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 • Serge Clair appelle les Rodriguais  
    à travailler ensemble pour faire face  
    à la ‘COVID-19’ 

• Allocation d’un ‘green 
loan’ pour l’achat des  
véhicules électriques 
• Les bénéficiaires des ‘pas-

sage benefits’ peuvent les 
convertir pour le finance-
ment d’une construction ou 
encore la rénovation de leur 
maison

• « Nous avons accordé une attention particulière à ceux 
se trouvant au bas de l’échelle », soutient-il 

• « Implémentation du rapport en une seule tranche, les 
augmentations seront applicables à partir de janvier 2021 
et les arrérages seront payés en novembre »

• Critères d’éligibilité élargis pour bénéficier du ‘duty 
free’ pour les fonctionnaires

Paroles données, Paroles sacrées

Rodrigues célèbre 
ses 19 ans de  
l’autonomie 

Satisfaite et Soulagée 

Réactions post-pRB  
de la classe syndicale 

Pravind Jugnauth :  «Le PRB,  
au coût de Rs 6.5 milliards, sera 

payé dans sa totalité et avec effet  
rétroactif depuis janvier 2021»
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olympique  

poignardée à 
mort au Kenya

Le Nobel de la paix à deux 
journalistes 
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de la liberté  
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Recommandations du PRB  

Pravind Jugnauth : « Le 9e rapport du ‘PRB 
2021’ reflète la philosophie du gouvernement »
Ouf de soulagement pour les 

quelques 83 000 fonctionnaires 
du pays. En effet, lors d’une 

conférence de presse, tenue, jeudi, au 
Vaghjee Hall, Port-Louis, le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, a rendu le 
rapport du Pay Reserch Bureau (PRB) 
public et ce en présence du ministre 
des Finances et du Développement 
économique, Dr Renganaden Padayachy, 
des autres ministres et de ses proches 
collaborateurs y compris le secrétaire 
financier, Dev Manraj.

S’adressant aux personnes présentes, le 
chef du gouvernement a justifié le retard 
de la publication dudit rapport et ses 
nombreuses recommandations dont la 
nouvelle grille salariale en faveur de ceux 
qui travaillent dans le secteur public, les 
corps paraétatiques et les collectivités 
locales. 

Réunion spéciale du  
Conseil des Ministres

Le Premier ministre a, d’emblée, fait 
comprendre que le Conseil des Ministres, 
s’est réuni, jeudi, spécialement pour passer 
en revue les différentes  recommandations 
du PRB. Mettant l’accent sur le fait que le 
gouvernement avait accordé une avance de 
Rs 1 000 à tous les fonctionnaires du pays 
depuis janvier 2020, en attendant le rapport 
officiel du PRB, il a fait ressortir que cela 
a coûté une somme de Rs 1.6 milliards à 
l’Etat. «Le gouvernement avait pris un 
engagement et continue de le respecter 
en dépit du fait, que nous faisons face 
actuellement à des moments extrêmement 
difficiles en cette période de la pandémie 
de la Covid-19», a-t-il ajouté. 

Dans la foulée, Pravind Jugnauth a fait état 
des méfaits de la pandémie de la Covid-19, 

qui, dit-il, a entrainé la fermeture de nos 
territoires, nous a obligé à appliquer des 
confinements et implémenter des mesures 
strictes. Les décisions ont aussi impacté 
notre économie, le social et les entreprises 
du pays et en ce qu’il s’agit l’emploi. Dans 
ce contexte, il n’a pas manqué de rappeler 
que le gouvernement n’a épargné aucun 
effort pour soutenir financièrement les 
entreprises et les travailleurs, qui étaient 
en difficultés pendant la Covid-19. 

La Banque Mondiale loue le 
soutien du gouvernement de 
Maurice pour la population

Le chef du gouvernement a ainsi profité 
de l’occasion pour souligner que la 
Banque Mondiale (BM) a reconnu le 
soutien du gouvernement à la population 

et aux entreprises. «C’est sans précédent. 
Maurice est classé en quatrième position 
concernant le soutien à la population», 
dira le Premier ministre qui a déclaré 
que depuis mars 2020, le gouvernement 
a accordé une somme de Rs 80 milliards 
pour empêcher la faillite des plusieurs 
entreprises et les licenciements des 
travailleurs, entre autres. De cette somme, 
dira Pravind Jugnauth, Rs 25 milliards 
ont été utilisées pour le ‘Wage Assistance 
Scheme’ et le ‘Self Assistance Scheme’. 
«500 000 personnes ont bénéficié de ce 
‘scheme’, qui était nécessaire car les 
secteurs économiques étaient affectés et 
certains roulaient au ralenti et d’autres 
étaient complètement à l’arrêt», a-t-il dit.

Par la même occasion, le Premier ministre 
a parlé de la stratégie utilisée par le 
gouvernement pendant la pandémie et aussi 
les efforts pour acquérir des équipements 
et vaccins pour combattre la pandémie 
de la Covid-19 et les conseils donnés à 
la population concernant l’ouverture de 
nos frontières, qui était prévue pour le 1er 
octobre dernier. 

Climat de confiance 

A ce sujet, il a laissé entendre que grâce 
aux efforts déployés par tout le monde 
et les autorités concernées, la situation 
économique est en train de reprendre. 
«C’est une étape majeure qui nous permet 
d’aborder l’avenir dans un climat de 
confiance», estime-t-il.

Remerciant toutes les parties prenantes 
et ceux qui ont collaboré et travaillé 
d’arrache-pied pendant les confinements, 
y compris les ministres, ‘frontliners’ et les 

fonctionnaires, et  pour l’ouverture de nos 
frontières, Pravind Jugnauth a souligné 
que «nous n’avons jamais connu de tels 
moments, extrêmement difficiles, surtout 
avec la pandémie de la Covid-19». 

Grandes lignes de 
recommandations

Le chef du gouvernement a soutenu que le 
9e rapport du PRB a pris en considération 
et a étudié les périodes difficiles qu’a 
connu le pays pendant la période des 
confinements eu égard aux nombreuses 
restrictions et l’impact de la pandémie de 
la Covid-19 sur les nombreux secteurs et 
l’économie du pays avant la publication 
dudit rapport. 

Il a ainsi fait comprendre que le PRB reflète 
la philosophie du gouvernement. «Nous 
avons accordé une attention particulière 
à ceux se trouvant au bas de l’échelle. 
L’introduction du ‘Minimum Wage’, qui 
représente désormais Rs 10 250 pour 
les ‘General Workers’, et qui prend effet 
à partir de janvier 2021. Ainsi, le ratio, 
entre le salaire d’un ‘General Worker’ 
et un ‘Permanent secretary’ passe de 1,7 
à 1,6.2. D’une manière générale, ceux 
trouvant au bas de l’échelle bénéficieront 
de 10% d’augmentation», a-t-il expliqué.

Adaptation à la  
nouvelle normalité

Pravind Jugnauth a, dans le même souffle, 
soutenu que les retraités qui touchent 
leur pension, ne seront pas pénalisés. «Ils 
bénéficieront des ajustements  au nouveau 
barème, recommandé par le PRB. Nous 
devons adapter à la nouvelle normalité. 
D’où l’importance de l’efficience et de 
l’efficacité au sein du secteur public», 
dira-t-il.

Le chef du gouvernement a aussi 
expliqué que le gouvernement a pris 
plusieurs aspects, y compris le pouvoir 
d’achat en considération pour rendre le 
rapport du PRB officiel afin de payer les 
fonctionnaires. Il a également commenté 
les avancées technologiques et les 
informations concernant le secteur public 
et a parlé des recommandations du PRB 
en ce qui concerne les cours de formations 
(continues) dans le secteur public. Il a 
aussi indiqué que les ‘schemes of services’ 
concernant le ‘business continuity’ 
sera aussi applicable dans les corps 
paraétatiques.  

Green Loan 

Le chef du gouvernement a aussi expliqué 
que le taux d’intérêt pour l’achat des 
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véhicules électriques sera réduit en forme 
d’un ‘green loan’. 

Duty free 

Par ailleurs, Pravind Jugnauth a déclaré, 
entre autres, que le  rapport du Pay Research 
Bureau (PRB) recommande que les critères 
d’éligibilité pour bénéficier le ‘duty free’ 
soient élargis. De ce fait, nombreux sont 
les fonctionnaires, qui pourront bénéficier 
des facilités, pour acheter des véhicules 
‘duty free’. 

‘Passage benefits’

Par ailleurs, ceux bénéficiant de 'passage 
benefits' peuvent les convertir pour le 
financement d'une construction ou encore 
la rénovation de leur maison.

Les ‘sick leaves’  
pour l’année 2020

Soulignant que l’année 2020 a été 
bouleversée par les confinements, soit  
à  partir de mars 2020 en raison de la 
crise sanitaire de la Covid-19, le Premier 
ministre a dit ceci : «Tenant compte de cela, 
l’une des recommandations du rapport du 
Pay Research Bureau (PRB), fait provision 
que les ‘sick leaves’ de l’année 2020 soient 
remboursés». 

Flexi-time, overtime et shifts

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
a également annoncé l’introduction du 

concept «force majeure» pour la mise en 
œuvre des recommandations du nouveau 
rapport du Pay Research Bureau. Ce concept 
concerne la révision des arrangements 
pertinents aux " flexitime", "overtime" et 
le "shift system". Cette décision s’inscrit 
dans le cadre du " Scheme of provision for 
business continuity ".

Le concept «force majeure» entre en 
action en temps exceptionnel et lors 
des évènements imprévisibles tels que 
les catastrophes naturelles. La mise en 
application de cette mesure se fera en 
consultation avec les représentants des 
employés.

Paiement de la  
totalité du rapport

Le Premier ministre a indiqué que le PRB 
avait recommandé l’implémentation de 
ce rapport en deux tranches, soit 75% à 
partir du janvier 2021 et la totalité à partir 
de janvier 2022. «Or, le gouvernement 
a analysé les recommandations et a 
décidé d’implémenter le rapport en une 
seule tranche. Les augmentations seront 
applicables depuis janvier 2021 et les 
arrérages seront payés en novembre», 
a-t-il souligné. Et d’ajouter qu’un comité 
sera mis sur pied pour l’implémentation 
du rapport PRB d’ici 18 mois. Le nouveau 
barème sera ainsi applicable à partir de 
décembre 2021 et aussi sur le bonus.

Le chef du gouvernement a aussi soutenu 

que les fonctionnaires de Rodrigues, 
d’Agaléga et de St Brandon sont aussi 
concernés par ce nouveau rapport. 

Le prochain rapport  
sera publié en 2026

A l’heure des questions, répondant aux 
journalistes, le Premier ministre a précisé 
que ceux qui touchent entre Rs 7 800 à Rs 
24 750 bénéficieront d’une augmentation 
de 10%.

Pour les salaires de Rs 25 025 à Rs 456 900, 
ce sera de 7,5% et ceux recevant un salaire 
de Rs 48 425 à monter, bénéficieront de 
7%, d’augmentation. Il a aussi précisé que 
le prochain rapport du PRB sera publié en 
2028. 

Pravind Jugnauth a, par ailleurs, soutenu 
que les recommandations du rapport du 
PRB sont disponibles sur le l’internet et a 
ajouté que la totalité du rapport coûtera Rs 
6,5 milliards à l’Etat. 

Errors and Omissions,  
Covid-Leave et RO

Concernant les ‘Errors and Omissions’, 
Pravind Jugnauth a laissé entendre que 
toutes les représentations seront canalisées 
vers le PRB.  Le chef du gouvernement a 
également soutenu qu’un comité sera mis 
sur pied concernant la ‘Covid-Leave’. 

Pravind Jugnauth a, par ailleurs, souligné 
qu’un comité se penche déjà sur les 
‘Remuneration Orders’ (RO) concernant 
les travailleurs du secteur privé. 

Concernant la ‘Contribution Social 
Généralisée’ (CSG), le Premier ministre 
a mis l’accent sur un package total pour 
les retraités.  Par ailleurs, le chef du 
gouvernement a mis l’accent sur la flambée 
des prix et la hausse du coût de fret pour 
soutenir que le taux de l’inflation dans 
notre pays est assez ‘correct’.

Pravind Jugnauth a, d’autre part, fait 
comprendre qu’en tant que Premier 
ministre, il n’empruntera pas de l’argent 
pour soutenir les salaires des fonctionnaires.

Sanjay BIJLOLL

« Nous avons accordé une 
attention particulière à ceux  

se trouvant au bas de l’échelle », 
soutient-il 

« Implémentation du rapport 
en une seule tranche, les 

augmentations seront 
applicables à partir de janvier 

2021 et les arrérages seront 
payés en novembre »

Le remboursement  
des ‘Sick Leaves’ de 2020  
pour les fonctionnaires  
figure dans le rapport

Critères d’éligibilité élargis  
pour bénéficier du ‘duty free’ 

pour les fonctionnaires

Allocation d’un ‘green loan’ pour 
l’achat des véhicules électriques 

Les bénéficiaires  
des ‘passage benefits’ peuvent les 

convertir pour le financement 
d’une construction ou encore  
la rénovation de leur maison

Réintroduction du système de 
catégorisation des boards et 

comités dans le système public  
et les «fees» seront payés  

selon les catégories

«Un comité spécial sera mis sur 
pied pour l’implémentation du 

rapport  PRB d’ici 18 mois»

Après la conférence de presse du Premier 
ministre Pravind Jugnauth, le ministre de la 
Fonction publique, Vickram Hurdoyal, a réuni 

les membres du média et a déclaré que «c’est un très 
bon rapport, compte tenu de la situation économique de 
notre pays». 

Souhaitant que les mesures phares soient bien accueillis 
par les Mauriciens, en particulier par les fonctionnaires 

et syndicalistes, il a laissé entendre qu’il note avec 
satisfaction que les recommandations faites dans le 
rapport seront rétroactives. «Elles prennent effet à partir 
de janvier 2021 et le paiement des arrérages sera fait à 
la fin de novembre», a-t-il ajouté. 

Le ministre de la Fonction publique a, par ailleurs, 
affirmé que le gouvernement avait l’intention de publier 
ce rapport en 2020. «Mais, en raison de la Covid-19, 

cela n’a pu être réalisé. Ce rapport reflète ainsi la 
philosophie de ce gouvernement. Beaucoup d’efforts 
ont été faits pour que ce rapport soit publié aujourd’hui. 
C’est un effort visible et réaliste», a soutenu  le ministre. 

Vickram Hurdoyal a, d’autre part, fait comprendre que 
son ministère ferait tout pour assurer que le rapport du 
PRB soit implémenté dans le délai accordé, soit 18 mois. 
«Nou pou fer li sans failles», affirme-t-il.

Vickram Hurdoyal, ministre de la Fonction publique :

«C’est un très bon rapport compte tenu de 
la situation économique de notre pays» 

• « Mon ministère fera tout pour assurer que le rapport du PRB soit implémenté dans le délai accordé, soit 18 mois », dira-t-il
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 Avinash Teeluck, ministre des Arts  

et du Patrimoine culturel :

« Le gouvernement a 
tenu son engagement »

Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash 
Teeluck, soutient que le rapport du PRB a été présenté 
suivant les conditions difficiles que le pays a connu 
sur le plan économique durant ces 18 derniers mois. 
«Je suis satisfait des recommandations formulées 
par le PRB. Nous nous sommes engagés auprès de la 

population pour présenter ce rapport», a-t-il ajouté. 
D’autre part, le ministre des Arts et du Patrimoine 
culturel a laissé entendre que le gouvernement a tenu 
son engagement bien que les mesures coûtent environ 
Rs 6,5 milliards à l’Etat. «Le Premier ministre a voulu 
appliquer le rapport avec effet rétroactif à partir de 
janvier 2021», a-t-il précisé. 

Désiré Greedharry, l’un des dirigeants de 
Free Democratic Union Federation :

« Il est grand temps de faire 
des réajustements dans les 

Remuneration Orders »
L’un des dirigeants de Free Democratic Union 
Federation, Désiré Greedharry, a constaté que les 
hauts gradés du secteur public continueront de toucher 
plus que ceux qui se trouvent au bas de l’échelle. « La 
tâche incombe à ces derniers de décider de la marche 
à suivre », estime-t-il.

Cependant, le syndicaliste a souhaité que le 
gouvernement et les autorités concernées revoient les 
Remuneration Orders (RO) qui se penchent sur les 
salaires des travailleurs faisant partie du secteur privé.  
«Li high time pour faire banne ajustements dans 
salaires banne ce qui travaillent dans secteur privé 
parcequi quand alle la boutique nou aussi nou payent 
pareille couma banne fonctionnaires», souligne-t-il.

Ram Nowzadick, président  
de la Nursing Association: 

«Je suis satisfait et soulagé»
Le président du Mauritius Nursing Association, Ram 
Nowzadick se dit satisfait et soulagé. Il cite les raisons 
qui suivent : le remboursement du ‘sick leave’ pour 
l’année 2020, le paiement des arrérages en novembre 
prochain et le réajustement du boni de fin d’année par 

rapport aux nouveaux salaires qui seront attribués. 

Le syndicaliste a cependant fait ressortir qu’il faudra 
éplucher le rapport d’avantage pour analyser et 
comprendre les autres facteurs mis en place.

Haniff Peerun, président du  
Mauritius Labour Congress :

« Les fonctionnaires 
satisfaits que le rapport 
du PRB tant attendu est 

enfin rendu public »

Le président du Mauritius Labour Congress ( MLC), 
Haniff Peerun, a soutenu que les fonctionnaires sont 
satisfaits à l’effet que le rapport du PRB, tant attendu 
par ces derniers, est rendu public. 

Cependant, le syndicaliste a déclaré que le rapport 
aurait dû prendre effet à partir de janvier 2020, comme 
avait promis le gouvernement, au lieu de janvier 2021.

Haniff Peerun a affirmé que le gouvernement aurait 
pu honorer sa promesse. Et d’ajouter que : «Comme 
le rapport sera appliqué à partir de janvier 2021, les 
fonctionnaires employés des organismes parapublics 
et des compagnies d’Etat, qui sont partis à la retraite 
à partir de janvier 2020, souffrirons d’un manque à 
gagner sur leurs Lump Sum et pensions». A cet effet, il 
a lancé un appel pour un ajustement au niveau de leurs 
pensions de retraite et Lump Sum. 

D’autre part, il a souhaité qu’un autre organisme 
indépendant soit responsable des «Errors & 
Omissions», mais pas le PRB. «Pas capave qui PRB 
(qui finne faire le rapport) li même corrige so erreur», 
estime-t-il.

 

Kevin Ramkaloan, CEO du Business Mauritius :

«Le privé n’est concerné  
que par l’exercice de  
compensation de décembre»

Le Chief Executive Officer 
(CEO) du Business Mauritius, 
Kevin Ramkaloan,  explique 
ceci : «Nous n’avons pas 
encore vu les détails du rapport 
du PRB, mais en ce qui nous 
concerne pour la communauté 
des affaires est l’exercice de 
compensation salariale prévu 
pour décembre». 

 Suman Jugdambi, président de l’UPSEE :

« Globalement,  
je suis satisfait »

Le président de l’Union 
of Private Secondary 
Employees Union, 
Suman Jugdambi, 
explique que les 
fonctionnaires et 
les syndicalistes 
s’attendaient à ce que le 
rapport soit rétroactif à 
partir de janvier 2020. 
Or, dira-il, ces derniers 

sont agréablement surpris que le rapport prendra effet 
à partir de janvier 2021.

L’enseignant-syndicaliste a aussi indiqué que 
les fonctionnaires et syndicalistes sont soulagés 
concernant plusieurs recommandations du PRB en 
leur faveur telle le Green Tax.

Suman Jugdambi a, par ailleurs, remercié le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth,  pour l’implémentation du 
rapport PRB, et à l’effet que le paiement sera effectué 
en une seul tranche. 

Confédération des Travailleurs  
du Secteur Privé

Vidianand Naugloo, vice-

président de la Federation of 

Civil Service & Other Unions : 

« Le gouvernement a fait un 
grand effort »

Le vice-président de la 
Federation of Civil Service 
& Other Unions, Vidianand 
Naugloo, a déclaré ceci ; « 
Vu la conjoncture actuelle, 
le gouvernement a fait 
un gros effort pour que le 
rapport prenne effet à partir 
de janvier 2021 ».

Le syndicaliste a aussi ajouté que certes, le 
gouvernement avait pris l’engagement pour que ce 
soit en janvier 2020, mais les données ont changé avec 
la pandémie. « Je suis d’autant plus satisfait que les 
arrérages seront payés en novembre. J’estime quand 
même que le gouvernement aurait pu faire mieux 
concernant le quantum de la hausse salariale. Cela 
dit, à première vue, je pense que c’est une ‘win-win 
situation’ », a-t-il conclu.
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 Confédération des Travailleurs du Secteur Privé  

Reaz Chuttoo accueille  
favorablement le PRB

Les recommandations 
du nouveau rapport du 
PRB ont été accueillies 
favorablement par Reaz 
Chuttoo, le porte-parole 
de la Confédération des 
Travailleurs du Secteur 
Privé (CTSP).

Cependant, le syndicaliste 
a lancé un appel pour que 
le rapport sur la corrélativisé, suivant l’introduction du salaire 
minimum, soit appliquée au plus vite. 

