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• Pravind Jugnauth :  
« Le Budget démontre et résume  

la philosophie du gouvernement »

• Les mesures dévoilées aujourd'hui sont un  
investissement dans le pays, l’avenir et la population

• Désarroi dans l’opposition : 
Fizib soté !

• Renganaden Padayachy :  
«Des mesures pour aider la population : 

 ti important pou montrer  
ki gouvernement a coté ar zot »

AVEC LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE…

Un budget profondément humain, 
en faveur des plus vulnérables,  

des ti-dimounes, pensionnés  
et autrement capables

« Aucun acte de brutalité policière ni de torture ne sera toléré ! »  
déclare le Commissaire Anil Kumar Dip

TorTure policière : nouvelle plainTes eT arresTaTions 

Abolition de la taxe 
municipale, baisse de  

l’Income Tax, augmentation 
des pensions et des salaires
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C’est un Premier Ministre très rassurant, 
convaincu et sûr de lui-même, qui a situé 
l’importance du budget 2022-2023, ce 

mardi. Ayant à ses côtés le Ministre des Finances et 
du Développement Economique, le Dr Renganaden 
Padayachy, il a rappelé qu’il a lui-même occupé ledit 
poste à plusieurs reprises. 

Soutenant que le Budget 2022-2023 a été le plus difficile, 
il a dit ceci :  «Ce Budget, qui résume la philosophie 
du gouvernement, démontre la détermination de son 
gouvernement à gérer les difficultés dont fait face la 

population en ce moment». 

Le budget dans un contexte difficile 

Le chef du gouvernement a d’abord félicité le Grand 
Argentier et toute son équipe pour avoir abattu un gros 
travail afin de présenter le Budget. «Il est important 
de rappeler que le Budget 2022-2023 a été présenté 
dans un contexte extrêmement difficile. Nous faisons et 
continuons à faire face à la pandémie de la Covid-19 
et la situation s’est empirée avec la guerre entre la 
Russie et l’Ukraine et les changements climatiques, 
entre autres. Tous ces problèmes ont eu un grand 

impact sur la République de Maurice », a-t-il ajouté.

Mettant l’accent sur le fait que le monde, y compris 
Maurice, ne s’attendait jamais à une telle situation, le 
Premier Ministre a fait ressortir que le gouvernement 
et le Ministre des Finances et du Développement 
Economique et son équipe n’ont épargné aucun effort 
pour relancer la reprise économique et relever les défis 
auxquels notre pays fait face. Il a aussi laissé entendre 
que le gouvernement n’a pas lésiné sur les moyens pour 
aider la population malgré les difficultés économiques.

Poursuivant, Pravind Jugnauth a ainsi affirmé que 
Maurice a connu un taux d’inflation sans précédent. Il 
a indiqué qu’il a toujours œuvré pour le bien-être de la 
population et le pays et a voulu inclure les Mauriciens 
dans le développement économique et social du pays. 

Pension de vieillesse

D’autre part, le chef du gouvernement s’est appesanti 
sur les mesures budgétaires.  Il a fait comprendre que 
le gouvernement a honoré son engagement eu égard à 
la campagne électorale de 2019.  « En tant que Premier 
Ministre, j’ai toujours fait de sorte de faire passer 
mon pays et la population en premier. Nous voulons 
remplir autant que possible nos engagements », dira 
le Premier Ministre, qui a souligné qu’on n’attendait 
pas des crises qui auraient bouleversé nos ressources.  

Rappelant qu’en 2019, le gouvernement avait 
augmenté la pension de vieillesse à Rs 9000, le chef 
du gouvernement a annoncé que les personnes âgées 
de 60 à 65 ans toucheront Rs 1000 et les plus de 65 ans 
Rs 2000 à partir de juillet de cette année. 

Mesures sociales 

Pravind Jugnauth a aussi souligné que le gouvernement 
a fait un gros effort pour protéger et soulager le fardeau 
des personnes vulnérables de la société mauricienne. Il 
a dit que : « Nous sommes conscients des difficultés que 
traversent plusieurs familles en raison de la situation 
mondiale » .

Le Premier ministre a aussi fait ressortir que c’est 
la toute première fois que le gouvernement offre 
une ‘disability allowance’ aux personnes, qui ont un 
handicap qui est évalué entre 40% et 59%.’ « Elles 
n’ont jamais bénéficié d’un soutien financier.  Le 
montant des subsides est une autre mesure mise en 
avant pour témoigner de la volonté du gouvernement 
pour soutenir ceux qui sont au bas de l’échelle », dit-il.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a dit : « Pour 
maintenir le pain maison à Rs 2.60, nous allons offrir 
Rs 1,4 milliard comme subsides. Si nous ne l’avions  
pas fait, le pain maison serait passé à environ Rs 
4.50».

• « En tant que Premier Ministre,  
j’ai toujours fait passer mon pays  

et la population en premier », soutient-il»

Pravind Jugnauth :  
« Le Budget démontre et résume  

la philosophie du gouvernement »
• « Le gouvernement a fait un gros effort pour protéger et soulager le fardeau  
des personnes vulnérables de la société mauricienne », affirme-t-il
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Quant au gaz ménager, dont le prix de la bonbonne de 12 kilos est 
maintenu à Rs 240, les subsides s’élèvent à Rs 2 milliards. Au cas 
contraire, le prix aurait été de Rs 680. 

Concernant, la sécurité alimentaire, le Premier Ministre a déclaré 
que :  « Nous sommes conscients de l’urgence de la sécurité 
alimentaire. Le gouvernement a ainsi accordé une enveloppe de Rs 
3 milliards aux planteurs, éleveurs et pêcheurs», dira-t-il. 

Véhicules électriques

Pravind Jugnauth a, d’autre part, affirmé que le gouvernement 
veut réduire la consommation nationale d’essence et de diesel. « 
Il nous faut donc bouger vers d’autres moyens énergétiques plus 
économiques en tenant compte de la protection de l’environnement. 
C’est une des raisons pour lesquelles nous avons lancé le projet 
Metro Express ». 

Le chef du gouvernement a souligné que les opérateurs des taxis et 
de vans pourront bénéficier d’un taux d’intérêt de 0.5% pendant une 
période de 7 ans pour un emprunt ne dépassant pas Rs 3 millions 
destiné à l’acquisition d’un véhicule électrique. « Nous allons aussi 
accorder une facilité de crédit avec un taux de de remboursement 
de 3% d’intérêts sur 10 ans aux opérateurs du transport public, qui 
souhaitent acheter un véhicule électrique », a-t-il ajouté.

Mesure pour soutenir l’emploi

Pravind Jugnauth a, par ailleurs, soutenu que la reprise économique 
va créer des nouvelles opportunités pour l’emploi des jeunes, d’où 
l’importance de l’introduction d’une prime à l’emploi. 

Il a ainsi précisé que le gouvernement va payer Rs 15 000 de salaire 
par mois pour les compagnies, qui recrutent des jeunes âgées entre 
18 et 35 ans et aux femmes âgées de pas plus de 50 ans. Il a souligné 
que l’employeur sera dans l’obligation de garder cette employée 
pendant au moins trois ans. 

Axant son intervention sur la classe moyenne, le Premier Ministre 
a affirmé ceci : « Nous avons diminué l’income tax’ pour ceux qui 
touchent jusqu’à Rs 75000 par mois »’. 

Infrastructures et social

A une question concernant les nouvelles 
infrastructures au profit du social et de la production, 
le Premier Ministre a dit ceci : « Lorsque nous avons 
fait notre programme lors des élections de 2019, nous 
avions une vision pour développer et moderniser le 
pays aussi bien que le développement de l’individu. 
Or, lorsque nous avons été obligés de puiser dans 
nos réserves pour soutenir la population lors de 
la pandémie, sans compter la crise qui frappe le 
monde entier, il est évident que nous avons dû revoir 
l’application de ce programme gouvernemental ». 

Il a ajouté que nous serions irresponsables si nous ne 
l’avions pas fait. « Les gens nous aurions jugés », dira 
le Premier Ministre, qui a ajouté que : « Nous avons 
évidemment dû faire des sacrifices par rapport à 
certains projets et ainsi, procéder à des ajustements». 

L’inflation et commodités

Concernant l’inflation, le chef du gouvernement 
a laissé entendre que tous les pays y font face 
actuellement. Dans ce contexte, il a dit que l’Europe 
et les Etats-Unis sont confrontés à un taux d’inflation 
sans précédent. « Dans ces pays au moins, les 
gens ne font pas de la démagogie et ne disent pas 
que l’inflation est la faute du gouvernement. Ils 
reconnaissent les répercussions de la guerre en 
Ukraine et la pénurie qui est causée en termes de 
fourniture des commodités », a-t-il précisé.

Le Premier Ministre a dit que Maurice n’est pas 
épargné.  « Nous importons la majeure partie de nos 

produits alimentaires. De ce fait, nous avons pris 
cela en compte et introduit une série de mesures pour 
aider la population », a-t-il souligné.

Alignement de la pension 

A une autre question d’un autre journaliste qui voulait 
se renseigner sur la promesse de Pravind Jugnauth 
d’augmenter la pension à Rs 13 500, ce dernier a 
précisé que c’était un engagement électoral. « Nous 
avons eu des imprévus en cours de route. Ce n’est 
que maintenant que nous avons augmenté la pension 
de Rs 9000 à Rs 10 000 », a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement a aussi déclaré que c’est 
difficile à dire si on alignera la pension à ce que nous 
avions promis car nous n’avons pas la visibilité sur 
les événements futurs. « Tout semble indiquer qu’il y 
aura une escalade. Le Président de l’Union Africaine, 
Macky Sall, est allé rencontrer Poutine et a proposé 
de rencontrer le Président Ukrainien. Certains pays 
ne sont pas seulement affectés par l’inflation mais 
également, par la pénurie de certains produits alors 
qu’il s’agit de pays qui disposent de beaucoup de 
ressources. Nous allons donc voir comment évoluera 
la situation. Mon collègue, le Ministre des Finances 
et moi, nous ferons de tout notre possible pour 
respecter les engagements que nous avons pris lors 
de la campagne électorale », dira-t-il.

Mark-up des prix des médicaments

Par ailleurs, Pravind Jugnauth a répondu que le 
‘mark-up’ des prix des médicaments ne tient pas 
en compte le prix du médicament. Il a ainsi fait 

comprendre que si un médicament est à Rs 1 000, il 
a un ‘mark-up’ et s’il est à Rs 5 000, ce sera le même 
‘mark-up’ . « Ainsi, cela devient cher. C’est pour cela 
qu’il y a un comité qui travaille dessus et qui fera des 
recommandations », a-t-il maintenu.

Taxe municipale

D’autre part, le Premier Ministre a fait ressortir que 
la taxe municipale fait partie du manifesto électorale. 
Il a déclaré que le gouvernement aurait pu imposer 
une taxe électorale mais cela ne peut pas se faire dans 
ces temps difficiles où les gens sentent le poids de 
l’inflation.

Subsides 

 S’agissant de la hausse des prix des produits 
pétroliers, le chef du gouvernement a déclaré qu’il 
faut cesser de faire de la démagogie.  « Nous avons 
mis des taxes supplémentaires, mais cet argent 
nous aide à financer plusieurs subsides. La State 
Trading Corporation (STC) continue, malgré tout 
de subventionner le prix de l’essence. C’est un choix 
que nous avons fait », a-t-il estimé.

Les self-employed

En ce qui concerne les Rs 1 000 que recevront les 
employés, dont le salaire de base ne dépasse pas Rs 
50 000, le Premier Ministre a dit que cette mesure 
concerne tous les employés et les ‘self-employed’ et a 
ajouté que :  «Grâce à la base de données, disponible 
à la Mauritius Revenue Authority (MRA), nous 
pourrons payer les ‘self-employed’».

Questions des journalistes
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Budget avec le peuple pour le peuple

« On est venu directement avec des  
mesures pour aider la population :  

ti important pou montrer ki  
gouvernement a coté ar zot »

• Renganaden Padayachy, étincelant, face à la presse 

Le Grand Argentier a surtout profité de 
l’occasion pour mieux faire comprendre 
et apprécier son grand oral. 

Dans une sérénité absolue, il a apporté 
toutes les précisions demandées 
concernant les mesures phares, qui 
ont été agréablement accueillies par 
les Mauriciens mais aussi celles sur 
lesquelles des interrogations ont été 
émises. 

Dans un langage clair et franc, 
Renganaden Padayachy est venu dissiper 
les doutes et expliquer les raisons de 
cette générosité du gouvernement dans 
un moment difficile. 

Il a déclaré qu’il était important de 
venir directement avec des mesures 
pour soulager la population. « Nou ti 
envi montrer ki nou là a coté ar zot, nou 
soufer avec zot, nou pa insensib » a-t-il 
souligné.

«Nou dan enn period  
de sortie de crise»

Le Ministre des Finances a expliqué 
que pour cet exercise budgétaire, le 
gouvernement s’est laissé guider par la 
même philosophie de toujours, c.à.d.  
mettre le peuple en priorité. Il a dit être 
conscient que la population souffre de la 
perte du pouvoir d’achat. 

Ainsi pour Renganaden Padayachy, les 
mesures sont venues en guise de premier 
pas pour aider la population. Le Grand 
Argentier a soutenu que l’angle d’attaque 
s’est reposé sur trois principaux piliers, 
à savoir la croissance économique, 
l'environnement et la population. Il 

a précisé que le but est de donner une 
impulsion à l'économie, d'apporter une 
aide à tous les secteurs d'activités tout 
en accélérant la transition du pays vers 
un modèle de développement durable et 
inclusif.

D'emblée, le Ministre a rappelé que ce 
budget a été fait dans un contexte difficile 
et très « challenging ». Il a accentué sur 
le fait que le pays fait face à une série de 
crise avec la pandémie COVID-19 qui a 

stoppé toutes les activités économiques, 
et la guerre Ukraine-Russie qui a un 
impact sur les prix des marchandises. 
Le responsable du portefeuille national 
a cependant ajouté que l’ile se prépare 
à une période de sortie de crise et il est 
important de regarder et de foncer droit 
devant. Et il devait souligner que sans 
la population, cette initiative aurait été 
impossible. « San so population, enn pei 
pa cav fer nanier », a-t-il dit.

Soutien dans tous les 
secteurs

S’attardant sur le volet économique, 
Renganaden Padayachy a souligné qu'il 
était important de renforcer la croissance 
du pays et sa résilience aux chocs futurs. 
Il a expliqué que le gouvernement a 
travaillé de sorte à apporter une aide à 
tous les secteurs d'activité existants. 

Au lendemain de son grand oral, soit dans la matinée du mercredi 8 juin 
2022, le Ministre des Finances s’est adonné à une séance de questions/
réponses avec la presse. Renganaden Padayachy a accepté de se prêter 

au jeu des journalistes, pendant plus de deux heures au Caudan Art Centre, 
à Port-Louis. Appelé à apporter des éclaircissements et des clarifications à 
l’issue de la présentation de ce troisième budget présenté, le responsable du 
portefeuille national s’est montré au top de sa forme. Il a brillé de mille feux 
et a convaincu, lors de cet exercise de communication, que son discours est 
le témoignage du gouvernement face aux souffrances de la population. Il a 
affirmé que ce n’est ni un budget électoral ou politique mais un budget pour 
être à côté du peuple. 
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Le Ministre des Finances a fait ressortir 
que le nécessaire a été fait pour pousser 
les secteurs d’activités encore plus 
afin qu'ils deviennent plus efficaces 
mais aussi pour que les secteurs 
émergents, tels que la technologie et 
le pharmaceutique, continuent de se 
mettre en place. 

Le Grand Argentier devait aussi mettre 
en exergue le pas énorme effectué pour 
les aides destinées aux entreprises, qui 
ont été élargies, notamment grâce à 
l’expansion doublé du seuil limite pour 
être considéré parmi les SME’s. 

Mesures pour inciter  
les opérateurs privés

S'agissant de l'environnement, le 
Ministre des Finances a déclaré que 
c’est un élément sacré qu’il faut 
préserver à tout prix. Il a expliqué qu'il 
était impératif de prendre ce virage 
de manière rapide, mais bien, pour 
laisser un joli héritage aux prochaines 
générations. 

Le Dr Padayachy a surtout soutenu 
qu’économiquement, tout cela a du 
sens. D’ajouter que ces domaines 
aideront positivement d’autres secteurs 
complémentaires. L'objectif ultime, 
a-t-il souligné, est d'utiliser moins 
de produits pétroliers et de produire 
plus d'énergies renouvelables, ce qui 
permettra de réduire les dépenses du 
pays en matière d'électricité. 

Le Grand Argentier a soutenu que les 
mesures prises sont aussi pour inciter 
les opérateurs privés à venir de l’avant. 

Important de rétablir  
la confiance

Au sujet de la population, le responsable 
du portefeuille national a soutenu que 
tous les citoyens indistinctement sont 
touchés par l'inflation élevée, mais plus 
particulièrement les gens au bas de 
l’échelle. 

Il a expliqué que le gouvernement 
a fait son maximum pour apporter 
autant de soulagement possible. Selon 
Renganaden Padayachy, personne ne 
peut dire que Pravind Jugnauth et son 
équipe sont restés les bras croisés. Alors 
que le coût de l'aide sociale se chiffre 
désormais à Rs 15 milliards, a annoncé 
le Ministre des Finances

Pour lui, les soutiens apportés, à l’instar 
des Rs 1 000 sur la pension nationale, 
tout comme l'allocation pour les 
employés touchant jusqu’à Rs 50 000 
et autres ne sont pas parfaits pour tout 
le monde mais apportera un soutien 
considérable aux personnes les plus 
nécessiteuses « Finn vinn avec bann 
solution ki pou cav dne soulazman. Li 
pa énorme me li pa rien »,  a-t-il dit.

Le Ministre des Finances a, par ailleurs, 
indiqué que les soutiens ont été donnés 
selon les capacités. Il a fait ressortir 
que le gouvernement a pris des risques 
calculés pour que la population ne paye 
pas le prix fort de la crise. Le Grand 
Argentier a également fait l'éloge de la 

Contribution Sociale Généralisée qui, 
a-t-il dit, est un système basé sur la 
solidarité et qui permet au gouvernement 
de payer l'augmentation des pensions 
aux retraités de plus de 65 ans. 

Par ailleurs, il a ajouté que le 
gouvernement va également revoir la 
manière d'accorder des subventions 
de Rs 500 millions sur 223 lignes de 
produits à travers de la STC.

Taxation

Renganaden Padayachy a également 
précisé qu’il fallait trouver de l’argent 
pour financer toutes ces aides et ces 
mesures, mais surtout trouver « un 
système juste pour ne pas créer la misère 
là où il n’y a pas ». Il a précisé que ce 
gouvernement n’est pas là pour prendre 

des mesures qui freineraient l’économie. 
Pour le Ministre des Finances, « le 
fruit de la croissance doit être partagé 
équitablement. » Il a avancé que sans la 
confiance du peuple, il serait impossible 
d’aller de l’avant. 

Modèle économique limité

S'agissant de la dette publique, le Dr 
Padayachy a déclaré que le gouvernement 
s'efforce de la réduire et de la ramener à 
moins de 80 % pour l’année prochaine. 
Il a expliqué que les récentes crises sont 
venues montrer les limites des modèles 
économiques existants. Et qu’il est 
maintenant important de se mettre à flot 
mais toujours avec une tendance à se 
parer à toute éventualité. 

Le Ministre des Finances a souligné la 
nécessité d'encourager la production 
agricole locale afin de réduire les coûts 
d'importation. Il a aussi déclaré que 
le pays était en phase de reprise et a 
souligné que le secteur du tourisme 
devrait attirer quelques 1,4 million 
de touristes au cours de cette année 

financière. 

Selon le Fonds Monétaire International, 
l'île Maurice dépassera le PIB de 2019 et 
atteindra Rs 576 milliards pour l'année 
2022-23, a-t-il ajouté.

Le principe de la taxe 
municipale était injuste

Le Ministre des Finances est aussi revenu 
sur l’abolition de la taxe municipale. Il a 
expliqué que le principe de cette taxation 
était injuste. Le Ministre a précisé que 
le concept d’une taxation doit être basé 
sur le revenu d’une personne, or la 
taxe municipale ne prenait pas cela en 
compte. Il a aussi précisé que depuis 
2019, le gouvernement a commencé à 
travailler sur une réforme de la taxation 
plus progressive. « Nune prefere enleve 
sa mesure injuste la parski nune fini 
vine avec ene reforme fiscal en 2020 », a 
annoncé Renganaden Padayachy.

Le Ministre des Finances a aussi voulu 
faire ressortir que s’il n’y avait pas eu 
la pandémie de la Covid-19, la taxe 
municipale aurait déjà été enlevée en 
2021.

Il a, par ailleurs, ajouté que le 
gouvernement versera près que Rs 300 
millions aux municipalités pour leur 
manque à gagner après cette annonce de 
l’abolition de la taxe municipale.

Augmentation de l’allocation 
de l’essence et du transport 

Renganaden Padayachy est revenu sur 
les 10 % de l’allocation sur l’essence et 
le transport, jusqu’à un maximum de Rs 
2 000. 

De plus, il a affirmé que c’est le moment 
pour l’entreprise de faire sa part. « Nounn 
panse ki se le moman osi pou lantrepriz  
fer enn ti bout de so kote parski nou pe 
amenn tousala nou de so kote. Li li fer 
enn bout lisi li », a-t-il affirmé. Le Grand 
Argentier explique que, par exemple, si 
une personne touche Rs 15 000 pour 
faire le plein d’essence dans sa voiture, 
elle aura une augmentation de 10 %, ce 
qui nous ramène à Rs 1 500.

L’essence

Interrogé sur la décision de maintenir 
les prix actuels des carburants, le Grand 
Argentier a expliqué que l’abolition de 
la taxe de Rs 2,30 sur le litre d’essence 
et du diesel ne lui aurait pas permis 
d’annoncer certaines mesures en faveur 
de la population.
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AVEC LE PEUPLE ET
POUR LE PEUPLE…

•  Les mesures dévoilées aujourd'hui sont un investissement 
dans le pays, l’avenir et la population

MESURES SOCIALES 

Le prix d’une bonbonne de gaz de 12 kilos 
maintenu à Rs 240 au lieu de Rs 680, soit 
une subvention de Rs 2 milliards.

Le « pain maison » : prix de détail maintenu 
à Rs 2,60, soit Rs 1.4 milliards de subsides.

La Child Allowance passe à Rs 1, 046.

Soutien à 18 000 familles sur le registre 
social : la Subsistence Allowance passe à 
Rs 1 000.

Le prix du riz maintenu à Rs 10,80 le kilo, 
soit des subsides de Rs 370 millions pour 
empêcher le prix de doubler et de passer à 
Rs 26/kilo.

Aides sociales de 20% dès juillet 2022.

Contrôle des prix sur les pâtes. 

INTEGRATION SOCIALE 

Aide sociale : hausse des prestations d'au 
moins 20 % à partir du 1er juillet 2022.

SRM : couches gratuites pour les enfants 
en bas âge jusqu'à 1 an.

Un shelter destiné aux femmes battues sera 
construit à Rivière-du-Poste.

Les veuves, ayant contracté le Nikkah 
enregistré auprès du Muslim Family 
Council, obtiendront une pension de Rs 10, 
000.

Augmentation d’allocation de Rs 188 
à Rs 250 aux familles affectées par des 
cyclones/inondations.

Hausse de subvention de Rs 2 000 à 
Rs 5 000 pour l’achat des lunettes pour 
les foyers touchant moins de Rs 30 000 
mensuellement.

Pour les fauteuils roulants et appareils 
auditifs, la subvention passe de Rs 5 000 
à Rs 10 000.

PERSONNES AGÉES

302 000 bénéficiaires du Basic Retirement 
Pension, celles des veuves et des autrement 
capables augmentent de Rs 1 000 à partir 
du 1er juillet 2022 pour atteindre Rs 10 
000.

Revenu additionnel de Rs 1 000 à tous les 
Mauriciens âgés de 65 ans et plus, sous 
le CSG Retirement Benefit. Ainsi, toute 
personne, ayant atteint l’âge de 65 ans, 
percevra des bénéfices mensuels à hauteur 
de Rs 11 000.

AUTREMENTS CAPABLES 

Une CSG Disability Allowance de Rs 2 
500 sera payée à ceux qui souffrent d’une 
situation d’handicap entre 40% et 49%.

L’allocation d’incontinence est étendue 
aux patients dans les institutions.

Deux bulletins d’information 
hebdomadaires seront proposés en langue 
des signes.

60 fonctionnaires seront formés en langue 
des signes.

40 fauteuils roulants flottants seront 
achetés.

DEMOGRAPHIE

Un Baby Bonus de Rs 1 000 sera accordé 
à partir du 1er juillet pour tout nouveau-né.

Les parents sont autorisés à prendre jusqu'à 
10 jours de leurs congés maladie pour 
s’occuper de leurs enfants pour des raisons 
de santé.

Un « National Adoption Bill » introduit 
pour l’adoption au niveau local ou 
international.

TRANSPORT

Tous les véhicules hybrides et électriques 
seront « duty free » à partir du 1er juillet 
2022.

Un « Negative Excise Duty Scheme » 
de 10% introduit pour ceux achetant des 
véhicules électriques jusqu’à Rs 200 000.

200 bus électriques pour la CNT.

Facilités de prêts aux opérateurs pour 
l’acquisition des véhicules électriques et 
des stations de recharge à 3% d’intérêts sur 
10 ans. 

Le Metro Express sera pleinement 
opérationnel – Port-Louis- Curepipe, 
Rose-Hill – Réduit avant la fin de l’année.

ENERGIE RENOUVELABLE

Ferme photovoltaïque au dépôt du Metro 
Express de Riche Lieu, Barkly et au parc 
récréatif à Ébène.

EDUCATION

On croirait rêver. Ce n’est pas la Noël, encore 
moins l’année des élections générales, pourtant 
le Dr. Renganaden Padayachy vient de faire 

un troisième miracle social alors qu’on s’attendait au 
pire. Ce Budget vise à : (a) Renforcir notre croissance 
économique et notre résilience aux chocs futurs ; 
(b) Accélérer notre transition vers un modèle de 
développement durable et inclusif ; et (c) Investir dans 
notre population. Rien que les allocations d’allocations 
sociales ou encore, une mesure comme celle en faveur des 

victimes du Sale by Levy nous donne une idée du sérieux 
de notre Grand Argentier. « Ne nous trompons pas. Les 
mesures dévoilées aujourd'hui ne sont certainement 
pas un coût. Elles constituent un investissement. Un 
investissement dans notre pays. Un investissement dans 
notre avenir. Un investissement dans notre population, 
» a conclu Renganaden Padayachy. Bravo au Premier 
Ministre et à son Ministre des Finances pour avoir 
gardé l’être humain avant tout. Voici une esquisse des 
principales mesures

Budget 2022-2023
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Budget de Rs 18.3 milliards pour 
l’éducation nationale pour tous.

Deux bourses, SAJ Scholarships, seront 
offerts au premier garçon et à la première 
fille de la filière économie.  

Pré-primaire : Rs 50 000 pour supporter 
les 150 écoles maternelles des zones 
défavorisées.

« Special Education Needs Schools » 
(SENS) : 53 écoles gérées par les ONGs 
auront Rs 100 000 de « grants » pour 
les réparations et Rs 50 000 pour l’achat 
d’équipements. 

Augmentation de 10 % de l’allocation aux 
spécialistes des écoles SENS. 

Repas chaud et transport des écoles SENS 
gratuits pour tous les élèves.

Une école pré-primaire sera construite au 
Morne.

Un nouveau laboratoire au Collège Royal 
de Port-Louis.

Le John Kennedy College aura un nouveau 
bloc.

