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Vijay Ragoo sous observation 
dans une clinique  

soutient que ces chiens ont  
complètement détruit sa vie

CauChemar subi entre les dents de deux rottweilers

«La vision du gouvernement est d’étendre  
la ligne du Metro Express à plusieurs  
régions de l’île»

Metro Express : Rose-Hill reliera Réduit en passant par Ebène

• Il avait fait main basse  
sur des objets appartenant  
à des ressortissants étrangers  
d’une valeur de Rs 3,4 millions

A l’hôtel Anahita : Louis  
Jordan Gerald Payenny,  
un maitre-chien au goût  

de luxe arrêté

 • Pravind Jugnauth remercie le Premier  
ministre indien, Narendra Modi

Les Casernes Centrales en mode  
«no retreat, no surrender» sur ce poison  

qui détruit la jeunesse mauricienne

 • 34 ans après la mention de son nom 
dans la commission Rault,  Lalldhun 

Bissoonauth refait parler de lui

• Le PM : “ Le combat contre  
la drogue demeure une priorité  

pour le gouvernement

Traffic psychotropes
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Transport en commun : Metro Express

Pravind Jugnauth remercie le  
Premier ministre indien, Narendra Modi
• « La vision du gouvernement est d’étendre la ligne du Metro Express à plusieurs régions de 
l’île », soutient le Premier ministre 
• Rose-Hill reliera Réduit en passant par Ebène

Le gouvernement ne lésine pas 
sur les moyens et n’épargne 
aucun effort pour faciliter la vie 

des usagers de la route dans notre pays. 
D’où l’importance du lancement de la 
troisième phase du Métro Express. 

En effet, le Premier ministre Pravind 
Jugnauth a visité, mercredi dernier, sous 
la pluie, le chantier concernant le métro. 
Cette étape reliera Rose-Hill à Réduit en 
passant par Ebène.  

Ce tracé est long de 3,4 kilomètres. 
Les travaux de base, dans le cadre de 
la mise à exécution de ce projet, sont 
actuellement en cours par le constructeur 
indien, Larsen and Toubro.

Dans une déclaration à la presse, le 
chef du gouvernement n’a pas manqué 
d’exprimer au nom du gouvernement 
et de la population, sa gratitude et 
a remercié le Premier ministre de 
l’Inde, Shri Narendra Modi, et son 
gouvernement pour la ligne de crédit de 
190 millions de dollars (soit environ Rs 
8,1 milliards (selon le taux de change 
du jour) accordée à Maurice pour la 
construction des différentes phases du 
Metro Express. 

A noter que le gouvernement indien 
a octroyé un ‘grant’ de 10 millions  
de dollars (environ Rs 424 millions) 
à Maurice.  « Sans le gouvernement 
indien, nous n’aurons pas pu accomplir 

ce projet. Je remercie le Premier 
Ministre indien », a soutenu Pravind 
Jugnauth.

Une extension vers Côte D’Or, St Pierre 
et de Curepipe vers la Vigie et le Sud

Le Premier ministre a aussi soutenu 

que les travaux pour la ligne du Metro 
Express ont déjà commencé. « A Rose-
Hill, il y aura une première jonction où 
il aura une station à ladite ville, qui 
est déjà desservie par la ligne actuelle 
du Metro.  Après, les usagers pourront 
prendre le Metro pour se rendre à Rose-

Hill et à Ebène », a-t-il précisé. 

D’autre part, Pravind Jugnauth a déclaré 
qu’on effectuera d’autres grands travaux 
sur cette ligne. A Rose-Hill, il y aura 
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une plateforme surélevée, qui 
sera construite sur une certaine 
distance jusqu’à l’école 
d’Ebène et après la ligne du 
métro passera sur un grand 
pont, qui sera construit à Rivière 
Sèche et à la Rivière Cascade.  
Il a aussi souhaité que le service 
du transport concernant le 
projet de Metro Express soit 
profitable et accessible à tous 
les Mauriciens.  

Le chef du gouvernement a 
aussi laissé entendre que la 
Phase 3 sera complétée en 
décembre 2022, soit en même 
temps que le tracé reliant Rose-
Hill à Curepipe. Il a également 
fait comprendre qu’il faut 
concentrer le tracé là où il y a 
beaucoup de voyageurs. «Par exemple, Réduit 
accueille beaucoup d’employés qui travaillent à 
Ebène et d’étudiants», a-t-il précisé. 

Mettant l’accent sur le projet, le chef du 
gouvernement a affirmé ceci que « la vision du 
gouvernement, c’est d’étendre la ligne du métro 
et le service du transport à plusieurs régions 
».  Il a ajouté qu’une étude de faisabilité a été 
enclenchée pour une extension vers Côte D’Or, 
St Pierre et de Curepipe vers la Vigie et el Sud. 

Ensuite, le gouvernement examinera la 
possibilité de poursuivre la ligne du métro vers le 
Nord et d’autres régions. «Moi, je vois dans cette 
direction», dira le Premier ministre qui a ajouté 

que : «Ce nouveau projet de développement va 
dans le droit fil de modernisation du pays». 

Les travaux dureront 16 mois. Ce projet sera une 
réalité en 2022. 

TRACE DE LA PHASE 3 :

• La troisième phase débutera à la gare de Rose-
Hill, à travers d’une jonction, et sera surélevée 
jusqu’à Ebène SSS.

• Une station sera installée dans les parages 
d’Ebène SSS.

• Une autre station sera située à Réduit et 
facilitera aussi l’accès à la cyber cité.

• Les rails enjamberont la 
Rivière Sèche à Ebène et un 
viaduc de plus de 100 mètres 
sera construit au-dessus de la 
Rivière Cascade à Réduit.

• Les rails passeront par les 
bureaux du ministère de l’Agro-
industrie et ceux de la Mauritius 
Football Association (MFA) à 
Réduit.

• Ensuite, le tracé passera par le 
rond-point de l’Université de 
Maurice.

•  La ligne s’arrêtera à la gare de 
Réduit, où une partie sera rasée 
afin qu’une gare ferroviaire y 
soit installée.
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Pravind Jugnauth :  
“ Le combat contre la drogue demeure 

une priorité pour le gouvernement

High-Level Drug and HIV Council

 • « Tout est fait pour que le Drug Offenders Administrative Panel puisse être mis en 
place », assure le Premier ministre

Après la rencontre du High-Level 
Drug and HIV Council, qui a eu 
lieu au Bâtiment du Trésor dans 

l’après-midi du jeudi 23 septembre, le 
Premier ministre, Pravind Jugnauth a 
déclaré que les recommandations de la 
Commission d’enquête sur la drogue 
ont été abordées. 

Soutenant que le comité a passé en revue 
la situation dans le pays, il a dit qu’on a 
élaboré et réfléchi sur les mesures prises 
pour combattre ce fléau. « On a implanté 
certaines mesures, des recommandations 
et d’autres nécessitent des ajustements 
», dira le Premier ministre qui a fait 
état des chiffres et renseignements, 
fournis par le bureau des statistiques 
et la police et les Organisations Non 
Gouvernementales. (ONG). Il a aussi 
souhaité que le public puisse donner des 
informations concernant la drogue tout 
en ne dévoilant pas son identité. 

Equipements modernes  
pour le FSL

Le chef du gouvernement a soutenu 
que le pays se dote d’équipements pour 
détecter les drogues synthétiques. « Le 
combat contre le trafic de drogue reste 

une priorité pour le gouvernement. Le 
Forensic  Science Laboratory (FSL) 
vient d’acquérir des équipements 
modernes et le personnel a été formé 
par rapport à la drogue synthétique. Il 
y a plusieurs types de produits, fournis 
par les producteurs, qu’on pourra 
maintenant détecter », a-t-il souligné.

Mettant l’accent sur le Drug Test Kit, 
le Premier ministre a fait comprendre 
qu’outre la campagne de sensibilisation, 
le gouvernement a mis en place plusieurs 
mesures. Il a ajouté qu’on peut détecter 
si un chauffeur a consommé de l’alcool. 
« Ce sera désormais la même chose 
pour la drogue », a-t-il indiqué.

Soulignant que le cannabis est une 
drogue et que sa consommation est 
interdite, Pravind Jugnauth a dit ceci : 
« Si la police interpelle un individu qui 

consomme de la drogue, une enquête 
est ouverte.  Aussi, un individu qui 
consomme de la drogue n’est pas 
forcément un trafiquant. Les affaires 
seront traitées au cas par cas ». 

L’aide des Nations Unies 

Le chef du gouvernement a aussi 
déclaré qu’une étude est menée en ce 
moment avec l’aide d’une agence des 
Nations Unies pour avoir une idée de la 
situation des consommateurs de drogue. 
Il a soutenu que les consommateurs 
seront approchés en toute confidentialité 
et cela permettra de faire un constat. « 
Tout se fait afin que le Drug Offenders 
Administrative Panel puisse être mis en 
place », a-t-il précisé.

Il a également laissé entendre que 
des ressources sont nécessaires pour 

combattre la drogue dans le pays. Le 
chef du gouvernement a, par ailleurs, 
déclaré qu’il y a beaucoup de défis 
à relever à l’avenir et a fait état d’un 
plan d’action en faveur des jeunes afin 
d’attaquer des problèmes auxquels font 
face ces derniers.

En ce qui concerne ceux qui prennent 
la méthadone, le Premier ministre a 
affirmé que « ce sont des patients et a 
ajouté qu’il faut leur prodiguer les soins 
nécessaires, S’agissant du VIH-Sida, 
il a indiqué que le gouvernement va 
continuer avec le programme mis en 
place.

Plan d’action pour les jeunes

Mettant l’accent sur la jeunesse, Pravind 
Jugnauth a déclaré qu’on élaborera un 
plan d’action à l’intention des jeunes. 
« Il faut s’attaquer aux problèmes à la 
source. Les jeunes doivent s’adonner 
à des activités saines et rester dans le 
droit chemin », a-t-il souhaité.

Selon les dires du Premier ministre, 
il y a quatre institutions de santé qui 
encadrent les victimes. A ce sujet, il a 
dit ceci : « Le but ultime, c’est que ces 
gens puissent se réhabiliter et intégrer 
la société. C’est plus compliqué quand 
une personne souffre d’addiction. Il y 
a tout un programme qui a été mis en 
place ».

Pravind Jugnauth a aussi précisé qu’une 
autre réunion aura lieu prochainement. 

Pravind Jugnauth :  
«Le combat contre la drogue demeure 
une priorité pour le gouvernement»
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Le PM lance un appel aux usagers de la 
route pour qu’ils adhérent aux règles 
afin d’éviter les accidents de la route

• « Un projet de loi pour l’examen de l’aptitude médicale à la conduite  
   (medical fitness to drive) est en gestation », soutient Pravind Jugnauth  
• Alan Ganoo : « Les accidents de la route coûtent Rs 6 milliards annuellement »

Lors de la cinquième session 
concernant la ‘National Road 
Safety Commission’, qui a eu 

lieu le lundi 20 septembre au Sir Harilal 
Vaghjee Hall à Port-Louis, le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, a déclaré 
que le maître-mot sur les routes doit être 
la sécurité. «Tous les chauffeurs, sans 
exception, doivent adhérer aux règles et 
aux codes en vigueur. Ce n’est qu’ainsi 
que le nombre d’accidents diminuera», 
a soutenu le chef du gouvernement. 

Au début de son discours, le Premier 
ministre a tiré la sonnette d’alarme sur 
le nombre de morts sur nos routes. A ce 
sujet, il a fait ressortir que 76 personnes 
ont perdu la vie dans 73 accidents, alors 
que l’année dernière, 131 personnes ont 
péri dans 119 accidents.  «A ce rythme, 
l’objectif de réduire à 50% le nombre de 
morts et de blessés graves d’ici 2025 ne 
sera jamais atteint», a-t-il déploré. 

Indiscipline sur nos routes

D’autre part, Pravind Jugnauth a laissé 
entendre que la plupart des victimes sont 
âgées entre 26 et 50 ans.  «Cette tranche 
représente plus de la moitié du nombre 
total de décès, ce qui démontre que les 
jeunes font preuve d’indiscipline sur les 
routes. La situation est alarmante», a-t-
il précisé.

Par la même occasion, le chef du 
gouvernement a déclaré que le 
gouvernement a fait sa part des choses 
en améliorant le système routier. 
Maintenant, dira-t-il, c’est au tour 
des usagers de la route d’assumer 

leurs responsabilités et de conduire 
prudemment.  Il a ainsi lancé un appel 
aux usagers de la route d’adhérer aux 
règles afin d’éviter des accidents de la 
route

Mesures répressives 

Le Premier ministre a également 
indiqué que pour rendre les routes plus 
sûres, le travail continue. «D’ailleurs, 
la commission poursuivra avec les 
réflexions dans ce sens, car un mort 
sur nos routes, c’est de trop. Le 
gouvernement peut venir de l’avant 
avec des mesures répressives, mais au 
final, ce sont les citoyens qui doivent 
respecter les lois. Au cas contraire, la 
route va continuer à tuer », a-t-il dit.

Soulignons que le ‘Modern Driver 
Training and Education Centre for 
Mauritius’, en collaboration avec le 
‘Mauritius Institute of Training and 
Development’ est un projet à l’étude. 
En effet, il s’agit d’un centre de 

formation pour les automobilistes et les 
motocyclistes, inspiré des modèles qui 
ont fait leurs preuves à l’étranger. Dans 
ce contexte, le chef du gouvernement a 
soutenu que ce centre ne doit pas être 
vu comme un concurrent des auto-
écoles qui font du bon travail. Il a 
aussi déclaré qu’un projet de loi pour 
l’examen de l’aptitude médicale à la 
conduite (medical fitness to drive) est 
en préparation. 

Centre de formation

De son côté, le ministre des Transports 
et du Light Rail, Alan Ganoo, s’est 
appesanti sur le fait que les accidents 
de la route coûtent Rs 6 milliards 
annuellement. 

D’autre part, il a situé l’importance 
du centre de formation qui, selon lui, 
cohabitera avec les auto-écoles, qui 
devront respecter un cahier des charges 
avant d’opérer. 

Sollicité pour savoir si c’est une 
extension du projet moto-école, Alan 
Ganoo a répondu ceci : «On a tourné 
la page sur le passé. C’est une nouvelle 
idée». Avant d’ajouter que c’est le 
directeur de l’audit qui préconise une 
école de formation.

Soulignons que la Commission nationale 
de la Sécurité routière, présidée par le 
Premier ministre, a été créée en 2016 
pour, entre autres, définir les objectifs 
nationaux et déterminer les politiques 
et les priorités concernant les projets et 
programmes de sécurité routière. 

La Comission est composée de plusieurs 
ministres dont la Vice Première ministre 
et ministre de l’Education, Leela Devi 
Dookun Luchoomun, le ministre du 
Transport intérieur, Alan Ganoo et celui 
de l’Environnement, Kavi Ramano.

La commission est également chargée 
de superviser la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale de sécurité routière 
2015-2025, qui s’appuie en grande 
partie sur l’initiative mondiale de la 
Décennie d’action des Nations Unies 
et vise à réduire de 50% le nombre de 
morts et de blessés graves d’ici 2025. 

Actualités
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• 34 ans après la mention de son nom dans la commission Rault, Lalldhun Bissoonauth refait parler de lui

Actualités

Traffic de psychotropes
Les Casernes Centrales en mode  

«no retreat, no surrender» sur ce poison  
qui détruit la jeunesse mauricienne

Tentative désespérée d’amalgame 
entre les faits et le fantasme d’une 

thèse de vengeance
Depuis samedi dernier, les limiers du Field 
Intelligence Office du Nord ont procédé à 
l'arrestation de Lalldhun Bissoonauth, âgé de 
68 ans et propriétaire de plus de 14 pharmacies 
à travers l’ile ainsi que son neveu, le Dr Nitish 
Bissoonauth, âgé de 28 ans et affecté à l'hôpital 
SSRN. La police soupçonne les deux d’être de 
connivence avec le Dr Dhivish Soobhug, arrêté 
mardi dernier, pour trafic de psychotropes. 
Ce dernier, a été pris la main dans le sac en 
possession d’une quantité de Prégabalin et de 
fausses ordonnances. D’ailleurs c’est lui, qui 
a balancé le nom des deux Bissoonauth, qui 
affirme-t-il opère un traffic de ses substances. 
Depuis, certains protagonistes ont obtenu la 
libération sous caution.
Cependant, l’histoire qui retient l’attention de 
certaines presses, ces derniers temps est le fait 
que la fille du Commissaire par intérim est en 
instance de divorce avec le fils du pharmacien 
et que ce serait une affaire de vengeance qui 
motiverait ces arrestations. Cette affaire est ainsi 
vendue comme un feuilleton de télénovelas où 
le Commissaire de Police par intérim, serait le 
méchant qui userait de son pouvoir, pour nuire 
à ses ennemis, des gentilles personnes qui se 
retrouvent coincés dans les pièges du système. 
De plus, une Precautionary Measure, avait été 
faite deux mois de cela contre le successeur de 
Khemraj Servansingh. 
Or, cette version fantasmée éloigne la 
population de la vérité et de l’essentiel. Pour 
l’instant, on n’est pas en mesure de confirmer 
si cette fiction racontée par certains de nos 
confrères serait délibérée ou ils agissent par 
ignorance. On connait également ces tactiques 
pour rendre les histoires plus intéressantes et 
vendables. Mais on sait aussi qu’ils n’hésitent 
plus, lorsqu’il faut tomber dans la démagogie si 
sa leur permet de se rapprocher de leur objectif. 
Mais la vérité est que le nouvel homme fort 
des Casernes Centrales a donné des directives 
claires et cartes blanches à ses hommes d’être 
sans pitié à tout ce qui touche le business de la 
mort pour les jeunes de ce pays. Les Casernes 
Centrales sont en mode « no retreat, no 
surrender » sur ce poison qui détruit la jeunesse 
mauricienne sans crainte ni faveur.

Qui est Lalldhun  
Bissoonauth ?

Actuellement âgé de 68 ans, il est un ancien 
officier de police, qui avait servi dans les 
années 80 mais il a été vite soupçonné d’être 
un agent véreux. Son nom avait d’ailleurs été 
cité dans le rapport Rault sur la drogue en 1986. 
Suite à quoi il quitta la force policière pour se 

mettre à son propre compte, se reconvertissant 
en propriétaire de pharmacies. 
A cette époque, Lalldhun Bissoonauth été 
accusé d'être complice dans l’importation 
de drogue. Alors qu’il était officier, il aurait 
aidé Satar Bacsoo et autres personnes à faire 
entrer de la drogue par la poste de Port-Louis. 
Outre de fermer les yeux sur ces transactions, 
il aidait aussi à envelopper le colis contenant 
de la drogue afin qu'ils puissent échapper à la 
détection à Maurice.
Dans les années 80, ses comptes bancaires 
étaient aussi très révélateurs, disait le rapport. 
Il gagnait régulièrement aux courses et les 
sommes qu’il misait étaient le double de ce 
qu’il percevait comme salaire. A savoir, dans 
ces temps-là, il touchait Rs 2 800 par mois 
mais injectait plus de Rs 6 000 dans les courses 
de chevaux. L’ex officier avait aussi acheté 
un terrain en 1986 à Quatre-Bornes pour un 
montant de Rs 180 000. Pour payer ce montant, 
il avait fait un emprunt de 85 000 roupies à la 
State Commercial Bank et il a fait croire qu’il a 
eu un prêt de Rs 100 000 de son beau-frère. Ce 
dernier était décédé avant et il n'y avait aucun 
document pour en témoigner.
Lalldhun Bissoonauth possédait également 15 
perches de terrain à la Plaine des Papayes. Il 
faisait croire que c’est son père qui avait aidé 
à cette obtention d'une valeur de Rs 50 à Rs 
60 000. Mais son père n'avait pas de compte 
en banque et possédait ¾ arpent de champ de 
canne. Il ne pouvait aussi pas expliquer les 
nombreux montants énormes trouvées sur ses 
comptes en banque. Il a aussi essayé de tout 
mettre sur le dos de son beau-frère qui est 
décédé l'année d’avant. 
Voici ce que disait la Commission Rault à ce 
sujet : 

FINDINGS of the COMMISSION of 
ENQUIRY on DRUGS
DATE : 18th June, 1987 
PAGE 15
D- OTHER DRUGS TYCOONS AND 
ACCOMPLICES
Introduction 
As the enquiry proceeded, the Commission 
received further information which led it to 
summon 35 more persons for investigation. We 
shall examine each case in turn, dealing first 
with those who were denounced by Peerbaccus.
PAGE 25 
29. Lalldhun Bissoonauth
29.1  He is accused by Peerbaccus of being 
an accomplice as he had helped Satar Bacsoo 
and others in the importation of drugs 
through the  Port-Louis Parcel Office, by 
closing his eyes on the business. The evidence 
of Peerbaccus has not been rebutted on this 
point. Bissoonauth taught them how to wrap 
the parcels containing drugs so that they 
may escape detection in Mauritius. 
29.2 His bank accounts are very revealing. 
He ‘wins’ regularly at races. He earns Rs 
2 800 per month but he spent twice that 
amount on horseracing. 
29.3 He bought a land in 1986 at Quatre-
Bornes for an amount of Rs 180,000 to 
pay that amount, he borrowed Rs 85,000 
from the State Commercial Bank and Rs 
100,000 from his brother-in-law. There is no 
documents to witness this latter transaction.
29.4 He also owns 15 perches of land at 
Plaine des Papayes. He wants us to believe 
that I was his father who built on the land a 
construction worth Rs 50 to Rs 60,000. His 
father has no bank account and owned ¾ 

arpent of sugar cane field. 
29.5 He could not explain the several huge 
amounts found in his bank accounts. He tried 
to put everything on the back of his brother-
in-law who died last year. He lent him some 
Rs 150,000 and repaid him piecemeal.
29.6 He is an accomplice of the drugs dealers. 
Cette semaine, un article de presse évoque 
à un moment que son fils qui aurait fait une 
dénonciation contre le Commissaire de Police 
a l’ICAC aurait décidé de se rétracter dans un 
premier temps avant finalement, et cela nous 
l’apprenons dans un deuxième article, décidé 
cette fois de maintenir sa déposition. Ce qui 
ne fait ni chaud ni froid au No 1 des Casernes 
Centrales qui affirme, selon son entourage, 
n’avoir rien demandé.

Une lettre adressée à un haut 
gradé de la police 

Toutefois, la police s’intéresse bientôt sur le 
fait que les dénonciations ont été faites, il y a 
plusieurs mois de cela sans qu’un haut gradé ne 
lève le moindre petit doigt. Une situation qui 
pourrait place plus d’un dans l’embarras. Les 
dénonciateurs avaient même évoqué des liens 
de certains protagonistes avec le clan Gurroby, 
connu pour la plus grosse saisie de drogue sur 
le sol mauricien à Pointe aux Piments, où 274 
kilos d’héroïne et de cannabis d’une valeur de 
Rs 3,4 milliards avaient été retrouvés enterrés 
sous le sable. Des noms et des procédés douteux 
avaient été mis en exergue et méritaient une 
enquête.

Blâme jeté à tort sur le CP
Depuis le début de cette enquête, l’angle 
présenté par certains médias met en doute 
l’arrestation de Lalldhun Bissoonauth et donne 
une tendance à croire que cette affaire est une 
vengeance déguisée de la part du Commissaire. 
L’enquête est ainsi détournée par presse 
interposée de son fond réelle et s’égare de 
l’objectif premier qui est de mettre ce genre 
de personne face à la justice et de protéger les 
jeunes de la drogue.
D’ailleurs, alors qu’on met ces arrestations sur 
le dos de la vengeance du Commissaire DIP, 
on oublie qui sont les suspects et qui sont ceux 
qui combattent pour la justice. Ainsi fallait-il 
laisser des criminels agir en toute impunité ? 
Fallait-il laisser nos jeunes mourir de la drogue 
? Ou fallait-il agir afin de faire prévaloir la 
justice ?
De l’autre côté, on doit féliciter le CP d’avoir 
laissé les officiers opérer en toute liberté et 
d’avoir donné l’autorisation de procéder à des 
arrestations qui ont mis sa vie personnelle sur 
la place publique.

Bonanga Lilongwe
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Secteur touristique : «Le Wage Assistance 
Scheme étendu jusqu’en décembre»,  

annonce Renganaden Padayachy

«Le gouvernement a pris en 
considération une demande des 
opérateurs pour l’extension 
du programme GWAS et SEAS 
jusqu’en décembre 2021 à 
l’intention de l’ensemble des 
travailleurs du secteur hôtelier. 
Le gouvernement a aussi pris 
cette décision afin de soutenir 
la reprise dans ce secteur», 
a fait ressortir Renganaden 
Padayachy. Ce dernier précise 
que ce soutien financier devrait 
coûter à l’Etat environ Rs 2 
milliards. 

D’autre part, le ministre 
des Finances a souligné que 
l’objectif de cette réunion avec 
les parties prenantes du secteur 
privé était de s’assurer que la 
reprise économique est bien 
soutenue avec la réouverture 
des frontières le 1er octobre 
prochain. 

De ce fait, le Dr Renganaden 
Padayachy a réitéré 
l’engagement du gouvernement 
en prenant des mesures 
adéquates pour renforcer la 
confiance parmi la classe des 

travailleurs, en particulier ceux 
opérant dans l’industrie du 
tourisme.

Au sujet des initiatives 
gouvernementales visant à 
orienter la reprise économique, 
le ministre des Finances a parlé 
de la réunion trimestrielle du 

Joint Public-Private Committee 
qui se tiendra dans deux 
semaines pour faire un constat 
de la situation économique 
dans le pays. 

De plus, le ministre de tutelle a 
également souligné la création 
du Project Implementation and 
Monitoring Agency sous son 
ministère pour aider à la mise en 
œuvre des mesures budgétaires 
et du Fast Track Committee 
présidé par le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth.

Réactions des 
opérateurs du privé

Présent lors de cette réunion, 
le CEO de Business Mauritius, 
Kevin Ramkaloan estime que 
« la réouverture des frontières 
sera cruciale pour le pays, les 
entreprises et les employés 
ainsi que tous les différents 
secteurs de notre économie ». 
Il a mentionné que l’objectif 
est de réussir la réouverture en 
tenant compte de la santé de la 
population.

De son côté, le Chief Executive 
Officer de l’Association des 
Hôteliers et Restaurateurs 

de l’Ile Maurice (AHRIM), 
Jocelyn Kwok est d’avis que 
la réouverture des frontières 
apportera un nouveau 
dynamisme au secteur du 
tourisme après plusieurs mois 
d’inactivité en raison de la 
pandémie de la Covid-19. «Sur 
les 20 compagnies aériennes 
internationales qui desservent 
régulièrement l’île Maurice, 
15 seront en route vers leur 
destination avant décembre», 
a-t-il précisé,

Pour sa part, le Dr Yousouf 
Ismaël, Secrétaire Général de 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maurice (MCCI), 
s’est appesanti sur l’importance 
du Wage Assistance Scheme 
pour les entreprises en termes 
de trésorerie.  

Pour lui, avec la réouverture 
des frontières, les employés 
des secteurs informels pourront 
voyager et importer leurs 
marchandises pour les fêtes 
de fin d’année.  La nécessité 
d’accroître la compétitivité et 
de stimuler la production locale 
a également été souligné par le 
Dr Yousouf Ismaël.

Bonne nouvelle pour tous les 
travailleurs opérant dans le secteur 
du tourisme. Ils percevront une 

aide financière de l’état jusqu’au mois 
de décembre sous les programmes : 
Government Wage Assistance Scheme 
(GWAS) ou le Self Employed Assistance 
Scheme (SEAS). L’annonce a été faite 
par le ministre des Finances Renganaden 
Padayachy, le mardi 21 septembre dernier 
à Port-Louis, à l’issue d’une réunion 
avec les représentants de l’AHRIM, de 
la MCCI et de Business Mauritius. Une 
réunion en vue de la réouverture complète 
de nos frontières qui est prévue le 1er 
octobre prochain.
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Ouvertures des Frontières

Les autorités britanniques font entièrement 
confiance au protocole sanitaire mauricien

Une annonce du ministère 
des transports britannique 
au courant de la semaine 

écoulée a retenu l’attention. Maurice 
serait sur la liste ‘Clear for Travel’ du 
Royaume-Uni le mois prochain, ce qui 
signifie que les voyageurs britanniques 
entièrement vaccinés, qui visiteront 
Maurice, seront exemptés de toute 
restriction sanitaire (test PCR ou 
quarantaine) à leur retour. Nombre de 
médias internationaux ont fait état de 
cette annonce samedi dernier, dont la 
BBC ou encore CNN. 