Atma Shanto, président de la Fédération  
des Travailleurs Unis :

“Le PRB aide à améliorer 
les conditions de travail des 

fonctionnaires”
Un rapport tant attendu, précise 
Atma Shanto, le président de 
la Fédération des Travailleurs 
Unis (FTU). Le syndicaliste 
souligne que le rapport du PRB 
a atteint ses objectifs et a aidé 
à améliorer les conditions de 
travail des fonctionnaires. 

 En revanche, il revient sur le 
fait que les employés du secteur 
privé ne doivent pas être laissés-
pour-compte et que le ministère 

du travail est appelé à faire le nécessaire.

 

State Employees Federation 
Radhakrishna Sadien  

sollicite une rencontre  
avec le ministre de la  

Fonction publique 
 Le président de la State 
Employees Federation (SEF), 
Radhakrishna Sadien, sollicite 
une rencontre urgente avec 
le ministre de la Fonction 
publique, Vickram Hurdoyal. 

Selon le syndicaliste, il y aurait 
plusieurs anomalies à corriger 
dans le nouveau rapport du 
PRB. Il souhaite la mise sur 
pied d’un comité Anomalies 
pour apporter des corrections 
dans ledit rapport. Il dira qu’il préparera un dossier à ce sujet. 

Radhakrishna Sadien insiste aussi pour que le rapport soit 
effectif à partir de janvier 2020, conformément à l’engagement 
pris par le gouvernement.

Il estime que ce ratio salarial d’un General Worker aurait dû 
être basé sur le salaire du Senior Chief Executive de la Fonction 
publique et non pas du Permanent Secretary. Il est aussi d’avis 
que le réajustement salarial aurait dû prendre effet à partir de la 
date de l’introduction du salaire minimum et non en 2021. 

La secrétaire de la Government General Services 
Union (GGSU), Bhopa Brizmohun, estime que 
les fonctionnaires, qui sont partis à la retraite 
entre janvier et décembre 2020, ont été lésés. «Ils 
ont eu Rs 1 000 comme avance, mais leur retraite 
ne sera pas calculée selon le nouveau rapport 
car la rétroactivité débute en janvier 2021. Nous 
avons une pensée spéciale pour eux. Si rien n’est 
fait pour remédier à la situation, ils perdront de 
l’argent jusqu’à leur mort», déplore-t-elle.

D’autre part, la syndicaliste soutient que le 
combat pour la rétroactivité n’est pas terminé. 
Bhopa Brizmohun laisse entendre que le rapport 

devrait prendre en considération l’année 2020 et 
les représentations pour l’addendum au rapport 
qui sera préparé continueront pour que ces 
fonctionnaires bénéficient de la retraite qui leur 
est due. 

Concernant le reste du rapport, la secrétaire de la 
GGSU se dit assez sceptique, mais a fait savoir 
qu’elle prendra position après avoir décortiqué 
les chiffres. « Il faudra voir si les augmentations 
sont réelles ou pas, car les barèmes d’impositions 
n’ont pas été revus dans le budget », a-t-elle 
ajouté.

Bhopa Brizmohun, secrétaire de la Government General Services Union :

«Une pensée spéciale pour tous  
les fonctionnaires partis à la retraite  

l’année dernière»

Le président de la Federation 
of Parastatal Bodies and 
Other Unions (FPBOU), 
Deepak Benydin, affirme 
qu’il y a des points positifs 
dans le rapport du PRB. 
Cependant il estime qu’on 
s’attendait davantage. «Par 
exemple, l’augmentation 
pour ceux, qui se trouvent 
au bas de l’échelle, qu’on 
juge insuffisante. Nous nous 
attendons à Rs 16 000 pour 
ceux qui gagnent moins. 
La majorité des employés 
gagnent déjà le salaire 
minimum de Rs 10 200, donc cette annonce pour 
eux, c’est comme enfoncer une porte ouverte», 
estime-t-il.

Soulignant que le Premier ministre avait lui-
même concédé que les personnes, qui obtiennent 
des  revenus les plus modestes, ont été le plus 
impactés  par la pandémie, il affirme que leur 
augmentation aurait dû être plus élevée. Le 
rapport entre le salaire d’un General Worker 

à celui d’un Permanent 
Secretary est passé de 1 : 7 à 
1: 6.2. Ce qu’il juge comme 
une petite avancée, mais 
pas assez. Il s’attendait à un 
chiffre qui aurait rapproché 
ce rapport à 1 : 5.

Concernant la rétroactivité, 
Deepak Benydin soutient 
qu’il y a une petite 
satisfaction car le rapport 
sera applicable à partir de 
janvier 2021. Les arriérages 
pour les mois passés seront 
payés. « Mais la déception 

est qu’il n’y aura rien pour l’année dernière alors 
que nous avons tous demandé cela », dit-il.

S’agissant de la formation, le syndicaliste 
revient sur le Civil Service College. A cet 
effet, il a souhaité que cette institution forme 
les fonctionnaires et les employés des corps 
parapublics car souvent ces entités allouent 
leur budget de formations à d’autres projets par 
manque de moyens. 

Deepak Benydin, Président de la Federation  
of Parastatal Bodies and Other Unions : 

«Il y a des points  
positifs dans le rapport du PRB»

Le président de la Government Teachers 
Union (GTU), Vinod Seegum, se dit 
satisfait que les arrérages seront payés 
dans leur totalité contrairement au 
rapport du PRB qui avait recommandé 
le paiement en deux phases, soit 75 % et 
25% respectivement. 

Le syndicaliste accueille favorablement 
la recommandation portant sur le boni de 
fin d’année, qui sera aligné sur le nouveau 
barème salarial. « Nous avons pris 
connaissance des annonces. Maintenant, 
nous allons décortiquer le rapport pour 
en savoir plus », a-t-il déclaré.

Vinod Seegum, président de la GTU : 

« Je suis satisfait que les arrérages seront payés  
dans leur totalité »
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Prière à l’occasion du Durga Pooja, 
Pravind Jugnauth prie pour le pays

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth a assisté aux prières 
dans quatre temples, ce jeudi 14 octobre, à l’occasion du Durga 
Pooja. Pravind Jugnauth a été au Sashishekar Mandir à Telfair, 

Shri Shiv Shankar Sanathan à Nouvelle-Découverte, Samelan Sabha à 
Ripailles et Shivam Mandir à L’Avenir. C'est à l’occasion du 6e jour de 
jeûne du Durga Pooja. Ce jour-là, des prières ont été effectuées pour Maa 
Katyayani. Sur sa page Facebook, le Chef du Gouvernement a affirmé ce 
jeudi : «Azordi, mo fine participe à Durga Puja dan Valeta, Camp Thorel, 
Petit Verger ek Dagotiere. Nou demane Durga Maa protez nou pays ek 
apporte prospérité à la population. Jai Mata di.»
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Le PM confiant que le pays se relèvera et 
aura un autre visage dans trois ans

Pose de la première pierre d’un Centre de santé communautaire 
à St François Xavier

 • « L’opposition zot lespri enba lao » a-t-il déclaré.

St François Xavier, sera bientôt 
doté d’un nouveau Centre de 
santé communautaire à hauteur de 

Rs 40 millions. Celui-ci sera construit 
afin de fournir des meilleures facilités 
de traitement de santé aux habitants 
de la région et des environs. La pose 
de la première pierre de ce Centre de 
santé s'est tenue, dans l’après-midi du 
mercredi 13 octobre, en présence du 
Premier Ministre, Pravind Jugnauth ; 
le Vice-Premier Ministre, ministre des 
Collectivités Locales, le Dr Mohammad 
Anwar Husnoo ; le ministre de la Santé 
et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal et 
d’autres personnalités.

Lors de cette pose de la première pierre, 
le chef du gouvernement a souligné 
que l'accès aux services de santé 
essentiels est un droit fondamental pour 
tous les Mauriciens, tout en rappelant 
l'engagement ferme du gouvernement 
à fournir des meilleures facilités et 
infrastructures à la population. Ce 
nouveau Centre de santé, a-t-il souligné, 
offrira ainsi des nombreux avantages et 
un meilleur accès aux soins de santé aux 
habitants.

Pravind Jugnauth a aussi souligné que 
le gouvernement investit massivement 
dans ce secteur pour le bien-être de 
la population, ajoutant que plusieurs 
projets ont déjà été mis en œuvre 
tandis que d'autres sont en préparation. 
Il a cité notamment : la conversion de 
l'ancienne structure en pierre et bois de 
l'hôpital ENT en un hôpital moderne, 
la construction prochaine d'un Centre 
cardiaque à Côte d'Or et la mise sur 
pied d'un Hôpital ophtalmologique à 
Réduit. D’ailleurs, le Premier ministre a 
réitéré sa ferme détermination à mener 
à bien tous les projets prévus malgré 
la situation difficile à laquelle Maurice 
est confrontée suite à la pandémie de 
Covid-19 ». Le gouvernement, a-t-il 
déclaré, met en place une politique visant 
à prodiguer tous les soins possibles à la 
population grâce à un personnel bien 
formés et des équipements de santé de 
bonne qualité.

Des milliards dépensés pour 
la préservation de la santé

Sur cette lancée, le Premier ministre, 
a évoqué les dépenses qui ont dû être 
encourues, en raison de la pandémie. « 
Énormément d'argent sont dépensés à 

travers le WAS et SEAS afin de préserver 
l'emploi et les activités économiques. 
C'est sans précédent. Idem dans le 
secteur de la santé où nous investissons 
énormément pour faire face à la 
COVID. Les institutions internationales 
nous ont demandé de réduire sur les 
autres dépenses. Mais en tant que 
gouvernement nous faisons de notre 
mieux pour protéger la santé du public 
», fait ressortir le Premier ministre. 
Mais, précise-t-il, « nous ne sacrifions 
aucun projet malgré la situation ».

Confiant de remettre le pays 
sur les rails

Pravind Jugnauth s’est par ailleurs 
dit confiant que le pays se relèvera 

et retournera dans une nouvelle 
normalité, si la population apporte sa 
coopération. Il a fait ressortir que les 
arrivés touristiques et d’autres facteurs 
sont porteurs d’espoir. « Nous sommes 
à terre et nous devons nous relever. Air 
Mauritius a été sauvée. Les compagnies 
aériennes ont réalisé que Maurice reste 
une destination sure. Les vols sont 
remplis. Les étrangers ont confiance 
dans le pays. Nous travaillons avec 
beaucoup d'attention et de précaution ». 

« L’opposition zot lespri  
enba lao »

Selon le chef du gouvernement, certaines 
personnes sont en train de jouer avec le 
feu, en transformant en bouffonnerie, 

le fait que le monde est à genoux. 
(Il fait allusion au comportement de 
certains membres de l’opposition). « 
Nous nous attelons à la tâche pour 
permettre que l’ile brille à nouveau. A 
un moment donné, nous espérions voir 
chacun ‘marier piker’ pour le bien de 
la population. Je m'attendais à une 
opposition qui soit sérieuse face à la 
situation. Mais zot ti pe laguer pou 
ouvrir frontiere aster kan pe ouver zot 
pe dir fermé. Mo croir bien zot lespri 
enba lao » a-t-il déclaré.

Dans trois ans, Maurice aura 
un nouveau visage

Pravind Jugnauth devait cependant 
faire ressortir que son mandat comme 
Premier Ministre se termine dans 
trois ans et que d’ici là, il aura honoré 
tous ses engagements. D’affirmer que 
lorsque ce moment arrivera, Maurice 
aura un tout nouveau visage.  « J'ai trois 
ans pour compléter mon mandat. Vous 
verrez comment le visage de Maurice 
aura changé à ce moment-là. Parce 
que nous sommes un gouvernement qui 
‘mean business’ et qui tient toutes ses 
promesses. Nous ne faisons pas que 
parlons. Nous prouvons nos actes » a-t-
il souligné.

Appel aux indécis à se faire 
vacciner 

D’autre part, le Premier Ministre, 
Pravind Jugnauth a une nouvelle fois 
exhorté les Mauriciens, surtout ceux qui 
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ne se sont pas encore fait vaccinés, de le 
faire. Il a souligné qu’une fois vacciner, 
les risques concernant la Covid 19 seront 
limitées. Selon lui, le ‘booster dose‘ est 
important et il encourage la population 
à le faire, soulignant au passage que 
les membres de son gouvernement et 
lui-même, se feront administrés leur 
troisième dose dans les jours à venir 
pour donner le bon exemple.

Le Dr Anwar Husnoo félicite 
le ministère de la Santé pour 
ses efforts visant à fournir 

les meilleurs soins médicaux 
à la population

Pour sa part, le Dr Husnoo a souligné 
que le gouvernement est déterminé à 
fournir des services de qualité à tous les 
citoyens en plaçant les soins de santé au 
cœur de son programme. Le nouveau 
Centre de santé communautaire de 
St François Xavier, a-t-il souligné, 
sera équipé de plusieurs nouvelles 
installations et devrait être achevé en 
mars 2022.

Le ministre Husnoo a félicité le 
ministère de la Santé et du Bien-être 
pour ses efforts visant à fournir les 
meilleurs soins médicaux à la population 
grâce à la mise en œuvre d'importants 
travaux d'infrastructure dans le 
secteur de la santé et en investissant 
massivement dans des technologies et 
des équipements de pointe. L'objectif, 
a-t-il souligné, est que les habitants de la 
localité et ceux des régions avoisinantes 
bénéficient des infrastructures de soins 
de santé fournies dans les hôpitaux du 
pays, les reliant ainsi à de meilleurs 
services de santé plus près de chez eux.

Il a énuméré les différentes réalisations 
et les nouveaux projets en cours 
concernant sa circonscription. Il s'agit 
notamment de la construction d'un 
nouveau Centre Municipal à la Route 
Militaire à hauteur de Rs 6 millions ; un 

terrain de football synthétique à la Plaine 
Verte ; la rénovation du Centre Idriss 
Goomany et de la Piscine de la Plaine 
Verte ; et la construction de systèmes de 
drainage pour éviter les inondations au 
Canal Anglais.

Kailesh Jagatpal : « le 
gouvernement souhaite 
fournir un service de 

proximité ».

Quant au Dr Jagutpal, il a souligné 
que le gouvernement souhaite fournir 
un service de proximité ajoutant que 
ce Centre de Santé moderne reste une 
première dans la région. Ce projet, dit-
il a été finalisé malgré le retard causé 
par la pandémie de COVID-19. Le 
ministre de la Santé s'est ensuite attardé 
sur les projets qui ont été et seront 
développés concernant le secteur de 
la santé. L'objectif, a-t-il déclaré, est 
d'améliorer la qualité et la réactivité des 
services de santé, ainsi que de permettre 
une meilleure continuité des soins 
et du diagnostic des maladies, ainsi 
qu'un échange d'informations optimal 
pour favoriser de meilleurs résultats en 
matière de santé. Il a ensuite, cité les 
développements tels que : l'inauguration 
du Centre de santé communautaire de 
Baie du Tombeau et du Centre de santé 
de la région de Petite Rivière; deux 
nouvelles Cliniques Dentaires à Sainte 
Croix et Odette Leal à Beau Bassin ; un 
système de thérapie de refroidissement 
pour les bébés prématurés ; Interventions 
c o r o n a r i e n n e s 
p e r c u t a n é e s 
primaires 24h/24 
et 7j/7 ; Chirurgies 
l a p a r o s c o p i q u e s 
avancées pour les 
varices, les calculs 
de la vésicule biliaire 
et l'appendicite ; un 
nouveau laboratoire 
à l'hôpital Brown 

Sequard et un nouveau centre de 
réadaptation pour les victimes de la 
drogue.

En outre, il a indiqué que les 
infrastructures et les ressources 
existantes sont également renforcées. 
Au total, 813 membres du personnel 
infirmier ont bénéficié d'un programme 
complémentaire pour obtenir leur 
diplôme national en soins infirmiers, 
suivi par 400 membres du personnel 
supplémentaires, tandis que 41 
membres du personnel ont obtenu des 

certificats en assistance médicale. En 
outre, 60 sages-femmes stagiaires ont 
obtenu un certificat de sage-femme de 
base ; 96 chauffeurs d'ambulance ont 
suivi un cours de secourisme ; et cinq 
membres du personnel formés pour un 
cours de certificat en orthophonie et 
assistance auditive. D'autres services, 
comme le coaching pour les parents qui 
veulent concevoir un enfant ou pour les 
personnes qui veulent sortir du fléau du 
tabagisme sont également disponibles 
dans les hôpitaux, a rappelé le Dr 
Jagutpal .
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Les braconniers n’ont qu’à bien se tenir :  
le ‘Model Residential Contract for Small Houses’ 

du CIDB désormais une réalité

Le temps où les contracteurs, 
maçons ou autres entrepreneurs 
pouvaient se permettre d’arnaquer 

leurs clients, d’aller à l’encontre des 
ententes, de bâcler des travaux, ou 
d’abandonner leurs responsabilités 
pourrait bientôt être révolu. En effet, 
depuis vendredi dernier, la Construction 
Industry Development Board (CIDB), 
un organisme public qui est sous la 
tutelle du ministère des infrastructure, 
est venu de l’avant avec une proposition 
simple mais efficace pour contrer ce 
problème. Désormais, la possibilité est 
donnée pour que les citoyens mauriciens 
détiennent et fassent un contrat légal 
avec leur contracteur pour tout type 
de construction ou rénovation de leur 
maison. Le contrat, qui est désormais 
téléchargeable sur le site de la CIDB, 
a déjà été approuvé par le conseil des 
ministres et le bureau de l’Attorney 
General.

Alors que le domaine de la construction 
est appelé à jouer un rôle important dans 
la relance et la croissance économique, 
il était nécessaire que ce secteur jouisse 
des meilleures conditions possibles. 
C’est ainsi que sur les conseils du 
Premier Ministre, Pravind Jugnauth, 
le ministre des Infrastructure Publics 
est venu de l’avant avec des nouvelles 
initiatives bien cadrées. Après avoir 
établi une meilleure harmonisation 
des lois régissant ce secteur, en 
facilitant le climat des affaires entre les 
consultants, les contracteurs mais aussi 
les investisseurs étrangers à travers des 
nouveaux amendements apportés à la 
Construction Industry Development 
Board (CIDB) Act, récemment. Bobby 
Hurreeram s’est maintenant attaqué 
à un problème qui perdurait dans la 
construction auprès des particuliers et 
les contracteurs.

Souvent lors de la construction des 
maisons, il n’y avait qu’un accord 
verbal entre le citoyen et le contracteur. 
Ainsi, il y a eu plusieurs cas récurrents 
où ces ententes verbales aboutissent à 
des litiges car les accords verbaux ne 
sont pas respectés à la lettre, justement 
en raison du fait qu’il n’y avait pas de 
contrat exécutoire. Ainsi la Commission 
de développement de l’industrie de la 
construction a proposé de rédiger et 
mettre à disposition un modèle de contrat 
afin de faciliter et assurer le respect 
de l’entente entre le propriétaire de 
maison et le responsable de l’entreprise 
spécialisée dans la construction.

Le contrat est rédigé spécialement pour 
les travaux de construction de maisons, 
mais peut être reformulé pour s’adapter 
à des petits ouvrages et rénovations, 
autre que la construction de maisons. 
Le contrat précise les engagements 
fondamentaux et les responsabilités de 
chaque partie, tels que le prix du contrat, 
l’étendue et la durée des travaux ainsi 
que d'autres facteurs importants dans 
les travaux de construction. Le contrat 
comprend aussi une clause selon 
laquelle l'entrepreneur devra respecter 
une période de responsabilité de 180 
jours en cas de défauts de construction 
et donc régler le problème.

Le vendredi 8 octobre 2021, le Cabinet a 
approuvé le modèle de contrat résidentiel, 
qui devrait être très bénéfique pour 
les particuliers construisant de petites 
maisons. Le ministre de l'Infrastructure 
nationale et du Développement, Bobby 
Hurreeram, a dans une déclaration au 
Service d'information du gouvernement, 
à Port Louis, soutenu que c’est suite à la 
demande du Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, que cette initiative a éclos. Il 
a souligné que le chef du gouvernement 
avait émis un souhait d'apporter un 
soulagement aux propriétaires de 
maison. 

Le ministre Hurreeram a aussi souligné 
que le contrat n'est pas obligatoire et 
a été mis en place au profit des petits 
propriétaires. Cependant, il soutient que 
le contrat peut pousser les entrepreneurs 
et travailleurs à être plus responsable. Il 
a fait ressortir que désormais en cas de 
désaccord, ce contrat sera utile en cas 
de litige et est recevable dans les palais 
de justice. D’assurer que l’une des 
fonctions de la CIDB est d’élaborer des 
formes d’ententes et des contrats dans 
l’industrie de la construction.

Paola Thiboudois : un grand 
soulagement

Elle affirme avoir fait face à plusieurs 
soucis lors de la rénovation de sa maison 
en 2019. Raison pour laquelle, Paola 
Thiboudois, mère de trois filles, accueille 
cette initiative les bras ouverts. Selon 
elle, le Model Residential Contract for 
Small Houses, évitera à des nombreuses 
personnes de se faire arnaquer, comme 
elle. Faisant part de sa mésaventure, la 
quadragénaire, habitant la Tour Koenig, 
raconte qu’avec son époux, ils avaient 
décidé d’agrandir et de rénover leur 
maison afin que leurs enfants aient plus 
d’espace. Le couple, n’étant pas de 

ceux qui possèdent énormément, ont 
dû avoir recours à un prêt bancaire pour 
enclencher les travaux. Ils ont ensuite 
fait appel à un contracteur, habitant dans 
les environs. 

