TOUT N’EST HÉLAS PAS POSSIBLE EN POLITIQUE
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Opinion
La priorité des priorités

L

L’agenda économique de 2022 :
Relance, Résilience et Renaissance

e Premier ministre Pravind Jugnauth a donné le
ton lors de son message du Nouvel An. La priorité
du gouvernement est la relance économique postCovid, tout en protégeant la santé de la population.

Les décideurs politiques sont en train de mettre en place
toutes les conditions nécessaires pour que 2022 soit
l’année d’un retour en forme définitif de la croissance et
du marché de travail suivant deux années de crise sanitaire
et économique à l’échelle mondiale.
Les signes d’une reprise sont manifestes. Les
investissements du secteur privé sont en hausse, soit de
13,6% du PIB à 15,1% du PIB en un an. Ce qui signifie
plus de tonus à l’activité économique et à la création de
nouveaux postes en 2022 et au-delà.

trajectoire fiscale, avec à la clef des initiatives pour
ramener la dette publique à 80% du PIB en juin 2022 et à
60% du PIB en 2030.
Les grandes mesures de relance économique et de
redressement fiscal annoncées dans le Budget 2021-2022
ont été enclenchées dans les premiers mois de 2021-2022.
Le gouvernement et le secteur privé agissent en étroite
collaboration pour permettre le décollage des grands
projets dans divers secteur de l’économie. Un comité de
haut niveau a été constitué à cet effet pour apporter plus de
visibilité et de sérénité aux investisseurs.

Le ministère des Finances anticipe une croissance de 9%
pour l’année financière 2021-2022. Le FMI et Moody’s
estiment, pour leur part, que Maurice va pouvoir générer
une croissance de 6,7% pour l’année calendaire 2022.
La stratégie économique du gouvernement pour 2022
se résume à trois idées-clé : Relance, Résilience et
Renaissance.
Le ministère des Finance agit simultanément sur trois
objectifs, à savoir la hausse de la croissance, l’impulsion
à l’investissement et une normalisation à terme de la

Les travaux de développement routier, de construction de
drains de même que d’autres installations d’adaptation aux
risques climatiques et de distribution d’eau potable, parmi
d’autres, se sont multipliés dans les quatre coins du pays.
Par ailleurs, les chantiers de l’ambitieux programme
de logement social du gouvernement vont connaitre les
premiers coups de pioche vers le mois d’avril. Les autorités
projettent de construire 12 000 unités de logement destinées
aux familles à faible et moyen revenus dans les différentes
régions du pays. 50 sites dans les 20 circonscriptions de
l’ile ont été choisis pour abriter ces logements.

Les exportations manufacturières en 2021 ont retrouvé
leur niveau de l’avant-pandémie, ce qui permet d’espérer
une meilleure vitalité industrielle dans l’économie avec
des trickle-down effects conséquents dans plusieurs
filières, telles que la logistique, le transport et les services
professionnels.
La campagne de vaccination a été un game-changer avec
plus de 90% de la population adulte pleinement vaccinée et
la campagne pour le booster dose et pour les adolescents.
Cela a permis l’ouverture des frontières et la reprise de
plusieurs activités économiques.

Le projet de Metro-Express, lancé vers fin 2017, connait
une progression soutenue. Phoenix devrait être connecté
au réseau ferroviaire dans les prochains mois et l’ensemble
du trajet Port Louis–Curepipe sera opérationnel vers la fin
de l’année, selon les prévisions. En parallèle, les travaux
sur l’axe Rose-Hill/Ebène-Réduit du réseau avancent de
manière satisfaisante.

Le secteur du bâtiment devrait profiter de ces
développements et contribuer de manière plus robuste à la
croissance et à l’emploi.
La production pharmaceutique et d’accessoires médicaux,
les filières de l’économie numérique et les énergies
vertes sont parmi les nouveaux créneaux d’activité et de
création d’emplois auxquels l’Economic Development
Board accorde tout son appui. Des opérateurs s’implantent
déjà dans ces nouveaux espaces de croissance, et l’on
peut s’attendre à plus d’intérêt de la part des promoteurs
potentiels dans un futur proche grâce aux mesures
d’encouragement et aux campagnes de prospection.
Sur le plan de l’investissement public, le gouvernement
maintient les efforts pour moderniser l’infrastructure
malgré le contexte économique difficile. Le plus grand
chantier de décongestion routière jamais entrepris dans le
pays est désormais opérationnel à Phoenix.

La sortie de Maurice de la liste grise du Groupe d’Action
Financière (GAFI) et éventuellement de la liste noire de
l’Union Européenne vient apporter plus de quiétude dans
le secteur des services financiers et du Global Business.
Ce regain d’optimisme ouvre des nouvelles opportunités
de développement, d’investissement et d’embauche dans
la finance et les services d’affaires.
Le déplacement du Premier ministre en Inde ce week-end
pour participer à la 10ième édition du Vibrant Gujarat
Global Summit est l’illustration de la démarche du
gouvernement à apporter plus de visibilité internationale
à son programme industriel et à promouvoir Maurice
comme un hub de production, de commerce et de services
financiers et d’affaires dans le corridor Asie-Afrique.
Bonanga Lilongwe

Do you have the right system to achieve your aims?

As we have stepped in a New year, it is good to take
some time to think on what we want to do ahead.
If you're trying to achieve several goals at once, you
probably know the feeling when your body and mind
crave rest...
Even though you haven't seen much progress in any
direction.
It's like you've spent all that energy for nothing.
You might look at the past year and see your weight is
stagnating, even though you're counting calories most
of the time...
Or you might skip a training session once in a while
because you're busy...
In any case, you've fallen short of your goals.

However...
You should feel good about doing your best.
It's not your fault that you're not getting the results you
want.
But I also know you can accomplish much more and
feel incredibly proud of yourself... if your attention
wasn't scattered around.

Simply put, you may not have the right system.
I understand how you feel because many people are in
the same position.
One close friend told me a story that may suit my
argument.
Last year he started going to the gym.
So, at the end of each day, he was exhausted from
training and business...
And he felt he was not moving fast enough.
He was frustrated.
No matter how hard he worked, it seemed that he was
not getting what I want.
And somehow, he felt it was his fault.
But it wasn't true.
He was giving 100% to everything he did.
Not only to fitness but also to his family, friends, diet,
reading, etc...
It simply wasn't enough.
Why?
Our attention is limited.
We only have 24 hours in a day.

If we try to pursue many goals at once, it's very likely
we may not build any momentum.
We won't build a routine.
We won't develop any useful habits.
And because of that, we'll struggle to maintain
motivation.
That's exactly what happened to my friend.
And that's maybe happening to you as well.
On the other hand...
If you've focused on one goal at a time, you'll see the
results much faster.
And you'll maintain motivation more easily.
At one point, you won't have to put in so much energy.
Everything will be relatively easier.
You'll have a self-sustaining motivation engine.
When you understand how motivation is built and
maintained, you won't feel exhausted anymore.
But you'll results will be much better.
Let’s hope that you get the right system to achieve
your aims in 2022.

The Periscope
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Priorités 2022
Perspectives économiques pour 2022

Découvrez ces secteurs qui ont le vent en poupe
Mauritius, Kevin Ramkaloan a affirmé que l’espoir de
la relance économique est bel et bien présent.
La reprise économique devrait se poursuivre en 2022
et pour cela certains secteurs seront essentiels étant
des industries porteuses de croissance. Pour Kevin
Ramkaloan, les créneaux porteurs de croissance
pour 2022 sont surtout les secteurs financiers,
manufacturiers, technologique, immobilier, textile et
tourisme entre autres.

R

elancer l’économie et ressortir renforcer
de la crise. C’est la volonté qui anime les
businessmen en ce début d’année. Dans une

interview accordée à la MBC, le CEO de Business

« Le secteur manufacturier continue d’avoir le vent
en poupe. Les acteurs de cette industrie affirment
qu’ils ont beaucoup de commandes. Concernant le
secteur financier, vu que nous sommes sortis de la
liste du GAFI et prochainement, de la liste noire de
l’Union Européenne, des jours meilleurs attendent
ce secteur. De plus, nous comptons développer de
nouveaux produits pour ce marché, » explique Kevin
Ramkaloan.
Concernant le secteur de la technologie, le CEO de
Business Mauritius avance qu’il n’a pas vraiment
connu de décroissance l’an dernier. De ce fait en 2022,
il pourra continuer à progresser.

L’optimisme anime aussi le secteur touristique. Les
acteurs de ce secteur croient fermement que cette
industrie retrouvera ses beaux jours, d’autant plus que
de nombreuses compagnies aériennes desserviront
prochainement Maurice.
Pour la relance économique en 2022, Business
Mauritius mise aussi sur les secteurs émergeants.
Kevin Ramkhelawon cite surtout celui de l’énergie
renouvelable et de l’économie circulaire comme
représentants plus d’opportunités. Les entreprises qui
évoluent dans le secteur de l’énergie renouvelable
devraient surtout se concentrer sur la transition
énergétique, pour réduire la consommation d’énergie.
Autre secteur prometteur, l’économie circulaire,
c’est-à-dire comment re utiliser un produit. Kevin
Ramkaloan a aussi annoncé que l’année 2022 verra un
partenariat encore plus solide entre le secteur public et
privé, dans le domaine de la recherche et l’innovation.
Profitant de cette occasion, le CEO de Business
Mauritius a tenu à rappeler l’importance de se faire
vacciner et d’inoculer aussi la dose de rappel, afin de
se protéger et permettre au pays de mener à bien sa
relance économique.

Dubai Expo 2020

Le Pavillon mauricien a déjà attiré
plus de 200 000 visiteurs

U

ne grande satisfaction anime
déjà la délégation mauricienne,
qui participe à la Dubai Expo
2020. Car à ce jour, plus de 200 000
visiteurs internationaux ont été attirés
par Le Pavillon mauricien qui met en
exergue les atouts de notre ile.
Maurice est loin de passer inaperçue à la
Dubai Expo 2020. Selon l’Economique
Development Board, (EDB) qui anime
le Pavillon mauricien plus de 200 000
personnes, ont démontré un vif intérêt

pour la destination mauricienne.
L’objectif de l’EDB est d’atteindre les
400 000 visiteurs, d’ici la fin de cette
exposition, soit en mars.
Et, l’espoir est de mise car selon eux,
chaque jour voit un nombre grandissant
de visiteurs.
«D’octobre 2021 à janvier 2022, le
Pavillon de Maurice a accueilli 211
000 visiteurs. Malgré la pandémie,
pour nous la Dubai Expo 2020 connait
un énorme succès. D’ici le 31 mars,

nous allons dépasser les 400 000
visiteurs,» souligne Vinay Guddye,
directeur Global Outreach Economic
Development Board.
Pour leur part, les organisateurs de
l’Expo 2020, espèrent atteindre les 15
millions de visiteurs.
Pour Maurice, l’expo 2020 est un
moyen de consolider son économie
en cette période de pandémie. Ainsi,
dans son Pavillon, sous le thème «Les
racines de l’avenir», Maurice met en
exergue, son cachet touristique, son
dynamisme économique, sa stabilité
politique et son patrimoine culturel.

En outre, plusieurs autres évènements
seront organisés prochainement, sous
le pavillon mauricien. Parmi on note
la fête du printemps, des événements
économiques promotionnels sur le
secteur du tourisme, du TIC, du Real
Estate ou encore du Freeport and
Logistics.
Et, bien sûr dans le cadre de la fête de
l’Indépendance de l’ile Maurice, le
Pavillon mauricien mettra les petits
plats dans les grands.
Rappelons que la Dubai Expo 2020
s’échelonne sur six mois et 190 pays y
participent.
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Actualités

Le sommet Vibrant Gujarat est reporté
en raison de la menace de la COVID-19
• Pravind Jugnauth parmi les cinq chefs d’États et de gouvernement qui
devrait participer audit sommet

L

e gouvernement du Gujarat a
décidé jeudi dernier, de reporter
la 10e édition du sommet Vibrant
Gujarat, qui devait être inauguré par le
Premier ministre Narendra Modi le 10
janvier. Ce renvoi est due à un pic de
cas de COVID-19, selon le bureau du
ministre en chef. Les nouvelles dates du
sommet, n'ont pas encore été annoncées.
Le Premier ministre Pravind Jugnauth
qui devait s’envoler pour l’Inde dans
le courant de la semaine dernière, pour
assister au Vibrant Gujarat Global
Summit 2022 a reporté son voyage.
Le sommet devait se tenir au Mahatma
Mandir Convention and Exhibition
Center de Gandhinagar, dans l’État du
Gujarat. Cette rencontre s’annonçait très
enrichissante à plus d’un titre, surtout
pour Maurice qui nourrisse des relations

étrangères et des magnats du monde des
affaires.
Selon les journaux indiens dont –
The Economic Times du dimanche
2 janvier 2022, le programme a reçu
un accueil enthousiaste de la part des
chefs d’entreprise, des chefs d’État et
de gouvernement, des industries et des
leaders d’opinion des pays partenaires.

amicales, bilatérales et fraternelles avec
l’Inde.
Ce

sommet

devait

réunira

des

représentants de 26 pays partenaires,
dont cinq chefs d’État et de
gouvernement, 15 ministres des Affaires

Liste noire de l’Union Européenne

Hormis Pravind Jugnauth, les chefs
d’État et de gouvernement qui auraient
dû faire le déplacement sont le Premier
ministre russe Mikhaïl Michoustine,
le président du Mozambique Filipe
Nyusi, le Premier ministre népalais Sher
Bahadur Deuba et le Premier ministre
slovène Janez Jansa.
Malheureusement, la COVID est venue
une fois de plus jouer aux trouble-fêtes.

«Serving you, Serving the Nation»

Retrait de Maurice le 7 février La NIC fait sa grande

entrée dans «The Top
100 Companies»

L

a crise sanitaire a impacté plusieurs entreprises à Maurice.
L’exercice 2021, tout comme le précédent, a été riche
en défis, en progrès et en expériences d’apprentissage
profondes pour le Groupe de la NIC (National Insurance Co.
Ltd et NIC General Insurance Co. Ltd), mettant à l’épreuve sa
résilience et ses capacités. Malgré la contraction du PIB en 2020,
la NIC a su manœuvrer la situation d’un point de vue économique
durant cette pandémie.

L

e secteur financier pourra bientôt reprendre
son envol. Selon toute probabilité, l’ile
Maurice sortira de la liste noire de l’Union
Européenne, le 7 février 2021. C’est ce qu’a
déclaré le ministre des Services financiers, Mahen
Seeruttun dans un entretien à la MBC.
Le cauchemar est presque derrière nous. Après que
Maurice a été enlevée de la liste grise du GAFI,
d’ici quelques semaines, notre ile sera blanchie
par l’Union Européenne. Pour le ministre Mahen
Seeruttun, c’est une grande fierté, « Avec cette
bonne nouvelle, la confiance sera de nouveau
rétablie avec les investisseurs étrangers. Ils seront
plus confiants pour venir investir à Maurice. Je
suis optimiste pour l’année à venir. »
D’ailleurs, le ministre a annoncé l’introduction
des nouveaux produits financiers en 2022 pour
positionner Maurice comme un hub financier
international. D’ores et déjà, dit-il, le Pavillon
de Maurice au Dubai Expo 2020 suscite de

Une grande première pour la NIC qui se positionne solidement à
la 52ème place au classement des «Top 100 companies» à Maurice
avec un «Turnover» de Rs 1.9 milliard. Cela grâce aux stratégies
de restructuration et de transformation adoptées par la NIC.
l’engouement et on verra bientôt beaucoup de
retombées.
Pour le chairman de la Mauritius Finance &
Managing Director d’Apex Group, Mahesh
Doorgakant, malgré la situation de la COVID, ce
secteur a fait preuve de résilience et a connu une
bonne performance avec une croissance de 5%.

Et la NIC fait encore mieux dans le «ranking by profit» pour
l’année financière 2020 en réalisant un montant de Rs 170.95
millions comme profit et se classe confortablement à la 43ème
place, une position prometteuse.

Avec la sortie de Maurice de cette liste noire, ce
sera un point positif de plus. Mahesh Doorgakant
a profité de l’occasion pour rappeler que ce secteur
regorge d’opportunités surtout pour les jeunes
gradués, sans oublier les clients internationaux qui
viennent à Maurice pour faire du business et autres
transactions.

Et, sur les 13 sociétés d’assurance listées sur le Top 100
Companies Mauritius, la NIC se positionne dans le «Big 4». Cela
a été réalisable grâce à la
vision du Chairman, Vikash
Peerun avec le support
indéniable des membres du
conseil d’administration, du
Group Officer in Charge et
COO, Rishi Sookdawoor et
l’équipe de la NIC.

Rappelons que la contribution du Global Business
Sector au Produit Intérieur Brut de Maurice s’élève
à 6,4% et ce chiffre est appelé à s’accroitre en
2022 avec la stratégie de positionner l’ile Maurice
comme un hub financier international.

La Covid-19 n’est pas encore
derrière nous. Mais, une
chose est sûre, la NIC est sur
une belle lancée pour vous
servir davantage…
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Judiciaire

Dibwa teck gate

La question de Bhadain sur
«la crédibilité » de Perrine pas autorisée
• The Court therefore rules that the question of the applicant cannot be allowed
• Bhadain sera désormais défendu par Mes Antoine Domingue SC et Yash Bhadain…
provisoire pesant sur Roshi
Bhadain, au tribunal de PortLouis.
La question de Roshi Bhadain
était liée aux diverses versions
que le dénommé Joseph Kinsley
Perrine a donné à la police. La
poursuite avait objecté à ce
qu'il pose cette question.

L

a question de Roshi
Bhadain à l'Assistant
Surintendant de Police
(ASP), Hayman Dass Ghoora
ayant trait à la crédibilité de
Joseph Kinsley Perrine n'est

pas autorisée. Telle est la
décision de la magistrate Bibi
Aznah Bholah ce matin.
C'était dans le sillage des
débats, entourant la motion
de radiation de l'accusation

Dans son ruling, la magistrate
explique : « it is therefore clear
that in the case at hand, which
is a preliminary stage, the
applicant is trying to gauge the
weight of the evidence of the
witness, Mr Perrine by asking
the enquiring officer, who is a
witness deponing on behalf of
the respondent, his personal
point of view on whether Mr
Perrine is a truthful witness.
Accordingly, I am of the view
that the applicant is trying to
identify a potential weakness in
the evidence of a witness which
pertains to the credibility of
the said witness. I therefore
agree with the submissions
of the learned counsel for the

HIGHLIGHTS OF CABINET MEETING

The Cabinet met today under the chairmanship of the
Prime Minister, the Hon. Pravind Kumar Jugnauth.
The highlights of the deliberations are as follows:
• Cabinet has agreed to extend Government support
under:

(a) the Wage Assistance Scheme and the SelfEmployed Assistance Scheme to workers and
self-employed individuals of the tourism sector in
Rodrigues for an additional period of three months
after the opening of its borders. An employer would
be required to undertake not to lay off any employee
during that period, failing which Government may
claim back the assistance paid; and
(b) the Wage Assistance Scheme to employees of bus
operators providing public transport for the months
of November and December 2021, provided that the
employer undertakes not to lay off any worker up to
31 March 2022.
• Cabinet has taken note of the situation of the
COVID-19 pandemic prevailing across the world.
Some 298.3 million cases have been reported
globally, of which 256.8 million persons have been

successfully treated. With regard to Mauritius, as
at 05 January 2022, there were 678 active cases of
COVID-19, out of which 12 were admitted at the
New ENT Hospital. Over the period 29 December
2021 to 05 January 2022, 13 deaths were attributed
to COVID-19.
• Cabinet has also taken note of progress in the
COVID-19 Vaccination Programme, including the
administration of the booster dose in the Republic of
Mauritius. As at 06 January 2022, 952,305 persons
had received a first dose of vaccine (representing
75.2 percent of the population). 914,505 persons were
fully vaccinated (representing 72.5 percent of the
population). 195,862 persons had received a booster
dose (representing 15.8 percent of the population).
Some 400,000 doses of Pfizer vaccine have been
received on 31 December 2021.
• Cabinet has taken note that the NOTAM for
Rodrigues has been extended up to 15 February 2022.
Two weekly domestic flights would be effected to
Rodrigues as from 12 January 2022 and the passengers
would have to undergo seven days paid quarantine in
Rodrigues.

respondent, the more so that it
is a well-established principle
that the assessment of the
credibility of a witness is matter
of sovereign appreciation of the
trial court.
In light of the above authorities
I am of the view that any
potential weaknesses in the
evidence of a witness that
pertains to the credibility of
the witness are matters which
ought to be thrashed out at the
trial stage when the witness will
give evidence and his testimony
can be appropriately assessed
and weighed to assist the trial
court in determination the guilt
against the accused party. It is
not the duty of this Court to go
on the merits and to identify
the weaknesses in the evidence
of a witness and thereby to
assess his credibility. The
Court therefore rules that that
the question of the applicant
cannot be allowed. »
D'autre part, le leader du Reform
Party sera désormais représenté

par les avocats Me Antoine
Domingue, Senior Counsel,
et Me Yash Bhadain. L'affaire
sera appelée le 21 janvier 2022
pour que la poursuite fasse part
de sa position.
Cela, après que Roshi Bhadain
lui ait communiqué des
documents concernant cette
affaire.
Il a mis en cause un homme
d’affaires qui aurait, selon lui,
monté un complot contre lui.

Obituaire

L’ancien président de la
Gahlot Rajput Maha Sabha,
Roshun Seebun, est décédé

L’

ancien président de la Gahlot
Rajput Maha Sabha, Roshun
Seebun, plus connu sous le nom de
Satish, n’est plus. Il est décédé à
l’âge de 63 ans.
Pendant plusieurs années, Satish
Seebun a œuvré dans le domaine
socioculturels et religieux et ce dans
plusieurs villages. Le Maha Rana
Pratap Ashram à Belle-Mare porte
d’ailleurs son empreinte.
En 2000, cet activiste social
était candidat pour le MSM dans la circonscription No 5
(Pamplemousses/ Triolet). Il avait pour adversaire le leader du
Parti Travailliste, Navin Ramgoolam. Ses funérailles ont eu lieu,
jeudi dernier à Camp-Thorel.
Le Xournal présente ses plus vives sympathies à sa famille et
tous ceux affligés par son décès.
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Politique
Tout n’est hélas pas possible en politique

Le regroupement de l’Opposition souhaité
de Xavier Luc-Duval est une menace
pour la stabilité du pays…
• Déboulonner Pravind Jugnauth et le MSM ne représentent pas une alternative politique…

D

e nombreux observateurs politiques, politiciens,
voire des partisans, sympathisants et agents du Parti
Travailliste, MMM et MSM dénoncent et critiquent
énergiquement les récentes déclarations du leader du leader
du Parti Mauricien Social-Démocrate (PMSD), XavierLuc Duval, qui est également le leader de l’opposition. En
effet, le souhait de ce dernier pour 2022 est le regroupement
de toute l’Opposition, si possible avant les prochaines
municipales et que l’alliance de toute l’opposition est un
‘must’.
Du «wishful thinking» que beaucoup de Mauriciens ne
partagent pas. Car, ils estiment que les déclarations du
leader de l’opposition n’ont aucun sens. Certains estiment
que son souhait frise le ridicule. Car, il faut bien le dire que
notre modèle politique est basé sur la stabilité, qui continue
à faire ses preuves depuis de nombreuses années dans notre
pays en dépit des secousses.

