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 • Pas de fermeture d’école  
     en cas de COVID

 • « Mon objectif, c’est de léguer  
    un héritage positif pour la compagnie»

Education : cE qui changE à partir du 18 octobrE

• « Il faut qu’Air Mauritius soit viable et  
     profitable à l’avenir », estime-t-il

Entretien exclusif, accordé à la station de radiotélévision nationale

Nouveau calendrier  
pour les classes 
en alternance

Newcastle 
passe  

officiellement 
sous pavillon 

Saoudien

FinalE dE liguE dEs nations cE dimanchE (22 h 45)

« Je regarde l’avenir de la CNT  
et des travailleurs avec beaucoup  

de sérénité et d’optimisme » 

rao ramah, lE nouvEau gm : 

Pravind Jugnauth : « En tant que gouvernement responsable, nous voulons  
protéger la santé de la population et relancer les activités économiques du pays »

Le commissaire Dip impose ses marques : 
deuxième réunion stratégique très  
enrichissante pour les hauts gradés

Espagne - France : Deux 
équipes bien motivées  

pour remporter ce trophée 

«L’ouverture de notre  
frontière est une étape  
majeure pour le pays»,  

soutient le Premier ministre 
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Entretien exclusif accordé à la station  
de radiotélévision nationale

Pravind Jugnauth : «En tant qu’un  
gouvernement responsable, nous voulons en 

même temps protéger la santé de la population 
et relancer les activités économiques du pays»

Dans un entretien exclusif de 45 
minutes, accordé, jeudi soir, 
à la station de radiotélévision 

nationale, le Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, a répondu aux questions du 
journaliste Ravin Joypaul, concernant 
la réouverture des frontières, la sortie 
d’Air Mauritius de l’administration 
volontaire, sa vision pour la compagnie 
nationale d’aviation, le rôle de Airport 
Holdings Ltd, l’exercice de la campagne 
de vaccination à travers des pays, 
les aides financières accordées par le 
gouvernement aux entreprises et «self-
employed» et l’économie en général.

L’importance de la réouverture 
de notre frontière 

Concernant la réouverture de nos 
frontières depuis une semaine, le chef du 
gouvernement a fait comprendre que nous 
avons entamé une étape extrêmement 
importante pour l’avenir de notre pays 
et de la population. «Pour moi, c’est un 
tournant majeur eu égard à l’étape que 
nous progressons et nous dirigeons vers 
une certaine normalité. Cela fait déjà 18 
mois que nos frontières étaient fermées. 
Certaines activités du pays tournaient au 
ralenti et d’autres étaient complètement à 
l’arrêt. Ce qui démontre que nous avons 
progressé par rapport aux premiers 
moments où le virus a fait son apparition 
à Maurice afin d’arriver où nous sommes 
aujourd’hui. Bien sûr, c’est grâce à une 
stratégie que nous avons adoptée et à 
la manière que nous avons évolué par 
rapport à la pandémie de la Covid-19. 
Il est extrêmement important que nous 
puissions bouger vers une situation pré-
Covid et que les activités en général 
puissent reprendre comme avant», a-t-il 
précisé. 

Mesures très strictes 

A une autre question du journaliste, qui 
voulait connaitre l’opinion du Premier 
ministre sur le fait que certaines personnes 
souhaitaient que nos frontières s’ouvrent 
un peu plus tôt, il a répondu que nous 
bougeons par étape. Avant d’expliquer 
et de rappeler que quand le virus est 
apparu pour la première fois dans notre 
pays le gouvernement avait appliqué des 
mesures très strictes. «On avait procédé à 

un confinement, les gens ne pouvaient pas 
sortir pour se rendre à leur travail, aux 
supermarchés et dans les boutiques parce 
que c’étaient les premières expériences 
que nous avons vécu par rapport au virus 
dans notre pays », a-t-il ajouté. 

Or, dira-t-il, au fur et à mesure que nous 
avons appris plus sur ce virus et tenant 
en compte l’avis des experts qui ont 
effectué des recherches et les expériences 
des autres pays, nous avons adapté notre 
stratégie par rapport à l’évolution de 
ce virus dans notre pays. «De ce fait, 
toutes les personnes ont vécu dans une 
situation stricte de ‘lockdown’ où au fur 
et à mesure, nous avons pu assouplir les 
différentes restrictions à tous les niveaux 
afin que nous puissions arriver là où nous 
en sommes aujourd’hui. En tant qu’un 
gouvernement, nous sommes pleinement 
satisfaits de la manière que nous gérons la 

pandémie de la Covid-19. Le programme 
de vaccination a grandement collaboré 
dans cette stratégie», a-t-il souligné.

Rôle de la campagne  
de vaccination 

L’invité de la station de radiotélévision 
nationale a aussi soutenu que la 
campagne de vaccination a été un 
élément clé dans l’étape que nous avons 
franchi aujourd’hui. « Ce n’était pas 
facile d’obtenir des vaccins. Or, je suis 
content que depuis que nous avons lancé 
notre campagne de vaccination, il n’y a 
eu aucune interruption. Il y a eu un certain 
nombre de pays qui avaient commencé 
leur campagne de vaccination et ont dû y 
mettre un frein parce qu’ils n’avaient pas 
obtenu suffisamment de vaccins. », a-t-il 
avancé.

Le Premier ministre a, dans la même 
foulée, exprimé sa satisfaction par rapport 
à la population qui s’est faite vacciner. 
« Nous leur avons demandé de faire 
confiance aux vaccins. Quand nous avons 
lancé cette campagne de vaccination, 
nous avons invité la population à venir 
volontairement pour administrer le 
vaccin. Le gouvernement a mis des 

vaccins gratuitement à la disposition des 
Mauriciens et à ce jour, je constate qu’on 
a obtenu un résultat extraordinaire. C’est-
à-dire que nous avons environ 68% de la 
population qui a obtenu une première dose 
de vaccins et 63% qui sont pleinement 
vaccinés. 88% de la population adulte a 
été pleinement vaccinée. Cela démontre 
la compréhension des Mauriciens qui 
coopèrent avec le gouvernement pour 
faire face à cette pandémie », a-t-il 
expliqué. 

Appel à ceux qui n’ont pas 
administré un vaccin 

Pravind Jugnauth a saisi l’occasion pour 
lancer un appel à ceux qui n’ont pas 
encore été vaccinés de venir de l’avant 
le plus tôt possible pour qu’ils puissent 
se protéger davantage, surtout ceux qui 
sont âgés et ceux qui ont des problèmes 
de santé. «Nous avons remarqué, (pas 
seulement à Maurice), et les études 
ont démontré que cette catégorie de 
personnes (relativement parlant) fait 
partie des personnes à risques. C’est-à-
dire qu’ils peuvent facilement développer 
les maladies dans une manière grave. Et 

« L’ouverture de notre frontière 
est une étape majeure  

pour le pays », soutient  
le Premier ministre 
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évidemment, ce sont ces gens qui font 
partie de la fatalité.  Or, même si une 
personne est vaccinée, elle ne doit pas 
croire qu’elle a une immunité totale. Elle 
doit toujours prendre des précautions», 
insiste-t-il. 

Depuis le début de cette pandémie, dira 
Pravind Jugnauth, le gouvernement a 
établi un protocole et a demandé à la 
population de prendre des précautions, 
soit de porter des masques, de respecter 
des gestes barrières, d’utiliser des gels 
d’hydroalcooliques et de se laver les 
mains, entre autres. «Nous devons 
continuer à adopter ces bonnes pratiques, 
qui nous protègent davantage. Donc je 
demande aux Mauriciens (y compris 
ceux qui se sont faits vaccinés) que nous 
devons continuer à respecter le protocole 
sanitaire», a-t-il affirmé.

Compétition féroce 

Le Premier ministre a également affirmé 
que dès le départ, il y a eu une compétition 
féroce concernant l’apparition des 
vaccins dans le marché. «Tout le monde 
le sait qu’à cette époque, certains, qui 
ont des grands moyens, ont accaparé 
les premiers vaccins. Nous avons 
effectué toutes les démarches possibles. 
Evidemment, nous avons profité des 
relations que nous entretenons avec des 
pays amis. Nous avons contacté des 
laboratoires directement afin d’acheter 
des vaccins. Je dois remercier les pays, 
dont l’Inde qui nous a fait un don des 
vaccins. Idem pour la Chine avec le 
‘Covax Facility’ et les Etats-Unis. 

Evidemment, nous avons acheté bon 
nombre de vaccins. Tout cela nous a 
permis de continuer avec notre campagne 
de vaccinations. Nous ne l’avons arrêté 
à aucun moment. Nous sommes contents 
que notre diplomatie a bien fonctionné, 
car nous avons obtenu des vaccins  - 
Sinopharn de la Chine, de l’Inde et de la 
Russie que nous avons acheté. Valeur du 
jour, nous avons suffisamment de vaccins 
pour toute la population», a-t-il soutenu. 

Troisième dose de vaccin

Le Premier ministre a ainsi indiqué 
que : « Maintenant, nous nous sommes 
embarqués sur une autre stratégie 
de vaccination parce que nous avons 
débuté avec une troisième dose de 
vaccination. Avant de prendre cette 
décision, nous nous sommes penchés 
sur des recommandations faites par des 
médecins et spécialistes de la santé et 
ceux qui sont impliqués dans le domaine 
de la recherche concernant la Covid-19. 
Ces derniers ont recommandé qu’après 
un certain temps, l’efficacité des vaccins 
diminue».

Mettant l’accent sur le protocole établi, il a 

lancé un appel à la population de faire une 
troisième dose de vaccin. «Aujourd’hui, 
il est facile et pratique car nous avons 
des données sur les personnes qui ont 
obtenu leur première ou deuxième dose 
de vaccins et la troisième dose pourra 
donner une protection additionnelle», 
a-t-il précisé.

Vaccin Pfizer 

Le Premier ministre a fait ressortir 
qu’actuellement, il y a un seul vaccin 
(Pfizer) pour les moins de 18 ans. « 
Nous ne voulons prendre aucun risque et 
suivons les spécialistes. Heureusement les 
Etats-Unis ont fait un don du vaccin Pfizer 
qui nous permet de vacciner les jeunes de 
17, 16 et 15 ans. Malheureusement, nous 
n’avons pas suffisamment de vaccins 
pour pouvoir vacciner tous les jeunes. 
Mais je peux vous rassurer que nous 
avons entamé des discussions avec le 
laboratoire Pfizer pour acheter un million 
de doses. Elle a répondu positivement 
mais nous n’avons pas encore obtenu 
une date précise. Il se peut que vers la 
fin de ce mois, nous obtenons une réponse 
précise. Ainsi, nous continuerons avec la 
campagne de vaccination en faveur des 
jeunes qui seront éligibles pour obtenir 
la dose de Pfizer ainsi que les autres 
Mauriciens», a-t-il souligné.

Le Premier ministre a soutenu que le 
vaccin représente définitivement un 
‘game changer’ car grâce au programme 
de vaccination, on a pu arriver jusque-
là. «Le gouvernement avait annoncé au 
public que notre objectif est que 60% 
des Mauriciens soient vacciner, avant de 
considérer l’ouverture de nos frontières. 
Nous avons agi le plus rapidement 
possible et nous avons dépassé ce seuil 
plus tôt que prévu et de ce fait, nous 
avons pu assouplir les restrictions dans 
les différents domaines sur plusieurs 
activités eu égard aux personnes qui 
peuvent se rendre sur les lieux de leur 
travail plus facilement. Au niveau social, 
on a permis aux gens de se rassembler 
au nombre de 100. 
Certains Mauriciens 
peuvent plus facilement 
pratiquer leur sport, se 
rendre à la plage... De 
plus, les restaurants 
sont ouverts en tenant 
compte des précautions. 
Nous bougeons dans 
cette direction mais pas nécessairement 
comme avant», a-t-il déclaré.  

 Contamination 

Dans la foulée, le Premier ministre a 
fait état des cas des personnes, qui sont 
décédées. Selon lui, c’était prévisible. 
«La meilleure façon d’éviter la 
contamination, c’est le confinement et 
quand les personnes restent chez elles et 
qu’il n’y ait pas de rencontres. 

Or, nous ne pouvons rester dans la 
même situation car l’impact serait 
catastrophique au niveau de l’économie et 
le social. Et les risques de contamination 
augmentent avec des activités et contacts 
humains. Certaines personnes sont 

contaminées quand elles ne suivent pas le 
protocole», a-t-il ajouté.

Pravind Jugnauth a laissé entendre que 
c’est grâce aux vaccins et précautions que 
la majorité des cas sont asymptomatiques. 
«Certains ne savent même pas qu’elles 
sont contaminées et il n’y aucune forme 
de développement de cette maladie. 

D’autres en raison de leur constitution 
ou de leurs problèmes de santé qui 
développent une forme grave. Parmi, les 
décès -  85% n’ont pas été complètement 
vaccinées. C’est la raison pour 
laquelle que nous devons réaliser que 
la vaccination nous protège, ainsi que 
nos familles et notre entourage. Les 
statistiques et chiffres démontrent qu’on 
devrait se faire vacciner», a-t-il maintenu.

Relance de l’économie 

Dans un autre ordre d’idées, Pravind 
Jugnauth a affirmé que la pandémie a mis 
le monde, y compris Maurice à genoux. 
«Certaines personnes le prennent à la 
légère. Or, nous avons souffert et nous 
faisons face à des difficultés. Mais, comme 
un gouvernement responsable, nous 
voulons protéger la santé des membres 
du public et 
de relancer, en 
même temps 
les activités 
économiques, 
surtout le 
s e c t e u r 
touristique qui 
était à l’arrêt. 
Nous avons 
réussi et nous obtenons des résultats, qui 
nous permettent d’ouvrir notre frontière 
et attirer des vols et des touristes. Ainsi, 
il est important d’ouvrir les secteurs 
touristiques de notre pays», a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, 
déclaré que le gouvernement a fait des 
grands efforts pour soutenir directement 
et indirectement les entreprises et la 
population. «Le gouvernement a injecté 

une somme de Rs 
80 milliards pour 
aider les entreprises 
et les travailleurs. 
On a étendu le  
Government Wage 
Assistance  Scheme 
et le Self Employed 

Scheme. Pour le secteur touristique qui 
ne reprendra pas tout de suite, l’aide 
continuera jusqu’à décembre. Nous avons 
besoin un peu d’oxygène encore. C’est un 
soutien sans précédent à plus de Rs 500 
000 personnes, y compris les marchands 
ambulants et les plaisanciers», a-t-il 
précisé.

Soutien à la population 

Pravind Jugnauth a aussi déclaré que 
l’intention du gouvernement était de 
préserver le maximum d’emplois et la 
capacité de production. «La Banque 
Mondiale a fait ressortir dans son 
rapport que Maurice fait partie de quatre 
premiers pays qui a donné un tel soutien 
à la population. On a évité la fermeture 

des entreprises et des licenciements», 
dira-t-il. 

Le PM a aussi laissé entendre que le 
gouvernement a été sensible concernant 
l’augmentation des prix en faveur 
des personnes au bas de l’échelle en 
subventionnant une somme de Rs 500 
millions. «Il y a eu des pressions de 
certaines institutions internationales 
pour dépenser moins, et ils ont préconisé 
une baisse de la pension et des aides de la 
sécurité sociale. Mais nous n’avons pas 
adopté cette politique. Nous souhaitons 
continuer à soutenir ceux qui sont dans le 
besoin», a- t-il précisé. 

Par la même occasion, il a situé 
l’importance de la relance des activités 
économiques et de la compensation 
salariale accordée aux employés et aides 
aux entreprises.  

Soutenant que la crise a entravé les actions 
gouvernementales, le Premier ministre 
a parlé des investissements massifs du 
gouvernement dans des projets, qui 
permettraient à l’économie de rebondir. A 
cet effet, le Premier ministre a dit que : 
«Nous avons une stratégie».  

Une Project 
Implementation and 
Monitoring Agency 
et un Task-Track 
Committee, présidé par 
le Premier ministre, 
ont été mis sur pied 
pour faire avancer les 
choses. «Il faut que 
les investissements 

se fassent le plus vite possible. Nous 
devons arriver à une certaine normalité 
», estime-t-il.

 Air Mauritius et  
Airport Holdings Ltd

S’agissant Air Mauritius, le chef 
du gouvernement a déclaré que la 
meilleure solution était de la placer en 
administration volontaire. «Nous devons 
avoir une compagnie aérienne pour notre 
pays. La Covid-19 a montré pourquoi. Il 
nous fallait acheter des médicaments, des 
équipements ainsi que des vaccins et les 
amener à Maurice, tout comme ramener 
des Mauriciens bloqués à l’étranger», 
dira-t-il.

Le Premier ministre a ainsi justifié 
que cela n’aurait pas été possible sans 
Air Mauritius. Il a ainsi ajouté que : 
«le tourisme en a aussi besoin. Je suis 
convaincu que nous faisons ce qu’il faut 
et qu’il faut injecter de l’argent, mais 
il faut qu’Air Mauritius soit viable et 
profitable à l’avenir».

Pravind Jugnauth a fait comprendre que 
la création d’Airport Holdings Ltd permet 
en même temps de sauver Air Mauritius 
et de préserver autant d’emplois que 
possible et tout en créant une synergie 
entre les différentes compagnies de ce 
secteur. «Les regrouper permettra de 
mobiliser davantage de fonds», a-t-il 
conclu, 

Sanjay Bijloll

« La campagne de vaccination 
a été un élément clé dans 

l’étape que nous franchissons 
aujourd’hui », dit-il

« Il faut qu’Air Mauritius  
soit viable et profitable  
à l’avenir », estime-t-il

«La création d’Airport  
Holdings Ltd permet de sauver  
Air Mauritius et de préserver 

autant d’emplois que possible», 
affirme le PM 
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Pravind Jugnauth, lors de l’inauguration de la  
‘Satellite Ground Station’ à Ebène Heights 

«C'est une fierté que Maurice ait rejoint la ligue  
des pays spatiaux avec le déploiement de notre  

Nano Satellite dans l'espace le 22 juin 2021»

Lors de l’inauguration de la 
‘Satellite Ground Station’, jeudi 
dernier à ‘Ebène Heights’, le 

Premier ministre a déclaré que cette salle 
de contrôle au sol, qui communiquera 
avec le ‘Mauritian Nano Satellite’, 
déployé depuis l’International Space 
Station’, recevra également des données 
d'autres ‘Low Orbiting Earth Satellites’. 
« La ‘Ground Station’ est équipée d'un 
‘Mission’s lab ‘, qui permettra de mener 
d’autres recherches et innovations dans 
le domaine de la ‘satellite design and 
development’. L'accès à ces installations 
sera offert aux étudiants universitaires 
et aux chercheurs désireux d'explorer 
les avenues que l'espace peut offrir », 
a-t-il expliqué. 

Et d’ajouter que : «It is a matter of 
pride that Mauritius has joined the 
league of space faring countries with 
the deployment of our Nano Satellite in 
space on 22 June 2021».

Pravind Jugnauth a exprimé sa gratitude 
au ‘Japan Aerospace Exploration 
Agency’ et l’United Nations Office 
for Outer Space Affairs’ de nous avoir 
offert cette opportunité. «Ces initiatives 
pionnières sont conformes à la stratégie 
d'innovation du gouvernement. Alors 
que nous nous engageons sur la 
voie d'une croissance fondée sur la 
connaissance, nous investirons de plus 
en plus de ressources dans la recherche 
et l'innovation. Nous devons réaliser 
des potentiels si nous voulons créer 
l'avenir», estime-t-il. 

Il a affirmé que  la ‘MRIC Act’ a été 
amendée en juillet 2021 pour élargir le 
mandat du Conseil afin qu'il entreprenne 
des recherches dans des domaines 
susceptibles de renforcer l'écosystème 
de recherche et d'innovation mauricien. 

«Parallèlement aux changements 
institutionnels pertinents pour stimuler 
l'innovation, des fonds spéciaux ont 
été affectés dans le cadre du ‘National 
Innovation Program’ pour financer des 
projets innovants», a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a aussi affirmé 
qu’un ‘National Innovation Framework’ 
définissant notre stratégie pour la 
période 2018-2030 est actuellement 
en cours d’être implémenté. «Le 
‘National Innovation Framework’ vise 
à transformer l'économie mauricienne 
en définissant un plan d'innovation. 
Il s'agit d'un programme unique 
qui fournit un financement pour la 
recherche collaborative et des projets 
innovants tout en consolidant les liens 
entre les universités et le secteur privé», 
a-t-il maintenu. 

