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Sommet du Commonwealth

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth,  
reçu avec les honneurs à Kigali

Le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth, 
participe aux travaux du Sommet du 
Commonwealth qui s’est ouvert ce 

vendredi 24 juin 2022 à Kigali, au Rwanda.

En l’absence de la Reine Elizabeth II, la Chef 
du Commonwealth, c’est le Prince Charles de 
Galles qui a procédé à l’ouverture officielle du 
Commonwealth Heads of Government (CHOGM) 
2022.

Le Président du Rwanda, M. Paul Kagame, 
le Premier ministre de la Grande Bretagne, 
M. Boris Johnson, et la Secrétaire général du 
Commonwealth, Mme. Patricia Scotland, se 
sont aussi adressés aux dirigeants des 54 pays 
membres du Commonwealth lors de la cérémonie 
d’ouverture.

«Notre famille du Commonwealth, qui comprend 
à la fois des nations les plus vulnérables et des 
nations les plus riches du monde, a la capacité, 
voire l’obligation, d’être une force pour le bien 
public mondial» a soutenu le Prince de Galles 
dans son allocution.

Il s’est réjoui du fait que plusieurs pays tierces 
aient exprimé le souhait à se joindre à cette 
organisation qui regroupe pour la grande majorité 
des anciennes colonies de la Grande Bretagne.

«Alors que nous nous remettons de la pandémie 
qui a dévasté tant de vies ; alors que nous 
réagissons au changement climatique et à la 
perte de biodiversité qui menacent notre existence 
même ; et alors que nous voyons des vies détruites 

par des forces violentes... de telles amitiés sont plus importantes que jamais» a-t-il 
poursuivi.

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux étaient consacrés à l’élection d’un 
nouveau Secrétaire général du Commonwealth.

Les chefs d’Etat et de gouvernement vont se réunir en fin d’après-midi en des 
Executive Sessions pour poursuivre les discussions relatives au thème de CHOGM 
2022 qui est «Delivering a Common Future: Connecting, Innovating, Transforming».

Ils se réuniront en retraite dans la journée du samedi 25 juin.

Les 54 Etats membres – dont 32 Etats insulaires - qui constituent le Commonwealth 
comptent ensemble une population de 2,5 milliards de personnes à travers le monde.

Leaders of the Commonwealth 
have made a decision by 
consensus to reappoint 
Secretary-General, The Rt Hon 
Patricia Scotland, QC, for a 
further two years to complete 
the balance of her period in 
office.

The Rt Hon Patricia Scotland 
QC is the 6th Commonwealth 
Secretary-General. She was 
born in Dominica and was 
their candidate for the post 
at the Commonwealth Heads 
of Government Meeting 
(CHOGM) in Malta in 2015. 
She is the second Secretary-
General from the Caribbean and the first woman to hold the post.

Patricia Scotland QC reappointed 
as Secretary-General
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Sommet du Commonwealth

Au Rwanda depuis jeudi

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth,  
au 26e Sommet des Chefs d’Etat

 • Steven Obeegadoo assure l’intérim jusqu’à mardi prochain

Le Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, s’est rendu à Kigali, 
Rwanda dans le cadre du 

26e Sommet des Chefs d’Etat et de 
gouvernement du Commonwealth qui se 
tient jusqu’à 25 juin. Le Premier ministre 
mauricien a été accueilli à l’aéroport par 
la ministre rwandaise des Infrastructures 
et le haut-commissaire mauricien au 
Royaume Uni, Girish Nunkoo. Il a ensuite 
assisté aux côtés de ses homologues, à la 
cérémonie d'ouverture qui a été suivi par 
des sessions de travail et des réunions 
ministérielles.

Le Sommet du Commonwealth réunit une 
cinquantaine de présidents et de Premiers ministres, dont 
Boris Johnson à Kigali, Rwanda. Le prince Charles, qui 
remplace sa mère la reine Elizabeth II, y est également 
présent. Initialement, cette rencontre devait avoir lieu en 
2020, mais avait été repoussée en raison de la pandémie 
de la Covid-19. Le Sommet se tient normalement chaque 
deux ans dans l’un des 54 pays de l’organisation. 

2,5 milliards de personnes  
font partie du Commonwealth

Maurice fait partie des 54 Etats indépendants, totalisant 
ensemble 2.5 milliards de personnes, qui font partie du 
Commonwealth. La grande majorité des pays membres 
sont des anciennes colonies britanniques. 

Il faut aussi dire que c’est la sixième fois que l’événement 
est organisé par un pays africain. Le sommet d’une 

semaine devrait attirer plus de 5000 participants du 
gouvernement, des entreprises et de la société civile 
sous le thème - «Offrir un avenir commun : connecter, 
innover, transformer» autour duquel sont débattus les 
défis mondiaux, notamment le financement de l’action 
climatique et océanique, la reconstruction d’économie 
durables vertes et bleues à la suite de l’impact de la 
pandémie de Covid-19, la sécurité alimentaire, les 
problèmes   de santé et le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine. 

Ce sommet vise aussi à réaffirmer les valeurs communes 
et convertir d’actions et de politiques visant à améliorer 
la vie des citoyens de chaque Etat-membre. Les décisions 
prises au ‘Commonwealth Heads of Government 
Meeting’ (CHOGM) orientent également le programme 
de travail du Secrétariat du Commonwealth. Il a été 
précédé par de quatre forums, de réunions ministérielles, 

d’événements parallèles et d’autres 
activités auxquels a participé le ministre 
des Affaires étrangères, Alan Ganoo.

Priorités émergentes 

Lors du Commonwealth Ministerial 
Meeting on Small States (CMMSS), les 
discussions ont porté sur les priorités 
émergentes à la lumière des situations de 
conflit, les défis auxquels sont confrontés 
les petits Etats Insulaires pour renforcer 
la résilience et les actions concrètes 
de soutien. Les ministres ont cherché 
à mobiliser une action mondiale pour 
remédier aux vulnérabilités des petits 

Etats ainsi qu’à s’unir autour de solutions ciblées. 

Soulignons que les réunions ont commencé dans la 
capitale rwandaise le dimanche 19 juin avec quatre 
forums – couvrant les jeunes, les femmes, les entreprises 
et la société civile - culminant sur la retraite officielle 
pour les dirigeants à l’Arène de conférence Intare le 
samedi 25 juin. Les chefs du gouvernement se réunissent 
aussi pour discuter de la collaboration sur les priorités 
mondiales et du Commonwealth.

Une série de discussions en tête-à-tête et des consultations 
sont prévues dans le programme du Premier ministre lors 
de son séjour au Rwanda.  Le Premier ministre reviendra 
au pays mardi prochain pour la prochaine séance 
parlementaire.  Entre-temps, la suppléance est assurée 
par Steven Obeegadoo.

Dimanche, le Premier ministre Pravind 
Jugnauth, procèdera, à l’inauguration 
de la centrale hydroélectrique 

Mushishito- Rukarara en compagnie de son 
homologue rwandais Edouard Ngirente. La 
construction de la centrale hydroélectrique 
Mushishito a été réalisée par Omnihydro Ltée 
dont 98,1% des actions sont contrôlées par 
Omnicane. Le patron de cette société, Jacques 
d’Unienville se trouve déjà au Rwanda.

La centrale hydroélectrique a une capacité de 
production de 26,5 GWH, soit l’équivalent 
de 14500 tonnes du dioxyde de carbone. 
Elle alimentera quelque 175000 familles en 
électricité propre et emploiera 19 personnes 
en permanence. 

Mission accomplie 

Le directeur d’Omnicane et président 
d’Omnihydro a déclaré qu’il est fier de la 
réalisation de ce projet. Les travaux ont été 
effectués sous la direction de Kevin Padiachy, 
responsable du desk Afrique au niveau 
d’Omnicane management and Consultancy 
Ltd. «Je suis très satisfait de la réalisation. Les 

paramètres du projet ont été placés très haut. 
Les trois turbines fonctionnent normalement. 
L’efficience des machines est encore meilleure 
que l’on s’attendait. Pour nous, c’est mission 
accomplie » a -t-il ajouté. De son côté, 
Krishen Nalleen, Project Analyst à Omnicane, 
a expliqué que les travaux ont duré trois ans. 

Ferial Ramjaun, coordinatrice du projet, 
a reconnu que c’était très ‘Challenging’ 
en raison, entre autres, de la pandémie du 
Covid-19, qui avait rendu difficile la fourniture 
des matériaux et des équipements et qui avait 
affecté le personnel. « Nous avons fait de notre 
mieux pour résoudre les problèmes rencontrés 
», a-t-elle soutenu.

Contrat d’achat électrique 

 La centrale hydroélectrique est située dans 
la provine méridionale du Rwanda et plus 
précisément dans le district de Nyamagabe. 
Le petit barrage construit sur les rivières 
Mushishito et Rukarara protège les 
communautés contre les inondations et les 
sécheresses. 

 Omnihydro a exécuté ce projet sur la base 

d’un contrat d’achat électrique signé entre la 
société et l’‘Energy Utility Corporation Ltd of 
Rwanda’ (EUCL).  

Le projet sur la centrale commune comporte 

deux prises différentes : l’une sur la rivière 
Mushishito et l’autre sur la rivière Rukarara. 
Trois turbines, une Pelton et deux Francis 
sont installées au sein de la Centrale 
hydroélectrique.

Pravind Jugnauth inaugurera la centrale Mushishito-Rukarara 
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Pravind Jugnauth : Toujours  
améliorer la qualité de vie de tous

Programme de subventions pour les réservoirs d’eau

Le Premier Ministre, Pravind Kumar 
Jugnauth, était à St Pierre, la semaine 
dernière dans le cadre du Water Tank 

and Pump Grant Scheme. A cette occasion, 
le chef du gouvernement a réaffirmé son 
soutien indéfectible à la population et a 
soutenu que les projets du gouvernement 
visent à améliorer la qualité de vie de 
tous. Il a également profité pour remettre 
ces subventions à divers bénéficiaires du 
programme.

"Le gouvernement est le fer de lance de 
divers projets qui visent tous à améliorer la 
qualité de vie de tous les citoyens, et nous 
faisons de grands progrès dans nos efforts 
pour assurer le bien-être de la population", 
a soutenu le Premier Ministre. Avant 
d’ajouter que le but de cette cérémonie est 
de permettre aux ménages, qui font face 
à des problèmes d’eau, de s'assurer un 
approvisionnement en eau 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 en cas d'interruption de la 
distribution de l'eau. 

Pravind Jugnauth a observé que plusieurs 
villages de ces régions étaient confrontés 
à des problèmes d'approvisionnement 

en eau et que le gouvernement offrirait 
ce soulagement immédiat, le temps, 
dit-il, d'investir dans les moyens et les 
infrastructures nécessaires pour assurer un 
approvisionnement en eau approprié. 

De plus, le chef du gouvernement a ajouté 
que d'autres projets étaient en cours 
d'élaboration pour améliorer la distribution 
de l'eau dans tout le pays et d’atteindre 
l'objectif d'un approvisionnement en eau 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Il a souligné que le gouvernement 
investissait dans des équipements de 
filtrage de l'eau pour augmenter la capacité 
de distribution de l'eau à La Valette et à 
Dagotière. Le Premier Ministre a également 
déclaré que les efforts nécessaires étaient 
faits pour répondre aux besoins croissants 
en eau de la population. 

En outre, Pravind Jugnauth a encouragé 
tous les bénéficiaires éligibles de profiter 
des installations fournies, et a souligné que 
les critères d'éligibilité avaient été étendus 
pour permettre à davantage de ménages de 
bénéficier des subventions.

Etaient également présents à cette 
cérémonie, la Vice-Première Ministre, 
Ministre de l'Education, de l'Enseignement 
Supérieur, des Sciences et de la Technologie, 
Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, 
le Ministre de l'Energie et des Services 
Publics, M. Georges Pierre Lesjongard, et 

d'autres dignitaires.

