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Services Financiers

Game Changer

Maurice enlevée de la liste noire  
de l’UE officiellement

• Des réformes en temps record pour sortir de la liste grise du GAFi

La Commission Européenne a approuvé cette 
semaine la sortie de Maurice de la liste noire, 
soit la liste des pays tierces qui présentent des 

défaillances stratégiques dans leurs régimes de l’Anti-
Money Laundering / Counter Terrorist Financing 
(AML/CFT). 

C’est le fruit d’un travail d’équipe chapeauté par le 
Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, ainsi 
que les ministres Renganaden Padayachy et Mahen 
Seeruttun de même que plusieurs départements de 
premier plan comme la Mauritius Revenue Authority, 
l’Independent Commisssion Against Corruption, la 
Banque de Maurice ou encore la Gambling Regulatory 
Authority, entre autres.

Cette décision de la Commission Européenne fait 
suite au retrait de Maurice de la liste grise du Groupe 
d’Action Financière (GAFI) en octobre 2021. 

Ces développements majeurs sont le fruit des réformes 
entreprises par le gouvernement à divers niveaux 
en temps record pour rehausser les dispositifs de 
gouvernance, de surveillance et de transparence en 
matière de lutte contre la criminalité financière. 

Le GAFI avait placé Maurice sur sa liste grise en 
février 2020 en raison des défaillances stratégiques 
constatées. 

Grace aux efforts soutenus par les autorités nationales 
dans le cadre d’un Plan d’Action, le pays a réalisé des 
progrès notables à un rythme accéléré. 

Subséquemment, Maurice a pu sortir de cette liste 
grise en octobre 2021, soit après 20 mois seulement. 

D’autres pays ont mis beaucoup plus de temps pour 
se mettre aux normes. A titre d’exemple, le Bahamas 
a pris plus de deux ans pour y parvenir. Le Botswana, 
pour sa part, y a mis trois ans. 

Le tableau ci-dessous indique les dates d’inclusion et 
de sortie des pays de la liste grise du GAFi :

La date d’inclusion 
sur la liste grise

La date de sortie
de la liste grise

Les Bahamas 19 octobre 2018 18 décembre 2020
Le Botswana 19 octobre 2018 21 octobre 2021
Le Ghana 19 octobre 2018 25 juin 2021
Maurice 21 février 2020 21 octobre 2021
Trinidad et Tobago 3 novembre 2017 21 février 2020
Le Vanuatu 19 février 2016 29 juin 2018
L’Irak 18 octobre 2013 29 juin 2018
La Barbade 21 février 2020 Ces pays sont toujours  

sur la liste griseOuganda 14 février 2014
Zimbabwe 24 juin 2011

Dans son analyse, la commission fait ressortir que 
Maurice ainsi que le Ghana, le Bahamas, et l’Iraq ne 
comportent aucune déficience dans leurs stratégies en 
matière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme.

D’ailleurs, la Commission Européenne salue les efforts 

entrepris par le gouvernement Mauricien pour renforcer 
l’efficacité du régime Anti Money Laundering/ 
Combating Financing of Terrorism ( AML/CFT ). Ces 
mesures sont suffisamment compréhensibles pour que 
les anomalies notées sous l’article 9 du Directive (EU) 
contre Maurice soient retirées, indique la commission.

Pour rappel, la décision d’enlever Maurice de la 
liste noire avait déjà été prise par la Commission 
Européenne en décembre 2021, mais elle était sujette à 
l’aval du Parlement européen pour l’officialiser.

Mahen Seeruttun, le ministre des Services Financiers et 
de la Bonne gouvernance, se réjouit que l’Ile Maurice 
ne fasse plus partie de la liste noire de la Commission 
Européenne des pays exposés au blanchiment de 
capitaux et au financement du terrorisme par l’Union 
européenne.

Dans une déclaration accordée à Wazaa FM, le ministre 

soutient que cette décision est le fruit des efforts du 
pays. «Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le secteur 
financier et le pays», a-t-il déclaré.

Ainsi, il remercie tous ceux qui ont travaillé nuit et jour 
afin que le pays soit en conformité avec les normes 
de l’Union européenne. Dorénavant, le parlement 
européen dispose d’un mois pour ratifier la décision, 
avance le ministre.

Mahen Seeruttun affirme que la décision d’enlever 
Maurice sur la liste noire de l’Union Européenne 
facilitera énormément les transactions financières 
entre notre île et les pays européens en termes de coût 
et du temps.

Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé 
à la suite de la sortie de Maurice de la liste noire de 
l’Union Européenne.

Dans une publication, le ministre des Finances, 
Renganaden Padayachy fait ressortir que «l’année 
2022 commence sous de très bons auspices pour 
Maurice, qui obtient la confirmation de son retrait de 
la liste noire AML/CFT de l’Union européenne». Il 
parle de succès collectif sous le leadership du Premier 
ministre.

Selon le ministre des Finances, le gouvernement 
accorde beaucoup d’importance à la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme.
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Imbroglio IRP/LICAC
 « Les officiers du Bid Evaluation Committee 

sur la sellette…sont-ils les premiers coupables 
« for using office for gratification » 

• Surtout quand l’Independent Review Panel renverse les décisions du BEC en appel !
• L’ICAC crée-t-elle deux catégories de fonctionnaires?

Les fonctionnaires sont souvent mis à l’index, à tort et à 
travers, dans les enquêtes de l’Independent Commission 
Against Corruption (ICAC). Le plus souvent sur la base 
de simples suspicions, ils sont accusés de «Using office 
for gratification» et font l’objet de charges provisoires 
qui détruisent toutes leurs carrières, pour ne pas dire 
leurs vies. Là également, il semblerait qu’il y ait deux 
catégories de fonctionnaires. Car si on suit la logique 
de l’ICAC, tous ne sont pas logés à la même enseigne. 

Aucune action de l’ICAC contre les 
membres du Bid Evaluation Committee

Dans sa dernière livraison de samedi dernier, notre 
confrère de Le Défi-Plus 
évoque la situation que crée 
l’Independent Review Panel 
(IRP) dans l’analyse des 
contrats publics du Public 
Procurement Office. Surtout 
dans des cas où cette instance 
renverse des décisions 
des fonctionnaires du Bid 
Evaluation Committee (BEC), 
qui recommandent l’attribution 
des contrats publics.  Sous le titre 
: «Appels d'offres rejetés par 
l'IRP...Le Public Procurement 
Office mis à l'index», la 
publication explique : «Quand 
L'independent Review Panel 
(IRP) examine une décision 
'appel d'offres contestée par 
un soumissionnaire qui s'est 
senti lésé et que l'instance 
recommande que toute la 
procédure soit annulée, le 
dossier atterrit au Public 
Procurement Office (PPO). Or, 
cette institution est remise en 
cause.» 

Pour nous, c’est plutôt la décision du PPO, qui souffre 
de contestation. Or le PPO agit sur les recommandations 
du Bid Evaluation Committee, qui opte pour un 
contracteur, un fournisseur de services ou un autre 
prestataire plutôt qu’un autre. 

De son côté, l’IRP rejette ou a le pouvoir de renverser 
les décisions du BEC. Depuis quelques temps, les 
observateurs déplorent qu’aucune action n’est prise à 
l’encontre des fonctionnaires qui siègent au sein des 
BEC pour leurs décisions. Cela quand bien même 
qu’il serait évident que certains favorisent allègrement 
certains soumissionnaires qui n’ont ni la capacité, ni 
les moyens pour exécuter des contrats. Dans aucun des 
cas, l’ICAC ou toutes autres institutions ne prennent 
pas des sanctions contre ses fonctionnaires qui semblent 
être protéger par une immunité silencieuse. 

Qui sanctionne le travail  
mal effectué ?

D’ailleurs dans l’article du Défi-Plus, l’on peut lire : «Au 
niveau de L'IRP, le vice-président, Hunchun Gunesh a 
assuré qu'il y a eu pas mal de dossiers d'appels d'offres 
contestés en 2021 et qu'après minutieux examens, 
certains ont été effectivement envoyés au PPO pour 
être réexaminés parce qu'il y avait des manquements 
dans les procédures au niveau des comités d'évaluation 
ou des Procurement Committees dans les différents 
ministères ou collectivités locales». 

Ces dossiers sont alors dirigés vers le PPO avec les 

recommandations requises. «C'est au PPO de prendre 
des mesures, car son rôle est de revoir la politique 
du Procurement Committee des ministères et c'est au 
PPO que revient la responsabilité de remettre en cause 
le travail mal effectué par les officiers qui ont choisi 
les compagnies qui ont obtenu les contrats», dit-il. 
«Au niveau du PPO, on n'a pas voulu commenter en 
l'absence de la présidente, Me Ramano.»  

Donc dans ces cas, aucune sanction pour le travail mal 
effectué. Mais dans d’autres affaires à beaucoup ou 
plus forte résonnance médiatique, les fonctionnaires 
sont arrêtés et exhibés par la Commission Anti-
Corruption (ICAC) comme des boucs-émissaires ou 
des trophées. Une récente déposition au Ebene Triangle 
a donné le tournis aux limiers, dont un qui s’est retiré 
d’un interrogatoire pour se réfugier dans son bureau, le 
temps de reprendre ses esprits. 

Cette remise en cause avait été soulevée il y a deux 
ans au Parlement par l'ex-député, Sudesh Rughoobur, 
«L'IRP est une institution qui fait un excellent travail 
et a annulé plusieurs contrats, mais il faut améliorer 
le Central Procurement Board et le PPO,» avance-t-il. 
Il ajoute que «si la valeur est moins de Rs 15 millions, 
même s'il y a contestation, le dossier ne peut atterrir 
à L'IRP et c'est le manquement de cette loi qu'il faut 
changer.» 

L’un des manquements causés souvent par le BEC, 
c’est qu’il ne prend même pas en considération les 
clauses légales lorsqu’il s’agit des dispositions salaires. 
Certaines compagnies obtiennent les contrats pour des 

sommes modiques et qu’il 
leur est quasi-impossible de 
respecter les dispositions des 
«Renumerations orders».

Abnormally low Tender 

Selon une source, SIGMA, 
Public Procurement Brief -  
‘’The low-priced tenders are 
’too good to be true’ and will 
be very poor value for money 
or will not be delivered at all. 
The lowest price, however, 
is not always the offer that is 
the best value for money in the 
long term. The low price is a 
consequence of illegal support 
from public funds or from 
breaches of specific labour, 
social or environment laws’’.

Cette source explique aussi 
que :  “The submission of an 
abnormally low tender can be 
the result of an underestimation 
of the risks attached to the 

execution of the contract. It can be the result of non-
compliance with binding legal requirements concerning 
social, labour or environmental law. The submission of 
an abnormally low tender may represent the deliberate 
action or strategy of an economic operator”.

C’est un problème que nous avons attiré l’attention 
dans notre édition 71, du 9 au 15 juin en 2018.  Le 
Xournal avait aussi consacré un grand dossier 
concernant le Central Procurement Board.  La UNE de 
cet hebdomadaire était : ‘’La compétence des membres 
du Bid Evaluation Committee remise en question’’

Pour certains politiciens, professionnels et hommes 
d’affaires, voire même des fonctionnaires, ce système, 
qui ne fait pas l’unanimité dans les milieux concernés, 
comporterait plusieurs anomalies ou failles.
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On se rappelle que dans la 
même édition du Le Xournal, 
le ministre du Travail et des 

Relations industrielles, Soodesh 
Callichurn avait même déclaré que 
cette affaire mérite une réflexion en 
profondeur et qu’il étudiera le cas.

Dewan Quedou (MTUC)  :  
“Il va falloir mettre de l’ordre 

au sein du ‘Bid Evaluation 
Committee’’

De son côté, le président du Mauritius 
Trade Union Congress (MTUC), 
Dewan Quedou avait fait comprendre 
que les compagnies soumissionnaires 
respectent le Remuneration Orders et 
les droits des travailleurs même si elles 
ont soumis le ‘lowest bid’ suite à un 
appel d’offres. ‘’ Au niveau de la MTUC, 
nous demandons au gouvernement 
de mettre un terme, à la pratique du 
‘lowest bidder’, qui est contre le bien-
être des travailleurs. Il va falloir mettre 

de l’ordre au sein du ‘Bid Evaluatiuon 
Committee’’, avait dit Dewan Quedou.

Nombreuses interrogations 
de part et d’autre 

En effet, l’exercice des appels 
d’offres ainsi que la mise en place ou 
le rôle des officiers Bid Evaluation 
Committee (BEC), le fonctionnement 
du Public Procurement Office (PPO) 
et les décisions des responsables de 
l’Independent Review Panel (IRP) 
suscitent de nombreuses interrogations 
de part et d’autre. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’on note qu’il y 
a beaucoup d’appréhensions surtout 
quand il s’agit de la décision de l’IRP de 
renverser les décisions des BEC. 

Des spécialistes en la matière nous ont 
fait comprendre que : « Normalement, 
ce sont les responsables/officiers 
du “Bid Evaluation Committee’’ du 
ministère concerné qui recommandent 
l’allocation des contrats aux 

compagnies. Ensuite, les dossiers 
atterrissent au Public Procurement 
Office (PPO), qui, plus ou moins, 
suivent les directives/ décisions du Bid 
Evaluation Committee. Quelquefois, 
on note qu’il y a des manquements au 
niveau des comités d’évaluation ou 
des Procurement Committee dans les 
différents ministères ou collectives 
locales. Or, très souvent on constate que 
les officiers de l’Independent Review 
Panel (IRP), qui est une institution 
fiable et respectable, examinent les 
appels d’offres et les propositions 
des soumissionnaires. Non satisfait, 
l’IRP renverse et rejette les appels 
d’offres. Cela veut dire que les officiers 
du Bid Evaluation Committee, qui 
recommandent l’allocation des contrats, 
sont les premiers coupables dans 
cette affaire, soit ‘’for using office for 
gratification’. Or, pourquoi les officiers 
de l’Independent Commission Against 
Corruption (ICAC) ne jugent pas utile 

d’arrêter ceux qui font partie du Bid 
Evaluation Committee ? Pourquoi les 
lois ne s’appliquent pas aussi pour les 
officiers du Bid Evaluatuon Committee, 
qui font aussi partie des fonctionnaires? 
» se demande-t-on.

Certains maintiennent également qu’on 
ne peut vraiment remettre en cause le 
PPO dans l’affaire dans l’allocation des 
contrats aux contracteurs ou compagnies. 
Ils y auraient même une perception à 
l’effet que les officiers qui siègent au 
sein du Bid Evaluation Committe n’ont 
pas les capacités requises pour ‘assess’ 
les offres des contracteurs ou autres 
compagnies à l’issue des exercices 
d’appel d’offres. ‘’Sinon comment 
expliquer que très souvent, l’IRP rejette 
les recommandations du PPO dans les 
appels d’offres?’’, s’interroge-t-on.  
Mais qu’ils s’en tirent à bon compte 
puisque ni l’ICAC ni personne ne les 
emmerde.

Soodesh Callichurn, ministre du Travail, et des  
Relations industrielles: "Cette affaire mérite une réflexion"

Sollicité par Le Xournal, Me Alvin Juwaheer a déclaré 
qu’en réponse à votre question sur le pourquoi de la ‘non- 
intervention’ de l’ICAC dans la matière d’allocation des 

contrats publics, il est à noter que cette instance a un pouvoir 
principalement sur les investigations dans des cas de corruption. 
‘’En ce qu’il s’agit des contrats publics (public procurement) 
le législateur mauricien a réglementé l’allocation des 
contrats publics dans un texte de loi, connu comme la ‘Public 
Procurement Act’ de 2006. Ce texte de loi définit le PPO et 
lui donne des pouvoirs de constitution, réglementation et 
supervision, entre autres’’, dit l’avocat. 

Il a ajouté que le texte de loi prévoit aussi la déclaration en cas 
de conflit d’intérêt par les membres du ‘Central Procurement 
Board’ ou encore le PPO.

Poursuivant, l’homme de loi a souligné que ce texte de loi 
en question, établit également les différents modes d’appels 
d’offres et d’allocation des contrats publics.

Il a aussi fait comprendre que les contrats publics sont 
généralement sujets à un appel d’offre par un corps public (local 
authority – ministère, municipalité, Beach Authority, EDB et 
certains corps paraétatiques, entre autres). ‘’Normalement, ce 
sont ces autorités, qui lancent des appels d’offres à diverses 
compagnies locales, prestataires de service locaux selon les 
critères des compétences requises. Par la suite, les parties 
intéressées s’engagent dans une compétition pour la provision 
des services requis par les autorités en question en tenant 
compte des spécifications de l’autorité en question’’, explique-
t-il.

Me Alvin Juwaheer a ainsi souligné qu’ensuite l’autorité, par le 
biais d’un comité d’évaluation, passe au stade d’examen de ces 
propositions ou offres reçues et doit allouer à la partie connue 
comme le ‘most responsive bidder’. ‘’Les compétiteurs du 
‘most responsive bidder’ ont le droit d’appel contre la décision 
de l’autorité en question pour tout vice de procédure ou toute 

faute dans l’évaluation de l’autorité en question qui aurait 
mené à une allocation de contrat injustifiée’’, dit-il.

L’homme de loi a aussi indiqué que le forum pour une telle 
contestation est le l’IRP, qui lui-même examine la procédure 
de l’appel d’offre ainsi que la conduite de l’évaluation pour 
confirmer la validité de l’exercice et peut par la suite confirmer 
la conclusion de l’autorité ou l’annuler.

De plus, l’avocat déclare que généralement, la conduite des 
officiers publics est sujet à une administration impartiale pour 
assurer une compétition saine entre les prestataires de service 
et deuxièmement agir dans l’intérêt public, surtout parce 
qu’il s’agit des fonds publics, de la prévention des conflits 
d’intérêts personnels ou par extension une apparence des 
conflits d’intérêts, de la prévention de pratique frauduleuse ou 
corrompue. 

Il fait ressortir qu’en vue des informations confidentiels reçus 
par l’autorité en question de non-divulgation, il existe une 

exception d’un devoir de rapporter à l’ICAC, la ‘Competition 
Commission’ ou la police en cas de délit ou de suspicion de 
favoritisme ou pratique suspectée, corrompue.

Me Alvin Juwaheer a aussi fait comprendre que la corruption 
prend plusieurs formes et s’infiltre dans différentes sphères 
d’activités économiques incluant l’allocation des contrats et 
l’ICAC conserve la prérogative d’investigation de prévention   
corruptive.

L’homme de loi s’est aussi appesanti sur le fait que des fois, 
il semblerait aux yeux du public, que l’ICAC pratique une 
politique de deux poids et deux mesures. ‘’Mais en fait, ce n’est 
pas le cas. L’ICAC est habilitée à enquêter dans tous les cas de 
suspicion de pratique corruptive’’, selon lui.

Il a soutenu d’ailleurs, que selon lui, certains fonctionnaires, se 
trouvant au bas de l’échelle dans la fonction publique se sentent 
les plus vulnérables parce qu’ils reçoivent des instructions d’en 
haut dans des conditions souvent obscures et impénétrables par 
l’ICAC et même d’autres autorités. ‘’Or, pour la vulnérabilité 
des petits fonctionnaires qui peuvent être victimes des ordres 
reçus verbalement par des hauts fonctionnaires de l’État, il 
serait important de conserver des correspondances écrites 
pour l’avalisation de leurs décisions et pour la traçabilité des 
décisions afin que la transparence règne et que toute partie 
fautive soit visible dans le processus, cela protègerait, l’idéal 
de la transparence’’, a-t-il maintenu.

Me Alvin Juwaheer a ainsi laissé entendre que l’ICAC n’a pas 
une obligation d’ouvrir une investigation dans le cas où il y 
a une annulation d’un contrat public par le biais de l’IRP. ‘’ 
Toutefois, si un contrat est annulé pour cause de corruption, 
le texte de loi - c’est-à-dire, le PPA permet au PPO ou CPO 
de rapporter l’affaire à l’ICAC ou au commissaire de police’’, 
a-t-il conclu.  

Me Alvin Juwaheer : "L’ICAC est habilitée à enquêter 
dans tous les cas de suspicion de pratique corruptive"

Using office for gratification:  ce qu’en pensent les hommes de loi
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Me Neelkanth Dulloo a d’abord fait comprendre que 
nous nous sommes toujours rendus compte que le 
système de ‘procurement’ doit être impérativement 

revu parce que des fois, nous avons affaire à certains politiciens 
et fonctionnaires très chevronnés en matière de corruption, 
gratification, de pot de vin et de blanchiment d’argent. ‘’ On doit 
venir avec des nouvelles législations pour donner l’autonomie 
à chaque ministère en ce qui concerne le ‘merchandising’ et le 
‘procurement’ des produits concernés’’, a-t-il ajouté.