Le Premier ministre a déclaré que «nous 
pouvons encore améliorer le classement 
de ‘Maurice dans le Global Innovation 
Index Report. C'est un défi compte 
tenu des perturbations causées par la 
pandémie de COVID 19, mais notre 
‘National Innovation Ecosystem’, qui 
est résilient et flexible, ouvre la porte 
à un avenir plus prometteur pour notre 
pays. Les domaines d'intervention 
pour amener la transformation et le 
changement se déplacent des secteurs 
traditionnels vers des nouveaux 
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secteurs émergents tels que la Fintech, 
la blockchain, l'intelligence artificielle, 
l'économie circulaire, l'agriculture 
intelligente et l'innovation inclusive », 
dira-t-il.

Et d’ajouter que : «Notre vision est de 
rester au courant des développements 
dans les domaines de la science, de 
la technologie et de l'innovation. La 
Mauritius Emerging Technologies 
Council Act, adoptée en juin 2021, 
sera bientôt opérationnelle. Son 
objectif principal est de promouvoir 
les applications des technologies 
émergentes conformément aux objectifs 
économiques et sociaux nationaux», a-t-
il ajouté.  

Pravind Jugnauth a ainsi laissé entendre 
qu’il est crucial que «nous trouvions ces 
nouveaux moyens créatifs et innovants 
pour donner une nouvelle impulsion 
au développement socio-économique 
de Maurice. A un moyen terme, nous 

développerons un nouveau pilier socio-
économique porté par les technologies 
spatiales. Le marché mondial des 
petits satellites, connus sous le nom de 
CubeSat, est en plein essor. Se tailler une 
niche sur ce marché nous permettrait 
certainement de créer un nouveau pilier 
socio-économique pour Maurice».

Le chef du gouvernement a aussi 
soutenu que la technologie satellitaire 
est l'un des nombreux outils qui peuvent 
nous aider à atteindre les ‘Sustainable 
Development Goals’. «Au-delà de 
l'opportunité unique d'acquérir des 
technologies, des connaissances et des 
compétences pour le développement 
futur de l'espace, le projet concernant la  
‘Mauritius Imagery and Radio-Satellite’ 
suscitera l'intérêt d'un plus grand 
nombre d'étudiants pour les carrières 
scientifiques», a-t-il souligné. 

Le Premier ministre a également affirmé 
dans l'optique d'assurer la pérennité du 

projet, le MRIC élabore une ‘Space-
Roadmap’ pour le pays. «Le Conseil 
propose de créer une unité spatiale 
qui pilotera notre programme spatial. 
Cette Unité Spatiale devrait, d'ici 5 
ans, devenir une ‘revenue generating 
institution’, se transformant en une 
‘Mauritian Space Agency’ à part 
entière.»

Le Premier ministre a ainsi tenu à 
remercier nos pays amis, dont l'Inde 
et le Japon, pour leur soutien dans ces 
efforts. «Exploring space technologies 
for sustainable development is no 
longer a distant dream for us. As long 
as we have the vision and the will, we 
can bridge the gap between dreams and 
reality», a-t-conclu.



09 octobre 2021 - Edition No. 229

 

6

Journée mondiale de la marche 

Pravind Jugnauth accueilli royalement dans le sud
• « La pratique d’activité sportive est bon pour la santé et peut même avoir des impacts  
   positifs sur l’économie » dit le PM

Le dimanche 3 octobre, 
marque la journée 
mondiale de la marche. 

Ainsi, le Mauritius Sports 
Council, en collaboration avec 
le ministère des Sports et de la 
Jeunesse et celui de l’Éducation, 
ont organisé une journée 
d'activités pédestres dans les  
20 circonscriptions de l’île.

Cet événement a vu surtout la 
participation du Premier ministre, 
Pravind Jugnauth. Le chef du 
gouvernement, était à Le Bouchon où 
il a parcouru un circuit de 8 kilomètres, 
suivi d’une visite dans les villages 
avoisinants, dont Carreau Accacia et 
Camp Carol, où il est allé à la rencontre 
des habitants avant de faire un arrêt à la 
plage de la Cambuse.

En tenue de sports et accompagné du 
ministre des Sports, Stephan Toussaint, 
de l’athlète Eric Milazar et quelques-uns 
de ses proches, le Premier Ministre, a 
reçu un accueil très chaleureux dans les 
endroits qu’il a traversés. Les habitants 
ont tenu à être présent en grand nombre 
pour marcher en masse à coté de Pravind 
Jugnauth et de son équipe, en guise de 
soutien au gouvernement. 

De plus, plusieurs personnes 
l’attendaient en bordure de route avec 
des pancartes à son effigie. Ils ont 
affirmé qu’ils ont été honorés par la 
présence du chef du gouvernement dans 

leur localité et que cet acte envoie un 
signal fort quant à l’ouverture d’esprit 
du Premier Ministre.

Dans une déclaration livrée à la presse, 
Pravind Jugnauth a mis l’emphase sur 
l’importance de pratiquer du sport. « À 
Maurice, on constate malheureusement 
qu’environ 30 % de la population 
pratique régulièrement une activité 
physique ou d’autres sports. Il y a 
beaucoup de personnes qui sont obèses, 

qui souffrent du diabète ou encore de 
maladies cardiovasculaires. 

Au niveau du gouvernement, nous avons 
adopté une politique pour sensibiliser la 
population à l'importance de la pratique 
d'une activité physique et sportive 
régulière », a déclaré Pravind Jugnauth.

Le chef du gouvernement a souligné que 
malgré son calendrier bien chargé, en 
tant que PM, il fait lui en sorte de trouver 
du temps pour pratiquer une activité 
sportive au quotidien et a encouragé la 
population à faire de même. 

Selon lui, cela apportera beaucoup de 
bénéfice individuellement et pour le 
pays. «Je participe à cette journée de 
la marche pour donner un bon exemple. 
La marche est une activité très facile 
à pratiquer et qui ne coûte rien. Je 
souhaite que l’activité pédestre, s’insère 
dans notre culture. Nous devons marcher 
régulièrement pour notre bien-être et 
notre santé. A l’avenir, cette pratique 
pourrait même avoir des résultats sur 
notre économie» a conclu le chef du 
gouvernement.

Bien-être
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Rao Ramah, le nouveau General Manager de la Corporation 
Nationale du Transport : 

« Je regarde l’avenir de la CNT et 
des travailleurs avec beaucoup 

de sérénité et d’optimisme » 
Dans une déclaration à Le Xournal, le 
nouvel homme fort de la CNT, qui est 
un ‘graduated mechanical engineer’ 
de l’Imperial College of Science and 
Technology, University of London, UK 
et qui possède une grande expérience 
au sein des secteurs publics et privés, 
a d’emblée fait ressortir que ladite 
compagnie compte environ 540 autobus 
et emploie 2 300 travailleurs, y compris 
des chauffeurs et  receveurs d’autobus, 
‘traffic officers’, ‘Regional Managers’, 
comptables, superviseurs, ingénieurs, 
mécaniciens, ‘attendants’  et employés 
de nettoyage.  Il a ajouté que certains 
d’entre eux sont couverts par le Pay 
Research Bureau (PRB) et d’autres par 
le National Rumeration Board (NRB).

L’importance de la 
communication 

Soutenant que 140 000 passagers ont 
recours quotidiennement au service des 
autobus de la CNT pour se déplacer 
dans les différents endroits du pays, 
Rao Ramah, qui a été nommé en août 
2020, a fait comprendre que depuis 
qu’il est aux commandes, il n’épargné 
aucun effort pour combler un vide qui, 
existait dans le passé, sous le mandat de 
son prédécesseur, plus particulièrement 
en termes de communication interne et 
externe. 

Dans la foulée, notre interlocuteur a 
soutenu qu’il accorde une attention 
particulière aux plaintes des usagers 
qui voyagent régulièrement par les 
autobus de la CNT. Tout en situant 
l’importance d’une ‘hot line’, mise à 
la disposition des usagers, le Directeur 
Général de cet organisme a aussi parlé 
des rencontres qu’il organise souvent 
avec les ‘Regional Managers’ de ladite 
compagnie. 

Il a, par ailleurs, laissé entendre que la 
direction de la CNT a rénové plusieurs 
bureaux de la corporation, qui se 
trouvent dans différents endroits du 
pays, ce qui dit-il, permet aux employés 
d’opérer dans un environnement sain et 
sûr.

Pandémie de la Covid-19

Concernant la deuxième vague de la 
pandémie de la Covid-19 à laquelle 
Maurice fait face et le confinement 
national qui a eu lieu du 10 mars au 30 

avril 2021, Rao Ramah a expliqué que 
la CNT a joué un rôle très important 
pour répondre de façon professionnelle 
à la crise de la pandémie. « Avec la 
collaboration des employés, la CNT a 
initié des actions pragmatiques pour 
assurer un service de continuité en 
offrant un service minimum sur les 
routes et aussi un ‘school service’ 
pour les étudiants (inside and outside 
red zones), qui avaient pris part aux 
examens », dira le Directeur Général.  

Et d’ajouter que : « Notre compagnie 
a joué un rôle majeur concernant 
l’implémentation d’un “national 
Covid-19 vaccination campaign by 
being the sole bus operator in providing 
a special service for the transport of 
medical personnel and employees of the 
public and private sectors to and from 
vaccination centres”. 

Il a ainsi souligné que pour la période de 
mars à juin 2021, 2 993 autobus ont été 
desservis par la CNT pour la campagne 
de vaccination au niveau national. 

Santé et sécurité des 
employés de la CNT

Le No 1 de la CNT, fraichement promu, 
a également déclaré que la santé et la 
sécurité des employés et des usagers 
demeurent la priorité de son organisme. 
A cet effet, il a précisé que la compagnie 
a implémenté des protocoles sanitaires 
et hygiéniques très strictes pour assurer 
un environnement sain dans les autobus 
et les lieux du travail. « Un système de 
contrôle a été mis en place pour prendre 
la température des usagers et employés 
de Bonne Terre. Nous avons mis un 
‘seat social distancing markings’ dans 
les autobus pour diminuer les risques 
contagieux. De plus, nous avons offert 
des masques à nos employés et nous 
assurerons à ce que tous les usagers 
les portent. Des gels hydroalcooliques 
sont mis à la disposition des passagers 
lorsqu’ils entrent dans des autobus. En 
outre, tous nos véhicules sont nettoyés 
et désinfectés chaque jour avant qu’ils 
commencent à desservir les lignes. Cela 
fait partie de notre protocole sanitaire, 
pour combattre la Covid-19 », dira le 
gestionnaire. 

Un vent de fraîcheur souffle désormais sur la 
Compagnie Nationale de Transport (CNT) depuis 
que l’ancien Project Director de la Mauritius 

National Identity Card Scheme, Rao Ramah, a été appelé 
à remplacer Hoolash Lochee. Il faut dire que depuis qu’il 
a été nommé comme le Directeur Général de la CNT, 
une série de mesures positives a été enclenchée pour 
redresser la situation financière de la compagnie, améliorer 
sa performance mais aussi pour protéger l’emploi des 
travailleurs. Rao Ramah, a aussi situé l’importance de la 
modernisation de la flotte de la CNT et projette d’acheter 
des autobus électriques qui sont utilisés dans plusieurs pays 
du monde, notamment en Angleterre et Chine. 

Ravinduth Bijloll
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Plan stratégique  

dans l’intérêt de la CNT  
et des employés

Rao Ramah a aussi fait ressortir 
qu’avant sa prise de fonction à la CNT, 
tout se faisait au petit bonheur. Or, 
contrairement aux années précédentes, 
tout le travail se fait maintenant dans 
la transparence dans l’intérêt de ladite 
compagnie et de ses employés. Il a ainsi 
mis l’accent sur un plan stratégique 
qui devait être approuvé par le ‘board’ 
au cours des prochaines semaines en 
faveur de tous ceux qui sont concernés 
par la CNT. 

Vision du DG de la CNT

Le nouveau Directeur Général de la CNT 
a, par ailleurs, affirmé qu’avec les plus 
proches collaborateurs et le concours de 
ses employés, il continuera à améliorer 
le niveau des services qui sont offerts 
aux usagers. Il souhaite aussi aider la 
compagnie à s’épanouir et intervenir 
pour la cause des travailleurs. Il a parlé, 
entre autres, des cours de ‘leadership’, 
qui seraient offerts à certains employés 
et de l’exercice de promotion pour le 
personnel de la CNT, qui aura lieu au 
cours des prochaines semaines. 

Le No 1 de cet organisme a déclaré que 
durant son mandat, il fera tout pour 
répondre aux attentes et aspirations des 
employés de la CNT. « Je veux donner 
le bon exemple à mes hommes en tant 
que Directeur Général. J’ai aussi 
l’intention de léguer un héritage positif, 
qui sera une référence non seulement 
pour la compagnie mais aussi pour les 
employés de la corporation. Que la CNT 
devienne une référence pour les autres 
compagnies en termes de gestion, de la 
transformation et de l’épanouissement 
des travailleurs qui sont affectés dans les 
différents sections de la corporation», 
dira notre interlocuteur, qui a ajouté ceci: 
«Je veux aussi entretenir de très bonnes 
relations avec tous les partis concernés. 
Une bonne symbiose est nécessaire dans 
l’intérêt de tout un chacun, qui œuvre 
pour la compagnie.» 

L’achat des autobus 

électriques

Concernant la modernisation de la flotte 
d’autobus de la compagnie, Rao Ramah 
a annoncé qu’au cours des prochaines 
années, la CNT pourrait être dotée des 
autobus électriques et utiliserait des 
photovoltaïques pour pouvoir desservir 
les routes du pays. 

A ce sujet, il a précisé que plusieurs pays, 
à l’instar de la Chine et l’Angleterre, 
utilisent des autobus électriques, ce qui 
permet d’économiser des sous et est 
bénéfique en termes de la consommation 
du diesel pour les autobus. Il a aussi 
précisé que certains vieux autobus 
seront bientôt remplacés. 

Metro Express

Par la même occasion, le Directeur 
Général de ladite compagnie a accueilli 
favorablement l’introduction du Metro 
Express dans le pays. Souhaitant que ce 
mode de transport alternatif soit étendu 
à travers de l’île, il a fait ressortir que 
les autobus en général continueront à 
desservir les différents endroits du pays. 
« Pou toujours bizin ban autobus parce 
qui Metro Express pas pou capave rentre 
dans banne petits endroits », dira-t-il. 

Lancement de  
‘16-seater micro-buses’

Rao Ramah a, par ailleurs, affirmé qu’en 

mai 2021, la CNT avait acheté quatre 
autobus de 16 sièges afin qu’ils puissent 
opérer hors des heures de pointes. Ces 
autobus assureront les routes (St. Hubert 
jusqu’à Curepipe), 137 (carreau Accacia 
to Rose-Belle), 14 (Curepipe -Midlands) 
et 34 (Bois Chéri - Curepipe). 

Selon les dires du Directeur Général 
de cet organisme, l’objectif d’acheter 
ces autobus vise à réduire le coût 
d’opération pendant les ‘peak hours’ en 
raison de ‘low ridership’. «Ça banne 
qualité bus là permette la compagnie 

réduire la consommation de diesel et de 
ce fait économise l’argent aussi», dit-il.

Il a souligné que la cérémonie du 
lancement des ‘micro-buses’ a eu lieu, 
le 21 juillet 2021, au Rose-Belle Traffic 
Centre en présence du ministre du 
Transport et du Light Rail, Alan Ganoo, 
et autres ministres – Bobby Hurreeram, 
Stéphane Toussaint et Mahen Seeruttun 
et Naveena Ramyead, la PPS Teena  
Jutton et le député Kavi Doolub. 

La CNT a reçu une ‘positive response’ 
des médias et membres du public eu 
égard à cette initiative. Certains avaient 
même émis une requête pour étendre le 
service sur d’autres routes. 

 Lancement d’un  
nouveau site web

Rao Ramah a également déclaré que la 
CNT a, en novembre 2020, procédé au 
lancement de son site’ (www.buscnt.
mu) dans le contexte d’un exercice de 
‘re-branding’. C’était le ministre du 
Transport et du Light Rail, Alan Ganoo, 
qui avait procédé à ce lancement.  « Les 
objectifs sont de redessiner un nouveau 
‘website’ non seulement de le rendre 
plus performant, ‘easier de navigate and 
more friendly’ mais aussi d’améliorer le 
niveau de communication concernant 
le service à travers un ‘dedicated field’ 
», a expliqué le responsable de cette 
compagnie de transport. 

 Week-end de solidarité 

La CNT est aussi active dans le domaine 
social. Le Directeur Général de la CNT 
a rappelé qu’en décembre dernier, à 
Bonne Terre  Head Office) a eu lieu, 
un ‘week-end de solidarité’ en vue de 
soutenir les femmes entrepreneurs, qui 
faisaient face à des difficultés financières 
en raison de la pandémie de la Covid-19 
à s’engager dans le ‘micro-business’. 

Le week-end de solidarité a permis 
aux femmes entrepreneurs d’exposer et 
vendre leurs produits locaux sous une 
tente érigée à cette occasion. Le coût de 
cette initiative était financé grâce à des 
dons des ‘trading partners’ de la CNT. 
Cet événement, qui a été médiatisé, a 
connu une grande réussite sur tous les 
plans. 

A noter que c’est le 24 avril 1979 que 
la National Transport Corporation 
(NTC) a été mis sur pied en tant qu’un 
‘body corporate’ pour offrir ses services 
à travers de la « National Transport 
Corporation Act de 1979». Ladite 
compagnie a débuté ses opérations le 12 
mars 1980. Le gouvernement détient la 
‘share capital’ de la NTC.

Pour l’année financière 2020/2021, la 
CNT détient une ‘bank balance’ de Rs 
111 millions. 

Le NTC, qui a décentralisé sa structure, 
opère à partir des dépôts qui se trouvent 
à travers le pays, notamment à Remy 
Ollier, La Tour Koenig, Forest Side, 
Souillac et Rivière du Rempart.   

Chairperson:      A. Jagannath
Ministry of Land Transport and Light Rail:  Dr. D. Kawol
Ministry of Finance, Economic Planning 
and Development :     A. Ramdhany
Ministry of Labour, Human Resource 
Development and Training :    Mrs. S. Jeetoo
Prime Minister’s Office:     Mrs G.K.D. Aubeeluck
NTC Worker Director :     R. Sampat
Independent Director :    Z. Kodabackus
Independent Director :      S. Gurana

In attendance
General Manager :     R. Ramah  
Acting Secretary / Administrative Manager :  Dr R. P. Naidoo 

La composition du ‘board’ de la CNT

Name    Position 
Mr R. Ramah   General Manager 
A.K. Panday   Traffic Manager
Dr. R.P. Naidoo   Acting Secretary/Administrative Manager 
D. Gujadhur   Chief Engineer
S. M. Rahiman   Financial Controller
S. Porowtee   Head IT Support Services
R. K. Hurchund                              Human Resource Manager 
D. Jeewooth   Procurement and Supply Manager 
Mrs. S. Ramtohul  Accountant
Mrs. K. Sabapathee  Internal Auditor
S. Dajee    Regional Manager 
T. Koosool   Regional Manager 
A. Khednee   Regional Manager 
D. Bhangroop   Traffic Planner / Ag. Regional Manager 

 NTC Management Team
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REACTIONS DE DEUX SYNDICALISTES

Le ‘NTC Worker Director’, 
Rajen Sampat, qui fait 
partie du ‘board’ de 

la Corporation Nationale du 
Transport, a d’emblée soutenu 
que l’ancien DG de cet organisme, 
Hoolash Lochee, n’aurait jamais 
jugé utile d’œuvrer en faveur des 
travailleurs de la corporation. 
«Hoolash Lochee était une 
catastrophe à la CNT. C’est l’une 
des raisons pour laquelle nous 
avons résilié le contrat de ce 
dernier », a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, le syndicaliste, qui 
compte 41 ans de service, a fait 
ressortir que Amamath Jagannath 
et Rao Ramah sont des éléments 
de haut calibre, qui œuvrent pour 
l’épanouissement des travailleurs 

de la CNT et de l’entreprise. « 
Contrairement à l’ancien DG, 
ces derniers comprennent la 
souffrance des employés. Ils sont 
toujours à l’écoute et ont une 
approche différente et un esprit 
positif », a-t-il souligné.