Ce dernier, après avoir pris connaissance 
des travaux, avait affirmé qu’il serait 
en mesure de satisfaire les Thiboudois 
dans leurs demandes et a promis ciel 
et terre pour avoir le travail. Sauf que 
Paola affirme après les travaux, qui ont 
accusé un énorme retard, sa famille et 
elle ont constaté que plusieurs choses 
ont été mal faits. Ils ont rencontré bon 
nombre de problème et le hic, ils n’ont 
pas réalisé ces défauts sur le coup. Ce 
n’est qu’après avoir payé le contracteur 
qu’il se sont rendus compte qu’ils 
ont été bernés. Et, le contracteur avait 
disparu, ne répondant également pas au 
téléphone.

Paola ajoute que sa famille a ensuite 
dû trouver de l’argent additionnel afin 
qu’une autre personne puisse venir 
refaire le travail. Mais que pendant 
ce temps, ils ont dû habiter dans leur 
maison transformée en chantier pendant 
un bon bout de temps. Cela n’a pas été 
facile de trouver une autre personne 
pour casser et refaire le travail mal 
fait du premier contracteur. La mère 
de famille soutient que cela a été un 
calvaire pendant un bon bout de temps 
avant que tout redevienne à la normal. 
Ajoutant à cela, la somme additionnelle 
qu’elle a dû débourser pour avoir le 
résultat escompté. Ainsi pour elle, ce 
contrat est une très bonne chose et les 
ti-dimoune pourront être protégés des 
personnes malveillantes.

Lindzay Marianne : une 
garantie pour toutes les 

parties

Si le ministre des Infrastructures et les 
citoyens affirme que les particuliers 
auront un grand avantage avec 
ce contrat, Lindzay Marianne, un 
contracteur, résidant Port-Louis, 
soutient que c’est aussi une bonne chose 
pour les entrepreneurs. Il explique que 
dorénavant, les accords seront sur papier 
et définis et qu’à leur tour, ils auront un 
contrat qui établira le prix et les tâches 
qu’ils doivent accomplir. 

De plus, ajoute Lindzay Marianne, 
cela réduira considérablement les 
risques de mésentente entre clients et 
entrepreneurs et favorisera une approche 
plus professionnelle. Il fait ressortir que 
les contracteurs auront également une 
preuve des travaux qu’ils ont effectué 
pour des démarches officielles. 

 • « Ce contrat reliant l’accord entre clients et contracteurs assurera la protection des 
particuliers » soutient Bobby Hurreeram.
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«Joanna Bérenger est trop jeune  
pour devenir la leader du MMM»

Revue de la situation 
économique dans 

le sillage de la 
réouverture des 

frontières

En ce qui concerne la 
réouverture des frontières, 
Sangeet Fowdar  devait affirmer 
que tout le pays est content 
de cette décision. Il a rappelé 
que notre économie dépend 
du tourisme et qu’environ 75 
000 personnes dépendent de 
ce secteur pour gagner leurs 
vies et c’est salutaire qu’ils 
ont pu reprendre leur travail. 
Par la même occasion, il a 
salué le soutien extraordinaire 
du gouvernement en ce qui 

concerne ce secteur sans lequel 
plusieurs entreprises auront mis 
la clé sous le paillasson et les 
employés se seraient retrouvés 
sur le pavé.

Comment voit-t-il 
l’avenir ?

Dans le sillage de la pandémie 
de covid-19, comme après 
le passage d’un cyclone, des 
opportunités se présentent, 
pourvu qu’on sache les cueillir. 

Avec la Covid-19, il y a eu un 
processus de «déglobalisation», 
avec le resserrement des 
frontières. De ce fait, les 
économies des pays vont se 
concentrer au niveau local, et il 

faudrait mettre ainsi l’emphase 
sur le secteur des PME, qui a le 
potentiel de créer des emplois.

Répondant à la question : 
Est-ce qu’une croissance de 
9 %, sur lequel est en train 
de tabler le ministre des 
Finances, est réaliste ? Sangeet 
Fowdar a répondu que c’est 
une possibilité, car avec la 
réouverture des frontières, beau-
coup de secteurs affiliés avec 
le tourisme vont redémarrer, 
ce qui peut potentiellement 
redynamiser l’économie et 
permettre au pays de remonter 
la pente. Qui plus est, il y a de 
fortes chances que l’on sorte de 

L’instant politique

Sangeet Fowdar, ancien ministre de 
la Formation professionnelle et de 
la Communication sous Sir Anerood 

Jugnauth et sous Paul Bérenger, était face à 
Jimmy Jean-Louis sur le plateau de Wazaa 
FM le vendredi 8 octobre. Il devait passer en 
revue la situation économique dans le sillage 
de la réouverture des frontières. Autres 
sujets abordés :  la nécessité d’investir dans 
Air Mauritius, le critère des 5 ‘credits’, et 
l’importance de notre secteur offshore. Lors 
de cet entretien radiophonique, il devait aussi 
affirmer que le MMM va à vau-l’eau et que la 
grande majorité de la population n’a aucune 
foi en l’Alliance de l’Espoir. 
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la liste grise du GAFI. «Si le 
tourisme redécolle, si l’offshore 
redécolle et si nous relançons 
le secteur des PME, Maurice 
aurait de fortes chances de 
rattraper le retard sur le plan 
économique», prévoit-il.

«Impensable de laisser 
sombrer Air Mauritius, 
qui est cruciale pour 

notre économie»

Pour Sangeet Fowdar, vu 
l’importance d’Air Mauritius 
pour notre secteur du tourisme 
et pour notre économie, malgré 
tout ce qu’on peut dire sur cette 
compagnie, en vrai ou en faux, 
il aurait été inconcevable de la 
laisser sombrer. Le pays doit 
avoir une compagnie d’aviation 
nationale. 

Dans cette optique, l’argent 
qu’on a injecté dans Air 
Mauritius est une bonne 
décision du gouvernement, 
qu’il salue. Il devait lancer 
un appel aux employés d’Air 
Mauritius pour qu’ils se 
donnent à fond afin que la 
compagnie d’aviation nationale 
retrouve son lustre d’antan et 
pour qu’elle puisse relancer le 
tourisme. 

Profitant de l’occasion, il 
devait faire rappeler que 
ce n’est pas seulement Air 
Mauritius qui a connu ce sort 
peu enviable, mais aussi les 
autres compagnies d’aviation à 
travers le monde. 

«Que l’on maintienne 
ce critère de  
5 ‘credits’»

Abordant le secteur de 
l’éducation, Sangeet Fowdar, 
qui avait été lui-même ministre 
suppléant de l’Éducation, 
devait commenter la polémique 
entourant les 5 ‘credits’ requis 
pour laisser les élèves accéder 
en HSC. Il devait dire d’emblée 
que l’éducation est trop 
importante pour qu’on fasse de 
la politique dessus. 

Sans passer par quatre 
chemins, il devait demander 
que l’on maintienne ce critère 
de 5 ‘credits’. Lui-même étant 
un ex-enseignant, il devait 

dire qu’un élève a besoin d’un 
certain niveau académique 
pour pouvoir faire face aux 
exigences du HSC et que les 
élèves, qui n’ont pas ce niveau, 
pourraient retarder leurs 
camarades. 

L’invité de Jimmy Jean-Louis 
devait aussi faire rappeler que 
la Public Service Commission 
(PSC) exige 5 ‘credits’, avant 
qu’un postulant ne soit recruté 
à tel ou tel poste au sein du 
gouvernement. 

Est-il facile d’avoir 5 ‘credits’ ? 
Sangeet Fowdar est d’avis que 
l’élève a 5 ans avant d’aborder 
les examens du SC, et que cela 
lui revient de fournir l’effort 
nécessaire. « Laisser même ceux 
n’ayant pas 5 crédits accéder 
au HSC n’est pas équitable 
envers les élèves qui ont 
travaillé assidument pour avoir 
les leurs», devait-il ajouter. « Je 
sympathise avec ceux qui n’ont 
pas eu leur 5 ‘credits’ mais les 
critères doivent être les mêmes 
pour tout le monde. Le monde 
éducatif requiert une certaine 
discipline et tout un chacun 
doive s’y adhérer.  On ne doit 
pas revenir sur ce critère de 5 
‘credits’. » 

Offshore : « Toute la 
classe politique doit 
donner un coup de 

main pour qu’on sorte 
de la liste grise »

Abordant ensuite le secteur 
offshore, Sangeet Fowdar a 
rappelé l’importance de ce 
secteur pour notre économie. 
Maurice est en concurrence 
avec plusieurs pays qui ont un 
secteur offshore, tels que les 
Seychelles (qui à un moment 
donné avaient eux aussi figuré 
sur la liste noire de l’UE) ou 
encore les pays africains. 

De ce fait, notre secteur offshore 
doit livrer cette compétition, 
pour la création d’emplois, 
pour que notre PIB croisse, et 
pour que notre économie soit 
florissante.

Il devait dire que de nombreux 
investisseurs choisissent 
Maurice vu que nous sommes 
un pays moderne à plusieurs 
égards : nous avons une main 
d’œuvre bilingue et qualifiée 
et nous avons une stabilité 
politique et sociale. Ce n’est 
pas à cause d’une quelconque 
perception de Maurice comme 
un paradis fiscal.

Vu le volume des transactions 
dans ce secteur à Maurice, il 
devait souligner la difficulté de 
vérifier la provenance de tout 
cet argent.

Il devait dire que pour la période 
2020-2021, le secteur offshore 
a connu un recul non seulement 
à cause de la Covid-19, mais 
aussi à cause des palabres. 

Dans ce contexte, il dit apprécier 
que les parlementaires de 
l’Opposition n’ont fait aucune 
sortie alors que les inspecteurs 
de la FATF étaient au pays. Il 
lance un appel aux politiciens 
de tout bord de donner un coup 
de main afin que nous puissions 
sortir de la liste grise de la 
FATF.

Politique : « Le MMM 
prend une voie qui ne 

mène nulle part»

Jimmy Jean-Louis devait 
ensuite aborder le retour de 
Sangeet Fowdar au MMM en 
2019, un parti qu’il avait quitté 
presqu’aussitôt après.

L’ancien mauve devait dire 
qu’il n’a eu aucune difficulté 
à se séparer du MMM. Selon 
lui, il ne voulait pas perdre du 
temps avec ce parti «qui prenait 
des chemins qui ne menaient 
nulle part». Il maintient que 
le parti des mauves privilégie 
une stratégie urbaine, en se 
focalisant uniquement sur 
certaines circonscriptions. 
«Si à ses débuts, le MMM 

se présentait comme une 
alternative crédible au pouvoir, 
aujourd’hui, il se cantonne 
dans un rôle de second plan, 
voire de troisième ou de 
quatrième plan», lance-t-il. 

Selon lui, le MMM compte 
en ses rangs des personnes de 
valeur qui auraient pu faire 
une différence dans la gestion 
du pays et que la stratégie 
du MMM s’apparente à un 
«gaspillage de ressources». 

Comment envisage-t-il un 
MMM sans Paul Bérenger aux 
commandes, et qui serait sous la 
houlette de Joanna Bérenger ? 
Sangeet Fowdar devait revenir 
sur l’annonce de Paul Bérenger 
qu’il n’allait pas se présenter 
comme Premier ministre, ce 
qui signifie en d’autres mots 
qu’il se retirait de la politique 
active. Or Joanna, malgré son 
dynamisme, est encore bien 
jeune. Or, le leadership d’un 
parti demande beaucoup de 
maturité. «Je ne crois pas que 
ce serait une bonne chose 
pour le MMM de nommer 
une si jeune personne, encore 
nouvelle sur la scène politique 
comme Leader», affirme-t-il. 

Au  MSM, malgré que Pravind 
Jugnauth avait été nommé 
leader, l’ombre de Sir Anerood 

Jugnauth planait toujours et il a 
fallu quelques temps pour qu’il 
soit accepté comme Leader et 
ceci uniquement, après avoir 
fait ses preuves.

L’Alliance de l’Espoir 
ne tiendrait pas 

jusqu’aux prochaines 
élections

Comment perçoit-il l’Alliance 
de l’Espoir ? Sangeet Fowdar 
voit là un assemblage politique, 
avec 2 ou 3 leaders, et il pense 
que cela ne marchera pas, 
surtout vu la présence du 
MMM dans ses rangs. 

Qui plus est, la majorité de la 
population ne croit pas que 
cette alliance tiendra jusqu’aux 
prochaines législatives.  Sinon, 
elle aurait déjà mis en avant 
la personne qu’elle compte 
présenter comme Premier 
ministre.

En ce qui concerne le PTr, il 
pense qu’il y aura beaucoup de 
secousses dans ce parti entre 
Navin Ramgoolam d’une part 
et Arvin Boolell de l’autre. 

Pour résumer, il devait dire que 
valeur du jour, il n’y a personne 
qui peut se présenter comme le 
challenger de Pravind Jugnauth 
au poste de Premier ministre. 

« Wait and see »
Quelle sera le prochain 

‘move’ politique de San-
geet Fowdar ? L’ancien 
ministre ne devait rien 
dévoiler à ce sujet. Il s’est 
contenté de répondre qu’il 
fallait attendre…



16 octobre 2021 - Edition No. 230

 

12

Opinion

«Work smarter, not harder» is a popular 
saying these days.
But the idea behind it is not new.
It’s actually older than most modern 
civilizations.
And it originates in ancient China.
I haven’t found its exact origins, but 
some experts say that it comes from the 
Chinese philosopher and author of the 
Tao Te Ching, Lao Tzu.
If that’s true, it would mean the idea 
of working smarter is more than 8,000 
years old!
Anyway, I first heard about this idea in 
a form of a story.
A traditional Chinese parable.
Here’s how it goes...
Once upon a time, there was a butcher 
who served a village as their meat 
carver.
His knife, even though he never 
sharpened it or changed the blade, was 
still sharp and able to easily cut meat 
after many years of use.
One day, his customer asked him...
«Where did you get your magical knife 
that doesn’t need sharpening?»
And the butcher answered...
«But my knife isn’t magical.»
The customer was surprised by the 

answer.
So he asked him again...
«Then how it’s still so sharp even after 
many years of use?»
To which the butcher replied...
«Before I cut the meat, I observe it for 
a few moments...
And when I start cutting it, I follow its 
natural crevices, I cut around the bones, 
joints, and ligaments...
So that my knife never meets any 
resistance...
And thus it never needs sharpening.»
As I said, the butcher from the story 
knew how to work smarter instead of 
harder.
How?
First, by making preparations.
He wasn’t just jumping into the 
business without a second thought.
He would first observe the piece of 
meat.
Second, he was applying the Chinese 
concept called Wu-Wei.
Wu-Wei is translated as non-action.
Non-action in this context doesn’t 
mean passivity.
It’s better understood as lack of force.
You see, he wasn’t forcing the knife 
through joints and ligaments as that 

would make the knife dull over time.
Instead, he was looking for ways to 
avoid any resistance.
If you want to spend less energy and 
get better results, you should follow the 
Chinese butcher.
Always make preparations.
Always play to your strengths and seek 
the most efficient way of doing things.

If you do that, your mind and body will 
be like his blade.
Sharp – even after many years of use.
And you’ll never be going to need any 
«magic», any trick to get you going.
You’re going to roll like a ball on ice.

The Periscope

Work smarter, not harder
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Economie

Les banques centrales européennes 
tirent la sonnette d’alarme 

Inflation

Les principales banques centrales 
européennes tirent la sonnette 
d’alarme : l’inflation, à un niveau 

élevé, pourrait durer plus longtemps que 
prévue, ce qui signifierait pour plusieurs 
pays un resserrement de la politique 
monétaire.

En cause : des goulots d’étranglement 
persistants dans la chaine 
d’approvisionnement et la flambée des 
coûts énergétiques, qui provoquent une 
hausse des prix plus rapide que prévu.

Selon les gros bonnets de la Banque 
d'Angleterre et de la Banque Centrale 
Européenne, cette hausse des prix 
les amène à remettre en question les 
prévisions plutôt optimistes selon 
lesquelles les poussées inflationnistes 
s'estomperont rapidement l'année 
prochaine. Il y a ainsi une plus grande 
prise de conscience que ces poussées 
ne seraient pas aussi éphémères qu'on 
ne le pensait initialement. Ces doutes 
prennent de l'ampleur d’une part et 
d’autre.

Le débat est ainsi engagé entre ceux 
qui pensent que les banques centrales 
devraient ignorer une flambée des prix 
à court terme et ceux qui s'inquiètent 
d'une spirale inflationniste. À quelle 
vitesse faudrait-il resserrer la politique 
monétaire ? Là est la question.

Déjà, certaines banques centrales ont 
réagi en augmentant les taux d'intérêt, 
par exemple en Nouvelle-Zélande et en 
Pologne ce mi-octobre.

Pour les banques centrales des pays 
riches, le resserrement de la politique 
monétaire relève d’un jeu d’équilibriste. 
Attendre trop longtemps et l'inflation 
pourrait devenir incontrôlable. Resserrer 
trop tôt et la reprise économique, encore 
fragile, pourrait s'essouffler. 

Pour les économies émergentes, en 
revanche, les arguments penchent 
résolument en faveur d’un resserrement. 
Ce mercredi 6 octobre, la Banque 
centrale de Pologne a rejoint d’autres 
pays à revenu intermédiaire, comme 
la Hongrie, la Russie, le Mexique, la 

Colombie et le Brésil, qui ont déjà 
commencé à relever leurs taux d’intérêt. 
Il s’agissait d'augmentation modeste, de 
l’ordre de de 0,1 à 0,5 % mais c'était une 
décision prudente. 

Il faut savoir que l'inflation a augmenté 
encore plus rapidement dans les pays à 
revenu intermédiaire que dans les pays 
riches. 

Le taux d’inflation polonais était de 5,8 
% en septembre, le plus élevé depuis 
20 ans. Ce taux est à deux chiffres au 
Brésil et au Mexique, s'étant accéléré 
ces derniers temps. Ces taux d'inflation 
plus élevés s'expliquent en partie par le 
fait que l'alimentation représente une 
part plus importante des dépenses. 

Selon la ‘Food and Agriculture 
Organisation’ des Nations-Unies, 
les prix des denrées alimentaires ont 
augmenté de 40 % au cours des 15 
derniers mois dans ces pays.

Le Fonds Monétaire International (FMI), 
dans sa publication ‘World Economic 
Outlook’, récemment publié, prévoit 

que les taux d'inflation culmineront à 
6,8 % dans les économies émergentes, 
avant de retomber à environ 4 % l'année 
prochaine. 

En revanche, les économies des 
pays avancés devraient connaître 
une inflation plus modeste : les taux 
d’inflation culmineront à 3,6 %, avant 
de retomber à 2 %.

Tout ceci fait qu’il y a de moins en 
moins de marge de manœuvre, que ce 
soit en termes de stimulus monétaire 
ou fiscale, surtout pour les pays en 
voie de développement, et les reprises 
économiques dans ces pays et les pays 
plus riches sont susceptibles de diverger 
davantage. 

Lorsque des responsables du FMI, de la 
Banque mondiale et d'autres instances 
se réuniront à Washington la semaine 
prochaine, l'accent devra être mis sur la 
manière d'assurer une véritable reprise 
mondiale.

(Source : ‘Financial Times’  
du 8 octobre 2021)

Depuis l’ouverture des frontières, 
les opérateurs et les investisseurs 
ont repris confiance dans 

l’économie. Les perspectives de reprise 
économique se sont embellies avec 
une activité réanimée dans plusieurs 
secteurs. 

D’où l’effervescence sur le ‘Stock 
Exchange of Mauritius’ (SEM). Le 
SEMDEX, soit le principal indice 
boursier, affiche une forte progression 
de 26,4% depuis le début de l’année. 

Dans la même foulée, l’indice de 
rendement total du Marché Officiel du 
SEM, le SEMTRI, a franchi la barre 
psychologique de 8 000 points la 
semaine dernière. Le SEMTRI a clôturé 
la séance à 8 146,28 points mardi 
dernier. 

Les meilleures performances à la Bourse 
depuis le début de l’année transcendent 
les secteurs économiques : CIEL Ltd 
affiche une croissance de 85,19% ; 
Ascencia (+74,41%) ; LUX Island 
(+70,86%) ; Gamma Civic (+50,26%) 
et ENL Ltd Ord A (+46,84%).

Les observateurs attribuent cette 
animation bullish sur le marché boursier 
aux décisions prises par le gouvernement 

pour stimuler la reprise post-Covid. 

« La décision du gouvernement d’ouvrir 

graduellement les frontières en tenant 
compte de l’évolution du risque 
sanitaire a rassuré les investisseurs 

et les opérateurs. La communication 
du gouvernement et les efforts de 
promotion de la destination mauricienne 
ont beaucoup contribué à ramener la 
confiance » soutient un spécialiste 
boursier.

Les progrès notables de la campagne 
de vaccination auront été un game-
changer dans la mise en place des plans 
de relance dans les différents secteurs 
d’activité. 

Il faut aussi tenir compte des initiatives 
du gouvernement en vue de redresser 
la compagnie d’aviation nationale et la 
faire repartir sur de nouvelles bases. 

Ce sentiment optimiste contraste 
singulièrement avec l’image morose et 
dépressive que véhicule l’opposition 
et sa presse. Leur intention est 
manifestement de saper le moral des 
entrepreneurs en leur présentant une 
vision déprimante des perspectives de 
croissance. 

Mais leurs plans tombent à l’eau 
comme à l’image des autres campagnes 
démagogiques qu’ils ont conçu depuis 
les dernières élections générales pour 
déstabiliser le pays. 