Joint au téléphone, Nilen Vencadasmy, 
le chairman de la Mauritius Tourism 
Promotion Authority (MTPA) devait 
déclarer : «La MTPA accueille 
favorablement la décision des autorités 
britanniques de classifier Maurice sur 
la liste ‘Clear to Travel’. Les citoyens 
britanniques pourront venir à Maurice 
et retourner dans leur pays sans 
aucune restriction.» 

Pour lui, cette décision des autorités 
britanniques vient démontrer que  
«pays, comme le Royaume-Uni, font 
entièrement confiance au protocole 
sanitaire mis en place par les autorités 
mauriciennes. »

Nilen Vencadasmy devait aussi 
expliquer que la MTPA note déjà une 
hausse dans le nombre de réservations 
des visiteurs du Royaume-Uni dans 
nos hôtels. Toujours selon lui, la 

MTPA travaille en étroite collaboration 
avec toutes les parties prenantes pour 
bien entamer la réouverture complète 
de nos frontières le 1er octobre «Au 
niveau des autorités, nous travaillons 
en étroite collaboration avec nos 
partenaires du privé. D’ailleurs, tous 
les protocoles ont été mis en place 
conjointement. Que ce soit au niveau 
des opérateurs ou des autorités, nous 
sommes sereins, nous sommes prêts, et 
nous sommes impatients à accueillir 
les voyageurs.»

Qu’en est-il de la sécurité des 
Mauriciens sur le plan sanitaire ? 
Selon Nilen Vencadasmy, «le Premier 
ministre a eu l’occasion de le dire à 

plusieurs reprises : la santé du public 
passe avant toute autre considération. 
Avec les précautions que nous avons 
pris, nous retrouvons tout cela dans les 
protocoles que nous avons établi pour 
protéger à la fois les visiteurs et les 
citoyens mauriciens.»

Il faut savoir que la réouverture de nos 
frontières est un évènement capital, qui 
permettra la relance de notre industrie 
touristique, qui représentera 25 % de 
notre PIB et qui concernera l’avenir 
de 150 000 familles mauriciennes. 
«L’ensemble de la population 
mauricienne réalise l’importance de 
l’industrie touristique pour le pays», 
devait conclure Nilen Vencadasmy.

L’antipatriotisme de certains  
médias mauriciens dénoncé

Suite à la décision des autorités bri-
tanniques de mettre Maurice sur sa 
liste ‘Clear for Travel’, que faut-il pens-
er des articles de certains journalistes 
mauriciens, notamment celui écrit pour 
le compte de l’Agence France-Presse 
(AFP) qui porte gravement préjudice à 
Maurice ?

Nilen Vencadasmy, le chairman de 
la MTPA, devait déclarer : « Il y a eu 
une ou deux personnes, qui ont eu des 
réactions antipatriotiques très graves 
ces derniers temps. Nous savons qu’il 
y a un journaliste en particulier, qui a 
écrit un article sur l’AFP avec un agen-
da clairement politique. Je crois que le 
masque de ce journaliste est tombé. »

Par ailleurs, le journal anglais The 
Times s’est même excusé pour avoir 
mal rapporté la situation sanitaire à 
Maurice dans un article paru le 15 sep-
tembre.

Ce journal a publié une rectification 
qui se lit comme suit : « Nous avons dit 
à tort que les cas de covid-19 à Mau-
rice ont quintuplé pour atteindre plus 
de 12 600 par jour sur une population 
de 1,2 million d’habitants. Le nombre 
correct de cas à Maurice est de 14 073 
cas au total depuis le début de la pan-
démie. Nous nous excusons pour cette 
erreur.»

Le discours d’Ursula von der Leyen, 
la présidente de la Commission 
Européenne devant le Parlement 

européen à Strasbourg ce mercredi 15 
septembre, a focalisé l’attention en Europe. 
S’agit-il d’une nouvelle feuille de route 
pour le Vieux Continent, notamment en 
matière de souveraineté stratégique ?

La présidente de la Commission 
Européenne, Ursula von der Leyen, a repris 
certains thèmes chers à Emmanuel Macron 
dans son discours du 15 septembre devant 
le Parlement européen à Strasbourg. Est-ce 
là une façon implicite pour Ursula von der 
Leyen de reconnaitre que c’est Macron, le 
nouvel homme fort de l’Union européenne 
? En tout cas, ce discours coïncide avec le 
fait que c’est la France, qui assumera la 

présidence de l’UE début 2022.

Le discours a eu lieu à un moment 
opportun. Un an de cela, en septembre 
2020, la 2e vague de covid-19 faisait son 
apparition, plongeant l’Europe dans une 
récession jamais vue auparavant. Les 
vaccins n’existaient pas encore, et on ne 
voyait aucune sortie de crise.  Maintenant 
que L’Europe sort la tête hors de l’eau, 
certaines ambitions européistes reprennent 
le dessus.

Ursula von der Leyen a, pour commencer, 
mis en exergue le succès vaccinal européen, 
sous les vivats des eurodéputés. Selon elle, 
il y a eu un investissement massif de 1 
milliards d’euros dans la recherche et la 
production de vaccins, et plus de 70 % des 
adultes ont été vaccinés en Europe. Elle 
a aussi fait état que l’Europe a partagé la 
moitié de sa production de vaccins avec le 
reste du monde, contrairement au Royaume-
Uni et aux États-Unis, dont des centaines 
de millions de doses vers l’Afrique.

Mais ce qui a le plus retenu l’attention dans 
le domaine de la santé, c’est la création 

d’une nouvelle agence de santé européenne, 
Hera, pour que le Vieux Continent puisse 
faire face à une quelconque épidémie, ce 
qui semble être le début d’une stratégie 
purement européenne en matière de soins.

Sur le plan économique, la présidente 
devait aussi faire ressortir que l’Europe se 
refait aussi une santé, notamment en ce qui 
concerne la croissance et l’emploi, avec 19 
pays de l’UE qui redeviendront au même 
niveau qu’avant la pandémie. Il a aussi été 
question de «souveraineté technologique» 
européenne et une nouvelle politique 
commerciale, notamment dans la région 
indopacifique. Il y aura aussi l’interdiction 
de l’importation des produits issus du 
travail forcé. 

Mais tout n’est pas rose dans l’Union. 
Ursula von der Leyen devait faire état 
que des pays européens ont connu une 
dérive inquiétante dans le domaine des 
droits humains. Il s’agit de la Pologne et 
de la Hongrie mais Ursula von der Leyen 
ne les pas nommés explicitement. Dans 
ce contexte, elle a promis de nouvelles 

législations européennes en ce qui concerne 
la violence faite aux femmes et la promotion 
de la liberté journalistique.

Le clou du discours : Ursula von der 
Leyen a repris l’idée macroniste d’une 
«souveraineté européenne». Ancienne 
ministre de la défense allemande elle-même, 
Ursula von der Leyen n’a pas manquée 
d’être perturbée par la débâcle américaine 
en Afghanistan. Elle propose ainsi une 
souveraineté européenne en matière de 
défense, dans des crises où l’OTAN où les 
Nations-unies ne veulent pas intervenir. 
Cette souveraineté européenne en matière 
de défense revêtira plusieurs aspects : 
industrie européenne de la défense, char et 
avion de combat européen, renseignements 
centralisés, cyberdéfense. Mais elle 
devait aussi dire que si les capacités sont 
là, il faudrait une «volonté politique». 
Un sommet de la défense européen sera 
organisé début 2022, alors même que c’est 
la France qui présidera l’UE.

(Source : Libération  
du 16 septembre 2021)

Après le succès de la campagne vaccinale

Un nouveau départ pour l’Europe ? 
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C’est un jugement qui va 
ramener les antivaccin 
sur terre. En effet, la Cour 

Suprême a rejeté vendredi, la demande 
de de deux citoyens qui contestait la 
décision du gouvernement d’avoir 
rendu inaccessible certains lieux si on 
n’est pas vacciné ou sans avoir effectué 
un test PCR.

Les deux plaignants Lindsay Marion 
et Deenarain Lokhee réclamait une 
révision judiciaire de la décision des 
autorités d’interdire l’accès à l’école et 
l’hôpital entre autres. Entre temps, ces 
règlements sont aussi applicables à la 
prison, au port et l’aéroport.

Les juges Aruna Narain et Jane Lau 
Yuk Poon insistent qu’il n’y a pas de 
motif caché de la part de l’Etat avec 
ces règlements sanitaires et insiste que 
c’est pour la protection des citoyens en 

période de pandémie.

Les juges ajoutent en ces termes : « 
We have carefully gone through the 
new regulations and we have noted 
that their scope  is much wider than 
that of the impugned regulations 
since they extend, in addition to the 
“specified institutions” referred to 
in the impugned regulations, to Sir 
Seewoosagur Ramgoolam International 
Airport, Plaine Corail Airport, Port 
Louis harbour, Port Mathurin harbour, 
reform institutions and residential care 
homes. We take judicial notice that these  
places all require enhanced protection 
in the face of the significant risks 
created by the COVID-19 pandemic 
and we further note that the new 
regulations have already been amended 
on 19 August 2021 by the COVID-19 
(Restriction of Access to Specified 
Institutions, Places and Premises) 

(Amendment) Regulations 2021 [GN 
No 195 of 2021] to include yet another 
specified institution among the specified 
institutions, places or premises listed at 
regulation 2 of the new regulations”.

Les juges rappellent que tout citoyen qui 
estime que ces droits sont lésés à travers 
ces mesures peuvent avoir recours à 
travers une action civile. 

La Cour Suprême ramène les anti-vaccins  
à l’ordre mais surtout à la raison

Be the creator of your own destiny
Dear readers,
If I had to name one reason why some people never achieve 
success,
It would be this one.
They just let life happen to them.
They may settle for whatever life throws their way.
They never want bigger things.
So many times we hear people say they are governed by 
destiny.
Like they were on a hamster wheel that never stops.
That wasn't always the case though.
They used to have dreams.
Big goals they wanted to accomplish.
There was a moment where they wanted to make all of these 
things happen but now...
Then comes a time.
They're not pursuing them anymore.
Instead, they decided to settle.
They have nothing that makes them want to go out of their 
bed and take action.
And without noticing it...
They prisoned themselves into a reality they don't want to 
be in.
And that made them bitter.
Resentful.
Depressed.
Frustrated because they never got to live the life they wanted 
to live in.
They just follow an empty routine that never leads them to 
anything.
And remember what they could've done with their lives.
Deep down, they don't want to be a part of that reality.
But now, they think they have no choice.
 And blame outside forces for what's going on in their lives.
God.
Fate.
Destiny.
You name it.
Like they were forced into the path they're at right now.
What these people need to realize (and we all need to 

remember) is that...
We are the creators of our reality.
With this, I'm not saying things will always be easy or 
smooth sailing.
Make no mistake here.
Hardship, problems, stumbling blocks and challenges will 
come.
However, we must design our lives in the way we want.
To understand where we want to be at.
 Then think...
Ok, so what do I need to do to make that happen?
Maybe it's a business that allows you to spend more time 
with your family.
Maybe it's a physique that makes us feel better about 
ourselves.
Then, work backward.
And define every step you need to take to get to where you 
want to be.
Without thinking about the excuses.
I don't have enough time.
I don't have enough money.
I don’t have enough support.

You have to choices here.  
You can either complain about how life is unfair to you.
Or...
You can design a reality where you are in control.
Where you own a business that works on auto-pilot and 
gives you all the freedom you want.
When you have the body you've always wanted.
Where you can spend time doing a sports activity.
You don't have to settle for less than that.
You can create a reality where all those things come true.
And take the steps to make it happen.
And when you understand that.
That's when you truly start enjoying life.
You stop letting life happen to you.
You quit on that victim mindset that was in control of you 
for so long.
Instead, you're the creator of your own destiny.
You start taking the right steps to where you want to be at.
You have direction.
You have purpose.
My message is also addressed to the youth.
Invest in your education against all odds.
This will hopefully help you to shape and change your 
destiny.
I know lots of people who have done wonders though they 
came from very modest families with little resources.
 Today these people can stand up and enjoy life to the full.
 And eventually, if we all take bold steps to create our own 
destiny,
 We shall end up creating that reality you envisioned for 
yourself.
 It might take you two days.
 It might take you two years to get there.
 But you'll keep taking action until that's done.
 And you'll have the life you always wanted.
 You will then realise that you are creator of your destiny.
 Keep that in mind.
 Wish you again all the best. 

 

The Periscope

Actualités
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Non-respect des protocoles sanitaires : 

«14 000 personnes ont été prises en contravention»,  
affirme le DCP Krishna Jhugroo 

Le Deputy Commissioner 
of Police (DCP) Krishna 
Jhugroo a avancé lors du 

point de presse de la National 
Communication Committee 
sur la Covid-19, qui s’est tenu 
le mardi 21 septembre dernier, 
les chiffres concernant les 
contrevenants aux restrictions 
sanitaires en vigueur à Maurice. 
«Depuis l’année dernière 
jusqu’à ce jour, environ 14 000 
personnes ont été sanctionnées 
pour non-respect des protocoles 
sanitaires. Dans la plupart 
des cas, les contrevenants ne 
portaient pas de masque», a-t-
il précisé.

Profitant de cette occasion, 
le DCP Krishna Jhugroo a 
tenu à exhorter les membres 
du public à bien respecter les 
protocoles sanitaires en vigueur 
dans le pays car la police 
sera intransigeante. «Toute 
personne, qui ne respecte 
pas les protocoles sanitaires 
comme le port du masque, 
risque une amende de Rs 2 000 
et une peine d’emprisonnement 
ne dépassant pas cinq ans », 
a-t-il fait ressortir. 

Par ailleurs, le DCP Jhugroo 
a également rappelé que 
ceux, qui enfreignent la loi 

en organisant des événements 
avec plus de 50 personnes, 
seront punis sévèrement. «La 
police interviendra», a-t-il 
précisé. Une opération ciblée 
aura lieu pour s’assurer que 
les lois sont respectées pour 
ces événements. Ce dernier a 
lancé un appel au public pour 
qu’il informe la police sur les 
rassemblements de personnes 

dépassant le nombre autorisé. 
«Ne croyez pas que tout est 
permis. Il y aura des équipes 
de la police qui feront des 
opérations ciblées afin de 
faire respecter les protocoles 
sanitaires», a-t-il prévenu.

62% de la population 
entièrement vaccinés 

De son coté, le ministre de 

la Santé Kailesh Jagutpal 
se réjouit que 62 % de la 
population est complètement 
vaccinée. « De 26 janvier 2021 
à ce jour, soit depuis le début 
de la campagne de vaccination 
anticovid-19 à Maurice, un total 
de 1 675 609 doses de vaccin 
a déjà été administré. 846 158 
personnes, représentant 67 % 
de la population, ont déjà reçu 

une première dose de vaccin 
alors que 787 794 personnes, 
soit un peu plus de 62% de la 
population, sont complétement 
vaccinés », dixit-il.

La campagne de vaccination 
va bon train à Rodrigues 
également. 23 209 personnes, 
soit 53 % du peuple rodriguais, 
ont déjà reçu une première 
dose.

D’autre part, Kailesh Jagutpal 
souligne que même si la 
troisième dose de vaccin n’est 
pas obligatoire, il recommande 
toutefois à ceux qui ont déjà fait 
leurs deux doses de vaccin de le 
faire afin de mieux se protéger. 
«Il n’y aura ni rendez-vous ni 
ordre alphabétique. Ceux, qui 
ont déjà eu leurs deux doses 
de vaccin Sinopharm datant 
plus de quatre mois, devront 
se rendre dans son centre de 
vaccination, munis de leur 
pièce d’identité et de leur carte 
vaccinale», affirme-t-il. 

Ce dernier affirme qu’un 
calendrier est en préparation 
en ce qu’il s’agit de la dose de 
rappel pour ceux qui se sont 
fait inoculés avec le vaccin 
AstraZeneca, Coxavine ou 
Johnson & Johnson.  

Nitesh voulait garder un souvenir du plus beau 
jour de sa vie : son mariage. Marié depuis 9 
mois, le jeune homme originaire d’Henrietta 

attend toujours ses photos. Il a tenté de joindre le 
photographe au téléphone, en vain. Ce dernier n’est plus 
joignable au téléphone, sur Messenger ou même via son 
profil Facebook.
Le jeune marié nous raconte qu’avant son mariage, il 
avait remis au photographe une somme de Rs 10 000. 
Par la suite, lors de la cérémonie, il lui a remis le même 
montant. Il était convenu que la somme restante, soit 
Rs 8 000, soit effectuée lors de la livraison des photos 
de mariage. Cependant, c’est précisément là que le 
cauchemar de Nitish a débuté.
Il a essayé inlassablement d’entrer en contact avec le 
photographe. Sans succès. Ce dernier joue cruellement 
aux abonnés absents. Mais pas question pour Nitish de 
rester les bras croisés. Il s’est rendu au poste de police 
de Vacoas pour déposer plainte contre le photographe. 

Curieusement, il se trouve que Nitish n’est pas le seul. 
Il a appris que le photographe a fait d’autres victimes.
À travers cet article, plusieurs personnes se sont 
manifestées pour témoigner contre plusieurs 
photographes.
En effet, un internaute a pris contact à travers la page de 
Wazaa FM pour lancer un appel à l’aide. Marié depuis 
voilà plus d’un an, ce jeune homme qui a souhaité 
garder l’anonymat attend désespérément ses photos de 
mariage qui lui ont été promis.
Il avance qu’il a appelé le photographe concerné 
incessamment à travers Whatsapp et Messenger mais 
en vain. Les jours se suivent et se ressemblent, et le 
photographe en question joue aux abonnés absents. À 
ce jour rien n’a été livré au client malgré ses multiples 
relances.

On apprend à travers notre interlocuteur que ces 
présumés arnaqueurs seraient dans un seul groupe et 
agiraient toutefois séparément.

Un photographe arnaque  
un nouveau marié et  

plusieurs autres à la fois…

Vaccin anti-Covid-19 : Maurice a 
fait acquisition de 50 000 doses 
de Johnson & Johnson

Maurice a réceptionné 50 000 doses de vaccins 
Johnson et Johnson par l’intermédiaire de l’African 
Vaccine Acquisition Task Team de la République 
d’Afrique du Sud. 

Une cérémonie de remise symbolique a eu lieu, 
en présence du ministre des Affaires étrangères, 
Alan Ganoo, le ministre de la Santé, Kailesh Jagut-
pal ainsi que la Chargée d’Affaires de la République 
d’Afrique du Sud à Maurice, Mbali Magagula. Le min-
istre Alan Ganoo a exprimé sa profonde gratitude au 
gouvernement de la République sud-africaine pour 
ce don généreux de vaccins. Ce don, a-t-il souligné, 
est une démonstration significative de la solidarité 
et de l’unité africaine pour relever les grands défis 
continentaux. « Les vaccins nous aideront sans au-
cun doute à augmenter notre objectif d’immunité 
collective au sein de notre population, a affirmé Alan 
Ganoo ». 

Quant au ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagut-
pal, il a souligné que ce don de vaccins contribuera 
sans aucun doute à renforcer la stratégie nationale 
de vaccination du gouvernement, qui a démarré 
depuis le 26 janvier dernier.

Actualités
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• Le Dr Kailesh Jagatpal : « Je suis disposé à faire un audit ou une enquête »

Pourquoi tant d’acharnement de la part  
du Dr Vasantrao Gujadhur ?

Gestion de la Covid-19 et l’opinion publique : 
quand la politique s’entremêle

Décidemment, la popularité a 
le pouvoir de transformer une 
personne, même celle qu’on 

croyait coriace. Lorsqu’elle est donnée à 
un certain individu, on constate souvent 
que ce dernier a la fâcheuse tendance à 
la prendre comme une drogue et ne peut 
s’en sans défaire. Dans la plupart des 
cas, ces personnes en veulent toujours 
davantage, quid à vouloir briller plus 
que celles qui les ont octroyé. 

C’est définitivement le cas de notre 
ami, le Dr Vasantrao Gujadhur, ancien 
directeur de la Santé. Après avoir eu 
la chance de se familiariser avec le 
public lorsque le ministère de la santé 
lui a donné le rôle de communiquer 
les informations  concernant la Covid 
et les dépistages, semble-t-il, que le 
personnage reconnu pour ses dialogues 
attrayants, comme le fameux Cocovid, 
s’est prêté au jeu de la célébrité et 
compte percer dans cette voie avec 
des possibles souhaits de gagner, par 
exemple, un électorat. 

On a remarqué que depuis quelques 
temps, le célèbre docteur prend un 
plaisir fou à s’adresser à la population. 
Pire, il ne rate aucune occasion pour en 
placer une et tirer la couverture que sur 
lui. 

Après sa phase comme un animateur 
télévisé lors des conférences de presse 
du Covid National Committe, avec 
souvent en binôme, la Dr Gaud, le 
docteur Gujadhur a préféré se retirer 
et prendre sa retraite au sein du 
service de la santé. Mais depuis, il est 
devenu animateur pour Radio Plus, en 
intervenant quasi-quotidiennement pour 
livrer ses impressions sur la Covid-19 
et sa gestion, des sujets qui dominent 
inévitablement l’actualité depuis 
maintenant près de deux ans et qu’on 
continuera à entendre après. Est-ce un 
simple hasard qu’il s’est retrouvé de 
l’autre côté de la table, en disant à qui 
veut entendre que la gestion de la Covid 
est alarmante et qu’il y a des failles 
dans la gestion du gouvernement ? On 
pourrait mettre la main au feu pour dire 
non. 

Encore une fois, le Dr Gujadhur n’a pas 
pu s’empêcher de montrer à quel camp 
il appartient. Comme le dit si bien, 
l’adage à vouloir trop parler on en dit 
trop. 

Alors que le ministre de la Santé, 
le Dr Kailesh Jagutpal était l’invité 
dans l’émission Au Cœur de l’Info 
le mercredi 15 septembre 2021 sur 
Radio Plus et Télé Plus pour répondre 
aux questions des journalistes sur la 
situation au pays, l’ancien directeur de 
la Santé s’est permis d’intervenir. 

Ce qui devait être un exercice de 
communication afin de mettre plusieurs 
choses au clair concernant la gestion 
et le plan d’action du gouvernement 
pour combattre la pandémie est 
finalement devenu une occasion pour 
le docteur retraité de faire son show et 
de montrer… (Dieu seul sait ce qu’il a 
voulu démontrer). Mais cette attitude 
est justement venue témoigner qu’il 
ne cherche que de la popularité et rien 
d’autre, du moins pour les deux ou trois 
prochaines années. 

Manque de respect

Alors que l’émission s’est transformée 
en un genre de clash opposant le 
ministre de la Santé et l’ancien directeur 
de la santé (d’ailleurs on doit admettre 
que l’affiche et l’idée séduisent), force 
est de constater que le Dr Gujadhur ne 
faisait que tourner en rond et vanter 
certains de ses mérites. 

Le docteur-animateur a, certes, montré 

qu’il n’a pas peur de s’opposer face à un 
ministre et qu’il ne se plie dans aucune 
situation mais en vrai, cet exercice n’a 
pas eu l’effet escompté. C’est bien de 
savoir parler, d’avoir des arguments 
et de hausser le ton mais le respect, la 
diplomatie et l’humilité également sont 
importants, surtout lorsqu’on s’incruste 
dans une émission qui visait à permettre 
à un ministre  d’éclaircir la population 
avec des données et faits officiels sur 
un sujet de haute importance comme la 
pandémie. Mais passons… 

Au final, gentleman comme il est, le 
ministre Kailesh Jugatpal a donné tout 
le temps nécessaire pour que l’ancien 
directeur de la santé puisse s’exprimer, 
voir monopoliser l’antenne. 

Cependant, lorsqu’on fait abstraction 
des contours, des histoires non 
vérifiables, de propres flatteries ou de 
suppositions sur des sujets auxquels 
il n’est plus mêlé, on remarque que 
tous les points qu’il a avancé viennent 
rejoindre la stratégie mis en place par le 
gouvernement. 

A savoir, continuer la vaccination, mettre 
de côté la quarantaine en hôtels pour les 
gens asymptomatiques et accentuer les 
efforts sur les traitements des personnes 
dont l’état de santé est préoccupant. Le 
seul point de discorde est que l’ancien 

directeur de la santé aurait voulu que les 
cas asymptomatiques soit aussi retracés 
et comptabilisés dans les chiffres 
communiqués quotidiennement alors 
que le ministre estime que cela n’a pas 
lieu d’être pour des raisons de priorité 
et de cout.

Contradictions

La question qui se pose est-ce un point 
de mésentente entre des professionnels 
médicaux ? Valait-il la peine d’en faire 
un clash et un patacaisse ? 

Le ministre a longuement donné les 
raisons de sa décision et au final, le choix 
du gouvernement doit être respecter. 
Mais cette logique n’est décidément 
pas celle du Dr Gujadhur. Il préfère 
alléguer presque tous les jours sur les 
ondes des radios que le gouvernement 
gère mal la pandémie, tout en affirmant 
que ses collègues du ministère font un 
travail remarquable. Il prétend que le 
gouvernement manipule les chiffres de 
contamination alors que celles-ci sont 
sujettes aux vérifications d’une chaine 
de médecins et de professionnels et 
encore autres allusions pour faire croire 
que rien n’est fait comme il faut et que 
tout est noire dans le pays. 

Politique

En tout cas, son discours se rapproche 
de plus en plus à celle de l’opposition et 
ses exercices de communication sonnent 
comme une campagne déguisée. Raison 
pour laquelle qu’on est dans l’obligation 
de dire que ceux, qui souhaitent faire de 
la politique, doivent le faire en tant que 
politiciens et non en tant qu’un docteur 
neutre se souciant de la vie des gens. 

Il n’est pas un secret que la présence du 
Dr Vasantrao Gujadhur a été remarqué 
lors du lancement du parti de Nando 
Bodha et qu’il partagerait des affinités 
politiques. Personne n’a de problème 
avec cela mais que tout le monde 
joue franc jeux et arrête de prendre la 
population pour des imbéciles. 

Beaucoup de médecins ne croient plus 
en la science qu’en dieux mais reste 
quand même que cela est un vilain péché 
de se servir de son nom pour amadouer 
l’opinion d’autrui, surtout si c’est pour 
installer une frayeur dans un période de 

Covid-19
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Trahison
crise pour tirer un avantage personnel.

Transparence 

De l’autre côté, on doit saluer, le ministre 
Kailesh Jagatpal, qui pousse la transparence à 
son paroxysme. Chiffre à l’appui, le ministre 
a affirmé que la Covid-19 n’a pas eu un fort 
impact sur la mortalité avant d’indiquer qu’il 
y a eu 511 décès dans les hôpitaux en août 
2019 contre 520 décès en août 2021. Il précise 
qu’il y a eu 98 décès de patients positifs à la 
Covid-19 depuis le début de la pandémie. 

Parmi ces décès, la Covid-19 est la cause 
principale dans 37 cas, et 34 de ces 37 
personnes décédées de la Covid-19 n’étaient 
pas vaccinées. Le Dr Kailesh Jagutpal 
souligne que plus de 62 % de la population 
est totalement vacciné. « C’est grâce à 
la vaccination que 98 % des cas sont 
asymptomatiques. » 

Disposé à faire un audit ou une 
enquête

D’ailleurs, le Dr Jagatpal a fait ressortir qu’il 
est malheureux d’entendre des personnes, 
qui ont travaillé dans le secteur de la santé, 
critiquer les chiffres. 

En cas de décès, le médecin traitant s’appuie 
sur le dossier médical du patient et il n’est 
influencé par personne. Comment peut-on 
croire qu’un dossier soit manipulé par les 
autorités ? C’est la même chose pour les 
tests. Le ministère ne fait que compiler les 
chiffres. « Je suis disposé à faire un audit 
ou une enquête. Il n’y a rien à cacher sur la 
Covid-19 », répond le ministre de la Santé aux 
allégations de manipulation des chiffres sur la 
Covid-19.