L’homme de loi a ainsi proposé que le ministère du Commerce 
et la State Trading Corporation (STC) procèdent à l’achat 
des produits et ceux qui doivent passer les commandes pour 
l’approvisionnement. ‘’Donc, chaque ministère doit faire 
la liaison avec une STC agrandie et c’est cette institution 
approvisionnera les différents ministères sur la base des 
commandes. Cela permettra d’éviter l’actuel système de 
‘procurement’, ’tender’ et le ‘eye wash’ système de ‘highest 
bidder’ ou de ‘lowest bidder’. Ainsi, on n’aura plus ce genre 
d’activités parce que c’est l’État qui passe les commandes, 
négocie avec les fournisseurs et approvisionne les différents 
ministères’’, estime-t-il. 

Me Neelkanth Dulloo a aussi souligné qu’avec ce système il 
n’aura pas de ‘marginal profit’, qui sera quasi inexistant. ‘’De 
ce fait, il n’aura pas plus de cas de corruption et d’activités 
économiques pour certains. Il n’y a rien de difficile à faire 
ce qu’il faut. Il faut changer la mentalité une fois pour toute. 
Si aujourd’hui nous sommes pris au piège, c’est parce que 
notre système électoral est défaillant. L’Electoral Supervisory 
Commission (ESC) doit émettre des ‘guidelines’ précis en ce qui 
concerne le financement des activités politiques. Il faut prôner 
une politique de transparence concernant les financements des 
candidats’’, a-t-il soutenu.

L’avocat a aussi ajouté que certains, qui ont été financés 
pendant la campagne électorale, retournent la manivelle 
pendant les périodes de ‘procurement’ et de ‘tender’. ‘’ Or, si 
on fait une étude, on verra que presque toutes les compagnies, 
qui postulent en matière d’approvisionnement auprès de l’État, 
ont à un certain moment été des bailleurs des fonds pour les 
partis politiques ou pour les candidats’’, a-t-il dit.

Me Neelkanth Dulloo a ainsi fait comprendre que notre 

folklore électorale dépend du financement et quand on finance, 
on doit être récompensé. ‘’ C’est là -  le ‘mindset’ qu’il faut 
changer. Quand un politicien arrive au pouvoir et décide de 
récompenser ses financiers, c’est évident que cela ne peut pas 
se faire sans l’intervention des commis de l’État qui sont des 
fonctionnaires’’, a-t-il ajouté.

L’homme de loi a fait ressortir que les récents événements nous 
démontre que tout serait manipulé. ‘’Il y a un Fantômas qui 
opère dans l’obscurité et ce sont des fonctionnaires qui reçoivent 
des ordres pour passer des commandes. Automatiquement en 
cas d’investigation, ce sont les fonctionnaires qui deviennent 
les boucs émissaires. Ils sont généralement pris en parti par 
les institutions et aussi par les membres du public’’, estime-t-il.

Me Neelkanth Dulloo a ainsi laissé entendre que notre système 
actuel nous démontre que ce ne sont pas tous les fonctionnaires 
qui sont sujets à des investigations. ‘’On essaie de créer deux 
catégories des fonctionnaires. Ceux, qui sont bien connectés, 
ne sont jamais inquiétés par les institutions régulatrices. 
Quand il y a un problème, il faut enquêter sur la responsabilité 
collective et individuelle. S’il y a un cas de suspicion en ce qui 
concerne les entorses à la POCA et FIAMLA, les enquêteurs 
doivent commencer par le début de l’affaire et retracer les 
itinéraires pour savoir qui est le Fantômas’’, précise-t-il. 

Et d’ajouter que : ‘’Quand il y a un problème, il faut commencer 
par la racine, soit qui ont été les protagonistes depuis le 

départ de l’affaire, qui ont passé les commandes, pourquoi 
les commandes ont été passés et qui ont pris la décision dans 
les différentes instances comme ceux des officiers du Bid 
Evaluation Committee et qui ont alloué le contrat ? ’.

Me Neelkanth Dulloo a aussi fait comprendre que quand une 
décision est prise par l’IRP pour l’annulation des contrats 
octroyés, il est évident que la décision du BEC n’était pas la 
bonne et qu’il faut rectifier le tir. "C’est là que l’ICAC doit 
intervenir pour savoir ce qui est réellement passé pour que l’IRP 
a annulé le contrat. Si on ne fait pas ce genre d’investigation, 
les activités obscures auront tendance à s’augmenter et à rester 
impunis", a-t-il soutenu. 

Selon les dires de l’avocat, il faut avoir un ‘select committee’ 
sur ce genre d’affaires, avoir la participation de la Law Reform 
Commission et de la société civile pour venir avec un ‘green’ 
et un ‘white paper’ pour une nouvelle législation en ce qui 
concerne les ‘procurement activities’. 

Me Neelkanth Dulloo a aussi déclaré que l’ICAC doit enquêter 
sur les agissements des officiers du BEC pour savoir s’il y a 
maldonne ou pas quand l’IRP décide d’annuler les contrats 
déjà octroyés. ‘’Cela équivaut à des maldonnes qui ont été 
pratiquées à un certain moment par ceux qui sont concernés. 
Notre procurement est une législation très avant-gardiste mais 
en se basant sur les prétextes de ‘Emergency Procurement’, 
c’est une aubaine pour certains d’abuser l’argent des fonds 
publics. Donc, quand on ne peut enquêter à tous les niveaux, 
on a tendance à créer deux catégories des fonctionnaires et 
ceux, qui ne sont pas politiquement protégés, finissent toujours 
avec un ‘provisionnal charge’’’, dira-t-il. 

L’homme de loi se demande pourquoi l’État doit-il 
s’approvisionner auprès du secteur privé quand il peut lui-même 
en faire l’acquisition?  ‘’ C’est effrayant de voir que certains 
proches des politiciens ont amassé des centaines des millions 
des roupies, payées dûment par le ministère des Finances pour 
approvisionner l’État.  Si ce n’est pas du ‘business’c’est quoi 
alors ? Certains oublient que là où ils vont aller, soit après 
leur mort, là-bas, ils n’auront pas besoin d’argent. On laisse 
tous et quitte ce monde. Alors pourquoi cette corruption ?", se 
demande-t-il. 

Le lundi 10 janvier dernier, le président du Conseil de 
district de Rivière-du-Rempart, Subiraj Ellayah et 
trois conseillers ont été interrogés par des officiers 

de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC). 
Les hommes de Navin Beekarry voulaient faire la lumière 
sur les circonstances entourant un permis de conversion 
accordé en 2017 par le Conseil de district de Rivière-du-
Rempart à un hôtel de Péreybère. Ils soupçonnent les quatre 
élus villageois d'avoir approuvé un projet de construction 
sur des pas géométriques, alors que des experts avaient 
rejeté la demande du promoteur.

Cela faisait plusieurs semaines que l'ICAC avait ouvert une 
enquête pour faire la lumière sur cette affaire qui remonte 
en 2018. A cette époque, un promoteur avait déposé une 
demande au conseil de district pour réaliser un projet de 
construction sur des Pas géométriques à Pereybère. La 
demande concernait plus précisément l’aménagement d’un 

espace ouvert, déjà doté d’une piscine, sur le toit de son 
deuxième étage. Mais un riverain avait saisi l’ICAC après 
avoir émis des objections contre ce chantier. Ce dernier a 
été aussi rejoint par des ingénieurs et des techniciens du 
district de Rivière-du-Rempart. Quatre techniciens du 
District Council ont travaillé sur le dossier en leur qualité 
d'experts et ils ont rejeté la demande. 

Cependant, le promoteur a déposé une nouvelle requête et 
malgré le désaccord des techniciens, le président Subiraj 
Ellayah et trois autres conseillers ont voté en faveur du projet. 
Pour le faire, ils se sont appuyés sur l'un des règlements 
de la Local Government Act, qui stipule qu'un conseil de 
district peut renverser une décision prise précédemment. 

Soupçonnant fortement un délit de corruption, le lundi 
10 janvier 2022, le président du District Council, Subiraj 
Ellayah ainsi que trois conseillers sur lesquels se portent 
les soupçons, ont été interrogés ‘under warning’. Leurs 

auditions ont duré environ trois heures avant qu'ils ne 
soient autorisés à partir. Les quatre hommes ont réfuté toute 
allégation de maldonne. Ils nient toute implication. Les 
quatre protagonistes pourraient être de nouveau convoqués 
au Réduit Triangle. D'autres conseillers seront interrogés au 
cours de l'enquête. 

Me Neelkanth Dulloo : «L’CAC doit intervenir  
sur les décisions du Bid Evaluation Committee qui 
sont renversées par l’Independent Review Panel»

Soupçon de maldonne au conseil de district de Rivière-du-Rempart
Le président et trois conseillers interrogés  

par l’ICAC : ils nient toute maldonne 
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Cour Suprême

Elections au No 19

La motion du Premier ministre demandant 
l’annulation de la Private Prosecution de  

Suren Dayal prise sur le fond le 7 mars 2022 
Le 7 mars 2022, la Cour suprême 

examinera sur le fond la motion 
du Premier ministre, Pravind 

Jugnauth, qui réclame l’annulation de 
la ‘Private Prosecution’ intentée par le 
candidat de l’Alliance Nationale, Suren 
Dayal, dans la circonscription No 8 
(Quartier-Militaire/Moka). Cette date 
a été arrêtée le lundi 10 janvier dernier 
à l’issue d’une brève audience devant 
un panel composé de la Senior Puisne 
Judge, Nirmala Devat ainsi que des 
juges, Iqbal Maghooa et Carol Green-
Jokhoo.

Devant la Cour suprême, les conseillers 
légaux de diverses parties étaient 
présents. Or, le Premier ministre, absent 
à l’audience, était représenté par Mes 
Désiré Basset, Senior Counsel et Raouf 
Gulbul. 

L’audience a débuté avec une déclaration 
conjointe des parties à l’effet que le 
dossier concernant la motion du Premier 
ministre est à jour et que l’affaire peut 
désormais être entendue sur le fond. 

Par ailleurs, Me Antoine Domingue, 
Senior Counsel, a fait part au ‘full 
bench’ de la Cour Suprême qu’il compte 
soulever une objection préliminaire lors 
de l’audience du 7 mars. Une motion 

portant sur le fait que le Directeur des 
Poursuites Publiques (DPP) n’a pas été 
inclus comme une partie prenante dans 
cette affaire. 

Désormais, les parties argumenteront 
sur l’essence même de cette affaire, 
soit la poursuite ou pas de la ‘Private 
Prosecution’ de Suren Dayal devant la 
Cour de district de Port-Louis. 

Suren Dayal fait état d’omission de 
déclarer toutes les dépenses électorales 

lors des législatives de 2019, en violation 
de la ‘Representation of the People’s Act. 
Il s’appuie sur les détails des ‘Kistnen 
Papers’ pour présenter à la Commission 
électorale et à l’ESC d’autres dépenses 
au No 8 non déclarées. Il accuse ainsi 
le Premier ministre d’avoir juré un faux 
affidavit.

Or, le Premier ministre soutient 
que Suren Dayal n’a pas la capacité 
d’intenter une telle poursuite et fait 

état d’un abus de procédure. Pravind 
Jugnauth insiste qu’il n’a commis 
aucun délit et que Suren Dayal n’a pas 
démontré comment il s’est senti léser 
par la déclaration des dépenses. Ainsi, 
Pravind Jugnauth demande le rejet de 
cette ‘Private Prosecution’. 

Rappelons que c’est le 9 décembre 2021, 
que le panel des juges a rejeté la motion 
des avocats de Suren Dayal visant à 
contester la présence de Me Désiré 
Basset, Senior Counsel sur le panel 
d’hommes de loi du Premier ministre. 
Les juges estiment que la demande est 
un ‘’gross abuse of the process of the 
court’’.

L’arbre ne doit jamais cacher la forêt. 
On est tous heureux de l’esprit 
démocratique qui a animé les 

différentes parties, en Cour Suprême, cette 
semaine à l’appel de la pétition électorale de 
Jenny Adebiro. 

Le commissaire électoral, Irfan Rahman, 
n’a pas objecté à un recomptage des 
voix recueillis par Jenny Adebiro et Ivan 
Collendavelloo lors de cette joute à Stanley/
Rose-Hill. Cela fait suite à l’interrogatoire 
du Deputy Chief Electoral Officer, Mulloo. 
Interrogé par l’avocat Gavin Glover, qui 
représente Jenny Adebiro, il a concédé qu’il 
y avait certaines irrégularités au  niveau des 
bulletins. Les juges Aruna Devi Narain et 
Denis Mootoo ont réservé leur jugement. En 
véritable gentleman, Ivan Collendavelloo 
et ses hommes de lois n’ont pas objecté à 
la démarche non plus. A Le Xournal, nous 
laissons l’affaire entre les mains de la justice.

Toutefois, nous avons observé que les plus 
calculateurs ont parlé de plusieurs scénarios 

qui pourront découler de cet exercice et 
redistribuer les cartes politiques. Nous n’en 
sommes pas encore là. 

Jenny Adebiro, qui affichait un large sourire 
à la sortie de la cour, était arrivée en 4ème 
position après le décompte, derrière Paul 
Bérenger, 14 368 voix, Deven Nagalingum 
9 250 voix, et Ivan Collendavelloo , 8 959. 
La candidate mauve avait récolté 8 867, soit 
seulement 92 voix de moins que l’ancien 
adjoint au Premier ministre... Le tout sur 28 

169 bulletins dépouillés.

Jenny Adebiro, c’est «ene bon dimoune» à 
qui nous souhaitons une longue et fructueuse 
carrière politique.  Mais la véritable question 
qu’elle doit se poser, comment se fait-il 
qu’elle en tant que candidate du MMM, le 
même parti que Paul Bérenger, récolte 5, 501 
voix de moins que ce dernier ? 

Cela alors qu’ils sont candidats dans la 
même circonscription. Jenny Adebiro n’a 
pas été battue par les 92 voix d’écarts qui la 
sépare du leader du Mouvement Libérater 
mais surtout des 5501 votes que son leader a 
récoltés et que les militants lui ont sèchement 
refusé.  C’est la véritable histoire dans cette 
affaire.  

Même Deven Nagalingum devrait s’inquiéter 
de cette stratégie Bérengiste, qui le devance 
de 5118 voix. Oui car il s’agit d’une stratégie 
des propriétaires du MMM. Sinon comment 
expliquer que la novice Joanna Bérenger 
puisse battre le secrétaire général et aspirant 

Premier ministre aux dernières élections 
générales ? Elle récolte 15 060 voix, se 
faisant élire en tête de liste du No 16. Vacoas/
Floréal, détrônant au passage un certain 
Nando Bodha et reléguant Ajay Gunness 
à une honteuse 7e place avec 9 957 votes 
seulement. Ce qui représente 5 103 voix de 
moins que la madame Bérenger. Est-ce que 
c’est cela la fraude électorale ?

Ce n’est pas parce qu’il y a trois M dans le 
MMM qu’il y a de la méritocratie dans ce 
parti. Le MMM de Paul Bérenger est encore 
contrôlé par ce dernier sur le plan politique 
et stratégie. Mais en ce qui concerne les 
membres, les militants-coltar, c’est Joanna 
Bérenger qui tire les ficelles et qui décide de 
tout.

Akot Soldat Lalit Militant serre nou le 
rein nou marsé, vous autres ? Ne cherchez 
pas midi à quatorze heures.  Alle servi zot 
T-Square.

Bonanga Lilongwe

Les vraies questions que doit se poser Jenny Adebiro

Judiciaire
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Profession légale

Dans une lettre au Bar Council

Cinglante réplique de Me Taij Dabycharun 
à l'avoué Preetam Chuttoo

• La plainte est frivole et sans fondement, voire totalement erronée

Dans une missive adressée au Bar Council, Me Taij 
Avinash Dabycharun a mis les points sur les ‘i’ 
concernant les allégations de Preetam Chuttoo à son 

encontre. Il réfute point par point les dires de celui-ci qui 
avait qualifié sa conduite de non professionnelle. Pour Me 
Dabycharun, la plainte est frivole et sans fondement, voire 
totalement erronée.

C’est le 28 décembre 2021 que Preetam Chuttoo avait 
adressé une lettre au Bar Council. La riposte ne s’est pas fait 
attendre. Me Taij Avinash Dabycharun a ainsi envoyé une 
lettre explicative à ce conseil. D’abord, il explique que ses 
services ont été retenus par M. Joseph Kinsley Perrine ce 19 
février 2021. Il ajoute que son client avait plaidé coupable.  
Puis, le magistrat a condamné son client le 25 novembre 
2021. Ensuite, Joseph Kinsley Perrine a fait une déclaration 
à la police concernant, entre autres, le faux affidavit qu’aurait 
été préparé par M. Preetam Chutoo.  Ce dernier a été arrêté 
par la police, puis remis en liberté sous caution. 

Après ces explications, Me Dabycharun a eu ceci à dire 
concernant la plainte de M. Preetam Chuttoo au Bar Council. 
«Je n'ai jamais organisé de conférence de presse concernant 
un procès qui pourrait être intenté par le DPP à l'encontre 
de M. Preetam Chuttoo et je n'ai jamais participé à une 
quelconque initiative visant à porter préjudice à ce procès 
ou à ce que l'on appelle normalement un procès par la presse 
dans notre jargon juridique.» Il précise que la première 
déclaration à la presse a été faite à la suite de l'insistance 
de son client pour laver son nom car des graves allégations 
avaient été faites contre lui publiquement dans la presse et 
d'autres médias sociaux, à savoir qu'il était un " récidiviste, 
un criminel d'habitude, un criminel avoué, un violeur et un 
voleur". Ces allégations ont été faites, entre autres, par M. 
Sudarshan Badhain à la presse et ont été largement diffusées 
sur les médias sociaux.

Revenant sur la deuxième déclaration de presse de Joseph 
Perrine, en date du 23 décembre 2021, l’homme de loi 
n’y est pas allé par quatre chemins. Il fait ressortir que M. 
Joseph Perrine rectifiait ou remettait les pendules à l'heure et 
réfutait les allégations faites contre lui dans un avis de mise 

en demeure daté du 22 décembre 2021. 

Procès par la presse -  
Qui a commencé ?

D’autre part dans cette lettre au Bar Council, Me 
Dabycharun soulève cette observation, en ce qui concerne 
la mise en demeure susmentionnée est que celle-ci était 
dirigée contre l'Etat de Maurice et le Commissaire de Police. 
Étonnamment, la mise en demeure n'était pas dirigée contre 
M. Joseph Perrine, et par conséquent, ni ce dernier ni Me  
Dabycharun  (en tant que son avocat) n'auraient  pu l'obtenir. 
Sans oublier, qu’un avis de mise en demeure n'est pas une 
plainte ou une action déposée au greffe d'un tribunal, ce qui 
en aurait fait un document public dans le domaine public de 
facto. Il s'agit d'un document qui n'aurait dû être connu que 
de M. Preetam Chuttoo, de son avocat ou des parties contre 
lesquelles cet avis était dirigé, à savoir l'État de Maurice et 
le Commissaire de Police.

Or, écrit Me Dabycharun, cette mise en demeure s'est 
retrouvée dans la presse et dans d'autres médias sociaux. 
Ainsi, cet homme de loi se pose des questions sur l’identité 
de la ou les personnes qui auraient pu faire circuler cette mise 
en demeure dans le domaine public. Pour lui, la réponse ne 
peut être que M. Preetam Chuttoo lui-même et/ou il a fait 
en sorte que cette mise en demeure soit largement diffusée 
dans le domaine public. Il ajoute que son client a été choqué 
et a été traité de toutes sortes de noms, et sa réputation et ses 
intérêts ont été une fois de plus fortement préjudiciés sur la 
base des allégations contenues dans la Mise en Demeure de 
M. Preetam Chuttoo.

De ce fait, dit Me Dabycharun, son client M. Joseph Perrine 
est aussi un citoyen de la République de Maurice et jouit des 
mêmes droits garantis par la Constitution que M. Preetam 
Chuttoo et il a le droit de laver son nom si quelqu'un fait des 
allégations publiques contre sa personne et ceci explique sa 
deuxième déclaration de presse. 