L’allocation des enseignants pour les 
classes d’après-midi pour les langues 
orientales sera augmentée de Rs 1 000.

FORMATION ET EMPLOI

Le licenciement de 100 000 personnes 
a été évité et préservé notre structure 
socioéconomique.

Formation de 3000 personnes

Emploi : prime à l’emploi mensuel de Rs 
15 000 pour la 1ère année d’emploi de 10 
000 jeunes, et de femmes jusqu’à 50 ans.

2 000 emplois à « Mauricleaning Facilities 
» seront créés.

MITD : frais d’examens supprimés pour 
tous les étudiants.

Formation pour les jeunes entre 16 et 18 
ans vivant dans les shelters.

FONCTION PUBLIQUE

8 353 fonctionnaires seront recrutés durant 
cette année financière.

Le Civil Service College sera équipé de 
facilités modernes pour la formation en 
ligne. 

Installation d’un « remote document 
consultation system » pour le travail à 
distance du service public.

SANTE

Le Budget de la Santé passe à Rs 14,7 
milliards

Côte d’Or abritera un nouvel hôpital 
ayurvédique

Nouvelle unité de dialyse à SSRN.

Construction pour un « accident and 
emergency department » à Jawaharlal 
Nehru.

Nouveaux dispensaires à Bambous, à 
Curepipe, Case Noyale, Tamarin, entre 
autres.

Création d’un « Autistic Day Care Centre » 
dans les hôpitaux.

Les spécialistes en gynécologie et 
anesthésie seront présents à tout moment 
dans les hôpitaux.

1354 personnes seront recrutées dans ce 
secteur.

Budget de Rs 14,7 milliards pour le secteur 
de la santé.

Rs 2,5 milliards pour la modernisation de 
l’infrastructure, y compris le « new cancer 
centre ».

Rs 440 millions pour le « New Flacq 
Hospital ».

Rs 200 millions pour améliorer la « neo 
natal unit » et le centre de transplantation 
rénale à Rose-Belle.

Rs 15 millions pour les cliniques de fertilité 
dans quatre hôpitaux.

Rs 325 millions pour l’acquisition 
d’équipements X-Ray pour Souillac et CT 

Scan à Flacq.

EAU

Rs 1 milliard pour le remplacement de 
tuyaux de la CWA à travers de l’île.

Construction de réservoirs de service et 
installation de pompes pour la pression.

Construction de station de traitement.

Rs 100 millions pour des réservoirs pour 
12 000 maisons.

Plan de récupération d’eau de pluie pour 
les écoles et hôpitaux.

Rs 1,1 milliard pour le tout à l’égout et 
l’extension du réseau.

ENERGIE RENOUVELABLE

Une Énergie Renouvelable Plus Propre et 
Plus Verte

Il est impératif d'accélérer la transition vers 
un approvisionnement énergétique national 
plus sûr et plus propre.

Pour atteindre notre consommation 
d’énergie, nous devons avoir une capacité 

de 761 MW. Il est attendu que notre 
consommation d'énergie s’accroisse à 1 
196 MW en 2030.

Nous produisons actuellement 165 MW à 
partir de sources renouvelables.

Pour atteindre notre objectif de 60 % 
d’énergies renouvelables d'ici 2030, nous 
avons besoin de 435 MW supplémentaires 
provenant de sources renouvelables.

Un Green Transformation Package pour 
augmenter notre part d'approvisionnement 
en électricité à partir de sources 
renouvelables locales.

Des installations hybrides d'énergie 
renouvelable seront mises en place en 
partenariat avec des promoteurs privés 
pour une capacité totale de 140 MW.

Le Central Electricity Board (CEB) 
investira dans une ferme solaire 
photovoltaïque de 8 MW à Henrietta d'ici 
février 2023 pour augmenter sa capacité de 
2 MW à 10 MW.

Une ferme solaire de 1 MW sera mise en 
service à Grenade à Rodrigues.

Produit intérieur brut (PIB) 
Selon les prévisions du FMI, notre PIB dépassera son niveau prépan-

démique pour atteindre quelques 520 milliards de roupies en 2022 contre 
465 milliards de roupies en 2021.

2021 : Rs 465 milliards  2022 : Rs 520 milliards 

Dette publique (PIB)
Juin 2021 : 96,1 % Juin 2022 : 87,4 % 

Taux de chômage 
2021 : 9,1 %  2022 : 7,8 % 

Investissement (PIB)
2021 : 19,2 % 2022 : 21 %.

Investissements directs étrangers : plus de Rs 20 milliards en 2022.
Des investissements privés de l’ordre de Rs 200 milliards à travers de 

l’Economic Development Board sont attendus.
Inflation : 8,6 % en 2022.
Le chômage passera de 9,1 % à 7,8 % cette année.
Les exportations des biens et services atteindront 169 milliards de roup-

ies contre 141 milliards de roupies en 2021.
Dépenses totales : Rs 172,9 milliards
Revenus : Rs 152 milliard
Déficit budgétaire : 4 %
Croissance du PIB de 8,5 % en 2022-2023.
La dette du secteur public continuera de baisser passant de 96,1 % en 

juin 2021 à 87,4 % en juin 2022.
La dette gouvernementale passera de 87,1 % en juin 2021 à 77,3 % en 

juin 2022.

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES

Budget 2022-2023
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La DBM Energy Ltd mettra en œuvre 
des projets solaires PV sur ses bâtiments 
industriels et autres bâtiments publics pour 
une capacité totale de 6,2 MW.

Airports of Mauritus Ltd investira dans 
un système solaire photovoltaïque de 14 
MW dans le cadre du verdissement de 
l'aéroport international SSR et de la zone 
aéroportuaire environnante.

Pour permettre au CEB d'accueillir 
davantage d'énergies renouvelables sur son 
réseau, un système de stockage d'énergie 
par batterie de 20 MW sera installé à 
Amaury. 

POLICE

Rs 10,9 milliards seront accordées à la 
force policière.

Un « Advance Light Helicopter » sera 
acheté pour les recherches et missions 
contre la drogue.

Une « Disciplinary Formation Academy » 
sera installée à Côte-d’Or pour la police, 
la garde côte et les pompiers, entre autres. 
Elle comprendra aussi des nouveaux 
headquarters.

La flotte de véhicules sera modernisée.

Une machine digitale pour les empreintes 
sera achetée.

COMBAT CONTRE LA DROGUE

Rs 18 millions pour l’achat de véhicules et 
d’équipements pour l’ADSU.

Un « high patrol vessel » sera acheté pour 
la National Coast Guard.

Rs 18 millions pour des scanners corporels 
à l’entrée des deux prisons.

Rs 15 millions pour la mise en place de l’e-
passport.

LOGEMENT SOCIAL 

Subventions directes pour l’achat 
d’une maison. Le scheme de 5 % de 
remboursement sera maintenu pour encore 
un an.

Exemption de « registration duty for first 
time buyers » pour les époux mariés corps 
et biens.

13 758 unités de logements sociaux seront 
construites, dont 1273 logements sociaux. 

Amiante : plus de 1 000 maisons 

reconstruites sur les deux prochaines 
années.

SOUTIEN COVID

Soutien à hauteur de 32 % du PIB du 
gouvernement à la suite de la contraction 
économique de 15 % du PIB en raison de 
la pandémie.  Au total, Rs 27,3 milliards 
ont été décaissées sous le Wage Assistance 
Scheme et le Self-Employed Assistance 
Scheme où 542 000 travailleurs en ont 
bénéficié. Le confinement en Chine et la 
guerre en Ukraine ont impacté les prix. 
Ces pressions nous demandent d’agir très 
vite. Nous avons augmenté le repo rate par 
40 points. Ce Budget sera pour consolider 
notre économie face aux chocs et investir 
dans le peuple.

E-GOVERNMENT

Les services en ligne du gouvernement 
seront étendus aux paiements d’amendes, 
aux demandes de certificats de moralité et 
aux demandes pour les aides sociales.

ENTREPRENEURIAT

L’enregistrement et l’incorporation d’une 
compagnie seront gratuites. « Not cost a 
single rupee to start a business », affirme le 
Ministre des Finances.

La Banque de Maurice va s’assurer qu’un 
compte en banque pourra être ouvert en une 
semaine pour un individu et un business.

Un « Business Regulatory Reform Bill » 
sera introduit pour faciliter le business.

Les entrepreneurs et étudiants terminant 
leurs études obtiendront un premium visa.

Pour attirer les retraités, l’Economic 
Development Board organisera le « Silver 
Economy Festival ».

Un comité interministériel présidé par le 
PM pour la rationalisation des permis et 
des licences dans divers secteurs.

PETITE ET MOYENNE 
ENTREPRISES

La « SME (Small and Medium Enterprises) 
Act » sera amendée. Cela devra aider 142 
000 entreprises à bénéficier de l’accès aux 
aides du gouvernement. Les redéfinitions et 
nouvelles catégorisations selon le turnover 
comme suit :

• Micro-entreprises : de Rs 2 millions à Rs 
10 millions.

• PMEs : Jusqu’à Rs 100 millions.

• Une nouvelle catégorie sera créée pour 
ceux ayant plus de Rs 250 millions.

Les facilités d’emprunts « SME Interest 
Free Loan Scheme » pour les PMES 
étendus à juin 2023.

Trois nouvelles branches de la DBM seront 
ouvertes pour rendre cette banque plus 
accessible.

La Mauritius Investment Corporation 
mettra en place un fonds de Rs 5 milliards 

pour les PME.

Un « grant » de 50 % aidera à l’achat 
d’équipements de recyclage et transport.

Rs 4,7 milliards de prêts ont déjà été 
approuvés pour 12 000 PME au niveau de 
la DBM.

Une subvention de 50 % aidera à l’achat 
d’équipements de recyclage et transport.

SECTEUR FINANCIERS

Introduction d’un Domestic Minimum Tax 
de 15 %.

Une « Financial Crime Commission » sera 
mise en place pour lutter contre les crimes 
financiers et le blanchiment.

CONSTRUCTION ET 
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

Les contrats de moins de Rs 20 millions 
seront réservés aux petits entrepreneurs.

Cinq « flyovers » seront construits.

Rs 2.6 milliards pour la construction de 
routes.

Construction Industry Training Council.

Création d’une Construction Authority.

Rs 3.8 milliards dans les infrastructures 
nationales, dont le National Flood 
Management Programme.

Rs 1,4 milliard pour la construction de 
terrains de foot, terrains de volleyball, 
complexes municipaux, cinq incinérateurs, 
rénovation de cimetières, entre autres.

AGRO-INDUSTRIE

Priorité à la sécurité alimentaire avec Rs 
3 milliards accordées aux agriculteurs, 
éleveurs et pêcheurs.

Réduire notre dépendance de 77 % 
d’importance de produits agro-alimentaire.

Inciter les planteurs à travers un « grant » 
de Rs 500 000 pour l’hydroponique.

Les subsides sur les pommes de terre et 
l’oignon passent à 75 %. Introduction d’un 
prix minimum garanti pour l’oignon et la 
pomme de terre. 

Encourager les planteurs à reprendre les 
terres abandonnées à travers d’un prêt à 
2/5 % d’intérêts. 

Subside de 30 % sur le lait pasteurisé 
produit localement.

La « winter allowance » pour le thé passe 
de Rs 1,50 à Rs 2 par kilo.

Rs 6 millions seront accordées pour 
les routes et drains pour les plantations 
de thé. 10 000 plantes de thé seront 
subventionnées.

Nous allons réduire l’import de miel. Un 
subside de Rs 500 par abeille sera donné.

Rs 75 millions à la disposition des planteurs 

À la veille de la présentation du Budget, Renganaden Padayachy a reçu 
la distinction du Ministre Africain des Finances de l'année. Organisé par 
le magazine African Leadership du Royaume-Uni, ce prix récompense un 
Ministre des Finances exceptionnel, qui a contribué à l’amélioration de 
l’économie et soutenu la croissance dans le pays avec ses mesures bud-
gétaires. 

Rengananden Padayachy élu  
Ministre Africain des Finances de l'année
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pour une subvention de 50% sur le coût des 
engrais.

Un prix minimum garanti de Rs 33, 000 par 
tonne pour l’oignon, Rs 38, 000 par tonne 
pour la pomme de terre et Rs 50, 000 pour 
le haricot est introduit pour les planteurs.

Création d’un « fruit processing cluster » 
à Rivière-du-Rempart pour 50 petites et 
moyennes entreprises (PME). 

Pour les planteurs de fleurs et fruits, il y 
aura un « grant » de 50 % pour le stockage. 

Un prêt pour les matériaux pour la culture 
est aussi prévu.

SUCRE

Maintien du prix total garanti de Rs 25, 
000 par tonne pour les planteurs produisant 
jusqu’à 60 tonnes de sucre.

Transition vers les fertilisants : Rs 75 
millions iront aux subsides pour les coûts 
des fertilisants.

75 % de subsides sur l’achat de liquid 
fertilisers et de compost produit par les 
coopératives. 

Il y aura un « seed production scheme » 
avec de 50 % de « grant ». 

Le secteur sera mécanisé. L’Industrial 
Finance Corporation of Mauritius offrira 
un « lease » de 2,5% aux coopératives pour 
l’achat des tracteurs.

Taxe sur la conversion des terres : « Income 
Tax Holiday » sera donné aux planteurs 
pour l’agriculture écologique.

Pour les petits planteurs de sucre, le 
gouvernement maintient le prix de Rs 25 
000 par tonne garanti produisant jusqu’à 
60 tonnes de sucre. Il paiera le premium au 
Sugar Investment Fund Board (SIFB) pour 
eux.

Un « Cane Plantation Revolving Fund 
» sera introduit : 2,5 % d’intérêts avec la 
Banque de Développement.

PECHE

La « Bad Weather Allowance » passera de 
Rs 475 à Rs 575 par jour.

Pour la sécurité des réserves piscicoles 
et la surveillance de la zone économique 
exclusive, le gouvernement achètera 5000 
radios pour les pêcheurs. 

Six barachois seront construits pour les 
crabes et crevettes.

Quatre sites pour l’aquaculture hors lagons 
seront identifiés.

Un plan pour la culture d’huitres perlières 
et d’algues sera créé.

Une assistance financière sera fournie pour 
l’achat d’hameçons.

En tout, Rs 3 milliards seront dépensées 
pour les planteurs, éleveurs, pêcheurs.

Rs 5, 000 par pêcheurs pour l’achat de 
matériaux pour la construction de casiers 
à poissons.

SECTEUR MANUFACTURIER

Une semaine de l’industrie sera organisée.

TOURISME

Un million de touristes attendus cette année 
contre 179 780 l’année dernière.

Arrivées touristiques : objectif : 1.4 
millions en 2022

Hausse du budget de la MTPA de 10%, soit 
de Rs 360 millions à Rs 400 millions, pour 
accélérer la promotion touristique.

Un blueprint de 10 ans sera préparé.

L’Airport of Mauritius Limited offrira des 
facilités personnalisées pour des passagers 
très riches, notamment le transfert en 
hélicoptère. 

Rs 150 M accordées sur 3 ans pour la 
rénovation du SSR Botanical Garden.

Un voucher de Rs 200 sera offert à chaque 
passager d’Air Mauritius pour être dépensé 
dans les boutiques hors-taxes de l’aéroport.

ENVIRONNEMENT  
ET ECOLOGIE

Nettoyage des plages : Rs 1 milliard 
sera accordée, notamment pour les 
projets d'embellissement, l’installation 
de panneaux solaires, l’extension du « 
Mangrove Restoration Project ».

ARTS ET CULTURE

Décentralisation de la fête de 
l’Indépendance.

Rs 20 M pour un « National Arts Centre 
» comprenant un « Recording Studio » à 
Réunion Maurel, Petit Raffray.

Côte-d'Or sera équipé pour accueillir des 
artistes nationaux et internationaux. 

CHAGOS

Poursuite de la lutte pour la décolonisation 
complète de notre territoire.

Un programme pour la réinstallation des 
Chagossiens sera mis en place.

Un deuxième voyage sera organisé.

Chagos Welfare Fund a été augmenté à Rs 
7 millions.

ILES EPARSES

Rodrigues

Rs 20 millions pour un abattoir.

Subside sur le « Holiday Package » et les 
billets étendus à septembre 2023.

Les 20 % de rabais sur le coût du fret entre 
Maurice et Rodrigues sont maintenus et 
étendus à Agalega.

Agalega

Rs 6 millions des équipements et des 
véhicules.

SPORTS ET LOISIRS

189 000 jeunes recevront le Pass’Sport 
Culture

Rs 50 millions pour la préparation des 
athlètes pour diverses compétions, dont 
les prochains Jeux des Iles et les jeux du 
Commonwealth.

Subvention de Rs 15 000 aux athlètes 
professionnels pour l’achat de leurs 
équipements.

Rs 55 millions pour la rénovation de huit 
centres.

Rs 10 millions accordées au Smart Youth 
Programme.

SALE BY LEVY

Une réforme sera apportée au système de 
« sale by levy » pour que les familles ne 
soient plus victimes.

La mise à prix ne sera pas à moins de 90 % 
de la valeur du logement familial.

Le prêteur ne recevra que son capital et 
intérêts. Il n’aura pas les pénalités.

Le reste de la vente sera rendu à 
l’emprunteur.

Toutes les ventes à la barre se feront 
uniquement à travers d’un processus 
d’offres scellées. 

Le prêteur sera légalement obligé d'effacer 
la charge une fois la dette remboursée.

Sixièmement, la disposition relative à la « 
contrainte par corps » est abrogée.

FISCALITE

Abolition de la taxe municipale sur la 
résidence familiale. 

CSG Income Allowance : un revenu 
additionnel de Rs 1 000 chaque mois à 
quelques 350 000 salariés et indépendants 
enregistrés

Augmentation de la déduction maximale 
autorisée pour les primes d’assurance 
médicale

ALCOOL et CIGARETTES

L’excise-duty sur l’alcool et la cigarette 
sont augmentés de 10%.

INCOME TAXE

L’exonération fiscale maximale pour un 
enfant poursuivant des études de Rs 225 
000 à Rs 500 000.

Déduction fiscale aux ONGs : Rs 50 000

Pour les personnes aux revenus de Rs 700 
000 par an, le taux d’impôt sur le revenu 
sera de 10 %.

Pour Rs 975 000 / an, la réduction de taux 
de l’impôt à 12,5 %.

L’allocation essence et transport augmente 
de 10 %.

Les indemnités de déplacement passent à 
Rs 20 000.

La présentation du Budget 2022-2023 a eu lieu à l'Assemblée Nationale, 
ce mardi 7 juin 2022. Notons que les travaux ont été ajournés au lundi 13 
juin prochain, à 11 heures.

Les débats démarrent ce lundi  
13 juin 2022 à 11 heures
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Réactions 
Steven Obeegadoo : « Le Budget répond  

au devoir de ce gouvernement envers  
les personnes vulnérables et se donne  
les moyens de relancer l’économie ».

Le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme et 
du Logement et des terres, Steven Obeegadoo, a soutenu 
que le budget est venu répondre à l’attente de toute la 

population qui espérait une 
amélioration de leurs 

pouvoir d’achat. Le 
DPM a expliqué 
que le ministre 
des Finances a 
donné une priorité 
absolue pour que 
le peuple puisse 

subvenir de manière 
plus significative à 

leurs besoins 
quotidienne. Il a affirmé que 

pour la première fois et dans un contexte singulier et 
extrêmement difficile, le budget a pris en compte tous les 
citoyens : des pensionnaires aux jeunes, en passant par 
les employés de la classe moyenne. 

Steven Obeegadoo a ajouté que 180 000 jeunes 
percevront un bond de Rs 500 pour des dépenses dans 
le sport et la culture. Et il a félicité l’abolition de la 
taxe municipale, qui dit-il, soulagera 110 000 familles. 
Ainsi selon lui, le budget est venu apporter une égalité 
parmi les Mauriciens qui font aux problèmes de pouvoir 
d’achat. Le ministre a précisé que le Budget présenté 
viendra soutenir la demande économique et permettre 
la relance de la croissance qui est la clé », indique-t-il.  
Steven Obeegadoo s’est aussi dit confiant de pouvoir 
atteindre un million de touristes cette année. 

Leela Devi Dookhun-Luchoomun,  
Vice Première-Ministre et Ministre  

de l’Education :  « Un Budget équilibré  
qui fait la part belle au social »

La Vice Première Ministre et Ministre de l’Education, 
Leela Devi Dookhun-Luchoomun dit accueillir 
favorablement le Budget 2022/2023. « C’est un budget 
équilibré qui fait la part belle au 
social. Malgré un contexte 
économique difficile en 
raison de la pandémie de 
la Covid-19 ainsi que le 
conflit Russo-Ukrainien, 
le Grand Argentier, 
Renganaden Padayachy 
a su utiliser toutes les 
ressources nécessaires afin 
de venir en aide aux personnes 
vulnérables », a-t-elle fait ressortir. 

D’emblée, la Vice Première Ministre estime que la hausse 
des prestations sociales pour les personnes du troisième 
âge, les handicapés, les veuves, les orphelins ainsi que 
les Rs 1 000 accordées aux travailleurs qui perçoivent 
un salaire inférieur à Rs 50,000 aideront à augmenter le 
pouvoir d’achat des Mauriciens. 

Pour ce qui est du secteur éducatif, la Ministre de tutelle a 
ajouté que « tout d’abord, je remercie le Grand Argentier 
d’avoir accordé un cachet de Rs 18,3 milliards au secteur 

de l’éducation pour l’année financière 2022/23. Aussi, 
je note avec grande satisfaction plusieurs mesures qui 
favorisent le ‘right approach’, c’est-à-dire, les écoliers 
à besoins spéciaux auront les mêmes considérations 
et privilèges que les autres élèves du ‘mainstream’ », 
affirme-t-elle.

Joe Lesjongard
Les secteurs, qui ont fait face à d e s 
grandes difficultés, ont eu 
le soutien dont ils avaient 
besoin. En termes de 
sécurité alimentaire, 
ce Budget a donné les 
moyens aux planteurs, 
aux éleveurs… Des 
moyens nécessaires 
pour permettre l’auto-
suffisance alimentaire. C’est la 
philosophie de Pravind Jugnauth et du MSM 
: Quand on est en difficulté, on a besoin d’un coup 
de main pour qu’on puisse s’en sortir. C’est ce que le 
gouvernement a fait à travers de ce Budget. C’est un 
gouvernement qui ne va pas laisser son peuple tombé, 
surtout pendant ces moments difficiles.

Bobby Hurreeram : « enn budget de coeur 
d’un gouvernement à l’écoute »

Le ministre des Infrastructures nationales et du 
développement des communautés a 

soutenu que le budget présenté à 
l’assemblée nationale, le mardi 

7 juin est le fruit du travail 
acharné du gouvernement 
pour la population. Bobby 
Hurreeram a expliqué que « 
zamé dan l’histoire du pays 
in bizin prepare enn budget 

aussi difficile » mais d’ajouter 
que le gouvernement a réussi son 

pari et a répondu aux attentes de la 
population. 

Selon lui, le gouvernement a pu émettre un budget aussi 
qualitatif et social, car le Premier Ministre, le ministre 
des Finances ainsi que toute l’équipe gouvernementale 
sont des bosseurs et des personnes sérieuses qui ne 
veulent que l’amour de la population. « prémye foi dan 
l’histoire malgré contexte difficile, in gagn enn budget 
avec autant leker compassion. PM inn à l’écoute. inn 
tann lavoix so lepep, comprend souffrance so lepep. Ek 
in prend decision ki bizin » a t-il dit.

Ivan Collendavelloo, Leader du Muvman 
Liberater : « Beaucoup de mesures en vue 
d’améliorer la qualité de vie de nos ainés »

Le Leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo, 
estime que le Budget 2022/2023 répond vraiment aux 
attentes de la population. « Nou pe fer tou pou alez bann 
difikilte de nou bann gran dimoun, bann andikape ek la 
klas moyenn. Les différentes prestations sociales ont été 
revues à la hausse afin d’améliorer les conditions de vie 
des Mauriciens, en particulier nos ainés, les handicapés 
et tous ceux vivant au bas de l’échelle », a-t-il déclaré.

« En dépit des grandes difficultés au niveau 
international, le gouvernement s e 
montre extrêmement proche de 
la population. Il a compris 
comment alléger les 
difficultés auxquelles font 
face les mauriciens », 
poursuit-il.

D’autre part, Ivan 
Collendavelloo affirme que le 
gouvernement a fait de sorte que 
tout le monde se retrouve dans l e 
présent exercice budgétaire. « Sak vilaz 
ek sak la ville pou rekonet li dan sa bidze la », car selon 
lui, plusieurs projets infrastructurels ont été annoncés 
dans ce Budget pour les villes et les villages.

Fazila Jeewa-Daureeawoo,  
Ministre de la Sécurité sociale :  

«Un Budget qui met l’humain en avant » 
La Ministre de l’Intégration Sociale, de la Sécurité Sociale 
et de la Solidarité Nationale, Fazila Jeewa-Daureeawoo, 
se réjouit du montant accordé à son ministère pour 
l’année financière 2022/23. En effet, le 

Budget pour la Sécurité 
Sociale passe de Rs 

38,6 Mds à Rs 46,4 
Mds pour la présente 
année financière. 
«Je salue le Grand 
Argentier, Renganaden 
Padayachy ainsi que 

le Premier Ministre, 
Pravind Jugnauth pour 

avoir accordé un important 
budget à mon ministère », se 

réjouit-elle.

D’emblée, Fazila Jeewa-Daureeawoo estime que le 
présent exercice budgétaire met l’humain en avant. « 
Désormais, ceux en situation de handicap de 40 à 59% 
percevront une aide sociale de Rs 2500 mensuellement. 
De plus, les veuves musulmanes, enregistrées sous la 
Muslim Personal Law, sont désormais éligibles à une 
prestation de Rs 10 000 mensuellement. Grace à ces deux 
mesures, beaucoup de personnes auront une vie décente 
», a-t-elle fait ressortir. Cette dernière se réjouit également 
des mesures prises en faveur des personnes vivant au bas 
de l’échelle à l’instar de l’augmentation des prestations 
sociale pour les personnes inscrites sur le registre sociale 
de son ministère. 

Manish Gobin 
Je suis très satisfait de la belle 
part, qui a été faite au secteur 
agricole, incluant la pêche. 
« Food Security, Reduced 
Imports, Infrastructures 
Projects » … Tant de projets 
et ensuite le social, beaucoup 
de social. Comme d’habitude , 
ce gouvernement a toujours fait 
du social sa priorité : « With the 
people, for the people ! »
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Kailesh Jagutpal, Ministre de la Santé :  
« Plusieurs Mediclinics et autres centres  

de santé seront construits»
Le Ministre de la Santé, Kailesh Jugatpal, estime que 
son collègue au Finances, Renganaden Padayachy, a su 
présenter un très bon Budget dans un contexte 
économique difficile en raison de l a 
pandémie de la Covid-19 et la 
guerre en Ukraine. 

De plus, Kailesh Jagutpal 
se targue de l’enveloppe 
accordée à son ministère 
pour la présente année 
financière. « Les mesures 
annoncées dans le budget 
2022/23 démontrent que 
le Ministre des Finances et le 
gouvernement ont été à l’écoute et s o n t 
venus avec de nombreuses propositions pour améliorer 
le service de santé. Parmi, il y a la construction de 
plusieurs Mediclinics ainsi que des Area Health Centers 
dans différentes régions du pays. Cette mesure aidera 
à décentraliser le service de santé dans différentes 
régions de l’île, ce qui va diminuer davantage le temps 
d’attente dans les hôpitaux publics. Aussi, quelques 1 
300 personnes seront recrutées afin de venir renforcer 
l’effectif médical actuel. Le Budget fait aussi provision 
pour des gynécologues en permanence dans les hôpitaux 
avec un service 24h/24 et 7j/7 », a-t-il déclaré.