Le cas de la petite Keira

Commentant le cas de la petite Keira, âgée de 
15 mois, atteinte de la Covid-19 et décédée, le 
Dr Kailesh Jagutpal estime « qu’il n’est pas 
acceptable qu’il y ait eu deux certificats de 
décès ». « Les médecins devront s’expliquer.» 
« Une enquête est en cours. Pour le moment, 
la petite fait partie des 37 cas de décès liés à 
la Covid-19. Il est difficile de séparer un bébé 
de sa maman. Si un membre de la famille est 
positif, on cherche un accord avec le parent 
avant de le séparer de son enfant », ajoute le 
ministre de la Santé.

Nouvelle étape du combat

Pour mettre les choses au clair et pour donner 
la réplique à Dr Gujadhur concernant l’auto-
isolement et le dépistage, le Dr Kailesh 
Jagutpal a souligné que les tests PCR ont un 
coût important pour l’État et que le ministère 
de la Santé doit désormais se concentrer sur les 
soins des patients développant des symptômes 
et sur la vaccination des personnes à risque, 
qui ne sont pas encore immunisées. 

Le ministre a affirmé que le gouvernement a 
mis beaucoup d’accent sur la vaccination pour 
justement éviter que plus de gens souffrent de 
la maladie de manière grave afin d’éviter sa 
propagation. Il a expliqué que c’est la raison 
pourquoi les autorités autorisent les personnes 
testées positives à s’auto-isoler car elles ne 
sont plus à risque. Il a affirmé que la situation 
n’est pas alarmante ni pire mais que c’est une 
nouvelle étape du combat.

Des antipatriotes à l’œuvre  
afin de déstabiliser le gouvernement  
et ternir l’image de notre pays sur le  

plan national et international

L’article paru dans l’Express 
en date du lundi 20 
septembre 2021 ayant pour 

titre «Des anciens parlementaires ont 
leurs idées du patriotisme» étonne 
plus d’un et encore plus, avec la 
publication d’une photo démontrant 
des ex-parlementaires (Sheila 
Bappoo, Armoogum Parsooramen, 
Dharam Fokheer, Alain Laridon, 
Vishnu Bundhun et Suren Dayal) 
lors d’une récente conférence de 
presse tenue au cours de la semaine 
dernière au centre Marie Reine de la 
Paix à Port-Louis. A cette occasion, 
ils auraient (soi-disant) exprimé leur 
solidarité envers le Dr Arvin Boolell 
et ils ont réclamé en vain la démission 
de Sooroojdev Phokeer, Speaker de 
l’Assemblée Nationale. 

Le moins que l’on puisse dire c’est 
que ces derniers, dont certains, ont 
travaillé avec l’ancien Premier et 
l’ex-président de la République, Sir 
Anerood Jugnauth dans le passé, n’ont 
pas agi comme des patriotes ou pour 
une vraie cause, mais tout simplement 
comme des vrais antipatriotes. 

Car leurs actions ont causé beaucoup 
de préjudices à notre pays sur la 
scène politique au niveau national 
et international. Ils ne défendent 
nullement l’intérêt de notre pays et de 

la population. Bien au contraire, ils 
agissent dans leur intérêt personnel, 
dans l’intérêt des membres de leurs 
familles, car ils espèrent obtenir un 
ticket de leur ‘guru’.

C’est vraiment dommage que les 
anciens parlementaires, qui ne 
sont pas crédibles aux yeux de la 
population, ont agi de la sorte. 

Pour des nombreux observateurs 
politiques, ces derniers ont voulu 
redorer leur blason en essayant de 
ternir l’image de notre pays sur 
l’échiquier politique. A tout prix, ils 
ont voulu leurrer les Mauriciens, qui 
refusent d’entrer dans leur piège et 
qui ne veulent plus entendre parler 
d’eux. 

A travers de la création d’une 
plateforme, les anciens parlementaires, 
qui ne représentent rien sur la scène 
politique, se sont ridiculisés. C’est 
dommage qu’ils refusent d’admettre 
qu’ils sont dépassés et qu’ils 
représentent une honte pour le pays, 
mais aussi pour les Mauriciens.

Ceux, qui ont tenu cette conférence 
de presse pour critiquer les actions 
gouvernementales et certains 
journalistes, dont certains qui sont 
établis à Maurice depuis plusieurs 
années, ont maintes fois démontré 

qu’ils sont des anti MSM, frustrés 
et désespérés à bien des égards. Ils 
doivent s’estimer heureux, car si on 
se base et compare le sort de ceux (y 
compris des journalistes) qui critiquent 
les actions gouvernementales dans 
des pays étrangers, dont certains qui 
prônent des lois religieuses.

Or, dans plusieurs pays tels 
Afghanistan, Iran, Irak et Singapour 
et des pays africains (dont Zimbabwe 
et Maroc), ceux qui essayent de 
discréditer leurs pays au niveau 
national et internationale sont 
sévèrement punis par les lois de leurs 
pays respectifs. On note également la 
disparition de certains qui s’élèvent 
leurs voix contre les régimes 
dictatoriaux. 

Il faut aussi souligner que l’attitude des 
anciens parlementaires, qui ont voulu 
discréditer le Parlement ainsi que le 
Speaker de l’Assemblée nationale, 
n’est pas autorisée et tolérée par bon 
nombre des chefs d’Etats et présidents 
des pays, qui agissent comme des 
dictatures. 

Heureusement que le gouvernement 
de Pravind Jugnauth prône la 
démocratie et une politique de 
tolérance …mais de cela aussi, ils 
n’en sont pas conscients. 

• Des anciens parlementaires agissent dans leurs intérêts personnels et 
non pas dans celui du pays et de la population en général

• Ils doivent s’estimer heureux car ils vivent dans un pays démocratique 
et tolérant …

Analyse
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Un taux de réussite exceptionnel  
pour la cuvée 2020-2021

Analyse des performances des examens du HSC

La performance des 
étudiants aux examens 
du HSC pour la cuvée 

2020-2021 enregistre un taux 
de réussite record avec un 
pourcentage de 90% : un taux 
qui n’a pas été réalisé depuis 
ces 15 dernières années. C’est 
un succès inattendu, car ces 
étudiants ont dû faire face à la 
pandémie de COVID. 

En effet, les examens avaient 
été renvoyés, il y a eu les 
confinements, les classes 
en ligne… Nonobstant, ces 
étudiants n’ont pas baissé 
les bras et le taux de réussite 
le prouve. Et, ce nouvel 
accomplissement ne met 
pas uniquement en exergue 
l’excellence des élèves, mais 
aussi celle du niveau de 
l’éducation à Maurice.

Le 5 Crédits pour 
passer en Lower Six

Un coup d’œil aux archives 
démontre que les meilleures 
performances avaient été 
signalées entre 2005 et 2014, 
grâce à l’introduction du 5 
crédits exigés pour être promus 
en Lower Six. 

Cette décision prise, en marge 
de la réforme de Steven 
Obeegadoo, avait porté ces 
fruits avec un taux oscillant 
souvent entre les 78% et 79%. 
La demande de 5 crédits avait 
fait une pression sur la qualité 
de l’éducation. 

De plus, cette exigence assurait 
aussi des meilleurs éléments 
dans le domaine professionnel. 

Les élèves étaient plus motivés 
pour obtenir six à vingt 
unités afin de se situer dans la 
catégorie des distinctions et des 
crédits.

La baisse des 
pourcentages 

A partir de 2017, une baisse 
dans le pourcentage du taux de 
réussite avait été notée. Avec le 
nouveau système de 3 crédits 
qui a été introduit, une chute 
de 79.30 % à 74.95 avait été 
enregistrée. Raison principale 
est que le critère d’admission 
en Lower Six à partir de 2005 
avait commencé à impacter le 
niveau de l’éducation. Les 3 

crédits ont été un drame pour 
l’éducation. 

La soudaine hausse 
dans la cuvée 2020-

2021 

Or, la performance de cette 
année-ci est impeccable. 
Avec un rapport de 89.99%, 
la réussite de cette cuvée 
a notamment changé les 
statistiques de pourcentage 
des années précédentes. Est-
ce que la décision prise par la 
Ministre de l’éducation, Leela 
Devi Dookun-Lutchoomun 
a été un succès ? Les élèves 
du HSC de 2020-2021 ont dû 
prendre part aux examens en 

mars 2021 au lieu d’octobre 
2020 en raison de la pandémie. 
Ce taux exceptionnel peut être 
aussi dû au fait que les élèves 
ont participé aux examens 
après 18 mois d’études, au 
lieu de 10 mois. Les huit mois 
additionnels ont permis aux 
élèves du HSC à mieux réviser 
et à faire plus de ‘past examens 
papers’. Comme dit le lauréat 
Asgar Fataymamode (RCPL), 
« monn servi bann sanzman 
dans mo lavantaz ». 

En outre, durant le confinement, 
les parents étaient à la maison, 
ce qui fait que les élèves ont 
reçu des attentions et des 
encadrements individuels. 

Même-ci les élèves ne pouvaient 
par participer dans les cours en 
présentiel, les classes en lignes 
étaient maintenues

La Ministre Dookun a aussi 
joué un rôle prépondérant 
pour permettre à ces étudiants 
de participer aux examens 
sans trop de stress et dans des 
conditions adéquates. 

En effet, des mesures 
sanitaires strictes ont été 
prises dans l’objectif d’éviter 
la contamination du virus, la 
distance sociale était prise en 
considération, des vans blindés 
ont été fournis pour transporter 
les élèves dans les salles 
respectives durant la période de 
pluie torrentielle. 

La réintroduction  
du 5 « credits »

La réintroduction du cinq « 
credits » pour passer en HSC est 
une des raisons qui explique un 
taux de réussite supérieur, cette 
année. Avec ce nouveau critère, 
les autorités voulaient certifier 
la qualité de l’éducation et 
souhaitent avoir des éléments 
compétents dans le futur. Ainsi, 
les élèves devaient redoubler 
d’efforts pour satisfaire les 
conditions. Et, vu le taux de 
réussite, on peut dire que leurs 
efforts ont porté des fruits. 

D’ailleurs, la Ministre Leela 
Devi Dookun-Lutchoomun n’a 
pas manqué de les féliciter et 
elle espère que ces excellents 
résultats perdureront au fil des 
années.

Yashni Madhoo

Une nouvelle stratégie nationale de cybersécurité 
est en élaboration, actuellement. Une mesure 
gouvernementale qui s’inscrit dans une 

perspective d’aider le pays à améliorer davantage sa 
note au niveau de l’indice mondial de cybersécurité. 
Cela avec en relief, la dégradation des mœurs à 
Maurice et Rodrigues mettant à nu un phénomène de 
pédopornographie.

Dans ce contexte, le gouvernement a lors du 
Conseil des ministres, vendredi dernier, pris note 
qu’avec l’avènement du prochain projet de loi sur la 
cybersécurité et la cybercriminalité, le cadre juridique 
sera renforcé davantage, cela tout en permettant une 
conformité accrue, une coopération internationale en 
matière de cybercriminalité et l’adoption de mesures 
globales contre les cybermenaces, lesquels constituent 

une épée de Damoclès.

En revanche, le gouvernement a pris note que 
Maurice a été classée 1ère en Afrique et 17ème au 
niveau mondial dans le Global Cybersecurity Index 
Report 2020, qui a été récemment publié par l’Union 
internationale des télécommunications. Le score de 
Maurice s’est amélioré de 88 % en 2018 à 96,89 % 
en 2020.

Vers la mise en œuvre d’une nouvelle 
stratégie nationale de cybersécurité

Education
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Affaire St-Louis : le Professeur Swaley 
Kasenally arrêté puis libéré sous caution

Arrêté ce jeudi 23 septembre par les limiers de 
l’ICAC par rapport à l’affaire Saint Louis, 
le Professeur Swaley Kasenally, l’ancien 

ministre de l’Energie sous le gouvernement MMM, 
ancien ambassadeur des pays du golfe, et ancien 

conseiller de 
Paul Bérenger 
en matière 
énergétique, 
a comparu 
en cour de 
Curepipe le 
même jour, 
où une charge 
provisoire de 
corruption a 
été retenue 
contre lui.

Swaley Kasenally a retrouvé la liberté conditionnelle 
après avoir payé une caution de Rs 75 000 et signé une 
reconnaissance de dette de Rs 150 000. À sa sortie en 
cour de Curepipe, le Professeur Kasenally a maintenu 
son innocence dans cette affaire. «Le moment de la 
justice viendra et j’attends ce moment », soutient-
il. À savoir que quelques mois de cela, lors d’une 
perquisition par les officiers de l’ICAC au domicile 
de l’ex-ministre, des échanges d’emails avec la firme 
danoise, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor 
auraient été retrouvés.

Dans le cadre de cette ténébreuse affaire, la Banque 
Africaine de Développement a publié un rapport pour 
dénoncer une affaire de pots-de-vin se chiffrant à la 
hauteur de Rs 700 millions dans l’octroi du contrat de 
l’achat de turbines à gaz et du réaménagement de la 
Centrale électrique de Saint Louis en 2016.

Pour rappel, le Pr Kasenally était le Président de la 
République désigné par le MMM aux dernières 
élections générales.

• Il était le Président de la République désigné, du MMM aux dernières élections générales…

Mohammud Tayab 
Fadil Ramjan, juriste 
de profession, a 

été arrêté par l’Independent 
Commission Against 
Corruption (ICAC) pour 
une affaire de blanchiment 
d’argent alléguée. Ce n’est 
nul autre que l’épouse du 
notaire Etienne Sinatambou, 
qui a porté l’affaire au grand 
jour. Selon cette dernière, cet 
aspirant notaire aurait détourné 
des fonds à hauteur de Rs 15,2 
millions.
L’affaire remonte à juin 2015.  
Après son forfait, Mohammud 
Tayab Fadil Ramjan s’est rendu 
à Dubaï et la police avait logé 
une «report on arrival» contre 
lui. 
Ce n’est que le mois dernier 
que celui-ci a été arrêté par la 
police, lorsqu’il est retourné 
à Maurice. Par la suite, il 
a pu retrouver la liberté 
conditionnelle et après avoir 
payé une caution de Rs 35 000 
et signé une reconnaissance de 
dette de Rs 100 000.
À souligner que Mohammud 
Tayab Fadil Ramjan a fait 
valoir son droit au silence 
durant toute l’enquête et a 
comparu devant le tribunal de 
Port-Louis. Une accusation de 
blanchiment d’argent sous la 
section 3(1)b du FIAMLA a été 
retenue contre lui.

Détournement  
de fonds à  
hauteur de  
Rs 15,2 M :  

le juriste Ramjan 
arrêté 

Swalay Kasenally : L’ICAC m’a utilisé 
comme bouc émissaire politique… » 

L’ancien ministre de l’Energie, Swalay Kase-
nally, a été arrêté, mercredi dernier, dans le 
cadre de l’enquête sur la centrale St Louis. « Il 
est clair que mon arrestation a été orchestrée 
depuis le départ pour des raisons purement 
politiques. L’accusation provisoire abusive qui 
pèse sur moi vient confirmer qu’ils m’ont ciblé 
systématiquement avec pour but de ternir 
l’image d’une certaine personnalité politique 
citée dans le rapport », a-t-il dit.  

Actualités
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«La culture mauricienne est un 
joyau que nous possédons»

L’instant politique

Il devait faire le point sur le Musée 
Intercontinental de l’Esclavage et 
annoncer un nouveau projet phare du 
gouvernement : vendre Maurice comme 
une destination culturelle auprès des 
touristes. Il a aussi abordé la question 
des droits d’auteurs et le soutien apporté 
aux artistes. Finalement, il a dénoncé 
la déformation de certains faits dans 
les médias étrangers par des personnes 
de mauvaise volonté, alors que la 
réouverture des frontières est proche.

Musée Intercontinental  
de l’Esclavage : faire la 
lumière sur une période 
sombre de notre histoire

Le ministre Avinash Teeluck devait 
expliquer que ce projet émane d’une 
recommandation de la Commission 
Justice et Vérité. L’objectif de ce musée 
est de faire la lumière sur une période 
sombre de notre histoire.

Mais aucune action n’avait été prise par 
le précédent régime. C’est en 2014, avec 
le gouvernement MSM-ML, que les 
choses devaient s’activer. En 2016-17, 
on avait commencé à allouer les fonds 
et des études approfondies avaient été 
réalisées pour la conceptualisation du 
musée. 

En 2020, il y a eu le lancement des 
travaux. On avait commencé à rénover 
l’ancien hôpital militaire, construit 
par les esclaves durant l’ère coloniale 
française. 

Valeur du jour, une aile a été complétée 
sur les deux ailes que comptent le 
bâtiment. Prochainement, le Premier 
ministre lui-même ira constater de visu 
les travaux. Il lancera aussi un rapport 
qui a été compilé à partir des suggestions 
des membres du public.

Avinash Teeluck devait rappeler que 
ce bâtiment avait été recommandé 
par la Commission Justice et Vérité. 
Vu l’implication des esclaves dans sa 
construction, «un lieu qui est imprégné 
du sang et de la sueur des esclaves», 
selon ses termes, il est «normal et 
naturel» qu’il ait été choisi. 

Selon le ministre Teeluck, c’est par 
pure coïncidence qu’il sera situé à côté 
de l’Aapravasi Ghat. Pour lui, il s’agit 
d’un «symbolisme extraordinaire» 
que deux périodes de notre histoire, 
à savoir l’esclavage et l’engagiste, se 
retrouveront côte à côte à Port-Louis.

Le tourisme culturel :  
un atout extraordinaire  

pour Maurice

Dans le cadre de la réouverture 
prochaine de nos frontières, il y aura 

une autre stratégie pour attirer les 
touristes, notamment vendre auprès 
d’eux Maurice comme une destination 
culturelle. «C’est un atout que Maurice 
peut vendre aux touristes qui veulent 
découvrir d’autres cultures», devait 

expliquer le ministre. 

Selon lui, le tourisme culturel prend une 
certaine ampleur à travers du monde et 
Maurice a un potentiel dans ce secteur, 
par exemple en ce qui concerne sa 
culture, sa cuisine, ses sites ou encore 
ses célébrations religieuses.

Récemment, le Cabinet a déjà approuvé 
un ‘Public-Private Partnership’ (PPP), 
qui regroupera les représentants du 
ministère des Arts et les représentants 
du secteur privé pour réfléchir à 
l’exploitation de notre patrimoine 
culturel, non seulement pour les 
touristes mais aussi pour les Mauriciens. 
«On visera à redonner vie à notre 
patrimoine tout en les exploitant à des 
fins touristiques», devait expliquer le 
ministre.

Dans le même ordre d’idées, et surtout 
faisant référence aux musées, le ministre 
devait faire part de sa vision. Les 
musées devront être reconceptualisés 
pour refléter la culture mauricienne et 
le mauricianisme sous tous ses aspects. 
Selon lui, «peu importe le format que 
le musée prendra, l’important est de 
mettre en avant la culture mauricienne, 
qui est un joyau que nous possédons».

En ce qui concerne la Tour Koenig, situé 
à côté du Centre Nelson Mandela pour 
la culture africaine, le ministre devait 
dire que la phase de rénovation a déjà 
été complétée et que l’inauguration sera 
pour bientôt. 

Il y aura un espace où les artistes 
pourront exprimer leurs arts, qui sera 
différent des autres aires d’expositions 
habituel car il y aura une véritable fusion 
entre l’art et le patrimoine historique. 

Ainsi, l’exposition des œuvres d’art 
se fera dans le cadre patrimonial 
exceptionnel de la Tour Koenig.

Droits d’auteur :  
«On fait le maximum pour 
que les artistes puissent  
vivre de leurs œuvres»

Le ministre devait dire d’emblée que les 
artistes ont une place spéciale dans son 
cœur. «On veut tout faire pour que les 
artistes puissent vivre de leur musique», 
devait-il ajouter. Toutefois, ceci 
constitue un véritable défi car plusieurs 
actions sont nécessaires. 

Avinash Teeluck, le ministre des Arts et du 
Patrimoine culturel, répondait aux questions 
de Jimmy Jean-Louis sur les ondes de  

Wazaa FM, le vendredi 17 septembre 2021. 

Interview
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En ce qui concerne les droits d’auteur, qui datent actuellement 
de 2008, il devait admettre que leur augmentation constitue une 
revendication de longue date des artistes. «C’est une revendication 
légitime des artistes, vu l’augmentation du coût de la vie», devait-
il reconnaitre. Il a aussi approuvé le fait que devait aussi se montrer 
d’accord que les frais d’auteur reversés aux artistes sont très peu.

Son prédécesseur, Pradeep Roopun, avait commencé un travail 
de consultation avec la MASA et les artistes, et un ‘working 
document’ avait été issu. À partir de là, le ministère des Arts, sous 
l’égide du ministre Teeluck, était venu avec des ‘Regulations’ 
pour rehausser les droits d’auteurs payables aux artistes. 

Dans certains cas, il y a eu un relèvement de l’ordre de 50 %. 
La brochette de collection a aussi été élargie, pour inclure par 
exemple les ‘Internet Service Providers’ (ISP). 

L’application de ces ‘Regulations’ a été toutefois retardée par la 
pandémie de la Covid-19 mais elles sont en vigueur aujourd’hui. 
«Ces ‘Regulations’ ont changé la donne significativement», selon 
lui.

Toutefois, certains secteurs continuent provisoirement à être 
exemptés, tels les hôtels, vu qu’on doit les laisser respirer avec la 
situation actuelle, mais dans un proche futur, ils devront s’acquitter 
des droits d’auteurs.

Un soutien sans faille aux artistes

Le ministre devait rappeler que la Covid-19 a singulièrement 
impacté le domaine artistique, vu que les artistes n’ont pas pu 
offrir leurs performances au public. Il était alors devenu important 
que le gouvernement offre un soutien aux artistes. 

Outre le ‘Self-Employed Assistance Scheme’ (SEAS), où les 
artistes étaient déjà bénéficiaires, au niveau du ministère des Arts, 
quelques Rs 50 millions ont été décaissées entre juin 2020 et mai 
2021 pour venir en aide aux artistes. Dans ce contexte, il y a eu 
d’autres aides, telles que le ‘one-off grant’ déboursée en avril 
2021, ou encore le ‘Post-Covid Action Plan’, où Rs 19 millions 
avaient été déboursées. 

Cette année-ci, vu que nous vivons une situation similaire, il fallait 
venir avec un autre moyen de soutien, d’où le ‘Artist Support Plan’ 
de 2021, devait faire ressortir le ministre. Une somme de l’ordre 
de Rs 8 millions sera déboursée et concernera plus de 300 artistes.

Il devait aussi ajouter que dans le contexte actuel, le gouvernement 
faisait le maximum pour les artistes. «Nous avons travaillé, nous 
travaillons et nous continuerons à travailler dans l’intérêt des 
artistes», devait affirmer le ministre.

«Une déformation éhontée de la vérité»

Le ministre devait tout d’abord situer le contexte.  La Covid-19 
est venue chambouler le projet de la société que le gouvernement 
comptait apporter. 

Malgré cet imprévu de taille, le gouvernement a fait face en assurant 
la continuité des emplois et du développement infrastructurel. De 
façon plus générale, il s’est assuré que le pays reste sur les rails. 

Mais avec la réouverture des frontières prévue prochainement 
pour permettre au tourisme, un des piliers de notre économie, de 
redécoller, certaines personnes ont pris les faits hors contexte et 
les ont sciemment déformé pour ternir l’image de notre pays à 
l’étranger. « Si les faits sont véridiques, il ne faut pas les dissimuler. 
Mais là, il y a eu une déformation éhontée de la vérité», devait-il 
souligner. 

Faisaient référence à un journaliste en particulier, il devait 
affirmer qu’il y a toutes les raisons de croire que cette personne 
est « mal intentionnée ». C’est sans hésitation qu’il qualifie de tels 
agissements « d’antipatriotiques ». 

Il devait aussi dire que la situation actuelle est sans parallèle et que 
par rapport à certains autres pays, Maurice est dans une position 
encore enviable. 

« Dans des moments comme celui-ci, il faut oublier vos motivations 
politiques et vos ambitions personnelles. Vous êtes avant tout un 
Mauricien. Nous devons tous nous unir pour faire front aux défis 
auxquels le pays doit faire face », devait-il conclure.

Maurice marque une nouvelle étape 
ce jeudi 23 septembre. Le pays vient 
de réceptionner sa toute première 

cargaison de 76,050 doses de vaccin Pfizer 
BioNtech. Ce qu’il faut retenir, c’est le seul 
vaccin qui sera destiné aux personnes de moins 
de 18 ans.

Cette cargaison a été réceptionnée par le ministre 

de la Santé, Kailesh Jugatpal, le ministre des 
Affaires étrangères, Alan Ganoo ainsi que le chef 
de mission adjoint par intérim de l’ambassade 
des États-Unis, Thomas Kohl.

Ces doses du vaccin ont été obtenues à travers 
de la COVAX Facility (GAVI Alliance). A savoir 
que l’administration du vaccin Pfizer aux jeunes 
est prévue mardi prochain, soit le 28 septembre.

Vaccin Anti-Covid : 76 050 doses 
de Pfizer réceptionnées ce jeudi

Nos salutations aux « Ti collèges »
Ils n’ont pas démérité. Bien au contraire, ces 

étudiants des collèges, qui n’ont pas ou pas 
encore pignon sur rue, doivent être salués. Le 

Xournal leur rende hommage mais aussi à ces 
milliers d’anonymes, qui ont réussi aux examens 
du HSC. Bonne chance dans la vie

Classés des ti-collèges

l Mauritius Arts Side Boys Scholarship
10) Padayachy Caylan David- Dr. James Burty 
David SSS
11) Seetaram Bhomeshkumar- Rabindranath 
Tagore Secondary School
l Mauritius Arts Side Girls Scholarship
9) Ghoorun Husnaa- Doha Secondary School
10) Satrooghan Milly- Belle Rose State 
Secondary School
l Mauritius Economics Side Boys Scholarship
13) Govind Abishai Anav- Modern College
16) Deelawor Bashir Irfan- Mahatma Gandhi 
Secondary School Flacq
17) Nowruttun Leshvin- Piton State College
21) Edoo Muhammad Sarwar Shabaan- Modern 
College
23) Dowlutteea Abilesh- Mahatma Gandhi 
Secondary School Solferino
27) Balchurn Girish Sharma- Sookdeo 
Bissoondoyal State College
31) Surally Muhammad Farhan Zubeir- Sir A 
Raman Osman State College
l Mauritius Economics Side Girls Scholarship
7) Jaunoo Shahnaz Norleila- France Boyer De La 
Giroday SSS
8) Baungally Mokshita- Mahatma Gandhi 
Secondary School Flacq

12) Jackaria Essack Sania- G.M.D Atchia State 
College
21) Bowany Yoshika- Gaetan Raynal State 
College
23) Dusoye Umme Nuhaa- Gaetan Raynal State 
College
26) Hoosenee Shayna Aaliyah- France Boyer De 
La Giroday SSS
l Mauritius Science Side Boys Scholarship
18) Motah Assootosh Dev- Sookdeo 
Bissoondoyal State College
19) Augun Jeevesh Kumar- Sir A Raman Osman 
State College
29) Emambucus Shuayb Bin Nazir- Doha 
Secondary School
l Mauritius Science Side Girls Scholarship
30) Chan Kwong Lun Karen Kim Niet- Gaetan 
Raynal State College
l Mauritius Technical Side Boys Scholarship
13) Subrun Vikrantsing- Sir Leckraz Teelock SSS
14) Gunsham Vaishnav- Adolphe De Plevitz SSS
19) Pilly Appadoo Leemeyssen- Piton State 
College
22) Appadoo Veren- Piton State College
l Mauritius Technical Side Girls Scholarship
12) Kodai Geshna Shania- Gaetan Raynal State 
College
13) Sayède Marie-Noëlle Hilary Beverly- Forest 
Side SSS (Girls)
14) How Sok Hing-Emelyne- Ebene SSS (Girls)
15) Mungur Amiirah- R Seeneevassen SSS
16) Peerbaccus Bibi Hibah- France Boyer De La 
Giroday SSS
25) Kootoobally Bibi Aafiyah Taysir- Modern 
College

Actualités
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À Plaine Verte:  
«Dimounn kontan Husnoo»

La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux 
depuis ce matin. La scène s’est déroulée, 
le samedi 18 septembre à Plaine-Verte. 