Des événements similaires se sont déroulés 
simultanément à la salle de réception du 
Professeur J. Baguant à Quartier Militaire, à 
la salle secondaire de St. Julien d'Hotman et 
à la salle des fêtes de Nouvelle Découverte.

Actualités
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Le ministre Ganoo participe  
à la réunion ministérielle du  

Commonwealth sur les petits états
Alan Ganoo, ministre des Affaires 

étrangères, de l’Intégration 
régionale et du Commerce 

international, est actuellement à Kigali, 
au Rwanda. Il participe au 26e sommet 
du programme du Commonwealth Heads 
of Government Meeting, (CHOGM) qui 
prend fin aujourd’hui, samedi 25 juin 
2022.

Le thème du 26e sommet CHOGM est : 
“Assurer un avenir commun : Connecter, 
Innover, Transformer”. Il aborde les défis 
mondiaux, notamment les ambitions 
communes en matière de climat, le 
financement de l’action en faveur du 
climat et des océans, la reconstruction 
d’économies vertes et bleues durables 
dans le sillage du changement pandémique 
COVID-19, la sécurité alimentaire et les 
questions de santé.

Et, en parallèle se tient la réunion 
ministérielle du Commonwealth sur les 
petits États. Le Chef de la diplomatie 
mauricienne y participe aussi.

Outre les priorités émergentes à la lumière 
des situations de conflit, les discussions 
porteront sur les défis auxquels les petits 
États sont confrontés pour renforcer 
leur résilience et les actions concrètes 
de soutien. Les ministres chercheront à 
mobiliser l’action mondiale pour faire 
face aux vulnérabilités des petits États et à 
se rassembler autour de solutions ciblées.

Jeudi dernier, le ministre a participé à 
la réunion des ministres des Affaires 
étrangères du Commonwealth 
(CFAMM). Les groupes thématiques des 
discussions de la CFAMM comprennent 
la démocratie, la paix et la gouvernance, 
le développement durable et inclusif 
et le redressement post COVID-19. 
La CFAMM examinera également le 
communiqué de la CHOGM, en vue de 
son adoption par la CHOGM, et une série 

de documents finaux, notamment ceux de 
la CMMSS.

Au cours de sa visite à Kigali, le ministre 
Ganoo devrait tenir plusieurs réunions 
bilatérales avec ses homologues et 
d’autres dignitaires en visite, et participer 
à de nombreux événements parallèles qui 
complètent et renforcent le programme de 
la CHOGM.

Le 21 juin 2022, M. Ganoo a rencontré 
M. Vincent Biruta, ministre des 
Affaires Etrangères et de la coopération 
internationale du Rwanda. Ils ont échangé 
leurs points de vue sur l’avancement des 
relations bilatérales et le fort potentiel des 
opportunités de coopération dans divers 
secteurs. Les discussions ont également 
porté sur les questions liées à la mise en 
œuvre des ODD et de l’Agenda africain 
2063.

Le ministre Ganoo a également rencontré 
son homologue jamaïcain, le sénateur 
Kamina Johnson-Smith, au cours duquel 
ils ont exploré, au niveau bilatéral, les 
possibilités de renforcer les liens entre 
Maurice et la Jamaïque et, au niveau 
multilatéral, les possibilités de plaidoyer 
conjoint pour la cause des petits États 
insulaires en développement. Les deux 
ministres ont également discuté de la 
question de la sélection, par le sommet 
CHOGM, du poste de secrétaire général 
du Commonwealth, pour lequel la 
sénatrice Kamina Johnson-Smith est 
candidate.

Il a également rencontré son homologue 
des Seychelles, Sylvestre Radegone. 
Leurs discussions ont porté sur le 
renforcement et l’élargissement des 
partenariats bilatéraux au niveau bilatéral 
et sur les questions liées à l’océan 
Indien au niveau régional, en particulier 
l’intégration régionale et la sécurité 
maritime.

Actualités
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En Cour Suprême : La contestation de  
Veekram Bhunjun pour annuler la Commission 

d’Enquête sur le méga-contrat a été rejetée

Betamax Ltd et son directeur, 
Veekram Bhunjun, ont essuyé 
un énième revers, le mercredi 

22 juin 2022, devant la Cour Suprême. 
Ils contestaient l’institution d’une 
Commission d’Enquête. Les juges Rita 
Teelock et Benjamin Marie Joseph ont 
rejeté leur demande de recourir à une 
révision judiciaire.  

Betamax Ltd et son directeur réclamaient 
l’autorisation à la Cour Suprême de 
contester la décision du Président de 
la République, Prithvirajsing Roopun, 
d’instituer une Commission d’Enquête 
dans l’affaire Betamax. L’homme 
d’affaires sollicitait également le gel des 
travaux de la Commission d’Enquête, le 
temps que la Cour Suprême se prononce 
sur ce litige. 

La demande de Veekram Bhunjun et de 
Betamax Ltd était dirigée par l’Attorney 
General (AG), la Présidente de la 
Commission d’Enquête, la Juge Carol 
Green-Jokhoo, les deux assesseurs, 
Telkraj Parbhunath et Kodados Mosafeer 
et l’État. Le Directeur des Poursuites 
Publiques et la State Trading Corporation 
étaient cités comme des codéfendeurs. 

Dans un affidavit juré, Veekram Bhunjun, 
pour soutenir sa demande, avait déclaré 
que la State Trading Corporation et 
le gouvernement de Maurice avaient 
dédommagé Betamax le 22 juin 2021 
après un verdict du conseil privé, qui 
avait tranché en faveur de Betamax. 
L’homme d’affaires avait soutenu que 
la Commission d’Enquête risque de se 
retrouver en position d’outrage à la Cour. 

D’autre part, selon les plaignants, 
la décision de mettre sur pied une 
Commission d’Enquête est illégale et elle 
est en violation des sections 1, 3 et 10 de 
la Constitution.

L’Attorney General et l’État avaient 
soulevé des objections. Ils avaient 
souligné que le directeur de la compagnie 
Betamax n’est pas habilité à loger cette 
demande de révision judiciaire. Et aussi 
que l’action des plaignants avait été 
dirigée à tort contre l’État et l’Attorney 
General, car c’est le Conseil des Ministres 
qui avait pris la décision d’instituer la 
Commission d’Enquête. 

Les juges Rita Teelock et Benjamin 
Marie Joseph ont soutenu, dans leur 
jugement, qu’il n’y a pas d’« arguable 
case ». Ils ont déclaré que l’institution 
d’une Commission d’Enquête ne peut pas 
être un outrage, car elle ne peut pas avoir 
d’incidence sur l’exécution de la sentence 
arbitrale. Et que sa création ne peut pas 
entraver le cours de la justice.

Demande revue

Par conséquent, ils n’ont pas accordé 
l’autorisation à Veekram Bhunjun et à 
Betamax Ltd de recourir à une révision 
judiciaire. Ils ont aussi fait ressortir 
que les plaignants auront la possibilité 
de formuler des contestations sur les 
conclusions de la Commission d’Enquête 
si besoin est. De plus, le gel des travaux 
de la Commission d’Enquête ne tient plus, 
avancent les juges, puisque les plaignants 
n’ont pas obtenu l’autorisation de recourir 
à une révision judiciaire. 

La demande de Veekram Bhunjun et de 
Betamax Ltd était initialement dirigée 
contre le Président de la République, 
Pritvirajsing Roopun, également. 
Toutefois, après un jugement interlocutoire 
des juges, le 28 janvier 2022, la demande 
a été revue. Le Président de la République 
a été exclu comme partie.

Voici les points saillants dans 
l’argumentaire des juges Rita Teelock 
et Benjamin Marie Joseph pour motiver 
leurs décisions.

• It is to be noted that the applicants are 
not attacking the terms of reference or 
even some of them, but the decision to 
institute a Commission of Inquiry.

• This reveals therefore that even the 
arbitrator did not necessarily examine 
and adjudicate upon the agreed facts 
and circumstances leading to the CoA 
(NDLR: Contract of Affreightment). It 
is also relevant that the aforementioned 
courts did not make findings of facts 
per se but considered issues of law. 

• The applicants have referred to the 
political undertones in the affidavit 

to underline their concerns in the 
institution of the Commission of Inquiry. 
It is a truism that any democratic 
State has an elected government at its 
helm and therefore in the Cabinet of 
Ministers who tendered its advice to the 
President. This will be the case for any 
government and any Commission of 
Inquiry appointed. However, there are 
checks and balances within the system. 

• Any decision of any Cabinet of 
Ministers can rightly or wrongly be 
characterised as a political decision. 
It is the role of the courts to act as 
a safeguard if a political decision is 
wrong in law.  This would occur upon 
the Court being properly seized. The 
present application does not reveal any 
such transgression.

• To return to the matter at hand, from 
the terms of reference for the present 
Commission of Inquiry, it would at 
first sight invite recommendations as 
to policies and procedures in relation 
to the procurement system in the public 
sector, presumably to lead to changes 
and to avoid any failings which have 
occurred in the past. The second term 
of reference does lead to a focus on the 
applicants and the decision-making 
process of the public bodies and public 
officials concerned with the CoA. The 
first term of reference could entail 
the need for legal representation, but 
this would be for the Commission of 
Inquiry to decide in what manner it 
conducts the hearing. It is pertinent 
that in previous Commissions of 
Inquiry in Mauritius, witnesses, who 
are summoned, have been able to be 
accompanied by Counsel. 

• Betamax has already succeeded in the 
claim which was a monetary claim and 
it has already been compensated. The 
Commission of Inquiry will not be able 
to go against that decision nor will any 
of its findings affect the payment which 
has already been made to the applicants 
when it won the award which was 
ultimately upheld by the Privy Council. 
Most importantly, the Commission 
of Inquiry is not exercising a judicial 
function leading to any enforceable 
decision.

• It bears mentioning that if there is 
a breach of the Constitutional Rights 
of applicants, the remedy against the 
Commission of Inquiry is available. 
This application cannot pre-empt the 
conduct of the hearings.

• For the reasons given above, we 
therefore find after considering the 
motion paper, the affidavit of the 
applicants, the statement of case and 
the grounds put forward for judicial 
review and the submissions that there 
is no arguable case and therefore, leave 
is not granted. As the application has 
not met the required threshold for leave 
to be granted, the issue of stay is not 
relevant. The application is set aside 
with costs.

• Les juges Teelock et Marie-Joseph: “There is no arguable case and therefore, leave is not granted”

Betamax Gate
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Technologie

my.t money

Sherry Singh lance la première 
Superapp du pays

 • Plus de fonctions avec la Superapp

L’application mobile de 
Mauritius Telecom (MT), 
my.t money, s’est réinventée. 

Elle est devenue la première Superapp 
du pays. Cette annonce a été faite, la 
semaine dernière, par le Chief Executive 
Officer de MT, M. Sherry Singh, en 
présence du ministre des Technologies 
Informatiques, de la Communication et 
de l’Innovation, Deepak Balgobin.

Sherry Singh a déclaré que cette évolution 
majeure de my.t money ouvrira la voie 
à Mauritius Telecom pour devenir une 
banque numérique. Cette innovation a 
été développée par la société de design 
UI/UX et a été conçue dans le but 
d’offrir une expérience optimale à ses 
utilisateurs.

Le CEO de Mauritius Telecom s’est 
également attardé sur les caractéristiques 
de la Superapp. Elles ont été classées en 
quatre catégories. Il s’agit de : Payment, 
Personal Financial Manager, Lifestyle 
and Partner App, et Rewards and Games. 

Les utilisateurs pourront payer 
directement à partir de leur compte 
bancaire ou de leur « portefeuille » de 
my.t money, en scannant un code QR. 
Ils pourront également transférer de 
l’argent d’une banque locale à une autre 
banque locale par cette application, 
instantanément et sans frais de transfert.

