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Technologie 
La digitalisation des services publics en marche :  

la plateforme MoKloud officiellement lancée
• Pravind Jugnauth parle d’un « Game Changer » dans le domaine technologique.

Ce jeudi 16 septembre 
2021, une étape 
significative vient d'être 

franchie dans la numérisation des 
services administratifs. Plusieurs 
documents officiels sont devenus 
numériques, accessibles en ligne 
et imprimables chez soi grâce à 
la mise en place de la plateforme 
MoKloud, un système de 
cloud computing, c'est-à-dire 
d'informatique dématérialisée. 
Le lancement officiel a eu 
lieu, à la Government House, 
à Port-Louis, conjointement 
par la division de l'état civil du 
Bureau du Premier ministre et 
le ministère de la Technologie, 
de la Communication et de 
l'Innovation.

Le Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, a fait ressortir dans 
son discours que MoKloud est 
une innovation majeure, qui 
ouvre un nouveau chapitre de 
notre évolution sans papier. Il a 
affirmé qu’elle a été développée 
pour offrir aux citoyens un accès 
pratique et sûr à leurs documents 
officiels. Selon lui, cette 
plateforme permettra à chaque 
citoyen de tirer pleinement parti 
des avantages que les nouvelles 
technologies peuvent apporter à 
notre pays. «Les services fournis 
via cette plateforme maximiseront 
les possibilités d'utiliser les 
technologies numériques pour 
rendre l'administration publique 
plus efficace et améliorer 

l'expérience du client. Notre 
objectif est de devenir un 
e-government, qui fournit des 
services de haute qualité et 
rentables à la population. »

Le Premier ministre a fait 
remarquer que le lancement 
de MoKloud coïncide avec la 
commémoration de la Journée 
internationale de l'identité, qui 

vise à sensibiliser la nécessité de 
fournir une identité juridique à 
tous. Ainsi, pendant la période de 
démarrage initiale, les documents, 
tels que les actes de naissance 
et de mariage, seront affichés 
sur la plateforme MoKloud et 
seront disponibles gratuitement. 
D'autres documents, qui seront 
rendus accessibles sur MoKloud 
à un stade ultérieur, incluent 
les permis de conduire, les 
certificats académiques et les 
factures de services publics. 
«Cette application en ligne 
aidera également à lutter contre 
la Covid-19 puisqu'un ‘pass’ de 
vaccination numérique Covid-19 
sera bientôt disponible sur la 
plateforme pour ceux qui ont été 
vaccinés », a-t-il souligné.

En outre, Pravind Jugnauth a 
souligné qu'il est essentiel que 
les individus et les organisations 
puissent signer numériquement 
des documents et, à ce titre, les 
actes de naissance et de mariage 
seront signés numériquement 
par la Division de l'état civil. 
Il a ajouté que les documents 
MoKloud comporteront 
également un code QR pour la 

vérification de l'authenticité.

Le Premier ministre a également 
fait remarquer qu'une nouvelle 
autorité de certification a été 
mise en place et est gérée 
par le Conseil national de 
l'informatique afin de garantir 
que l'authenticité des documents 
est vérifiable. Cela, selon lui, 
renforcera la confiance dans cette 
plateforme en ligne innovante. 
Parlant de la connexion haut 
débit, il a souligné que Maurice 
est actuellement connecté au 
monde par trois câbles sous-
marins et que le déploiement 
d'un quatrième est actuellement 
en cours. «Le quatrième câble 
sera opérationnel dans les deux 
prochaines années», a-t-il ajouté.

En outre, le chef du gouvernement 
a souligné que le gouvernement 
investit également dans le 
renforcement des capacités afin 
de doter les citoyens du savoir-
faire nécessaire pour servir dans 
l'environnement numérique. 
Les universités mauriciennes 
proposeront ainsi des formations 
en intelligence artificielle, 
blockchain, cybersécurité 

et big data afin d'adapter les 
compétences aux métiers de 
demain. Le Premier ministre a 
également insisté sur la nécessité 
impérative de consolider le 
cadre juridique et réglementaire 
local en raison des menaces qui 
accompagnent les changements 
et l'innovation.

Pour sa part, le ministre Balgobin 
a souligné que MoKloud sera 
utilisée pour le stockage en 
ligne de documents officiels. Il a 
indiqué que les citoyens se voient 
attribuer chacun un emplacement 
– leur propre coffre-fort 
numérique – pour conserver 
la version numérique de leurs 
documents accessibles via un 
ordinateur ou un smartphone. 
Dans un futur proche, a-t-
il annoncé, une application 
mobile MoKloud sera également 
développée.

En outre, le ministre Balgobin a 
souligné que le gouvernement, 
dans le but de construire une 
île Maurice numérique, initie 
de nouveaux changements 
et introduit de nouvelles 
technologies dans la société, 
telles que MoRendezVous, où les 
citoyens peuvent prendre rendez-
vous à une heure et à une date 
spécifique.

Il a également évoqué 
l'introduction d'un nouveau projet 
de loi sur la cybersécurité et la 
cybercriminalité à l'Assemblée 
nationale, et a rappelé que 
l'Union internationale des 
télécommunications, dans son 
dernier rapport, a classé Maurice 
au 1er rang en Afrique et au 17e 
rang mondial sur l'indice mondial 
de cybersécurité 2020.

C’est dans le cadre de la 
commémoration de la Journée 
internationale de l’identité que 
les autorités ont voulu lancer 
cette plateforme de stockage de 
donné numérique. Une journée 
à l’initiative du mouvement 
ID4Africa pour sensibiliser 
l’opinion sur le rôle important 
que joue l’identité pour permettre 
aux individus d’exercer leurs 
droits et leurs responsabilités de 
manière juste et équitable dans 
une société moderne.  

Informatique
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Lauréats Cuvée 2020-2021

• Le Queen Elizabeth College réitère l’exploit avec 13 lauréates
• Leela Devi Dookun-Luchoomun : « les élèves ont bravé vents et marées pour briller »

Résultats du HSC et proclamation des lauréats

Le taux de réussite passe à 90% 

Pour cette année, le taux de réussite 
global pour la République de Maurice 
s’élève à 90%. Un chiffre en hausse par 
rapport à 2019 qui affichait un taux de 
74,95 % pour la République. Le taux 
de réussite pour Maurice uniquement 
est de 90.27 % alors que pour celui de 
Rodrigues, le taux de réussite est de 
81.82 %. L’annonce a été faite par la 
ministre de l’Education, Leela Devi 
Dookhun-Luchoomun, à 10 heures, à la 
Government House. 

Comme d’habitude, les filles ont fait 
mieux que les garçons, avec un taux de 
réussite de 92,1 % contre 87,22 % pour 
les garçons. Sur 4 555 filles qui ont pris 
part à ses examens, 4 191 ont réussi. 
Chez les garçons 2 888 candidats ont 
brillé, sur un total de 3 311.

Lauréats

La vice Première Ministre et ministre 
de l’Éducation a également procédé 
à la proclamation des 45 lauréats, ce 
vendredi 17 septembre. La ministre a 
dévoilé le nom des élèves et des collèges 
qui se sont classés parmi les meilleurs 
dans des filières distinctes. 

Et, comme le veut le protocole, plus 
tôt dans la matinée, la liste officielle 
des lauréats a été signé par le Premier 
ministre Pravind Jugnauth, au bâtiment 
du trésor.

Le Queen Elizabeth College 
réitère l’exploit

Encore une fois, le Queen Elizabeth 
College s’est taillé la part du lion. 
Elle s’est démarquée avec 13 lauréats. 
L’académie est talonnée de près par le 
Collège Royal de Curepipe, avec 12 

lauréats. Le Collège Royal de Port-
Louis et le Mahatma Gandhi Institute 
comptent chacun quatre lauréats et le 
collège Dr Maurice Curé en compte 
trois. Le GMD Atchia College, le 
Collège du Saint-Esprit, Droopnath 
Ramphul SSS, Gaetan Raynal State 
College, Sookdeo Bissoondoyal State 
College en compte chacun un. En ce qui 
concerne Rodrigues, les quatre lauréats 
sont issus du Rodrigues College.

Briller contre vents et marées

Lors de la conférence de presse, Leela 
Devi Dookhun a tenu à féliciter les 
étudiants et surtout les lauréats pour leur 
réussite. Elle a souligné que les élèves 
ont fait preuve de force, de courage et de 
détermination particulièrement lors de 
cette cuvée. La ministre a fait ressortir 
que ces examens se sont tenus, dans des 
conditions particulièrement difficiles en 

raison de la pandémie. Elle a rappelé 
que durant les épreuves, les élèves ont 
dû faire face à des confinements dans 
certaines régions, des intempéries et des 
pluies torrentielles. Celle en charge du 
portefeuille ministériel de l’éducation 
a même souligné que certains élèves 
ont dû être transférés dans des blindés, 
afin de pouvoir participer aux examens. 
Cependant, elle s’est réjouit que le taux 
de réussite n’ait pas été affecté. 

Pour la ministre, les étudiants ont 
commis un exploit car ils ont foncé 
contre vents et marées pour briller, lors 
de ces examens. Pour cela, elle a aussi 
félicité les parents pour leurs soutiens. 
Mais aussi les professeurs et les chefs 
d’établissements, qui dit-elle, ont su 
encadrer les élèves et les ont aidés à faire 
face aux défis. Leela Devi Dookhun a 
ainsi souhaité bonne chance aux élèves 
qui entameront leurs études supérieures 
et leur a demandé de garder le même 
courage et la même détermination.

L’engagement du gouvernement à 
investir dans la jeunesse a également 
été souligné par le vice-Premier 
ministre, ajoutant que l'autonomisation 
des ressources humaines est la clé du 
développement du pays.

A savoir que cinq types de bourses 
sont offertes aux lauréats, à savoir : 
deux bourses nationales SSR ; Bourses 
d'études 16 de l'État de Maurice ; 26 
bourses supplémentaires pour ceux 
classés après les bourses de l'État 
de Maurice, dont quatre attribuées à 
Rodrigues ; et la bourse de la Fondation 
MCB.

Après trois mois d’attente, les étudiants ayant participé 
aux derniers examens du Higher School Certificate 
(HSC) ont enfin pris connaissance de leurs résultats, 

ce vendredi 17 septembre. 7 866 élèves étaient concernés par 
ses examens de 2020 qui s’étaient déroulés en avril, mai et 
juin 2021, dans des conditions particulières, car ils étaient 
chamboulés par les effets de la propagation de la COVID-19 
à Maurice. Cependant les difficultés encourues n’ont pas 
empêché un taux de réussite satisfaisant.
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Réactions cuvée 2020/2021 :  
joie, bonheur et rêve animent les  

lauréats et les chefs d’établissements

Ajay Kumar Bissoonauth, 
recteur du Queen Elizabeth 
College : « Fer mwa rappel 

QEC d’antan »

Le recteur du Queen Elizabeth College, 
Ajay Kumar Bissoonauth a livré ses 
ressentis à chaud après que 13 de ses 
élèves ont été proclamés lauréates. 
Il a affirmé que cette réussite a fait le 
bonheur du collège. D’ajouter que ces 
résultats « fer mwa rappel QEC dantan 
».  Le recteur a souligné que l’année a 
été très difficile pour les enfants avec 
les confinements et les zones rouges et 
qu’il est très fier de ses filles.

Vikash Ramdonee, recteur 
du collège Royal de 

Curepipe: “RCC is back  
to where RCC belongs”

Le recteur du collège Royal de 
Curepipe, Vikash Ramdonee a soutenu 
ceci : "RCC is back to where RCC 
belongs. Ça fait longtemps que nous 
nous attendions à cela. C'est rendre 
à César ce qui est à César, comme 
dit l'adage. Ce sont les élèves qui ont 
beaucoup de potentiel. Bref, on n'a 
pas les mots pour s'exprimer" confie 
Vikash Ramdonee, avec un sourire. 

Kamini Dowluth,  
rectrice du RCPL :  

«Nou in travay lamin dan 
lamin pou esey epol zot»

Dès la proclamation des lauréats pour 
la cuvée 2020-2021, une ambiance 
électrique régnait dans l’enceinte du 
Collège Royal de Port-Louis (RCPL). 
La rectrice du collège du RCPL, Kamini 
Devi Dowluth a déclaré ceci : « Vous 
entendez la musique qui joue au fond. 
Mes élèves sont très enthousiastes. Ils 
ont travaillé très dur pendant plus de 
deux ans et demi ». 

Concernant l’impact de la Covid-19 
sur le calendrier scolaire, les examens 

du Higher School Certificate et les 
étudiants, elle a soutenu que :

«Je me souviens du premier jour des 
examens. C’était en avril dernier. Ils 
étaient calmes. Mais ti ena enn ti panik 
an zot. Me apre nou in resi relev le defi. 
Nou fin rasir zot tout en maintenan ban 
protokol saniter. Nou in travay lamin 
dan lamin pou esey epol zot ». 

Chitra Awotar, rectrice  
du collège Gaëtan Raynal:  

«Les études n’ont pas 
souffert même pendant  

le confinement»

La rectrice du collège Gaëtan Raynal, 
Chitra Awotar, a affirmé que : «Les 
études n’ont pas souffert même pendant 
le confinement. Les élèves ont eu plus 
de temps à la maison pour se préparer. 
C’est un travail régulier qui a porté ses 
fruits ». Elle félicite la lauréate, Kaveri 
Poovanum Yeten, qui s’est démarquée 
dans la filière scientifique aux examens 
du Higher School Certificate (HSC). 
«Je lui souhaite tout le bonheur et 
plein de succès», dit-elle. 

La rectrice du collège Gaëtan Raynal 
a également affirmé que : «Je les ai 
toujours enseigné que si elles donnaient 
le meilleur d'elles-mêmes, elles 
réussiraient. Au collège, nous essayons 
constamment de faire un 'profiling' des 
élèves, qui ont du potentiel afin de les 
aider à améliorer leurs résultats. Les 
enseignants se sont donnés à fond 
dans les cours en ligne, sans oublier la 
coopération des parents».  

Chitra Awotar estime que la Covid-19 
doit nous faire réagir. «Nous devons 
tirer un avantage de ces désavantages. 
Nous ne pouvons faire autrement. 
Pas de raison pour lâcher prise. Je 
demande aux élèves de reprendre leurs 
études et d’utiliser leur temps libre 
pour améliorer leurs résultats. Si zot 
met zot a fon, zot pou reysi. Covid-19 
ou pas, li pa la rezon pou pa bien fer».

Kreshna Gokool, recteur  
du collège GMD Atchia : 

«C’est une digne réussite»

Le recteur du collège du GMD Atchia, 
Kreshna Gokool, a déclaré qu’on est 
très content de notre performance 
tout en prenant en considération 
que les élèves ont connu une année 
assez difficile. «Les examens ont été 
renvoyés. De plus, elles ont connu deux 
confinements. Les examens se sont 
tenus dans des conditions difficiles. 
Je pense que c'est une digne réussite. 
Tous les mérites vont à Kimberley, à sa 
volonté, sans oublier ses parents et le 
travail effectué par les professeurs», a 
ajouté Kreshna Gokool. 

Gregory Marcelin (RCPL) : 
"Monne essaye adapte  

avek Covid"

Gregory Marcelin qui est lauréat 
Science Side, est issu du RCPL. 
Lorsqu’il est arrivé au collège, il a été 
accueilli par des cris de joie et a été 
félicité par ses amis. Revenant sur la 
préparation de ses examens par temps 
de Covid-19, il a affirmé que cela ne 
l’a pas trop affecté. «Inn oblizé trouv 
enn moyen pou deal ar li. Monn essaye 
adapté ek system la. Coumensma ti ena 
inpé stress mai monn gagn beaucoup 
l’encourazman». Le jeune homme 
compte poursuivre des études de 
computering et de mathématiques en 
Angleterre ou au Canada.

Cédric Fong Yee Chun, du 
collège Royal de Curepipe: 

«La pandémie n’a pas 
perturbé mes études»

C’est sur les épaules de ses amis que 
le lauréat Cédric Fong Yee Chun, 
du collège Royal de Curepipe, 
a été accueilli en fanfare dans la 
cour du collège. Lauréat dans la 
filière technique, le jeune homme, 
qui ne s’attendait pas à ce 'sacre', 
remercie ses enseignants pour leurs 
encouragements. Il a soutenu que la 
pandémie n’a pas perturbé ses études. 
Cédric Foo Yee Chun, qui compte 
poursuivre ses études à Maurice, a déjà 
postulé pour des études d’ingénierie 
et de mécatronique à l’Université de 
Maurice.

Kaveri Poovanum Yeten, la 
lauréate du collège Gaëtan 
Raynal : «J’ai réussi grâce  
au soutien de mes parents»

Kaveri Poovanum Yeten, qui fait 
honneur du collège Gaëtan Raynal, 
ne s’attendait pas à être lauréate. 
Cependant, elle a confié qu’elle a 
pu réussir grâce au soutien de ses 
enseignants et de l’école. En raison 
de la pandémie de la Covid-19 et du 
chamboulement du calendrier scolaire, 
« mo ti mank motivasion pou travay 
», confie -t-elle. La jeune fille s’est 

Après la proclamation des lauréats, le 
bonheur était à son comble dans les 
établissements primés. Si l’ambiance était 

à la fête et aux célébrations, les lauréats et les 
chefs d’établissement ont pris le temps de livrer 

leurs émotions à la presse. Le temps également de 
faire un bilan de cette année difficile et d’évoquer 
les projets.

(Dossier spéciale réalisé par Joël Marianne, Ravinduth Bijloll,  
Kelly Wong, Yashni Madhoo et S.J)
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démarquée dans la filière scientifique 
aux examens du Higher School 
Certificate (HSC).

Geshan Preetish Bagha, 
lauréat du Collège Sookdeo 
Bissoondoyal : « Je n’aurais 

pas été lauréat sans le 
support de mes camarades 

de classe et de mes 
enseignants » 

Lauréat du collège Sookdeo 
Bissoondoyal de Rose-Belle, Geshan 
Preetish Bagha, a déclaré qu’il 
n’aurait pas été lauréat sans le support 
de ses camarades de classe et de 
ses enseignants. C’est ce qui, dit-il, 
différencie le collège des autres. « Tous 
nos camarades se sont entraidés », 
a-t-il dit. « Sakenn inn ris so kamarad. 
[…] Lezot lekol li pa koumsa. Zot inn 
ankouraz mwa pou mo kapav travay 
plus. Et mwa mo ankouraz zot pou zot 
gayn pli bon rezilta », a-t-il confié. Le 
lauréat compte opter pour des études en 
ingénierie.

Kenishta Babajee, lauréate 
du Dr Maurice Curé :  
«La peur était là mais  

j'ai travaillé»

Elle a travaillé dur pour être lauréate.  
Kenishta Babajee est l’une des trois 

lauréates du Dr Maurice Curé State 
College. «La peur était là mais j’ai 
travaillé», a-t-elle confié, ce vendredi 
17 septembre, après la proclamation 
des résultats. La première lauréate 
de la famille confie qu’elle compte 
poursuivre ses études en Angleterre. 
Elle va opter pour la filière économie 
et finance. 

Rushaanaaz Sookeechand, 
lauréate du Queen Elizabeth 

College: « Beaucoup de 
pauses pour me concentrer » 

«Le chemin n’a pas été facile», a 
affirmé Sookeechand Fatimah Noori 
Rushaanaaz, lauréate du Queen 
Elizabeth College. «J’ai dû prendre 
beaucoup de ‘breaks’ dans mes études 
pour me concentrer sur moi-même 
émotionnellement et mentalement» 
confie-t-elle. Première lauréate dans 
la famille, elle fait ressortir que c’est 
une très grande fierté et un grand 
honneur, surtout pour son père, qui est 
enseignant.

Nurendrapratab Sharma 
Chamilall, lauréat du 

collège Royal de Port-Louis: 
« Le travail d’équipe m’a 

beaucoup aidé »

Après l’annonce des lauréats, le 
récipiendaire de la prestigieuse 
bourse SSR Scholarship Science, 
Nurendrapratab Sharma Chamilall, 
était sous le coup de l’émotion. « 
J’ai eu besoin du soutien moral de 
mes amis pour réussir mes examens 
», dira le lauréat qui a ajouté ceci : « 
Le travail d’équipe m’a beaucoup 
aidé. La méthode pour réussir a été la 
révision en groupe avec mes amis » a-t-
il soutenu.

Fiona Mootoosamy, lauréate au MGI : «Il n’y avait  
pas de bus, l’atmosphère était dure et difficile »

Elle habite à 
Curepipe, qui 
était en zone 
rouge lors des 
examens du 
Higher School 
Certificate 
(HSC). 
Situation 
pénible 
pour Fiona 
Mootoosamy, 
ce qui ne l'a 
pas empêchée 
d'être lauréate 
au Mahatma Gandhi Institute. 

« Il n’y avait pas de bus, l’atmosphère était dure et difficile », soutient-elle. Faire 
face à cette situation a cependant été bénéfique pour l’élève.  « Cela m’a rendu 
plus forte en tant que personne de faire face à ces difficultés-là », a-t-elle ajouté.

Nazeemah Noorally, lauréate du collège  
Droopnath Ramphul : «Un élève doit travailler  

dur et être appliqué dans ses études et réviser»

Elle est la star du collège Droopnath Ramphul : Nazeemah Noorally est la seule 
lauréate du collège pour la cuvée 2020/21. Elle a brillé en Arts Side. La jeune 
fille entend d’abord remercier Dieu pour cet honneur. «Cette année n’était pas 
comme les autres en raison de la pandémie. Je remercie Dieu d’abord. Mes profs 
étaient toujours là pour m’aider. Je remercie mes parents ainsi que ma famille 
pour m’avoir encouragé», s’est confiée Nazeemah Noorally.

Cette dernière a aussi laissé entendre qu’elle n’a pas encore décidé dans quelle 
filière elle va poursuivre ses études. «Je veux revoir mes choix», dira la lauréate 
qui a ceci conseillé aux aspirants lauréats / lauréates : «Un élève doit travailler 
dur et être appliqué dans ses études et beaucoup réviser. Tous ces efforts seront 
récompensés par Dieu». 

Jean Fabrice Elliotroppe, lauréat au RCC :  
«Dur de voir les examens repoussés de six mois»

Examens repoussés, 
confinement… une 
année qui n’a pas 
été facile, soutient 
Jean Fabrice 
Elliotroppe, lauréat 
au collège Royal de 
Curepipe. « Gros 
coup dur de voir 
les examens être 
repoussés pour 
encore six mois…
nous sommes des 
êtres humains, nous 
ne sommes pas des 
machines » évoque-t-il. Ces parents étaient toutefois confiants. « Gramatin monn 
al pran so petar », dira sa mère.
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HSC/lauréats cuvée 2020/21

L’ambiance palpable dans  
plusieurs collèges du pays 

À quelques minutes de l’annonce 
officielle des lauréats, l’ambiance était 
palpable dans plusieurs collèges qui 

alignent habituellement les meilleurs élèves. 
Dans certains établissements scolaires, les 
recteurs/rectrices ainsi que les élèves attendaient 
ces résultats avec beaucoup d’impatience. Les 
parents de certains lauréats ont aussi participé 
à la fête. 
Au collège Queen Elizabeth, à Rose-Hill, pas 
de classes pour les élèves. Avec l’annonce 
des résultats, les attentes étaient élevées et les 
collégiennes se préparaient à fêter en grande 
pompe les résultats. Et, c’est ce qui s’est passé, 
lorsque la liste des lauréats a été proclamée.
Dans les autres collèges aussi, ce n’était pas 
une ambiance de tous les jours. Sur les visages 
des étudiants on lisait la joie, mais aussi une 
certaine appréhension.

Par exemple, à Quatre-Bornes, plus précisément 
au collège du Saint-Esprit, on préparait même 
des pétards pour fêter cet événement. Et, 
lorsque les résultats ont été rendus publics. Ils 
n’ont pas hésité à les allumer et à célébrer avec 
des banderoles en main. 
Au collège Royal de Curepipe, on a aperçu, des 
élèves munis, entre autres, des ‘ravannes’. Lors 
de la dernière cuvée, le Royal de Curepipe avait 
aligné six lauréats. Or, pour la cuvée 2020-
2021, ledit établissement scolaire a récolté 12 
lauréats (voir la liste officielle des lauréats plus 
loin).  
Comme d’habitude, de nombreux élèves du 
collège Royal de Port-Louis étaient massés 
dans la cour, impatients de savoir si cette 
année encore ils se tailleront la part du lion. Et 
à l’annonce des lauréats, ils ont laissé éclater 
leur joie, car quatre étudiants ont été proclamés 
lauréats.
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Catherine Boudet : Quand l’AFP se 
prête au jeu des pyromanes locaux
• « …adoptant des techniques de marketing viral, l’article joue sur l’émotionnel : « situation 
grave », « quête traumatisante », « état alarmant »
• Sans même prendre la peine de respecter une règle journalistique de base qui demande que 
l’information soit équilibrée en citant les parties adverses

Les polémiques vont bon 
train et la question de 
savoir si la situation 

sanitaire actuelle pourrait 
permettre d’aller de l’avant 
avec la réouverture complète 
des frontières, le 1er octobre, 
est sur toutes les lèvres. Pour la 
sociologue Catherine Boudet, il 
n’est pas question d’en faire un 
débat. 

«Il est impératif», dit-elle, 
«de prendre en considération 
le fait que la réouverture des 
frontières est une nécessité pour 
le pays. Non seulement d’un 
point de vue économique mais 
à tous les niveaux, incluant le 
social.» Elle fait ressortir qu’il 
ne faut pas oublier que les 
employés de ce secteur sont 

nombreux à souffrir depuis 
plus d’une année. L’experte est 
catégorique : un pays ne peut se 
permettre de vivre en autarcie, 
c’est-à-dire en isolation, avec 
un système économique fermé. 