‘Write off’ des ‘bad debts’

D’autre part, Rajen Sampat a 
indiqué que contrairement à 
certaines compagnies, les deux 
principaux responsables de la 
CNT n’épargnent aucun effort 
pour redresser la situation pour le 
bien-être de tous. Il a ainsi affirmé 
que la direction a ‘write off’ des 
‘bad debts’ qui représentaient une 
somme d’environ Rs 500 millions. 
Il a également signifié son 
intention de recruter des jeunes, 

remplir des postes vacants, offrir 
des promotions aux employés 
méritants et acheter des nouveaux 
autobus modernes pour faciliter 
la vie des usagers d’autobus, 
en particulier les personnes du 
troisième âge et les autrement 
capables.

Le ‘NCT Worker Director’, a, 
d’autre part, fait ressortir que 
les employés de cet organisme 
sont très motivés pour travailler 
sous les ordres de A. Jagannath 
et R. Ramah, qui, dit-il, misent 
beaucoup sur la compétence, la 
capacité, la discipline et le côté 
sérieux des travailleurs pour que 
la CNT puisse fleurir, ce qui, dit-il, 
permettra à tout le monde de sortir 
gagnant au sein de l’entreprise. 

Rajen  Sampat, ‘NTC Worker Director’ de la 
CNT : « Amarnath Jagannath et Rao Ramah 

sont deux éléments de haut calibre» 
• Hoolash Lochee était une catastrophe à la CNT

Ayant 42 ans de service, le 
président de la “Transport 
Corporation Employees 

Union” (TCEU), Premnath Moocheet, 
faisant historique de la création 
de la CNT, a expliqué comment 
les employés, ayant moins de 
qualifications requises, travaillaient, 
dans le passé, avec le ‘cœur’ pour 
protéger leur emploi afin de pouvoir 
nourrir les membres de leur famille 
et aussi pour l’épanouissement de cet 
organisme. 

Le syndicaliste a ainsi soutenu qu’au 
fil des années, il y a eu beaucoup de 
changement à plusieurs niveaux qui 
ont façonné plus ou moins le ‘look’ de 
la CNT. Cependant, il a fait ressortir 
depuis 2019 à ce jour, la CNT a 
fait face à beaucoup de défis, plus 
particulièrement avec l’introduction 
du Metro Express, qui demeure un 
nouveau mode de transport alternatif, 
qui est bénéfique pour l’ensemble des 
usagers de notre pays.

Poursuivant, Premnath Moocheet a 

déclaré que : « Nous devons travailler 
afin de satisfaire la direction de la 
compagnie et les usagers en général. 
Ma vision, c’est de nationaliser le 
système de transport à Maurice avec 
l’opération des autobus sur les routes 
et de l’avènement du Metro Express 
dans le pays ».

D’autre part, le syndicaliste a 
déclaré que Rao Ramah a un esprit 
innovateur et œuvre dans l’intérêt des 
travailleurs. « Li toujours à l’écoute 
à bannes doléances et propositions 
banne syndicalistes et li prend 
décision qui bizin. Nous éna ene très 
bonne relation avec le management, 
qui bien structuré et discipliné. Nous 
pe continué œuvré pour l’avenir CNT 
et banne employés », a-t-il précisé. 
Toutefois, il a souligné que : « Si 
banne travailleurs CNT plat, Maurice 
plat ».

Dans la foulée, le président du TCEU 
a ainsi expliqué que la première 
victoire de Rao Ramah demeure 
le retour du Quartier Général de la 

CNT, soit d’Ebène à Bonne Terre, 
Vacoas. « Avant nou ti à Ebène, nous 
ti paye beaucoup et ti ena gaspillage 
des fonds de la compagnie. Nous 
préfère retourne lacaze maman pour 
évite banne gaspillages depuis fonds 
CNT », dira notre interlocuteur qui, 
à l’instar des autres employés de la 
corporation, a aussi favorablement 
accueilli l’une des mesures de la 
direction de la CNT qui permet aux 
employés de cet organisme (âgé de 
plus de 60 ans) de bénéficier d’un 
‘advance payment’ de Rs 100 000 
dépendant des critères. « Cette somme 
nous aide beaucoup, surtout quand il 
s’agit de l’éducation ou le mariage de 
nos enfants ou la rénovation de nos 
maisons, entre autres », dit-il. 

Par ailleurs, Premnath Moocheet a 
aussi affirmé qu’il entretient de très 
bonnes relations avec le ministre 
du Transport et du Light Rail, 
Alan Ganoo, qui, dit-il, est aussi 
toujours à l’écoute des doléances des 
syndicalistes de la CNT.

Premnath Moocheet, Président de la Transport Corporation Employees Union :

« Ma vision, c’est de nationaliser le système  
de transport avec l’opération des autobus  

et l’introduction du Metro Express »
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Education : ce qui change à partir du 18 octobre 

Nouveau calendrier pour  
les classes en alternance 

• Plus de fermeture d’école en cas de COVID

La Vice Première Ministre et 
ministre de l’Éducation Leela 
Devi Dookun-Luchoomun a 

préféré jouer la carte de la prudence, 
concernant la reprise des cours en 
présentiel. 

Lors de son point de presse, le jeudi 7 
octobre, elle a annoncé entre autres le 
maintien des classes en alternance et le 
nouveau protocole en cas de COVID 
dans les écoles. 

Elle a aussi rappelé que les étudiants, 
de 15 à 17 ans, ont jusqu’au 20 octobre 
pour se faire vacciner.

Les élèves de Grade 1 à 4 iront à l’école 
trois fois par semaine. Ceux de Grade 
5 et 6, quatre fois par semaine. Pour le 
secondaire, les étudiants de Grade 7 et 8, 
seront en classe trois jours par semaine 
et pour les autres Grades, ils seront en 
présentiel 4 jours par semaine (voir hors 
texte).

Pour le pré primaire, pas de changement, 
c’est-à-dire pas plus de 15 élèves par 
classe. Ou alors, les classes devront être 
en alternance. Idem pour les Special 
Education Needs. 

Ces nouvelles règles, s’appliquent aux 
institutions privées et gouvernementales 
et elles devront les respecter. 

La Vice Première Ministre et ministre 
de l’Éducation Leela Devi Dookun-
Luchoomun a aussi annoncé que les 
écoles reprendront l’assemblée du matin 
et les classes d’éducation physique. 

Toutefois, ils devront être fait dans 
le respect des gestes barrières. Ces 
conditions seront d’actualité jusqu’à 
la fin du deuxième trimestre, soit le 17 
décembre. 

En espérant, dit-elle, une meilleure 
situation générale de la Covid en janvier 
2022 pour la restauration du présentiel 
complet.

Profitant de cette occasion, la ministre 
a fait un appel à tout un chacun pour 
que les gestes barrières et protocoles 
sanitaires continuent à être respectés.  

Autre annonce faite par la ministre 
de l’éducation, l’allégement des 
programmes d’études pour les examens 

du Primary School Certificate Education 
(PSAC).

En revanche, les examens de School 
Certificate et de Higher School 
Certificate sont pour l’heure maintenus 
en avril/mai/juin.

Cas positif en classe 

Autre changement annoncé par la 
ministre : désormais s’il y a un cas 
positif dans une école, uniquement ceux, 
qui ont été en contact direct avec la 
personne infectée, seront en isolement.

Le même jour la classe sera désinfectée 
et nettoyée. Le lendemain, tout reprendra 
normalement.

68% des étudiants  
déjà vaccinés

Par ailleurs, la ministre a annoncé 
qu’à ce jour, 68% des étudiants se 
sont déjà fait vacciner. La campagne 
s’échelonnera jusqu’au 20 octobre pour 
la première dose. Rappelons que ce sont 
les étudiants de 15 à 17 ans qui peuvent 
se faire inoculer.

Le nouveau calendrier scolaire
A partir du 18 octobre, les cours en 
présentiel se feront comme suit :
 
Primaire
Grade 1 et 2 : mardis, jeudis et 
vendredis
Grade 3 et 4 : lundis, mercredis et 
jeudis
Grade 5 et 6 : lundis, mardis, 
mercredis et vendredis
Secondaire 
G 7 et 8 : mardis, jeudis et vendredis
G 9 : lundis, mardis, mercredis et 
jeudis
G 10 : lundis, mardis, mercredis et 
vendredis
G 11 : lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis
G 12 : lundis, mardis, mercredis et 
vendredis 
G 13 : lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis
Pour les élèves âgés de 15 à 17 ans, 
les cours en alternance ne seront pas 
nécessaires, car ils sont déjà vaccinés. 

COVID-19 : conditions spécifiques requises  
pour les Mauriciens en partance vers la France

La réouverture complète de nos frontières a été 
un évènement très attendu par de nombreux 
voyageurs Mauriciens. L’Europe étant l’une 

des destinations phares, les autorités ont tenu à faire 
un rappel en ce qu’il s’agit des conditions pour ceux 
qui veulent s’y rendre.

Ainsi, le Ministère des Affaires étrangères rappelle 
que Maurice, figure toujours sur la liste dite, orange, 
établie par la France. Ce qui signifie que les passagers 
doivent répondre à des critères spécifiques avant 

d’être autorisés à accéder le territoire vu que le virus 
est considéré comme étant en circulation sur le plan 
local à des proportions maîtrisées et sans diffusion de 
variants préoccupants.

Du coup, seuls les voyageurs, qui ont été complètement 
vaccinés contre la Covid-19, peuvent s’y rendre sans 
aucune restriction.

Ces mesures sont applicables à la fois aux personnes 
majeures aussi bien qu’aux mineurs. Toutefois, les 

enfants âgés de 12 ans ou moins devront présenter un 
résultat négatif d’un test PCR datant de moins 72 avant 
leurs départs.

À savoir également que seuls les vaccins autorisés 
par l’Agence européenne des médicaments, soit 
celui de Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca 
(Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), ou 
AstraZeneca (Covishield) sont, à ce stade, reconnus en 
France.
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Ouverture

Voilà maintenant une 
semaine que l’ile 
jouit de la réouverture 

complète de ses frontières, 
qui étaient fermées pendant 
plus de 18 mois, pour des 
raisons sanitaires. Depuis le 
1er octobre, le pays accueille 
à nouveau des voyageurs du 
monde et a ainsi enclenché 
la machinerie qui devrait 
permettre un retournement de 
situation sur l’économie, la 
croissance et l’investissement, 
notamment grâce à la relance 
touristique, grandement 
affectés par la pandémie. Mais 
si cette ouverture rime avec 
vacances pour les étrangers, 
localement c’est le début d’un 
gros travail important. Car 
avant l’ère de la Covid, le 
tourisme représentait 24% du 
PIB du pays et le gouvernement 
ne compte pas accepter un 
chiffre plus minime.

En effet, les autorités espèrent 
pouvoir accueillir 650 000 
visiteurs pour la première 
année, soit la moitié de la 
fréquentation pré-Covid. Un 
nombre certes ambitieux, mais 
qui se dessine de plus en plus 
depuis que les restrictions 
concernant la quarantaine a 
été enlevé pour les personnes 
vaccinées et que la population 
se dirige vers leur troisième 
dose. 

Rien que pour le week-end, 
suivant la grande réouverture, 
plus de 6,500 touristes ont frôlé 
le sol mauricien. Un chiffre 
qui a continué d’augmenter 
toute au long de la semaine, 
annonçant ainsi la couleur 
d’une reprise en bonne et due 
forme pour la suite. 

D’ailleurs, cette reprise a été 
abondamment traitée dans 
la presse internationale dans 
les quatre coins du monde. 
Elle a fait écho de cette 
réouverture et des protocoles 
distincts. Certains médias ont 
fait l’éloge de Maurice, qui 
dans cette situation difficile, 

a su surmonter les obstacles 
et traverser une étape de la 
pandémie pour redémarrer ces 
activités selon une nouvelle 
norme. L’ile Maurice est citée 
comme l’une des meilleures 
destinations de l’Océan Indien 
par The Telegraph. Ce sont 
des retombées médiatiques 

prometteuses pour le tourisme 
mauricien. 

Outre le fait que de nombreux 
voyageurs rêvaient de retourner 
à Maurice, pour profiter du 
beau temps et des plages 
paradisiaques qu’offre notre 
ile, la reprise a aussi été aidée 

par d’autres éléments. Le 
gouvernement et les acteurs 
du tourisme redéplient leurs 
activités sur fond d’une 
campagne de promotion, 
baptisée Mauritius Now. Celle-
ci met l’emphase sur les loisirs 
et la sécurité que peuvent 
offrir Maurice aux voyageurs 

La relance du tourisme en bonne  
voie : l’île bénéficie du soutien  

médiatique international
l Steeven Obeegadoo brille lors de sa mission de reconquête des  

touristes Français

l Arvind Bundhun : « Nous sommes très confiants par rapport aux 
chiffres de la réouverture ».

Réouverture des frontières 
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affirmant que le pays possède l'un des 
taux de vaccination les plus élevés, 
avec 83 % des adultes complètement 
vaccinés. 

De l’autre côté, les acteurs concernés 
n’ont pas lésiné sur les moyens pour la 
relance. Rappelons que la Banque de 
Maurice via la Mauritius Investment 
Corporation a prêté près de 300 millions 
d’euros aux opérateurs. De même, 
l’État a attribué 240 millions d’euros 
au transporteur national, Air Mauritius. 
Et dorénavant, outre Air Mauritius, les 
compagnies aériennes qui desservent 
Maurice sont : Air Austral, Air France, 
Air Seychelles, Austrian Airlines, 
British Airways, Edelweiss, Emirates, 
Kenya Airways, South African Airways 
et Turkish Airlines. A l’aéroport, certains 
touristes, qui ont récemment foulé 
le sol Mauricien, ont affirmé que les 
procédures administratives et sanitaires 
qui s’étirent sur dix étapes ne les ont pas 
refroidi. Affirmant qu’aux ‘États-Unis, 
par exemple, c’est beaucoup plus long 
et moins organisé’. 

Mission de reconquête

Le travail ne s’est toutefois pas 
arrêté en si bon chemin. Quatre jours 
après l'ouverture des frontières aux 
voyageurs vaccinés, l’île Maurice est 
partie en mission de reconquête du 
marché français. Une équipe, menée 
par le Premier ministre adjoint, Steven 
Obeegadoo, est actuellement en 
déplacement à Paris dans le cadre de 
l'IFTM Top Resa, qui s’est tenu du 5 
au 8 octobre au Porte de Versailles. La 
destination y a été présentée durant 4 
jours.

Lors d'une soirée organisée lundi 
dernier à Paris, le VPM a tenu à rassurer 
les professionnels français que Maurice 
est parti pour reprendre ses activités 
de la plus belle façon qui soit. "Il n'est 
pas question de retourner en arrière", 
a-t-il lancé avant d’ajouter « Si nous 
avons choisi Paris comme une première 
visite depuis 18 mois, ce n'est pas un 
hasard. C’est un marché en constante 

progression : +4% en 2018 et +6% en 
2019 ».

Redémarrage de l'aérien

Steeven Obeegadoo a souligné que 
cette relance va également de pair avec 
le redémarrage aérien. « Nous allons 
atteindre 17 compagnies aériennes qui 
desservent l'ile Maurice contre 19 avant 
la pandémie » a-t-il affirmé. Faisant 
ressortir qu’Air Mauritius, qui avait 
été placée en 2020 sous administration 
volontaire, va être restructurée et 
recapitalisée "avec une implication 
massive de l'Etat". 

Il a annoncé que la compagnie a repris 
ses activités à la Réunion, Madagascar, 
l'Afrique du Sud, la Malaisie, Singapour, 
Londres et bien sûr, Paris.

Le VPM a expliqué que pour la France 
justement, une offre de 35 000 sièges 
sera proposée en octobre répartie 
sur 14 vols hebdomadaires : 4 vols 
hebdomadaires depuis Paris CDG 
opérés par Air Mauritius, 5 autres 
opérés par Air France et 5 vols assurés 
par Corsair (3 depuis Orly et 2 depuis 
Lyon et Marseille), sans compter les 
liaisons qui transitent par les hubs de 
Dubaï avec Emirates et d'Istanbul avec 
Turkish Airlines.

Une protection inégalée pour 
les touristes.

En outre, le Premier Ministre adjoint 
l'assure : les touristes français seront 
en sécurité à Maurice. « Nous offrons 
une protection inégalée aux voyageurs 
qui ont le choix d'opter pour une bulle 
sanitaire car tous les employés des 
compagnies aériennes, de l'aéroport, 
ainsi que le personnel des hôtels et 
des transféristes sont vaccinés. Les 
Mauriciens, qui se rendent dans les 
hôtels, doivent aussi être vaccinés. 

A partir du 15 octobre, il faudra 
être vacciné pour se rendre dans les 
restaurants, les cinémas... tous les lieux 
qui accueillent du public. Idem pour 
les usagers et le personnel des autobus, 

taxis et métro qui devront être vaccinés 
d'ici la fin du mois » a-t-il dit.

 « Confiants par rapport aux 
chiffres ». 

« Nous sommes très confiants par 
rapport aux chiffres de la réouverture 
et nous espérons que la tendance se 
maintienne », a précisé pour sa part, 
Arvind Bundhun, directeur du Mauritius 
Tourism Promotion Authority. D’ajouter 
que ce retour des touristes est vécu 
comme une véritable bouffée d'oxygène 
par les voyagistes français mais surtout 
par les professionnels mauriciens.

A savoir que pour soutenir l'industrie, 

Mauritius Tourism Promotion Authority 
(MTPA) lancera une vaste campagne 
de communication baptisée "Mauritius 
Now". Elle se déclinera à travers d’un 
partenariat avec les tour-opérateurs et 
les compagnies aériennes, et s'appuiera 
sur une forte présence sur les réseaux 
sociaux (Instagram et Facebook). Une 
campagne TV (France 2 et M6), presse 
et radio complètera le dispositif dès la 
semaine prochaine et une opération 
d'affichage et un jeu concours cibleront 
directement le grand public. Enfin, les 
16 caméras installées directement sur 
les plages permettront aux voyageurs de 
rêver directement à distance !
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L’instant politique

«Qu’on vote une loi pour  
réprimer l’antipatriotisme»

«Le gouvernement essaie  
de sauver la vie des gens» 

Jimmy Jean-Louis devait d’emblée 
aborder le jugement de la Cour suprême 
dans l’affaire Lokhee.

Pour Ravi Rutnah, vu que les 
‘Regulations’ sous le ‘Quarantine Act’ 
avaient été modifiés, la demande de 
‘judicial review’ n’avait plus sa raison 
d’être. Les plaignants devaient toutefois 
insister pour que la cour émette un 
jugement déclaratoire sur le bien-fondé 
de ces ‘Regulations’, ce à quoi les juges 
ont refusé.

Pour sa part, Deepak Benydin devait 

dire que le gouvernement essaie de 
sauver les vies face à la Covid-19, et 
il ne comprend pas l’opposition de 
certaines personnes. Il devait mettre en 
lumière les contradictions des opposants 
à la vaccination. Selon lui, nombreux 
sont ceux qui se sont fait vacciner, ce qui 
témoigne une acceptation généralisée de 
la nécessité de se faire vacciner, qui ne 
sera pas remise en question par 2 ou 3 
manifestants. «Qu’on ne vienne pas 
faire de la politique sur la vie des gens», 
devait-il lancer.

Les antipatriotes à l’œuvre

Jimmy Jean-Louis devait aborder le jeu 
de cet activiste qui, muni d’une pancarte 

devant le Parlement, demandait aux 
touristes de ne pas venir dans le pays 
ou encore ce journaliste qui s’est permis 
de ternir la réputation de Maurice sur le 
plan international concernant concerne 
le nombre de cas de la Covid-19 dans 
le pays.

Ravi Rutnah, qui s’est souvent montré 
très critique envers certains médias, 
devait d’emblée dire, que c’est très 
grave. 

Il a expliqué qu’à maintes occasions, il 
a personnellement averti la population 
contre une section de la presse qui mène 
une «campagne infecte basée sur le 
communalisme en dénigrant certaines 

personnes» et qui, dans le contexte 
actuel, agissent de façon antipatriotique.

Selon lui, il y a certaines personnes qui 
pensent qu’ils doivent toujours primer 
dans le pays et qui, par jalousie ou 
par rancune, n’acceptent pas que «les 
descendants de coolies ou d’esclaves» 
puissent diriger le pays, malgré 
l’évolution de ces derniers et leur 
contribution à façonner le pays. 