Bonanga Lilongwe

Semdex : Les investisseurs en plein optimisme 
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Affaire Boskalis
Siddick Chady souhaite avoir recours au  

Privy Council : la motion débattue ce lundi
Ce jeudi 14 octobre 2021, 

l’ancien ministre, Siddick 
Chady, condamné à 15 

mois de prison dans l’affaire 
Boskalis, a déposé devant la 
Cour suprême, une demande afin 
d’avoir l’autorisation de recourir 
au Judicial Committee du Privy 
Council. Insatisfait de la peine de 
prison prononcé à son encontre, 
l’ex-Chairman de la Mauritius 
Ports Authority (MPA), compte 
demander aux Law Lords 
de casser sa condamnation, 
contestant le fait que sa peine 
initialement prévue à neuf mois 
de prison a été rallongée. La 
motion sera appelée ce lundi 
18 octobre 2021, devant la juge 
Rehana Mungly Gulbul.

C’est par le biais de son avouée, 
Me Renouska Brigemohane 
que la demande a été formulée. 
Siddick Chady souhaite ainsi que 
la haute instance Mauricienne 

lui permet de contester devant 
le conseil privé les décisions 
qui ont été prononcées le 29 
septembre 2021. Soit le verdict 
en appel de son procès et 
aussi celui rendu dans l’appel 
du Directeur des Poursuites 
publiques (DPP), contestant la 
sentence prononcée contre lui 
par la Cour intermédiaire. Des 
décisions qui avaient été rendues 
dans un seul jugement bien 
qu’après deux appels. Dans ce 
jugement, la senior Puisne Judge, 
Nirmala Devat et la juge, Karuna 
Devi Gunesh Blaghee avaient 
condamné l’ancien ministre à 
purger une peine de 15 mois de 
prison. 

Siddick Chady était alors 
poursuivi devant la cour 
intermédiaire pour corruption, 
puis avait été condamné, 
le 11 novembre 2019, par 
l’ex-présidente de l’instance 

judiciaire, Wendy Rangan à 9 
mois de prison. Le Directeur des 
Poursuites Public, Me Satyajit 
Boolell Senior Counsel avait fait 
appel contre ce verdict. Sa peine 
a alors été rallongée à 15 mois de 
prison. Contestant cette décision 
de la cour d’appel, Siddick 
Chady justifie sa demande d’aller 
au conseil privé «as of right» 
en vertu de l’article 81 de la 
constitution avec l’aval de la 
Cour Suprême. Il cite également 
l’article 70 du Courts Act.

Dans sa motion devant la cour 
suprême, Siddick Chady réclame 
la suspension de sa peine de 
prison en attendant l’aval de 
l’instance judiciaire et la décision 
du judicial Committee. Pour l’ex-
Chairman de la Mauritius Ports 
Authority MPA, les questions 
évoquées dans ses points d’appel 
en raison «of its great general 
or public importance, need to 

be submitted». Dans l’affidavit, 
accompagnant sa demande, il fait 
le récit de l’affaire Boskalis. Il 
souligne qu’il a été arrêté à deux 
reprises. La première fois, le 5 
septembre 2008 suivant l’enquête 
de l’ICAC et la seconde après 
l’enquête de police qui a suivi.

Rappel des faits 

Pour rappel, l’ancien ministre 
rouge, avait été nommé président 
du conseil d’administration de 
la Mauritius Ports Authority 
(MPA). Le 14 juillet 2006, 
la MPA prend la décision 
d’attribuer un contrat pour des 
travaux de dragage dans le port 
à la compagnie néerlandaise, 
Boskalis International Bv après 
un appel d’appel d’offres et après 
avoir obtenu l’aval du Central 
Tender Board (CTB). Après 
négociations, la firme hollandaise 
ramène le prix du contrat à 
Rs 380 millions contre le prix 

initial soumis de Rs 439 
millions. 

Début 2007, selon 
l’ancien conseiller en 
matière portuaire, Gilbert 
Philippe, son ami Siddick 
Chady lui demande un 
emprunt. Motif étant que 
le business familial des 
Chady est en difficultés 
financières. Gilbert 
Philippe lui avance 
25 000 euros. Plus 
tard, le 19 juillet 2008, 
l’hebdomadaire Samedi 
Plus publie un article, 
avec, à l’appui, une copie 
d’un facsimilé adressé à 
«Mr Chady». Document 
envoyé par Angela Kok, 
employée de la firme 
Boskalis International à 
l’entreprise familiale des 
Chady, soit Blockbuster 
Video Network Ltd. 
Angela Kok demande à « 
Mr Chady » de confirmer 
le versement de 25 000 
euros. 

L’Independent Commis-
sion Against Corruption 
(ICAC) démarre une 
enquête pour délit de 
corruption le même jour 
sur la base de cet article 
de presse. Une demande 
d’entraide judiciaire est 
présentée à des pays 
étrangers, notamment 
Singapore, la Hollande 

et la Grande-Bretagne. Dans un 
premier temps, Boskalis dément 
toute maldonne dans l’affaire. 
La firme va jusqu’à contester 
devant la justice des Pays-Bas 
toute tentative de recueillir des 
documents en sa possession.

Le 17 avril 2012, le dossier 
est transmis à la police. Le 
Central Criminal Investigation 
Department ouvre une nouvelle 
enquête. L’affaire est soulevée 
au Parlement. Il ressort que 
Siddick Chady avait emmené 
la firme Boskalis à régler ses 
dettes. Siddick Chady et Prakash 
Maunthrooa sont arrêtés avant 
d’être relâchés sous caution. 

Boskalis change de fusil 
d’épaule et décide de collaborer 
à l’enquête de la police 
mauricienne. Des documents 
sont remis par les représentants 
de la firme à des hauts gradés de 
la police mauricienne à Genève. 
Un premier procès dans l’affaire 
est logé le 15 février 2013 devant 
la cour intermédiaire. Il s’agit du 
procès intenté à Siddick Chady et 
Prakash Maunthrooa. Les deux 
plaident non coupable.
Le 21 mai 2013, un procès séparé 
est logé contre la firme Boskalis 
et sa filiale Baggermaatschappij 
à Maurice. Les représentants de 
la firme font le déplacement en 
cour intermédiaire. Les deux 
compagnies plaident coupable 
via l’intermédiaire de leurs 
représentants. 
Le 27 septembre 2013, elles 
sont condamnées par la cour 
intermédiaire à payer une amende 
de Rs 20 000 chacune pour 
entente délictueuse dans l’affaire. 
Le procès intenté à Siddick 
Chady et Prakash Maunthrooa 
mettra dix ans à aboutir à un 
verdict de culpabilité le mercredi 
13 novembre 2019.

Judiciaire
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Histoire

The Calcutta Inquiry found that the trade of Indian 
labourers to Mauritian sugar establishments 
had existed well before the end of slavery, 

even decades before 1835. That there was a well-
established system, involving unscrupulous traders, 
shippers and agents from Mauritius, the UK and India 
itself, to deny the coolies of their human rights, their 
dignity and in some case of their earned labour.  They 
also found that the forms of recruitment, shipping, 
lodging, food provision and pay were far below what 
could be considered as humane. They condemned the 
legitimised form of appropriation of coolies’ money 
through a form of checkoff for hospital cost, the Police 
and return passage (that would survive decades in the 
form of ‘la monnaie bateau’).

As they were asked to state what would be the 
necessary or probable consequences of resumption 
of the coolie trade and to suggest the fitting measures 
to adopt in the event of re-opening that trade, the 
Commissioners had these recommendations to make:

1.There should be an inter government convention 
to cease the right of other foreign powers to export 
labourers from India.

2.At least one third of immigrant labourers should be 
female.

3.To prohibit all other ports except a selected few.

4.Should be appointed at these ports: A Chief 
Superintendent and Purveyors and an Examiner to 
ensure the provision of food and other necessities 
before embarkment.

5.To prohibit all private vessels and for Doctors to be 
recruited only from the Royal Navy.

6.All regulations to be embodied in an Act of 

Parliament and by local legislatures.

7.To declare null and void all contracts preceding the 
new Act.

8.All agents of importers to be appointed by 
government.

9.Government services to decide when to declare 
immigration open and to inform the Zillahs, who 
should be involved in the recruitment procedures.

10.Stop all cash advances and planters to deposit 
a premium of Rs30 per head as a security to 
government.

11.Passage money back to India to be managed by 
government.

Fraudulent and dishonest

Coolies from the distant villages of some poor 
states of India did not all emigrate willingly. The 
conclusion of the Inquiry was unequivocal: there was 
an oppressive system involving unscrupulous people 
using a financial bait to lure people into leaving their 
homes.

The source of the nominal advance allowance of 
Rs30 to the coolie “was a source of fraudulent and 
dishonest gain to all the subordinate agents engaged 
in the export.” Intermediaries of all descriptions were 
engaged to rip off those poor labourers of that money. 
These would operate in those forlorn provinces of 
India as much as on the sailing ships and on plantations 
in Mauritius.

There were reported cases of kidnapping, inducement 
and imprisonment by ruthless people motivated 
by that little money used as bait. The local planters 
were so desperate for labour that the small pecuniary 

‘incentive’ was actually being 
used as a coercive means to 
engage, like a gun barrel to the 
throat!

Permits, passes and registers 
were accommodated to satisfy the 
target figure and peoples’ religious 
and cultural identities were denied 
with utmost ease and impunity.

Protesters were sent below decks 
because they refused to be ill-
treated or simply because they 
asked for more water or food; 
sometimes at the risk to their own 
lives! Some preferred to jump over 
rather than bear the humiliation.

The Inquiry was unambiguous on 
the cause as they saw it:

“Should that advance money be 
stopped, the end of the business 
would entail, as it seems to be the 
mainstay of the trade”!

Shortfall of authorities

Their findings also touched on 

other issues 
of significant 
importance: 

-If the coolies 
were made aware 
that they were to go overseas and for five years, it was 
probable that not one of them would have agreed to 
go.

-That there was inducement and deceit to bring people 
from their villages on the false pretence that they were 
to get public road work or as gardeners and porters in 
Calcutta.

-That big majority of the uneducated coolies were 
unable to understand the terms of the contracts they 
were to get into.

-Despite the good intervention of the Police, the 
coolies were led to believe that they would be liable to 
penal consequences if they expressed dissatisfaction 
at being sent on board ships.

-That money advances and charges were carried 
out without evidence of accounts being kept for 
inspection.

-That the local Police in Mauritius was not accessible 
to complaints from the coolies and that Magistrates in 
Mauritius were not disposed to enforce the terms of 
their contracts, especially on items like food and pay.

-That Regulations on sugar plantations in Mauritius 
closely resembled imprisonment within their 
boundaries

-That a lot of coolies exported from Pondicherry and 
other southern ports were still being sent to French 
colonies e.g Bourbon island where slavery still 
prevailed.

-That the hardships and miseries endured on board 
pushed some coolies to jump overboard and the rate 
of deaths was estimated at 10%

Conclusions

We need to read the testimonies, facts and 
recommendations on the 1838 Calcutta Inquiry with 
a progressive and constructive mind. Armed today 
with the benefits of hindsight, we are surely in a more 
privileged position to weigh between the benefits and 
deficits of movements of peoples in general and the 
Indian Indenture in particular. While some of us will 
rightly acknowledge the massive social mobility of 
the descendants of indentured labourers, others will 
also meditate on the social and cultural ‘what-ifs’; but 
the overwhelming truth remains that social change 
will follow the course and contours of its historical 
dialectic and to borrow the well-known motivational 
quote from the American civil rights activist, Maya 
Angelou so often cited by the late Nelson Mandela 
himself:

 “If you don’t know where you’ve come from, you 
don’t know where you are going!”

Vijay I Ram

October 2021.

The Duffadari System (final part)
The 1838 Calcutta Inquiry on Coolies’ Export to Mauritius

by Vijay I RAM
Findings and Recommendations

Histoire
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Pétition électorale au No 19 (Stanley/Rose-Hill) 

La motion de Jenny Adebiro rejetée

Le mardi 12 octobre 2021, les 
juges Denis Mootoo et Aruna 
Narain ont rejeté la motion de 

Jenny Adebiro. Celle-ci souhaitait 
interroger le Commissaire Electoral et 
le Returning Officer avant que le procès 
ne soit entendu sur le fond. 

C’était à la Cour suprême dans le sillage 
de la pétition électorale présentée par 
Jenny Adebiro. L’affaire a dû être 
renvoyée à une date ultérieure car 
l’avocat de la pétitionnaire, Me Gavin 
Glover, Senior Counsel, est en auto-
isolement.

La candidate battue du Mouvement 
Militant Mauricien (MMM) dans la 
circonscription No 19 (Stanley/Rose-
Hill) avait, par le biais de son homme de 
loi, réclamé à interroger le commissaire 
électoral, Irfan Rahman et le Returning 
Officer de la circonscription, Kevin 
Moorghen avant même que le procès 
soit entendu sur le fond.

Les juges ont statué qu’il n’y a pas lieu 
d’appeler le Commissaire Electoral et 

le Returning Officer avant, car les deux 
seront appelés à la barre et témoigneront.   
De ce fait, la pétitionnaire pourra les 
contre-interroger par le biais de son 
avocat.

Les juges ont aussi retenu le point 
soulevé par les avocats du Commissaire 
Electoral et du Returning Officer  que 
« nor should the exceptional procedure 
for calling parties on personal matters 

be used  for pre-trial discovery ». Ils 
sont d’avis que le «burden of proof rests 
on the petionner to prove her case on a 
balance of probalities». 

Rappelons  que lors des élections du 7 
novembre 2019, Jenny Adebiro avait 
terminé à la quatrième place derrière 
les trois élus de la circonscription, 
notamment Paul Bérenger (MMM), 
Deven Nagalingum (MMM) et Ivan 
Collendavelloo de l’Alliance Morisien.

Jenny Adebiro réclame ainsi un 
nouveau décompte des voix dans la 
circonscription No 19 (Stanley/Rose-
Hill). Car seulement 92 voix séparent 
Ivan Collendavelloo, sorti troisième, de 
Jenny Adebiro, classée quatrième. 

La candidate battue est représentée par 
Me Gavin Glover, SC, Me Reza Uteem 
et Me R. Jaunbacus, avouée, tandis que 
les Seniors Counsels Me Eric Ribot, Me 
Patrice de Spéville, Me Gilbert Ithier et 
Me Ravind Chetty, paraissent pour Ivan 
Collendavelloo. 

Le magistrat R. Hardowar a ordonné la libération conditionnelle 
du Rodriguais Emmanuel Albert contre une caution de Rs 200 
000 et la reconnaissance de dette de Rs 500 000. Emmanuel 

Albert a été provisoirement accusé d’assassinat. Selon la poursuite, 
l’accusé prenait un verre avec six amis lorsqu’un quidam se permit 
de prendre leur bouteille pour se mouiller la gorge. 

Et il devait recevoir un coup de planche à la nuque. Il s’affaissa et 
perdit connaissance. Emmanuel Albert et deux de ses compagnons 
transportèrent le pauvre quidam dans un bois où ils le passèrent à 
tabac. Puis, ils retournèrent boire avec les autres, laissant le corps 
dans le bois. La police a objecté a la motion de libération sous caution, 
mais le magistrat Hardowar n’a pas été convaincu du bienfondé des 
raisons avancées. A noter qu’Emmanuel Albert a nié l’accusation 
provisoire. 

Litige : JRE Ltd doit payer  
Rs 1, 630,927.46 à la MRA 

JRE Ltd devra s’acquitter de la réclamation de Rs 1,630,927.46 que lui 
avait fait parvenir la MRA. Cette somme, selon le fisc, représentait la 
TVA non-payée par la compagnie pour la période d’avril 2012 à mai 
2013, en sus des pénalités. En effet, la Senior Puisne Judge Rehanna 
Mungly-Gulbul et le juge Nicolas Ohsan-Bellepeau ont rejeté la 
demande d’autorisation de JRE Ltd pour faire une application pour 
une révision judiciaire de la décision de la MRA. Ils ont tranché en 
faveur de la MRA, qui avait argué que les directeurs de JRE Ltd, 
M. Jean Jocelyn Roland Etienne et sa fille Marie Frédérique Pauline 
Etienne-Cavalot, étant les «principal officers» de la compagnie, 
Cavalot, avaient l’obligation de retenir la VAT après chaque paiement 
fait par un client et de remettre cet argent au fisc.

Visées par une enquête de la Competition 
Commission (CC), trois des 20 
compagnies du Groupe Bhunjun, qui 

ont saisi la Cour suprême, demandent à travers 
d’une révision judiciaire de geler ladite enquête 
le temps pour la Cour suprême de se prononcer 
sur sa demande de révision judiciaire. Les trois 
compagnies sont : Betamax Ltd, Betonix Ltd et 
Fine Crush Ltd. 

Dans un affidavit, le Chief Executive Officer 
(CEO) de Betamax Ltd, Veekram Bhunjun, relate 
que le 31 août 2021, il a reçu une correspondance 
de Deshmuk Kowlesseur, l’Executive Director 
de la CC.  Ce dernier a expliqué qu’il a des 
raisons de croire que Betamax Ltd- ainsi que le 
Groupe Bhunjun - a mis en place une stratégie 
«d’exclusion et d’exploitation, tout en étant en 
situation de monopole» pour le transport de 
produits pétroliers à Maurice par son navire-
citerne, le Red Eagle grâce à des «arrangements 
contractuels avec la State Trading Corporation 
(STC)». 

Veekram Bhunjun souligne, dans son affidavit, 
que la commission «a choisi d’enquêter après 
le jugement du Conseil privé dans l’affaire 
Betamax Ltd v la STC et qui a confirmé que 
la résiliation du contrat d’affrètement était 
illégale et que la STC a dû payer des dommages 

et intérêts à Betamax pour rupture de contrat». 

L’affaire a été appelée, le lundi 11 octobre 2021, 
devant le Chef juge suppléante, Rehana Mungly-
Gulbul. La motion des trois compagnies du 
Groupe Bhunjun est dirigée contre Deshmuk 
Kowlessur, qui était représenté par Me Diya 
Ghose Radhakessoon.

Or, celle-ci a objecté à la motion des trois 
compagnies plaignantes. L’affaire a été 
renvoyée au 25 octobre 2021. 

Les trois sociétés du Groupe Bhunjun étaient 
représentées par Me. Rajeshwar Bucktowonsing, 
Senior Attorney. Dans sa demande, Veekram 
Bhunjun nie tout monopole. Il soutient que le 
Groupe Bhunjun a été créé dans les années 1960 
et a diversifié ses activités au fil des années.  

Le groupe a un chiffre d’affaires annuel 
d’environ Rs 110 millions de dollars et la valeur 
de ses actifs dépasse les 200 millions de dollars. 

Par ailleurs, la STC a retiré, ce lundi, une 
motion en Cour suprême contre la compagnie 
Betamax Ltd. Il s’agissait d’une motion visant 
à obliger la compagnie de Veekram Bhunjun à 
renoncer à obtenir des saisies arrêts des biens 
de la STC, en attendant le jugement du Conseil 
privé sur le litige, qui a finalement couté Rs 5,6 
milliards à l’Etat.

Monopole allégué 
Le Groupe Bhunjun  

conteste une enquête de la  
Competition Commission

La liberté conditionnelle 
accordée à Emmanuel  

Albert contre une  
caution de Rs 200 000

• L’affaire renvoyée à une date ultérieure

Judiciaire
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La police est bien décidée à mettre 
un frein aux activités illégales de 
recharge de gaz pour les véhicules 

chez les particuliers. Ce mercredi 6 
octobre, elle a saisi 443 bonbonnes 
chez un quinquagénaire, à Cité la Cure. 
La police avait appris que bon nombre 
de bonbonnes ne sont pas retournées 
auprès des fournisseurs, surtout dans 
les faubourgs de Port-louis. Ainsi une 
équipe de la Crime Intelligence Unit 
menée par l’inspecteur Louise, lui-
même assisté du sergent Abdul Carim, 
a démarré une enquête. 

Et, mercredi dernier, les policiers 
ont appris qu’un taxi faisait le plein 
de son réservoir chez un chauffeur, 
âgé de 54 ans, à Cité la Cure. Munie 
d’un mandat de perquisition, la CIU, 
assistée de la police d’Abercombie, 
l’Emergency Response Service (ERS) 
et la Divisional Support Unit (DSU), 
ont pris en flagrant délit, ce jeune de 
21 ans qui avait connecté un tuyau 
entre un compresseur électrique et le 
réservoir de sa voiture. Ensuite à travers 

une autre prise du compresseur, du gaz 
liquéfié était pompé d’une bonbonne 
de gaz ménager. Selon la police, ce 
processus n’est pas seulement illégal, 
mais aussi dangereux car il y a un risque 
d’explosion.

La police a ainsi appréhendé le jeune 
homme qui travaille sur place et le 

propriétaire du véhicule, âgé de 55 
ans. Entretemps, le responsable du lieu 
est sorti de la maison et la police l’a 
informé qu’il sera arrêté pour ‘decanting 
liquified petroleum gas’. Il a avoué qu’il 
s’adonne à cette activité. La police a 
fouillé sa propriété et a découvert 443 
bonbonnes de gaz ménagers de 5 et 12 
kg dont certaines étaient vides. Elle a 

aussi réquisitionné trois compresseurs. 