Selon elle, les périodes de 
confinement et de fermeture 
des frontières en raison de la 
pandémie de Covid-19 auraient 
dû permettre de préparer cette 
étape décisive pour Maurice. 
La sociologue insiste sur le fait 
qu’à aucun moment la situation 
ne se voulait définitive ou 
qu’elle était partie pour durer. 

D’un point de vue purement 
professionnel, elle explique 
que la décision a été prise 
par les autorités bien avant la 
résurgence du virus sur le plan 

local. 

Bien qu’elle se dise consciente 
que réouverture rime avec 
risques supplémentaires, 
Catherine Boudet estime que 
ceux-ci doivent être considérés 
comme étant «provisionnels» 
et que nous devons tous 
nous préparer à faire face à 
«l’inconnu.» 

Évoquant l’article de presse 
publié par l’AFP le mardi 
14 septembre, à l’effet que 
l’ile Maurice était confrontée 
à une hausse drastique des 
cas de contamination à 
quelques jours seulement de 
la réouverture complète de ses 
frontières, Catherine Boudet 
juge important d’avoir une 
couverture journalistique 

factuelle en ces temps difficiles. 
Il est inacceptable, dit-elle, 
que nous soyons confrontés 
à une telle campagne de 
désinformation, voire de 

propagandes, dans les médias 
internationaux alors qu’il ne 
s’agit pas d’une démarche 
habituelle de la part de ces 
groupes de presse.

Sur Wazaa FM : « La réouverture des frontières 
est une nécessité » : Catherine Boudet plaide 
pour une couverture journalistique factuelle 

Quand la situation du pays demande que 
tout le monde se serre les coudes, il se 

trouve toujours des pyromanes pour jeter de 
l’huile sur le feu… 

C’est un véritable scénario catastrophe 
que décrit cet article attribué à l’AFP, dans 
lequel l’express reconnaît avoir sa main. 
«L'île Maurice fait face à une explosion de 
Covid-19 qui interpelle à moins de trois 
semaines de la réouverture complète de 
ses frontières» proclame la dépêche AFP, 
de ce mardi 14 septembre.

Rédigée dans un mix de journalisme et 
de marketing viral, la dépêche brosse 
le portrait d’une île Maurice qui serait 
au bord de l’explosion épidémique. 
Publiée dans la foulée sur le site de 
l’express («l'AFP déplore une vague de 
covid avant la réouverture des frontières 
mauriciennes»), elle est vite devenue 
virale dans la presse internationale. 

Le contenu serait resté honnête s’il avait 
parlé de façon factuelle des difficultés 
des institutions de l’Etat face aux cas 
de contamination et de la surcharge 
occasionnée sur le système de santé. Mais, 

adoptant des techniques de marketing 
viral, l’article joue sur l’émotionnel : 
«situation grave», «quête traumatisante», 
«état alarmant» … Les adjectifs sont 
soigneusement choisis pour susciter la 
peur et l’inquiétude chez le lecteur et lui 
donner la pire perception possible de l’état 
du pays. 

En plus d’exagérer la situation et de 
pratiquer la manipulation émotionnelle, 
l’article pousse le vice jusqu’à conclure 
avec la projection d’un scénario 
catastrophe. Il le fait en citant un adversaire 
politique du gouvernement, qui redoute 
que «Maurice n'arrive à un stade où nous 
devrons peut-être décider qui obtiendra 
de l'oxygène et qui devra mourir» … Sans 
même prendre la peine de respecter une 

règle journalistique de base qui demande 
que l’information soit équilibrée en citant 
les parties adverses. 

Autant de techniques de grossissement 
des faits et d’amplification des émotions 
qui relèvent plus des pratiques de 
déstabilisation que du vrai journalisme. 
On nous prédirait presque une apocalypse 
covidienne.

Or, jusqu’à présent, même si l’on prend en 
compte le fait que les chiffres officiels des 
cas de covid pourraient bien être minorés 
par rapport à la réalité, on est à 1% de 
la population mauricienne contaminée 
depuis le début de la «pandémie» il y a un 
an et demi. 1% de la population... ! 

Rappelons qu’une pandémie (du grec 

pan = tout et demos = peuple) est une 
épidémie qui s'étend à la quasi-totalité 
d’une population.

Cet article de l’AFP, localement téléguidé, 
n’a donc visiblement pas pour agenda 
de remettre les choses dans leur juste 
perspective. Pourtant, son ou ses auteurs 
reconnaissent que la reprise de l’activité 
touristique serait une bouffée d’oxygène 
bien nécessaire pour le secteur du tourisme. 
Mais c’est pour mieux poignarder les 250 
000 Mauriciens qui vivent de cette activité.

En comptant sur la viralité du partage des 
dépêches AFP aux différents médias dans 
le monde, cet article est une véritable 
bombe à fragmentation lancée contre 
Maurice (et depuis Maurice) dans le 
cyberespace. Faire du mal au pays et à 
l’économie, ça semble être jouissif pour 
certains… Dans quel but ? En tout cas, ce 
n’est pas en l’honneur de l’AFP de s’être 
prêtée à ce sombre jeu.
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On dit toujours l'Information c'est le 
pouvoir ! Mais quand l'information 
amène vers le chaos que peut-on dire 

de cela !
Certaines parties accompagnées de certains 
médias ont pendant plusieurs mois et le sont 
toujours en train de le faire, d'essayer de 
ternir l'image de notre île.
Quand ces parties obscures veulent à tout 
prix le pouvoir au risque de créer le chaos 
dans le pays on voit vraiment comment cette 
soif est si grande. Quand on veut le beurre on 
ne peut se permettre d'avoir l'argent du beurre 

aussi. Ils sont prêts à tuer tout un secteur de 
l’économie qui emploie au-delà de 100 000 
personnes uniquement pour leur gain de 
pouvoir ! Mais qu’elle est la suite ? Fermés 
les frontières, non à l'arrivée des touristes, 
non à ceci, non à cela, non au progrès 
mais vous dites non en échange de quoi ? 
Comment allez-vous nourrir ces personnes 
qui sont touchées dans ce secteur ? Est-ce 
que cette opposition obscure dédommagera 
ces personnes ? La réponse est NON ! Donc 
laissez ces personnes et ile Maurice respirer !
#dontkillourtourismsector

Dans une situation de pandémie, 
plus que jamais nous avons besoin 
des médias pour nous informer de 

ce qui se passe, pour séparer les faits de la 
fiction et pour demander des comptes aux 
dirigeants.

Dans l’espace médiatique de notre pays, le 
Groupe La Sentinelle nous a toujours fait 
la leçon, en ce qui concerne la fiabilité et 
la rigueur de ses articles et même sur la 
question de déontologie. Cela même si ces 
valeurs ne se reflètent pas dans la rubrique 
«Confidentiels» les samedis.

Le directeur des Publications 
du Groupe La Sentinelle s’est 
décrédibilisé comme journaliste 
et en voici la preuve. Un article 
de l’Agence France Presse 
(AFP) fait état d’une situation 
inquiétante de la pandémie à 
Maurice. Cet article est signé 
par Nad Sivaramen, le directeur 
des Publications du Groupe 
La Sentinelle, dont fait partie 
l’express.

Or, l’express reprend à son tour 
la nouvelle de l’AFP. Ce qui fait 
que la source de l’express est 
un article de l’AFP, article rédigé par Nad 
Sivaramen, qui, accessoirement, se retrouve 
être le directeur des publications du Groupe 
La Sentinelle et responsable de l’express 
donc. La source de Nad Sivaramen est donc 
Nad Sivaramen lui-même ! On comprend 
que la Covid ait affecté la vie de tout un 
chacun, y compris le fonctionnement des 
médias, mais de là à être à la fois l’auteur 
et la source du même article est tout 
bonnement impensable.

Il est aussi bon à comprendre que ni CNN, 
ni l’AFP ou encore moins l’Express ne sont 
habilités à faire un état des lieux sanitaire 
de notre pays. Cette responsabilité revient à 
des sources fiables telle que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Hors, cette 
dernière n’a pas la même lecture de la 
situation de la pandémie dans notre pays.

Tout bon journaliste a le devoir sacré de 

vérifier ses sources. Nad Sivaramen a 
contourné cela en devenant lui-même sa 
propre source !

Il faut se rappeler qu’en 2020, le Secrétaire-
Général de l’ONU avait déclaré que nous 
assistons à une dangereuse vague de 
désinformation, allant de conseils de santé 
préjudiciables à d’extravagantes théories 
du complot en passant par des discours de 
haine. Des mensonges flagrants se répandent 
en ligne à une vitesse terrifiante. L’antidote 
à cette pandémie de désinformation c’est 

l’information et l’analyse fondées sur les 
faits. Il dépend de la liberté des médias et 
de l’indépendance des journalistes. Sauf 
que dans le cas actuel, c’est clair qu’il y 
a un agenda politique derrière l’article en 
question.

L’article de l’AFP, qui est du Nad Sivaramen 
tout craché, parle d’explosion épidémique 
sans bien sûr préciser sur quelle base ce terme 
est utilisé. C’est un fait que Maurice connaît 
une augmentation des cas de Covid-19 et 
même, malheureusement, des décès liés à 
cette maladie. Mais aucun pays au monde et 
encore moins leur gouvernement n’échappe 
à cette cruelle réalité. Jamais le monde n’a 
autant été secoué par tant d’incertitudes 
sanitaires et économiques.

Le mauvais journalisme de l’AFP veut faire 
croire que c’est de la folie que de rouvrir 
les frontières mauriciennes pour sauver une 

économie à genou. L’AFP ne mentionne 
guère la souffrance des travailleurs 
dans le secteur touristique, qui ont pu 
survivre grâce à l’aide sans précédent du 
gouvernement à travers le Wage Assistance 
Scheme. L’article a pour but de terrifier une 
population déjà affectée par cette maladie 
ou ses conséquences indirectes. Mais il vise 
aussi à décourager les touristes et autres 
voyageurs de se rendre dans notre pays alors 
que sur un plan patriotique, la réouverture 
de nos frontières est la meilleure décision 
qu’on puisse prendre dans la conjoncture 

actuelle.

Certes, nos institutions ont du 
mal à suivre les dégâts causés 
par la pandémie mais aucune 
institution dans aucun pays au 
monde n’a pu éviter ce genre 
de problèmes. Cependant, il est 
également important de dénoncer 
le comportement irresponsable 
de nombreux citoyens 
mauriciens qui n’observent plus 
les gestes barrières, font des 
fêtes tous les week-ends et qui, 
parce qu’ils ont été vaccinés, 
prennent des risques inutiles en 
défiant ouvertement la Covid-19 

et ses variants.

Pour ceux qui aiment parler d’action 
citoyenne, il est temps justement pour 
eux de rappeler à l’ordre nos citoyens et 
leur faire comprendre que la Covid-19 est 
omniprésente dans notre vie. C’est à ce genre 
d’oubli que l’AFP, voire l’express, nous a 
récemment habitués. Les chiffres parlent de 
1 % seulement de la population infectée. Ce 
n’est ni catastrophique ni alarmant. Ce qui 
l’est par contre, c’est de pondre un article 
téléguidé pour empêcher la réouverture de 
nos frontières et le redémarrage économique 
pour ensuite blâmer le gouvernement de 
Pravind Jugnauth. Là-dessus certains ont été 
précis et constants depuis plusieurs années, 
dénigrant au passage le noble métier de 
journalisme !

Source : Inside News et Wazaa FM

Les autorités sanitaires 
américaines ont relevé le niveau 
de risque sanitaire de Maurice 

dans leur ‘Covid-19 Travel Risk List’. 
Il s’agit d’un système d’avertissement 
destiné à leurs ressortissants pour qu’ils 
prennent des précautions nécessaires 
lorsqu’ils partent en voyage. 

Comme par exemple, il faut qu’ils 
soient complètement vaccinés contre la 
Covid lorsqu’ils se déplacent dans des 
pays considérés à risque. 

Une condition que Maurice exige de 
toute manière, Travel Risk List ou pas. 

Certes, les autorités mauriciennes 
accordent à ce développement toute 
l’attention qu’il mérite. Mais encore 
fait-il relativiser les choses. Le nombre 
de touristes américains, qui visitent 
Maurice, est très faible. En 2019, soit 
la dernière année normale du tourisme, 
le pays a accueilli seulement 10 400 
visiteurs des Etats-Unis sur un de total 
1 388 500 touristes (ce qui représente 
0,8% des arrivées totales). 

L’incidence de ce reclassement sur les 
perspectives de l’industrie touristique 
demeure largement limitée. 

Cela n’a pas empêché l’opposition et 
une section de la presse de récupérer 
cette annonce des autorités américaines 
pour alimenter leur campagne de 
dénigrement du pays à l’échelle 
internationale à un moment où le pays 
s’apprête à sortir de la liste grise du 
Groupe d’Action Financière après des 
réformes majeures entreprises dans 
notre arsenal contre le blanchiment 
d’argent et le financement du 
terrorisme. 

Il faut bien chercher d’autres proies 
pour garder en vie leur manœuvre 
infecte et antipatriotique. 

La Covid-19 Travel Risk List ne 
tient pas en compte certains facteurs 
très importants. D’abord, les cas de 
contamination à la Covid dans le 
pays sont très largement des patients 
asymptomatiques. 

La couverture vaccinale à Maurice est 
une des plus élevée au monde avec un 
taux d’inoculation supérieure à 60%. 

Les autorités américaines, pour leur 
part, font face à beaucoup de difficultés 
à faire avancer leurs campagnes de 
vaccination. D’ailleurs, le Président 
Joe Biden a dû s’adresser à son peuple 
il y a quelques jours pour pratiquement 
les ordonner à se faire vacciner.

Bonanga Lilongwe

Récupération  
politicienne de la  

‘Covid-19 Travel Risk 
List’ des Etats-Unis 

• Les Américains ne 
représentent même pas 1% des 
arrivées touristiques à Maurice

Anishta Seesurrun :  
 «Laissez  l’île Maurice respirer !»

La situation de Covid-19 est grave à  
Maurice selon l’AFP, l’Express ou Nad ? 
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Les prix de l’essence et du diesel 
restent inchangés

How to cope with timely decision-making?

Le Petroleum Pricing Committee (PPC) s’est réuni, ce 
mardi 14 septembre. A la suite de la réunion, le prix de 
l’essence est maintenu à Rs 50.70 tandis que celui du 
diesel reste à Rs 37.30 le litre. C’est ce qui ressort d’un 
communiqué émis par la State Trading Corporation au 
cours de cette semaine.

Dans une déclaration à Le Xournal, le Directeur 
Général de la State Trading Corporation (STC), Rajiv 

Servansingh, a fait comprendre que dans le cadre 
de la politique du gouvernement de tout faire pour 
éviter des augmentations des prix, la STC a, selon 
les dispositions de la loi et la disponibilité de ses 
ressources, appelé la réunion du PPC. « A la lumière 
des données et selon la formule appliquée par le 
PPC, la décision a été prise de maintenir les prix de 
l’essence et du diesel aux prix actuels », dira-t-il.

Carburants

• Rajiv Servansingh : « Le gouvernement fait 
tout pour éviter les augmentations des prix »

You know how it goes

You go to bed determined to make the next day the 
most productive day of your life.

You know there's one task that needs your attention.

So, you make a decision.

Tomorrow is the day when you'll have this ready!

So next day, you get to your office or workplace filled 
with motivation and energy.

Nothing will stop you this time.

Then, distractions start getting your way.

First, you realize you have endless emails to reply to.

All labeled as "urgent".

So, you take care of that first.

Then, a co-worker drops by your office or workplace 
and asks you for your help with a project he's 
struggling with.

 You don't want to be rude, so you say yes.

Next, you quickly check on your Social Media to see 
if there's anything important you should take a look 
at.

 And finally, now that everything's been taken care 
of...

 It's finally time to start working on the most important 
task of the day.

So you sit down in front of your computer.

Only to realize that...

You just can't focus on it.

You know you need to get this done.

The deadline is getting closer, and you need to make 
some progress on this project.

Still, that doesn't change the fact that you just can't 
put a single sentence together.

You're exhausted.

 

 That fifth cup of coffee you got today is not kicking 
in.

All the distractions you had during your workday 
depleted your focus.

 And what do you do next?

 You go home with this task unfinished again.

 Sounds familiar, isn't?

 In one way or the other, we've all been through this.

 Question is.... what can we do about it?

 How can we overcome distractions and get the most 
important tasks of our to-do lists done?

 I want to share some advice with you, dear readers.

 By taking care of our most important task first.

 Listen...

 Focus and attention are scarce resources.

 And as your day moves forward and more tasks come 
your way, you start using more of them.

 There'll always be distractions and new fires to put 
out.

 That's why you need to make sure to get the most 
important task of the day when your focus level is at 
its highest point.

 Not on checking your emails.

 Not on browsing through social media.

 Just on the most important task, you scheduled for 
that day.

 This is how it works...

Choose the most important task you know you need 
to get done.

 Not two or three.

Just ONE.

 Then, schedule it on your calendar as the first thing 
you'll work on when you get to the office.

 This will be the first task you'll take care of before 
any other.

 Treat this as a doctor's appointment.

 No excuses.

 No justifications.

 Anything else you have to do will have to come after 
that task is finished.

 Then, make your co-workers know that you'll be 
busy during that time.

 If they need anything from you, kindly tell them 
you'll help them after you're finished.

 Forget about emails.

 Leave social media alone.

 You'll just focus and work on this task until it's done.

 Maybe I'll take you some time to get used to it.

Still, doing this completely transformed my 
productivity.

 I didn't feel exhausted or overwhelmed anymore.

Instead, I had all the energy to take care of every task 
I needed to take care of.

Plus, I felt refreshed and filled with new ideas to 
make that project happen.

All because I was using all of my focus and attention 
on one single task.

So, next time you feel like you're not getting things 
done...

Try this out.

It will make a difference.

 

The Periscope
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• Le nouveau patron des Casernes Centrales a su gagner la confiance des autorités concernées 
mais aussi celle de la population
• Le moral des policiers est excellent au département de la police

• Dix nouveaux membres seront postés dans chaque district afin d’apporter  
   un soutien aux unités concernées

Changement radical depuis qu’Anil Kumar 
Dip a été nommé Commissaire de police 

Grand changement au sein de la 
force policière car on a noté une 
transformation radicale depuis 

qu’Anil Kumar Dip occupe le poste de 
Commissaire de Police. Le moins que l’on 
puisse dire c’est que les autorités concernées 
ont pris une bonne décision de le nommer à 
la tête de la force policière. 

En se basant sur les récentes initiatives et 
actions, surtout en ce qui concerne le ‘Law & 
Order’ dans le pays, on constate que ces hauts 
gradés et policiers déploient tous les moyens 
nécessaires pour respecter les consignes du 
nouveau Commissaire de Police afin de faire 
respecter les lois et les règles dans le pays. 
Les membres du public apprécient aussi 
que la force policière, sous les ordres du No 
1 de la police, effectue plus de patrouilles 
régulières dans les différents quartiers chauds de notre 
pays. Il veut à tout prix redresser la situation le plus tôt 
possible dans notre pays.  

Right man at the right place 

Anil Kumar Dip a déjà fixé ses objectifs. En sus du 
maintien du ‘Law and Order’, il veut donner à ce 
secteur ses lettres de noblesses en mettant plus d’ordre 
et de discipline dans son département, qui est très 
important pour les Mauriciens, mais aussi pour les 
touristes, plus particulièrement en termes de sécurité.

Pour les hommes de lois, observateurs politiques et 
spécialistes, voire même des politiciens et hauts gradés 
de la police, le patron de la police Anil Kumar Dip is 
the right man at the right place. En général, le moral 
des policiers est fort car ces derniers semblent être très 
motivés pour travailler pour leur département.

Il faut dire que malgré les critiques d’une section de la 
presse qui a voulu relever son passé et se  transformant 

en oiseau de mauvais augure, elle a voulu ternir son 
image. Cependant, Anil Kumar Dip n’a peur de rien et 
veut assumer pleinement ses responsabilités et honorer 
ses engagements envers l’Etat et les Mauriciens. 

Style différent du nouvel homme  
fort des Casernes Centrales

D’ailleurs, sa nomination a fait l’unanimité. Il œuvre 
comme un vrai professionnel à plusieurs niveaux et 
n’épargne aucun effort pour redorer le blason de la force 
policière. On a même noté que le patron des Casernes 
Centrales n’a rien à envier à ses prédécesseurs, vue sa 
compétence et sa façon de gérer et contrôler la situation 
de l’ordre et la discipline dans son département mais 
aussi à travers du pays.   

Il n’est un secret pour personne que l’homme de 
fort des Casernes Centrales, qui possède aussi des 
qualifications requises pour occuper le poste du 
Commissaire de Police, est une personne intègre, 
respectable et sérieuse. De plus, il est un homme de 

grand cœur et est très dévoué dans son travail 
depuis qu’il s’est joint audit département. En 
tant qu’un vrai professionnel et ayant une 
longue expérience dans la force policière, Anil 
Kumar Dip veut redorer le blason de la police. 
Sa façon ou son style de travail est différent.

Nouveau souffle au  
département de la police

A travers de ses initiatives, le Commissaire de 
Police veut davantage transformer et mener 
le département de la police au bon port. 
Avec l’aide de ses principaux adjoints et les 
policiers, le No 1 de la police veut casser le 
rein de la mafia de la drogue, baisser le taux 
de criminalité, le nombre d’agressions et 
de vols dans notre pays et ce, en apportant 
des changements en profondeur au sein des 

différentes unités de la police. 

Ceux, qui ont voulu mener une cabale contre le nouvel 
homme fort de la police, commencent à rire jaune 
maintenant. Car, n’en déplaisent à ses adversaires et 
des politiciens, il a démontré de quoi il est capable et 
cela à plusieurs reprises. Vraiment, il veut donner un 
nouveau souffle à la police.   

Ce qui nous pousse à dire qu’Anil Kumar Dip, qui 
est très respecté par ses adjoints et poulains, répond 
aux attentes et aspirations non seulement des autorités 
concernées mais aussi celles de la population. Dans 
peu de temps, il a su gagner la confiance de tous un 
chacun dans le pays y compris les policiers. 

Souhaitons bonne chance au nouveau Commissaire de 
Police, qui mérite le respect et espérons qu’il fera tout 
pour ‘deliver the goods’ à la satisfaction de tous les 
Mauriciens.

R. B.

La Crime Intelligence Unit (CIU), 
dont la devise est efficacité et 
discrétion, sera redynamisée. 

Dix nouveaux membres seront postés 
dans chacun des districts pour apporter 
un soutien aux différentes Criminal 
Investigation Divisions.

Le travail de la CIU consiste à épauler 
les différentes Criminal Investigation 
Department (CID) ainsi que le Central 
Criminal Investigation Department 
(CCID) dans leurs enquêtes. 

Ainsi, avec une unité dans chaque 
district, dix nouveaux agents viendront 

renforcer chacune d’elles au cours des 
prochains jours. 

Nommée National Crime Intelligence 
Service (NCIS) lors de sa création, 
la CIU avait été chapeautée par Anil 
Kumar Dip, aujourd’hui Commissaire 
de Police par intérim. Les agents, qui 
composent cette équipe, ont une très 
bonne connaissance du terrain et des 
récidivistes évoluant dans les zones 
rouges des différentes divisions.

De ce fait, leur travail  permet aux 
différentes équipes de la police 
criminelle d’élucider des crimes et des 

vols. Il faut souligner qu’un agent de 
la CIU de la Western Division avait 
mis la Major Crime Investigation Team 
(MCIT) sur la piste d’Umyad Ayyaz 
Ebrahim relativement à la disparition 
d’Hema Coonjbeeharry. 

C’est grâce à son renseignement que 
le meurtrier est passé aux aveux et a 
conduit les enquêteurs à la tombe de 
l’habitante de Bambous, même pas 24 
heures après avoir montré où il avait 
enterré Zahira Ramputh dans le verger 
de letchis dont il était le gardien à Mare 
d’Albert. 

D’autre part, il y a quelques jours, un 
agent transféré au poste de police de 
Grand Baie a aidé à l’arrestation de 
Jordan Guillaume, alias Dan, 19 ans, 
un habitant de Cité-Longères, Baie-
du-Tombeau, pour une série de vols de 
téléphones portables dans la capitale 
et dans le Nord. Ces jours-ci, il y a 
une action coordonnée pour obtenir le 
maximum de renseignements sur les 
quatre ‘pêcheurs’ disparus au large de 
La Gaulette et sur le fugitif Sandeep 
Dossoye, qui est recherché pour le 
meurtre de son épouse, Jyoti.

La Crime Intelligence Unit de la police sera redynamisée 
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Actualités 

Hôpital du Nord : Un jeune médecin arrêté 
pour trafic d'ordonnances et de psychotropes
Une équipe de la Crime 

Investigation Unit 
(CIU) de la Northern 

Division a arrêté un médecin 
(30 ans) de l'hôpital du Nord 
pour trafic de psychotropes 
et d'ordonnances. La police a 
eu des renseignements selon 
lesquels que cet habitant de 
Pointe-aux-Piments utilisait 
sa position pour vendre des 
ordonnances à des personnes 
qui devaient présenter un 
certificat médical dans leur 
travail. 

Selon le nombre de “sick 
leaves” demandé, le prix 
pouvait varier entre Rs 300 à Rs 
1 000. Un constable s'est rendu 
sur place mardi dernier en se 
faisant passer pour un patient. 
Il a rencontré le médecin, 
qui a confirmé les bruits qui 
couraient sur son petit trafic. Le 
policier a alerté ses collègues 
dans la salle d'attente avant de 
révéler son identité au médecin. 
Les policiers l'ont fouillé et ils 
ont saisi 28 ordonnances déjà 
estampillées et 60 comprimés 

de psychotropes. Interrogé sur 
ces médicaments, il a avoué 
que « misie, sa bann konprime 
là se bann konprime sikotrop 
sa. Mo ti gard sa avek mwa 
pou enn klian ». La police l'a 
informé qu'il a commis un délit 
sous la ‘Dangerous Drugs Act'. 
Le médecin est resté silencieux. 
La police soupçonne que les 
comprimés étaient destinés à un 
proche du médecin. Quant aux 
ordonnances, les enquêteurs 
estiment qu'il les utilisait 

pour fabriquer de faux congés 
maladie à des clients ou pour 
qu'ils puissent se rendre dans 
une pharmacie pour acheter des 
psychotropes légalement car 
pour ce genre de médicament, 
l'ordonnance d'un médecin est 
de rigueur.