En outre, le patron de MT a souligné 
que dans le contexte du lancement de la 
my.t Superapp, MT a obtenu sa licence 
de fournisseur de services de paiement 
auprès de la Banque de Maurice. Il a 
ajouté que des mesures strictes et des 
technologies avancées ont été conçues 
pour des raisons de sécurité.

L’option unique de Personal Financial 
Manager de l’application offre une 
méthode unique pour mieux gérer ses 
finances. L’utilisateur pourra ainsi 
regrouper ses dépenses dans différentes 
catégories telles que les restaurants, 
les achats, les factures médicales, entre 
autres. 

La fonctionnalité «Saving Pots» sera 
également disponible pour permettre à 
l’utilisateur d’épargner plus facilement. 
En outre, le Chit Fund est également 
disponible et permettra aux utilisateurs 
de créer un groupe de personnes qui 
contribueront périodiquement à une 
valeur de «Chit» déterminée pour une 
durée fixée qui sera égale au nombre 
d’investisseurs.

La limite de transaction passe 
à Rs 50 000 quotidiennement

Sherry Singh a également annoncé 

qu’avec la Superapp, la limite de 
transactions sur my.t money par jour 
passera de Rs 5 000 à Rs 50 000. Il a 
également ajouté que l’application est 
désormais disponible à Rodrigues.

A noter que les utilisateurs devront 
fournir un justificatif de domicile pour 
envoyer une demande de modification de 
la limite de transactions par jour. De plus, 
les utilisateurs sont désormais autorisés à 
encaisser un montant minimum de Re 1 
dans leur portefeuille depuis leur compte 
bancaire.  

Auparavant, seuls les multiples de Rs 100 
étaient autorisés à être encaissés dans le 
portefeuille de my.t money. Par ailleurs, 
les utilisateurs sont invités à mettre 
à jour leur application MyT Money 
sur leur téléphone et à se reconnecter 
pour accéder à toutes les nouvelles 
fonctionnalités de la Superapp.

L’application Lifestyle et Partner 
regroupera toutes les différentes 
applications de MT telles que Traffic 
Watch, my. t Weather, my.t Home, 
MUGA ainsi que ceux de ses partenaires 
tels que MCine, Ticket Box, MoTaxi, 
Rogers Capital, CIM et Mado. 
Dans la catégorie “Récompenses et 
Jeux”, les utilisateurs pourront participer 
à des jeux comme « Spin and Win » qui 
leur permettront d’accumuler des points 
de fidélité et de gagner des cadeaux.
Depuis son lancement en 2019, my.t 
money est devenue incontournable 
dans la transition de Maurice vers une 
«cashless society».
 Aujourd'hui my.t money recense plus 
de 300,000 clients, 3,000 marchands et 
200 partenaires. Les banques les plus 
importantes du pays sont maintenant 
connectées à my.t money.
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Opinion

Chers lecteurs ! Vous vous 
souvenez comment les 
prédicateurs du Moyen-Age 
nous expliquaient que la lèpre 
était une malédiction divine 
? Sachez que chez nous à 
Maurice, les angoisses à vendre 
à nos concitoyens ne manquent 
pas. Tenez, quelques exemples, 
nous serons bientôt touchés 
par une grande crise financière 
et nous allons nous retrouver 
comme le Sri Lanka ou encore, 
une crise sociale sans précédent 
nous tombera dessus, du grand 
tralala...

L’économie, leur 
terrain de prédilection 

Sachez qu’au cas où 
l’information vous aurait 
échappé, une crise financière 

couve sous nos yeux et elle va 
bientôt nous exploser à la figure 
demain ! Qui prédit cet avenir 
très morose ? L’Opposition, des 
économistes ou des essayistes. 
Le topper de la classe est 
Rama Sithanen.  Ses récentes 
sorties médiatiques donnent 
raison à ce que nous avons 
dit la semaine dernière, «les 
démagogues, veulent-ils la 
chute de la démocratie ?». 

Alors que ses camarades du Parti 
Travailliste et de l’Opposition 
en général prévoient que nous 
serons bientôt relégués au 
même niveau que le Sri Lanka, 
le Nostradamus de l’Economie 
qu’est Rama Sithanen lui voit 
autre chose. Lors d’une récente 
interview dans un quotidien, 
l’ancien Ministre des Finances 

fait mention des sommes 
colossales transférées d’une 
source inconnue. Il va plus loin 
en spéculant sur la présence de 
deux budgets parallèles que le 
Ministre Padayachy a présenté. 

Apocalypse sociale – 
nouveau fantasme

Dans cette sphère de tout 
vouloir descendre, certains 
ont même fait carrière. Ancien 

député et Ministre du MMM 
et du RMM, Amédée Darga 
est un des ‘observateurs’ 
politiques les plus sollicités 
par les médias.  Représentant 
d’Afrobarometer à Maurice par 
l’intermédiaire de sa boite de 
sondage, StraConsult, Amédée 
Darga est aussi très proche du 
secteur privé puisque Monsieur 
a siégé sur le Board du groupe, 
Alteo.  

Posons-nous aujourd’hui 
la question qui fâche ? Les 
sondages sont-ils un reflet de 
l’opinion publique ou bien 
la façonnent-ils ? Est-ce que 
l’opinion de 1 000 ou 2 000 
personnes peut représenter 
ce que pense en réalité une 
population de 1,266 million ? 
Comme quoi, l'indépendance 
des instituts de sondage est 
sujette à caution. Question 
indépendance, on laissera à 
chacun le soin de tirer ses 
propres conclusions. 

Le dernier sondage de 
StraConsult n’est qu’une 
simple coïncidence, selon 
Amédée Darga, qui explique 
que ce sondage a été réalisé en 
mars 2022 avant les émeutes 
d’avril et les vidéos sur les 
cas des brutalités policières de 
mai 2022.  Le hasard fait bien 
les choses puisque tous les 
sondages sont réalisés post un 
évènement ou une succession 
d’évènements. Revenons sur le 
dernier sondage de StraConsult, 
qui vise la force policière. 
Les Mauriciens (nombre 
inconnu) ont été demandés de 
se prononcer sur leur taux de 
confiance dans la MPF. 46% 
des Mauriciens ont soit une 
confiance totale ou une simple 
confiance dans la police, 41% 

ont légèrement confiance en la 
police et seulement 12% des 
sondés ont absolument pas de 
confiance en la police. 

Pourquoi maintenant ? 
Pourquoi un tel sondage 
maintenant alors que la force 
policière a été discréditée dans 
son ensemble par les soi-disant 
‘Avengers’ et des voyous qui 
se disent ‘Influencers’ ? La 
population a subi un lavage de 
cerveau des mois durant contre 
la force policière et cette hargne 
d’une partie de la population 
n’a fait que croître au fil des 
jours. 

Revenons sur une interview 
qu’Amédée Darga a accordé à 
un quotidien en mai dernier. Le 
soi-disant observateur politique 
et social fait des observations, 
et dit constater que le pays passe 
par une crise économique et 
sociale doublée d’une crise de 
confiance dans les dirigeants. 
Il affirme aussi dans son 
interview que «l’arrogance, 
l’intolérance, les multiples 
situations de corruption – sans 
que les coupables soient trouvés 
et punis –, le comportement 
souvent outrancier et dominer 
de la police, entre autres, 
sèment le trouble dans l’esprit 
du peuple».  Voyez donc !

Une chose est sure. Trop 
souvent, ces marchands 
d’angoisse répètent ‘ad 
nauseam’ les mêmes 
arguments depuis des années. 
Malheureusement pour nous 
et heureusement pour eux, 
leurs prédictions ne se vérifient 
pas ou pas encore. Ces gens-
là sont dans une surenchère 
apocalyptique. 

Bonanga Lilongwe !

L’omniprésence des prophètes de malheur 
et des marchands d’angoisse ! 

Ils sont de retour ! Pourquoi dis-je donc qu’ils sont 
de retour alors qu’ils ne nous ont jamais quitté ? 
Pourquoi le feraient-ils, d’ailleurs ? Eux, ce sont les 

prophètes de malheur. C’est la saison et les marchands 
d’angoisse sont très côtés auprès des médias ces jours-
ci. Parmi, celui qu’on entend une fois tous les ans, 
Rama Sithanen et un autre, Amédée Darga. 
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L’île Maurice réaffirme l’importance stratégique  
des pays du Gulf Cooperation Council

Accueil chaleureux et enthousiaste 
pour le tourisme mauricien  lors de 
l’Arabian Travel Market (ATM)

La Mauritius Tourism Promotion Authority 
(MTPA) a révélé ses plans à long terme et 
son engagement à forger des partenariats 
commerciaux plus solides avec les pays 
du Gulf Cooperation Council (GCC). Ces 
pays ont des liens historiques et culturels 
avec la nation insulaire et la région est 
l’un des marchés émergents et prometteurs 
pour Maurice. La MTPA réaffirme son 
engagement à offrir des expériences de 
voyage uniques aux vacanciers de la région.

Le thème de cette année «Explorez l’île 
Maurice inexplorée» met en valeur la 
diversité culturelle et culinaire, le patrimoine 
et les options d’écotourisme, ainsi que les 
aventures de plein air largement inexploitées. 

L’île Maurice a mis en place une stratégie de 
vaccination solide et un protocole de sécurité 
Covid à partir de la mi-2021 et est bien 
préparée pour une saison chargée à venir. 
Le pays a déjà enregistré une forte hausse 
du nombre d’arrivées au cours du premier 
trimestre de l’année et s’attend à une saison 
estivale chargée.

Les partenaires commerciaux et de voyage 
jouent un rôle crucial, c’est pourquoi 
l’autorité a mis en place une série 
d’initiatives de partenariat stratégique avec 
le GCC. La MTPA a utilisé les premiers mois 
de l’année 2022 de manière efficace pour 
renforcer les relations existantes, accroître 
la sensibilisation et établir de nouveaux 
partenariats commerciaux dans la région. 

Récemment, les responsables ont organisé 
un atelier interactif pour les professionnels 
du commerce régional à Abu Dhabi. Plus 
de 150 dignitaires, officiels et décideurs du 
secteur du tourisme et de l’hôtellerie ont 
participé à cet événement de gala et ont 
rencontré les officiels pour des discussions 
de haut niveau.

Le tourisme mauricien a reçu un accueil 
chaleureux et enthousiaste de la part de 
l’industrie lors de l’Arabian Travel Market 
(ATM), le plus grand salon du voyage et du 
tourisme du Moyen-Orient. 

Les responsables ont rencontré plus de 
300 partenaires des secteurs du voyage, de 
l’hôtellerie et de l’aviation et ont signé un 
certain nombre de partenariats importants. 
Cette initiative intervient juste après le 
succès du pavillon mauricien à l’Expo2020 
de Dubaï.

Source :  
Trade Arabia News Service

Maurice, le pays le plus pacifique en Afrique et 
le 28e sur 163 États à travers le monde, c’est la 
conclusion de l’Institut pour l’Économie et la 

Paix basée à Sydney. Cette référence mondiale en matière 
de mesure de paix s’est appuyée sur des critères comme 
la sûreté, la sécurité sociétale ou encore les conflits. Le 
rapport constate, toutefois, une certaine détérioration 
dans la paix mondiale et déplore l’impact négatif de la 
guerre russo-ukrainienne.

L’institut pour l’économie et la paix vient de publier le 
Global Peace Index 2022, la mesure principale de la paix 
mondiale. Le prestigieux sondage de l’Australie classe 
Maurice comme le pays le plus paisible en Afrique dans 
le top 30 mondial. 

De plus, Maurice se retrouve dans le top classement 
globale dans des pays les plus pacifiques par rapport à 
l’existence du non conflit. L’harmonie qui prévaut dans 
la société Mauricienne demeure un bel exemple dans le 
monde et il faut la préserver à tout prix, se réjouit les 
conseils des religions qui accueillent favorablement 
cette nouvelle, qui a été reprise par plusieurs presses 
internationales. 