Rappelons que certains automobilistes 
préfèrent recourir à ce genre de pratique 
moins coûteux, que le prix pratiqué 
dans les stations-services. La raison 
est que le prix des bonbonnes de gaz 
ménager est partiellement subventionné 
par l’état. 

Une semaine après avoir subi de graves brûlures après 
l’explosion d’une pompe, un garçonnet de 5 ans a 
rendu l’âme. L’enfant a poussé son dernier souffle ce 
lundi 11 octobre dans une clinique. Dans une plainte 
consignée à la police, le père de l’enfant, un habitant 
de Circonstance, St-Pierre, a expliqué que le 5 octobre, 
il a reçu un appel de son épouse, lui indiquant que leur 
fils avait été victime d’un accident.

L’enfant a été conduit dans un premier temps au 
dispensaire d’Helvetia pour des soins et son cas a été 
référé à l’hôpital Victoria. Toutefois, les parents ont 
préféré conduire l’enfant dans un centre de traitement 
privé à Terre-Rouge. L’état de santé du garçonnet 
s’étant entre-temps détérioré, il a été conduit à la mi-
journée en clinique où il a poussé son dernier souffle.

Le corps de la victime a été conduit à l’hôpital Victoria 
où une autopsie devrait avoir lieu pour déterminer la 
cause exacte de décès. Par ailleurs, la police a initié 
une enquête. La mère de l’enfant devrait être entendue 
sous peu.

Recharge illégale de gaz à Cité la Cure : 
443 bonbonnes ménagers saisies

Brûlé après l’explosion 
d’une pompe : un garçonnet 

de 5 ans rend l’âme

Actualités
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Fabrice Elliotroppe…  
la force de la persévérance

Notre ère trahit un paradoxe. 
La réussite, quelle en soit la 
forme, se confronte au refus 

d’un nombre croissant d’individus à 
consentir à faire les efforts nécessaires 
pour y arriver. 

Ainsi, on voudrait progresser sans 
persévérer, maigrir sans faire de 
régimes, être reconnu sans dépasser 
les apparences, étudier sans lire et plus 
généralement réussir sans faire d’effort.

La patience n’est plus la qualité 
première que l’on cultive dans notre 
société. On sait que l’effort demande 
de la patience. C’est une logistique 
physique et mentale qui s’opère. Rome 
ne s’est pas faite en un jour ! Il faut 
du temps pour accomplir un projet 
important et de l’énergie pour se faire 
plaisir.

À quoi sert l’effort ?

Faire un effort consiste aussi à résoudre 
une difficulté ou parvenir à un objectif, 
c’est donner du sens à une action. 
Il est important de se motiver : cela 
suppose en effet que l’on soit capable 
d’imaginer le résultat, le plaisir que l’on 
éprouvera après. Ce conditionnement 
du cerveau va permettre de développer 
son optimisme et sa créativité !

Les personnes qui sont disposées à faire 
des efforts se donnent les moyens de 
réussir, récoltent des opportunités, et de 
ce fait, leurs efforts finiront forcément 
par payer. Déployer et diagnostiquer les 
bons ingrédients galvanisent l’effort !

L’effort doit être animé par la passion 
: c’est elle qui nourrit la volonté et 
la détermination d’avancer et de 
persévérer. 

En effet, c’est une véritable source 

de motivation et l’enthousiasme qui 
permet d’aller au-delà de ses limites 
pour atteindre les objectifs fixés. Sans 
enthousiasme, l’effort est plus difficile 
et engendre de la frustration. Ce n’est 
pas à travers des grèves de la faim ou 
encore moins des manifestations qu’on 
va pouvoir réaliser ses rêves. 

Fabrice Elliotroppe, le 
symbole de la résilience

L’histoire du jeune Fabrice Elliotroppe, 
lauréat de la cuvée 2021-2022 illustre 
un parfait exemple de l’effort, de la 
persévérance et de la détermination. 
Issu d’un milieu modeste, Fabrice a 
dû travailler très dur pour réussir ses 
examens du Higher School Certificate 
(HSC) auxquels il a pris part cette 
année. 

En effet, contrairement à la plupart de 
ses camarades, Fabrice n’a pas pris de 
leçons particulières. L’importance était 
de se donner à fond pour atteindre son 

objectif. « Je n’ai pas pris de leçon, car 
j’ai toujours pu me débrouiller seul. J’ai 
eu la chance d’avoir des professeurs, 
qui étaient toujours là pour m’aider », 
nous a-t-il dit dans un précèdent article 
de presse. 

L’habitant de la Cité Balance de 
Plaine Magnien a dû faire face à 
divers obstacles. En effet, au cours de 
cette année chamboulée par la crise 
sanitaire, Fabrice a aussi connu des 
complications de santé. Il s’est fait 
opérer d’un appendice l’année dernière 
et a dû reprendre tout à zéro à son retour 
au collège. 

Sa persévérance et ses efforts ont fini 
par payer. Le 17 septembre dernier, 
Fabrice a vu le sacre de ses efforts 
lorsqu’il a entendu son nom parmi les 
45 boursiers de l’état. 

Fils d’un entrepreneur et d’une 
sacristine, Fabrice compte poursuivre 
ses études afin de devenir un avocat. 
Entretemps, ce jeune homme fait la 
fierté de sa famille et de sa localité, soit 
la Cité Balance de Plaine-Magnien.

Oui aux critères  
de «5 Credits» 

Si un jeune comme Fabrice, qui n’est 
pas né avec une cuillère en argent 
à la bouche, a pu réussir sur le plan 
académique, pourquoi les autres élèves 
ne peuvent pas en faire de même ? 
Pourtant, les jeunes d’aujourd’hui sont 
pourvus de toutes les facilités comme 
l’éducation gratuite, le transport gratuit, 
les manuels scolaire gratuites, accès à 
Internet, entre autres, mais comment 
se fait-il que beaucoup d’étudiants 
n’arrivent pas à obtenir ce fameux ‘5 
Credits’. Font-ils assez d’efforts ? La 

question se pose. 

On se souvient que dans les années 
50 à 70, nombreux sont les élèves qui 
devaient se lever très tôt et grimpaient 
sur des «charrette bœufs» de leurs 
grands-parents pour aller à l’école. 
A cette époque, il n’y avait pas de 
téléphone portable, ni accès à Internet 
ou encore moins des bibliothèques pour 
effectuer des recherches. 

Pourtant, avec le peu de moyens 
et de ressources qui étaient à leurs 
dispositions à cette époque, nombreux 
sont ceux qui ont pu devenir lauréat 
ou encore grimper l’échelle sociale. 
Pierre Dinan, Surendra Bissoondoyal 
et Monica Maurel en sont quelques 
parfaits exemples. 

Ainsi, on se demande pourquoi 
les jeunes de nos jours cherchent 
uniquement les facilités ? La récente 
protestation contre le critère de ‘5 
Credits’ pour être admis en Lower 6 
n’a pas sa raison d’être. Nous sommes 
pour le critère de «5 Credits» pour la 
bonne et simple raison que la qualité de 
l’éducation est importante. 

La réintroduction des 5 credits aidera 
petit-à-petit à réinstaurer la culture 
de la compétence, de la compétitivité 
et de la discipline. Parents et élèves 
finiront par en réaliser l’importance. 
Nos ressources humaines sont très 
importantes, on ne peut accepter un 
nivellement vers le bas. Démocratiser 
l’accès à l’éducation ne veut pas dire 
finir en une nation d’assistée. 

Combien de ceux qui sont parvenus 
en Grade 12 avec 3 credits ont-ils 
réussi leur HSC ? Même au niveau des 
universités, on est en train de pointer du 
doigt le niveau des admis, alors quid de 
nos professionnels de demain ? 

Mais ça ne veut pas dire qu’il faut 
négliger ceux n’ayant pas obtenu 
les 5 credits, d’ailleurs ils ont la 
possibilité de reconcourir pour le SC, 
ou de s’acheminer vers les centres 
de formation comme Polytechnics 
Mauritius ou encore la MITD.

Il faudra sensibiliser la population 
sur l’éducation vocationnelle qui ne 
doit pas être considérée comme un 
échec académique. Cela passe par 
une évolution de la mentalité et de la 
perception des choses.

Alors les jeunes, ne contentez-vous pas 
des choses faciles, faites des efforts et 
vous allez être récompenser pour cela. 

Bonanga Lilongwe

Opinion
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T : (230) 207 0111 | E : sbm@sbmgroup.mu | www.sbmbank.com

La SBM Bank (Mauritius) Ltd opère sous licence de la BOM.

Conditions de participation

Le concours est ouvert aux enfants de
(a)  5 à 8 ans
(b)  9 à 12 ans
(c)  13 à 17 ans 
Nos jeunes talents ont jusqu’au 15 novembre 2021 pour déposer leur 
œuvre dans une de nos agences à travers l’ile. Chaque participant ne 
peut soumettre qu’un seul dessin. 

Il faut écrire au dos de chaque dessin ou peinture :
(i) votre nom 
(ii)  votre âge
(iii) votre date de naissance
(iv)  le nom de vos parents ou tuteurs légaux
(v)  l’adresse mail et les numéros de téléphone de vos parents ou
 tuteurs légaux

La dessin devra être de préférence en couleurs sur une feuille de 
papier format A4 (210 × 297 mm) ou A3 (297 x 420 mm).

Un jury indépendant composé de membres choisis  par la 
direction de la SBM jugera les dessins sur leurs valeurs artistiques 
et leur pertinence par rapport au thème, l’utilisation de l’espace 
et la technique utilisée. Le critère environnemental sera  
également apprécié. (Dessin réalisé sur papier recyclé etc). 

Prix 
Les prix suivants seront octroyés aux gagnants dans chaque 
catégorie :

1er prix :  Rs 10,000
2ème prix :  Rs 7,000
3ème prix : Rs 5,000

La SBM vous contactera pour la cérémonie de remise des prix.
Les oeuvres primées seront exposées.

Voir les conditions sur www.sbmbank.com. 

Grand concours de dessins et de peintures sur le thème “Caring for our Environment”. 

Dessine la nature avec

1er prix : Rs 10,000

2ème prix : Rs 7,000

3ème prix : Rs 5,000

For a smarter tomorrow
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Career Opportunities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1. CHEF DE PARTIE (PASTRY) 
2. CHEF DE PARTIE (BAKERY) 
3. PASTRY MAKER 

   
Diamoda Foods Co Ltd franchisee of PAUL INTERNATIONAL GROUP, a French Family-
owned Artisan Bakery & Restaurant is looking to recruit talented and skilled workers to 
form part of the PAUL Family.  
We are looking for people with a passion in the Food Industry and possessing an excellent 
approach to cater to our customers. Should you see yourself having these listed qualities 
and having a career with our Company would be the right place to start. 
 
Hiring people with great communication skills, fluent in both English and French, smart 
appearance, committed and highly motivated person. Please contact our HR Department on:    
 
hr@diamoda.net      5 802 7822 

 
  

Dans un livre sur 
l’alimentation, il est 
écrit : ‘ la nourriture 

apparaît comme l'un des biens 
les plus mal utilisés.’ Et au fil 
du temps, on constate que c’est 
de plus en plus vrai. Dans le 
cadre de la Journée mondiale 
de l'alimentation, observée ce 
samedi 16 octobre, nous en 
faisons état. 

Nos compatriotes aiment 
préparer des mets savoureux. 
Ils se fient aux recettes 
trouvées çà et là et dans les 
livres de cuisine. Les modes de 
préparation suggèrent des repas 
copieux. La question qu’on se 
pose, est ce que ces menus, sont 
favorables à la santé ? 

Si on ne surveille pas son 
alimentation, il y aura le risque 
cardiovasculaire et l'obésité. 
Les spécialistes de la santé 
disent que la consommation 
de graisse est dangereuse. Les 
plats servis dans le secteur de 
la restauration rapidement, 
les frites, les sucreries, les 
friandises conduisent à 
l'obésité. Si le corps consomme 
plus de calories qu'il n'en a 

vraiment besoin , on prend 
du poids. Les calories et les 
lipides s'accumulent ! Une 
alimentation saturée de graisse 

et de cholestérol, pourrait 
obstruer les artères coronaires. 
On trouve du cholestérol 
dans la viande, le poisson et 

le poulet. À l'exception des 
légumes. Si le cholestérol est 
absolument nécessaire à la 
vie humaine, l'excès apporté 

par une alimentation riche en 
graisse est un danger : cela peut 
provoquer l'athérosclérose.

L'hygiène alimentaire favorise 
la bonne santé. Il existe aussi 
des solutions antibactériennes 
pour laver les légumes, qu’il 
absolument adopter.

Il faut toutefois, mettre fin à la 
mauvaise habitude qui consiste 
à balayer la cuisine, alors que 
les aliments sont découverts sur 
la table ou dans les casseroles. 
La poussière se trouvant sur 
le sol s'envole et les bactéries 
se posent sur les aliments 
découverts. 

Que dire de l'absence d'hygiène 
et de l'odeur nauséabonde dans 
les boutiques, ou encore chez 
les marchands de volailles ou 
les bouchers. Ou encore ces 
produits exposés aux mouches 
?

Tout ce qu’on peut faire, c’est 
éviter de mettre les pieds dans 
ces commerces et suivre les 
règles d’hygiène pour une 
alimentation saine. 

Harold Casimir 

Optons pour une alimentation saine
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Actualités

Le fabricant 
s u d - a f r i c a i n 
d’aliments et de 

boissons Pioneer Foods 
a rappelé ses marques 
de jus de pomme 
CERES vendues dans 
sept pays du Marché 
commun de l’Afrique 
orientale et australe 
(COMESA) en raison 
de la contamination 
par des toxines de 
moisissures.

Les marques rappelées 
ont été détectées comme 
ayant des niveaux 
élevés de patuline, une 
moisissure à base de 
fruits qui, lorsqu’elle est consommée, 
peut provoquer des nausées, des 
troubles gastro-intestinaux et des 
vomissements, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

La Commission de la concurrence 
du COMESA a déclaré mercredi que 
Pioneer Foods l’avait informée que 
les marques de jus concernées étaient 
importées et commercialisées dans 
plusieurs pays, dont le Kenya.

« Le rappel par Pioneer Foods fait 
suite à des tests de laboratoire et à des 
engagements avec le fournisseur local 
du concentré de jus de pomme utilisé 
dans la reconstitution du concentré en 
jus de pomme », a-t-il déclaré dans un 
communiqué.

Le jus est vendu au Kenya, en 
République démocratique du Congo, 
en Zambie, au Zimbabwe, en Ouganda, 

aux Seychelles et à Maurice.

Des tests en laboratoire ont montré 
que le jus de CERES conditionné 
entre le 14 et le 30 juin 2021 contenait 
des niveaux supérieurs aux 50 
microgrammes par litre légalement 
autorisés. 

Selon l'OMS, la patuline est 
une forme de mycotoxine. La 
consommation de niveaux élevés de 
patuline peut provoquer des nausées, 
des troubles gastro-intestinaux et des 
vomissements.

Innodis : «Maurice  
n’est pas concerné  
par les lots visés»

Dans un communiqué émis ce 
jeudi 14 Octobre 2021, la direction 
d’Innodis affirme que Pioneer Foods 
a décidé de procéder à un rappel de 
certains lots spécifiques de produits 

‘Ceres Apple 1L’par mesure de 
précaution, suivant la détection 
d’un taux plus élevé d’un 
élément naturel contenu dans 
du concentre de pomme. « La 
direction a été immédiatement 
informée de ce rappel, et suite 
à une vérification exhaustive 
des cargaisons que nous 
avons reçues, nous confirmons 
qu’aucun des lots concernes 
ci-dessus n’a été achemine vers 
Maurice », précise Innodis. 

Ainsi, la direction soutient 
que tous les produits Ceres, 
y compris ceux à base de 
pomme, qui sont disponibles 
à Maurice, sont propres à 
la consommation. «Notre 
fournisseur a déjà été informé 
que Maurice n’est pas 
concerné par les lots visés», 
soutient-on.

Des toxines de moisissures  
trouvées dans le jus de  

CERES vendu à Maurice  
et dans 6 autres pays
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Rodrigues

Serge Clair appelle les Rodriguais 
à travailler ensemble afin de faire 

face à la ‘COVID-19’

Dans son message aux Rodriguais, 
le Chef commissaire Serge Clair 
a indiqué que les célébrations, 

marquant l’autonomie de Rodrigues cette 
année, se déroulent dans un contexte très 
particulier. Il a appelé les Rodriguais à 
travailler ensemble dans ces moments 
difficiles, afin de surmonter les difficultés. 
« Nou bizin pa get politik, aret egoiste 
et get zis nou tousel. Nou bizin met latet 
ansam pou pa met lavi nou prosin ek nou 
zil Rodrig an danze. Fodre enan tou fer 
ensel », dit-il. C’était dans le cadre de 
la cérémonie officielle marquant les 19 
ans de l’autonomie de Rodrigues le 12 
octobre.
Le thème des célébrations cette année 
était : ‘Pep Rodrig, Lafors Lotonomi’ 
et l’évènement s’est tenu devant le 
‘Monument de l’Autonomie’ à Malabar, 
avec un dépôt de gerbes dédié à la 
mémoire des bâtisseurs de l’autonomie. 
La sobriété et la simplicité étaient de mise 
et la cérémonie a eu lieu devant un nombre 
restreint d’invités en raison des contraintes 
sanitaires. C’est la Commission des Arts 
et de la Culture qui était responsable de 
l’organisation.
Lors de cette cérémonie, la médaille de 
la citoyenneté d’honneur et celle de de 
la reconnaissance rodriguaise ont été 
décernées à plusieurs fils et filles du sol, 
dont deux à titre posthume. 
Le coup d’envoi des célébrations a été 
donné par la parade de la garde d’honneur 
composée des membres de la ‘Police 
Band’, de la force policière, des gardes 
côtes, des membres de la SMF, des gardes 
chiourmes et des pompiers. L’hymne 
national, ainsi que l’hymne aux bâtisseurs 
ont retenti. Ceux présents ont également 
pu apprécier des chants patriotiques 
interprétés par Gladyse Latour-Begue et 
Jean Cledino Edouard (Doyal). 
Lors de son discours, Serge Clair a 
souligné qu’afin de protéger sa population, 
Rodrigues a dû s’isoler du monde pendant 

des mois. « Depuis décembre 2019, la 
pandémie de ‘COVID-19’ bouleverse le 
monde entier sur le plan économique et 
social. Sa pandemi la finn sanz manier nou 
abitie travay ek nou manier viv toulezour, 
car rien n’est plus comme avant. Nous 
avons dû faire ces sacrifices à contrecœur 
parce que nous n’avions pas le choix. Un 
isolement qui a eu des conséquences sur 
notre population, notre économie et notre 
vie sociale. Akoz fermtir frontier depi mwa 
mars, enan bokou problem ki nou pe bizin 
fer fas. Zordi tou bann exper mondial pe 
dir ki pa pou kapav eradik sa viris la ek 
ki nou pou bizin apran viv avek li. Dan 
Rodrig nou pou bizin aksepte sa nouvo 
fason viv la avek so dir realite parski nou 
pa pou kapav kontinie reste izole », a-t-il-
déclaré. 
Avant de soutenir que l’avènement de 
l’autonomie est la reconnaissance du 
peuple de Rodrigues pour ses capacités, 
son identité, sa culture, ses valeurs 
et sa volonté à prendre en main ses 
responsabilités pour mener l’île vers un 
meilleur avenir. Serge Clair dit avoir 
toujours fait confiance aux Rodriguais. Il 
soutient qu’il est qu’important aujourd’hui 
de vivre les devises de l’autonomie qui 
sont le travail, la fierté et la solidarité. « Par 
notre courage et notre travail, nous avons 
toujours relevé les défis quand le besoin 
se faisait sentir. Après chaque catastrophe 
naturelle, nous n’avons pas hésité à 
travailler encore plus, afin de reconstruire 
le pays. Et ce gouvernement régional a la 
volonté de travailler dans l’intérêt de tous 
les Rodriguais. J’ai toujours eu à cœur 
l’intérêt et l’avenir de nos enfants », a-t-il 
rajouté.
Par la suite, il a souligné que l’économie a 
été durement touchée par la crise sanitaire. 
A l’instar du secteur touristique qui ne 
fonctionne plus depuis plusieurs mois. 
Ce qui impacte sur les agriculteurs, les 
éleveurs, les pêcheurs, les entrepreneurs, 
ainsi que d’autre secteurs. « Nou pe gagn 
bokou problem parski avion komersial pa 

pe vini ek bann kargo par avion pa pe vini. 
Nous éprouvons beaucoup de difficultés à 
envoyer les patients pour des traitements 
à Maurice. Pa pe resi fer bann spesialis 
vinn Rodrig. Bann etidian pa pe kapav al 
liniversite. Bokou fami dan Moris pa pe 
kapav vinn asiste lanterman zot  paran 
dan Rodrig ek enan plizir lezamp ankor », 
a-t-il soutenu.
Rajoutant qu’un nouveau processus 
est en cours pour aller vers l’ouverture 
des frontières, en prenant toutes les 

précautions sanitaires nécessaires. Il 
précise que ceux qui viendront dans l’île 
devront être complètement vaccinés. Il 
a rajouté que le système de la santé sera 
renforcé afin de le rendre plus efficace. Il 
dit croire dans la compétence du personnel 
de la santé pour relever ce défi. 
Le Chef commissaire a fait un appel 
à la solidarité des Rodriguais à partir 
du 1er novembre, avec l’ouverture des 
frontières. Il demande à la population de 
se faire vacciner afin de se protéger et 
protéger ceux qui ne peuvent pas l’être. 
Il a exhorté la population à adopter de 
bonnes habitudes en maintenant le port 
du masque en public et en gardant autant 
que possible la distanciation sociale. « La 
seule arme contre le virus est le vaccin 
qui empêche l’aggravation de certaines 
maladies. Il ne faut pas écouter les fausses 
rumeurs », a-t-dit.
 Parlant de la fierté rodriguaise, Serge 
Clair souhaite que pour les 20 ans de 
l’autonomie en 2022, les Rodriguais 
puissent exprimer leur fierté pour avoir 
réussi le combat contre le coronavirus. 
Il a remercié la population pour les 
messages de soutien pendant qu’il était 
malade récemment. « Zot bann mesaz 
lankourazman finn touss mwa bokou ek 
finn ed mwa pandan mo konvalesans. Mo 
kontan zot tou ek mo anvoy zot tou enn gro 
bizou », a-t-il conclu. 