On peut voir le Vice-Premier 
ministre, Anwar Husnoo, 
rencontrant quelques chauffeurs 
de taxi à Plaine-Verte pour 
écouter leurs doléances. 

Un membre du public n’a 
pu résister à faire l’éloge du 
VPM pour le remercier pour 
sa présence sur le terrain et 
ses œuvres accomplies dans la 
circonscription no 2. «Nou pas 
le enn Shakeel Mohamed ki nek 
fer akter Bollywood, dimounn 

kontan Husnoo», a lancé, à haute voix, un 
membre du public enthousiaste.

A Le Xournal, nous nous réjouissons 
du fait que le leader du Parti 
Travailliste, le Dr Navin Ramgoolam 

soit maintenant testé négatif à la Covid 19 et 
sa santé s’est maintenant améliorée.

En son absence, on a constaté que chez 
Arvind Boolell, Shakeel Mohamed ou 
Patrick Assirvaden, la santé de leur leader 
passe au second plan. L’heure est à la 
politique, surtout une politique interne, 
visant à empêcher les jeunes de ce parti de 
faire leurs preuves. 

La priorité de ce soi disant triumvirat 
n’est pas le bien-être de leur leader. C’est 
l’opposé de Pravind Jugnauth, qui malgré 
le fait que Navin Ramgoolam est un de ses 
adversaires directs, a fait une trêve pour que 
la santé d’un ancien Premier Ministre passe 
avant les politicailles. Le Premier Ministre 
a fait de tout son possible pour faciliter 
l’évacuation sanitaire de Ramgoolam alors 
que les lieutenants rouges ont brillé par leur 
absence. Une honte à eux ! Dommage cependant 
que certains dans les rangs des rouges ne pensent 
qu’à la politique et rien qu’à la politique. 

On comprend mieux maintenant pourquoi Navin 
Ramgoolam a délaissé la vieille garde et a 
préféré que ce soit le jeune Dhaneshwar Damree, 
qui l’accompagne en Inde. 

Et cette vieille garde veut asphyxier les nouveaux 
venus comme Fabrice David, Didier Mootoo 
et Anishta Babooram, voire même le fameux 
Damree. 

Selon les jeunes travaillistes, Patrick Assirvaden, 
Anil Bachoo, Lormus Bhundoo, Suren Dayal 
et Rajesh Jeetah, devraient laisser la place 

au nouveau. En s’accrochant au pouvoir, ils 
coulent davantage le Parti Travailliste sur le 
plan électoral. D’ailleurs, la vieille garde a eu 
des scores médiocres lors des deux dernières 
législatives. 

En tout cas, connaissant Navin Ramgoolam, il 
ne se laissera pas faire et son retour à Maurice 
promet.

Il est un fait aussi que les députés travaillistes tels 
que Fabrice David, Ritesh Ramphul et Osman 
Mohamed font un excellent travail à l’intérieur 
et à l’extérieur du Parlement.

On ne peut pas en dire autant sur les Mohamed, 
Assirvaden, voire même Boolell.

Navin Ramgoolam sait sur qui il peut compter et 
ce ne sera certainement pas sur la vieille garde. 

• « Shakeel Mohamed nek fer akter Bollywood», lance 
un membre du public 

La politique et le pouvoir  
sont plus importants que la  
santé de Ramgoolam pour  

Assirvaden, Mohamed et Boolell
La Mauritius Shipping 

Corporation Ltd  
réclame plus de  
Rs 3.4 M à son  

ancien chairman  
Sudesh Lallchand

Sudesh Lallchand ne se serait pas gêné à se récompenser, 
alors qu’il était président de la Mauritius Shipping 
Corporation Ltd (MSCL) C’est du moins ce que pense 

cette instance qui a servi une mise en demeure au proche de 
Nando Bodha. 

En effet, la MSCL réclame plus de Rs 3.4 à Sudesh Lallchand 
qui aurait pris des décisions visant à offrir des récompenses 
financières à d’autres directeurs et à lui-même, sans l’aval des 
actionnaires notamment l’Etat, la Mauritius Ports Authority, 
la State Investment Corporation et l’Economic Development 
Board.

Selon la mise en demeure servie, Lallchand avait, en tant 
que Président, institué un ‘Rewarding Performance Scheme’, 
en octroyant des gains sur les profits de la MSCL à lui et à 
d’autres directeurs de ce corps paraétatique. Il est question de 
0.75% sur le montant des profits de la compagnie et Lallchand 
se serait remercié généreusement, avec la coquette somme de 
Rs 294,639 à deux reprises en 2017.

D’autres montants ont été payés à des individus dans le cadre 
de la restructuration de MSCL et toujours sans informer les 
actionnaires et bien sûr, sans leur approbation. La MSCL 
estime que de mars 2017 à octobre 2019, Lallchand aurait payé 
lui-même plus de Rs 3.4 M sans aviser les actionnaires et ces 
derniers lui demandent de restituer cette somme ou sinon il 
fera face à un procès en cour suprême.

Notons que Sudesh Lallchand a servi une mise en demeure au 
ministre Maudhoo et lui réclame des dommages de Rs 25 m.

La guerre est déclarée entre l’ancienne garde du Parti 
Travailliste et les Young Labour. Un membre du plus 
vieux parti politique de Maurice a vivement critiqué 

les agissements des nouvelles têtes, dite «Gen Next», qui 
souhaitent un renouvellement des structures du PTr.

Une source, qui a voulu garder l’anonymat, argue qu’il 
a beaucoup œuvré pour les Rouges, contrairement à 
certains «qui n’ont récolté que 6 000 votes dans une petite 
circonscription.» De ce fait, il cible vraisemblablement un 
parlementaire de la capitale. Notre interlocuteur avance qu’il 
est important d’avoir une balance entre la nouvelle génération 
et ceux qui ont de l’expérience «pour ramener le parti vers 
les sommets.»

Les critiques de la nouvelle génération ne tiennent pas la 
route, estime une autre source, car «ces personnes ne sont 
pas des fervents travaillistes. Ils ne sont même pas membres 
de l’exécutif du Ptr.»

Cet argument risque de faire couler beaucoup d’encre, 
d’autant plus que bon nombre du «Gen Next» veulent un 
changement fondamental de la formation politique. 

Guerre ouverte  
entre l’ancienne 

garde et les  
«Gen Next»

Politique
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Faits Divers

A l’hôtel Anahita : Louis Jordan Gerald Payenny, 
un maître-chien au goût de luxe arrêté 

Il avait fait main basse sur des objets appartenant à des ressortissants 
étrangers d’une valeur de Rs 3,4 millions.

Ce mardi 21 septembre, l’équipe du DCIU 
Eastern est parvenue à mettre la main sur 
l’Arsène Lupin local, qui faisait depuis le 

début de ce mois, des ravages à l’hôtel Anahita. Agé 
de 26 ans et habitant de Flacq, Louis Jordan Gerald 
Payenny faisait voir rouge les clients de cet hôtel 
de luxe, situé à Beau-Champs. Deux ressortissants 
ont payé les frais en termes d’objets de valeur et 
pas n’importe lesquels. Que des produits griffés 
! Le voleur, avec un goût prononcé pour le luxe, a 
été intercepté à son domicile lors d’une opération de 
renseignements sur le terrain. Le butin a été retrouvé 
et ce dernier a avoué son forfait.

Montre Hublot ou Seiko, camera d’espion, Ipod 
Amazon, gants de luxe, oreillettes dernier-cri, 
ordinateurs, bouteilles de vin de grande cru, chocolats 
Suisse, bouteilles de whisky de grandes marques, des 
cigarettes… tout ceci intéressait Louis Jordan Gerald 
Payenny, lors de ces cambriolages nocturnes. Ancien 
maître-chien à l’hôtel Anahita, il avait trouvé l’astuce 
pour rentrer dans l’établissement et en sortir avec un 
magot significatif. Et le comble est d’avoir répéter 
l’exploit à deux reprises. 

La première fois, c’est un chef de sécurité de 
l’hôtel, habitant Rivière Sèche, qui avait rapporté 
l’affaire. Ce dernier, âgé de 42 ans, a dû déposer 
une plainte auprès du poste de police de sa localité 
après un vol effectué dans la nuit du 10 août dans 
une des villas. Profitant de l’absence du propriétaire, 
un ressortissant Français qui se trouve à l’étranger 
depuis le confinement, Gerald Payenny avait profité 
pour pénétrer dans la villa et faire main basse sur une 
dizaine d’objets. Parmi les affaires emportées étaient 
un coffre-fort derrière un tableau de peinture, qui 
renfermait deux montres Hublots noires d’une valeur 
de Rs 1,175,000 et Rs 705, 000 respectivement ainsi 
qu’un Gshock Seiko de couleur grise coûtant environ 
Rs 564,000.

Les autres objets emportés dans cette villa sont un 
Ipod Amazon Eco, une caméra Leica, une caméra 

d’espion Arco, huit bouteilles de vin de la marque 
Bleu Rose de Province, plusieurs chocolats Suisse, 

un ordinateur portable Acer predator, deux camera 
Wifi, trois paquets de cigarettes de la marque Heets 
et des gants de couleur blanche. Le butin est estimé à 
Rs 2,700 millions.

Le mardi 21 septembre, cette fois-ci, c’est le 
majordome d’une villa toujours à Anahita, qui a 
porté plainte à la police de Rivière Sèche à l’effet 
que plusieurs objets appartenant à une Sud-Africaine 
avaient été emportés. Il était question d’un earphone 
et une enceinte dernier cri, de quatre chèques de la 
MCB, trois bouteilles de Gin, deux bouteilles de 
vin et deux bouteilles de Whisky, tous des objets 
de marques. La police a immédiatement mené son 
enquête et a découvert le pot aux roses de Gerald 
Payenny. 

Jeetendra Dussoye, l’époux de 
Lokchmee (Jyoti) Dussoye, est toujours 
activement recherché par la police. Ce 
dernier est soupçonné d’être derrière le 
meurtre de sa femme, retrouvée morte 
dans son lit, à College Lane, Grand-
Bois le mois dernier.

Pour rappel, c’est sa fille, une ado de 
12 ans, qui a fait la découverte macabre 
alors que la victime était allongée sur 
le lit de sa chambre. Recouverte de 
deux couettes, elle portait des traces de 
sang visibles sous son nez. L’autopsie 
a confirmé que Jyoti Dussoye avait été 

battue et étranglée.

Des battues ont été organisées dans 
diverses localités pour retrouver le 
compagnon mais en vain.

Un ressortissant congolais 
a purgé 84 boulettes de 
drogue à l’hôpital. Selon 
certaines sources, la 
valeur estimée de cette 
drogue s’élève à environ 
de Rs 18 millions. Dès 
son arrivée à Maurice, le 
vendredi 10 septembre, 
ce passager de 46 ans a 
été intercepté à l’aéroport 
international de Plaisance. 
Le quadragénaire a 
débarqué du vol Kenya Airways KQ 
270 en provenance de Kenya. Après 

une fouille corporelle 
et de ses bagages, rien 
d’incriminant n’a été 
retrouvé sur le suspect. 
Par ailleurs, pressé 
de questions par les 
officiers de la Customs 
Anti-Narcotics Section 
(CANS), ce dernier devait 
avouer avoir ingurgité une 
cinquantaine de boulettes 
de drogue. Le suspect a 
été par la suite, placé sous 

surveillance à l’hôpital. L’enquête a été 
référée à la brigade anti-drogue.

Meurtre de Jyoti Dussoye : un mois après, 
l’époux toujours recherché

De passage à Maurice, un ressortissant 
congolais purge 84 boulettes de drogue

Faits Divers
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Au début de cette semaine, 
Sanjeeven Permall, qui avait 
été nommé à la présidence de 

la Cargo Handling Corporation Ltd 
(CHCL) après les élections générales 
de 2019, a soumis sa démission de 
cette instance.
Ancien membre du MMM, il avait pris 
ses distances des ‘mauves’ peu avant 
les dernières élections générales. 
Il faut dire que Sanjeeven Permall 

était particulièrement très actif dans la circonscription No 8 
(Quartier Militaire /Moka) en faveur du MSM. Cependant, dans le 
passé, il a aussi été candidat pour le MMM de Paul Bérenger dans 
cette même circonscription. Jusqu’ici, le démissionnaire, qui a été 
contesté par certains syndicats, n’a avancé aucune raison pour sa 
démission. Selon nos renseignements, Sanjeeven Permall pourrait 
assumer d’autres postes de responsabilités.

L’Ambassadeur 
de Maurice 
aux Emirats 

Arabes Unis (EAU), 
Showkutally Soodhun 
règle ses comptes avec 
l’ancien ministre des 
Affaires étrangères, 
Nando Bodha qu’il a 
traité de «traitre.» C’était 
dans une déclaration à 
Wazaa FM, le dimanche 
19 septembre.

Compte tenu des 
développements et des 
retombées de l’Expo 
2020, Showkutally 
Soodhun s’est montré 
très critique à l’égard de 
l’ancien secrétaire général du MSM, alors que 
lui, il officiait en tant que président du parti.

« Bodha a tout fait pour saborder l’ouverture 
d’un Consul Général à Dubai. Si Pravind 
Jugnauth ne l’avait pas fait, on n’aurait pas eu 

de telles retombées lors de l’Expo 2020. C’est 
Nando Bodha lui-même qui avait boycotté le 
Consul de Djeddah », s’insurge Soodhun.

De conclure : «Nous avons la chance d’avoir 
un Premier ministre de la trempe de Pravind 
Jugnauth qui a à cœur les intérêts du pays.»

Le Comité pour l’assainissement du 
sport se montre solidaire envers Vivian 
Gungaram, qui, jusqu’à tout récemment, 

occupait le poste d’assistant secrétaire de 
l’Association mauricienne d’athlétisme (AMA).

Dans un communiqué émis le lundi 20 septembre, 
le comité évoque un complot contre celui qui, 
pendant de longues années, fut aussi le président 
de l’association.

Rappelons que Vivian Gungaram est sous le coup 
d’une accusation provisoire d’escroquerie. De ce 
fait, il a soumis sa démission comme assistant 
secrétaire, le mardi 14 septembre. Toutefois, sa 

lettre n’a pas été acceptée par les membres du 
comité directeur.

Selon le communiqué, l’Association mauricienne 
d’athlétisme dit être au courant de l’achat de 
trois billets pour des athlètes en 2018. L’un 
d’eux devait se désister, avec un billet non 
remboursable.

Actuellement, le comité s’attend à ce que justice 
soit faite en faveur de Vivian Gungaram.

Ce dernier a retrouvé la liberté après avoir 
fourni une caution de Rs 9 000 et signé une 
reconnaissance de dettes de Rs 40 000.

Showkutally Soodhun :  
«Nando Bodha est un traitre !»

Allégation d’escroquerie : le Comité 
pour l’assainissement du sport  

solidaire envers Vivian Gungaram

Sanjeeven Permall  
démissionne de la  

présidence de la Cargo 
Handling Corporation 

Des 1 044 chauffeurs de taxi affectés aux différents hôtels 
du pays, 810 ont, à ce jour, reçu leur formation en ce qu’il 
s’agit du protocole sanitaire et de la prise en charge des 

clients en ces temps de crise sanitaire.
Une initiative prise en marge de la réouverture complète des 
frontières du pays, le 1er octobre prochain.
Ces formations, on le rappel, se sont tenues durant plusieurs 
jours et ont été dispensées par la National Productivity and 
Competitiveness Council (NPCC) en collaboration avec le 
ministère de la Santé, celui du Tourisme, la Tourism Authority, 
l’ARIM, le ministère des transports et la Federation of Hotel Taxis 
Associations (FHTA).
Au total, 18 sessions de formation, réparties en différents groupes, 
ont été dispensées.
Pour Yashpal Murrakhun, président de la Federation of Hotel 
Taxis Associations, il s’agit d’une excellente initiative car le plan 
d’action diffère de tous ceux qui ont pu exister jusqu’ici, en raison 
de la Covid-19.
Il précise que grâce à ces formations, les chauffeurs de taxi 
sauront comment amener les touristes à collaborer et respecter les 
protocoles sanitaires en vigueur sur le plan local.
De plus, Yashpal Murrakhun indique que des masques 
supplémentaires seront mis à leur disposition au cas où il y aurait 
un quelconque manquement de leur part, en ce sens.
Faisons ressortir que cette formation est recommandée par 
l’International Labour Organisation (IOL).

Tourisme : des 1 044 taximen  
affectés aux hôtels, 810 ont été  

formés en marge de la réouverture 
complète des frontières
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Cauchemar entre les dents de deux rottweilers

Vijay Ragoo sous observation dans une clinique  
soutient que ces chiens ont complètement détruit sa vie
• Le propriétaire des molosses arrêtés mais les chiens introuvables

Heureusement, ses jours ne sont 
plus en danger, mais sa vie 
risque d’être complètement 

chamboulée. Après des interventions 
chirurgicales à l’hôpital, Vijay Ragoo est 
désormais placé sous observation dans 
une clinique de la capitale. Si l’homme 
de 43 ans, auditeur de profession, 
retrouve de plus en plus sa lucidité, le 
recouvrement complet de ses capacités 
physique demeure dans le flou et fait 
obstacle à son rétablissement. En effet, 
après près d’une semaine, l’habitant 
du Ward 4 reste toujours aliter. Il a 
besoin d’aide pour se nourrir et faire ses 
besoins, car ses membres étant salement 
amochés. A hier, vendredi 24 septembre, 
les médecins faisaient encore tout leur 
possible, pour éviter une amputation.

Cette tournure drastique de sa vie, cet 
homme le doit à deux chiens de race 
féroces et surtout à un propriétaire 
négligeant. Ces derniers lui ont fait 
vivre un véritable calvaire alors qu’il 
voulait uniquement se rendre à la 
boutique du coin pour se ravitailler en 
boissons gazeuses et produits laitiers. 
L’attaque de ses deux molosses, deux 
rottweilers aguerris, dit Vijay Ragoo, l’a 
complétement détruit. Le souvenir de ces 
monstres plantant leurs dents pointues 
dans sa chair et jusqu’à l’os ne cesse de 
le hanter. Mais pour l’heure, il persiste à 
se battre pour sa santé, qui est pour lui 
une priorité car il ne veut pas se retrouver 
subitement avec des handicaps car il est 
habitué à être indépendant et à vivre seul.

Une simple sortie transformée 

en cauchemar

C’est dans la nuit de dimanche dernier, 
aux alentours de 22 heures que le drame 
s’est produit. Dans son récit, l’expert-
comptable a raconté qu’en empruntant 
la rue Mère Barthélemy, il a aperçu les 
deux chiens de race 
et qu’il a tout de suite 
su que les choses 
aller se gâter. Les 
deux molosses, selon 
le quadragénaire, 
erraient dans la 
rue sans laisse. « 
J’étais sorti pour 
aller acheter une 
boisson gazeuse et 
un produit laitier à 
la seule boutique du 
coin, qui était encore 
opérationnelle, car je 
souffrais de brûlures 
à l’estomac. Les 
chiens se sont approchés graduellement 
de moi mais j’ai continué ma route. Tout 
à coup, les deux rottweilers se sont mis à 
m’attaquer. Je n’ai rien pu faire car tout 
s’est produit à une vitesse éclair. ‘Enn 
ti p mord lipie, lot ti p mord lebra», se 
remémore la victime. 

Vijay Ragoo a fait ressortir que les deux 
chiens de race se sont acharnés sur lui à 
un tel point que ses vêtements étaient en 
lambeaux et il a subi de graves morsures 
aux bras et aux jambes. Il a soutenu 
que durant l’agression, il a voulu se 
défendre mais qu’il était impuissant. Le 
quadragénaire a fait ressortir qu’il est 
myope et que ses verres s’étaient égarés de 

même que ses claquettes. Il affirme qu’il 
ne voyait rien mais sentait uniquement 
les dents de ses deux monstres s’enterrer 
dans sa chaire et dans ses os. 

L’habitant du Ward 4 a aussi appelé à 
l’aide, mais en vain.  Ce n’est qu’environ 
cinq minutes plus tard que les deux 
molosses ont pris la fuite. «Probablement 
parce que les propriétaires ont émis un 
signal afin qu’ils retournent dans leurs 
niches». Dans des vidéos diffusées sur 
le net, les images choquent. On y voit 
l’habitant du Ward 4 être entrainé à terre 
par les deux monstres. « Aide moi, aide-
moi !» hurlait le quadragénaire, espérant 
que quelqu’un vienne l’extirper des 
griffes de ces Rottweilers. Finalement, il 
a dû prendre son courage à deux mains, et 
se rendre seul à l’hôpital.

Le propriétaire des molosses 
arrêtés mais les chiens 

introuvables

En attendant, la police s’est assuré que 
ce délit ne reste pas impuni. Après avoir 
pris la plainte de la victime, une enquête 
a été ouverte. Roddy Vencatasami, le 
propriétaire des deux rottweilers a été 
arrêté, ce jeudi 23 septembre. Ce gérant 

d’un commerce 
a été traduit 
en Cour de 
P o r t - L o u i s , 
le même jour.  
Une accusation 
p r o v i s o i r e 
de coups et 
b l e s s u r e s 
involontaires par 
imprudence a été 
retenue contre 
lui. La police 
a objecté à sa 
remise en liberté 
conditionnelle et 
il a été placé en 

détention policière. En revanche, aucune 
trace des deux molosses, à son domicile. 
La police enquête toujours.

Dans le cas de ces deux molosses, il est à 
faire ressortir que ce n’est pas la première 
fois qu’ils font acte d’agressivité en 
public. D’ailleurs, le député de la 
circonscription No2, Osman Mohammed 
a publié une vidéo dans laquelle on peut 
voir les deux chiens de race s’en prendre 
à une voiture. On peut constater à quel 
point le véhicule a été abimé. Alors 
que d’autres habitants de la localité ont 
affirmé, via les réseaux sociaux que les 
deux Rottweilers, sont souvent laissés 
seuls dans la rue et qu’il y règne une 

terreur. 

Selon les informations, régulièrement 
le soir, le propriétaire de ces chiens 
les lâchent dans la rue pour qu’ils se 
dégourdissent les jambes et fassent leurs 
besoins. Alors, il est conseillé à ne pas 
passer par là au risque d’avoir affaire à 
leurs crocs. 

Chiens dangereux 

A savoir que ce n’est pas le premier 
cas où des personnes paient les frais de 
l’agressivité de ces chiens de race, dont 
seul leur propriétaire voit l’innocence. 
En mai 2010, le rottweiler Ramses et le 
berger allemand Shia avaient attaqués 
trois enfants dans la région de Calodyne. 
Les jumeaux Renon et Oscar, alors âgés 
de 5 ans, retournaient chez eux après un 
tour à la plage. Ils étaient accompagnés 
de leur sœur et de leur nourrice. Le 
rottweiler, baptisé Ramsès, appartenant 
au voisin, s’est jeté sur les enfants. La 
nounou dit avoir tenté venir en aide mais 
d’ajouter qu’ils les ont mordus comme 
s’il s’agissait d’un morceau de poulet. 
Les jumeaux avaient été transportés à 
la clinique. Renon y est resté plus d’un 
mois. Quant aux deux chiens, ils ont été 
euthanasiés quelques semaines plus tard.

En 2018, le petit Samuel, âgé de 8 ans, 
avait été sauvagement mordu par un 
rottweiler alors qu’il jouait au ballon 
dans la rue. Habitant de Roche-bois, 
le molosse de son voisin a sauté sur le 
gamin. Le garçonnet a été attaqué au bras. 
Selon le petit Samuel, le chien n’avait 
même pas aboyé. C’est pour cette raison 
qu’il n’a pas eu le temps de s’échapper. 
Le propriétaire a lui expliqué à la police 
que son chien avait brisé sa laisse et était 
sorti sans qu’il n’ait eu le temps d’agir.

Autre cas, celui de Soonaynee, une 
habitante de Morcellement Saint-André, 
âgée de 72 ans. C’était aux petites 
heures du matin, le 6 août 2019, qu’elle 
s’est faite attaquée par deux rottweilers 
appartenant à l’un de ses petits-enfants. 
Elle s’est retrouvée avec des morsures de 
chien sur ses avant-bras. Elle raconte que 
ce jour-là, elle les avait demandé de les 
enfermer car elle devait sortir pour aller 
à son rendez-vous médical. Mais ces 
derniers ne l’ont pas fait et lorsqu’elle est 
sortie de chez elle, les deux chiens se sont 
jetés sur elle. 

Notons que ces cas sont uniquement ceux 
qui ont été médiatisés. Or, tout laisse 
croire qu’il y a un plus grand nombre 

Chiens dangereux et autres 
molosses: Un personal 
management license et 
l’assurance tous risques 
doivent être introduites 

sinon l’euthanasie serait la 
seule solution...
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de cas d’attaques de chiens, mais les 
victimes n’ont pas porté plainte à la 
police ou encore les médias n’en ont pas 
fait état. 

Manquement

Jonathan Dorza, un entraineur de chiens, 
explique que nombreux sont ceux qui 
possèdent des chiens de race mais qui 
n’ont souvent pas le temps nécessaire ni 
la structure appropriée pour les élever et 
les accueillir. Ces chiens ont besoin de 
suffisamment d’espace et surtout d’une 
cour clôturée. 

Exerçant depuis 10 ans dans le métier, il 
est d’avis que beaucoup d’éleveurs peu 
scrupuleux font fi de toute réglementation 
et font des croisements au hasard. 
«Lorsque les deux parents sont agressifs, 
on se retrouve avec une race ayant des 
gènes encore plus agressifs,» explique-t-
il. Ajoutons à cela, «le fait qu’ils croisent 
des chiens de la même famille et on se 
retrouve avec un cocktail explosif de 
chien mentalement instable et féroce» 

Pour Jonathan Dorza de Résidence 
Vallijee, Port-Louis, tout chien, 
peu importe la race, peut devenir 
potentiellement dangereux suite à une 
maltraitance, à un manque d'affection ou 
tout simplement par manque d'éducation. 
Le caractère dangereux d'un chien ne 
saurait donc pas lier uniquement à la 
génétique. Il ajoute que tous les chiens 
sont susceptibles de mordre un jour ou 
l’autre pour des raisons soient légitimes 
ou non. Il affirme qu’un chien, qui n'a 
jamais mordu, peut mordre en vieillissant, 
s'il a mal, par exemple. Et un chien, qui a 
mordu, peut aimer cela et répéter ce geste 
par désir. 

Business et arme de guerre

D’autre part, il n’est pas rare de voir 
des voyous se trimballer avec leurs 
molosses avec fierté. Pour ces derniers, 
c’est rarement par affection qu’ils élèvent 
particulièrement ces chiens, qui ont des 
dents redoutables, une forte mâchoire et 
un physique effrayant. Ils s’en servent 
justement comme une arme. En effet, 
entre protéger la maison de voleur et 
attaquer un ennemi dans la rue, les 
écarts ne sont pas infranchissables et 
certains molosses sont élevés dans ces 
perspectives. Redoutable animal, utilisé 
dans l’armée ; pour se protéger des 
animaux sauvages dans la jungle ou pour 
chasser, certains chiens sont dressés pour 
devenir une véritable arme de guerre. 
Beaucoup de bandits le savent très bien et 
cela perdure depuis maintenant plusieurs 
années. Raison pour laquelle que certains 
en profitent pour en faire un business. 

Ce que dit la loi 

La loi est très stricte concernant les 
chiens de race. Les rottweilers, fait 
comprendre la police, qui sont considérés 
comme dangereux, doivent être en laisse 
et doivent impérativement porter une 
muselière lorsqu’ils sont sur la voie 
publique. Au cas contraire, précise-t-on, 
le propriétaire commet un grave délit, 
à savoir ‘allowing an animal to stray’ 

et risque d’écoper d’une amende de 
Rs 15 000 et un maximum de six mois 
d’emprisonnement. Et si le chien agresse 
une personne sur la voie publique ? Il 
faut d’abord attendre les retombées de 
l’enquête policière. Pendant ce temps, 
l’Animal Welfare Unit peut formuler 
une demande auprès de la MSAW 
pour garder le chien le temps que dure 
l’enquête policière. Un vétérinaire 
doit impérativement analyser le 
comportement du chien. Il y a plusieurs 
règles à respecter avant l’euthanasie.