Alan Ganoo : « Enn bidze remarkab ki pou 
mark la popilasyon pandan plizier lanés »

Pour le ministre du transport, il n’y a aucun doute que 
ce budget présenté, facilitera la reprise économique et 
permettra au pays de sortir de la crise et de ces périodes 

difficiles. Alan Ganoo a affirmé 
que le grand argentier a 

bien jugé la situation. Il 
est ainsi venu avec des 
mesures adéquates 
dans tous les secteurs. 
Il a soutenu que les 
corridors Asie, Afrique 
avec les bateaux à partir 

de cette année aideront 
grandement le commerce. 

D e plus, il a remercié Renganaden 
Padayachy pour les initiatives 

prises dans le secteur du transport. Pour lui, c’est un 
ballon d’oxygène pour ce secteur, qui souligne-t-il, fait 
face à des difficultés depuis plusieurs années.

En ce qui concernes les mesures sociales, il avance 
que le ministre des Finances a, comme un magicien, 
sorti plusieurs tours de son chapeau. « zamai in ena 
otan mesures pour le welfare state. Nou finn trouve enn 
constellation ek enn innondation de mesures sociales pou 
aide bann personn au bas de lechelle. Me osi in fer en 
sorte pou pa blié personn. In pense osi la classe moyenne 
à travers allocation Rs pou bann dimounn ki touss ziska 
Rs 50 000. In repon à ban attentes economik, social 
me osi environnemental. se enn budget ki pou mark la 
populasyon pou plusieurs années » a conclu le ministre.

Vikram Hurdoyal, Ministre de la  
Fonction publique : « 350 000 salariés  

vont bénéficier d’une allocation  
de Rs 1000 mensuellement » 

Le Ministre de la Fonction Publique, Vikram Hurdoyal, 

indique que le présent exercice budgétaire comprend 
des mesures en faveur de la c l a s s e 
des travailleurs. « Quelques 3 5 0 
000 salariés ainsi que 
des self-employed 
vont bénéficier d’une 
allocation de Rs 1 000 
mensuellement, cela 
va soulager le fardeau 
du coût de la vie. 
Pour la présente année 
financière, quelques 8 
500 fonctionnaires seront 
recrutés. Aussi, une prime 
mensuelle à l’emploi de Rs 15 0 0 0 
sera accordée à 10 000 jeunes entre 18 à 35 ans ainsi 
qu’aux femmes âgées jusqu’à 50 ans au cours de la 
première année d’emploi », dit-il. D’autre part, Vikram 
Hurdoyal est d’avis que l’abolition de la taxe municipale 
va soulager beaucoup de familles mauriciennes qui 
résident dans les villes. 

Kalpana Koonjoo Shah 
J e qualifie ce budget de très humain. 

Pour commencer toutes les 
couches de la société, 

soit les enfants, les 
femmes vulnérables, les 
personnes autrement 
capables, bref personne 
n’a été mis aux 
oubliettes. C’est une 

belle démonstration de ce 
« caring government ». Dans 

notre combat pour éliminer la 
violence domestique, nous aurons un « Model 
Shelter », qui va être construit pour apporter un support 
et un logement aux femmes victimes de violence aussi 
bien qu’à leurs enfants. En ce qui concerne les femmes, 
l’accent a été mis sur la formation. Cela démontre encore 
une fois que le Premier Ministre ne met personne à 
l’écart. Au contraire, la femme est omniprésente dans les 
mesures.

Eric Guimbeau, Leader du MMSD :  
« Très satisfait concernant les mesures  

sur le ‘sale by levy’ »
Eric Guimbeau, Leader du Mouvement Mauricien 
Social Democrate (MMSD), 
dit accueillir favorablement 
des mesures concernant le 
système de vente à la barre 
(sale by levy) annoncé 
dans le budget 2022/2023. 
« Je tiens à remercier et 
féliciter le Premier Ministre, 
Pravind Jugnauth ainsi que le 
gouvernent quant aux mesures 
prises dans le présent exercice 
budgétaire concernant le sale by levy. Cette mesure est 
venue, en quelque sorte, corriger une certaine injustice. 
Autrefois, ce système barbare avait pour unique but de 
venir déposséder les gens de leurs biens », confie-t-il. 

« Avek bann nouvo mesure, désormais personne pa pou 
kpav saisis la kaz bane dimoune ki pane ressi rembourse 
zot dette pou du pain du beurre. C’est un premier pas dans 
la bonne direction », a-t-il fait ressortir.  Il est bon de le 
rappeler que grâce aux nouvelles mesures annoncées dans 
le Budget, la mise à prix d’une propriété ne pourra pas 
être inférieure à 90% de la valeur du logement familial de 
l’emprunteur. Les pénalités seront alors supprimées. Le 

prêteur ne pourra que recouvrir le capital et les intérêts.  Par 
ailleurs, l’ancien député de la circonscription Curepipe/ 
Midlands qualifie le budget 2022/23 d’encourageant. « 
Dans l’ensemble, je constate que le gouvernement est 
venu de l’avant avec un Budget encourageant. Dans 
un contexte économique difficile, le gouvernement a su 
proposer toute une batterie de mesures afin de soutenir 
les gens vulnérables. Je salue également le montant de 
Rs 1000 qui sera accordé aux travailleurs qui perçoivent 
moins de Rs 50,000 mensuellement », dixit-il. 

Sandra Mayotte
Ce que j’ai aimé, c’est que 
ce Budget a fait la part 
belle aux gens dans le 
besoin, c’est un Budget qui 
soutient le peuple et qui 
l’aide dans ces moments 
difficiles. 

Ravi Dhaliah, député de la circonscription No 7 
(Piton/Rivière du Rempart)  :« Une vraie  

révolution dans le domaine de l’agriculture »
Le député de la circonscription No 7 ( Piton/Rivière du 
Rempart), Ravi Dhaliah, a soutenu que le Budget 2022-
2023 démontre une vrai révolution dans le domaine de 
l’agriculture eu égard de la sécurité alimentaire et la 
contribution de ce secteur pour le Produit Intérieur Brut 
(PIB) et la réduction des taxes.

D’autre part, il a laissé entendre 
que le gouvernement et 

le Ministre des Finances 
et du Développement 
Economique, Dr 
Renganaden Padayachy, 
ont fait un gros effort pour 

les personnes vulnérables 
en terme de la hausse de la 

pension et de la réduction des 
taxes.  

Par ailleurs, Ravi Dhaliah a situé l’importance des 
développements infrastructurels et les mesures concernant 
les changements climatiques et les inondations. 

Il a aussi fait état de la volonté du gouvernement pour 
combattre la fraude et la corruption grâce à la Financial 
Crime Commission (FCC). 

Le député de la circonscription No 7 a également 
commenté les mesures d’incitations concernant les 
énergies renouvelables à travers des ‘micro power 
products’, entre autres.

Le ministre Soodesh Callychurn :  
C’est un soulagement

‘Ban pensionner in fine gagne ene augmentation. Rs 1000 
pu ban 60 ans et Rs 2000 pu ban de plus 
de 65 ans’. Ces mesures viennent 
soulager la population.

Par ailleurs, le ministre 
a encouragé les jeunes 
à s’intéresser à la terre. 
Selon lui, il est aujourd’hui 
important de penser à l’auto-
suffisance.
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Teena Jutton, députée de la circonscription du 
No 11 (Rose-Belle/Vieux Grand Port) : ‘‘Le gou-
vernement veut encore continuer à alléger le 

fardeau des personnes vulnérables’’ 
La députée de la circonscription du No 11 (Rose-Belle/
Vieux Grand Port), Teena Jutton a favorablement accueilli 
la panoplie des mesures contenues dans le Budget 2022-
2023, présenté par le Ministre des 

Finances, Dr Renganaden 
Padayachy.

Mettant l’accent sur 
le fait que le Budget 
est pour le peuple 
et avec le peuple, 
les conséquences et 
méfaits de la guerre 

entre l’Ukraine et la 
Russie et le fait que le 

gouvernement dépend sur 
l’importation des denrées 

alimentaires ainsi que les facteurs 
qui sont en dehors du contrôle du gouvernement et des 
autorités concernées, Teena Jutton a soutenu que le 
gouvernement n’a épargné aucun effort pour annoncer 
des mesures afin de continuer à alléger le fardeau des 
personnes, en particulier de ceux qui font partie des 
groupes vulnérables. Elle a aussi situé l’importance des 
subsides accordés par le gouvernement sur les produits 
de base, entre autres.

Par la même occasion, la PPS a félicité le gouvernement, 
le Premier Ministre, Pravind Jugnauth, et le Ministre 
des Finances et du Développement Economique d’avoir 
augmenté la pension de vieillesse et avoir réduit les taxes 
pour certaines catégories des travailleurs. Teena Jutton 
s’est aussi prononcée en faveur d’une autre mesure, qui 
concerne les personnes handicapées à 40% à 59%, qui 
bénéficient d’une ‘disability allowance’. 

Vikash Nuckcheddy, député de la  
circonscription no 9 ( Flacq/ Bon Accueil) :  

« L’abolition de la taxe urbaine est une promesse 
électorale qui se concrétise »

Le député de la circonscription no 9 (Flacq/Bon Accueil), 
Vikash Nuckcheddy a déclaré que le Budget 2022-
2023 est un budget de continuité avec des mesures qui 
prennent en compte les récents développements dans le 
monde, surtout en ce qui concerne la guerre entre Ukraine 
et la Russie. Il a fait comprendre que cette guerre nous 
a montré combien nous sommes dépendants pour nos 

produits alimentaires.

Vikash Nuckcheddy a fait 
ressortir que le Budget 
contient plusieurs 
mesures positives, 
qui encouragent les 
Mauriciens à retourner 
vers la terre.

Il a aussi accueilli 
favorablement les 

mesures sociales pour 
soulager la population, par 

exemple l’augmentation de la pension de vieillesse, 
l’investissement pour les drains, l’aide financière pour 
les plus vulnérables et  pour les jeunes, les taxis et aussi 
celles pour combattre l’inflation. Il a également situé 
l’importance des mesures infrastructurelles et sportives. 
« Tout cela démontre que nous sommes un ‘caring 
government’», a-t-il fait comprendre.

Joanne Tour : « le budget articule la philosophie 
du gouvernement »

La députée de la circonscription no4 a soutenu que le 
gouvernement est venu avec plusieurs mesures pour 

alléger la population. Elle a expliqué 
que le ministre des Finances a 

pris en considération toutes les 
couches sociales surtout les 
plus vulnérables. Elle a cité 
l’augmentation de la pension, 
l’abolition de la taxe municipale 

et l’allocation des Rs 1000 aux 
employés touchant moins de Rs 

50 000, entre autres. Pour Joanne 
Tour, toutes ces mesures articulent la philosophie du 
gouvernement qui est d’avancer vers une société plus 
inclusive. 

Paul Bérenger, leader du MMM :  « Il y a eu  
certains efforts, mais ce n’est pas suffisant »

Le leader du MMM, Paul Bérenger a soutenu que les 
mesures proposées pour soulager les 
difficultés auxquelles font face les 
Mauriciens, liées au pouvoir 
d’achat, sont aussi les résultats 
de la campagne menée par 
l’opposition.  Faisant état de la 
dépréciation de la roupie qui a 
repris ces derniers jours, il a fait 
comprendre que la compensation 
salariale de Rs 1 000- destinée aux 
personnes touchant un salaire mensuel de moins 
de Rs 50 000- sera très vite engloutie par l’inflation.  
Selon le leader des ‘mauves’, les mesures annoncées par 
le ministre des Finances vont endormir la population et 
ne taclent en aucun cas les vrais problèmes du pays.  Paul 
Bérenger a aussi affirmé ceci : « Il y a eu certains efforts, 
mais ce n’est pas suffisant ». 

Navin Ramgoolam, leader du  
Parti Travailliste : « Il y a beaucoup de  

réchauffés dans le budget »
L’ancien Premier ministre et leader du Parti Travailliste, 
Dr Navin Ramgoolam, a sévèrement critiqué le Budget 
2022-2023, présenté par le ministre des Finances et du 

Développement économique, Dr 
Renganaden Padayachy.   Pour lui, 

il y a eu l’absence d’information 
sur les sources de revenus et 
les dépenses. Il a dit que le 
budget devrait donner une idée 
sur la macro-économie. « Or, 

il n’y a eu rien sur un principe 
fondamental d’un budget. On n’a 

pas  parlé des sources des revenus ni sur les dépenses 
et sur l’état des finances », dit-il.  Selon les dires du Dr 
Navin Ramgoolam, le budget est tout simplement un 
catalogue des mesures de confettis. « Il y a eu beaucoup 
de réchauffés », dit-il. 

L’ancien Premier ministre a aussi exprimé ses points 
de vue sur la hausse de la pension de vieillesse, soit Rs 
1 000 pour les 60 ans à 65 ans et de Rs 2 000 pour les 
65 ans et plus et sur la dépréciation de la roupie et sur 
l’augmentation des prix.  Le leader du Parti Travailliste a 
également soutenu que : «Ce qui ministre des finances inn 
faire linn kass ene omelet pou gagne dizef».

Arvind Boolell, membre du Parti Travailliste :  
« Un budget avec des mesures électoralistes »

Pour le chef de file du Parti Travailliste (PTr) au Parlement, 
Arvind Boolell, « le Budget 2022/22 comporte plusieurs 
mesures électoralistes ».  Il a martelé 
que ces mesures électoralistes seront 
financées par la Contribution 
Sociale Généralisée. «Pe sorti 
dan nou pos mem sa. Des poches 
des enfants des pensionnaires 
», a-t-il déclaré. Le membre du 
Parti Travailliste dit déplorer le 
fait que le gouvernement n’est pas 
venu de l’avant avec des mesures 
en vue de baisser la TVA ainsi que le 
prix des carburants.

Mosadeq Sahebdin : les mesures  
vont améliorer le pouvoir d’achat 

Le porte-parole de la Consumer Advocacy Platform, 
Mosadeq Sahebdin a tenu à s’exprimer sur les mesures 
budgétaires. Tout d’abord, il a fait ressortir que ces 
mesures contribueront certainement à améliorer le pouvoir 
d'achat des consommateurs. Outre l’augmentation des 

prestations sociales, il faut relever la 
révision des barèmes de taxation, 

qui vise à soulager le fardeau de 
la classe moyenne, une demande 
qu'avait faite la CAP lors des 
consultations pré-budgétaires.

Mosadeq Sahebdin ajoute 
aussi que « nous notons aussi 

que l'allocation de Rs 1 000 aux 
salariés est une façon de hausser 

le salaire minimal sans que cela 
n e soit un fardeau pour les employeurs. La 
mesure qui apportera, certainement, un grand soulagement 
aux consommateurs, est définitivement l'adoption du 
‘regressive mark up’ sur les prix des médicaments. » 
Toutefois, il déplore que le maintien des diverses charges 
et autres taxes contribuent à gonfler artificiellement le 
prix de l’essence et du diesel.
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HIGHLIGHTS

Economic Development Board 
Budget Newsletter 2022/2023

The Economic Development Board is pleased 
to provide you with the Budget 2022/23 special 
edition of its newsletter, focusing on the main 
budgetary measures presented by Dr. the Hon. 
Renganaden Padayachy, Minister of Finance, 
Economic Planning and Development.

The Budget, titled For the People, by the 
People, has been read in a particularly 
unpredictable global economic context. We 
are currently in an atypical period in world 
history, fraught by a persisting inability to 
predict events in uncertain contexts. The post 
covid recovery has been blighted by additional 
difficulties following the conflict between 
Russia and Ukraine.

Russia and Ukraine together account for more 
than 55 percent of global exports for sunflower 
oil, 30 percent for steel and 20 percent for 
wheat. The war has inexorably affected world 
supply and causing a surge in energy and food 
prices. The IMF expects inflation to rise to 
5.7 percent in advanced economies, a 38-year 
high, while in developing and sub-Saharan 
countries it is forecasted at 8.7 percent and 
12.2 percent, respectively. 

This situation has led the IMF to recently 
revise the global growth forecasts for 2022 to 
3.6 percent, 0.8 percentage points lower than 
initially estimated. Mauritius has been caught 
in this crossfire with our progress stunted by 
the volatile change in the dynamics of the 
commodities markets and this is a crisis with 
no end yet in sight.

The measures announced in the budget 
represent a response that places people at 
the centre of the strategy, while remaining 
responsible, recognising that it would serve no 
purpose to put in peril the future with reactive 
and disproportionate policies. The concerns 
of the most vulnerable, while remaining 
conscious of the fiscal burden and the need 
for higher levels of growth, have been firmly 
addressed.

Public debt is expected to fall below 80 
percent of GDP this financial year, fuelled by 
carefully planned government expenditure 
and higher GDP growth rate, particularly, 
in the tourism sector where more than one 
million tourists are expected for FY 2022/23. 
The budget deficit of 4 percent also reflects the 
prudent approach of Government, putting all 
the means to ensure a strong recovery. GDP 
growth for FY 2022/23 is expected to be 8.5 
percent.

Economic independence and sustainability are 
core tenets of this budget. With the measures 
announced with regards to promoting self-
sustainability in the agro-industrial and 
energy sectors, this budget aims at being 
more efficient and going beyond our current 
production possibility frontier by making the 
most of our resources.

The Green Transformation Package announced 
is expected to contribute an additional 200 
MW of electricity by 2025, which will bring 
our renewable energy production to 40 
percent achieving two-thirds of our target 
of 60 percent. Production of energy through 
hybrid renewable sources, electrification of 
the vehicle fleet, energy demand management 
and the transition towards a carbon neutral 
manufacturing sector are key measures 
identified in the pursuit of this objective.

In the agro-industrial sector, the Government 
has earmarked Rs 3 billion to boost local 
production in the vegetables, fruits, sugar, 
honey, livestock and fish segments. To 
alleviate the rising costs of inputs of farmers, a 
subsidy on fertilizers and seeds is introduced, 
while the guaranteed price on certain staples 
such as onion, potatoes and beans will offer 
much needed comfort to growers. The 
Integrated Modern Agricultural Morcellement 
Scheme will also encourage large scale 
agricultural projects. Other measures aim at 
promoting agricultural practices in line with 
the overarching principle of sustainability. 
These measures will have significant benefits 
to the overall economy by reducing imports 
and protecting citizens from high volatility in 
food prices.

On the sectoral aspect, several proposals have 
been announced, building on the previous 

budget. The single regime in the financial 
services sector is a landmark announcement 
as Mauritius continues its progress to become 
an international financial center of substance, 
fully compliant to international norms. The 
provision for a top-up tax on GBCs also 
sends the right signal in this direction. In 
the manufacturing sector, the regional feeder 
vessels announced will be a key enabler to 
provide the business community with the 
means to connect to markets regionally and 
well as Asia amidst rising global freight cost.

Following the tremendous effort made to 
bring Mauritius to the 13th place in the last 
World Bank’s Doing Business Report, a 
new series of reform is being canvassed, 

notably the regulatory review exercise in the 
tourism, logistics, healthcare and construction 
sectors. Key measures include reducing 
delays in opening bank account and waiving 
incorporation fees. These will further position 
Mauritius as a destination of choice for doing 
business.

Employment creation features high on the 
agenda as well. The ‘Prime à l’Emploi’ measure 
will significantly reduce unemployment by 
targeting the youth and women, who are 
mostly affected.

The EDB is once again called to deliver on a 
range of key schemes including the recently 
launched Digital Industries Academy, which 
will be transformed into an incubator in order 
to foster skills development in the digital 
sector. The EDB will also look after the 
newly announced Sustainable City Scheme 
and Transit Oriented Scheme, which will 
accelerate community-based development 
on sustainable mixed use projects across the 
island.

Finally, budget 2022/23 addresses the key 
issues of erosion of purchasing power of 
households. The monthly CSG retirement 
benefit of Rs 1,000 for the above 65 years 
old, the Rs 1,000 increase in pensions for the 
over 60 years old, the CSG retirement benefit, 
the ‘Prime à l’emploi’, the increased supports 
under social aid and SRM and the reduced 
income tax rate for individuals earning less 
than Rs 50,000, will boost the disposable 
income of individuals in the lower income 
bracket to help with the rise in cost of living.

In light of the measures announced to improve 
the standard of living, EDB is including a 
dedicated section on social measures in this 
newsletter. In addition, this newsletter will 
provide you with an overview of the main 
economic measures of the budget, as well 
as an in-depth analysis of the associated 
economic impact.

KEN POONOOSAMY
CHIEF EXECUTIVE OFFICER ECONOMIC 

DEVELOPMENT BOARD

Budget 2022-2023
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Pada-STRIKE!  
Présenté dans un contexte 

difficile sur le plan financier et 
économique, le Budget 2022/23 

du Dr Renganaden Padayachy est une 
gifle magistrale aux détracteurs du 
gouvernement.  

Le grand argentier a fait un ‘STRIKE’ 
avec des mesures qui sortent de 
l’ordinaire et adressent les trois ‘R’ 
problématiques de notre économie 
que sont ; la relance, la résilience et le 
regain de confiance de la population. 

Ce feel-good factor que nous ressentons 
depuis quelques jours est fièrement 
sponsorisé par le tandem Jugnauth-
Padayachy ! 

Le Premier ministre a fait confiance 
à son ministre des Finances et les 
résultats sont là ! Un budget qui prend 
à contre-pied l’opposition et fait taire 
toute la machinerie infernale des 
observateurs du dimanche. 

Critiqué, insulté, jusqu’à être brocardé 
sur les réseaux sociaux et par ses 
adversaires politiques, Renganaden 
Padayachy a su garder les savates 
sur terre pour se concentrer sur son 
travail ; œuvrer pour une île Maurice 
économiquement solide et faire de 
sorte que la population puisse vivre une 
vie décente. 

L’histoire retiendra que Renganaden 
Padayachy aux finances, sous le Prime 

Ministership de Pravind Jugnauth, a été 
brillant comme ministre des Finances 
alors que la visibilité financière locale 
et internationale était réduite à néant. 
Le gouvernement n’a pas navigué à 
l’aveugle et même si certaines mesures 
du passé fâchent, il faut reconnaître que 
l’idéal n’existe pas. 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 
s’apaise, lentement mais surement. 

Au sein de la population, le Budget 
2022/2023 était probablement le grand 
oral le plus attendu de tous les temps. 
La population dans son ensemble n’a 
pas été déçue, hormis quelques éternels 
insatisfaits. 

Non seulement par l’augmentation 
des pensions, le top-up de Rs 1 000 
accordé à plus de 350 000 employés 
du pays, le maintien des subsides sur 

les produits tels que la farine, le riz ou 
le gaz ménager, ou les mesures pour 
promouvoir la production locale et par 
ricochet l’autosuffisance alimentaire 
pour réduire considérablement le poids 
des importations. 

Aujourd’hui, plus que jamais, la 
population comprend et réalise que 
le gouvernement à travers de son 
ministre des Finances jette les jalons 
pour une bonne relance de l’économie, 
l’accélération de la transition 
énergétique et bien sûr créer un 
nouvel élan de confiance au sein de la 
population après deux années de crise.  

Le message envoyé par le gouvernement 
à travers ce budget est simple et clair. 
Ce message s’adresse à toutes les 
familles mauriciennes. 

Un message d’espoir et de solidarité. 
Pour les familles en difficulté, des 
mesures ont déjà été prises et il est 
incontestable que le gouvernement 
n’est pas insensible aux souffrances 
des gens. 

Pour conclure, ce budget 2022/2023 
laisse les requins en quête de sang, 
affamés. Comme dirait mon ami du 
coin, « Zot riye so savate dodo, mame 
bizin enn soulier d’or zordi, zoli goal ! 
Fizib soté ! » 

J. Sparrow

Opinion

Comme à l’accoutumée, le secteur 
privé a aussi partagé ses premières 
impressions sur le Budget National 

2022-2023. 

Selon son le président de Business 
Mauritius, Jean-Pierre Dalais, le Budget 
donne un nouveau souffle aux personnes 
qui souffrent de la conjoncture actuelle. Il 
se dit heureux que le Ministre des Finances 
a pris en considération leurs propositions 
pour alléger les travailleurs.

«Cependant, on attend pour voir les 
implications de ces nouvelles mesures», 
ajoute-t-il. Alors que le CEO de 
Business Mauritius, Kevin Ramkaloan 
a mis l’accent sur l’importance que le 
gouvernement collabore avec les secteurs 
privés pour l’implémentation de ces 
mesures. Les autres membres ont, tour à 
tour, commenté le Grand Oral du Ministre 
Padayachy. Parmi les points forts, on 
note leur satisfaction par rapport aux 
mesures positives en faveur de la sécurité 
alimentaire et le soutien au secteur 
agricole, les diffèrentes mesures énoncées 
par rapport à l'énergie renouvelable et les 
véhicules électriques.

En ce qui concerne la strategique africaine, 
le Regional Feeder Vessel améliorera la 
connectivité maritime sur l'Afrique. Le 
secteur privé salue, en outre, les mesures 
de ciblage pour les plus vulnérables, les 
évènements qui seront organisés pour 
promouvoir l’industrie locale.

Pour sa part, l’Association de Hôteliers et 
Restaurateurs de l'ile Maurice (AHRIM), 
a partagé l'optimisme du Ministre des 
Finances qui pose l'objectif de 1,4 million 
de visiteurs pour la prochaine année 
financière. La décision d'augmenter le 
budget de marketing de la destination 
pour, entre autres, prospecter de nouveaux 
marchés est certainement la bienvenue et 
contribuera à la réalisation de cet objectif, 
indique cette association.

En ce qui concerne les mesures pour les 
PME, dont certains sont des exportateurs, 
avec ce nouveau seuil pour les aides, ils 
auront accès à plus de support de l'État. 
Le renouvellement des incitations pour le 
fret aérien et maritime jusqu'à juin 2023 
est aussi positif de même que les mesures 
pour régler le problème de manque de 
main-d’œuvre.

Le secteur privé affiche la satisfactions 

Jean-Pierre-Dalais-Kevin-Ramkaloan

Budget 2022-2023
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Un budget positif mais le gouvernement 
pouvait peut-être mieux faire

Le budget présenté par le gouvernement vient 
redonner de l'espoir aux mauriciens car il contient 
plusieurs mesures positives. Il n'y a pas de doute que 
le gouvernement vient soulager le peuple avec les 
mesures annoncées.

Avec la guerre en Ukraine, on se rend compte que 
le moment était venu pour revoir notre politique 
d'importation de nourritures et le gouvernement a eu 
raison de proposer des mesures pour encourager les 
planteurs, les pêcheurs et les éleveurs. L'augmentation 
des pensions pour les personnes âgées, les handicapés 
et les veuves etc est une mesure, qui était nécessaire. 
Les différentes aides sociales ont aussi été revues à la 
hausse.

L'annonce au sujet de l’Energie Renouvelable 
est une autre mesure vitale pour la protection de 
l’environnement.

On apprécie en même temps l'annonce au sujet de 
l'enlèvement de duty, sur les voitures électriques et 
hybrides. L'élimination de la taxe municipale vient 

corriger la perception que les autorités ne traitaient pas 
les habitants des villes et ceux des régions rurales d'une 
façon égale. Dorénavant, ce ne sera pas le cas. Il est 
aussi intéressant de noter l'annonce au sujet du prix du 
pain et du gaz ménager. Le gouvernement a annoncé 
que les prix de ces deux produits resteront inchangés.

Cependant, il est dommage que le Budget ne fasse pas 
suffisamment mention du chômage. En même temps, 
on s'attendait à une annonce concernant la baisse des 
prix de certains produits de base et malheureusement, 
tel n'a pas été le cas. La population dans son ensemble 
s’attendait aussi une baisse de prix de l'essence, du 
diesel et du gaz ménager. On peut donc dire que sur ces 
sujets, le gouvernement n'a pas vraiment répondu aux 
attentes de la population. 