Avant d’ajouter que son bref discours à la presse lors de la 
deuxième déclaration de presse de son client, il n’a jamais 
mentionné le nom de M. Preetam Chuttoo, ni fait aucune 
allégation contre sa personne. 

En fait, souligne l’avocat dans cet élément de réponse au Bar 
Council, «lors de la déclaration à la presse de mon client, 
j'ai clairement indiqué que je ne pouvais pas divulguer plus 
d'informations dans la mesure où une enquête de police était 
en cours.»

Plus loin, l’homme de loi dit ne pas comprendre comment, 
il a pu "porter préjudice au procès de M. Preetam Chuttoo, 
le diffamer ou amener son client à expliquer à la presse tous 
les faits et circonstances de l'affaire".

Abordant le volet du Code de déontologie, Me Dabycharun a 
indiqué qu’il l’a respecté en protégeant les meilleurs intérêts 
de son client et a agi de bonne foi.

Dans le respect des règles

Un autre point auquel Me Dabycharun a tenu à répondre 
concerne les médias : «Les règles qui régissent les 
commentaires des médias pour l'American Bar Association, 
à savoir la règle 3.6 (c), se lisent comme suit : "(c) 
Nonobstant le paragraphe (a), un juriste peut faire une 
déclaration qu'un juriste raisonnable estimerait nécessaire 
pour protéger un client de l'effet préjudiciable important 
et indu d'une publicité récente dont le juriste ou le client 
du juriste ne sont pas à l'origine. Une déclaration faite en 
vertu du présent paragraphe doit se limiter à l'information 
nécessaire pour atténuer la publicité négative récente". 
Alors que ce qui précède permet à un avocat de faire de 
tels commentaires lui-même, les deux déclarations de presse 
contestées montrent clairement qu'en fait et en vérité, c'est 
M. Joseph Perrine qui a fait de telles déclarations de presse 
et qui ont été faites en tant que des "déclarations réactives" 
dans le but « d'avoir l'effet salutaire d'atténuer tout impact 
négatif résultant sur la procédure d'adjudication ou 
simplement pour laver son nom contre les allégations sans 
fondement faites par M. Preetam Chuttoo contre lui. »

Et, d’ajouter qu’il a respecté les principes professionnels et a 
agi avec indépendance et intégrité et dans le meilleur intérêt 
de son client.

Me Dabycharun n’a pas hésité a qualifié la plainte de M. 
Preetam Chuttoo, de frivole et sans fondement, voire 
totalement erronée. «Il s'agit également d'une tentative de 
M. Preetam Chuttoo de m'empêcher d'agir en tant qu'avocat 
pour mon client M. Joseph Perrine, pour lequel je suis 
tenu d'agir sans crainte et sans aucune faveur, dans son 
meilleur intérêt, indépendamment de tout autre membre de 
la profession,» précise-t-il.

Il a dénoncé le fait que la plainte de M. Preetam Chuttoo, 
adressée au Bar Council se soit retrouvée dans la presse. Ce 
qui a laissé entendre, dit-il, «qu'il a été publié par M. Preetam 
Chuttoo lui-même, puisque seul le Bar Council, moi-même 
et M. Preetam Chuttoo devraient avoir connaissance d'une 
telle plainte écrite et que j'ai une confiance totale dans les 
membres et le personnel du Bar Council.»

Puis, il a tenu à dire ceci «Je ne peux donc qu'arriver à la 
conclusion qu'en fait et en vérité, c'est Preetam Chuttoo qui 
fait un procès par la presse, à la fois à l'égard de mon client 
et contre moi-même (en faisant publier dans la presse sa 
propre plainte contre moi auprès du Bar Council).»

Me Dabycharun a conclu sa lettre en disant espérer que le 
Bar Council, saura dénouer le vrai du faux et faire la lumière 
sur cette affaire.Preetam Chuttoo

Taij Dabycharun
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Suite à une rencontre avec le Deputy Prime Minister 

L’Association Justice 
Restitution et 
Réparation, par la 

voix de son président, Clency 
Harmon, a déclaré que depuis 
la création de la ‘Land Division 
of The Supreme Court’, un 
seul cas de dépossession en 
l’occurrence, celui de Kisnorbo, 
a été entendu. 

Soutenant que ce n’est pas 
la faute du judiciaire, Clency 
Harmon a fait ressortir que la 
‘Land Research and Monitoring 
Unit’ n’a jusqu’à présent 
soumis aucun autre cas à la 
‘Land Division of the Supreme 
Court’. Toutefois, il a souligné 
que la Deputy Prime Minister a 
déclaré à l’Assemblée nationale 
que la Land Research and 
Monitoring Unit a déjà examiné 
309 cas. Cependant, il a déploré 
la lenteur des cas. 

Soutenant qu’une somme de Rs 
5,5m des Rs 50 millions (mis 
à la disposition de l’institution 
concerné) a été dépensée, 
il a souhaité à ce que les 
revendications soient prises en 
considération en toute urgence. 

Clency Harmon a affirmé que 
son association (i) réclame  
que le gouvernement sollicite 
la collaboration du Chef Juge 
afin que la ‘Land Division of 
the Supreme Court’ accorde 
une priorité aux dossiers de 

ceux qui ont déposé devant la 
Commission Justice et Vérité, 
(ii) souhaite que la ‘Land 
Division of the Supreme Court’ 
veille à ce qu’il n’y a pas des 
abus de procédures et des longs 
renvois de procès lesquels 

peuvent définitivement porter 
préjudice aux plaignants et (iii) 
demande au gouvernement de 
tout en mettre en œuvre afin 
que les Lords du Privy Council 
puissent se déplacer à Maurice 
comme cela a été le cas entre 

2005 et 2010 afin de trancher 
les litiges à moindre frais pour 
toutes les parties. 

Tout en lançant un appel au 
Premier ministre, Pravind 
Jugnauth et le gouvernement 
d’intervenir en faveur de son 
mouvement, le président de 
l’Association Justice Restitution 
et Réparation a demandé aux 
politiciens et syndicalistes de 
l’aider dans son combat. 

A noter que Clency Harmon 
a de nouveau réuni la presse 
vendredi après-midi, pour 
expliquer sa décision de geler 
temporairement sa grève de la 
faim. Cela après une rencontre 
avec le Deputy Prime Minister 
et ministre du Logement et des 
Terres, jeudi le 13 janvier. Il a 
été convenu que 25 dossiers 
concernant la restitution des 
Terres Volées seront logés d’ici 
deux semaines devant la Land 
Court. 

Clency Harmon dit faire 
confiance à Steven Obeegadoo, 
et par la suite, il décidera de 
la marche à suivre dans son 
combat.

Many people lose motivation rather quickly.
They start a project full of enthusiasm.
They set themselves ambitious goals like...
"I want to lose 30 pounds"
 I want to start a new business"
 I want to get fluent in a language in 30 days"
And they start with that.
 
But...
 
As soon as they get caught up in their day-to-day tasks.
Or when an inconvenience happens along the way...
They get discouraged and lose their desire to continue.
Maybe they set their goals for the right reasons.
And sure, that gave them the push to start.
The thing is that having the motivation to start a 
project is easy.
Keeping it though...
 
Not that much.
 
That is why we see so many people letting their 
dreams die.
Abandoning their goals.
Allowing themselves to be hit by circumstances.
Letting their months controlling what they do.

Allowing adversity to bring them down.
And you know what the worst part is ?
That is when you allow adversity to take over your 
life.
It is very difficult to get yourself from that situation.
Sure, you might try simple solutions like taking a 
break.
 
Listening to motivational music.
 
Or watching a TEDx talk.
These strategies work, but only for a short period of 
time.
Not in the long term.
However, there's a way you can generate the 
motivation you need when you feel down.
And it goes far beyond just taking a simple break.
You need to keep in mind that everything in your life 
happens for a reason.
Honestly, the first time someone told me that phrase, it 
didn't make me feel any better.
 
But as time passed...
 
I could understand what this phrase really meant.
And it became a fundamental part of my process.

Hasn't it happened to you that when something doesn't 
go the way you wanted...
Something even better comes your way you never even 
thought of?
This is what I'm talking about.
In my family life.
In my career.
Every time a difficult situation arose...
I always had this valuable phrase in my head.
What I did was that instead of letting myself get 
defeated by the situation.
I held on to that conviction.
And that gave me the motivation I needed to overcome 
every obstacle.
The confidence that if something doesn't turn out so 
well...
You will always have the opportunity to try again.
And get the results you were looking for.
This is what I want you to achieve.
Make this phrase part of your day-to-day life.
And when obstacles come your way.
Use it as a propeller towards your goal.
Don't let adversity steal your motivation.
Overcome it and go for what you want.

 The Periscope

Never let adversity steal your motivation

Actualités

Opinion

Clency Harmon décide de geler  
temporairement sa grève de la faim
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Santé

Covid-19 : Le moratoire  
pour la booster dose  

repoussé pour le 19 février
La date butoir du 

15 janvier pour 
recevoir une dose 

de rappel du vaccin contre 
la Covid-19 pour être 
considéré comme étant 
« fully vaccinated » a été 
repoussée au 19 février 
2022. L’annonce a été 
faite par le ministre de la 
Santé Kailesh Jagutpal en 
conférence de presse, le 
vendredi 14 janvier 2022.

D’emblée, le ministre de tutelle a fait 
ressortir que la règlementation en 
vigueur concernant le statut vaccinal 
de la population a été modifié en vertu 
de l'article 13 de la Quarantine Act 
2020. « Désormais, les deux doses de 
vaccins contre la Covid-19 sont valides 
que pour six mois. Passer ce délai, les 
Mauriciens doivent obligatoire faire 
une dose de rappel afin d’être considéré 
comme étant ‘fully vaccinated’ », précise 
le ministre de tutelle. 

Comme la majorité des Mauriciens 
n’ont pu faire leur dose de rappel 
avant la date butoir du 15 janvier, 
Kailesh Jagutpal informe qu’après une 
réflexion et une analyse approfondie, le 
Cabinet ministériel, qui s'est réuni en ce 
vendredi a convenu que la date limite 
du 15 janvier 2022 pour l'obtention 
du statut de "fully vaccinated" devait 
être reportée au 19 février 2022. « 
L’idée est d’accorder plus de temps 
aux Mauriciens pour l’administration 
de leur dose de rappel. Ainsi, du 14 
janvier au 18 février, la population aura 
suffisamment de temps pour effectuer 
leur booster dose. Sa date la pas pou 
repousser encore », a-t-il déclaré.

Poursuivant sa lancé, le ministre de 
la Santé a énuméré une série de lieux 
et institutions qui seront accessibles 
uniquement aux adultes et adolescents 
considérés comme étant ‘’fully 
vaccinated’’ à compter du 19 février 
prochain. « A partir du 19 février 
prochain, seules les personnes ayant fait 
la dose de rappel aura droit d’y accéder 
à des établissements d'enseignement 
tels que les crèches, les écoles et les 
universités ; des établissements de santé 
comme le dispensaire ; les hospices pour 
personnes âgées et enfants ; des foyers 

pour garçons et filles ; les postes de 
police ; l'aéroport ; les salons de beauté 
et de coiffure ; les restaurants, snacks et 
pubs ; les hôtels ; les complexes sportifs 
; les cinémas et les salles de théâtres… 
», précise-t-il. 

Pfizer disponible  
dans les cliniques 

De plus, Kailesh Jagutpal a également 
annoncé une série de mesures qui sera 
en vigueur dès ce lundi 17 janvier 2022 
s’agissant de la campagne nationale de 
vaccination. « A compter de ce lundi 
17 janvier, les vaccins Pfizer BioNTech 
seront disponibles comme première 
dose pour tous les Mauriciens non-
vaccinés et qui sont âgés uniquement 
de 40 ans et plus. Par extension, 14 
cliniques sont autorisées à administrer 
le vaccin Pfizer BioNTech à toutes les 
personnes éligibles », a-t-il fait ressortir. 
Ce dernier affirme que ces 14 cliniques 
sont également autorisées à administrer 
la dose de rappel avec le vaccin Pfizer 
toujours pour les adolescents et les 
personnes âgées de plus de 40 ans. 

200,000 doses du vaccin 
Moderna arrivent bientôt 

Par ailleurs, le Dr Kailesh Jagutpal a 
laissé entendre que le pays attend un don 
de quelque 200 000 vaccins Moderna de 
la part de la France prochainement. De 
plus, dit-il, le pays recevra également 
une livraison de vaccins pédiatriques 
Pfizer BioNTech destinés pour les 
enfants âgées de 5 à 11 ans. « Nous avons 

déjà fait des démarches en vue d’obtenir 
des vaccins pour les écolières âgées de 
5 à 11 ans. D’ici le mois d’avril, nous 
aurons ce fameux vaccins », confie-t-il.

De son coté, le Dr Kowlessur, membre 
de la vaccination committee s’est 
attardé sur le taux de vaccination contre 
la Covid-19 dans le pays. « A ce jour, ils 
sont quelques 957 029 qui ont reçu une 
première dose de vaccin alors que 920 
741 personnes ont été inoculées avec 
une seconde dose du sérum contre la 
Covid-19. Concernant les adolescents, 
ils sont au nombre de 51 228 jeunes 
à avoir reçu leur première dose alors 
que 39 265 adolescents ont reçu leur 
deuxième dose de vaccin », renchérit-
il. En ce qu’il s’agit des personnes qui 
ont déjà fait le booster dose, le nombre 
s’élève à 247 259. 

D’autre part, le Dr Kowlessur informe 
qu’à partir de ce lundi 17 janvier, 
il y aura un total de 26 centres de 
vaccination à travers l’île en vue de 
fluidifier l’exercice de vaccination.  « 
De plus, cinq équipes mobiles seront 
déployées dans les hôpitaux régionaux. 
Il y a huit centres de vaccination pour 
les personnes âgées de 40 ans et plus 
ainsi que pour les adolescents de 12 à 17 
ans. L’exercice se déroulera par ordre 
alphabétique et sera effectué du lundi 
au vendredi entre 9 heures et 15 heures. 
Même horaire pour ceux âgés entre 18 
et 39 ans qui devront, eux, se tourner 
vers six autres centres de vaccination 
pour la ʹbooster doseʹ. Un communiqué 
sera émis en ce sens incessamment », a 

fait ressortir le Dr Sudhir Kowlessur. 

Mesures sanitaires 
prolongées jusqu’à  

fin mars 2022

Il n'y aura pas d'assouplissement des 
restrictions sanitaires avant la fin de 
mars 2022. C’est ce qu’a fait savoir le 
ministre Kailesh Jugatpal qui était face 
à la presse le jeudi 13 janvier dernier. 

Les protocoles et mesures annoncés au 
mois de novembre de l’année dernière 
par le Premier ministre Pravind Jugnauth 
seront prolongés jusqu’à la fin du mois 
de mars. 

Ainsi, les rassemblements et autres 
cérémonies sont toujours limités à 50 
personnes, lieux de cultes 10 personnes 
et les pique-niques sur les plages 
interdits. 

Les activités qui restent interdites ou 
fermées sont les jardins d’enfants, 
les bars et Discothèques, les concerts 
et compétitions sportives, les 
communautaire / Village Hall / CAB, 
entre autres. 

« Ça va être comme ça jusqu’au mois 
de mars. Ce n’est qu’à la fin du mois de 
mars que nous verrons s’il faut y avoir 
un changement dans les restrictions 
sanitaires. La raison est purement 
sanitaire, le variant omicron est déjà 
là et nous devons voir son évolution. 
Il ne faut pas prendre n'importe quelle 
décision qui mettrait la population à 
risque », affirme le Dr Kailesh Jagutpal.
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Rodrigues

La nouvelle est tombée 
dans l’après-midi 
du 13 janvier. Serge 

Clair, le leader historique de 
‘l’Organisation du peuple 
de Rodrigues’ (OPR) ne 
sera pas dans la course pour 
les prochaines élections 
régionales prévues pour le 13 
février prochain. Il demeure 
cependant le leader du parti, 
agissant comme un ‘mentor’ 
pour la nouvelle équipe. 
Toutefois, le nom du prochain 
Chef commissaire, ainsi que 
ceux des candidats sur la liste 
proportionnelle sera divulgué 
dans les jours qui viennent. En 
attendant, les affaires pressantes 
du parti seront gérées par Jean 
Francisco François et Joseph 
Buisson Léopold, les deux 
députés de l’OPR siégeant à 
l’Assemblée nationale, sous la 
houlette de Serge Clair. 

Cependant, tout laisse 
croire que le prochain Chef 
commissaire en cas de victoire 
de l’OPR sera Jean Francisco 
François. Si cela est avéré, il 
devra donc démissionner de 
l’Assemblée nationale pour 
se présenter aux prochaines 
élections à Rodrigues. 

Lors d’une rencontre avec la 
presse jeudi dernier, Serge 
Clair a expliqué la raison pour 
laquelle il se met en retrait, 
mais reste à la disposition du 
parti, ‘étant engagé jusqu’à la 
mort pour son peuple’, comme 

il le dit si bien. Il en a profité 
pour faire un historique de la 
création de son parti il y a 45 
ans, ainsi que son objectif de 
valoriser les rodriguais, en 
mettant en avant la capacité et 
le savoir-faire de ce peuple. 

Pour sa part, Francisco 
François, le fils spirituel de 
Serge Clair, s’est exprimé avec 
beaucoup d’émotions. « Nou 
bizin dir Serge Clair merci 
parski linn angaz 45 an so lavi 
pou nou pep rodrige. Li finn 
sakrifie so lavi pou nou. Nou 
pa gagn traka sa bann lezot 
parti ki pe kol par bout la. Se 
pa bann vre parti sa. Se bann 
bout parti ki pe kol ansam. Get 
ou lavenir avek ou lespri dan 
stabilite. Get enn parti ki stab, 
swuiv enn parti ki stab ki pou 
kapav amenn sa pei la dan enn 
lot direksion avek OPR. Enan 
enn lot parti ki sorti deor pe 
vinn abess rodrige. Sa parti 

la pa onte pou li vinn rabess 
rodrige ? Enan rodrige ankor 
pe swuiv sa ? Sa parti la penan 
okenn respe pou rodrige ek pou 
lotonomi Rodrig ? Sa parti la 
ankor pe pran rodrige pou bann 
inbesil ? Ek enan bann rodrige 
aksepte sa ? Se zot ki pou vinn 
montre nou kouman fer politik 
zordi ? Zot bizin enan inpe 
respe pou pep rodrige », a-t-il 
conclu. 

Les dés sont jetés au sein de 
l’OPR. La liste des candidats 
pour les prochaines élections 
régionales est officielle et 
définitive. Il faudra attendre 
encore quelques jours pour 
connaître la liste des candidats 
au niveau proportionnel, ainsi 
que le nom du prochain Chef 
commissaire, en cas d’une 

victoire de l’OPR le 13 février 
prochain. 

Voici la liste des candidats 
(et leurs photos,) par région 
de ‘l’Organisation du peuple 
de Rodrigues’ (OPR) qui 
brigueront les suffrages 
régionales directs le 13 février 
prochain.

Serge Claire ne sera pas dans la course
Francisco François se positionne comme son successeur 

Élections régionales

Région 1 : Gaétan Jabeemissar 

                   Marie Pricie Angela Spéville

Région 2 : Marie Roxana Collet

                  Jean Noël Nemours

Région 3 : Rose Marie Franchette  
                             Gaspard Pierre Louis

                   Jean Rex Ramdally

Région 4 : Nicolson Lisette

                  Karine Roussety

Région 5 : Jean Richard Payendee

                   Jean Noël Samoisy

Région 6 : Henri Agathe

                  Louis Daniel Baptiste

Serge Clair ne sera pas de la course
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La population rodriguaise 
sera appelée aux urnes le 13 
février prochain, afin d’élire 

les prochains dirigeants du pays pour 
les cinq ans à venir. Quelques 31 450 
électeurs devront élire les candidats des 
différents partis de leur choix au sein de 
22 centres de vote. L’enregistrement des 
partis politique en lice pour les élections 
régionales a débuté ce 10 janvier 2022 
et a terminé le lendemain, le mardi 11 
janvier

Le PMSD-Rodrigues se présente en 
alliance avec le Front Patriotique 
Rodriguais Ecologique de Johnson 
Roussety pour les élections régionales de 
Rodrigues La nouvelle plateforme a été 
nommée l'Alliance Rodriguais. Mamade 
Khodabaccus, secrétaire général du 
PMSD, a expliqué que les procédures 
ont été complétées ce mardi pour 
l'enregistrement du PMSD-Rodrigues 
mais aussi de l'Alliance Rodriguaise. 
Selon lui  le PMSD-Rodrigues est le 
deuxième parti à Rodrigues.