Selon Père Philippe Goupille, il s’agit d’une très bonne 
nouvelle pour notre pays. Sans l’unité dans la diversité, 
nous ne pourrons ni faire un progrès économique ni 
social. D’ailleurs, nous ne pourrons pas vivre en paix. Il 
partage ses sentiments de joie que Maurice apporte une 
lumière pour les pays Africains. 

Pour le prêtre Kaviraj Kheddoo, il est essentiel que toutes 
les communautés religieuses travaillent ensemble afin de 
maintenir cette paix. Il est ainsi nécessaire de valoriser 
les valeurs humaines car le gouvernement fait de son 

meilleur pour garder la tranquillité dans notre pays. 

Bashir Nuckchaddy ajoute aussi que c’est une fierté pour 
notre petite ile et remercie toutes les personnes qui ont 
contribué pour arriver à ce havre de paix. Il est d’ailleurs 
important de continuer dans cette direction et de faire de 
l’ile Maurice un modèle pour le monde entier.

Dévoilé le 16 juin dernier, l’indice de l’institut 
d’économique et de la paix couvre 163 pays soit 
99.7% de la population mondiale. Il s’appuie sur 23 
critères qui mesurent l’état de la paix dans 3 domaines, 
notamment le niveau de sureté et de sécurité sociétale, 
l’étendu des conflits et le degré de la militarisation dans 
son analyse globale, il conclut que la paix mondiale se 
détériore. Le fossé entre les pays les moins pacifiques 
et les plus pacifiques s’agrandisse et la guerre Russo-
Ukrainienne déclenche des problèmes sérieux dans la 
chaine d’approvisionnement et la santé alimentaire. A 
signaler qu’à la première place du Global Peace Index, 
on retrouve l’Islande, suivi par la Nouvelle Zélande 
et l’Ireland et que la dernière place est occupée par 
l’Afghanistan. 

Yashni Madhoo

Maurice élu le pays le plus pacifique en Afrique

Tourisme



25 juin 2022 - Edition No. 266

 

10

Hajj 2022 – Les premiers pèlerins  
mauriciens ont mis le cap sur la Mecque

C’est à bord du vol SV482 
de Saudi que les premiers 
240 pèlerins mauriciens 

ont mis le cap sur l’Arabie Saoudite le 
mercredi 22 juin. Un deuxième vol est 
parti de Maurice le vendredi 24 juin et 
les prochains vols sont prévus pour le 
dimanche 26, mercredi 29 et vendredi 
1er juillet.  

Mercredi matin à l’aéroport SSR de 

Plaisance, les pèlerins ont remercié le 
gouvernement de Pravind Jugnauth. 
Mael, 53 ans se confie. « Après deux 
ans Allah fine redonn nou la chance 
pou accomplir Hajj. Ti deux l’années 
difficiles pou nou parski nou ti pe 
attane sa rendez-vous là. Mo remercie 
le gouvernement kine tenir nou à cœur 
ek ine négocier ek bane Saudiens pou 
fer nou reussi arrive ziska labas. Merci 

missié Pravind Jugnauth », dit-il. 

D’autres pèlerins abondent dans le 
même sens. Ameenah, une sexagénaire 
dit avoir attendu longtemps pour 
pouvoir accomplir ce pèlerinage. « Mo 
ti kwrar ki zamai mo pou ressi alé mai 
ou trouve travail Allah kuma li fasilite 
bane zafer. Gouvernement fine bien 
laguerre pou maintenir prix la enn 
fasson pou pas krazz nou. Mersi beta 

Pravind », dit-elle, toute émue.  Cette 
année, après la demande spéciale du 
Premier ministre Pravind Jugnauth, par 
le biais de l’ambassadeur de Maurice en 
Arabie saoudite, Showkutally Soodhun, 
le quota offert à Maurice a été revu à la 
hausse. 

Désormais 1 000 pèlerins pourront 
accomplir le hadj au lieu des 672 
initialement prévus. 

Pas d'augmentation du prix du pain 
maison, il est maintenu à Rs 2,60

La nouvelle a été confirmée par 
le Ministère du Commerce suite 
à la réunion entre les dirigeants 

de l'Association des propriétaires de 
boulangeries et le Ministre Soodesh 
Callichurn mercredi dernier. Les 
boulangers ont insisté sur la nécessité 
d'augmenter le prix du pain fait maison. 
Ils affirment qu'environ 150 d'entre eux 
ont du mal à joindre les deux bouts. 
Au cours de la réunion, ils ont soumis 
plusieurs propositions au ministre. Le 
ministre a rejeté leurs propositions de 
hausser le pain maison à Rs 4.09.

Le malheur de certaines boulangeries 
fera le bonheur de la population ! Le 
Ministre Soodesh Callichurn a été clair, 
« je ne négocie pas sous pression », a-t-il 
dit en s’exprimant sur la ferme intention 
du gouvernement de conserver les prix 
du Scheduled Bread. 

Nasseer Moraby se montre tout 
compréhensif face à cette décision «Nous 
aussi, nous ne voulons pas imposer cette 
hausse sur les consommateurs. Nous 
avons soumis notre costing et nous 
avons demandé au Ministre de trouver 
de nouvelles solutions pour nous. Il a 
promis de revenir vers nous avec une 

bonne réponse d’ici deux semaines, dès 
le retour du Premier Ministre au pays». 
En effet le Premier Ministre participe 
au 26ème sommet du Commonwealth 
au Rwanda, qui prend fin ce samedi. 
Les propositions de l’Association des 
Propriétaires de Boulangeries seront 
discutées au conseil des Ministres. 

«Nous attendons une solution qui 
absorbera toutes les dernières hausses 
dans nos coûts de productions», 
nous dit Nasseer Moraby. En somme, 
l’Association a proposé une nouvelle 
subvention sur le prix de la farine A10, 
des intrants et des améliorants, tels que 
le sel, l’huile, la levure, entre autres, 

dont le diesel, pour la continuité de la 
fabrication de la catégorie de Scheduled 
Bread. Ils ont aussi proposé que le 
gouvernement prenne le contrôle de 
tous ces ingrédients et intrants utilisés 
dans la production de cette catégorie de 
pains. « Sans de nouvelles subventions, 
le problème restera entier et il sera 
difficile pour les boulangeries de 
fabriquer le pain contrôlé et pratiquer les 
prix actuels pour les 100g, 200g et 400g. 
Le gouvernement devrait contrôler 
chaque intrant pour une meilleure parité 
dans les subventions. Travailler à perte 
ne convient à personne ! », nous avoue 
le Président de l’Association.  Pour 
l’heure, les boulangeries ne menaceront 
plus de faire des grèves ou de fermer, et 
ne cesseront pas la production du Pain 
Maison, du Pain Rond et des Baguettes 
de 200g et 400g. A savoir, l’Association 
des Propriétaires de Boulangeries avait 
en tête de passer exclusivement à la 
fabrication des pains de luxe.

Tout est bien qui finit bien ? 
Réponse après la décision du cabinet 
ministériel. Le Ministre a fait savoir 
que les revendications dans le devis de 
l’Association seront étudiées. 

Actualités
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Mesures budgétaires : Home  
Ownership and Home Loan Schemes

Une des mesures du précédent Budget a été reconduite pour l’année fiscale 2022-2023. Il s'agit des 
‘Home Ownership and Home Loan Schemes’. Cette mesure permet le remboursement de 5 % sur 
tout prêt immobilier ou acquisition d'un terrain ou d'une maison. Pour la période de juillet 2021 à 
avril 2022, plus de 785 millions de roupies ont été remboursées aux bénéficiaires. 1 500 demandes 
approuvées le mois dernier seront bientôt régularisées.

Industrie de la construction : plus 
de 5 800 permis (résidentielle et 

non-résidentielle) émis à Maurice
Selon le dernier rapport de 
Statistics Mauritius, pas 
moins de 5 800 permis de 
construction résidentielle et 
non-résidentielle ont été émis 
à Maurice. Ce qui représente 
une superficie de plus de 
1,3 million de pieds carrés. 
Le secteur emploie environ 
16 000 personnes, dont 58 
% d’hommes, et 42 % de 
femmes. L’industrie de la 
construction génère autour de 
4 % de notre PIB. Ce secteur 
émet quelque 60,000 tonnes de déchets par an. Une conférence publique/privée s’est tenue le jeudi 
23 juin 2022, pour permettre aux acteurs de la construction de réfléchir sur la meilleure façon de 
réduire l’impact des déchets sur la construction et les revaloriser.

Bâtir l’île Maurice de demain, c’est agir de façon responsable et citoyenne, explique le CEO de 
KOLOS, Dominique Billon. Pour Ravising Gutty, président de la Building and Civil Engineering 
Contractors Association, cette conférence est cruciale pour faire face aux défis à relever sur les 
chantiers.

Rs 500 millions allouées à la STC
Le budget 2022-2023 veille à ce que les produits essentiels soient et restent accessibles à la 
population. Rs 500 millions ont été allouées à la State Trading Corporation (STC) pour qu’elle 
fournisse des produits essentiels tels que le lait, l’huile comestible et les légumineuses à un taux 
subventionné. Le General Manager de l'instance, Rajiv Servansingh souligne que cette mesure 
concerne les familles vulnérables.

A few things we can 
learn from COVID-19
It's safe to say that we're living in historical times.
This year again has been a roller coaster of events one after 
the other, so if you've been feeling uncertain about the future, 
you're definitely not alone.
It can be hard to feel like things are under control... like you've 
got it and all's good.
These harrowing times are taking an emotional toll, even on 
those of us lucky enough to be hunkering down in our own 
homes.
Our new reality—wearing of face masks, disrupted lives, 
fears of infection, worries about loved ones, the loneliness 
that can come with prolonged isolation—brings to the surface 
disorganizing feelings, from panic to despair, that a busy life 
might keep at bay.
But there are ways to make this period of self-quarantine and 
precaution for self and for our society not only endurable but 
rewarding.
We can all learn how to endure with purpose and make this a 
period of emotional and moral transformation.
A plague, as Albert Camus knew, is the moment to ask what 
life is for.
The response to this COVID-19 Pandemic suggests one 
answer: care for yourself and others.
Don't take things for granted... spend time with your loved 
ones and take care of yourself.
Prioritize goals and things that truly matter.
Stop holding back on doing something.
Don't continue staying in your comfort zone.
The time is now.
So, take a breath and take the time to change the daily rituals 
that make up life.
Throw yourself into them as if your life were at stake, which 
it sort of is.
And if you've been questioning just that..., how can you do 
things differently... how can you learn to live a more fulfilling 
life?

The Periscope

Serge Lebrasse, une légende du sega 
mauricien fête ses 92 ans aujourd’hui

Serge Lebrasse est né le 25 juin 1930. 
A 91 ans, Serge Lebrasse est un artiste 
local heureux et accompli dont l'œuvre 

reste incontestablement l'une des plus 
remarquables de l'île. Pendant tant d'années, 
Serge a fait danser les gens sur ses mélodies 
folkloriques avant de prendre sa retraite à 
l'âge de 86 ans. Depuis cinq ans, le chanteur 
de "Moris mo Pays" a choisi de s'éloigner 
de la scène pour passer plus de temps avec 
sa famille.

Serge Lebrasse était à l'époque le chanteur 
officiel de l'orchestre de la police, interprétant 
des chansons populaires, notamment de 
Paul Anka. Philippe Ohsan l'entend chanter 
"Madame Ezen" et décide de faire chanter 
Serge sur scène devant un public plus 
nombreux.

Certains le décrivaient comme "le roi du séga 
mauricien". Serge Lebrasse, alors qu'il était 

encore sous les feux de la rampe, n'a jamais 
laissé sa musique s'assombrir, que ce soit à 
Maurice, aux Seychelles, à la Réunion ou 
au Canada. Comme ses collègues qu'il cite 
souvent - Roger Austin, Françis Solomon, Ti 
Frer, des amis qui, comme lui, n'ont jamais 
cessé de faire danser les foules aux rythmes 
du séga.