Panier à crabes
Aujourd’hui, nous voyons l’émergence des nouveaux
regroupements politiques, tel la Plateforme pour la liberté
d’expression, qui regroupe Linion Sitwayin Morisien de
Bruneau Laurette, 100% Citoyens et Smart Citizen de
Dev Sunnassy, ainsi que le Groupe Réflexion Emmanuel
Anquetil de Rama Valayden. Il est clair que la Plateforme
pour la liberté d’expression qui n’a ni queue et ni tête

ressemble à un panier de crabes.
Il n’est un secret pour personne que les principaux dirigeants
de ce mouvement politique ont un agenda caché. De plus,
en se basant sur leurs attitudes, agissements et critiques,
entre autres, il est clair qu’ils sont anti-gouvernemental
et pro-travaillistes. Quel peut être leur objectif final : (i)
déboulonner Pravind Jugnauth et le MSM et (ii) insulter et
dénigrer ceux qui osent soutenir ces derniers.
De l’autre côté, il existe la Plateforme de l’Espoir composée
du MMM de Paul Bérenger, PMSD de Xavier Luc-Duval et
le Ralliement des Mauriciens de Nando Bodha.
Beaucoup de questions restent posées sur la crédibilité et
l’avenir de cette alliance. La plus grande interrogation est
qui sera le leader de cette alliance au cas où ils décident
d’affronter les prochaines joutes électorales ? Secundo,
en admettant que si cette alliance se concrétisera, il aura
certes un chantage à plusieurs niveaux, soit en termes de
la distribution des tickets et par ricochet, la nomination des
postes ministériels, des ambassadeurs et chairmen, entre
autres.
En 1982, le MMM-PSM avait remporté une victoire de 600. Le même score a été enregistré en 1995. Il faut rappeler
que chaque grande aventure s’est soldée par des grandes
cassures provoquées par des égos surdimensionnés. Pour

certains, les différents partis de l’opposition, qui veulent
arracher le pouvoir des mains de l’équipe de Pravind
Jugnauth, subiront le même sort au cas où ils réussiront
dans leur démarche, chose qui paraît très difficile, voire
impossible.

Partis traditionnels qui survivent
Même dans les pays européens et ailleurs, l’émergence
des nouveaux partis politiques ne font pas long feu,
sinon ne décollent pas. Par exemple, en France, les
Écologistes de Yannick Jadot ainsi que le parti de Le Pen
– le Rassemblement National, aujourd’hui titillé par Eric
Zemmour, peinent toujours à décoller et à convaincre la
majorité silencieuse. Il faut admettre que ce sont toujours
les partis traditionnels qui arrivent à survivre. Quelque part,
ils représentent la stabilité.
L’Entente de l’Espoir et la Plateforme pour la liberté
d’expression veulent à tout prix déboulonner Pravind
Jugnauth. C’est ça leur agenda caché et leur mission. Or,
Paul Bérenger, Xavier-Luc Duval, Roshi Bhadain et Nando
Bodha ainsi que ceux qui les soutiennent dans des actions
frivoles des adversaires politiques de Pravind Jugnauth,
sont en train de rêver.
Dans cette optique, nous avons recueilli les impressions de
Me Madan Dulloo et de Me Neil Pillay.

Me Madan Dulloo, ex-ministre des Affaires étrangères :
«Beaucoup de conditionnels et de si dans les partis
de l’opposition,» avance l’ancien membre du MMM
• « Ni Paul Bérenger, ni Xavier Luc-Duval, ni Bhadain, ni Bodha n’accepteront pas
Navin Ramgoolam comme candidat au poste de Premier ministre »

M

e Madan Dulloo, qui, dans le
passé, occupait le poste du
ministre des Affaires étrangères et
du Commerce international, a fait ressortir
que selon lui, certains dirigeants des
partis de l’opposition souhaitent faire un
ralliement de tous les partis de l’opposition
parlementaire et extraparlementaire afin de
constituer une alliance pour participer aux
prochaines élections générales pour prendre
le contrôle et le pouvoir. Je leur souhaite
bonne chance.

Front bench de l’opposition
A cet effet, l’avocat dira qu’il y a beaucoup
de conditionnels et de ‘si’. "Tout d’abord,
qui sera le leader de l’opposition et qui
sont ceux qui constitueront le ‘front bench’
pour pouvoir assumer les différentes

responsabilités de l’État ?", se demande-t-il.
Dans la foulée, Me Madan Dulloo a fait
ressortir que depuis les dernières élections
générales, soit depuis deux ans, il y a eu
plusieurs tentatives pour constituer une
alliance de l’opposition mais on n’a pas

réussi. "Or, le premier obstacle et échec
concerne la question de leadership. C’est
pourquoi dans un premier temps afin
d’éviter ce problème principal, ils ont
formé un ‘working group’ de l’opposition
parlementaire avec à la tête le leader de
l’opposition de l’époque, c’est- à-dire
Arvin Boolell, qui était acceptable à Paul
Bérenger, qui n’était pas d’accord que
Navin Ramgoolam assume le leadership
de l’alliance de l’opposition - qu’on était
finalement appelé comme l’Entente de
l’Espoir", a-t-il souligné.

Fausse entente de l’espoir
Selon lui, cette démarche des membres
de l’opposition représente une fausse
entente entre les différents partis politiques
parlementaire avec un espoir de constituer

une alliance. "Déjà, ils ont accommodé
Roshi Bhadain avec l’espoir que ce dernier
étalera plusieurs dossiers pour renverser
le gouvernement. Malheureusement après
plusieurs déclarations et échéances qu’il
a annoncé à l’effet que le gouvernement
tombera, Roshi Bhadain n’a pu concrétiser
son rêve. Car, le gouvernement est toujours
en place", a-t-il indiqué.

Création des nouveaux
partis politiques
Me Madan Dulloo a aussi précisé qu’en
attendant, on a noté la création des plusieurs
partis politiques, y compris le parti de Bruno
Laurette, celui de Rama Valayden, Dev
Sunassy et autres.

7

08 janvier 2022 - Edition No. 242

Politique

Me Neil Pillay : "Je me pose la question sur la
solidité de ces alliances…surtout à leur capacité
à innover et à proposer des solutions concrètes,
durables et viables dans l’intérêt du pays"
• "L’histoire politique de Maurice nous démontre que plus un gouvernement est composé des
différents partis politiques, plus grande est sa fragilité", rappelle-t-il

M

e Neil Pillay affirme qu’à
Maurice, il y a une tendance
vers le regroupement des partis
politiques de l’opposition. «Je m’en réjouis
car cela démontre la démocratie vivante
et dynamique qui existe dans notre pays
malgré des déclarations contradictoires
à cet effet par certaines personnes», a-t-il
ajouté.
Cependant, l’homme de loi soutient que
ces regroupements s’ils sont concrétisés
vont pousser le gouvernement à prendre
des décisions plus positives pour le bénéfice
du pays et de la population. "Toutefois, je
me pose la question sur la solidité de ces
alliances parmi l’opposition surtout à
leur capacité à innover et à proposer des
solutions concrètes, durables, et viables par
rapport aux défis économiques et sociaux et
autres auxquels fait face Maurice comme
tous les autres pays du monde, surtout en
ces temps de crise sanitaire mondiale", a-til souligné.
Me Neil Pillay rappelle que notre pays
n’a pas été épargné. Il souligne que des
décisions ont été prises pour alléger le
fardeau de la population. Cela qui ne
cesse de s’alourdir avec l’augmentation
indécente du coût du fret mondialement,
qui est inévitablement répercuté sur le

consommateur d’où la hausse par exemple,
du prix du ciment et l’essence comme
parmi d’autres. "Qu’avons-nous entendu de
concret de la part des partis d’opposition
jusqu’ à l’heure ? Je ne suis pas en train
de défendre le gouvernement, ni voudraisje critiquer l’opposition mais simplement
je voudrais savoir s’il y a une réellement
une alternative ou pas et quels sont leurs
propositions pour relever les défis qui sont
déjà là …", dit-il.
Poursuivant, l’homme de loi a déclaré que
force est de constater que l’histoire politique
des 40 dernières années nous démontrent
que plus un gouvernement est composé
des différents partis politiques, plus grande
est sa fragilité car à l’intérieur se déroule
des luttes qui sont souvent inconnus au
grand public. Malheureusement, le pays et
la population sont ultimement les grands
perdants de l’instabilité d’un gouvernement
recomposé.
De plus, il déclare qu’on a vu ce genre
d’instabilité au sein même des partis de
l’opposition où le Parti Travailliste a
refusé de se joindre aux autres’. "Donc, la
fédération des partis politiques a déjà été
un mort-né il y quelque temps de cela", a-til rappelé.

Suite de la page 6

Notre interlocuteur a également laissé entendre que déjà
avec l’Entente de l’Espoir, il y a eu plusieurs mésententes
et problèmes. "Le problème principal, c’était l’image
international de Maurice et les relations de notre pays avec
des différents pays amis et organisations internationales.
Heureusement, malgré les critiques de part et d’autre,
Maurice a réussi à sortir de la liste grise de GAFI et la
liste noire de l’Union Européenne et autres listes des pays
européennes, asiatiques et africaines. Cela était important
pour Maurice sur le plan économique, commerciale,
politique, culturel et autres", a-t-il ajouté.

Prochaines élections générales
Soutenant que notre pays a su sauvegarder son image
et sa réputation d’antan, l’ancien ministre des Affaires
étrangères a souligné ceci : "C’est là que surtout que j’ai
fait face à un conflit majeur avec l’Entente de l’Espoir. J’ai
dû démissionner du MMM dans l’intérêt de la République
de Maurice et de la population dans son ensemble", a-t-il
précisé.
Me Madan Dulloo a poursuivi en disant que selon ses
renseignements, l’Entente de l’Espoir essaie tout pour tout
avec espoir que le Parti Travailliste et d’autres différents
nouveaux partis politiques intègrent l’Entente de l’Espoir
afin de constituer la fameuse alliance de toute l’opposition.

Me Neil Pillay a également indiqué
qu’il semblerait que les grands partis
traditionnels demeurent incontournables
sur l’échiquier politique. "Je pense que le
grand public traditionnellement s’engage
beaucoup plus avec les grands partis
traditionnels comme le démontre les
pourcentages de votes à chaque élection
mais personnellement, je ne souscrits pas
à tous ces débats car au lieu ces débats,
j’aurai aimé voire des vrais débats d’idées,
une vraie compétence affichée de part et
d’autre qui annoncerai un rehaussement
du niveau de pensée généralement dans le
pays. Nous avons besoin d’un recadrement
intellectuel général dans le pays car cela
ne peut qu’entraîner par ricochet à un
rehaussement de la classe politique aussi.
Allons être clair : La classe politique
mauricienne a perdu de sa superbe depuis
que notre pays a accédé à son indépendance
en 1968", a-t-il souligné.
Et d’ajouter que : "Nous avions des gens
tels que Seeneevassen, Ramgoolam père,
Rozemont, Harold Walter, Beesoondoyal,
Mohamed père, les Hazareesing, Gaëtan
Duval, Jules Koenig, Guy Sauzier, Maurice
Patureau et des anciens Chef Juges tels
que Sir Maurice Rault, Sir Cassam Henry
Garrioch, Sir Maurice Latour-Adrien

"Je ne dirais pas que l’espoir fait vivre les imbéciles mais je
sais que certains de l’opposition veulent à tout prix qu’Arvin
Boolell assume le rôle du leader de l’opposition parce que
Navin Ramgoolam n’a pas d’espoir pour assumer le rôle de
leadership de cette alliance de l’opposition qui participera
aux prochaines élections générales", estime-t-il.
Aux dires de l’ancien ministre des Affaires étrangères, ni
Paul Bérenger, ni Xavier Luc-Duval, ni Bhadain, ni Bodha
n’accepteront pas Navin Ramgoolam comme un candidat
au poste de Premier ministre. "Il ne faut pas oublier que
Bhadain et Bodha sont aussi des aspirants. D’autres ont
aussi l’espoir d’être proposé comme des candidats au poste
de Premier ministre pour diriger la future alliance de tous
les partis de l’opposition", a-t-il maintenu.

L’intérêt du pays
Me Madan Dulloo a lancé un appel à tous les dirigeants des
partis de l’opposition, que je connaisse, de travailler et œuvrer
dans l’intérêt du pays et de la population avec des propositions
concrètes, réalistes, clairs. "Les différents secteurs doivent
aussi mettre leurs expériences et connaissance pour aider
le pays, les citoyens pour surmonter les difficultés actuelles
et pour contribuer, développer et reconstruire le pays afin
que Maurice puisse briller non seulement comme le perle
de l’Océan Indien mais aussi comme le modèle à suivre par
tous les pays démocratiques pour le bien-être de l’humanité
dans son ensemble", a-t-il déclaré.

etc… Malheureusement, au fil des années,
nous sommes tous témoins d’un déclin
intellectuel à tous les niveaux. Et si, dans
une certaine mesure, le professionnalisme
est encore présent, la passion du travail a
pratiquement disparu. Ce virus gangrène
tous les secteurs de notre pays".
En guise de conclusion, l’homme de loi
a fait ressortir ceci : "Je me souviens que
mon père, l’ancien ministre Kadress Pillay,
me racontait, de sa rencontre avec feu Lee
Kuan Yew (le père fondateur et architecte
de Singapour), que ce dernier lui disait
que ce qu’il recherchait avant tout dans ses
ministres et dans son gouvernement, c’était
la compétence!".

D’autre part, l’ancien ministre des Affaires étrangères dira
qu’il note avec satisfaction les actions entreprises par le
gouvernement pour faire face aux changements climatiques
et à la protection et la préservation de l’éco système et de
la biodiversité. "Cela est très important pour atteindre
notre auto-suffisance alimentaire et notre indépendance
économique dans une situation où le monde entier est
menacé. Par exemple, Maurice et le Dodo étaient devenus
un symbole pour le monde entier. Quelques années de cela,
en tant que ex-ministre des Affaires étrangères, je dirais
que le monde entier était merveilleux quand le ‘Times
Square’ de New York avait annoncé avec illumination que
‘’ The Dodo is alive again’’. C’est un travail qu’on a fait
mais a malheureusement discontinué. Or, cela est redevenu
une actualité". "Dans les années de 90 -2000 Maurice
était un pionnier pour la protection et la préservation de
l'environnement et de notre écosystème. Maurice était
le modèle à émuler pour le développement durable et
intégré. On avait tout un programme de biodiversité et pour
sauvegarder les espèces endémiques tels des plantes, des
animaux, des reptiles ou des oiseaux menacés de disparition.
Nous avions démarré tout un programme de l'énergie
renouvelable pour remplacer l'énergie fossile. Mais des
puissants lobbies politiques pour le charbon, le pétrole et
la spéculation foncière ont tout renversé. Heureusement que
le Premier Ministre actuel à relancer tout ce programme,
surtout en positionnant Maurice au niveau International à
commencer au sein du Cop 26 à Glasgow ".
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Human Rights Committee grades
countries for continued protection
follow-up during COVID-19
F
ive countries in 2021 have received top grades
for their implementation of selected priority
recommendations by the Human Rights
Committee. These include Jordan, Liechtenstein,
Mauritius, the Republic of Moldova, and New Zealand
that all received at least one 'A's during the Committee's
follow-up examination.
The Human Rights Committee periodically examines
reports on the implementation of the legal obligations
of countries that have ratified the International
Covenant on Civil and Political Rights.
Despite the challenges to its work brought on by the
COVID-19 pandemic, the Committee was able
to hold online follow-up reviews of 12 countries
during its three regular sessions this year.

satisfactorily implemented, such a positive trajectory
signals a promising opening of possibilities to rebuild
better in the years to come,” she added.

Five follow-up frontrunners in 2021

This year, Jordan was awarded an ‘A’ for efforts made
around combatting violence against women, including
domestic violence, by undertaking research on the
root causes of violence against women and using that
research as a basis for enhanced awareness-raising
efforts to prevent and eliminate violence against
women.
Liechtenstein received an ‘A’ for its response to

Rights Committee for the promotion and integration
of the rights of children in Mauritius, with a special
focus on juvenile justice,” said a representative from
Mauritius’ Permanent Mission to the United Nations.
“The upcoming promulgation of the Children’s Act
2020, the Children’s Court Act 2020 and the Child
Sex Offenders Register Act 2020 would reinforce our
efforts and commitment to further enhance and uphold
Human Rights which encompass Children’s Rights in
the juvenile justice system.”
Moldova was also graded ‘A’ for the implementation of
its recommendations issued in its adoption of the new
National Human Rights Action Plan in consultation

A few years ago, the Committee held constructive
dialogues with these countries after which
it adopted its concluding observations. The
Committee selected between two to four of these
concluding observations for each State party and
they were asked to provide information on their
implementation. The Committee assessed the
information received from the State parties, as
well as from civil society organisation, where
submitted, and adopted follow-up reports in
2021.
This follow-up procedure has been used by the
Committee since 2013. Grades from ‘A’ to ‘E’
are assigned to countries based on their action on
the Committee’s recommendations.
The 'A' grade reflects "largely satisfactory" action
taken towards implementing recommendations.
The other grades are: ‘B’ ‘partially satisfactory’;
‘C’ ‘not satisfactory’; ‘D’ ‘no cooperation
with the committee or no follow-up report was
received’; and ‘E’ ‘measures taken in response
to the recommendation are contrary to or reflect
a rejection of it’.
Country follow-up also benefits from the
participation of civil society organizations and
national human rights institutions that also
submit information, thus offering important
contextual insight about the domestic civil and
political rights situation and the impact of the
actions taken by countries to implement the
Committee’s recommendations.
“It is particularly noteworthy that, not only did
five States parties receive ‘A’ grades during the
2021 follow-up processes, but also that there were
no ‘D’ or ‘E’ grades issued for any of the 12 States
parties assessed this year,” said Vasilka Sancin,
the Committee’s Special Rapporteur for follow-up
on concluding observations. “This demonstrates
remarkable commitment to cooperating with the Human
Rights Committee, the great importance and added
value of continuous dialogue on the implementation,
and unwavering respect for the standards set in the
Covenant regardless of the additional challenges
brought about by the Covid-19 pandemic.”
“While a number of recommendations still remain to be

recommendations on the prohibition of torture.
Liechtenstein held a public consultation on the revision
of its Criminal Code and plans to propose legislation
based on the consultation.
Mauritius received two “As” for the implementation
of recommendations linked to its treatment of asylum
seekers, refugees and stateless persons residing in its
territory. Mauritius collected data and published on
these groups. The country also provided information
on the measures it had taken in regards to juvenile
justice, including the training police officers to handle
cases relating to juvenile justice.
“The Republic of Mauritius expresses its appreciation
for the recognition of its works and efforts by the Human

with stakeholders, in accordance to the Committee’s
recommendations linked to National Human Rights
Frameworks.
Finally, New Zealand received an ‘A’ for strengthening
its efforts to combat all forms of gender-based violence,
including domestic violence, particularly in relations
to Māori and Pasifika women and girls, as well as
women and girls with disabilities; and for enforcing
its criminal legislation on domestic and gender-based
violence across its territory.
To date, 173 countries have ratified the Covenant. An
additional six countries have signed the Covenant but
have yet to ratify it, while 18 have taken no action.
31 December 2021
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Rodrigues

La marmite politique en ébullition
• La course pour la succession de Serge Clair est ouverte

Honorabla JFFrancois PPS MLA

venir. Sur les réseaux sociaux,
il a fait comprendre que ses
valises sont déjà prêtes.
Cependant, aucune indication
sur qui dirigera ce front
commun. Par contre, le
Mouvement Rodriguais de
Nicolas Von Mally ne serait
vraisemblable pas inclu dans
ce front commun. Une alliance

Franchette Gaspard Pierre Louis

E

t finalement ! La date
pour
les
élections
régionales de Rodrigues
est désormais connue. Les
élections sont prévues pour
le 13 février prochain. Une
nouveauté, les dépouillements
se feront le jour du scrutin.
Et la question qui est sur
toutes les lèvres : Qui
sera le remplaçant du chef
commissaire, Serge Clair ?
En effet, il se pourrait bien
que celui, qui a servi comme
chef
commissaire
depuis
les élections de 2012, ne se
présente pas pour un nouveau
mandat. Ses ennuis de santé
seraient une des raisons
principales.
Le PPS Francisco François,
selon toute probabilité, ne
sera pas, candidat au scrutin
régional. Il gardera son siège
à l'Assemblée nationale, ce qui
pourrait propulser Franchette

Françeau Grandcourt, nouveau
Minority Leader

Johnson Roussety

Gaspard Pierre Louis comme
chef de file au sein de L’OPR.
Au sein de l’Organisation du
Peuple Rodriguais (OPR),
même s’il n’y a rien d’officiel
pour l’heure, plusieurs noms
circulent déjà. Comme celui
de l’actuel chef commissaire
adjoint, Nicolson Lisette, ou
encore Franchette Gaspard
Pierre Louis. Toutefois, dans
l’éventualité que François
prenne part à cette élection
au niveau régionale il aura
à démissionner de son poste
à l'Assemblée nationale, ce
qui aura un effet sur l’équipe
nationale.
D’autre part, en vue de
ces élections, des partis de
l’opposition veulent unir leur
force pour un bloc commun.
A l’instar du PMSD Rodrigues
avec comme président Vincent
Perrine, l’Union du Peuple
de Rodrigues de Franceau

Nicolas Von Mally

Grandcourt, le leader de
l’opposition rodriguaise et le
parti de Johnson Roussety, le
Front patriotique rodriguais
écologie.
D’ailleurs
les
dirigeants de ces formations
politiques n’ont pas rejeté cette
idée bien au contraire.
L’ancien chef commissaire,
Johnson Roussety, qui est en
Australie, devra faire le voyage
pour Rodrigues dans les jours à

entre l’OPR n’est pas exclue.
Le Nomination Day est prévu
pour le 22 janvier prochain.
L’exercice
d’enregistrement
des partis se tiendra les 10 et 11
janvier.
On aura donc une idée plus
précise des forces qui vont en
découdre.
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Judiciaire

Les gros procès judiciaires
pour l’année 2022

D’

importants procès marqueront le
calendrier juridique cette année.
Beaucoup d’affaires ont une portée
politique. L’année 2022 débutera comme s’est
terminée l’année 2021 au niveau du judiciaire,
soit avec les pétitions électorales contestant
certains résultats des législatives de 2019 en
Cour suprême.
Une année riche en événements sur le plan
politico-judiciaire. La Cour suprême, en
congé, reprendra pleinement ses activités
à partir du 10 janvier. Pour cette nouvelle
année, les affaires reprendront encore de
plus belle dans les salles d’audience des
cours de justice, avec des “high-profile
cases”, qui n’ont pas encore connu de
conclusions, comme le cas de Bernard
Maigrot aux Assises.

Pétitions électorales

Les pétitions électorales logées par les
candidats battus du Parti Travailliste,
du MMM et du PMSD, aux élections
de 2019 seront prises sur le fond dès le
premier trimestre du calendrier judiciaire
de 2022.
Celle de Cader Sayed-Hossen contre
Gilbert Bablee à La Caverne/ Phoenix,
le 2 février, suivra de celle de Navin
Ramgoolam à Montagne Blanche/
Grand-Rivière-Sud-Ouest, le 14 février.
Certaines de ces pétitions électorales
ont été déjà entendues en 2021. Navin
Ramgoolam a terminé à la quatrième place
avec 17 536 voix. Il a été devancé par les
trois candidats de l’Alliance Morisien,
nommément Vikram Hurdoyal (23 252
voix), Zahid Nazurally (18 459 voix) et
Sunil Bholah (18 174 voix). Le leader du
PTr demande l’invalidation des résultats
des trois candidats pour irrégularités et
souhaite un nouveau décompte partiel des
votes et réclame, en outre, une nouvelle
élection au n°10.
Rappelons qu’il y a eu le cas d’Ezra
Jhuboo à Savanne/Rivière Noire qui a été
débouté, tandis que les jugements sont

attendus dans celles d’Adrien Duval, à
Curepipe/Midlands et de Suren Dayal à
Moka/Quartier Militaire.
Sans compter l’affaire logée par le Premier
ministre, Pravind Jugnauth contre Surren
Dayal pour contester sa démarche d’avoir
recours à une Private Prosecution en ce qui
concerne les dépenses électorales au No
8. Le chef du gouvernement sera défendu
par Mes Désiré Basset SC, Ravind Chetty
SC et Raouf Gulbul tandis que les avocats
Antoine Domingue et Roshi Badhain
paraissent pour le candidat battu du PTr.
C’est le 10 janvier 2022 que le Premier
ministre, Pravind Jugnauth devra se
présenter devant la Cour suprême. Sa
motion réclamant l’annulation de la «
private prosecution » de Surren Dayal
sera débattue. On se souvient que c’est
le 18 octobre 2021 devant le tribunal de
Port-Louis que le candidat battu du PTR a
déposé une « private prosecution » contre
le chef du gouvernement. Surren Dayal
accuse le chef du gouvernement d’avoir
fait une fausse déclaration concernant
ses dépenses électorales en se basant
sur les « Kistnen Papers. Le 26 octobre
2021, l’ancien chef juge, Asraf Caunhye
a accédé à la requête du Premier ministre,
qui avait demandé le gel de la « private
prosecution » le temps que la Cour
suprême examine sa motion sur le fond.
Autre affaire en Cour pour 2022, la
plainte constitutionnelle de Dev Sunnasy
et Ivor Tan Yan, candidats battus du parti
100 % citoyens dans la circonscription
n°19, Stanley–Rose-Hill, et de 2 électeurs
du n°8, Moka–Quartier-Militaire, à
savoir Neelam Narayen et Goindamah
Nirmala Narayen, qui sera appelée le 17
mai 2022 devant la Master’s Court. Ils
réclament l’invalidation des résultats des
législatives du 7 novembre 2019 dans les
21 circonscriptions de Maurice et la tenue
de nouvelles élections générales.
La plainte, rédigée par l’avoué Hiren
Jankee, est dirigée contre l’État, le
commissaire
électoral,
l’Electoral
Supervisory Commission, la State
Informatics Limited, la Mauritius
Broadcasting Corporation et l’Independent
Broadcasting Authority. Ces derniers
sont cités comme les défendeurs dans

la plainte. Les plaignants ont retenu les
services de l’avocat Neelkanth Dulloo.

en voie de finalisation, apprend-t-on, dans
les milieux proches de l’Opposition.