Intervention plus stricte

Mais là où le bât blesse, c’est que ces lois 
s’appliquent uniquement, après que le 
mal est fait, donc trop tard ! Le fait est 
que les autorités doivent agir de sorte 
à ce que d’autres personnes ne soient 
plus victimes de ces chiens féroces. Il 
est ainsi nécessaire de mettre en place 
de nouveaux cadres juridiques visant 
véritablement à prévenir d'éventuels 
accidents graves causés par des chiens, 
et donc à protéger la population et les 
chiens eux-mêmes. Il est indispensable 
que des lois plus sévères s'appliquent à 
l'ensemble des propriétaires de chiens.

Sameer Goolam, de l'ONG Second 
Chance Animal Rescue, affirme qu’il 
devrait y avoir une loi pour prévoir des 
dispositions concernant l'éducation des 
chiens les plus puissants dont les morsures 
éventuelles ne sauraient être anodines 
; les sorties et promenades de l'animal, 
garantes d'une bonne sociabilisation 
; une régulation accrue du commerce 
des chiens avec un contrôle renforcé 
des élevages et une forte répression des 
élevages clandestins; la mise en place 
de sanctions plus sévères à l'encontre 
des tortionnaires canins ; ainsi que la 
mise en place d'un travail éducatif dans 
les médias et particulièrement auprès 
des jeunes, pour leur inculquer l'amour 
des chiens et la manière de se comporter 
avec eux. Cette nouvelle loi devra 
également prévoir un régime particulier 
pour les chiens utiles à l'homme : chiens 
d'aveugle, de secours en montagne, de 
police, etc, dit-il.

Les conséquences

Sameer Goolam ajoute que le détenteur 
d’un animal doit inévitablement répondre 
des dommages causés par celui-ci, même 
s’il se défend de l’avoir bien gardé 

et surveillé. «Si les maîtres de chiens 
classés comme dangereux sont soumis 
à une responsabilité aggravée, aucune 
circonstance ne pourra plus les exonérer 
de leur manque de responsabilité. Dès 
que le chien causera un dommage, 
faisant l’objet d’une plainte ou d’une 
admission hospitalière, il doit être saisi 
ou anesthésié. Cette réglementation 
renforcera donc le sens des risques et des 
responsabilités des détenteurs de chiens, 
les incitant à davantage de prudence.»

L’assurance obligatoire

Pour parer à toute éventualité de 
dédommagement et pour davantage de 
sensibilisation, il serait aussi bénéfique 
que les propriétaires de chiens puissent 
être garanti par une assurance.  Ceux-ci 
dans l’optique de ne pas laisser la victime 
sans dédommagement. La responsabilité 
aggravée ne lui sert à rien si le maître 
du chien ne dispose pas du revenu ou 
de la fortune suffisants pour réparer le 
dommage. Plusieurs pays ont d’ailleurs 
instauré une obligation de s’assurer 
pour les détenteurs de certaines races 
de chiens. Et cela pas plus loin qu’à la 
Réunion.

Permis

Il n’est pas possible que tout racaille 
aspire à détenir un chien dangereux. Ainsi 
tout détenteur d'un chien de catégorie 1 ou 
2 doit posséder un permis de détention. 
La délivrance de ce document à un 
détenteur par les autorités concernés doit 
être soumis sous plusieurs conditions. 
Par exemple, les chiens de catégorie 
1 ou 2 doivent réaliser une évaluation 
comportementale par un vétérinaire 
inscrit sur une liste départementale. 
Les maitres doivent aussi posséder les 
documents justificatifs de l'identification 
du chien, de sa vaccination contre la 
rage ainsi que l'attestation d'assurance 
responsabilité civile du détenteur.

Attestation d'aptitude 
obligatoire

Pour sa part, le propriétaire ou détenteur 
d'un chien de 1ère ou de 2ème catégorie, 
s'il est autorisé à détenir ce type de 
chien, doit être titulaire d'une attestation 
d'aptitude sanctionnant une formation 
portant sur l'éducation et le comportement 
canins, ainsi que sur la prévention des 
accidents.

Euthanasié 

Depuis l’agression de Vijay Rajoo, ce 
débat est revenu sur le tapis : Faut-il ou 
non euthanasier les chiens dangereux ? 
Notre position à Le Xournal est claire 
à ce sujet. Malheureusement, beaucoup 
de ces chiens de catégorie 2 ou 1 vivent 
dans des conditions qui mettent souvent 
la population en danger et dans ce cas, 
on se positionne favorablement pour 
que la santé des citoyens soit protégée. 
S’il est estimé que certains propriétaires 
n’ont pas les compétences nécessaires 
pour maitriser leurs molosses, il faut à 
ce moment-là prendre les actions qui 
s’imposent.

Une opération 
montée par l’ADSU 
M e t r o p o l i t a n 

Division a permis de saisir une 
importante quantité de drogue, 
le mercredi 22 septembre. Les 
faits se sont produits à Jhelum 
Street, Cité la Cure, aux 
alentours de 10h10.

Pourbalen Goindoo, qui était 
à bord d’une fourgonnette, 
a été arrêté. Il avait dans son 
véhicule deux colis enveloppant 225,38 grammes de Cannabis, 1 094 graines 
de cannabis, deux balances électroniques et une somme de Rs 324 050, qui est 
suspectée de provenir de la vente de la drogue.

Pourbalen Goindoo n’est pas inconnu des services de police. Il avait été arrêté 
auparavant pour possession de drogue synthétique et également dans le sillage 
d’une affaire de vol.

Cité la Cure : La police intercepte 
une fourgonnette de livraison 

remplie de cannabis
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L’ancien Deputy Municipal 
CEO de la Municipalité de 
Beau-Bassin/Rose-Hill, Chit 

Dukhira, qui était âgé de 81 ans, n’est 
plus. Il est décédé le lundi 20 septembre 
2021 des suites d’une longue maladie. 
C'est à son domicile à Quatre-Bornes 
qu'il a poussé son dernier soupir.

Originaire de Montagne Longue, Chit 
Dukhira avait fait ses études au collège 
Royal de Port-Louis.  Il a ensuite 
enseigné les langues en Form IV et V 
dans des écoles secondaires privées.  

A la suite d’une incursion de deux 
ans comme Clerical Officer au 
service de l’Etat, il est retourné dans 
l’enseignement, comme recteur et 
directeur à temps partiel du New 
Bradley College à Montagne Longue. 

Expériences multiples

Grâce à ses expériences multiples dans 
le domaine tant éducatif, socioculturel, 
journalistique, syndical et politique, il 
avait occupé des fonctions clés au sein 

des conseils de villages et des districts 
de Pamplemousses/ Rivière du Rempart. 

C’est à la Municipalité de Beau-Bassin/
Rose-Hill, qu’il sera un haut cadre 
administratif où son expérience sera 
recherché lorsque le conseil basculera 
entre les mains du MMM de 1977 à 
1999. Ayant des connaissances dans 
la gestion des collectivités locales, il 
sera très sollicité afin de permettre au 
MMM de gérer les Villes-Sœurs en 
douceur dans une administration fidèle 
au PMSD. 

Partisan de l’Indépendance de notre 
pays et ayant la sensibilité travailliste, 
Chit Dukhira a, en plusieurs occasions, 
refusé de se porter candidat sous la 
bannière de différents partis politiques. 
Il a toujours voulu être indépendant.

Fin observateur politique 

En tant que fin observateur politique, 
Chit Dukhira, qui a écrit de nombreux 
ouvrages et articles dans les journaux 
mauriciens, est l’auteur de «History of 
Mauritius ; Experiments in Democracy» 
publié en 2003. Son dernier ouvrage à 
l’état de manuscrit « Nation mauricienne  
souveraine : survol  historique» sera 
publié prochainement.

Au cours de ces cinq dernières décennies, 
il a partagé ses connaissances sur la 
démocratie locale et nationale  dans la 
presse écrite et audiovisuelle.

En 1999, il avait fondé et présidé le 
SELEX, dont le président d’honneur 
était le travailleur social Edwin de 
Robillard, un club national du 3e âge 

oeuvrant pour l’unité dans la diversité.

Organisation for  
Diaspora Initiatives 

Quatre années plus tard, soit en 2003, 
Chit Dukhira avait initié l’Organisation 
for Diaspora Initiatives, avec des 
membres  âgés de plus de 18 ans.  

Il laisse derrière lui une veuve et quatre 
enfants, deux fils et deux filles. Le fils 
Kevin est une personnalité très connue 
dans le monde des affaires, alors que 
son  fils Devesh est le ‘Chief Executive 
Officer’ du Syndicat des Sucres. 

Le convoi mortuaire de Chit Dukhira 
a quitté sa résidence au 6 Avenue des 
Orchidées, à Morcellement St Jean, 
Quatre-Bornes, le mardi 21 septembre à 
13h 30 et s'est rendu au crématorium de 
Phoenix. 

Le Xournal présente ses plus sincères 
condoléances à tous les membres de sa 
famille. 

Ahmad Sulliman Jeewah est le 
nouveau Président de la Equal 
Opportunities Commission (EOC). 

Lundi dernier, il a prêté serment à la State 
House en présence du Président de la 
République, Prithiviraj Roopun. Il succède 
à Khalid Tegally, décédé le 6 août dernier.

Le nouveau Président de la EOC a réitéré son 
engagement de maintenir les efforts de son 
prédécesseur pour assurer la transparence 
au niveau de ladite commission. Il a ajouté 
qu’il sera à la hauteur de la tâche que lui 
a conféré le Premier ministre, Pravind 
Jugnauth et le Président de la République. 

Ahmad Sulliman Jeewah a aussi donné 
l’assurance qu’il assumera ses responsabilités de 
manière impartiale. Il a tenu également à rendre 
un hommage à Khalid Tegally.

Le nouveau président de l’EOC, demi-frère de la 
ministre de la Sécurité sociale, et de l’Intégration 
sociale, Fazila Jeewa-Daureeawoo, est un ancien 
ministre et ancien président du MMM. Il a 
démissionné de ce parti, peu avant les élections 
générales de 2019. 

L’EOC, qui est une institution indépendante mise 
sur pied à travers de l’Equal Opportunities Act de 
2008, enquête  sur des plaintes de discrimination 
de nature raciale, religieuse, qui sont fondées 
sur le genre et l’appartenance ethnique, entre 
autres.  Elle fait aussi un travail de prévention et 
de sensibilisation parmi des membres du public.

Il convient de souligner que depuis 2012, cette 
instance a résolu plus de 90% des plaintes reçues. 

Le ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, 
Maneesh Gobin, a inauguré une Agro-Processing Unit à la 
ferme modèle de Mapou, le samedi 18 septembre. L'objectif 

principal de cette unité est de minimiser le gaspillage alimentaire 
tout au long de la chaîne de transformation.

Dans son discours, le ministre Gobin a observé que la mise en 
place d'une unité d'agro-transformation à Mapou s'inscrit dans la 
politique du gouvernement visant à stimuler l'agro-entreprenariat. 
Cela amènera ainsi une réduction de la dépendance du pays aux 
produits transformés importés. Il a souligné que l'expertise et le 
financement nécessaires sont disponibles pour mettre en œuvre de 
telles unités au niveau national.

L'Agro-Processing Unit, a souligné le ministre Gobin, vise à 
donner aux futurs agriculteurs les moyens d'agir par le biais d'une 
formation efficace et d'un transfert de technologie opportun. Cela 
leur permet aussi de se familiariser avec les dernières technologies, 
les équipements de transformation semi-industriels et les normes 
de transformation.

Cela va également permettre aux agro-transformateurs de 
développer et d'évaluer leurs produits avant de créer leurs propres 
entreprises. Il leur sera plus facile ensuite d'aider les agro-
entrepreneurs à créer leur entreprise et à contrôler leurs opérations.

Par ailleurs, le ministre de l'Agro-industrie a souligné que la 
Banque africaine de développement (BAD) a déjà soumis un 
rapport où il est souligné que, en ce qui concerne la réforme du 
secteur non sucrier, l'agro-transformation est un nouveau pilier 
industriel doit être consolidé. En tant que tel, la BAD accorde le 
soutien nécessaire à Maurice pour développer davantage l'agro-
transformation, a-t-il déclaré.

Nécrologie 

Après une longue maladie,  
Chit Dukhira s'en est allé 

Equal Opportunities Commission

Ahmad Sulliman Jeewah prête  
serment comme le nouveau Président

Une Agro-Processing 
Unit inaugurée à Mapou

• « Je serais à la hauteur de la tâche conférée par le 
Premier ministre », soutient-il »
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It has come to our attention that 
certain malicious persons with an 
unspoken agenda are attempting to 
discredit and sabotage the project 
of having Chinatown listed as a 
National Heritage Site.

As a reminder, we hereby reproduce 
the objectives of the endeavour 
below:

1. To prevent this cultural and 
historical area from sinking into 
oblivion

2. To halt the degeneration of the 
infrastructure and delocalisation 
of the inhabitants

3. To promote its rejuvenation

4. To endow Chinatown with an 
officially recognised status  

5. To link up the Port Louis 
Chinatown within the Global 
Network of Chinatowns

In that regard, the East Meets West 
Association has taken the initiative to 
approach the authorities to assess the 
potential of having Chinatown listed 
as a National Heritage Site which is 

widely regarded as a key stepping 
stone towards achieving the aims 
listed above. 

It thus is an absolute lie and total 
fabrication to state that the listing 
of the National Heritage Site 
will "hamper the development of 
Chinatown and bring the businesses 
to ruin." Quite the contrary, the 
initiative shall place Chinatown on a 
rightful and official pathway towards 
its renaissance.

Currently, the relevant authorities are 
already examining the implications 
from the AGBZ, legal, regulatory, 
heritage, historical and cultural 
perspectives.

In due course, as has been reported 
widely in the media, a consultative 
meeting will be held to give an 
opportunity for all stakeholders to 
provide their valuable input and 
contribution to make this historical 
project a reality.

Mr Kwang Poon
Chairman

East Meets West Association

Patrimoine

COMMUNIQUE
23 September 2021

C’est une route vieille de 200 ans. L’axe 
Chamarel – Case Noyale va se refaire 
une jeunesse très bientôt. En effet, dès 
le lundi 27 septembre, l’État va injecter 
Rs 367 millions dans la réfection, 
l’agrandissement et la rénovation de 
cette route dont le tracé originel remonte 
à 1822, sous l’impulsion de Benoni, le 
Père de la Butte.

Une fois les travaux d’infrastructures 
routières démarrés, cette route 
mythique sera fermée au public jusqu’à 
l’achèvement des travaux fin 2022.

La route Chamarel – Case Noyale, 
qui compte plusieurs virages, est 
actuellement dans un état déplorable. 
Elle sera refaite afin de faciliter son 
utilisation par les usagers de la route.

Le conseiller du village de Chamarel, 
Rico L’Intelligent, souligne que le 
gouvernement abat un travail formidable 
dans ce village. Il estime que les autorités 
ont à cœur le développement du pays.

« Je condamne l’attitude de ceux qui 
ont été contre l’abattage des arbres 

pour un tel projet. Au lieu de critiquer, 
ils auraient pu proposer une alternative. 
Nous, les Chamarelois, nous utilisons 
cette route fréquemment et la sécurité de 
tout un chacun est très importante. Aussi, 
il est bon de rappeler que Chamarel a 
un cachet historique et touristique », fait 
ressortir Rico L’Intelligent.

La route Chamarel –  
Case Noyale refaite au coût de  

Rs 367 millions

Actualités
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DECRYPTAGE
Dans l’affaire des sous-marins, la France paie 

une politique "trop douce" face à la Chine
La France ne décolère pas suite à la perte du mégacontrat de 
plusieurs milliards de dollars pour la vente de sous-marins à 
l’Australie. Mais alors que Paris crie à la “trahison”, nombre 
d’analystes estiment que la décision de Canberra est avant tout 
liée à l’évolution de la menace chinoise, ainsi qu'à la position 
de la France vis-à-vis de Pékin, perçue comme trop ambiguë 
côté anglo-saxon.  

Charles de Gaulle a un jour déclaré : "Les traités, voyez-vous, 
sont comme les jeunes filles et les roses : ça dure ce que ça 
dure!" L’Australie a donné une illustration brutale du bon mot 
du fondateur de la Ve République, en abandonnant un accord 
de fourniture de sous-marins français vieux de cinq ans en 
faveur de submersibles nucléaires américains, dans le cadre 
d'un nouveau pacte de défense avec Washington et Londres.    

Au-delà de la surprise et l'indignation affichées par la France, 
certains analystes pointent des signes avant-coureurs, et 
notamment une détérioration considérable des relations entre 
la Chine et l’Australie depuis la signature de l’accord franco-
australien en 2016, qui expliquerait le revirement de Canberra.   

Le contrat de 66 milliards de dollars (56 milliards d'euros) que 
l'Australie a signé en 2016 – alors à hauteur de 31 milliard 
d'euros – pour que la société française Naval Group, détenue 
majoritairement par l'État, fournisse 12 sous-marins à la Royal 
Australian Navy a été une aubaine pour l'industrie de la défense 
française.  

Mais en quelques années, l’affaire aurait perdu de son attrait 
côté australien. Préoccupée par la politique étrangère de plus 
en plus belliqueuse de la Chine, Canberra craignait que les 
sous-marins de la France, à propulsion conventionnelle (diesel-
électrique), ne soient plus adaptés à ses besoins.   

“La Chine nous a tous surpris”     

En conséquence, l'Australie a contacté en mars son allié 
britannique pour lui demander de l'aide afin de persuader les 
États-Unis de lui remettre une technologie qu'ils n'avaient 
jusqu’alors partagée qu'avec le Royaume-Uni.   

"Ce qui a motivé la décision de l'Australie est une réévaluation 
de son environnement stratégique, principalement en raison 
du comportement de la Chine au cours des dernières années. 
Pékin a vraiment intensifié son affirmation dans la région indo-
pacifique, ce qui a changé les perceptions sur le niveau de 
danger potentiel", analyse Brendan Sargeant, secrétaire associé 
à la défense de l'Australie de 2013 à 2017, aujourd’hui directeur 
du Centre d'études stratégiques et de défense de l'Australian 
National University. "Cet environnement est différent de ce 
qu'il était il y a cinq ans et la rapidité de ce changement a 
déjoué nos évaluations. La Chine sous le président Xi Jinping 
nous a tous surpris", reconnaît-il.    

"Ce n'est pas que les sous-marins français sont mauvais, mais 
pour l'avenir, l'option nucléaire a beaucoup plus de sens, car 
avec elle, l'Australie peut mener des opérations sur de longues 
distances et de longues périodes et sera capable de répondre à 
la croissance des capacités chinoises." 

Pour Brendan Sargeant, la portée des sous-marins nucléaires 
américains représente un avantage particulièrement important 
pour l'Australie, car ils devront beaucoup s'éloigner de leurs 
bases pour patrouiller dans l'Indo-Pacifique : "Il est difficile 
de baser des sous-marins au nord de Stirling [une base 
navale située dans la partie méridionale de la côte ouest de 
l'Australie], l'eau est trop peu profonde et l'amplitude des 
marées est énorme. Les sous-marins devront donc aller très 
loin pour patrouiller dans l'océan Indien ou dans le nord de 
l'Asie, et cela se heurterait aux limites de la technologie des 

sous-marins conventionnels."    

"Scepticisme à l'égard de Paris”     

Ce changement de paradigme australien, qui consiste à passer 
d'un engagement de prudence face à la Chine à la préparation 
d’une potentielle confrontation, reflète une nouvelle approche 
partagée par Washington et Londres. En revanche, la politique 
chinoise de la France demeure plus ambiguë, Paris partageant 
la ligne officielle de l'UE selon laquelle Pékin est à la fois un 
partenaire, un concurrent et un rival.     

Graduellement, l’écart s’est creusé entre la position 
d’Emmanuel Macron et la vision majoritaire dans le monde 
anglophone. Les appels à "se liguer tous ensemble contre la 
Chine" créent un "scénario de la plus grande conflictualité 
possible" et sont "contre-productifs", a déclaré le président 
français, en février, lors d'une discussion diffusée par le groupe 
de réflexion de Washington DC, l'Atlantic Council.     

"La France a une approche plus prudente vis-à-vis de la Chine, 
alors que ce que l'Amérique veut, c'est que les pays s'unissent 
collectivement et s'équilibrent face à Pékin", décrypte 
Shashank Joshi, rédacteur en chef de la section défense de The 
Economist.   

Emmanuel Macron a concrétisé cette position lorsqu'il a 
soutenu la chancelière allemande, Angela Merkel, dans la 
conclusion de l’accord global sur les investissements avec la 
Chine, dévoilé en décembre 2020.   Si cet accord représentait 
des gains certains pour de grosses entreprises européennes 
comme les constructeurs automobiles allemands, Emmanuel 
Macron et Angela Merkel ont néanmoins été accusés de naïveté, 
en accordant du crédit aux engagements de la Chine en matière 
de transferts de technologie et de recours au travail forcé. De 
l'autre côté de l'Atlantique, la nouvelle administration Biden 
a été déçue que l'UE ait rejeté ses demandes de consultation 
sur les relations économiques européennes avec la Chine. En 
mai, le Parlement européen a finalement suspendu l’accord 
en protestation, à la suite de sanctions imposées par Pékin à 
plusieurs députés et chercheurs européens spécialistes de la 
Chine.    

"À Washington, cet épisode a contribué à un scepticisme 
à l'égard de Paris", souligne Robert Singh, professeur de 
politique américaine à Birkbeck, université de Londres. "La 
France est considérée comme trop douce avec la Chine, alors 
que les États-Unis s’inquiètent de voir l’influence économique 
grandissante de Pékin menacer les alliances sécuritaires 
américaines. L'engagement de la France dans cet accord 
commercial avec la Chine a beaucoup déçu l'administration 
Biden", poursuit Robert Singh. "Je pense que les États-Unis ne 
se soucieront pas beaucoup d'avoir indigné la France avec cet 
accord sur les sous-marins australiens."  

Les États-Unis, “le meilleur partenaire”     

Si Joe Biden compte faire part de sa désapprobation concernant 

la politique chinoise de la France lors de sa conversation 
téléphonique avec Emmanuel Macron, attendue dans les 
prochains jours, le président français pourrait mettre en avant 
ses actions dans l'Indo-Pacifique en réponse aux menaces de 
Pékin contre les alliés occidentaux.     

Car la France effectue des patrouilles navales dans le détroit 
de Taïwan au moins une fois par an, pour soutenir la liberté 
de navigation, et a même déployé, en février, un sous-marin 
nucléaire en mer de Chine méridionale, dont la quasi-totalité 
est revendiquée de manière controversée par Pékin.    

Décrire la France comme douce à l'égard de la Chine est 
"injuste", estime Shashank Joshi, suggérant que le terme 
"ambivalent" est plus approprié. Mais il semblerait que cette 
ambivalence ne soit pas jugée suffisante par les États-Unis 
et l'Australie. Car, outre l’aspect purement technologique 
conférant aux sous-marins américains nucléaires un avantage, 
l'approche géostratégique de la France a également contribué 
à créer de la distance avec Canberra, juge Richard Whitman, 
professeur de politique et de relations internationales à 
l'université du Kent.     

"Les États-Unis réfléchissent à la manière de contenir la Chine. 
L'Australie partage cette vision, contrairement à la France 
qui cherche à accommoder Pékin", pointe le spécialiste. "En 
conséquence, les États-Unis apparaissent comme le meilleur 
partenaire. La France a toujours été un partenaire de second 
ordre qui pouvait compléter, plutôt que remplacer, tout ce que 
les États-Unis pouvaient avoir à offrir."

La sortie de crise entre la France  
et les États-Unis nécessite du "temps"  

et des "actes", pour Le Drian

Depuis la rupture du contrat de la construction de 12 sous-
marins français par l’Australie, préférant se tourner vers ses 
partenaires américains, les relations diplomatiques sont au plus 
bas entre la France et les États-Unis. Lors d’une rencontre en 
marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ministre 
des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian a demandé des 
«actes» de la part de son homologue américain Antony Blinken. 
La sortie de crise entre la France et les Etats-Unis va prendre 
du "temps" et demander des "actes", a affirmé jeudi le chef de 
la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à son homologue 
américain Antony Blinken, lors d'un entretien bilatéral à New 
York. Le ministre français a "rappelé qu'une première étape 
avait été franchie lors de l'appel des deux présidents (Joe 
Biden et Emmanuel Macron mercredi) mais a constaté que 
la sortie de crise entre nos deux pays prendrait du temps et 
requerrait des actes", indique un communiqué de son ministère 
publié après la rencontre tenue dans les locaux de la mission 
diplomatique française auprès de l'ONU.

Monde



25 septembre 2021 - Edition No. 227

 

25

Critique de longue date du 
président Paul Kagame, 
Paul Rusesabagina, qui a 

sauvé plus de 1 200 personnes lors 
du génocide au Rwanda et dont le 
parcours a inspiré le film "Hôtel 
Rwanda", a été condamné lundi 
par un tribunal rwandais pour 
"terrorisme".

Héros pour Hollywood, 
"terroriste" pour Kigali. Paul 
Rusesabagina, ancien hôtelier 
dont l'histoire a inspiré le film 
"Hotel Rwanda" et devenu un 
féroce critique du président Paul 
Kagame, a été condamné, lundi 
20 septembre, à 25 ans de prison 
pour "terrorisme", au terme d'un 
procès qualifié de "politique" par 
ses soutiens.

L'ancien directeur de l'Hôtel des 
Mille Collines à Kigali, connu 
pour avoir permis le sauvetage 
de plus d'un millier de personnes 
durant le génocide de 1994 au 
Rwanda, a été reconnu coupable 
d'avoir formé et financé le Front de 
libération nationale (FLN), groupe 
rebelle accusé d'avoir mené des 
attaques meurtrières au Rwanda en 
2018 et 2019.

La prison à vie avait été requise 
contre lui mais le tribunal a 
décidé "de réduire sa peine à 25 
ans", a déclaré la juge Beatrice 
Mukamurenzi, en affirmant que 
Paul Rusesabagina "a reconnu 
certains des crimes et s'en est 
excusé" et qu'il s'agit de sa 
première condamnation.

Mais "étant donné qu'il ne s'est 
pas rendu à son procès, il ne peut y 
avoir de réduction de ces 25 ans", 
a précisé Beatrice Mukamurenzi, 
l'une des trois juges du tribunal 
de Kigali, en référence au boycott 
des audiences par l'accusé et sa 
défense depuis mars.

Il s'agit de la peine la plus lourde 

prononcée lors de ce procès. Les 
20 autres accusés ont écopé de 
peines allant de 3 à 20 ans. Ni 
Rusesabagina, qui a 30 jours pour 
faire appel, ni ses avocats n'étaient 
présents à la lecture du verdict. 
Ils ont boycotté les audiences 
depuis mars, dénonçant un procès 
"politique" rendu possible par 
son "enlèvement" organisé par les 
autorités rwandaises, ainsi que des 
mauvais traitements en détention.

"Enlèvement"

Sa fille adoptive Carine Kanimba a 
déploré auprès de l'AFP un verdict 
"décidé" par le président Paul 
Kagame, qu'elle accuse d'avoir 
"kidnappé" son père pour l'amener 
à Kigali. 

La Belgique, dont Paul 
Rusesabagina est ressortissant et 
où il vivait en exil, a estimé qu'il 
n'a "pas bénéficié d'un procès juste 
et équitable".