Après son arrestation, le 
médecin a été emmené au 
poste de police de Pointe-
aux-Canonniers où il a passé 
la nuit en détention. Il a 

été inculpé au tribunal de 
Pamplemousses mercredi 
dernier, sous une accusation 
provisoire de “possession of 
dangerous drugs”. La police a 
saisi les psychotropes comme 
pièces à conviction. Elle 
tente d'établir à combien de 
personnes le médecin a émis 
ces ordonnances, alors que 
les policiers vont examiner 
les livres de la pharmacie de 
l'hôpital pour savoir si les 
psychotropes proviennent bien 
de ce lieu.

Par ailleurs, un autre incident 
s'est produit le même jour à 
l'hôpital du Nord. Un patient 
de 22 ans s'est présenté au 
“Casualty ward” en soutenant 
qu'il s'est blessé en effectuant 
des travaux chez lui. Une 
doctoresse (35 ans) l'a examiné. 
Elle a noté que les blessures 
n'étaient que superficielles 
et elle lui a prescrit des 
médicaments. Cet habitant de 
Piton a demandé un certificat 
médical pour un congé maladie. 
Mais, la doctoresse a opté plutôt 

pour un “Attendance slip” en 
prenant en compte l'état du 
jeune homme. Ce dernier s'est 
vexé et il a pris de force son 
“Casualty card”. Arrivé dans 
un couloir, il a lancé à haute 
voix devant des membres du 
public, « fek rant dokter, pa 
konn travay ».

Entretemps, un autre médecin 
(43 ans) en consultation dans 
une autre pièce est sorti en 
entendant du bruit dans le 
couloir. Il a tenté de calmer le 
suspect qui l'a menacé avec un 
casque intégral. « Kaave ta g*, 
sort deor mo montre twa. Tir 
to iniform to vini, mo montre 
twa ki mwa », a déclaré le 
jeune homme avant de partir. 
Les deux médecins ont porté 
plainte au poste de police, 
de l'hôpital pour “Molesting 
a public functionary” et ils 
disent qu'ils se sont sentis 
humiliés par le comportement 
du jeune homme car la scène 
s'est déroulée devant plusieurs 
personnes.

Port-Louis Harbour and Docks Workers Union 
Les représentants du mouvement syndical  

souhaitent l’intervention du Premier ministre  
pour régler les problèmes des travailleurs

Lors d’une conférence de presse 
tenue, jeudi dernier au Centre 
Marie Reine de la Paix à 

Port-Louis, trois représentants des 
travailleurs de Port-Louis Harbour and 
Docks Workers Union (PLHDWU), à 
savoir Antonio Elisa, Marcelin Paul et 
Mooradon Imran, ont lancé un appel au 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour 
qu’il mette sur pied un comité tripartite, 
- (représentants du gouvernement, 
des syndicats et l’administration) - 
qui, disent-ils, permettra de résoudre 
les problèmes auxquels font face les 
employés du port. 

En l’absence des syndicalistes et 
dirigeants du PLDWU, Antonio Elisa 
a  particulièrement dénoncé l’attitude 
de certains hauts gradés de la Cargo 
Handling Corporation Ltd (CHCL). 
Selon ses dires, l’un d’eux préside toutes 
les réunions, abuse de son pouvoir et ne 
permet pas aux syndicalistes de négocier 
des accords pour l’épanouissement des 
employés dudit secteur. « Li pé harcèle 
tous banne syndicalistes et travailleurs 
et pé menace pour suspendre et mettre 
dehors banne travailleurs qui pena 
auken expérience. Ena pe gagne 
banne avertissements sévères. Banne 
travailleurs port zotte stressé avec la 

situation qui zott pe faire face. Nous 
envie conné si vraiment finne gagne 
l’ordre depi la haut pour qui ça personne 
pé agir dans ène façon qui nous pa pe 
content. Banne dirigeants syndicats ont 
reçu banne menaces. C’est pourquoi 
zotte absent dans conférence de presse là 
», dira le représentant de la PLDWU qui 
a réclamé la révocation de ce haut gradé. 

Avenir des travailleurs  
du port 

Antonio Elisa a également laissé 
entendre que les syndicalistes et les 
travailleurs ne peuvent communiquer 
librement. « On est en train de 
bafouer les droits des travailleurs. 
Les travailleurs du port craignent fort 
pour leur avenir car certaines actions 
sont initiées au détriment des employés 
de ce secteur. Aussi, il y a une grande 
disparité en termes des salaires des 
employés faisant partie des différents 
syndicats. Certains d’entre eux sont 
frustrés, pénalisés tandis que d’autres 
ont peur d’être licenciés par la direction 
du CHCL. Il faut mettre de l’ordre dans 

le port pour le bien-être des travailleurs 
et qu’il y ait une transparence totale en 
ce qui concerne les actions entreprises 
par la direction qui causent beaucoup 
de préjudices aux travailleurs du port. 
D’où l’importance de l’intervention du 
chef du gouvernement dans le port dans 
les meilleurs délais », a-t-il ajouté. 

A noter que les cinq syndicats du port 
représentent environ 200 travailleurs de 
ce secteur.

Note
A plusieurs reprises, nous avons 

jugé utile de solliciter une déclaration 
de la direction de la Cargo Handling 
Corporation Limited (CHCL) concer-
nant la conférence de Port-Louis 
Harbour and Dock Workers Union 
(PLDWU). Ils nous ont informé qu’ils 
sont en réunion et qu’ils retourneront 
l’appel. Or, à l’heure que nous met-
tions sous presse, nous attendions 
toujours leur appel. Mais en vain.
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Actualités
Fixed-penalty:  

1 344 contraventions 
dressées pour le  

non-port du masque
L’irresponsabilité a un prix à 
payer. La police a dressé 1 344 
contraventions pour le non- 
port du masque en termes de 
Fixed-penalty aux citoyens 
irresponsables et insouciants.

Les contrevenants ont un délai 
de 28 jours pour payer la somme 
de Rs 2 000 et au cas que ce 
délai n’est pas respecté, ils 
seront passibles à des amendes 
de Rs 4000, soit le double.

«Malgré des campagnes 
de sensibilisation sur la 
Covid-19 et aussi la hausse de 
contamination quotidienne, on 
constate l’irresponsabilité de 
certaines personnes qui font 
fi au non-port du masque. Je 
demande au public de porter 
leur masque convenablement 
pour éviter d’être verbalisé 
d’un Fixed-penalty » a fait 
ressortir l’inspecteur Shiva 
Coothen du Police Press Office. 
Ce dernier a souligné que ce 
délit figurera sur le certificat de 
caractère.

Notons que la Quarantine 
Act 2020 et de la Covid-19 
(Regulations 2021) sous la 
Public Health Act ont été 
amendées en vue de donner la 
possibilité à la police de dresser 
les Fixed-penalty notice au 
public.

Deux masseuses 
poursuivies pour 

avoir eu des relations 
sexuelles contre  

paiement 
Deux habitantes du nord sont 
poursuivies pour avoir eu des 
relations sexuelles avec des 
hommes contre paiement dans 
un salon de massage en 2017. 
L’affaire a été appelée cette 
semaine en cour intermédiaire 
et les deux masseuses 
présumées ont, chacune, 
plaidées non-coupables.

Les faits se seraient produits 
à Trou-aux-Biches, en 2017, 
lorsqu’à l’époque, la police 
avait effectué une descente 
dans un salon de massage et 
avait surpris un couple, en plein 
ébats, dans l’une des cabines.

En perquisitionnant les lieux, 
les policiers avaient également 
retrouvé une autre employée, en 
tenue d’Eve, et qui, selon eux, 
venait tout juste de terminer 
« une petite affaire » avec un 

jeune homme de la localité.

Des préservatifs, usés, avaient 
même été saisis sur place. 
Si, dans un premier temps, 
les deux femmes avaient été 
arrêtées et traduites devant le 
tribunal de Pamplemousses, 
l’acte d’accusation provisoire 
qui pesaient contre elle avait 
été rayée. Mais, quatre ans plus 
tard, elles devront répondre de 
leurs actes.

Midlands :  
construction d’un 
«Foot-Five» sur le 
multipurpose hall

Depuis que les conseillers 
rouges du village de Midlands 
ont rejoint le parti du soleil, les 
« sites-visits » ne cessent de 
croître dans cette localité.

Pas plus tard que la semaine 
dernière, le Deputy Chief Whip 

et député de la circonscription 
No17 (Curepipe/Midlands), 
Kenny Dhunoo, accompagné 
de conseillers de cette localité 
ont fait une tournée dans le 
village afin d’initier des projets.

Parmi les projets identifiés, 
nous relevons celui de la mise 
en place d’un « Foot-Five » sur 
la toiture du Multipurpose Hall.

« Nous envisageons d’agrandir 
le Multipurpose Hall afin 

de construire un Foot-Five 
dessus. L’ingénieur du Conseil 
de District de Grand-Port fera 
d’abord une étude pour savoir 
si le projet est réalisable ou 
pas. L’idée derrière est de faire 
bon usage des espaces et de 
créer un lieu de loisir diffèrent 
des autres.» a confié Kenny 
Dhunoo.

Les autres visites étaient axées 
sur la réhabilitation du terrain 
de foot et les cimetières. 

La STC est un corps statutaire, crée par la STC Act de 1982. Sa principale mission reste l’importation des quatre 
produits de première nécessité et stratégiques pour le pays. La STC est aussi responsable d’assurer une veille 
constante du marché des autres produits de base consommés par la population. Elle peut intervenir de manière 
ponctuelle afin de protéger l’intérêt des consommateurs par le jeu d’une saine concurrence dans ces marchés.  

 
 

 
 

    
The State Trading Corporation (STC) wishes to recruit experienced and dynamic candidates willing to 
take an active role in the position of Commercial Analyst. 
 

Relevant information on mode of application and other details regarding the vacancies are available 
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basis after completion of a satisfactory probationary period of one (1) year. 
 

Applications not made on the Prescribed Form will not be considered. Envelope clearly marked 
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reach the STC through registered post or deposited at the STC’s Reception Desk at latest by 15.00 hrs 
on Monday 4 October 2021. Late applications will not be considered. 
 

Candidates should submit along with their applications, copies of relevant educational qualifications 
and testimonials of any experience claimed.  
 

The onus for the submission of equivalence of qualification (if applicable) from the relevant authorities 
rests on the applicants. Only the best qualified and experienced candidates will be called for interview. 
 

STC reserves the right not to make any appointment following this advertisement nor to assign any 
reason whatsoever for accepting or rejecting any candidates.  
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Démocratie locale : il est grand 
temps de restituer le pouvoir aux 

élus municipaux et villageois

Pourtant élus démocratiquement, beaucoup 
ont affirmé qu’ils n’ont dorénavant pas les 
cartes en main, ni les moyens nécessaires 
pour remplir leurs fonctions. Les 
responsabilités concernant la collectivité, 
l’habitat, la voirie, l’environnement et 
la partie culture et loisirs de leurs villes 
ont été arrachés de leurs mains au profit 
des entreprises privées, de la National 
Development Unit (NDU) et du ministère 
des collectivités local. En sus de cela, leur 
notoriété pour intervenir dans les décisions 
prises pour leurs localités deviennent au 
fil du temps de plus en plus minime. Cela 
alors que ces ‘zenfant lendrmain, qui 
connaissent leurs communes jusqu’au bout 
des ongles, sont plus que quiconque mieux 
placés pour savoir ce qui est bon pour leurs 
endroits.

Revaloriser le rôle  
des conseillers

De nos jours, le rôle d’un conseiller 
municipal ou villageois est plus ou moins 
comme celui d’un surveillant pour les 
projets locaux et d’un médiateur entre les 
habitants et les institutions. Ils sont utilisés 
pour appuyer ou défendre les initiatives 
du parti auquel il appartient et délivre 
des informations de gauche à droite, 
parfois aux habitants afin de les mobiliser 
pour créer des dynamiques collectives. 
D’ailleurs, pour beaucoup d’individus, 
devenir conseillers est considéré comme 
une petite fenêtre par lequel un citoyen 
lambda peut admirer les actions publiques 

et toute sa complexité. Mais cela est du 
gaspillage.

Certes, ces élus du peuple ne peuvent pas 
tout faire dans leurs localités, qui sont 
aussi pris en charge par les ministres, 
PPS, députés et institutions. Mais alors 
qu’ils sont directement liés à leurs 
endroits, y vivent et y passent du temps 
quotidiennement et ont été choisis lors d’un 
vote démocratique, leurs observations et 
positionnement les rendent autant qualifiés 
à décider de certaines infrastructures à 
mettre en place pour améliorer la vie des 
résidents. Leurs opinions et visions doivent 
être constitués comme une matière de 
première importance car ils sont proches 
des habitants.

Les projets favorisés par les élus ou les 
conseils régionaux ne doivent plus être mis 
de côté ou éclipsé, sous prétexte que des 
plus gros projets sont ou seront entrepris 
dans les localités. Les mairies, les conseils 
de village doivent, en outre avaliser ou 
soutenir les projets gouvernementaux 
ou institutionnelle, accordés de 
l’importance au propositions et idées des 
conseillers parallèlement. Ces derniers 
doivent aussi pouvoir défendre leurs 
intelligences, capacités et perspicacités 
au sein des conseils mais aussi devant les 
institutions. Et pour cela, davantage de 
marge de manœuvre et surtout un budget 
considérable doit être mis à leurs portées 
afin qu’ils puissent réaliser des choses et 
satisfaire leurs mandants.

Comme avant

Un ancien député et ancien maire de 
Port-louis, affirme qu’autrefois, c’était 
du devoir des conseillers de recruter des 

personnes pour effectuer ou abattre des 
travaux dans leurs villes. Il affirme que 
dans le passé, les conseillers, déléguaient 
des travaux de construction, de rénovation 
ou de nettoyage dans leurs villes, et de 
soutenir que celui-ci était fait de manière 
plus rigoureuse et contrôlée. Alors que 
maintenant, les travailleurs, qui sont 
recrutés par le ministère, se montrent 
indifférents aux exigence et directives des 
conseillers, qui sont pourtant des élus du 
peuple, souligne-t-il.

L’ancien Maire explique aussi qu’à l’heure 
actuelle, les conseillers n’ont aucune 
emprise sur les fonds destinés à la mairie. 
Pour pouvoir réaliser un projet de base 
pour les citoyens, ces derniers doivent 
‘faire la charité’ aux autorités et ne sont 
libres d’aucune initiative à caractère 
monétaire, fait-il ressortir. Alors que pour 
le politicien, les conseillers auraient dû 

pouvoir gérer et faire des recrutements de 
fond sans attendre le ministère. D’ajouter 
également que «c’est aberrant et révoltant 
le fait que les mairies ne soient pas en 
position de récolter et de gérer les taxes 
des entreprises se trouvant dans leurs 
arrondissements.»

Pour l’ancien député, il est important 
que les conseillers retrouvent le pouvoir 
et l’autorité qu’ils avaient dans le passé 
car leurs travails et accomplissements 
impactent directement la vie sociale 
et culturelle des citoyens. Il prend en 
exemple, la construction ou les rénovations 
des centres communautaires ou des espaces 
sportifs. «Avant, la municipalité mettait 
en œuvre en permanence des projets de 
complexe sportif, comme des centres de 
Boxe, des formations d’équipe de Football 
et des centres communautaire à la portée 
des citoyens. Plusieurs activités étaient 
organisées pour les jeunes comme les 
vieux. Aujourd’hui, rien de cela existe» a-t- 
il déclaré. L’ex-maire ajoute que l’idéale 
serait d’abolir la NDU et de reverser 
l’argent à la ‘Local Authorities’.

Impacte direct

Aux yeux du public, les conseillers ont 
le devoir d’entreprendre les travaux 
concernant l’élaboration du plan local 
d’urbanisme, l’aménagement et le 
développement de la ville, la gérance 
des espaces de loisirs, la protection de 
l’environnement, la collecte et le traitement 
des déchets, la voirie, l’éclairage, les 
infrastructures sociaux, les équipements 
sportifs, culturels et de loisirs, scolaires, 
sociaux. Mais en réalité, ils n’ont pas le 

Ils ont été plébiscités et 
choisis pour représenter 
une commune parce que 

leurs plans et programmes 
plaisent. Aux yeux des habitants 
de leurs localités, ils ont des 
rôles importants à jouer et des 
responsabilités à respecter, 
surtout de garantir le bien-
être et le développement de 
leurs villes ou villages et des 
citoyens eux-mêmes. Leurs 
devoirs consistent en principe 
à permettre à tout un chacun 
d’être entendu et considéré, 
d’ailleurs ils illustrent et 
représentent l’incandescence 
de la politique de proximité. 
Mais force est de constater que 
les conseillers municipaux et 
régionaux sont devenus que des 
pantins à la merci d’une tierce 
personne.

Dossier
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dernier mot sur ces besognes. Trois quarts 
des décisions sont déjà prises en amont et 
ils ne font que valider.  

Les mettre à l’écart de ces actions a d’ailleurs 
causé pas mal de tort à des régions surtout 
lorsque l’on sait que ces travaux ont un 
impact direct sur la vie et le comportement 
des citoyens. Si désormais, la population 
se sent moins touchée par la politique 
car celle-ci ne réagit plus directement 
avec leur quotidien. Alors qu’auparavant, 
leur programme contenait des projets de 
développement rural significatifs pour 
le bien-être comme la mise en place des 
centres sportifs, sociaux ou de vieillesse ou 
d’espace verte et l’asphaltage des chemins, 
entre autres Aujourd’hui, ils ne font que 
surveiller l’état de l’asphalte et des espaces 
et bâtiments publiques.

Les villes et les villages 
respiraient mieux avant

Dans un dossier similaire de Le Xournal 
samedi (édition 113) paru le 30 mars 2019, 
Deven Nagalingum, membre du MMM et 
ancien Maire de Rose-Hill dans les années 
90, avait expliqué qu’auparavant, les villes 
et les villages respiraient mieux car les 
mairies faisaient une partie du travail et le 
gouvernement effectuait une autre partie. Il 
faisait ressortir qu’à cette époque, la mairie 
de Rose-Hill entreprenait des projets 
d’envergure telle que la place Margéot, 
la gare de Rose-Hill et celle de Plaisance, 
entre autres mais qu’aujourd’hui, les projets 
peinent à sortir de la terre, car les mairies 
et les conseillers n’ont plus les mêmes 
pouvoirs. Et pour Deven Nagalingum, la 
loi Hervée Aimé y a joué un rôle capital.

Celui, qui est chargé de ce dossier au 
MMM, était d’avis que la dégradation 
de pouvoirs des conseillers a empiré la 
situation dans les villes et les villages. Il 
faisait ressortir que la mise à l’écart des 
conseillers dans certains prises de décisions 
et un genre d’affront à l’électorat, qui a 
choisi, un conseiller pour son programme. 
Et d’ajouter qu’il est important que le 
gouvernement décentralise le pouvoir 
et redonne aux conseillers ses lettres de 
noblesse.

Deven Nagalingum a affirmé que les 
conseillers doivent avoir plus d’autonomie, 
de pouvoir et de moyens financiers pour 
pouvoir mener à bien leurs fonctions. 
Selon lui, ce n’est pas parce qu’il y a eu 
des brebis galeuses que tout le monde doit 
être pénalisé. Néanmoins, il estimait qu’il 
doit y avoir des garde-fous pour travailler 
de concert avec les conseillers et que le 
gouvernement doit trouver un moyen pour 
harmoniser le travail des petits élus avec 
les ‘chief executif’ et les autres officiers.

L’ancien maire estimait que les conseillers 
doivent pouvoir prendre leurs propres 
décisions. Ils doivent se libérer de toutes 
les mesquineries des gouvernements et 
dégager un plan. Il affirmait que ces élus 
du peuple, proches de leurs mandants et 
de leurs localités, possèdent un ‘trésor 
d’imagination’ mais il argue que les élus 
des villes et des villages ne reçoivent que 
des miettes de pain, raison pour laquelle, 
certains travaux n’avancent pas.

Salim Abbas Mamode : 
«Reprendre les choses  

en main»

L’ancien lord maire et député de la 
circonscription no3, Salim Abbas 
Mamode, pense aussi qu’un conseiller peut 
contribuer grandement pour sa commune, 
d’autant plus qu’il fait ressortir que chaque 
ville ou village détient ses spécificités et 
ses propres besoins et cela nécessite donc 
des approches avec plus de proximité. 
Mais bien qu’il se dit en faveur de plus 
de pouvoir de décision, de délégation 
et d’exécution de la part des conseils, 
Salim Abbas Mamode estime que les élus 
régionaux doivent aussi savoir s’imposer et 
se faire entendre. 

Pour l’actuel député, le rôle des conseillers 
a été réduit car nombreux n’avaient pas 
l’étoffe nécessaire pour se faire respecter. Il 
affirme d’ailleurs que leur notoriété évolue 
dépendant du temps et du gouvernement en 
place. 

L’ancien lord-maire ajoute, que depuis 
un certain temps, beaucoup de ces élus 
ne savent pas discuter leurs causes ou 
démontrer l’importance de leurs avis, 
raison pour laquelle, leurs idées ou 
propositions restent au fond d’un tiroir. 
Cependant, il affirme qu’il existe toujours 
des cadres légaux et des possibilités qui 
permettent à ces personnes de participer 

considérablement dans des projets de leurs 
localités.

Redonner à la démocratie 
locale un nouveau souffle 

Pour beaucoup de gens capables, cela 
ne vaut pas trop la peine de prendre la 
responsabilité de participer à un système 
qui ne répond pas aux attentes concrètes du 
quotidien ou ne change pas celui-ci, voire ne 
respecte pas les choix faits par les citoyens. 
Il est ainsi temps d’entendre d’avantage les 
préoccupations des citoyens et de restituer 
d’autres manières de pratiquer la politique, 
par le bas, plus collégiales et participatives. 
Alors que le pays connait un boost énorme 
sur le plan développement, ce serait 
l’occasion parfaite pour qu’on permette aux 
représentants les plus proches du peuple de 
réaliser les désirs de la population dans les 
bas-fonds des quartiers ou villages.

Cela arrangerait tout le monde que plus 
de pouvoirs soient accordés aux conseils 
citoyens car ces derniers sont souvent 
critiqués pour leur manque d’indépendance 
ou absence de projets concrets. Les mairies 
ou les conseils de village ont pourtant une 
opportunité pour qu’ils fassent entendre 
la voix des habitants. Leur redonner sens 
serait une manière simple de favoriser 
l’implication des habitants à la politique 
locale. Alors qu’actuellement, ils souffrent 
de problèmes de renouvellement, 
d’efficacité et de légitimité. 

Amender la loi

C’est en définissant clairement à quoi 
servent les conseillers municipaux ou 
villageois et en les dotant de véritables 
moyens d’expressions et d’actions que les 
choses pourront s’améliorer. Pour rompre 
avec la logique uniquement consultative 
des conseillers, ces derniers auraient 
aussi pu siéger dans certaines instances 
chargées d’élaborer les contrats de ville 
afin de prendre part aux décisions qui les 
concernent. A l’inverse, les PPS et députés 
devraient aussi siéger dans les conseils de 
quartier et permettre que les conseillers 
donnent leurs avis ou propositions sur des 
projets spécifiques surtout rural.

Des lois doivent aussi être revues afin de 

garantir aux conseillers une indépendance 
et une marche de manœuvre. ll faudrait 
mettre à leurs dispositions et permettre 
la démarche d’un budget propre, une 
autonomie financière, des logistiques, 
et une notoriété réelle vis-à-vis des 
institutions. Bien sûr, ces pouvoirs 
et autorités devraient venir avec des 
conditions et ces derniers devraient se plier 
aux lois et aux règlements des autorités. 
Et que les lois fassent en sorte que les 
conseillers travaillent uniquement dans les 
normes prescrites sans causer préjudice 
aux organismes concernés.

Vikash Nuckcheddy : Le même 
pouvoir qu’un PPS

Le PPS et ancien Président du Conseil de 
District de Flacq se dit totalement en faveur 

de plus de pouvoir aux conseillers. Il ajoute 
même que les élus régionaux doivent 
avoir autant d’attributions et des capacités 
mêmes que pour les PPS ou même un 
commissaire de Rodrigues. Selon lui, ces 
derniers ont des listes de projets à aboutir 
mais arrivent difficilement à les concrétiser 
car ils n’ont pas les logistiques nécessaires. 