Plaintes constitutionnelles
contre le Speaker, le
Cybercrime Act et l’IBA Act

Affaire Kistnen

Toujours au niveau politique, d’autres
procès retiendront l’attention. Les
députés travaillistes Arvin Boolell et
Shakeel Mohammed ont logé des plaintes
constitutionnelles contre le Speaker de
l’Assemblée nationale pour donner suite
à leurs suspensions de l’hémicycle. Le cas
d’Arvin Boolell sera entendu le 4 février.
La contestation du Cybersecurity and
Cybercrime Act et de l’Independant
Broadcasting Authority Act, votés fin de
l’année dernière, sera également suivie
avec intérêt. Des plaintes formelles sont

La décision du Bureau du Directeur des
poursuites publiques, quant à la suite
à donner à l’affaire Kistnen, est aussi
attendue en ce début d’année. L’enquête

judiciaire sur la mort suspecte de cet agent
politique du MSM a défrayé la chronique
pendant des longs mois l’année dernière.

Vaccination et pass obligatoire
Neuf enseignants et parents d’élèves
retourneront en Cour suprême le 27
janvier pour insister sur l’illégalité
de la vaccination obligatoire. Ils sont
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nommément Denis Franco Thierry
Jean, enseignant au St Benoit RCA ;
Diane Hardy, enseignante au Telfair
International Primary School ; Thérèse
Lincoln, enseignante à l’Ecole du
Centre ; Sayed Ameer Ahmed Seid Ally,
enseignant à l’école du gouvernement
Marcel Cabon ; Shamita JoynathsingRamprogus, responsable des ressources
humaines à KPMG ; Francois Miguel
Amaury De Brugada Vila, retraité de
Curepipe ; Anne-Marie Adrienne Odile
James, retraitée de Grand-Baie ; Joseph
Hervé Stephane Hardy (l’époux de
Diane Hardy) ; et Bruneau Laurette,
Maritime Security Operations Leader.
L’affaire sera appelée le 27 janvier 2022
devant la Master’s Court de la Cour
suprême. Le ministre Kailesh Jagutpal,
pour sa part, cité comme défendeur,
objecte à des amendements à la plainte
des contestataires. Dans cette bataille
judiciaire s’ajoutent aussi sept activistes
et travailleurs sociaux, qui contestent
l’obligation du “pass sanitaire” pour avoir
accès aux institutions spécifiées.

Affaire Sun Tan
Le directeur des poursuites publiques, Me
Satyajit Boolell affronte l’ICAC dans le
cadre de sa révision judiciaire en Cour
suprême, contestant ainsi sa convocation
devant cette instance dans le sillage de
l’affaire Sun Tan. La commission anticorruption souhaitait convoquer le DPP
“under warning”, mais ce dernier avait
saisi un juge en référé pour obtenir une
injonction interdisant l’ICAC de le
convoquer et l’arrêter, le 14 juillet 2015.
Entre-temps, le DPP a logé sa demande de
révision judiciaire. Les débats autour de
cette action légale auront lieu le 7 février.

Affaire Sunkai : la requête
des victimes

Des victimes du Ponzi Scheme orchestré
par la directrice de Sunkai Co Ltd,
Bhimla Ramloll, attendent toujours
l’obtention d’un ordre de la Cour suprême
pour le dégel d’environ Rs 273 millions,
représentant l’argent saisi de la fraude
qui doit leur être remboursé. Avec leurs
conseils légaux, les procédures légales se
poursuivent, avec un passage devant un
juge en référé le 7 janvier et l’appel de
l’affaire en Cour suprême le 24 du même
mois. Au total, 1 047 victimes demandent
le remboursement de leurs investissements
depuis que cette affaire a éclaté en 2012.
Par ailleurs, Bhimla Ramloll et son époux
sont aussi poursuivis devant la Financial
Crimes Division pour escroquerie
et blanchiment d’argent dans cette
affaire. L’ex-élue municipale travailliste
de
Quatre-Bornes,
affectueusement
surnommé Madame Cabas, et son époux
Mohit Ramloll se présenteront, le 17
janvier 2022, devant la FCD. Leur procès
a débuté en 2021. Ils sont accusés d’avoir
escroqué une somme de Rs 753 857 800
à plusieurs investisseurs entre septembre
2012 et mars 2013. Le couple plaide non
coupable.

Affaire Boskalis : l’ultime
recours de Siddick Chady
Siddick Chady, ex-chairman de la
Mauritius Ports Authority, empêtré dans
l’affaire Boskalis pour pot-de-vin, a vu
son appel contre sa condamnation de 9
mois de prison rejeté par la cour d’appel.
En plus de cela, la cour a rallongé sa
peine de prison à 15 mois. Il souhaite
désormais avoir recours au Privy Council
pour contester cette décision de la cour
d’appel rendue le 29 septembre 2021.
Il évoque ainsi un “gross miscarriage
of justice”. Dans sa demande en Cour
suprême, il souhaite le gel de la décision
de la cour d’appel et demande à obtenir
l’autorisation de faire appel au conseil
privé. Le State Law Office, qui représente
le DPP, s’oppose à sa demande de
“Leave”. Le contre-affidavit est attendu le
10 janvier.

Révision judiciaire de
Teeluckdharry
L’ancien
deputy-speaker
Sanjeev
Teeluckdharry réclame une révision
judiciaire des conclusions de la
commission d’enquête sur la drogue
contre lui dans son rapport. L’homme de
loi souhaite réfuter les critiques émises
sur sa conduite.
Sanjeev Teeluckdharry n’a pas maché
ses mots contre le président de la
Commission, l’ancien juge Paul Lam
Shang Leen. Choyé aujourd’hui dans
les médias à cause de sa position antigouvernementale, il avait été à l’époque
vilipendé par cette même presse avant
même de pouvoir se défendre.

Appel du DPP contre
l’acquittement des policiers
dans l’affaire Toofany
Le sergent Vikash Persand et les
constables Jean François Numa et Joshan
Raggoo ne sont pas encore sortis d’affaires

après leurs relaxes en Cour Intermédiaire
le 3 août 2020. Ils étaient accusés d’avoir
torturé Iqbal Toofanny, 42 ans.
Cet habitant de Vacoas est décédé le 2
mars 2015 à l’hôpital Victoria, Candos,
alors qu’il était sous la garde policière.
Deux de leurs collègues, les constables,
Johny Laboudeuse et Ghislain Marie
Ronny Vincent Gaiqui sont décédés
entretemps. Le Directeur des poursuites
publiques (DPP) a fait appel. L’affaire
sera entendue le 14 février 2022 en Cour
suprême.

Affaire du notaire Deelchand
C’est le 14 mars 2022 que le procès
qu’intente le Directeur des poursuites
publiques au notaire Vinay Deelchand
sera appelé devant la cour intermédiaire.
Il répond d’une accusation d’entente
délictueuse avec ses acolytes. L’origine
de cette affaire serait une transaction
foncière qui aurait mal tourné. L’homme
d’affaires, Anwar Toorabally avait vendu
un terrain à un habitant de Terre-Rouge
mais n’avait pas obtenu l’intégralité du
paiement.
Selon l’acte d’accusation, le notaire et ses
acolytes auraient ourdi un complot avec le
dénommé, Antoine Chetty pour incendier
la maison d’Anwar Toorabally. L’attaque
au cocktail Molotov a eu lieu le 17 août
2000. Si la maison avait été épargnée, son
4x4 avait pris feu.
Les quatre prévenus avaient déjà fait face
à un procès devant la cour intermédiaire
pour le même délit. Reconnus coupables,
ils avaient bénéficié de la liberté surveillée
contre une caution de Rs 100 000 chacun.
Aussi, ils devaient bien se tenir pour une
période de trois ans. Au cas contraire, ils
auraient purgé trois ans de prison. Après
le verdict, ils avaient fait appel de leur
condamnation. En appel, la Cour suprême
a ordonné un nouveau procès. Le notaire
et ses acolytes plaident non coupables.

Affaire Whitedot
C’est une affaire qui a fait couler
beaucoup d’encre à l’époque. Les délits
auraient été commis entre 2008 et 2013.
Ils auraient comploté pour commettre des
fraudes au préjudice des investisseurs de
Whitedot International Consultancy Ltd
à qui des rendements alléchants avaient
été promis. Or selon la Financial Services
Commission, la compagnie opérait sans
permis.
Plusieurs investisseurs ont
traîné en justice Whitedot International
Consultancy Ltd en Cour suprême pour
réclamer le remboursement de leurs
investissements et des dommages pour
les préjudices subis. 17 témoins ont
été assignés dans ce procès. L’affaire
Whitedot sera écoutée sur le fond le 6
avril 2022 devant la cour intermédiaire.
Au banc des accusés, l’on retrouve
Arun Mossuddee, Bheemul Bissessur,
Govinduth Lutchman, Dylan Lutchman
et Priya Soty.
De son côté, l’ICAC a logé un procès
contre
Mossuddee,
Bissessur
et
Govinduth Lutchmun pour blanchiment
d’argent devant la Financial Crime

Division. Le premier nommé répond de
20 accusations de blanchiment d’argent.
Les délits auraient été commis entre le
22 mars 2012 et le 19 mars 2013 à la
Mauritius Commercial Bank de PortLouis et Ébène. Il est reproché à Arun
Mossuddee d’avoir blanchi une somme
totale de Rs 19 510 005.
Quant à Bheemal Bissessur, il fait face à
10 accusations de blanchiment d’argent
d’un montant total de Rs 9 660 360. Les
délits ont eu lieu à Ébène, Rose-Hill et
à la SBM de Port-Louis. Govinduth
Lutchmun, quant à lui, répond de 11
accusations de blanchiment d’argent. Il
aurait blanchi au total la somme de Rs 4
389 102,84. Selon les actes d’accusation,
l’argent que les trois prévenus ont blanchi
aurait été obtenu de façon illicite dans le
sillage de l’affaire Whitedot.

Thierry Lagesse devant la FCD
Le procès intenté à Thierry Lagesse,
Ashish Kumar Seeburrun et Dhanishwar
Toolsee pour fraude fiscale alléguée
se poursuivra du 8 au 10 mars 2022
devant la Financial Crime Division. Ils
plaident non coupables. Thierry Lagesse
est poursuivi devant la FCD pour
entente délictueuse et évasion fiscale
à l’importation d’une voiture de luxe,
une Mercedes Benz SLS63 AMG, en
décembre 2010. Ashish Kumar Seeburrun
et Dhanishwar Toolsee répondent aussi
d’une accusation d’entente délictueuse.
L'homme d’affaires fait également l’objet
d’une accusation de « possession of goods
on which excise duty has not been paid
» tandis qu’Ashish Kumar Seeburrun
répond d’une accusation de « swearing
false affidavit ».

Commission d’enquête
sur Betamax
Par ailleurs, nous suivrons avec intérêt
les travaux de la Commission d’enquête
sur Betamax. Le but de cette commission
d'enquête est de mettre en lumière les
circonstances dans lesquelles la société
Betamax a reçu le contrat d'affrètement en
2011 et les circonstances dans lesquelles
ce contrat a été résilié.
C’est la juge Carol Jokhoo-Green, qui
préside cette commission et a pour
assesseurs Kodados Mosafeer et Telkraj
Parbhunath. Cette commission d’enquête
a été mise en place après que le Privy
Council a donné gain de cause à Betamax
et a sommé la State Trading Corporation
(STC) et l’Etat de payer près de Rs 5,6
milliards.
Le directeur général de l’organisme, Rajiv
Servansingh, a fait ressortir lors de sa
déposition que ce contrat était inhabituel
et peu commun. «Suite aux documents
qui ont été présentés, nous avons pu
constater que l'allocation du contrat à
Betamax Ltd était très inhabituelle. Il
y aura prochainement les déballages
de documents et nous allons encore
entendre parler des choses troublantes
qui ressortiront dans l’affaire.» déclare
l'avocat de la STC, Ravi Rutnah. Les
travaux de la Commission reprendront le
20 janvier 2022.
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Après avoir passé des moments difficiles en 2020 et 2021

Bon nombre des syndicalistes affichent
l’optimisme pour l’année 2022
• «Ils sont d’avis que les secteurs économiques opéreront de façon normale comme auparavant, grâce à
l’ouverture de nos frontières»
• «L’année prochaine, l’économie sera sur les rails», maintiennent-ils

A

près que le pays et la population
ont vécu des moments difficiles en
2020 et 2021, eu égard aux méfaits
de la pandémie de la Covid-19, qui a
sérieusement affecté l’économie de notre
pays, bon nombre de syndicalistes affichent
l’optimisme pour l’année 2022 et ce sous
le gouvernement de Pravind Jugnauth.

Accueillant favorablement les nombreuses
mesures prises pour relancer, avancer,
progresser, moderniser et transformer le
pays, ils souhaitent que tous les secteurs
économiques opèrent de façon normale
et que Maurice redore son blason l’année
prochaine.

Vinod Seegum, président
de l’ACSEF : «Nous entamerons
l’année 2022 avec beaucoup
d’optimisme»
• «C’est la qualité des vaccins qui permettra de transformer le
pays», estime l’enseignant-syndicaliste

L

e président de ‘’All Civil Servant
Employees Federation’’, (ACSEF), Vinod
Seegum, qui est également le président du
Government Teachers Union (GTU), est d’avis
que le gouvernement doit continuer à aider encore
plus, ceux qui se trouvent au bas de l’échelle.
Pour justifier ses dires, l’enseignant-syndicaliste,
mettant l’accent sur les répercussions des méfaits de
la pandémie du Covid-19, qui ont affecté plusieurs
secteurs de l’économie, a déclaré que les autorités
concernées doivent introduire un mécanisme
concernant l’importation des médicaments afin
de mieux aider les pensionnaires et les personnes
malades.
Par la même occasion, il a souhaité que la State
Trading Corporation (STC) déploient des stratégies
nécessaires pour importer des produits des bases.
A cet effet, il a affirmé que le gouvernement

doit miser sur un plan global pour introduire des
subsides concernant l’huile et le lait entre autres. Il
s’est aussi prononcé en faveur du contrôle de prix
sur plusieurs articles et fruits. « Il est impensable
qu’une orange se vend à Rs 40 ou Rs 50 », a-t-il
dit.
Vinod Seegum a, dans un autre ordre d’idées,
souhaité que le secteur de l’éducation fonctionne
de façon, normale, soit comme avant. Soulignant
que depuis plusieurs mois, les enfants sont
pénalisés en raison de la pandémie de la Covid-19,
il a espéré que les enfants se rendent à l’école de
façon normale, soit cinq jours par semaine, l’année
prochaine.
Accueillant favorablement l’introduction du
Wage Assistance Scheme et le Self Employed
Scheme, ainsi que la compensation salariale de
Rs 400/500 aux fonctionnaires, il a lancé un appel
au gouvernement de continuer à aider ceux qui ne
travaillent pas en ce moment-ci, jusqu’à ce que la
situation retourne à la normale.
Aux dires de Vinod Seegum, qui a souhaité
une bonne et heureuse année 2022 à tous les
Mauriciens et à ses amis syndicalistes, il aura un
‘feel good factor’ dans le pays à condition que les
autorités gouvernementales prennent des mesures
qui s’imposent. Et d’ajouter que : «Le pays se
relèvera, mais tout dépendra de la qualité des
vaccins. Nous au sein de l’ACSEF et du GTU, nous
abordons l’an 2022 avec beaucoup d’optimisme.»

Ravinduth BIJLOLL

Haniff Peerun, président
du Mauritius Labour
Federation : «Que l’an 2022
soit meilleur sur tous les
plans par rapport
à l’année 2020 et 2021»
• «Il faut trouver une autre formule pour
récompenser les ‘frontliners’», souhaite-t-il

L

e
président
du
Mauritius
Labour
Federation (MLF),
Haniff Peerun, a souhaité
que la pandémie de la
Covid-19, ainsi que les
problèmes du pays, des
secteurs économiques et
travailleurs,
compagnies
soient choses du passé.
«Que l’an 2022 soit
meilleur sur tous les plans par rapport à l’année 2021», a-t-il dit.
Le syndicaliste a aussi déclaré que cette année le monde du travail
a connu des changements majeurs. ‘’On a travaillé à la maison car
le monde syndical, de l’éducation, secteur de la santé ainsi que les
changements climatiques, entre autres, ont bouleversé le monde’’,
précise-t-il.
Il a espéré que le gouvernement et les autorités concernées
trouvent une autre formule pour récompenser les ‘frontliners’ soit
en termes d’un ‘risk allowance’, assurance afin de les encourager
à travailler pour sauver la vie des gens.
Souhaitant une bonne année 2022 à tous les Mauriciens, Haniff
Peerun a également déclaré que le gouvernement doit aussi penser
au recrutement des postes vacants.

13

08 janvier 2022 - Edition No. 242

Syndicats
Suite de la page 12

Vijay Baumy, secrétaire général
du Congress of Independent Trade Unions :
«L’économie sera les rails et les secteurs
économiques reprendront leur envol»
• Le syndicaliste souhaite un contrôle des prix sur les médicaments,
certains légumes et denrées alimentaires

L

e secrétaire général du Congress of
Independent Trade Unions (CITU), Vijay
Baumy, a d’abord rappelé que depuis
deux ans le gouvernement n’épargne aucun effort
pour combattre la pandémie de la Covid-19, qui
a considérablement affecté plusieurs secteurs
économiques du pays. «Nous devons continuer à
suivre et respecter le protocole sanitaire (port du
masque, sanitizer et social distancing) bien que
des experts en la matière estiment que le Corona
est à son ‘peak’», souhaite-t-il.
Il a en outre, remercié le
gouvernement d’avoir introduit
le ‘Wage Assistance Scheme’
et le ‘Self Employed Scheme’,
et accorder des subsides Rs
500 millions afin de soulager
le fardeau de ceux qui ne
travaillent pas, ainsi que les
Petites et Moyennes Entreprises
et des personnes qui se trouvent
au bas de l’échelle, mais aussi
les consommateurs.
Vijay Baumy a aussi laissé
entendre que la ministre de l’Education, Leela
Devi-Dookun Luchoomun, serait en train
d’accomplir un travail formidable pour que

les enfants puissent suivre des cours en ligne.
D’autre part, le syndicaliste s’est prononcé en
faveur de l’ouverture de nos frontières, qui
continue à attirer des touristes dans notre pays.
Le secrétaire du CITU a, par ailleurs, loué les
efforts du gouvernement d’avoir rendu officiel
le rapport PRB et accordé une compensation
de Rs 400/500, soit à partir de janvier 2022 aux
employés de la fonction publique, malgré les
moments difficiles auxquels le pays fait face.
Cependant, Vijay Baumy, a lancé un appel au
gouvernement afin de contrôler
les prix des médicaments,
certains légumes et denrées
alimentaires, entre autres.
Le secrétaire général du CITU
a, d’autre part, soutenu qu’il
est très optimiste pour l’année
prochaine. «L’économie sera les
rails, les secteurs économiques
reprendront leur envol, les
touristes viendront en grand
nombre dans notre pays en
2022», dira Vijay Baumy qui a espéré que la
pandémie de la Covid-19 disparaisse dans le
monde le plus tôt possible et souhaité une bonne
et heureuse année à tous les Mauriciens.

Désiré Greedharry,
président de la
Free Democratic Union
Federation : «Je souhaite
que l’an 2022 soit meilleur
sur le plan national,
régional et international»
• «La lutte pour le bien-être des travailleurs
du secteur privé continuera avec la
collaboration de tout un chacun», estime-t-il

L

e président de la Free
Democratic
Union
Federation,
Désirée
Greedharry, a déclaré que nous
devons continuer à combattre la
pandémie de la Covid-19, qui,
dit-il a affecté plusieurs secteurs
économiques du pays et les
travailleurs.
Le syndicaliste a souhaité que
l’an prochain la pandémie
disparaisse une bonne fois
pour toute et que l’année 2022 soit meilleure au niveau local et
international. ‘Que l’année prochaine, le pays retrouve sa verve
d’antan avec la relance de l’économie mauricienne et de toutes
les activités économiques qui pourront transformer notre pays’’,
a-t-il dit.
Désiré Greedharry a aussi laissé entendre que l’année prochaine, la
lutte pour le bien-être des travailleurs du secteur privé continuera
avec la collaboration de tout un chacun.

Dewan Quedou, président du Mauritius Trade Union Congress : «L’année
2022 comme une année de décollage de l’économie mauricienne et il y a
beaucoup d’espoir que les activités reviennent à la normale»
• «La démocratie et liberté d’expression existent belles et bien dans le pays, mais on ne devrait pas en
abuser», souhaite-t-il

L

e président du Mauritius Trade
Union Congress (MTUC), Dewan
Quedou, a déploré que l’an 2021
était une mauvaise année pour le pays
dans son ensemble. «La pandémie a
fortement affecté notre économie, de
sorte que de nombreux travailleurs ont
été licenciés de force tandis que d’autres
directement liés au secteur du tourisme
ont même perdu leur emploi. De même,
Air Mauritius s’était lourdement endetté,
avec pratiquement aucun mouvement
de passagers ou de fret en raison du
verrouillage ou des restrictions aux
frontières», souligne-t-il.
Cependant, il a favorablement accueilli
la publication du rapport PRB en 2021,
qui a redonné espoir aux 100 000 salariés
des organismes publics et parapublics.
«Le paiement des arriérés a été effectué
en novembre.
Malgré les critiques

sévères de l’opposition et d’autres ONG,
le pays commence à sortir de manière
satisfaisante des griffes de la Covid-19, et
le mérite en revient tout particulièrement
au gouvernement, Premier ministre et au
ministre de la Santé», dira-t-il.
Le syndicaliste a rendu hommage à
ceux qui ont perdu la vie dans l’exercice
de leurs fonctions. «Nous demandons
donc au gouvernement d’indemniser les
familles de ces soldats tombés au combat,
afin que le pays se souvienne d’eux comme
de vrais patriotes» estime-t-il.
Dewan Quedou considère l’année 2022
comme une année de décollage de
l’économie mauricienne et estime il y
a beaucoup d’espoir que les activités
reviennent à la normale. «Le pays dispose
également de suffisamment de vaccins pour
vacciner l’ensemble de la population ainsi
que de provisions pour les rappels. Air

Mauritius subit des réformes structurelles
et avec un nouveau leadership au sommet,
2022 devrait également voir un réveil
dans les activités de la construction, du
tourisme, de l’agro-industrie ainsi que de
la fabrication-textile. Le secteur informel
revivra également et les effets négatifs du
Covid-19 seront minimisés voire oubliés»,
a-t-il ajouté.
Parlant du Cyber Security and Cybercrime
Bill et l’IBA Act, il a dit que la démocratie
et liberté d’expression continuera à exister
bel et bien dans le pays, mais on ne devrait
pas en abuser. «Les médias sociaux et
audiovisuels jouent leur rôle d’information
du public, mais ils ne doivent pas diffuser
d’informations biaisées ou fausses. De
telles choses risquent de ternir l’image du
pays, et tout le monde», dira le président
du MTUC qui a souhaité une bonne et
heureuse année 2022 à tout un chacun.
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Jane Ragoo, de la
Deepak Benydin, président de la
Confédération des
Federation of Parastatal Bodies
travailleurs du secteur privé
and Other Unions (FPBOU) :
«Nous devons tous changer notre (CTSP) : «Je souhaite que les
‘mindset’ pour réussir en 2022» travailleurs du secteur privé
bénéficient d’un meilleur
• «Tout le monde doit travailler ensemble pour que le pays puisse
traitement en 2022»
prospérer l’année prochaine», souhaite-t-il

L

e président de la ‘’Federation of Parastatal
Bodies and Other Unions’’ (FPBOU),
Deepak Benydin, mettant l’accent sur
les méfaits de la Covid-19, a déclaré que nous
devons restés solidaires pour combattre le virus.
Cependant, le syndicaliste a laissé entendre que
nous devons tous changer notre ‘mindset’ pour
réussir en 2022.