Pour conclure, on peut dire que le Budget est plus ou 
moins positif dans son ensemble mais en même temps, 
le gouvernement pouvait peut-être mieux faire.

Jugdish Lollbeeharry
(Conseiller Syndical)

Opinion

C’est un budget à dominance sociale qui touchera presque les trois 
quarts de la population du pays. En effet, les veuves, handicapés, 
pensionnaires et autres démunis… bénéficieront de la largesse du 
gouvernement sous le chapitre social avec des augmentations pour 
colmater la hausse du coût de la vie.

Avec près de 350 000 salariés touchant moins de Rs 50 000 
mensuellement et plus de 300 000 bénéficiaires, vont toucher Rs 
1 000 de plus à partir du 1er juillet prochain, le budget Padayachy 
aura un impact, sur plus de la moitié de la population mauricienne.

Plusieurs autres mesures de soutien, telle que le maintien des 
subsides sur des produits alimentaires ont été annoncées par le 
Ministre afin de contrer la crise sociale en devenir.

A-t-il tenu le pari, le temps nous le dira.

 Suttyhudeo Tengur
Président APEC

Association pour la Protection 
de l’Environnement  et des Consommateurs

 Un budget pour mitiger 
la colère populaire

Budget 2022-2023
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Préparations en cours par différents  
départements de l'Assemblée nationale  

avant la présentation du budget 2022/23

Hansard Unit: Mrs C. Jankee; Mrs C. Allet; Ms D. Ramroop;  
Mrs S. Coopoosamy; Ms M. Bansropun; Ms S. Maghoo; Ms L. Nolan;  

Ms R. Ramchurn; Ms D. Hurdoss; Ms E. Rambojun; Mrs R. Pudaruth;  
Mrs H. Ballucksing-Mohall; Mr L. Kripa

Parliamentary ICT Unit & Live Broadcasting Unit: 
Mrs S. Rakha-Ramsahaye; Ms T. Deenoo;  

Mr N. Ramkurrun; Mr. R. Luximon;  
Mr. B. Chiniah; Mr. R. Summogum;  

Mr. K. Modely; Ms R. Seebah; Mr. G Rampudaruth

Parliament Library: Ms P. Jeewoonarain,  
Mrs P. Aubeeluck-Sreeruttun, Ms P. S Nareydoo 

Office Auxiliaries of National Assembly

Budget 2022-2023



11 juin 2022 - Edition No. 264

 

17

Brutalités policières

Nouvelle plaintes et arrestations  
cette semaine : Les enquêtes  

avancent doucement mais sûrement
Les révélations de torture commis 

par des policiers sur des suspects 
à travers image vidéo, ont 

connu leurs lots de développements, 
durant la semaine écoulée. Alors que le 
gouvernement et la police ont promis de 
traiter cette affaire avec tout le sérieux 
possible, mais aussi avec le soutien de 
la population, d’autres victimes sont 
venues de l’avant pour dénoncer leurs 
mésaventures entre les mains d’agent 
de force de l’ordre. Une situation qui 
continue à faire réagir les autorités et 
qui a déjà conduit à l’arrestation de 
plusieurs membres de la force policière. 
Et pendant que les différentes enquêtes 
initiées suivent leurs cours, un volet a 
été ouvert. 

Pour l’instant, c’est l’équipe de la 
Criminal Investigation Division (CID) 
de Terre-Rouge qui reste en tête du 
peloton dans l’utilisation des méthodes 
barbare. Mais outre des dénonciations 
par des suspects arrêtés et forcés à 
avouer des délits, un autre volet de cette 
équipe, dirigée par l’enfant terrible et 
inspecteur, Kailash Derochoonee, a 
été mis au grand jour par l’ancienne 
épouse du sergent, Badal Reedoye, 
connu comme Nicky Harley. Alors 
qu’un arsenal illégal, soit de matraques 
électriques, ont été retrouvés dissimulés 
dans plusieurs endroits dans leurs locaux 
lors d’une perquisition de la CCID le 
mercredi 8 juin.

Dans des salles draps

Si plusieurs policiers suspectés de 
brutalité ont pu s’en tirer dans le passé, 
la tournure qu’a pris les évènements 
dans le cas de l’équipe de la Criminal 
Investigation Division (CID) de 
Terre-Rouge, semble être différent. 
Concernant ce poste de police, deux 
enquêtes sont actuellement en cours et 
sont supervisées par nul autre que le 
Commissaire de Police. Ce dernier s’est 
fait un devoir de punir tous ceux qui ont 
contribué à salir l’image de l’institution. 

L’une des enquêtes concerne la brutalité 
et les actes de torture et l’autre porte sur 
les actions prises après que la police s’est 
retrouvée en possession des vidéos en 
2020. Par ailleurs, une équipe spéciale, 
composée de plusieurs hauts gradés, a 
été mise en place pour faire la lumière 
dessus. L’avocat Rama Valayden a été 
entendu à titre de témoin, la semaine 
dernière.

Des officiers du CCID et l’ex-
Commissaire de Police, Khemraj 
Servansing ont aussi été auditionnés. 
Alors que la Criminal Investigation 
Team Sud, dirigée par l’assistant 

Rajaram, a été chargée l’enquête 
entourant les vidéos qui ont circulé le 3 
juin.

Enième plainte : «Zut finn 
sodomise li avek matraque…»

Le lundi 6 juin, une nouvelle victime 
de l’équipe de la CID de Terre-Rouge 
a consigné une plainte pour ‘torture 
by public official’. Accompagné de ses 
hommes de loi, Me Anoup Goodary 
et Laksh Ramputh, Krishna Seetul a 
expliqué qu’il a aussi vécu une horreur 
entre les mains de cette équipe. 

L’habitant d’Arsenal avait été arrêté en 
février 2020 à la suite d’une affaire de vol 
avec violence. Depuis son arrestation, 
le trentenaire a toujours soutenu qu’il 
avait été victime de brutalité policière. 
Malgré une première plainte qui n'a rien 
donné, à la suite de la circulation des 
vidéos choquantes et l'encadrement des 
avocats engagés dans cette lutte, il dit 
espérer que sa plainte sera considérée 
cette fois.

Dans une déclaration à la presse, cet 
habitant d’Arsenal soutient que les faits 
se sont produits après son arrestation 
pour une affaire de vol avec violence, 
en février 2020, un vol pour lequel il 
clame toujours son innocence. «Je suis 
innocent. La personne, qui a commis le 
vol, s'était enfuie et la police m'a arrêté. 
Ils ne m'ont pas donné le droit à la parole, 
ils ne m'ont même pas expliqué ce qui se 
passait. Ils m'ont battu, ont utilisé des 
matraques électriques et ont brûlé mes 
parties intimes. Ils m'ont emmené dans 
un bois et ont utilisé des tuyaux pour me 

frapper sur tout le corps». 

Krishna Seetul a soutenu qu’après cela, 
Deerochoonnee et ses hommes l’ont 
emmené au poste de police de Terre-
Rouge et ont frotté du piment sur ses 
blessures. «Zot inn bat mwa, zot inn pas 
pima lor mo bann dimal, zot in kas mo 
de lipie kan zot inn amenn mwa dan biro 
CID Ter-Rouz».

Selon Me Anoop Goodary, une première 
plainte avait été déposée par son client à 
l’IPCC deux ans de cela. Six policiers 
devaient être inculpés, mais « pa finn 

ena okenn arestasion », lance-t-il. « Nou 
pe demann enn fors polisier ki aret servi 
tortir. Dimounn kapav perdi lavi! Zot 
inn kas so lipie, zot inn sey fons matrak 
ek tors elektrik dan so parti prive… 
Se inkroyab. Mo espere ki pou ena 
arestasion », a ajouté l’avocat.

Quatrième suspect arrêté

Toujours le lundi 6 juin, un quatrième 
policier a été arrêté, en fin d’après-midi. 
Il s’agit du constable Purgaus, également 
affecté à cette équipe de Terre-Rouge. 
Son interpellation a eu lieu après que 
Christopher Pierre Louis a affirmé avoir 
aussi été brutalisé par le constable. Après 
l’arrestation de ses trois compères, le 
policier avait, tout d’abord, refusé la 
confrontation directe et a opté pour une 
parade d’identification. Mais il a aussi 
contesté la parade d’identification car 
les individus à ses côtés n’étaient pas de 
même corpulence et gabarit que lui. Du 
coup, l’exercice avait été reporté mais 
ce n’était que quelques jours de gagner.

Comparution en cour

Le mardi matin du 7 juin, l’inspecteur 
Hurryduth Derochoonee, le sergent 
Poonith Reedoye, le constable 
Keertiwansing Gokhool, ainsi que 
le constable Purgaus ont été traduits 
une nouvelle fois devant le tribunal 
de Pamplemousses. Ils répondent 
tous d’une accusation provisoire de « 
torture by public official ». Les suspects 
étaient représentés par Mᵉ Avineshwar 
Dayal, Mᵉ Neil Pillay, Mᵉ Raj Pentiah, 
respectivement. La séance n’aura 
duré qu’une trentaine de minutes et 

la sentence aura été presque la même 
pour les quatre officiers. Comme la 
police a objecté à leur remise en liberté 
conditionnelle, les quatre ont été 
reconduits en cellule policière. 

Le sergent Reedoye et le constable 
Gokhool devront comparaître à 
nouveau au tribunal le 14 juin alors que 
le constable Purgaus devra y retourner 
le 12 juin. Par ailleurs, l’avocat de 
l’inspecteur Derochoonee a présenté 
une motion afin que son client soit remis 
en liberté conditionnelle. Il a expliqué 
que la police ne pouvait pas enquêter sur 
un policier.

Changement de traitement

Si pour leurs premières comparutions, les 
policiers avaient bénéficié d’une certaine 
liberté par leurs collègues, cette fois, la 
donne avait changé. Les tortionnaires 
sont arrivés au tribunal aux environs 
de midi sous forte escorte policière, 
dont celle de la Special Supporting Unit 
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(SSU) et du Groupement d’Intervention 
de la Police Mauricienne (GIPM). Les 
accusés étaient menottés et la police ne 
les prenait pas avec des pincettes.

La foule était présente pour exprimer 
leur mécontentement en criant. Jurons 
et insultes se faisaient entendre. « Ta 
kriminel, to pa onte, asasin. to pena 
fami ta!» lancés certains. La scène 
s’est déroulée sous la surveillance de 
la GIPM, cagoulés de haut en bas alors 
que la SSU avait barré la route pour 
permettre aux suspects de pénétrer dans 
l’enceinte du tribunal. 

Interrogatoire 

A savoir que l’interrogatoire des 
policiers arrêtés a démarré depuis 
la semaine dernière et des policiers 
affectés à la CID de Terre-Rouge, qui 
était dirigée par l’inspecteur Kailash 
Derochoonee, ont aussi été entendus. 
Certains ont collaboré pleinement 
alors que d’autres se montrent moins 
coopératifs notamment avec «delaying 
tactics». Des policiers, qui avaient 
participé à l’arrestation des suspects, 
ont expliqué aux enquêteurs qu’ils ont 
simplement fait partie de l’opération 
des arrestations : «Nou’nn zis fer arest 
apré nou’nn kit biro nou pa ti dan 
intérogatwar», ont-ils dit, en substance.

Mᵉ Raj Pentiah, retenu par la famille de 
Keertiwansing Gookhool, a expliqué 
d’ailleurs que son client collabore 
pleinement avec la police. « Selon la 
Constitution, tout suspect a droit à 
l’assistance d’un avocat lors de son 
interrogatoire. En tant qu’avocat, je 
veille à ce que tous ses droits soient 
respectés. Il répond à toutes les 
questions des enquêteurs mais je ne 
peux rien dévoiler du contenu pour des 
raisons évidentes. Mon client agissait 
sous les ordres de son chef hiérarchique. 
Nous avons beaucoup avancé mais cet 
interrogatoire consiste en plusieurs 
volets et prendra un peu de temps. Les 
enquêteurs qui travaillent dans ce cas 
font un travail remarquable ». 

Khemraj Servansing  
entendu par la CCID

Le mardi 7 juin, l'ancien Commissaire 
de Police, Khemrai Servansing, s’est 
rendu aux Casernes Centrales, en 
compagnie de son avocat, Me Gavin 
Glover. L’ancien CP a été interrogé dans 
l’enquête instituée pour faire la lumière 
sur une clé USB remise à son bureau en 
2021, contenant des images de tortures 
perpétrées par des officiers de la CID de 
Terre-Rouge. Selon des informations, il 
a déclaré qu'il avait rencontré l'équipe 
d'avocats des Avengers en décembre et 
que Rama Valayden lui avait dit qu'il y 
a des ‘Disturbing Matters’ concernant 
les agissements de certains éléments 
de la force policière. L'ex-chef de la 
police a soutenu que l'avocat n'aurait 
pas utilisé le mot torture. Cependant, 
Rama Valayden avait promis de déposer 
une clé USB avec des scènes. Chose 
qu'il avait fait deux jours après cette 
rencontre. Il a ajouté que l'inspecteur 

Shiva Coothen avait pris possession de 
cet ‘Exhibit’ qu’il lui a alors demandé 
de la remettre au CCID. 

Une équipe restreinte des limiers du 
CCID, dirigée par l'ASP Kokil, était 
en charge de mener une enquête sur 
les dessous de ces vidéos, et ensuite de 
faire un retour à son supérieur sur les 
conclusions. Les enquêteurs ont bien 
entendu Rama Valayden en janvier 
2021 à son bureau, et une des victimes, 
Christopher Pierre Louis. Néanmoins, il 
n’y a plus rien eu après cela. Le DCP 
Jangi et ses lieutenants n'auraient reçu 
aucun dossier. 

L’étau se resserre  
sur l’ASP Kokil

La Special Cell, qui enquête sur cette 
affaire, veut maintenant savoir de 
l'Assistant Surintendant de Police (ASP) 
Kokil ce qu’il a fait, lorsqu’il avait reçu 
la clé USB contenant des scènes de 
torture il y a plus de deux ans. Le Central 
CID (CCID) compte soumettre le Top 
Gun de la police à un interrogatoire 
serré. Depuis le début de la semaine, il 
a été muté du QG du CCID à la Western 
Division pour que l'enquête puisse se 
dérouler dans de meilleures conditions. 
Des collègues proches de lui croient 
savoir qu'il était très pris à l'époque avec 
le naufrage du Wakashio, étant donné 

qu'il était l'enquêteur principal.

Arsenal illégal au poste de 
police de Terre-Rouge  

Autre rebondissement de taille, le 
mercredi 8 juin, une perquisition de 
la CCID au poste de police de Terre-
Rouge a eu lieu. Environ 80 matraques 
électriques ont été découvertes. Ces 
armes, prohibées sur le territoire 
mauricien, étaient dissimulées dans 
des endroits différents au premier étage 
du poste de police. Cet arsenal illégal 
pourrait apporter un nouvel aspect à 
cette enquête. Selon une source proche 
du dossier, une nouvelle accusation sous 
la Fire-Arms Act pourrait être logée 
contre ces policiers.

Désormais, l’enquête, menée par 
l’équipe du DCP Jangi, devra 
déterminer si ces armes proviennent 
d’achat du marché noir ou si elles sont 
issues de saisies non-enregistrées par 
la police. Néanmoins, ce qui interpelle 
les enquêteurs est que ces matraques 
électriques ne se trouvaient pas dans 
‘l’exhibit room’ lors de la descente 
d’une première équipe du CCID au tout 
début de l’affaire entourant les actes de 
torture par des membres de la CID de 
Terre Rouge sur des détenus. Le CCID 
a ouvert une nouvelle enquête afin de 
déterminer si les matraques électriques 

avaient été déplacées avant la première 
descente. Les policiers au poste de police 
devront être entendus incessamment. 

Examens et confrontations

Dans la soirée de ce même jour, le 
Central CID a procédé à un premier 
examen des ‘tasers’. Les enquêteurs ont 
passé au crible le modèle et les boîtes 
pour ensuite les comparer à d'autres 
saisies effectuées depuis 2018. Cela 
car l'Anti Robbery Squad du Nord, de 
concert avec la CID de Terre-Rouge, 
avait saisi une centaine de tasers en 
janvier 2018. Les enquêteurs estiment 
qu'il est possible que le nombre de tasers 
saisis lors d'une opération a pu être sous-
évalué et que quelques policiers auraient 
gardé le surplus à leur propre compte. 
Ou alors, il y aurait eu une saisie qui n'a 
pas été rapportée. « Dans les deux cas, 
c'est extrêmement grave », avance-t-on 
du côté des Police Headquarters, suivant 
de près l'évolution de cette enquête à 
haut risque. 

L'inspecteur Derochoonee, le sergent 
Reedoye, les constables Gokhool et 
Purgas, des anciens de la CID de Terre-
Rouge, n'ont pas encore été confrontés 
à cette découverte de tasers. Ils devront 
l'être dans les prochains jours car leurs 
versions des faits devraient apporter 
un éclairage critique sur cet arsenal 
parallèle au sein de la force policière.

Goparlen Moorghen et 
Bheemal Lutchmun devant le 

tribunal de Mahébourg

Après l’équipe de la Criminal 
Investigation Division (CID) de Terre-
Rouge, ce fut au tour de l’ex-Anti-
Robbery Squad (ARS) de la division du 
Sud d’être devant la justice. Le mardi 7 
juin, deux d’entre eux, à savoir Goparlen 
Moorghen et Bheemal Lutchmun, 
ont comparu, devant le tribunal de 
Mahébourg pour «torture by public 
official». Comme la police a objecté à 
leur remise en liberté conditionnelle, 
les deux policiers ont été maintenus en 
cellule policière.

Leurs arrestations avaient eu lieu le 
lundi 6 juin, suivant la plainte de Deepak 
Jeeool, un habitant de Plaine-Magnien, 
âgé de 45 ans. Ce dernier s’est reconnu 
dans une vidéo le jeudi 2 juin et a décidé 
de porter plainte au Central Criminal 
Investigation Department (CCID), le 
lendemain.

Dans sa déclaration, Deepak Jeeool a dit 
avoir été brutalisé par ces policiers et 
reçu des décharges électriques à l’étage 
du poste de police de Blue-Bay en 2019. 
Dans la vidéo, on peut voir clairement 
un policier en civil marchait sur le 
tibia de cet homme, qui avait été arrêté 
comme suspect dans une affaire de vol.

L’enquête par la police  
pose un problème 

Leur avocat, Mᵉ Ritesh Sumputh a 
soulevé un point au magistrat et a fait 
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ressortir que la police n'a pas le droit 
d'enquêter sur cette affaire. Évoquant 
l'IPCC Act 2016, section 10 (2) c, quand 
il y a une plainte pour brutalité, il a 
soutenu que c'est l’instance IPCC qui 
doit enquêter. Et selon les conclusions 
de l’enquête, le dossier est envoyé au 
DPP, qui décidera s'il y a matière à 
poursuite. L’avocat a, en outre, dénoncé 
les procédures appliquées dans cette 
affaire et a logé une motion pour rayer 
cette charge provisoire. 

Leurs proches crient  
à l’injustice

Des proches des policiers étaient parmi 
l’assistance au tribunal de Vieux-Grand-
Port, mardi matin. Ces derniers n’arrêtent 

pas d’avancer que l’arrestation des deux 
policiers est injuste. « Mon époux est un 
policier, il a prêté serment pour protéger 
les civils et arrêter des malfrats. Comme 
récompense, aujourd’hui, on le traite 
comme un criminel. Nous avons un fils 
malade et moi-même, je n’ai pas toute 
ma santé, nous avons besoin de lui. Je 
lance un appel au Premier Ministre 
et au Commissaire de Police de faire 
preuve de compassion » a lancé l’épouse 
du constable Moorghen. 

« Mo misié inn fer so travay kouma 
bizin. Komié fwa linn pas lanwit deor 
pou al rod voler, kriminel. Li sorti boner 
lakaz, li bizin al dan bwa, expoz so lavi. 
Li finn rat plizier moman familial pou 
so travay parski so travay ti pas avan 

tou.Tousala pou aret voler ek kriminel. 
Momisié ti dévoué pou so travay » 
ajoute-t-elle. La sœur du constable 
Moorghen, également présente, 
explique que les deux policiers arrêtés 
doivent être libérés sous caution car « 
ils ont travaillé pour la population et ne 
méritent pas ce genre de traitement».

Liberté sous caution

Les deux policiers, accusés à titre 
provisoire d’avoir torturé le suspect 
Deepak Jeeool en 2019, ont retrouvé la 
liberté sous caution ce vendredi 10 juin 
2022. Cela, à l’issue de leur comparution 
devant le tribunal de Mahébourg. 

L’Independent Police Complaints 
Commission (IPCC) n’a pas objecté à 

leur remise en liberté sous caution. Ils 
sont les constables Goparlen Moorghen 
et Bheemal Luchmun. Ils ont été 
libérés contre une caution de Rs 10 000 
chacun et après avoir signé chacun une 
reconnaissance de dette de Rs 100 000.

Le tribunal de Mahébourg leur a aussi 
imposé une condition de remise en 
liberté sous caution : ils devront se tenir 
à la disposition des enquêteurs dans 
l’affaire de torture alléguée. Les deux 
policiers étaient représentés par Me 
Ritesh Sumputh. Un fort contingent de 
policiers a été déployé au tribunal de 
Mahébourg ce vendredi. 

Aussitôt libérés, les deux policiers se 
sont engouffrés dans un véhicule.

Brutalités policières

Déclaration du CP : « Aucun  
acte de brutalité policière ni  
de torture ne sera toléré ! »

• Les coupables seront licenciés

Le Commissaire de 
Police, Anil Kumar Dip 
ne compte pas devenir 

le complice des auteurs de 
brutalités policières et de 
tortures. Il l’a dit haut et fort 
dans un entretien accordé à la 
MBC qu’il soutient que ces 
actes ne seront pas tolérés. 
De plus, il a annoncé que les 
coupables risquent de perdre 
leurs emplois.

Parlant des cas de brutalités 
policières qui défraient la 
chronique, le Commissaire Dip a 
rassuré la population que depuis 
qu’il a été nommé, il travaille en 
toute indépendance et «sincérité 
et professionnalisme. Il est 
vrai que j’ai des rencontres et 
discussions avec le Premier 
Ministre. Mais l’aspect 
opérationnel est sous ma 
responsabilité et il n’y aucune 
ingérence. »

Puis, il a précisé qu’il ne 
tolérera pas aucun cas de 
brutalité policière. Il assure que 
dès qu’il a pris connaissance 
de ces vidéos, il a mis sur pied 
une enquête et en moins de 48 
heures, il y a eu des arrestations. 
De plus, l’enquête se poursuit et 
d’autres développements sont à 
prévoir.

Pour le No 1 des Casernes 

Centrales, il y a une enquête 
pour traduire les accusés devant 
une Cour de justice. Puis, une 
autre concernant la déclaration 
de Me Valayden, affirmant avoir 
remis une clé USB, à l’ancien 
Commissaire de Police, M. 
Seervansingh. «Sur cet aspect 
aussi, je veux faire la lumière», 
assure-t-il. Tout en ajoutant, 
«que tout sera fait dans la 
transparence. Et, si jamais 
certains ont failli, ils devront 
assumer les conséquences». 

Dans cette interview, le 
Commissaire Dip soutient 
qu’il prend cette affaire très au 
sérieux et pour lui, c’est une 
manière d’envoyer un signal 
fort pour que d’autres policiers 
ne soient pas tentés à emboiter 
les pas de leurs collègues, les 
auteurs de ces tortures.

Autre point abordé par le 
Commissaire Dip est le rôle 
primordial de la Police. 
D’abord, il a expliqué qu’il 
faut qu’il y ait des complaintes 

pour que la police mène une 
enquête, que ce soit pour des 
cas de meurtres, de vols, de 
viols… «Alors, c’est normal 
que la police agisse pour faire 
justice. Il ne faut pas que mettre 
l’emphase sur la brutalité que 
pratique une infime quantité de 
policiers.»

Il est du droit moral et légal 
de la Police de rendre justice 
à ces victimes, qui ont été 
traumatisées à vie. Les accusés 
ne passeront pas aux aveux 

volontairement. Cependant, il 
y a des manières pour les faire 
avouer leurs actes sans les 
torturer. Pour le CP, il faut aussi 
rendre la justice aux victimes.

Aux policiers qui travaillent 
tout en respectant le cadre légal, 
le Commissaire les a invité à ne 
pas se laisser décourager par les 
brebis galeuses. 

«Imaginez un jour sans la 
Police, ce sera le chaos !», a 
fait ressortir le Commissaire 
Dip. Rappelant au passage le 
rôle de la police, il a aussi invité 
la population à ne pas diaboliser 
la police. «On doit critiquer, et 
j’accepte que certains ont mal 
agi. On compte les conduire 
dans une Cour de justice, 
pour qu’ils répondent de leurs 
actes. D’ailleurs, j’envisage 
sérieusement leurs démissions 
au sein de la force policière. 
Et, ceux qui veulent continuer à 
faire preuve de violence, sachez 
que je serai intransigeant,» a-t-
il déclaré. 

Le numéro Un de la force 
policière a terminé son entretien 
sur ces paroles rassurantes. 
«Oui, j’ai été choqué par ces 
vidéos. Et je vous assure que 
tout se fera dans la transparence 
et les coupables seront conduits 
devant une Cour de justice.»
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Brutalités policières

Le directeur général de l’ONG, qui milite pour les 
droits humains, a émis son opinion dans la presse 
au courant de la semaine. Pour Linley Couronne, 

qui dénonce et se positionne fréquemment contre les cas 
de brutalité, certaines personnes, qui ont infiltré la force 
policière, sont en vérité des gangsters en uniformes. Il a 
cependant soutenu qu’il n’a pas attendu ces vidéos pour 
savoir que certains éléments de l’Anti-Drug and Smuggling 
Unit (ADSU) pratiquent l’extorsion, fabriquent des preuves, 
torturent des citoyens. La seule différence, dit-il, est que 
peut-être que leur QI est un peu plus élevé que ceux de la 
CID car eux, ils ne laissent pas de traces.

Le directeur général de DIS-MOI a aussi déploré la loi 
actuelle et a parlé de l’urgence d’introduire la Police and 
Criminal Justice Act (PCJA), qui est une version améliorée 
de la Police and Criminal Evidence Act. « Dans ces vidéos, 
on voit ces gangsters déguisés en policiers, qui semblent 
avoir tout le matériel devant eux. Ils mangent, boivent, se 
saoulent, torturent parfois, et retournent jouer aux cartes ou 
au carrom. Je suppose qu’après avoir fait tout cela, ils vont 
présenter le document de la confession au prévenu pour 
qu’il signe. Car il faut du temps pour organiser la torture 
de la sorte ! L’abolition de la charge provisoire les forcera 
à faire le travail pour lequel on les paie : enquêter, faire un 
travail de fourmi de collecte des preuves, interroger comme 
on interroge en 2022 et non pas comme dans la préhistoire 
de la police » !

Ensuite, il s’est positionné en faveur d’un Custody Officer 
dans toutes les stations de police. « Par les temps qui courent, 
les détenus ont besoin d’anges-gardiens qui s’assureront à 
ce que le travail soit fait selon les procédures. Surtout ne 
pas donner à des tortionnaires la possibilité d’emmener le 
détenu là où ils veulent, quand ils veulent ».

Le DPP demande l’introduction de la Police 
and Criminal Justice Act

Dans la dernière édition de la e-newsletter de son bureau, 

paru ce lundi 6 juin, le Directeur des Poursuites Publiques 
est revenu sur les méthodes de la police. Pour le DPP, 
une Police and Criminal Justice Act offrira une nouvelle 
perspective à la police dans la manière dont elle doit 
mener des enquêtes. Elle prône deux mesures importantes 
: l’abolition de la charge provisoire et la désignation du 
Custody Officer, qui aura la charge d’assurer la sécurité 
d’un suspect en détention et de lui garantir un traitement 
correct.