La deuxième coalition réunit l’Union 
du Peuple de Rodrigues (UPR), le 
Mouvement Indépendantiste Rodriguais 
(MIR) et le Mouvement Militant 
Rodriguais (MMR).

Ainsi, huit partis politiques ainsi que 
deux alliances se sont enregistrés pour 
les élections régionales rodriguaises 
prévues le dimanche 13 février.

Une information communiquée par le 
commissaire électoral, Irfan Rahmann 
ce mardi après-midi, 11 janvier, à la 
fermeture du bureau d’enregistrement.

Cet exercice devait être complété ce 
mardi avant le Nomination Day du 22 
janvier prochain. L’Organisation du 
peuple Rodriguais (OPR) briguera seule 
les suffrages, tout comme le Mouvement 
Rodriguais (MR) et le Mouvement 
Patriotique (MP) de Jean Claude 
Barbier. Le MP qui pour l’occasion 
aura une participation symbolique à ces 
élections avec 3 ou quatre candidats tous 
de Rodrigues.

A noter que les élections régionales à 
Rodrigues ont été fixées au 13 février 
prochain.

L’arrivée de Christian Léopold, ancien 
député, qui s'était retiré de la scène 
politique depuis plus de 10 ans a surpris 
plus d’un.  Il a enregistré son parti le 
Mouvement Militant Rodriguais.

Johnson Roussety a remercié tous ceux 
qui soutiennent l’Alliance Rodriguais 
FPR-PMSD. Il écrit : 

« Seuls ceux qui ne connaissent pas ou 
refusent les faits de l’histoire politique de 
Rodrigues viendront dire que le PMSD 

est un parti étranger de Rodrigues. Ce 
parti est présent à Rodrigues depuis les 
années 50….

Victimes d’une campagne basée sur 
la haine envers les natifs de Maurice 
et le mensonge, le PMSD avait quitté 

Rodrigues. Les membres du PMSD  sont 
maintenant à travers une équipe 100% 
rodriguaise à nos côtés pour le meme 
combat : la libération du Rodriguais de 
l’endoctrinement….

Nous sommes fiers la requête de nos 
mandants de nous associer à cette 
équipe du PMSD Rodrigues dont les 
dirigeants sont rodriguais soutenus par 
leurs amis de Maurice.

Votez dans les Elections Régionales 3 
coqs/solitaires. 

Je suis la relève politique à Rodrigues. 
Follow-me. »

Johnson Roussety qui devra arriver à 
Rodrigues dans les jours qui viennent.

Sa candidature fait toujours débat du 
fait que selon le Rodrigues Regional 
Assembly Act , un candidat doit être 
présent à Rodrigues   depuis 6 mois 
avant enregistrement des candidats . 
Mais le leader du FPR était en Australie 
pendant plus de six mois.

Toutefois le lieu de résidence de Johnson 
Rousssety a toujours été à Rodrigues.

Mais le statut de résident n’a pas de 
définition spécifique dans la loi et dans 
l’éventualité qu’il y ait contestation de 
la candidature de Johnson Roussety 
pour les élections régionales, ce sera à la 
Cour Suprême de trancher selon certains 
experts en droit.

Rodrigues

Deux Alliances en Lice pour les  
Elections Régionales Rodriguaises
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Affaire Bal Kouler 

Showkutally Soodhun annonce  
la visite de Hussein Sajwani,  

No 1 de Damac Properties à Maurice
L’ambassadeur plénipotentiaire, 

Shokutally Soodhun aux 
Emirats Arabes a annoncé la 

visite de l’homme d’affaires, Hussein 
Sajwani, No 1 de Damac Properties à 
Maurice très prochainement. C’était dans 
une déclaration à Wazaa FM, le lundi 10 
janvier. Il a souligné que Hussein Sajwani 
envisagerait d’investir 140 millions 
de dollars dans des projets hôteliers à 
Maurice.

Selon l’ambassadeur Soodhun, cette 
mission de prospection à Maurice 
découle d’une réunion que le No 1 
Damac, acompagné du CEO de Damac 
Investment, a eu avec le Vice Premier 
Ministre et ministre du Tourisme, Steven 
Obeegadoo, le CEO de l’Economic 
Development Board, Ken Poonoosamy, Sachin 
Mohabeer et lui-même, à Dubaï, tout récemment.

“Nous avons réussi à le convaincre à venir à 
Maurice dans quelques semaines”, a confié 
Showkutally Soodhun. Selon lui, Damac 

Properties recevrait quelque 40 000 clients de 
différentes nationalités dans ses hôtels à Dubaï.

Dans ce contexte, l’ambassadeur Soodhun a 
dit avoir des pourparlers avec la Fédération des 
Chambres du Commerces des Emirats Arabes.

L’accusation contre 
feu Raj Dayal rayée 
devant la Financial 

Crimes Division
Au début de cette semaine, soit le 10 janvier, l’accusation 

de ‘bribery by public official’ retenue contre feu Raj 
Dayal dans l’affaire Bal Kouler a été rayée. 

Cette décision a été prise par la Financial Crimes Division (FCD), 
qui est une entité de la Cour criminelle intermédiaire, à l’appel du 
procès ce jour-là. 
Le Chief Police Inspector Tejoo Tengah, représentant de 
l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), a 
produit une copie certifiée de l’acte de décès de Raj Dayal devant 
l’instance.  
Le Principal State Counsel Me Abdool Raheem Tajoodeen, 
qui représente le Directeur des Poursuites Publiques (DPP), a 
présenté une motion pour réclamer que l’accusation soit rayée. 
Les magistrates Nadjiyya Dauhoo et Nalini Cunden Senevrayar, 
qui président l’affaire, ont accédé à la requête de la poursuite.
L’ex-ministre de l’Environnement, Raj Dayal, était poursuivi 
devant la FCD par l’ICAC. Il était accusé d’avoir le 22 mars 2016, 
sollicité un pot-de-vin à l’homme d’affaires Patrick Soobhany en 
échange d’un permis Environmental Impact Assessment pour un 
projet à Gros Cailloux. Raj Dayal avait plaidé non coupable.
Rappelons que Raj Dayal est décédé le 19 décembre 2021 après 
un malaise cardiaque.
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Introduction éventuelle du ‘Covid-Leave’
Soodesh Callichurn : "J’ai toujours 
prôné le dialogue social et syndical" 

• "Nous étudierons les requêtes syndicales et prendrons des décisions", soutient le ministre du Travail

The National Empowerment Foundation invites Eligible and Qualified Bidders to participate in an Open National 
Bidding exercise for the following project:

a) Construction of 22 Conventional Social Housing Units for Vulnerable Households 
(SRM) Lot 5B (FY 2021-2022); NEF/OAB/5/24/2021. – Volume 1 of 2 & Volume 2 of 2.

1. Details of the requirements and conditions are contained in the Bid Document. Interested bidders 
may consult the Bid Document on the 8th floor at the address given below from 0930 Hours  
to 1200 Hours, and from 1245 Hours to 1530 Hours on working days.

2. Qualification requirement includes: 
•  Bidders having the technical capacity, resources and sound financial situation; and 
•  As per other qualifying criteria mentioned in the Bid Document.

3. One complete set of the Bid Document in English, made up of 2 volumes,  may be purchased by Eligible and 
Qualified Bidders on calling at the seat of the NEF, 8th Floor, Garden Tower, La Poudrière Street, Port 
Louis, within working hours and upon a payment of a non-refundable amount of Rs 1,000 (One thousand 
rupees) per set of Bid Document. The method of payment will be by Bank cheque only. The cheques to 
be issued on the name of National Empowerment Foundation.

4. Pre-Bid meeting is scheduled for Thursday 13 January 2022 at 1030 Hours in the Conference Room of the 
National Empowerment  Foundation, 7th Floor, Garden Tower, La Poudrière Street, Port Louis.

5. Interested bidders should forward their bids in sealed envelopes marked with the respective  
Reference Numbers to the Chief Executive Officer at the address below on or before Monday  
31 January 2022 at 1330 Hours (local time) at latest.

National Empowerment Foundation
8th Floor, Garden Tower, 
La Poudrière Street,
Port Louis.                     Date: 30 December 2021

TENDER NOTICE

www.nef.mu ED NOU ED ZOT

INVITATION TO BID

Quatre points forts 
de la réunion  

1. L’introduction du ‘’Covid-19 leave ‘’ pour 
que les employés n’aient pas à puiser de leurs 
congés de maladie ou autres congés quand 
ils sont en quarantaine ou en auto-isolement. 
Qu’un nouveau règlement soit publié d’urgence 
par le gouvernement en vertu de la loi sur la 
quarantaine pour des congés payés Covid-19 à 
l’intention de tous les travailleurs qu’ils soient 
du secteur public ou privé pendant la période 
actuelle de l’épidémie de Covid-19 à Maurice.

2. L’importance d’avoir des inspections sur les 
lieux de travail, notamment pour veiller au respect 
des dispositions sanitaires (port du masque, 
distanciation physique, gel hydroalcoolique…).

3. Que les employés bénéficient d’une forme 
sanitaire de congé quand ils vont faire leur 
booster dose.

4. Que la Mauritius Investment Corporation ait 
aussi pour mission de protéger les travailleurs. 

Au début de cette semaine, le ministre du 
Travail, Soodesh Callichurn a rencontré 
les représentants syndicaux au siège de son 

ministère. Il faut dire que cette réunion entre les deux 
parties concernées marque la première d’une série de 
‘consultative meetings’ sur l’introduction éventuelle 
du "Covid-Leave" à l’intention des travailleurs du 
secteur public et privé.

Dans une déclaration à la MBC, Soodesh Callichurn 
a soutenu que suite aux demandes syndicales lors du 
comité tripartite par rapport au ‘’Covid-Leave’’, il 
avait pris un engagement de joindre les syndicats eu 
égard à leurs propositions sur le sujet. ‘’Je peux vous 
dire que j’ai toujours prôné le dialogue social et 
syndical’’, a-t-il ajouté. 

D’autre part, le ministre du Travail a ainsi souligné 
qu’on a convoqué les syndicats et pris note de leurs 
représentations. ‘’A partir de là, nous étudierons leurs 
requêtes et prendrons des décisions’’, a-t-il souligné. 

Clarté à toutes les ressources humaines 

De leur côté, des syndicalistes accueillent 
favorablement l’introduction du ‘Covid-Leave’. 
‘’C’est une bonne chose car cela apporte de 
la clarté à toutes les ressources humaines, 
employeurs et employés. Le congé du ‘Covid-
Leave’ encouragerait également les travailleurs à 
s’auto-isoler s’ils ont la Covid-19 et non à cacher 
leur maladie pour aller travailler, ce qui permettra 
de réduire la chaîne de propagation’’, disent-ils. 

Certains insistent depuis des mois sur le fait qu’il 
est inacceptable que les jours passés en auto-
isolement ou en traitement à l’hôpital soient 
déduits des congés de maladie, ‘local leaves’ ou 
autres ‘vacation leaves’ des fonctionnaires ou 

travailleurs du secteur privé. Ils soulignent que des 
congés spéciaux sont demandés depuis les premiers 
jours de la pandémie dans le monde et à Maurice.  

D’autres estiment que c’est injuste de déduire le salaire 

des gens ou des congés de maladie. Ils soutiennent 
aussi que l’introduction du ‘Covid-Leave’ doit être 
accompagné d’autres mesures, plus particulièrement 
dans le secteur des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME).
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Le cauchemar du MV Wakashio est fini…  
Le reste de l’épave a été complètement  

retiré du lagon de Pointe d’Esny
L'opération de démantèlement du 

MV Wakashion a pris fin le lundi 
10 janvier 2022 en présence des 

ministres Sudheer Maudhoo et Bobby 
Hureeram. Le vraquier, qui avait 
échoué le 25 juillet 2020, a enfin été 
retiré lors des derniers exercices. Après 
un an de travail, les 4 726 tonnes d'acier, 
qui restaient, ont été complètement 
enlevées du lagon de Point d'Esny. 

Une dernière manœuvre a sonné le 
clap de fin de cet exercice. Elle a été 
effectuée par la compagnie Brand 
Marine qui avait débuté ses travaux, le 
9 février 2021. Après plusieurs arrêts 
de travail causés par le mauvais temps, 
les 4 726 tonnes d'acier ont finalement 
été découpées et enlevées. Cela fait 
presqu’une année que tous les travaux 
avaient commencé, le découpage et 
l'enlèvement de l'épave ont nécessité 
68 jours de travail effectif. 

Le ministre de l'Economie bleue, des 
Ressources marines, de la Pêche et du 
Transport maritime, Sudheer Maudhoo 
a commenté qu'enfin le jour-J que nous 
attendions où le MV Wakashio serait 
enlevé complétement est arrivé. Il 
signale qu'il y a eu un dernier Survey par 
le Sea Ground, en collaboration avec le 
département Fisheries, le mercredi 12 

janvier. Les équipes scientifiques feront 
les 300 mètres tout autour par rapport à 
la restriction de 500 mètres de distance, 
qui avait été placée, sera enlevée. 

Selon les nouvelles, les tonnes d'acier 
seront d'abord acheminées à Port-
Louis pour la décontamination et 
éventuellement, vers Midlands chez 
Samlo pour le recyclage. Le ministre 
des Infrastructures nationales et des 
Développement communautaire, 
Bobby Hureeram dit qu'il tenait à être 

présent pour ce jour où tous les débris 
sont enlevés de la mer de Mahébourg 
et que c'est un soulagement énorme. 
Maintenant, il espère que la vie marine, 
touristique ainsi que commerciale 
redevienne à la normale dans cette 
région. Le ministre témoigne aussi 
que le lagon et la plage de Mahebourg 
est à nouveau propre et qu'un travail 
extraordinaire a été fait par une équipe 
superbe. 

D'après les autorités, bientôt les experts 

étrangers seront désignés à faire des 
inspections et voir l’étendu des dégâts 
à l'environnement terrestre et marin. 
Par la suite, des réclamations seront 
faites pour des dommages causés aux 
habitants dans des régions affectées 
par le naufrage ainsi que les préjudices 
écologiques et économiques subis par 
l'état Mauricien. 

En attendant, le MV Wakashio reste un 
cauchemar, sinon un souvenir lointain. 

Maurice collabore avec la Competition Commission de l’Inde

Cette décision a été avalisée par le conseil des ministres qui 
s’est réuni vendredi dernier. Une signature d’un protocole 
d’accord a eu lieu en ce sens entre la Commission Indienne de 
la Concurrence et celle de Maurice.

Cet accord permettra aux deux instances de travailler en étroite 
collaboration sur le plan technique lié à l’application du droit et 
de la politique, les cours de formation sur le droit et la politique, 
les enquêtes sur les affaires de compétition entre autres.

Soodesh Callichurn, ministre 
du Travail, du Développement 
des Ressources humaines et 
de la Formation et ministre du 
Commerce et de la Protection des 
consommateurs, a souligné le rôle de 
l’Inde en tant que partenaire principal 
en termes d’investissement et de 
commerce. C’était lors de la Réunion 
ministérielle plénière spéciale du 
Sommet de partenariat 2021 de la 
Confédération de l’industrie indienne 
(CII), à laquelle il a participé par 
visioconférence en décembre dernier.

Le ministre Callichurn a accentué 
sur les liens particuliers qui existent 
entre Maurice et l’Inde. Il a ajouté 
que l’Accord de partenariat de 
Coopération Economique Globale 
(CECPA) stimulerait également les 
investissements et ouvrirait l’accès 
à de nouveaux marchés pour les 
exportateurs mauriciens tant dans les 
biens que dans les services.

Le Sommet du partenariat CII 
2021, organisé conjointement par 

le ministère du Commerce et de 
l’Industrie du gouvernement indien 
et le CII, est un événement annuel 
qui est devenu une plate-forme 
mondiale de premier plan pour les 
discussions sur l’économie indienne 
et l’engagement économique et 
de partenariat externe. Le sommet 
du partenariat CII a capturé les 
perspectives d’experts de premier 
plan sur des thèmes majeurs, tels que 
les développements géopolitiques 
et stratégiques, le commerce 
international et le multilatéralisme, 
l’économie et la finance, les 
investissements, les perturbations 
technologiques et la coopération 
dans les soins de santé.

De son coté, Piyush Goyal, président 
du Sommet de partenariat CII 
2021 et ministre du Commerce et 
de l’Industrie, des Textiles, de la 
Consommation, de l’Alimentation 
et de la Distribution publique de 
l’Inde, a souligné l’importance de 
renforcer les relations commerciales 
et de travailler ensemble en tant 

que partenaires de confiance, plus 
particulière au coeur de la pandémie 
de la COVID -19 en vue d’avoir un 
impact positif sur les économies et la 
vie des gens.

Vendredi dernier, le Conseil des 
ministres a pris note de la participation 
en ligne du ministre Callichurn au 
Sommet de partenariat 2021 de 
la CII, échelonné sur trois jours  
( du 13 au 15 décembre). Plusieurs 
autres thèmes ont été abordés 
lors de ce sommet: Growth G20 
Leadership Competitiveness Trade 
Policy Investment; Sustainability 
Technology The Social Dimension 
Geopolitical; Process Excellence and 
Future of Manufacturing; Climate 
Action: The Road Beyond COP26 
Glasgow; The Startup Revolution: 
Changing the Livelihood Dimension; 
Coordinating Global Business 
Leadership for Growth: Role of B20; 
Social Entrepreneurship: Crafting 
Change ; Tracking India’s Reform 
Journey: The Investment Trajectory, 
entre autres.

Des jours de congé ont été alloués à des Divisional Commanders 
et à des policiers en ce début d’année sans l’approbation 
du bureau du commissaire de police. C’est du moins, ce que 
fait ressortir le numéro 2 de la force policière, le Deputy 
Commissionner of Police (DCP) Rashid Beekun, dans un 
courriel adressé à l’intention des chefs de service, le lundi 10 
janvier.

Il rappelle que l’octroi des jours de repos est régi par le « Standing 
Order No. 10 : Rest Day ». Le DCP Beekun met en garde ceux qui 
outrepassent ces règlements : ces jours de congés non autorisés 
seront comptabilisés soit dans le « roster » ou comme des  
« fortnightly leaves ».

Maurice collabore avec la  
Competition Commission de l’Inde

CII Partnership Summit 2021: Callichurn souligne le 
rôle de l’Inde en tant que partenaire principal en termes 

d’investissement et de commerce

Force policière : rappel à l’ordre du  
CP contre les congés non-autorisés
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Des tombes profanées à Les Salines

«Il faut installer plus de cameras autour 
de ce cimetière !», soutient Kwang Poon

Plusieurs tombes du 
cimetière de St Georges à 
Les Salines ont fait l’objet 

de profanations, de vandalismes 
et de dégradations importantes 
depuis le début de l’année. Le 
président de l’Association East 
Meets West, Kwang Poon tire la 
sonnette d’alarme et demande 
aux autorités de faire installer 
davantage de cameras de Safe 
city autour de ce cimetière pour 
prévenir contre ce type de délit 
à l’avenir. 

«Cette situation de profanation, 
de vandalisme et de 
dégradation de tombes est 
devenue insoutenable pour la 
communauté sino-mauricienne 
et tous ceux qui ont des familles 
qui reposent au cimetière des 
Salines». C’est le cri de détresse 
de Kwang Poon, citoyen engagé 
et président de l’Association 
East Meets West. 

D’emblée, Kwang Poon qui 
est également un fervent 
travailleur social déplore que 
le cimetière de Les Salines, 
surtout la section où est enterrée 
les défunts des familles de la 
communauté sino-mauricienne, 
est sujet à de sérieux problèmes 
notamment la profanation des 
tombes, le pillage des pierres 
taillées et le vol de plomb et 
ce, en dépit de l’installation des 
caméras de Safe city à la suite 
de sa requête. 

«Deux ans de cela, j’avais 
adressé une requête au 
Commissaire de police (CP) 
pour faire installer des caméras 
de Safe City aux alentours du 
cimetière des Salines en raison 
du problème de profanation 
des tombes. Le CP avait agréé 
à ma requête et des cameras 
ont été installés. Cependant, 
je constate que ces caméras 
ne couvrent pas une partie de 
ce cimetière. Ainsi, je pense 
que les torpilleurs qui ont 
profanés plusieurs tombes en 
ce début d’année ont utilisés un 
passage qui n’est pas couvert 
par les caméras de surveillance 
pour commettre leurs délits», 
s’insurge-t-il.