Actualités



25 juin 2022 - Edition No. 266

 

12

Fête de la musique 2022 : Nouveau 
dynamisme au secteur de l’Art

• Le projet de loi sur le statut de l'artiste finalisé

Le ministre des Arts et du 
Patrimoine veut donner un 
nouveau dynamisme au secteur 

créatif. Ainsi, à l'occasion de la Journée 
de la Musique, célébrée chaque année le 
21 juin, le ministre de Tutelle, Avinash 
Teeluck, a rendu visite à deux artistes 
locaux, notamment à Cyril Ramdoo à sa 
résidence de Coromandel, et M. Anand 
Nithoo à son école de musique, Ebanez, 
situé à Quatre Bornes.

À la suite de cette visite, le ministre 
Avinash Teeluck a souligné que la Journée 
de la Musique 2022 marque une date 
importante. Il rappelle que le ministère a 
redoublé d'efforts pour donner un nouveau 
dynamisme au secteur de la création, qui 
a été touché ces deux dernières années en 
raison de la pandémie de la COVID-19.

D’ailleurs, un atelier sera bientôt organisé 
avec la communauté des artistes afin de 
développer une synergie entre le ministère 
et les artistes pour assurer la promotion 
du secteur. Pour donner un nouvel élan à 
ce secteur, a-t-il dit, le ministère a finalisé 
le projet de loi sur le statut de l'artiste, 
qui sera envoyé au State Law Office pour 
l'aspect juridique afin d'être présenté à 
l'Assemblée Nationale. Ce projet de loi 
constituera une étape importante dans la 
professionnalisation du statut de l'artiste, 
a-t-il ajouté.

Le Ministre Teeluck s'est également 
attardé sur les efforts des artistes 
locaux pour se réinventer à travers des 
programmes numériques et virtuels. Il a 
aussi mis en avant les mesures budgétaires 
introduites par le gouvernement pour le 
bien-être de la communauté des artistes. 
Les talents et le potentiel des artistes 
locaux à se produire à l'étranger ont 
également été soulignés par le ministre. 
Pour sa part, le chanteur Cyril Ramdoo 
qui recevait la visite du ministre Teeluck, 
en a profité pour partager ses expériences 
au fil des ans en tant qu'artiste local tout 
en soulignant l'essence de la musique 
dans la vie quotidienne des gens. 

Selon lui, la musique est un moyen de 

réduire le stress. Il a également souligné 
que sa carrière musicale lui a permis 
d'établir des contacts avec de nombreuses 
personnes, ce qui a été bénéfique sur le 
plan culturel.
Alors que Anand Nithoo, le directeur 
de l’école de musique, Ebanez, a parlé 
de l'importance de la musique pour le 
développement d'un individu. Pour lui, la 
musique permet d'autonomiser les jeunes 
et de les éloigner des fléaux sociaux. 
Il a appelé les parents à encourager 
leurs enfants à explorer le monde de la 
musique. Son école de musique, Ebanez, 
existe depuis 15 ans et propose des cours 
de guitare, de piano et de violon. Une 
centaine d'élèves, âgés de 6 à 20 ans, 
suivent ses cours. Lors de sa visite, le 
ministre Avinash Teeluck a remis des 
instruments de musique aux artistes 
locaux en guise de cadeaux à cette 
occasion.

Culture



25 juin 2022 - Edition No. 266

 

13

Status of Artist Bill : Il faut s’assurer 
qu’elle réponde aux attentes des artistes 
Intervenant dans l’émission Au cœur de l’Info sur Radio Plus, 

avec Jean Luc Emile, dans l’après-midi du mardi 21 juin, le 
ministre des Arts et du Patrimoine Culturel a fourni de plus 

amples de précisions sur le projet de statut des artistes, qui a été au 
cœur des revendications pendant de très longues années. Avinash 
Teeluck a concédé qu’il y a eu certes des retards. Mais il a affirmé 
qu’il ne s’agirait que d’une question de mois avant que projet de 
loi, devienne enfin une réalité. 

Le ministre Avinash Teeluck a expliqué que le texte de loi du « 
Status of Artist » est fin prêt. Il n’y a que quelques détails à rajouter. 
Cela concerne, une reconfirmation des dispositions intégrées dans 
le bill par nul autre que les acteurs de ce secteur eux-mêmes. 
Avinash Teeluck, a expliqué que le fond de ce texte de loi, a été 
basé sur une consultation du National Body For Profesional in the 
Art à la suite d’un travail avec les artistes. 

Il a aussi fait ressortir que ces derniers ont été consultés au 
préalable lors de la préparation du texte. Et a ainsi mis l’emphase 
sur l’importance de s’assurer qu’elle reflète l’attente des personnes 
qui ont participé à l’élaboration mais aussi pour tous les autres 
artisans d’art. 

Laissant transpirer quelques informations, le ministre des Arts 
et du Patrimoine a déclaré que la base même de ce texte de loi, 
s’est construit sur le fait d’apporter une définition claire quant 
aux artistes qui seront considérer professionnel. Avinash Teeluck 
a expliqué que la loi prévoit de faire des distinctions entre les 
différents types d’artistes : ceux qui en ont fait leurs métiers et 
ceux dont c’est un passe-temps. Plusieurs critères seront ainsi pris 
en considération tels que la reconnaissance par des «peers» et la 
communauté. 

Deuxièmement un «track record» pour prouver une exécution 
fréquente dans le domaine de l’art. Mais surtout la personne devra 
montrer que sa principale source de revenu ou « intended source 
of revenue » provienne de l’art. 

« Rs 36 million to support artist »

Lors de l’émission, le ministre a aussi annoncé que le ministère 
des finances a ajouté cette année, un nouvel item dans l’enveloppe 
budgétaire accordé au ministère des Arts et du Patrimoine. Il 
s’agit d’une somme de Rs 36 millions qui devrait servir pour 
mieux encadrer les artistes dans leurs démarches professionnelles. 
Avinash Teeluck, a expliqué que cette aide additionnelle de l’état 
pour les artisans de l’art a passé à l’examen de vote du Committee 
Supply à l’assemblée le mardi 21 juin et que la somme a été 
approuvée. 

Le responsable du portefeuille du ministère des Arts et du 
Patrimoine Culturel a accentué sur le fait que cette mesure n’avait 
pas retenti dans le grand oral du Dr Renganaden Padayachy le jour 
du budget mais qu’elle vient confirmer que l’état travaille, mise à 
part sur les annonces budgétaires, sur de nombreux projets afin de 
soulager les différents secteurs. 

Le ministre a aussi souligné que les sessions de travail envisageaient 
avec les artistes ont également pour but de s’assurer que l’argent 
sera distribué de la meilleure façon qui soit. 

Le ministre a d’ailleurs expliqué qu’un point d’honneur a été mis 
pour rétablir une meilleure communication avec les artistes. « Nou 
conscient ki ena boucou pou fer dans secter l’art. li important pou 
ki zot gagn locazion faire valoir zot bann attentes. Et ki nou osi 
nou expliker ceki gouvernema ena pou ofrir. Apre nou sey trouv 
meyer moyen pou ena satisfaction. 

Concernant Rs 36 millions, nou ena deza enn dé lidé en tete mai 
nou envi asiz ar bann artis nou dir zot couma nou pe prévoir pou 
met sa en place certain kitsoz, zot dir nou ki zot penser et si bizin 
readapter nou pou fer li. Se coumsa ki nou pou cav al de lavan » 
a conclu le ministre.

Culture
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Un orthophoniste de 24 ans arrêté et maintenu en cellule

Aurait-il fait visionner des films  
pornos aux enfants ?

Depuis le mardi 21 juin, des 
plaintes pleuvent contre Ibrahim 
Soreefan, un orthophoniste 

travaillant dans une école spécialisée 
des Plaines Wilhems. Quinze enfants 
en situation de handicap sont venus de 
l’avant pour dénoncer des abus sexuels de 
la part de l’habitant de Highlands, âgé de 
24 ans.

Selon les dépositions, le bourreau forçait 
les étudiants, garçons et filles à visionner 
des vidéos à caractère pornographique 
avant de commettre des attouchements sur 
eux, pendant les heures de classe dans une 
pièce fermée. Arrêté, Ibrahim Soreefan, 
a comparu devant le tribunal de Rose-
Hill jeudi dernier, sous une accusation 
provisoire de "causing child to be sexually 
abused". Il a été reconduit en cellule 
policière après que la police a objecté à sa 
remise en liberté conditionnelle.

Cette histoire est venue jeter un coup de 
froid sur l’actualité locale cette semaine. 
Bon nombre de gens ont été choqués en 
apprenant que ces petits de cinq à 12 ans, 
qui ne peuvent ni entendre ni parler, ont 
été abusés. 

L’orthophoniste (Speech Therapist), âgé 
de 24 ans, présumé auteur de ces actes, 
a été interpellé par la police mercredi. 
Les outils informatiques d’Ibrahim 
Sorefan ont été saisis à des fins d’analyse 
par la police. Les enquêteurs comptent 
beaucoup sur les pièces à conviction 
relevées pour faire avancer l’enquête.

Pour l’heure, seules six dépositions 
formelles ont été consignées contre le 
suspect, car certaines victimes ont des 
difficultés à s’exprimer. Une dizaine de 
parents se sont présentés au poste de 
police de Rose-Hill. Les dépositions de 
certaines victimes ont déjà été recueillies 
en présence d’un interprète en langue des 

signes. Cinq enfants ont déjà été examinés 
par le Dr Sudesh Kumar Gungadin et dix 
autres le seront dans les jours à venir..

Les victimes, de l’orthophoniste 
soupçonné d’attouchements, se sont 
rendues à l’école spécialisée de Beau-
Bassin hier vendredi, 24 juin, pour une 
reconstitution des faits. Par la suite, les 
enquêteurs ont enregistré une dizaine 
d’entrées (« diary entry ») des parents. 
Leurs enfants, qui ne peuvent s’exprimer 
convenablement en raison d’un handicap, 
ont été assistés par un enseignant 
spécialisé lorsqu’ils ont été entendus. 
Les jeunes présumées victimes, des 
garçons et des filles, ont alors pu confier 
aux enquêteurs que l’orthophoniste 

avait l’habitude de les recevoir un à un 
dans une pièce, prétendument pour les « 
ausculter », Ibrahim Sorefan devant en 
effet s’assurer que leurs appareils auditifs 
fonctionnent bien.

Mais l’habitant de Highlands, employé 
depuis environ un mois à temps partiel 
dans l’établissement, aurait en fait profité 
de la situation pour demander à ses jeunes 
patients de se déshabiller, avant de leur 
faire visionner des films pornographiques 
et subir des attouchements. 

Après quoi, il les aurait menacé de les punir 
si d’aventure, ils tentaient de le dénoncer. 
L’affaire a été révélée par une enseignante 
spécialisée de l’établissement, qui a alerté 
la direction après avoir conversé en langue 
des signes avec quelques enfants, dont 
certains doivent d’ailleurs prendre part 
aux examens du PSAC prochainement.

L’enquête pour ce volet est menée par 
le chef inspecteur Moorghen et la police 
de Barkly, alors que la Brigade pour 
la protection de la famille s’occupe de 
prendre la version des victimes.

Pas de liberté conditionnelle

Ibrahim Sorefan a été traduit devant le 
tribunal de Rose-Hill le jeudi 23 juin, où 
une accusation provisoire de «causing 
child to be sexually abused» a été retenue 
contre lui. 

Cette comparution s’est déroulée dans une 
atmosphère tendue, des parents d’élèves 
fréquentant l’école des Sourds de Beau-
Bassin ayant en effet fait le déplacement. 
Après sa comparution, il a été reconduit 
en détention policière. L’orthophoniste, 
devra, dans un premier temps, être 
conduit aux Casernes centrales.