Ainsi pour Vikash Nuckcheddy, les mairies 
et les villages councils doivent être mieux 
équipés et avoir davantage de staffs. Il se 
dit être en faveur d’une restructuration et 
ne se positionne pas contre la réduction des 
districts counsellors. Cependant, il affirme 
qu’il faut plus de staffing, travaillant 
sous les instances. Il fait référence à des 
ingénieurs, des quantity surveyors, des 
architectes…  

Dossier réalisé par Joël Marianne
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L’instant politique

«Que les enseignants soient prêts à faire  
un effort supplémentaire pour les enfants»

Extension de deux semaines :  
aucune autre alternative viable

Le calendrier pour la rentrée des classes, comme annoncé par 
la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookhun Luchoomun, 
prévoit une extension de deux semaines aux 2e et 3e trimestres.
Vinod Seegum devait dire que nous avons là «une situation 
exceptionnelle qui demande des mesures exceptionnelles». 
Dernièrement, il y a eu plusieurs consultations sur les moyens 
à adopter pour rattraper le retard, et plusieurs propositions ont 
été mises en avant.
Pour lui, malgré les interrogations de certaines personnes ici et 
là, cette proposition de la ministre demeure la meilleure option 
parmi plusieurs autres alternatives. Elle est la meilleure dans 
l’intérêt des enfants, et permet de rattraper le temps perdu. 
Il devait dire son rejet des propositions telles que l’extension 
des heures de classe le même jour ou venir travailler le samedi. 
Pour le syndicaliste, de trop longues heures ne sont pas 
acceptables pour les enfants de cette tranche d’âge. 
Vikash Ramdhony devait rejoindre Vinod Seegum dans ses 
propos en disant que l’extension de deux semaines pour les 
2e et 3e trimestres était réalisable, et permettra de rattraper 
le temps perdu. Il devait faire ressortir que tous les syndicats 
ont pu fournir leurs points de vue avant l’adoption de cette 
formule. 
Il y a bien eu des idées lancées ici et là, mais rien de concret 
et réaliste, selon lui. «Il est trop facile de critiquer, alors 
qu’on est venu avec une solution scientifiquement travaillée. 
Quelle aurait été la solution idéale ?  Il n’y a aucune solution 
miracle», devait-il souligner. «Maintenant, il faut aller de 
l’avant, car il s’agit de l’avenir de nos enfants.» 

Les mesures sanitaires à l’école : une 
distribution de masques préconisée 

En ce qui concerne les mesures à adopter pour que ce trimestre 

se déroule dans les meilleures conditions sur le plan sanitaire, 
Vinod Seegum devait réclamer le renforcement des mesures 
sanitaires, dont une fourniture libre de gel hydroalcoolique 
et de masques, vu qu’il y a la possibilité que certains enfants 
aient des difficultés à s’approvisionner en masque par leurs 
propres moyens.
Vikash Ramdhony devait lui aussi préconiser que le 
gouvernement distribue des masques, prioritairement au 
personnel enseignant et aux élèves. Il devait aussi demander 
à ce qu’une sensibilisation soit faite en ce qui concerne le 
changement régulier des masques. 

Les classes en ligne pourront-elles se 
substituer aux classes en mode présentiel ?

Vinod Seegum devait remettre en question le remplacement 
des classes présentielles par les classes en ligne en ces temps 
de crise sanitaire, une solution préconisée par certaines 
personnes, dont des ex-ministres. Selon lui, les classes en ligne 
ont leurs limitations, notamment pour les élèves du primaire. 
Vikash Ramdhony devait exprimer son désaccord avec Vinod 
Seegum en ce qui concerne les classes en ligne au niveau 
du primaire. Pour lui, preuve a été faite que des enfants du 
primaire travaillent admirablement bien, sur des plateformes 
telles que Zoom, du moins en ce qui concerne les élèves des 
Grades 4 à 6.  Il devait ainsi plaider pour un ‘blended mode of 
education’, combinant les classes présentielles et les classes 
virtuelles, ce qui serait un avantage pour les élèves qui n’ont 
pas de connexion internet ou d’ordinateur. Pour lui, c’est une 
méthode éprouvée qui a été mise en pratique dans de nombreux 
pays. Il a lui-même fait l’expérience que cela marche très 
bien, notamment en ce qui concerne les enfants dans les zones 
rouges. Il devait préconiser une collaboration en ce sens avec 
Mauritius Telecom, qui est le premier fournisseur des services 
en ligne à Maurice. Il devait dire que le gouvernement devrait 
envisager dès maintenant à faire de sorte à ce que les classes en 
ligne deviennent un aspect intégral de notre système éducatif, 
car comme la pandémie de la Covid-19 a démontré, on ne sait 
pas ce qui nous attend au tournant. 

Le ‘deloading’ : une nécessité
En ce qui concerne le ‘deloading’, ou l’allègement du 
programme scolaire, Vinod Seegum devait dire qu’il est en 
faveur de cette mesure, surtout en ce qui concerne les chapitres 
les plus complexes car il n’y a pas d’autres solutions. Avec un 

laps de temps réduit, il était devenu impossible de compléter 
le cursus scolaire. 
Vikash Ramdhony devait, pour sa part, souligner que lors d’un 
‘deloading’ au niveau du primaire, «il y a aussi un ‘uploading’ 
à faire au niveau du secondaire.» Toutefois, il devait dire qu’il 
n’est pas contre cela, mais demande à ce que les enseignants 
du secondaire soient bien informés des chapitres qu’ils auront 
à couvrir à partir du Grade 7. 

Quel impact sur les ‘slow learners’ ?
En ce qui concerne l’impact de tout ce chamboulement sur les 
‘slow learners’, Vinod Seegum devait dire qu’il y a maintenant 
environ 500 ‘support educators’ au niveau du primaire, qui 
prennent soin de ces élèves et s’assurent à ce que personne ne 
reste en bordure de route. 
Vikash Ramdhony devait assurer que la décision d’étendre de 
deux semaines les 2e et 3e trimestres a été prise avec les ‘slow 
learners’ en considération. 

Les leçons particulières  
dans le contexte présent

En ce qui concerne les leçons particulières durant cette 
reprise des classes, Vikash Ramdhony devait dire que ces 
leçons continuent comme avant, avec certains enseignants 
qui choisissent le mode en ligne. Il devait néanmoins faire 
une comparaison avec le travail abattu dans un collège, où 
un suivi se fait, ce qui est particulièrement d’actualité pour 
les semaines d’extension. Pour lui, ce sont les enseignants au 
collège qui abattent le gros du travail, contrairement aux gens 
qui croient que ce sont les leçons privées qui déterminent la 
réussite d’un élève. 
Pour Vinod Seegum, les leçons particulières sont une réalité au 
niveau du primaire. Il devait réitérer que les classes en mode 
présentiel ont toute leur importance à ce niveau. Il devait aussi 

indiquer qu’il a pris contact avec les officiels du ministère de 
l’Éducation pour que les enseignants puissent avoir accès aux 
salles de classe à partir du 18 octobre pour pouvoir donner 
leurs leçons.

Assurer la continuité pédagogique 
Pour Vinod Seegum, tout tourne autour des enfants, qui vivent 
actuellement une situation difficile. «Les enseignants doivent 
être prêts à faire un ‘extra mile’ en faveur des enfants», devait-
il lancer.
Pour Vikash Ramdhony, il est impératif d’assurer la continuité 
pédagogique et les classes virtuelles sont une façon d’assurer 
cela. Dans ce sens, il devait demander à ce que le gouvernement 
commence à travailler pour le réseautage de toutes les écoles, 
les collèges et les universités, car on ne sait pas ce qui nous 
attend à l’avenir.  

Jimmy Jean-Louis devait entrer de plain-pied dans les problèmes, qui secouent 
actuellement le système éducatif sur les ondes de Wazaa FM, le vendredi 10 septembre 
2021. Il avait en face de lui Vinod Seegum, le président de la Government Teachers 

Union (GTU) et Vikash Ramdhony, le secrétaire de l’United Deputy Rectors & Rectors Union. 
Les sujets abordés sont le nouveau calendrier scolaire pour la rentrée, les mesures sanitaires 
dans les écoles, les limitations des classes en ligne et la nécessité du ‘deloading’, entre autres.

La ‘special consideration’ de Cambridge
Vikash Ramdhony devait aussi soulever la 

‘special consideration’ que le ministère de 
l’Éducation avait demandé à l’Université de 
Cambridge d’accorder aux élèves, qui n’avaient 
pu prendre part à un examen qui avait été an-
nulé vu les intempéries ce jour-là, une mesure 
qui a suscité pas mal de critiques, d’une part 
et d’autre. 

 Vikash Ramdhony devait dire qu’il n’y avait 
rien de bien nouveau, car Cambridge a comme 
pratique d’accorder cette ‘special considera-
tion’ à des élèves, qui n’ont pu prendre part 
aux examens pour une raison grave. Il devait 
aussi ajouter que beaucoup de personnes ont 
bénéficié de ce système.

Il devait aussi expliquer que malgré des négo-
ciations ardues des autorités mauriciennes 
avec Cambridge, « Cambridge a sa propre façon 
de faire les choses. On ne peut pas imposer à 
Cambridge de faire les choses différemment. » 

Vinod Seegum

Vikash Ramdhony 
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Relations Maurice-Chine 

Les Chinois férus du rhum mauricien 
Zhu Liying, le nouvel ambassadeur de la 

République Populaire de Chine à Maurice, 
a expliqué que « les consommateurs 

chinois apprécient le rhum mauricien ». Ce 
dernier a tenu ces propos flatteurs, lors d’une 
visite de courtoisie, le 31 août, au ministre de 
l’Agro-industrie et de la Justice, Maneesh Gobin.  

Une aubaine pour les producteurs mauriciens, 
dont le groupe mauricien producteur et 
distributeur de rhums de haute qualité, Grays. 
Depuis mars 2021, ce dernier exporte des rhums 
de ses gammes New Grove et Lazy Dodo vers 
la Chine.

D’ailleurs, ces deux marques de rhum ont été 
présentées à la Chine, le 12 mars dernier, le jour 
de la Fête Nationale Mauricienne, à l’occasion 
d’une cérémonie au Fosun Arts Center, à 
Shanghai.

L’ambassadeur de Chine à Maurice a expliqué 
que grâce à l’accord de libre-échange mis 
en vigueur entre la Chine et Maurice le 1er 
janvier 2021, les producteurs et distributeurs de 
l’île pourront valoriser davantage les produits 
mauriciens, citant notamment le rhum comme 
exemple.

Pour le ministre de l’Agro-industrie, 
l’accord de libre-échange permet 
surtout une hausse substantielle des 

exportations de Maurice vers la Chine. 
«C’est très encourageant. Bientôt, nous 
allons aussi exporter les sucres spéciaux 
mauriciens vers la Chine», a-t-il dit.

Parmi les autres thèmes abordés entre 
l’ambassadeur et le ministre, la coopération 
dans le domaine de la justice, la protection 
de l’environnement ainsi que des échanges 
entre le parti communiste chinois et le 
Mouvement Socialiste Militant (MSM) 
ont été évoqués.

Pour Kwang Poon, homme d’affaires 
et observateur politique mauricien, 
cet accord de libre-échange sino-
mauricien (ALEMC), «offre un potentiel 
extraordinaire pour relancer l’économie 
de l’archipel touristique de l’Océan Indien 
dans le sillage de la pandémie, mais aussi 
pour le commerce entre l’Afrique et la 
Chine».  

Dans un entretien à l’agence de presse 
Xinhua, il a expliqué que cet accord a 
été mis en place à une période où tous les 
pays ont comme priorité de relancer leur 
économie dans une ère post-Covid-19. 
Aussi, « l’ALEMC a le potentiel de stimuler 
la relance de l’économie mauricienne 
en ouvrant le vaste marché chinois aux 
producteurs locaux avec à la clé un accès 
préférentiel», a assuré ce dernier.

Cet entrepreneur spécialisé dans l’import-
export juge cet accord historique au 
sens où il est le premier du genre entre 
la Chine et un pays africain et que son 
«entrée en vigueur coïncide à dessein avec 
l’opérationnalisation de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA)».

Outre les échanges commerciaux, l’accord 
a le potentiel d’approfondir la coopération 
sino-mauricienne de plusieurs façons, 
selon Kwang Poon. 

En effet, hormis la coopération économique 
et commerciale, l’accord servirait à 
développer des échanges dans plusieurs 
domaines, tels que l’agriculture, la culture, 
l’éducation, la santé…

Concernant sa position géostratégique, l’île 
Maurice «est idéalement placée pour se 
développer en un port de transbordement 
avec des services de cabotage pour 
optimiser le fret maritime entre la Chine 
et l’Afrique. En appui avec l’augmentation 
du flux commercial, si Maurice devient 
un centre régional de règlement en RMB, 
cela pourrait encore réduire le coût et la 
rapidité des transferts transfrontaliers et 
apporter des revenus non-négligeables 
à l’économie mauricienne», a indiqué ce 
dernier.

Cette influence financière sur l’économie 
mauricienne est d’époque, comme l’a 
expliqué Kwang Poon, «la Chine a 
participé au développement économique 
de Maurice, depuis toujours».

Parmi les projets de coopération Chine-
Maurice, l’expert a cité le complexe 
multi-sports de Côte d’Or, le barrage de 
Bagatelle ou le rehaussement de l’aéroport 
international parmi d’autres. Selon lui, 
il est important de ne pas tarder à mettre 
tous les projets en œuvre, estimant qu’il 
«faut battre le fer pendant qu’il est chaud 
et maintenir l’élan afin de garder l’intérêt 
et promouvoir des actions de deux côtés».

Pour Kwang Poon, l’un des bénéfices les 
plus évidents et faciles à mettre en œuvre 
est l’exportation des sucres spéciaux, c’est-
à-dire non raffinés et de haut de gamme. 
D’autant plus que Maurice exporte déjà en 
Chine du rhum, de la bière, du textile haut 
de gamme et des fruits de mer. 

De ce fait, «l’ALEMC donnera un 
avantage tarifaire aux produits mauriciens 
et cela permettra sans doute de booster les 
ventes».

Autre bonne nouvelle 
concernant la bière et le 
rhum mauricien : L’Inde a 

annoncé des taxes réduites sur ces 
deux produits mauriciens. Ainsi, 
le potentiel d’exportations vers la 
Grande Péninsule revient à l’avant-
plan avec la publication des tarifs et 
quotas, qui est une indication que la 
mise à exécution du Comprehensive 
Economic Cooperation and 
Partnership Agreement (CECPA) 
est en cours au niveau indien. 

La direction générale du commerce 
de l’Inde a officiellement 
communiqué les tarifs et quotas 
pour les produits mauriciens 
pouvant être exportés vers la 
Grande-Péninsule comme relayé 
par la presse indienne. Ainsi, 
Maurice pourra ainsi exporter (i) 
7000 tonnes de thon (aucune taxe), 
(ii) 1000 tonnes d’ananas (taxe de 
10%, (iii) 250 tonnes de letchis 
(10%) deux millions de litres de 
bière (25%) et (iv) 1,5 million de 
litres de rhum (50%). 

Moins de taxe et générer 
plus de profits

Du côté de l’International Trade 
Division du ministère des Affaires 
étrangères, on souligne que la baisse 
est substantielle. « A titre d’exemple 
- la bière : la taxe d’entrée qui 
est de 150% sera sujette qu’à un 
droit d’accise de 25%. Pour le 
rhum mauricien, récipiendaire  de 
multiples distinctions sur le plan 
international, la taxe est désormais 
de 50% contre 150%. Les 
producteurs mauriciens disposent 
désormais d’un avantage compétitif 
sur cet important marché. Et 

là, il est question de volumes 
conséquentes. Pour l’importateur 
indien, il s’agit d’importer des 
produits de qualité en payant moins 
de taxe et de générer plus de profits. 
C’est une occasion à ne pas rater », 
estime-t-on.

L’importance d’une 
opération-séduction 

Selon la Press Trust of India, ces 
produits font partie d’une liste 
de 515 items que Maurice pourra 
acheminer vers la Grande Péninsule 
à un tarif douanier réduit ou sans 
aucune taxe d’entrée. Chaque 
année, l’Inde importe de tels 
produits pour une valeur de 15 
milliards de dollars.

Sur les six premiers mois de 2021, 
les importations de l’Inde ont été 
de Rs 13,71 milliards (contre Rs 
7,41 milliards). Au cours de la 
même période, Maurice a acheminé 
des marchandises valant Rs 778 
millions (contre Rs 464 millions). 

La prochaine étape importante est 
d’établir un plan de marketing ciblé 
de ces produits de même qu’une 
stratégie de promotion commerciale 
affiné pour Maurice. 

Une approche concernée entre 
l’Economic Development Board 
(EDB), la haute Commission de 
Maurice en Inde et les opérateurs 
du secteur privé est requise. 

De plus, les autorités concernées 
souhaitent démarrer une opération-
séduction auprès des gros 
importateurs indiens au cours des 
prochains mois. 

L’accord de libre-échange 
intensifie la coopération 
entre la Chine et Maurice

Echanges Commerciaux 
L’Inde annonce des taxes 

réduites sur la bière  
et le rhum mauricien 

Commerce
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Funérailles
Une réunion entre des 
représentants du ministère de la 
Santé et de Mgr Stenio André, 
évêque de Maurice et des pères 
Jean Maurice Labour, Hervé G. 
de St Pern du diocèse de Port-
Louis, a eu lieu aujourd’hui à 
l’évêché de Port-Louis. Cette 
réunion avait pour but d’avoir 
des précisions concernant la 
célébration des funérailles de 
victimes de la Covid-19 dans 
les églises.

Les représentants du ministère 
de la Santé ont fait ressortir que 
pour le moment, les obsèques 
religieuses ne peuvent se faire 
à l’église car le personnel des 
pompes funèbres doit d’abord 
se familiariser au nouveau 
protocole mis en place. Des 
prières peuvent être dites 
directement au cimetière par 
les prêtres. Par ailleurs, une 
réunion sera organisée entre 
les représentants du ministère 
de la santé et les responsables 
des cimetières paroissiaux pour 
que les règlements régissant 
les cimetières soient pris en 
compte.

La réouverture 
des frontières 
dans le 10e 
district a été 
repoussée au 
1er novembre 
p r o c h a i n . 
Annonce du Vice 
Premier Ministre 
et ministre du 
tourisme, Steven 
Obeegadoo lors 
de la conférence 
de presse 
du National 
Communication 
C o m m i t t e e 
(NCC) sur la 
Covid-19 qui 
s’est tenue au 
Bâtiment du 
Trésor, le jeudi 16 septembre dernier. « Le 
High-Level Committee on Covid-19, en 
consultation avec l’Assemblée régionale 
de Rodrigues, a pris cette décision 
car Rodrigues n’a toujours pas atteint 
l’immunité collective », précise le ministre 

du Tourisme.

« 42 % de la population est entièrement 
vaccinée, et 53 % ont reçu une première 
dose à Rodrigues. À ce titre, le High-
Level Committee, en consultation avec 
les autorités compétentes, a décidé que la 

réouverture des frontières pour Rodrigues 
aura lieu à partir du 1er novembre 2021 
», affirme le Deputy Prime Minister. Ce 
dernier indique également que les autorités 
ont pris cette décision afin de protéger la 
santé des Rodriguais et s’assurer que l’île 
reste Covid-free.

Rodrigues : « La réouverture des  
frontières repoussée au 1er novembre », 

annonce Steven Obeegadoo

Actualités
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Soomilduth Bholah : « Il faut innover et s’adapter 
aux nouvelles exigences socio-économiques » 

•  « Notre souhait c’est que le secteur du mouvement coopératif continue à inspirer confiance 
dans notre pays », soutient-il 
• Le ministre annonce la conversion et le regroupement de 12 « Regional Cooperative Centres» 
en cinq « Regional Business Centres »

«Les coopératives sont aussi appelées à 
se moderniser surtout avec toutes les 
facilités technologiques disponibles. La 

centralisation des services va permettre un meilleur 
niveau de productivité et moins de bureaucratie. Cette 
restructuration permettra de projeter une nouvelle 
image de la Division des Coopératives déterminée 
à servir le mouvement coopératif au mieux de ses 
capacités. Il faut innover et s’adapter aux nouvelles 
exigences socio-économiques », a souhaité le ministre 
des Coopératives, Soomilduth Bholah.

Soutenant que les coopératives ne sont pas en reste, 
il a fait ressortir qu’avec la pandémie qui a entrainé 
un lot de conséquences, il devient plus qu’essentiel 
de repenser à nos opérations. Selon ses dires, les 
coopératives demeurent un modèle de business qui 
peuvent nous aider à atteindre des objectifs comme 
le combat contre la pauvreté, réduire l’inégalité entre 
hommes-femmes, créer l’emploi, et promouvoir une 
économie durable, entre autres. Il a ainsi déclaré 
que notre souhait c’est que le secteur du mouvement 
coopératif continue à inspirer confiance.

Principales recommandations de l’OPSG 

Mettant l’accent sur les recommandations de l’Office 
of Public Sector Governance (OPSG), S. Bholah a 
situé l’importance de la restructuration des bureaux 
régionaux, Regional Cooperative Centres à travers 
le pays (fusion par zone/cluster et le redéploiement 
pour une gestion plus efficace). «La conversion RCC 
en Cooperative Business Centres  agira comme one-
stop shop pour les coopératives et la Restructuration 
de la Cooperatives Development Unit et la conversion 

CDU – Cooperatives Development and Research Unit 
et promouvoir la recherche, prôner l’innovation pour 
le développement des coopératives», dira-t-il.

Le ministre des Coopératives a aussi fait état de la 
consolidation du projet «Cooperatives Division e- 
Registration Project» pour améliorer les services en 
ligne. Selon lui, il faut professionnaliser le mouvement 
coopératif à travers des formations plus poussées et 
des plans de soutien.

Tout en commentant la mise sur pied d’une Enforcement 
Unit, il a déclaré qu’il est nécessaire d’insuffler un 
nouveau dynamisme au mouvement coopératif et 
d’avoir des départements performants pour assurer un 
accompagnement efficace. «Mon ministère a préparé 
son plan d’action en juillet 2021 en ligne avec les 
recommandations de l’OPSG et le «Re-engineering» 
de la Division des Coopératives est belle et bien en 
marche», assure-t-il.

Précisant que la mise en œuvre se fera en 3 phases, S. 
Bholah a affirmé que : «Nous entamons actuellement 
la 1ère phase : Restructuration RCC et conversion en 
CBC. Il y a eu l’approbation du Conseil des Ministres 
le mois dernier (août 2021)».

Regional Cooperative Centres

Le ministre a également soutenu que dans les années 
90, le ministère est venu de l’avant avec le concept de 
bureau régional des coopératives : Regional Cooperative 
Centre pour répondre aux appels des coopératives, les 
guider et les conseiller. «Les logistiques telles que 
l’informatique et les télécommunications n’étaient 
pas si avancées et pas trop bien ancrées dans les 
opérations à cette époque. Il y a 12 RCC actuellement 
à travers le pays. Le nombre de visites n’est pas 
conséquent dans les RCC. A certains endroits, on a 
noté la détérioration des infrastructures. Suite aux 
discussions avec le syndicat sur les recommandations 
de l’OPSG, on a dégagé un consensus et trouver la 
meilleure formule», a-t-il souligné.

S. Bholah a ainsi indiqué qu’il aura un redéploiement 
des employés vers les 5 nouveaux Cooperative Business 
Centres. «Personne ne sera laissée sur la touche. 
Aujourd’hui avec le développement technologique, 
la connectivité que ce soit en termes de transport et 
télécommunications, nous pouvons centraliser les 

services par zone. Il aura une meilleure utilisation de 
ressources pour répondre aux attentes du mouvement 
coopératif », a-t-il rassuré. 

Cooperatives Business Centres

 A ce sujet, il a dit qu’au lieu de 12 RCC, le ministère 
s’est penché sur la mise sur pied de 5 Cooperative 
Business Centres., qui seront répartis en 5 zones 
comme suit :  Zone 1 - Rivière du Rempart ; Zone 
2 - Port-Louis ; Zone 3 - St Pierre, -Zone 4 - Henrietta 
et Zone 5 - Rose-Belle. «Ces centres seront dotés 
des infrastructures et logistiques plus appropriés. 
On professionnalisera les services qui seront offerts 
avec l’utilisation de la technologie. On éliminera la 
bureaucratie», dira-t-il. 

Historique Coopératives

S. Bholah a aussi fait ressortir que la première société 
coopérative a été créée en 1913 eu égard à l’industrie 
sucrière. «Jusqu’à 1945, il y avait des sociétés 
coopératives uniquement au sein de l’industrie 
sucrière. Or, après 1945 – il y a eu une diversification 
dans d’autres secteurs concernant l’agriculture, 
l’élevage, la pêche, le financier (Credit Unions), le 
thé, le transport, la consommation (boutique des 
coopératives), etc. Le rôle du mouvement coopératif 
c’est de promouvoir l’entre-aide et apporter le soutien 
aux membres des coopératives reconnus. Ce secteur 
contribue dans le développement socio-économique 
du pays», dit-il.

Le ministre des Coopératives a affirmé que le nombre 
de sociétés coopératives a évolué au fil des années. 
«Depuis 1913 jusqu’à juillet 2021, 2880 sociétés 
coopératives se sont enregistrées. En cours de route, 
plusieurs se sont retrouvées inactives, liquidées ou tout 
simplement ont cessé leurs activités. En 2016, il y a 
environ 1000 sociétés coopératives qui étaient actives. 
Après un filtrage, aujourd’hui nous avons environ 
800 sociétés coopératives qui sont actives», dira  S. 
Bholah qui a avancé plusieurs raisons concernant cette 
baisse y compris la discorde entre les membres qui ne 
regardent pas dans la même direction et le désintérêt 
de certains après la création d’une société coopérative. 

Yashni Madhoo

Coopératives
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 The Petroleum Pricing Committee (PPC) met on Tuesday 14 September 2021 and after verification of the computation of the retail prices of 
Mogas and Gas Oil, as provided for under Regulation 8 of the Consumer Protection (Control of Price of Petroleum Products) Regulations 2011 
(as amended), approved that the retail prices be maintained at their present level as shown below as per Regulation 5(1)(d): 

Product  Retail Price 
Rs / Litre 

Mogas (L’essence) 50.70 
Gas Oil (Diesel) 37.30   

The Committee took note of the evolution of world prices of Mogas and Gas Oil and the status of the Price Stabilisation Account (PSA) 
which has a positive balance. 

Mogas (L’essence): Based on the Reference Price of US$697.36 per metric ton for Mogas, that is, the actual prices for June to August 2021 
and the future prices for September to November 2021 and an exchange rate of Rs42.90/US$, the retail price of Mogas should have been 
increased by Rs8.06 per litre or by 15.91%. However, as provided under Regulation 5(1)(d), the retail price of Mogas has been maintained 
at its current level of Rs50.70 per litre by using funds from PSA. 