Toutefois, Deepak Benydin a fait état des
propositions pour l’année 2022, dont le paiement
de la ‘Covid-19 Leave’, l’amendement de
l’Employment Right Act for Special Covid Leave,
l’amendement des lois du travail, le free medical
/Covid test, l’implémentation du flexi-time pour
tous les employés, l’aide aux petites compagnies
d’autobus et le contrôle sanitaire dans les hôtels,
restaurants et services similaires.
Le président du FPBOU a, en outre, souhaité
la mise sur pied d’un ‘high powered comittee’
comprenant des partenaires sociaux, y compris des
représentants du gouvernement, de l’opposition,
membre de la société civile, syndicalistes,
employeurs du secteur public et privé et ceux des
Organisations Non Gouvernementales (ONG), qui
pourront se pencher sur plusieurs ‘issues’.
Deepak Benydin, qui s’est prononcé en faveur
du rapport PRB et de la compensation salariale, a
souhaité qu’on trouve un vaccin qui pourra mettre
fin à la pandémie de la Covid-19. Souhaitant une
bonne et heureuse année à tous les Mauriciens, il
a demandé à tout le monde de travailler ensemble
pour que le pays puisse prospérer en 2022.

Rajesnarain Gutteea, ancien
syndicaliste : «L’année 2022
sera fructueuse pour tous
les Mauriciens y compris la
communauté des travailleurs»

• Il faut aussi réviser les salaires pour ceux qui sont couverts par
le NRB’’, souhaite-t-il

R

ajesnarain Gutteea qui a fait ses preuves
comme syndicaliste dans le passé, croit que
dans tous les secteurs il y aura une certaine
communication entre la direction et les travailleurs
pour qu’il y ait une motivation dans plusieurs
domaines.
Accueillant favorablement le rapport PRB et la

compensation salariale, l’ancien syndicaliste a
dit ceci : «Malgré l’impact de la Covid-19, nous
devons travailler ensemble, main dans la main non
seulement pour combattre le virus mais aussi pour
atteindre notre but en 2022», dit-il.
Le vieux routier a demandé au gouvernement et
aux institutions concernées de revoir les salaires
et les conditions de service des employés qui ne
sont pas couverts par le PRB. Parlant des «Errors
and Omissions Comittee», il a souhaité que les
employeurs aient recours aux services des arbitres
privés qui sont hautement capables et expérimentés
en la matière.
Par la même occasion, il a lancé un appel aux
autorités concernées de réviser les salaires des
employés qui sont couverts par le NRB.
Rajesnarain Gutteea, pense que l’année 2022
sera fructueuse pour tous les Mauriciens y
compris la communauté des travailleurs, ses amis
syndicalistes, et membres de famille.

J

ane Ragoo, de la
Confédération
des
travailleurs
du
secteur
privé
(CTSP) a d’emblée
fait ressortir que les
Mauriciens ont passé
des moments difficiles
en 2020 et 2021 en
raison de la pandémie
de la Covid-19. ‘’De
nombreux Mauriciens
ont contracté le virus
et ont perdu leur vie et
plusieurs travailleurs ont aussi fait face aux problèmes dans leurs
compagnies en termes de ‘ local leave ‘et ‘sick leave’. Je souhaite
que l’année prochaine les employés du secteur privé bénéficieront
d’un meilleur traitement, ’’, souhaite-t-elle.
D’autre part, la syndicaliste a demandé aux autorités concernées
d’appliquer les nouvelles lois du travail à partir du 1er janvier
2022.
Jane Ragoo a également soutenu que les travailleurs du secteur
public et privé doivent rester unis et solidaires et a souhaité une
meilleure vie, joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2022
à tous les Mauriciens en particulier aux travailleurs mauriciens et
étrangers.

Suttyhudeo Tengur,
président de la
Government Hindi Teachers
Union : «Nous devons être
prêts à toute éventualité»

L

e président de
la Government
Hindi Teachers
Union
(GHTU),
Suttyhudeo Tengur,
prévoit que l’année
2022
sera
aussi
difficile que l’année
2020 et 2021 où
l’économie mondiale
a été chambardée
avec la pandémie de
la Covid-19, qui a
entraîné la fermeture
des frontières dans plusieurs pays y compris Maurice.
D’autre part, l’enseignant syndicaliste a soutenu que le niveau
de l’exportation subira une régression et a fait comprendre que
plusieurs pays, dont Maurice, dépendront sur les commodités
externes.

Pour lui, les secteurs économiques pourraient tourner au ralenti et
le taux de croissance connaîtra une baisse «Nous devons être prêts
pour toute éventualité», dit-il.
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Projets 2022
Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation

Bhojraj Ghoorbin : «Que l’année 2022
apporte pleins de succès, de prospérité
et l’éradication de la Covid-19 »

L

e président de la Mauritius Sanatan Dhrama
Temples Fedearation (MSDTF), Bhojraj
Ghoorbin, a déclaré que : «C’est une année
différente des autres pour la communauté hindoue
qui accueille le Nouvel An. Tout comme les années
précédentes, des dévots convergent vers le lac sacré
de Grand-Bassin ou dans les temples de leur localité
pour des sessions de
prières».
Or, dira-t-il, avec
la situation qui
prévaut actuellement
dans le pays dû
à la pandémie de
Covid-19
et
les
restrictions
sanitaires émis par
le gouvernement, la
MSDTF appelle au
bon sens des dévots
afin qu’ils respectent les protocoles sanitaires.
Bhojraj Ghoorbin a, par ailleurs laissé entendre que
la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation a
déjà émis un communiqué à ses affiliés pour que les
protocoles sanitaires soient respectés à la lettre. «Au

nom de la fédération, je demande aux dévots de passer
peu de temps dans les temples pour ainsi céder la place
aux autres. Cela évitera de grossir la foule. Une fois
les prières terminées, c’est mieux de quitter le temple.
Avec la collaboration de chacun, nous minimiserons
l’impact de la Covid-19», a-t-il souligné.
Il a souhaité de tout son cœur que l’an 2022 soit une
année qui apportera du succès et de prospérité à tous
les Mauriciens, ainsi que l’éradication de la Covid-19.

Sharvanand Ramkaun, PPS de la
circonscription No 5 et 4: « La
modernisation, la transformation et
l’amélioration de la qualité de la vie
continueront sous la férule de Pravind
Jugnauth en 2022’’
Le PPS de la circonscription No 5 (Pamplemousses
/ Triolet) et No 4 (Port-Louis / Montagne Longue),
Sharvanand Ramkaun, a d’abord déploré le fait que
depuis deux ans le monde y compris Maurice continue
de souffrir de la pandémie de la Covid-19. Tout en
exprimant, ses sympathies aux victimes du virus et à
leurs proches, il a loué les efforts du gouvernement et
du Premier ministre, Pravind Jugnauth de lutter contre

Soutien aux artistes

cette pandémie. «Le
combat continuera
contre la Covid-19»,
a-t-il dit.
Sharvanand Ramkaun
a,
par
ailleurs,
souhaité que le virus
disparaisse le plus
tôt possible et que
l’année
prochaine,
les secteurs économiques du pays continueront à
opérer pour le bien-être du pays et la population. Il
a ainsi souligné que la concrétisation des petits et
grands projets, d’envergure, la modernisation et la
transformation du pays se poursuivront en 2022 afin
d’améliorer la qualité de la vie des Mauriciens.
Aux dires du PPS du No 4 et 5, le gouvernement et
le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ainsi que
les autorités concernées feront tout pour redresser
la situation dans le pays malgré la démagogie de
l’opposition. «En 2022, il y aura des développements
majeurs et l’économie sera sur les rails», dira
Sharvanand Ramkaun qui a souhaité une bonne et
heureuse année à ses amis parlementaires, mandants et
à tous les Mauriciens.

Rs 7,2 millions déboursées pour le Festival Kréol 2022
• Les prestations enregistrées et diffusées par la suite

L

es artistes qui ont participé aux éditions 2019
et 2020, du Festival Internasional Kreol,
auront l’occasion de faire montre de leurs
talents, lors de la présente édition qui aura lieu à
partir de la 3ème semaine du mois de janvier. C’est
ce qu’a annoncé le ministre des Arts et du Patrimoine
Culturel Avinash Teeluck. Or, ce sera dans un format
revisité, en raison de la COVID-19.
Le ministre Teeluck a souligné que les performances
des artistes seront enregistrées, à huis-clos au théâtre

Serge Constantin à Vacoas. Ensuite, leurs prestations
seront diffusées sur les réseaux sociaux et à la télé. Il
a observé que cette initiative vise essentiellement à
fournir aux artistes l’occasion de mettre en exergue
leurs talents et de recevoir ainsi une rémunération. Le
ministre a souligné qu'un mécanisme sera bientôt mis
en place afin d'effectuer le paiement d'un total de Rs
7,2 millions, qui a été réservé pour l'implémentation
de ce format révisé du festival kréol.
Plus de 800 artistes d'un large éventail de discipline
sont attendus pour participer à ce festival.
Le ministre du Patrimoine et de la Culture a de
plus fait ressortir que depuis l'année dernière,
le secteur artistique est pénalisé à cause de la
pandémie Covid-19 et plusieurs évènements,
comme les concerts n’ont pu se tenir. Par
conséquent, les artistes se sont retrouvés sans
aucune rémunération.
C’est pourquoi le gouvernement a tenu à apporter
son soutien aux artistes de différentes manières.
La toute dernière initiative est ce festival, car une
somme de Rs 7,2 millions sera décaissée pour les
artistes qui participeront à ce Festival Kreol 2022.
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Opinion

It is time for Britain to abandon
its ‘unsinkable aircraft carrier’
in the Indian Ocean

David Snoxell - 4 January 2022

D

avid Snoxell has been Coordinator
of the Chagos Islands (BIOT)
APPG since 2008. He was British
High Commissioner to Mauritius, 2000-04,
and Deputy Commissioner of the BIOT,
1995-7.

talks. The UK should discuss with NGOs
continuation of conservation work, research
and funding and the need for Mauritian
consent. It should encourage future
engagement by these groups with Mauritius
in planning and support. Assistance to
Mauritius in facilitating and funding
resettlement should also be provided.

The Chagos Archipelago of 54 islands,
formerly administered as a dependency of
the British Colony of Mauritius was excised
by Britain in 1965, three years before
Mauritius was granted independence.

Chagossian groups in Mauritius, Seychelles
and UK have differing interests, but they all
agree that they want to be allowed to return
and resettle. Many will simply visit their
ancestral homeland rather than resettle.
Further compensation might be part of
a package. In any case the Government
should agree with Chagossians how to
spend the 2016 £40m assistance package
(only £800k spent in five years) or perhaps
convert it to compensation payments or put
it towards resettlement costs.

It was renamed the British Indian Ocean
Territory (BIOT) and its inhabitants (about
1,500) were deported to Mauritius and
Seychelles between 1968-73 to make way
for a US military base on the largest island,
Diego Garcia. Depopulation enabled
the British Government to avoid having
to administer the islands and to report
annually to the UN on its latest colony.
Three BIOT islands were returned to
Seychelles at independence in 1976 but
none so far restored to Mauritius.
A settlement of the Chagos dispute
made little progress in 2021 as the UK
Government
remained
intransigent.
Prospects for a Chagos settlement are slow
but steady support for an overall settlement
continues to gather pace at the international
level.
I believe that not only is a settlement
perfectly possible but that it is getting
closer. The international situation has
evolved and the UK increasingly isolated,
politicians and officials have moved on

and rising international opprobrium makes
a settlement more attractive for ‘Global
Britain.'
I start with the simple rationale that when
governments and their officials know they
are wrong and can no longer advance a
logical case for the status quo they look for
ways to bring about a compromise. After
30 years of defending the detachment of
Chagos from Mauritius, the existence of
BIOT and the removal of the Chagossians,
officials know the standard mantras are
no longer tenable and that the only way
forward is to negotiate a settlement.
Much depends on whether the FCDO wants
to resolve these issues or prefers to let them

smoulder on indefinitely. The FCDO’s
oft repeated commitment that the Chagos
Islands will be returned to Mauritius when
no longer needed for defence purposes is
flawed as the Outer Islands are not and
have never been required for defence.
The official UN map now shows Chagos as
part of Mauritius, the Food and Agriculture
Organisation no longer recognises the UK to
be the coastal state, and the Universal Postal
Union has decided that BIOT belongs to
Mauritius and its postage stamps no longer
valid. Other UN Specialised agencies such
as the International Telecommunication
Union
and
International
Civil
Aviation
Organisation are
likely to take
similar measures.
Following
its
judgment
in
January that the
UK was not the coastal state in
Chagos the UN Convention on Law of
the Sea (UNCLOS) Tribunal will proceed
to delimit the maritime boundary between
Maldives and Mauritius. International
pressure of this kind will continue to
increase.
It is not too soon for the FCDO to be
thinking about what happens to the US
base on Diego Garcia after the end of the
1966 UK/US agreement in December
2036. It is likely that the FCDO is currently
considering a way forward. I would
expect the new BIOT Commissioner to
have recommended to Ministers that the
domestic and international arguments for
transfer to Mauritius, which would allow

for resettlement, are overwhelming, that
Britain’s credibility is at stake and that
the bilateral relationship with Mauritius
will continue to suffer without an overall
settlement.
The UK no longer denies that Mauritius has
a claim to sovereignty, while still asserting
its own claim. But constructive talks cannot
take place until the UK indicates that it is
willing to discuss sovereignty, which in
previous talks it refused to do. I suggest
establishing in FCDO a ‘Chagos group’
to manage hand-over arrangements, a
timetable and contents of the talks and
appointment on the British side of an
independent senior figure to lead diplomatic
discussions with Mauritius.
There must also be discussions with the US
on the future of Diego Garcia, termination
of the 1966 UK/US Exchange of Notes and
an agreement which guarantees the longterm security of the base. This could include
strengthening cooperation in the Indian
Ocean with Mauritius, India and Australia,
which would enhance the UK’s new policy
of tilt towards the Indo-Pacific region.
The French base on Reunion, 140 miles
from Mauritius, could also be a helpful
asset.
Diego Garcia must eventually be returned
to Mauritius, but this can be done in slower
time than with the Outer Islands which will
never be required for defence purposes. As
to whether the UK or US should remain
sovereign of the joint base until a date for
transfer is agreed, is for discussion between
the three parties.
The Marine Protected Area (MPA) declared
in 2010, future conservation measures and
scientific research should be included in

At its 85th meeting on 20 October the
Chagos Islands (BIOT) APPG, which
has members from all seven political
parties including former FCO and DIFID
Ministers, struggled to understand why
over the last twenty years the FCDO
had not been willing to negotiate an
overall settlement with Mauritius and the
Chagossians and why the UK continues
to defy the international community over
Chagos. In July 2019 the Group issued a
statement which:
“urges the next British government to
respect the will of the UN, the Opinion
of the International Court of Justice and
the requirements of international law,
which, from the signature of the UN
Charter in 1945, remain the keystone of
the UK’s foreign policy and commitment
to international order, based on the rule of
law.”
HM Government could bring about a
settlement that ends this tragedy, restores
Britain’s place as a leading nation which
respects the rule of law, self-determination
and human rights, and redresses the UK’s
standing, diminished by our prolonged
failure to come to grips with this relic of
colonialism and the Cold War. The UK
needs to accept the verdicts of the 2015
Arbitral Tribunal Award on the MPA, the
2019 ICJ Advisory Opinion, the UNGA
resolution which endorsed it and the 2021
UNCLOS Tribunal.
The UK and Mauritius could then
announce to the next session of UN General
Assembly in September 2022 the terms of
an agreement and register that agreement
with the UN as a UK/ Mauritius treaty. This
would bring an end to 22 years of domestic
and international litigation which has so far
cost the taxpayer about £12 million.
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Hommage

Chacha Mouslim : à Dieu !

Par Shafick Osman (Ontario, Canada)

I

à Burlington. C’est dire l’influence de
Chacha Mouslim sur lui !

C’est une figure incontournable de
notre famille, il habitait loin, très loin, à
Londres, et quand on parlait de Chacha
Mouslim, il y avait une part de rêverie,
car loin de l’âge de l’Internet, c’était un
mystère, quelque chose de flou quand
notre mère nous racontait cet oncle
paternel devenu vite une icône dans ma
mémoire.

Chacha Mouslim lisait beaucoup la
presse britannique et il s’intéressait
de près à l’actualité internationale et
une de nos tantes nous a déjà fait la
remarque que nous l’avons «suivi»
sur ce plan. Il avait une opinion
diamétralement opposée à la nôtre
sur la question palestinienne et il
était aussi très britannique dans son
approche, suivant de près les débats
à la Chambre des Communes en
Angleterre.

l aurait préféré probablement que
nous écrivions cet hommage en
anglais, britannique qu’il était, mais
nous nous sentons bien plus à l’aise en
français (canadien) pour cette écriture.

Le mystère s’épaississait quand maman
nous parlait, dans les détails, d’Aslam,
son fils aîné, et de Chachi Amina, son
épouse. Mais une chose est certaine :
la famille de Chacha Mouslim était
proche de notre maman et de notre
père, donc de nous ! C’était le grand
frère de mon père, un peu son mentor
à bien des égards, et ma mère, habitant
Londres pour quelques mois en ma
compagnie en 1970, était devenue
proche de Chachi Amina.
Et comme Aslam est plus âgé que moi
d’une année, c’était automatiquement
mon référent de l’époque, malgré moi,
car j’étais trop jeune pour en choisir
un!
Chacha Mouslim lisait beaucoup la
presse britannique et il s’intéressait
de près à l’actualité internationale et
une de nos tantes nous a déjà fait la
remarque que nous l’avons « suivi »
sur ce plan.
Il n’y a pas une personne que nous
connaissons qui ne définit pas Chacha
Mouslim comme une personnalité
des plus amusantes, avec un air jovial
quasi permanent et comme on le disait
chez nous, en créole mauricien, un
«farceur».
Il avait six ans de plus que notre père
mais ils s’entendaient à merveille.
C’étaient
deux
compères,
en
vérité. Même physiquement, ils se
ressemblaient, mais notre père était
bien plus technocrate que Chacha
Mouslim qui, lui, était plus littéraire
que scientifique.
C’est sur les conseils de ce dernier,
par ailleurs, que notre père décida de
ne pas partir à Calgary, au Canada,
mais d’aller plutôt dans la région de
Toronto, en 1970, car, selon Chacha
Mouslim, Calgary était bien trop
loin, au nord, alors qu’à Burlington,
proche de Toronto, il connaissait une
Mauricienne (mariée à un Allemand)
qui pouvait accueillir son petit frère.
Et notre père, tout en ayant son billet
pour Calgary en mains, décida de rester

Tonn swiv li

Et c’est lui, Chacha Mouslim, qui
nous avait appris que son frère, Sir
Abdool Raman Osman, avait dirigé
un « journal » (une revue, en réalité)
et il finit, un jour, par nous dire, « tonn
swiv li » (tu l’as « suivi »). Quand il
était à Maurice, Chacha Mouslim
prenait plaisir à lire la presse locale
avec le ton sérieux qu’on le connaît
quand il parcourt les journaux, une
attitude en contradiction avec son
humeur jovial et décontracté de tous
les jours.
Chacha Mouslim était un grand
organisateur et un « multiculturel »
aussi. Il avait quitté Maurice bien
avant l’indépendance et il était
devenu, à Londres, organisateur de
vols affrétés de Plaisance.
Ce qui fut de lui un homme connu
des milieux de l’immigration et des
familles mauriciennes fraîchement
débarquées en Angleterre car il
maîtrisait tout le «système» : aides
sociales, crèches, logements, premiers
emplois, etc. Il était dans son élément
à Londres et comme un Osman qui
porte bien son nom, il était rigoureux
et à cheval sur les détails…
Il y a une dizaine d’années de cela,
lors d’une de nos visites à Londres,
nous nous sommes rendus chez lui
et réflexe franco-français ou peutêtre comme un petit-fils aurait vu son
grand-père, nous lui fîmes la bise tout
naturellement, et il rigola en laissant
échapper, «premie fwa enn zom
anbrass mwa» (c'est la première fois
qu'un homme m'embrasse), avec un
grand rire comme à son habitude.
C’était Chacha Mouslim ! Parti,
aujourd’hui 2 janvier, à l’âge de 91
ans, il restera une icône de la famille,
mon icône à moi. Que Dieu, le
Créateur, pardonne tous ses péchés,
que Dieu le protège dans l’au-delà, et
que Dieu nous réunisse au summum
du Paradis dans l’autre monde !
Amen!
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Actualités
Problème d’eau à Bambous-Virieux

Prakash Maunthoora, Senior Advisor du
PM, va à la rencontre des manifestants et
assure que les doléances seront traitées
• Jameel Peerally : « la preuve que le dialogue apporte plus de résultats que les show-off »

L

e mercredi 5 janvier dernier, une
dizaine d’habitants de Bambous
Virieux, situé dans le sud-est
de Maurice, ont fait le déplacement à
Port-Louis pour tenir une manifestation
devant l’Hôtel du Gouvernement. Le
but était de dénoncer les problèmes de
fourniture d’eau qui perdurent depuis
plusieurs années dans leur village.
Cette manifestation organisée par
l’activiste social, Jameel Peerally, a
toutefois pris une autre dimension
lorsque le conseiller du Bureau du
Premier ministre, Prakash Maunthoora,
est descendu dans la rue pour écouter les
doléances des manifestants.
Ce dernier a aussi assuré que ce
problème n’est pas tombé dans l’oreille
d’un sourd et que le bureau du Premier
Ministre fera le nécessaire pour y
apporter des solutions afin de soulager
ces familles.
C’est tôt dans la matinée mercredi
dernier, que ces quelques habitants
de Bambous Virieux, dont plusieurs
femmes et des personnes âgées, ont
pris place devant le parlement pour
manifester pacifiquement.
Pancarte à la main, ils réclamaient
une solution rapide mais à long terme
face à cette situation de sècheresse
dans leurs robinets. Car si depuis plus
de dix ans, cette localité souffre de
coupure d’eau pendant plusieurs heures
de la journée, depuis trois mois, les
robinets sont quasiment à sec et ne
livrent presqu’aucune goutte. Ce qui
avait d’ailleurs provoqué la colère des
habitants deux semaines de cela.
Face à cette situation, le top conseiller
du Premier Ministre n’a pu rester
insensible. Prakash Maunthoora a ainsi
eu une rencontre avec les manifestants
devant le parlement. Il s’est dit
conscient que cette situation nécessite
une intervention au plus vite et a assuré
que le Premier Ministre ne les laissera
pas tomber. «Nous sommes conscients
que cette situation n’est pas facile.
Personne ne peut vivre sans eau. C’est
pour cela que le gouvernement actuel
depuis son mandat a initié des travaux
d’envergure concernant les tuyauteries
afin que les réservoirs fonctionnent au
mieux. Malheureusement le problème

nounn senti ki nou bann doleance pann
tomb dan zorey enn sourde et nou très
satisfait de sa kalité apross la ».

à Bambous Virieux est plus complexe
et nécessite d’autres travaux. Mais au
nom du Premier ministre, on promet
de faire le nécessaire pour résoudre ce
problème de fourniture d’eau», a affirmé
Prakash Maunthoora, qui affirme que la
proposition de Jameel Peerally sur le
sujet sera étudiée et qu’une réponse sera
livrée au plus vite.

L’activiste a aussi ajouté que ce n’est
pas des manifestants professionnels qui
étaient dans la rue et qu’ils n’ont menacé
personne mais que malgré tout, ils ont
été entendus et pris en considération.