Fête de l’autonomie
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Le Nobel de la paix à deux journalistes  
champions de la liberté de la presse

Le prix Nobel de la paix a 
récompensé vendredi dernier 
deux journalistes d’investigation, 

la Philippine Maria Ressa et le Russe 
Dmitri Mouratov, consécration d’une 
liberté de la presse menacée de toutes 
parts en Russie, aux Philippines et au-
delà.
Âgée de 58 ans, Maria Ressa a cofondé 
Rappler en 2012, une plateforme 
numérique de journalisme d’investigation 
qui a braqué les projecteurs sur les 
violences accompagnant la campagne 
antidrogue initiée par le président 
philippin Rodrigo Duterte.
«Le nombre de morts est si élevé que la 
campagne ressemble à une guerre menée 
contre la population elle-même», a fait 
valoir le comité Nobel.
Également de nationalité américaine, 
Mme Ressa a été condamnée en juin 
pour diffamation, mais laissée en liberté 
sous caution dans une affaire où elle 
risque jusqu’à six ans de prison.
«Un monde sans faits signifie un 
monde sans vérité et sans confiance», 
a dit l’ancienne journaliste de CNN sur 
Rappeler, le plus grand site de journalisme 
d’investigation des Philippines, et dont 
elle est la co-fondatrice. Un média 
qui, selon le comité Nobel, «a aussi 
documenté comment les réseaux sociaux 
sont utilisés pour propager des fausses 
informations, harceler les opposants et 
manipuler le débat public».
«Rien n’est possible sans les faits», c’est 
un message que Maria Ressa avait aussi 
fait passer lors du Global Media Forum 
de la Deutsche Welle l’année dernière, 
alors que comme dans d’autres pays 
dans le monde, le pouvoir autoritaire aux 
Philippines mène de vastes campagnes 
de désinformation. Selon Maria Ressa, 
«à l’ère des réseaux sociaux, quand 
vous dites un mensonge un million de 
fois, vous pouvez réussir à transformer 
votre mensonge en fait. Vous pouvez 
ainsi avoir un nombre infini de vérités 
et cela nous fait douter des faits réels. 
Mais sans les faits vous ne pouvez pas 
avoir de vérité, et sans vérité, il n’y a 
pas de confiance. Et sans confiance, il 
n’y a pas de démocratie.» D’un an son 
aîné, Dmitri Mouratov est, lui, un des 
cofondateurs et rédacteur en chef du 
journal Novaïa Gazeta, une des rares 
voix encore indépendantes en Russie.
Novaïa Gazeta a, comme l’a souligné le 
comité, mis en lumière «la corruption, 
les violences policières, les arrestations 
illégales, la fraude électorale et les 
+fermes de trolls+» et l’a payé au prix 
fort : six de ses journalistes ont perdu la 
vie, dont Anna Politkovskaïa, tuée il y a 
15 ans quasiment jour pour jour.
Dmitri Mouratov leur a dédié son prix 
: «Ce n’est pas mon mérite personnel. 
C’est celui de Novaïa Gazeta. C’est celui 

de ceux qui sont morts en défendant le 
droit des gens à la liberté d’expression».
Le Kremlin, lui, a salué le «courage» et 
le «talent» du journaliste.
Dans un pied de nez à Vladimir Poutine, 
Dmitri Mouratov a ensuite déclaré 
qu’il aurait lui-même donné le Nobel à 
l’opposant emprisonné Alexeï Navalny, 
bête noire du président russe.
Novaïa Gazeta a vu le jour en 1993 avec 
l’aide de Mikhaïl Gorbatchev qui y avait 
placé une partie de l’argent reçu quand il 
avait lui-même remporté le Nobel trois 
ans plus tôt. «Une très bonne nouvelle», a 
réagi l’ex-dirigeant soviétique vendredi.

«Menaces grandissantes» 

Dans un monde où, comme le veut 
l’adage, «la première victime de la guerre, 
c’est la vérité», il s’agit du premier 
Nobel de la paix, en 120 ans d’histoire, 
à récompenser la liberté d’information 
et d’expression, une «précondition 
essentiel pour la démocratie et une paix 
durable» selon le comité Nobel.
D’après le dernier classement de 
Reporters sans frontières (RSF), la 
situation de la liberté de la presse est 
problématique, difficile, voire très grave 
dans près des trois-quarts (73%) des 180 
pays évalués.
Les Philippines de Rodrigo Duterte 
occupent la 138e place du classement et 

la Russie de Vladimir Poutine la 150e.
Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a 
lui aussi appelé à un effort mondial pour 
protéger la liberté de la presse.
Le président américain Joe Biden a 
de son côté salué vendredi les deux 
lauréats pour avoir, grâce à leur travail 
journalistique, «rendu compte des abus 
du pouvoir, exposé la corruption et 
exigé de la transparence». Un funeste 
compteur tenu par RSF montre que 24 
journalistes professionnels ont été tués 
depuis le début de l’année dans le monde 
et 350 autres sont encore emprisonnés.
Le Comité pour la protection des 

journalistes (CPJ) a rendu hommage 
à deux reporters «incroyables [...] à 
un moment où la presse fait face à des 
menaces grandissantes partout dans 
le monde». Du journaliste saoudien 
Jamal Khashoggi, tué dans le consulat 
de son pays à Istanbul, au journal pro-
démocratie Apple Daily, contraint de 
fermer cette année à Hong Kong, les 
tentatives de musèlement foisonnent.
Maria Ressa est la première femme 
couronnée par un Nobel cette saison, 
après des lauréats 100% masculins en 
sciences et en littérature. L’économie 
clôt le millésime lundi.

Maria Ressa et Dmitry Muratov
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L'Afghanistan et ses voisins vont 
bénéficier d'un milliard d'euros 
d'aide européenne, a annoncé 

l'UE mardi. À long terme, le soutien des 
27 sera toutefois conditionné au respect 
de critères fixés par l'exécutif bruxellois, 
au titre desquels la protection des droits 
humains fondamentaux.

Les Taliban afghans ont rencontré 
pour la première fois une délégation 
conjointe des États-Unis et de l'Union 
européenne (UE) mardi 12 octobre à 
Doha, le jour même où les dirigeants 
du G20 se sont engagés à travailler 
ensemble pour éviter une catastrophe 
humanitaire en Afghanistan.

L'UE a elle promis, lors du sommet 
virtuel du G20 organisé par l'Italie, 
de fournir une aide humanitaire d'un 
milliard d'euros à l'Afghanistan. 
L'exécutif européen s'était déjà engagé 
à verser 300 millions d'euros pour éviter 
la pénurie alimentaire et l'effondrement 
des services de première nécessité dans 
ce pays.

"Nous devons faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour éviter un 
effondrement humanitaire et socio-
économique majeur en Afghanistan. Le 
peuple afghan ne doit pas payer le prix 
des actions des Taliban. C'est pourquoi 
le paquet de soutien est destiné au 
peuple afghan et aux voisins du pays 
qui ont été les premiers à leur apporter 
de l'aide", a précisé la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von 
der Leyen, dans un communiqué. 

"Le paquet comprend les 300 millions 
d'euros à des fins humanitaires déjà 
convenus. Cette aide humanitaire 
s'accompagne d'une aide 
supplémentaire spécialisée pour les 

vaccinations, l'hébergement, ainsi que 
la protection des civils et des droits de 
l'Homme", a précisé la Commission.

Soutenir la population sans 
légitimer les Taliban

La décision a été prise en concertation 
avec les États membres au cours d'une 
réunion des ministres du Développement 
qui ont décidé "d'adopter une approche 
calibrée pour apporter un soutien direct 
à la population afghane afin d'éviter 
une catastrophe humanitaire sans 
légitimer le gouvernement intérimaire 
des Taliban", souligne le communiqué.

Depuis que les Taliban sont revenus 
au pouvoir à Kaboul le 15 août à 
l'issue d'une offensive éclair, la 

crise économique s'est amplifiée en 
Afghanistan, frappé par ailleurs par une 
vaste sécheresse, ce qui laisse craindre 
un exode massif de réfugiés.

"Il y a eu une convergence d'opinions 
sur la nécessité de répondre à l'urgence 
humanitaire", a déclaré Mario Draghi 
aux journalistes à l'issue du sommet, 
soulignant que le G20 envisageait 
"un mandat général" à l’ONU afin de 
superviser la réponse internationale 
aux problèmes socio-économiques de 
l’Afghanistan.

Le financement européen sera destiné 
à soutenir directement la population 
locale et sera acheminé vers les 
organisations internationales sur le 
terrain. L'aide au développement 

globale de l'UE à l'Afghanistan reste 
en revanche "gelée", rappelle la 
Commission. L'UE a établi cinq critères 
et "ils doivent être atteints avant que 
la coopération au développement 
régulière puisse reprendre", a précisé 
l'exécutif bruxellois.

Pas de reconnaissance des 
Taliban

Les Taliban doivent notamment respecter 
les droits humains fondamentaux, en 
particulier les droits des femmes, le 
gouvernement afghan doit être inclusif 
et permettre l'accès à l'aide humanitaire. 
"C'est très compliqué d'imaginer 
comment aider le peuple afghan sans 
impliquer les Taliban (...) mais cela 
ne veut pas dire les reconnaître", a 
déclaré Mario Draghi, répétant que le 
mouvement islamiste serait jugé sur ses 
actions et non pas ses paroles.

"Il y a une différence entre un dialogue 
pragmatique, pratique, sur nos intérêts 
nationaux majeurs que sont pour 
nous le contreterrorisme, la liberté de 
déplacement, les droits humains", et 
"toute sorte de reconnaissance ou de 
légitimisation des Taliban", a aussi 
prévenu à Washington le porte-parole de 
la diplomatie américaine Ned Price, tout 
en saluant des rencontres "positives" et 
"productives".

Dans un communiqué commun diffusé 
après le sommet, les dirigeants du G20 
appellent les Taliban à agir face aux 
groupes extrémistes opérant depuis 
l'Afghanistan. Ils soulignent que les 
futurs programmes humanitaires 
devront privilégier les femmes et les 
filles, et que les Afghans souhaitant 
quitter le pays doivent pouvoir le faire 
en toute sécurité.

Afghanistan : l'aide promise par 
l'UE s'élève à un milliard d'euros

Monde
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He is back.

Débarqué à Troyes le 24 août dernier, Adil Rami a enfin disputé ses 
premières minutes sous le maillot troyen... avec la réserve (N3). 
Titulaire dans une défense à trois face à Illkirch (0-0), le champion 
du monde a pu retrouver du rythme et a même failli marquer pour 
son grand retour. Dans le temps additionnel, l'ancien Marseillais 
pensait avoir donné la victoire à son équipe, mais le ballon a été 
sauvé sur sa ligne par un joueur adverse, au grand dam de Rami.

Pas de but, quelques fèves défensives... Pas de doute, le grand Adil 
est de retour. Il ne manque plus qu'un extincteur.

Après 18 ans sous la présidence 
de Luis Filipe Vieira, visé 
par une enquête pour abus 
de confiance, escroquerie 
aggravée, falsification, fraude 
fiscale et blanchiment d'argent, 
le SL Benfica vient d'élire son 
nouveau président. Et il n'y a 
pas eu débat puisque Rui Costa 
a été plébiscité à 84,48 % des 
voix face à Francisco Benítez 
(12,24 %). L'ancien joueur 
du club lisboète (1991-1994, 
2006-2008) a été élu pour 
quatre ans après cette élection 
record (40 000 votants). Déjà 
vice-président puis président 
intérimaire à la suite des 
déboires de Luis Felipe Vieira, 
Rui Costa tentera de blanchir à 
nouveau le blason des Águias.

Et il y a du boulot.

Invité samedi sur la scène du Festival du 
sport organisé par la Gazzetta dello Sport 
à Trente, au nord de l’Italie, Leonardo a 

dévoilé les dessous de l'arrivée de Lionel Messi, 
qui s'est réglée en quelques jours seulement. 
« Il était convaincu de rester à Barcelone. Nous 
avons eu des contacts plus tôt, nous avons parlé. 
Nous avons posé les bases d’un échange, cela 
nous a mis dans une position plus facile quand 
Barcelone a annoncé qu’il n’allait pas rester 
et qu'il a fait ses adieux. À partir de là, tout 
a démarré, c’était beau. C’était son premier 
transfert, une surprise pour tout le monde. 
L’avoir avec Mbappé et Neymar, c’est super. 
Si ça marche, ça deviendra quelque chose de 
merveilleux et peut-être sans égal », a soufflé le 
directeur sportif du PSG.

Encore faut-il réussir à soulever la Ligue 
des champions le 28 mai prochain à Saint-
Pétersbourg.

Marco Materazzi frappe toujours, même à la retraite.

Invité du Festival du sport de Trente, au nord-est de l’Italie, l'ancien 
bourreau de Zizou n’a pas épargné Lilian Thuram, lui reprochant 
ses dernières déclarations sur les débordements racistes en Serie 
A. « Je suis contre le racisme, mais Thuram n'a jamais quitté 
un stade quand ça chantait "Materazzi fils de pute". C'est de la 
discrimination, pour les blancs, pour les noirs et aussi pour les fils 
de pute », a balancé Materazzi.

Une réaction qui fait écho aux propos tenus par le recordman 
des sélections en équipe de France. En début de semaine, Lilian 
Thuram avait expliqué que « le racisme est un piège, une idéologie 
politique qui perdure parce qu'il y a des gens qui en profitent. 
Pour le vaincre, il faut briser les préjugés. (...) Dans le monde du 
football, il y a ces habitudes, les joueurs blancs et les entraîneurs 
blancs peuvent faire beaucoup. Si vous ne faites rien, cela signifie 
que vous acceptez un état de fait. Les joueurs doivent dire : oui, il 
y a du racisme en Italie. Et vous dites cela parce que vous aimez 
l'Italie et que vous voulez changer les choses. »

Coup de boule puissance 1000.

Tous les goûts sont dans la nature.

Y compris en matière de 
football. Diego Simeone en est 
certainement l'une des meilleures 
illustrations, le jeu pratiqué par 
son Atlético faisant régulièrement 
l'objet de critiques. Mais le Cholo 
persiste et signe. Dans un entretien 
avec Vicente del Bosque pour El 
País, l'Argentin s'explique : « Je 
suis contre ceux qui discréditent 
le côté défensif. Défendre est aussi un art. »

« La meilleure Espagne et le meilleur Barça ont 
nourri l'ego des entraîneurs pour rêver que tout 

le monde avait Piqué, Busquets, 
Xavi, Iniesta... Si j'ai des joueurs 
qui n'ont pas ces caractéristiques, 
je ne vais pas jouer depuis ma 
surface. Excusez-moi messieurs, 
envoyons le ballon au milieu du 
terrain et nous nous retrouverons 
au même endroit que lorsque 
vous commencez à jouer depuis 
l'arrière. [...] On peut faire mal 
à l'adversaire de différentes 
manières. Le football est 

merveilleux parce que nous avons tous raison. »

Tant que ça gagne...

La fatigue commence à se faire 
sentir.

Présent au Brésil en 2014 et en 
Russie en 2018, Neymar devrait 
participer à sa troisième Coupe 
du monde l'an prochain au Qatar, 
avec l'ambition d'enfin mener sa 
sélection à une sixième étoile. 
Cette compétition pourrait être 
son ultime chance, à en croire 
la star du PSG. « Je pense que 
c'est ma dernière Coupe du 
monde », a déclaré le numéro 10 
auriverde dans un documentaire 
de DAZN. Il aura 34 ans au 
moment du Mondial 2026, 
organisé en Amérique du Nord. 
« Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la 
force mentale de continuer avec le football. Donc je vais tout faire 
pour bien figurer, pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon 
plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j'espère que je pourrai 
le faire. »

Pendant ce temps, Cristiano s'imagine déjà être de la partie en 
2030.

« Messi était convaincu de rester  
à Barcelone » selon Leonardo

Neymar voit la  
Coupe du monde 2022 

comme sa dernière

Diego Simeone : « Défendre  
est aussi un art »

Adil Rami a rejoué 
avec la réserve de 

L’ESTAC

Materazzi dézingue 
Thuram à propos du 
racisme en Serie A

Rui Costa 
élu  

président 
de Benfica

Football
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• Alisson et Fabinho ne seront pas disponibles pour ce match

Premier League

A 15h 30, Liverpool va 
se rendre à Watford. 
De retour au sein de 

l'élite cette année, Watford 
devra certainement s'employer 
toute la saison pour assurer son 
maintien. Avec 7 points pris 
en 7 rencontres, les Hornets 
sont actuellement 15èmes de 
Premier League. Depuis leur 
victoire acquise chez la lanterne 
rouge Norwich (1-3), ils ont 
aligné 2 matchs sans succès. 
Watford a été tenu en échec, 
à la maison, par Newcastle 
(1-1) avant de s'incliner sur la 
pelouse de Leeds juste avant la 
coupure internationale (1-0).

Très ambitieux pour cette 
nouvelle saison, Liverpool 
répond aux attentes pour le 
moment. Le club de la Mersey 
n'a pas perdu depuis le début du 
championnat (4 victoires et 3 
matchs nuls) et occupe le 2ème 
rang de la Premier League 
avec 1 petit point de retard sur 
le leader. Les Reds ont tout 
de même laissé échapper des 
points en alignant 2 partages 
des points lors des 2 dernières 
journées. Tenus en échec chez 
le promu Brentford (3-3), ils ont 
ensuite du se contenter du nul 
à domicile contre Manchester 
City (2-2).

Pour Watford, seul l'important 
milieu de terrain nigérian 
Etebo manque à l'appel ce 

week-end, blessé. Depuis le 
début du championnat, l'équipe 
se repose grandement sur 
l'efficacité de l'ailier sénégalais 
Ismaïla Sarr (4 buts). La recrue 
Emmanuel Dennis (ex Club 
Bruges) a bien réussi ses débuts 
avec 2 buts et 1 passe décisive. 
Au milieu de terrain, Moussa 
Sissoko devrait enchaîner une 
6ème titularisation de rang en 
Premier League.

Le refus du Brésil de libérer 
les joueurs plus tôt signifie 
qu’Alisson et Fabinho ne seront 
pas disponibles pour affronter 
Watford. Le Brésil joue son 
troisième match de la pause 
internationale contre l’Uruguay 
le vendredi 15 octobre, dont 
le coup d’envoi sera donné à 
1h30, heure du Royaume-Uni. 
Absent des Three Lions durant 
la coupure internationale, le 
latéral droit Alexander-Arnold 
pourrait, quant à lui, être remis 
de ses pépins physiques

Ils pourraient également 
manquer le match contre 
l’Atletico Madrid en raison des 
règles de quarantaine, selon 
Talksport.

Alisson et Fabinho reviendront 
d’un pays figurant sur la liste 
rouge, ce qui signifie qu’ils 
devront observer une période 
d’auto-isolement de 10 jours 
lorsqu’ils seront de retour au 
Royaume-Uni.

Ils seront autorisés à s’entraîner 
et à jouer des matchs car le 
gouvernement britannique a 
fait une exception pour les 
athlètes d’élite vaccinés qui 
reviennent de pays figurant sur 
la liste rouge.

Mais il est peu probable qu’ils 
soient autorisés à se rendre 
en Espagne avec le reste de 
l’équipe, et il est donc possible 
qu’ils manquent le match de 
l’Atletico le 19 octobre.

Kostas Tsimikas et Sadio 
Mané reviendront également 
en Angleterre depuis les pays 
figurant sur la liste rouge. 
Ils devraient également être 
indisponibles pour les matchs 
de Watford et de l’Atletico.

Cependant, comme l’affirme 
This Is Anfield, une 
solution possible pour 
contourner ce problème 
serait d’envoyer les 

joueurs directement en Espagne 
et de les faire s’entraîner seuls 
avant de rejoindre le reste du 
groupe.

Ce samedi, un 
autre match à 

suivre est celui qui 
oppose Leicester et 
Manchester United.

Très proche d'une qualification 
pour la Ligue des Champions 
lors des 2 précédents exercices, 
Leicester a, à chaque fois, été 
éjecté du Big 4 dans la dernière 
ligne droite. Cette saison, les 
Foxes ne tournent pas encore 
à plein régime et ne figurent 
aujourd'hui qu'au 1ème rang 
de Premier League avec 8 
points pris en 7 rencontres. 
Au ralenti, ils n'ont pas gagné 
lors des 4 dernières journées. 
Leicester a enchaîné 2 revers 
contre Manchester City (0-
1) et à Brighton (2-1) avant 

d'aligner 2 matchs nuls 
contre Burnley (2-2) et à 
Crystal Palace (2-2).