Les États-Unis, qui lui ont 
décerné la médaille présidentielle 
de la liberté en 2005, se sont 
dit "préoccupés" par cette 
condamnation. "L'absence de 
garanties d'un procès juste remet 
en cause l'équité du verdict", 
a indiqué le porte-parole de la 
diplomatie américaine, Ned Price

Paul Rusesabagina, 67 ans, a été 
rendu célèbre par le film "Hôtel 
Rwanda" sorti en 2004, qui a 
raconté comment ce Hutu modéré 
a sauvé plus de 1 000 personnes 
réfugiées dans son établissement 
durant le génocide de 1994 qui a 
fait 800 000 morts, principalement 
des Tutsi.

Après avoir été arrêté dans 
des conditions controversées à 
Kigali en août 2020, ce virulent 
opposant à Paul Kagame a été 
jugé de février à juillet pour neuf 
chefs d'accusation, dont celui de 

"terrorisme".

Paul Rusesabagina a admis avoir 
participé à la fondation en 2017 
du Mouvement rwandais pour 
le changement démocratique 
(MRCD), dont le FLN est considéré 
comme le bras armé, mais il a 
toujours nié toute implication dans 
ces attaques. "Le MRCD-FLN a 
commis des actes terroristes. Le 
MRCD ne peut être séparé des 
actes militaires" du FLN, a déclaré 
Beatrice Mukamurenzi.

Ni Rusesabagina, qui a 30 jours 
pour faire appel de ce jugement, ni 
ses avocats n'étaient présents à la 
lecture du verdict. Ils ont boycotté 
les audiences, dénonçant un procès 
"politique" rendu possible par son 
"enlèvement" organisé par les 
autorités rwandaises, ainsi que des 
mauvais traitements en détention.

Dans une interview début 
septembre, le président rwandais 
Paul Kagame avait répondu 
aux critiques, assurant que Paul 
Rusesabagina serait "jugé aussi 
équitablement que possible".

Témoignages 
contradictoires

Sa famille et ses soutiens n'ont 
cessé de dénoncer ces derniers 
mois "un spectacle mis en place 
par le gouvernement rwandais 
pour faire taire un critique et 
refroidir toute dissidence future". 

Les Etats-Unis, qui lui ont décerné 
la médaille présidentielle de la 
liberté en 2005, et le Parlement 
européen avaient également 
exprimé leurs préoccupations sur 
les conditions de son arrestation 
et l'équité du procès. Dans une 
interview début septembre, 
Paul Kagame avait assuré que 
Rusesabagina serait "jugé aussi 
équitablement que possible".

Amnesty International a dénoncé 
dans un communiqué lundi de 
nombreuses "violations" de 
ses droits, dont son arrestation 
"sous de faux prétextes", "son 
transfert illégal au Rwanda", "sa 
disparition forcée et sa détention 
au secret", alors que la Fondation 
Clooney a estimé que "compte 
tenu de l'âge et de la mauvaise 
santé de M. Rusesabagina, cette 
peine sévère est susceptible d'être 
une condamnation à mort". Paul 
Rusesabagina est depuis plus 
de 20 ans un virulent opposant 
à Paul Kagame, qu'il accuse 
d'autoritarisme et d'alimenter 
un sentiment anti-Hutu. Il vivait 
depuis 1996 en exil aux États-
Unis et en Belgique, avant d'être 
arrêté à Kigali en 2020 dans 
des circonstances troubles, à la 
descente d'un avion qu'il pensait à 
destination du Burundi.

Le gouvernement rwandais a 
admis avoir "facilité le voyage" 
vers Kigali, mais affirmé que 

l'arrestation était "légale" et que 
"ses droits n'ont jamais été violés".

Les cinq mois d'audience ont vu 
des témoignages contradictoires 
sur son rôle. Un porte-parole du 
FLN a déclaré qu'il n'avait "pas 
donné d'ordres aux combattants 
du FLN". Un autre coaccusé a, 
lui, affirmé que tous les ordres 
venaient de lui.

La notoriété hollywoodienne de 
Paul Rusesabagina avait suscité 
des critiques. Certains survivants 
des Mille Collines lui reprochent, 
notamment, d'avoir tiré profit de 
leur malheur et d'avoir embelli son 
rôle.

Il avait également utilisé sa 
célébrité pour donner un écho 
mondial à ses positions de plus en 
plus virulentes contre le régime de 
Paul Kagame, ce qui lui vaut des 
attaques de partisans du régime.

Jugé coupable de « terrorisme »,  
Paul Rusesabagina,  le héros du film  

«Hôtel Rwanda » condamné à 25 ans de prison

Monde
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Une Coupe du monde 
tous les deux ans ?

Le 2 septembre, l’ancien 
entraîneur Arsène Wenger, devenu 
directeur du développement du 
football mondial à la FIFA, devait 
dévoiler dans un entretien son idée 
d’une Coupe du monde toutes 
les années paires (les années 
impaires étant réservées à d’autres 
compétitions footballistiques). 
Depuis, l’univers du ballon rond 
découvert ou redécouvert, que la 
FIFA travaillait depuis des mois 
sur ce projet. 

Si officiellement, c’est l’Arabie 
Saoudite qui avait proposé une 
étude de faisabilité lors du 71e 
congrès de la FIFA en mai 2021, 
on soupçonne fortement que 
c’est Gianni Infantino, le «pape 
du football», qui est derrière 
cette initiative. Il aurait même 
déclaré à Associated Press, «Il 
n’y a pas besoin d’être Einstein 
pour savoir que deux Coupes du 
monde en quatre ans doubleraient 
les revenus , des propos démentis 
par la FIFA mais maintenus par 
l’agence de presse.  

Il y a donc là une motivation 
premièrement financière, selon 
Le Temps, vu que la FIFA tire 
l’essentiel de ses revenus, de cet 
évènement mondial. Ainsi, pour 
la Coupe du monde de 2018, tenue 
en Russie, la FIFA a engrangé des 
revenus de l’ordre de plusieurs 
milliards. Cet argent est ensuite 
redistribué aux fédérations 
nationales de football, 211 en tout, 
«qui se montrent de plus en plus 
gourmandes», selon Le Temps. 
Une coupe du monde chaque deux 
ans permettrait de potentiellement 
doubler ces revenus. Tout dépend 
toutefois si les sponsors et les 
chaînes de télévisions se prêteront 
au jeu.

Lors du 71e congrès de la FIFA, 
166 voix se sont prononcées pour 
l’initiative de l’Arabie saoudite. 
Mais vu que cela permettrait 
d’augmenter les subsides versés 
aux fédérations nationales de 
football, il fallait bien s’attendre 
à ce résultat. C’est Arsène 
Wenger qui a été chargée de 
l’étude, qui a débuté le 2 mai. On 
devait en principe procéder avec 

un tour de table des toutes les 
parties prenantes. Mais certaines 
associations incontournables 
dans le monde du football, telle 
que l’UEFA (Union européenne 
de football) ou encore la FIFPro, 
le syndicat mondial des joueurs, 
prétendent qu’on ne les jamais 
consultées. 

Il semblerait que la FIFA ne veut 
pas discuter avec les partenaires 
institutionnels mais avec le public. 
Il a ainsi effectué deux sondages 
d’opinion, dans plusieurs pays. 

L’interprétation de ces résultats 
par la FIFA laisse dubitatif. 
Elle affirme que la majorité 
des sondés veulent d’une 
Coupe du monde tous les 
deux ans, alors que c’est là 
une interprétation faussée 
des résultats du sondage. 

Parallèlement, Arsène 
Wenger a réuni à Doha 
plusieurs légendes du 
football, qui se sont 
montrés enthousiastes pour 
le projet, mais se servir des 
grands noms du football 
pour infléchir l’opinion est 
une vieille tactique de la 
FIFA.

Plusieurs voix sont 
montées au créneau pour 
dénoncer l’idée, dont 
l’Association mondiale 
des ligues professionnelles 
(WLF), qui remettait en 
cause l’impact sur la santé 
des joueurs, l’UEFA qui 
craint une «dilution» du 
joyau du football mondial, 
ou la Confédération sud-
américaine qui, sans 
ambages, a jugé l’idée «non 
viable». Une cinquantaine 
d’associations de 
supporters du monde entier 
ont affirmé qu’ils n’avaient 
ni le temps, ni l’argent, ni 
la capacité de se rendre 
dans un autre pays chaque 
24 mois.  Néanmoins, 
l’idée d’une coupe du 
monde biennale a toutes les 
chances d’être adoptée. La 
FIFA a reçu le soutien des 

confédérations africaine, asiatique 
et nord-américaine, et prétend 
démocratiser le football face à 
l’égoïsme des clubs européens. 

Mais l’argument que cela 
permettrait un meilleur 
développement des sélections 
africaines ou asiatiques en 
leur donnant plus de chances 
de participation et de rentrées 
financières ne tient pas trop la 
route, vu que les subsides versés 
dans ces sélections n’ont pas 
vraiment amélioré leur qualité, 
qui régresse depuis dix ans, 
selon Le Temps. Dans le même 
ordre d’idées, la tenue de la Copa 
America à quatre reprises en sept 
ans n’a fait que diluer l’intérêt 
dans cette compétition.

Finalement, pour terminer, il 
convient de dire que le FIFA ne 

doit pas occuper tout l’espace 
mais laisser aussi la place aux 
autres compétitions mondiales, ou 
encore il aurait pu faire mieux pour 
développer la Coupe du monde 

féminine, qui toujours considérée 
comme un « produit secondaire », 
selon Le Temps.

(Source : Le Temps du 18  
au 20 septembre 2021)

La FIFA relance l’idée d’une coupe du 
monde biennale. C’est là une idée de 
son président Gianni Infantino, et on 

ne comprend pas trop pourquoi, si ce n’est 
une question d’argent.
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Presque deux ans qu'il 
attendait ça. Réapparu 
le 11 septembre avec 

la réserve mancunienne, Phil 
Jones n'avait plus disputé de 
match officiel avec Manchester 
United depuis un anecdotique 
match de Cup contre les 
Tranmere Rovers le 26 janvier 
2020, soit 594 jours sans jouer. 
La faute à un genou récalcitrant 
depuis une première opération 
en 2012, qui lui a fait louper 
l'ensemble de la saison 2020-
2021 et l'a surtout mis plus bas 
que terre ces deux dernières 
années.

Dans un entretien au site 
internet du club, le défenseur 
de 29 ans s'est confié sur ces 
longs mois loin des terrains, qui 
l'ont fait se sentir comme « un 
père horrible. Vous essayez 
de donner votre énergie à vos 
enfants, mais vous ne pouvez 
pas (...). Je n'étais pas là, 
je n'étais pas dans l'instant 
présent. J'étais sur mon 
téléphone ou à des kilomètres. » 
Durant cette période, Jones 
dit avoir été « au plus bas en 
tant qu'être humain. Quand je 
revenais de l'entraînement, j'étais en miettes. 
C'était le désordre complet dans ma tête. Je 

fondais souvent en larmes. Je 
disais à ma femme que je ne 
savais pas quoi faire. Je nous 
revois pleurer tous les deux. Je 
n'ai pas peur de dire tout ça. 
Les célébrités et footballeurs 
font toujours comme si tout 
allait bien, mais vous ne savez 
pas ce qui se passe une fois que 
les portes sont fermées. »

Alors que cette épreuve 
touche doucement à sa fin, 
l'international anglais (27 
sélections) ayant disputé deux 
rencontres avec les U23 de son 
club, Jones a tenu à souligner 
l'intervention salvatrice de 
son ancien entraîneur Sir 
Alex Ferguson, qui l'a cette 
année invité à l'avant-première 
du documentaire qui lui est 
consacré, et lui a rappelé ce 
jour de 2013 où il avait éteint 
CR7 en Ligue des champions. 
« Il m'a serré la main et m'a dit : 
"Hey, tu étais vraiment énorme 
au marquage de Ronaldo à 
Madrid." Cela m'a donné 
énormément de confiance. »

Autrement plus classe que son 
ex-équipier Rio Ferdinand, 

qui l'avait qualifié de « perte de temps » pour 
Manchester United...

Comme les joueurs, l’arbitre russe Igor Panin a 
certainement une routine d’avant-match. Mais ce 
samedi, il en a zappé une partie. Au moment de saluer 

les capitaines du Krylia Sovetov Samara et du FK Rostov afin 
de procéder au tirage au sort, il a compris ce qu’il avait oublié 
: la pièce du toss. La solution ? Proposer aux deux joueurs un 
pierre-feuille-ciseau en trois points. Clairement moins bon à ce 
jeu-là qu’au foot, Maksim Osipenko (Rostov) a perdu trois fois 
sur la même combinaison : feuille contre ciseau. Un avant-goût 
du match, puisque le Krylia l’a rempoté 4-2.

D’après le journaliste Fábio Aleixo, l’Union russe de football 
n’a pas vraiment kiffé le spectacle. À tel point qu’elle aurait 
commencé à « examiner l’affaire » . Jamais le pierre-feuille-
ciseau n’aura autant été pris au sérieux. Bonne nouvelle 
cependant, Igor Panin ne devrait écoper d’aucune sanction.

Interdits de stade après les incidents de 
Nice-OM, les ultras niçois ont exprimé leur 
colère via une banderole déployée avant le 

match contre Monaco devant l’Allianz Riviera : 
« LFP, médias, notre stade est vide, vos bouches 
sont pleines, notre passion plus forte que votre 
décision, allez vous faire enculer. » La Ligue de 
football professionnel est visée pour ses sanctions 
jugées trop dures : trois matchs à huis clos, un 

point retiré et le match à rejouer (alors que Nice 
menait à un quart d’heure de la fin). Dommage 
collatéral, les médias ont été jugés trop partisans 
par certains. Contacté par nos soins, les ultras de 
la Tribune Populaire Sud n’ont malheureusement 
pas voulu donner leur version des faits. Faute de 
pouvoir se rendre en tribune, ils ont donc fait 
chauffer les marqueurs pour deux banderoles de 
70 mètres.

Out depuis 2020, Phil Jones 
évoque sa descente aux enfers

Les ultras niçois déploient une banderole 
insultant la LFP et les médias

En pleine campagne 
médiatique pour son 
projet de Coupe du 

monde tous les deux ans, 
Arsène Wenger s’est confié 
ce dimanche à France Info. 
Bousculé sur la légitimité 
de son idée, le directeur du 
développement du football 
mondial de la FIFA s’est 
justifié : « C'est tout sauf 
une motivation financière. 
Quand je me mets derrière un 
bureau, je ne me demande pas 
comment la FIFA peut gagner 
plus d'argent, je me demande 
comment on peut rendre le 
football meilleur dans le 
monde entier. Ce n'est pas une 
question d'argent, je pense 
que la FIFA le prouvera. Et ne 
pensez surtout pas que vous 
allez doubler les revenus en 
faisant une Coupe du monde tous les deux ans. »

L’ex-entraîneur de la FIFA joue ensuite la carte humaniste : 
« Si une nation a une chance de jouer plus souvent la Coupe 
du monde, elle va faire quelque chose pour son football : la 
qualité de l'équipe nationale est liée à la qualité de l'éducation 
dans le pays. Je pense vraiment qu'il est extrêmement important 
de favoriser l'éducation des enfants. J'aime penser que ma 
responsabilité première est de donner la même chance à un 
enfant né à Yaoundé, à Berlin ou à Hanoï par exemple, ce qui 
n'est pas le cas aujourd'hui. »

Pour Wenger, le projet  
d’un mondial tous les  

deux ans « est tout sauf  
une motivation financière »

En Russie, un toss réglé  
au pierre-feuille-ciseau
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Zéro, c’est le nombre 
de minute disputée par 
Jordan Amavi avec 

l’Olympique de Marseille 
cette saison. Écarté des plans 
de Jorge Sampaoli, le latéral 
gauche commencerait à 
s’agacer de cette situation. 

Selon L’Équipe, le défenseur 
français de 27 ans afficherait 
« des signes d'énervement 
qu'il ne cache même plus à 
l'entraînement, se demandant 
pourquoi on l'a prolongé si 
c'est pour l'utiliser de cette 
façon ». Une information 
tout de suite démentie par le 
principal intéressé.

Jordan Amavi a réagi avec 
humour à cette rumeur en 
postant une vidéo sur son 
compte Twitter. Tout va bien 
sur la Canebière en ce début 
de saison. Avec des résultats 
intéressants et une deuxième 
place en Ligue 1 après cette cinquième journée, 
l’OM a réussi un début d'exercice 2021-2022 quasi 
parfait, et les joueurs phocéens n’ont visiblement 
pas l’intention de se faire déstabiliser par ces 

informations. Pour rappel, Amavi est lié au club 
provençal jusqu'en juin 2025 après avoir prolongé 
son engagement en mai dernier.

À Marseille, la prochaine saison de Loft Story 
attendra.

Depuis 1999 et sa première expérience en tant 
qu’entraîneur, Stefan Kuntz n’avait jamais 
vraiment tutoyé l’élite. Les divisions inférieures 

allemandes, beaucoup, et la sélection nationale de jeunes 
pendant cinq ans. En 
succédant à Senol 
Günes au poste 
de sélectionneur 
de la Turquie 
ce dimanche, 
l’Allemand de 
58 ans va donc 
connaître pour la 
première fois le 
très haut niveau. 
Passé par Beşiktaş 
une saison en tant 
que joueur, l’ancien 
attaquant présente 
un CV avec des 
lignes très solides 

sur les dernières années. Deux Euros U21 remportés 
avec l’Allemagne, des progressions de joueurs désormais 
en A (Dahoud, Klostermann, Neuhaus, Gnabry) et des 
valeurs fortes, comme lorsqu'il a quitté le terrain avec son 
équipe à cause de mots racistes contre un de ses joueurs. 
Cette fois, il devra faire s’entendre des joueurs bien plus 
expérimentés, comme Burak Yılmaz, 36 ans bien tassés, 
pour faire fonctionner une équipe qui reste sur une fessée 
déculottée contre les Pays-Bas (1-6).

En conférence de 
presse après la 
victoire de son 

équipe face à l'OL, ce 
dimanche soir (2-1), 
Mauricio Pochettino a 
évidemment eu à répondre 
de son choix de sortir Leo 
Messi pour le dernier quart 
d'heure. Remplacé par 
Achraf Hakimi, l'Argentin 
a, sur le moment, semblé 
très mal prendre cette 
décision de son coach.

« Je pense que tout le 
monde sait qu’on a de très 
grands joueurs, on a un effectif de 35 joueurs et on doit 
prendre des décisions, a tempéré Pochettino. On doit faire 
des choix dans le groupe, dans le 11 et pendant le match en 
pensant au bien de l’équipe et de chaque joueur. Parfois, 
les décisions ont un résultat qui est positif, parfois non. 
Des fois, ça passe mal, ça peut plaire ou non, mais il faut 
prendre les décisions, c'est pour ça qu'on est là, sur le banc 
de touche. J'ai parlé à Messi par rapport à sa réaction, il 
m’a dit que tout allait bien. »

Par ailleurs, le technicien parisien a pu se féliciter de la 
performance d'un autre de ses compatriotes, Ángel Di 
María : « J'ai aimé ce qu’il a fait. Offensivement, c’était lui 
qui devait apporter de l’amplitude dans le jeu côté droit 
pour laisser à Leo les espaces entre les lignes. On avait 
demandé à Kehrer de soutenir de ce côté-là, rester plus 
bas. Défensivement, Angel avait pour fonction de donner 
un coup de main, d’aider Herrera et Gueye pour donner 
un peu plus de solidité au milieu de terrain. »

Amavi se moque des rumeurs 
sur son comportement

Stefan Kuntz, nouveau 
sélectionneur  
de la Turquie

Pochettino : « J'ai parlé  
à Messi, tout va bien »
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Premier League

Chelsea reçoit 
Manchester City à 
l'occasion de la 6ème 

journée de Premier League. 
Impressionnant depuis l'arrivée 
sur le banc de Thomas Tuchel 
en janvier dernier, Chelsea 
réalise un superbe début de 
saison et occupe la tête de la 
Premier League avec 13 points 
pris en 5 rencontres. Victorieux 
de leurs 2 premiers matchs de 
championnat, les Blues sont 
ensuite parvenus à prendre un 
point dans l'antre de Liverpool 
lors de la 3ème journée (1-
1). Depuis, ils ont repris leur 
marche en avant en s'imposant 
avec autorité contre Aston 
Villa (3-0) et sur la pelouse de 
Tottenham le week-end dernier 
(0-3).

Champion d'Angleterre en 
titre, Manchester City est 
actuellement 5ème de Premier 
League et concède 3 unités 
de retard sur son adversaire 
du jour. Lents au démarrage, 
les Citizens ont tout d'abord 
perdu le Community Shield 
contre Leicester (0-1) avant 
de s'incliner à Tottenham lors 
de la 1ère journée (1-0). Ils 
ont bien réagi par la suite en 
enchaînant 3 succès contre 
Norwich (5-0), Arsenal (5-0) 
et Leicester (0-1). En revanche, 
la formation mancunienne a 
été freinée le week-end dernier 
par Southampton à la maison 
(0-0). Cette semaine, City n'a 
eu aucun mal à se défaire de 
Wycombe en EFL Cup (6-1).

Pour ce choc très attendu de 
Premier League, Chelsea doit 
encore faire sans le gardien 
titulaire Mendy et l'ailier 
américain Pulisic, blessés. 
Comme depuis le début de la 
saison, le trio offensif devrait 
être composé de Mount, Havertz 
et Lukaku. De retour chez les 
Blues cet été, l'international 
belge est excellent depuis le 
début du championnat (3 buts 
en 4 rencontres). Très solide, 
Chelsea n'a encaissé qu'un seul 
but en Premier League. Malgré 
ses 37 printemps, l'ancien 
Parisien Thiago Silva a délivré 
un récital le week-end dernier 
contre Tottenham.

L'effectif de Manchester City 
est encore très affaibli pour 
ce périlleux déplacement. Les 
cadres Stones et Gündogan et 
les potentiels titulaires Laporte 

et Rodri restent bloqués à 
l'infirmerie en compagnie du 
latéral gauche Zinchenko. De 
plus, le gardien remplaçant 
Steffen (Covid-19) est 
également absent tout comme 
Benjamin Mendy. Titulaires et 
buteurs cette semaine en EFL 
Cup, le taulier De Bruyne et la 
révélation de la saison passée 
Foden pourraient à nouveau 
débuter ce samedi. Pour le 
moment, Pep Guardiola fait 
toujours confiance à Ferran 
Torres pour occuper la pointe 
de l'attaque. 

Arsenal- Spurs : un 
grand derby

Les deux rivaux veulent à 
tout prix s'adjuger ce derby 
tant attendu par les fans. Les 
deux équipes entretiennent 
une grande rivalité et les 

fans attendent ce derby 
avec beaucoup d'envie. 
Arsenal est en train de 
rentrer dans le rang dans 
la hiérarchie de la Premier 
League. Après des débuts 
réussis, Tottenham est 
apparu moins à son 

avantage et reste sur des 
prestations décevantes. La 
dernière victoire de Tottenham 
sur la pelouse d'Arsenal en 
Premier League remonte à 
2010.

L'an passé, Arsenal n'a terminé 
qu'à la 8ème place de la Premier 
League et a donc manqué 
pour la 1ère fois depuis bien 
longtemps la qualification 
pour une Coupe d'Europe. 
Cette absence est un nouveau 
signe du déclin de la formation 
londonienne. Cette saison, les 
Gunners ont très mal débuté le 
championnat en perdant leurs 
3 premiers matchs disputés 
chez le promu Brentford (2-0), 
contre Chelsea (0-2) et dans 
l'antre de Manchester City (5-
0). Par la suite, ils ont affiché 
une réaction. Sans vraiment 
convaincre, les hommes de 
Mikel Arteta ont glané des 
courts mais précieux succès 
contre Norwich (1-0) et à 
Burnley le week-end dernier 
(0-1).

7ème de Premier League 
l'année dernière avec 1 petit 

point d'avance sur son 

adversaire du jour, Tottenham 
s'est qualifié pour la Ligue 
Europa Conference mais a 
affiché beaucoup d'irrégularité. 
Durant l'intersaison, Nuno 
Espirito Santo est arrivé 
sur le banc pour donner un 
nouveau souffle. Très efficaces 
à défaut d'être spectaculaires, 
les Spurs ont bien débuté le 
championnat en s'imposant 
contre Manchester City (1-0), 
à Wolverhampton (0-1) et face 
au promu Watford (1-0). En 
revanche, ils ont bien moins 
bien figuré depuis, en attestent 
les lourds revers subis à Crystal 
Palace (3-0) et contre Chelsea 
le week-end dernier (0-3)

Arsenal doit toujours faire 
sans l'habituel capitaine Xhaka 
(suspendu) et le milieu égyptien 
Elneny (blessé). A cela s'ajoute 
le forfait du défenseur Holding. 
Le week-end dernier, la recrue 
Ben White a pu être associée 
au Brésilien Gabriel (ex Lille) 
en charnière centrale et les 
Gunners ont gardé leur cage 
inviolée. Beaucoup d'espoirs 
reposent sur ces 2 hommes. 
Auteur du but victorieux contre 
Norwich, Aubameyang devrait 
être reconduit devant et être 
soutenu par les importants 
Odegaard et Saka.

Tottenham doit encore faire 
sans les importants ailiers 
Lucas et Bergwijn et le 
latéral remplaçant Sessegnon, 
blessés. A noter en revanche 
le retour de suspension du 
défenseur Tanganga tandis 
que les titulaires Dier et 
Son ont retrouvé les terrains 
le week-end dernier après 
leurs blessures. Pour cette 
rencontre, on pourrait retrouver 
les habituels remplaçants 
Ndombele et Bryan Gil

6E JOURNÉE 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Chelsea – Man. City 
Man. Utd - Aston Villa 
Leicester - Burnley 
Watford - Newcastle 
Everton - Norwich City 
Leeds -West Ham 
Brentford - Liverpool 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
South'ton - Wolves 
Arsenal - Tottenham
LUNDI 27 SEPTEMBRE 
C Palace - Brighton 

Chelsea- Man City : Belle affiche 
entre 2 sérieux prétendants au titre

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

Premier League
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COMMUNIQUÉ
AWARD OF POSTGRADUATE COMMONWEALTH SCHOLARSHIPS 

IN THE UNITED KINGDOM FOR YEAR 2022
Applications are invited from qualified Mauritian candidates for the nomination 
of up to two Commonwealth Scholarships, for one year (Full Time) Master’s 
Course tenable in the United Kingdom as from September/October 2022. 

2. Course of Study 
(i) The Commonwealth Scholarships will be offered under six themes: 

(a) Science and technology for development 
The scholarship, which may be in any area of science or technology (including, 
for example, agriculture, veterinary science, or forestry), will develop 
knowledge and/or skills that are directly related to the specific needs of a low 
or middle income country. Where possible, applications should cite expressed 
national or local priorities. 

(b) Strengthening health systems and capacity 
The scholarship will develop knowledge and/or skills that will improve health 
provision or outcomes for disadvantaged groups in low and middle income 
countries. A range of approaches could be adopted, such as training staff to fill 
critical shortage areas; establishing better systems, processes, or management; 
health promotion and improving understanding of non-take up; or developing 
new treatments. 

(c) Promoting global prosperity 
The scholarship will support economic prosperity in low and middle income 
countries. The knowledge and/or skills gained could lead to, for example, 
enhanced trade capacity; improved economic understanding or decision-making 
by business or government; new products and services; or long-term capacity 
building, through the development of entrepreneurial skills, for instance. 

(d) Strengthening global peace, security and governance 
The scholarship will develop knowledge and/or skills that will strengthen peace 
and security at national, regional, or international levels. Multiple approaches 
could be used, such as strengthening open and transparent governance; 
improving mutual understanding within and between societies; or building 
systems that reduce the potential for conflict or encourage its resolution.

(e) Strengthening resilience and response to crises 
The scholarship will develop knowledge and/or skills which will help low 
and middle countries adapt to changing contexts, withstand sudden shocks, 
or increase capacity to preserve the continuity of operations following such 
events. This could apply to a broad range of threats, including natural and 
physical disasters; long-term threats such as climate change; interruptions to 
the supply of key resources; or sudden economic or technological disruption. 