Suite à ce dénouement, l’activiste Jameel
Peerally a exprimé sa satisfaction. Il a
expliqué que depuis toutes ces années à
se battre pour la justice et a mené des
manifestations, c’est la première fois
qu’un top adviser est descendu de son
bureau pour rencontrer des manifestants
dans la rue. Pour lui, c’est déjà un pas
dans la bonne direction et il dit être
confiant que les promesses faites seront
respectées. «Mr Prakash Maunthoora
in desan personelman pou zoine ek nou.
Linn pren enn letan pou écout sa bann
madam la. Linn compren problem la et

Selon lui, cela devrait servir de leçon
à ceux qui se regroupent en masse
fréquemment pour taper et menacer
le pouvoir et les institutions. «Nounn
trouver la ki si ou envi fer tann ou
lavoix ou ki ou ena doleance pou fer,
ena bann moyen pli simple pou fer li.
En 2022, avec tou problem ki pei ena,
li importan pou privilez dialogue, rode
entente ek solition olieu atak dimoun
ek fer menace. Nounn rod en rencontre
dans le calme et le respect et nou inn
gagn li. Gouvernement in montré ki li a
lecout so pep et sa très rassurant. Dayer

l’importance se ki nou move forward,
nou tou dan mem sens. Fer bel bel
manifestation pa servi nanier si ou pa
ena communication, nou espérer ki sa
servi d’exemple» a-t-il conclu.
Pour rappel, le porte-parole des
habitants de Bambous Virieux, a déposé
une lettre au bureau du Premier ministre.
Ce dernier dit avoir fait des propositions
quant à la situation.
Du côté de la CWA, on affirme être
au courant de ce problème et que les
autorités travaillent sur un plan à court
terme.
Sunil Gopal, de la cellule de
communication à la CWA explique que
les nappes phréatiques sont quasiment
à sec dans cette région. Il a annoncé
l’installation de trois réservoirs d’eau
d’une capacité de 30 mètres cubes d’eau
pour soulager les habitants de Bambous
Virieux.
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Les vols de l’Afrique Australe reprennent

L

es voyageurs ont de quoi
se réjouir. Depuis vendredi
7 janvier, les vols sont à
nouveau autorisés entre l’Afrique
du Sud et d’autres pays de
l’Afrique Australe.
Dû au variant Omicron, l’ile
Maurice avait fermé ses frontières
avec l’Afrique Australe. Cela
devait durer jusqu’au 31 janvier.
Or, les professionnels du tourisme
avaient estimé le manque à
gagner à plusieurs milliards
de roupies. Ils ont une fois de
plus analysé la situation et les
risques et une décision a été prise
de rouvrir les frontières avec
l’Afrique du Sud, le Botswana,
la Namibie, le Zimbabwe,
l’Eswatini, le Lesotho, le Malawi,
le Mozambique et la Zambie.
Dans un communiqué émis le
6 janvier, Arvind Bundhun, le
directeur de la Mauritius Tourism
Promotion Authority (MTPA),
devait souligner « Nous sommes
très heureux que les Sud-Africains
puissent à nouveau venir à l’île
Maurice. La Covid-19 a exercé
une pression considérable sur
tous les pays pour qu’ils fassent
ce qu’il faut et nous remercions
les Sud-Africains et l’industrie
du voyage sud-africaine pour
leur patience à cet égard…
Les protocoles sanitaires de
l’ensemble de l’industrie hôtelière
mauricienne restent au niveau le
plus élevé, garantissant ainsi à la
communauté locale et aux clients
internationaux une protection
maximale contre le virus. Les
visiteurs peuvent réserver leurs
vacances à l’île Maurice avec
un haut degré de confiance,
sachant que leurs voyages seront
agréables, sûrs et sécurisés ».
Toutefois, plusieurs protocoles
de sécurité de la COVID
devaient être respectées. Les
renseignements sont disponibles
sur le www.mauritiusnow.com

Rodrigues accueille
les touristes
Le secteur touristique retrouve
petit à petit sa splendeur. A partir
du 12 janvier, l’ile Rodrigues
donnera l’accès uniquement aux
passagers entièrement vaccinés et
ceux qui auront reçu un booster
dose. Seuls les mineurs seront
exemptés de cette imposition.
C’est ce qui ressort d’un
communiqué du bureau du Chef
Commissaire.
De plus, les voyageurs devront
présenter un test PCR fait
au moins 24 heures avant
l’embarquement, soit dans une

clinique ou à l’aéroport SSRIA.
Il est à savoir que le test PCR à
l’aéroport est facturé à un prix
subventionné par le ministère des
Finances. Ce PCR ne concernera
pas les étudiants, les patients et
les personnes en visite officielle à
Rodrigues.
Tous les passagers seront imposés
un isolement de 7 jours dans un

établissement de leur choix et à
leurs frais, sauf pour les étudiants,
les patients et accompagnateurs
ainsi que les personnes en visites
officielles.
Les voyageurs sont priés de se
renseigner sur le site http://www.
myrodrigues.travel/ pour plus
amples renseignements.

Invitation for Expression of Interest- Provision of Services
The National Property Fund Ltd (‘’NPFL’’) was incorporated in May 2015 and is wholly owned by the
Government of Mauritius.
NPFL is the owner of several immovable properties and wishes to enlist the services of an independent
chartered valuation surveyor for but not limited to:

1. Complete survey of all immovable properties of the NPFL.
2. Assess the market value of all the immovable properties.
3. Prepare an Asset Register as per requirement of the NPFL, with maximum details including
location, size, title deed, zoning, use of market value of the properties, among other
information.
The Expression of Interest (EOI) must be accompanied by the following documents:




A detailed CV including a description of relevant qualifications, experience, relevant fields of
expertise and an indication of assignments handled;
Related practice area(s) of interest and relevant type(s) of services offered; and
The proposed billing structure and proposed rates.

All the information submitted to this EOI process shall become the property of the NPFL and shall be
treated with utmost confidentiality. Interested parties should submit their EOI by latest 15:00hrs on
Friday 14th of January 2022 in a sealed enveloped bearing reference ‘’NPFL/EVA/01’’ to the following
address:

Tender Box,
National Property Fund Ltd,
8th floor, Ex Bramer House,
66C2 Cybercity Ebene.
For any additional information, please contact us on:
Phone: 460 0398/ 460 0399
Email: info@npfl.mu
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Hommage to Dharmanand Dhooharika

D

harmanand Dhooharika was born in a poor
family at the pretty village of Lallmatie.
His father died when he was only 10 years
old; a frail and precocious child who was hungry for
affection.
He completed his primary school studies at Sookdeo
Bissoondoyal Government School and his secondary
education at Eastern College (now known as Basdeo
Bissoondoyal College) then Bhujoharry College (now
known as Medco) and Port-Louis High School. During
his weekends, he did odd jobs to pay his school fees.
Heeralall Bhugaloo and Dev Virahsawmy have been
his mentors. Dharmanand possessed a hidden talent
of a fine and original mind with the gift of the gab
for journalism. Defying all odds, he unceasingly
pursued his passion with the glimmering idea which
came to him in 1976 to write for the daily newspaper
«Le Militant». From 1980 to 1983, he was a freelance
journalist for ‘’Nation’’.
In 1978, he married my niece Renuka.
From 1985, he began to work consecutively for the
local dailies and weeklies, namely «Le Dimanche,
Le Mauricien, Maurice Soir, Le Défi-Plus, News
on Sunday, Hebdo, Le Matinal, Impact News, Le
Quotidien», etc… He later became the Editor-in-Chief
of «Samedi Plus» as a full-fledged journalist. After a
dedicated practice, he won fame and name. He had
never dodged, shirked and retreated to sympathise
with the down-trodden people; in fact, in 1994, he

wrote hugely a series of articles in «Le Mauricien» so
that artisans and labourers could afford their VRS.
By identifying with the legion of the media watch, he
was considered as a top-listed press gladiator as well
as an elite. He had attended several press conferences
organised by the Commonwealth Press Union, South
Africa Media Net Work against corruption and lately
by Commonwealth Secretariat.
He did write about leading persons solid. He did not bat his

eyelids for a cover up at the centre of a political scandal
or the scale of any problem whatsoever when anyone
clinched with him.
He always crafted his sentences skilfully and graced his
thought-provoking articles. Answering his opponents
in a robust manner, he was admired, even by his
opponents. Never did he invade intrusion to privacy,
nor did he gate crash any party, or he had never been
sod off from anywhere.
All the time he made his pathetic attempt to look a
scoop. Also, he never overdrove the busiest mill of
rumours so far the authority concerned could punish
innocent person. He never fell a prey as a stooge or a
sycophant to any politician whatsoever.
In 2013, he was sentenced to 3 months’ imprisonment.
He became a stroke patient to a legal decision on the
final verdict of the judiciary which was to be decided
on its merits at the Judicial Committee of the Privy
Council. However, he was later exonerated. The
nub of his family’s problem is money. He was not
compensated.

On 18 November 2021, he breathed his last at his
domicile, Arya Mandir Road, Goodlands and was
cremated on the following day at Bois Rouge,
Goodlands. Thanks to his staunch supporter, Vincent
Ramark.
He has left behind his wife Renuka and their children
Raoul, Murari Das, Melody and Indira G. (Ashmini).
Doorpal SEEGOLAM
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COMMUNIQUE
OFFER OF SCHOLARSHIPS FROM THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA 2022/2023

Applications are invited from suitably qualified Mauritian nationals for the award of 27 scholarships offered by the
Government of the People’s Republic of China for the Academic Year 2022/2023 at Masters, PhD, General Scholar
and Senior Scholar levels.
2. Course of Study
(i) Preference will be given to candidates whose Fields of Study are specific to the prevailing scarcity areas and market
demands of Mauritius and to courses that also appear on the List of Indicative Priority Fields of Study 2017-2019 available
for consultation on the Notice Board, Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology, Ground Floor,
MITD House, Pont Fer, Phoenix and on the following website:
http://education.govmu.org/
(ii) Candidates must also ensure that the course they apply for is available in the Universities/Institutions of their choice
by consulting the “Directory of the Chinese Institutions Admitting International Students
under Chinese Government Scholarship Programme” available on the following website:
https://studyinchina.csc.edu.cn
or
http://www.campuschina.org
NOTE: Scholarships for Specialisation in Medicine will not be available under this scheme.
3. Eligibility Requirements
3.1 Qualifications
A. Master’s Degree
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in at least five subjects at one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level in three subjects at Principal level obtained at one and the same sitting;
(iii) A minimum of Second Class Honours Bachelor’s degree.
B. Doctoral Programs
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in at least five subjects at one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level with three subjects at Principal level obtained at one and the same sitting;
(iii) A Bachelor’s Degree or equivalent in the relevant field; and (iv) A Master’s degree.
C. General Scholar Programs (non-degree)
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in at least five subjects at one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level in three subjects at Principal level obtained at one and the same sitting; and
(iii) Successful completion of at least 2 years full-time of undergraduate study.
D. Senior Scholar Programs (non-degree)
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in at least five subjects at one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level in three subjects at Principal level obtained at one and the same sitting;
(iii) A Bachelor’s degree or equivalent in the relevant field; and (iv) A Master’s degree.
OR
An alternative qualification acceptable and equivalent to the above.It is the responsibility of candidates to provide
any relevant documentation relating to the equivalence of certificates.
Other Requirements
(i) Applicants must, for graduate program or senior scholars program, submit as part of the application, two letters of
recommendation in Chinese or English from the Institution/Organisation where the students studied or worked. The letters
of recommendation should bear an official stamp and should focus on the student’s ability to study or research.
(ii) Applicants for Music Studies are requested to submit a CD of their own works. As for applicants for Fine Arts
programmes, they must submit a CD of their own works comprising two sketches, two colour paintings and two other
works.
(iii) Applicants with Admission letters from designated Universities should enclose the letter in the application package.
Candidates should indicate in the application forms the names of the University in China where they intend to proceed
for studies.
(iv) A motivation letter of up to 250 words must be included for all applications. Applicants should submit a Study
Plan or Research Proposal in Chinese or English (a minimum of 500 words for nondegree programs and 800 words
for postgraduates).
Note 1: General Scholar and Senior Scholar Programs are typically non-degree courses of short term duration providing
the incumbents the opportunity to
engage in further academic studies or research activities in Chinese Universities.
Note 2: As an indication, the duration of the courses are as per table hereunder:
Supporting Categories

Major Study (Year)

Chinese Language
Duration of Scholarship
(preparatory study
(years)
year)
Master’s Students
2-3
1-2
2-5
Doctoral Students
3-4
1-2
3-6
General Scholars
up to 1
up to 1
up to 2
Senior Scholars
up to 1
up to 1
up to 2
			 			
Note 3: Students opting for English-taught programs may not be required to follow
the Chinese language (preparatory study year). This language requirement exemption is specific to the course of study

being opted for, and varies from University to University.
Note 4: (i) Students applying for Chinese taught general scholar programs, who are holders of a valid HSK level 3 or
higher certificate in Chinese language proficiency, may be exempted from the Chinese preparatory year – This language
requirement exemption is specific to the course being opted for, and varies from University to University.
(ii) Applicants should have acquired the Chinese proficiency of HSK Level 3 when applying for Chinese taught senior
scholar programs while for taught Master’s or Doctoral program, applicants should have acquired the Chinese proficiency
of the HSK level 4.
4. Age Limit
By the closing date of applications, candidates should be:
(i) under the age of 35 when applying for Master’s programs;
(ii) under the age of 40 when applying for Doctoral programs;
(iii) under the age of 45 and having completed at least two years of undergraduate study when applying for general
scholars programs;
(iv) be a master’s degree holder or an associate professor (or above) under the age of 50 when applying for senior scholar
programs.
5. General Conditions
5.1 The scholarship covers tuition fees and allowances as approved by the Chinese Authorities. International airfares
are not provided.
5.2 Beneficiaries will not be allowed to change their courses, their institutions or extend duration of their courses.
5.3 Laboratory costs or internship costs beyond the Institutions’ arrangements would be borne by the students.
5.4 Applicants are reminded that, being nominated by the Ministry, does not automatically guarantee final selection
for an award. The final decision to award the scholarships rests with the donor country.
5.5 Applicants are also reminded that the final decision of allocation of University rests with the donor country.
5.6 Only the best-qualified candidates will be nominated. Candidates who have not been informed of their shortlisting
within six weeks as from the closing date for application should consider that they have not been nominated.
5.7 Self-financing Mauritian students who are currently studying in universities registered with the China Scholarship
Council may also apply for the scholarship. However, they will have to submit a letter from their university to certify the
course duration that remains to be covered.
5.8 Beneficiaries of scholarships will be required to sign an ‘Undertaking’ of the Ministry of Education, Tertiary Education,
Science and Technology (Scholarships Section), thereby committing themselves to return to Mauritius immediately after
completion of their studies and work for at least two years in the public or private sector.
5.9 Nominated candidates will have to submit a valid certificate of character issued within 6 months. Candidates are
advised to make early arrangements for same.
5.10 Applicants planning to stay in China for more than 6 months must submit a photocopy of the Foreigner Physical
Examination Form completed in English (the original copy should be kept by the applicant. The form is designed by the
Chinese quarantine authority and can be obtained from the dispatching authority. The physical examinations must cover
all the items listed in the Foreigner Physical Examination Form. Incomplete records or those without the signature of the
attending physician, the official stamp of the hospital or a sealed photograph of the applicants are invalid. Please select the
appropriate time to take physical examination as the result is valid for only 6 months.
5.11 Candidates are informed that in view of the adverse impact of the COVID-19 pandemic on international travel, the
possibility will exist for them to study online for a short term pending their travel to China.
6. Mode of Application
6.1 Applications must be made on the prescribed form Available at the Scholarships Section, Ministry of Education,
Tertiary Education, Science and Technology, 1st Floor, MITD House, Pont Fer, Phoenix, or downloaded from the
Ministry’s website:http://education.govmu.org/
6.2 The completed Application Form along with all supporting documents should be submitted to the Scholarships Section
of the Ministry Friday 14 January 2022 at 14.00 hours at latest.
6.3 Candidates should ensure that originals along with certified copies of certificates, transcripts of final university results/
marksheets and all other relevant documents relating to their qualifications are submitted to the Scholarships Section by
the closing date. Non-submission of these documents by the closing date will result in their elimination from the
selection exercise. Certification of documents may be done at the Scholarships Section of the Ministry or at the Career
Guidance Service in Rose Hill.
6.4 Responsible parties of applicants not in Mauritius may apply on behalf of their wards.
6.5 Applicants already in employment, whether public or private, must fill in the application forms in duplicate. One copy
thereof along with the relevant supporting documents should be submitted to the Scholarships Section, and one copy to
the applicant’s employer to enable the latter to decide on the release of applicant for the course, and if so, on what terms
and conditions. Such information should be made available by the closing date.
6.6 All documents/supporting evidence should be in English, or accompanied by a translation in English.
7. A Communiqué will be placed on the website in due course to inform applicants that the selection exercise has been
completed.
							Scholarships Section
							Ministry of Education,
							Tertiary Education, Science
							and Technology
							MITD House,
							Pont Fer Phoenix - 73544
13 December 2021
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2001-2021 : le bilan pour les
relations entre la France et
l’Afrique francophone

a France conserve des liens importants
avec les anciens espaces colonisés
d’Afrique, liens économiques et
militaires mais aussi linguistiques. Cela
contribue à créer une relation spéciale, qui a
beaucoup évolué au cours des vingt dernières
années. Entretien avec Yves Montenay.
L’arrivée de la Chine et la présence de plus en
plus forte de la Russie donnent l’impression
que la France est rejetée de son pré carré
africain. Les soldats de Wagner sont présents
en Centrafrique et l’hostilité à l’égard de la
France se manifeste de façon fournie.
n Ces 20 dernières années n’ont-elles pas marqué la
fin de la présence française sur le continent africain?
Un mot d’abord sur la Centrafrique où l’activité concrète
de Wagner devrait être mieux diffusée. D’abord, ils se sont
distingués par des brutalités envers la population, ce qui
est en train d’être documenté, et ensuite leur service n’est
pas gratuit. Ils sont rémunérés par un prélèvement de 25 %
sur les activités minières.
Les Maliens, qui sont habitués au «service gratuit» de la
force Barkhane, et qui rêvent de voir arriver «nos amis
russes» devront leur donner une partie de leur production,
d’or notamment, ce qui signifie qu’il faudra employer la
force dans les mines informelles.
Mais attention, ce n’est pas du colonialisme, c’est de
l’amitié ! Et puis, ils ne seront que quelques milliers,
comme les Français. Il ne faudra donc pas compter sur eux
pour occuper le terrain au nord. Alors à quoi serviront-ils ?
Probablement de garde prétorienne aux dirigeants actuels,
qui, rappelons-le, ont été formés à Moscou.
On s’en apercevra dès que la population demandera un
peu de démocratie ou, plus simplement, sera déçue par
l’absence de miracles sécuritaires ou économiques.
Faut-il pour autant parler de la fin de la présence française
sur le continent africain ?
La situation est extrêmement variable d’un pays à l’autre,
et dans certains les difficultés de la France augmentent à
toute vitesse.
Je suis plutôt pessimiste, car il s’agit d’une coupure
générationnelle nourrie par des puissances, la Chine, la
Russie et la Turquie pour se borner aux principales, qui
sont parfaitement rodées aux opérations d’influence et y
consacrent des moyens importants.
Cela dit la France a très peu d’intérêts économiques dans
la région, notamment au Mali, et cela va être accentué par
la vente des avoirs de Bolloré à un groupe suisse.
De plus, l’Afrique subsaharienne n’est pas du tout un
bloc. Chaque pays est très différent du voisin, et je vais les
classer en trois groupes :
Les pays côtiers, auxquels on peut ajouter le Congo
Brazza et Madagascar sont à majorité ou à encadrement
chrétien (sauf le Sénégal). Ils n’ont pas de problèmes
graves avec la France, même si certains comportements
peuvent agacer Paris, comme la tentation du Gabon

Timbuktu-Mal

pour le Commonwealth. Cela n’empêche pas ces pays
d’avoir des problèmes internes aigus, particulièrement
à Madagascar et au Cameroun, où le pouvoir réprime la
partie anglophone (dont ils devraient à mon avis donner
une autonomie au plus vite !). Et la partie musulmane de
leur population n’est pas à l’abri de ce qui se passe au
Sahel (Boko Aram compris pour les Cameroun) et de la
propagande wahhabite,
La République Démocratique du Congo, qui est un
monde à elle seule, avec ses 92 millions d’habitants. La
francophonie semble y être bien implantée, notamment
grâce à un important secteur scolaire chrétien, mais la
politique y est imparfaite et on n’y est pas à l’abri d’une
surprise.
Par exemple Kabila père avait décrété l’anglais langue
officielle, ce qui n’a eu aucune conséquence pratique, avant
que cette décision ne soit effacée (ce fut également le cas
à Madagascar). Je ne connais pas de problème particulier
entre la RD Congo et la France qui n’était pas la puissance
colonisatrice.
Restent les pays du Sahel, et le cas particulièrement difficile
du Mali, qui sont incapables de faire face à l’offensive
djihadiste et dont la partie la plus bruyante de la population
accuse la France de tous les maux. Néanmoins, j’ai des
échos différents d’une autre partie de la population qui
a des liens intellectuels ou de coopérations ou familiaux
avec la France.
Dans les années 1990, l’ONU avait dressé des objectifs
du millénaire pour l’Afrique. La France est très investie
dans le développement du continent, via l’AFD et ses
nombreuses ONG. Pourtant, ces aides semblent être un
puits sans fond et aucun grand résultat ne semble être
visible.

n Avons-nous fait 20 ans d’aides pour rien ?
Je vais remonter plus en amont. On est passé insensiblement
de la période coloniale à une période que l’on appelle
néocoloniale.
Le terme est techniquement justifié, par contre sa
connotation négative ne l’est pas du tout, puisqu’en
général cette période néocoloniale a été la meilleure pour
la majorité de ces pays, comme l’illustrent par exemple
Madagascar et la Côte d’Ivoire.
J’ai été témoin de cette époque néocoloniale au cours de
laquelle beaucoup d’administrateurs français sont passés
de la position de cadre à celle de conseil.
Auparavant, et contrairement à ce qui se dit aujourd’hui, la
fin de la période coloniale était celle d’un développement
peut-être paternaliste, mais non d’un pillage, terme qui
d’ailleurs n’a de réalité concrète que dans le domaine
militaire et n’a pas de sens économique.
NB : l’étude économique de la colonisation et la critique
de la notion de «pillage» sont développés dans mon livre
Le mythe du fossé Nord-Sud, et comment on cultive le
sous-développement.
Et les pays qui ont coupé violemment avec la métropole
comme la Guinée se sont écroulés.
Cette période néocoloniale s’est souvent terminée par
des révolutions, des coups d’État ou des guerres civiles,
laissant une situation très dégradée.
Cela a été particulièrement net à Madagascar, qui ne s’en
est jamais relevée, et en Côte d’Ivoire où la prospérité
qui était due en partie à la présence des PME françaises
brutalement expulsées n’est pas complètement revenue.
Il est exact que cette période néocoloniale s’est également
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traduite par une influence politique de la France, qui s’est
notamment traduite par des votes en sa faveur à l’ONU
et par des interférences dans le choix des dirigeants des
pays africains. Mais c’est une époque terminée depuis
longtemps et les héritiers de l’influence politique française,
par exemple au Gabon au Cameroun ou au Tchad sont
libres, et d’ailleurs leur comportement autocratique est
mal vu à Paris… qui toutefois n’intervient pas.
Mais la propagande antifrançaise utilise cette période
néocoloniale pour proclamer : «certes, nous sommes mal
gouvernés, mais c’est parce que la France nous a imposé
de mauvais gouvernants».
On oublie que les indépendances ont maintenant environ
65 ans et que tous les intéressés ont disparu. On oublie
également les succès économiques de cette période
néocoloniale, surtout comparée à la situation d’aujourd’hui.
Donc l’usage de cet argument dans la propagande
antifrançaise aujourd’hui s’appuie sur l’ignorance des
jeunes générations.
Cette coupure générationnelle est aggravée par la
scolarisation dans l’enseignement supérieur sur place, et
non plus en France.
Il y a donc méconnaissance de cette dernière, sans parler
du rôle de certains enseignants qui ont cherché à «se poser
en s’opposant» ou à des cadres formés dans les pays
hostiles évoqués plus haut, auxquels on peut ajouter les
universités islamistes, dont celle de Riyad.
Le sentiment antifrançais des étudiants en provenant se
colore d’une hostilité à la langue française (la «vraie»
langue étant l’arabe) et à l’Occident «décadent» en général.
n En Afrique noire, la France regarde surtout vers
l’ouest : Côte d’Ivoire, Sahel, Sénégal. L’Afrique de
l’Est et celle des Grands Lacs est-elle définitivement
perdue pour la France ?
La France n’y a jamais été très présente, malgré la période
«mondialiste et anglophone» du MEDEF.
D’ailleurs cette région, contrairement à sa réputation se
développe plutôt moins bien que l’Afrique francophone,
à l’exception du Ghana et du Kenya. Le poids lourd,
l’Afrique du Sud, est certes le pays le plus développé
d’Afrique, mais stagne depuis maintenant longtemps.
Le poids lourd démographique est le Nigéria, qui dispose
théoriquement d’une manne pétrolière. Mais on sait que
cette soi-disant manne est en fait un handicap qui exacerbe
les rivalités tribales, nourrit la corruption et pèse sur le
développement.
Tandis que la grosse moitié musulmane du pays, au
nord, reste particulièrement sous-développée et en partie
désorganisée par Boko Aram et ses rivaux.
n La francophonie a-t-elle encore aujourd’hui le rôle
qui était le sien en 2001 ?
Contrairement au Commonwealth, l’Organisation
internationale de la francophonie n’a jamais eu d’objectifs

Yves Montenay

économiques et se borne à une action culturelle.
Ce qui me paraît important, ce n’est pas cette organisation,
mais la diffusion de la langue française. Cette dernière
s’est beaucoup élargie depuis 2001, pour trois raisons.
La première est le progrès de la scolarisation en français
et notamment des écoles privées de la maternelle à
l’université. Certes, il n’y a pas d’écoles partout, et
certaines ne sont composées que d’une classe unique
encadrée par un instituteur mal payé, voire pas du tout et
donc nourri par les parents. Mais il ne faut pas oublier le
grand nombre d’écoles fonctionnant normalement.
La seconde est que la bourgeoisie locale en est de plus
en plus souvent à la troisième génération scolarisée, ce
qui fait du français sa langue maternelle. Le français n’est
donc plus une langue étrangère pour cette bourgeoisie,
mais la langue véritablement nationale.
La troisième raison, mieux connue, est la croissance
démographique rapide de l’Afrique. Cette croissance
démographique mènera l’ensemble des pays francophones
vers 750 millions vers 2050, si les événements politiques
ne viennent pas interrompre la scolarisation en français.
Enfin le milieu littéraire parisien et notamment celui des
éditeurs auraient longtemps sous-estimé les écrivains
francophones. Cette période semble terminée comme
l’illustre l’attribution du dernier prix Goncourt à Mohamed
Mbougar Sarr.
Mais bien sûr, qui dit francophonie ne dit pas forcément
francophilie. Les opposants à la France les plus virulents
s’expriment en français.
n Un mot sur l’Afrique du Nord
Le Maghreb approche les 100 millions d’habitants,
auxquels on peut ajouter les quelque 100 millions
d’Égyptiens. La croissance démographique jugée très
rapide vue de France y est en fait plus faible qu’au sud du
Sahara, où le seul Nigéria va bientôt dépasser l’ensemble
de la région.