Pour lui, certains patrons de presse 
recrutent toujours ceux issus d’une 
certaine communauté comme 
journalistes pour servir leurs dessins, 

Ravi Rutnah, 
avocat et ancien 
‘Deputy Whip’ 

du gouvernement, 
et Deepak Benydin, 
syndicaliste et 
président du ‘Congress 
of Independent Trade 
Unions’, étaient face 
à Jimmy Jean-Louis 
sur les ondes de 
Wazaa FM le vendredi 
24 septembre. Les 
deux intervenants 
devaient dénoncer 
l’antipatriotisme de 
plusieurs personnes 
ayant fait un tort 
considérable au 
pays. Ravi Rutnah 
devait même 
demander qu’on 
vote une loi pour 
définir et réprimer 
l’antipatriotisme. Les 
deux hommes devaient 
ensuite lancer un appel 
solennel aux politiciens 
et aux citoyens de ne 
pas faire du tort au 
pays et de s’unir pour 
qu’on puisse sortir de 
la crise. 
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alors que les personnes de cette 
communauté étaient utilisées jadis pour 
maintenir l’édifice de l’esclavage. 

En ce qui le concerne, ce n’est qu’à son 
entrée dans l’arène politique en 2014 
où il se mesurait à certains ténors du 
Parlement, que les attaques de cette 
section de la presse ont fusé contre 
lui, voire contre sa femme. «Selon 
ceux, l’enfant d’un receveur d’autobus 
n’est pas supposé atteindre un tel 
niveau, que ce soit comme un avocat 
sur le plan international ou comme un 
parlementaire. Selon eux ce sont des 
places qui leur reviennent de droit. 
Malgré leur argent, ils sont incapables 
d’atteindre ce niveau. Ils n’ont que leur 
l’arrogance», devait-il affirmer.

Pour Deepak Benydin, il s’agit 
d’une «campagne mensongère et 
antipatriotique» qui fait un tort immense 
au pays juste avant la réouverture des 
frontières. 

Il devait faire ressortir qu’au sein même 
de son syndicat, il y a des chauffeurs 
de taxi ou des employés d’hôtel qui 
attendent la réouverture des frontières 
avec impatience pour pouvoir gagner 
leur vie. Il devait demander de ne pas 
abuser de la liberté d’expression, tout en 
sachant quoi dire et quoi faire. 

Quand des anciens 
parlementaires se prêtent  

au jeu antipatriotique

Jimmy Jean-Louis devait ensuite 

aborder le regroupement en force vive 
de certains anciens parlementaires qui 
se disent patriotes et prétendent agir 
dans l’intérêt du pays.

Pour Ravi Rutnah, il s’agit d’une «bande 
de personnes frustrées et dépassées» 
qui cherchent un gain politique auprès 
d’un futur gouvernement, par exemple 
une sinécure comme Président de la 
République ou Vice-Président, en 
donnant du sérum aux partis qu’ils 
soutiennent. Il maintient qu’avec la 
Covid-19, nous sommes entrés en «état 
de guerre», et qu’il fallait des décisions 
impopulaires. Or, ces gens-là ont voulu 
tirer un gain politique de ceci. 

«Mais quand on les prend sur le plan 
individuel, qui parmi eux a apporté une 
contribution exceptionnelle au pays, 
à l’instar de SAJ ou de SSR ?  Qui 
peut servir d’exemple aux générations 
futures ?», devait-il demander. «Il n’y 
a qu’à voir une Sheila Bappoo et son 
parcours politique pour comprendre 
son point de vue», devait-il dire. 

Est-ce qu’ils sont réellement animés 
par une fibre patriotique quelconque ? 
Pour Ravi Rutnah, il faut se demander 
pourquoi cette bande se découvre un 
grand élan patriotique et veut fait son 
entrée sur la scène politique précisément 
maintenant. «Avant 2021, tout ti bon 
dans sa pays-là ?», devait-il demander. 
Il devait leur lancer un défi pour un débat 
à la radio, «et à ce moment-là, on verra 
si ce sont réellement des patriotes.»

Il devait même dire que selon lui, leur but 
était de laisser la Covid-19 se propager 
dans le pays pour qu’ils puissent ensuite 
blâmer le gouvernement. Tout ceci est 
fait avec l’objectif de prendre les rênes 
du pouvoir et essayer de démontrer 
qu’ils sont plus capables à gérer la crise 
reliée à la Covid-19. «Peut-on être plus 
antipatriotique que cela ?», devait-il se 
demander. 

« Tout n’est pas permis quand 
vous êtes dans l’Opposition »

Ravi Rutnah devait dire qu’il ne 
connait pas personnellement le Speaker, 
Sooroojdev Phokeer et il ne cautionne 
pas nécessairement toutes les décisions 
de ce dernier. 

Mais il devait dire que tous les Speakers 
ont été vilipendés par l’Opposition dans 
le passé, y compris Harilall Vaghjee, qui 
est souvent utilisé comme référence par 
l’Opposition actuel.

Toutefois, selon lui, il y a plusieurs 
actes de «provocation» qui viennent 
des rangs de l’Opposition, qui s’attend 
à ce que les gens ne réagissent pas 
s’ils sont provoqués. «Est-ce qu’il faut 
constamment agir comme un voyou 
pour essayer d’attirer l’attention des 
caméras ? Ce n’est pas parce que vous 
êtes dans les rangs de l’Opposition que 
tout vous est permis», devait-il conclure. 

Deepak Benydin devait pour sa part 
demander aux politiques des deux 
bords de l’hémicycle de surveiller leur 

comportement afin qu’ils soient des 
exemples pour toute la population. Selon 
lui, c’est en voyant le comportement de 
nos élus que les jeunes sont découragés 
à faire de la politique. 

Agissements antipatriotiques 
v/s le droit démocratique de 

s’exprimer 

Jimmy Jean-Louis devait ensuite 
aborder la ligne de démarcation entre les 
agissements antipatriotiques et le droit 
démocratique de s’exprimer. Quelle est 
la ligne à ne pas franchir ? 

Pour Ravi Rutnah, il y a des limites à ne 
pas franchir, même dans une démocratie. 
Il devait se demander s’il est permissible 
à un soi-disant journaliste de dire 
faussement qu’il y a eu 12 000 cas de 
covid-19 à Maurice ? Il s’agit là d’un 
acte purement antipatriotique, selon lui. 

Pour lui, on est en «état de guerre» 
dans le contexte sanitaire actuel et il 
faut protéger la population. Mais vu 
l’attitude de certaines personnes, que ce 
soit dans les medias ou sur les réseaux 
sociaux, il demande de faire voter une 
loi qui permettrait de définir ce qui 
constitue un acte antipatriotique et qui 
réprimera de tels agissements, à l’instar 
de la ‘Patriot Act’, qui avait été voté aux 
États-Unis dans le sillage des attentats 
du 11 septembre. «Cela permettrait 
de sanctionner légalement les gens 
qui font du tort au pays sur la scène 
internationale», devait-il soutenir.

Deepak Benydin devait revenir 
sur une conférence de presse 
qu’il avait tenu récemment. 

Lors de cette conférence, il avait lancé 
un appel aux leaders de l’Opposition 
d’agir de façon responsable et il devait 
renouveler son appel de mettre la 
politique ‘politicaille’ de côté pour 
travailler ensemble pour le bien du pays. 

Il devait réitérer que depuis 
l’Indépendance en 1968, d’énormes 
progrès ont été réalisés par le pays, 
notamment sur le plan économique. 
Il devait mettre l’emphase sur le fait 
que Maurice est considéré comme un 
exemple au niveau africain.

Or, les agissements antipatriotiques de 
certains qui salissent l’image de notre 
pays à l’étranger remettent tout cela en 
question, et font un tort considérable 
au pays. « Est-ce qu’on veut retourner 
en arrière quand il y avait une misère 
noire à Maurice ? », se demande-t-il, en 
faisant aussi référence aux pays qui ont 
été mis à genoux par la Covid-19. 

« Ce n’est pas parce qu’on n’aime pas 
que telle ou telle personne soit à la tête 
du pays qu’il faut tout faire pour mettre 

le pays à genoux et ensuite prendre le 
pouvoir quand il ne reste plus rien. 
Qu’on oppose sans empêcher le 

développement », devait-il dire.

Deepak Benydin devait ainsi lancer un 
appel solennel aux politiciens de toutes 
les couleurs politiques de ne pas salir 
l’image du pays sur le plan international 
par des campagnes antipatriotiques et 
de lui faire du tort, et de ne pas se salir 
en faisant le jeu de certaines personnes. 
« Je lance un appel aux politiciens : 
oubliez votre couleur politique. Qu’on 
s’unisse comme un seul peuple pour 
faire notre pays sortir de cette crise », 
devait-il lancer.

Ravi Rutnah devait pour sa part lancer 
un appel aux journalistes, aux politiciens 
et à toutes les forces vives : « Vous 
pouvez avoir une différente philosophie 
politique du gouvernement. Mais qu’on 
ne se livre pas à une campagne infecte 
contre notre propre pays au niveau 
national et international pour causer 
du tort à la société mauricienne. Nous 
sommes capables de faire la politique 
autrement. Que nous nous unissons 
pour faire avancer le pays. »

Appel solennel aux politiciens 
de tout bord politique
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• Le nouveau patron des Casernes Centrales fait une première femme pilote dans la force policière

Le commissaire Dip impose ses marques : 
deuxième réunion stratégique très  
enrichissante pour les hauts gradés

Outre cela, le Commissaire de Police a tenu à féliciter 
personnellement cinq étudiants, issus de familles 
policières, qui ont brillé aux examens de la Higher 
School Certificate, en étant des lauréats. Malgré un 
agenda chargé, le CP DIP a organisé une cérémonie 
très conviviale aux Casernes Centrales pour ces élèves 
en présence de leurs parents. Le patron des Casernes 

Centrales a offert un petit cadeau symbolique à chaque 
élève. Il les a encouragés à continuer sur leur lancée et 
à toujours faire honneur à leurs parents et le pays. Il les 
a souhaités tout le meilleur dans leur choix de carrière. 

Le CP Dip a affirmé que d’être parmi les meilleurs 
n'est certes pas une mince affaire. « La persévérance, 
l'effort, une bonne hygiène de vie et la discipline sont 

les maîtres mots, et ces jeunes n'ont rien laissé au 
hasard, malgré le contexte très difficile depuis que 
la pandémie sévit de par le monde. Chapeau bas ! » 
a-t-il déclaré. Les lauréats ainsi que leurs parents ne 
pouvaient cacher leur joie pour l'occasion.

Ce mardi 05 octobre a eu lieu la 
deuxième réunion stratégique 
mensuelle de la force policière, 

présidé par le nouveau patron des 
Casernes Centrales, le CP A.k Dip. 

Le commissaire avait alors convoqué 
les DCP, les commandants de division, 
les Branch Officers et responsables des 
unités, pour prendre connaissance de 
l’évolution de leur travail et les rappeler 
les directives fixées à différentes 
échelles. L’accent a été mis sur plusieurs 
questions préoccupantes telles que la 
garde en toute sécurité des détenus, la 
sécurité des agents lorsqu'ils répondent 
aux demandes du public, la sécurité 
routière, entre autres. Le Commissaire a 
notamment demandé aux commandants 
de faire valoir ces aspects en priorité.

Lors de cette réunion, le patron des 
Casernes Centrales a surtout démontré 
qu’il ‘mean business’ et a fait clairement 
comprendre à ces subordonnés la 
nouvelle position à adopter pour 
combattre le crime et protéger la 

population. Pour cela, le CP 
Dip a tenu à assurer tous ces 
membres qu’il donnera son 
support total aux officiers pour 
le travail sur le terrain.

Et aussi de faire ressortir de 
l’autre côté qu’il ne supportera 
pas l’amateurisme venant 
des rangs des policiers. Le 
Commissaire a soutenu que le 
travail de la police ‘is under 
public induction’ à juste raison 
et a demandé l’effort de tous 
pour faire briller l’uniforme 
policière. 

Par ailleurs, malgré cet exercice 
de communication ferme pour 
motiver la force policière, le 
Commissaire n’a pas négligé 
le volet social et a fait valoir son 
humanisme envers les policiers qui 
mettent leurs vies à risque pour remplir 
leurs fonctions. Il a affirmé comprendre 
les difficultés du métier et les dangers, 
notamment avec certains individus 

récalcitrants. 

Dans une lecture précèdente, il avait 
mis l’accent sur la nécessité d'un 
environnement de travail propice, le 
travail d'équipe et l’adoption d’une 
culture d'apprentissage. Il a également 

souligné que les responsables des postes 
de police doivent aussi être conscients de 
la dynamique dans leur poste et diffuser 
des informations à tout le personnel. La 
prochaine réunion est prévue dans la 
semaine de novembre.

Le Commissaire rencontre les enfants des policiers  
qui ont été classés lauréats
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Force policière

Le CP a aussi pris quelques heures de son temps pour rendre une visite à l’inspecteur Boojhawon, 
président du syndicat de la police. 

Le porte-parole des policiers souffre depuis quelques temps et a dû être hospitalisé. Le Commissaire 
Dip lui a ainsi apporté son soutien et s’est assuré qu’il perçoit ses traitements dans les meilleurs 
conditions.

Ce lundi 04 octobre, une autre phase 
importante a été franchi dans la force 
policière. Le CP a démontré qu’il donne 
beaucoup de poids dans la légalité des 
genres et prime les méritants. C’est ainsi 
que depuis cette semaine, l’Helicopter 
Squadron compte une première 
apprentie pilote. Il s’agit de Ramjee 
Essoo, la première Woman Cadet Officer 
(WCO). Elle a effectué ses premiers 
entraînements de vol à bord du Chetak. 
C’est l’équipe du Group Captain, 
Manish Sinha, Commanding Officer de 
l’Helicopter Squadron, qui est chargée 
de sa formation.

L'officier Ramjee Essoo, qui entre dans 
l’histoire de Maurice en tant qu’une 
première femme pilote, a rejoint la 
Force policière le 05 juillet 2019 et est 
diplômée en génie mécanique BTEC 
de l'Institut National de Technologie de 
Durgapur, en Inde. Sa formation sera 
étalée sur trois phases. 

En l’occurrence, Phase 1 - Basic 
Training, Phase 2 - Basic Training II et 
Phase 3 - Advance Training. S’ensuivront 

ensuite une Consolidation Training et 
une phase d’« On Job Training». Ces 
formations devraient s’étaler sur une 
durée d’environ trois à quatre années, 
laissent entendre nos sources proches de 
l’Helicopter Squadron. 

Cette initiale a été vivement salué par 
l’association RAISE BRAVE GIRLS. 
Sa présidente Prisheela Mottee à travers 
d’un poste sur Facebook a affirmé que 
cette inauguration de première femme 
pilote est un évènement historique pour 
le pays. Selon elle, beaucoup de jeunes 
filles seront dorénavant plus motivées 
dans leur lancée.

Rappelons qu’au sein de l’Helicopter 
Squadron, on compte à ce jour sept 
pilotes mauriciens, dont un surintendant 
«medically grounded» depuis 
deux ans. Au minimum, il faudrait 
quatorze surintendants pour le bon 
fonctionnement de l’unité, soit deux 
pilotes pour chacun des sept hélicoptères 
de l’unité.

Une première femme pilote dans la force policière

Ce lundi 4 octobre aura fait plusieurs heureux au sein de la force 
policière car Narendra Kumar BOODHRAM, surintendant adjoint 
de police, a été promu au rang de surintendant de police. 

Il est actuellement l'agent des passeports et de l'immigration. Il a 
rejoint la Force le 01 février 1990 et a servi à la SMF, PHS en tant 
que pilote, IC Station, enquêteurs de Division et comme OIC Port 
Police. Il est titulaire d'un BSc (Hons) Law with Management de 
la London School of Economics & Political Science et d'un MSc 
en sécurité et gestion des risques de l'Université de Leicester.

Narendra Kumar 
BOODHRAM, devient 

surintendant

Le CP apporte son soutien  
à l’inspecteur Boojhawon,  

malade et hospitalisé
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Opinion

Dear readers, have you ever 
met someone who doesn’t 
take responsibility for their 
actions?
Every area in their lives could 
be falling apart but...
It’s not their fault.
It is surely someone’s else 
mistake or responsibility?
They are not to blamed at all.
Problems in their marriage?
Their couple is just not 
understanding enough.
Problems at work?
Their co-workers are difficult 
to deal with.
Everyone is guilty except for 
them.
They just never acknowledge 
their mistakes.
They truly believe that 
everything wrong with their 
lives is due to other people.
And they’re just victims of the 
circumstances.
They just can’t bear other 
people’s mistakes and flaws.
While they think their own 
flaws are not as bad...
Much less see within 

themselves to see if there’s 
anything wrong.
Those attitudes are the ones 
that end up driving people 
away from them.
After all, one likes to be 
around someone who’s always 
playing the victim.
That use every situation and 
other people’s feelings to take 

control.
 Making everyone around feel 
bad.
And not taking any 
responsibility for anything.
So their relationships end up 
paying the price.
Their families destroyed.
Their friends avoiding them.
Until there’s no one left.

Now, what can someone do to 
change that?
Well...
Get rid of those habits is 
difficult.
But not impossible.
First things first.
They have to acknowledge 
they may be wrong.
Then, they must face reality.

Stop pointing fingers and see 
within themselves.
Identify the areas that were 
affected by their behaviour.
Think about every event in the 
past,
And acknowledge their 
responsibility in every single 
one of them.
 Then, ask for forgiveness.
 And when that happens,
That’s when you’re free.
People around you start seeing 
a real change in you.
Some will speak of a 
paradigm shift.
And this will make you get 
back all the important people 
you lost.
Every area within your life 
starts healing slowly, steadily 
but surely.
You start growing.
And you get your balance 
back.
But it all starts with a 
decision.
Remember that.

The Periscope

How to get one’s balance back?
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Cuture

The banks of the Hoogly would have witnessed 
much of the traffic decried by the coolies, the 
administration of justice and the police. But the 

old port of Kedgeree remained the melting pot of all 
sorts of dark businesses. Kedgeree is situated some sixty 
miles further downstream from Calcutta at the river’s 
estuary, where the Haldi and the Damodar meet up at 
the delta between the Diamond Harbour and the Sagar 
Island. That old port offered the smugglers their last 
opportunity, before they set sails on the ocean proper, 
to embark unregistered or unlisted coolies. And the last 
hope for those who were still unwilling to cross the 
ocean!

There were tragic accounts of desperate natives throwing 
themselves overboard as soon they realised their 
embarkations were now to start sailing in the unknown 
ocean, or in their vain attempt of catching some drinking 
water being still on ‘fresh’ river waters.

Captain Edwards of The Christopher Rawson: “I took 
40 coolies off Kedgeree. They were brought by the clerks 
of Messrs Henley, Dawson and Bestel, the shippers. We 
waited until Kedgeree to fill water and we were provided 
by a Monsieur Rousseau who owned a private tank and 
made a small charge for it.”

On a question as to whether he was using salt water in 
food preparation: “...the crews always mix salt water 
when boiling the rice. I believe it does the rice good.” 
Captain Edwards shocked the Inquiry even further when 
he also admitted of cutting all the coolies hair indistinctly 
of being a man or a woman: “Yes because of cleanliness, 
it was not healthy to have hair a yard long, not good for 
their health. Some did protest on religious ground!”

“Apart from 40 men who boarded with me in Calcutta, all 
the other 250+ coolies were embarked at Kedgeree,” Dr 
Abdullah Khan of the ship Prince Edward told Reverend 
James Charles. “They had one quart bottle each day, 
they drank half of it and filled the other half with salt 
water. The water was of poor quality and looked foamy 

like beer!”

John Hughes, one of the supplier/shipper was probed to 
admit that “…we sometimes, when the ship has not made 
up her lot of coolies, have to make a stop at Diamond 
Harbour (opposite Kedgeree) and some more are added 
up by the Duffadars”. And Captain Garrioch Mackenzie 
of the Cavendish Bentick to add that “100+ joined 
further away. We had 16 deaths among which 8 jumped 
overboard” on its trip of October 1836. That they even 
had to collect some more coolies at Fultah Harbour, he 
added.

The poor medical facilities were also decried by 
witnesses. Dr Khan, a native doctor who could obviously 
speak and understand the language of the coolies was 
told to step aside by the ship captain who decided he was 
to dish out medicine himself. To save on medicine, they 
were only giving glisters enema to the sick, even to those 
suffering from dysentery and stomach cramps. There 
were numerous reports of people being given inadequate 
food and water, of being given excessive salt and 
tamarind intake to compensate proper food and people 
being whipped and sent under decks as a punishment.