L’Education suit le dossier

Le directeur de la Special Education 
Need Authority (SENA) du ministère de 
l’Éducation, Arvin Authelsingh, dit suivre 
cette situation de près. Deux inspectrices 
ont été dépêchées à l’école et un rapport 
a été soumis. Des psychologues ont aussi 
été envoyés pour accompagner les parents 
et les victimes qui bénéficieront d’un 
suivi. «Si la culpabilité de la personne 
est établie, bien sûr, des sanctions seront 
prises. Nous avons déjà commencé un 
travail de terrain et nous sommes allés à 
la rencontre des parents et du personnel 
des établissements spécialisés dans l’île, 
pour voir comment améliorer les choses. 
Il ne faut pas oublier que des enfants à 
situation à handicap sont à plus de risque 
d’être victimes d’abus. Nous n’allons pas 
tolérer ce genre de chose.»

Dans un Shelter,  
une ado victime d’abus  
sexuel tombe enceinte

Par ailleurs, souffrant d’un handicap 
mental, une pensionnaire d’un Shelter 
des Plaines-Wilhems, âgée de 17 ans, a 
été victime d’abus sexuels. Suite à quoi, 
l’adolescente est tombée enceinte. 

Son présumé agresseur ne serait autre 
qu’un « Maintenance Officer » qui 
travaille dans l’abri en question. Le jeudi 
23 juin, le suspect, un habitant de Forest-
Side, âgé de 49 ans, a été arrêté par les 
hommes de l’inspecteur Gopeechand. Il a 
été traduit devant la justice dans l’après-
midi du vendredi 24 juin.

Pour sa part, la victime a été entendue 
par des officiers de la Family Welfare 
and Protection Unit. Cependant, elle n’a 
pu relater les faits en raison de sa santé 
mentale.  Après avoir reçu les soins 
médicaux, l’adolescente bénéficie d’un 
accompa-gnement psychologique. Une 
enquête a été initiée, affirme le ministère 
de l'Égalité des Genres et du Bien-être de 
la famille.

Cette affaire pourrait connaître des 
rebondissements, car le présumé a affirmé 
aux enquêteurs vendredi avoir été piégé 
et clame son innocence. Affaire à suivre !

Faits Divers

•  Lors de son interrogatoire, le présumé accusé affirme avoir été piégé  
   et clame son innocence ?
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Le Yoga pour rester en forme

La 8ème Journée 
Internationale du Yoga 
est célébrée chaque année 

le 21 juin. Pour donner le coup 
d’envoi, une séance de yoga a 
été organisée la semaine dernière 
au Haut-Commissariat de l'Inde 
à Ebène.

C’est en présence du Ministre 

de la Santé et du Bien-Etre, Dr 
Kailesh Kumar Singh Jagutpal, 
et de la Haute-Commissaire 
de l'Inde à Maurice, Mme K. 
Nandini Singla, que s’est tenue 
cette journée. La séance de yoga 
visait à promouvoir le yoga 
auprès de la population et à la 
sensibiliser à ses bienfaits. Le 

thème retenu pour la Journée 
internationale du Yoga 2022 est 
"Le Yoga pour l'humanité".

Dans une déclaration, le Ministre 
de la Santé et du Bien-Etre, 
Kailesh Jagutpal a indiqué que 
le yoga contribue à promouvoir 
une bonne santé tant mentale 
que physique, et apporte confort 
et soulagement dans la vie 
stressante de chacun. 

Cet événement, a-t-il dit, 
est l'occasion de souligner 
l'importance du yoga auprès du 
public, en particulier dans le 
contexte de la pandémie de la 
COVID-19. 

Le Ministre Jagutpal a 
également souligné la nécessité 
d'une alimentation saine et des 
exercices physiques pour rester 
en forme dans la vie quotidienne. 
Au niveau du ministère, 
des séances de yoga seront 

organisées dans différentes 
régions par la division des 
maladies non transmissibles et 
de la promotion de la santé, a-t-il 
précisé. Il a exhorté la population, 
peu importe la tranche d'âge, 
à pratiquer régulièrement des 
activités de yoga. 

Quant à l’Ambassadrice de 
l’Inde, Mme Singla, elle a 

déclaré que les Nations Unies 
ont déclaré que le yoga était un 
vecteur de paix et de prospérité 
dans le monde, ajoutant que la 
pratique du yoga est originaire de 
l'Inde. Le yoga, a-t-elle dit, s'est 
avéré bénéfique et a contribué 
à renforcer la résilience et 
l'immunité au milieu de la 
pandémie.

Les experts s’intéressent aux maladies 
infectieuses sensibles au climat 

Un atelier régional consacré aux 
maladies infectieuses sensibles au 
climat et basé sur le thème "risques 

vectoriels, changement climatique et santé" 
a eu lieu la semaine dernière à Maurice.

Des experts locaux et régionaux dans 
les domaines de l'entomologie et de 
l'épidémiologie des maladies vectorielles, 
de l'environnement et de la météorologie 
ont participé la semaine dernière à cet 
atelier régional.  

L'ambassadeur de l'UE à Maurice, M. 
Vincent Degert, était présent à cette 
occasion.

Cette activité est organisée par le Secrétariat 
Général de la Commission de l'Océan 
Indien (COI), qui coordonne le réseau 
régional "SEGA - One Health", soutenu 
par l'Agence Française de Développement 
(AFD) et l'Union Européenne (UE). 
L'atelier régional, d’une durée de quatre 
jours, vise à améliorer les connaissances 
dans le domaine des maladies infectieuses 
et des syndromes sensibles au climat ainsi 
qu'à faire un premier bilan et à améliorer les 
indicateurs de suivi définis l'année dernière. 
En outre, l'atelier vise à renforcer une 
surveillance épidémiologique efficace.

Dans son discours, l'ambassadeur de 
l'UE, M. Vincent Degert, a déclaré que le 
changement climatique crée à la fois une 
crise environnementale et une crise sanitaire. 
Il a insisté sur le fait que les questions de 
santé restent au cœur de l'agenda de l'UE et 
a souligné que l'UE collabore avec tous les 

États Membres pour fournir une assistance 
aux États vulnérables de la région de 
l'Océan indien afin de les préparer à faire 
face à ces problèmes. Il a déclaré qu'il 
est crucial et urgent d'intervenir avec les 
mesures nécessaires sur tous les fronts par 
des actions bilatérales et régionales.

Par ailleurs, M. Vincent Degert a salué 
l’organisation de cet atelier régional, qui, 
a-t-il souligné, atteindra sans aucun doute 
les objectifs fixés grâce à son approche 

intégrée.

Quant au Secrétaire Général de la COI, M. 
Vêlayoudom Marimoutou, il a évoqué les 
conséquences du changement climatique sur 
l'évolution et la propagation des maladies 
à transmission vectorielle. Il a souligné 
l'importance d'élaborer des stratégies 
d'adaptation pour faire face aux menaces 
sanitaires à transmission vectorielle, telles 
que le chikungunya et la dengue, entre 
autres.

Il a rappelé que la région de l'Océan Indien 
est la troisième région la plus touchée par 
les impacts du changement climatique, et 
a observé que l'atelier vise à générer une 
approche globale pour une surveillance et 
un suivi épidémiologiques renforcés dans le 
sillage des nouveaux défis.

Par ailleurs, la directrice adjointe de l'AFD 
pour Maurice et les Seychelles, Mme Sadna 
Ammearally-Nistar a déclaré que l'atelier 
est une occasion d'échanger des points de 
vue et des connaissances sur la surveillance 
épidémiologique. Elle a souligné que les 
suggestions des experts participant à l'atelier 
seront bénéfiques à la fois pour le contexte 
local et régional.

Elle a réitéré l'intention de l'AFD de 
contribuer à l'amélioration de la surveillance 
épidémiologique, de la capacité de 
diagnostic et de la résilience face aux 
maladies vectorielles.

Santé
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Souverainté

« They bent to their knees and kissed  
the sand. »

Visite sur les Chagos : Les médias étrangers reviennent 
longuement sur ce voyage

The Atlantic revient également sur l’expulsion inhumaine des Chagossiens de leur terre

 « They bent to their knees and kissed the 
sand. » Tel est le titre de cet article paru 
dans The Atlantic. Cette publication 
rappelle qu’il y a un demi-siècle, le 
gouvernement britannique a déplacé 
de force 2 000 personnes de leur île au 
milieu de l'océan Indien. Depuis, ils 
n'ont jamais cessé de se battre.

Cet article revient également sur 
l’expulsion inhumaine des Chagossiens 
de leur terre. Pour des raisons d'État, 
les habitants permanents de l'archipel 
ont été expulsés, souvent avec peu 
d'avertissement, et généralement 
autorisés à n'emporter qu'un seul sac, une 
seule valise ou une seule boîte en bois, 
rappelle-ton dans 
cette publication. 
Elle explique aussi 
que les États-Unis, 
qui souhaitaient et 
approuvaient ces 
expulsions, ont 
construit leur base 
militaire. L'archipel 
dans son ensemble - 
Diego Garcia et une 
soixantaine d'autres 
îles, principalement 
dans Peros Banhos et Salomon - est 
reconstitué en une entité coloniale

Déracinés et désespérément pauvres, 
les Chagossiens ont formé de petites 
communautés à Maurice, aux Seychelles 
et au Royaume-Uni. En souvenir, 
beaucoup conservent du sable des 
Chagos dans de petits bols à la maison. 
Sur l'échelle de la morale de la guerre 
froide, le sable ne comptait pas pour 
beaucoup. Mais les Chagossiens n'ont 
jamais oublié d'où ils venaient - ou, 
puisqu'un demi-siècle s'est écoulé, d'où 
venaient leurs parents et leurs grands-
parents. Certains espéraient retourner 
aux Chagos, ou du moins avoir ce droit. 
Certains voulaient un chemin vers la 
citoyenneté britannique. La plupart 
voulaient une compensation à la hauteur 
de leur perte.

Un peu plus loin, on peut lire aussi le 
combat de Olivier Bancoult pour les 
Chagossiens. On raconte qu’il a été 
obligé de quitter son ile à l’âge de 4 
ans. Dès l’ores, il n’a jamais cessé de 
se battre pour obtenir le droit de retour 
de son peuple sur ses îles d'origine, 
notamment Diego Garcia, aujourd'hui le 
site d'une base militaire américaine. 

Le vécu inhumain des 
Chagossiens

Cullen Murphy revient aussi sur les 
injustices auxquelles les Chagossiens 
ont dû faire face. On raconte en outre, 
comment leur vie était difficile. 

Ce n'est qu'en 2002, après beaucoup 
d'agitation, que les personnes nées sur 
les îles (ainsi que leurs enfants, mais 
pas leurs petits-enfants) ont obtenu le 
droit de demander la pleine citoyenneté 

britannique. Le statut des Chagossiens 
aujourd'hui n'est en rien uniforme : Il 
varie d'une personne à l'autre, d'une 
génération à l'autre, d'un endroit à l'autre. 
En mars, le gouvernement britannique 
a accepté un amendement à une 
proposition de loi - qui est récemment 
devenue une loi - qui simplifierait le 
processus de citoyenneté pour toute 
personne d'origine chagossienne, 
malgré les craintes exprimées par 
certains concernant le précédent. 

La bataille engagée de 
Maurice

Or, les injustices perdurent. L’ile 
Maurice se bat toujours pour retrouver 
son ile : Les Archipels de Chagos. 
L’article fait entre autres état des 
mesures prises par la Grande-Bretagne 
à l'égard des Chagos ont donné lieu 
à des contestations juridiques selon 
deux grands axes. La première, celle 
de Bancoult, a débuté dans les années 
1990. Face à des vents contraires, et à 

Le dernier voyage des 
Chagossiens sur leur ile natale, 
en février dernier, a retenu 
l’attention de la presse étrangère. 
The Atlantic, y consacre un 
magnifique reportage. Nous 
revenons sur quelques extraits 
du reportage de Cullen Murphy.