C’est par ailleurs la partie de l’Afrique la plus développée,
bien que cette comparaison n’ait pas grand sens, vu les
disparités régionales au nord comme au sud du continent
Au Maghreb, les trois pays, humainement et historiquement
assez semblables, ont continué à diverger, mais les
principales données n’ont pas changé depuis 2001 :
Un Maroc partant de plus bas que les autres, mais en
progression solide avec une bonne base industrielle et
agricole aux critères européens et une liberté politique
et religieuse supérieure au reste du monde arabe, Tunisie
exceptée. L’enseignement public est déplorable, mais le
privé, largement francophone, avec néanmoins un progrès
de l’anglais, fournit les cadres moyens. Sauf incident
ponctuel, les relations avec la France sont bonnes,
Une Tunisie qui partage beaucoup de caractéristiques avec
le Maroc, mais part de plus haut en matière de niveau de
vie et de démocratie, malgré les échecs récents,
Une Algérie qui au contraire a du mal à se sortir du
socialisme et du non-développement, les recettes
pétrolières étant largement confisquées. Ces recettes
permettent une économie fondée sur les importations avec
peu de production nationale, même si la privatisation de
culture et une relative libéralisation industrielle ont permis
de petits progrès. Bref, un échec économique et politique
flagrant, dont la responsabilité est attribuée contre toute
évidence à la France. Ce qui s’est traduit en économie
par une éviction des exportations françaises au bénéfice
notamment de la Chine et sur le plan culturel par une
pression sur la partie francophone de la population.
Quant à l’Égypte, elle a quasiment fait un tour complet
durant les 20 dernières années : la dictature militaire
de Moubarak a fait place à une démocratisation qui a
amené les Frères musulmans au pouvoir. Leur échec a
généré une nouvelle contestation, qui s’est terminée par
le retour de l’armée au pouvoir. La position de la France,
prépondérante jusqu’en 1956, a été détruite par l’affaire de
Suez et le socialisme nassérien a ruiné le pays, qui ne s’en
est que partiellement remis et dont l’équilibre économique
précaire ne tient qu’à une aide américaine, les redevances
du canal de Suez, un peu de gaz et de pétrole et les envois
des expatriés en Arabie Saoudite. L’image de la France
reste bonne, mais nos intérêts économiques ne sont pas
très importants et la francophonie s’est réduite à une partie
des milieux privilégiés.
Pour conclure, il est frappant de voir resurgir la
diabolisation de la colonisation, alors que cette dernière
a 60 ans et parfois beaucoup plus, et n’est donc pour rien
dans les problèmes africains actuels.
Mais le fait est que cet argument a beaucoup plus de
succès qu’au moment des indépendances, peut-être
justement parce que les témoins ont disparu. Et qu’ils ne
peuvent contredire les proclamations «anti-coloniales»
des concurrents de la France et de l’Occident en Afrique.
Cela alors que la Russie et la Turquie ont été longtemps des
colonisateurs sanglants, et que la Chine n’a pas été tendre
depuis avec les Manchous, les Mongols et les Tibétains, et
plus récemment avec les Ouïghours.

Ritz, Saint-Martin et hôtel 5 étoiles : les très chères
vacances de Noël d'Eric Zemmour

D'

après Le Canard Enchaîné, Eric Zemmour
aurait passé des vacances pour le moins
onéreuses en cette fin d'année. Un séjour
à mille lieux des origines modestes que le candidat
évoque régulièrement dans ses discours politiques.

"J'ai vécu en banlieue. Les immeubles étaient laids mais
je n'ai que de bons souvenirs. L'ambiance humaine était
chaleureuse et très française", racontait Eric Zemmour
il y a quelques jours au coin du feu. Jamais le dernier
lorsqu'il s'agit de rappeler ses origines modestes, le

polémiste semble avoir une stratégie bien ficelée :
montrer qu'il est proche du peuple, des "vrais gens".

Une manœuvre qui semble fonctionner sur une certaine
partie de son électorat, mais qui peine à convaincre le
reste du public. La raison ? Si personne ne nie l'enfance
prosaïque d'Eric Zemmour, cela fait bien longtemps
qu'elle ne le définit plus aux yeux de beaucoup, en
raison de son mode de vie fastueux.
Dernier exemple en date : les fêtes de fin d'année
du candidat, qui furent foisonnantes à en croire Le

Canard Enchaîné, dont les propos ont été repris par
Nils Wilcke, journaliste chez 20 minutes. En effet, le 5
janvier, ce dernier a déclaré sur Twitter : "Zemmour, qui
se veut l'idole "des vrais gens", a passé des vacances
de nabab: après un réveillon au Ritz le 24, le candidat
s'est envolé pour l'île Saint-Martin dans un 4 étoiles "à
5 minutes de la plage", puis dans un 5 étoiles à plus de
1000 € la nuit, selon le Canard Enchaîné". Un séjour
somme toute onéreux qui tranche quelque peu avec la
ritournelle du candidat.
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Masque exfoliant
pour rajeunir le visage
en un rien de temps
U
ne alimentation malsaine,
la
déshydratation
et
l’exposition à la pollution
et aux rayons du soleil sont autant
de facteurs pouvant contribuer au
vieillissement prématuré de la peau
du visage, ouvrant la voie aux rides et
ridules d’expression.
Si votre visage commence déjà à
montrer les premiers signes de l’âge,
le masque que nous vous proposons cidessous sera certainement pour vous,
hydratant et exfoliant naturellement
la peau en la rajeunissant en quelques
minutes.
L’ingrédient principal de ce masque est l’aloe
vera, une plante qui hydrate et adoucit la peau de
manière naturelle. Le sucre, quant à lui, exfolie la
peau en profondeur, permettant l’élimination des
cellules mortes.
Pour préparer le masque exfoliant et rajeunissant,
mélangez 4 cuillères à soupe de gel d’aloe vera

avec 1 cuillère à soupe de sucre, jusqu’à ce que les
ingrédients soient bien intégrés.
Appliquez le masque sur votre visage en prenant
soin de bien le répartir sur toute la surface. Masser
avec les doigts pour bien exfolier, puis laisser
reposer 5 minutes.
Enfin, rincez bien votre visage à l’eau froide,
séchez-le bien sans frotter et appliquez une crème
hydratante.

Australie : Novak
Djokovic, le numéro
un mondial du tennis,
risque d'être expulsé
en raison des règles de
vaccination Covid
• Le visa de la joueuse de tennis Renata
Voracova est annulé avant l'Open d'Australie

N

Novak Djokovic

ovak Djokovic, le numéro un mondial du tennis, a voyagé toute la
journée de mercredi (5 janvier) de Dubaï à l'Australie, un voyage
qui était censé commencer sa défense du championnat de l'Open
d'Australie en simple. Jeudi, il a été informé qu'il devait quitter le pays,
après un bras de fer de 12 heures avec les autorités gouvernementales à
l'aéroport de Melbourne, où il a été retenu dans une chambre pendant la nuit
en raison de questions concernant les preuves à l'appui d'une exemption
médicale d'un vaccin contre le coronavirus. Un haut fonctionnaire affirme
que Novak Djokovic n'est pas retenu en captivité en Australie, alors que le
numéro un mondial du tennis masculin risque d'être expulsé en raison des
règles de vaccination Covid.
Renata Voracova, une joueuse de tennis tchèque, a vu son visa australien
annulé et est détenue dans le même hôtel que la star serbe Novak Djokovic.
L'ABC peut révéler que Renata Voráčová, qui a déjà participé à un tournoi
de préparation à Melbourne, a été arrêtée hier par des agents de l'Australian
Border Force et emmenée au Park Hotel de Carlton.
Une source gouvernementale au fait de l'affaire a confirmé que Voráčová a
été informée par les fonctionnaires de l'ABF qu'elle devait bientôt quitter
le pays, mais on ne sait pas encore si elle a l'intention de contester cette
décision.
Mme Voráčová serait entrée en Australie le mois dernier avec une exemption
de vaccin accordée par Tennis Australia parce qu'elle avait récemment
contracté le COVID-19 et s'en était remise.
Des diplomates tchèques seraient en contact avec la joueuse de 38 ans, mais
l'ambassade du pays à Canberra n'a pas encore fait de commentaire public.
L'ABC a contacté le bureau du ministre de l'Intérieur pour un commentaire.
Djokovic, qui a déclaré être opposé à la vaccination, avait obtenu une
exemption médicale pour participer au tournoi pour des raisons non
précisées, dans une décision qui a rendu de nombreux Australiens furieux.
Plus de 90 % de la population adulte du pays est entièrement vaccinée, mais
elle est toujours soumise à des restrictions en raison de l'augmentation des
cas d'infection.

Renata Voracova
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La Premier League impacté par
le départ des joueurs

8 joueurs la Premier League participeront à la Coupe
d'Afrique des nations, qui aura lieu du 9 janvier au 6 février
prochains. La situation diffère pour les clubs, avec certains qui
sont plus affaiblis que des concurrents directs, que ce soit dans la
lutte pour le maintien ou le haut de tableau.

Prévue du 9 janvier au 6 février, la
Coupe d'Afrique des Nations entraînera
forcément des conséquences pour
les clubs de la Premier League. Si 24
équipes sont en lice, 16 d'entre elles
se qualifieront pour les huitièmes de
finale, à l'issue de la phase de groupes
qui se terminera le 20 janvier. Les
joueurs retourneront dans leurs clubs
une fois leur pays éliminé.
Le tournoi était initialement prévu
pour l’été 2021, mais il a été reporté en
raison de la pandémie de COVID-19.
On craignait qu’il ne soit carrément
annulé en raison de l’augmentation des
cas liés à la variante Omicron, mais la
décision a finalement été prise d’aller
de l’avant avec le tournoi.
La CAN 2021 aura lieu du 9 janvier au
6 février, ce qui signifie que les joueurs
peuvent manquer jusqu’à un mois de
football en club, ainsi que tout repos

Liste des joueurs
des clubs de Premier
League appelés :
ARSENAL
• Pierre-Emerick
Aubameyang (Gabon)
• Mohamed Elneny (Egypte)
• Thomas Partey (Ghana)
• Nicolas Pépé (Côte
d’Ivoire)
ASTON VILLA
• Marvelous Nakamba
(Zimbabwe)
• Bertrand Traore (Burkina
Faso)
• Mahmoud Trezeguet
(Egypte)
BRENTFORD
• Tarique Fosu-Henry
(Ghana)
• Julian Jeanvier (Guinée)
• Frank Onyeka (Nigeria)
BRIGHTON
• Yves Bissouma (Mali)
Burnley
• Maxwel Cornet (Côte
d’Ivoire)

supplémentaire requis après leur séjour
dans la compétition. Le tournoi se
déroulera au Cameroun, avec six sites
dans cinq villes programmées pour
organiser des matchs.
Au total, 16 des 20 clubs de Premier
League seront impactés avec le départ
des joueurs participant à la CAN. Leeds
United, Tottenham Hotspur, Newcastle
United et Norwich City sont les quatre
seules équipes qui seront épargnées.
Sur les 38 joueurs de Premier League
qui seront libérés, Arsenal, Crystal
Palace, Leicester City et Watford
seront les plus durement touchés,
perdant tous quatre joueurs chacun.
Les Foxes semblent être le club avec
le plus à perdre, déjà très maigre grâce
à des problèmes de blessures. Arsenal
verra un certain nombre de partants ou
de joueurs de l’équipe critique partir,
tandis que Liverpool perdra sa paire

(Senegal)
• Jeffrey Schlupp (Ghana)
• Wilfried Zaha (Côte
d’Ivoire)
EVERTON
• Jean-Phillippe Gbamin
(Côte d’Ivoire)
• Alex Iwobi (Nigeria)
LEICESTER
• Daniel Amartey (Ghana)
• Kelechi Iheanacho
(Nigeria)
• Nampalys Mendy
(Senegal)

L’attaquant des Gunners Nicolas Pépé sera l’un des joueurs clés de la Côte d’Ivoire.

d’attaquant vedette qu’est Mohamed

• Ismaila Sarr (Senegal)
• William Troost-Ekong
(Nigeria)

• Mohamed Salah (Egypte)
MANCHESTER CITY
• Riyad Mahrez (Algérie)
MANCHESTER UNITED
• Eric Bailly (Côte d’Ivoire)
• Amad Diallo (Côte
d’Ivoire)

CHELSEA
• Edouard Mendy (Senegal)

SOUTHAMPTON
• Moussa Djenepo (Mali)
• Mohammed Salisu (Ghana)

CRYSTAL PALACE
• Jordan Ayew (Ghana)
• Chiekhou Kouyate

WATFORD
• Peter Etebo (Nigeria)
• Adam Masina (Maroc)

52 joueurs de la Ligue 1 convoqués

WEST HAM
• Said Benrahma (Algérie)
WOLVES
• Willy Boly (Côte d’Ivoire)
• Romain Saiss (Maroc)

Lyon devra faire sans son artilleur Karl Toko-Ekambi.

• Wilfried Ndidi (Nigeria)
LIVERPOOL
• Naby Keita (Guinée)
• Sadio Mane (Senegal)

Salah et Sadio Mané.

Le nombre de
joueurs par clubs
sélectionnés :
FC Metz (7), AS SaintÉtienne (5), FC Nantes (5),
Angers SCO (4), Stade
Rennais FC (4), Clermont
Foot 63 (3), O. Lyonnais
(3), Stade de Reims (3),
Paris SG (3), ESTAC (3),
RC Lens (2), O. Marseille
(2), OGC Nice (2), RC
Strasbourg Alsace (2), Stade
Brestois 29 (1), Girondins
de Bordeaux (1), FC Lorient
(1), Montpellier HSC (1),
AS Monaco et LOSC (0)

Comme à chaque édition de la
Coupe d’Afrique des nations de
football, un nombre important
de joueurs africains quitteront
les pelouses françaises. En
fonction de leur parcours, ils
pourraient rater trois à quatre
journées de Ligue 1.
Pour la première fois depuis
1998, Lille ne verra aucun
joueur quitter le club durant
la compétition. Mais d’autres
formations comme SaintEtienne ou encore Metz
verront leur effectif diminuer
sensiblement. Chez les Verts,
cinq joueurs manqueront à
l’appel : Neyou, Moukoudi,
Sow, Khazri, Bouanga.
Du côté des Messins, ils
seront carrément sept : Bronn,
P.A. Sarr, Kouyaté, Maïga,

Oukidja, Boulaya, Alakouch.
Problème, les deux clubs sont
à la traîne dans le classement.
Metz pointe à la 18e place,
tandis que Saint-Etienne est
20e ! De quoi s’activer lors du
marché des transferts d’hiver
pour remédier aux absences du
tournoi continental africain.
Lyon devra se passer de son
buteur
camerounais
Karl
Toko-Ekambi,
cinq
buts
en Ligue 1 cette saison,
vainqueur de la CAN en
2017, en plus de l’Algérien
Slimani, couronné en 2019, et
du Zimbabwéen Kadawere.
Champion d’automne, le Paris
Saint-Germain devra faire
sans le Marocain Hakimi et
du Sénégalais Gueye. Sans
compter
son
compatriote
Abdou Diallo.
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Naples perd
quatre cadres

Gros plan sur les favoris
et les outsiders de la
compétition

À

quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations 2022 qui
doit être donné le 9 janvier, quels sont les favoris pour soulever le trophée de
la 33e édition à Yaoundé le 6 février prochain ? Algérie, Sénégal, Maroc, Côte
d'Ivoire… Revue des forces en présence.

L'Algérie

Cette saison, Naples a démarré tambour battant en Serie A,
avant de connaître une légère, mais logique baisse de régime,
à l'approche de l'hiver. Avec un effectif de qualité mais encore
un peu léger, le club partenopei a tenté de jouer les premiers
rôles. Mais le coup de mou est présent et pour ne rien arranger,
les Azzurri perdront quatre joueurs importants pour la reprise
en janvier.
Le défenseur Kalidou Koulibaly (Sénégal), les milieux de
terrain André Zambo-Anguissa (Cameroun) et Adam Ounas
(Algérie), ainsi que l'attaquant Victor Osimhen (Nigéria) vont
effectivement rejoindre leurs sélections respectives pour la
CAN.

Liga

Le FC Séville
sévèrement touché
En sachant que le FC Séville compte trois internationaux
marocains dans ses rangs, la Coupe d'Afrique des Nations ne
tombe pas franchement au meilleur des moments pour l'actuel
dauphin du Real Madrid en Liga. Dépourvu de son gardien
Yassine Bounou et de ses attaquants Munir El-Haddadi et
Youssef En-Nesyri, le club andalou devra trouver les bonnes
solutions pour continuer de performer.

En Grèce

Coup de massue
pour le leader
Olympiakos
Pour
le
leader
du
championnat grec, la CAN
représente un coup dur.
En effet, la formation du
Pirée devra composer avec
l'absence de quatre joueurs
importants en janvier : le
défenseur central Pape Abou
Cissé (Sénégal), le milieu
Pierre Kunde (Cameroun),
le meneur de jeu Aguibou
Camara (Guinée) et l'ailier Garry Rodrigues (Cap-Vert).

Championne en titre, l'Algérie est la principale
favorite à sa succession. Le pays a survolé les
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et
ceux du Mondial-2022 (4 victoires et 2 nuls dans
les deux cas). Surtout, l'équipe de Djamel Belmadi
reste sur une impressionnante série d'invincibilité
de 33 matches sans défaite toutes compétitions
confondues, record africain en cours. Et, comme
si cela ne suffisait pas, son équipe A' (sans les
joueurs européens) vient de remporter la Coupe
arabe au Qatar, menée par Youcef Belaïli et Yacine
Brahimi, en feu durant le tournoi. Attention
cependant, le statut d'ultrafavori peut être lourd à
assumer.
Le Sénégal
Et si cette édition au Cameroun était la bonne pour
les Lions de la Teranga ? La question revient avec
insistance à chaque Coupe d'Afrique alors que le
Sénégal est toujours en quête du premier trophée
de son histoire. Finalistes en Égypte où ils s'étaient
inclinés face à l'Algérie, les hommes d'Aliou
Cissé seront à nouveau de sérieux prétendants à
la victoire finale. L'effectif est de qualité, entre
le meilleur gardien africain en activité, Édouard
Mendy, la superstar Sadio Mané ou encore
Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Abdou Diallo
et le jeune Bamba Dieng.
Le Cameroun
Il faut toujours se méfier du lion qui dort. Sur le
papier, le Cameroun ne dispose peut-être pas du
meilleur effectif de son histoire mais il disposera
de l'avantage d'évoluer à domicile. D'ailleurs, lors
de son dernier sacre en date au Gabon, personne ne
le voyait champion. L'histoire pourrait se répéter.
En tout cas, le sélectionneur portugais des Lions
indomptables, Antonio Conceiçao, y croit. Il a fixé
comme objectif d'"arriver au moins en finale".
L'Égypte
Impressionnants ou pas, les Pharaons sont les
éternels favoris de la CAN. Sélection la plus
titrée de la Coupe d'Afrique des nations (7
fois championne, dont trois fois d'affilée en
2006, 2008 et 2010), l'Égypte s'est rassurée lors
des éliminatoires après une CAN à domicile
complètement manquée. Brillant en Angleterre
et en Europe avec Liverpool, Mohamed Salah va
tenter de porter sa patrie jusqu'à un nouveau titre
continental.

Les outsiders
Le Maroc
Une défense de fer en éliminatoires de la CAN
(un seul but encaissé), une attaque de feu en
éliminatoires du Mondial-2022 (20 buts inscrits,
soit le deuxième meilleur total derrière l'Algérie)
et du CHAN-2020… Les Lions de l'Atlas ont

faim et sont devenus une machine de guerre. Leur
collectif est tellement rôdé que le sélectionneur
Vahid Halilhodzic peut se payer le luxe d'écarter
les joueurs Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair
Mazraoui (Ajax Amsterdam) ou encore Amine
Harit (OM) sans que cela affecte sa performance.
La Tunisie
La qualité du football maghrébin n'est plus à
prouver. Il est donc loin d'être illogique de trouver
la Tunisie dans cette liste aux côtés de voisins
régionaux. Les Aigles de Carthage ont signé le
meilleur résultat comptable des phases de groupes
avec 16 points (5 victoires et un nul) et peuvent
croire désormais en leurs chances de succès. Le
sélectionneur local, Mondher Kebaier, fait un bon
travail avec l'équipe qu'il a menée en finale de la
Coupe arabe mais qui semble souffrir contre les
grosses formations. S'il veut emmener les siens
vers un deuxième sacre après celui de 2004, il
devra trouver la solution.
Le Mali
Un effectif jeune et enthousiaste, un sélectionneur
respecté en la personne de Mohamed Magassouba,
des performances encourageantes, un sans-faute
lors des éliminatoires du Mondial-2022 et surtout
une défense de fer… Le Mali ne manque pas
d'arguments avant de débarquer au Cameroun.
Les Aigles pourraient bien être la surprise de cette
compétition.
La Côte d'Ivoire
Depuis son dernier sacre dans la compétition
en 2015, la Côte d'ivoire a changé de visage.
Exit les Yaya Touré, Kolo Touré et autres Copa
Barry… Place à un effectif rajeuni mais tout aussi
talentueux, entre Serge Aurier, Max-Alain Gradel,
Franck Kessié, Wilfried Zaha, Nicolas Pépé ou
encore l'Ajacide Sébastien Haller, actuel meilleur
buteur de la Ligue des champions. Une génération
d'Éléphants qui a bien l'intention de tout écraser
sur son passage sans attendre sa CAN à domicile,
en 2023.