A shadow economy

Duffadars, Arkotties, Darogahs and Bannians made 
themselves busy chasing up their quotas of coolies in the 
villages of the Upper Provinces; Topassies, Bhattearas, 
Farrangis, and Serangs fleecing up the coolies on board 
ships; Overseers, Gardiens and Sirdars on plantations, 
they all combined to make up a class of intermediaries 
ready to cash in on the already very meagre and not-yet-
earned advance money of the coolies.

The planters saw to it that prospective coolies could be 
lured into the contract by being given a cash advance 
in hand and they were to receive the equivalent of six 
months wages (Rs30) up front. That was seen as an 
attractive bait for middlemen to jump on and draw as 
much as they could from it. The Duffadars kept labourers 

in cantonments they erected in some Calcutta slums and 
would keep them in captivity for as long as six weeks 
and two months before embarkation. The charges for 
their upkeep would be deducted among other things 
from the advance money of the coolies.

Karoo Boodhoo from Arrah recalled: “I registered for 
a French gentleman whose clerk was Anundoo Mittre. 
I stayed another month at Beerbul in Bowaneepur and 
was told I must go to Mauritius. From my advance 
money they took Rs5 for dustooree, Rs5 for lota, thali, 
Rs10 for kapra and Rs7 for Duffadar’s accommodation 
charge and they took other deduction and I was left with 
only Rs3.”

Whatever little money left over after all the deductions 
would now be ‘taken care’ of by other actors of this 
emerging shadow economy. On board the ships a 
black market was overtly encouraged and a commerce 
of alcohol, drugs, prostitutes and gambling took place 
under the nose of the crew. Topassees, Farrangis and 
Bhattearas (later to be known as Batiaras) would provide 
for those desires of men having to cross an unknown 
ocean sometimes lasting as long as two months, and the 
little money they had would be all gone by the time they 
reached shore in a foreign country.

“Several women were brought on board, and some of 
very bad character,…some two or three Bhattearas 
were dealing in bhang and other articles and a woman 
of loose character in prostitution. There was commerce 
of parched rice, biscuits, sweetmeats and regular 
complaints of robbery”, told  Mr James Smart, the 
Master Pilot of the East India Company to a question of 
the Chairman.

On the plantations, coolies unanimously complained of 
their money being cut for sickness and on the pretext of 
keeping it for hospital cost and their return journey.

“Mme Lachiche of Batassie only gave her coolies Rs3 
and told them they would receive their full Rs5 after two 
years. She kept eight annas for ghee money,” recounted 

The Duffadari System (part2)
The 1838 Calcutta Inquiry on Exporting Coolies to Mauritius

by Vijay I RAM

Kedgeree, the melting pot

Histoire
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Boodoo Khan, an ex-Sepoy who was initially recruited as 
Sirdar but ended up being offered work as a labourer. He 
refused and paid the price of having to go into corrections 
for two and a half months before being shipped back to 
Calcutta.

Apart from complaints of not being paid at all by some 
planters on pretexts of sickness, absenteeism and police/
hospital costs, the overwhelming account was one of 
unregulated fraud bordering theft. Chairman Dickens of 
the Inquiry commented on the so-called return passage in 
these words:

 “At a rate of Rs1 per month, the owner is drawing a 
premium of Rs60 for an assurance risk of Rs10. The extra 
money is never returned to the coolies”.

Muster the Register

The Act No V of 1837 made it a statutory obligation 
for shippers to put on Police Register the identity of all 
coolies being exported. Those engaged before the Act 
were clearly not accounted for, but on testimony, Captain 
Birch, the Superintendent of Calcutta Police made it 
official that there must have been “ in excess of 19,000 
coolies gone without a contract” and that “it would 
have started well before 1834, I believe at least 15 years 
previously”.

The Police Chief also stated that, even after the coming 
into force of the Act, shippers were still embarking further 
down the River and he clearly doubted the official figure 
of mustered coolies.  “For the past year until May 1838, 
there were only 5,863 registered natives; this is a Register 
of those who came to the Calcutta Police, it may not be a 
true statement of those embarking after leaving Calcutta. 
Instances of these have been reported to occur.”                                 

It was brought to the notice of the Inquiry that when the 
ships reach Port Louis, the names at the last muster there, 
did not always correspond to the Calcutta Register. The 
list would have changed at least 4 times with some having 
a first French twist, then a Hindoustani spelling or even a 
Tamil accent and lastly translated back to English before 
being presented to the Port Louis authorities.

Mr Garrioch Mackenzie also later substantiated that on 
his trip of October 1836 on the Cavendish Bentwick, 
he took 174 coolies further down the river; making it a 
percentage of 60% of the total 297 coolies he brought to 

Mauritius. It was not very different for his trip of February 
1838 when the figure was 170 out of a total number 278, 
making it some 61%. The extra number of coolies would 
have been picked up between Coolie Bazaar, Fultah, 
Diamond Harbour, Sagar Island and Kedgeree.  

(to be continued)

Vijay I RAM

October 2021

Histoire
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THE STATE INVESTMENT CORPORATION LIMITED

15th Floor, Air Mauritius Building, 6 President John Kennedy Street, Port Louis

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
SELECTION OF TRANSACTION ADVISOR FOR SIC
Ref: SIC/EOI/TRACAS/2021/02

In line with the intention of Government of Mauritius 
(GOM) to dispose non-strategic assets, the State 
Investment Corporation Ltd (SIC) is initiating a 
divestment programme in its holdings in casino 
companies.  The companies which are currently in 
operation, are Grand Baie Casino Ltd, Casino De Maurice 
Limited, Le Caudan Waterfront Casino Limited and Le 
Grand Casino Du Domaine Limitée. SIC directly holds 
100% stake in the first two casinos and direct stake of 
51% and 62.4% respectively in the remaining two 
casinos. In addition, SIC has a 100% stake in Beach 
Casinos Limited and Sun Casinos Limited which are 
presently not in operation.  Also, SIC has an indirect 
shareholding of 21.6% in Le Grand Casino Du Domaine 
Limitée. 

SIC intends to select a Consultancy Firm for Transaction 
Advisory services to manage the said divestment process 
from end to end until conclusion of the transaction.

A summary for the Advisory Services is as follows:
(a) Stage 1
(i) Financial Analysis and Valuation
 It will entail review of operational and financial 
 performance of the above casino companies, analyze 
 trends and forecasts to estimate future level of 
 profitability, solvency and valuation.
(ii) Attract potential Strategic Partner
 Gauge the interest of target investors, their 
 expectations and mode of participation/acquisition 
 in order to define an appropriate sales strategy 
 based on key attributes.
(iii) Launch and manage tendering process for 
 selection of an Acquirer or Strategic Partner
 Manage bidding exercise from launching up to 
 evaluation of bids and recommendation for 
 preferred bidder. Due diligence on preferred bidder 
 to be carried out.

(b) Stage 2
• Participate with SIC in negotiations and advise, 
 as appropriate, to reach a fair deal; and
• Prepare, with the assistance of SIC legal advisors, 
 the sale and purchase agreement and related 
 documents for the deal.

This Expression of Interest is open to local consultancy 
firms only and any interested party must provide 
information which should include:
a) demonstration of proven track record and 
 experience in transaction advisory assignments 
 which they have successfully completed;

b) full description of major transaction advisory 
 assignments and contract values thereof;
c) relevant knowledge, expertise, experience and 
 exposure to the gaming and casino business;
d) profile of the dedicated teams with proven record of 
 research, analytical and report writing experience for 
 transaction advisory assignments; and
e) brief on an extensive network which can establish 
 contacts with potential investors in the gaming and 
 casino industry who could be attracted to invest in 
 Mauritius.

The deadline for submission of the Expression of Interest 
is fixed for 22 October 2021 at 15h00 (Mauritian time). 
Any Expression of Interest received after the closing date 
and time will not be accepted.

Any clarifications or further information from an 
interested party in respect of the Expression of Interest 
should be addressed, at least seven (7) days, before the 
deadline for submission of the Expression of Interest in 
writing to:

The Managing Director 
The State Investment Corporation Limited
15th Floor, Air Mauritius Building
6, President John Kennedy Street
Port Louis, Mauritius, Phone: (230) 202 8900

Any potential party interested in this EOI must either 
submit their interest in a sealed envelope in four (4) sets 
duly signed and clearly marked “Expression of Interest – 
Selection of Transaction Advisor for SIC–Ref: 
SIC/EOI/TRACAS/2021/02” on the top left-hand corner, 
addressed to The Managing Director, The State 
Investment Corporation Limited, and deposited in the 
tender box located at the reception of SIC, 15th Floor, Air 
Mauritius Building, 6, President John Kennedy Street, 
Port Louis.

Subsequently, a Request for Proposal (RfP) will be issued. 
Only shortlisted Consultancy Firms will be invited to 
submit their proposals.

The State Investment Corporation Limited (SIC) reserves 
the right to accept or reject any Expression of Interest or 
cancel the exercise altogether without thereby incurring 
any liability towards any interested party, or any 
obligation to inform interested parties of the grounds for 
SIC’s action and decisions.

1 INTRODUCTION

5 CLARIFICATIONS AND QUERIES

6 SUBMISSION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

2 SCOPE OF SERVICES

4 TIME FRAME

3 ELIGIBILITY

6 October 2021

Ce jeudi 7 octobre, le conseil 
d’administration d’Air Mauritius s’est 
réuni pour élire son nouveau président. 

Le choix s’est porté sur Marday Venketasamy. 
Huit autres personnes ont été nommées sur le 
conseil d'administration. La nouvelle a découlé 
d’un communiqué émis le même soir.

Nouveau occupant du fauteuil de président de 
MK, Marday Venketasamy, Managing Partner 
de Filao Group of Companies, a été engagé 
pendant 45 ans dans la fabrication de produits 
en cuir de luxe pour les plus grandes marques 
du secteur de l’horlogerie et de la bijouterie. 
Il a également été, de 2008 à 2011, président 
de l’Union of Indian Ocean Chambers of 
Commerce and Industries (UCCIOI), qui 
regroupe les Chambres de commerce de 
Madagascar, de La Réunion, des Comores, des 
Seychelles, de Maurice et de Mayotte.

En 2011, il a été fait Chevalier de la Légion 
d’honneur de la République française et il 
est l’actuel président du COMESA Business 
Council et membre du comité intérimaire de 
l’Africa Business Council. Entre outre, depuis 
2010, il est le consul honoraire de Tanzanie à 
Maurice.

Les huit autres personnes qui ont été nommées 
sur le conseil d'administration sont Nayen 
Kumar Ballah, Rajiv Bansal, Goolabchund 
Goburdhun, James Harold Mayer, Ammanah 
Ragavoodoo, Patrick René Aimé Roux, 
Muhammad Yoosuf Salemohamed et Philippe 
Gaston Maxime Sauzier.

Air Mauritius :  
Marday  

Venketasamy,  
nommé président  

du conseil  
d’administration

Actualités



09 octobre 2021 - Edition No. 229

 

22

Amnesty Scheme

Rs 47 millions des emprunts  
de la DBM rayées pour les planteurs, 

éleveurs et pêcheurs du pays
• Ceux qui sont intéressés ont jusqu’au 30 juin 2022 pour bénéficier de ce plan

Ouf de soulagement pour planteurs, 
éleveurs et pêcheurs du pays. 
Comme annoncé dans le discours 

du Budget 2021/2022, le gouvernement, 
a revu leurs dettes et respecté son 
engagement, grâce à l’Amnesty Scheme. 

Ainsi, la Banque de Développement 
(DBM) a commencé à mettre en pratique 
son plan de soutien, soit l’annulation des 
prêts pour ceux qui avaient contracté 
des emprunts jusqu’à Rs 200 000, datant 
jusqu’à plus de dix ans. 

A ce jour 600 des 700 demandes des 
planteurs, éleveurs et pêcheurs, qui avaient 
éprouvé des difficultés financières en cette 
période de pandémie, ont été approuvées 
par la DBM. 

Cette mesure, qui est bénéfique pour cette 

catégorie de personnes, représente la 
somme  de Rs 47 millions. Ceux qui sont 
intéressés ont jusqu’au 30 juin 2022 pour 
pouvoir bénéficier de ce plan. 

Le ‘Chief Executive Officer’ (CEO) de 
la DBM, Jaywant Pandoo, a précisé que 
le premier groupe des bénéficiaires des 
emprunts concerne ceux qui ont effectué 
un prêt de Rs 100 000. Pour eux, ladite 
banque enlèvera le capital, l’intérêt ainsi 
que la pénalité. 

La deuxième catégorie concerne ceux qui 
ont emprunté une somme entre Rs 100 000 
à Rs 200 000. Pour ces derniers, l’intérêt et 
la pénalité seront enlevés, mais ils devront 
payer le capital. La DBM considérera 
‘case to case basis’ pour ceux qui avaient 
des prêts, mais qui sont décédés. 

Les planteurs, éleveurs et pêcheurs du 
pays ont favorablement accueilli cette 
décision et n’ont pas manqué de remercier 
le gouvernement et la DBM.

Commission d’enquête 
sur l’affaire Betamax : 
les travaux débutent  
en novembre
Les travaux de la Commission 
d’enquête sur l’affaire Betamax 
démarreront au mois de novembre. 
Selon un communiqué émis par 
la secrétaire de la Commission 
d’enquête, Chaya Devi Ramkalawon, 
l’audition se tiendra dans l’ancienne 
Cour suprême.

L’accès sera toutefois limité à 
l’espace disponible dans la salle 
d’audience dans le strict respect 
du protocole sanitaire Covid-19. À 
savoir que la Commission d’enquête 
a pour tâche de faire la lumière sur 
l’affaire Betamax et de soumettre 
un rapport sur les conditions dans 
lesquelles le contrat pour le transport 
de produits pétroliers vers Maurice 
avait été attribué à Betamax et les 
circonstances entourant la résiliation 
du contrat.

Les séances seront présidées par 
la juge Carole Green-Jokhoo, qui 
aura comme assesseurs Kodados 
Mosafeer et Telkraj Parbunauth. 
Tous ceux susceptibles de donner des 
informations à ce sujet et désireux 
de venir témoigner, pourront prendre 
contact avec la secrétaire de la 
Commission par email à l’adresse 
suivante : coibetamax@govmu.org.

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

 
 

  Supply of White Oil 
 

Open International Bidding 
 

Procurement Reference: STC/IFB/2021/54 
                                                                 

1. The State Trading Corporation (STC) is inviting bids from eligible bidders through the e-Procurement System for the Supply 
of White Oil for the period covering 1 JANUARY 2022 TO 31 DECEMBER 2022 as per requirements contained in the 
bidding document. 
 

2. Bidding documents may be downloaded from the e- Procurement System  https://eproc.publicprocurement.govmu.org - 
Reference Number on the system is STC/IFB/2021/54. 

 
3. Bids must be submitted online on the e-Procurement System by 27 October 2021 up to 13.30 hrs (Mauritian Time) at latest. 
 
4. Bidders who have submitted bids online by the closing date and time shall decrypt and re-encrypt their bids from 27 

October 2021 at 14.31 hrs (Mauritian Time) till 29 October 2021 at 14.00 hrs (Mauritian Time). 
 
5. Bids will be opened on 29 October 2021 as from 14.01 hrs (Mauritian Time) and the result of the bid will be available 

accordingly on the e-Procurement system. 
 

6. Interested Bidders should register by signing up on the e-Procurement System of the Government of Mauritius on 
https://eproc.publicprocurement.govmu.org in order to participate in the bidding exercise. Guidelines to bidders on the 
process of registration on the e- Procurement System can be accessed on:  
https://eproc.publicprocurement.govmu.org/files/masterfiles/HOW-TO-REGISTER-ON-THE-E-PROCUREMENT-SYSTEM-
v2.pdf  
 

7. The e-Procurement helpdesk can be contacted for assistance and training by email: eprocdesk@govmu.org and 
pposecretariat@govmu.org during weekdays between 09:00 hrs to 16:00 hrs (Mauritian Time). 
 

8. It is mandatory for prospective bidders to purchase a Digital Signature Certificate (DSC) from Emudhra Mauritius on 
www.emudhra.mu to be able to submit bids online. For any query and assistance, the customer service of Emudhra 
Mauritius can be contacted by email at digitalcertificate@mauritiuspost.mu  or call  at +(230) 211 8423. 

 
9. Bidders are encouraged to procure their DSCs and submit their bids online well before the submission deadline. It is advised 

not wait for the last moment to avail of any assistance that may be required from the Procurement Policy Office Helpdesk 
and Emudhra for the DSCs. 

 
10. The STC reserves the right to accept or reject any Bid, annul the Bidding process and reject all Bids at any time prior to 

award of the Contract, without thereby incurring any liability to any Bidder. 
 
 
5 October 2021 

  

         Invitation for Bids  

Le jeudi 30 septembre, a eu lieu 
comme promis, le lancement de 
la carte vaccinale numérique, 

qui était attendu par des nombreux 
Mauriciens. A minuit ce jour-là, les 

documents étaient visibles et accessibles 
sur le site beSafeMoris. Cependant, 
quelques personnes ont malheureusement 
constaté que leur pass numérique n'était 
pas complet ou affichait des données 

erronées. 

Après avoir eu vent de ces problèmes, 
le ministre de la Technologie, de la 
Communication et de l’Innovation, 
Deepak Balgobin, est immédiatement 

venu rassurer la population. Il a 
affirmé que les données complètes 
seront introduites sur la plateforme 
Besafemoris dans les semaines qui 
suivent.  Selon ses dires, une équipe de 
plus de 100 personnes travaillent sur le 
pass numérique depuis peu. 

«Il y a plus de 800 000 personnes qui 
se sont fait vacciner. C'est normal que 
certaines personnes voient que leur pass 
sanitaire numérique soit incomplet ou 
inexistant. Je leur demande de prendre 
leur mal en patience car d'ici quelques 
semaines, tout sera mis à jour» a déclaré 
le ministre Balgobin.

Dans un communiqué de presse, publié 
dans la journée du vendredi 1er octobre, 
sur la page du Government Information 
Service, il est indiqué que les citoyens 
sont informés que la capture des données 
pour les détails de la vaccination est 
en cours. Le communiqué précise que 
«Pour ceux qui n’ont pas pu avoir accès 
à leur pass de vaccination ou ceux 
apparaissant comme «partiellement 
vaccinés» bien qu’entièrement vaccinés, 
tout sera bientôt complété et disponible.»

Par rappel, avec la réouverture des 
frontières, les autorités comptent 
redoubler de vigilance pour réduire les 
nouveaux risques de contamination. 
Ainsi, une décision a été prise pour 
que seul le personnel et les clients 
vaccinés auront accès aux hôtels et 
salles de sport. À partir du 15 octobre, 
les policiers, sapeurs-pompiers, le 
personnel des salles de fêtes et tous ceux 
qui fréquenteront les dortoirs, salons de 
coiffure et d’esthétique, cinémas, salles 
de concert, restaurants et casinos devront 
être vaccinés. C’est pourquoi la carte 
vaccinale a été numérisée.

Les personnes totalement vaccinées 
pourront ainsi télécharger l’application 
beSafeMoris sur leur portable ou du site 
Web beSafeMoris.mu. Une fois sur le 
site, il faut cliquer sur Pass, entrer son 
numéro de carte d’identité et son numéro 
de portable. L’utilisateur recevra un OTP 
(one-time password) pour entrer sur la 
plate-forme et recevoir le code QR de sa 
carte vaccinale, qui peut être imprimé. 
Les prestataires de services pourront 
scanner ce code QR. Les personnes 
exemptées du vaccin peuvent aussi 
s’enregistrer sur beSafeMoris.

Le ministre Balgobin, a fait ressortir 
qu’une fois de plus, Maurice a fait preuve 
d’une conscience technologique élevée 
avec la carte vaccinale numérique.

Pass vaccinal
Des problèmes techniques soulevés : Deepak Balgobin  

rassure que tout rentrera dans l’ordre sous peu
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Environnement

 

 

 
 
 

Renovation of Office 
 
The National Property Fund Ltd (NPFL) was incorporated in May 2015 and is wholly owned by the Government of Mauritius. Its 
portfolio of assets comprises of commercial, office, leisure, industrial and residential properties. 
 
National Property Fund Ltd is inviting service providers for office renovation work in Port Louis.  
Proposals submitted should include breakdown of estimated cost of the project, timeframe & similar previous projects undertaken 
by the Company. 
 