Auteur d'un recrutement 
XXL cet été, Manchester 
United nourrit de 
grandes ambitions 
cette saison après avoir 
terminé à la 2ème place 
de la Premier League 
l'an passé. Invaincus lors 
des 5 premières journées 
(4 victoires et 1 match 
nul), les Red Devils 
restent en revanche sur 
2 performances moins 
abouties qui questionnent 
sur les capacités d'Ole-

Gunnar Solskjaer à mener une 
équipe aussi forte. Surpris à 
domicile par Aston Villa (0-1), 
United a ensuite concédé, à la 
maison, le partage des points 
contre Everton juste avant la 
coupure internationale (1-1).

8E JOURNÉE 

SAMEDI 16 OCTOBRE
Watford- Liverpool 
Leicester - Man. Utd 
Man. City - Burnley 
Aston Villa - Wolves 
Norwich - Brighton 
Southampton - Leeds 
Brentford -Chelsea

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Everton - West Ham 
Newcastle - Tottenham 

LUNDI 18 OCTOBRE
Arsenal -C. Palace

Liverpool ne devrait pas laisser  
passer l'occasion d'empocher 3 points 

chez le promu Watford 

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

Manchester City 
prend de l'avance 

sur le Real et le PSG 
pour Håland 

En quête d'un redoutable 
finisseur, Manchester City 
a fait d'Erling Braut Håland 
sa priorité absolue. Le club 
anglais dispose d'ailleurs 
de très solides arguments 
pour arracher la signature 
de l'attaquant norvégien du 
Borussia Dortmund. 

Newcastle :  
B. Rodgers n'est pas 

intéressé
Racheté par un fonds 
souverain d'Arabie Saoudite, 
Newcastle cherche un nouvel 
entraîneur pour remplacer 
Steve Bruce. Ces derniers 
jours, Brendan Rodgers 
(Leicester) fait partie des 
nombreux noms qui circulent 
chez les Magpies. Mais cette 
piste est à oublier.

En effet, l'ancien coach de 
Liverpool et du Celtic n'est 
pas intéressé par le poste, a 
fait savoir son entourage à 
Sky Sports. Le technicien de 
48 ans est heureux chez les 
Foxes et n'a aucune intention 
de quitter son équipe.
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Hippisme

Training News

Séance d'entraînement  
de rattrapage

Barrier Trial : bonne prestation  
du revenant Bye Bye Rocket

Piste collante pour un 
mardi matin morose

La 38e journée un  
« Non-Winners Day »

Les fixtures provisoires 
des journées 31 à 37 
sont désormais connus, 

alors que ceux des journées 
29 et 30 ont été finalisés. De 
ces derniers, nous retenons 
que la journée dominicale du 
31 octobre (30e) accueillera 
une épreuve de Groupe 2 sur 
1500m, The Colonel Draper 
Cup, et une de 50+ sur 1365m. 
La course d’ouverture (1500m 
– 0-15) sera réservée aux 
jockeys et apprenti-jockeys 
mauriciens, et celle de la veille 
(29e journée – samedi 30 
octobre) verra en compétition 
les cavaliers locaux ayant 50 
victoires ou moins. Parmi les 
fixtures provisoires, ce sont 
The Duke Of York Cup (G1 – 
1600m), dernière classique de 
la saison lors de la 36e journée 
(dimanche 5 décembre), et, à 
un degré moindre, La Coupe 
des Présidents (G2 – 2100m) 
lors de la 31e journée (samedi 

6 novembre), qui retiendront 
l’attention. La 38e journée, le 
samedi 18 décembre, sera un  
« non-winners day ».

Mouvement de chevaux

Les coursiers de l’Ecurie 
J.M.Henry, Etched in Blue, 
Duke of Abercorn, Fort 
Mchenry et Moroccan Retreat 
ont été transférés à l’Ecurie 

Nagadoo. Par ailleurs, 
Petersham a été transféré de 
l’Ecurie C.Ramdin à l’Ecurie 
Nagadoo. Les coursiers de 
l’Ecurie Perdrau, Lemon Drop 
Shot et Big Smoke, ont été 
transférés à l’Ecurie Sewdyal. 
Toujours à l’Ecurie Perdrau, 
Lighthearted et Double Winner 
ont été temporairement retirés 
de l’effectif.

Mardi 12 octobre 2021- Il a plu pendant la matinée d’hier 
et la piste en sable est collante en ce mardi matin. La plupart 
des entraîneurs ne prennent aucun risque avec leurs chevaux. 
Ainsi, il n’y a qu’une poignée qui accélère en ligne droite, alors 
que la grosse majorité fait du trot ou du canter. De plus, il n’y 
a pas de barrier trial.

Avec le soleil de retour sur la Capitale aujourd’hui, on peut 
s’attendre à une amélioration de la piste et des galops pourraient 
avoir lieu demain matin. Convaincant samedi dernier sur 990m, 
Go Jewel se trouve toujours à Port Louis et le cheval affiche 
toujours la grande forme.

Les autres coursiers en vue sont Barak Lavan, Nourbese, 
Consul Of War, Hellofaride, Kamadeva, Ottoman Empire, 
Canary Island, Jacalac, Good Buddy, Tyrian, Pforzheim, 
Haylor, Arizona Silk, Remus, Rock Manor.

Un seul barrier trial se dispute sur la piste 
en sable vers 7h30. Le revenant Bye Bye 
Rocket démontre une bonne vélocité, doublée 
de résistance, pour dominer Puget Sound. 
Double Blue, qui se comporte un peu mieux 
aujourd’hui, termine 3e sous les sollicitations 
du ‘‘track rider’’ Dimitri Sophie.

Mercredi 13 octobre 2021- Avec une nette amélioration 
du temps durant la journée d’hier, la petite piste est en bien 
meilleur état. Ainsi, 79 chevaux, qui n’avaient pu travailler 
vite hier, le font ce matin. La seule écurie qui n’envoie pas de 
coursiers en piste est Jean Michel Henry, tandis que l’unique 
représentant de l’Ecurie Gujadhur, Double Blue, participe à un 
barrier trial.

Concernant les jockeys étrangers, quatre sont présents : Piere 
Corné Orffer, Ravikumar Vaibhav, Ivaldo Santana et Benedict 
Woodworth.

Les galops à retenir

En début de séance, 
la jument New 
Abbey travaille avec 
beaucoup d’aisance, 
démontrant qu’elle 
détient toujours la 
grande forme.

Auteur d’une 
première sortie 
discrète, Ottoman Empire se trouve dans une condition 
nettement améliorée. Il réalise une bonne prestation en solitaire 
sous la selle de Dinesh Sooful.

Chez Preetam Daby, Master Of Illusion et Bestday Of Mylife 
livrent une très bonne prestation, réalisant 23.32s sur les 400 
derniers mètres.

En fin de séance, Hubble, en grande forme actuellement, 
déploie ses belles foulées lors de son galop, notamment en 
montée.

Les autres chevaux en vue sont Bollinger, Poinciana, Arnica 
Montana, Haylor, Snowy Mountain, Stockbridge, Remus, Six 
Degrees, Special Blend, G I Joe, Special Blend, Lead Singer, 
Absolutist.

L'athlète kényane Agnes Tirop, deux fois 
médaillée mondiale sur 10 000 m et 4e des 
Jeux olympiques de Tokyo sur 5000 m, a été 

poignardée à mort, ont indiqué des responsables sportifs 
kényans mercredi.

Tirop, 25 ans, étoile montante de l'athlétisme dans son 
pays, venait de battre il y a un mois le record du monde 
du 10 km dans une course exclusivement féminine en 30 
min 01 sec à Herzogenaurach (Allemagne).

Elle avait remporté le bronze des Mondiaux sur 10 000 
m en 2017 et 2019, et était devenue championne du 
monde de cross country en 2015.

Elle a été retrouvée morte, poignardée au niveau 
de l'abdomen, à son domicile à Iten, célèbre centre 
d'entrainement en altitude de l'ouest du Kenya.

«Le Kenya a perdu un diamant qui était l'une des 
athlètes à la progression la plus rapide sur la scène 
internationale grâce à ses remarquables performances 
sur la piste», a déploré la fédération kényane d'athlétisme 
dans un communiqué.

«Nous continuons de travailler pour élucider les 
circonstances de sa mort», précise le communiqué.

Le président du Kenya Uhuru Kenyatta a également 
rendu hommage à la championne: «Il est troublant, 
extrêmement malheureux et triste de perdre une athlète 
si prometteuse et si jeune qui, à 25 ans, avait déjà apporté 
de la gloire à notre pays par ses exploits sur la piste».

«Sa mort est d'autant plus difficile à encaisser qu'Agnes, 
héroïne du Kenya, a été victime d'un acte criminel lâche 
et égoïste», déplore-t-il dans un communiqué.

Une athlète olympique  
poignardée à mort au Kenya

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

27ème journée - Samedi 16 octobre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE ESPERANTO PLATE    1650m- [0-15]
MM Dasruth Nundun Padaruth & Fred Zama (  8/ 5- 5- 3- 8 ) 1.BARAK LAVAN S.N h.b 8 M T N 61 K.Ghunowa 6
MM Alain & Yannick Perdrau (  6/ 6- 7- 5- 3 ) 2.SIR CAPERS #ØP. h.b.b 7 S P 61 N.Marday 10
M. Sachidanand Nagadoo (  7- 5- 3- 7- 4 ) 3.MIDNIGHT ORACLE #ØP.N h.b 7 N 60 (-4) N.S.Batchameah 2
Mme Kirsty Daby, MM Brijraj & Keeran Padaruth (  8- 4- 9- 4- 7 ) 4.STARSKY Ø C.D h.b 8 B+ N 60 K.Kalychurun 8
MM J.P Mourga, J.F Nancoo, O.Ramgoolam, A.Poinen & S.Caunhye (  3- 6- 4- 2- 2 ) 5.NEWSMAN R.G. h.a 8 S 59.5 (-4) I.Taka 7
M. P. & Mme S. Joubert, M. K. & Mme K. Kathapermal (  9- 8- 6- 8- 6 ) 6.LADY'S KNIGHT # R.M. h.b 6 B+ 59 (-1.5)E.Migale 4
M. Bernard Lincoln (  6- 1- 8- 9/ 5 ) 7.NIGHTINGALE LANE #ØC.R. h.b 8 B N 59 (-3) A.Roy 5
M. Patrick Merven (  3- 5- 2- 2- 9 ) 8.XANTHUS P.M. h.a 7 N 59 R.K.Chumun 3
M. Hassen Khan Taher (  8- 4- 4- 7- 9/ ) 9.BARKING IRONS S.N h.b 7 B M 58.5 G.D.Aucharuz 9
M. Bhojraj Sarjua (  8- 8/ 7- 1- 9 )10.SLIGHTLY SCOTTISH Ø A.S h.b 7 N 56.5 (-1.5)B.Deenath 1

2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE CATMANDU PLATE    1400m- [0-26]
MM S. K. Govinda, P. Raj Ramchurun, N. Sicharam, & Mme K. Daby (  2- 1- 1/ 2- 1/ ) 1.NEVER FEAR Ø C.D h.a 6 ND 61.5 D.Bheekary 6
M. Sachidanand Nagadoo (  0- 0- 0- 0- 9 ) 2.CRACKON # P.N h.b 4 Z N 61 R.Vaibhav 1
MM Denis Hardy & Jean Hardy (  3- 5/ 2- 6-10 ) 3.MR HARDY Ø C.R. h.b.b 7 M E 61 P.Mogun 5
M. Roodrudeo Anauth (  0- 0- 0- 0- 5 ) 4.THE BASTILLE # A.S c.a 4 ND 61 S.Rama 7
M. M.H & Mme B.Maingard, MM TR Mc Crow & D.Merven (  7- 5- 4- 4- 4 ) 5.WHY WOULDN'T YEW R.M. h.b 7 H ND 61 P.C.Orffer 2
Mme S.Mahadia,MM H.Mahadia,H.Taher C.S.K,V.Ramkhalawon,V.Appanah&A.Hurreechurn(  0- 2- 9- R- A ) 6.GLOBAL GLORY S.M c.a 3 N 60 (-4) N.S.Batchameah 3
MM D. N. Padaruth, U.A. Rajwani, C. Ah-Choon, S.Sengayen & D.Chengee (  0- 0- 7- R- 3 ) 7.ARNICA MONTANA S.N h.b 5 B T H 59 G.D.Aucharuz 4

3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE LUCINIUS PLATE    1450m- Benchmark 36
M. José Robertson (  0- 0- 0- 0- 7 ) 1.CRIMSON GOD Ø S.M h.a 5 N 60 (-4) N.S.Batchameah 2
MM Amardeep Sewdyal & Laldeo Soohpal (  0- 0- 5-10/ 9 ) 2.DRAGEDA A.S h.b 7 N 60 S.Rama 8
MM Lawrence Boodhoo, Adolphe Vallet & J.M Henry (  4- 1- 3- 6- 2 ) 3.GOOD BUDDY JMH h.g 6 N 60 J.Allyhosain 1
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  0- 0- 8- 7- 6 ) 4.ANDERSON S.J h.a 5 N 59.5 B.Woodworth 4
M. & Mme Pradeep Sreeneebus (  2-10- 7- 2- 1 ) 5.ITDAWNEDONME S.H h.a 7 N 59.5 I.Santana 5
MM G.Coombes, M. M. H & Mme B. Maingard (  1- 2- 4- 6- 2 ) 6.MEMPHIS MAFIA R.M. h.b 9 59 P.C.Orffer 6
M. Tsu Kwei Peng (  5- 2- 4- 5/ 6 ) 7.KEIKO #ØS.J h.b 5 M N 58.5 T.Juglall 7
MM Rupendra Padaruth, Guillaume Hardy & Jean Hardy (  3- 9- 3- 2- 3 ) 8.CRAZY CHARLIE G.R. h.b 5 M U 57 B.Sooful 3

4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE PIPER PLATE    1400m- [0-26]
MM A.Cullychurn, D.Authelsingh & M. Jauhalee (  0- 0- 4- 3- 2 ) 1.PIN DROP #ØP.N h.b 4 S T N 60 (-4) N.S.Batchameah 2
MM Vincent Allet, Jean Benjamin Teeluck & Moorghen Cundasawmy ( nouveau ) 2.TALISMAN V.A. h.b 4 N 60 (-3) A.Roy 4
MM Anil Kumar & Rohan Beeharee, Jean Michel Chung, Koshal Ochit & Keshav Ochit (  4- 6/ 1- 9- 7 ) 3.TARANAKI G.R. h.a 7 60 B.Sooful 7
M. Patrick Merven (  4- 5- 5- 8- 4 ) 4.TYRIAN # P.M. h.b 6 T 60 R.K.Chumun 6
 Mme A.Kotowaroo, MM J.Adimoolam, D. Nagadoo, B.Govindan & P.Vencatachellum (  N- 8/ 5- 5- 7 ) 5.ZENO S.M h.a 5 T1 N 60 J.Allyhosain 3
Dr K.Bundhoo, M. K. & Mme D. Dursun, Mlles K. & Y. Jugdhur, MM S.Untoo & S.Seegoolam (  0- 6- 4- 6- 3 ) 6.TICKET TO CAIRO JMH h.a 4 B 58.5 K.Ramsamy 1
MM R.Gujadhur, M.Ruttun, I.Chowreemootoo, A.Teetan & Mme J.Suntoo (  5- 6- 5- 6- 6 ) 7.MAN FROM SEATTLE R.G. h.b 7 S 57.5 B.Bhaugeerothee5

5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE JEROME TENNANT CUP    1650m- Benchmark 41
MM Khulwant Kumar Ubheeram,Yoogaysun Seebundhun & Sachidanand Nagadoo (  0- 0- 0- 7- 6 ) 1.TAKE ON ME # P.N h.b 4 Z N 60 R.Vaibhav 4
MM M.Chackhoor, S.Ah Hang & Mme S.Ah Hang Veiga (  4- 2- 3- 3- 5 ) 2.INAUGURATION #ØC.R. h.b 6 B1 T 59.5 (-3) A.Roy 1
Mmes Narvada Choolun-Boodhoo & Tara Choolun (  1- 8-10- 1- 6 ) 3.PADDINGTONS LUCK Ø G.R. h.b 6 S 59 N.Teeha 3
Mme Kirsty Daby (  3/ 2- 6- 3- 2 ) 4.BESTDAY OF MYLIFE Ø C.D h.b 6 N 58.5 D.Bheekary 7
MM Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal & Vivek Gujadhur (  7-10- 8- 5- 6 ) 5.LICKERIO A.S h.b 6 O 58.5 S.Rama 6
MM M.Carpen, N.Dabeechurn, V.A Choony, F.Raboude & R.Gujadhur (  3- 4- 8- 5- 3 ) 6.SYDS LIASON R.G. h.b 4 N 58.5 J.Allyhosain 5
Mme S. Mahadia, MM R.Jugurnauth,G.Dulloo, K. Mamoodee, S.Mooneyan & R.Kutwoaroo (  3- 1- 3- 2- 2 ) 7.G I JOE S.M h.b 5 B N 58 *(-4) N.S.Batchameah 2
MM Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher (  0- 4- 1- 2- 2 ) 8.SIX DEGREES S.N h.b 6 T N 57 G.D.Aucharuz 8

6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE YOU YOU CUP    2050m- Benchmark 46
MM Joey & Bryan Foo-Kune & Patrick Callychurn (  0- 6- 7- 9- 9 ) 1.OVER THE ODDS S.J h.a 5 N 61 T.Juglall 4
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin (  6- 4- 1- 2- 4 ) 2.ABSOLUTIST Ø A.S h.a 4 N 60 S.Rama 7
MM Gavin Glover, Joey & Bryan Foo-Kune (  4- 1- 1- 4- 5 ) 3.ARLINGTONS REVENGE Ø S.J h.b 6 B N 60 B.Woodworth 6
MM Ashish Dookhun,Preetam Dookhun, Madansingh Beeharee & Mme U. Devi Beeharee (  0- 3- 4- 5- 4 ) 4.LIVERPOOL CHAMP G.R. h.b 5 T 60 N.Teeha 8
Mme S.Mahadia, MM D.Soodoo, P. Luckhee, N.Kotowaroo, N.Maslamony & K.Accajeea (  0- 0- 0- 6- 1 ) 5.LUNAFACATION S.M h.a 5 B N 60 (-4) N.S.Batchameah 5
MM Alain & Yannick Perdrau (  7- 1/ 7- 9- 7 ) 6.SIR BERNADINI P. h.b 7 N 60 O.Sola 2
MM Alain & Yannick Perdrau (  9- 4- 5- 5- 4 ) 7.SNOWY MOUNTAIN #ØP. h.b 6 B N 58.5 J.Allyhosain 3
M. Gawshan Dulloo (  3- 3- 5/ 3- 5 ) 8.ALL ABOARD Ø G.R. h.b 6 N 57 B.Sooful 1

7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RAMNARAIN RAJCOOMAR GUJADHUR CUP    1600m- Benchmark 71
M. Tsu Kwei Peng (  8- 1- 1- 7- 1 ) 1.HAYLOR Ø S.J c.b 7 B 60 (-4) N.S.Batchameah 6
MM Vivek Gujadhur, Simon & Samuel Halbwachs (  2- 1- 3- 5- 2 ) 2.WALL TAG Ø V.A. h.a 7 B N 59.5 (-3) A.Roy 2
Mme K.Daby, MM P. Raj Ramchurun, L.C.K Lam & C.Robertson (  0- 0- 0- 7- 4 ) 3.DUTCH ALLEY C.D h.b 5 B N 54.5 K.Kalychurun 7
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  9- 7- 9- 6- 6 ) 4.STOPALLTHECLOCKS Ø C.D h.b 5 S ND 54.5 (-3) M.Sonaram 3
MM G. Duvivier, D. Hurree, S. Muholee, D. Pitot & Y. Rogbeer (  2- 1- 4- 4- 2 ) 5.TSITSIKAMMA DANCE R.M. h.b 7 B+ 54 S.Rama 4
MM Joey & Bryan Foo-Kune & Gavin Glover (  5- 2- 6- 5- 1 ) 6.HUBBLE Ø S.J h.b 5 T N 53 B.Woodworth 1
MM Gavin Glover, Jean & Denis Hardy (  0- 0- 0- 0- 7 ) 7.OTTOMAN EMPIRE G.R. h.b 4 53 B.Sooful 5

8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE SPECIALIZE PLATE    1365m- Benchmark 31
M. D.Chui Wan Cheong,M.&Mme P.Sreeneebus,MM V.Ramassur,R.Mohungoo&S.Mannick (  0- 0- 0- 1- 1 ) 1.REMUS Ø S.H h.b 4 60 I.Santana 6
M. & Mme Kevin Dursun, Mlles K & Y Jugdhur, M. S. Dosooye (  6- 1- 1- 4- 5 ) 2.STRAIGHT # JMH h.b 5 B N 60 K.Ramsamy 2
MM Joey & Bryan Foo-Kune (  2- 2- 1- 2/ 2 ) 3.POINCIANA # S.J h.b 5 B T N 59.5 B.Woodworth 8
M. Steeve Ned Ah Hang (  5- 3- 4- 3- 3 ) 4.ROCK MANOR # C.R. h.b 5 S D 59.5 (-3) A.Roy 7
MM Avinash Maudhoo & Jeetendranath Jodahsing (  3/ 5- 3- 2- 1 ) 5.STOCKBRIDGE #ØS.M h.b 7 Z N 59.5 (-4) N.S.Batchameah 1
MM R.Tokhai, C. Choony, I.Chowreemootoo, A.Hurreechurn, F. Kurmally & Mme V.Holden (  0- 0- 5/ 7- 4 ) 6.MATCHLESS CAPTAIN R.G. h.b 5 N 58.5 T.Juglall 5
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin (  7-10- 2- 3- 1 ) 7.CLOUD SEEDER A.S h.b 4 S T N 58 S.Rama 4
MM R.Gujadhur, N.Sobnack, A.Jeetoo, D.Adolphe, B.Govindasamy & S.Lowtun (  4- 2- 3- 3- 3 ) 8.DOUBLETHINK R.G. h.b 5 B N 58 B.Sooful 3

9ème Course - (à 17:10 Hrs) - THE SHAKESPEARE STREET PLATE    990m- [0-25]
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 0- 0- 8- 8 ) 1.DIGITAL FORTRESS # P.N h.b 4 S N 60 T.Juglall 8
MM D.N Padaruth, U. A. Rajwani, K. Lutchumon, C. Ah-Choon & S.Sengayen ( 0- 0-10- 6- A ) 2.INTOTHEMYSTIC S.N h.b 5 S M  T1 60 R.Beeharry 6
MM S.Lutchumun, R.Kawol, N.Sobnack, R.Gujadhur & Mme V. Holden (  0- 0- 0- 3- 7 ) 3.LITE OF MY LIFE R.G. h.b 4 N 60 B.Sooful 3
M. Gavin Glover (  9- 6- 2- 9- 9 ) 4.BADAWEE Ø S.J h.b 7 N 59.5 B.Woodworth 2
M. Khulwant Kumar Ubheeram (  0- 4- 5- 3- 7 ) 5.COUP FOR LUTE Ø C.D h.b 4 P 59 (-4) N.S.Batchameah 4
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus (  9- 5- 4/ 4- 1 ) 6.NEW ABBEY Ø S.H j.b 5 N 58.5 I.Santana 7
MM Jean Luc Fayolle &  Kenny Patient (  1/ 5- 5- 4- 5 ) 7.TROJAN QUEST # JMH h.b 8 D 58.5 K.Ramsamy 5
M. Druvnath Damry (  0- 8- 6-10- 6 ) 8.MASTER OF DISGUISE V.A. h.b 4 58 J.Allyhosain 1

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

Veuillez noter que dans la 5ème course, le cheval No 7, G I Joe, portera 54.5kg au lieu de 54kg
* Le handicap:                           Dans la  3ème course a été abaissé d\'un demi kilo (0.5kg) et celui de la 5ème, 8ème & 9ème course d\'un kilo (1kg)
Special Bit:K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension

Les équipements: B:Blinkers, B1:BL 1ère fois, B+:BL à nouveau, O:Sans BL cette fois - Z: Compression Mask, N:Nose-band, 
H:Head-band, PS:Pads, S:Side Winkers, @:Pricker, D:Dropped N.Band,T:Langue attachée, 
T1:L. attachée 1ère fois, P:Pacifiers, E:Ear Plugs, V:Visors, B*:BL one-side, M:Hood.