À surveiller
Il faudra également se méfier des Super Eagles
(Nigeria), troisièmes en 2019, et des Black Stars
(Ghana), régulièrement dans le dernier carré lors
de la décennie écoulée.
L'Éthiopie va faire son retour dans la compétition
continentale en signant une deuxième participation
en quarante ans. Une renaissance pour le football
éthiopien, ancien géant du continent. Les
Panthères du Gabon, trois ans après avoir raté le
coche de l'Égypte, seront aussi de la partie.
À noter que deux équipes disputeront la Coupe
d'Afrique pour la première fois : la Gambie de
Tom Saintfiet et les Comores d'Amir Abdou.
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Groupe A (Cameroun- Burkina Faso- Éthiopie- Cap-Vert)

Les Lions Indomptables favoris à domicile

L

CAN 2022, le Cap-Vert avait surpris et a
fini à la deuxième place du groupe, à un
petit point des Camerounais.

e Cameroun est ultra favori pour
terminer en tête du groupe. En
plus d’être favori de son groupe,
le Cameroun fait également partie des
favoris de la CAN 2021. À la seconde
place, le Cap-Vert pourrait créer la surprise
devant les Burkinabés. Enfin, ce serait un
exploit de voir les Éthiopiens accrocher
les autres membres du groupe. Toutefois,
cela ne veut pas dire que cette équipe sera
facile à battre.

Les Cap-Verdiens n’ont donc pas fait
de la figuration lors des qualifications.
Cependant, ce groupe A de la CAN 2022
est beaucoup plus relevé que lors de la
phase précédente. Ils devraient tout de
même avoir les capacités de jouer la
deuxième place avec le Burkina Faso.
Par ailleurs, quand bien même les CapVerdiens finiraient à la troisième place, ces
derniers auraient encore une chance de se
qualifier pour les huitièmes de finale. En
effet, les quatre meilleurs troisièmes de la
phase de groupes se qualifient pour le tour
suivant.

Pays d’accueil pour cette nouvelle édition
de la Coupe d’Afrique des Nations, le
Cameroun part très clairement favori de
son groupe pour une qualification pour la
phase à élimination directe. Déjà premier
du classement de son groupe lors des
qualifications pour cette CAN 2022, les
Lions Indomptables ont un effectif bien
huilé qui peut faire beaucoup de mal aux
défenses adverses.
Emmené par Vincent Aboubakar,
l’attaquant d’Al-Nassr et également passé
par le FC Porto. Il aura à charge de faire
trembler les filets adverses. Le Cameroun
est un habitué des phases finales de la
CAN. Effectivement, le Cameroun est
l’un des récents gagnants du tournoi avec
un titre en 2017 face à l’Égypte. Toutefois,
les Lions Indomptables ont déçu lors de la
dernière édition en perdant en huitièmes
de finale face au Nigeria.
Cette année, alors que l’équipe sera
supportée par tout le pays, les Camerounais
n’ont pas le droit à l’erreur dans leur
propre pays. De plus, le pays hôte jouera
tous ses matchs de poule au Stade Olembé
de Yaoundé. De quoi les aider encore plus

Les Antilopes Walya n’ont
rien à perdre
Les Camerounais compteront sur l’attaquant du Bayern de Munich
Éric Maxim Choupo-Moting (à dr.).

pour aller chercher cette qualification en
huitième.

Le Burkina Faso aura son
mot à dire
Dernier qualifié pour cette 33e édition de
la Coupe d’Afrique des Nations 2022, le
Burkina Faso est l’une des équipes qui
pourra venir chatouiller le Cameroun. En
effet, les Étalons se sont qualifiés pour la
phase finale du tournoi grâce à une courte
victoire sur le Bénin, en juin 2021.
Le Burkina Faso effectue son retour pour
la phase finale de la CAN puisqu’il avait
manqué de peu la qualification en 2019.

Pourtant, en 2017, les Burkinabés avaient
été remarquables, terminant même sur
la troisième place du podium derrière le
Cameroun et l’Égypte. Le pays d’Afrique
de l’Ouest est donc un habitué de ces
phases finales et il pourra aller chercher
des victoires à l’expérience face à d’autres
nations comme le Cap-Vert et l’Éthiopie.

Le Cap-Vert ne fera pas de la
figuration
Après 7 ans d’absence, le Cap-Vert va
enfin rejouer une phase finale de Coupe
d’Afrique des Nations. Déjà présent
dans le groupe du Cameroun lors des
qualifications pour cette édition de la

Joueur à suivre

L’Éthiopie est peut-être l’équipe supposée
plus faible du groupe. Toutefois, elle
devrait avoir l’envie de faire taire ses
détracteurs dès son premier match face au
Cap-vert. Avec sa première participation
depuis 2013, l’Éthiopie a également son
mot à dire dans la qualification pour le
tour suivant.
En effet, le champion d’Afrique 1962
n’a rien à perdre dans ce groupe. Après
avoir fini à la deuxième place dans son
groupe des qualifications derrière la Côte
d’Ivoire, l’Éthiopie a enchanté ses fans et
habitants lorsqu’elle s’est qualifiée pour la
phase finale du tournoi. Reste maintenant
à surprendre le monde pour se qualifier
pour le tour suivant, 60 ans après son sacre
lors de la 3ème édition de la compétition.

Bertrand Traoré : Leader de la nouvelle
génération des Étalons
L’équipe nationale de football du Burkina
Faso a entamé une nouvelle phase de
reconstruction avec le départ de vétérans
comme Jonathan Pitroipa, Aristide Bancé,
Charles Kaboré ainsi que Bakary Koné dit
« Général Baki », qui ne sont plus appelés
en sélection nationale depuis plusieurs
matchs. Cette nouvelle génération, qui
grandit plutôt bien, a pour leader Bertrand
Traoré.
Dix ans après ses débuts chez les A, à 15
ans et 11 mois seulement, Traoré est le
leader technique des Étalons, déjà qualifiés
pour la CAN 2021 au Cameroun. L’ancien
joueur de l’OL sera chargé de donner
confiance à la nouvelle génération, comme
l’attaquant Lassina Traoré (Chakhtior
Donetsk), le gardien Hervé Koffi (Racing
Charleroi) ou les défenseurs Edmond
Tapsoba (Bayern leverkusen) et Issoufou
Dayo (RS Berkane).

L’ailier gaucher des Étalons et de Aston
Villa en Angleterre, qui a fait ses débuts
chez les A à seulement 15 ans et 11 mois,
est aujourd’hui un cadre de la sélection
nationale, avec plus de responsabilité.
Il est le nouveau leader de la nouvelle
génération incarnée par l’attaquant
Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk), le
gardien Hervé Koffi (Racing Charleroi)
ou les défenseurs Edmond Tapsoba
(Bayern Leverkusen) et Issoufou Dayo
(RS Berkane), et bien d’autres jeunes très
prometteurs qui évoluent en championnat
national et dans d’autres championnats
d’Afrique.
L’ancien joueur de Chelsea, de l’Ajax
d’Amsterdam, de l’Olympique lyonnais est
conscient de son nouveau rôle de capitaine
et dit être «fier de succéder à Charles
Kaboré, un modèle».
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Groupe B (Sénégal- Zimbabwe- Guinée- Malawi)

D

Les Lions de la Teranga revanchards

ans ce groupe B de la Coupe
d’Afrique des Nations, un favori
se dégage très clairement par
rapport aux autres membres du groupe.
En effet, le Sénégal, grosse nation du
football africain, sera l’équipe à battre
de ce groupe. Les trois autres équipes,
à savoir le Zimbabwe, la Guinée et le
Malawi s’affronteront pour la deuxième
place, directement qualificative pour la
suite de la compétition.

est une tout autre chose avec des équipes
plus fortes.

Depuis plusieurs années, le Sénégal
fait partie des grandes équipes de la
compétition. Toutefois, les Lions n’ont
jamais gagné la Coupe d’Afrique des
Nations depuis la création du tournoi
en 1957. Cependant, cette édition 2021
pourrait être leur première victoire tant
l’équipe du Sénégal regorge de talents.
Parmi ceux-ci, on retrouve Sadio Mané
(Liverpool), Kalidou Koulibaly (Naples)
ou encore Edouard Mendy (Chelsea).

L’attaquant sénégalais qui évolue du côté
de Liverpool en Premier League anglaise
est un joueur de classe mondiale. En club,
Sadio Mané a déjà gagné beaucoup de
trophées, dont notamment la Ligue des
Champions en 2019 et le championnat
anglais en 2020.

Sur le papier, le Sénégal a une équipe
parfaitement équilibrée qui pourrait aller
chercher le premier titre de la CAN de son
histoire. Beaucoup de joueurs sénégalais
font partie des cadres de leurs clubs.
Grâce à l’expérience des joueurs cités, nul
doute qu’ils ont l’expérience nécessaire
pour écrire l’histoire.
De plus, le sélectionneur du Sénégal,
Aliou Cissé, est en place depuis 2015. Il
connaît donc parfaitement son équipe et
sera certainement motivé pour emmener
son équipe et son pays jusqu’au bout,
après son échec de 2019 face à l’Algérie
(défaite 1-2).
Avec plusieurs grandes stars au sein de
son effectif, à l’instar du gardien de but,
Edouard Mendy (Chelsea), du défenseur
Kalidou Koulibaly (Naples), des milieux
de terrain Idrissa Gana Gueye (PSG),
Nampalys Mendy (Leicester City) et des
attaquants Sadio Mané (Liverpool) et
Ismaïla Sarr (Watford) il ne fait plus aucun
doute que le Sénégal sera cette année, l’un
des favoris de la CAN 2022. Emmené
par Sadio Mané (Liverpool), qui figurera
dans la liste des meilleurs joueurs de la
CAN 2021, le Sénégal devrait pouvoir
sortir en tête de son groupe sans trop de
soucis. Il faudra, cependant, être sérieux
dès l’entame de la compétition.
Le Sénégal aura donc à coeur de
gagner cette compétition. Aliou Cissé,
sélectionneur des Lions, devra bien
réfléchir à la bonne tactique pour, cette
fois, aller au bout.

Guinée : le concurrent direct
La Guinée est sans doute l’adversaire
le plus redoutable pour le Sénégal.
Effectivement, la Guinée est l’équipe qui
a le plus souvent participé à une phase
finale de la CAN parmi les autres équipes
du groupe, derrière le Sénégal. En 2019,
les Guinéens avaient d’ailleurs réussi à

L’équipe du Malawi devra donc tout tenter
pour essayer de se qualifier pour le tour
suivant malgré son statut de plus petite
équipe. Toutefois, cette équipe n’a rien à
perdre pour sa troisième participation à
une phase finale du tournoi.

Sadio Mané : enfin titré en
sélection ?

Le Sénégal est une des meilleures équipes avec une pléiade des stars mondiaux.

atteindre les huitièmes de finale pour la
deuxième fois de leur histoire.
Les joueurs de la Guinée pourront compter
sur leur leader Naby Keita, qui évolue du
côté de Liverpool, pour réguler le milieu
de terrain. En attaque, Mohamed Bayo,
machine à but du côté de Clermont en
Ligue 1, aura pour rôle de faire trembler
les filets adverses.
Dans un groupe B plutôt abordable, la
Guinée paraît supérieure aux équipes du
Zimbabwe et du Malawi pour la deuxième
place. Cependant, la Coupe d’Afrique
des Nations réserve toujours quelques
surprises, et il pourrait y en avoir dans ce
groupe.

Zimbabwe : finir parmi les
quatre meilleurs troisièmes
Le Zimbabwe va participer à une phase
finale de la CAN pour la cinquième fois
de son histoire. De plus, c’est même la
troisième fois de suite que le Zimbabwe
réussit à se qualifier jusqu’à ce stade de
la compétition. Il serait donc temps de
passer à la vitesse supérieure en parvenant
à se qualifier pour la phase à élimination
directe.
Ce devrait être les objectifs de cette
équipe du Zimbabwe dans ce groupe
plutôt abordable. Effectivement, outre
le Sénégal qui parait trop fort, les autres
équipes ont un niveau assez similaire.
Bien que la Guinée semble un peu plus
forte que le Zimbabwe, la troisième place
peut aussi être synonyme de qualification à
condition de finir dans les quatre meilleurs
troisièmes de la phase de groupes.
La bande à Tino Kadewere (Olympique
Lyonnais) pourrait donc enfin franchir un

palier dans cette compétition.

Malawi : équipe surprise et
espoirs permis
Le Malawi s’est remarquablement
qualifié pour la phase finale de la CAN
2021. En effet, les Malawiens ont fini à
la deuxième place de leur groupe lors des
qualifications à la CAN 2022 derrière le
Burkina Faso. Cependant, la phase finale

Sur le plan personnel, Mané a reçu
plusieurs distinctions comme celle
du joueur africain de l’année en 2019
ou encore celui du meilleur buteur de
Premier League lors de la même année.
En 2019, Sadio Mané a également fini à la
quatrième place du classement du ballon
d’or, ce qui est remarquable.
Toutefois,
le
Sénégalais
n’a
malheureusement jamais gagné de trophée
avec son pays mais nul doute qu’il en a
fort envie. De grosses prestations lors de
la prochaine CAN pourraient lui permettre
de gagner, non seulement le trophée de
meilleur joueur de la compétition, mais
également celui de champion d’Afrique
ce qui remplirait encore un peu plus son
armoire à trophée.
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Coupe d’Afrique des Nations 2022
Groupe C (Maroc- Ghana- Comores- Gabon)

L

Le groupe de la mort

e Groupe C de la CAN 2022 est
sans doute le groupe le plus relevé
de la Coupe d’Afrique des Nations
2021. Avec des équipes comme le Maroc,
le Ghana et le Gabon, les places pour les
huitièmes de finale seront très chères. La
dernière équipe à faire partie de ce groupe
est les Comores. La toute petite nation
a réussi à se qualifier pour la première
fois de son histoire à la phase finale de
la compétition. C’est même l’équipe
surprise du tournoi.

Les Lions de l’Atlas plus
puissants que jamais
Le Maroc a réalisé un parcours
exceptionnel en qualification pour la phase
finale de la CAN 2022 avec aucune défaite
au compteur (4 victoires, 2 nuls). C’est
logiquement que le vainqueur du dernier
Championnat d’Afrique des Nations
(CHAN) se place en tant qu’outsider de la
plus grande compétition africaine.
Effectivement, les Marocains avaient
été éliminés par le Bénin au terme d’une
séance de tirs au but insoutenable. Avec
un sélectionneur expérimenté et des

joueurs qui jouent
dans les plus grands
championnats
européens, il faudra
compter
sur
le
Maroc qui compte
de nombreux talents
dans ses rangs. La
pépite de Chelsea
Hakim Ziyech mais
aussi Achraf Hakimi
(Inter Milan) et le
duo sévillan Munir
El
Haddadi
et
Youssef En-Nesyri
dynamiteront le jeu
des Lions de l’Atlas
lors de la CAN 2021.
Le
sélectionneur
Vahid Halilhodzic,
reconnu
sur
le
continent africain et
en Europe, dispose
d’une équipe très
talentueuse sur laquelle il faudra compter.
En effet, le Maroc pourra créer la surprise,
lui qui n’a pas gagné de titre en Coupe
d’Afrique des Nations depuis 1976.

Joueur à suivre

Pierre-Emerick Aubameyang
Buteur attitré du Gabon

Héros malheureux de l’édition 2012
disputée à domicile, l’attaquant passé par
Saint-Étienne souhaite désormais tourner
la page de cet épisode douloureux. Et pour
cela, quoi de mieux qu’un parcours réussi
au Cameroun.
On ne présente plus Pierre-Emerick
Aubameyang. Le buteur d’Arsenal est et
sera l’une des stars de cette CAN 2022. Le
joueur formé en France explose au début
des années 2010 à Saint-Étienne. En 2013,
il choisit de rejoindre le Borussia Dortmund
pour lequel il restera 5 ans.
À l’hiver 2017-2018, il décide de rejoindre

Les Marocains auront du pain sur la planche.

Ghana : plus qu’un outsider

Le Ghana figure dans le top 3 des nations
les plus titrées sur le continent. En effet,
avec 4 titres continentaux, il fait partie
des favoris de la CAN 2022. Tout
comme le Maroc, le Ghana s’est fait
éliminer dès les huitièmes de finale
lors de la CAN 2019. Ils seront donc
remontés pour passer cette phase et
retrouver les sommets, 40 ans après
leur dernier titre.

Arsenal en cours de saison. Il est depuis
titulaire indiscutable de l’équipe du nord de
Londres avec qui il a inscrit beaucoup de
buts.
Pour le Gabon, PEA débute en 2009
alors qu’il n’a à peine 20 ans. En tout, le
Gabonais a disputé 2 CAN en 2012 et en
2017.
Déchu du statut de capitaine à Arsenal et
écarté du groupe professionnel en décembre
2021, Pierre-Emerick Aubameyang, âgé de
32 ans, va pouvoir se donner une bonne
bouffée d'air frais en participant à la Can
2022, avec son pays, le Gabon.

Pour, à nouveau, se glisser dans la
course au titre, les Black Stars auront
besoin de joueurs expérimentés
et capables de faire la différence.
Cela tombe bien puisque les frères
Ayew, fils de la légende Abedi Pelé,
sont toujours là. En outre, Thomas
Partey, métronome des Gunners et
Kamaldeen Sulemana, feu follet du
Stade Rennais, devraient également
être de la partie.
Lors des qualifications pour la CAN
2022, le Ghana s’en est très bien sorti
avec une première place du groupe
devant le Soudan, et un bilan de 4
victoires, 1 nul et 1 défaite. Toutefois,
ce groupe C parait beaucoup plus
relevé que lors du tour précédent.
Au Ghana d’assumer son statut et
de prouver qu’il a sa place parmi les
grandes nations du continent.

Comores : la surprise de
l’océan Indien
Grâce à un parcours fantastique lors
des qualifications, l’archipel des
Comores, situé dans l’océan Indien,
à l’Est de l’Afrique entre Madagascar
et le continent, a réussi à se qualifier
pour la première fois de son histoire
pour la phase finale d’une Coupe
d’Afrique des Nations. Pourtant dans

un groupe composé du Kenya, du Togo
et de l’Égypte, les Comores ont réussi
l’exploit de prendre la deuxième place de
ce groupe.
Bien qu’ils soient arrivés jusque-là, les
Comores ne voudront certainement pas
s’arrêter en si bon chemin et sortir dès
la phase de groupes. Non, les Comores
devraient continuer de se battre pour
accrocher, pourquoi pas, la phase à
élimination directe. Cela n’est pas
impossible, puisque depuis l’édition
précédente et la participation de 24
équipes, les quatre meilleurs troisièmes se
retrouvent qualifiés pour le tour suivant.
Cependant, avec un groupe très relevé,
cela devrait être difficile pour le petit
nouveau de la compétition.

Les Panthères prêts à rugir
Le Gabon n’a jamais été une très grande
nation du football africain. Toutefois, il
a fait partie des équipes assez constantes
de ces dernières années qui se qualifient
régulièrement pour la phase finale de la
compétition. Ses plus grands résultats en
Coupe d’Afrique des Nations ont été les
quarts de finale en 1996 et en 2012. En
2019, le Gabon n’a pas réussi à passer
l’étape du tour préliminaire.
Pour cette édition, les Gabonais devraient
être plus motivés que jamais, tout comme
le sera Pierre-Emerick Aubameyang,
attaquant star d’Arsenal en Premier
League, qui sera certainement dans les
discussions pour le titre de meilleur buteur
de la CAN 2022.
Par ailleurs, le Gabon voudra également
faire oublier leur mauvaise prestation des
éditions précédentes. En effet, il n’a pas
réussi à passer la phase de poules depuis
10 ans.
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Lutte entre Pharaons et Super Eagles

eux cadors du continent
africain, le Nigeria et
l’Égypte se sont retrouvés
dans le même groupe pour ce premier
tour de la phase finale de la CAN. Ils
affronteront également le Soudan et
la Guinée-Bissau, autres adversaires
du groupe. Bien que l’Égypte et le
Nigeria soient favoris pour la première
place du groupe, il ne faudra pas sousestimer les deux autres équipes. Alors
que le Soudan effectue son retour dans
la phase finale de la compétition, la
Guinée-Bissau continue, elle, sur sa
lancée avec une troisième qualification
consécutive à ce premier tour.

ans, le Soudan est de retour dans la
compétition après avoir fini deuxième
de son groupe lors des qualifications
pour la Coupe d’Afrique des Nations
2022. Étant donné la rude concurrence
au sein de ce groupe, les Soudanais
auront probablement comme objectif
de finir parmi les quatre meilleurs
troisièmes du tournoi. Effectivement,
cela leur assurerait une place en
huitièmes de finale.
Cependant, cette équipe du Soudan
devra batailler avec la Guinée-Bissau
pour cette place. Sur le papier, le
Soudan aura fort à faire puisqu’elle
est l’équipe supposée plus faible du
groupe. Avec sa qualification pour le
premier tour, cette nation est toutefois
en nette progression par rapport aux
années passées et pourrait donc se
satisfaire de cette performance. Sa
motivation sera l’une des qualités à
mettre en avant lors de ses matchs.

L’Égypte équipe la plus
titrée du continent africain
L’Égypte est le pays le plus titré de
la Coupe d’Afrique des Nations avec
7 trophées. Il est donc normal de
citer les Égyptiens parmi les favoris
de la compétition. Le joueur star de
la sélection égyptienne n’est autre que
Mohammed Salah, l’ “Egyptian King” de
Liverpool. À ses côtés, les joueurs comme
Mahmoud Trezeguet (Aston Villa) ou
encore Mohammed Elneny (Arsenal)
épauleront le phénomène égyptien dans la
quête du titre de champion d’Afrique.
Cependant, les Pharaons devront faire
mieux qu’à l’édition précédente et cette
défaite en huitièmes de finale 1-0 contre
l’Afrique du Sud. Pourtant, tout avait
bien commencé pour cette équipe avec
3 victoires en autant de matchs lors de la
phase de poules.
L’Égypte n’a plus remporté la CAN
depuis 2010. Elle avait alors été sacrée
championne d’Afrique pour la troisième
fois consécutive. Depuis, le pays des
pyramides n’a pas eu de parcours glorieux
dans la compétition africaine hormis en

Les Égyptiens viseront un huitième titre.

2017 où elle avait échoué en finale face
au Cameroun.

Nigeria : faire mieux qu’en
2019
Avec l’Égypte, le Nigeria est l’équipe
la plus forte de son groupe et fait partie
des favoris de cette CAN 2021. Il l’a
d’ailleurs montré lors des qualifications
en surclassant son groupe, terminant avec
7 points d’avance sur la Sierra Leone,
second.
Lors de la dernière édition de la Coupe
d’Afrique des Nations, en 2019, les Super
Eagles ont failli aller chercher le titre,
échouant finalement en demi-finale face
à l’Algérie, future championne d’Afrique.
Les Nigériens avaient tout de même réussi
à battre la Tunisie 1-0 pour finir sur la

dernière marche du podium.

Guinée-Bissau : jouer aux
trouble-fête

Cette année, les Super Eagles voudront
faire mieux que lors de la dernière CAN
et remporter le titre, comme en 2013. Déjà
titrés à 3 reprises, les Nigérians aimeraient
ajouter un nouveau titre à leur palmarès
et rejoindre le top 3 des équipes les plus
titrées à la CAN.

La Guinée-Bissau est en progression
constante depuis quelques années. En
effet, cette nation de l’Afrique de l’Ouest
s’est qualifiée pour la troisième fois
d’affilée au premier tour de la CAN.
Cependant, elle n’a jamais réussi à aller
au-delà de la phase de groupes.

Avec son attaque de feu composée de
Victor Osimhen (Naples) et Kelechi
Iheanacho (Leicester), tous deux cités
pour le trophée du meilleur buteur de la
CAN 2022, le Nigeria ne devrait pas avoir
de difficultés à trouver la faille. Il faudra
toutefois que sa défense soit solide.

Il est difficile de juger si cela peut
devenir l’un de ses objectifs cette année
étant donné la très forte concurrence.
Cependant, cette équipe a largement les
moyens de rivaliser avec le Soudan et
de poursuivre sa progression. En 2019,
elle n’avait récolté qu’un petit point en
3 matchs. Elle devra faire mieux que ça
pour cette 33ème édition, afin de jouer la
qualification pour la phase à élimination
directe.