Site visit can be requested by phone on 460 0398 or by email on info@npfl.mu and will be carried out as from Monday 11th October 
2021 to Wednesday 13th October 2021. 
  
For more information on the renovation to be carried out, kindly visit our website on www.npfl.mu  
 
Interested parties should send their proposals by latest 15th October 2021 in a sealed enveloped bearing the address: 
 
Tender Box 
National Property Fund Ltd 
8th floor, Ex Bramer House 
66C2 Cybercity Ebene. 
 
For any additional information, please contact us: 460 0398 / 460 0399. 

Depuis le mois de juin 2021, 
LightBlue Environmental 
Consulting, une 

entreprise à but social, basée en 
Thaïlande, procède à la formation 
des organisations mauriciennes, 
dont 8 hôtels et une banque, afin 
de lutter contre le phénomène de 
gaspillage alimentaire. Soit, l’un 
des facteurs, les plus importants, 
qui contribue au changement 
climatique. 

L’objectif de ce programme, 
The Pledge on Food Waste, est 
de réconcilier le développement 
durable avec la performance 

de différentes organisations 
dans le but de regrouper 
toutes les solutions qui ont pu 
être développées, testées et 
améliorées, au fil des années, 
dans un seul projet phare.

Le phénomène de gaspillage 
alimentaire, on vous le disait, 
représente environ 8 à 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre 
au niveau global. Ce qui, d’après 
des études réalisées, fait que lutter 
contre, est l’une des solutions, la 
plus prometteuse, pour s’adresser 
au changement climatique étant 
donné ses multiples impactes. 

Ainsi, dans un entretien 
exclusif accordé à Wazaa FM, 
Benjamin Lephilibert, directeur 
de LightBlue Environmental 
Consulting, créée en 2012, revient 
sur ce programme de prévention 
préconisé par les Nations Unies, 
The Pledge on Food Waste. Ce 
programme, a été lancé à Maurice, 
depuis bientôt quatre mois, en 
collaboration avec SigneNatir de 
Business Mauritius, la HRDC, 
Living Labs Federation et Food 
Wise. 

(source : Wazaa FM)

Lutte contre le gaspillage alimentaire à 
Maurice : entretien exclusif du directeur 
de LightBlue Environmental Consulting

Environnement
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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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Newcastle passe officiellement 
sous pavillon Saoudien

 • Le club anglais a désormais des moyens financiers supérieurs à ceux du Paris Saint-Germain. 

Good bye Sunderland : la nouvelle série Netflix 
sur le foot anglais débarque à Newcastle. 
Officiellement racheté par le Fonds public 

d'investissement d'Arabie Saoudite, Newcastle s'invite 
chez les super-riches du football mondial. Le club anglais 
a désormais des moyens financiers supérieurs à ceux du 
Paris Saint-Germain. 

Après dix-huit mois d'un feuilleton riche en 
rebondissements, Newcastle United passe officiellement 
sous pavillon saoudien. Les Magpies et la Premier 
League l'ont annoncé ce jeudi 7 octobre. Le fonds 
d'investissement public piloté par le prince héritier 
Mohammed Ben Salmane, qui avait jeté l'éponge en 
juillet après une première offre en avril, avait refait 
surface dans la semaine. 

Et pour de bon cette fois-ci, puisque le rachat de Newcastle 
par le consortium saoudien a enfin été approuvé par la 
Premier League qui a assuré avoir « reçu des assurances 
juridiquement contraignantes que le Royaume d'Arabie 
saoudite ne contrôlera pas Newcastle United ».

Un accord a été trouvé à hauteur de 300 millions de livres 
sterling, soit 352 millions d’euros, pour s'offrir 80% des 
parts du club détenu depuis 2007 par Mike Ashley. 

Depuis cet été, Newcastle United était en conflit juridique 
avec les instances anglaises. Maintenant officielle, 
l'arrivée des Saoudiens continue de faire jaser outre-
Manche. Le directeur général d'Amnesty UK, Sacha 
Deshmukh, a déclaré que cet accord représentait « une 
tentative claire des autorités saoudiennes de cacher 
leur bilan épouvantable en matière de droits de l'homme 
grâce au glamour du football de haut niveau ».

Pas sûr que Javier Tebas ait accueilli la nouvelle avec 
autant d'euphorie que les supporters de Newcastle. 
En guerre depuis plusieurs mois contre le Paris Saint-
Germain et Manchester City, le président de la Liga a 
sans doute tiqué jeudi devant l'officialisation du rachat 
du club anglais par un puissant fonds saoudien. Des 
moyens colossaux 

Après plusieurs mois de négociations, le consortium 
PIF, piloté par le prince héritier d'Arabie Saoudite, 
Mohammed ben Salmane, a officiellement racheté le 
NUFC (avec PCP Capital Partners et RB Sports & 
Media) pour 352 millions d'euros. Hier, Newcastle est 
ainsi devenu potentiellement le club le plus riche du 
monde. 

En effet, les actifs du Fonds public d'investissement 
d'Arabie Saoudite s'élèvent à environ 346 milliards 
d'euros. A titre de comparaison, Qatar Sports 
Investments, le fonds souverain qatari qui détient le 
Paris Saint-Germain, est valorisé à 260 milliards d'euros. 
Avec sa fortune estimée à 26 milliards d'euros, le Sheikh 
Mansour, qui dirige le fonds émirati propriétaire de 
Manchester City, est loin derrière. 

Newcastle vise la Premier League «d'ici cinq à dix ans» 
L'annonce du rachat a provoqué une vague d'optimisme 
compréhensible chez les fans des Magpies. Jeudi, ils 
étaient nombreux autour du stade de St James' Park pour 
manifester leur joie devant la perspective de lendemains 
meilleurs pour leur club, actuel 19e de Premier League. 

Ce dernier aura désormais, à l'instar du PSG et de 

Manchester City, les moyens d'attirer de grandes stars 
dans les années à venir pour réaliser de nouvelles 
ambitions. «Bien sûr, nous avons les mêmes ambitions 
que Manchester City et le PSG en termes de trophées, 
c'est vrai mais cela prendra du temps. Oui, nous voulons 
gagner la Premier League d'ici cinq à dix ans. Cette 
prise de contrôle est extrêmement transformatrice. 
Nous voulons voir des trophées. Mais pour cela, nous 

avons besoin d'investissements, de temps, de patience et 
de travail d'équipe» , a prévenu la nouvelle présidente 
déléguée des Toons, Amanda Staveley. Antonio Conte 
comme architecte ? 

D'après la presse anglaise, la première décision des 
nouveaux propriétaires saoudiens pourrait concerner 
l'entraîneur. 

En effet, Steve Bruce devrait rapidement laisser sa place 
à un coach de renommée mondiale. «J'aimerais avoir la 
chance de montrer aux nouveaux propriétaires ce que je 
peux faire, mais il faut être réaliste et ils pourraient bien 
vouloir un nouveau manager pour lancer les choses pour 
eux», a concédé le coach de Newcastle au Telegraph. 

Pour lancer son projet, la nouvelle direction a déjà 
approché Antonio Conte. Le technicien italien est libre 
depuis son départ de l'Inter Milan l'été dernier et pourrait 
se laisser séduire par l'idée de mener la révolution de 
Newcastle. Les noms de José Mourinho (Roma), Roberto 
Mancini (Italie), Rafael Benitez (Everton) ou encore 
Frank Lampard (ex-Chelsea) circulent aussi, avec plus 
ou moins de probabilité, dans la presse outre-Manche.

Football
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Chris Waddle salue la  
mémoire de la « légende » 

Bernard Tapie
L’OM est triste. Chris aussi.

À l’été 1989, Bernard Tapie 
fait venir à Marseille un ailier 
anglais, arraché à Tottenham 
pour la rondelette somme de 
45 millions de francs. Son 
nom : Chris Waddle. L’ex-
président phocéen (1986-1993) 
s’est éteint ce dimanche, et son 
ancien protégé n’a évidemment 
pas raté l’occasion de lui rendre 
hommage. « RIP Bernard Tapie. 
Quel homme. Légende » , a 
publié le natif de Heworth sur 
son compte Twitter.

Chris Magic Waddle n’est resté 
que trois ans sur la Canebière (1989-1992). 
Il ne lui en fallait cependant pas plus pour 
marquer durablement les esprits, grâce à son 
look inimitable, son étonnante décontraction 
et, bien sûr, sa délicieuse patte gauche. Sacré 

champion de France à l’issue de ses trois saisons 
olympiennes, il a aussi atteint la finale de la 
Coupe d’Europe des clubs champions en 1991, 
s’inclinant aux tirs au but face à l’Étoile rouge de 
Belgrade (0-0, 5-3 TAB).

L'OM de Bernard Tapie, ce sont les stars, 
les trophées, la Ligue des champions. 
Mais c'est aussi la ferveur et l'essor des 

groupes de supporters. Parmi eux, les Dodgers, 
fondés en 1992 au beau milieu de l'ère Tapie. 
Président du groupe installé en virage nord, 
Christian Cataldo rend hommage au boss, 
disparu ce dimanche 3 octobre.

« Je me suis levé, j'ai allumé la TV et voilà... 
On s'y attendait, mais je suis bouleversé, triste. 
Tapie a marqué ma vie et celle de milliers, 
millions de Marseillais, d'amoureux de football, 
de Français. Je tiens d'abord à présenter 
mes condoléances à sa famille, sa femme, ses 
petits-enfants. Je le salue encore une fois. C'est 
quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. 
C'était Bernard Tapie, ce n'était pas n'importe 
qui. C'était un personnage hors du commun, 
que j'ai eu la chance de rencontrer. Quand tu 
rencontres quelqu'un comme ça, tu sais qu'il 
n'est pas comme les autres. Je retiens d'abord ça 
de lui, avant même le football. Et puis il y a eu 
les victoires, le sacre à Munich, nos années de 

bonheur... Là, c'est le supporter qui parle, mais 
Tapie était un homme hors du commun.

J'ai appris qu'il allait se faire enterrer à 
Marseille, et ça, ça me touche profondément. 
Même quand il part, il nous fait encore un 
cadeau. Pour nous, c'est un énorme cadeau. On 
le remercie, même si bien sûr, on aurait préféré 
qu'il reste parmi nous. Mais cette volonté d'être 
enterré ici, c'est énorme pour nous. C'est le plus 
grand président de l'histoire du club, il n'a pas 
d'égal. Certains ont été bons, mais lui était au-
dessus. Il nous a tout amené : les titres, les stars. 
Il est devenu marseillais. Il a goûté à l'OM, 
comme beaucoup, il est tombé amoureux de cette 
ville pourrie. (Rires.) C'est une ville attachante.

Nous, on a fondé le groupe en 1992, donc en 
pleine splendeur. Bien sûr que Bernard Tapie 
nous a aidés au début, c'était les grandes années. 
Il a été pour quelque chose dans ce mouvement 
supporter marseillais qui s'est amplifié à 
l'époque, et qui perdure depuis. On lui sera 
toujours reconnaissant. Il faudrait quelque chose 
à sa hauteur pour lui rendre hommage, je ne sais 
pas quoi, et ce n'est pas à nous de décider. Mais 
c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose pour 
cet homme qui a tant fait pour notre ville et notre 
club. Là, c'est une semaine difficile entre René 
Malleville, Clément des Fanatics et maintenant 
Bernard Tapie : ils sont tous différents, mais ils 
se réunissent sous la passion de l'OM. C'était 
une mauvaise semaine pour les supporters 
marseillais. On espère au moins gagner à Lille 
pour faire ce cadeau à Bernard, ça lui fera 
plaisir de là où il est. »

Cataldo : « tapie a marqué 
ma vie et celle de millions 

de Marseillais »

Giresse : « Tapie 
était très proche 
de ses joueurs »

Premier gros coup de Bernard Tapie à son arrivée 
à Marseille, Alain Giresse a disputé deux saisons 
sous les ordres du boss marseillais, au début de ses 

années olympiennes. Largement de quoi garder une image 
impérissable de cet homme hors norme. Hommage.

« C'est une bien triste nouvelle. Ces derniers temps, ce 
qu'il vivait, cette lutte contre la maladie... Il a repoussé 
l'échéance qui malheureusement est arrivée. S'il a tenu 
comme ça, aussi longtemps, ça dénote le personnage que 
c'était. Bernard Tapie, c'était un combattant. Il avait une 
capacité à repousser les limites dans tous les domaines 
possibles. Là, il les a même repoussées dans un domaine 
plus délicat : la santé. C'est un personnage hors norme. Il a 
toujours eu cette capacité à être dans l'action, l'engagement 
tout le temps.

Il n'a pas changé le cours de ma vie parce que sur le plan 
football, ma carrière était déjà faite. Il m'a sollicité, mais 
je suis plus parti de Bordeaux que venu à Marseille. Après, 
une fois à Marseille, j'ai passé deux très belles années. 
J'ai découvert le personnage, le manager hors pair. Nous, 
on était au début de l'ère Tapie. Avec quelques joueurs 
expérimentés, on devait cadrer cette équipe. Avec Förster, 
Domergue, Bell, on lui a permis de gagner un peu de temps 
parce que la première année, on fait deuxième et finaliste de 
la coupe, ce qui n'était pas prévu. 

Et l'année suivante, on fait demi-finale de la Coupe des 
coupes. Sur le plan personnel, j'ai connu le Bernard Tapie 
bienveillant, proche de nous, attentif aux cas particuliers, 
aux problèmes personnels que pouvait vivre un joueur. Ça 
m'a surpris. J'étais touché par l'attitude qu'il pouvait avoir à 
mon égard. Ce sont des choses qu'on dit moins sur Bernard 
Tapie, mais il était très proche de ses joueurs.

Il a participé à l'essor du football français. Avec l'OM, 
Bernard Tapie s'est greffé sur quelque chose qui avait été 
lancé par les Verts de 1976, repris par l'équipe de France 
des années 1980. Il y avait une impulsion de prise. 

Et lui, il a impulsé ça encore plus, dans un cadre qui le 
permettait d'autant plus : l'Olympique de Marseille avec 
son public énorme. Il a su parfaitement amener ce plus pour 
un club, et ça a rejailli sur tout le foot français ensuite. Il 
a apporté sa touche non négligeable dans l'essor de notre 
football, puisqu'il y a gagné la Ligue des champions avec un 
club français. Et surtout, il a donné ses lettres de noblesse à 
l'Olympique de Marseille. »

Hommage à BERNARD TAPIE
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Les hommages tombent de partout.

Le petit monde du football français baigne dans l’émotion depuis 
ce dimanche matin et l’annonce du décès de Bernard Tapie, qui 
a succombé à l’issue d’un long combat mené contre un cancer 
de l’estomac. Clubs, dirigeants, joueurs actuels et anciens... 
Tout le monde y va de son petit mot pour saluer la mémoire de 
l’ancien président emblématique de l’Olympique de Marseille. Y 
compris Kylian Mbappé. « RIP à ce grand monsieur. Toutes mes 
condoléances à sa famille et ses proches » , a tweeté l’attaquant 
parisien.

Ce n’est pas la première fois que le champion du monde 2018 
s’exprime après la disparition d’une figure forte de l’OM. En mars 
2020, le buteur des Bleus avait ainsi eu une pensée pour Pape 
Diouf, décédé des suites de la Covid-19. « Plus aucune place pour 
la rivalité ce soir. Très triste d’apprendre le décès d’un monument 
de notre football, mes condoléances à la famille Diouf. »

L’OM est en deuil.

Tombée ce dimanche matin, l’annonce du décès de Bernard Tapie 
a plongé le club phocéen dans une profonde tristesse. Des joueurs 
du passé à ceux d’aujourd’hui, des supporters aux dirigeants, tous 
sont affectés par cette terrible nouvelle. Y compris Frank McCourt. 
« Je tiens à rendre hommage à Bernard Tapie, un homme au 
courage remarquable et à la vitalité impressionnante » , a ainsi 
déclaré l’actionnaire majoritaire de l’Olympique de Marseille 
dans un communiqué.

Le milliardaire américain, qui tient les rênes des Ciel et Blanc 
depuis 2016, est conscient que le mandat du Boss en tant que 
président du club olympien « aura marqué l’histoire de l’OM, 
inscrivant le club dans la légende européenne ». 

Une référence pour le moins explicite à la Ligue des champions 
conquise par les protégés de Tapie en 1993. « Le club saura lui 
rendre un digne hommage. Il restera à jamais dans nos cœurs », a 
ajouté Pablo Longoria dans une vidéo publiée sur Twitter.

Bernard Tapie est décédé des suites d’un cancer de l’estomac 
ce dimanche, à l’âge de 78 ans. Arrivé à la tête d’un Olympique 
de Marseille moribond en 1986, l’homme d’affaires est parvenu 
à métamorphoser la formation phocéenne. Un changement de 
dimension qui a atteint son apogée en 1993, avec la victoire finale 
en Ligue des champions. Alors, forcément, les Ciel et Blanc ont 
appris la nouvelle de sa disparition avec une « profonde tristesse » 
, comme l’a révélé l’OM dans un message publié sur Twitter.

« Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera 
à jamais dans la légende du club » , a écrit le club olympien, qui 
a aussi changé le logo et la bannière de son compte officiel pour 
y faire apparaître du noir, la couleur du deuil. D’autres écuries 
de l’élite ont réagi. « Vous étiez notre plus bel adversaire » , ont 
par exemple souligné les Girondins de Bordeaux, en référence 
à la rivalité attisée dans les années 1980 par Claude Bez, 
l’emblématique président bordelais, et son homologue marseillais.

RIP, M. Tapie.

Jocelyn Angloma a été un des rouages 
importants de l'Olympique de Marseille entre 
1991 et 1994. Il ne pouvait donc pas être passé 

à côté de l'immense personnage qu'était Bernard 
Tapie, alors président du club phocéen. Il lui rend 
aujourd'hui hommage.

« Bernard Tapie a représenté énormément de choses 
dans ma vie d’homme, et ce, jusqu’à maintenant. 
Notamment dans sa manière de manager et sa 
manière d’être face aux gens : toujours avec une 
certaine assurance. Pendant toute sa vie et même 
dans son combat face à la maladie, il était toujours 
droit debout. Je pense que beaucoup de joueurs ont 
progressé professionnellement et humainement 
rien qu’en étant à ses côtés.

« Quand Bernard Tapie arrivait quelque part, on 
avait envie de baisser les yeux, mais c’était quelque 
chose qu’il ne supportait pas. Il aimait avoir des 
hommes déterminés devant lui, qui gardent la tête 
haute. »

La vie n’est pas facile, mais il faut faire face 
d’une manière ou d’une autre. Et lui avait choisi 
de s’engager, par la voix, par ses actes, par sa 
prestance. Quand Bernard Tapie arrivait quelque 
part, on avait envie de baisser les yeux, mais 
c’était quelque chose qu’il ne supportait pas. Il 
aimait avoir des hommes déterminés devant lui, 
qui gardent la tête haute. Par exemple Basile 
Boli ou Didier Deschamps, ce sont devenus des 
personnes qui regardent les gens de haut, dans le 
sens positif du terme. C’était quelqu’un qui en 
imposait. Avant d’aller à Marseille, je le voyais 
à la télé et je me disais : "Ouille ouille ouille, ça 
doit être quelque chose ce mec." Je me demandais 
même comment je pourrais jouer à Marseille avec 
un président comme celui-là, à ce point dans le star 
system. Mais même en privé, il ne quittait jamais 
son personnage. Il était pareil avec les joueurs dans 
l’intimité, que ce qu’il pouvait montrer en public. 
Après, il avait ses têtes. Je pense qu’il m’appréciait 
pas mal.

Je l’ai connu en 1991, quand il m’a recruté. Je 
jouais au PSG, et il m’a fait venir chez lui, dans 

son hôtel particulier au milieu des pins. Il a 
voulu me voir, et son discours m’a séduit. À cette 
époque, il y avait Frank Rijkaard qui était une 
référence au poste de milieu. Lui, il voulait que je 
sois le nouveau Rijkaard, me sortait la référence de 
Tigana. Et c’est le genre de propos qui donne envie 
de monter ton niveau. Quand un joueur arrivait, il 
savait exactement quoi lui dire pour qu’il soit à 
100%. Il avait cette faculté de nous sublimer et de 
nous donner confiance en nous.