Face à la gravité de la situation, 
Kwang Poon affirme avoir 
alerté les Casernes centrales. 
«Je peux vous dire que les 
limiers affectés à la Port-Louis 

South Division ont pleinement 
collaboré avec moi. Ils m’ont 
donné la garantie que des 
Field Intelligence Officers 
vont effectuer des patrouilles 
régulières autour de ce 
cimetière afin de traquer les 
torpilleurs», a-t-il déclaré. Ce 
dernier précise également que 
les limiers de la Division Sud 
lui ont aussi donné la garantie 
que des nouvelles caméras de 
safe city seront prochainement 
installés à cet endroit précis 
afin de couvrir l’ensemble du 
cimetière de St Georges à Les 

Salines. 

«J’espère que l’enquête menée 
actuellement nous permettra de 
mettre la main sur les coupables 
et de les traduire devant la 
justice. La profanation de 
tombes est un délit grave puni 
par la loi», a-t-il précisé.

D’autre part, le citoyen engagé 
indique que la mairie de Port-
Louis est au courant de la 
situation. «C’est la mairie de 
Port-Louis qui est en charge de 
l’entretien et de la surveillance 
du cimetière des Salines. J’ai pu 
comprendre que la mairie aussi 
a déposé une plainte à la police 
et par ricochet, elle a envoyé 
une lettre à chaque famille dont 
la tombe de leur proche défunt 
a été profanée», dixit-il. Ce 
dernier souhaite de tout cœur 
que cette situation cesse une 
bonne fois pour toute et que les 
défunts de ce cimetière puissent 
reposer en paix. 

Par ailleurs, il nous revient que 
la police soupçonne que cet acte 
de vandalisme au cimetière des 
Salines se serait déroulé lors 
du réveillon de St Sylvestre. 
L’enquête suit toujours son 
cours. 
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Dix Mauriciens en Inde pour un programme d’échange

Un programme d'échange de jeunes 
est prévu à Delhi, en Inde, du 15 
janvier au 3 février 2022. Après 

une sélection, dix délégués mauriciens 
ainsi que deux officiers du Ministère de 
la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ont 
été sélectionnés et la semaine dernière, ils 
ont été présentés, lors d'une cérémonie 
officielle organisée au Complexe Sportif 
National de Côte d'Or.

Dans le cadre du 75ème anniversaire de 
l'indépendance de l'Inde, un programme 
d'échange de jeunes a lieu, dans la Grande 
Péninsule. Ainsi, des délégués de 25 pays 
amis, ont été invités à participer à cet 
événement. Le programme d'échange de 
jeunes sera accueilli par le National Cadet 
Corps of India.

Ainsi, à Maurice, une cérémonie s’est 
tenue pour présenter, les participants. 
Le ministre des transports terrestres et 
du métro léger, le ministre des affaires 
étrangères, de l'intégration régionale 
et du commerce international, M. Alan 
Ganoo, le ministre de l'émancipation de 
la jeunesse, des sports et des loisirs, M. 

Stephan Toussaint, le haut-commissaire 
de l'Inde à Maurice, Mme K. Nandini 
Singla, et d'autres personnalités étaient 
présents à l'événement.

Dans son discours, le ministre Toussaint 
a souligné que toutes les dispositions 
nécessaires ont été prises pour que les 
jeunes délégués mauriciens puissent 
profiter au maximum de leur visite en 
Inde. Il a félicité le Haut Commissaire 
indien ainsi que le gouvernement de l'Inde 
pour avoir invité les jeunes mauriciens à 
participer au programme d'échange.

S'adressant aux jeunes, le ministre de la 
Jeunesse et des sports, les a rassurés en 
leur disant que leur expérience en Inde 
leur permettra certainement d'être plus 
matures à leur retour à Maurice et les 
a exhortés à profiter de leur visite. Il a 
également exprimé son souhait d'une 
collaboration renforcée entre l'île Maurice 
et l'Inde dans le domaine du sport.

Quant au ministre Ganoo, il a souligné 
que les délégués participeront au Republic 
Day Camp 2022, avec des jeunes de 

plusieurs autres pays. Il a également 
exprimé le souhait que les délégués 
mauriciens apprécient leur séjour en Inde, 
ajoutant qu'ils pourront visiter plusieurs 
endroits et interagir avec les autres 
participants ainsi qu'avec la population 
locale.

Le ministre Ganoo s'est attardé sur les 
progrès réalisés par l'Inde depuis son 
indépendance et a félicité le gouvernement 
indien pour son soutien dans la mise en 
œuvre du projet Metro Express et dans 
l'acquisition de vaccins COVID-19 dans 
des moments difficiles, entre autres. Selon 
lui, cette invitation de la délégation de la 
jeunesse mauricienne en Inde témoigne 
de la forte relation entre les deux pays.

Pour sa part, la Haute Commissaire 
indienne Mme K. Nandini Singla, a 
rappelé qu'elle a également fait partie 
du National Cadet Corps of India. Cette 
association, a-t-elle indiqué, compte 
quelque 1,1 million de cadets et, chaque 
année, les meilleurs cadets de chaque 
État de l'Inde concourent dans plusieurs 
disciplines pour la médaille du Premier 

ministre.

Mme Singla a donné des détails sur 
son expérience personnelle au sein 
du National Cadet Corps of India et a 
exprimé son souhait que les 10 délégués 
profitent au maximum du programme 
d'échange afin de revenir à Maurice 
avec des liens durables. Ces liens, a-t-
elle ajouté, contribueront à renforcer les 
liens d'amitié entre les deux pays. Elle a 
également déclaré que c'était la première 
fois que des délégués de Maurice étaient 
invités au programme d'échange de 
jeunes.

A cette occasion, du matériel a été remis 
aux délégués, et la tenue nationale à porter 
par les délégués ainsi que des tenues de 
sport ont été présentées.

Soulignons que quelque 250 jeunes ont 
participé à un concours de quiz, parmi 
lesquels 20 ont été présélectionnés et 
interviewés. À la suite de cet entretien, 10 
jeunes ont été désignés pour participer au 
programme d'échange de jeunes.

Pravasi Bharatiya Divas 2022 : cette rencontre  
de haut niveau renforce l’engagement de la  

communauté indienne à renouer avec ses racines
Comme chaque année, le Pravasi 

Bharatiya Divas a été célébré le 
9 janvier 2022 pour renforcer 

l’engagement de la communauté indienne 
vivant à l’étranger et lui permettre de 
renouer avec ses racines. Il faut aussi 
souligner que cette journée marque 
également la contribution des Indiens 

vivant à l’étranger. 

Depuis deux ans, cette rencontre se 
fait en ligne en raison des méfaits de la 
pandémie de la Covid-19 dans le monde. 
A travers de cette conférence de grande 
envergure, plusieurs idées importantes 
ont été échangées entre les participants. 
C’était aussi l’occasion d’évoquer des 

défis auxquels font face les fils et filles 
indiens.

Opportunités grâce au PBD

Selon la ‘Second Secretary’ de la Haute 
Commission de l’Inde à Maurice, 
Sunita Pahuja, la conférence était 
particulièrement destinée aux jeunes qui 
ont partagé leurs expériences, comme des 
indiens qui sont installés 
à l’étranger. ‘’Cette 
rencontre nous permet de 
créer un environnement 
où nous pouvons trouver 
des opportunités’’, dira 
la diplomate qui a fait 
ressortir qu’en 2003, le 
Premier Pravasi Bharati 
Divas a été décerné 
au Premier ministre 
mauricien d’alors, Sir 
Anerood Jugnauth. "Ce 

prix a également été décerné à l’actuel 
Premier ministre, Pravind Jugnauth en 
2017 car il a renforcé les liens et entrepris 
des nouveaux progrès dans ce domaine. 
J’espère que cette rencontre sera aussi 
bénéfique pour Maurice également", 
a-t-elle souligné. A noter qu’à ce jour, 
la diaspora indienne compte plus de 30 
millions de membres à travers le monde. 
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Alan Ganoo, ministre des Affaires étrangères

 ‘La diaspora indienne est un puissant 
moteur de développement’

• ‘Maurice est également idéalement placée pour servir de pont entre l’Inde et le continent 
africain’’, soutient-il

Le ministre des Affaires étrangères et du 
Commerce international, Alan Ganoo, qui 
est également le ministre du Light rail, est 

intervenu virtuellement au cours de cette semaine 
lors de l’ouverture de Pravasi Bharatiya Divas (PBD). 
Il était l’invité d’honneur de l’événement virtuel, 
marquant la célébration de la Journée de la diaspora 
indienne organisée par l’Alliance University. 

A cette occasion, il a situé l’importance de la tenue 
de la 17e édition de Pravasi Bharati Divas, qui a eu 
lieu virtuellement.

Un éventail d’avantages 

Selon les dires du ministre, la diaspora est un puissant 
moteur pour un développement soutenu car elle 
apporte un éventail d’avantages non seulement sous 
forme d’investissements et de ressources financières, 
mais également pour le renforcement de la main-
d’œuvre et la diversité culturelle. 

Alan Ganoo a souligné que le lien continu avec 
la diaspora indienne est essentiel car il renforce 
le sentiment d’appartenance et de solidarité qui 
transcende les régions, les frontières et les océans. 
Il a rappelé que le PBD est célébré chaque année le 
9 janvier pour commémorer l’arrivée de Mahatma 
Gandhi d’Afrique du Sud à Mumbai en 1915. ‘’Les 
enseignements, les luttes et l’héritage du Mahatma 
Gandhi inspirent toujours la diaspora indienne à 
Maurice et les peuples du monde entier’’, a-t-il dit.

Myriade de diasporas de divers 
continents

Rappelant que la diaspora indienne est l’une des 
plus étendues et diversifiées au monde, Alan Ganoo 
a souligné que Maurice est également une terre où 
se rencontre une myriade de diasporas de divers 
continents, créant une mosaïque unique de cultures, 
de langues et de religions. 

Selon ses dires, Maurice dispose d’une série 
d’instruments qui pourraient être utiles pour renforcer 
le partenariat existant entre l’Inde et la diaspora.

Le ministre des Affaires étrangères s’est attardé sur 
la signature en février 2021 de l’Accord global de 
coopération et de partenariat économique entre 
Maurice et l’Inde, qui représente une étape importante 
dans les relations commerciales et économiques 
entre les deux pays. ‘’Grâce à l’Accord de libre-
échange continental africain, Maurice est également 
idéalement placée pour servir de pont entre l’Inde et 
le continent africain’’, a-t-il ajouté.

Progrès économique et social

Concernant la Covid-19, le ministre des Affaires 
étrangères et du Commerce international a souligné la 
nécessité de se réinventer et d’exploiter les nouvelles 
technologies pour stimuler le progrès économique et 
social. ‘’La diaspora indienne serait appelée à jouer 

un rôle plus important pour exploiter de nouvelles 
opportunités et relever les défis émergents’’, a-t-il 
ajouté.

 Alan Ganoo a également rappelé que 2022 marque 

le 75e anniversaire de l’établissement d’une présence 
diplomatique de l’Inde à Maurice, ajoutant que des 
liens historiques et culturels uniques unissent les 
deux pays.

Le PBD est célébré chaque année, soit le 
9 janvier, pour renforcer l'engagement de 
la communauté indienne d'outre-mer avec 
le gouvernement indien et les reconnecter 
avec leurs racines. 

Cette rencontre entre les indiens s’avère 
très importante car elle réunit non seule-
ment les ‘Non Residents Indians’  (NRI) avec 
leurs origines, mais reconnaît également 
leurs réalisations. 

Les conventions PBD aident à la création 
d'un réseau mondial de NRI et à la connex-
ion des jeunes d'aujourd'hui avec les im-
migrants, leur permettant de s'épanouir et 
de contribuer de manière substantielle au 
progrès de la nation.

Lors de cet événement virtuel, plusieurs 
thèmes étaient à l'ordre du jour. Ils com-
prennent : la promulgation de la religion in-
dienne par la diaspora indienne ; ‘Diasporic 
Indian Teaching Community’ : ‘Challenges 
and Contributions’; ‘Global market and In-
dian diasporic businessman’; ‘Impact of 
Indian diaspora on global media’ et ‘Creole 
food and Indian diasporic culinary culture’.

Les conférenciers étaient issus de l'Alliance 
University, de la HSBC Dubaï, de la British 
Broadcasting Corporation, du Mahatma 
Gandhi Institute à Maurice, de Microsoft 
India et Global Organisation People of In-
dian Origin.

Pravasi Bharatiya Divas
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La Rancœur…Récusons le ressentiment
"Une fleur quand vous l'écrasez, se venge en 

vous donnant son parfum", a dit un poète. 
Ici, l'écrivain a mis l'accent sur une sorte de 

vengeance positive.

Tandis qu'avec le chatouillement d'un friselis, (sur les 
pétales de la rose rouge,) causé par la finesse d'un regard 
empreint de douceur, 
nous saisissons dans 
notre for intérieur 
toute la portée du vrai 
pardon ! Le cœur aussi 
s'imprègne de cette 
bonté naturelle !

Ignorons les 
ressentiments parce 
que la rancœur non 
seulement est négative, 
mais une nuisance 
qui détruit toute 
conciliation!

De par le monde, 
il existe des 
philosophes qui disent 
: «il faut combattre le 
ressentiment». C'est 
bien ! Mais la valeur 
pratique n'est-elle pas 
aussi nécessaire ? 

On dit que la critique est 
aisée mais l'art difficile. 
Et aussi : s'il existe 
une énorme différence 
entre "dire" et "faire", 
ne pensez-vous pas 
que les conseils 
devraient suivre des 
procédés logiques 
?  Non seulement on 
doit le faire, mais 
COMMENT LE 
FAIRE ?

Pour certains, 
lutter contre les 
ressentiments, c'est la 
roupie du sansonnet. 
Mais pour les gens 
plus sensibles et 
raisonnables, si jamais 
les rancunes persistent, 
ils ressentent une 
grande douleur morale.

Est-il facile de 
maîtriser ses 
ressentiments ?

Il faut savoir faire 
avec les différences 
: vivre en ne jugeant 
pas trop les personnes 
rancunières mais plutôt 
leurs raisonnements.

Autour de nous, il y 
a ceux, qui agissent 
selon des règles, des 
tabous et des mentalités 
religieux et politiques, 
qui ont délayé leurs 
pensées dès leurs plus 
jeunes âges.

En gardant cela présent à l'esprit, apprenons à ne pas 
juger ceux qui ressentent en eux de la rancune, mais 
à juger plutôt les raisonnements et les prétextes. Sans 
croire qu'il est impossible de se libérer de ceux- ci et 
de celles- là.

Les ressentiments sont toujours négatifs et nuisibles. 

Pour réussir à s'adapter au bon sens en récusant le 
ressentiment, ne convient-il pas de donner toute sa 
mesure dans le domaine de la tempérance ?  Ce qui 
peut nous aider: des idées pratiques et salutaires 
venant de l'empathie pour les uns et le raffinement de 
la conscience chez les autres.

Harold Casimir
 

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

 
 

      OPEN INTERNATIONAL BIDDING 

         SUPPLY OF LONG GRAIN WHITE RICE 

           Procurement Reference: STC/IFB/2022/73 
                                                                 

1. The State Trading Corporation (STC) is inviting bids from eligible bidders through the e-Procurement System for the Supply 
of Long Grain White Rice for the period covering 01 April to 30 June 2022 as per requirements contained in the bidding 
document. 
 

2. Bidding documents may be downloaded from the e- Procurement System  https://eproc.publicprocurement.govmu.org - 
Reference Number on the system is STC/IFB/2022/73. 

 
3. Bids must be submitted online on the e-Procurement System by 08 February 2022 up to 13.30 hrs (Mauritian Time) at 

latest. 
 
4. Bidders who have submitted bids online by the closing date and time shall decrypt and re-encrypt their bids from 08 

February 2022 at 14.31 hrs (Mauritian Time) till 10 February 2022 at 14.00 hrs (Mauritian Time). 
 
5. Bids will be opened on 10 February 2022 as from 14.01 hrs (Mauritian Time) and the result of the bid will be available 

accordingly on the e-Procurement system. 
 

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

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

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

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

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

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

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

14 January 2022 

  

         PROCUREMENT NOTICE  

Opinion
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Le prince Andrew, accusé 
d'«agressions sexuelles», déchu 

de ses titres militaires

Ces annonces interviennent au lendemain du 
refus de la justice américaine de classer la 
plainte au civil qui accuse le prince d'agressions 

sexuelles.

Le prince Andrew a été déchu jeudi 13 janvier de 
ses titres militaires et parrainages d'associations, au 
lendemain du refus de la justice américaine de classer 
la plainte au civil qui accuse le fils de la reine Elizabeth 
d'agressions sexuelles sur une mineure.

«Avec l'accord et l'approbation de la reine, les 
affiliations militaires et parrainages royaux du 
duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York 
continuera à ne pas assumer de fonctions publiques 
et se défend dans cette affaire comme citoyen privé», a 
indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, 
laissant ainsi entendre que la reine Elizabeth II ne 

financera pas ses frais d'avocats.

Plus tôt dans la journée, plus de 150 vétérans de 
l'armée britannique avaient demandé à la reine de 
retirer ses titres à l'ancien pilote d'hélicoptère, qui 
s'était distingué pendant la guerre des Malouines. 

Dans cette lettre publiée par le groupe opposé à la 
monarchie Republic, les signataires accusaient le 
prince d'avoir manqué aux obligations de «probité, 
honnêteté et de comportement honorable» qu'ont les 
militaires britanniques.

Le prince Andrew, 61 ans, est poursuivi au civil à 
New York par l'Américaine Virginia Giuffre, 38 ans, 
qui l'accuse d'avoir eu avec elle des relations sexuelles 
quand elle avait 17 ans. Elle aurait été livrée au prince 
par le pédophile Jeffrey Epstein, ami du duc d'York. 
Le prince a vigoureusement nié les accusations. Mais 

après une interview calamiteuse en 2019, il s'était 
retiré de la vie publique. La décision new-yorkaise 
est intervenue alors que la reine venait d'annoncer le 
programme des festivités qui vont marquer cette année 
ses 70 ans de règne, avec défilés, concert et concours 
de puddings.

Une décision de justice «dévastatrice» pour le prince 
Andrew, selon un avocat new-yorkais

Un juge américain a rejeté mercredi la demande 
d’annulation de la plainte pour agression sexuelle à 
l’encontre du prince Andrew. 

Selon un expert légal, l’avocat Richard Signorelli, 
la décision est «dévastatrice» pour le membre de la 
famille royale britannique qui risque désormais un 
procès au civil s’il ne trouve pas d’accord avec la 
plaignante, Virginia Giuffre.
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REPUBLIC OF MAURITIUS
MINISTRY OF EDUCATION, 

TERTIARY EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY

In line with Government Policy of providing continued higher learning opportunities 
and fostering equity in the education system, the Ministry is launching the call for 
applications for the 2021/2022 edition of Scholarships to Learners with Disabilities. 
The aim is to support and encourage learners with disabilities to achieve their higher 
education aspirations. The scholarship is open to learners with disabilities of the 
Republic of Mauritius. 
Five (5) scholarships will be awarded under this scheme.

A. Eligibility for Scholarship
1. Candidates need to have:
(a) For Undergraduate Courses
Secured a seat in a fully accredited undergraduate full-time /Part time /Distance  
Learning academic programme of not less than the equivalent of one  academic/
full year of study at a recognised local University/ Tertiary Education Institution 
(TEI) duly registered with the Higher Education Commission (HEC) and preferably 
in one of the priority fields of study (2017/2019) as determined by the HEC.
(b) For Professional Courses
Secured a seat in a fully accredited full-time /Part time /Distance Learning 
professional programme of not less than one full year of study at a recognised 
local Tertiary Education Institution duly registered with the HEC. 
(c) For Technical and Vocational Education Training (TVET) Courses
Secured a seat for a fully accredited full-time /Part time/Distance Learning 
National Diploma/Higher National Diploma in a local Training Institution duly 
registered with the Mauritius Qualifications Authority (MQA).
Note
I Candidates are strongly advised to ascertain that the course they are applying 
for is duly accredited with the MQA / HEC as appropriate and is listed on the 
MQA/HEC website.
II The list of recognised accredited courses in registered TVET institutions is  
available on the MQA website: www.mqa.mu. 
III The list of fully accredited courses by the HEC is available on the HEC website: 
www.hec.mu
IV The list of priority fields of study for undergraduate courses as determined  by the 
HEC is available on the following websites:-
http://www.hec.mu
https://education.govmu.org

2. The Candidate should not be a beneficiary of any other education grant or  
scholarship for Undergraduate Courses or Professional Courses or Technical and  
Vocational Educational Training (TVET) Courses.
3. Documentary evidence of the nature of disability should be provided by a Medical 
Practitioner from either a Government or Private Health Institution. 
In either case, the documentary evidence has to bear the seal and header of the 
concerned health institution (hospital, clinic, etc…).
4. Candidates/awardees will be eligible to follow only one course under this scheme.
5. Students should not be more than 30 years old by the closing date of submission 
of application.
6. This scholarship is open to students enrolled in their 1st year of study only. 
7. Applicants are informed that their applications would be screened by a panel to  
assess the level of their disability, and that an interview may be held as part of this 
assessment.