Soudan : grand retour après
une décennie
Qualifié pour la première fois depuis 10

Joueur à suivre

Mohammed Salah, enfin récompensé avec l’Égypte ?
C’est un autre joueur de Liverpool qui
pourrait enfin triompher avec son pays.
Malgré les 7 titres de l’Égypte en Coupe
d’Afrique des Nations, Mohamed Salah n’a
jamais fait partie des équipes triomphantes.
En effet, en 2017, il a failli offrir un nouveau
titre à son pays, mais l’Égypte avait
finalement perdu 2-1 contre le Cameroun à
cause d’un but de Vincent Aboubakar dans
les toutes dernières minutes.
Mohammed Salah est incontestablement le
meilleur joueur de la sélection égyptienne.
En plus de cela, il est également l’un des
meilleurs joueurs du championnat anglais
et meilleur buteur de son club : Liverpool
FC. Depuis qu’il a rejoint les Reds de
Liverpool, l’Égyptien est en pleine bourre

et il est au sommet de sa carrière.
Cette fois, l’attaquant de Liverpool a
engrangé plus d’expérience et a, comme
son coéquipier en club Sadio Mané, gagné
deux grands trophées avec son club.
Effectivement, Mohamed Salah a gagné
la Ligue des Champions et la Premier
League respectivement en 2019 et 2020.
Par ailleurs, le joueur a également reçu
de belles distinctions personnelles ces
dernières années comme le titre de Ballon
d’or africain en 2017 et 2018.
Pour cette Coupe d’Afrique des Nations
2022, Mo. Salah devrait avoir les crocs
pour remettre son pays sur le devant de la
scène africaine et internationale.
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Groupe E (Algérie- Sierra Leone- Guinée Équatoriale- Côte d'Ivoire)

V

Les Fennecs visent un deuxième
titre consécutif
Les Ivoiriens pourront compter
sur Sébastien Haller (Ajax
Amsterdam) qui a récemment
choisi de défendre les couleurs
des éléphants. Le buteur est
en pleine bourre depuis qu’il
a rejoint le mythique club
néerlandais. Accompagné de
joueurs
confirmés
comme
Franck Kessié ou Wilfried Zaha,
Sébastien Haller pourra compter
sur ses coéquipiers pour le mettre
dans les meilleures conditions
possibles.

oici un autre groupe
qui nous offrira du
beau spectacle. En
effet, ce groupe E est composé
de l’Algérie, championne
d’Afrique en titre, de la Sierra
Leone, la Guinée équatoriale
ainsi que la Côte d’Ivoire. La
grosse affiche de ce groupe
opposera donc l’Algérie à la
Côte d’Ivoire. D’ailleurs, ce
pourrait même être une affiche
de finale.
L’Algérie est sans aucun doute
le plus grand favori pour la
victoire finale du tournoi, et
donc gagner un deuxième
titre d’affilée. Grâce à son
effectif très complet, l’équipe
des Fennecs a largement les
moyens de s’offrir un nouveau
titre, trois ans après le dernier
obtenu.
Les Algériens ont survolé
les débats dans leur groupe avec quatre
victoires et deux matchs nuls. C’est donc
en toute logique qu’ils se retrouvent une
nouvelle fois dans les discussions pour le
titre de cette CAN 2022.
En plus de l’attaquant de Manchester
City, les Fennecs pourront compter sur un

Guinée équatoriale : un
nouvel exploit possible

Les tenants du trophée devront rester sur leurs gardes.

bon nombre de joueurs évoluant dans le
championnat français. Parmi eux, on peut
retrouver Islam Slimani (Lyon), Andy
Delort (Montpellier) ou encore Alexandre
Oukidja (Metz).
Par ailleurs, d’autres joueurs jouant dans

Joueur à suivre

les plus grands championnats européens
comme Ismael Bennacer (AC Milan)
ou encore Said Benrahma (West Ham
United) font également partie de l’équipe.
Le sélectionneur Djamel Belmadi n’aura
donc que l’embarras du choix pour aligner
l’équipe la plus compétitive lors de la
CAN 2022.

Riyad Mahrez en lice pour
le doublé
Pour l’Algérie, c’est Riyad Mahrez qui
devrait être le leader offensif et technique
des fennecs. Son expérience en Angleterre
et en sélection parle d’elle-même. L’ailier
offensif essayera d’emmener son équipe
vers un nouveau sacre.

Les Éléphants sont à
prendre au sérieux

Également en course pour le titre de
meilleur buteur de la CAN 2022, Riyad
Mahrez pourrait réaliser le doublé avec
l’Algérie. Pour rappel, l’Algérie est tenante
du titre suite à son succès 1-0 face au
Sénégal en 2019. Lors de cette rencontre,
Riyad Mahrez avait fini homme du match,
toutefois, c’est son compatriote Ismaël
Bennacer qui avait reçu la distinction de
meilleur joueur du tournoi.
Pour cette édition, l’ailier de Manchester
City pourrait bien tout rafler. Le natif
de Sarcelles, qui a choisi de représenter
l’Algérie, a le talent pour, lui qui a déjà
presque tout gagné avec son club que ce
soit le championnat de Premier League, ou
individuellement avec un titre de meilleur
joueur de Premier League lorsqu’il jouait
pour le club de Leicester City.

Cependant, les Fennecs devront se
qualifier et même finir en tête du
groupe pour se faciliter la tâche. Cela
ne sera pas chose simple compte tenu
de l’autre cador de la poule, à savoir
la Côte d’Ivoire. Face aux autres
équipes, l’Algérie ne devrait pas avoir
trop de problèmes, mais il lui faudra
tout de même trouver la faille pour
empocher les trois points lors de ces
matchs.

La Côte d’Ivoire est également un
sérieux prétendant à la victoire finale.
Tout comme l’Algérie, elle fait
aussi partie des favoris de la Coupe
d’Afrique des Nations 2022. En 2019,
la Côte d’Ivoire avait été éliminée
par les Fennecs aux tirs au but. Les
Éléphants voudront donc prendre leur
revanche pour cette nouvelle édition
de la coupe continentale.

Une fois encore, l’attaquant algérien aura
l’envie d’emmener son pays jusqu’au bout
afin de remporter un nouveau titre après
celui de 2019.

Malgré plusieurs générations dorées,
dont la principale au début des années
2010 avec Didier Drogba, la Côte
d’Ivoire n’a gagné la CAN qu’à deux
reprises, en 1992 et en 2015. Cette
année, les Ivoiriens voudront bien
figurer avant d’organiser la CAN 2023
dans leur pays.

Tout comme la Sierra Leone,
c’est la troisième participation de
la Guinée équatoriale à une phase
finale de la Coupe d’Afrique
des Nations. Sa dernière
participation remonte à 2015.
Les Équato-Guinéens avaient
d’ailleurs réalisé leur meilleure
performance dans cette compétition avec
une belle quatrième place. En effet, ils
avaient perdu 3-0 contre le Ghana lors de
leur demi-finale.
Pour cette édition, les Équato-Guinéens
ne sont pas tombés dans un groupe facile
avec la présence de deux grosses équipes.
Leur principale bataille sera contre la
Sierra Leone pour cette troisième place,
à moins qu’ils réussissent à prendre des
points contre l’Algérie ou la Côte d’Ivoire.
Il sera très dur pour eux de réitérer leur
performance de 2015 avec cette demifinale, or, tout peut se passer dans cette
compétition et nous nous attendons à
beaucoup de surprises.

Sierra Leone
: le petit poucet
La Sierra Leone n’apparaît que pour la
troisième fois de son histoire dans la phase
finale de la Coupe d’Afrique des Nations.
25 ans après sa dernière participation,
la Sierra Leone est de retour au premier
tour de la compétition. Cela s’est joué à
un fil puisqu’elle s’est qualifiée lors de
la dernière journée des qualifications à la
CAN 2022 avec une victoire 1-0 face au
Bénin.
Dans ce groupe, la Sierra Leone fait
clairement figure de petit poucet.
Effectivement, elle est nettement endessous des équipes comme l’Algérie et
la Côte d’Ivoire. Son seul espoir est de
réaliser une belle performance contre la
Guinée équatoriale pour, potentiellement,
finir parmi les quatre meilleurs troisièmes
de groupes. Cela ne sera, cependant, pas
facile.
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Judiciaire

Coupe d’Afrique des Nations 2022

1ère Journée

2éme Journée

Dimanche 9 janvier

Jeudi 13 janvier

Cameroun

Burkina Faso

Cap Vert

Cap-Vert

Cameroun

20h00 à Yaoundé

Éthiopie

20h00 à Yaoundé

Éthiopie

Lundi 17 janvier

Cap-Vert

Cameroun

20h00 à Yaoundé

Burkina Faso

Éthiopie

20h00 à Yaoundé

23h00 à Yaoundé

20h00 à Bafoussam

Lundi 10 janvier

Vendredi 14 janvier

Mardi 18 janvier

Sénégal

Zimbabwe

17h00 à Bafoussam

Guinée

Malawi

20h00 à Bafoussam

Maroc

Ghana
20h00 à Yaoundé

Comores

Gabon

Maroc

Comores

17h00 à Yaoundé

Gabon

Ghana

20h00 à Yaoundé

Sénégal

Guinée

20h00 à Bafoussam

Malawi

Zimbabwe

23h00 à Yaoundé

23h00 à Bafoussam

Mardi 11 janvier

Samedi 15 janvier

Algérie

Sierra Leone

17h00 à Douala

Nigeria

Égypte

20h00 à Garoua

Soudan

Guinée-Bissau

23h00 à Garoua

Mercredi 12 janvier

Tunisie

Mali

17h00 à Limbé

Mauritanie

Gambie

20h00 à Limbé

Guinée

Burkina Faso

3éme Journée

Côte d'Ivoire

équatoriale 23h00 à Douala

Nigeria

Soudan

20h00 à Garoua

Guinée-Bissau

Égypte

23h00 à Garoua

Dimanche 16 janvier

Tunisie

Mauritanie

17h00 à Limbé

Gambie

Mali

20h00 à Limbé

Côte d'Ivoire

Sierra Leone

20h00 à Douala

Algérie
23h00 à Douala

Guinée

équatoriale

Gabon

Maroc

Ghana

Comores

20h00 à Yaoundé
20h00 à Garoua

Zimbabwe

Guinée

23h00 à Yaoundé

Malawi

Sénégal

23h00 à Bafoussam

Mercredi 19 janvier

Égypte

Soudan

20h00 à Yaoundé

Guinée-Bissau

Nigeria

20h00 à Garoua

Jeudi 20 janvier

Sierra Leone

Guinée

équatoriale

17h00 à Limbé

Gambie

Tunisie

20h00 à Limbé

Côte d'Ivoire

Algérie

17h00 à Douala

Mali

Mauritanie

20h00 à Douala
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Huitièmes de finale

Demi-finales

Dimanche 23 janvier

Mercredi 2 février

20h00 : (match 1) 2e groupe A - 2e groupe C, à Limbé
23h00 : (match 2) 1er groupe D - Meilleur troisième groupe
B, E ou F, à Garoua

23h00 : Vainqueur match A Vainqueur match D, à Douala
Jeudi 3 février

Lundi 24 janvier
20h00 : (match 3) 1er groupe A - Meilleur troisième groupe
C, D ou E, à Yaoundé
23h00 : (match 4) 2e groupe B - 2e groupe F, à Bafoussam

23h00 : Vainqueur match B Vainqueur match C, à Yaoundé

Finales

Mardi 25 janvier
20h00 : (match 5) 1er groupe B - Meilleur
A, C ou
23h00 : (match 6) 1er groupe C - Meilleur
A, B ou

Dimanche 6 février
troisième groupe
D, à Bafoussam
troisième groupe
F, à Yaoundé

Mercredi 26 janvier
20h00 : (match 8) 1er groupe F - 2e groupe E, à Limbé
23h00 : (match 7) 1er groupe E - 2e groupe D, à Douala

Quarts de finale
Samedi 29 janvier
20h00 : (match A) Vainqueur match 1 vainqueur match 2, à Garoua
23h00 : (match B) Vainqueur mach 4 vainqueur match 3, à Douala
Dimanche 30 janvier
20h00 : (match C) Vainqueur match 7 Vainqueur match 6, à Yaoundé
23h00 : (match D) Vainqueur match 5 Vainqueur match 8, à Douala

20h00 : Match pour la troisième place :
à Yaoundé
23h00 : Finale : à Yaoundé

Palmarès
2019 : Algérie (victoire contre le Sénégal, 1-0)
2017 : Cameroun (victoire contre l'Égypte, 2-1)
2015 : Côte d'Ivoire (victoire contre le Ghana, 0-0, 9-8 tab)
2013 : Nigeria (victoire contre le Burkina Faso, 1-0)
2012 : Zambie (victoire contre la Côte d'Ivoire, 0-0, 8-7 tab)
2010 : Egypte (victoire contre le Ghana, 1-0)
2008 : Egypte (victoire contre le Cameroun, 1-0)
2006 : Egypte (victoire contre la Côte d'Ivoire, 0-0, 4-2 tab)
2004 : Tunisie (victoire contre le Maroc, 2-1)

Combien touchera le vainqueur ?
Qui soulèvera le précieux trophée au Stade de football d’Olembé
à Yaoundé et succédera à l’équipe d'Algérie ? La nation qui aura
cet honneur repartira du Cameroun avec la gloire, et aussi un joli
chèque.
En effet, le vainqueur se verra remettre 5 millions de dollars (soit
4,4 millions d’euros). C’est davantage qu’en 2019 lorsque les
Fennecs avaient touché 3,96 millions d’euros.
Voici la répartition des prize-money, en fonction du résultat
obtenu :
Champion : 4,5 millions d’euros
Finaliste : 2,64 millions d’euros
Troisième : 2,2 millions d’euros
Demi-finaliste : 2,2 millions d’euros
Quarts de finaliste : 703.361 euros
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Football
Macron encense Mbappé

En voilà un qui doit être vacciné, vu sa cote auprès du
président de la République.
Ce jeudi matin, le journal L’Équipe a publié une
lettre ouverte d’Emmanuel Macron destinée à Kylian
Mbappé, classé numéro 1 dans le classement des
personnalités qui font le foot français en 2022. Une
lettre ? Non, un éloge. « Kylian Mbappé, une précocité
extraordinaire dont témoigne une impressionnante
collection de records autant en club qu’en sélection,
où seul un certain Pelé fait mieux que lui, écrit
le président. Chacun lui souhaite évidemment de
concrétiser cette promesse en se constituant le
plus beau palmarès du football européen et surtout
de continuer à enchanter le public par ses gestes
jubilatoires, ses passes lumineuses et ses buts
magiques. Nous l’en savons capable. » Dans cet
extrait, Emmanuel Macron loue les qualités sportives
du Bondynois et lui promet un bel avenir.
Ensuite, le président de la République met en avant
les qualités citoyennes et l’humilité de Mbappé, « loin
des dérives qui parfois accompagnent la célébrité » .
Non, KM7 « incarne le calme, l’ambition tranquille,
le regard vers les étoiles, mais la tête sur les épaules,
poursuit-il. Pour terminer, celui qui « emmerde » les
non-vaccinés évoque l’engagement du numéro 7
parisien dans certaines causes qui sont chères à l'action
gouvernementale : « Pour la vaccination, contre la
violence, en communion avec les émotions du pays :
Kylian Mbappé a une conscience rare de son rôle, du
poids de ses mots, de la force de ses actes. »
Aux grands hommes la patrie reconnaiss

Pour Antonio Conte,
Tottenham est « une équipe
de milieu de tableau »
Peut-être pour ça que Wilshere ne veut pas signer
chez les Spurs.
Après la défaite en demi-finales aller de Carabao
Cup contre Chelsea (2-0) ce mercredi soir, Antonio
Conte a fait preuve de réalisme au moment d’évoquer
la performance de Tottenham face à son ancien
employeur : « Il n'y a pas de comparaison possible
avec notre équipe. C'est très clair, il y a un écart
important. »
Mais au-delà des poncifs, le coach a également eu des
mots durs sur la dynamique globale des Spurs : « Au
cours des dernières années, le niveau de Tottenham
a beaucoup baissé. En ce moment, nous sommes
une équipe de milieu de tableau. » Les Londoniens
n’avaient pourtant pas encore connu la défaite sur
la scène nationale depuis l'arrivée de l'Italien sur
le banc début novembre 2021. En Premier League,
Tottenham compte deux points de retard sur le top 4,
mais avec deux matchs en retard.
C'est donc ça la définition du pessimisme ?

Les trois finalistes pour le trophée
The Best meilleur entraîneur de
l’année dévoilés
La cérémonie The Best approche, et la FIFA continue
de dévoiler les finalistes pour chacun de ses trophées.
Après ceux du prix Puskás et du meilleur gardien de
l'année, ce sont les trois derniers prétendants pour le
titre de meilleur entraîneur de l'année 2021 qui ont
été dévoilés. Les heureux finalistes s'appellent Pep
Guardiola, Roberto Mancini et Thomas Tuchel.
Chacun d'eux a des arguments à faire valoir pour
succéder à Jürgen Klopp. Le Manchester City de
Pep Guardiola a dominé de la tête et des épaules
la Premier League la saison passée et s'est hissé en
finale de Ligue des champions. Roberto Mancini a
quant à lui mené l'Italie sur le toit de l'Europe en
remportant l'Euro 2020. Son équipe a aussi battu
le record d'invincibilité d'une sélection (38 matchs
contre 35 pour l'Espagne et Brésil). Enfin, Thomas
Tuchel qui a récupéré une équipe de Chelsea 9e de son
championnat en janvier dernier a réussi à accrocher
une quatrième place qualificative à la Ligue des
champions. Mais surtout, le technicien allemand a
permis aux Blues de remporter la deuxième C1 de
leur histoire en battant... le Manchester City de Pep

Guardiola en finale.
Si le Catalan prend sa revanche au trophée The
Best, on imagine qu'il sera aussi heureux que Robert
Lewandowski après avoir remporté le trophée Tik
Tok.

La Grande-Bretagne et l'Irlande ne voudraient
plus organiser la Coupe du monde 2030
Pas de Mondial pour les Anglais.
La Grande-Bretagne et l'Irlande envisageraient de
retirer leur candidature pour l'organisation de la Coupe
du monde 2030. Selon le Times, « des personnes
d'expérience du football international indiquent
qu'une candidature pour le tournoi de la FIFA serait
trop risquée » . Toujours d'après le média anglais,
« la FIFA privilégierait les nouveaux territoires pour
organiser sa compétition » . La Fédération anglaise,
emmenée par son président, le prince William, aurait
été refroidie après l'échec de 2018 où la Russie avait
finalement obtenu l'organisation du Mondial. Une
nouvelle déconvenue serait mal perçue au pays des
Three Lions.
À la place, Britanniques et Irlandais viseraient plutôt
l'Euro 2028. Et pour l'obtenir, ils vont devoir montrer
patte blanche auprès de l'UEFA à la suite des incidents

qui ont entaché le dernier Euro et notamment la finale.
Restent en course pour la Coupe du monde 2030, entre
autres, l'Espagne et le Portugal, l'Arabie saoudite ou
encore l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili.
Cette fois, it's not coming home.

Ed Woodward va quitter Manchester United
La tendance est au changement.
Ce jeudi, Manchester United a annoncé dans un
communiqué que son actuel vice-président exécutif
Ed Woodward quittera le club le 1er février prochain.
Woodward avait rejoint le club en 2005, avant d'en
devenir vice-président sept ans plus tard. Très
contesté par les supporters ces dernières années,
son départ avait déjà été annoncé en avril 2021. « Je
suis extrêmement fier d’avoir servi United et ce fut
un honneur de travailler pour le plus grand club
du monde au cours des seize dernières années » , a
déclaré le futur ex-homme fort des Reds Devils.
Dans la foulée, le club mancunien a déjà annoncé le
nom de son successeur : Richard Arnold. L'ancien
co-vice-président a réagi à sa nomination : « Je suis

honoré d’avoir la chance de servir ce grand club et
ses fans. Je suis déterminé à rendre cet honneur de
toutes les manières possibles. »
En remportant un titre par exemple ?
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Loisirs
Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Une envie furieuse de vous surpasser exige toute
votre vitalité! Vous vous sentez d’une humeur à
faire des prouesses tant votre énergie générale
explose ! Calmez un peu votre enthousiasme,
cette semaine le soleil dans un signe en dysharmonie avec le
vôtre ne vous réchauffe pas mais pourrait vous brûler.
Taureaux (21 avril – 20 mai)
Une harmonieuse configuration planétaire apporte à
votre vie une sérénité nouvelle qui vous permet de
vous reconnecter avec vos idéaux les plus profonds.
Vous êtes plus convaincant que d’ordinaire, plus
mordant et stratégique, une ténacité nouvelle émerge, vous êtes
bien inspiré dans vos actions, plus profond dans vos sentiments.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Cette semaine de janvier vous êtes marqué
par le changement, diverses et nombreuses
possibilités vous donnent envie de modifier
certains projets ou certains plans. Avant de
prendre une décision, vous en parlez à votre
proche entourage. Leurs conseils sont précieux. Les remises en
question sont d’actualité.
Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
C’est la promesse de jours meilleurs, plus
passionnants qui naît avec l’entrée du soleil en
trigone dans un signe ami. Des portes vont enfin
s’ouvrir, particulièrement dans votre entourage
amical. De nouveaux venus ou de nouveaux
projets communs sont à l’ordre du jour.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Mercure en signe ami insuffle cette seconde
semaine de janvier de belles énergies
intellectuelles très positives, pouvant vous
faciliter certaines négociations qui traînaient
en longueur. Vos interlocuteurs retrouvent
une bonne foi très agréable tandis que votre entourage vous
encourage dans vos choix!

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Le transit de Mars dans votre signe solaire
annonce une période très dynamisante qui va
vous faire accéder à des prises de conscience
relatives à vos possibilités d’action sur le cours
des événements. En effet, vous éprouvez un
besoin d’action impérieux.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Le domaine émotionnel fait le yo-yo, vous ressentez
parfois du bien-être et parfois de l’irritabilité, vous
ne pouvez pas l’expliquer. En essayant de vous
contrôler c’est tout le contraire qui se passe, votre
sensibilité prend le dessus. Vous devriez vous
concentrer sur un projet et utiliser votre énergie à bon escient.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Des courants assez forts vous obligent à lutter, mais
peu importent les circonstances vous ne pliez pas.
Vous résistez même si l’envie de baisser les bras
est présente, vous recherchez de l’énergie auprès de
vos proches. Vous décidez de ne pas vous laisser déborder par
les insatisfactions ou les déconvenues.

Lion (23 juin – 22 août)
Rien de léger dans le ciel de vos échanges
cette seconde semaine de janvier ! Vos
contacts, discussions ou idées prennent leur
temps, vous avez le loisir de creuser tout
cela et d’entretenir votre intellect par des notions qui vous
tiennent à cœur, entre sensualité animale, autorité, obstination
et clairvoyance.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Si vous aviez des négociations un peu
délicates en cours, profitez de cette semaine
pour les remettre au goût du jour ! Vos chances
de remporter le morceau sont importantes,
votre vitalité intellectuelle, votre charisme
rehaussé, favorisent des échanges constructifs susceptibles de
régler des litiges antérieurs.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Le transit de Jupiter opposé à votre soleil natal vous
pousse aux excès d’optimisme et de confiance
et vous trouvez votre situation inconfortable,
insatisfaisante. Vous avez l’impression de ne pas
avoir ce que vous méritez, de ne pas avoir de
chance et vous essayez de vous faire remarquer en exagérant
l’importance de vos efforts.

Poissons (10 février – 20 mars)
La conjonction de Jupiter au soleil vous rend
plus généreux, plus compréhensif, plus heureux
et votre popularité est en hausse. C’est donc le
bon moment pour vous amuser, vous épanouir
dans votre vie sentimentale et amicale et pour
gagner plus d’argent, soit en vous lançant dans un projet ou en
investissant.

Recette

Quiche aux deux saumons
INGRÉDIENTS

Aneth
1 boîte de saumon
200 g de saumon fumé
4 oeufs
20 clde crème fraîche épaisse légère
gruyère râpé
1 pâte feuilletée toute prête

Préparation

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 8

Battre les quatre oeufs entier, y ajoutez la crème fraîche, bien mélanger.
Emiettez le saumon en boîte, coupez le saumon fumé en petit morceaux.
Etalez la pâte dans un moule, la recouvrir avec les morceaux de saumon fumé.
Mélangez le saumon émietté avec la sauce oeufs-crème.
Disposez le mélange sur la pâte, saupoudrez d’aneth, recouvrir de gruyère râpé.
Mettre au four (200°C environ) 25 min environ.

Réponse de la semaine dernière : Roi
Version digitale
(ni plaire, ni déplaire, encore moins complaire)
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