« Avec lui, on a eu des résultats. Mais ce n’était 
que ce qu’il attendait de nous. Il fallait être au 
diapason de ce qu’il voulait de SON équipe, être à 
la hauteur de SON club. »

Je me rappelle un match contre le Sparta Prague 
(en huitièmes de finale de Coupe d’Europe lors de 
la saison 1991-1992, NDLR). Lors du match aller, 
on menait 3-0. Sur le coup, je manque un tacle, le 
gars passe et ça fait but derrière. Et on finit le match 
à 3-2, ce qui a permis au Sparta de nous éliminer 
au match retour (sur le score de 2-1, NDLR). Je 
me souviens qu’il était venu me voir à la fin du 
match. Il m’a dit : « Eh Jocelyn, c’est fini ces 
conneries, tu n’es plus chez les gamins ! Il fallait 
pas tacler là ! » Moi Tapie, je ne l’ai jamais connu 
comme footballeur, quoi. Mais ce jour-là, il m’a 
fait comprendre que je jouais au haut niveau. Qu’il 
faut faire autre chose que courir, tacler et passer, 
mais qu’il fallait aussi assumer ses responsabilités.

La méthode Tapie a fonctionné, puisque avec lui, 
on a eu des résultats. Mais ce n’était que ce qu’il 
attendait de nous. Il fallait être au diapason de ce 
qu’il voulait de SON équipe, être à la hauteur de 
SON club. Il ne laissait jamais rien passer, voulait 
être au courant de tout. Des personnages de sa 
trempe, il n’y en a plus beaucoup dans le monde 
du foot, même si je trouve que Jean-Michel Aulas 
a quelques points communs avec lui, dans son 
management et son attachement au club. C’est 
aussi dû au fait que la manière de diriger un club a 
évolué : il y a des actionnaires à qui il faut rendre 
des comptes, etc. Il n’y aura peut-être plus jamais 
la place pour ce type de président. »

L’OM rend hommage à Bernard 
Tapie, qui « demeurera à jamais 

dans la légende du club »

Angloma : « Tapie avait cette 
faculté de nous sublimer »

Pour Kylian Mbappé, 
Bernard Tapie était 

« un grand monsieur »

Frank McCourt rend hommage  
à Bernard Tapie, « un homme  

au courage remarquable »

Hommage à BERNARD TAPIE
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Ligue des Nations

Difficile de cerner cette 
sélection espagnole. 
Considérée individuellement 
comme l'une des équipes les 
moins fortes que les Ibériques 
aient eu depuis plusieurs 
années, elle parvient cependant 
à créer du jeu et à former un 
collectif redoutable qui lui a 
permis de se hisser jusqu'en 
demi-finale de l'Euro en juin 
dernier après un premier tour 
plutôt décevant. Mais ensuite, 
la Roja a su élever son niveau 
pour se défaire de la Croatie 
(5-3 AP) puis la Suisse aux tirs 
au but pour atteindre le dernier 
carré où elle a finalement chuté, 
une fois encore, au terme d'une 
séance de tirs au but. Ensuite, 
les joueurs de Luis Henrique 
ont été surpris sur le terrain 
d'une solide formation suédoise 
(2-1) mais ils ont renoué avec 
le succès face à deux sélections 
beaucoup plus abordables, le 
Kosovo (4-0) et la Géorgie (0-
2). Mercredi soir, les Espagnols 
ont mis fin à l'incroyable 
série d'invincibilité italienne 
qui datait de 2018. Très 
consistants collectivement, 
ils ont réalisé une prestation 
de haut vol, monopolisant le 
ballon comme ils savent le faire 
traditionnellement et piquant à 
deux reprises pour mettre au 
tapis les Transalpins qui ont 
tout de même pu réagir en fin 
de rencontre, sans succès (2-1).

La France, de son côté, était 
considérée comme la grande 
favorite de l'Euro disputé en 
juin dernier et, le moins que 
l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a 
pas répondu aux attentes de ses 
supporters. Après un premier 
match très cohérent face à 
l'Allemagne, les Champions 
du monde 2018 ont livré des 
prestations très poussives face à 
la Hongrie (1-1) et au Portugal 
(2-2) mais ont pris la 1ère place 
de leur groupe. Mais leur route 
a été stoppée dès les 1/8èmes de 
finale face à la Suisse (3-3, 5-4 

tab) après avoir pourtant mené 
de 2 buts à 10 minutes de la fin 
du réglementaire. Très moyens 
ensuite contre la Bosnie-
Herzégovine (1-1) et l'Ukraine 
(1-1) lors des éliminatoires pour 
le Mondial 2022, les Tricolores 
se sont repris en dominant la 
Finlande (2-0). Jeudi soir, les 
hommes de Didier Deschamps 
ont été dominés dans le premier 
acte par la Belgique et étaient 
mené de 2 buts en retournant 
aux vestiaires. Mais en seconde 
période, ils ont livré une 
prestation bien plus solide, 
étouffant leur adversaire et 
parvenant même à renverser les 
Diables Rouges au terme d'un 
scénario fou lors de la 90ème 
minute pour rejoindre cette 
finale. A eux maintenant de 
s'appuyer sur les bonnes choses 
réalisées lors du 2ème acte de 
jeudi soir. 

Les effectifs pour 
Espagne France

Convoqué à la surprise 
générale, le jeune Gavi (17 
ans), milieu du Barça, a 
éclaboussé de son talent la 
demi-finale de mercredi face à 
l'Italie malgré son inexpérience, 
rappelant les qualités de son 
à peine plus âgé coéquipier 
Pedri, resplendissant lors de 
l'Euro mais forfait pour ce 
rassemblement. L'autre acteur 
majeur du succès espagnol a 
été le le Citizen Ferran Torres, 
auteur d'un doublé contre 
l'Italie. Celui-ci est parvenu 
à faire oublier les forfaits des 
cadres offensifs Moreno, Olmo 
et Morata (48 sél, 22 buts). 
Autrement, les incontournables 
Azpilicueta (Chelsea, 32 sél), 
Koke (Atlético, 58 sél), les 
Barcelonais Busquets (128 
sél) et Pedri (10 sél) sont 
bien là tout comme l'ancien 
Français devenu espagnol au 
printemps dernier Laporte. 
Offensivement, le trio Torres - 
Oyarzabal - Sarabia devrait être 

reconduit.

Le trio d'attaque Griezmann-
Mbappé-Benzema n'a pas 
encore pleinement convaincu 
au niveau des automatismes 
mais Benzema (91 sél, 32 buts) 

et Mbappé (50 sél, 18 buts) ont 
été les deux principaux acteurs 
de la révolte tricolore en seconde 
période en inscrivant tous deux 
un but. Cela a été un peu plus 
compliqué défensivement 

pour Varane qui traverse 
une passe difficile. Il devrait 
cependant rester titulaire dans 
l'axe aux côtés d'un Koundé 
sur courant alternatif et d'un 
Lucas Hernandez transpercé 
par Lukaku sur le 2ème but 
belge. Au milieu, on devrait 
à nouveau retrouver la paire 
Pogba-Rabiot qui risque d'être 
sevrée de ballons par la maîtrise 
de l'entre-jeu espagnol.

Espagne - France : Deux équipes bien 
motivées pour remporter ce trophée

Finale de Ligue des Nations, ce Dimanche (22h45)

L'Espagne affrontera la France en finale de 
l'UEFA Nations League, tandis que l'Italie 
et la Belgique, qui ont été battues en finale, 

se disputeront la troisième place. Dans un match de 
dingue, la France s'est offerte une superbe victoire en 
fin de match sur le score de 3 buts à 2 après avoir été 
menée 2-0 face aux Belges. 

Espagne
Entraîneur : Luis Enrique
Luis Enrique a quitté 

ses fonctions en juin 2019 
pour des raisons person-
nelles, mais il est revenu 
à son poste cinq mois plus 
tard, en novembre, après la 
fin des qualifications pour 
l'UEFA EURO 2020. Ayant 
déjà mené le FC Barcelone 
à la victoire en Ligue des 
champions de l'UEFA en 
2015, il espère maintenant 
soulever un premier tro-
phée à la tête de l'Espagne.

Joueur clé : 
Sergio Busquets
"Cette équipe va revenir", 

a promis le milieu de ter-
rain du FC Barcelone après 
la défaite de l'Espagne aux 
tirs au but contre l'Italie 
en demi-finale de l'EURO 
2020. Il est aujourd'hui un 
membre très âgé de cette 
équipe d'Espagne, mais il 
n'en est pas moins indis-
pensable.

La France
Entraîneur : 
Didier Deschamps
Deschamps a mené les 

Bleus à la victoire lors de 
la Coupe du monde de 
la FIFA 1998 et de l'UEFA 
EURO 2000. Sélectionneur 
de l'équipe de France dep-
uis 2012, il a ensuite mené 
les Bleus à la victoire en 
Coupe du monde en 2018 
et souhaite rebondir après 
une prestation décevante 
à l'UEFA EURO 2020, où les 
Bleus ont trébuché contre 
la Suisse en huitièmes de 
finale.

Joueur clé : 
Antoine Griezmann

L'influence 
du meil-
leur joueur 
et meilleur 
buteur de 
l'EURO 2016 
sur l'équipe 
s'est appro-
fondie avec 
le temps ; il 
a également 

marqué trois buts et of-
fert sept passes décisives 
lors des qualifications pour 
l'UEFA EURO 2020, et de-
vance désormais Zinédine 
Zidane au classement 
des meilleurs buteurs de 
l'histoire de la France.

L'historique des  
confrontations

Depuis 2008, l'Espagne 
et la France se sont 
croisées à 7 reprises. 
L'Espagne, qui était souve-
raine à l'époque à l'échelle 
mondiale, s'est imposée à 
5 reprises contre une seule 
victoire pour la France et 
un match nul. La dernière 
opposition remonte à 
2017 lors d'un match ami-
cal remporté par l'Espagne 
(0-2) lors d'un match où le 
VAR, qui était utilisé pour 
la première fois lors d'un 
match international en Eu-
rope, avait joué plusieurs 
mauvais tours aux Bleus. 

 
 Didier Deschamps :  
Il y a un titre en jeu 
et c'est important de  
gagner des titres

Didier Deschamps a 
commenté cette finale en 
ses mots : On va déjà sa-
vourer cette victoire. J'ai 
regardé le match contre 
l'Italie avec une Espagne 
très performante, qui a 
toujours cette capacité à 
priver l'adversaire de bal-
lon, à le fatiguer. Peu im-
porte les joueurs, même 
si ce sont des jeunes, il y a 
cette capacité à confisquer 
le ballon. Il faudra qu'on 
l'ait aussi, qu'on soit effi-
cace. On va penser à bien 
récupérer. Luis Enrique 
est dans la lignée de ses 
prédécesseurs avec cette 
capacité à maintenir cette 
équipe d'Espagne toujours 
au haut niveau. Il y a un ti-
tre en jeu et c'est impor-
tant de gagner des titres. »

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

26ème journée - Samedi 9 octobre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE STOCK MARKET PLATE    1400m- [0-15]
MM Rameshwar Gujadhur, Ramesh Tokhai & Mme Vasantee Holden (  6- 3- 6- 4- 8 ) 1.WHAT A KID R.G. h.b 5 B N 60.5 J.Allyhosain 4
MM S.Nagadoo, N.Kotowaroo, M.Jauhalee & G.Gopalla (  6/ 3- 3- 8- 1 ) 2.MIDNIGHT MESSENGER #ØP.N h.b 8 B 59.5 G.D.Aucharuz 3
Mme M.J.Seegoolam, MM S.Nagadoo, K.Cheekhooree & N.Kotowaroo (  3- 5- 7- 8- 3 ) 3.ARCTIC FLYER # P.N h.a 8 B D 58.5 R.Vaibhav 5
MM D.Bundhoo, S.Leclézio, M.H Maingard & D.Merven (  6- 7- 4- 3-10 ) 4.HIT THE GREEN R.M. h.b 6 B N 57 *P.C.Orffer 8
MM Jean Luc Fayolle & Jean Michel Henry (  3- 8- 1- 8- 5 ) 5.NORTHERN REBEL # JMH h.b 7 N 57 B.Sooful 6
Mme Kirsty Daby, M. Jonathan & Mme Neethesha Gabriel & M. Bissoon Patansingh (  4- 9- 2- 1-10 ) 6.GREATFIVEEIGHT Ø C.D h.b 9 S 56 S.Rama 2
MM Alain & Yannick Perdrau & Mlle Davina Lefade (  9- 4/ 8- 5- 6 ) 7.NEW GOLDEN AGE #ØP. h.b.b 8 T N 55 K.Ramsamy 7
M. Bernard Lincoln (  5/ 6- 2- 3-10 ) 8.SARAH'S SECRET #ØC.R. h.a 8 S 55 P.K.Horil 1

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE BESSIE SURTEES PLATE    1650m- Benchmark 31
M . Patrick Merven (  3- 5- 4- 3- 2 ) 1.STAR OF ZEUS P.M. h.b.b 6 N 60 (-3) A.Roy 6
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  3- 5/ 3- 4- 5 ) 2.ROMANUS Ø G. h.a 6 S T N 59.5 S.Bussunt 1
M. Denis Le Breton (  0- 0- 6- 2- 1 ) 3.STAGEWORLD #ØP. h.b 4 N 59.5 G.D.Aucharuz 4
M. Maxime Henri & Mme Brigitta Maingard (  0- 1- 8- 3- 1 ) 4.EUROTEC R.M. h.b 4 59 P.C.Orffer 8
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus (  0- 4- 4- 1- 2 ) 5.FREE TO WIN S.H h.b 4 59 I.Santana 3
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 1- 7- 3- 3 ) 6.GRAND VISION Ø G. h.a 4 S N 59 B.Sooful 7
MM Alain & Yannick Perdrau (  0- 0- 0- 6- 9 ) 7.QUEST FOR GOOD # P. h.a 5 N 58 K.Ramsamy 2
M. Mohamad Nabil & Mme Desika Hosseinbukus (  2- 8- 1- 5- 9 ) 8.OVERDOSE Ø A.S h.a 7 B N 57.5 S.Rama 5

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE VERDOT PLATE    990m- Benchmark 46
Mme Kirsty Daby, MM Bimal Kumar Noonaram & Vimal Woodun (  6- 9/ 9- 6- 1 ) 1.HENRY TUDOR Ø C.D h.b 7 B N 61.5 (-3) M.Sonaram 6
Mme S.Mahadia, Mlle C. Vencatassin, MM H.Khan TaherC.S.K, S.Bukreedan & D.Soodoo (  0- 2- 2- 1- 5 ) 2.JUNIPER LANE # S.M h.a 5 B N 61 J.Allyhosain 4
MM R. Gujadhur, R. Tokhai, G. Ramchurun, N. Sobnack & P. Ghoorbin (  3- 5- 5- 5/ 4 ) 3.CAPTAINOFTHESEA R.G. h.b 6 S N 60 K.Ramsamy 1
M. D. Chui Wan Cheong, M. & Mme P. Sreeneebus, MM R.K Ramdass & M.Ali Mohungoo (  8/ 3- 1- 3- 2 ) 4.MAC 'N SCAR Ø S.H h.b 6 N 60 I.Santana 8
M. Roodrudeo Anauth (  0- 0- 0- 8- 6 ) 5.GANG LEADER A.S h.a 4 N 59 S.Rama 10
MM Bernard Lincoln & Denis Hardy (  3- 8- 3/ 4- 4 ) 6.SENATLA # C.R. h.b 6 S 59 P.Mogun 2
M. Satyaprakash Muholee (  0- 0- 0-10- 4 ) 7.NEVIL MU G.R. h.b 5 N 58.5 N.Teeha 3
M. Druvnath Damry (  1- 1- 1- 1- 2 ) 8.GO JEWEL V.A. h.b 5 N 56.5 B.Sooful 9
MM S.Lutchumun, M.Madoo, N.Sobnack, T.Dabycharun & A.Sookraz (  2- 5/ 3- 5- 5 ) 9.NINOTTO R.G. h.b 5 T N 56.5 (-3) A.Roy 7
M. Jean Michel Henry (  0- 7- 7- 7- 6 )10.WAIMEA # JMH h.b 5 B 54.5 R.K.Chumun 5

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE PERFECT WARRIOR PLATE    1650m- Benchmark 51
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin (  0- 2- 2- 1- 2 ) 1.COLOUR MY FATE A.S c.b 4 T N 61 S.Rama 3
MM Steeve Ah Hang, Maheshwarsingh Chackhoor, Bahim Khan & Feroz Khan Taher (  6- 4/ 5- 6- 8 ) 2.ARABIAN AIR #ØC.R. h.b 6 B1 T 60.5 P.K.Horil 5
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 0- 0- 9 ) 3.DOUBLE THE FUN Ø G. h.b 5 N 60.5 K.Ramsamy 1
Mme Kirsty Daby, MM Hitesh Bhukuth, Bissoon Patansingh & Neermal Sicharam (  4/ 4- 1- 5- 1 ) 4.SEA DANCE Ø C.D h.a 6 N 60 (-3) M.Sonaram 9
Dr J. Sim, MM D.N Padaruth,U.A.Rajwani,T.Conjamalay,Drs K.Jugun& S.Pillay Vinayagam (  0- 1- 1- 7- 7 ) 5.CULTURE TRIP S.N h.b 6 N 59.5 D.Bheekary 7
MM L.C.K Lam, Kong Foong Lau-Kang-Wah & Thierry Vallet (  3- 1/ 1- 2- 2 ) 6.CYBER SPECIAL Ø G.R. h.b 6 59.5 (-3) A.Roy 6
MM Rameshwar Gujadhur & Vayron Cannoo Veeramootoo (  3- 2/ 5- 1- 2 ) 7.DUKE'S DOMAIN R.G. h.a 6 T N 59.5 B.Sooful 4
M. & Mme S. Mahadia, MM H. Mahadia, A. Samboo, A. Meethoo & F. Kurmally (  0- 0- 0- 6- 6 ) 8.ROCK THE NIGHT S.M h.b 5 ND 59 J.Allyhosain 8
M. Roodrudeo Anauth (  4- 8/ 4- 8- 6 ) 9.LEMON DROP SHOT #ØP. h.b 6 T N 57 G.D.Aucharuz 2

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE MAXIME BOULLE CUP    1365m- Benchmark 41
Mme T. Choolun, MM S. Muholee, P.Virasamy, Y. Rogbeer & D. Hurree (  1- 1- 2- 2- 1 ) 1.CAPTAIN GARETT Ø G.R. h.b 5 N 60 B.Sooful 2
MM A.Sewdyal, V.Gujadhur, Chintamanee Gohin, Jaynendrasing Saulick & K.Veeraragoo (  0- 0- 0- 0- 7 ) 2.ALASKAN NIGHT A.S h.a 5 N 59.5 S.Rama 1
Mme Kirsty Daby & M. Indramunsingh Seewooruthun (  0- 0- 0- 6- 2 ) 3.BLESS MY PATH C.D h.b 4 N 59.5 D.Bheekary 4
Mme S. Mahadia, MM H. K.Taher C.S.K, K. Mamoodee, V.Jeetun, M.Madoo & A.Samboo (  0- 0- 0- 0- 7 ) 4.JAYS DANCER S.M h.a 4 Z T N 59.5 P.K.Horil 7
M. M.Buchoo, Mme M.J. Seegolam, MM N.Bandhooa & K.Seechurn (  0- 6- 7- 5- 8 ) 5.SOUL CONNECTION #ØP.N h.a 5 B 59.5 R.Vaibhav 6
M. Gavin Glover (  4- 2- 7- 5- 5 ) 6.BOLD PHOENIX S.J h.b 5 B T N 58.5 (-3) A.Roy 3
Mmes V.Ramjeeawon, T.Gobin Ramdass, MM J.L Fayolle & J.M Henry (  8- 7- 5- 6- 9 ) 7.CLOUDED HILL JMH h.a 6 B1 N 57 K.Ramsamy 5