Souveraineté
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la stupéfaction générale, il a gagné le 
procès, en 2000. Le ministre britannique 
des aff aires étrangères de l'époque, 
Robin Cook, a annoncé qu'il accepterait 
la décision de la Haute Cour sur le droit 
au retour.

Mais moins d'un an plus tard, c'est le 
11 septembre. Le gouvernement de 
Tony Blair fait tout pour étouff er la 
victoire de Bancoult. Puis, on évoque 
également, la  piste internationale auquel 
Maurice a eu recours. A l’engagement de 
Philippe Sands et que conformément à 
la Convention sur le droit de la mer, l'île 
Maurice a porté son aff aire devant un 
tribunal d'arbitres internationaux. 

L’article revient aussi sur la Cour 
mondiale qui a déclaré que la Grande-
Bretagne était dans l'erreur, le nom 
de domaine .io qui fait l'objet d'une 
contestation judiciaire et le gouvernement 
de l'île Maurice a demandé à Google de 
renommer ses cartes. Il semble inévitable 
que l'Organisation de l'aviation civile 
internationale, qui coordonne une variété 
de protocoles essentiels, reconnaisse le contrôle mauricien 
de l'espace aérien au-dessus des Chagos. On indique 
également que le moment viendra où la Grande-Bretagne 
jettera l'éponge, et cela pourrait arriver bientôt. Lorsque le 
gouvernement de Maurice a décidé, en février, d'envoyer 
un navire dans les eaux chagossiennes sous son propre 
pavillon - le navire sur lequel j'ai voyagé - la réponse de 
Londres a été agacée mais retenue. 

Un voyage rempli d’émotions

En eff et, The Atlantic raconte surtout le voyage fait en 
février dernier. Grâce au soutien du Premier ministre, un 
petit groupe de personnes incluant cinq Chagossiens ont 
pu faire le voyage, à bord du Bleu de Nîmes. 

Ces Chagossiens étaient les invités du gouvernement de 
Maurice qui avait organisé ce voyage pour démontrer sa 
souveraineté sur l'archipel.

L’auteur de l’article raconte aussi que le petit groupe de 
voyageurs, étaient partis des Seychelles et cinq jours entiers 
se sont écoulés avant le premier signe de terre. Quelques 
heures plus tard, le Bleu de Nîmes atteint Peros Banhos 
et jette l'ancre dans son lagon.  Il en profi te aussi pour 
décrire la beauté des lieux et l’émotion des Chagossiens. 
En eff et, en arrivant, ces derniers se sont mis à genoux et 
ont embrassé le sable, laissant des empreintes de palmiers. 
Ils se sont levés et ont joint leurs mains, fermant les yeux 
et récitant le Notre Père en kreol. Ils ont conclu la prière 
et ont planté la première des croix en fer forgé. En eff et, 
ce voyage était rempli de symbolisme. D’ailleurs, Olivier 
Bancoult qui est monté à bord du bateau qui devait lui faire 
traverser l'océan Indien sur 1 000 miles pour rejoindre 
l'archipel des Chagos - portait cinq croix en fer forgé. La 
plupart d'entre elles portaient une courte inscription, écrite 
à la main à la peinture blanche, commémorant le retour des 
Chagossiens sur leur lieu de naissance. Les croix devaient 
être enfoncées dans le sol de Peros Banhos et de Salomon, 
deux des atolls de l'archipel autrefois habités. Mais une 
croix était diff érente. Elle portait le nom du grand-père 
de Bancoult, Alfred Olivier Elysé, et était destinée à un 
cimetière de l'île. Elysé était mort en 1969, alors que les 
expulsions de l'archipel étaient en cours. 

Olivier Bancoult, lui-même, ressentait beaucoup 
d’émotion en revoyant la terre de son enfance, d'où lui et 
ses compatriotes avaient été expulsés 50 ans plus tôt. 

L’auteur raconte aussi comment, les Chagossiens se 
sont à nouveau dirigés vers une église sans toit. Ils la 
débarrassèrent de la végétation. Dans une fenêtre du 
chœur, quelques vitres colorées avaient survécu sans être 

Invitation for Bids (IFB)
(Authorised under Section 16 of the Public Procurement Act 2006)

Open International Bid

Press Notice

Procurement Ref. No: MTPA/IFB/2022/11 PR Services
in the Kingdom of Saudi Arabia

1. The Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) is proceeding with a Request for Proposals
online and is inviting potential Consultants to submit their proposals through the Government
eProcurement System for Public Relations Services in the Kingdom of Saudi Arabia.

2. Request for Proposal Documents may be downloaded from the eProcurement System
https://eproc.publicprocurement.govmu.org. with Reference Number MTPA/IFB/2022/11

3. To be able to participate in the exercise, Bidders must be registered on the eProcurement System and
must possess the Digital Signature Certificate.

4. Proposals must be submitted online on the eProcurement System at latest by Thursday 14 July 2022
up to 13hr00 hours (Mauritian Time).

5. Bidders are encouraged to submit their bids online well before the submission deadline and not wait
for the last moment to avail of any assistance that may be required from the Procurement Policy Office
Helpdesk.

6. Consultants who have submitted proposals online by the closing date and time shall decrypt and
re-encrypt their proposals as from Thursday 14 July 2022 from 14hr01 hours to Friday 15 July
2022 up to 14hr00 (Mauritian Time).

7. Proposals received will be opened online in the presence of the Consultants’ representatives who
choose to attend at the address given hereunder on Friday 15 July 2022 at 14hr01 (Mauritian Time):

MTPA, Level 5, Victoria House, Port Louis

8. The MTPA reserves the right to accept or reject any proposal and to annul the bidding process and
reject all proposals at any time prior to award of the Contract, without thereby incurring any liability to
any Bidder.

22 June 2022

brisées, luisant dans un treillis de bois. À côté, 
dans ce qui avait été une clinique, Rosemonde 
Bertin, née sur Boddam, a poussé à travers le 
feuillage et a trouvé le coin sombre et humide où 
elle avait donné naissance à son premier enfant, 
en 1972 - peu avant qu'elle et sa famille ne soient 
forcées de partir.

L’émotion était en effet à son 

comble.

De plus, Maurice a hissé des drapeaux sur les 
îles de ce voyage ; des hymnes ont été chantés. 
Ces moments ont été émouvants : une victoire 
juridique et morale, même si la Grande-Bretagne 
a haussé le ton. Mais l'étreinte des îles par les 
Chagossiens était quelque chose de diff érent. Il y 
avait l'intimité physique de l'amour.

Souveraineté
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KLIN-TANK LTD 
Clean tanks, Safe water, Secure nation. 

(Award Winner NPCC 2020-2021) 
Responsable d’entreprise, de famille, de syndics et d’OSH 

Ne savons-nous pas qu’un tank sale est un risque (inutile et évitable) pour notre santé ?  D’ailleurs, le 
protocole du Covid-19 recommande vivement le nettoyage des réservoirs d’eau potable.  Alors, soit 

nous le nettoyons ou nous appelons sans tarder Klin-Tank. 

Klin-Tank est au service de toute la nation depuis plus de 10 ans :  résidences, écoles et universités, 
hôtels, hôpitaux et cliniques, entreprises et industries, individuels et autres. 

Klin-Tank pour tous, partout, à tout moment. 
Tel 433 3715; Mob 57342310 (Emtel); 57926370 (MyT);  

Email: info@klintankservices.com 
www.klintankservices.com 

  
 

En Cour suprême

 Motion de Johnson Roussety :  
l’ESC évoque un abus de procédure
• Les juges ont réservé leur décision

La requête incidente 
déposée par Johnson 
Roussety de l’Alliance 

Rodriguais a été appelée le lundi 
20 juin 2022 devant les juges 
Gaitree Jugessur-Manna et Denis 
Mootoo. Le Chef Commissaire 
de Rodrigues demande d’annuler 
la pétition électorale logée 
contre lui par deux membres 
de l‘Organisation du Peuple de 
Rodrigues (OPR), notamment 
Jean Richard Payendee et Jean 
Noel Samoisy. 

Ces derniers estiment que 

Johnson Roussety n’était pas 
éligible à se porter candidat 
aux élections du 27 février 
2022 parce que pendant les 
six mois précédant le dépôt 
des candidatures, il n’était pas 
au pays. Ce qui est contraire 
aux règlements, selon les 
pétitionnaires.

Le lundi 20 juin 2022, la 
Cour Suprême a entendu les 
débats autour d’une objection 
soulevée au nom de l’Electoral 
Supervisory Commission (ESC), 
qui est représentée par Me Ali 

Adamjee. L’avocat a fait valoir 
que la demande incidente ne 
devrait pas être autorisée dans 
une pétition électorale.

Il a argué qu’elle retarde 
indûment le processus. «La 
Cour suprême a été critiquée 
pour le temps qu’elle a mis à 
se prononcer sur les pétitions 
électorales», a-t-il ajouté.

Il est aussi d’avis que la notion 
de Johnson Roussety aurait dû 
être présentée, dans le cadre du 
procès, comme étant la pétition 

électorale elle-même. Me Ali 
Adamjee estime qu’il y a eu abus 
de la procédure. Il a demandé 
une décision claire du panel de 
juges sur la question.

Le bon cursus

L’avocat Jacques Panglose, qui 
représente Johnson Roussety, 
a rétorqué que son client a opté 
pour la bonne procédure. Il a 
ajouté qu’un certain nombre de 
requêtes incidentes avaient été 
déposées dans le cadre des autres 
pétitions électorales. «C’est le 
bon cursus», a répliqué Jacques 
Panglose.

Me Natasha Behary Paray, qui 
représente les deux membres de 
l’OPR, a demandé que la requête 
incidente se poursuive bien 
qu’elle est d’avis que la motion 
de Johnson Roussety fera 
retarder l’affaire. Elle a précisé 
qu’elle ne voulait pas constater 
cette procédure car cela ne ferait 
que retarder davantage l’affaire.

Les juges ont réservé leur 
décision. Johson Roussety, qui 
était présent en Cour Suprême, 
était aussi accompagné de son 
avoué, Pazhany Rangasamy. 

Jeudi dernier devant la Cour 
civile intermédiaire, la plainte en 

réclamation de Rs 1108108 de l’avocat 
Kailash Trilochun contre la Mauritius 
Revenue Authority (MRA) a été rejeté. 
L’avocat déplorait qu’il eût fait l’objet 
d’une saisie illégale.

En effet, dans son jugement, le magistrat 
Medaven Armoogum a conclu que 
l’avocat Kailash Trilochun n’a pas pu 
établir que les actes de la MRA ont 
constitué une faute. Selon le magistrat, 
aucune preuve n’a été avancée qui 
montre que l’homme de loi a fait l’objet 
d’un traitement discriminatoire. Et en 
l’absence de preuve, le tribunal a tranché 
que Me Kailash Trilochun n’a pas subi 
de traitement injuste. D’où la décision 
de rejeter sa plainte en réclamation. 
Dans sa plainte, l’avocat avait évoqué 
que l’incident s’était produit, le 22 mars 
2016. Il revenait au pays en provenance 
de Madagascar en compagnie d’un autre 
homme. Me Kailash Trilochun avait 
soutenu qu’ils avaient été interceptés par 
des douaniers avant de quitter le Green 
Channel. Et que deux de leurs bagages 
uniquement avaient été scannés. Leurs 
sacs à main et les sacs qui contenaient 
des articles qu’ils avaient achetés à 
la boutique hors taxe de l’aéroport ne 
l’avaient pas été.