B. Scope of the Scholarship
1. The scholarship will be for one year, renewable for further period/s of one year, 
subject to submission of documentary evidence of having been promoted to the next 
level of the course. In the case of distance learning programmes, the scholarship will 
be renewable subject to submission of evidence of having cleared previous modules/
level/year/semester. The scholarship will be renewable for a  maximum of 4/5 years. 
Any resit/repeat year/semester/modules will be at the cost of the student. 
2. The scholarship will cover the costs of all appropriate fees payable to the 
University/TEI/Training Institution and a monthly stipend of Rs 5,000. 
3. As for beneficiaries from Rodrigues and the Outer Islands, they would for their 
part receive, in addition to appropriate fees payable to the University/TEI/Training 
Institution, a monthly stipend of Rs 8,000 and a return  airfare/ship travel (economy) 
from their place of residence to Mauritius and back when possible, only once for 
each academic year.

C. Conditions for disbursement of funds
1. A first payment of the monthly stipend will be made for the first semester upon  
the institution confirming the enrolment of the student for the approved course.  
A second payment will be effected on presentation of the relevant documentary  
evidence of having proceeded to the second semester.
2. Renewal of scholarship will be made on presentation of documentary evidence of 
having passed the end of year examinations and having been promoted to the next 
level. Documentary evidence, together with details of fees payable to the  institution, 
should be submitted within two weeks of resumption of studies.
D. Undertaking to complete the course
The selected candidate will have to sign an Undertaking with the Ministry 
of  Education, Tertiary Education, Science and Technology to follow the course  
regularly and complete it within the agreed minimum duration, failing which the  
scholarship will be stopped forthwith. 
E. Application procedure and deadline
1. Application Form
Application must be made on the prescribed form available at the Reception Desk 
of the Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology, Ground 
Floor, MITD House, Pont Fer, Phoenix or downloaded from the Ministry’s website:

https://education.govmu.org

2. List of certified copies of documents to be submitted along with the completed 
application form
(i) Birth certificate of applicant;
(ii) National Identity Card of applicant;
(iii) Educational Certificates (SC/GCE ‘O’ level/HSC/GCE Advanced Level);
(iv) Evidence of enrolment or offer of a seat in a fully accredited academic  
undergraduate full-time /Part time/Distance Learning academic programme of  not 
less than the equivalent of one academic/full year of study at a recognised local 
University/Tertiary Education Institution duly registered with the HEC including 
details of enrolment fees, tuition fees and any other associated costs, or
Evidence of enrolment or offer of a seat in a fully accredited full time/Part time/
Distance Learning professional programme of not less than one full year of study 
at a recognised local Tertiary Education Institution duly registered with the HEC 
including details of enrolment fees, tuition fees and any other associated costs, or
Evidence of enrolment or offer of a seat for a fully accredited full-time /Part time/
Distance Learning National Diploma/ Higher National Diploma course in a local 
training institution, duly registered with the MQA, including details of enrolment 
fees, tuition fees and any associated costs.
(v) Evidence of any basic invalid pension received;
(vi) Evidence of any Scholarship/Sponsorship being received/to be granted for 
course applied for (if applicable); and
 (vii) Medical Certificate providing evidence of disability from either a Government 
or a Private Health Institution. 
 In either case, the documentary evidence has to bear the seal and header of the 
concerned health institution (hospital, clinic, etc…).
Candidates should ensure that certified copies of all relevant documents relating 
to their application are submitted along with application form. 
 In the absence of certified photocopies applicants should bring along their 
originals to enable this Ministry to certify copies of documents.

3. Date limit for submission of application
Completed application form must be submitted by Friday 4th February 2022 at 
latest to:

 The Scholarships Section (SRM)
 Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology
 1st Floor, MITD House
 Pont Fer
 Phoenix.
 Post code: 73544

Date: 20 December 2021    Ministry of Education, Tertiary 
     Education, Science and Technology

Scholarships to Learners with Disabilities
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Transplantation : Greffe  
réussie du cœur d’un porc sur  

un humain aux États-Unis
L’école de médecine de l’université du Maryland a 

annoncé avoir réussi à transplanter le cœur d’un porc, 
génétiquement modifié, sur un patient humain.

Des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient 
humain un cœur issu d’un porc génétiquement modifié, une 
première mondiale, a annoncé lundi l’école de médecine de 
l’université du Maryland.

L’opération a été menée vendredi et a permis de montrer pour 
la première fois qu’un cœur d’animal pouvait continuer à 
fonctionner à l’intérieur d’un humain sans rejet immédiat, a 
expliqué l’institution dans un communiqué.

David Bennett, 57 ans, qui a reçu le cœur porcin, avait été 
déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine. Il est désormais 
étroitement suivi par les médecins pour s’assurer que le nouvel 
organe fonctionne correctement. «C’était soit la mort, soit cette 
greffe. Je veux vivre. Je sais que c’est assez hasardeux, mais 
c’était ma dernière option», a déclaré ce résident du Maryland un 
jour avant son opération, selon l’école de médecine.

«J’ai hâte de pouvoir sortir de mon lit une fois que je serai 
rétabli», a poursuivi David Bennett, qui a passé les derniers 
mois alité et branché à une machine qui le maintenait en vie. 
L’Agence américaine des médicaments (FDA) a donné son feu 
vert à l’opération le soir du réveillon du Nouvel An.

Xénogreffes

«C’est une avancée chirurgicale majeure et qui nous rapproche 
encore un peu plus d’une solution à la pénurie d’organes», a 
commenté Bartley Griffith, qui a réalisé la transplantation. «Nous 
procédons avec précaution mais nous sommes aussi optimistes 
sur le fait que cette première mondiale permettra de fournir une 
nouvelle option essentielle aux patients dans le futur», a ajouté 
le chirurgien.

Le porc dont provient le cœur a été génétiquement modifié 
pour ne plus produire un type de sucre présent normalement sur 
toutes les cellules des porcs et qui provoque un rejet immédiat 
de l’organe. Cette modification génétique a été effectuée par 
l’entreprise Revivicor qui avait aussi fourni un rein de porc 
que des chirurgiens avait connecté avec succès aux vaisseaux 
sanguins d’un patient en état de mort cérébrale à New York en 
octobre.

Près de 110’000 Américains sont actuellement sur liste d’attente 
pour une greffe d’organe et plus de 6000 personnes qui auraient 
besoin d’une greffe meurent chaque année dans le pays. Les 
xénogreffes -- d’un animal à un humain -- ne sont pas nouvelles.

Donneurs d’organes idéaux

Les médecins ont tenté des transplantations entre espèces 
depuis au moins le 17ème siècle, les premières expériences se 
concentrant sur les primates. En 1984, un cœur de babouin avait 
été transplanté sur un bébé mais la petite, surnommée «Baby 
Fae», n’avait survécu que 20 jours. Les valves cardiaques de porc 
sont ainsi déjà très utilisées chez les humains, et leur peau peut 
être utilisée pour des greffes sur de grands brûlés.

Les porcs sont notamment des donneurs d’organes idéaux en 
raison de leur taille, de leur croissance rapide et de leurs portées, 
qui comptent beaucoup de petits. Par ailleurs, l’utilisation 
d’organes porcins est mieux acceptée car on utilise déjà les porcs 
pour l’alimentation, avait expliqué en octobre à l’AFP, Robert 
Montgomery, directeur de l’Institut de transplantation de NYU 
Langone.
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Renata Voracova

Québec serre à nouveau la vis

Les non-vaccinés devront payer
Le gouvernement Legault serre à nouveau la vis aux 

Québécois non vaccinés : ils devront bientôt payer 
une «contribution santé» pour le «fardeau» qu’ils 

mettent sur le réseau public de la santé.

«On pense qu’on est rendus là. Les personnes qui refusent 
de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel 
et un fardeau financier important pour la majorité des 
Québécois», a annoncé François Legault, qui a fait le point 
sur la pandémie mardi, aux côtés du nouveau directeur 
national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

Ce dernier, qui assure l’intérim après la démission lundi 
du Dr Horacio Arruda, aura rapidement à trancher sur la 
rentrée scolaire en présence – toujours prévue pour le 
17 janvier – et le maintien du couvre-feu. Entre-temps, 
Québec durcit le ton à l’égard des non-vaccinés, qui se 
verront imposer une pénalité financière. La mesure ne 
vise pas ceux dont le statut vaccinal est lié à une condition 
de santé.

“Tous les adultes au Québec qui n’accepteront pas 
d’aller chercher au moins une première dose au cours 
des prochaines semaines auront une facture à payer parce 
qu’il y a des conséquences sur notre réseau de la santé 
et ce n’est pas à l’ensemble des Québécois à payer pour 
ça.” François Legault, Premier ministre du Québec.

Le Québec prévient que le montant sera « significatif » 
sans pour l’heure le préciser. «Cinquante ou cent dollars, 
pour moi, ce n’est pas significatif», a fait valoir M. 
Legault.

Des discussions ont lieu avec le ministre des Finances, 
Eric Girard, sur les modalités liées à l’application de cette 
contribution. L’aspect légal est aussi examiné. Ce pourrait 
être un peu comme l’assurance médicaments, qui est 
payée lors de la déclaration de revenus pour ceux qui ne 
sont pas couverts par un régime privé.

Ce nouveau tour de vis survient après l’élargissement du 
passeport vaccinal à la Société des alcools du Québec 
et à la Société québécoise du cannabis. À la source de 
cette nouvelle stratégie : la pression s’accentue dans les 
hôpitaux et les personnes non vaccinées occupent 45 
% des lits aux soins intensifs, selon le dernier bilan du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Personnel recherché

Et le pire serait à venir. Québec anticipe que le prochain 
week-end sera «très difficile» et qu’on approche «d’un 
point de non-retour» au chapitre des hospitalisations 
(voir autre texte en écran 12). «Pour passer au travers 
des prochaines semaines», le gouvernement recherche 
activement 1000 travailleurs dans les hôpitaux et 1500 
dans les CHSLD.

«Non seulement il y a plus de patients, mais il y a moins 
d’employés», a observé M. Legault.

Quelque 20 000 travailleurs de la santé sont sur la touche 
pour des raisons liées à la COVID-19.

Les autorités déploieront donc un nouveau train de 
mesures pour recruter et retenir les travailleurs dans le 
réseau.

Le détail de ces incitatifs, qui ont été discutés avec les 
syndicats de la santé qui font front commun (FTQ, 
CSN, FIQ, CSQ et APTS), sera dévoilé ce mercredi. Les 
mesures toucheront la sécurité au travail, «l’efficacité 
administrative» et l’ajout d’incitatifs financiers, a expliqué 
M. Legault mardi.

«On me dit que le climat est très positif», a ajouté le 
premier ministre, qui a rappelé l’importance de se 
«serrer les coudes» pour traverser la cinquième vague. 
Il faut rappeler que les relations entre les syndicats et 
le gouvernement Legault n’ont pas été au beau fixe 
l’automne dernier. Les modalités d’attribution de la prime 
de rétention de 15 000 $ par infirmière et l’imposition de 
conditions de travail par l’entremise d’arrêtés ministériels 
ont été de récentes pommes de discorde entre les parties.

Des fleurs pour Arruda

François Legault a amorcé sa conférence de presse en 
remerciant le Dr Horacio Arruda, qui a démissionné lundi 
de son poste de directeur national de santé publique. «Il a 
donné tout ce qu’il pouvait depuis 22 mois. […] Quand on 
vit ce genre de drame jour après jour, sept jours sur sept, 
ça rapproche et ça me touche parce que le Dr Arruda, 
c’est quelqu’un de très attachant», a témoigné le Premier 
ministre.

Sans préciser son rôle pour l’instant, M. Legault a indiqué 
que le Dr Arruda resterait au MSSS. Il ne quitte pas non 

plus son poste de sous-ministre adjoint, a confirmé le 
Ministère. Il s’accorde pour l’heure quelques semaines de 
pause.

«La première chose qu’on lui doit, ce sont quelques 
semaines de vacances […] et je tiens à le remercier, ç’a 
été des moments excessivement difficiles, particulièrement 
dans les derniers mois», a ajouté pour sa part le ministre 
de la Santé, Christian Dubé.

Plusieurs analystes et chroniqueurs réclamaient le départ 
du Dr Arruda depuis quelques semaines. Le premier 
ministre lui avait réitéré sa pleine confiance le 30 
décembre, mais a admis mardi que d’apporter un nouveau 
visage à la tête de la Santé publique comporte certains 
«avantages».

“Répondre aux questions et justifier des décisions, 
ça amène un certain stress, surtout quand on le fait à 
répétition pendant 22 mois. Donc ne serait-ce que du 
côté d’avoir l’énergie de le faire, je pense qu’il y a des 
avantages à avoir une nouvelle personne pour le faire.”-
François Legault, Premier ministre du Québec.

M. Legault rejette l’idée que le Dr Arruda serve en quelque 
sorte de bouc émissaire pour les erreurs liées à la gestion 
de la pandémie.

Celui qui assume l’intérim, le Dr Boileau, occupait depuis 
2015 la direction de l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). Il devra enfiler ses 
nouvelles chaussures rapidement pour déterminer si les 
élèves du primaire et du secondaire seront de retour en 
classe, comme l’espère M. Legault, à compter de lundi.

«Je n’ai pas encore eu l’opportunité de faire le point 
complet sur l’ensemble de la situation actuelle. Je 
reconnais bien qu’il y a un empressement important […] 
et je souhaiterais prendre les prochaines heures pour 
vraiment m’assurer que toute l’expertise est au rendez-
vous pour soutenir une orientation [choisie]», a-t-il dit.

Il a promis une mise à jour au plus tard jeudi. Le Dr 
Boileau a par ailleurs usé de prudence lorsqu’il a été 
appelé à expliquer ses positions sur le port du masque 
N95, la vaccination obligatoire ou le couvre-feu.

François Legault
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Présidentielle: Taubira se prépare à officialiser 
sa candidature à Lyon ce samedi

Déjà engagée dans la primaire populaire, dont elle a annoncé 
vouloir "accepter le verdict", Christiane Taubira va préciser 
ses intentions. L'ancienne garde des Sceaux s'organise pour 

officialiser sa candidature à l'élection présidentielle depuis Lyon ce 
samedi matin, indique son entourage à BFMTV.

"Comme elle l'a déjà dit, elle passera 
par la primaire populaire", poursuit-on 
dans son entourage. "Si elle perd cette 
primaire, elle se retirera."

"Christiane Taubira crée  
le match"

Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, 
qui ont tourné le dos à cette primaire, 
seront malgré tout soumis aux 
suffrages. Tout comme Anne Hidalgo, 
qui l'a un temps défendue, avant de 
s'en écarter, faute d'avoir rallié ses 
rivaux. Leurs sympathisants sont 
donc poussés à s'inscrire, comme le 
résume un proche de la maire de Paris 
à BFMTV: "On mobilise nos militants 
pour s'inscrire à la primaire populaire 

et voter AHidalgo. Mais Mélenchon 
fait ça aussi, il noyaute!"

"Christiane Taubira crée le match 
lorsqu'elle dit, 15 jours avant la clôture 
des inscriptions au vote, qu'elle compte 
participer à la primaire populaire", 
réagit un proche de l'ex-garde des 
Sceaux. "Elle sait que les militants de 
tous les partis vont s'inscrire, elle les 
enjoint à soutenir le candidat de leur 
choix."

Cette initiative citoyenne pilote une 
"investiture populaire", à savoir un 
vote de ses plus de 300.000 signataires 
du 27 au 30 janvier pour désigner leur 
candidat d'élection.

« J’invite les autres candidats de 

gauche et écologiste à en faire autant », 
a tenté l’ancienne ministre de la justice 
de François Hollande. Cependant, il 
s’agit d’une primaire dont la légitimité 
et la pertinence politiques s’amenuisent 
de jour en jour. Christiane Taubira 
pourrait être la seule à concourir 

à cette désignation : l’écologiste 
Yannick Jadot, l’« insoumis » Jean-
Luc Mélenchon, le communiste Fabien 
Roussel et le chantre de la « remontada 
», Arnaud Montebourg, ont dit non. Et 
plutôt cent fois qu’une.

Son entourage évoque le choix du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, "pour rendre 
hommage aux canuts, un clin d'œil à la France qui travaille".

Le chef et fondateur des Oath Keepers, 
Stewart Rhodes, l’un des principaux 
groupes de l’extrême droite américaine, 
a été arrêté jeudi pour son rôle dans 
l’assaut sur le Capitole. La commission 
parlementaire a également annoncé 
assigner plusieurs réseaux sociaux.

Il s’agit du chef d’inculpation le 
plus grave retenu à ce jour contre les 
participants à l’attaque contre le siège 
du Congrès, au moment où les élus 
certifiaient la victoire de Joe Biden à 
la présidentielle. Dans un autre volet 
de cette vaste enquête, la commission 
parlementaire, chargée de faire la 
lumière sur les événements du 6 janvier 
et d’établir la responsabilité de Donald 
Trump, a annoncé jeudi assigner les 
réseaux sociaux Alphabet, maison 
mère de Youtube, Meta (anciennement 
Facebook), Reddit et Twitter.

Les élus veulent savoir «à quel point 
la propagation de la désinformation et 
de l’extrémisme violent a contribué» 
à cet assaut et les éventuelles mesures 
prises par ces sociétés pour empêcher 
leurs plateformes de devenir des outils 
de radicalisation.

Stewart Rhodes, 56 ans, a lui été 
inculpé pour «sédition» avec dix autres 
membres des Oath Keepers. Neuf 
d’entre eux avaient déjà été interpellés 
et faisaient face à des poursuites pour 
«association de malfaiteurs» en vue 
de gêner un processus officiel ou de 

violences, ce qui impliquait un certain 
degré de coordination. L’accusation 
de «sédition», très rarement utilisée et 
passible de 20 ans de prison, va plus 
loin. Elle implique d’avoir comploté 
contre le gouvernement ou une de ses 
lois, une dimension beaucoup plus 
politique.

«Usage de la violence»

Deux jours après l’élection 
présidentielle du 3 novembre 2020, 
Stewart Rhodes avait affirmé dans une 
conversation cryptée avec d’autres 
membres: «On ne pourra pas s’en 
sortir sans une guerre civile», selon 
l’acte d’accusation. Avant le 6 janvier, 
Stewart Rhodes «s’est associé» avec 
certains de ses co-accusés «en vue 
d’empêcher le transfert pacifique du 
pouvoir», notamment «en faisant usage 
de la violence», est-il indiqué.

Les membres des Oath Keepers arrêtés 

ont ainsi «organisé les transports 
depuis tout le pays vers Washington, se 
sont équipés de toutes sortes d’armes, 
vêtus de tenues de combat et ils étaient 
prêts à répondre aux appels aux armes 
de Rhodes». Leur but était de «pénétrer 
par la force et tenter de prendre le 
contrôle» du Capitole, affirme le 
document.

Au moment de l’attaque, Stewart 
Rhodes, un ancien militaire qui a fondé 
les Oath Keepers en 2009, était près du 
Capitole, mais il n’est pas certain qu’il 
soit entré dans son enceinte. Outre 
Stewart Rhodes, diplômé en droit de 
l’Université Yale avant d’exercer dans 
le Montana, les forces de l’ordre ont 
interpellé jeudi, en Arizona, un autre 
membre de ce groupe radical, Edward 
Vallejo, 63 ans.

725 arrestations 

Stewart Rhodes est la figure de proue, 
reconnaissable à son bandeau sur 
l’oeil gauche, de cette organisation 
paramilitaire largement décentralisée et 
forte de plusieurs milliers de membres, 
selon l’Anti-Defamation League 
(ADL) qui combat l’antisémitisme et le 
racisme.