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE NORBERT POUPARD CUP    1450m- Benchmark 56
MM G.Coombes, P.Joubert, S.Léclezio & M.H Maingard (  1/ 3- 6- 8- 6 ) 1.IDEAL SECRET R.M. h.b 7 S 61 P.C.Orffer 5
MM L.C.K Lam Thuon Mine,Mlle D.Nunkoo,M. J Hardy,Mme N.Boodhoo& M.K.Ramalingum(  6/ 4- 3- 2- 3 ) 2.TOWER OF WISDOM Ø G.R. h.b 7 B N 60.5 (-3) A.Roy 4
MM G. Glover, Daniel & Damien Ducasse, J. Dulmar, J.Griffiths & F. Hossen (  0- 0- 0- 8- 8 ) 3.NOIR'S BOY Ø S.J c.b 4 B1 N 60 N.Teeha 6
Mme K.Daby, MM C.Robertson, D.Poolloo, P.R Ramchurun & K. Vencamah (  6- 3- 1- 2- 3 ) 4.SEATTLE KID Ø C.D h.b 6 T N 60 S.Rama 9
Mlle A. Beezadhur, MM D.N Padaruth, U.A Rajwani, T. Maurel, L. Bax & Dr. J. Sim ( nouveau ) 5.YOUR PACE OR MINE S.N h.b 5 T N 60 D.Bheekary 2
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  A- 7- A/ 4- 6 ) 6.WAVE Ø G. h.b 5 N 59.5 S.Bussunt 8
M. Khulwant Kumar Ubheeram ( 7- R-10- 6- 9 ) 7.POP ICON # P.N h.b 5 N 57.5 R.Vaibhav 1
M D.Chui Wan Cheong, M. & Mme P.Sreeneebus, MM V.Ramassur, R.Chung & S.Mannick (  0- 1- 1- 1- 1 ) 8.WALLS OF DUBROVNIK S.H h.b 4 57.5 I.Santana 7
M. José Robertson (  0- 0- 0-10- 6 ) 9.THE IT FACTOR S.M h.a 5 B1 N 56.5 B.Sooful 3

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RAM RUHEE OBE MEMORIAL TROPHY    990m- [50+]
Mme K.Daby, MM I.Seewooruthun, D.Hyppolite & P.R Ramchurun (  6/ 5- 1/ 4- 2 ) 1.HORSE GUARDS Ø C.D h.a 8 N 61 (-3) M.Sonaram 2
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  6/ 2- 8- 3- 4 ) 2.MARAUDING #ØG. h.b 6 S C N 58.5 S.Rama 3
M. Druvnath Damry (  1- 3/ 2- 1- 2 ) 3.ROB ROY Ø V.A. h.b 6 B 57.5 B.Sooful 1
MM Koosraj Ramanah, Astanand Ramlugon & Dickens Govender (  0- 0- 8- 8- 2 ) 4.VAR AND AWAY S.N h.b 5 B T N 54 R.Beeharry 5
M. Chitranjan Ramdin (  0- 0- 7- 4- 8 ) 5.WE LIGHT THE FIRE # C.R. h.b 5 S 53 P.K.Horil 6
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  0- 0- 0- 3- 2 ) 6.AL BRAGGA #ØG. h.b 5 T 52 T.Juglall 7
MM D. Authelsingh, M. Jauhalee & A. Cullychurn (  0- 9- 7- 5-10 ) 7.CREATION # P.N h.a 5 B+ 52 *R.Vaibhav 4

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE OLD TRAFFORD PLATE    1365m- Benchmark 41
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, V.Gujadhur, C.Gohin & R.Supparayen (  7/ 1-10- 6- 8 ) 1.JET STREAM A.S h.b 6 N 60.5 S.Rama 4
MM Agasthamuni Gujadhur & Lim Chan Kwong Lam Thuon Mine (  4- 6/ 2- 7- 6 ) 2.STEAK AND ALE G.R. h.b 5 N 60.5 N.Teeha 2
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  8- 4- 2- 1- 2 ) 3.ALAMEERY S.J h.a 5 T N 59 (-3) A.Roy 3
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  2- 1/ 1- 3- 1 ) 4.THOMAS HENRY #ØG. h.b 4 N 59 B.Sooful 6
M. Didier Descroizilles, M. Maxime Henri & Mme Brigitta Maingard (  1/ 8- 3- 8- 3 ) 5.DARK FORCE # R.M. h.b 8 N 58.5 P.C.Orffer 1
MM Khulwant Kumar Ubheeram & S. Nagadoo (  0- 0- 0- 3- 7 ) 6.CAPTAINS FORT # P.N h.b 5 B1 T1 58 R.Vaibhav 7
M. Vayron Cannoo Veeramootoo (  0- 0- 0- 1- 1 ) 7.EMBLEM OF HOPE S.H h.b 4 56 I.Santana 5

9ème Course - (à 17:10 Hrs) - THE MR BROCK PLATE    1650m- [0-25]
MM Rameshwar Gujadhur, M. Moodassir Punjoo & Itishun Bundhoo (  5/ 7- 7- 2- 4 ) 1.MIDDLE PATH R.G. h.b 7 B N 60 J.Allyhosain 5
MM  S.Ballah, B.Kowlessur, L.C.K Lam & A.Gujadhur (  0- 0- 4- 4- 7 ) AL MADHAR G.R. h.b 4 59.5 N.Teeha 9
M. Chitranjan Ramdin (  0- 2- 3- 2- 4 ) 3.GONTRAVELIN # C.R. h.b 4 B 59.5 P.K.Horil 2
MM Vicky Chukowry & Vincent Allet (  5- 3- 4- 5- 6 ) 4.ITALIAN WAY Ø V.A. h.a 6 B 59.5 (-3) A.Roy 7
Mme Kirsty Daby, M. Jonathan & Mme Neethesha Gabriel  MM.D. Poolloo & S. Bhundoo (  2- 1/ 5- 5-11 ) 5.SILVER SONG Ø C.D h.b 6 T N 59.5 S.Rama 8
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur (  4/ 3- 8- 3- 5 ) 6.ALSSAKHRA #ØG. h.b 7 T 59 K.Ramsamy 11
MM M.D.Ramphul,Mmes K.Dip,F.M Rety,MM V.Purmah,K.Gurreeboo,S.Bullye & S.Nagadoo (  6- 3- 2- 1- 2 ) 7.EAGLES VISION #ØP.N h.b 5 B 59 R.Vaibhav 1
M. Jean Michel Henry (  0- 7- 9- 6- 9 ) 8.SUPREME ELEVATION JMH h.b 4 N 59 B.Sooful 6
M. Gavin Glover (  0- 6- 7- 8- 8 ) 9.BETATHANTHEREST S.J h.b 4 S N 58.5 T.Juglall 3
M. Reynolds Chung Nien Chin (  0- 0- 8- 7-10 )10.BROOKLYN'S CHOICE S.H h.b 5 B1 T 58.5 I.Santana 4
MM D. N. Padaruth, U.A. Rajwani, C. Ah-Choon, S.Sengayen & D.Chengee (  0- 0- 7- R- 3 )11.ARNICA MONTANA [EA] S.N h.b 5 B T H 58.5  ----- 10

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

Veuillez noter que dans la 1ère course, le cheval No 4, Hit The Green, portera 57.5kg au lieu de 57kg &
dans la 7ème le cheval No 7, Creation portera 53kg au lieu de 52kg 

* Le handicap:                           Dans la  2ème, 5ème et 9ème 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 1.25 mètres  (+8 mts environ) Piste: jeudi matin M2.9

1. J.Allyhosain, 2. D.Bheekary, 3. P.K Horil, 4. P.C.Orffer, 5. S.Rama, 6. K.Ramsamy, 7. A.Roy, 8. I.Santana, 9. B.Sooful, 10. R.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. Mahadia, 9. Maingard, 10. Merven, 11. Nagadoo, 12. Narang, 13. Perdrau, 14. Ramdin, 15. Rousset, 16. Sewdyal

Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS CHALLENGE':

Hippisme
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MTC Sports and Leisure LTD 26ème journée - Samedi 9 octobre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE STOCK MARKET PLATE    1400m-[0-15]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00

1.WHAT A KID 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
2.MIDNIGHT MESSENGER 3-1 400 3-1 400 14-5 380 14-5 380 14-5 380 27-10 370
3.ARCTIC FLYER 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
4.HIT THE GREEN 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
5.NORTHERN REBEL 21-1 2200 17-1 1800 16-1 1700 16-1 1700 16-1 1700 16-1 1700
6.GREATFIVEEIGHT 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
7.NEW GOLDEN AGE 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
8.SARAH'S SECRET 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE BESSIE SURTEES PLATE    1650m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.STAR OF ZEUS 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
2.ROMANUS 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
3.STAGEWORLD 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
4.EUROTEC 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550 9-2 550
5.FREE TO WIN 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260
6.GRAND VISION 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
7.QUEST FOR GOOD 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000
8.OVERDOSE 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE VERDOT PLATE    990m-Benchmark 46

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.HENRY TUDOR 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
2.JUNIPER LANE 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570 47-10 570
3.CAPTAINOFTHESEA 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
4.MAC 'N SCAR 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
5.GANG LEADER 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
6.SENATLA 79-1 8000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 39-1 4000 32-1 3300
7.NEVIL MU 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
8.GO JEWEL 23-10 330 11-5 320 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
9.NINOTTO 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300

10.WAIMEA 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE PERFECT WARRIOR PLATE    1650m-Benchmark 51

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.COLOUR MY FATE 11-10 210 11-10 210 11-10 210 11-10 210 11-10 210 1-1 200
2.ARABIAN AIR 32-1 3300 29-1 3000 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700 22-1 2300
3.DOUBLE THE FUN 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
4.SEA DANCE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
5.CULTURE TRIP 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
6.CYBER SPECIAL 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
7.DUKE'S DOMAIN 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370
8.ROCK THE NIGHT 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
9.LEMON DROP SHOT 17-1 1800 17-1 1800 17-1 1800 17-1 1800 17-1 1800 17-1 1800
5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE MAXIME BOULLE CUP    1365m-Benchmark 41

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.CAPTAIN GARETT 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260
2.ALASKAN NIGHT 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300
3.BLESS MY PATH 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220
4.JAYS DANCER 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
5.SOUL CONNECTION 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
6.BOLD PHOENIX 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
7.CLOUDED HILL 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE NORBERT POUPARD CUP    1450m-Benchmark 56

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.IDEAL SECRET 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
2.TOWER OF WISDOM 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
3.NOIR'S BOY 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
4.SEATTLE KID 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
5.YOUR PACE OR MINE 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
6.WAVE 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
7.POP ICON 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700
8.WALLS OF DUBROVNIK 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160 1-2 150 1-2 155
9.THE IT FACTOR 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RAM RUHEE OBE MEMORIAL TROPHY    990m-[50+]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.HORSE GUARDS 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
2.MARAUDING 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
3.ROB ROY 13-10 230 13-10 230 11-10 210 11-10 210 11-10 210 11-10 210
4.VAR AND AWAY 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
5.WE LIGHT THE FIRE 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
6.AL BRAGGA 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
7.CREATION 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE OLD TRAFFORD PLATE    1365m-Benchmark 41

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.JET STREAM 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
2.STEAK AND ALE 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
3.ALAMEERY 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
4.THOMAS HENRY 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 13-5 360 13-5 360
5.DARK FORCE 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
6.CAPTAINS FORT 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
7.EMBLEM OF HOPE 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180
9ème Course - (à 17:10 Hrs) - THE MR BROCK PLATE    1650m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.MIDDLE PATH 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
2.AL MADHAR 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
3.GONTRAVELIN 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
4.ITALIAN WAY 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
5.SILVER SONG 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
6.ALSSAKHRA 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
7.EAGLES VISION 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
8.SUPREME ELEVATION 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
9.BETATHANTHEREST 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000

10.BROOKLYN'S CHOICE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
11.ARNICA MONTANA [EA]

MTC Sports and Leisure LTD 26ème journée - Samedi 9 octobre 2021
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10:00
FRI
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FRI
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FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00

1.WHAT A KID 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
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FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
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FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00
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FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00
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4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE PERFECT WARRIOR PLATE    1650m-Benchmark 51

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00
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FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.CAPTAIN GARETT 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260
2.ALASKAN NIGHT 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300 12-1 1300
3.BLESS MY PATH 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220 12-10 220
4.JAYS DANCER 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
5.SOUL CONNECTION 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
6.BOLD PHOENIX 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
7.CLOUDED HILL 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE NORBERT POUPARD CUP    1450m-Benchmark 56

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.IDEAL SECRET 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
2.TOWER OF WISDOM 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
3.NOIR'S BOY 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
4.SEATTLE KID 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
5.YOUR PACE OR MINE 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
6.WAVE 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
7.POP ICON 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700 26-1 2700
8.WALLS OF DUBROVNIK 3-5 160 3-5 160 3-5 160 3-5 160 1-2 150 1-2 155
9.THE IT FACTOR 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RAM RUHEE OBE MEMORIAL TROPHY    990m-[50+]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.HORSE GUARDS 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
2.MARAUDING 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
3.ROB ROY 13-10 230 13-10 230 11-10 210 11-10 210 11-10 210 11-10 210
4.VAR AND AWAY 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800
5.WE LIGHT THE FIRE 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
6.AL BRAGGA 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
7.CREATION 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500 34-1 3500
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE OLD TRAFFORD PLATE    1365m-Benchmark 41

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.JET STREAM 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
2.STEAK AND ALE 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
3.ALAMEERY 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
4.THOMAS HENRY 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 13-5 360 13-5 360
5.DARK FORCE 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
6.CAPTAINS FORT 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000
7.EMBLEM OF HOPE 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180 4-5 180
9ème Course - (à 17:10 Hrs) - THE MR BROCK PLATE    1650m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

1.MIDDLE PATH 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
2.AL MADHAR 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
3.GONTRAVELIN 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
4.ITALIAN WAY 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
5.SILVER SONG 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600 15-1 1600
6.ALSSAKHRA 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
7.EAGLES VISION 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
8.SUPREME ELEVATION 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
9.BETATHANTHEREST 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000

10.BROOKLYN'S CHOICE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600
11.ARNICA MONTANA [EA]

Course 1: Midnight  

Messenger – Great-

fiveeight – Sarah’s 

secret

Course 2: Grand Vision 

– Free to Win – Star of 

zeus

Course 3: Mac N Scar –  

Go jewel  - Henry Tu-

dor

Course 4: Colour my 

fate – Cyber special –  

Culture trip

Course 5: Captain Ga-

rett – Bold Phoenix –  

Bless my path

Course 6: Walls of Du-

brovnik – Tower of  

Wisdom – Ideal Secret

Course 7: Rob Roy –  

Marauding – Al Bragga

Course 8: Emblem of 

Hope – Thomas Henry –  

Alameery

Course 9: Eagles Vision 

– Gontravelin – Middle 

Path

Value Bet: Grand Vision  

(Rs 700)  & Eagles Vision  

(Rs 400)

Colour 
my fate & 
Walls of 

Dubrovnik

 Raksha Seewoogolam 
(Le Xournal )

Hippisme
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Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette

Blanquette de poissons
Préparation

Lavez vos poivrons. Puis coupez-les en deux et épépinez-les. 
Coupez-les ensuite en dés. C’est au tour de l’oignon d’être épluché 
puis émincé à l’aide d’un couteau.

GESTES TECHNIQUES
Faites chauffer une noix de beurre puis incorporez les lardons 
avant de les faire dorer. Ajoutez l’oignon, les poivrons ainsi que 
les pignons de pin. Mélangez le tout pendant deux à trois minutes. 
Versez le vin blanc et portez la préparation à ébullition. Ajoutez 
20cl d’eau ainsi que la crème fraîche pour apporter de l’onctuosité à 
votre recette. Salez, poivrez et déposez le bouquet garni. Mélangez 
et laissez réduire votre sauce d’un tiers à découvert. Rincez vos 
filets de poissons avant de bien les éponger et de les passer dans la 
farine puis assurez-vous d’avoir éliminé l’excédent. Une fois que 
votre sauce a suffisamment réduit (10/15 mins), plongez-y les filets 

de poissons et diminuez le feu en laissant cuire doucement 10 min 
supplémentaires. Retirez les filets de poissons en prenant soin de 
ne pas les casser et tenez-les au chaud dans le plat de service. Hors 
du feu, incorporez le jaune d’œuf et le jus d’un demi-citron à la 
sauce aux poivrons. Nappez les filets de poissons de sauce. Vous 
pouvez maintenant servir votre blanquette de poisson!

Béliers (21 mars – 20 avril)
Vous pourriez profiter de cette période 
dynamique pour imposer votre état d’esprit, 
vos choix et votre style de vie. Quitte à prendre 
quelques risques, autant le faire lorsque tout 
va bien. Votre enthousiasme est fédérateur, le 
moment est approprié pour prendre la tête d’un projet. Faites 
confiance à votre créativité.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Cette situation très frustrante peut vous rendre 
irascible et rebelle à toute sollicitation. Vous êtes 
obligé de passer par des compromis qui vous 
révoltent, des soucis juridiques ou administratifs 

sont possibles, vos débordements pourraient entraîner divers 
problèmes, des risques excessifs.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Vénus entre dans votre signe complémentaire 
et va faire sauter tous les verrous de votre 
vie affective mais aussi financière. Attendez-
vous à de nouvelles rencontres et savourez le 
renouveau de vos relations actuelles. Piège ou bonne idée, les 
amitiés amoureuses sont très possibles et si vous êtes en couple.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Il est à prévoir quelques coups d’éclat, cette 
semaine, qui vont vous aider à rétablir des 
déséquilibres dans vos relations sociales. 
Ces prises de position ne seront pas 

automatiquement des conflits mais vous saurez montrer 
fermement vos limites. L’influence de Mercure aiguise votre 
mental.

Lion (23 juin – 22 août)
Vous êtes moins agité et votre mental tire profit 
de l’ambiance concentrée qui règne. Vous 
avez plus de facilités à appréhender la réalité 
et vos réflexions, doublés de votre légendaire 
intuition, devraient vous amener, fin prêt, aux nouveautés 
palpitantes que vous pourrez alors gérer en toute efficacité. 
Votre cercle amical s’avère bienveillant.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Cette semaine, vos relations avec les autres sont 
profondes et vous n’avez guère envie de perdre du 
temps avec des personnes qui ne correspondent 
pas à cette sensibilité. Vous aurez irrésistiblement 

le besoin de vous dégager d’anciens carcans que vous n’aviez 
probablement pas vus jusqu’ici

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Une belle semaine d’octobre s’annonce, 
vous approuvez chacune de vos décisions, 
que ce soit dans votre vie professionnelle 
ou dans votre vie sentimentale. Votre aura 
de séducteur est boostée, les relations 
amoureuses évoluent, vous faites des projets 
de vie, vous prenez des engagements, les sentiments sont 
décuplés.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Vous vous rapprochez d’une harmonie relationnelle 
qui, depuis quelque temps, ne faisait plus partie de 
votre existence. Vos réflexions portent leurs fruits, 
c’est le moment de déterminer vos plans d’avenir ; 
ne craignez pas non plus de sortir des sentiers battus!

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
En entrant dans votre signe, Vénus va, pour 
quelques semaines, exacerber les côtés les 
plus sombres et les plus sulfureux de votre 
personnalité. Votre charme magnétique sera plus 
que jamais opérant mais l’ambiance sera plus aux 
échanges torrides qu’à une douce camaraderie.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Cette semaine, votre signe est bousculé par 
un carré qui insuffle un peu de démesure qu’il 
conviendra de gérer pour éviter les incidents 
relationnels, qu’ils soient professionnels ou 
affectifs. Votre vitalité est importante mais 
s’évacue dans des comportements agressifs ou 

des propos trop tranchés, modérez-vous. 

Verseau (20 janvier – 10 février)
Un changement de signe bénéfique permet à 
Mercure de vous insuffler sa fougue verbale, 
les mots justes au bon moment ! Plus question 
pour vous de tergiverser, de patienter, vous 
foncez vers vos projets avec une énergie 
débordante. Osez demander de l’aide car votre 
entourage soutient vos idées les plus farfelues.

Poissons (10 février – 20 mars)
Cette semaine s’annonce féconde : vous prenez 
enfin des décisions ! Vous œuvrez avec zèle pour 
faire avancer vos projets et fructifier vos talents 
sous l’angle de la logique et du sens pratique. Vous 

êtes conscient que vous devez faire des efforts pour nourrir vos 
projets et vous essaierez de contrecarrer toute résistance. 

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5

(ni plaire, ni déplaire, encore moins complaire) 
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Réponse de la semaine dernière : Verre

INGRÉDIENTS
4 filets de poisson à chair 

ferme (lieu, cabillaud,rascasse)
250 g de poivrons (rouges et 

verts)
100 g de lardons natures
1 oignon; 25 g de farine

15 cl de vin blanc
200 g de créme fraîche

1 jaune d’œuf; 1 noix de 
beurre

100 g de pignons de pin
1 bouquet garni

1/2 citron
sel, poivre du moulin

Loisirs
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