Gas Oil (Diesel): The Reference Price of US$78.57 per barrel, that is, the actual prices for June to August 2021 and the future prices for 
September to November 2021, and an exchange rate of Rs42.90/US$, results in an increase in the retail price of Gas Oil by Rs10.28 per litre 
or by 27.57%. However, the retail price of Gas Oil has been maintained at its current level of Rs37.30 per litre by using funds from PSA. 

The evolution of the world prices of Mogas and Gas Oil since 1 July 2021 is shown in the graphs below: 

                                           Graph 1 – Mogas                                                                                              Graph 2 – Gas Oil 

 

Based on the new Reference Prices, the retail prices of Mogas and Gas Oil are maintained at Rs50.70 per litre and Rs37.30 per litre respectively 
as shown below:  

                           Mogas Gas Oil 
Reference Price  - US$ per metric ton 697.3600  - 
Reference Price  - US$ per barrel - 78.5700 
CIF - US$/litre 0.5599 0.5167 
Exchange rate – Rs/US$ 42.9000 42.9000 
                     Rupees per litre 
CIF 24.0197 22.1664 
Excise duty 12.2000 4.7000 
Contribution to Road Development Authority  1.8500 1.7500 
Contribution to Rodrigues transportation and storage 0.4100 0.4100 
Contribution to the construction of storage facilities for petroleum products 0.6500 0.5000 
Contribution to subsidy on LPG, Flour and Rice 4.2000 4.2000 
Contribution to the COVID-19 Solidarity Fund 1.0000 1.0000 
Contribution to finance the cost of COVID-19 vaccines 2.0000 2.0000 
STC’s operational expenses 0.3500 0.4000 
Fund from Price Stabilisation Account (7.0127) (8.9416) 
TRANSFER PRICE TO OIL COMPANIES 39.6670 28.1848 
Oil Companies’ operational expenses and wholesale margin 2.3500 2.1800 
VAT (15%) 6.6130 4.8652 
WHOLESALE PRICE 48.6300 35.2300 
Retail margin  2.0700 2.0700 
RETAIL PRICE (Price at Petrol Service Station) 50.7000 37.3000 
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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:

n Cabinet has taken note that 
the Local Government (Fees) 
(Amendment) Regulations 2021 
regarding the payment of trade 

fees would be promulgated in 
line with measures announced 
in Budget 2021/2022.

With a view to further 
supporting Small and Medium 
Enterprises by stimulating their 
growth and thereby mitigating 
the impact of the pandemic 
on small businesses, it was 
announced in Budget Speech 

2021/2022 that the exemption 
on trade fees not exceeding 
Rs5,000 would be extended 
for an additional five years and 
an amnesty on trade fees and 
related penalties and interests 
that were due before 01 January 
2020 would be granted.

With the coming into effect of 
the new Regulations for the 

extension of the exemption 
from trade fees not exceeding 
Rs5,000 for an additional five 
years, these business operators 
would be exempted therefrom 
up to year 2027. Business 
operators would be granted an 
amnesty on trade fees, related 
penalties and interests that were 
due prior to 01 January 2020. 

The Local Government (Fees) 
(Amendment) Regulations 
2021 would be deemed to be 
effective as from 30 June 2021.

n Cabinet has taken note that 
the Road Traffic (Registration of 
Personalised Registration Mark 
for Motor Vehicle) Regulations 
2021 would be promulgated. 
These Regulations make 
provision for new personalised 
combinations, as follows:

(a) a combination of eight 
letters followed by any number 
between numbers 1 and 9;

(b) a combination of seven 
letters followed by any number 
between numbers 1 and 99;

(c) a combination of six letters 
followed by any number 
between numbers 1 and 999;

(d) a combination of five 
letters followed by any number 
between numbers 1 and 9999;

(e) a combination of four 
letters followed by any number 
between numbers 1 and 9999;

(f) a combination of three 
letters followed by any number 
between numbers 1 and 9999; 
and

(g) a grouping of alphabets up 
to nine letters.

Relevant fees would be 
applicable. The Regulations 
would be effective as from  01 
October 2021.

n Cabinet has taken note that 
the date for the coming into 
operation of the Construction 
Industry Development Board 
(Amendment) Act 2021, has 
been fixed for 01 October 2021. 

The following Regulations 
would also be promulgated:

(a) the Construction Industry 
Development Board 
(Collaboration between 
Foreign and Local Consultants) 
Regulations 2021;

(b) the Construction Industry 
Development Board 
(Collaboration between 
Foreign and Local Contractors) 
Regulations 2021;

(c) the Construction Industry 
Development Board 
(Amendment of Schedule) 
Regulations 2021; and

(d) the Construction Industry 
Development Board 
(Registration of Consultants 
and Contractors) (Amendment) 
Regulations 2021.

NOTICE OF VACANCY

ED NOU ED ZOTwww.nef.mu

The National Empowerment Foundation is looking for qualified, experienced and dedicated persons who 
wish to be considered for employment on a contract basis for the post of:

IT Technician
Qualifications:

A.   Candidates should:
      (i) possess a Diploma in Computer Science or Computer Engineering or Information Technology 
           or Information Systems or Software Engineering from a recognized institution, 

                                                    OR

      an equivalent qualification acceptable to the Board of the National Empowerment Foundation; and  
(ii) reckon at least one-year relevant experience in the field.

B.  Candidates should:
(i)  possess good interpersonal, analytical, communications and report writing skills;
(ii)  possess strong leadership and problem-solving skills;
(iii) be conversant with latest IT Technologies; and
(iv) have the ability to work in a team and to meet tight deadlines.

The onus is on the candidates to produce the equivalence for the required qualifications.

Salary scale:
Rs 19575 x 475 – 21950 x 625 – 23200 x 775 – 32500 x 925 – 37125 x 1225 – 40800 x 1525 – 42325 (NEF 13)

Main Responsibilities and Duties
Prospective candidates are requested to visit the NEF website http://www.nef.mu to take cognizance of the 
desired profiles, main responsibilities and duties of the above post.

General Terms of Employment
i. Employment of the selected candidates will be on a one-year contract basis.

ii. Candidates must be prepared to operate independently, work under pressure and outside normal office 
hours, including Sundays and Public Holidays.

Mode of Application
 y All applications should be made on the prescribed form and accompanied by copies of relevant educational/

professional certificates, and evidence of work experience;
 y Application forms may be downloaded from our website http://www.nef.mu or obtained at the Reception 

Counter of the NEF, 8th Floor, Garden Tower, La Poudrière Street, Port Louis, between 0900 Hours and 
1600 Hours on weekdays; and

 y “ IT Technician” should be clearly marked on the top left-hand corner of the envelope.

All applications should be sent by registered post to the Chief Executive Officer, National 
Empowerment Foundation, 7th Floor, Garden Tower, La Poudrière Street, Port Louis, at latest by  
Monday 11 October 2021, at 1500 Hours.

Notes:  (i) Late applications and applications not made on prescribed form will not be considered.
             (ii) Only the best qualified candidates will be convened for interview.
             (iii) The NEF reserves the right not to fill any vacancies as a result of this advertisement.

                                                                                                                                 Date: 10 September 2021

We are an equal opportunity employer

Actualités
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The National Empowerment Foundation (NEF), operating under the aegis of the Ministry of Social Integration, Social 
Security and National Solidarity (Social Integration Division), invites Suppliers/ Service Providers/ Consultants/ + Contractors  
who wish to be registered for the supply of services, consultancy services, goods and works to the Foundation to:

 REGISTRATION OF POTENTIAL SUPPLIERS

www.nef.mu                                                                    ED NOU ED ZOT

EXPRESSION OF INTEREST

National Empowerment Foundation,
8th Floor, Garden Tower,
La Poudrière Street,
Port Louis.                Date: 28 August 2021

The list of goods and services for which service Suppliers/Service Providers/ Consultants/ Contractors are invited to 
register for, may be downloaded, together with the Supplier Registration Form (SRF), from NEF website at www.nef.mu

Suppliers/ Service Providers/ Consultants/ Contractors who wish to register themselves are requested to fill in the 
SRF and submit to the National Empowerment Foundation on the following address: 5th Floor Garden Tower,  
La Poudrière Street, Port Louis on or before 27th September 2021 at latest.

Suppliers, providers, contractors and consultants who have already forwarded their company’s profile and are  
presently dealing with the NEF must register anew.

Applicants are informed that the NEF has no contractual obligation towards them and this exercise shall not entitle  
them to become exclusive providers/ suppliers of goods, services, works and consultancy services to NEF.

The selection of Suppliers/ Service Providers/ Consultants/ Contractors will be done in accordance with the procurement 
policies and procedures prevailing at NEF. 

Coin des lecteurs

Décembre 1769, Leopold Mozart adjoint 
maître de chapelle dans la cour de 
l'archevêque de Salzbourg, après être 

autorisé par des recommandations, laissa à la 
maison sa femme, Marie Anna et la fille Maria 
surnommée Nannerie, avec le fils Wolfgang 
Amadeus partit pour l'Italie. La famille Mozart a 
déjà voyagé en Europe où fut diffusée la célébrité 
du prodigieux garçon claviériste, violoniste et 
compositeur. Désormais âgé de 14 ans Wolfgang 
acheva l'éducation musicale au lieu où se 
retrouvèrent presque tous les musiciens allemands. 
Il élargissait sa culture et connaissait le monde 
moderne. 

Les lettres que l'austère Leopold écrivit de l'Italie à 
sa femme furent rassemblées dans 4 volumes que 
l'on peut lire tel un roman.

Première étape : traverser les hautes montagnes et 
faire face aux glaces et le froid de Wörgl Innsbruck 
et Bolzano, c'est Vérone. Les Mozart se sont logés 
(all’Albergo delle due Torri) à l'hôtel des deux tours. 
Ils n’y sont même pas encore arrivés que l'évêque, 
Nicolo Giustiniani, les invita à déjeuner. On décida 
que Wolfgang allait jouer l’orgue à l'église de saint 
Thomas.C'était étonnant : comment la nouvelle 
d'un simple billet envoyé au sacristain ait fait le 
tour de la ville. La foule rassemblée devant l'église 
est tellement immense.

Après Vérone, ce fut Milan via Mantoue. À 
Mantoue il y a eu un concert où Wolfgang a ébahi 
tout le monde en chantant un air nouveau avec 
des paroles nouvelles. À Milan, les Mozart sont 
hébergés dans trois chambres dans le cloître des 
augustins de saint Marc, près du palais Melzi où 
habitait le compte Karl Joseph Firmian, ministre 
plénipotentiaire pour la Lombardie. Il neigea. 
Leopold toujours frileux, avec la maladie, acheta 
deux chaufrettes.

Au palais Melzi, s'est tenu un concert devant 150 
invités, le succès était grand. Firmian a donné 
comme présent à Wolfgang une tabatière en or, 
pleine de ducats. Avec les ducats dans la poche père 
et fils allèrent à Bologne pour faire la connaissance 
de Giovan Battista Martini, une grande autorité 
musicale de la péninsule italienne et, ensuite, à 
Florence, où, accueilli par le grand- duc Pietro 
Leopoldo 1, Wolfgang joua les fugues plus 
difficiles comme s'il buvait un verre d'eau. Donc 
cinq jours après, sous une pluie battante les deux 
arrivèrent à Rome. Ici, tout de suite, ils allèrent à 
Saint-Pierre, là le pape Clément XIV était en train 
de servir à la messe des pauvres, de sorte qu'ils le 
virent de près. Ensuite ils s'approchèrent à la table 
des cardinaux où le cardinal Lazzaro Pallaviccini 
demanda à Wolfgang qui il est. Et ayant reçu la 
réponse, il s’exclama : « Ah, vous êtes le célèbre 
garçon ! »

Plus tard, il entonna le Miserere à propos duquel 
il était défendu de faire sortir les notes hors de 
la chapelle sous peine d'excommunions. Mais, 
Leopold dit qu'ils les ont eues, car Wolfgang les 
a déjà mémorisées. « Et, à peine sortis, je les ai 
transcrites, » a déclaré Leopold.

Maintenant avec le programme, il y a aussi 
Naples. Les routes ne sont pas sûres. Leopold dit 
que Naples serait belle si elle n'était pas aussi sale 
et si le peuple n'était pas privé de piété, pour ne 
pas parler de la superstition, des mendiants, de 
la négligence des églises. La chose divertissante, 
c'était la promenade des nobles au bord de la mer 

EN VOYAGE AVEC LE PAPA ( MOZART)
vers le soir, à laquelle participait même la reine Maria 
Carolina d'Asburgo.

À Boulogne, père et fils sont hébergés dans la propriété de 
campagne. Ils goûtèrent la saveur inconnue de ce fruit frais 
avec la pulpe rouge appelé (anguria) pastèque. Wolfgang a 
été nommé académicien.

Les Mozart sont préoccupés, parce que comme ils l'ont pu 
voir le monde de l'opéra en Italie est plein d'envie. Chacun 
porte sa claque, les chanteurs se font des caprices. Le succès 
était un coup de chance qui s'est rarement vérifié. Grâce à 
Dieu, le Mithridatel Roi du Pont que Wolfgang accompagna 
au clavecin avec son nouveau vêtement écarlate doublé 
d'un bleu ciel - ce fut un triomphe. Le bis d'un air de Prima 
Donna a été sollicité. Après tous les airs, s'ensuivirent 
d'autres applaudissements très forts ; et le public criait : 

vivre le maître ! Le théâtre était toujours rempli. L'archiduc 
a commissionné à Wolfgang  une sérénade  pour ses noces.

Ainsi, les Mozart décidèrent de retourner chez eux. Leopold 
décida de passer par la Carinthie, pour ne pas faire comme les 
chiens qui suivent toujours la même route empruntée. Mais 
il repensa : et à la fin repassèrent par Innsbruck. Décembre 
1771, ils arrivèrent à Salzbourg chargés de compliments en 
faveur du jeune homme qui était surnommé « Monsieur le 
Chevalier Philharmonique ».

Qui aurait dit que, 20 ans après, le Chevalier Philharmonique- 
après avoir écrit des concerts et des symphonies- serait mort 
de misère, éloigné de tous ?  gé de 35 ans, il fut inhumé dans 
une fosse commune au cimetière st Marx de Vienne.

Harold Casimir

Coin des lecteurs
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People

Prince Charles : Cette somme folle 
qu'il va devoir rendre de sa poche

D'après le "Sunday Times", samedi 11 septembre 
2021, le prince Charles a perçu une généreuse 
somme de la part d'un donateur pour son 
association. Un montant exorbitant que le prince 
risque de devoir rembourser...

Ces derniers jours, le prince Charles est dans 
la tourmente. Comme l'a rapporté le Sunday 
Times, samedi 11 septembre 2021, le fils aîné 
de la reine Elizabeth II a reçu un don plus que 
généreux de la part d'un mystérieux donateur 
: 535 000 livres que le mari de Camilla Parker 
Bowles doit rembourser !

En mai dernier, le prince Charles a reçu une 
donation plus que généreuse de la part de 
Dmitry Leus, un banquier russe, demandant 
la nationalité britannique. Ce à quoi, le futur 
monarque s'est montré "incroyablement 
reconnaissant" pour la générosité de l'homme 
de 51 ans envers la Prince's Foundation. Et pour 

remercier le donateur comme il se doit, le père 
du prince William et du prince Harry lui avait 
écrit une lettre de remerciements.

Malheureusement, cette donation n'a pas 
été acceptée par le comité d'éthique de la 
fondation du prince. Quelques mois plus tard, 
cette dernière a partagé au futur monarque des 
informations inquiétantes. En effet, Dmitry Leus 
a des antécédents avec la justice russe. Il a déjà 
été reconnu coupable de blanchiment d'argent 
avant que cela ne soit ensuite annulé. C'est 
pourquoi, un régulateur a alors en vue de tracer 
la provenance de cet argent. Une enquête a même 
été ouverte et a permis de découvrir des preuves 
indiquant une potentielle tromperie. L'argent 
a donc été reversé à une autre association de 
bienfaisance, la Children & the Arts. Toutefois, 
quelque temps plus tard, cette association a 
assuré n'avoir jamais perçu cette donation.

L'ASSOCIATION N'A PAS ENCAISSÉ  
LA SOMME

Par la suite, le Sunday Times a également 
indiqué que le donateur, Dmitry Leus, a 
publiquement nié avoir fait un don en échange 
d'une réunion avec le prince. Chose qu'il avait 
demandé dans un e-mail, indiquant que "s'il 
n'était pas possible" d'obtenir un rendez-vous, 
il "préférerait récupérer l'argent de [sa] famille". 
Volonté difficile à réaliser puisque comme l'ont 
indiqué les porte-paroles du prince : "Le trust 
n'a jamais pris d'argent à Dmitry Leus. Notre 
comité d'éthique l'a rejetée et cette décision a été 
ratifiée par nos administrateurs le 9 août 2021." 
Une enquête a donc été ouverte par les autorités 
afin de connaître les tenants et aboutissants de 
ce mystérieux don aujourd'hui disparu. Si la 
donation a réellement été faite, le prince Charles 
devra alors rembourser l'intégralité de la somme 
perçue.

Le tribunal britannique a validé 
la plainte d'une des victimes 
présumées du prince Andrew 

dans le cadre de l'affaire Jeffrey 
Epstein. Le fils de la reine Elizabeth II 
est soupçonné d'avoir violé et agressé 
sexuellement une adolescente, mineure 
au moment des faits, "fournie" par le 
milliardaire.

Des dizaines et des dizaines de fillettes 
payées pour des rapports sexuels avec 
de vieux hommes d'affaires et d'autres 
personnalités influentes. Difficile de se 
rendre compte de l'atrocité de l'affaire 
Epstein, qui livre encore ses secrets, 
plus de deux ans après le suicide du 
milliardaire en prison. Alors que sa 
complice et recruteuse, Ghislaine 
Maxwell sera jugée à partir du 29 
novembre prochain à New York, la 

justice britannique se charge de son 
ancien ami proche, le prince Andrew.

Deuxième fils de la reine Elizabeth 
II, le prince Andrew est soupçonné 
d'avoir agressé sexuellement, voire 
violé, plusieurs fillettes mineures 
"fournies" par Ghislaine Maxwell et 
Jeffrey Epstein. Le 15 septembre 2021, 
la plainte d'une victime a été validée 
par un tribunal britannique. Le prince 
Andrew en a été notifié. Officiellement, 
la plainte lui a été remise le 27 
août dernier au château de Windsor 
(Londres). Mais comme le rapporte 
l'AFP, qui cite la presse britannique, le 
fils de la reine se trouve actuellement 
au château de Balmoral, en Écosse, 
lieu de villégiature estivale adoré par 
la reine. Il n'aurait donc pas encore 
consulté cette plainte...

Selon la plainte, le prince Andrew est 
"l'un des hommes puissants" à qui elle 
a été "remise dans un but sexuel" quand 
elle a été la victime entre 2000 et 2002, 
à partir de 16 ans, du vaste trafic sexuel 
pour lequel le financier Jeffrey Epstein 
a été inculpé et incarcéré, avant de 
se donner la mort dans une prison de 
Manhattan, à l'été 2019.

La Haute Cour de justice a ainsi validé 
la procédure après la présentation 
"d'informations supplémentaires" par 
les avocats de la victime en question, 
Virginia Roberts Giuffre, selon l'agence 
de presse britannique PA. "Remise" 
au prince Andrew, qui la viole, lors 
d'une soirée londonienne, la jeune 
adolescente était parvenue à prendre 
une photo en compagnie du fils préféré 
de la reine Elizabeth II. Un cliché dont 
le prince remet en doute l'authenticité, 
pourtant approuvée durant l'enquête des 
journalistes enquêteurs Joe Berlinger 
et Lisa Bryant, Jeffrey Epstein : Filthy 
Rich.

Sans s'excuser ni admettre sa 
culpabilité, le prince Andrew s'est retiré 
de la vie publique et continue de réfuter 
ces accusations.

Prince Andrew accusé d'agressions sexuelles  
sur mineures : première bataille perdue

Kate Middleton en visite 
dans une base militaire : elle 
zappe les réfugiés afghans

Kate Middleton s'est rendue dans la base aérienne RAF 
Brize Norton au Royaume-Uni, dont les militaires ont géré 
le rapatriement de nombreux réfugiés afghans, sans toutefois 
aller à la rencontre de ces anciens collaborateurs de l'armée 
britannique.

Mercredi, Kate Middleton (39 ans) a plutôt passé son temps 
auprès du personnel de la base et des médecins présents lors 
de l'évacuation des réfugiés ainsi que les personnes en charge 
des opérations de rapatriement. Elle a également pu visiter 
l'avion cargo militaire ayant aidé au rapatriement des familles 
afghanes.

Cette visite marquait le retour au travail de Kate Middleton. Il 
s'agit de sa première apparition publique en plus de deux mois, 
la dernière remontant au tournoi de Wimbledon. Le prince 
William tient une attention toute particulière au conflit afghan. 
Il avait aidé à rapatrier un homme (et sa famille) qui s'est 
entraîné avec lui à l'Académie militaire de Sandhurst en 2006.

Kelly Wong

People
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Le Dr Arvin Boolell n’a accordé aucune  
faveur en retirant son procès constitutionnel 

contre Sooroojdev Phokeer

Dubai Expo : Maurice obtient un 
‘discount’ de 20% 

Commission d’enquête – Betamax : Telkraj  
Parbhunath « J’assumerai mes responsabilités au 

meilleur de mes capacités »

Actualités

Le chef de file du Parti Travailliste, 
Dr Arvin Boolell, a décidé 
d’abandonner le procès 

constitutionnel, contre le Speaker, 
Sooroojdev Phokeer, et la ‘Clerk’ de 
l’Assemblée nationale, Bibi Safeena 
Lotun, qui avaient interdit l’accès au 
député rouge à son bureau, en tant que 
leader de l’opposition. 

Il faut souligner que cette décision a été 
motivée par le fait que le chef de file du 
Parti Travailliste (PTr), Arvin Boolell, 
au Parlement n’est plus le leader de 
l’opposition. Or, c’est le leader du Parti 
Mauricien Social Démocrate (PMSD) 
qui lui a succédé à ce poste. De ce 
fait, Arvin Boolell n’a pas de ‘locus 
standi’, aucun intérêt dans cette affaire, 
concernant son procès constitutionnel 
contre le Speaker et la ‘Clerk’ de 
l’Assemblée nationale. 

Au cours de la semaine, Me Sanjay 
Bhuckory et Me Milan Meetarbhan, 
qui représentent le député travailliste, 
auraient informé le Chef juge, Asraf 

Caunhye, de la décision de leur client 
de ne pas aller de l’avant avec le 
procès constitutionnel du chef de file 
du PTr. Selon plusieurs hommes de 
loi, on ne peut contester la décision du 
Speaker du Parlement sur des points 
constitutionnels. Il y a aussi le côté 
académique et pratique de ce procès. 

Pour certains avocats et parlementaires, 
il n’y a plus de ‘live issues’ dans cette 
affaire car le Dr Arvin Boolell contestait 
la décision du Speaker, qui lui interdisait 
l’accès à son bureau pour tenir une 
conférence de presse. Or, ce dernier 
n’est plus le leader de l’opposition, 
mais uniquement le chef de file du PTr 
au Parlement. 

Le Dr Arvin Boolell, qui avait déposé sa 
plainte constitutionnelle par le biais de 
son avouée, Me Feroza Maudarbaccus-
Moolna, Senior Attorney, le 21 août 
2020 au greffe de la Cour suprême, ainsi 
que les ‘rouges’ savent bien qu’il n’y 
aucune chance que le député de Belle 
Rose / Quatre Bornes réussisse dans 

sa démarche concernant son procès 
constitutionnel contre le Speaker. 

Contrairement à certains, en particulier 
les ‘rouges’ du PTr, le chef de file des 
‘rouges’, qui avait déposé une motion 
de ‘no confidence’ contre Sooroojdev 
Phokeer, le 10 juillet 2020, n’a accordé 
aucune faveur ou ‘geste’ au président 
de l’Assemblée nationale, qui est 
responsable du bon déroulement des 
séances des travaux parlementaires. 

Par ailleurs, on ne peut reprochait au 
Speaker d’être ‘subservient’, soit à la 
majorité gouvernementale. Lors des 
séances des travaux parlementaires, ce 
dernier n’a jamais, au grand jamais, 

fait preuve de partialité au détriment 
de membres de l’opposition, surtout à 
l’égard du Dr Arvin Boolell, qui le 13 
août 2020, en sa capacité du leader de 
l’opposition avait invité les journalistes 
à son bureau se trouvant dans l’enceinte 
de l’Assemblée nationale sur des 
affaires d’intérêt nationale et surtout sur 
le naufrage MV Wakashio. Le Speaker 
et la ‘Clerk’ de l’Assemblée nationale 
lui avaient interdit l’accès à son bureau, 
d’où sa décision de se tourner vers la 
Cour suprême. 

Sooroojdev Phokeer ne se réjouit pas 
par rapport à ce que pense une section 
de la presse et les ennemis politiques 
du gouvernement. Le Dr Arvin Boolell, 
son équipe ainsi que ses plus proches 
collaborateurs sont au courant et sont 
conscients que le procès constitutionnel 
du chef du file du PTr serait rejeté 
par l’instance concernée au cas où ce 
dernier aurait décidé d’aller de l’avant, 
dans sa démarche. 

Cela aurait été une bataille perdue et 
de surcroît une honte pour les agents, 
partisans et sympathisants et aussi à 
ceux qui le défendent. D’où la décision 
de l’ancien leader de l’opposition 
d’abandonner son procès car, il faut bien 
le dire que le Speaker ainsi que la ‘Clerk’ 
ont agi selon la Constitution du pays et 
les ‘standing orders’ de l’Assemblée 
nationale. 

Accès interdit au ex-leader de l’opposition à son bureau

Maurice bénéficiera d’une 
réduction de 20% sur le prix des 
billets d’avion pour se rendre à 
Dubai. 