Les Oath Keepers s’opposent 
notamment au gouvernement fédéral, 
accusé de collaborer avec une 
conspiration mondiale pour priver 
les citoyens américains de leurs 
droits, notamment celui de posséder 

une arme. L’organisation recrute en 
priorité militaires, policiers, pompiers 
ou membres de services de secours, 
qui ont fait le serment de protéger la 
Constitution américaine «contre ses 
ennemis étrangers et intérieurs», selon 
l’ADL.

A leur entrée chez les Oath Keepers, 
ils promettent également de 
désobéir à tout ordre provenant d’un 
«gouvernement tyrannique» qui 
violerait la Constitution, comme celui 
de «désarmer les Américains» ou 
d’imposer la loi martiale sur le pays. 
Les Oath Keepers, vêtus d’uniformes 
militaires et en armes, ont accru leur 
visibilité en 2020 en participant à des 
manifestations contre les restrictions 
imposées dans certains Etats pour 
endiguer la pandémie de coronavirus. 
Ils se sont aussi affichés en marge des 
grandes manifestations antiracistes 
qui ont secoué le pays pour, selon eux, 
protéger les commerces des pillages.

Le groupe reprend également à son 
compte des théories du complot comme 
l’existence d’un «Etat profond» au sein 
de l’administration américaine voulant 
établir un «nouvel ordre mondial» 
et saper l’autorité de l’ex-président 
Donald Trump. Depuis le 6 janvier, 
plus de 725 personnes – dont des 
membres de groupes d’extrême droite 
Proud Boys, Oath Keepers ou Three 
Percenters – ont été arrêtées pour leur 
participation à l’assaut sur le Capitole.

Assaut du Capitole: arrestation du chef d'un des principaux groupes d'extrême droite
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Kylian Mbappé prend 
d'une jeune fille insultée 
sur les réseaux sociaux

Les intellectuels sont de sortie ! Devenu la star de Bondy 
en l'espace de quelques années, Kylian Mbappé ne plaît 
visiblement pas à tout le monde. Alors qu'une fresque grandeur 
nature représentant le joueur du PSG a été inaugurée fin 2019, 
celle-ci a été vandalisée ce lundi, de nombreux messages 
insultants ayant été proférés à son égard et envers Sylvine 
Thomassin, ancienne maire de la Ville. « Mbappé t'es mor » , 
peut-on notamment y lire, selon les informations du Parisien, 
qui révèle que la femme politique a prévu de porter plainte 
contre X.

Proche de la famille Mbappé, Thomassin a rapidement réagi 
sur Facebook : « Quand on menace de mort quelqu’un qui 
n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est 
un de mes proches, c’est insupportable. Cette fresque était 
un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et 
toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi 
ce message d’espoir qui a été abîmé. »

De son côté, le camp Mbappé ne s'est pas encore exprimé.

Que 2018 semble loin pour Big Sam! Abonné au banc de 
touche catalan quand il ne squatte pas l'infirmerie, Samuel 
Umtiti vient pourtant de prolonger son contrat avec le FC 
Barcelone jusqu'en juin 2026. Le défenseur français de 28 
ans, Blaugrana depuis 2016 et son départ de Lyon, a disputé 
133 matchs avec le Barça, mais n'a pourtant jamais retrouvé 
sa place depuis ses blessures à la suite du Mondial 2018, la 
faute à un genou gauche fragilisé.

Lié au club catalan pour quatre années supplémentaires, 
Umtiti ne devrait pas y rester bien longtemps. Les médias 
espagnols indiquent que l'ancien lyonnais disposerait d'une 
clause, dans son nouveau bail, lui permettant de partir libre à la 
fin de son précèdent contrat, en juin 2023. Cette prolongation 
s'accompagne également d'une baisse drastique de son 
salaire, un geste salué par le club dans son communiqué. Pour 
le Barça, diminuer les émoluments du défenseur français était 
une priorité tant ils étaient devenus un poids sur les finances 
du club. 

Football

Une plainte  
déposée après des 
tags insultants sur 
la fresque géante 
de Mbappé

Samuel Umtiti prolonge 
au FC Barcelone

La bêtise n'a pas d'âge! Ce Dimanche (ndlr 
09 janvier 2022), l'association « Un sourire 
pour Camille » publiait une vidéo sur son 

compte Twitter dans laquelle une jeune fille, 
atteinte d'une maladie rare et fan du PSG, souhaitait 
gentiment une belle année à Kylian Mbappé, en 
lui glissant sa volonté de le voir rester longtemps 
à Paris. Mais sans explication valable, Camille fut 
la cible d'insultes et de messages dénués de sens, 
ce qu'a d'ailleurs déploré par la suite l'association. 
« La tristesse que nous ressentons ce soir est à la 
hauteur de cette violence », pouvait-on lire.

Ce lundi, Kylian Mbappé a réagi en personne sur le 
réseau de l'oiseau bleu. « Je te souhaite également 
une bonne année, ma petite Camille. Continue 
de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une 
leçon de vie à tous. La violence des commentaires 
pour une gamine... On est vraiment en train de 
toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un 
peu », répondait sobrement l'international français. 
Décidément, certains ont oublié de prendre des 
bonnes résolutions.

Raúl García a dit les termes ! Le 
défenseur central de l'Athletic Bilbao, qui 
jouera la demi-finale de la Supercoupe 
d’Espagne jeudi contre l'Atlético de 
Madrid, estime que cela n'a « aucun sens » 
que la compétition se joue en Arabie 
saoudite. « Nous sommes quatre équipes 
espagnoles, les matchs devraient se jouer 
ici. » Mercredi, l’autre demi-finale entre le FC 
Barcelone et le Real Madrid aura lieu à Riyad, 
la capitale. « Que l’on aille jouer dans un autre 
pays, cela a le sens que tout le monde ici connaît » 
, ajoute-t-il en dénonçant les choses à demi-mot.

Puis il finit par mettre les pieds dans le plat. 
« Je suis de ceux qui estiment que le football a 
changé parce qu'il ne pense plus aux supporters. 

Maintenant, ce qui compte, c'est de 
gagner de l'argent et d'essayer d'obtenir 
des sponsors. » La Fédération espagnole 
devrait en effet percevoir 30 millions 
d’euros par an jusqu’en 2029 pour 
l’organisation de cette Supercoupe en 
Arabie saoudite. À 35 ans, le Basque 
regrette le bon vieux temps : « Nous 

sommes en train d’oublier les bases du football, 
c'est-à-dire l'ambiance, que les supporters 
profitent du match en famille, que les horaires 
soient les plus confortables pour tout le monde. (...)  
Entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, 
ça a beaucoup changé, et j'en suis désolé. » Le 
vice-capitaine zuri-gorriak sera peut-être l’un de 
ceux qui arboreront le brassard violet...

Raúl García tacle la Supercoupe d'Espagne  
en Arabie saoudite

En deux ans, le PSG a aligné 110  
compositions différentes d'affilée
Qui a dit que Pochettino ne se 
renouvelait pas ? Depuis le mois de 
décembre 2019, le PSG a disputé 
110 rencontres. Sur ces 110 matchs, 
jamais la composition parisienne 
n'a été la même. Cette statistique, 
rapportée par Le Temps, traduit de 
manière chiffrée les difficultés que 
rencontre le club de la capitale à 
trouver une équipe type régulière qui 
s'inscrit dans la durée. Le compte est 
maintenant à 111 avec le match face 
à Lyon ce dimanche.

Bien que le PSG ait connu deux 

entraîneurs sur cette période 
avec Thomas Tuchel et Mauricio 
Pochettino, les raisons qui expliquent 
ces changements de composition 
sont globalement les mêmes : des 
blessures récurrentes, (coucou 
Verratti et Neymar), un milieu de 
terrain qui peine à se dessiner, le 
tout saupoudré de Covid-19 et trêves 
internationales sud-américaines. 
Dans ces conditions, difficile de 
créer des automatismes. Et ce n'est 
pas l'éclosion des petits jeunes qui va 
arranger ça.

Football
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Man. City - Chelsea : Cette affiche est  
un remake de la dernière finale de  

Ligue des Champions 

CLASSEMENT
T.P	 Equipe	 Pts	 J	 G	 N	 P	 Bp	 Bc	 Diff
1 Man. City 53 21 17 2 2 53 13 +40
2 Chelsea 43 21 12 7 2 45 16 +29
3 Liverpool 42 20 12 6 2 52 18 +34
4 West Ham 37 21 11 4 6 39 27 +12
5 Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 +8
6	 Tottenham	 33	 18	 10	 3	 5	 23	 20	 +3
7 Man. Utd 31 19 9 4 6 30 27 +3
8 Wolves 28 19 8 4 7 14 14 0
9 Brighton 27 19 6 9 4 20 20 0
10 Leicester City 25 18 7 4 7 31 33 -2
11 Southampton 24 20 5 9 6 24 30 -6
12 Crystal Palace 23 20 5 8 7 29 30 -1
13	 Brentford	 23	 20	 6	 5	 9	 24	 30	 -6
14 Aston Villa 22 19 7 1 11 25 30 -5
15 Everton 19 18 5 4 9 23 32 -9
16 Leeds United 19 19 4 7 8 21 37 -16
17	 Watford	 13	 18	 4	 1	 13	 22	 36	 -14
18 Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11
19 Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23
20 Norwich City 10 20 2 4 14 8 44 -36

Football

22E JOURNÉE, 
SAMEDI 15 JANVIER
Brighton – C. Palace 
Man. City - Chelsea 
Burnley - Leicester City 
Newcastle - Watford 
Norwich City - Everton 
Wolves - Southampton 
Aston Villa - Man. Utd 
DIMANCHE 
16 JANVIER
Liverpool - Brentford 
West Ham - Leeds 
Tottenham - Arsenal

Mis à jour le mercredi 12/01/2022 à 22h36
après West Ham-Norwich City

Bien parti pour conserver son titre, 
Manchester City compte 10 points 
d'avance sur son dauphin. Chelsea 

défend sa 2ème place. Lors des 10 dernières 
confrontations, Manchester City s'est imposé 
à 4 reprises, pour 1 match nul et 5 défaites.  
Véritable rouleau-compresseur, Manchester 
City a remporté ses 11 derniers matchs de 
championnat. Chelsea a laissé échapper 
des points récemment avec 4 matchs nuls 
concédés lors des 5 dernières journées. 
Chelsea a disputé un match de League Cup 
en milieu de semaine tandis que Manchester 
City n'a pas joué.

Net leader de Premier League avec 10 
points d'avance sur son plus proche 
poursuivant, Manchester City est bien parti 
pour conserver son titre cette année. Les 
Citizens semblent intouchables cette année, 
en attestent les 17 succès glanés depuis le 
début du championnat, pour 2 matchs nuls 
et 2 défaites. En pleine confiance, ils ont 
tout simplement remporté leurs 11 derniers 
matchs. Lors de la dernière journée, l'équipe 
a été ballottée sur la pelouse d'Arsenal mais 
a trouvé les ressources pour s'imposer grâce 
à un but inscrit au bout du temps additionnel 
(1-2). Le week-end dernier, City n'a eu aucun 
mal à s'imposer à Swindon à l'occasion des 
32èmes de finale de FA Cup (1-4).

Très ambitieux cette saison, Chelsea est 
actuellement 2ème de Premier League mais 
concède déjà 10 points de retard sur son 
adversaire du jour. Longtemps à la lutte 
pour la 1ère place, les Blues ont récemment 
décroché et n'ont gagné que 2 de leurs 7 
derniers matchs de championnat, pour 4 
matchs nuls et 1 défaite. Ils restent d'ailleurs 
sur 2 partages des points concédés à la 
maison contre Brighton (1-1) et Liverpool 
(2-2). Le week-end dernier, la formation 
londonienne s'est facilement imposée contre 
Chesterfield en FA Cup (5-1).

Tottenham - Arsenal: Les deux 
rivaux veulent remporter ce 

derby londonien tant attendu par 
les fans

Cette affiche est très attendue par les fans dont 
la rivalité n'est plus à démonter. Tottenham 
et Arsenal sont à la lutte pour une place 
dans le Big 4 cette saison. Depuis l'arrivée 
sur le banc d'Antonio Conte, Tottenham 
n'a toujours pas perdu en championnat (5 
victoires et 3 matchs nuls).

En confiance, Arsenal n'a perdu que contre le 
leader Manchester City lors des 5 dernières 
journées, pour 4 victoires. Les deux équipes 
ont disputé un match de League Cup en 
milieu de semaine.

Tottenham est actuellement 6ème de 
Premier League et compte, avec 2 matchs 
de moins, 2 points de retard sur le 4ème, 
dernier qualifié pour la prochaine Ligue des 
Champions. Les Spurs ont vécu un début 
de championnat poussif sous les ordres de 
Nuno Espirito. En revanche, ils apparaissent 
beaucoup plus consistants depuis l'arrivée 
sur le banc d'Antonio Conte qui n'a pas 
encore perdu en championnat (5 victoires 
et 3 matchs nuls). Après avoir été freinée 
à Southampton (1-1), l'équipe a obtenu un 
court succès chez le mal classé Watford (0-
1). Le week-end dernier, Tottenham s'est 
imposé contre Morecambe en FA Cup (3-1).

De retour à un bon niveau cette saison, 
Arsenal figure au 4ème rang de Premier 
League avec 1 petit point d'avance sur le 
5ème.  Auteurs d'un mauvais départ, les 
Gunners ont élevé leur niveau pour remonter 
au classement. Lors de la dernière journée, 
ils ont réalisé une belle performance mais ont 
finalement chuté à la maison contre le leader 
Manchester City suite à un but encaissé au 
bout du temps additionnel (1-2). Ce revers 
frustrant a mis fin à une belle série de 4 
victoires (Southampton, West Ham, Leeds 
et Norwich). Le week-end dernier, Arsenal 
a déçu en s'inclinant chez un pensionnaire 
de Championship, Nottingham, à l'occasion 
des 32èmes de finale de FA Cup (1-0)

Manchester United espère se rapprocher du Big 4.

Pas vraiment convaincant, Manchester United perd en revanche très peu 
ces temps-ci et peut glaner la victoire ce samedi à Aston Villa qui a 
perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Avec 22 points pris en 19 rencontres, 
Aston Villa est actuellement 14ème de Premier League. Un début de 
championnat poussif a conduit au départ de l'entraîneur Dean Smith. 
Sous les ordres de Steven Gerrard, les Villans ont alterné le bon et le 
moins bon jusqu'à maintenant (4 victoires et 4 défaites). L'équipe s'est 
renforcée avec les arrivées de Digne (ex-Everton) et Coutinho (ex-
Barcelone) mais il n'est pas assuré qu'ils puissent débuter sous leurs 
nouvelles couleurs. Les attaquants Ings et Watkins sont bien disponibles.

Plus convaincants au départ, ils ont noirci le bilan en perdant leurs 
2 derniers matchs de championnat disputés contre Chelsea (1-3) et à 
Brentford (2-1). Lundi dernier, Aston Villa n'a pas démérité mais a chuté 
sur la pelouse de...Manchester United à l'occasion des 32èmes de finale 
de FA Cup (1-0).

Seulement 7ème de Premier League avec 4 points de retard sur le Big 4, 
Manchester United ne répond pas aux attentes jusqu'à maintenant. Un 
manque de constance a entraîné l'éviction de l'entraîneur Ole-Gunnar 
Solskjaer, remplacé par Ralf Rangnick. Lors de la dernière journée, 
les Red Devils ont été battus, à la maison, par Wolverhampton (0-1). 
Ce résultat a mis un terme à une dynamique positive de 6 matchs sans 
défaite (4 victoires et 2 matchs nuls).
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Coupe d’Afrique des Nations 2022 

Les Pharaons n’ont plus le choix
Groupe D

La Guinée-Bissau ne va pas bien du 
tout. Au niveau des résultats, il y a un 
peu de mieux avec trois matchs nuls 
consécutifs, après deux grosses défaites 
consécutives (5-0 et 0-3 contre le Maroc 
lors des éliminatoires pour la Coupe 
du Monde 2022). Mais ce qui assez 
inquiétant avec cette équipe, c’est son 
inefficacité offensive. La statistique n’est 
pas trompeuse : la Guinée-Bissau n’a pas 
trouvé la faille lors de ses cinq derniers 
matchs. 

Une stérilité offensive préoccupante, qui 
s’est donc confirmée lors de la première 
journée de la Coupe d’Afrique. Avec un 
0-0 contre le Soudan, la Guinée-Bissau 
a évité le pire en prenant tout de même 

un point important, mais n’a pas rassuré 
son peuple. Avec maintenant deux chocs 
à disputer contre l’équipe de Mohamed 
Salah, puis le Nigéria pour terminer, il 
aurait peut-être été préférable de prendre 
les trois points contre le Soudan.

L’Égypte a raté son entrée en matière 
dans cette CAN. Le match proposé contre 
le Nigéria n’était clairement pas suffisant 
dans le contenu pour l’un des favoris 
pour le titre, selon les bookmakers. 
Mohamed Salah, la star de l’équipe, a eu 
beaucoup de mal dans cette rencontre, et 
n’a clairement pas porté son équipe vers 
le haut dans ce premier match. Et quand 
Salah va mal, l’Égypte va généralement 
mal. 

Les Pharaons n’ont pas trouvé le chemin 
des filets, ce qui n’était plus arrivé depuis 
11 rencontres. Il va très rapidement 
falloir se reprendre mais, heureusement 
pour elle, l’Égypte a passé le pire (sur 
le papier). Ce match contre la Guinée-
Bissau et le dernier face au Soudan 
paraissent évidemment bien moins 
compliqués que celui contre le Nigéria, 
mais il va tout de même falloir faire le 
travail. La première place est maintenant 
assez difficilement envisageable, et il 
faudra probablement se contenter de la 
seconde.

Vainqueur de 7 Coupe d’Afrique dont les 
trois derniers consécutivement de 2006 
à 2010, l'Egypte est une nation forte du 
continent. Contrairement à la Guinée-
Bissau, l’Egypte sera peut-être au Qatar 
comme elle a été en Russie. Obligé de se 
reprendre sur ce 2e match et logiquement 
supérieure à son adversaire, l’Egypte 
doit vaincre. 

L’Égypte ne peut pas se permettre un autre résultat qu’une 
victoire lors de ce match. Mohamed Salah et ses coéquipiers 
ne peuvent en effet pas se contenter d’une troisième place, et 

il sera difficile d’envisager la seconde en cas de résultat négatif.

Le Nigeria a l’occasion de faire un 
très grand pas vers la qualification, 
et dispute un match très important 
contre une équipe du Soudan qui 
éprouve énormément de difficultés 
ces derniers temps, avec huit matchs 
sans le moindre succès.

Opposé à l’Egypte pour son premier 
match de la compétition, le Nigéria a 
frappé un grand coup en s'imposant 
(1-0). Par la même occasion, le 
nouveau sélectionneur Augustine 
Eguavoen a réussi son baptême du 
feu après avoir remplacé par Gernot 
Rohr. Vainqueurs trois fois de la 
CAN en 1980, 1994 et 2013, les 
Super Eagles peuvent viser le titre. 

Le Nigéria a dominé son groupe 
de qualification pour le Mondial 
2022 devant le Cap Vert, le Liberia 
et Centrafrique. Auteur d'un superbe 
but, l'attaquant de Leicester Kelechi 
Iheanacho est entouré d'un bel effectif 
malgré les absences puisque Musa, 
Ighalo, Iwobi, Ndidi, Onyeka ou encore 

Aribo sont bien là.

Nation forte du foot africain dans 
les années 60 en remportant un 
titre continental en 1970, le Soudan 
retrouve la CAN pour la première 
fois depuis 2012. Logiquement, les 
Faucons de Jediane ont fait match 
nul sur leur premier match face à 
l'autre petite équipe de ce groupe, 
la Guinée-Bissau (0-0). Dernier 
de leur poule éliminatoire du 
deuxième tour à la dernière place, 
le Soudan ne participera pas à la 
prochaine Coupe du Monde. 

Après son match très solide face à 
l'Egypte, le Nigéria devrait pouvoir 

une nouvelle fois s'imposer pour se 
rapprocher des 8es de finale.

 Le réveil de Mohamed Salah est attendu. 

 Kelechi Iheanacho, peut encore frapper.