(f) Access, inclusion and opportunity 
The scholarship will develop knowledge and/or skills that will promote 
opportunity amongst historically disadvantaged groups in low and middle 
income countries. This could be through, for example, expanding educational 
opportunities; conducting community outreach; enhancing access to decision-
making; or increasing understanding of the barriers faced. A range of 
disadvantages can be addressed – including social, economic, gender, ethnic, 
regional, or political – provided that the need is clearly stated. 
(ii) Consideration will be given to applications that demonstrably link to 
the development priorities of Mauritius in line with the List of Indicative 
Priority Fields of Study (2017/2019). Such Links should be made explicit in 
the candidate’s write up accompanying the application. 

(iii) The List of Indicative Priority Fields of Study 2017/2019 which has been 
affixed on the Notice Board of the Ministry, Ground Floor, MITD House, Pont 
Fer, Phoenix can also be consulted on the following website: 
https://education.govmu.org 

3. Eligibility Requirements 

3.1 Qualifications 
(i) SC/GCE ‘O’ level with credits in at least five subjects including English 
Language at one and the same sitting; 
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level with three subjects at Principal level and a pass in 
General Paper or equivalent qualification obtained at one and the same sitting; 
and 
(iii) A first degree of at least Upper Second Class Honours level. 
The onus for the provision of equivalence of qualifications rests upon the 

applicants.

3.2 Other Requirements 
(i) Candidates should clearly indicate their course of study. They are expected 
to state at least one, but are strongly advised to propose three institutions of 
study on their application form in order of preference and to state the reasons 
for their choice. The final decision on host institutions will be made by the 
Commonwealth Scholarships Commission. Candidates are strongly advised 
to submit independent applications directly to their preferred institutions in 
advance of, or at the same time as, their scholarship application. Where formal 
offers of admission have been obtained, these should be included with the 
application and any subsequent correspondence with UK universities listed 
within the application should be submitted with the application form. 

(ii) Candidates should submit their detailed study plan of at least 750 words 
along with their application; 

(iii) Candidates must submit a write up indicating the direct and applied 
relevance of their study to development in Mauritius. Candidates should 
make any such links explicit in their applications. 

(iv) Candidates must indicate in their applications:- 
(a) which of the CSC’s six development themes they are applying under 
(b) up to three Sustainable Development Goals relevant to their 
development impact. 

(v) Candidates should submit a ‘personal statement’ within their application 
which will provide the selection panel with more information about their 
background and give an additional context to their application. 

(vi) As per rules of the Commonwealth Scholarships Commission, the Ministry 
will give a priority to ensuring gender balance in the nomination process. 

NOTE: 
(i) Commonwealth Scholarships are aimed at individuals who could not 
otherwise afford to study in the UK. Every candidate will be required to sign a 
declaration that they do not have access to sufficient funds to study in the UK. 

(ii) Candidates are informed that the Selection Committee in the UK will 
request for at least 2 references to be provided as part of the final submission 
after nomination; 
(iii) Awards are tenable at any approved UK university or higher education 
institution with which the CSC has a part-funding agreement. A list of these 
institutions can be found at: 

http://cscuk.fcdo.gov.uk/uk-universities 

(iv) Awards are not made to candidates who are already holder of a 
Master’s degree from the UK. 

4. Conditions of Scholarship 

4.1 The Scholarship covers, inter alia, airfare, tuition and examination fees and 
living allowance. 

4.2 The Commonwealth Scholarship Commission does not require candidates 
to take an IELTS test as part of application process. However, as a condition 
of offering a place on a course, the host institution in the UK may require a 
candidate to take a particular English Language test and reach a particular level. 
The Commission will not confirm an award until such conditions have been met 
and will withdraw the offer of award if conditions are not met in sufficient time 
for the scholar to arrive in the UK by the commencement of the academic year. 

4.3 Candidates are reminded that being nominated by the Ministry does 
not automatically guarantee final selection or placement in the United 
Kingdom and that the Commonwealth Scholarship Commission in the 
United Kingdom will make the final selection according to criteria which 
include: 
o Academic merit; 
o Quality of study plan; 
o Potential impact of the work on the development of the candidate’s home 
country. 
Candidates are therefore strongly advised to take the above criteria into 
consideration when submitting their applications. 

4.4 Beneficiaries of scholarships will be required to sign an undertaking, thereby 
committing themselves to return to Mauritius immediately after completion of 
their studies and work for at least two years in the public or private sector. 

4.5 Only the best qualified candidates will be nominated. Candidates who have 
not been informed of their nomination within eight weeks as from the closing 
date for application should consider that they have not been selected. 

4.6 A Communiqué will be placed on the website of the Ministry to inform 
applicants that the selection exercise has already been carried out.

4.7 Applicants are advised to start the process of identifying up to three 
institutions and programmes of their choice and submit applications for a seat. 
A list of institutions for which the scholarships are tenable can be consulted on 
the following website: 

http://cscuk.fcdo.gov.uk/about-us/scholarships 

4.8 Candidates must be able to take up their awards in October 2022; 
deferments are granted in only the most exceptional circumstances, and will 
not be considered for start dates beyond January 2023. 

4.9 It is the requirement of the Commonwealth Scholarships Commission, UK 
that candidates be made aware of the CSC antifraud policy at:- 

http://www.gov.uk/government/organisations/department-for-
international-development/about#reporting-fraud 

and the local anti corruption policies at:- 
http://www.icac.mu 

5. Mode of Application 

5.1 Applications must be made on the prescribed form: 
(i) available at the Scholarships Section, Ministry of Education, Tertiary 
Education Science and Technology, 1st Floor, MITD House, Pont Fer, Phoenix, 
or 
(ii) downloaded from the Ministry’s website: 

https://education.govmu.org 

5.2 The completed forms along with all supporting documents should be 
submitted to the Scholarships Section of the Ministry by Friday 15 October 
2021 at 1400 hours at latest. 

5.3 Responsible parties of applicants not in Mauritius may apply on behalf of 
their wards. 

5.4 Applicants already in employment, whether public or private, must fill in 
the application form in duplicate. One copy thereof along with the relevant 
supporting documents, should be submitted to the Scholarships Section, and 
one copy to the applicant’s employer to enable the latter to decide on the release 
of the applicant for the course, and if so, on what terms and conditions. Such 
information should be available at the time of submission of application.

5.5 All candidates should ensure that certified copies of certificates, transcripts 
of final university result/marksheets and all other relevant documents relating 
to their qualifications are submitted to the Scholarships Section, along with 
their applications. Non-submission of same by the closing date will result in 
their elimination from the selection exercise. Certification of documents may 
be done at the Scholarships Section of the Ministry. 

6. Additional Information 
Full details of the scholarships are contained in the 2022 Commonwealth 
Scholarships prospectus, a copy of which is available on the website at: 

http://cscuk.fcdo.gov.uk/about-us/scholarships 
& 

http://cscuk.fcdo.gov.uk/apply/csc-disability-support-statement 

    Scholarships Section 
    Ministry of Education,  
    Tertiary Education   
    Science and Technology 
    MITD House, Pont Fer, 
20 September 2021    Phoenix 73544
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Hippisme

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

23ème journée - Samedi 25 septembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE HARRY OF MONMOUTH PLATE    1450m- [0-20]
MM Jean Hervé Louison & Rameshwar Gujadhur, H. Raj Bulkhundee (  4/ 5- 2- 5- 8 ) 1.GREY AGAIN R.G. h.g 5 S N 61.5 (-4) N.S.Batchameah 3
M. & Mme S.Mahadia, Mlle K.Laviolette, M. H.Mahadia, A.Samboo & Mme S. Ragoobeer (  0- 0- 0- 7-10 ) 2.CELESTIAL MAGMA P.M. c.a 3 B T1 N 61 (-4) I.Taka 4
MM Roodrudeo Anauth, Shashiraj Bissessur & Siddarth Singh Seekun (  7- 9- R/ 8- 8 ) 3.DOUBLE WINNER #ØP. h.b 6 N 61 O.Sola 8
MM Chitranjan Ramdin & Bernard Lincoln (  4/ 5- 8- 4- 2 ) 4.SIBERIAN HUSKY Ø C.R. h.a 7 N 61 P.K.Horil 1
Mme Kirsty Daby & M. Bissoonduth Fowdur (  0- 0- 7- 8- 9 ) 5.LE QUARTIER Ø C.D h.b 4 S ND 60.5 R.Joorawon 5
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  5- 1- 2- 3- 1 ) 6.CAPTAIN FALCON #ØG. h.b.b 7 N 59.5 Y.Emamdee 7
MM Bahim Khan & Feroz Khan Taher & M. Shahbaaz Khan Taher (  1/ 5- 3- 5- 7 ) 7.GORDONSTOUN S.N h.a 7 T N 59.5 D.Bheekary 2
MM Jean Luc Fayolle & Jean Michel Henry (  6/ 3- 8- 1- 8 ) 8.NORTHERN REBEL # JMH h.b 7 N 55 B.Sooful 6

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE WYNCOURT PLATE    1850m- [0-25]
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus (  0- 0- 0- 8- 9 ) 1.CAPTAIN SCABIOSA S.H h.b 4 60 I.Santana 5
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 0- 3- 7 ) 2.CITADEL Ø G. h.a 4 B1 60 Y.Emamdee 1
MM D.N Padaruth, N.Mootoosamy, K.Dursun & Mlle A. Beezadhur (  3- 5- 6- 2- 8 ) 3.HIGH KEY S.N h.b 6 S HU D 59.5 D.Bheekary 4
MM R.Gujadhur, M.Ruttun, I.Chowreemootoo, A.Teetan & Mme J.Suntoo (  6- 5- 6- 5- 6 ) 4.MAN FROM SEATTLE R.G. h.b 7 S 59.5 R.Joorawon 6
MM Koosraj Ramanah, A.Ramlugon, K.Jawahur, D.Soodoo & K.Persand (  3- 9- 6- 7- 7 ) 5.POTAWATOMI S.N h.b 6 B+ N 59.5 R.K.Chumun 2
M. Khulwant Kumar Ubheeram, Y.Seebundhun & S.Nagadoo (  0- 0- 6- 6- 7 ) 6.THE TIME IS NOW # P.N h.b 4 S N 59.5 R.Vaibhav 3
MM K.Gurreeboo, S.Bullye, S.Nagadoo, M.D.Ramphul & Mme K.Dip (  R- 6- 3- 2- 1 ) 7.EAGLES VISION #ØP.N h.b 5 B 59 (-4) N.S.Batchameah 7
M. Dinesh Rampher (  1- 2- 5- 4- 6 ) 8.DREAMFOREST Ø C.D h.b 10 N 58.5 J.Allyhosain 8

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE ESPANITA PLATE    1450m- Benchmark 36
MM Roodrudeo Anauth & Sashiraj Bissessur (  7- 8/ 8- 5- 4 ) 1.LIGHTHEARTED # P. h.b 5 N 61.5 K.Ramsamy 1
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 0- 3 ) 2.CAPTAINS FORT # P.N h.b 5 N 61 R.Vaibhav 3
MM Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal, ( 0- 0- 0- 5-10/ ) 3.DRAGEDA Ø A.S h.b 7 O N 61 S.Rama 9
MM R. Gujadhur, N.Sobnack, D.Balluck, T. Seeburn & E. Aulum (  3- 5- 5- 1- 5 ) 4.NAO FAZ MAL R.G. h.b 6 B T N 60.5 R.Joorawon 5
MM David Chui Wan Cheong & Vayron Cannoo Veeramootoo (  4/ 7- 9- 5- 5 ) 5.GUNSTON Ø S.H h.b 6 T N 60 I.Santana 6
MM Alain & Yannick Perdrau (  0- 0- 0- 0- 4 ) 6.SENOR DON #ØP. h.b 5 N 60 K.Kalychurun 10
MM Jean Claude & Thomas Claude Empeigne, Simon & Samuel Halbwachs & Vincent Allet (  2- 6- 1- 3- 6 ) 7.COPENHAGEN Ø V.A. h.b 6 N 59.5 B.Fayd'herbe 7
MM G.Coombes, M. M. H & Mme B. Maingard (  1/ 1- 2- 4- 6 ) 8.MEMPHIS MAFIA R.M. h.b 9 59.5 P.C.Orffer 2
MM Vincent & Maurice Allet (  7- 4- 4- 5- 7 ) 9.PROMISSORY Ø V.A. h.b 9 S N 59.5 J.Allyhosain 4
MM Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher (  0- 0- 0- 6- 4 )10.CANDLE COVE Ø S.N h.a 5 B1 T1 N 59 D.Bheekary 8

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE DEEPA DABY MEMORIAL TROPHY    1500m- Benchmark 41
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, V.Gujadhur, C.Gohin & R.Supparayen (  7- 7/ 1-10- 6 ) 1.JET STREAM A.S h.b 6 N 60 S.Rama 7
M. D.Ghoorbin,Mlle K.Ittoo,MM&Mmes P & A Joubert,K & K Kathapermal&M. M.H Maingard(  1/ 4- 1- 3- 3 ) 2.SILVER HERITAGE R.M. h.a 6 ND 60 P.C.Orffer 3
MM Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal & Vivek Gujadhur (  6/ 7-10- 8- 5 ) 3.LICKERIO A.S h.b 6 B+ N 59.5 (-4) N.S.Batchameah 6
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 0- 8-10 ) 4.NUMBERNINETYNINE G. h.b 5 B C N 59 S.Bussunt 2
MM M.Carpen, N.Dabeechurn, C.Choony, F.Raboude & R.Gujadhur (  3- 3- 4- 8- 5 ) 5.SYDS LIASON R.G. h.b 4 N 59 J.Allyhosain 8
Mme Kirsty Daby (  2- 3/ 2- 6- 3 ) 6.BESTDAY OF MYLIFE Ø C.D h.b 6 N 58.5 R.Joorawon 4
MM David Chui Wan Cheong & Veemal Jaggeshar (  3- 5/ 8- 5- 4 ) 7.CASH CALL Ø S.H h.b 6 N 58.5 I.Santana 5
MM K.Ramalingum, D.Naik, D.Betchoo, U.Kewal, J.Hardy &, L.C.K Lam (  3/ 2- 1- 5- 1 ) 8.CAMP DAVID G.R. h.b 5 58 B.Sooful 1

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE QUEEN ELIZABETH II CORONATION CUP    1365m- Benchmark 46
MM Vincent Allet & Bryan Tudor ( nouveau ) 1.SECRETS OF MAYA V.A. h.b 4 N 61 S.Bussunt 5
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus, M. Mahamud Ali Mohungoo (  3- 8/ 3- 1- 3 ) 2.MAC 'N SCAR Ø S.H h.b 6 N 60 I.Santana 2
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 7- R- 3- 7 ) 3.SOCKEROO Ø G. h.b 5 59.5 Y.Emamdee 1
M. Satyaprakash Muholee (  0- 0- 0- 0-10 ) 4.NEVIL MU G.R. h.b 5 N 59 N.Teeha 4
M. M.Buchoo, Mme M.J. Seegolam, MM N.Bandhooa, K.Seechurn & A.Nagadoo (  0- 0- 6- 7- 5 ) 5.SOUL CONNECTION # P.N h.a 5 B N 59 O.Sola 6
Mmes S.Mahadia, M.Ramgopal, MM H.Mahadia, D.Soodoo & S.Mohung (  2- 7- 1- 4- 5 ) 6.SWAGGER JAGGER Ø P.M. h.b 5 T N 59 K.Ramsamy 8
M. Jean Michel Henry (  0- 0- 7- 7- 7 ) 7.WAIMEA # JMH h.b 5 B 55.5 B.Sooful 3
M. Koosraj Ramanah, MM Dickens Govender, A.Ramlugon & K.Jawahur (  3- N- 1/ 4- 2 ) 8.EL PATRON # S.N h.b 5 N 54 S.Rama 7

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE JACQUES VALLET CUP    1400m- Benchmark 56
MM Moorooghen Mootoo Carpen & Atish Teetan (  4- 1/ 1- 3- 5 ) 1.HUYSSTEEN R.G. h.b.b 7 S N 61 R.Joorawon 8
M. Chitranjan Ramdin (  0- 0- 0- 7- 4 ) 2.WE LIGHT THE FIRE # C.R. h.b 5 S 61 D de Gouveia 4
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  1/ 3- 2- 4- 2 ) 3.PRINCE OF PERSIA #ØG. h.b 5 T N 60.5 Y.Emamdee 2
MM S. Nagadoo, A. Cullychurn & D. Authelsingh (  0- 0- 9- 7- 5 ) 4.CREATION # P.N h.a 5 Z H D 60 (-4) N.S.Batchameah 9
MM Gavin Glover, Jean & Denis Hardy ( nouveau ) 5.OTTOMAN EMPIRE G.R. h.b 4 60 B.Sooful 5
M. Jean Michel Lee-Shim (  0- 0- 3- 2- 3 ) 6.FOOTY GOAL R.M. h.b 4 ND 59.5 P.C.Orffer 6
Mme Laura Wong Kai In, MM Bryan Tudor & Vincent Allet (  8- 5- 1- 1- 1 ) 7.KING OF TARA V.A. h.b 5 B N 59 B.Fayd'herbe 1
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin (  0- 0- 2- 2- 1 ) 8.COLOUR MY FATE A.S c.b 4 T N 58.5 S.Rama 10
MM Gavin Glover & Hurry Deva Kanaksabee (  0- 1- 1- 1- 1 ) 9.VAR'S ELUSION S.J c.b 4 N 57 J.Allyhosain 7
M D.Chui Wan Cheong, M. & Mme P.Sreeneebus, MM V.Ramassur, R.Chung & S.Mannick (  0- 0- 1- 1- 1 )10.WALLS OF DUBROVNIK S.H h.b 4 54.5 I.Santana 3
Dr J. Sim, MM D.N Padaruth,U.A.Rajwani,T.Conjamalay,Drs K.Jugun& S.Pillay Vinayagam (  0- 1- 1- 7- 7 )11.CULTURE TRIP [EA] S.N h.b 6 N 57  ----- 11

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE MOUNTAIN PASS PLATE    1600m- Benchmark 31
MM  Rameshwar Gujadhur & Geeandat Ramchurun (  3/ 1- 6- 7- 2 ) 1.POWER TOWER R.G. h.b 7 T N 61 R.Joorawon 3
M . Patrick Merven (  6/ 3- 5- 4- 3 ) 2.STAR OF ZEUS P.M. h.b.b 6 N 61 B.Sooful 7
M. Druvnath Damry (  7- 8- 2- 5- 4 ) 3.EIGHT CITIES V.A. h.a 7 60.5 B.Fayd'herbe 5
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, V.Gujadhur, C.Gohin, R.Supparayen & J. Saulick (  4/ 4- 2- 1- 5 ) 4.RUBY SPIRIT Ø A.S h.b 6 N 60.5 S.Rama 8
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 7- 1- 1 ) 5.CHOSEN WAY #ØG. h.b 4 T N 60 Y.Emamdee 4
MM Rupendra Padaruth, Guillaume Hardy & Jean Hardy (  4- 3- 9- 3- 2 ) 6.CRAZY CHARLIE G.R. h.b 5 M U 60 N.Teeha 1
MM Daniel Ducasse, Nicolas Serret & Christophe David (  7- 6- 3- 5- 5 ) 7.IMPERIAL RAGE S.J h.b 5 B N 60 J.Allyhosain 2
MM Christian Ah Choon, Dasruth Nundun Padaruth, & Sengayen Sivaperoumal (  1- 7/ 3- 7- 5 ) 8.TYRANDEUS S.N h.b 7 N 56 D.Bheekary 6

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE ASTRONOMY PLATE    1450m- [0-26]
M. Khulwant Kumar Ubheeram & S.Nagadoo (  0- 0- 0- 0- 8 ) 1.DIGITAL FORTRESS # P.N h.b 4 N 60 R.Vaibhav 3
MM S.Lutchumun, R.Kawol, N.Sobnack, R.Gujadhur & Mme V. Holden (  0- 0- 0- 0- 3 ) 2.LITE OF MY LIFE R.G. h.b 4 C N 60 R.Joorawon 7
MM S.Nagadoo, A.Cullychurn & D.Authelsing (  0- 0- 0- 4- 3 ) 3.PIN DROP # P.N h.b 4 S T+ N 60 (-4) N.S.Batchameah 4
MM  S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  8/ 4- 5- 6- 2 ) 4.SKIP THE RED R.M. h.b 8 S N 60 P.C.Orffer 2
MM Vivek Gujadhur, Chintamanee Gohin & Thierry Jauffret (  0- 0- 0- 0- 7 ) 5.SMUTS A.S h.b 4 N 60 S.Rama 6
M. Druvnath Damry (  0- 0- 8- 6-10 ) 6.MASTER OF DISGUISE V.A. h.b 4 D 58.5 J.Allyhosain 8
Mme Kirsty Daby & M. Bissoon Patansingh (  3- 1/ 5- 6- 6 ) 7.STREET BYTE C.D h.b 6 S 57.5 K.Kalychurun 5
MM Lindsay Bax & Thierry Maurel (  5- 5- 1/ 9- 7 ) 8.VOLATILE ENERGY S.N h.b 8 S N 57.5 D.Bheekary 1

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

* Le handicap:                           Dans la  2ème, 4ème et 8ème course a été abaissé 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 4.25 mètres  (+22 mts environ) Piste: jeudi matin N2.8

1. J.Allyhosain, 2. N.S.Batchameah, 3. D.Bheekarry, 4. Y.Emamdee, 5. R.Joorawon, 6. P.C Orffer, 7. I.Santana, 8. B.Sooful, 9. S.Rama, 10. Vaibhav, 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':
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Hippisme
THE MTC Sports and Leisure LTD

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

23ème journée - Samedi 25 septembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE HARRY OF MONMOUTH PLATE    1450m- [0-20]
MM Jean Hervé Louison & Rameshwar Gujadhur, H. Raj Bulkhundee (  4/ 5- 2- 5- 8 ) 1.GREY AGAIN R.G. h.g 5 S N 61.5 (-4) N.S.Batchameah 3
M. & Mme S.Mahadia, Mlle K.Laviolette, M. H.Mahadia, A.Samboo & Mme S. Ragoobeer (  0- 0- 0- 7-10 ) 2.CELESTIAL MAGMA P.M. c.a 3 B T1 N 61 (-4) I.Taka 4
MM Roodrudeo Anauth, Shashiraj Bissessur & Siddarth Singh Seekun (  7- 9- R/ 8- 8 ) 3.DOUBLE WINNER #ØP. h.b 6 N 61 O.Sola 8
MM Chitranjan Ramdin & Bernard Lincoln (  4/ 5- 8- 4- 2 ) 4.SIBERIAN HUSKY Ø C.R. h.a 7 N 61 P.K.Horil 1
Mme Kirsty Daby & M. Bissoonduth Fowdur (  0- 0- 7- 8- 9 ) 5.LE QUARTIER Ø C.D h.b 4 S ND 60.5 R.Joorawon 5
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  5- 1- 2- 3- 1 ) 6.CAPTAIN FALCON #ØG. h.b.b 7 N 59.5 Y.Emamdee 7
MM Bahim Khan & Feroz Khan Taher & M. Shahbaaz Khan Taher (  1/ 5- 3- 5- 7 ) 7.GORDONSTOUN S.N h.a 7 T N 59.5 D.Bheekary 2
MM Jean Luc Fayolle & Jean Michel Henry (  6/ 3- 8- 1- 8 ) 8.NORTHERN REBEL # JMH h.b 7 N 55 B.Sooful 6

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE WYNCOURT PLATE    1850m- [0-25]
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus (  0- 0- 0- 8- 9 ) 1.CAPTAIN SCABIOSA S.H h.b 4 60 I.Santana 5
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 0- 3- 7 ) 2.CITADEL Ø G. h.a 4 B1 60 Y.Emamdee 1
MM D.N Padaruth, N.Mootoosamy, K.Dursun & Mlle A. Beezadhur (  3- 5- 6- 2- 8 ) 3.HIGH KEY S.N h.b 6 S HU D 59.5 D.Bheekary 4
MM R.Gujadhur, M.Ruttun, I.Chowreemootoo, A.Teetan & Mme J.Suntoo (  6- 5- 6- 5- 6 ) 4.MAN FROM SEATTLE R.G. h.b 7 S 59.5 R.Joorawon 6
MM Koosraj Ramanah, A.Ramlugon, K.Jawahur, D.Soodoo & K.Persand (  3- 9- 6- 7- 7 ) 5.POTAWATOMI S.N h.b 6 B+ N 59.5 R.K.Chumun 2
M. Khulwant Kumar Ubheeram, Y.Seebundhun & S.Nagadoo (  0- 0- 6- 6- 7 ) 6.THE TIME IS NOW # P.N h.b 4 S N 59.5 R.Vaibhav 3
MM K.Gurreeboo, S.Bullye, S.Nagadoo, M.D.Ramphul & Mme K.Dip (  R- 6- 3- 2- 1 ) 7.EAGLES VISION #ØP.N h.b 5 B 59 (-4) N.S.Batchameah 7
M. Dinesh Rampher (  1- 2- 5- 4- 6 ) 8.DREAMFOREST Ø C.D h.b 10 N 58.5 J.Allyhosain 8

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE ESPANITA PLATE    1450m- Benchmark 36
MM Roodrudeo Anauth & Sashiraj Bissessur (  7- 8/ 8- 5- 4 ) 1.LIGHTHEARTED # P. h.b 5 N 61.5 K.Ramsamy 1
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 0- 3 ) 2.CAPTAINS FORT # P.N h.b 5 N 61 R.Vaibhav 3
MM Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal, ( 0- 0- 0- 5-10/ ) 3.DRAGEDA Ø A.S h.b 7 O N 61 S.Rama 9
MM R. Gujadhur, N.Sobnack, D.Balluck, T. Seeburn & E. Aulum (  3- 5- 5- 1- 5 ) 4.NAO FAZ MAL R.G. h.b 6 B T N 60.5 R.Joorawon 5
MM David Chui Wan Cheong & Vayron Cannoo Veeramootoo (  4/ 7- 9- 5- 5 ) 5.GUNSTON Ø S.H h.b 6 T N 60 I.Santana 6
MM Alain & Yannick Perdrau (  0- 0- 0- 0- 4 ) 6.SENOR DON #ØP. h.b 5 N 60 K.Kalychurun 10
MM Jean Claude & Thomas Claude Empeigne, Simon & Samuel Halbwachs & Vincent Allet (  2- 6- 1- 3- 6 ) 7.COPENHAGEN Ø V.A. h.b 6 N 59.5 B.Fayd'herbe 7
MM G.Coombes, M. M. H & Mme B. Maingard (  1/ 1- 2- 4- 6 ) 8.MEMPHIS MAFIA R.M. h.b 9 59.5 P.C.Orffer 2
MM Vincent & Maurice Allet (  7- 4- 4- 5- 7 ) 9.PROMISSORY Ø V.A. h.b 9 S N 59.5 J.Allyhosain 4
MM Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher (  0- 0- 0- 6- 4 )10.CANDLE COVE Ø S.N h.a 5 B1 T1 N 59 D.Bheekary 8

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE DEEPA DABY MEMORIAL TROPHY    1500m- Benchmark 41
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, V.Gujadhur, C.Gohin & R.Supparayen (  7- 7/ 1-10- 6 ) 1.JET STREAM A.S h.b 6 N 60 S.Rama 7
M. D.Ghoorbin,Mlle K.Ittoo,MM&Mmes P & A Joubert,K & K Kathapermal&M. M.H Maingard(  1/ 4- 1- 3- 3 ) 2.SILVER HERITAGE R.M. h.a 6 ND 60 P.C.Orffer 3
MM Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal & Vivek Gujadhur (  6/ 7-10- 8- 5 ) 3.LICKERIO A.S h.b 6 B+ N 59.5 (-4) N.S.Batchameah 6
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 0- 8-10 ) 4.NUMBERNINETYNINE G. h.b 5 B C N 59 S.Bussunt 2
MM M.Carpen, N.Dabeechurn, C.Choony, F.Raboude & R.Gujadhur (  3- 3- 4- 8- 5 ) 5.SYDS LIASON R.G. h.b 4 N 59 J.Allyhosain 8
Mme Kirsty Daby (  2- 3/ 2- 6- 3 ) 6.BESTDAY OF MYLIFE Ø C.D h.b 6 N 58.5 R.Joorawon 4
MM David Chui Wan Cheong & Veemal Jaggeshar (  3- 5/ 8- 5- 4 ) 7.CASH CALL Ø S.H h.b 6 N 58.5 I.Santana 5
MM K.Ramalingum, D.Naik, D.Betchoo, U.Kewal, J.Hardy &, L.C.K Lam (  3/ 2- 1- 5- 1 ) 8.CAMP DAVID G.R. h.b 5 58 B.Sooful 1