Annonce faite par l’ambassadeur 
de Maurice en Arabie Saoudite, 
Showkutally Soodhun, à l’issue 
d’une rencontre qu’il a eue, avec 
le Sheik Ahmad Bin Saeed Al 
Macktoum, CEO d’Emirates 
Airlines, le mardi 14 septembre. 

Dorénavant, le prix du billet 
d’avion tournera autour de Rs 26 
000. 

Selon Showkutally Soodhun, 
avant l’avènement de la Covid-19, 
environs 74 000 Mauriciens 
avaient l’habitude de se rendre à 
Dubai, chaque année. 

Raison pour laquelle de 
nombreuses initiatives sont 

entreprises pour faciliter leurs 
démarches. 

Déjà, il rappelle que depuis 2016, 
les Mauriciens ont été dispensés 
des procédures administratives 
pour l’obtention d’un visa.  
Une démarche qui a permis à 
l’état, affirme-t-il, d’économiser 
environs Rs 500 millions.

Plus encore, Showkutally 
Soodhun avance que pour aider 
Maurice à rebooster l’industrie 
touristique, le Sheik Ahmad Bin 
Saeed Al Macktoum, a décidé 
de promouvoir gratuitement la 
destination lors de l’expo 2020 qui 
se tiendra sur place. 

Une publicité qui devrait permettre 
au pays d’accueillir environ 25 
000 touristes additionnels d’ici le 
mois de décembre.

Telkraj Parbhunath a prêté serment comme 
assesseur de la commission d’enquête pour 
faire la lumière sur l’affaire Betamax.

C’était au Château du Réduit, en présence du 
président de la République, Pradeep Roopun, 
ce lundi 13 septembre.

Dans une déclaration à la presse, le principal 
intéressé a exprimé toute sa fierté de pouvoir 
participer aux travaux de la commission.

Le nouvel assesseur donne l’assurance qu’il 
assumera ses responsabilités au meilleur de 
ses capacités.

Pour rappel, la présidence avait avalisé, le 
vendredi 10 septembre, la nomination de 
Telkraj Parbhunath en remplacement du Dr 
Pushpawant Boodhun, (qui s’est destitué 
pour raison de santé), comme assesseur de la 
commission.

Il sera épaulé par Kodados Mosafeer, qui aura 

pour tâche de seconder la Juge Carol-Green 
Jokhoo.

A noter que cette commission d’enquête a été 
mise sur pied pour faire la lumière sur l’accord 
signé entre la State Trading Corporation (STC) 
et Betamax pour le transport des produits 
pétroliers, en 2009 jusqu’à la fin du contrat 
en 2015. L’affaire Betamax a fait couler 
beaucoup d’encre au cours de ces dernières 
années et a valu à l’Etat des dommages de 
l’ordre de Rs 5,6 milliards à être payés à la 
famille Bhunjun, promoteur de Betamax.

• Le chef de file du PTr ainsi que ses hommes 
de loi savent bien qu’on ne peut contester 
la décision du Speaker de l’Assemblée 
nationale sur des points constitutionnels
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Le géant américain de l’e-commerce, 
Amazon pourrait lancer son propre 
téléviseur (dans un premier temps 

aux États-Unis) dès octobre 2021. Ces 
téléviseurs seront munis d’écrans entre 55 
et 75 pouces et Alexa, l’assistante virtuelle 
d’Amazon, sera présente. Ce projet serait 
en gestation depuis deux ans. 

Ce téléviseur est le dernier venu dans 
la lignée d’autres gadgets lancés par la 
société de Jeff Bezos, où Alexa, l’assistante 
virtuelle, est omniprésente : une micro-
onde qui peut être commandée par la voix, 
des enceintes acoustiques, une interface 
pour la télévision et des télécommandes. 

Amazon sera ainsi en concurrence directe 
avec les fabricants traditionnels de téléviseurs (comme 
Samsung, LG ou Sony), qui d’ailleurs vendent bon nombre 
de leurs produits sur la plateforme Amazon. 

Il faut dire que ce géant connait une expansion tous azimuts 
: il a fait une percée à Hollywood en faisant l’acquisition 
du mythique studio MGM. Et avec sa société en streaming 
Amazon Prime Video, il a ainsi une solide présence dans le 
domaine cinématographique.

Avec son téléviseur, Amazon a devancé d’autres géants du 
‘Gafa’ (Google, Apple, Facebook et Amazon), acronyme qui 
désigne collectivement les grosses sociétés technologiques 

américaines, mais pas seulement ces quatre-là.

Quel sera le succès du téléviseur ? Seul le temps le dira. 
Car il faut savoir que Amazon a déjà lancé des téléviseurs 
‘Amazon Basic’ en Inde fin 2020, vendus entre 500 et 
600 dollars. Toutefois, ces téléviseurs ont reçu un accueil 
mitigé. Il y aurait, entre autres, un mauvais fonctionnement 
d’Alexa, l’assistante virtuelle.

Mais le contexte semble assez propice car selon les études de 
marché, depuis 2020, les téléviseurs se vendent comme des 
petits pains dans les pays développés, confinement oblige. 
Mais c’est une tendance qui ne va pas durer éternellement.

(Source : Les Échos du 6 septembre 2021)

Amazon lance son propre  
téléviseur bientôt

Élection présidentielle 
française 2022

Macron et Le Pen 
toujours en tête  

du sondage

À moins de huit 
mois de l’élection 
p r é s i d e n t i e l l e 

française, un duel entre 
Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen demeure le 
scénario le plus probable, 
selon un sondage 
de l’Institut français 
d’opinion publique 
(Ifop) pour Le Figaro. 
Le président Macron a 
actuellement entre 24 et 29 

% des intentions de vote, tandis que Marine Le Pen, leader 
du Rassemblement national, 
a entre 24 et 27 %. 

Mais les autres candidats 
n’ont pas dit leur dernier mot, 
à droite comme à gauche de 
l’échiquier politique. 

Xavier Bertrand 
(anciennement du parti 
‘Les Républicains’) réalise 
le meilleur score à droite. 
S’il y un duel entre Xavier 
Bertrand et Marine Le Pen au second tour, c’est le candidat 
qui a le plus de chances de battre cette dernière, avec 60 % 
des voix. Face à Marine Le Pen, toujours au second tour, 
Emmanuel Macron récolterait 57 % des voix. Mais en cas 
d’une éventuelle lutte Macron-Bertrand au second tour, 
c’est ce dernier qui l’emporterait assez nettement, avec 53 
% des voix.

Toujours concernant la droite, Valérie Pécresse (du parti 
‘Libres !’) comptabilise 14 % des intentions de vote et 
devance Michel Barnier (11 %), Éric Ciotti (7 %) et Philippe 
Juvin (5 %), tous candidats du parti  ‘Les Républicains’.

L’écrivain et chroniqueur Éric Zemmour recueille 7 % 
d’intentions de vote. Le directeur de l’Ifop, Frédéric Dabi, 
comme cité par Le Figaro, le qualifie de candidat «non 
négligeable», «d’objet politique non identifié», qui a «une 
rhétorique qui peut séduire», et qui peut provoquer une 
«petite érosion» à l’électorat de Marine Le Pen.

Loin derrière, la gauche peine à s’imposer

Les intentions de vote pour les candidats de la gauche se 
répartissent comme suit :

Frédéric Dabi, comme cité par Le Figaro, qualifie la gauche 
de «morcelée», et où le seul élément encourageant est que 
«le total des voix progresse». 

Et Dabi de conclure : «Le scrutin est marqué d’incertitudes».

Candidat Formation Intention de vote 

Jean-Luc Mélenchon La France insoumise (LFI) 9-10 % 

Anne Hidalgo (actuellement 
maire de Paris)  

Parti socialiste (PS) 7-9 % 

Candidat non annoncé Les Verts 8 % 

Fabien Roussel Parti communiste (PC) 2-2,5 % 

Arnaud Montebourg Ancien socialiste 3 % 
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Cette gauche illibérale qui menace 
le processus démocratique

Historiquement, au cours des 250 
dernières années, le libéralisme classique 
a apporté un progrès sans précédent à la 
société humaine. Il ne disparaîtra pas de 
sitôt. Mais il est mis à rude épreuve, tout 
comme environ un siècle de cela, lorsque 
les cancers du bolchevisme et du fascisme 
avaient commencé à saper les valeurs 
de l'Europe libérale. Cette fois-ci, c’est 
l’Amérique qui est le champ de bataille. 

La droite ‘trumpienne’ : quand le 

débat cède à la violence

La menace la plus dangereuse pour le 
libéralisme vient de la droite ‘trumpienne’. 
Ces populistes attaquent les bastions 
libéraux tels que la science et l’état de 
droit comme les avant-coureurs d’un 
complot du ‘Deep State’ (l'État profond) 
contre le peuple. L'émotion tribale prend 
le dessus sur les faits et la raison. 
Les fausses rumeurs persistantes, selon 
lesquelles l'élection présidentielle de 2020 
remportée haut la main par Joe Biden, 
avait été truquée, ont démontré que si les 
gens ne peuvent pas régler leurs différends 
en discutant et en utilisant les institutions 
existantes, ils auront recours à la violence.

La gauche non-libérale : une 

menace à ne pas sous-estimer

Un nouveau style de politique s'est 
récemment répandu depuis les grandes 
universités. Alors que les jeunes diplômés 
ont intégré les médias, la politique, les 
affaires et l'éducation, ils ont apporté avec 
eux une vision étroite en vue d'obtenir 
justice pour les groupes opprimés. 
Toutefois, contrairement aux libéraux 
classiques pour qui la liberté d’expression 
de l’adversaire est sacrosainte, ces 
nouveaux libéraux refusent d’écouter 
ce que l’adversaire a, à dire en ne 
lui fournissant aucune plateforme et 
en excluant ceux de leurs rangs qui 
transgressent cela. 

Quelle différence entre le 
libéralisme classique et la gauche 

illibérale ?

Les libéraux classiques et la gauche 
illibérale partagent souvent les mêmes 
objectifs. Mais sinon, les différences sont 
importantes, notamment dans leur façon 
d’agir.
Les libéraux classiques croient dans la 
libre concurrence. La gauche illibérale 
voit ce laissez-faire comme une façade 
que des puissants lobbies utilisent pour 
préserver le statu quo. 
Les libéraux classiques utilisent le débat 
contradictoire dans une société pluraliste. 
La gauche illibérale croit que le forum des 
idées est pipé. Selon eux, ce qui se fait 

passer pour des arguments est en réalité 
une autre émanation du pouvoir des élites.
Les libéraux classiques croient que 
les individus, et non pas seulement les 
groupes doivent être traités équitablement 
pour que la société s'épanouisse. Ils 
rejettent les politiques qui font progresser 
un groupe particulier au détriment des 
individus.

La liberté d’expression : le terrain 
d’affrontement entre les libéraux 
classiques et la gauche illibérale

Les progressistes de la vieille école sont 
les gardiens de la liberté d'expression. 
Mais, les progressistes illibéraux pensent 
que le terrain devrait être incliné contre 

ceux qui sont privilégiés. Cela signifie 
restreindre leur liberté d'expression.
Ils lancent ainsi des attaques au vitriol 
contre ceux qu’ils prennent pour des 
réactionnaires, lorsque ces derniers disent 
quelque chose, qui est interprété comme 
présentant un danger pour les groupes 
moins privilégiés. 
Les résultats sont les attaques et le 
refus d’offrir une plateforme. Dans ces 
conditions, le débat démocratique manque 
d'oxygène. 

La gauche illibérale et la droite 
populiste : les deux faces d’une 

même pièce de monnaie

À leur manière, ces deux extrêmes se 
ressemblent : ils refusent le débat et le 
processus démocratique et placent les 
intérêts du groupe avant la liberté de 
l'individu.
Les deux diminuent les institutions 
qui résolvent les conflits sociaux. C'est 
pourquoi ils recourent souvent à la 
coercition, même s'ils aiment parler de 
justice.

Les populistes et les gauchistes 
se nourrissent les uns des autres 
pathologiquement. La haine que chaque 
camp éprouve pour l'autre enflamme leurs 
partisans et leurs convictions. Critiquer 
les excès de votre propre tribu ressemble 
alors à de la trahison. 

Le libéralisme classique doit  

se réveiller

Si toutefois le libéralisme classique est 
tellement meilleur que les alternatives, 
pourquoi lutte-t-il dans le monde ? On 
a malheureusement attribué certaines 
imperfections au libéralisme classique, 
notamment en ce qui concerne le 
traitement réservé aux minorités en 
Amérique. On a insisté sur le fait que tout 
le pays était pourri. 
Les libéraux classiques sont aussi divisés. 
Trop de libéraux de droite sont enclins à 
choisir un mariage de convenance éhonté 
avec les populistes. Trop de libéraux de 
gauche se focalisent sur la justice sociale, 
et oublient leurs autres principes. Ils se 
réconfortent à l'idée que les gauchistes 
non-libéraux les plus intolérants sont 
marginaux. 

Quelque chose a vraiment mal tourné avec le libéralisme 
occidental. Au cœur des valeurs du libéralisme occidental 
classique : le débat contradictoire, les réformes, la dignité 

humaine et un gouvernement avec des pouvoirs restreints. Mais 
au pays de l’Oncle Sam, les populistes de droite et de gauche s'en 
prennent au libéralisme classique car pour eux, il symbolise l’élitisme. 
Or, il est grand temps que les libéraux classiques disent « assez ! » aux 
extrémistes de tout bord.
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Le verdict est tombé peu 
après 23 heures en cour 
d’assises, ce mardi 14 

septembre, dans le procès que 
le ministère public a intenté 
à Salib Meerhossen, ancien 
vigile, pour assassinat. Il a été 
condamné à la prison à vie par 
le juge Luchmyparsad Aujayeb. 

Cet habitant de Plaine-des-
Roches, âgé de 54 ans, avait 
été, un peu plus tôt dans cette 
même journée, jugé coupable 
à l’unanimité par le  jury. Cela 
pour l’assassinat de la Sud-
Africaine Lara Bianca Rijs, 
dans la soirée du 13 au 14 
août 2017 à la Résidence A.O 
Deluxe, à Pereybère.

Le vigile, âgé de 54 ans, ayant 
plaidé non coupable, l’audience 
s’est déroulée devant un 
panel de jurés composé de six 
femmes et trois hommes. 

Lors de l’interrogatoire des 
témoins, Me Ravi Rutnah, qui 
assure la défense de l’accusé, 
a soulevé plusieurs points 
pour remettre en question la 
crédibilité de l’analyse du lieu 
du crime par le SOCO. 

Il a, entre autres, confronté un 
officier du SOCO au fait que 
les photos prises et produites 
en cour démontrent que 
des objets se trouvent à des 
endroits différents. Cependant, 
l’habitant de Plaine-des-

Roches, a, quand même, été 
jugé coupable à l’unanimité par 
le jury.

Me Jean Michel Ah Sen, avocat 
de la poursuite, avait requis la 
prison à vie contre l’accusé. 
Il a souligné que l’accusé en 
tant que vigile de la Résidence 
A.O Deluxe, était chargé de 
s’assurer la sécurité de la 
victime, qui était sans défense. 
Or, soutient la poursuite, il l’a 
abusé sexuellement et l’a tué 
sans exprimer de remords. 
Me Ravi Rutnah, avocat de la 
défense, avait, pour sa part, 
invité la cour à infliger une 
sentence appropriée. 

Pour rappel, le cadavre de la 
Sud-Africaine Lara Rijs, 32 
ans, Operations Manager au 
Geneva Management Group, 
à Port-Louis, a été découvert 
le 17 août 2017 dans son 
appartement, à Péreybère. 
Le même jour, le vigile de 
l’appartement de luxe, Salib 
Meerhossen, avait été arrêté, 
des traces de sang ayant été 
retrouvées sur ses vêtements et 
ses chaussures. À l’ouverture 

du procès, l’accusé avait plaidé 
non coupable.

Lara Bianca Rijs, 34 ans, était 
venue à Maurice, le 29 avril 
2017, pour y travailler. Le jour 
fatidique, elle avait consommé 
quelques verres d’alcool. 
Puis, ces amis l’avaient quitté 
non loin de l’entrée de son 
appartement à Pereybère. Elle 
avait été violée et égorgée.

Assassinat d’une Sud-Africaine à Pereybère :  
prison à vie pour Salib Meerhossen

Décès de Suresh Khoobloll,  
75 ans ; son épouse passe aux 

aveux et affirme l’avoir agressé 
avec une planche à decouper

Les enquêteurs ne croyaient pas à la thèse de la chute 
accidentelle de Suresh Khoobloll, 73 ans. La version de 
son épouse, selon laquelle, il serait tombé ne corroborait 

pas. Le rapport d’autopsie, rédigé par le bureau du médecin légiste 
mercredi soir, est venu confirmer qu’elle mentait. Les enquêteurs 
l’ont poussé à dire la vérité. Finalement, Danwantee Khoobloll, 
âgée de 60 ans, a dû avouer son forfait. Elle a tué celui avec qui 
elle avait partagé 40 ans de sa vie avec une planche à découper.

Depuis mardi dernier, son époux Suresh a été admis à l’hôpital 
Jawaharlal Nehru. Si la suspecte avait, au début, fait croire que la 
victime s’était faite mal en tombant près de la buanderie, elle a dû 
revenir sur sa version face aux enquêteurs. D’ailleurs, le rapport 
d’autopsie a révélé que l’habitant de Mahébourg est décédé à des 
suites d’une hémorragie crânienne mais que cela n’aurait pu être 
causé par une chute.

Or en faisant pression sur l'épouse, les enquêteurs ont finalement 
tiré les vers du nez de la sexagénaire. Cette dernière devait avouer 
les réelles causes du décès de son époux. Elle a affirmé qu’elle 
aurait agressé la victime, car ce dernier l’avait réveillé en pleine 
nuit pour aller aux toilettes. Elle a également remis l’arme du 
crime aux enquêteurs. Il s’agit d’un bout de bois utilisée pour 
découper les aliments qu’elle dit avoir utilisé pour lui porter un 
coup à la tête.

L’habitante de Mahebourg a raconté qu’une dispute a éclaté, mardi 
aux petites heures du matin et qu’elle a alors agressé son mari. La 
violence du coup portée, et également l’âge avancé de la victime, 
ont aggravé son état. Elle a été arrêtée et elle a été traduite en cour 
de justice. 

Actualités
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Ligue des Champions 

Le Barça étrillé par le Bayern,  
MU tombe d'entrée, City Gagne.  

Paris amène un nul 

Le Bayern inflige une nouvelle rouste 
au Barça, Lukaku libère Chelsea, les 
regrets de Lille, Manchester United 
renversé, la Juventus Turin retrouve le 
sourire… 
Le Bayern martyrise encore le Barça. 
Pile 13 mois après le cinglant 8-2 
infligé en quarts de finale de l'édition 
2019-2020, le Bayern a adressé une 
nouvelle déculottée au FC Barcelone 
en s'imposant 3-0 au Camp Nou. 
Totalement dominateurs, les Allemands 
ont vu Ter-Stegen retarder l'échéance 
face à Sané, mais Müller a logiquement 
ouvert le score d'une frappe contrée 
(34e). Puis l'inévitable Lewandowski, 
à l'affût de deux tirs renvoyés par le 
poteau, a transformé ce succès en 
humiliation en signant un doublé (56e, 
85e). Les deux équipes ne boxent plus 
dans la même catégorie… 

Manchester United défait 
malgré le but de Ronaldo

Il s’agissait des deux premiers chocs de 
la première journée de compétition de la 
phase de poules.
Les deux matchs avancés de la première 
journée de la phase de poules. Dans 
le groupe F, les Young Boys se sont 
imposés face à Manchester United, 
2-1. Dans le groupe G, le FC Séville a 
partagé l’enjeu face au RB Salzbourg, 
1-1.
Attendus après leur recrutement 
XXL, les Red Devils ont déçu en se 
faisant renverser en Suisse par les 
Young Boys de Berne (1-2). Pourtant 
idéalement lancés par l'ouverture du 
score de l'inévitable Ronaldo (13e) mais 
ensuite inoffensifs et réduits à dix après 
l'expulsion de Wan-Bissaka (35e), les 
Mancuniens ont de plus en plus subi 

et Ngamaleu (66e) puis Siebatcheu 
(90+5e) ont arraché la victoire pour les 
locaux. 
Lukaku libère Chelsea. Prolifique depuis 
son arrivée cet été, l'attaquant belge 
a permis aux tenants du titre d'éviter 
le faux départ contre le Zénith Saint-
Pétersbourg (1-0). Dominateurs mais 
en manque d'inspiration, les hommes de 
Thomas Tuchel ont longtemps affiché 
un visage décevant, jusqu'au coup de 
tête libérateur de leur recrue sur un 
centre d'Azpilicueta (69e). Les Blues 
ont ensuite eu chaud sur un raté de 
Dziouba à bout portant mais ils assurent 
l'essentiel.

La rentrée du trio Mbappé-
Neymar-Messi ne restera pas 
un très grand souvenir pour 

le Paris Saint-Germain
La première du trio parisien a laissé 
tout le public sur sa fin. Passeur décisif, 
l'international français a quitté ses 
partenaires à la 50e minute.
Pour son entrée en lice dans la Ligue 
des Champions, le Paris Saint-Germain 
a concédé le nul à Bruges (1-1) ce 
mercredi. Très attendu, le Paris Saint-
Germain n'aura guère brillé pour ses 
grands débuts européens. Pire, Messi 
et les siens ont vacillé face à une belle 
équipe du Club Bruges, qui a rendu une 
belle copie pour croquer un point face 
au favori autodésigné de cette nouvelle 
mouture de la Ligue des champions. 
Paris devra montrer beaucoup plus dans 
deux semaines face à Manchester City.
La première du trio Mbappé-Neymar-
Messi ne restera pas un très grand 
souvenir pour le Paris Saint-Germain. 
Avec ses trois stars offensives, le club de 

la capitale a concédé un nul décevant sur 
la pelouse de Bruges (1-1), à l'occasion 
de la 1ère journée de la phase de poules 
de la Ligue des Champions. 

Liverpool est venu  
à bout du Milan 

Renversé juste avant la mi-temps, 
Liverpool est venu à bout du Milan AC 
(3-2) en Ligue des Champions. Une 
prestation aboutie pour le manager des 
Reds Jürgen Klopp, qui ne regrette que 
cette baisse de régime en fin de première 
période.
"On a joué un super match, a réagi 
l’Allemand. On a joué un football 
superbe, on ne leur a rien donné 
jusqu'aux dernières minutes de la 
première période et on a été punis. On 
s'est laissé griser par notre prestation, 
on n'a pas gardé la simplicité dans notre 
football et la défense était mal organisée. 
(...) Il fallait revenir au jeu qu'on avait 
pratiqué, surtout défensivement et on a 
marqué deux très beaux buts. Il y a eu 
dix minutes où Milan aurait pu faire 
basculer le match. Mais, à part ces dix 
minutes, c'est le foot que je veux voir !"
Liverpool aurait pu s’épargner ce 
scénario à rebondissements si le gardien 
milanais Mike Maignan n’avait pas 
repoussé le penalty de Mohamed Salah.

Manchester City : Guardiola 
explique son coup de gueule 

sur Grealish et Mahrez
L'Espagnol a vu son équipe marquer six 
buts contre le RB Leipzig, mais il n'était 
pas entièrement satisfait des efforts de 
ses joueurs.
L'entraîneur de Manchester City, Pep 
Guardiola, a tenté d'expliquer pourquoi 
il a été surpris en train de crier sur Jack 

Grealish et Riyad Mahrez lors de la 
victoire 6-3 de Manchester City sur le 
RB Leipzig en Ligue des champions, 
mercredi. Un match palpitant à l'Etihad 
Stadium a donné lieu à neuf buts, un 
triplé malgré la défaite pour Christopher 
Nkunku, un carton rouge pour l'ancienne 
star des Sky Blues, Angelino, et trois 
points bienvenus pour les Cityzens.

Les résultats de mardi 
GROUPE E : 
FC Barcelone 0–3 Bayern Munich, 
Dynamo Kiev 0-0 Benfica 
GROUPE F : 
Young Boys 2-1 Man, United, 
Villarreal 2–2 Atalanta 
GROUPE G : 
FC Séville 1-1 RB Salzbourg
LILLE 0–0 Wolfsbourg 
GROUPE H : 
Malmö 0–3 Juventus 
Chelsea 1-0 Zénith 

Les résultats de mercredi 
GROUPE A : 
FC Bruges 1-1 PARIS SG, 
Manchester City 6-3 RB Leipzig
GROUPE B : 
Liverpool 3-2 Milan AC
Atletico Madrid 0-0 FC Porto 
GROUPE C : 
Besiktas 1-2 Borussia 
Sporting Portugal 1-5 Ajax  
GROUPE D : 
Sheriff Tiraspol 2-0 Shakhtar 
Inter Milan 0-1 Real Madrid - 

C’est parti pour une 
nouvelle saison de Ligue 
des champions. Les deux 

journées de la phase de poules 
de la Ligue des champions ont 
donné de très belles affiches 
mardi et mercredi soir.
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Football

Opéré il y a tout juste une semaine d'une 
tumeur au côlon à l'hôpital Albert Einstein 
de São Paulo, Pelé va mieux. Le génie 

brésilien, désormais âgé de 80 ans, a publié 
un nouveau message rassurant sur son compte 
Instagram. « Mes amis, avec chaque jour qui passe, 
je me sens un peu mieux. J'ai hâte de rejouer, mais 
je vais encore récupérer pendant quelques jours, 
a-t-il écrit. Pendant que je suis ici, j'en profite 
pour parler beaucoup avec ma famille et pour 
me reposer. Merci encore pour tous les messages 
d'amour. Nous serons bientôt ensemble ! »

Selon un communiqué médical, le triple champion 
du monde se remet de manière « satisfaisante » de 
son opération, mais reste tout de même dans une 
unité de soins intensifs pour l'instant. Aucune date 
de sortie n'a pour l'instant été envisagée.

Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ, toute 
l'Angleterre se prosterne devant Cristiano Ronaldo... 
Toute ? Non. Le groupe féministe Level Up a voulu 

marquer le coup samedi à l'occasion du retour du quintuple 
Ballon d'or à Manchester. Il a ainsi envoyé un avion au-dessus 
d'Old Trafford pour déployer une banderole « Croyez Kathryn 
Mayorga » . L'intéressée avait accusé le Portugais de viol, 
des faits qui auraient eu lieu à Las Vegas en 2009. Un dossier 
refermé en 2019 par la justice américaine, qui avait jugé que 
les preuves n'étaient pas suffisantes. « L'un des athlètes les 
plus célèbres du monde a été accusé de viol, mais le silence a 
été presque universel à ce sujet, a commenté Janey Starling, 
codirectrice de Level Up, comme le rapporte le Daily Mail. 
Manchester United n'a pas reconnu l'existence d'allégations 
de viol non résolues contre Ronaldo et lui réserve un accueil 
de héros. En tant que société, nous ne pouvons pas laisser 
l'histoire d'une femme violée être réduite au silence. C'est une 
réalité inconfortable dont les gens ne parlent pas. Nous sommes 
solidaires de Kathryn Mayorga et de toutes les survivantes de 
violences sexuelles dans le monde. »

La fête a été gâchée ce dimanche à San Siro 
alors que l’AC Milan a brillamment battu 
la Lazio 2-0. La faute au parcage des 

supporters laziale, qui s’est distingué d’une bien 
triste manière. Certains fans se sont mis à imiter 
des cris de singe lorsque Tiémoué Bakayoko, 
de nouveau prêté chez les Rossoneri, est entré 
en jeu à la 61e minute. « Concernant les chants 
discriminatoires à l'encontre de notre footballeur 
Bakayoko provenant du public et perçus par 
certains journalistes et spectateurs, l'AC Milan, 
après les vérifications appropriées, envisage de 
déposer une plainte auprès de la FIGC » , a écrit 
le club lombard sur les réseaux sociaux.

D’après RMC Sport, Franck Kessié, le milieu 
ivoirien, aurait lui aussi été la cible de chants 
nauséabonds lorsqu'il s’apprêtait à tirer son 
penalty. Des cris et des insultes qui se sont 
intensifiés quand sa tentative a frappé la barre 
transversale. Tiémoué Bakayoko a finalement 
quitté la pelouse à la 74e minute, touché à la 
cheville gauche.

La présentation d'Eduardo Camavinga dans ses nouvelles 
couleurs du Real Madrid, mercredi, a donné lieu à une 
polémique après des propos racistes tenus à l'antenne par 

une journaliste espagnole. « Este tío es más negro que el traje 
(Ce mec est plus noir que son costard, en VF) », a lâché Lorena 
Gonzalez sur la RTVE, qui retransmettait en direct l'événement 
dans son programme Estudio Estadio. La chaîne a ensuite publié 
un communiqué pour présenter ses excuses pour les propos de la 
journaliste, reconnaissant un « manque de respect » et admettant 
que ces propos étaient « inappropriés à la télévision publique ». 
Rapidement pointée du doigt sur les réseaux sociaux, Lorena 
Gonzalez a elle aussi tenu à s'excuser, prétextant notamment 
avoir pensé que les micros étaient fermés à ce moment-là, ce qui 
n'excuse guère de telles paroles. « Je comprends que sur les réseaux 
sociaux, un jugement se crée à mon encontre pour ce commentaire 
malheureux, mais les insultes, les menaces et le lynchage dont je 
fais l'objet depuis sont infondés et manquent de bon sens, a-t-elle 
notamment écrit sur son compte Twitter, avant d'annoncer qu'elle 
n'apparaîtrait plus sur la chaîne. J'aurais aimé m'excuser à 
l'endroit même où j'ai fait un tel commentaire, mais je ne serai pas 
à Estudio Estadio ce dimanche et je ne voulais pas attendre plus 
longtemps pour m'excuser et remercier mes collègues, ma famille 
et mes amis pour le soutien qu'ils me témoignent. Ils savent quels 
sont mes idéaux, mes convictions et mes valeurs, qui sont loin, 
très loin du racisme. » La journaliste s'est également retirée des 
réseaux sociaux.

Pelé donne des nouvelles  
rassurantes après son opération

Bakayoko cible de chants racistes 
de supporters de la Lazio

Une banderole aérienne 
pour défendre une  

accusatrice de  
Cristiano Ronaldo

Une journaliste se retire 
après des propos racistes 

envers Camavinga

Jugé pour des violences sur son ex-femme, Jérôme 
Boateng a été reconnu coupable et condamné à 
1,8 million d'euros d'amende ce vendredi. Dans la 

foulée, son demi-frère Kevin-Prince Boateng n'a pas 
hésité à s'en prendre à lui, affirmant que leurs relations 
étaient rompues depuis longtemps. « Je me suis déjà 
éloigné de Jérôme depuis longtemps, a lancé celui qui 
porte désormais les couleurs du Hertha Berlin, dans un 
entretien à Bild. Je respecte le droit allemand. Je méprise 
la violence à l’égard des femmes. Je ne m’identifie pas 
aux actions de mon frère et donc je n’ai plus rien à voir 
avec lui. »

Le nouveau défenseur de l'Olympique lyonnais risquait 
jusqu'à cinq années de prison pour des faits qui remontent 
à 2018. Recruté dans les dernières heures du mercato par 
l'OL, l'ancien défenseur du Bayern Munich va malgré 
tout tenter de faire abstraction de ce contexte pour lancer 
au mieux son aventure rhodanienne sur les terrains.

Pas sûr qu'il puisse compter sur son demi-frère pour cela.

Kevin-Prince Boateng s'en prend  
à son demi-frère Jérôme

Kelly Wong
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Premier League

Dimanche, Tottenham 
reçoit Chelsea à 
l'occasion de la 

5ème journée de Premier 
League. Tottenham va tenter 
de reprendre tout de suite sa 
marche en avant. Chelsea 
veut faire perdure sa belle 
dynamique

L'an passé, Tottenham a 
vécu une saison éprouvante 
et a dû se contenter de la 
7ème place, seulement 
qualificative pour la Ligue 
Europa Conference. L'ancien 
entraîneur de Wolverhampton 
Nuno Espirito Santo est arrivé 
sur le banc durant l'intersaison 
pour relancer la formation 
londonienne. Le championnat a 
très bien commencé puisque les 
Spurs ont remporté, sur la plus 
petite des marges à chaque fois, 
leurs 3 premiers matchs disputés 
contre Manchester City (1-0), à 
Wolverhampton (0-1) et face 
au promu Watford juste avant 
la trêve internationale (1-0). En 
revanche, ils ont lourdement 
chuté en se faisant corriger le 
week-end dernier à Crystal 
Palace (3-0).

L'arrivée de Thomas Tuchel 
en janvier a complètement 
métamorphosé Chelsea qui a 
terminé dans le Big 4 la saison 
passée et surtout a remporté 
la Ligue des Champions à la 
surprise générale. Auteurs d'un 

gros recrutement, les Blues 
sont encore très ambitieux 
cette saison et affichent pour 
le moment de très belles 
dispositions. 2èmes de Premier 
League, ils ont seulement laissé 
échapper des points à Liverpool 
lors de la 3ème journée 
(1-1). Sinon, la formation 
londonienne a tranquillement 
remporté ses autres matchs de 
championnat disputés contre 
Crystal Palace (3-0), à Arsenal 
(0-2) et contre Aston Villa le 
week-end dernier (3-0). Mardi, 
Chelsea n'a pas été exceptionnel 
mais a assuré l'essentiel en 
battant, à domicile, le Zenit 
pour son entrée en lice en Ligue 
des Champions (1-0).

Pour Tottenham, il est 
important de signaler les 

absences des potentiels 
titulaires Dier et Bergwijn ainsi 
que des remplaçants Sessegnon 
et Rodon, qui restent tous 
bloqués à l'infirmerie. De plus, 
la participation du Sud-Coréen 
Son n'est pas encore assurée 
et le défenseur Tanganga 
doit purger sa suspension. En 
revanche, les internationaux 
sud-américains Romero, Lo 
Celso, Sanchez devraient être 
de retour pour cette rencontre. 
Chelsea doit toujours composer 
avec les absences sur blessure 
du milieu cadre Kanté et de 
l'ailier américain Pulisic. Très 
solides derrières, les Blues 
n'ont encaissé qu'un but lors 
des 4 premières journées de 
championnat et ont gardé leur 
cage inviolée cette semaine en 

Ligue des Champions. 
Devant, Romelu Lukaku 
s'est très vite adapté à ses 
nouveaux coéquipiers qui 
ne cessent de le chercher. 
Il a déjà marqué 3 buts en 
Premier League et inscrit 
l'unique but de la victoire 

face au Zenit.

Samedi, Liverpool reçoit 
Crystal Palace à l'occasion de 
la 5ème journée de Premier 
League.  Cette saison, les 
Reds réalisent de bons débuts 
et occupent le 3ème rang du 
classement. Victorieux de 
leurs 2 premiers matchs de 
championnat disputés chez le 
promu Norwich (0-3) et contre 
Burnley (2-0), ils ont ensuite 
affiché quelques manques 
en concédant, à domicile, 
le partage des points contre 
Chelsea (1-1). Le week-end 
dernier, les hommes de Jürgen 
Klopp ont brillamment repris 
leur marche en avant avec ce 
net succès acquis à Leeds (0-3). 
Cette semaine, Liverpool a bien 
début sa campagne de Ligue 
des Champions en prenant le 
dessus, à domicile, sur l'AC 
Milan au terme d'un gros match 
(3-2).

Présent dans la 2nde moitié de 
tableau depuis quelques temps 
déjà, Crystal Palace sort de 

2 exercices poussifs 

terminés à la 14ème place de la 
Premier League. Cette saison 
marque le début d'une nouvelle 
aventure pour la formation 
londonienne avec l'arrivée 
sur le banc de Patrick Vieira. 
Lors de la 1ère journée, les 
coéquipiers de Wilfried Zaha 
ne sont pas parvenus à résister 
à la force de frappe de Chelsea 
à Stamford Bridge (3-0). Plus à 
leur avantage depuis, ils restent 
sur 3 matchs sans défaite. 
Après avoir enchaîné 2 matchs 
nuls contre le promu Brentford 
(0-0) et sur la pelouse de West 
Ham (2-2), Crystal Palace a 
impressionné le week-end 
dernier en dominant fort 
logiquement Tottenham à 
domicile (3-0).

Pour Liverpool, l'attaquant 
brésilien désormais remplaçant 
Roberto Firmino manque 
encore à l'appel ce week-end 
tout comme le jeune ailier 
Elliott, victime d'une très 
grave blessure à la cheville 
gauche à Leeds. En revanche, 
le peu utilisé Minamino devrait 
être à nouveau disponible ce 
samedi. Cette saison, Klopp 
peut compter sur le taulier de 
la défense Virgil van Dijk, qui, 
après une dernière saison quasi 
blanche, a disputé l'intégralité 
des 4 premiers matchs de 
championnat. Les attaquants 
Jota (2 buts depuis le début du 
championnat), Salah (3 buts et 
2 passes) et Mané (2 buts) sont 
bien présents.

Pour ce périlleux déplacement, 
Crystal Palace est encore 
privé de la pépite Eze, du 
milieu Ferguson ainsi que 
du Ghanéen Schlupp, tous 
blessés. Contre Tottenham, 
Patrick Vieira a en revanche 
pu compter sur les retours du 
capitaine Milivojevic et de la 
recrue Olise. Entré en fin de 
match face aux Spurs, l'ancien 
attaquant du Celtic, Odsonne 
Edouard, a mis tous les fans 
dans sa poche. En seulement 
10 minutes, il s'est distingué en 
inscrivant un doublé. Après des 
débuts tonitruants, il devrait 
être titularisé devant avec, à ses 
côtés, le dribbleur Wilfried.

5E JOURNÉE 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Newcastle - Leeds 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Wolves - Brentford 
Man City - Southampton 
Liverpool - Crystal Palace 
Burnley - Arsenal 
Norwich - Watford 
Aston Villa- Everton 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
West Ham – Man Utd 
Brighton - Leicester 
Tottenham - Chelsea

Chelsea-Tottenham :  
un derby explosif 

CLASSEMENT
T.P Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Man. Utd 10 4 3 1 0 11 3 +8
2 Liverpool 10 4 3 1 0 9 1 +8
3 Chelsea 10 4 3 1 0 9 1 +8
4 Everton 10 4 3 1 0 10 4 +6
5 Man City 9 4 3 0 1 11 1 +10
6 Brighton 9 4 3 0 1 5 3 +2
7 Tottenham 9 4 3 0 1 3 3 0
8 West Ham 8 4 2 2 0 10 5 +5
9 Leicester City 6 4 2 0 2 4 6 -2
10 Brentford 5 4 1 2 1 3 2 +1
11 Crystal Palace 5 4 1 2 1 5 5 0
12 Aston Villa 4 4 1 1 2 5 7 -2
13 Wolves 3 4 1 0 3 2 3 -1
14 Southampton 3 4 0 3 1 4 6 -2
15 Watford 3 4 1 0 3 3 7 -4
16 Arsenal 3 4 1 0 3 1 9 -8
17 Leeds United 2 4 0 2 2 4 11 -7
18 Burnley 1 4 0 1 3 3 8 -5
19 Newcastle 1 4 0 1 3 5 12 -7
20 Norwich City 0 4 0 0 4 1 11 -10

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

22ème journée - Samedi 18 septembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE STUDDED CHALICE PLATE    1500m- [0-15]
M. Druvnath Damry (  7- 6- 4- 4- 6 ) 1.JET PATH Ø V.A. h.b 7 B T+ N 60.5 K.Kalychurun 3
M. Roodrudeo Anauth (  5- 8/ 3- 1- 7 ) 2.BIG SMOKE #ØP. h.a 6 59.5 (-4) N.S.Batchameah 1
M. Shirish Narang (  6- 9- 7/ 5- 6 ) 3.EPIC SWORD S.N h.g 7 H 59.5 G.D.Aucharuz 10
Mme Kirsty Daby, MM Daniel Ducasse & Indramunsingh Seewooruthun (  2/ 2- 6- 5- 3 ) 4.VALERIN C.D h.b.b 10 P 59.5 (-3) M.Sonaram 8
MM J.P Mourga, J.F Nancoo, O.Ramgoolam, A.Poinen & S.Caunhye (  2/ 2- 3- 6- 4 ) 5.NEWSMAN R.G. h.a 8 O S 59 (-1.5)M.Teetan 4
M. Bernard Lincoln (  6/ 6- 1- 8- 9/ ) 6.NIGHTINGALE LANE #ØC.R. h.b 8 B N 59 P.K.Horil 7
M. Druvnath Damry (  1- 4- 4- 2/ 9 ) 7.SEVEN CARAT S.N h.b.b 10 M N 59 K.Ghunowa 5
MM D.Bundhoo, S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  2- 6- 7- 4- 3 ) 8.HIT THE GREEN R.M. h.b 6 B 57.5 R.Hoolash 9
M. Laldeo Soohpal (  5- 7-10- 8- 9 ) 9.MINALOUSHE VENTURE A.S h.b 7 N 57.5 (-4) I.Taka 6
MM S.Nagadoo, N.Kotowaroo & G.Gopalla (  5- 6/ 3- 3- 8 )10.MIDNIGHT MESSENGER #ØP.N h.b 8 B 57 D.Bheekary 2

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE WILLY LARCHER PLATE    1365m- [0-25]
MM D.N Padaruth, U. A. Rajwani, K. Lutchumon, C. Ah-Choon & S.Sengayen (  0- 0- 0-10- 6 ) 1.INTOTHEMYSTIC S.N h.b 5 O S M N 60 D.Bheekary 1
MM Alain & Yannick Perdrau (  0- 0- 0- 7- 4 ) 2.JACALAC # P. h.b 4 N 60 B.Sooful 8
M. D.Chui Wan Cheong, M & Mme P.Sreeneebus,MM V.Ramassur, N.Jhurreea & S.Mannick(  0- 0- 0- 1- 1 ) 3.MAURITIUS Ø S.H h.b 4 60 I.Santana 5
Dr K.Bundhoo, M. K. & Mme D. Dursun, MM S.Untoo, S.Seegoolam & R.Potteah (  0- 0- 6- 4- 6 ) 4.TICKET TO CAIRO JMH h.a 4 B 60 R.N Darshan 4
Mme S. Mahadia, MM A.Samboo,  H. Mahadia, A.Hurreechurn, H.Taher & V.Ramkhalawon (  0- 0- 2- 9- R ) 5.GLOBAL GLORY P.M. c.a 3 N 59.5 K.Ramsamy 2
Mme Kirsty Daby, MM Ramchurun Pirthivee Raj & L.C.K Lam (  0- 0- 0- 1- 5 ) 6.SAUNA'S CESSNA C.D h.a 4 B N 59.5 (-3) M.Sonaram 3
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin (  7- 7-10- 2- 3 ) 7.CLOUD SEEDER A.S h.b 4 S T N 59 S.Rama 6
M. J.M Clement Valaydon (  R/ 3- 5- 4- 5 ) 8.DUKE OF YORK R.M. h.a 5 N 58 J.Allyhosain 7

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE SALOON PASSAGE PLATE    1650m- Benchmark 36
M & Mme Pradeep Sreeneebus (  5- 2- 4/ 4- 7 ) 1.BONNIE PRINCE Ø S.H h.b 8 61 I.Santana 8
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  0- 0- 0- 8- 7 ) 2.ANDERSON S.J h.a 5 N 60.5 B.Woodworth 7
MM Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher (  0- 0- 0- 4- 1 ) 3.SIX DEGREES S.N h.b 6 T N 60.5 G.D.Aucharuz 6
Mme S.Mahadia, MM H.Khan C.S.K Taher, S. Khan Taher, H. Mahadia & R.Jugurnauth (  0- 5- 5- 6- 6 ) 4.GIGGIN P.M. h.b 4 N 60 (-4) N.S.Batchameah 1
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 2- 7 ) 5.BELLAGIO KING # P.N h.b 5 O N 59 R.Vaibhav 5
M. Patrick Merven (  6- 9- 2/ 4- 6 ) 6.BLACK INDY # P.M. h.b 6 B1 59 R.K.Chumun 4
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 1- 7- 3 ) 7.GRAND VISION G. h.a 4 S N 57.5 Y.Emamdee 2
M. A.Ramkalawon, Y.Mungur, N.Dewoo, R.Kowlessur, G.Merite & H.Baichoo (  8- 8/10- 5- 7 ) 8.LASAIR JMH h.b 6 N 56.5 R.N Darshan 3
M. Mohamad Nabil Hosseinbukus (  4- 2- 8- 1- 5 ) 9.OVERDOSE Ø A.S h.a 7 B N 56.5 S.Rama 9

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE BLACK TULIP CUP    1400m- Benchmark 41
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur ( nouveau ) 1.DOUBLE BLUE Ø G. h.b 4 S N 60 (-3) P.Mogun 10
MM A.Sewdyal, V.Gujadhur, Chintamanee Gohin, Jaynendrasing Saulick & K.Veeraragoo ( nouveau ) 2.ALASKAN NIGHT A.S h.a 5 N 59.5 S.Rama 3
Mme Kirsty Daby (  0- 0- 0- 0- 6 ) 3.BLESS MY PATH C.D h.b 4 N 59.5 R.Joorawon 6
MM Shagarnath Mannick & Jean Luc Fayolle ( R- 8- 6- R- R ) 4.CHOIR OF ANGELS Ø JMH h.b 8 T N 59.5 R.N Darshan 9
M. & Mme S. Mahadia, MM H. Mahadia, A.Meethoo & A.Samboo (  0- 0- 0- 0- 7 ) 5.FREEDOM OF SPEECH P.M. h.b 5 N 59.5 K.Ramsamy 7
M. Gavin Glover (  1/ 4- 2- 7- 5 ) 6.BOLD PHOENIX Ø S.J h.b 5 B T N 59 B.Woodworth 5
M. Roodrudeo Anauth (  0- 0- 0- 5- 9 ) 7.TIMES NEW ROMAN #ØP. h.b 4 ND 59 (-4) N.S.Batchameah 2
M. Steeve Ned Ah Hang (  8- 3/ 5- 7- 4 ) 8.TRIPOD # C.R. h.a 7 S 58.5 D de Gouveia 8
Mme L.Murdaymootoo, MM G.Dulloo, H.Boodhee, T.Kawal & D.Betchoo (  1- 5- 1/ 1- 1 ) 9.RON'S JOY G.R. h.a 5 58 B.Sooful 1
M. Vincent Allet ( nouveau )10.TOOTHLESS V.A. h.b 4 N 58 S.Bussunt 4

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE PRINCESS ALEXANDRA CUP    1850m- Benchmark 51
MM Joey & Bryan Foo-Kune & Gavin Glover (  7- 5- 2- 6- 5 ) 1.HUBBLE S.J h.b 5 T N 60.5 J.Allyhosain 2
MM Shirish Narang, Umesh Ashok Rajwani & Dasruth Nundun Padaruth (  0- 0- 8- 4- 5 ) 2.ROYAL ITALIAN S.N h.b 6 O S  T 60.5 D.Bheekary 1
Mme N.Boodhoo, MM A. & R. Beeharee, K. Ramalingum, S.Ochit, J.M Chung & U.Kewal (  6- 7/ 1- 2- 3 ) 3.CAPTAIN FLYNT G.R. h.b 6 T 59.5 N.Teeha 6
MM L.C.K Lam, Kong Foong Lau-Kang-Wah, A.Gujadhur & D.Naik (  2- 3- 1/ 1- 2 ) 4.CYBER SPECIAL Ø G.R. h.b 6 59.5 B.Sooful 4
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  6- 3/ 6- 1- 5 ) 5.JOHN HANCOCK #ØG. h.b 5 S N 59 Y.Emamdee 3
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin (  0- 6- 4- 1- 2 ) 6.ABSOLUTIST Ø A.S h.a 4 N 57.5 S.Rama 7
MM Gavin Glover, Joey & Bryan Foo-Kune (  4/ 4- 1- 1- 4 ) 7.ARLINGTONS REVENGE S.J h.b 6 B N 57.5 B.Woodworth 9
MM Alain & Yannick Perdrau (  7/ 6- 7- 7- 5 ) 8.KAZAAR #ØP. h.b.b 7 N 57.5 *(-4) N.S.Batchameah 8
M. Jean Michel Henry (  0- 0- 7- 6- 7 ) 9.TIGER'S ROCK JMH h.b 5 N 54 T.Juglall 5

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE JOSEPH MERVEN CUP    1500m- [55+]
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  1- 1/ 5- 4- 3 ) 1.BLACK CAT BACK #ØG. h.a 8 T 61 Y.Emamdee 3
MM K.Ramalingum, V.Murdaymootoo, N.Mirthil, D.Naik, S.Ballah & L.C.K Lam Thuon Mine (  0- 0- 6- 6- 7 ) 2.COUNT JACK Ø G.R. h.b 5 59 N.Teeha 6
MM Vivek Gujadhur, Simon & Samuel Halbwachs (  3/ 2- 1- 3- 5 ) 3.WALL TAG Ø V.A. h.a 7 B+ N 55.5 B.Sooful 1
M. Tsu Kwei Peng (  5- 8- 1- 1- 7 ) 4.HAYLOR S.J c.b 7 B 55 R.Joorawon 2
M. Tsu Kwei Peng (  0- 8- 5- 4- 6 ) 5.ARIZONA SILK P.M. h.b 5 B T 54.5 K.Ramsamy 7
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  7- 9- 7- 9- 6 ) 6.STOPALLTHECLOCKS C.D h.b 5 S ND 53 S.Rama 4
MM Bryan, Joey Foo-Kune & Patrick Callychurn (  2- 2/ 5- 3- 1 ) 7.RED MARS S.J h.a 7 S N 52 T.Juglall 5

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE WOODLEIGH PLATE    1400m- Benchmark 31
M. & Mme Kevin Dursun, Mlles K & Y Jugdhur (  4/ 6- 1- 1- 4 ) 1.STRAIGHT #ØJMH h.b 5 B N 60 R.N Darshan 8
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, R & M Jugurnauth (  6- 7- 9/ 7- 6 ) 2.UNBELIEVABLE LAD A.S h.b 7 N 60 S.Rama 1
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  9-11- 8/ 3- 3 ) 3.YANKEEDOODLEDANDY Ø G. h.b 8 N 60 Y.Emamdee 3
M. Denis Le Breton (  0- 0- 6- 1- 2 ) 4.DESERT BOY #ØP. h.b 4 N 59.5 J.Allyhosain 4
M. Steeve Ned Ah Hang (  2/ 5- 3- 4- 3 ) 5.ROCK MANOR C.R. h.b 5 S N 59.5 (-4) N.S.Batchameah 6
Mme K.Dwarka, M. & Mme K.Ramalingum, MM S. Ramalingum, L.Rungien & A.Sookraz (  5-10- 2- 4- 1 ) 6.JALS TIGER G.R. h.b 7 T N 59 N.Teeha 7
M. D. Chui Wan Cheong, M. & Mme P. Sreeneebus,MM R.Chadee, H. Bhukuth & S.Ghunrary(  7- 6- 9/ 6- 7 ) 7.THE JAZZ SINGER S.H h.b 6 N 59 I.Santana 9
MM Denis Hardy & Jean Hardy (  8- 3- 5/ 2- 6 ) 8.MR HARDY C.R. h.b.b 7 M E 58.5 D de Gouveia 2
MM Alain & Yannick Perdrau (  0- 0- 0- 0- 6 ) 9.QUEST FOR GOOD # P. h.a 5 N 58.5 K.Ramsamy 5
MM Avinash Maudhoo & Jeetendranath Jodahsing (  3- 3/ 5- 3- 2 )10.STOCKBRIDGE # P.M. h.b 7 Z N 58 P.K.Horil 10

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE NITRAM PLATE    1650m- [0-26]
MM R.Gujadhur, G.Ramchurun, H.Ruwa, A.Teetan & Mme R.Purahoo (  0- 0- 0- 5- 5 ) 1.BENI DES DIEUX R.G. h.a 4 N 60 R.Joorawon 10
MM Joey & Bryan Foo- Kune ( nouveau ) 2.CASANOVA KING S.J h.b 4 N 60 B.Woodworth 7
MM Vicky Chukowry & Vincent Allet (  3- 5- 3- 4- 5 ) 3.ITALIAN WAY V.A. h.a 6 B+ 60 B.Fayd'herbe 9
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  7- 4- 5- 3- 4 ) 4.OXFORD BLUE C.D h.a 4 B N 60 (-3) M.Sonaram 5
MM Koosraj Ramanah, A.Ramlugon, K.Jawahur, D.Soodoo & K.Persand (  8/ 3- 9- 6- 7 ) 5.POTAWATOMI S.N h.b 6 M N 60 G.D.Aucharuz 8
M. Chitranjan Ramdin (  0- 0- 2- 3- 2 ) 6.GONTRAVELIN C.R. h.b 4 B 59.5 D de Gouveia 4
M. Gavin Glover (  0- 0- 6- 7- 8 ) 7.BETATHANTHEREST S.J h.b 4 S N 59 T.Juglall 6
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  4- 2- 1- 9- 4 ) 8.OPAGUE #ØG. h.b 4 N 59 Y.Emamdee 1
M. Druvnath Damry (  7- 6- 4- 4- 4 ) 9.FAIRBANKS V.A. h.a 6 B 58.5 S.Bussunt 3
MM D. N. Padaruth, U.A. Rajwani, C. Ah-Choon, S.Sengayen & D.Chengee (  0- 0- 0- 7- R )10.ARNICA MONTANA S.N h.b 5 B1 T1 M 58 D.Bheekary 2

Acting CEO
COPYRIGHT RESERVED. NO REPRODUCTION, DISTRIBUTION, OR SALE IN ANY FORM WHATSOEVER IS ALLOWED WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION OF THE MTCSL.
T : Trump Card

Veuillez noter que dans la 5ème course, le cheval No 8, Kazaar, portera 54.5kg au lieu de 53.5kg 
* Le handicap:                           Dans la  1ère course a été abaissé d\'un demi kilo (0.5kg) et celui de la 2ème, 4ème, 7ème & 8ème course d\'un kilo (1kg)
Special Bit:K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension

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,T:Langue attachée, 
T1:L. attachée 1ère fois, P:Pacifiers, E:Ear Plugs, V:Visors, B*:BL one-side, M:Hood.