Selon l’ébauche préparée par le gouvernement en 2018, 
souligne le DPP, aucun individu ne pourra être arrêté, détenu 
ou présenté en Cour sur la base d’une charge provisoire. 
Pour Satyajit Boolell, cela va secouer le fondement même 
de la manière de faire de la police. Si cette loi est votée, une 
personne pourra être arrêtée qu’après la fin de l’enquête.

S’attardant sur le deuxième point, soit la désignation du 
Custody Officer, le DPP explique que l’ébauche prévoit à 
ce que ce préposé soit responsable du traitement accordé à 
un détenu ainsi que sa sécurité. L’officier en question n’aura 
rien à faire avec l’enquête. Il doit simplement s’assurer à ce 
qu’une personne soit arrêtée selon les dispositions légales 
avant d’être placée en détention. L’officier aura aussi la 
responsabilité d’informer les proches de l’arrestation du 
suspect et de faire une entrée dans le diary book.

L’ébauche prévoit aussi qu’une personne ne peut être détenue 
pendant plus de 24 heures sans une charge formelle. Mais 
ce délai peut être étendu pour une période allant entre 72 
heures et 14 jours par un magistrat dépendant de la gravité 
du délit. Pour Me Boolell, si ces étapes sont introduites, 
beaucoup d’abus de la police pourraient être évités.

Pradeep Roopun affirme que ces attitudes 
ne seront pas tolérées

Dans une déclaration à la presse lundi, le Président de la 
République a déploré l’attitude de certains officiers de 
police, suivant la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos 

d’actes de brutalité. Prithvirajsing Roopun soutient que de 
telles attitudes ne seront pas tolérées et que des sanctions 
seront prises si besoin est. Il a expliqué qu’il y a des 
institutions, outres la force policière, à l’instar du Human 
Rights Commission, l’Independant Police Complaints 
Commission, qui existent déjà et agi comme des garde-fous 
pour empêcher ce genre d’abus. Selon lui, il est important 
de savoir s’il y a des manquements afin de prendre des 
mesures correctives. D’ajouter qu’on ne peut pas laisser 
des délits de la sorte perdurer pour la réputation de la force 
policière et de Maurice.

La VoH promet d’autres révélations

Par ailleurs, le lundi 6 juin, les membres de Voice of Hindu 
(VoH) étaient face à la presse. Ils ont annoncé détenir des 
dossiers supplémentaires sur d’autres cas de brutalité de la 
police.  Le secrétaire de l’organisation, Deepak Aubeeluck, 
a annoncé détenir des noms de plusieurs officiers impliqués 
dans d’autres cas de brutalité et des dossiers de témoignage 
des familles des victimes. Ce dernier déplore le système qui, 
selon lui, fonctionne à deux vitesses. « Sa bann dimounn-la 
gagn zis transfer. Tou dimoun ena drwa legal, lazistis bizin 
fer so travay. Ninport ki polisie ki pe pran lalwa dan so 
lame bizin sanksione » déclare-t-il.

Les membres de la VoH réclament une rencontre « en 
urgence » avec le Commissaire de Police afin d’exposer ces 
dossiers. Le Vice-Président, Navin Unoop, est contre l’avis 
des membres de l’Opposition, qui « inn dir donn eleksion 
prematire » avant de « vinn avek zot bilan ek rezilta ». Pour 
lui, la Commission d’Enquête réclamée prendra trop de 
temps.  « Cela risque de durer trois à quatre ans », indique-
t-il. 

Revenant sur les cas des familles des victimes, il pointe 
du doigt ceux qui prennent la parole sur ces actes : « Tou 
pe vinn koz gran-gran koze me pena okenn sipor ». Dans 
la foulée, il ajoute que « tou kominote finn viktim britalite 
lapolis me pa met lake fer blan la a enn sel kominote ».

Linley Couronne : « Certaines unités de la police 
ressemblent plus à une organisation mafieuse »

Dans un entretien accordé à la chaine 
nationale, Me Razack Peeroo, ancien 
Attorney General a fait ressortir que 

ce n’est qu’une minorité au sein de la force 
policière qui est visée par ces allégations. 
La majorité des policiers font leur travail 
correctement pour maintenir l’ordre et la 
paix. 

Sous la constitution de Maurice, le quotidien 
de la police tombe sous la responsabilité 
du Commissaire de Police. Le ministre 
de l’Intérieur ne fait que lui donner des 
directives d’ordre nationale. C’est ce qu’a 
déclaré Me Razack Peeroo qui a tenu à 
remettre les pendules à l’heure, par rapport à 
certains commentaires malveillants. 

S’attardant sur la brutalité policière, Me 
Razack Peeroo a rappelé que ce n’est pas 
quelque chose de nouveau. Il a avancé qu’en 
1998, alors qu’il était Attorney General il 
y avait aussi des complaintes. « En 2022, 
quand j’entends certains commentaires, je 
les prends avec une certaine pincée de sel. 
On ne peut pas, en dépit des critiques, blâmer 
la force policière dans son ensemble. S’il 

y a quelques brebis galeuses qui ternissent 
l’image de la force policière, donc on doit 
essayer de voir ce problème de manière 
objectif. Il ne faut pas condamner la force 
policière dans son ensemble. »

L’ancien Attorney General, a tenu à souligner 
qu’il condamne fortement, cette poignée 
qui aujourd’hui gâche l’image de la force 
policière. Toutefois, indique-t-il, il ne faut 
pas oublier que ce sont des exceptions à la 
règle. Il ne faut pas qu’on attaque la force 
policière dans son ensemble. 

Invité à commenter sur les solutions qui 
pourront résoudre ces problèmes, de brutalité 
policière l’ancien Attorney General a ajouté 
que, l’on les trouvent dans le Protection of 
Human Right Act, qui donne des pouvoirs à 
la commission des Droits de l’homme. 

Cette loi, a d’ailleurs était votée en raison 
de la brutalité policière. C’était en 1998. 
Mais avoir une loi ne suffit pas. Il faut avoir 
un autre instrument de droit, pour que les 
membres de la force policière soient bien 
informés et bien instruits en ce qu’il s’agit 

des droits fondamentaux du citoyen et les 
droits essentiels de l’être humain.

Me Razack Peeroo en a aussi profité pour 
rappeler, que quand on parle de brutalité 
policière, il ne faut pas oublier que c’est 
une conséquence d’un vol, d’un viol, d’un 
crime… 

« Il y a eu une offense. Un individu qui a porté 
plainte. Lorsque la police enquête c’est que 
parfois il y a eu des dérapages. Toutefois le 
policier doit savoir faire la balance entre les 

droits des victimes et les droits des suspects.  
Car nous sommes dans un état de droit. »

Parlant du fonctionnement de la police selon 
la constitution et son ‘day to day running’, 
Me Razack Peeroo a indiqué que la section 
71 de notre constitution, fait ressortir 
clairement les fonctions du pouvoir d’un 
commissaire de police en relation avec 
le ministre de l’Intérieur. Il stipule que le 
ministre de l’Intérieur n’a aucun droit de se 
mêler du ‘Day to Day administration of the 
police force’. 

Toutefois, le ministre peut donner des 
‘general directions’ au Commissaire de 
police with regards to policy matters. » La 
responsabilité totale du commissaire police 
d’organiser sa troupe, selon le besoin de la 
société, revient au chef de la police.

Lors de cet entretien, l’ancien Attorney 
General a commenté le cas  « des brebis 
galeuses au sein de la force policière. »  La 
culpabilité n’est pas sur la force policière 
dans son ensemble, mais sur cette minorité 
qui se croit tout permis.

Me Razack Peeroo : La culpabilité n’est pas sur toute la force 
policière, mais sur cette minorité qui se croit tout permis
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Actualités

Plus de taxe sur les profits des banques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ADMISSION EN GRADE 1 – (2023)

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,  
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

Le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie tient à informer 
les parents et le public en général, que les parents dont les enfants vont atteindre l’âge de 5 ans entre le 1er Juin 
2022 et le 31 Décembre 2022 peuvent faire une demande d’enregistrement d’admission en Grade 1 en Janvier 
2023 selon le calendrier ci-dessous :

Pour les parents dont le nom de famille commence par les lettres suivantes :-

A à D: Mercredi 1, Jeudi 2 et Vendredi 3 juin 2022

E à L: Lundi 6, Mardi 7 et Mercredi 8 juin 2022

M à Z: Jeudi 9, Vendredi 10 et Lundi 13 juin 2022

L’exercice se fera de 09h30 à 11h30 et de 12h30 à 14h30.

Les parents concernés sont priés de faire leur demande dans une seule école du gouvernement ou subventionnée, 
pour laquelle leur enfant est éligible, selon le lieu de résidence. Ils doivent être munis des documents suivants :

- Leur carte d’identité nationale (L’originale et une photocopie)

- L’acte de naissance de l’enfant (L’original et une photocopie)

- Les originaux des factures du CEB servis à leur lieu de résidence pour les mois de février, mars et avril 2022.

- Les originaux des factures de la CWA servis à leur lieu de résidence pour les mois de février, mars et avril 2022.

- Les parents résidant dans le Catchment Area [périmètre desservi par l’école] d’une des 34 écoles à grande 
demande, listées ci-dessous, doivent en plus se munir d’un document de preuve de résidence (Proof of Residency) 
disponible à l’école et certifié par la police de leur localité, confirmant leur lieu de résidence.

Le ministère se réserve le droit de demander des documents additionnels qui pourraient éventuellement aider à 
confirmer le lieu de résidence des parents.

Au cas où le nombre de demandes d’admission pour une école dépasse celui des places disponibles, le ministère 
se réserve également le droit d’admettre les enfants en surnombre dans une école autre que celle demandée.

Le public est aussi avisé que depuis 2015 il n’y a plus d’enregistrement pour le Grade 1 à l’école du gouvernement 
Dr O. Beaugeard, Port Louis et depuis 2018 à l’école du gouvernement de Chitrakoot.

Les parents qui se rendent à l’école pour cet exercice doivent présenter leur carte de vaccination (Covid-19) pour 
avoir accès à l’établissement scolaire. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent présenter le résultat d’un PCR Test 
négatif qui ne date pas plus de 7 jours.

Les parents qui ne sont pas vaccinés, et qui ne peuvent produire un résultat négatif d’un PCR Test peuvent faire 
leur demande d’Admission en Grade 1 dans le bureau de leur zone d’éducation respective, ou au bureau du 
SeDEC en cas d’une école RCA.

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur,
de la Science et de la Technologie

MITD House, Phoenix
24 May 2022

Zone 1
1. Bheewa Mahadoo Govt. School (Riv. du Rempart)
2. Daneswock Sewraz Govt. School (Triolet)
3. Doorgachurn Hurry Govt. School (Goodlands)
4. Jean Lebrun Govt. School (Port Louis)
5. Mohabeer Foogooa Govt. School (Montagne Longue)
6. Notre Dame du Bon Secours R.C.A (Port Louis)
7. Notre Dame de La Paix R.C.A (Port Louis)
8. Notre Dame de Lorette R.C.A (Port Louis)
9. Raoul Rivet Govt. School (Port Louis)
10. Saint Jean-Baptiste de la Salle R.C.A (Port Louis)
11. Villiers René Govt. School (Port Louis)

Zone 2
1. Jules Koenig Govt. School (Beau Bassin)
2. Notre Dame de Lourdes R.C.A (Rose Hill)
3. Notre Dame des Victoires R.C.A (Rose Hill)
4. Petit Verger Govt. School (St. Pierre)
5. Philippe Rivalland R.C.A (Beau Bassin)
6. Rajcoomar Gujadhur Govt. School (Centre de Flacq)
7. Saint Enfant Jésus R.C.A (Rose Hill)
8. Saint Pierre R.C.A (St. Pierre)
9. Shri Rajiv Gandhi Govt. School (Centre de Flacq)

Zone 3
1. Duperré Govt. School (Mahébourg)
2. Hugh Otter Barry Govt. School (Curepipe)
3. M. Burrenchobay Govt. School (Plaine Magnien)
4. Mahebourg R.C.A School (Mahébourg)
5. Notre Dame de la Confiance R.C.A (Curepipe)
6. Rose Belle North Govt. School (Rose Belle)
7. Willoughby Govt. School (Mahébourg)

Zone 4
1. Baichoo Madhoo Govt. School (Quatre-Bornes)
2. Beau Séjour Govt. School (Quatre-Bornes)
3. Emilienne Rochecouste Govt. School 
(Quatre-Bornes)
4. Louis Nellan Govt. School (Quatre-Bornes)
5. Pandit C.K. Aryan Vedic Hindu Aided School 
(Vacoas)
6. Sir Veerasamy Ringadoo Govt. School 
(Quatre-Bornes)
7. Visitation R.C.A (Vacoas)

Pendant cette période de crise, le pays est venu au secours 
de plusieurs secteurs au bord du précipice, pour empêcher 
des faillites, des pertes d’emploi et pour sauver l’économie. 
Indirectement, cela a profité aux banques, qui ont pu continuer 
leurs activités sans grandes séquelles, mais aussi à faire des 
profits. Ainsi quoi de plus normal que d’exiger en retour une 
contribution plus importante de leur part ? 

On a vu dernièrement que les bénéfices nets du Groupe MCB se 
sont élevés à Rs 7,2 milliards pour les 9 mois se terminant au 31 
mars 2022. Des résultats qui ont reflété une amélioration de la 
performance financière des différents clusters du Groupe, ainsi 
qu’une baisse du coût du risque. Le Groupe MCB maintient un 
niveau de capitalisation confortable avec des fonds propres de 
Rs 78,3 milliards, contribuant à un ratio d’adéquation de fonds 
propres de 18,3%, dont 17,0% sous forme de Tier 1.

Pour sa part, malgré le contexte géostratégique et économique 
empreint de grande volatilité, le groupe SBM s’est aussi réjoui 
de sa performance financière. Pour cause, il a enregistré des 
profits après impôts de Rs 1,74 milliard au terme de l’année 
financière se terminant au 31 décembre 2021. Dans la foulée, le 
groupe enregistre, également, des revenus d’exploitation de Rs 
11,8 milliards, soit une hausse de 5,1 % toujours pour la même 
période. 

La MauBank a également déposé son bilan financier pour les 
neuf mois terminés le 31 mars 2022 avec une augmentation 
nette du résultat d’exploitation de 19,6 %, passant ainsi de 814,6 
Million au 31 mars 2021 à Rs 974,5 Million pour la période 
correspondante de 2022. Maintenant la tendance affichée au 
courant des trimestres précédents, les bénéfices après impôts 
sur les neufs mois de l’année financière 2021/22 ont atteint Rs 
179,2 Million contre Rs 50 Million l’année précédente. Les 
revenus nets de commissions ont crû par 43,9%, passant de 
Rs 119,5 Million pour la période terminée le 31 mars 2021, 
à Rs 172 Million pour la même période en 2022 grâce au 
grossissement du portefeuille des prêts et avances.

Pour autant, la pression fiscale sur les banques, reste faible, 
soit de 15%, comme tout autres « business entreprises ». Cela 
alors qu’elles ont des sources de revenus diversifiées, car leurs 
activités s’étendent sur plusieurs secteurs. On peut compter les 
services bancaires personnels et commerciaux, les marchés des 
capitaux, la gestion du patrimoine et l’assurance. Une variété 
qui favorise des résultats solides, qui garantissent la sécurité et 
la stabilité de ce secteur bancaire, mais qui malheureusement 
ne contribue pas assez à l’économie.

Également, les revenus des banques peuvent être divisés en 
deux grandes catégories, selon leur source, notamment les 
revenus nets d’intérêts et les revenus provenant d’autres charges 
bancaires. L’une découle de ce que l’on appelle la « marge », soit 
la différence entre l’intérêt qu’une banque gagne sur les prêts 
consentis à ses clients et l’intérêt qu’elle verse aux épargnants 
et autres créditeurs pour utiliser leur argent. Il y a également 
les revenus qui sont assurés par la prestation de divers services 
à valeur ajoutée : négociation de valeurs mobilières, aide aux 
entreprises pour lancer un nouveau financement par actions, 
gestion de portefeuille et de patrimoine. 

Let’s  
Make things 

happen
I find this fascinating.

 

It’s so easy to lose sight of what’s possible when we make 
things more difficult than they need to be. 

Tiny indecisiveness can add up over time, making it harder 
and more painful to achieve what you want. 

And then the next thing you know you’re waking up in a 
situation you hate, every day, and wondering how the hell it 
happened. 

For example, a lot of times, I used to meet and see these 
people who were in such great shape or had the dream job. 

I thought "I wish I could be like them. I wish it were as easy 
for me to be successful as it was for them." 

But then when I broke down their success, I realised that it 
wasn’t actually that difficult. 

They’ve just done the little things day after day after day.  

 

We make excuses.

 

We tell ourselves that we would love to be successful…but 
we lack the time, or the money, or the talent, or whatever… 

And we end up living a life of mediocrity or we keep under-
performing because we let ourselves off the hook. 

Over time we are convinced that we can only live up to our 
potential if everything is perfect. 

The real challenge is overcoming the belief that good things 
need to be HARD. 

How many times has a belief like this held us back? 

As if the more desirable something appears, the less 
believable it seems we can get it. 

The truth is, any task can be accomplished, as long as it's 
broken down into manageable pieces. 

Economists tend to call it ‘division of labour’ and I think it 
may be one of the recipes.  

As you now there are lots of books and videos on how to 
succeed in life. 

My advice is that It is wise to learn how to beat 
procrastination. 

My wish is that all of you become the top performer in 
whatever field you are. 

If "becoming the top performer" sounds like an unrealistic 
goal, simply remember what we just said about breaking 
down tasks into manageable pieces. 

Wishing you a productive day and let’s Make things 
happen!

 

The Periscope
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2 Train 2 Employ 

Pa Rate Sa 

Locasion La! 

Cherche: 

Helper, Salesmen, Merchandiser, Chauffeurs, Data Entry Clerk & Word Processing 
Operator 

Dans les environs de Port-Louis. 

Telephone nous sur le 2143090-ou envoy nous ou CV sur 
job@2train2employ.com 

 

METRIC 

  Metric recrute un-Helper! 

Responsabilités: 

. Porter des produits/matériels pendant les operations de nos entrepots et 
pendant la livraison à travers l’ile. 

. Disponible pour faire des heures supplémentaires et dynamique. 

. Fournir un service impeccable en ce qui concerne norms de l’entreprise 
pour les clients, les visiteurs et employés. 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV, en citant H/BAT/22, 
au plus tard le 15 juin 2022 à: recruitment@currimjee.com ou nous 
contacter au 650-6298/6506463 pour plus de details. 

 

 

Si ladilter zwe kouk kasiet, konfians pa kasiet figir.

Si enn koup res kole ar lamour sakenn so kamarad, okenn tantasion 
pa pou dekol zot.

Enn mari bizin perdi latet ar doudou so madam ek enn madam bizin 
amoure ar kares so misie. Lir proverb 5:20; prov.22:14

Si to lipie inn fer twa saye ek tonbe to kapav blok sa tantasion lakan 
to plonz to panse dan bann moman romantik ki'nn fer zot zwen dan 
lamour - sa pou soufle enn bon kout lor labrez ki ti pou resisite.

Pornografi mantal fer move badinaz avek nou laser ki frazil. Se bann 
rev malang ki sarye enn konzwin dan lerer.

Me bliye ki ladilter kre sagrin , kraz lespwar enn lot konzwin ek fer 
bann zanfan plore akoz enn divors ki kitfwa initil.

Si plezir ladilter pran zis detrwa minit so konsekans kapav pena limit.

Ki to pou fer si to pa kapav reziste bann dezir fou ki fer twa tom 
dan piez ladilter ? Si enn boutey ranpli ar ler sel fason pou fer sa 
ler la sorti bizin ranpli boutey la avek enn likid.Dan mem fason  ,si 
tantasion sansiel pe fer to letour to kapav bous sa trou la kan to ranpli 
li ar bann kitsoz romantik ek bann moman zis avek ouswa pou to 
konzwin.

Boucou dimoun donn enn lot non ladilter , zot apel li  kas enn ti poz 
. Me kouma bann move lerb sa ti poz la kapav touy kiltir enn vre 
lamour ek anbet santiman enn koup.

Fer atansion pou pa tramp dan lasos to bann koleg, to bann vwazin ek 
vwazinn.pa bat to lezel kot dezoner pe fer dega.Res anba lonbraz enn 
kondwitki pa balote akoz divan bann dezir ki soufle tro for.

Harold Casimir

Ladilter

HIGHLIGHTS OF CABINET MEETING 
n Cabinet has agreed to the proclamation of the 
Electricity Act 2005 and the Central Electricity Board 
(Amendment) Act 2020, effective as from 10 June 2022. 
The following Regulations are being promulgated under 
the Electricity Act 2005, namely:

(a) the Electricity (Safety, Quality and Continuity) 
Regulations 2022 to ensure the continuity of a safe 
electricity supply, as per established standards;

(b) the Electricity (Metering, Billing and Collection) 
Regulations 2022 to regulate these activities of the 
Central Electricity Board;

(c) the Electricity (Licensing, Registration and Fees) 
Regulations 2022 which concern the licensing activity 
of the Utility Regulatory Authority once it would start its 
operations; and

(d) the Electricity (Transitional Licence) Regulations 
2022 to regulate the transitional phase, pending full 
compliance of the requirements of the legislation by 
the existing Independent Power Producers and Central 
Electricity Board.

n Cabinet has taken note that the Land Surveyors 
(Diplomas) (Amendment) Regulations 2022 would be 
promulgated to include in the Schedule the following 
qualifications in order to enable a person holding these 
qualifications to be eligible to act as land surveyor in 
Mauritius:

(a) Degree of Bachelor of Science in Surveying 
and Mapping Science awarded by the University of 
Newcastle; and

(b) BSc (Hons) in Geomatics awarded by the University 
of Mauritius

n Cabinet has taken note that the Financial Reporting 

Council (Rotation of Audit Firm Exemption) Regulations 
2022 would be promulgated. 

Section 41 of the Financial Reporting Act was amended 
to provide for the rotation of auditors of a listed company, 
whereby, “no audit firm shall, within a period of 10 years 
from its appointment as an auditor of a listed company, 
audit the accounts of that company for an aggregate 
period of more than 7 years”. 

This provision is applicable to all companies listed on 
the local stock market even though the primary listing of 
the company is not in Mauritius.

Cabinet has also taken note that the companies, which 
are listed on the Stock Exchange of Mauritius and 
having their primary listing outside Mauritius, would 
be exempted from the application of section 41A of the 
Financial Reporting Act, subject to certain conditions.

n Cabinet has taken note that the Medical Council 
(Medical Institutions) (Amendment) Regulations 2022 
would be promulgated under the Medical Council Act 
to include the Université de la Réunion in the recognised 
list of institutions.

n Cabinet has agreed to pilgrims proceeding on the 
Hadj 2022 pilgrimage being exempted from the payment 
of local airport taxes, namely the Terminal Expansion 
Fee and the Passenger Solidarity Fee in addition to the 
Passenger Service Charge and the Passenger Fee.

Cabinet has also taken note that a Hadj Mission led 
by Mr A. Sairally, Chairperson of the Islamic Cultural 
Centre has been constituted. The objectives of the Hadj 
Mission are mainly to oversee, in close collaboration 
with Ambassador S. Soodhun, GCSK, Hadj operations in 
Saudi Arabia and ensure that Mauritian pilgrims perform 
the Hadj pilgrimage in the best possible conditions.

n Cabinet has agreed, in principle, to the introduction of 
a Technology Education Stream at secondary level for 
students at Grades 10 and 11. The objectives behind the 
introduction of Technology Education are:

(a) to diversify the educational offerings at Grades 10 
and 11;

(b) to promote learner achievement; and

(c) to provide a solid foundation for building up future 
higher-level skills.

Technology Education is necessary to ensure a strong 
base for programmes offered by the Polytechnics and the 
Institute of Technical Education and Technology. The 
Ministry of Education, Tertiary Education, Science and 
Technology was working on the details of the project 
and would come forward with a Strategy Paper on the 
proposed Technology Education Stream, incorporating a 
roadmap for its implementation.

n Cabinet has agreed to Mauritius joining and signing 
the “Roadmap for Global Food Security-Call to Action” 
on the invitation of the United States of America. The 
Roadmap was issued following the conclusion of the 
“Global Food Security–Call to Action” Ministerial 
Meeting convened by the

United States from 18 to 19 May 2022, at the United 
Nations Headquarters in New York.

The Roadmap outlines the principal steps which UN 
Member States could take to respond to the food 
crisis. It calls for actions which include assisting key 
humanitarian organisations providing immediate life-
saving humanitarian assistance, keeping food and 
agricultural markets open, boosting fertilizer production 
and strengthening long-term agricultural resilience.
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Depuis près d'un an, ce groupe 
d'élus a entendu plus de 1000 
témoins dont deux enfants de 

l'ancien président et épluché 140 000 
documents pour faire la lumière sur les 
faits et gestes précis de Donald Trump 
avant, pendant et après cet événement 
qui a fait trembler la démocratie 
américaine.

L'assaut du Capitole a été la "culmination 
d'une tentative de coup d'Etat" : un an et 
demi après les événements du 6 janvier 
2021 qui ont choqué le monde, une 
commission d'enquête parlementaire 
a placé jeudi Donald Trump au centre 
d'un "complot" visant à le maintenir au 
pouvoir.

Une foule déchaînée dans les couloirs 
du Congrès américain, des élus rampant 
au sol avec des masques à gaz... Les 
manifestants ont pris d'assaut le siège 
du Parlement cette journée après "les 
encouragements" de l'ancien président, 
a déclaré Bennie Thompson, le chef de 
la commission, en ouverture d'une série 
d'auditions censées prouver l'existence 
d'une campagne délibérée pour 
renverser le résultat de la présidentielle 
de 2020, remportée par Joe Biden.

"Donald Trump au centre de 
ce complot"

"Le 6 janvier a été la culmination d'une 
tentative de coup d'Etat", a affirmé 
Bennie Thompson lors de cette audition 
de près de deux heures. "Donald Trump 

était au centre de ce complot". Depuis 
près d'un an, ce groupe d'élus - sept 
démocrates et deux républicains - a 
entendu plus de 1000 témoins dont 
deux enfants de l'ancien président et 
épluché 140 000 documents pour faire 
la lumière sur les faits et gestes précis 
de Donald Trump avant, pendant et 
après cet événement qui a fait trembler 
la démocratie américaine. "Le président 
Trump a convoqué la foule, rassemblé 
la foule et allumé la mèche de cette 
attaque", a assené Liz Cheney, une des 
rares élues républicaines ayant accepté 
de siéger dans cette commission.

La démocratie "en danger"

Un an et demi après l'assaut du Capitole, 
des millions de partisans de Donald 

Trump restent fermement convaincus 
que l'élection de 2020 fut entachée de 
fraudes. Et ce malgré les innombrables 
preuves du contraire. Le principal 
intéressé, Donald Trump, a une nouvelle 
fois fait jeudi l'éloge de cette journée, 
assurant que l'assaut du Capitole était 
le "plus grand mouvement 
de l'Histoire pour rendre à 
l'Amérique sa grandeur".

La commission 
parlementaire juge son 
enquête essentielle afin 
de garantir que l'un des 
épisodes les plus sombres 
de l'histoire américaine ne 
se répète jamais, malgré 
des menaces bien réelles. 
"Notre démocratie est 

toujours en danger. Le complot visant 
à contrer la volonté du peuple n'est pas 
terminé", a alerté Bennie Thompson.