Nigeria - Soudan

Les Super Eagles en position de force

Plusieurs blessés dans des échanges de tirs dans l'ouest du Cameroun 

PROGRAMME   
SAMEDI 15 JANVIER
20h00 : Nigeria - Soudan, à Garoua
23h00 : Guinée-Bissau - Égypte, à Garoua

Plusieurs personnes ont été blessées 
mercredi dans des échanges de tirs entre 
militaires et hommes armés dans l'ouest 
du Cameroun en proie à un sanglant 
conflit, dans la ville de Buea qui abrite des 
équipes en lice pour la Coupe d'Afrique 
des Nations (CAN) de football, a indiqué 
jeudi le maire de la localité.

"Il y a eu des échanges de tirs à Buea 
hier et plusieurs personnes ont été 
blessées", a déclaré David Mafani 
Namange, évoquant des "incidents 
sporadiques". "Les forces de sécurité sont 
rapidement intervenues et une enquête 
est en cours pour déterminer qui sont les 
responsables", a-t-il poursuivi.

L'attaque n'a pour l'heure pas été 
revendiquée.

Le conflit a fait plusieurs milliers de 
morts et des centaines de milliers de 
déplacés depuis début 2017, selon l'ONU 
et les humanitaires.

Quelques semaines avant le début de la 
CAN, groupes armés sécessionnistes, qui 

réclament l'indépendance de deux régions 
de l'ouest habitées principalement par 
la minorité anglophone du Cameroun, 
ont promis de perturber la compétition 
et envoyé des lettres de menace aux 
équipes qui doivent jouer leurs matchs à 
Limbé, station balnéaire du Sud-Ouest, et 
s'entraîner à Buea.

R Pays J V N D BP BC Diff Pts
1   Nigeria  1 1 0 0 1 0 +1 3
2   Guinée-Bissau  1 0 1 0 0 0 0 1
2   Soudan  1 0 1 0 0 0 0 1
4   Égypte  1 0 0 1 0 1 -1 0

CLASSEMENT
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Coupe d’Afrique des Nations 2022 

Les Fennecs doivent sortir le grand jeu

Les Aigles de Carthage 
doivent se ressaisir

Groupe E

Groupe F

L’Algérie, championne en 
titre, cherche à relancer 
sa campagne en Coupe 

d’Afrique des Nations en affrontant 
la Guinée équatoriale dimanche.

Tous les yeux sont rivés sur l'Algérie. 
Les Verts, décevants en ouverture 
contre une Sierra Leone (0-0) qu'ils 
n'ont pas su battre, ont l'ambition 
de conserver leur titre acquis il y 
a trois ans en Egypte. Ils semblent 
invincibles et cela se confirme par 
leur série en cours de 35 matches 
sans défaite, seul « point positif » 
de leur résultat d'entrée. Un record 
que les joueurs de Djamel Belmadi 
voudront prolonger. Ces derniers 
mois, ils ont bouclé leurs campagnes de 

qualification à la CAN 2021 et au 
Mondial 2022 à la première place, 
avec un bilan de 4 victoires et 2 
nuls. 

La Guinée équatoriale est 
également invaincue à l'aube 
de sa troisième participation 
à la CAN. Une série moins 
importante que son adversaire 
mais toutefois satisfaisante (5 
matches). Toutefois, celle-ci a 
été arrêtée dès son entame de la 
compétition par la Côte d'Ivoire 
(1-0). Malgré sa forme des derniers 
mois, le Nzalang Nacional n'a pas 
su rallier le 3ème tour qualificatif 
au Mondial 2022, au plus grand 

bonheur de la Tunisie qui l'a également 

précédé dans les éliminatoires à la CAN. 

L’entraîneur des Fennecs, Djamel 
Belmadi pourrait apporter plusieurs 
changements à son équipe après leur 
affichage décevant contre la Sierra 
Leone. 

Le milieu de terrain de l’AC Milan 
Ismael Bennacer pourrait revenir après 
avoir raté le premier match pour cause de 
suspension, tandis que Said Benrahma 
de West Ham est une autre option, bien 
qu’il ait raté une excellente occasion 
après avoir quitté le banc. 

Avec un affrontement des poids lourds 
contre la Côte d’Ivoire à venir dans son 
dernier match de groupe, l’Algérie ne 
peut pas se permettre d’autres erreurs.

Dans la course intense à la première place 
avec l'Algérie, la Côte d'Ivoire a réalisé 
la meilleure opération dès le premier 
match de groupe. Alors que l'Algérie n'a 
pris qu'un point, les Eléphants ont pris la 
mesure de la Guinée équatoriale (1-0). Ils 
n'ont pas le droit à l'erreur dans ce match de 
la deuxième journée. Les Ivoiriens rêvent 
du titre et leurs derniers mois leur donnent 
raison. Malgré une défaite frustrante face 

au Cameroun en novembre qui 
les prive du Mondial 2022, ils 
ont bien figuré pendant cette 
campagne et porté leur série 
d'invincibilité à 12 rencontres. 

La Sierra Leone retrouve 
la Coupe d'Afrique 25 ans 
après, pour une troisième 
participation. Qualifiée de justesse malgré une seule victoire dans son groupe de 

qualifications. C'est face à l'Algérie que 

les Leones Stars ont 
lancé leur compétition. 
Ils ont montré qu'il n'y 
a pas de petite équipe 
dans une compétition 
majeure en tenant bon 
pour arracher au bout 
des 90 minutes un nul 
historique (0-0). Ils 

tenteront de récidiver. 

Riyad Mahrez et ses coéquipiers visent une 
première victoire.

 Le sélectionneur tunisien, Mondher 
Kebaier, devra trouver des solutions.

Côte d'Ivoire - Sierra Leone

Gambie - Mali

Les Éléphants peuvent tout écraser

Avantage aux Maliens 

R Pays J V N D BP BC Diff Pts
1   Côte d'Ivoire  1 1 0 0 1 0 +1 3
2   Algérie  1 0 1 0 0 0 0 1
2   Sierra Leone  1 0 1 0 0 0 0 1
4   Guinée équatoriale  1 0 0 1 0 1 -1 0

CLASSEMENT

La Tunisie s'est hissée en quarts de finale des 3 dernières 
Coupes d'Afrique et a terminé au pied du podium en 
2019. Une constance qu'elle veut prolonger au Cameroun. 
Cependant, l'aventure commence mal pour les Aigles de 
Carthage, battus d'entrée dans le choc qui les opposait au 
Mali (1-0). 

Implacables dans leur groupe de qualifications en 
décrochant 16 points sur 18 possibles, ils abordent 
désormais deux matches à leur portée dans lesquels ils 
devront se ressaisir. La Tunisie a obtenu ces derniers mois 
son billet pour le 3ème tour qualificatif à la prochaine 
Coupe du Monde. Une campagne dans laquelle elle a 
affronté son adversaire du jour. 

Sélection modeste d'Afrique, la Mauritanie a terminé 
en fond de classement de cette même campagne de 
qualification au Mondial, sans la moindre victoire. Avant 
cela, elle s'est qualifiée pour sa deuxième CAN. Les 
Lions de Chinguetti grandissent à leur rythme. Leur rêve 
a pris du plomb dans l'aile d'entrée, la faute à leur défaite 
contre la Gambie (1-0), adversaire le plus abordable dans 
ce groupe. Les Mauritaniens auront du mal face à une 
équipe de Tunisie gonflée à bloc. 

PROGRAMME 
DIMANCHE 16 JANVIER
17h00 : Gambie - Mali, à Limbé 
20h00 : Tunisie - Mauritanie, à Limbé
20h00 : Côte d'Ivoire - Sierra Leone, à Douala
23h00 : Algérie - Guinée équatoriale, à Douala

Qualifié pour le troisième tour qualificatif du Mondial 
qatari après avoir assuré sa première place par une série 
de quatre succès, le Mali peut se montrer ambitieux sur 
cette CAN. Une compétition qui a débuté par un choc 
d'entrée face à la Tunisie. Il en a profité pour prolonger 
sa série grâce à un court succès (1-0) qui s'est dessiné 
quand son prolifique Ibrahima Koné a transformé son 
pénalty en seconde période. La sélection malienne n'a 
pas su aller plus loin qu'en huitièmes de finale de la 
dernière édition. Elle voudra faire mieux au Cameroun.

La joie a laissé place aux doutes côté gambien. Alors 
que ce pays participe à la CAN pour la 1ère fois de son 
histoire, il a vu sa préparation perturbée par plusieurs 
cas de Covid-19, contraignant l'annulation de ses 
matches de préparation. C'est dans ce contexte que 
la Gambie est entrée en lice devant la Mauritanie. Ce 
qui ne l'a pas empêchée de gagner ce 1er round (1-0). 
Un résultat historique pour la sélection Malienne qui 
devra hausser le niveau face au Mali. 

R Pays J V N D BP BC Diff Pts
1   Gambie  1 1 0 0 1 0 +1 3
2   Mali  1 1 0 0 1 0 +1 3
3   Tunisie  1 0 0 1 0 1 -1 0
3   Mauritanie  1 0 0 1 0 1 -1 0

CLASSEMENT
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Coupe d’Afrique des Nations 2022 

Les Lions Indomptables valident leur billet pour les 8es 
Groupe A

Mission accomplie pour le Cameroun. 
Les Lions Indomptables affrontaient 
l’Éthiopie, ce jeudi, dans le cadre de la 
deuxième journée des phases de groupe 
de la Coupe d’Afrique des Nations. 
Après sa victoire (2-1) contre le Burkina 
Faso en match d’ouverture ce dimanche 
9 janvier, le pays hôte a confirmé ses 
bonnes dispositions en s’imposant 4-1 
face aux Walya. Ils sont d’ores et déjà 
qualifiés pour le prochain tour. 

À la pause, les Lions Indomptables 
étaient pourtant tenus en échec à 
domicile par une surprenante équipe 
d’Éthiopie. Hotessa a ouvert le score 
dès la 4e minute pour les Walya sur 

un centre parfait de Gebremichael. 
Après l’égalisation express de Toko 
Ekambi (8’), le Cameroun a continué de 
concéder des occasions et a pu compter 
sur la vigilance d’Onana, décisif à deux 
reprises.

En seconde période, le capitaine 
Aboubakar a encore joué le rôle du 
sauveur en inscrivant un doublé express. 
Déjà double buteur face au Burkina 
Faso, il a prouvé ses qualités de finisseur 
pour donner deux buts d’avance aux 
siens (52’, 55’).

Après le doublé d'Aboubakar, Toko 
Ekambi inscrivait également son 

deuxième but de la soirée au terme d'une 
superbe percée depuis le couloir gauche 
(68e, 4-1). Réalistes, les Camerounais 
se mettaient donc à l'abri en quelques 
occasions. 

Les changements se multipliaient des 
deux côtés mais l'Ethiopie ne réagissait 
pas pour relancer la fin de rencontre. 
Seul Melayu se procurait une occasion, 
manquant le cadre devant la sortie 
d'Onana (87e). Fai ratait lui l'opportunité 
d'aggraver le score en touchant le poteau 
dans le temps additionnel. 

Avec six points en deux matches dans le 
groupe A, le Cameroun se qualifie donc 
déjà pour la phase finale de cette Coupe 
d'Afrique des Nations. L'Ethiopie, de son 
côté, devra réaliser un exploit contre le 
Burkina Faso à la dernière journée pour 
finir dans les meilleurs troisièmes. Mais 
la mission pour se hisser en 8es de finale 
s'annonce bien complexe.

Pour son deuxième match de la CAN 2021, le 
Cameroun a disposé de l'Ethiopie sur le score de 
4-1, jeudi. Une victoire synonyme de qualification en 

phase finale pour les Lions Indomptables.

Défait lors du match d’ouverture 
face au Cameroun (1-2), le Burkina 
Faso n’avait d’autres choix que 
de gagner pour espérer poursuivre 
l’aventure dans cette Coupe 
d’Afrique des nations. Face à un 
Cap-Vert qui s’était imposé lors de 
la première journée, les Étalons ont 
assuré le minimum (1-0). Mais c'est 
suffisant pour se relancer.

Sans Bertrand Traoré positif au 
Covid, le Burkina Faso a trouvé la 
faille grâce à Hassane Bandé (1-0, 
39e). Sur un excellent travail du 
Troyens Issa Kaboré, l’attaquant 
de 23 ans poussait le ballon au fond 

des filets de la poitrine. Malgré 
des occasions pour les coéquipiers 
de Julio Tavares, le score n'a pas 
bougé. Avec ce court, mais précieux 
succès, le Burkina Faso peut 
toujours rêver d’une qualification 
au prochain tour. 

Vincent Aboubakar a signé son deuxième 
doublé en deux matches dans cette 

compétition.

Les Étalons peuvent célébrer.

Le Burkina Faso se relance La CAF rejette la  
réserve de la Tunisie

La CAN 2021 diffusée dans plus de 150 pays

S'estimant lésée lors 
du match face au Mali 
(1-0, 1ère journée de 
la Coupe d'Afrique des 
Nations 2021), qui a vu 
l'arbitre mettre trois fois 
un terme à la rencontre 
sans jamais aller au bout 
du temps additionnel, la 
Tunisie avait posé une réserve auprès la Confédération 
Africaine de Football, organisatrice de l'épreuve. Les 
Aigles de Carthage ont été déboutés. 

«La Commission d'Organisation de la Coupe d'Afrique 
des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 réuni ce jeudi, 
a délibéré sur le cas du match Tunisie-Mali joué hier, 12 
janvier 2022 à Limbé. Après avoir examiné la réclamation 
de la Tunisie et le rapport intégral des officiels de match, 
la Commission d'Organisation a décidé ce qui suit :

- le rejet de la réserve formulée par l'équipe tunisienne.

- l'homologation du résultat final du match comme étant 
1-0 en faveur du Mali», explique le communiqué officiel 
de la CAF. 

C’est une première en Coupe d’Afrique 
des nations. La 33e édition Cameroun 
2021 est diffusée dans plus de 157 pays, 
assure la Confédération africaine de 
football, dans un communiqué diffusé 
sur son site officiel. 

Et cela va certainement se répercuter sur 
la trésorerie de la CAF. D’ailleurs, celle-
ci n’a pas tardé à augmenter le prize-
money de la compétition. En plus des 
diffuseurs historiques comme Canal+ 

ou beIN Sport, la liste des chaînes 
ayant acquis les droits de la CAN 
s’est largement élargie. Elle englobe 
désormais SuperSport et StarTimes qui 
retransmettront le tournoi en Afrique 
subsaharienne, tandis que beIN Sport 
étendra la diffusion de l’Afrique du 
Nord au Moyen-Orient, ainsi que sur 
ses chaînes de la région Asie-Pacifique 
et Amérique du Nord, notamment les 
États-Unis, le Canada, et aussi bien le 

Cambodge que le Laos.

ESPN diffuse la Coupe d’Afrique 
des Nations TotalEnergies 2021 dans 
ses territoires d’Amérique latine en 
Amérique du Sud et centrale et dans 
les Caraïbes, notamment l’Argentine, 
l’Uruguay, le Venezuela, les îles Vierges 
britanniques, le Nicaragua, la Guyane et 
la Bolivie.Au Royaume-Uni, la BBC et 
BSkyB diffusent le tournoi à un public 
impatient de voir comment les stars de la 

Premier League anglaise se comportent 
au Cameroun, tandis qu’au Brésil, 
le principal diffuseur Bandeirantes 
retransmettra le tournoi.

En Europe, la France sera couverte 
par beIN Sports, l’Italie par Discovery 
et l’Allemagne par SportDigital. Les 
fans nordiques pourront regarder sur 
les chaînes sportives de NENT, tandis 
que l’Europe de l’Est se connectera à 
SportKlub.

R Pays J V N D BP BC Diff Pts
1   Cameroun  2 2 0 0 6 2 +4 6
2   Burkina Faso  2 1 0 1 2 2 0 3
3   Cap-Vert  2 1 0 1 1 1 0 3
4   Éthiopie  2 0 0 2 1 5 -4 0
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Version digitale

Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)

Les feux passent au vert cette semaine pour tout ce 
qui concerne votre vie sociale et la bonne marche 
de votre vie affective. Il y a fort à parier que vous 
allez de vous-même accélérer le tempo. Mars en 
trigone à votre signe apporte un courant de dynamisme. De 
belles occasions s'offrent à vous, surtout si vous attendiez des 
nouvelles. Un changement de vie devient envisageable.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Vous portez un regard plus réaliste sur vos 
sentiments, ça tombe bien, cette semaine Vénus 
vous offre tout un éventail de possibilités 
intéressantes en termes de rencontres. Vous êtes 

en phase avec vos envies et vos attentes. Les sentiments sont 
sincères, avec en prime la sécurité, que demander de mieux !

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Vous portez un regard plus réaliste sur vos 
sentiments, ça tombe bien, cette semaine Vénus 
vous offre tout un éventail de possibilités 
intéressantes en termes de rencontres. Vous êtes 
en phase avec vos envies et vos attentes. Les sentiments sont 
sincères, avec en prime la sécurité, que demander de mieux!

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous choisissez d'évoluer seul, pas pure méfiance. 
Vous préférez avancer en solo parce que faire 
confiance aux autres s'avère compliqué à vos 
yeux, mais vous pourriez leur laisser la chance de 

prouver que leur démarche envers vous est sincère et qu'ils sont 
bienveillants. Ne cédez pas à vos impulsions. Des opportunités 
sont présentes.

Lion (23 juin – 22 août)
Vous vous concentrez sur vos idéaux sans 
trop vous laisser influencer par toute cette 
effervescence. Vous cherchez à installer 
vos plus beaux projets sur des rails solides. 
Vous continuez de progresser avec quelques à-coups dus à 
une énergie parfois sous pression. Les échanges gagnent en 
profondeur et en authenticité.

Vierge (23 août – 22 septembre)
C'est une bonne période pour consolider vos 
affections. Vous avez du temps à consacrer à 
votre vie sentimentale et vos démonstrations 

passionnées vous offrent la présence des 
personnes que vous préférez. Vous avez besoin de l'estime des 
autres pour vous sentir aimé et votre entourage vous apporte 
toutes les satisfactions dont vous avez besoin cette semaine.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Les plus têtus d'entre vous risquent de prendre 
des claques s'ils ne lâchent pas un peu de 
lest. Vous aimez dominer les situations mais 
vous ne serez pas seul en lice cette fois. Vos 
diktats risquent de se heurter à des murs, tant 
au travail que dans votre vie privée et c'est le 
moment où jamais de mettre de l'eau dans votre vin.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Cette semaine, le carré de Mercure domine. Il vous 
sera demandé plus d'ouverture et vous aurez des 
occasions de changer des choses dans votre vie. 
Vous serez moins patient face aux contraintes du 
quotidien, vos besoins d'évasion vont grandissant. 

Céder à l'impatience saperait vos efforts les plus audacieux !

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Vous êtes très loquace et vous vous intéressez à tous 
les sujets, vous ne manquerez pas d'interlocuteurs 
valables cette semaine et il se pourrait que 
vos échanges fassent naître des créations très 
intéressantes. En tout cas, vous ne risquez pas de 
vous ennuyer, il y a tant de milieux à explorer, de nouveautés à 
découvrir que vous ne savez pas où donner de la tête.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Le transit en conjonction à Saturne sur votre 
soleil natal induit des périodes un peu difficiles, 
empreintes de sérieux, durant lesquelles vous 
vous affrontez vous-même. Vous évaluez votre 
personnalité et vos réalisations. Vous devenez plus 

conscient de qui vous êtes. Vous mûrissez et raffermissez votre 
caractère. Vous identifiez vos points faibles et cherchez à vous 
améliorer.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Vénus apporte du piment et du positif à votre 
semaine. Des bonnes nouvelles, de l'intensité dans 
les relations, pas de doute, vous êtes dans une phase 
ascendante. Des changements se profilent à l'horizon, si vous 
avez tendance à douter, reprenez vos esprits, actuellement tout 
est conforme à vos attentes, profitez-en.

Poissons (10 février – 20 mars)
Vénus apporte du piment et du positif à votre 
semaine. Des bonnes nouvelles, de l'intensité dans 
les relations, pas de doute, vous êtes dans une 
phase ascendante. Des changements se profilent à 

l'horizon, si vous avez tendance à douter, reprenez vos esprits, 
actuellement tout est conforme à vos attentes, profitez-en.

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

 Recette

SPAGHETTI BOLOGNAISE
INGRÉDIENTS
400 g de spaghetti

1 coulis de tomate Tomacouli nature
1 oignon ; 2 carottes ; 70 g de céleri branche

500 g de viande de bœuf hachée
2 cuillères à soupe de concentré de tomate

1 gousse d’ail

Préparation
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.

Loisirs
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