    Traitement préventif anti-saignement samedi matin: #: Twyblid      Infiltration: Ø          false rails: à 2.75 mètres  (+17.5 mts environ) Piste: jeudi matin N2.8

1. N.S.Batchameah, 2. D de Gouveia, 3. R.N Darshan, 4. Y.Emamdee, 5. M.Sonaram, 6. B.Sooful, 7. S.Rama, 8. K.Ramsamy, 9. I.Santana, 10. B.Woodworth, 11. Any other jockey
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'JOCKEYS 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 'TRAINERS CHALLENGE':

Hippisme
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1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE STUDDED CHALICE PLATE    1500m-[0-15]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.JET PATH 5-1 600 5-1 600 59-1 6000 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
2.BIG SMOKE 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 14-5 380
3.EPIC SWORD 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 21-1 2200 19-1 2000
4.VALERIN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 7-1 800
5.NEWSMAN 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
6.NIGHTINGALE LANE 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
7.SEVEN CARAT 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 13-1 1400
8.HIT THE GREEN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
9.MINALOUSHE VENTURE 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000

10.MIDNIGHT MESSENGER 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 14-5 380
2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE WILLY LARCHER PLATE    1365m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.INTOTHEMYSTIC 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000
2.JACALAC 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 9-1 1000
3.MAURITIUS 1-2 150 1-2 150 1-2 150 1-2 150 1-2 150 1-2 150 3-5 160
4.TICKET TO CAIRO 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 32-1 3300
5.GLOBAL GLORY 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 11-1 1200
6.SAUNA'S CESSNA 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
7.CLOUD SEEDER 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 9-1 1000
8.DUKE OF YORK 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000
3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE SALOON PASSAGE PLATE    1650m-Benchmark 36

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.BONNIE PRINCE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
2.ANDERSON 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
3.SIX DEGREES 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 17-10 270
4.GIGGIN 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 4-1 500
5.BELLAGIO KING 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 8-1 900
6.BLACK INDY 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000
7.GRAND VISION 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 5-2 350
8.LASAIR 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
9.OVERDOSE 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 15-1 1600
4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE BLACK TULIP CUP    1400m-Benchmark 41

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.DOUBLE BLUE 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000
2.ALASKAN NIGHT 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
3.BLESS MY PATH 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
4.CHOIR OF ANGELS 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
5.FREEDOM OF SPEECH 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
6.BOLD PHOENIX 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 40
7.TIMES NEW ROMAN 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
8.TRIPOD 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
9.RON'S JOY 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250

10.TOOTHLESS 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE PRINCESS ALEXANDRA CUP    1850m-Benchmark 51

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.HUBBLE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
2.ROYAL ITALIAN 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570
3.CAPTAIN FLYNT 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
4.CYBER SPECIAL 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430
5.JOHN HANCOCK 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
6.ABSOLUTIST 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
7.ARLINGTONS REVENGE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8.KAZAAR 24-1 2500 16-1 1700 16-1 1700 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
9.TIGER'S ROCK 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE JOSEPH MERVEN CUP    1500m-[55+]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.BLACK CAT BACK 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 15-8 290 15-8 290 15-8 290
2.COUNT JACK 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
3.WALL TAG 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 39-1 4000 3-1 400 3-1 400
4.HAYLOR 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
5.ARIZONA SILK 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
6.STOPALLTHECLOCKS 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
7.RED MARS 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE WOODLEIGH PLATE    1400m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.STRAIGHT 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
2.UNBELIEVABLE LAD 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 24-1 2500 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200
3.YANKEEDOODLEDANDY 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
4.DESERT BOY 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190
5.ROCK MANOR 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
6.JALS TIGER 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
7.THE JAZZ SINGER 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 10-1 1100 9-1 1000 7-1 800 7-1 800
8.MR HARDY 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
9.QUEST FOR GOOD 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000

10.STOCKBRIDGE 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE NITRAM PLATE    1650m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.BENI DES DIEUX 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
2.CASANOVA KING 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
3.ITALIAN WAY 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
4.OXFORD BLUE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
5.POTAWATOMI 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
6.GONTRAVELIN 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
7.BETATHANTHEREST 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
8.OPAGUE 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
9.FAIRBANKS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000

10.ARNICA MONTANA 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600

MTC Sports and Leisure LTD 22ème journée - Samedi 18 septembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE STUDDED CHALICE PLATE    1500m-[0-15]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.JET PATH 5-1 600 5-1 600 59-1 6000 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
2.BIG SMOKE 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 14-5 380
3.EPIC SWORD 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 21-1 2200 19-1 2000
4.VALERIN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 7-1 800
5.NEWSMAN 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
6.NIGHTINGALE LANE 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
7.SEVEN CARAT 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 13-1 1400
8.HIT THE GREEN 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
9.MINALOUSHE VENTURE 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000

10.MIDNIGHT MESSENGER 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 14-5 380
2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE WILLY LARCHER PLATE    1365m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.INTOTHEMYSTIC 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000
2.JACALAC 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 9-1 1000
3.MAURITIUS 1-2 150 1-2 150 1-2 150 1-2 150 1-2 150 1-2 150 3-5 160
4.TICKET TO CAIRO 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 32-1 3300
5.GLOBAL GLORY 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 11-1 1200
6.SAUNA'S CESSNA 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
7.CLOUD SEEDER 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 9-1 1000
8.DUKE OF YORK 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000
3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE SALOON PASSAGE PLATE    1650m-Benchmark 36

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.BONNIE PRINCE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
2.ANDERSON 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
3.SIX DEGREES 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 17-10 270
4.GIGGIN 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 4-1 500
5.BELLAGIO KING 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 8-1 900
6.BLACK INDY 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000
7.GRAND VISION 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 5-2 350
8.LASAIR 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
9.OVERDOSE 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 15-1 1600
4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE BLACK TULIP CUP    1400m-Benchmark 41

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.DOUBLE BLUE 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000
2.ALASKAN NIGHT 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
3.BLESS MY PATH 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
4.CHOIR OF ANGELS 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
5.FREEDOM OF SPEECH 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
6.BOLD PHOENIX 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 40
7.TIMES NEW ROMAN 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
8.TRIPOD 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
9.RON'S JOY 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250

10.TOOTHLESS 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE PRINCESS ALEXANDRA CUP    1850m-Benchmark 51

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.HUBBLE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
2.ROYAL ITALIAN 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570
3.CAPTAIN FLYNT 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
4.CYBER SPECIAL 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430
5.JOHN HANCOCK 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
6.ABSOLUTIST 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
7.ARLINGTONS REVENGE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8.KAZAAR 24-1 2500 16-1 1700 16-1 1700 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
9.TIGER'S ROCK 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000 79-1 8000
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE JOSEPH MERVEN CUP    1500m-[55+]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.BLACK CAT BACK 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 15-8 290 15-8 290 15-8 290
2.COUNT JACK 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
3.WALL TAG 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 39-1 4000 3-1 400 3-1 400
4.HAYLOR 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
5.ARIZONA SILK 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
6.STOPALLTHECLOCKS 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
7.RED MARS 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470 37-10 470
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE WOODLEIGH PLATE    1400m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.STRAIGHT 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
2.UNBELIEVABLE LAD 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 24-1 2500 21-1 2200 21-1 2200 21-1 2200
3.YANKEEDOODLEDANDY 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
4.DESERT BOY 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190
5.ROCK MANOR 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
6.JALS TIGER 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
7.THE JAZZ SINGER 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 10-1 1100 9-1 1000 7-1 800 7-1 800
8.MR HARDY 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
9.QUEST FOR GOOD 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000

10.STOCKBRIDGE 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE NITRAM PLATE    1650m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.BENI DES DIEUX 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
2.CASANOVA KING 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
3.ITALIAN WAY 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
4.OXFORD BLUE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
5.POTAWATOMI 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
6.GONTRAVELIN 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
7.BETATHANTHEREST 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
8.OPAGUE 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
9.FAIRBANKS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000

10.ARNICA MONTANA 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600

PSG : Mbappé 
vers un forfait 
face à l'OL

En clôture de la 6e 
journée de la Ligue 1, 
le Paris Saint-Germain 

reçoit l'Olympique Lyonnais 
au Parc des Princes. Et pour 
cette belle affiche, le vice-
champion de France en titre 
risque de devoir composer 
sans l'attaquant Kylian 
Mbappé (22 ans, 5 matchs 
et 4 buts en L1 cette saison), 
victime d'un traumatisme à 
l’orteil lors du match contre 
Bruges (1-1) mercredi en 
Ligue des Champions.
D'après les informations 
du quotidien régional Le 
Parisien, l'international 
français, qui n'a pas été 
en mesure de participer à 
l'entraînement du club de 
la capitale ce vendredi, se 
dirige vers un forfait face 
aux Gones. Il faudrait "un 
miracle" pour permettre à 
Mbappé de disputer ce choc... 
Une mauvaise nouvelle en 
perspective pour le PSG.

6e journée
Strasbourg Metz 17/09
Lens Lille 18/09
St Etienne Bordeaux 
18/09

Dimanche 19
Nice-Monaco 
Troyes - Montpellier 
Angers Nantes 
Clermo-nt F.Brest 
Reims- Lorient
Marseille- Rennes 
Paris SG -Lyon 

Espagne Liga
5e journée
Celta Vigo Cadix 17/09
Rayo Vallecano Getafe 
18/09
Atl. Madrid 
Athletic Bilbao 18/09
Elche Levante 18/09
AlavesOsasuna 18/09

Dimanche 19/09/2021
Real Majorque Villarreal 
Real Sociedad FC Seville 
Betis Séville  
 Esp. Barcelone 1
FC Valence  
 Real Madrid 
FC Barcelone Grenade

France Ligue 1
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Mauritius & Ron’s joy
SELECTIONS :
1em course:  Big Smoke - Midnight Messenger - Valerind 

2em course: Mauritius - Cloud seeder - Sauna’s cessna

3em course: Six degrees - Grand vision - Overdose 

4em course: Ron’s joy - Bold phoenix - Alaskan night   

5em course: Cyber special - Absolutist - Captain flynt

6em course: Black cat back - Wall Tag - Haylor

7em course: Desert boy - Mr Hardy - 

straight

8em course: Italian way - Gontravelin - 

Opague

Value Bet  : Absolutist ( Rs 400)

Outsider  : Straight ( Rs 4000)
 Raksha Seewoogolam 

(Le Xournal )

En décrochant son premier titre du Grand Chelem, dimanche, 
lors de l’US Open, Daniil Medvedev s’est un peu plus 
rapproché de Novak Djokovic, numéro 1 mondial au 

classement ATP. Malgré tout, cela paraît compliqué de voir le Russe 
dépasser le Serbe d’ici la fin d’année..

Novak Djokovic a beau avoir quasiment tout gagné cette année, le 
Serbe n’est pas encore assuré de finir l’année 2021 au sommet du 
classement ATP. Le vainqueur de l’Open d’Australie, Wimbledon 
et Roland-Garros voit en effet son dauphin, Daniil Medvedev, se 
rapprocher de son trône. Le Russe, 25 ans, n’est plus qu’à 1 353 
points de Djokovic, grâce à sa première victoire en Grand Chelem, 
ce week-end à New York (12 133 pts pour Djokovic, 10 780 pour 
Medvedev).

Alors Medvedev peut-il rattraper le joueur aux trois titres du 
Grand Chelem et une finale sur le quatrième tournoi cette année ? 
Mathématiquement, oui. « Nole » a relativement peu joué en dehors 
des quatre tournois majeurs (où il a engrangé près de 8 000 points) 
et a donc obtenu moins de points que son concurrent. Les tournois 
encore au calendrier pourraient permettre au Russe de réaliser un 
gros coup en chipant la prestigieuse place.

Medvedev : « Presque impossible »

Ce dernier reste prudent, prenant en compte l’organisation du 
classement, qui prend en compte les performances de l’année 
précédente : « J’ai Paris-Bercy et le Master à défendre (deux tournois 
où il est tenant du titre). Je ne pense pas que Novak ait grand-chose 
à défendre. Je pense honnêtement que c’est presque impossible. Si 
nous parlons du calendrier, qu’est-ce que je peux changer ? Il y a 
Indian Wells, il y a Paris-Bercy, Turin, et Vienne. Vienne est dans la 
même semaine que Saint‐Pétersbourg. C’est un tournoi russe, je ne 
vais pas jouer autre chose. »

L’échéance de la fin d’année 2021 apparaît trop courte pour Medvedev 
pour remettre en cause la domination de Djokovic au classement. Et 
il ne se met pas la pression : « Je vais faire de mon mieux dans les 
tournois auquel je vais participer. Atteindre la première place n’est 
pas mon premier objectif. »

US Open :  Medvedev peut-il  
devenir numéro 1 mondial après 

sa victoire contre Djokovic ?
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Training News

Après les analyses : L’entraineur Jean-Michel 
Henry a été inculpé d’une lourde  

amende de Rs 100 000

Chute et escapade sans 
gravité de Double Blue

Le jockey Alvinio Roy suspendu et 
quatre autres écopent d’une amende 

pour interférence 

Plusieurs enquêtes 
concernant la 21e 
journée des courses, se 

sont tenues au début de cette 
semaine, dans la salle des 
Commissaires des courses. 
Alvinio Roy  a été suspendu 
et quatre cavaliers ont écopé 
d’une amende. 

L'apprenti Roy sera sur la 
touche pour deux journées. 
Il a été trouvé coupable de 
'careless riding' sur Swagger 
Jagger dans la 3e course. Pas 
convaincu des explications 
du jockey, le board l'a inculpé 
sous le règlement 208 (f). Il a 
plaidé coupable.

 Le trio Ivaldo Santana 
(Brabanzio – 2e course), Nabeel 
Batchameah (Pforzheim – 4e 
course) et Swapteel Rama 

(Moonrise Sensation – 4e 
course) ont été infligés d’une 
amende de Rs 15 000.  Tandis 

que Benedict Woodworth  
a écopé d’une amende de  
Rs 20 000.

Mardi 14 septembre 2021-Par rapport aux mardis précédents, 
moins de chevaux sont soumis à un travail rapide ce matin : 
145. Ce sont surtout ceux qui participeront à la 22e journée qui 
travaillent vite.

Comme mentionné depuis la semaine dernière, ils sont 
désormais sept jockeys étrangers à se mettre en selle, incluant 
les derniers-venus, les Indiens Ravikumar Vaibhav et Darshan 
Nagaraju.

 Les galops à retenir

Vainqueur lors de ses deux dernières sorties, Senor’s Guest a 
conservé la grande forme et il travaille avec beaucoup d’aisance 
sous la selle de Dinesh Sooful.

Décevant depuis ses débuts chez nous, Count Jack semble 
nettement mieux dans sa peau depuis son séjour au bord de la 
mer. Il a été l’auteur de plusieurs bons galops ces trois dernières 
semaines.

Quelques coursiers de Shyam Hurchund, soit Mauritius, Free 
To Win, Emblem Of Hope et Remus ne sont pas forcés mais ils 
respirent tous la grande forme.

Absolutist, qui reste sur une très bonne 2e place en B.61 à sa 
dernière sortie, est majestueux en piste. Même s’il ne travaille 
que sur 400m, il attire les regards.

Le capricieux Double Blue fait des difficultés pour se rendre en 
piste et, après avoir chuté sur l’asphalte près du paddock, il fait 
une courte escapade, heureusement sans gravité. Il reviendra 
en piste en fin de séance et, même s’il fait quelques difficultés, 
il parvient à effectuer un galop.

Les autres en vue sont All Aboard, Desert Boy, Red Mars, 
Ron’s Joy, Twist Of Fate, Frosted Gold, Freedom Of Speech, 
Six Degrees, Ticket To Cairo, Kazaar, Amandla et Pin Drop.

En se basant sur les données disponibles sur les 
certificats des analyses, l’entraineur Jean-Michel 
Henry, qui a été inculpé sous le règlement de 265 
de la MTCSL, a écopé d’une lourde amende de Rs 
100 000. Il a été informé de la décision du ‘board’ 
par écrit.

Les cinq chevaux de son établissement avaient été 
testés positifs à des produits prohibés, notamment du 
bétaméthasone et de l’acétamide de triamcinolone. 
Par conséquent, Fort McHenry, Choir of Angels, 
King’s Story, Do Or Dare, Rochester, qui étaient 
‘carded’ pour courir lors de la 17e journée, ont été 
retirés du programme officiel. L’entraîneur Jean-Michel Henry pourrait faire 

appel de cette sanction. 

Deux barrier trials 
de trois chevaux 
chacun se disputent 
ce matin.Dans le 
premier, Mambo 
Rock refuse de 
s’employer et reste 
au poteau. C’est le 
nouveau de Vincent 
Allet, Secrets Of 
Maya qui l’emporte 
devant le revenant 
Drageda qui 
démontre une bonne vélocité initiale.

Dans le deuxième, Poinciana fait la course en tête et résiste 
sans trop de peine à Talisman en fin de course. Beni Des Dieux, 
lui, s’élance correctement mais n’accélère que dans les 400 
derniers mètres.

 Barrier Trials : Mambo Rock 
reste au poteau

Mercredi  15 septembre 
2021-Sans surprise, la séance 
d’entraînement de ce matin est 
beaucoup plus calme que celle 
d’hier et il n’y a que 10 chevaux 
provenant des Ecuries C. Ramdin, 
Maingard, Perdrau et Jones 
travaillant vite.

Pour la majorité des autres 
écuries, c’est jour de repos et leurs 
pensionnaires ne font que de la 
marche. Concernant les jockeys 
étrangers, seuls Ravikumar 
Vaibhay et Diego De Gouveia 
sont présents.

Les galops à retenir

Hit The Green, qui n’a pas encore 
ouvert son compteur chez nous, 
travaille sur 400m qu’il couvre 
dans le temps de 24.33s.

C’est le duo de l’Ecurie Perdrau, 
Jacalac et Times New Roman, 
qui réalise le meilleur chrono du 
jour. Ils couvrent les 600 derniers 
mètres en 37.01 mais ils sont tous 
deux accompagnés.

Le dernier à se mettre au galop 
est Bonjour Baby qui accélère à 

partir du poteau du 600m avec 
le chrono suivant : 11.25, 11.40, 
13.48, 11.71, 12.92 jusqu’au 
poteau du 2200m.

Special Blend, qui pourrait 
participer au Maiden, effectue 
deux tours de canter en compagnie 
de Carlo Collodi.

Que 10 coursiers au galop

Hippisme
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Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette       Brochettes de crevettes marinées à l’ail et à la coriandre
INGRÉDIENTS

550g Grosses crevettes roses
3gousses Ail; 3C.à s. d’huile d’olive

0,5Jus de citron bio
2C.à s. de coriandre fraîche ciselée

Préparation
Décortiquez vos crevettes, épluchez l’ail et hachez-le avec la 
coriandre.
Dans un saladier, mettez l’huile d’olive et le jus de citron.
Ajoutez l’ail et la coriandre ainsi que les crevettes décortiquées.
Mélangez bien le tout, couvrez le saladier de papier film et mettez 
2h au réfrigérateur.
Sortez le saladier 30 minutes avant la cuisson.
Mettez six crevettes sur chaque brochette en bois, posez sur un 
plat et à l’aide d’une cuillère, versez un peu de jus de marinade 
sur vos crevettes.

Béliers (21 mars – 20 avril)
Jupiter en sextile à votre Soleil natal indique 
une excellente période où les opportunités ne 
manqueront pas. C’est le moment d’aller de l’avant, 
de foncer dès qu’une porte s’ouvre sur votre avenir. Ne laissez 
pas le doute ou les hésitations prendre le dessus, ce serait le 
meilleur moyen de passer à côté de vos chances.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Des petites perturbations vous laissent perplexe, 
vous commencez à douter de tout et de tout 
le monde. Cette semaine promet quelques 
rebondissements inattendus dans le domaine de 

l’affectif, vous ne pourrez pas ignorer les signaux que l’on vous 
envoie. La routine laisse la place à l’imprévu, soyez ouvert aux 
opportunités.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Votre imagination pourrait vous jouer de tours. 
En effet, votre signe, active vos peurs les plus 
enfouies, vos ressentis les plus intimes. Les 
relations avec les femmes de votre entourage, 
quel que soit votre sexe, seront teintées d’une difficulté à vous 
faire comprendre ou à les comprendre. Laissez passer l’orage.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous allez de découverte en expérience et, 
pendant ce temps, vos acquis prennent de la 
bouteille, à l’ombre... La chance est au rendez-
vous, vos excentricités sont mieux perçues 

car elles sont «tendance». C’est le moment de vous faire de 
nouveaux amis ou pour investir (raisonnablement) dans de 
nouvelles affaires.

Lion (23 juin – 22 août)
Avec ce transit, vous prenez conscience du 
décalage qu’il peut y avoir entre vos désirs 
et la réalité, entre vos ambitions et votre 
situation. Vous avez envie de faire valoir vos 
capacités, de vous mettre en valeur mais vous vous montrez 
exigeant, revendicateur, arrogant, trop confiant et vous 
n’obtenez pas les résultats escomptés.
 

Vierge (23 août – 22 septembre)
Vous menez des actions efficaces, sous l’influence 
d’Uranus en trigone mais vous avez besoin d’un 
certain recul pour lancer de nouveaux projets. 

Votre individualité se renforce et vous abordez les situations 
sous un nouvel angle d’attaque. Ne doutez pas de vos capacités, 
vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Le transit de Mars dans votre signe solaire 
annonce une période très dynamisante qui va 
vous faire accéder à des prises de conscience 
relatives à vos possibilités d’action sur 
le cours des événements. En effet, vous 
éprouvez un besoin d’action impérieux.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Votre vie sociale est au premier plan de vos 
préoccupations cette semaine du 20 septembre. 
Vous bénéficiez d’éclaircissements qui vous 
seront utiles dans les prochains jours. Plus 
réceptif et à l’écoute des autres, vous pourrez 

vous enrichir d’une meilleure compréhension.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Jupiter, en signe ami du vôtre, vous insuffle 
un vent de liberté tout à fait passionnant. Les 
obstacles s’évanouissent, votre sens de la 
communication fait des miracles, la chance pure 
vous accompagne. Un peu de vague à l’âme pourrait étreindre 
votre partenaire moins chanceux que vous, alors partagez vos 
succès.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Un vent frais souffle sur votre routine, 
aiguisant votre sens de l’humour mais aussi 
vos convictions profondes. Vous avez tendance 
à injecter ce bel enthousiasme dans votre vie 

quotidienne, à équilibrer votre emploi du temps, en profitant 
d’une ambiance très complice qui vous maintient en excellente 
forme.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Ce transit a lieu tous les 12 ans et marque une 
période bénéfique de chance, d’opportunités. 
Les événements tournent en votre faveur et 
vous obtenez facilement ce que vous désirez. 
Tout ce que vous entreprenez réussit. C’est le bon moment pour 
améliorer vos conditions de vie, vos finances et pour faire des 
démarches importantes.

Poissons (10 février – 20 mars)
Que ce soit en amour, au travail ou dans votre 
vie sociale, vous vous tournez vers les autres 
et vous entretenez des échanges harmonieux. 
Cette semaine vous pousse à côtoyer des 
personnes qui partagent vos points de vue et à 

passer d’agréables moments de détente. 

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 6
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