Les Républicains divisés

La majorité des républicains rejettent 
ses travaux, le chef des conservateurs 
à la Chambre des représentants, Kevin 
McCarthy, dénonçant la commission 
"la plus politique et la moins légitime 
de l'histoire des Etats-Unis". Son parti 
a d'ores et déjà promis d'enterrer les 
travaux de cette commission s'il venait 
à prendre le contrôle de la Chambre 
lors des législatives de mi-mandat 
en novembre. L'élue conservatrice 
Liz Cheney, devenue la bête noire de 
l'ancien président pour avoir été une 
des rares voix du Grand Old Party à 
oser ouvertement le critiquer, a pris 
directement ses collègues républicains 
à partie : "Le jour viendra où Donald 
Trump partira, mais votre déshonneur 
restera".

Assaut du Capitole aux Etats-Unis :  
une enquête parlementaire place Donald Trump 

"au centre" d'une "tentative de coup d'Etat"
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«Actuellement, entre 20 et 25 millions de tonnes 
de céréales sont bloquées et cet automne ce 
chiffre pourrait augmenter à 70-75 millions de 
tonnes», a prévenu le président ukrainien.

La quantité de céréales destinées à l'exportation 
et bloquées en Ukraine en raison de la guerre 
pourrait tripler d'«ici à l'automne» pour 
atteindre 75 millions de tonnes, a alerté lundi 
le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Impôts 2022 : tout savoir sur 
votre déclaration de revenus

«Actuellement, entre 20 et 25 millions de 
tonnes de céréales sont bloquées et cet 
automne ce chiffre pourrait augmenter à 70-
75 millions de tonnes», a déclaré à la presse 
le président ukrainien dont le pays était le 
quatrième exportateur mondial de blé et de 
maïs avant l'invasion russe. «Nous avons 
besoin de couloirs maritimes et nous en 
discutons avec la Turquie et le Royaume-Uni» 
ainsi qu'avec l'ONU, a précisé le président 
ukrainien en ajoutant que les exportations par 
la mer permettent d'exporter 10 millions de 
tonnes par mois.

L'Ukraine discute aussi avec la Pologne et les 
pays Baltes pour exporter de petites quantités 
de céréales par les chemins de fer, a-t-il 
ajouté. «Nous devons pouvoir exporter les 
céréales et je pense qu'on va le faire», a-t-il 
déclaré. Le président russe Vladimir Poutine 
a assuré la semaine dernière qu'il n'y avait 
«pas de problèmes pour exporter les céréales 

d'Ukraine» évoquant des moyens d'exporter à 
partir de ports ukrainiens, d'autres sous contrôle 
russe ou via l'Europe centrale et orientale.

L'Ukraine accuse la Russie de 
bloquer ses ports

L'Ukraine qui accuse la Russie de bloquer ses 
ports rejette ces solutions. «On ne peut pas faire 
confiance à Poutine», a écrit lundi sur Twitter 
le ministre ukrainien des Affaires étrangères 
Dmytro Kouleba en réagissant aux promesses 
de Moscou de ne pas attaquer le port d'Odessa.

Le conflit russo-ukrainien oppose depuis le 
24 février deux superpuissances céréalières 
- la Russie et l'Ukraine assurent à elles deux 
30% des exportations mondiales de blé. Il a 
provoqué une flambée des cours des céréales 
et des huiles, dont les prix ont dépassé ceux 
atteints pendant les printemps arabes de 2011 
et «les émeutes de la faim» de 2008. L'Ukraine 
était en passe juste avant la guerre de devenir le 
troisième exportateur mondial de blé et assurait 
à elle seule la moitié du commerce mondial de 
graines et d'huile de tournesol.

L'ONU craint «un ouragan de famines», 
essentiellement dans des pays africains qui 
importaient plus de la moitié de leur blé 
d'Ukraine ou de Russie. Pour la saison 2021/22, 
l'Ukraine a exporté 20 millions de tonnes de 
blé et 27,5 millions de tonnes de maïs, selon 
le rapport de WASDE (World Argicultural 
Supply and Demand Estimates) du ministère 
américain de l'Agriculture.

La quantité de céréales bloquées en Ukraine 
pourrait tripler d'«ici à l'automne»,  

alerte Zelensky

PRESS COMMUNIQUÉ  
UNESCO SILK ROAD PHOTO CONTEST

UNESCO is organizing a free-of-charge photography contest called Youth 
Eyes on the Silk Roads, with the theme "Reveal the Silk Roads", (through 
Faith and Spiritualities and Living Together), only on the Internet under 
the terms and conditions defined below. 

The announcement of this photography contest will be made on the 
Organizer’s websites (in particular on https://en.unesco.org/silkroad and 
social networks (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest), as well as on its 
partners’ websites and social media.

l ELIGIBILITY 
The photography contest is open to everyone between 14 and 25 years 
old, regardless of his or her country of residence, except employees of 
UNESCO and the donor, China World Peace Foundation, and their family 
members (parents, children, siblings and spouses). 
There will be two categories: 
(i) 14 to 17 years old 
(ii) 18 to 25 years old 

To participate, minors must provide written permission from their legal 
guardian(s).

No minors’ participation will be accepted by the Organization without 
their written permission. To confirm participation, each participant will 
have to follow the following instructions outlined 
below before 17 July 2022, 23h59m59s, (GMT+1 h): 
1. Go to the Participation page on https://unescosilkroadphotocontest.org 
2. Upload a maximum of 20 photographs: 
3. Include a caption for each photograph or series of photographs, 
    in digital format (JPEG or JPG) 
4. The quality of the photographs must be at least 1,500 pixels wide for     
    horizontal images and 1,500 pixels tall for vertical images.

l AWARDS 
▶ 1st Award: A professional digital single-lens reflex camera  

equipped with 18-55mm lens
▶ 2nd Award: Semi-professional digital camera 
▶ 3rd Award: Digital camera 

The announcement of the winners will be made in mid-September 2022, 
on https://en.unesco.org/silkroad

For more details and participation, please go to this link: 
https://unescosilkroadphotocontest.org

Mauritius National Commission for 'UNESCO
Ministry of Education, Tertiary Education,

Science and Technology
2nd Floor, MITD House,

Phoenix 73544
Tel: 601 5200 (Ext 5414)

31 May 2022     E-mail: unescodesk@govmu.org 
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The announcement of this photography contest will be made on the 
Organizer’s websites (in particular on https://en.unesco.org/silkroad and 
social networks (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest), as well as on its 
partners’ websites and social media.

l ELIGIBILITY 
The photography contest is open to everyone between 14 and 25 years 
old, regardless of his or her country of residence, except employees of 
UNESCO and the donor, China World Peace Foundation, and their family 
members (parents, children, siblings and spouses). 
There will be two categories: 
(i) 14 to 17 years old 
(ii) 18 to 25 years old 

To participate, minors must provide written permission from their legal 
guardian(s).

No minors’ participation will be accepted by the Organization without 
their written permission. To confirm participation, each participant will 
have to follow the following instructions outlined 
below before 17 July 2022, 23h59m59s, (GMT+1 h): 
1. Go to the Participation page on https://unescosilkroadphotocontest.org 
2. Upload a maximum of 20 photographs: 
3. Include a caption for each photograph or series of photographs, 
    in digital format (JPEG or JPG) 
4. The quality of the photographs must be at least 1,500 pixels wide for     
    horizontal images and 1,500 pixels tall for vertical images.

l AWARDS 
▶ 1st Award: A professional digital single-lens reflex camera  

equipped with 18-55mm lens
▶ 2nd Award: Semi-professional digital camera 
▶ 3rd Award: Digital camera 

The announcement of the winners will be made in mid-September 2022, 
on https://en.unesco.org/silkroad

For more details and participation, please go to this link: 
https://unescosilkroadphotocontest.org

Mauritius National Commission for 'UNESCO
Ministry of Education, Tertiary Education,

Science and Technology
2nd Floor, MITD House,

Phoenix 73544
Tel: 601 5200 (Ext 5414)

31 May 2022     E-mail: unescodesk@govmu.org 

Apartment for Rent – Forest Side 

On the ground floor in a residential complex Les Colonies, Forest – Side not 
far from Lycée Labourdonais. 

The apartment consists of: 

-3 bedrooms 

-1 kitchen, 

-1 toilet and bathroom. 

Price: Rs 17,000 

Call on:58084500 – Le Dodo Immobilier 

Conditions: 

*1 Month Rent 

*1 Month Deposit 

*1 Month Agency Fees 

 

Metro Express is hiring! 

1. Post of Controller, OCC 
2. Post of Station Support Officer 
3. Technician, Permanent Way & infrastructure 
4. Technician, Rolling Stock 

     Closing date: 22 June 2022 

     Visit our website for application form & job description! 

 

Restaurant Flavours 

   MIXOLOGY & SUSHI BAR 

  Jobs Vacancies 

Looking for new talents! 

 Join our Team 

We are happy to hear from qualified candidates 

At Flavours Black River & Mont Choisy 

Build up your successful career with us! 

 Chef de Partie Sushi/Sous- Chef Sushi 

 Stewarding 

 Receptionist/Cashier 

 Restaurant Manager 

 Barmen 

 Waiter/Waitress 

 Chef de Partie 

 Cook 

 Driver 

Send us your CV to: rlagane@corphold.com – Tel:5257 7593 

 

We are hiring: 

1. Sales Consultant (Grand Baie Shop / Black River Shop/Curepipe Shop 
2. Driver Goods Vehicle 
3. Driver 2.5 Tons 
4. Helper 

Call us on 5784 0084 or 684 2200 or email us on info@ipteak.mu 
 

Esokia recrute un/e Chef de projet Agile 
 Lieu: Maurice 

Envie de tenter une nouvelle aventure? 

Esokia te propose une experience 100% digital, un cadre de travail agréable, un 
salaire attractrif, des nombreux bénéfices incluant des assurances, un plan de 
carrière, des moments fun avec les collègues, des horaires flexibles, du télétravail 
et plein d’autres avantages! 

Postules dès maintenant à travers notre site web: 
https://esokia.com/fr/carriere?utm_source=facebook, ou par mail: 
jobs@esokia.com 

 

Saffron Grill 
Now hiring! 

For our restaurant in Grand Bay: 

. Receptionist 

. Waiter & Waitress 

. Trainees 

. Kitchen Helpers 

Please send your CV on: saffrongrillhr@gmail.com or call Mrs Ansuya on: 
57702152 for appointment. 
 

 Vacancies 

 . Web Developers/Web Designers 
 . Graphic Designers 
 . IT Trainer 
(1) . Diploma or Bachelor’s Degree in IT or any equivalent qualification. 
(2) . Fluent in English & French 

Apply via: techno.tronic@gmail.com 

Working hours: Mon -Fri (09:00 -17:00) 

Blueness Ltd is an IT and Marketing based company situated at Curepipe. 
 

 First World Contracting Ltd 

  Holyrood Vacoas 

VACANCY 

1. Helper 
A. Job Description- 

To help in installation, lifting and loading equipments, to discard debris and 
clean sites. 

B. Qualifications- 

Minimum Form 4 

If interested in any two vacancies kindly contact us on  
admin@firstworldltd.com or call on  

5428 9719 
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CNT 

 National Transport Corporation 

  Notice of Vacancies 

Applications are invited for the filling of vacancies, at the National 
Transport Corporation, in the following posts: 

1. Electrical Engineer (on contract for 2 years) 
2. It Support Officer (on permanent basis) 

Other Requirements: Other requirements and list of duties as prescribed in 
the Schemes of service may be consulted on NTC’s Website: 
www.buscnt.mu. Applicant should possess all required certificates 
/qualifications at time of applications 

Closing Date: Friday 24 June 2022, by 15:30 hours at latest. 

General Manager 

National Transport Corporation 

 

Join the Team! Senator Club 

 CROUPIERS 

. Min. Form IV 

. Clean Certificate of Character 

. Good Communication skills 

. Ability to work in a team 

. Perfect Customer Service 

Feel free to come to Senator Club Mauritius of Port Louis to do your application or 
send your CV to the e-mail listed below. 

hrd@senatorclub-mu.com 

Tel: 212 8383 

 

Nous Recrutons 

. 2 Chef Charpentiers 

. 4 Aide – Charpentiers (manoeuvres) avec ou sans experience 

Appelez Nous sur le: 5947 2278 
 

Now Hiring, our client, a player in the car detailing sector is looking for a 
qualified and experiences sales representative (outdoor) with the following 
profile: 

. knowledge of principles and methods for showing, promoting and selling 
products & services. 

. Excellent communication skills 

. Good negotiation skills 

. Good persuasion skills 

. Service oriented 

. Valid Driving Licence 

For more information and to apply, visit www.softskills.mu/vacancies 

 

Top Ceramica Ltd 
Recruiting Time for Showroom Top Ceramica Saint Pierre. 

                Job Vacancy  

 Let’s Find the job now 

. Salesman 

. Sales Representative 

. Helper 

Tel: 413 5511 / 660 1756 

 

 

 Land for sale at Royal Road Brabant Street Port-Louis. 68 toises at 8m. 
Tel:59246107. 

  
 Apartment 2 bedrooms at Albion with common swimming pool at 3.5m. 

Tel: 59246107. 

 

 Modern apartment in Vacoas Centre 3 bedrooms at 3.7m. 

Tel: 59246107. 
 

 

 Land for sale at Royal Road Brabant Street Port-Louis. 68 toises at 8m. 
Tel:59246107. 

  
 Apartment 2 bedrooms at Albion with common swimming pool at 3.5m. 

Tel: 59246107. 

 

 Modern apartment in Vacoas Centre 3 bedrooms at 3.7m. 

Tel: 59246107. 
 

RD Congo : le roi de Belgique exprime ses 
"profonds regrets" pour la période coloniale

Le roi Philippe a remis à la 
République démocratique du 
Congo le premier des quelque 84 

000 objets emportés à l'époque coloniale 
que la Belgique a accepté de restituer. Il 
s'agit d'un masque, appelé Kakungu, qui 
était auparavant exposé au Musée royal de 
l'Afrique centrale de Belgique.

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont 
en visite en RD Congo à l'invitation 
du président Félix Tshisekedi. Le bilan 
colonial de la Belgique en RD Congo a été 
l'un des plus brutaux d'Afrique.

Le masque nouvellement rendu a été utilisé 
lors des cérémonies de guérison par la 
communauté Suku, du sud-ouest du pays. 
Il a été acheté par un marchand d'art il y a 
70 ans avant d'être exposé au musée belge.

Le roi Phillipe a déclaré que l'objet était en 
"prêt indéfini" à la RD Congo. "J'ai voulu, 
lors de notre visite au Musée national et en 
votre présence, vous restituer cette oeuvre 
exceptionnelle afin de permettre aux 
Congolais de la découvrir et de l'admirer", 
a déclaré le roi.

"Il marque le début symbolique du 
renforcement de la collaboration culturelle 
entre la Belgique et le Congo", a-t-il 
poursuivi. De nombreux autres artefacts 
sont à restituer du Musée royal de l'Afrique 
centrale, dont près de 70 % des objets d'art 
ont été saisis pendant la période coloniale.

Après la passation, un accord a été signé 
pour ouvrir une collaboration culturelle 
entre le Musée national de la RD Congo et 
le Musée royal de l'Afrique centrale, mais 
les détails n'ont pas été rendus publics.

La tante du roi Philippe, la princesse 
Esmerelda, a déclaré à la BBC qu'il était 

juste que les objets pillés aient été restitués. 
"Les anciennes puissances coloniales 
européennes devraient reconnaître le 
passé", a-t-elle déclaré à l'émission World 
Tonight de la BBC. "Je crois fermement 
que les artefacts qui ont été volés dans tant 
de pays d'Afrique et d'ailleurs devraient 
retourner à leur place."

Des millions de Congolais ont subi des 
actes de cruauté sous la colonisation, en 
particulier sous le règne du roi Léopold II, 
qui possédait l'État indépendant du Congo 
comme sa propriété personnelle.

Une deuxième journée de voyage sous le 
signe de la mémoire et de la réconciliation. 
Le roi Philippe de Belgique a  réitéré, 
mercredi 8 juin, ses "plus profonds regrets 
pour les blessures" infligées à l'ex-Congo 
belge durant la période coloniale.

Le régime colonial, "basé sur l'exploitation 
et la domination", était "celui d'une relation 
inégale, en soi injustifiable, marqué par 
le paternalisme, les discriminations et le 
racisme. Il a donné lieu à des exactions et 

des humiliations", a déclaré solennellement 
le souverain dans un discours prononcé à 
Kinshasa, sur l'esplanade du Parlement.

"À l'occasion de mon premier voyage au 
Congo (...), je désire réaffirmer mes plus 
profonds regrets pour ces blessures du 
passé", a-t-il ajouté.

En 2020, le roi Philippe a écrit au président 
Tshisekedi à l'occasion du 60e anniversaire 
de l'indépendance du pays pour exprimer 
ses « plus profonds regrets » pour les 
exactions coloniales commises sous ses 
ancêtres. Mais la princesse Esmeralda a 
déclaré qu'il en fallait plus: "Je pense que 
les excuses devraient probablement arriver 
bientôt, des excuses formelles pour le passé 
et pour les atrocités coloniales qui ont été 
commises".

La visite d'une semaine du roi Philippe, sa 
première depuis son accession au trône en 
2013, a reçu un accueil mitigé de la part 
des personnes avec lesquelles la BBC s'est 
entretenue à Kinshasa.

"Je suis très content de cette visite, car le 

pays va mal depuis le départ des Belges", a 
déclaré une personne. Tandis qu'une autre 
s'est montrée moins enthousiaste : "Le 
président décide d'inviter le roi des Belges, 
pour faire quoi, nous piller à nouveau ?"

Dans le cadre du voyage, le roi Phillipe 
a également rencontré le caporal Albert 
Kunyuku, le dernier vétéran congolais 
survivant de la Seconde Guerre mondiale 
qui a combattu aux côtés des Belges. Lors 
d'un mémorial d'anciens combattants, une 
couronne a été déposée et le roi Phillipe a 
remis une médaille au caporal Kunyuku.

Le couple royal a passé la journée de 
jeudi à Kinshasa, avant de se rendre à 
Lubumbashi (sud-est) puis à Bukavu, dans 
l'est, où il visitera, dimanche, la clinique du 
gynécologue Denis Mukwege, colauréat 
du prix Nobel de la paix en 2018 pour son 
action en faveur des femmes victimes de 
viols.

L'est du pays est en proie aux violences 
de groupes armés depuis près de 30 ans 
et cette visite intervient en plein regain de 
tension entre la RD Congo et son voisin le 
Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir 
des rebelles.

Le roi a évoqué dans son discours "l'intégrité 
territoriale du Congo" et l'instabilité dans 
l'Est, "où règnent trop souvent une violence 
inhumaine et l'impunité". "Cette situation 
ne peut plus durer", a-t-il dit.

Parmi les domaines de coopération qu'il 
voudrait voir renforcés, le président 
congolais a mentionné, de son côté, devant 
la presse, la "coopération militaire". Un 
temps suspendue, celle-ci a repris par de 
la formation, mais, a-t-il dit, "c'est à la 
Belgique de voir ce qu'elle peut apporter 
de plus"

• Le roi Philippe rend un masque emporté en Belgique depuis l'époque coloniale

Monde
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Version digitale

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

La conjonction vous rend plus généreux, plus 
compréhensif, plus heureux et votre popularité est en 
hausse. C'est donc le bon moment pour vous amuser, 
vous épanouir dans votre vie sentimentale et amicale et pour gagner 
plus d'argent, soit en vous lançant dans un projet ou en investissant. 
Un joli ciel parsème votre route de rêves étoilés et de réalités 
sensuelles. Il favorise grandement la communication.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Vos pulsions se déchaînent, cette semaine ! En effet, une 
soif intense de profiter de la vie s'impose et vous incite 
à lâcher prise, en dehors de vos obligations les plus 

importantes. Les effets de Pluton vous font prendre conscience 
que rien ne dure et qu'il faut consommer sa vie avec ardeur. 
Cet épanouissement personnel génère parfois pertes et fracas 
collatéraux. 

Gémaux (21 mai – 21 juin)
Une très bonne influence se manifeste au travers de 
petits incidents quotidiens apparemment anodins 
mais finalement très favorables à l'évolution de votre art de 
vivre. Les opportunités surgissent via vos amis, vos relations, vos 
rencontres. Pas question de rester cloîtré dans votre antre car la fête 
commence. Les rencontres marquantes sont favorisées.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Cette situation très frustrante peut vous rendre irascible 
et rebelle à toute sollicitation. Vous êtes obligé de passer 

par des compromis qui vous révoltent, des soucis juridiques ou 
administratifs sont possibles, vos débordements pourraient entraîner 
divers problèmes, des risques excessifs. Votre comportement 
audacieux pourrait apporter à votre couple une flamme ravivée !  

Lion (23 juin – 22 août)
Un formidable dynamisme vous pousse à aller vers 
les autres, à prendre votre place dans la sphère 
professionnelle ou simplement au sein de votre 
cercle amical. Vous optez pour des actions constructives et toujours 
en lien avec la légalité, rien ne vous contraint à franchir la ligne 
rouge, vous incarnez l'honnêteté. Vous êtes irrésistible et vous ne 
vous privez pas d'exercer votre pouvoir de séduction. 

Vierge (23 août – 22 septembre)
Vous aurez des difficultés à faire avancer vos projets de 
façon concrète. Vos désirs ne sont pas faciles à gérer et 

la notion de contrôle risque de provoquer l'effet opposé. Le lâcher-
prise s'impose. Restez zen : vous avez le temps de vous rapprocher 
de vos idéaux ! Vous consacrez cette semaine à échafauder un plan 
pour vous rapprocher d'une personne ou pour régler un conflit 
amoureux. 

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Vous l'avez bien compris, vos émotions ne doivent 
pas interférer dans vos prises de décisions. En cas de 
débordement vous reprenez très facilement les rênes. 
Votre énergie vous porte vers de nouvelles perspectives. Vous êtes 
satisfait. Pour la réussite de vos projets, vous déployez de gros 
moyens. Vous savez vous mettre en avant. Vous avez envie de 
découvrir de nouveaux horizons. 

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Cette semaine s'annonce féconde : vous prenez enfin des 
décisions ! Vous oeuvrez avec zèle pour faire avancer 
vos projets et développer vos talents avec logique et sens 

pratique. Vous êtes conscient que vous devez faire des efforts pour 
nourrir vos projets et vous essaierez de contrecarrer toute résistance 
extérieure. Votre vitalité vous y aidera ! Vous avez l'occasion 
d'installer l'harmonie dans vos relations. 

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Une semaine pour régler des conflits qui traînaient et qui 
tournent à votre avantage. Votre détermination est puissante 
et amplifiée par une confiance en vous tout à fait inébranlable. 
Votre sérénité impressionne vos interlocuteurs, qu'ils soient 
professionnels ou financiers, votre aura fait mouche. Sortez de votre 
réserve, exploitez à fond la chance présente. 

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Les influences planétaires vous poussent cette semaine à 
vous affranchir de certaines contraintes qui vous limitent 

bien trop souvent. C'est le moment d'agir vite et de prendre des 
décisions sans perdre de temps. Vous devriez retrouver votre 
spontanéité et votre joie de vivre. Ce feu intérieur vous pousse à 
aller encore plus loin et vous conduira tout naturellement vers vos 
ambitions. Suivez votre instinct !

Verseau (20 janvier – 10 février)
En effet, on pourrait vous présenter des personnes influentes 
ou peut-être que vous constaterez que vous vous trouvez toujours au 
bon endroit au bon moment ! Ouvrez l'œil cette semaine, la magique 
providence bénéfique est à l'œuvre pour vous ! Vous profitez d'un 
ciel généreux. Si vous êtes célibataire, la chance vous invite à vous 
intéresser de près à ce qui se passe autour de vous.

Poissons (10 février – 20 mars)
N'espérez pas profiter d'opportunités intéressantes, vous 
manquez sérieusement de lucidité pour prendre des 

décisions sensées cette semaine. Reportez les rendez-vous décisifs 
qui vous obligeraient à être explicite. Votre manque de clarté 
pourrait vous apporter des ennuis évitables. Votre esprit est en 
ébullition et cela vous rend fébrile, il va falloir trouver un moyen 
d'évacuer votre mauvaise humeur.  

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 7
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Réponse de la semaine dernière: Feu

INGRÉDIENTS  
1 petit oignon; 1 saucisse

6 crevettes; 400 g de riz de konjac
2 c. à s. de sauce soja

2 c. à s. d'huile de coco
1 c.à s. de ciboulette
1/3 de poivron vert

60 g de chou
1/2 c. à c. d'ail en poudre

1 c. à c. d'huile de sésame grillée
1 c. à s. de sauce pimentée

2 œufs

Méthode
Ciseler finement l'oignon et couper le poivron 

vert en tout petits dés, les faire revenir à la poêle 
avec l'huile de coco jusqu'à ce que l'oignon soit 

légèrement doré.
Ajouter alors la saucisse coupée en petits bouts,  
la chair des crevettes coupée en tronçons et le 
chou finement ciselé. Arroser de la sauce soja.  

Laisser cuire ainsi 5 minutes en remuant.
Rincer le riz de konjac dans une passoire sous  

un filet d'eau, l'égoutter et l'ajouter dans la poêle. 
Bien le mélanger et laisser les parfums pénétrer le 

riz. Verser l'huile de sésame grillée ainsi  
que la sauce au piment au goût.

Faire cuire les œufs au plat et les déposer 
délicatement chacun des œufs dans le fond  

d'un bol, côté jaune vers le fond.
Répartir le riz entre les 2 bols et tasser doucement. 
Renverser chaque bol dans une assiette différente 

et déguster aussitôt. Saupoudrer  
éventuellement de ciboulette.

 Recette

Bol renversé

Loisirs
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HIPPISME

Mardi 7 juin 2022- Pour un mardi matin, 
la séance d’entraînement est plutôt calme 
avec 98 chevaux au galop, plusieurs écuries 
décidant de ne pas travailler vite. Cela 
pourrait être le cas pour certains demain, et 
on remarque qu’il n’y a pas de Barrier Trial 
non plus aujourd’hui.

Cependant, tous les jockeys étrangers ont 
fait le déplacement vers l’hippodrome. Tout 
comme vendredi dernier, les pensionnaires 
de Ramapatee Gujadhur ne font que du 
canter. Parmi, quelques nouveaux tels que 
Ziva La Winter, Favour et Valyrian King.

Au galop, les chevaux des Ecuries Allet, 
Rousset, Narang, R. Gujadhur, Mahadia, 
Perdrau et Hurchund sont en verve. En 
début de séance, on remarque le bon travail 
du duo de l’Ecurie Perdrau, Desert Boy et 
Katzenthal.

Quelques instants plus tard, Alyaasaat, réalise une 
très bonne prestation et il termine les 400 derniers 
mètres en 22.85s. Chez Vincent Allet, Emerald 
Band ne semble pas loin de son meilleur niveau 
et il déroule avec aisance sous la selle de Robbie 
Bheekary. Toujours chez cet établissement, Canary 
Island Talisman, Well Connected et Twist Of Fate 
sont également en vue.

Considéré comme la meilleure acquisition de 
Rameshwar Gujadhur, The Gatekeeper travaille sur 
deux tours et il donne l’impression de progresser tout 
doucement. 

Les autres coursiers en vue sont Cash Call, Short 
Cut, Triple Fate Line, Toro Bravo, Desert Illusion, 
Ottoman Empire, Flowerscape, Million Dollar Man, 
Master Mariner, Swagger Jagger, Prospector, Jack 
Tarr, Walls Of Dubrovnik.

MTCSL : quatre  
directeurs nommés

Le Conseil d’Administration du Mauritius 
Turf Club s’est réuni le mardi 7 juin et a décidé 
de nommer les personnes suivantes comme 
Directeurs de la MTC Sports And Leisure Limited 
: Me Anne Sophie Jullienne,  Me Maxime Sauzier 
SC, M. Michel Coquet et M. Pursooramrye 
Kalleechurn.