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE QUEEN ELIZABETH II CORONATION CUP    1365m- Benchmark 46
MM Vincent Allet & Bryan Tudor ( nouveau ) 1.SECRETS OF MAYA V.A. h.b 4 N 61 S.Bussunt 5
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus, M. Mahamud Ali Mohungoo (  3- 8/ 3- 1- 3 ) 2.MAC 'N SCAR Ø S.H h.b 6 N 60 I.Santana 2
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 7- R- 3- 7 ) 3.SOCKEROO Ø G. h.b 5 59.5 Y.Emamdee 1
M. Satyaprakash Muholee (  0- 0- 0- 0-10 ) 4.NEVIL MU G.R. h.b 5 N 59 N.Teeha 4
M. M.Buchoo, Mme M.J. Seegolam, MM N.Bandhooa, K.Seechurn & A.Nagadoo (  0- 0- 6- 7- 5 ) 5.SOUL CONNECTION # P.N h.a 5 B N 59 O.Sola 6
Mmes S.Mahadia, M.Ramgopal, MM H.Mahadia, D.Soodoo & S.Mohung (  2- 7- 1- 4- 5 ) 6.SWAGGER JAGGER Ø P.M. h.b 5 T N 59 K.Ramsamy 8
M. Jean Michel Henry (  0- 0- 7- 7- 7 ) 7.WAIMEA # JMH h.b 5 B 55.5 B.Sooful 3
M. Koosraj Ramanah, MM Dickens Govender, A.Ramlugon & K.Jawahur (  3- N- 1/ 4- 2 ) 8.EL PATRON # S.N h.b 5 N 54 S.Rama 7

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE JACQUES VALLET CUP    1400m- Benchmark 56
MM Moorooghen Mootoo Carpen & Atish Teetan (  4- 1/ 1- 3- 5 ) 1.HUYSSTEEN R.G. h.b.b 7 S N 61 R.Joorawon 8
M. Chitranjan Ramdin (  0- 0- 0- 7- 4 ) 2.WE LIGHT THE FIRE # C.R. h.b 5 S 61 D de Gouveia 4
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  1/ 3- 2- 4- 2 ) 3.PRINCE OF PERSIA #ØG. h.b 5 T N 60.5 Y.Emamdee 2
MM S. Nagadoo, A. Cullychurn & D. Authelsingh (  0- 0- 9- 7- 5 ) 4.CREATION # P.N h.a 5 Z H D 60 (-4) N.S.Batchameah 9
MM Gavin Glover, Jean & Denis Hardy ( nouveau ) 5.OTTOMAN EMPIRE G.R. h.b 4 60 B.Sooful 5
M. Jean Michel Lee-Shim (  0- 0- 3- 2- 3 ) 6.FOOTY GOAL R.M. h.b 4 ND 59.5 P.C.Orffer 6
Mme Laura Wong Kai In, MM Bryan Tudor & Vincent Allet (  8- 5- 1- 1- 1 ) 7.KING OF TARA V.A. h.b 5 B N 59 B.Fayd'herbe 1
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin (  0- 0- 2- 2- 1 ) 8.COLOUR MY FATE A.S c.b 4 T N 58.5 S.Rama 10
MM Gavin Glover & Hurry Deva Kanaksabee (  0- 1- 1- 1- 1 ) 9.VAR'S ELUSION S.J c.b 4 N 57 J.Allyhosain 7
M D.Chui Wan Cheong, M. & Mme P.Sreeneebus, MM V.Ramassur, R.Chung & S.Mannick (  0- 0- 1- 1- 1 )10.WALLS OF DUBROVNIK S.H h.b 4 54.5 I.Santana 3
Dr J. Sim, MM D.N Padaruth,U.A.Rajwani,T.Conjamalay,Drs K.Jugun& S.Pillay Vinayagam (  0- 1- 1- 7- 7 )11.CULTURE TRIP [EA] S.N h.b 6 N 57  ----- 11

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE MOUNTAIN PASS PLATE    1600m- Benchmark 31
MM  Rameshwar Gujadhur & Geeandat Ramchurun (  3/ 1- 6- 7- 2 ) 1.POWER TOWER R.G. h.b 7 T N 61 R.Joorawon 3
M . Patrick Merven (  6/ 3- 5- 4- 3 ) 2.STAR OF ZEUS P.M. h.b.b 6 N 61 B.Sooful 7
M. Druvnath Damry (  7- 8- 2- 5- 4 ) 3.EIGHT CITIES V.A. h.a 7 60.5 B.Fayd'herbe 5
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, V.Gujadhur, C.Gohin, R.Supparayen & J. Saulick (  4/ 4- 2- 1- 5 ) 4.RUBY SPIRIT Ø A.S h.b 6 N 60.5 S.Rama 8
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 7- 1- 1 ) 5.CHOSEN WAY #ØG. h.b 4 T N 60 Y.Emamdee 4
MM Rupendra Padaruth, Guillaume Hardy & Jean Hardy (  4- 3- 9- 3- 2 ) 6.CRAZY CHARLIE G.R. h.b 5 M U 60 N.Teeha 1
MM Daniel Ducasse, Nicolas Serret & Christophe David (  7- 6- 3- 5- 5 ) 7.IMPERIAL RAGE S.J h.b 5 B N 60 J.Allyhosain 2
MM Christian Ah Choon, Dasruth Nundun Padaruth, & Sengayen Sivaperoumal (  1- 7/ 3- 7- 5 ) 8.TYRANDEUS S.N h.b 7 N 56 D.Bheekary 6

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE ASTRONOMY PLATE    1450m- [0-26]
M. Khulwant Kumar Ubheeram & S.Nagadoo (  0- 0- 0- 0- 8 ) 1.DIGITAL FORTRESS # P.N h.b 4 N 60 R.Vaibhav 3
MM S.Lutchumun, R.Kawol, N.Sobnack, R.Gujadhur & Mme V. Holden (  0- 0- 0- 0- 3 ) 2.LITE OF MY LIFE R.G. h.b 4 C N 60 R.Joorawon 7
MM S.Nagadoo, A.Cullychurn & D.Authelsing (  0- 0- 0- 4- 3 ) 3.PIN DROP # P.N h.b 4 S T+ N 60 (-4) N.S.Batchameah 4
MM  S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  8/ 4- 5- 6- 2 ) 4.SKIP THE RED R.M. h.b 8 S N 60 P.C.Orffer 2
MM Vivek Gujadhur, Chintamanee Gohin & Thierry Jauffret (  0- 0- 0- 0- 7 ) 5.SMUTS A.S h.b 4 N 60 S.Rama 6
M. Druvnath Damry (  0- 0- 8- 6-10 ) 6.MASTER OF DISGUISE V.A. h.b 4 D 58.5 J.Allyhosain 8
Mme Kirsty Daby & M. Bissoon Patansingh (  3- 1/ 5- 6- 6 ) 7.STREET BYTE C.D h.b 6 S 57.5 K.Kalychurun 5
MM Lindsay Bax & Thierry Maurel (  5- 5- 1/ 9- 7 ) 8.VOLATILE ENERGY S.N h.b 8 S N 57.5 D.Bheekary 1

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

* Le handicap:                           Dans la  2ème, 4ème et 8ème course a été abaissé 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 4.25 mètres  (+22 mts environ) Piste: jeudi matin N2.8

1. J.Allyhosain, 2. N.S.Batchameah, 3. D.Bheekarry, 4. Y.Emamdee, 5. R.Joorawon, 6. P.C Orffer, 7. I.Santana, 8. B.Sooful, 9. S.Rama, 10. Vaibhav, 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':

MTC Sports and Leisure LTD 23ème journée - Samedi 25 septembre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE HARRY OF MONMOUTH PLATE    1450m-[0-20]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.GREY AGAIN 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
2.CELESTIAL MAGMA 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
3.DOUBLE WINNER 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
4.SIBERIAN HUSKY 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330
5.LE QUARTIER 26-1 2700 26-1 2700 24-1 2500 24-1 2500 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
6.CAPTAIN FALCON 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
7.GORDONSTOUN 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
8.NORTHERN REBEL 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE WYNCOURT PLATE    1850m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.CAPTAIN SCABIOSA 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750
2.CITADEL 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
3.HIGH KEY 3-1 400 3-1 400 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380
4.MAN FROM SEATTLE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
5.POTAWATOMI 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
6.THE TIME IS NOW 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
7.EAGLES VISION 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380
8.DREAMFOREST 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE ESPANITA PLATE    1450m-Benchmark 36

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.LIGHTHEARTED 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
2.CAPTAINS FORT 7-1 800 13-2 750 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
3.DRAGEDA 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
4.NAO FAZ MAL 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
5.GUNSTON 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
6.SENOR DON 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
7.COPENHAGEN 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8.MEMPHIS MAFIA 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
9.PROMISSORY 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700

10.CANDLE COVE 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE DEEPA DABY MEMORIAL TROPHY    1500m-Benchmark 41

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.JET STREAM 29-1 3000 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
2.SILVER HERITAGE 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
3.LICKERIO 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
4.NUMBERNINETYNINE 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
5.SYDS LIASON 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
6.BESTDAY OF MYLIFE 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
7.CASH CALL 23-10 330 23-10 330 23-10 330 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
8.CAMP DAVID 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE QUEEN ELIZABETH II CORONATION CUP    1365m-Benchmark 46

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.SECRETS OF MAYA 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
2.MAC 'N SCAR 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180
3.SOCKEROO 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
4.NEVIL MU 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
5.SOUL CONNECTION 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
6.SWAGGER JAGGER 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
7.WAIMEA 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
8.EL PATRON 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE JACQUES VALLET CUP    1400m-Benchmark 56

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.HUYSSTEEN 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
2.WE LIGHT THE FIRE 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
3.PRINCE OF PERSIA 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
4.CREATION 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
5.OTTOMAN EMPIRE 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 17-1 1800 17-1 1800
6.FOOTY GOAL 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
7.KING OF TARA 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
8.COLOUR MY FATE 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 16-1 1700 16-1 1700 16-1 1700 16-1 1700
9.VAR'S ELUSION 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600

10.WALLS OF DUBROVNIK 13-8 260 13-8 260 13-8 260 3-2 250 3-2 250 3-2 250 3-2 250
11.CULTURE TRIP [EA]
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE MOUNTAIN PASS PLATE    1600m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.POWER TOWER 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
2.STAR OF ZEUS 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
3.EIGHT CITIES 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
4.RUBY SPIRIT 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
5.CHOSEN WAY 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
6.CRAZY CHARLIE 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350
7.IMPERIAL RAGE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
8.TYRANDEUS 44-1 4500 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE ASTRONOMY PLATE    1450m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.DIGITAL FORTRESS 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
2.LITE OF MY LIFE 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 16-5 420 16-5 420 16-5 420
3.PIN DROP 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
4.SKIP THE RED 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200 1-1 200
5.SMUTS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
6.MASTER OF DISGUISE 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
7.STREET BYTE 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
8.VOLATILE ENERGY 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800

Mardi 21 septembre
Manchester City - Wycombe 
(D3) 6-1
Watford - Stoke City (D2) 1-3
Fulham (D2) - Leeds 0-0 (5-6 
aux t.a.b)
Burnley - Rochdale (D4) 4-1
Norwich - Liverpool 0-3
Sheffield United (D2) - 
Southampton 2-2 (2-4 aux 
t.a.b)
Brentford - Oldham (D4) 7-0
QPR (D2) - Everton 2-2 (8-7 
aux t.a.b.)
Wigan (D3) - Sunderland 
(D3) 0-2
Preston North End (D2) - 
Cheltenham (D3) 4-1

Mercredi 22 
septembre

Brighton - Swansea (D2) 2-0
Manchester United - West 
Ham 0-1
Chelsea - Aston Villa 1-1 (4-3 
aux t.a.b.)
Wolverhampton - Tottenham 
2-2 (2-3 aux t.a.b.)
Milwall (D2) - Leicester City 
0-2
Arsenal - AFC Wimbledon 
(D3) 3-0

Prochain tour
26 October 2021
Tuesday 26th October
Arsenal - Leeds United
Burnley - Tottenham Hotspur
Chelsea - Southampton
Leicester City - Brighton 
Preston North End - 
Liverpool
QPR - Sunderland
Stoke City - Brentford
West Ham  - Manchester City

Les résultats 
des 16es de  

finale de  
League Cup
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Training News

Grass Gallops : Fayd’herbe  
sur Twist of Fate ;  

Batchameah sur S.Blend
Barrier Trials : Mambo 
Rock et Anza-Borrego 

restent au poteau

19 chevaux au galop

Les invaincus 2021 : un 4 sur 4  
exceptionnel pour Var’s Elusion

Nous venons de passer 
le cap de la mi-
saison et 8 coursiers 

demeurent invaincus : Remus, 
Toro Bravo, Nourbese, 
Emblem Of Hope, Hardwired, 
Ron’s Joy, Walls Of Dubrovnik 
et Var’s Elusion.

Les 3 premiers nommés ont 
seulement 1 sortie à leur actif, 
Emblem Of Hope et Hardwired 
en comptent 2, Ron’s Joy et 
Walls Of Dubrovnik 3, mais 
avec un 4 sur 4 exceptionnel, 
c’est le champion des 3-ans 
fraîchement couronné, Var’s 
Elusion, qui vole la vedette.

Nous retenons toutefois que, 
de ceux-ci, Toro Bravo et 
Hardwired ont connu des ennuis 
de santé suite à leur dernière 
victoire. Si le deuxième 
nommé a récemment effectué 
son retour à l’entraînement au 
Champ de Mars, tel n’est pas 
encore le cas pour le premier.

Avec un peu de chance, 

Courtroom Magic et Go Jewel 
auraient eux aussi pu demeurer 
invaincus. Courtroom Magic 
compte 2 victoires et 2 très 
courtes défaites (confirmées 
que par la photo-finish), alors 
que Go Jewel a vu Captain 
Garett le priver d’un fabuleux 
5 sur 5. L’histoire aurait 
probablement été toute autre 
si le tirage au sort des lignes 
au départ en avait décidé 
autrement.

Go Jewel se console cependant 
du fait qu’il est, en compagnie 
de Var’s Elusion, le coursier 
le plus prolifique de la saison 
avec 4 réussites.  

Ce même Captain Garett, 
ainsi que Kaydens Pride, 
ont enregistré 3 victoires 
et 2 deuxièmes places en 5 
sorties, tandis que Mauritius a 
été surpris par Cloud Seeder 
samedi dernier dans sa quête 
d’un 3e succès en autant de 
sorties.

Signalons également le 3 sur 
4 du meneur au classement 
des chevaux, le vainqueur 
classique Undercover Agent, 
et le 2 sur 3 de son compagnon 
d’écurie, Alshibaa, qui occupe 
la 3e position au tableau.

Mouvements des 
chevaux

Les coursiers de l’Écurie 
Perdrau, Times New Roman, 
Gang Leader, All About The 
Bass et The Bastille, ont été 
transférés à l’Écurie Sewdyal. 
Quant à Zeno, de l’Écurie Allet, 
il a rejoint l’Écurie Merven.  
Par ailleurs, les coursiers Epic 
Sword, Mr Mogambo (Écurie 
Narang), Wyllie’s Choice 
(Écurie Perdrau) et Eyes 
Wide Open (Écurie Gujadhur) 
ont été mis à la retraite. Ils 
n’ont jamais pu s’affirmer au 
Champ de Mars. Quant à Big 
Voice Jack, il a été réintégré à 
l’effectif de l’Écurie Narang.

Mardi 21 septembre 2021- Le froid est de retour au Champ 
de Mars pour l’entraînement de ce matin qui est très animé 
vu qu’on aura droit à un week-end de courses cette semaine. 
170 chevaux sont soumis à un travail poussé et il se pourrait 
également que d’autres travaillent demain.

Concernant les jockeys, tous les étrangers sont en selle alors 
que Abhishek Sonaram est aperçu au Champ de Mars, mais il 
ne monte pas.

Les galops à retenir

Invaincu en trois sorties, Walls Of Dubrovnik déroule avec 
aisance lors de son galop sous la selle de Ivaldo Santana. Il se 
trouve toujours en excellente condition.

Auteur d’une bonne 3e place lors de sa course de rentrée, All 
Aboard a été soigneusement entraîné depuis et il réalise de 
nouveau une belle prestation ce matin avec des laps de 11.81s, 
11.92s, 12.14s sur 600m.

Belle prestation également de son compagnon d’Ecurie, 
Ottoman Empire, longuement entraîné en vue de ses débuts. 
Vainqueur surprenant à sa dernière sortie, Lunafacation semble 
avoir encore gagné en condition et il travaille avec aisance à 
l’intérieur de Quatro Five Six.

Ayant ouvert son compteur à sa dernière sortie, Stageworld 
semble avoir encore progressé et il domine assez facilement 
Hakeem à la fin de leur galop.

Les autres coursiers en vue sont Crazy Charlie, Var’s Elusion, 
Duke’s Domain, Syds Liason, Free To Win, Captains Fort, 
Ballantine Hall, Trippi’s Express, Starsky, Seventh Rule, 
Master Of Disguise, Benev, Sockeroo, Brabanzio.

Deux barrier trials se 
disputent sur la grande 
piste en ce mardi matin. 
Dans le premier, Arabian 
Air, muni d’œillères, 
montre une bonne 
vélocité et il résiste sans 
trop de peine à Chapter 
And Verse qui termine 
bien. Mambo Rock, avec 
des pacifiers, ne s’élance pas une nouvelle fois, 
et il effectue un galop sur la petite piste plus 
tard.

Dans le deuxième, Mounted Warrior se 
comporte bien et il l’emporte devant Well 
Connected. Anza-Borrego refuse de prendre le 
départ tandis qu’Inauguration (œillères) ne fait 
que du canter après être bien parti. On remarque 
également qu’Instinctive Power continue son 
schooling après s’être mal comporté lors de ses 
débuts avortés.

Mercredi 22 septembre 2021-Comme on pouvait 
s’y attendre, la séance de ce matin est beaucoup 
plus calme que celle d’hier avec seulement 19 
chevaux au galop, la majorité provenant de 
l’Ecurie Mainagard. Pour plusieurs écuries, c’est 
jour de repos surtout après avoir travaillé vite 
hier. Chez les jockeys étrangers, seuls Diego 
De Gouveia et Piere Corné Orffer sont présents. 
L’entraînement prend fin tôt, soit vers 7h05.

Les galops à retenir
Alshibaa, qui tentera de remporter le Maiden 
pour une 2e année de suite, effectue un galop sur 
1200m. Son compagnon d’Ecurie, Tsitsikamma 
Dance, lui offre une bonne résistance en montée. 
Auteur d’une bonne première sortie sur notre turf, 
Spry semble avoir encore progressé et il prend 
la mesure de Lady’s Knight au passage du but. 
Le détenteur du record du 990m, Emerald Band, 
est l’auteur d’un très bon travail sous la selle de 
Alvinio Roy, concluant les 400 derniers mètres 
avec des laps de 11.24s et 11.46s. Le dernier à 
se mettre au galop est Chosen Way qui n’est 
cependant pas forcé par Yashin Emamdee.

Mardi 21 septembre 2021- Deux « Grass Gallops » pour les 
partants probables du Maiden ont lieu ce matin. Tout d’abord, 
on retrouve le tandem de l’Ecurie Allet, Backpacker et Twist 
Of Fate. Ce dernier, piloté par Bernard Fayd’herbe, suit en 
retrait mais refait facilement du terrain sur son compagnon 
d’Ecurie au passage du but. Puis, il y a les deux pensionnaires 
de Praveen Nagadoo, Take On Me et Special Blend, monté par 
Nabeel Batchameah. Ils travaillent sur deux tours, faisant du 
canter lors du premier tour pour ensuite accélérer sur les 400 
derniers mètres. Ils terminent presque botte-à-botte

Sonaram aperçu au 
Champ de Mars
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Hippisme

Top win: Walls of Dubrovnic
SELECTIONS :
1em course:  Siberian husky - Godonstoun - Captain falcon 

2em course: High key - Eagles vision - dreamforest

3em course: Gunston - mephis mafia - Captains fort 

4em course: Camp david - cash call - Silver heritage   

5em course: Mac N scar - Swagger jagger - el patron

6em course: Walls of dubrovnik - Vars elusion - prince of 

persia

7em course: Crazy charlie - Star of 

zeus - Chosen way

8em course: Master of disguise - skip 

the red - Pin drop

Value Bet  : Camp david & Crazy  

  charlie
 Raksha Seewoogolam 

(Le Xournal )

Walls of Dubrovnic

Manchester City est le club qui apparaît 
le plus dans les mots de passe piratés

Qui a dit que Pep Guardiola avait besoin de 
Leo Messi pour être champion d'Europe ?

Inclure le nom de son équipe préférée dans son 
mot de passe n’a rien de surprenant. Simple à 
retenir et assez poussé pour résister aux amis non 
amateurs de ballon rond, c’est presque parfait. 
Toutefois, selon votre club favori, il se peut que 
vous soyez plus facilement piratable. Specops 
Software a dressé le classement des équipes de 
la Ligue des champions qui apparaissent le plus 
souvent dans les mots de passe volés. 

En général, les gens utilisent plutôt les surnoms 
de leur club. Ainsi, c’est Manchester City avec 
« City » qui truste la tête du classement général, 
avec plus de 225 000 apparitions, devant Paris 

pour « PSG » , apparu 205 000 fois : encore une 
finale perdue par les Parisiens. Les « Dogues » 
pointent à une honorable treizième place.

Le surnom le moins utilisé dans les mots de 
passe compromis est « Zholto-chornyye » , le 
sympathique sobriquet du Sheriff Tiraspol. 
Une dernière place qui revient également aux 
Moldaves dans le classement des noms complets 
des clubs. À ce petit jeu-là, c’est l’AC Milan 
qui domine l’Europe avec plus de 100 000 
apparitions. Chelsea, Liverpool, Porto et Lille 
complètent le top 5.

On critique Jocelyn Gourvennec, mais son LOSC 
est en huitièmes de finale.

Une news qui donne le smile.

Lors de la défaite 4-0 contre l'Angleterre le 2 septembre, une partie 
des supporters hongrois avaient scandé des cris et des insultes 
racistes à l'encontre de Raheem Sterling et Jude Bellingham. Après 
ces débordements, la Hongrie vient d'écoper de la part de la FIFA 
d'une amende de 184 000 euros, ainsi que d'un match à huis clos 
lors de la prochaine rencontre comptant pour les qualifications à la 
Coupe du Monde 2022 (contre l'Albanie, le 9 octobre).

Elle est également sous le coup d'un deuxième match sans 
supporters si d'autres débordements ont lieu dans les deux 
prochaines années. Des sanctions qui s'ajoutent à celles de l'UEFA 
prononcées durant l'Euro 2020. En effet, à la suite des nombreux 
dérapages homophobes, l'association européenne a déjà infligé 
deux matchs à huis clos (+1 en sursis avec les mêmes conditions 
que la FIFA) aux Magyars pour la prochaine Ligue des nations. 
Une décision qualifiée de pathétique par le ministre des affaires 
étrangères hongrois.

Magyar, Magyar, tout ce que tu dis se retourne contre toi.

La Fifa sanctionne la Hongrie 
à la suite d'insultes racistes 
envers des joueurs anglais
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Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette

Macaronis poêlés au poulet  
et tomates séchées

INGRÉDIENTS
400 g de macaroni

140 g de tomates séchées
2 escalopes de poulet

4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
1 échalote; 1 c. à café de beurre

Persil; Sel, poivre

Préparation
Faites cuire les pâtes dans une grande casserole 
d’eau bouillante salée, selon les instructions du 
paquet.

Pelez et hachez l’échalote. Détaillez les tomates 
séchées en petits dés. Coupez le poulet en 
cubes. Lavez et ciselez le persil.
Faites fondre le beurre dans une poêle 
antiadhésive et ajoutez l’échalote. Faites-la 
dorer 2 min à feu moyen, en remuant.
Ajoutez le poulet. Faites revenir 10 min environ, 
jusqu’à ce qu’il soit cuit, en remuant
Ajoutez les tomates séchées, puis la crème. 
Mélangez bien, poivrez et retirez du feu.
Égouttez les pâtes et ajoutez-les dans la poêle. 
Mélangez bien, puis parsemez de persil ciselé 
et servez !

Béliers (21 mars – 20 avril)
Vous êtes à la fête : vos amours s’envolent, 
vos relations se multiplient, votre vie sociale 
devient plus riche et plus intense. Une belle 
énergie vous soutient dans vos aspirations et 
vos projets. Vous appréciez cette ambiance, 
plus conviviale et plus gourmande mais vous regardez aussi 
d’un œil noir certains comportements.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Cette semaine vous avez tendance à exiger trop 
de la vie et vous tombez facilement dans les excès 
en tout genre : la nourriture, les dépenses. Vous 
cherchez à attirer l’attention, vous avez tendance 

à vous vanter, à faire beaucoup de bruit, à défier l’autorité. 

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Vous avez envie de vous surpasser et vous êtes 
concentré sur vos objectifs. Attention, vous 
risquez de devenir nerveux et trop critique, 
créant des tensions dans vos relations. C’est une 
belle semaine pour vous exprimer sans tabou, sans chercher à 
tout contrôler. 

Cancer (22 juin – 22 juillet)
L’entrée du soleil en carré signe pour 
vous l’arrivée de la morte-saison : vous 
sortez moins, vous vous occupez plus de 
vos proches et de votre intérieur et, dans 
l’ensemble, vous souffrez peu des conflits 

et bras de fer qui vous environneront ces prochaines semaines.

Lion (23 juin – 22 août)
Vous êtes animé par le besoin d’aller de 
l’avant et d’être sur tous les fronts. Vous 
avez envie de bouger, de communiquer, 
de multiplier les contacts. Votre 
ouverture d’esprit et votre vivacité 
intellectuelle devraient vous faire vivre 
d’agréables échanges. 
 

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)
Vous pourriez ressentir beaucoup plus fort 
que d’habitude les autres, les événements. 
N’en prenez pas ombrage, Neptune insuffle 
à votre sphère émotionnelle des informations 
en vrac que votre mental a du mal à gérer, 
vous perturbant un peu. 

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Un esprit vif et ouvert pour les domaines les 
plus divers et variés, c’est la tendance de la 
semaine du 27 septembre. Vous ne rechignez 
pas à l’effort. Si l’un de vos proches à besoin 
d’aide vous répondez présent. Vous êtes en 
aucun cas calculateur. Vous croyez en votre 

instinct, vous en faites profiter les autres.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Les rapports avec les autres sont favorisés ainsi 
que l’expression de vos pensées et autres projets. 
Votre entourage répond présent à vos envies 
d’associations tandis que votre boss ou votre 
banquier collaborent facilement à vos idées. 
Profitez-en pour mettre sur la table des enjeux importants !

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Les caprices ne vous feront pas avancer, 
oubliez les coups de tête. Ne vous braquez pas 
à la première difficulté. En attendant que des 
changements surviennent, concentrez-vous sur 
vos priorités du moment, ne mettez surtout pas 

la charrue avant les bœufs. Prenez du temps pour vous. 

Verseau (20 janvier – 10 février)
Vous ressentez le besoin de mettre votre 
entourage en valeur et vous trouvez des 
moyens très efficaces pour y parvenir. Vous 
êtes généreux avec tous ceux que vous aimez 
et vous espérez que vos élans passionnés 
seront réciproques. Il y a peu de chance que 
vous soyez déçu cette semaine, la réussite est à votre portée.

Poissons (10 février – 20 mars)
L’ambiance ne vous convient guère cette 
semaine. Les discussions vont bon train 
mais vous n’êtes absolument pas disposé à 
déléguer, à écouter l’avis des autres et à vous 
ouvrir à toutes nouveautés. Vous restez sur la 
défensive et vos échanges sont plus tendus 

qu’harmonieux. 

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5
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Réponse de la semaine dernière : Couler

Loisirs
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