    Traitement préventif anti-saignement samedi matin: #: Twyblid      Infiltration: Ø          false rails: à 2.25 mètres  (+15 mts environ) Piste: jeudi matin N2.8

1. J.Allyhosain, 2. N.S.Batchameah, 3. D.Bheekary, 4. P.C.Orffer, 5. S.Rama, 6. K.Ramsamy, 7. A.Roy, 8. I.Santana, 9. B.Sooful, 10. B.Woodworth, 11. Any other jockey
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'JOCKEYS CHALLENGE':
1. Allet, 2. Daby, 3. R.Gujadhur, 4. J.M.Henry, 5. Jones, 6. Hurchund, 7. Mahadia, 8. Maingard, 9. Merven, 10. Nagadoo, 11. Narang, 12. Perdrau, 13. Ramdin, 14. Rousset, 15. Sewdyal

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

Hippisme
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MTC Sports and Leisure LTD 27ème journée - Samedi 16 octobre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE ESPERANTO PLATE    1650m-[0-15]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.BARAK LAVAN 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
2.SIR CAPERS 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
3.MIDNIGHT ORACLE 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 3-1 400 3-1 400
4.STARSKY 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 17-1 1800 17-1 1800
5.NEWSMAN 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 3-1 400 3-1 400
6.LADY'S KNIGHT 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
7.NIGHTINGALE LANE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 13-1 1400 13-1 1400
8.XANTHUS 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
9.BARKING IRONS 7-1 800 11-2 650 11-2 650 11-2 650 5-1 600 4-1 500 4-1 500

10.SLIGHTLY SCOTTISH 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 11-1 1200 11-1 1200
2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE CATMANDU PLATE    1400m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.NEVER FEAR 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
2.CRACKON 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
3.MR HARDY 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
4.THE BASTILLE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
5.WHY WOULDN'T YEW 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 15-8 290 15-8 290 15-8 290
6.GLOBAL GLORY 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 9-2 550 9-2 550 9-2 550
7.ARNICA MONTANA 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230
3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE LUCINIUS PLATE    1450m-Benchmark 36

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.CRIMSON GOD 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
2.DRAGEDA 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
3.GOOD BUDDY 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
4.ANDERSON 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
5.ITDAWNEDONME 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 2-1 300 2-1 300 2-1 300
6.MEMPHIS MAFIA 6-1 700 5-1 600 5-1 600 5-1 600 21-5 520 7-2 450 7-2 450
7.KEIKO 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
8.CRAZY CHARLIE 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330
4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE PIPER PLATE    1400m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.PIN DROP 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190 4-5 180 4-5 180 4-5 180
2.TALISMAN 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
3.TARANAKI 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
4.TYRIAN 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
5.ZENO 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
6.TICKET TO CAIRO 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 11-2 650 11-2 650 11-2 650
7.MAN FROM SEATTLE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 13-2 750 13-2 750 13-2 750
5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE JEROME TENNANT CUP    1650m-Benchmark 41

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.TAKE ON ME 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
2.INAUGURATION 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 7-2 450 7-2 450 7-2 450
3.PADDINGTONS LUCK 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 13-2 750 13-2 750 13-2 750
4.BESTDAY OF MYLIFE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 43-10 530 43-10 530 43-10 530
5.LICKERIO 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
6.SYDS LIASON 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 11-2 650 11-2 650 11-2 650
7.G I JOE 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 11-8 240 11-8 240 11-8 240
8.SIX DEGREES 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 7-1 800 7-1 800 7-1 800
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE YOU YOU CUP    2050m-Benchmark 46

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.OVER THE ODDS 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
2.ABSOLUTIST 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 5-2 350 5-2 350 5-2 350
3.ARLINGTONS REVENGE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
4.LIVERPOOL CHAMP 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 7-1 800 7-1 800
5.LUNAFACATION 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
6.SIR BERNADINI 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
7.SNOWY MOUNTAIN 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430
8.ALL ABOARD 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RAMNARAIN RAJCOOMAR GUJADHUR CUP    1600m-Benchmark 71

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.HAYLOR 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
2.WALL TAG 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
3.DUTCH ALLEY 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
4.STOPALLTHECLOCKS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
5.TSITSIKAMMA DANCE 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.HUBBLE 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
7.OTTOMAN EMPIRE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE SPECIALIZE PLATE    1365m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.REMUS 4-10 140 4-10 140 4-10 140 4-10 140 4-10 140 4-10 135 4-10 135
2.STRAIGHT 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
3.POINCIANA 19-1 2000 17-1 1800 17-1 1800 17-1 1800 15-1 1600 13-1 1400 13-1 1400
4.ROCK MANOR 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
5.STOCKBRIDGE 52-10 620 52-10 620 11-2 650 52-10 620 52-10 620 52-10 620 52-10 620
6.MATCHLESS CAPTAIN 79-1 8000 79-1 8000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 59-1 6000 59-1 6000
7.CLOUD SEEDER 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8.DOUBLETHINK 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
9ème Course - (à 17:10 Hrs) - THE SHAKESPEARE STREET PLATE    990m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.DIGITAL FORTRESS 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000
2.INTOTHEMYSTIC 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000
3.LITE OF MY LIFE 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 4-1 500 4-1 500
4.BADAWEE 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 9-5 280 9-5 280
5.COUP FOR LUTE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 7-1 800 7-1 800
6.NEW ABBEY 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260
7.TROJAN QUEST 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 9-1 1000 9-1 1000
8.MASTER OF DISGUISE 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 8-1 900 8-1 900

MTC Sports and Leisure LTD 27ème journée - Samedi 16 octobre 2021

1ère Course - (à 12:30 Hrs) - THE ESPERANTO PLATE    1650m-[0-15]
FRI

10:00
FRI

11:00
FRI

12:00
FRI

13:00
FRI

14:00
FRI

15:00
FRI

16:00

1.BARAK LAVAN 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
2.SIR CAPERS 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900
3.MIDNIGHT ORACLE 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 27-10 370 3-1 400 3-1 400
4.STARSKY 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400 17-1 1800 17-1 1800
5.NEWSMAN 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 12-5 340 3-1 400 3-1 400
6.LADY'S KNIGHT 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100
7.NIGHTINGALE LANE 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 13-1 1400 13-1 1400
8.XANTHUS 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
9.BARKING IRONS 7-1 800 11-2 650 11-2 650 11-2 650 5-1 600 4-1 500 4-1 500

10.SLIGHTLY SCOTTISH 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 11-1 1200 11-1 1200
2ème Course - (à 13:05 Hrs) - THE CATMANDU PLATE    1400m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.NEVER FEAR 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
2.CRACKON 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
3.MR HARDY 13-2 750 13-2 750 13-2 750 13-2 750 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
4.THE BASTILLE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
5.WHY WOULDN'T YEW 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 15-8 290 15-8 290 15-8 290
6.GLOBAL GLORY 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 9-2 550 9-2 550 9-2 550
7.ARNICA MONTANA 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230 13-10 230
3ème Course - (à 13:40 Hrs) - THE LUCINIUS PLATE    1450m-Benchmark 36

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.CRIMSON GOD 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
2.DRAGEDA 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
3.GOOD BUDDY 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
4.ANDERSON 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
5.ITDAWNEDONME 17-10 270 17-10 270 17-10 270 17-10 270 2-1 300 2-1 300 2-1 300
6.MEMPHIS MAFIA 6-1 700 5-1 600 5-1 600 5-1 600 21-5 520 7-2 450 7-2 450
7.KEIKO 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
8.CRAZY CHARLIE 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330 23-10 330
4ème Course - (à 14:15 Hrs) - THE PIPER PLATE    1400m-[0-26]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.PIN DROP 9-10 190 9-10 190 9-10 190 9-10 190 4-5 180 4-5 180 4-5 180
2.TALISMAN 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
3.TARANAKI 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450
4.TYRIAN 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
5.ZENO 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
6.TICKET TO CAIRO 5-2 350 5-2 350 5-2 350 5-2 350 11-2 650 11-2 650 11-2 650
7.MAN FROM SEATTLE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 13-2 750 13-2 750 13-2 750
5ème Course - (à 14:50 Hrs) - THE JEROME TENNANT CUP    1650m-Benchmark 41

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.TAKE ON ME 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000 49-1 5000
2.INAUGURATION 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 7-2 450 7-2 450 7-2 450
3.PADDINGTONS LUCK 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 13-2 750 13-2 750 13-2 750
4.BESTDAY OF MYLIFE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 43-10 530 43-10 530 43-10 530
5.LICKERIO 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 29-1 3000 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
6.SYDS LIASON 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 11-2 650 11-2 650 11-2 650
7.G I JOE 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 11-8 240 11-8 240 11-8 240
8.SIX DEGREES 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 7-1 800 7-1 800 7-1 800
6ème Course - (à 15:25 Hrs) - THE YOU YOU CUP    2050m-Benchmark 46

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.OVER THE ODDS 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500 24-1 2500
2.ABSOLUTIST 14-5 380 14-5 380 14-5 380 14-5 380 5-2 350 5-2 350 5-2 350
3.ARLINGTONS REVENGE 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
4.LIVERPOOL CHAMP 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 8-1 900 7-1 800 7-1 800
5.LUNAFACATION 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650
6.SIR BERNADINI 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
7.SNOWY MOUNTAIN 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430 10-3 430
8.ALL ABOARD 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
7ème Course - (à 16:00 Hrs) - THE RAMNARAIN RAJCOOMAR GUJADHUR CUP    1600m-Benchmark 71

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.HAYLOR 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400 3-1 400
2.WALL TAG 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
3.DUTCH ALLEY 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000 39-1 4000
4.STOPALLTHECLOCKS 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000 19-1 2000
5.TSITSIKAMMA DANCE 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500 4-1 500
6.HUBBLE 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300
7.OTTOMAN EMPIRE 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700 6-1 700
8ème Course - (à 16:35 Hrs) - THE SPECIALIZE PLATE    1365m-Benchmark 31

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.REMUS 4-10 140 4-10 140 4-10 140 4-10 140 4-10 140 4-10 135 4-10 135
2.STRAIGHT 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 10-1 1100 13-1 1400 13-1 1400 13-1 1400
3.POINCIANA 19-1 2000 17-1 1800 17-1 1800 17-1 1800 15-1 1600 13-1 1400 13-1 1400
4.ROCK MANOR 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300 32-1 3300
5.STOCKBRIDGE 52-10 620 52-10 620 11-2 650 52-10 620 52-10 620 52-10 620 52-10 620
6.MATCHLESS CAPTAIN 79-1 8000 79-1 8000 69-1 7000 69-1 7000 69-1 7000 59-1 6000 59-1 6000
7.CLOUD SEEDER 11-2 650 11-2 650 11-2 650 11-2 650 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000
8.DOUBLETHINK 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200 11-1 1200
9ème Course - (à 17:10 Hrs) - THE SHAKESPEARE STREET PLATE    990m-[0-25]

FRI
10:00

FRI
11:00

FRI
12:00

FRI
13:00

FRI
14:00

FRI
15:00

FRI
16:00

1.DIGITAL FORTRESS 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000
2.INTOTHEMYSTIC 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000 59-1 6000
3.LITE OF MY LIFE 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 7-2 450 4-1 500 4-1 500
4.BADAWEE 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 2-1 300 9-5 280 9-5 280
5.COUP FOR LUTE 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 5-1 600 7-1 800 7-1 800
6.NEW ABBEY 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260 13-8 260
7.TROJAN QUEST 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 7-1 800 9-1 1000 9-1 1000
8.MASTER OF DISGUISE 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 9-1 1000 8-1 900 8-1 900

Course 1: Barak Lavan - 

Newsman - Starsky

Course 2: Why wouldn’t 

yew - Arnica Montana - 

Never Fear

Course 3: Itdwanedonme 

- Memphis Mafia - Cra-

zy Charlie

Course 4: Pin Drop 

- Man from Seattle - 

Taranaki

Course 5: Gi Joe - Inau-

guration- Six Degress

Course 6: Absolutist - 

All Aboard - Liverpool 

Champ

Course 7: Wall Tag - 

Haylor - Tsitsikamma 

Dance 

Course 8: Remus - Cloud 

Seeder - Straight

Course 9: New Abbey 

- Badawee - Coup for 

lute

Value Bet: Memphis 

Mafia ( Rs 420 ) & Never 

Fear ( Rs 1000)

Value Bet: Grand Vision 

( Rs 700)  & Eagles  

Vision ( Rs 400)

Top win: 
Remus  

&  
New Abbey

 Raksha Seewoogolam 
(Le Xournal )

Hippisme
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Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette

MACARONI AU POULET ET AU FROMAGE
Préparation

Faire cuire les macaronis dans de l’eau non salée en suivant 
les instructions sur l’emballage pour qu’ils soient «al dente». 
Égoutter les macaronis et les remettre dans la casserole. Étant 
donné qu’on cuisinera de nouveau les macaronis avec la sauce, 
il est préférable de ne pas trop les faire cuire à ce stade.
Incorporer le beurre et le poulet cuit haché.
Pendant ce temps, mettre le lait, le fromage râpé, les œufs crus, 
la farine et la moutarde de Dijon dans un mélangeur ou robot 
culinaire. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance 
homogène. Verser ce mélange sur le poulet cuit et le fromage.
Chauffer à feu moyen-vif en remuant jusqu’à l’obtention d’une 
consistance lisse et épaisse. Cela prend environ trois à cinq 
minutes.

Conseils
Pendant la dernière minute de cuisson, saupoudrer de fines 
herbes et de vos épices préférées telles que du basilic doux ou 
de la poudre de chili. Voici un délicieux repas classique tout-
en-un qui regorge de protéines et de calcium pour les enfants 
en pleine croissance.

Béliers (21 mars – 20 avril)
Il est probable que, cette semaine, 
vous rencontriez des interlocuteurs peu 
accommodants ! C’est que votre manière de 
communiquer assez abrupte oblige les autres à 
faire de même avec vous, histoire de l’arroseur 
arrosé ! Vous aurez tout intérêt à mettre de l’huile dans les 
rouages.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Votre vie relationnelle vous offre des moments 
de bonheur, cette semaine du 18 octobre. C’est 
le moment de savourer les plaisirs de l’existence, 
de lancer des invitations, de faire décoller votre 

vie sociale dans la direction qui vous correspond. Ne vous 
isolez pas, cela vous serait néfaste, osez !

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Vous vous trouvez sur le chemin de tous les 
possibles sur le plan relationnel. Votre influence 
sur les autres se renforce. Vous convainquez 
facilement et faites de nouvelles rencontres ! 
Vous découvrez de nouvelles façons d’agir dans le domaine du 
concret. Vous avez cependant du mal à rester modéré.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous perdez votre calme face aux obstacles que 
vous n’arrivez pas à surmonter et vous avez peur de 
perdre l’estime de vos proches mais personne n’est 

infaillible et c’est une notion que vous allez devoir accepter. 
Vous pouvez peut-être faire preuve d’autodérision pour retirer 
quelque chose de positif de cette situation.

Lion (23 juin – 22 août)
L’ambiance vous convient parfaitement. Au 
travail, vous donnez le meilleur de vous-
même. Vous accomplissez vos tâches avec 
perfectionnisme, ténacité et vous récoltez des 
compliments. Vous avancez sans faire de faux 
pas. En amour, vous êtes prêt à arrondir les angles et à faire 
évoluer votre relation. Que du positif!

Vierge (23 août – 22 septembre)
Vous aspirez à plus d’indépendance, surtout 
sur le plan familial et vous aimeriez défendre 
vos idées sans créer de conflit. Uranus devrait 
vous laisser toute latitude dans la bonne 
gestion de vos relations mais ne prenez 
aucune décision impulsive dans votre vie 

sentimentale, misez sur la réflexion et recherchez l’authenticité.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
De l’espoir et des projets, c’est le programme 
de cette semaine. Vous gagnez en efficacité et 
en perspicacité, vous êtes capable d’affronter les 
changements qui se profilent à l’horizon et d’en 
tirer le positif. Vous êtes prêt à prendre le départ, 
à vous lancer de nouveaux défis et à vous ouvrir à de nouveaux 
horizons et activités.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Travail, études, approfondissements, expatriation... 
Vous distinguez vos plans d’avenir, l’esprit serein, 
avec un meilleur recul que pour vos dernières 
initiatives, vous pourriez même croiser des 
personnes qui vous aideront à lancer certains de 

vos projets. Ces transits vous insufflent un optimisme qui vous 
portera chance.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Mars forme un sextile à votre soleil natal et vous 
apporte un regain de confiance en vous et une 
plus grande aisance pour canaliser vos énergies de 
façon positive. Vos relations tant personnelles que 
professionnelles vont s’en trouver grandement facilitées, plus 
franches, plus conviviales.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Avec l’influence de Mars en carré, vous serez 
irritable, agité. Vous avez tendance à vous montrer 
autoritaire, insatisfait et obstiné dans vos actions 
comme dans vos échanges. Vous risquez de créer 

beaucoup de tensions dans vos relations professionnelles par 
cette attitude, et même au sein de votre couple.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Le soleil en signe ami du vôtre ouvre des 
perspectives sociales très intéressantes. En 
effet, on pourrait vous présenter des personnes 
influentes ou peut-être que vous constaterez que 
vous vous trouvez toujours au bon endroit au bon 
moment ! Ouvrez l’œil, la magique providence bénéfique est à 
l’œuvre pour vous !

Poissons (10 février – 20 mars)
Cette semaine du 18 octobre, le climat invite aux 
discussions et aux mises au point. Vous devrez 
lâcher du lest et développer votre tolérance pour 
faire évoluer vos relations dans la bonne direction. 

Si vous arrivez à avoir et à faire confiance, vous serez en pleine 
possession de vos moyens pour atteindre vos objectifs.

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 6
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Réponse de la semaine dernière : Ecran

INGRÉDIENTS
500 ml (2 tasses) de macaroni 
15 ml (1 c. à soupe) de beurre

500 ml (2 tasses) de poulet cuit, 
coupé en cubes

375 ml (1 1/2 tasse)  
de lait 2 % m.g.
500 ml (2 tasses)  

de fromage cheddar, râpé
125 ml (1/2 tasse)  

de fromage asiago, râpé
2 œufs, moyens

15 ml (1 c. à soupe)  
de farine de blé entier

5 ml (1 c. à thé) de moutarde Dijon

Loisirs



16 octobre 2021 - Edition No. 230

 

31