Mercredi 8 juin 2022- Alors que généralement les 
mercredis on n’a pas droit à beaucoup de galops, 
les choses sont différentes ce matin avec plus d’une 
soixantaine de chevaux travaillant vite. Ceux-ci 
proviennent principalement des Ecuries Gujadhur, 
Maingard, Nagadoo, Ramdin, Daby et Merven.

Tout laisse croire que parmi eux plusieurs seront en 
piste lors de la 2e journée, et De Souza et Bernard 
Fayd’herbe sont les seuls jockeys étrangers à avoir fait 
le déplacement vers l’hippodrome.

Plusieurs pensionnaires de Patrick Merven ne passent 
pas inaperçus, notamment Secret Circle, Var’s Elusion, 
San Andreas, Padre Pio, Trip To The Sky, Hubble, 
Gimmetherain, Mezuzah.

Chez Ricky Maingard, Nourbese démontre sa belle 
forme du moment, travaillant avec beaucoup de facilité à 
l’extérieur de Xenon. Son compagnon d’Ecurie, Frosted 
Gold, vainqueur de notre dernière course classique, ne 
semble pas loin de sa forme optimale si l’on se base sur 
son travail d’aujourd’hui.

Même s’il est sollicité en montée, Bon Viveur affiche 
une très bonne condition et s’il répète ses bons galops 
enregistrés, il pourrait débuter victorieusement.

Les autres chevaux en vue sont Al Aasy, Seattle Kid, 
Spotted Pearl, Hubble, Trippi’s Express, Eagles Vision, 
Sand Path et Betathantherest.

Pas de ‘‘barrier trial’’ et un peu 
moins de 100 galops

Un mercredi matin 
plus animé que  

d’habitude

Hippisme
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SN Horse Name WGT Jockey Draw Gear TRMT Trainer Owners

1 Man From Seattle 61.5 A Roy (-3) 2 B+ RG Mr R. Gujadhur, I. Chowreemootoo, A. Teetan & Miss J. Suntoo
2 Secret Circle 61 R K Chumun 4 BN PM Mr Don Bryan Foong Lion & Don Joey Foong Yune Foo-Kune
3 Celestial Magma 60.5 I Taka (-4) 1 BN SM Mrs S. Mahadia, S. Ragoobeer, Miss K. Laviolette & Mr H. Mahadia
4 The Right Stuff 60.5 P Mogun 5 OS CD Mr C & Mrs K.Daby & Mr I.Seewooruthun 
5 Xanthus 60.5 M Teetan (-1.5) 6 N PM Mr Patrick & Camille Merven 
6 Street Byte 60 B Deenath (-1.5) 3 OS CD Mr C & Mrs K. Daby, Mr. B. Patansingh  & G. Beaux Yeux 

1 Marrakech 61.5 I Taka (-4) 1 PN G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
2 Cartel Boss 61 B Sooful 5 BN PM Mr Gavin Glover, Patrick  Caullychurn & Vikash Bungaroo
3 Jack Tarr 60.5 R Joorawon 2 RM Mr D & Mrs M. Bundhoo, Mr M. H & Mrs B. Maingard & Mr R. Chung
4 Tyrian 60.5 R K Chumun 3 T PM Mr Patrick & Camille Merven 
5 Alssakhra 58.5 S Bussunt 4 T G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur

1 Bon Viveur 61 S Bussunt 4 N G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
2 Million Dollar Man 61 J De Souza 5 TN SM Mr Denis Hardy & Bernard Lincoln
3 Moon Jumper 60.5 S Rama 3 SN G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
4 Betathantherest 60 B Sooful 1 O SN PM Mr Gavin Glover
5 Mezuzah 60 D Bheekary 2 SN PM Mr Gavin Glover, Don Bryan Foong Lion & Don Joey Foong Yune Foo-Kune

1 Imperial Rage 61 R K Chumun 6 BN PM Mr D. Ducasse, N. Serret & C. David 
2 Citadel 60.5 S Bussunt 4 B G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
3 Anderson 59.5 D Bheekary 5 BN PM Mr Don Bryan Foong Lion & Don Joey Foong Yune Foo-Kune
4 Lite of My Life 59.5 C Maujean 3 ND RG Mr S. Lutchumun, R. Kawol, N. Sobnack, R. Gujadhur & Mrs V. Holden
5 Travelin Man 59.5 M Sonaram (-3) 1 X RM Mr M.H & Mrs B. Maingard, Mrs S. Joubert, Mr D. Bundhoo, Mrs T.Mc Crow & Mr D. Merven
6 Al Jazeera 58.5 J De Souza 2 N SM Mr & Mrs Denis Hardy

1 Al Bragga 61 S Bussunt 4 ST G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
2 Thomas Henry 59.5 I Taka (-4) 5 N G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
3 Var's Elusion 59.5 B Sooful 3 N PM Mr Gavin Glover & Hurry Deva Kanaksabee
4 Transonic 59 J De Souza 2 N SM Mrs S. Mahadia, Mr H. Mahadia, A. Hurreechurn, D. Soodoo, S. Rene & S. Mooneyan 
5 Henry Tudor 58.5 S Rama 1 BN CD Mr C & Mrs K. Daby, Mr Bimal Kumar Noonaram
6 Captainofthesea 57 C Maujean 6 SN RG Mr R. Gujadhur, G. Ramchurun & N. Sobnack 

1 Royal Wulff 62 S Rama 2 G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
2 Ziva La Winter 61 I Taka 3 N G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
3 Crank It Up 60 G D Aucharuz 4 BN SN Mr D. Padaruth, T. Maurel, K. Lutchmun & Mrs A. Beezadhur
4 Prospector 59 J De Souza 1 N SM Mrs S. Mahadia, D. Ramkhalawon, N. Gungabeesoon, Mr H. Taher, R. Moorghen, O. Arekion & H. Mahadia
5 Shah Akbar 59 S Bussunt 5 ST G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur

1 Rite of Passage 61.5 I Taka (-4) 1 N RG Mr R. Gujadhur, R. Ragoobeer, J. Ramroop & I. Chowreemootoo
2 Nevil MU 60.5 J De Souza 4 B1N SM Mr Satyaprakash Muholee
3 Numberninetynine 60.5 S Bussunt 2 BNC G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
4 Crazy Charlie 59 B Sooful 6 SMU GR Mr G. Hardy, J. Hardy & R. Padaruth
5 Kalgoorlie 59 S Rama 5 BN G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
6 Spry 58 R Joorawon 3 RM Mr TR Mc Crow, Mrs M. Bundhoo, S. Joubert & V. Kathapermal, B. Maingard, Miss Y.Bundhoo &  Mr M.H Maingard

1 Bestday of Mylife 61.5 S Rama 1 N CD Mr & Mrs C.Daby, Mr Visham Balrup, N. Sicharam , D.Rampher & Mrs T. Ackbar
2 Man of Property 60.5 D Bheekary 9 ON PM Mr Don Bryan Foong Lion & Don Joey Foong Yune Foo-Kune
3 Freedom of Speech 60 J De Souza 8 ND SM Mrs S. Mahadia, Mr H. Mahadia, V. Audit & A. Meethoo
4 Liquid 60 R Joorawon 3 XN RM Mr M. H. Maingard & Fred Zama
5 Good Buddy 59.5 C Maujean 4 N RG Miss Aruna Devi Dwarka
6 Trip To The Sky 59.5 R K Chumun 2 TN PM Mr Don Bryan Foong Lion & Don Joey Foong Yune Foo-Kune
7 Grand Vision 59 S Bussunt 6 N G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
8 Taking Silk 59 B Sooful 5 N GR Mr  S. Ballah, Mrs S. Gowrisunkur, Mr J. Hardy, T. Vallet & G. Hardy
9 Whipping Boy 58.5 I Taka (-4) 7 SN G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur

Race 3 - (13h40) THE COMPENDIUM PLATE (0-26) - 1400M

Race 2 - (13h05) THE WINGED PHAROAH PLATE (0-25) - 990M

Race 1 - (12h30) THE LALDHEER PLATE  (0-15) - 1400M *

*Reserved for Mauritian riders with less than 50 wins

Anti- Bleeding Treatment: Twyblid: Ʈ     Infiltration: ɸ          False Rails: Nil      
Gears: B:Blinkers, B1: First Time, B+: Again, O: Remove this time, B*: One Side, V: Visors, P: Pacifiers, S: Side Winkers, N: Nose Band, X: Crossed Nose-Band, D: Dropped Nose-Band, 

H: Head-Band, T: Tongue Tie, T1: First Time, E: Earplugs, PS: Shoe Pads, @: Pricker, M: Hood, Z: Compression Mask, K: Basket Bit, C: Citation Bit, G: Gag Bit (Releveur), Y: 
Nicholson Bit, U: Tongue Bit, CR: Crescendo Bit  

NOT FOR SALE                                                                                     HEAD OF HRD

Race Meeting 02 - Saturday, 11th June 2022 
Horse Racing Oraniser: MTC SPORTS AND LEISURE LTD

Race 6 - (15h25) THE INDIAN OIL DUCHESS OF YORK CUP G2 1400m - WFA with penalties

Race 5 - (14h50) THE SERVO WORLD CLASS LUBRICANT TROPHY Benchmark 51 - 990M

Race 8 - (16h35) THE GREEN KEEPER PLATE Benchmark 41 - 1400M

Race 7 - (16h00) THE INDIAN OIL 20TH ANNIVERSARY TROPHY Benchmark 36 - 990M

Race 4 - (14h15) TH ALEXEI PLATE Benchmark 31 - 1365M
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Top win : Jack Tarr - Spry
SELECTIONS :
1em course:   Man from 

Seattle - Xanthus - Secret 

Circle

2em course: Jack Tarr - Car-

tel Boss - Marrakech

3em course: Betathanther-

est- Million Dollar Man - 

Bon viveur

4em course: Travelin man- 

Citadel - Anderson  

5em course: Thomas henry - 

AL bragga - Henry Tudor

6em course: Royal wulff - crank it up - Shah akbar

7em course: Spry - Rite of Passage - crazy charlie

8em course: Best day of my life - good buddy - Grand 

Vision

Value Bet  : Bestdayofmylife

 Raksha Seewoogolam 
(Le Xournal )

Barrier trials : 8 nouveaux en lice ; 
Transonic et Z.l.Winter victorieux

• Deux barrier trials se disputent ce matin, à partir de 6h30

Dans le premier, on 
retrouve quatre 
partants probables 

de notre première course 
classique, prévue ce samedi. 
Les quatre prennent un bon 
départ et c’est Transonic 
qui termine le plus fort pour 
prendre la mesure de Crank It 
Up. 

On retrouve ensuite les deux 
pensionnaires de l’Ecurie 
Gujadhur, Royal Wulff et Shah 
Akbar. Ce dernier termine 
quelque peu en retrait.

Dans le deuxième, où il n’y a 
également que des nouveaux, 
Ziva La Winter (Gujadhur) 
se montre le plus fort pour 
dominer Cartel Boss, muni 
d’œillères. 

Ensuite, arrivent les deux 
coursiers de Ricky Maingard, 
Lock Down et Honokalani.

Hippisme
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Même sans le Real, il le vaut bien.

Pour sa dernière lettre avant la trêve 
estivale, l'Observatoire du football 
CIES présente les 100 joueurs ayant 
les plus hautes valeurs de transfert 
dans le monde. Sans surprise, 
Kylian Mbappé devance tout le 
monde à ce petit jeu. Celui qui a 
récemment prolongé à Paris est 
estimé à 206 millions d'euros et est 
d'ailleurs le seul joueur à dépasser la 
barre des 200 millions.

Derrière Kyky, Vinícius Júnior (185 
millions) et Erling Haaland (153 
millions) squattent les deux autres 
marches du podium. Parmi les sept 
joueurs de Ligue 1 figurant dans ce 
top 100, trois autres Parisiens accompagnent 
Mbappé : Gianluigi Donnarumma (73,7 
millions), gardien le plus cher du monde, Achraf 
Hakimi (75,2 millions) et Marquinhos (61,9 

millions). Avec eux figurent également Lucas 
Paquetá (61 millions), Aurélien Tchouaméni 
(60,8 millions) et Jonathan David (51,8 
millions).

La Ligue des talents bien valorisés.

Djibril Cissé fait du 
pied à l’AJ Auxerre sur 

Twitter

James Milner prolonge 
d’une saison avec Liverpool

Il ne manque plus que le 
sponsor Playstation 2.

Interrogé par un compte fan 
au sujet d’un éventuel retour 
à l’AJ Auxerre, Djibril Cissé 
s’est plutôt montré enthousiaste 
à l’idée de revêtir la tunique 
blanche de son premier club 
professionnel. « Ah çaaaaa 
ouiiiiiiii plus que jamais » 
, a publié l’homme aux 41 
sélections avec les Bleus sur 
son compte Twitter.

Mais voilà, l’ancien buteur 
des Reds n’a plus chaussé les 

crampons depuis son passage 
à Yverdon, en D3 suisse, 
lors de la saison 2017-2018. 
Visiblement, celui qui a fait 
le bonheur des supporters 
bourguignons entre 1999 et 
2004 semble toujours garder 
dans un coin de sa tête son 
objectif d’atteindre la barre 
symbolique des 100 buts dans 
l’élite. Pour l’heure, il en 
compte 96, et son come-back 
en 2014 du côté de Bastia ne 
lui avait pas permis de s’en 
rapprocher.

La dernière danse.

En attendant le contrat à vie.

Alors que le bail qui le liait 
avec Liverpool touchait à sa 
fin à l’issue de la saison, James 
Milner va finalement faire durer 
le plaisir le temps d’une année en 
plus alors qu’il a soufflé sa 36e 
bougie en janvier dernier.

Arrivé libre en provenance de 
Manchester City à l’été 2015, 
James Milner va donc rempiler 
pour sa huitième saison du côté 

de la Mersey. Devenu un élément 
important de la rotation de Jürgen 
Klopp, Milner a disputé 289 
rencontres avec la tunique rouge, 
pour 26 réalisations et 44 passes 
décisives. Le polyvalent milieu 
anglais a participé à 39 matchs 
toutes compétitions confondues 
avec les Reds lors du dernier 
exercice.

Un dossier de bouclé dans un été 
qui s’annonce agité. Un !

L'odeur du Panier, ça vous gagne.

La saison de Ligue 1 est terminée, mais l'Olympique 
de Marseille fait déjà parler de lui, à cinq jours de 
l'ouverture du mercato d'été. De manière inopinée 
ce samedi soir, après avoir collé un triplé avec le 
Sénégal face au Bénin en éliminatoires de la CAN 
2023 (3-1), Sadio Mané a en effet réaffirmé - à 
qui voulait l'entendre - son attachement au club 
phocéen.

Tout frais comeilleur buteur de l'histoire des Lions 
de la Téranga avec Henri Camara (31 pions), 
l'ancien Messin était interrogé sur le club qu'il 
souhaiterait rejoindre cet été, à un an de la fin de 
son contrat avec Liverpool. Habile, Mané a botté 
en touche. « Le Bayern et le Barça ? Les deux 
équipes sont pas mal. Mais je ne suis pas fan de 
ces équipes, vous savez. Mon équipe de cœur, c'est 

Marseille » , s'est contenté de rétorquer le joueur 
africain de l'année 2019.

On peut passer à l'officialisation, maintenant ?

Le tour du Benelux.

Après avoir vu son autre club de Mouscron faire 
banqueroute dans la semaine, Gérard Lopez a 
également été inculpé chez lui, au Luxembourg, 
ce vendredi. L'affaire, qui date de 2014, avait été 
dévoilée un an plus tard sur une radio locale.

Comme nous en informe L'Essentiel, un quotidien 
du grand-duché, l'homme d'affaires et président 
de Bordeaux est accusé de « faux et usage de 
faux » à hauteur de 2 millions d'euros, dans une 
histoire de blanchiment d'argent entre l'écurie 
de Formule 1 Lotus (dont il était copropriétaire 
à l'époque, avec Éric Lux), le Fola Esch - club 
luxembourgeois dont il était également président 
- et la société Lynx Investements United, basée 
à Hong Kong. Lopez, qui nie en bloc les faits 
qui lui sont reprochés, et son associé Éric Lux, 

risquent entre trois mois et cinq ans de prison.

En tout cas, Gérard Lopez semble plus titré au 
XXIe siècle que les Girondins.

Mbappé en tête des joueurs  
les plus valorisés

Gérard Lopez inculpé pour faux 
et usage de faux au Luxembourg

Sadio Mané : « Mon équipe de cœur,  
c'est Marseille »

Football
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Défaite de manière logique (eh oui) en Ligue des 
nations, après une prestation gênante en Hongrie ce 
samedi, l'équipe nationale d'Angleterre a attendu la 
conférence de presse pour se signaler, par la voix de 
son sélectionneur Gareth Southgate.

Décontenancé par les sifflets descendant des travées de 
la Puskás Aréna au moment où ses joueurs ont posé le 
genou à terre, en amont du coup d'envoi, le coach des 
Three Lions a pointé du doigt « des gamins influencés, 
alors que le geste continue d'être fait pour sensibiliser, 
et éduquer le plus grand nombre de personnes à 
travers le monde » . Le stade national de Budapest 
était en effet quasiment intégralement peuplé d'enfants 
accompagnés (36 000), manière de contourner le huis 
clos imposé par l'UEFA à la suite d'incidents remontant 
à l'Euro 2020.

Ils vont être bien accueillis, tiens.

Alors que l'UEFA a présenté ses 
excuses vendredi pour le fiasco 
qui a eu lieu samedi dernier aux 
alentours du Stade de France, les 
plaintes de supporters présents ce 
jour-là vont commencer à affluer. 
Et pour faciliter le recueil des 
plaintes, le Journal du Dimanche 
nous apprend que deux dispositifs 
vont être mis en place. Primo, 
cinq policiers français devraient 
s'envoler à Madrid et à Liverpool 
afin d'accompagner les potentiels 
plaignants.

Deuzio, ceux qui voudront 
porter plainte pourront le faire sur Internet. Enfin, 
plus exactement, ils devront remplir un document 
disponible sur le site de l'ambassade de France 
du pays où ils se trouvent, puis l'imprimer, et 
finalement l'envoyer par voie postale. Toutes ces 

plaintes seront centralisées au tribunal de Bobigny. 
Pour rappel, durant tout ce bazar dionysien, il y a 
eu 105 interpellations - surtout pour des faits de 
pickpockets - dont 39 personnes placées en garde 
à vue.

La French paperasse.

Une ambition capitale

Prêté cette saison à l'OM, William Saliba (21 ans) 
devrait revenir à Arsenal, pour tenter d'y faire son 
trou. Dans un entretien accordé à Julien Maynard 
dans Téléfoot ce dimanche matin, le défenseur 
central aux trois sélections en équipe de France est 
revenu sur sa saison marseillaise, tout en donnant des 
précisions sur son avenir. « Je suis très content de ma 
saison. J’appréhendais un peu. Marseille, tu te dis de 
l’extérieur "ça passe ou ça casse". J’avais une petite 
boule au ventre, je savais qu’il fallait jouer à fond 
chaque match. C’est comme si j’étais resté deux ou 
trois ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens 
pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l'OM, 
j’ai passé un grand cap dans ma carrière. Ils m'ont 
boosté » , a d'abord déclaré le natif de Bondy.

« J’appartiens à Arsenal. Il me reste deux ans de 
contrat, donc je serai à la reprise avec eux. J’ai fait 
zéro match là-bas, et j’ai quand même envie de leur 
montrer mon vrai visage, avoir la chance de jouer 
pour ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi, 
mais partir comme ça, ce serait dommage » , a conclu 
Saliba. Pour ça, il va falloir prendre un peu de repos.

Après avoir posté cette vidéo, la température 
moyenne a baissé d'un degré, et le trou dans la 
couche d'ozone s'est entièrement résorbé.

Parce qu'il fallait bien faire quelque chose pour 
la journée mondiale pour l'environnement, qui 
a lieu ce dimanche 5 juin, la FIFA a dévoilé 
sa nouvelle trouvaille : le carton vert. Pour le 
présenter, qui d'autre que Gianni Infantino, le 
président de l'instance ? Le dirigeant se montre 
donc dans une vidéo où il explique ce concept 
révolutionnaire. Il faut télécharger le carton vert, 
se filmer avec, et décrire une action que l'on fera 
pour préserver notre planète.

Forcément, le Suisse se prête au jeu et se vante 
de vouloir faire de la Coupe du monde au Qatar 
une compétition neutre en carbone. On peut 
donc visiblement tricher dans nos promesses ! 
Ce qui ruine un peu l'intérêt de ce carton vert. À 
moins qu'il ait oublié que foutre la clim' dans des 
stades est une action légèrement scandaleuse du 
point de vue écologique.

Va falloir en planter des arbres, Gianni.

Dossier bel et bien clos.

Voilà une décision qui devrait acter pour de bon la 
fin de l'affaire de la sextape : selon les informations 
du site 78actu, confirmées par L’Équipe, Karim 
Benzema a finalement décidé de renoncer à faire 
appel, après avoir été condamné par le tribunal 
correctionnel à un an de prison avec sursis, assorti 
de 75 000 euros d'amende et de 80 000 euros à 
verser à Mathieu Valbuena au titre du préjudice 
moral, le 24 novembre dernier.

Après le verdict, l'avocat de Benzema avait 
d'abord fait savoir que son client souhaitait faire 
appel. Avant donc de se raviser et de donner plus 
d'explications dans les colonnes de L’Équipe 
ce samedi. « Mon client est épuisé par cette 
procédure. Ce désistement entérine une décision 
de condamnation et apparemment de culpabilité. 
C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas 
la réalité. Karim Benzema clamera toujours 
son innocence dans cette affaire et il n'a jamais 
voulu participer à une opération de chantage 
au préjudice de Mathieu Valbuena » , a indiqué 
Hugues Vigier, qui a également avancé « un 
profond sentiment d'injustice » pour KB9, qui, de 
son côté, estime « que cette nouvelle audience ne 
changerait rien et qu'il ne serait pas jugé comme il 
devrait l'être » .

Même en dehors du terrain, Benzema réussit à 
mettre des feintes.

Gareth Southgate outré 
par les sifflets contre son 

équipe en Hongrie

William Saliba veut 
« montrer son vrai  
visage » à Arsenal

Gianni Infantino  
dévoile le carton  
vert en faveur de  
l'environnement

Affaire de la sextape 
: Benzema renonce à 

faire appel

Cinq policiers français se rendront 
à Madrid et Liverpool pour aider le 

recueil de plaintes
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Seule recrue estivale de Liverpool 
en 2021, Ibrahima Konaté n’a 
eu besoin que de quelques mois 

pour capter la lumière des grands 
rendez-vous chez les Reds. À tout 
juste 23 ans, l’ancien Sochalien affiche 
une progression fulgurante. Sa belle 
prestation en finale de la Ligue des 
champions, perdue face au Real Madrid, 
et sa convocation en équipe de France 
résonnent comme des consécrations 
pour ce Parisien de naissance.

Les fans de foot vont commencer à lire 
et entendre l'info un peu partout dans 
chaque article ou reportage consacrés à 
Ibrahima Konaté : le défenseur central 
de Liverpool, recruté pour 40 millions 
d'euros à Leipzig, est né et a grandi 
à Paris. Il a d’ailleurs soufflé ses 23 
bougies, trois jours avant le plus gros 
match de sa vie, à savoir la finale de 
Ligue des Champions - perdue, 1-0, le 
28 mai dernier - face au Real Madrid. 
Depuis qu’il a posé ses bagages sur 
les bords de la Mersey, Konaté est 
un véritable talisman pour les Reds. 
Titulaire indiscutable en C1, double 
buteur en quarts de finale face à Benfica, 
« Ibou » n’avait pas connu la défaite 
au bout de 28 matchs sous sa tunique 
jusqu'au but terrible de Vinicius Junior 
synonyme de 14e Ligue des Champions 
pour les Madrilènes. Malgré le résultat, 
sa prestation a eu le don d'attiser la 
curiosité d'un grand public qui ne le 
connaît (connaissait ?) peut-être pas 
encore assez bien.

« Le club fait appel à lui, alors 
qu’il y avait déjà Van Dijk, 

Matip et Gómez. L’équipe fait 
mal à la tête et lui, il réussit 
quand même à s’imposer. »

Liverpool est Red dingue 
d'Ibou

7 juillet 2021, le ciel bleu parisien 
laisse place à une épaisse fumée rouge. 
Ibrahima Konaté est tout sourire. 
Entouré de ses amis, au centre du city-
stade du square de la Roquette dans le 
11e arrondissement de Paris, Ibou se 
dévoile au monde sous son nouveau 
maillot de Liverpool. Une mise en scène 
spectaculaire « qu’il avait en tête depuis 
longtemps » , explique l’un de ses amis. 
Pourtant, c’est seul et en quelques heures 
seulement qu’Ibrahima a tout organisé : 
« J’ai appelé tout le monde, je suis allé 
dans un bazar à côté de chez moi et 
j’ai dit au vendeur : "Mets-moi tous les 
fumigènes rouges et blancs que tu as !" 
Puis, j’ai tout acheté. » Ami intime de 

Konaté depuis le centre de formation de 
Sochaux, Bryan Lasme a su le premier 
que son pote filait à l’anglaise. Il raconte 
: « On était en vacances, en période de 
mercato. On s’appelait souvent, et je lui 
disais : "Bon, je lis que Zidane te veut 
au Real, c’est comment ?" Il me disait 
que non, que ce n’était pas vrai, etc. Et 
puis un jour, il m’a appelé en FaceTime 
et il souriait trop. Il m’a juste dit : 
"Devine." Je ne comprenais pas, alors il 
a ajouté "C’est bon, j’ai signé." Mais il 
ne me disait pas où ! Il a fini par me dire 
"Liverpool". On a commencé à rigoler 
bêtement... »

En à peine huit mois, Konaté a mis 
l’Angleterre à ses pieds. Les deux 
Coupes (FA Cup et Carabao Cup) 
remportées et son invincibilité avec 
Liverpool sont là pour en témoigner. 
Preuve de son important crédit aux yeux 
de Jürgen Klopp, le coach allemand 
l’a titularisé lors de tous les matchs à 
élimination directe en C1. Tous ? Sauf 
un, face à l’Inter, match que les Reds ont 
perdu à Anfield (0-1). Un comble alors 
qu’à son poste, pourtant, la concurrence 
est féroce. « Le club fait appel à lui, 
alors qu’il y avait déjà Van Dijk, Matip 
et Gómez. L’équipe fait mal à la tête, et 
lui, il réussit quand même à s’imposer » 
, confie l’un de ses proches. Ibrahima 
lui-même n’en revient pas : « Pendant 
les premiers entraînements, je regardais 
autour de moi, c'était incroyable. Dans 

le vestiaire, à ma droite, il y a Van Dijk, 
à ma gauche Thiago Alcántara ! Ce sont 
des joueurs avec lesquels je joue sur 
FIFA ! » Le fait que Konaté devienne 
un légitime collègue de travail de ses 
anciennes idoles ne relève toutefois 
pas du hasard. Si Liverpool a cassé sa 
tirelire pour attirer le Français, c’est 
avant tout pour combler un manque. 
La saison précédente, les trois autres 
défenseurs centraux ont accumulé les 
blessures. Lors du dernier match de 
la saison, Klopp a même aligné deux 
jeunes joueurs du centre de formation 
(Phillips et Williams). Alors, après les 
performances de Konaté, le premier à 
avoir le sourire n’est autre que Jürgen 
Klopp. 

« Je pense que l’on a tous vu le potentiel 
d’Ibrahima Konaté. Il est incroyable. 
Physiquement, techniquement, sa 
compréhension du jeu... » , déclarait-il 
en septembre dernier après une victoire 
face à Crystal Palace (3-0). Sikou, l’un 
des grands frères du principal concerné, 
confirme : « Klopp lui a fait comprendre 
qu’il le voulait dans son effectif, sans lui 
promettre une place de titulaire. Avant 
de signer, Ibou lui a posé une question 
bien particulière : "Si j’étais ton fils, 
qu’est-ce que tu m’aurais conseillé ?" 
Ce à quoi Klopp lui a répondu : "Je 
t’aurais conseillé de venir à Liverpool, 
évidemment !" »

Se mettre en danger, franchir un palier, 

c’est ce qui a poussé Ibrahima Konaté 
à quitter son confortable fauteuil de 
titulaire au RB Leipzig. Sirima Konaté, 
l’un de ses autres grands frères, qui 
s’occupe de ses intérêts, était de la partie 
au moment des discussions : « Il nous a 
dit : "Les gars, si je reste, je ne vais pas 
progresser." Il avait besoin d’un nouveau 
challenge, de passer un vrai cap. Donc 
pour Liverpool, il était prêt, même si la 
marche était haute. » Une détermination 
à toute épreuve parfaitement illustrée 
par le Benfica-Liverpool de mars 
dernier. Lors de ce quart de finale 
aller en Ligue des champions, le jeune 
défenseur a marqué son premier but 
sous ses nouvelles couleurs mais s’est 
également rendu coupable d’une erreur 
qui a permis aux Lisboètes de réduire le 
score. Sa réaction en interview d’après-
match est parlante : « Je suis content 
que cela me soit arrivé et qu'on ait pu 
gagner derrière. Cela va me permettre 
d'apprendre. Tous les grands joueurs 
ont fait des erreurs. (...) Maintenant, il 
faut essayer de bosser pour ne plus en 
faire. »

« Klopp, il recrute pour créer 
un puzzle, et pour avoir une 
image finale magnifique. Il 

me parle de la même manière 
qu'aux autres. Il a confiance 
en mes qualités. » Ibrahima 

Konaté

KONATÉ KID: Ibrahima, le Français qui a mis 
Liverpool et les bleus à ses pieds

EQUIPE DE FRANCE
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Une remise en question immédiate 
qui colle à la peau depuis le début. « Il 
a toujours été calme et réfléchi pour 
chaque décision, mais il sait exactement 
où il veut aller » , assure Sirima. Bryan 
Lasme confirme : « Tu sentais une 
détermination encore plus grande chez 
Ibrahima que chez plein d’autres. Il avait 
une confiance en lui, il était calme et il 
bossait. » Au quotidien, le management 
de Klopp sied parfaitement à la nouvelle 
recrue. Le principal intéressé abonde 
: « Klopp, il recrute pour créer un 
puzzle, et pour avoir une image finale 
magnifique. Il me parle de la même 
manière qu'aux autres. Il a confiance 
en mes qualités. » Tout ça montre que 
les conseils ou les critiques, Konaté 
s’en sert surtout pour se surpasser. 
Comme lors de son départ de Sochaux 
pour Leipzig, en 2017, où certains lui 
prédisaient une fin de carrière dans les 
deux ans qui suivent. « Je me souviens 
qu’il avait fait des captures d'écran 
de tous ces messages-là et m’avait dit 
: "On en reparlera dans deux ans". 
Il s’est nourri de ces critiques, c’est 
indéniable » , explique Bryan Lasme. 
« Plus tard, j’ai créé un faux compte 
Twitter et j’ai mentionné toutes les 
personnes qui m’avaient critiqué » , 
confiera Ibrahima, hilare. Comme si, à 
la fin, c’est toujours lui qui finissait par 
gagner.

Olympiades, jus de raisin et 
Frisbee

Pour comprendre qui se cache derrière 
l’homme des réseaux et surtout ce grand 

gaillard d’1,94m, il faut remonter le 
temps. La famille Konaté vit alors dans 
le XVe arrondissement de Paris. En plus 
de ses parents, il y a une fratrie composée 
de six frères et une sœur. Sans oublier 
des demi-frères et des demi-sœurs. 
Le quotidien n’est pas toujours rose. 
« Quand on habitait dans le XVe, c’était 
dans une grosse précarité, pose Sirima. 
On n’a manqué de rien, mais c’était très 
dur. On pouvait se retrouver à vivre à 
cinq-six dans une même pièce. » Le jour, 
Ibrahima fréquente l’école élémentaire 
Vigée-Lebrun comme ses aînés avant 
lui. Dans la cour d’école et surtout 
au moment des Olympiades lors de 
l’arrivée du printemps, ce n’est pas en 
jouant au foot qu’il se fait remarquer. 
« Pendant les Olympiades, je faisais du 
frisbee, des trucs comme ça, se marre-
t-il. J’évitais le football. Je ne sais pas 
pourquoi. Je te jure. Je jouais au foot 
de temps en temps, mais c’était rare. » 
Lorsqu’il est en famille, personne 
n’essaye de le pousser vers le football. 
Devant la télé, il voit ses frangins 
saigner les DVD de Dragon Ball Z et 
jouer à Pokémon. Une passion pour les 
animés qui le gagne et le suit encore 
aujourd’hui où, après chaque victoire 
de Liverpool, Ibrahima place toujours 
une référence à DBZ ou à L’Attaque des 
Titans sur les réseaux sociaux. 

« C’est aussi devenu au fur et à mesure 
un moment de détente pour lui, appuie 
Sirima. Car quand tu es footballeur 
de haut niveau, tu vis le spectacle, 
tu joues devant 60 000 personnes, et 
une heure après, tu es tout seul chez 

toi dans le silence. » Lorsqu’il connaît 
les gens autour de lui, la timidité du 
premier abord de l’actuel défenseur de 
Liverpool s’évapore. Pour laisser place 
à un caractère solaire, à une personnalité 
forte et parfois très enthousiaste. Comme 
cette fois où, âgé de 6 ans, il aperçoit un 
ami de son père revenir du Leader Price 
avec ce que le garnement pense être 
une brique de jus de raisin. « Ibrahima 
s’est servi un grand verre, en a bu une 
grande partie puis il a commencé à 
saouler mon père en lui répétant que le 
jus était bizarre, se marre Sikou Konaté. 
J’ai alors dit à mon père qu’il sentait 
l’alcool, il n’a rien voulu entendre avant 
que notre plus grand frère ne confirme 
ma version. Pendant ce temps-là, 
Ibrahima était trop excité : il faisait des 
trucs bizarres, des galipettes, il sautait 
sur le canapé. Et pour se justifier auprès 
de mon père il a dit : "Mais papa, ce 
n’est pas moi, c’est la bière !" (Rires.) »

« Jeune, il recopiait tous les 
gestes de R9, il faisait des 

trucs de fou»

À 7 ans, Ibrahima déménage dans 
le quartier de La Roquette dans le 
11e arrondissement. Un changement 
salutaire pour la famille qui gagne 
en espace, mais qui coïncide 
malheureusement également avec les 
problèmes de santé, aux reins, du chef 
de famille. Ibrahima, lui, joue de plus en 
plus au foot dans le square et commence 
à taper le ballon rond en club. Au Paris 
Université Club (PUC) d’abord, où un 
ami de Sirima est le coach de la catégorie 
U8. Là-bas, Ibrahima commence 
attaquant et rêve de marcher dans les 
pas de Ronaldo. « Jeune, il était déjà 
assez grand et extrêmement technique. 
Mais sans blaguer, il recopiait tous les 
gestes de R9, il faisait des trucs de fou, 
assure son aîné de dix ans. Contre les 
petits de son âge, c’était incroyable. Il 
ne savait pas se placer, mais dès qu’il 
touchait la balle, il se passait quelque 
chose de spécial. » Un week-end, le 
PUC d’Ibrahima prend une raclée 5-1 

par le Paris FC. Il ne faut pas longtemps 
au petit Konaté pour débarquer chez 
son bourreau, dans la catégorie U10. 
À 12 ans, Ibrahima mesure déjà 
« pratiquement 1,75m » selon son coach 
de l’époque Reda Bekhti, qui ne décèle 
pourtant pas tout de suite le potentiel de 
son poulain. Lors d’un match face aux 
U13 régionaux de Torcy, Reda pense 
même envoyer Ibrahima Konaté en 
équipe B.

 Il décide finalement de le repositionner 
au milieu. Une inspiration qu'il n'est pas 
près d'oublier : « Il avait fait un match 
exceptionnel. À tel point que pendant 
le match, un recruteur de Sochaux, 
Christian Puxel, vient me voir et me 
demande : "Reda, c’est la première fois 
que je vois ce joueur chez toi ?" Je lui 
réponds : "Nan, tu l’as déjà vu, mais il 
jouait attaquant." » Puxel, qui peut se 
targuer d’avoir ramené dans le Doubs 
Jérémy Ménez, Marvin Matin ou Cédric 
Bakambu, n’est rapidement plus seul sur 
le coup. Rennes et Caen suivent aussi 
Ibrahima, qui choisira finalement de 
signer à Sochaux avant d'y aller l’année 
suivante, à 14 ans. « On s’est renseigné 
pour tout savoir de la ville. Sochaux, 
c’est une ville d’ouvriers, c'est Peugeot, 
tu ne vas pas voir de personnes flamber 
avec des Ferrari comme à Paris, justifie 
Sirima. La mentalité de la ville nous a 
plu, le discours de toutes les personnes 
au club également. C’était une évidence 
pour nous ensuite qu’Ibou aille là-
bas. » Les adieux sont déchirants, et au 
moment de partir les valises à la main, 
le père d’Ibrahima accompagne son fils 
jusqu’à la porte : « Deviens quelqu’un 
de bien, respecte tout le monde. » La 
fusée Konaté est prête à décoller.

From Sochaux to Leipzig

10 janvier 2017, stade Auguste-Bonal. 
Ibrahima Konaté enchaîne les allers-
retours aux toilettes avec son numéro 
31 dans le dos. On peut le comprendre 
: dans quelques minutes, il va connaître 
sa première titularisation chez les pros, 
avec Sochaux, son club formateur, à 
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l’occasion d’un quart de finale de Coupe 
de la Ligue. En face, c’est le Monaco 
de Kylian Mbappé, Falcao et João 
Moutinho qui débarque pour manger 
du Lionceau. Quelques jours avant, le 
coach des pros Albert Cartier a fait ses 
traditionnels entretiens de mi-saison. À 
Ibrahima, il a posé une question : « Si tu 
devais être amené à être titulaire face à 
l’ASM, qu’est-ce que tu ferais ? » L’ado 
répond qu’il va superviser les attaquants, 
et surtout, qu’il ne téléphonera à 
personne pour ne pas avoir à s’expliquer 
sur le match. Cartier est conquis. « Je 
suis sorti de cet entretien en apprenant 
quelque chose : on peut déjà avoir de 
l’humilité et de l’ambition à 17 ans » , 
raconte Cartier cinq ans plus tard. Ce 
choix, aussi imposé par des blessures et 
des départs à la CAN, s'avère payant : 
Konaté sort une grande première malgré 
l’élimination du FC Sochaux aux tirs au 
but (1-1, 3-4 TAB). 

À son retour au centre, il reçoit un 
accueil de roi. Normal, après tout, car 
depuis trois ans, le bonhomme a pris 
le temps de faire l’unanimité. « Dès le 
premier entraînement, j’ai fait "Wow", 
relate le directeur du centre de l’époque, 
Éric Hély. C’était impossible de dire 
pour autant qu’il allait jouer une finale 
de Ligue des champions à 23 ans. En 
revanche, qu’il allait réussir au haut 
niveau, ouais, c'était évident. » Loué 
pour sa bienveillance et son leadership 
naturel, il est aussi l’un de ceux qui 
rythment la vie du centre sochalien. 
Avec son inséparable pote de chambre 
Bryan Lasme, ils font les quatre cents 
coups. « Le jour de son anniversaire, 
on avait commandé des pizzas pour tout 
le monde, se rappelle Bryan. On avait 
fait les plus grands contre les petits et 

on se battait avec des pétards... C’était 
le bazar ! Mais Éric Hély n’a jamais su 
d’où ça venait ! »

Tout s'accélère lors des cinq derniers 
mois de la saison 2016-2017. Le match 
face à Monaco a convaincu Albert 
Cartier de garder Ibrahima Konaté avec 
les pros. Les fans doubistes sont sous 
le charme de ses prestations, mais en 
coulisses, la situation va se tendre. La 
cause : Ibrahima n’a toujours pas signé 
pro à Sochaux malgré des discussions 
entamées depuis plusieurs mois déjà. 
« Les gens ne le savent pas, mais on 
voulait tous qu’il signe à Sochaux au 
départ, assure son grand frère Sirima. Ils 
pensent qu’on est des mercenaires, on a 
reçu des messages hallucinants. Sauf que 
le problème, c’est que le club a d’abord 
proposé à Ibou un contrat stagiaire. On 
a refusé. Ensuite, quand il a commencé 
à jouer en pro, ils nous ont proposé un 
contrat pro classique que l’on donne à 
un jeune qui sort du centre. Mais Ibou 
n'était plus dans cette situation ! » Le 
temps passe, la sensibilité du nerf de 
la guerre ne s'estompe pas et la balance 
va définitivement pencher du côté du 
départ en avril, lorsque l'on apprend le 
départ en fin de saison d’Albert Cartier. 
« La situation n’était pas claire, et pour 
nous, le plus simple c’était de partir 
pour se retrouver dans une situation 
plus sereine » , résume Sirima.

« Un matin, Ralf Rangnick 
a débarqué dans le XIe 

arrondissement en bas de 
chez nos parents”

Les prétendants sont nombreux, et 
c’est finalement le RB Leipzig qui rafle 
la mise. « Un matin, Ralf Rangnick a 

débarqué dans le XIe arrondissement 
en bas de chez nos parents avec une clé 
USB, relate Sirima Konaté. Dedans, il y 
avait plein de vidéos du jeu d’Ibrahima, 
il a rassuré tout le monde en disant 
que ça allait coller entre lui et le jeu de 
Leipzig. Sa gentillesse, son ouverture, 
son professionnalisme, ça m’a mis une 
claque. » Tout s’enchaîne rapidement 
: début mai, un FaceTime avec Ralph 
Hasenhüttl, l’entraîneur de l’époque, 
a lieu. La visite des infrastructures est 
elle aussi concluante et le choix de la 
ville plaît aux frères d’Ibrahima Konaté. 
Sirima encore : « En toute franchise, il 
y avait aussi un grand club français qui 
le voulait, qui lui garantissait du temps 
de jeu. Nous, on lui a dit : "Non, tu 
ne vas pas rester en France." On sait 
très bien comment ça se passe : quand 
tu deviens pro, pas mal de monde te 
sollicite en tant que copain, copine, ami, 
ami du frangin... Ça ne s’arrête plus. Si 
tu veux aller à Leipzig, tu dois prendre 
deux avions, faire 10h de voiture ou 
7h de train. Il fait nuit tôt, l’hiver il 
fait -15 degrés, tu n’as pas le temps de 
gamberger. Ça dissuade. »

 Reste que lâcher Sochaux n’est pas chose 
aisée pour Ibrahima Konaté. Sa décision 
de partir en Allemagne le fait passer de 
chouchou à vilain petit canard. Au club, 
Éric Hély ne trouve rien à redire au sujet 
d’Ibrahima qui « a toujours été correct et 
lui a même écrit une lettre au moment de 
son départ pour les remercier, lui et les 
formateurs, pour tout ce qu’ils avaient 
fait » . Cependant, il regrette encore la 
manière dont s’est terminée l’histoire. 
Surtout pour Sochaux, qui n’a reçu 
qu’une pauvre indemnité de formation 
pour son joyau. « Je pense qu’il fallait 
qu’il fasse maximum un an de plus à 

Sochaux, soupire Hély. Forcément, ça 
aurait été mieux pour tout le monde 
au club. Mais encore une fois, ce n’est 
pas le fait qu’il soit parti qui m’ait 
dérangé. C’est la manière. » Du côté 
d’une partie des fans en revanche, c’est 
une pluie d’injures qui s’abat sur Konaté 
et sa famille. « Ouais, ça a été tendu au 
moment de son départ de Sochaux, il ne 
fallait pas qu’il regarde, commente son 
ami Bryan Lasme. Si tu n'es pas blindé 
mentalement, ce qu’il a reçu peut te 
foutre le moral dans les chaussettes. »

Dans la Saxe, Konaté reproduit le même 
schéma qu’auparavant. Il ne joue pas 
les premiers mois, retourne même en 
Youth League, avant d'exploser puis de 
s'éclater avec une bande de Frenchies 
composée de Dayot Upamecano, Nordi 
Mukiele, Jean-Kévin Augustin ou 
encore Christopher Nkunku. Il retrouve 
Rangnick, peut compter sur le team 
manager Baba N’Diaye qui le conseille, 
mais aussi sur son frère Sikou qui traverse 
la frontière avec lui en Allemagne. « Les 
cinq premières journées, il n’a pas joué 
du tout. Il a même été envoyé en U19, ce 
qui met un petit coup au moral, détaille 
son frangin. Ensuite arrive le match de 
Cologne, où il sort à la mi-temps car 
il prend un carton jaune en première 
période. » Malgré des pépins physiques 
qui l’ont quand même écarté des terrains 
pendant un an au total, Konaté réussit 
le saut qualitatif qui le fait passer de 
la Ligue 2 à la finale de la Ligue des 
champions en cinq ans. Et les Bleus 
alors ? Sa crédibilité est totale. Pour 
preuve : Didier Deschamps a même 
dû s'expliquer sur l’absence initiale de 
Konaté lors de la publication de la liste 
des matchs pour les rencontres de Ligue 
des nations du mois de juin : «  Il a une 
progression intéressante, les qualités 
d'un défenseur moderne, mais j'estime 
que William Saliba les a aussi. Après, 
William joue systématiquement dans un 
système à trois défenseurs, ce qui n'est 
pas le cas de Konaté à Liverpool. Ça 
peut être à son détriment sur ce coup. » 

Finalement, c'est une vilaine 
blessure de Raphaël Varane contre 
le Danemark qui forcera son destin 
auprès du sélectionneur qui l'appelle en 
remplacement avant le match de Ligue 
des Nations contre la Croatie (1-1, il 
restera sur le banc, ndlr). Il raconte cet 
instant où tout a basculé : «  J'étais avec 
mes amis sur un bateau, en Grèce. On 
était en train de s'amuser, de rigoler. À 
un moment donné, j'ai été chercher mon 
téléphone par hasard. J'ai vu que j'avais 
deux appels manqués. Comme je ne 
connaissais pas le numéro, j'ai décidé 
de rappeler. Pendant cinq minutes, j'ai 
été un peu perdu, je voyais mes amis 
en train de danser... Comme c'était 
confidentiel, je ne pouvais pas prévenir 
ma famille, mais quand la nouvelle est 
sortie dans les médias, ça a été une 
énorme fierté, pour moi, ma famille, mes 
amis : tout le monde. » L'anecdote est 
déjà connue de tous parce qu'elle a fait 
le tour des médias. A la vitesse grand V, 
comme son ascension.
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La réflexologie pour soigner vos maux
40e édition de Notre santé, Notre trésor

Pour se soulager des différents 
maux, la réflexologie peut 
être la solution. C’est une 

médecine complémentaire et elle 
repose sur des « points de réflexes » 
pour apporter bien-être et détente. 
Elle traite aussi certains troubles 
fonctionnels, en stimulant les facultés 
d’autorégulation du corps. Notre 
Magazine Notre santé, Notre trésor, y 
consacre sa 40e édition.

La réflexologie consiste à exercer une pression sur 
certaines zones de la main, du pied et de la tête. 
Elle vise, non pas à traiter, mais à soulager certaines 
douleurs du quotidien comme le stress, le mal de dos, 
les douleurs prémenstruelles. Dans cette pratique 
d’origine orientale. On considère que chaque organe, 
chaque glande, chaque partie du corps ou chaque 
fonction physiologique correspond à un point à 
un point réflexe (ou une zone précise situé sur les 
pieds, les mains, les oreilles et le visage. Dans le 
Magazine Le Particulier Santé, l’auteur d’un article 
sur la réflexologie, souligne que ce soin de bien-être/
esthétique, est un outil pour mieux gérer le stress ou 
accompagnement au traitement médical, la technique 
la plus utilisée en France est la réflexologie palmaire, 
faciale ou même l’auriculothérapie (oreilles) selon les 
mêmes principes. 

Pour comprendre la réflexologie plantaire, visualisez 
un corps humain miniaturisé qui se dessine sur nos 
pieds. Il se projetterait comme s’il y était assis : la 
tête est située au niveau des orteils, le bassin et les 
organes génitaux au niveau du talon. La réflexologie 
plantaire consiste à masser les pieds afin d’en stimuler 
les points réflexes, qui correspondent aux organes et à 
leurs fonctions.

La façon dont la réflexologie fonctionne reste encore 
peu connue mais  il existe quelques explications.

Sur le plan biologique il se pourrait que la réflexologie, 
en stimulant des nerfs en lien avec divers organes, 
entraîne la production d’endorphine ou accroisse 
la circulation de la lymphe dans l’organisme, des 
mécanismes qui pourraient expliquer son efficacité.

Différents types de réflexologie palmaire 
(main) 

Elle consiste à masser les mains en stimulant les points 
réflexes de celle-ci. La main serait, comme le pied, un 
reflet de notre corps et masser la main activerait des 
points réflexes. 

Réflexologie auriculaire (oreille) 

Elle se base sur le massage de l’oreille, qui contiendrait 
également des points de pression, situés sur le pavillon 
auriculaire. La réflexologie auriculaire est efficace 
pour soulager les douleurs et certaines dépendances, 
celle au tabac notamment. 

Réflexologie faciale/crânienne (tête) 

Le visage est une zone réflexogène importante. C’est 

la partie la plus animée du corps. Elle soulage les maux 
de tête et les migraines. 

La réflexologie  
pour réduire le stress

On trouve, à l’aide de notre pouce, la zone de stress au 
centre de la main paume vers le haut, en dessous des 
coussinets. Pour la stimuler, on exerce une pression, 
sans se faire mal, en bougeant le pouce de bas en haut. 
Pendant 2 ou 3 minutes, on doit sentir la main et non la 
caresser. Le tout en respirant.

Les effets de la réflexologie

Mal de tête

La zone reliée au cerveau se trouve au niveau du 
premier tiers du gros orteil. Elle est située au-dessus 
des coussinets, sur la pointe du doigt. On effectue 
le même mouvement que pour la zone du stress. Le 
massage permet de réduire les maux de tête ou la 
migraine.

Les douleurs prémenstruelles

Pour apaiser ces maux de ventre, il faut stimuler l’autre 
côté de la main, toujours placée paume face au ciel. On 

travaille en haut du poignet, sur le côté droit de la main 
gauche et l’inverse pour la main droite. Le massage 
s’effectue toujours pendant 2 ou 3 minutes en alternant 
les mains.

Les sinus

Repassons sur les pieds. Pour soulager les sinus, 
stimuler le bout des orteils sauf le pouce, pendant 15 à 
16 secondes. En tout, le massage ne doit pas dépasser 
3 minutes pour un pied.

La respiration 

La zone des poumons se situe sur le majeur, au niveau 
des coussinets ainsi que sur la première phalange de 
l’annulaire. Ces points sont souvent douloureux pour 
les fumeurs. Ces derniers ressentent, après quelques 
séances, un mieux-être au niveau de la respiration.

Stress

Avez-vous pensé à un massage des pieds pour réduire 
votre anxiété ? Parmi les approches naturelles efficaces 
contre le stress, il faut compter avec la réflexologie 
plantaire. Cette thérapie manuelle, qui stimule des 
points réflexes au niveau des pieds, est de plus en plus 
utilisée à cet effet.
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Plusieurs équipes de recherche à travers le monde 
constatent que la réflexologie plantaire réduit le stress, 
l’anxiété et même certaines déprimes. Pas de quoi 
étonner ceux pour qui un massage des pieds a des 
effets presque magiques pour faire oublier les soucis 
de la journée. 

La méthode est également utile pour préparer ou 
accompagner un événement stressant comme une 
chirurgie ou un traitement lourd. 

En 2014, 80 patients ayant subi un pontage de l’artère 
coronaire ont reçu après l’opération 20 minutes 
quotidiennes de réflexologie plantaire pendant 4 jours. 
À la clé : une baisse significative de l’anxiété par 
rapport au groupe contrôle qui avait bénéficié d’un 
massage classique. 

Comment se déroule les soins ? 

La personne est allongée sur une table de massage ou 
assise. Le praticien applique une lotion puis effectue 
des pressions, effleurages, pétrissages, crochetages 
ou reptations sur des points spécifiques. Il utilise ses 
doigts, un stylet, un marteau à fleur de prunier (avec 7 
aiguilles), des rouleaux ou des boules de laiton.

L’anamnèse

Etape initiale, ce long entretien permet au réflexologue 
de mieux connaitre l’état de santé général de la 
personne, ses antécédents médicaux personnels et 
familiaux, puis de l’interroger sur les symptômes 
(douleur, raideur…) qui l’incitent à consulter. 

La durée

Qu’elle ait lieu à l’hôpital ou en cabinet, une 
séance dure de 30 minutes à une heure, la première 
étant toujours plus longue puisque le réflexologue 
doit prendre le temps d’écouter et de recueillir les 
informations nécessaires avant d’intervenir.

La réflexologie pour soulager la douleur

Dans le Magazine Le Particulier Santé, ont fait ressortir 
qu’une observation menée sur 192 enfants en France, 
dans un service hospitalier mère-enfant a montré une 
réelle efficacité de la réflexologie sur la réduction de 
la douleur aigue (dune durée inférieure à 72 heures) et 
chronique ( de plus de 3 mois) et plus particulièrement 
sur les douleurs musculaires, les maux de tête et 
l’anxiété.

Dans un autre institut il a été prouvé que la réflexologie 
est considérée comme un vrai soin qui a toute sa place 
dans la prise en charge des patients. Elle apporte 
apaisement et réconfort dans de nombreux services 
(oncologie, chirurgie thoracique, cardiaque, digestive, 
maternité) et contribue à la récupération post-
accouchement.

Réduire les nausées  
et les vomissements

Chez les personnes qui souffrent d’un cancer, la 
réflexologie plantaire est également très efficace sur la 
gestion de la douleur, de la fatigue, de l’anxiété et de 
certains effets secondaires. 

On indique dans le Magazine qu’une étude menée en 
France, a permis de mettre en évidence des bénéfices 
significatifs de la réflexologie (une séance de 30 
minutes pendant chaque cure) sur les nausées aigues 
induites par les chimiothérapies à base de sel de platine.

Traiter les troubles de sommeil

A partir de 42 essais randomisés incluant 3 928 
participants, une méta-analyse a évalué l’efficacité 
d’un protocole de réflexologie plantaire ( massage 
ciblé des pieds pendant au moins 30 minutes) chez 
des adultes s0uffrant de troubles du sommeil). Elle a 

montré une amélioration de la qualité su sommeil, les 
patients ressentant un relâchement, une détente, un 
coup de fatigue et une envie de dormir.

A savoir

La réflexologie plantaire est contre-indiquée au premier 
trimestre de grossesse pathologique, de thrombose 
ou de phlébite, de maladies cardiovasculaires, 
ostéotendineuses (ostéoporose, fracture récente, 

entorse…) ou dermatologiques, d’insuffisance rénale 
terminale et de certains cancers. 

7200

C’est le nombre de terminaisons nerveuses qu’il y 
aurait dans chaque pied (contre 3000 sur la main). 
Chacune est étroitement interconnectée par la moelle 
épinière et le cerveau à toutes les parties du corps.
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