Le douanier avait choisi deux bouteilles 
de champagne sans fouiller leurs bagages 
et sans identifier ce qui était en excès de 
leur ‘duty-free allowance’. L’avocat 
avait avancé que son ami et lui avaient le 
droit d’acheter quatre litres de vin ou de 
champagne sans payer de taxe et qu’ils 
n’avaient que 3,75 litres.  Selon l’homme 
de loi, la MRA n’avait pas le droit de 
saisir la moindre bouteille. Leur décision 
de saisir les bouteilles de champagne 
est irrationnelle, déraisonnable et de 
mauvaise foi. Me Kailash Trilochun 
avait estimé qu’il avait été humilié 
par les douaniers à l’aéroport. D’autre 
part, il avait déploré que la MRA ait 
envoyé une correspondance à sa banque 
ordonnant à celle-ci d’effectuer un 
paiement de Rs 2447. Selon lui, cette 
démarche était illégale. Par ailleurs, son 
épouse et son fils qui étaient venus le 
chercher à l’aéroport, avaient également 
dû traverser des moments stressants 
et étaient anxieux. En attendant qu’il 
passe la douane. D’où sa réclamation 
de Rs 1108108.  Pour sa part, la MRA a 
maintenu que les douaniers avaient suivi 
la procédure lors du contrôle et la saisie 
des articles. Elle avait nié toute forme de 
responsabilité ou d’endettement envers 
Me Kailash Trilochun et avait réclamé 
que la plainte en réclamation soit rejetée.

Réclamation de plus  
de Rs 1 M à la Mauritius 

Revenue Authority

La plainte  
de Me Kailash  

Trilochun rejetée 
par la Cour civile 

intermédiaire

Judiciaire
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• L’affaire se poursuivra à une date qui sera fixée 
par circulaire

Le député du Parti Travailliste, Arvin Boolell a, au cours de la 
semaine dernière, présenté une nouvelle version de sa plainte 

constitutionnelle contre le Speaker de l’Assemblée nationale, 
Sooroojdev Phokeer. Cela en vue d’exclure l’Assemblée nationale de 
l’affaire en Cour suprême.

En effet, le procès intenté par Arvin Boolell, député de la 
circonscription de Belle-Rose-Quatre-Bornes, a été appelé le mardi 
21 juin 2022 en Cour suprême. C’était devant les juges Karina Devi 
Gunesh Balaghee et Denis Mootoo.

Me Rajesh Unnuth, avocat du député travailliste, a présenté une 
version revue pour la deuxième fois, de sa plaine constitutionnelle. 
Version excluante désormais, l’Assemblée nationale, représentée par 
Bibi Safena Lotun, comme défenderesse dans l’affaire. La plainte 
est toutefois maintenue contre le Speaker, Sooroojdev Phokeer, et le 
Premier ministre (PM) Pravind Jugnauth. L’affaire se poursuivra à 
une date qui sera fixée par circulaire.  

Hors délai

Le Speaker est représenté par Me Ravind Chetty, Senior Counsel, 
tandis que le Premier ministre est représenté par Me Dinay Reetoo, 
Assistant Parliamentary  Counsel, Les deux hommes de loi ne se sont 
pas opposés à la présentation de cette version amendée de la plainte 
d’Arvin Boolell.

L’amendement apporté à la plainte et visant à exclure l’Assemblée 
nationale est intervenu après que les hommes de loi du PM et ceux du 
Speaker eurent présenté des objections lors de la précédente audience. 

Selon ces derniers, le député rouge cherchait à introduire l’Assemblée 
nationale, telle que représentée par la Clerk, Bibi Safeena Lotun, 
comme une nouvelle partie à l’affaire. Cela lors du délai de trois 
mois prescrits par les règles de la Cour suprême sur les plaintes 
constitutionnelles.

 Arvin Boolell avait dû revoir sa plainte constitutionnelle contre le 
Speaker Soroojdev Phokeer une première fois, après un jugement 
interlocutoire. 

Dans cette décision datée du 10 mai 2022, les juges Karuna Devi 
Gunesh Balaghee et Denis Mootoo ont demandé au député rouge 
d’amender sa plainte constitutionnelle pour réduire son champ 
d’action.

Dans sa plainte, Arvin Boolell, accuse le Speaker d’abus de pouvoir, de 
partis pris et d’être en faveur du gouvernement. Il y cite 20 occasions 
entre les 28 février 2020 et le 20 juillet 2021 où les membres de 
l’opposition ont subi, selon lui, le parti pris du Speaker au parlement.

 Le député rouge demande à l’instance judiciaire de décréter que son 
expulsion et sa suspension de l’hémicycle le 20 juillet 2021, pour huit 
séances sont ‘illégales et anticonstitutionnelles’. 

Arvin Boolell est aussi représenté dans l’affaire par Me Sanjay 
Bhuckory, Senior Counsel et l’avoué Hireen Jankee.

En Cour suprême 

Arvin Boolell revoit à nouveau 
sa plainte contre le Speaker de 

l’Assemblée nationale

HIGHLIGHTS OF  
CABINET MEETING 

n Cabinet has agreed to the signing of:

(a) a Memorandum of Understanding between 
the Ministry of Industrial Development, SMEs 
and Cooperatives and the Ministry of Micro, 
Small and Medium Enterprises of the Republic 
of India on cooperation in the field of Micro, 
Small and Medium Enterprises;

(b) a Memorandum of Understanding between 
SME Mauritius Ltd and the National Institute for 
Micro, Small and Medium Enterprises, Republic 
of India on cooperation in the field of micro, 
small and medium enterprises;

(c) a Memorandum of Understanding between 
SME Mauritius Ltd and the Entrepreneurship 
Development Institute of India on cooperation 
in the field of technical assistance in fostering 
entrepreneurship among SMEs as well as transfer 
of technology; and

(d) a Memorandum of Understanding between 
SME Mauritius Ltd and the Central Footwear 
Training Institute of India on cooperation in 
the field of training, technology transfer and 
promotion of products and services offered by 
SMEs.

n Cabinet has taken note of the signing of a 
Memorandum of Understanding between the 
State Trading Corporation and the National 
Agricultural Cooperative Marketing Federation 
of India Ltd (NAFED) for the procurement of 
rice, wheat, edible oil and other agricultural 
commodities. NAFED is an agency of the 
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in 
India, and has the mandate to procure, supply 
and export various agricultural commodities 
from India.

n Cabinet has taken note of the activities being 
organised by the Cooperatives Division of the 
Ministry of Industrial Development, SMEs and 
Cooperatives to mark the International Day of 
Cooperatives, to be celebrated on 02 July 2022. 

The theme chosen for this year by the United 
Nations and the International Cooperative 
Alliance is: “Cooperatives Build a Better 
World”. The following activities would, inter 

alia, be organised:

(a) a wreath laying ceremony on 30 June 2022 at 
Les Jardins de la Compagnie, Port Louis together 
with the Mauritius Cooperative Alliance Ltd;

(b) a ‘Gathering of Cooperators’ at the National 
Co-operative College, Bois Marchand on 02 July 
2022;

(c) a training session on 30 June and 01 July 2022 
on the preparation of selected Rodriguan dishes 
to be provided by six women cooperators from 
Rodrigues at the National Cooperative College;

(d) holding of a Cooperative market fair at 
Quatre Bornes on 04 July 2022; and

(e) radio talks on the cooperative movement in 
Mauritius and Rodrigues.

n Cabinet has agreed to Mauritius nominating 
the villages of Bel Ombre, Grand Baie and Trou 
d’Eau Douce to participate in the second edition of 
the United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO) “Best Tourism Villages” Initiative. 
The overarching objective of the Initiative is to 
make tourism a positive force for transformation, 
rural development and community wellbeing, in 
line with the Sustainable Development Goals.

The selected villages under the “Best Tourism 
Villages” Initiative could benefit from one of the 
following:

(a) the “Best Tourism Villages by UNWTO” 
recognition, which represents an outstanding 
example of a rural tourism destination with 
recognised cultural and natural assets, which 
preserves and promotes rural and community-
based values, products and lifestyle and has a clear 
commitment to innovation and sustainability; or

(b) the “Best Tourism Villages by UNWTO” 
Upgrade Programme, whereby selected villages 
would receive support from UNWTO and its 
Partners in improving elements of the areas 
identified as gaps in the evaluation process.

Last year, Le Morne and Old Grand Port villages 
were awarded the ‘Best Tourism Villages by 
UNWTO’ recognition.

 Maison à vendre à Closel Phoenix derrière Jumbo à 7.4m: Tel 59246107. 
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La ministre Maudhoo et le Commissaire  
Perrine de Rodrigues discutent des possibilités 

de coopération dans le secteur de la pêche 

Le Commissaire 
à l'Agriculture 
et à la Pêche de 

l'Assemblée Régionale 
de Rodrigues, M. 
Louis Ange Perrine, 
a rendu mercredi une 
visite de courtoisie au 
Ministre de l'Economie 
Bleue, des Ressources 
Marines, de la Pêche 
et de la Navigation, 
M. Sudheer Maudhoo, 
à Port Louis. Les 
discussions ont porté 
sur les différents 
projets qui sont mis 
en œuvre à Rodrigues 
dans le secteur de la 
pêche ainsi que sur les 
nouveaux projets qui 
sont envisagés.

Le ministre Maudhoo a 
souligné que des dispositions 
sont prises pour le deuxième 
remplacement du navire 
Trochetia, qui transporte des 
passagers et des marchandises, 
à Rodrigues. Il a également 
souligné que plusieurs 
programmes sont en cours 
d'élaboration pour permettre 
à Rodrigues d'exporter des 
fruits, du citron vert et d'autres 
agrumes à Maurice. Il a déclaré 
que des tarifs préférentiels 

seront accordés lorsque des 
fruits de mer seront exportés de 
Rodrigues vers Maurice ainsi 
que des produits fabriqués à 
Maurice et à Rodrigues.

En outre, le ministre a indiqué 
que l'Institut océanographique 
de Maurice et l'Union africaine 
ont mis au point une application 

permettant à un pêcheur de 
suivre, sur son téléphone 
portable, la localisation des 
poissons en mer. 

Cette application pour 
smartphone qui donnera 
aux pêcheurs des données 
dynamiques en temps réel, a-t-il 
souligné. Il a annoncé que d'ici 
la fin juillet, l'application sera 
lancée à Rodrigues également.

Quant au commissaire à 

l'agriculture et à la pêche, M. 
Louis Ange Perrine, il a donné 
un aperçu du secteur de la 
pêche à Rodrigues. Il a souligné 
qu'une Commission de la Pêche 
a été mise en place ainsi qu'une 
Académie de Formation et de 
Marine. 

Il a demandé au gouvernement 
de Maurice d'aider Rodrigues à 
former un officier de poursuite 
dans le but ultime de prévenir, 
dissuader et éliminer la pêche 

illégale, non déclarée et non 
réglementée.

Il a également souligné la 
nécessité d'un navire de 
patrouille pour Rodrigues 
afin de traquer la pêche 
illégale autour de l'île. Les 
autres questions discutées 
concernaient le développement 
d'un programme de formation 
pour tous les pêcheurs, et les 
réglementations pour préserver 
le lagon.

Rodrigues
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France

Législatives : Emmanuel Macron estime 
qu’un gouvernement "d’union nationale" 

n’est "pas justifié à ce jour"

Après le revers de la majorité 
présidentielle aux législatives, 
Emmanuel Macron s'est 

exprimé ce mercredi soir. Le président 
de la République a dit "prendre acte" 
des résultats des élections législatives 
et appelle à "apprendre à gouverner et 
légiférer différemment".

Emmanuel Macron est sorti du silence. 
Le chef de l'État s'est exprimé ce mercredi 
soir, première fois depuis le second tour 
des législatives qui a privé son camp de 
la majorité absolue et provoqué une crise 
politique. Une courte allocution au terme 
d'une journée où il a bouclé son tour de 
table des responsables politiques pour 
tenter d'élargir sa majorité. 

"Apprendre à gouverner et 
légiférer différemment"

Le président est revenu sur les résultats 
des 12 et 19 juin dernier. "Je ne peux 
pas ignorer les fractures, les divisions 
profondes qui traversent notre pays et 
se reflètent dans la composition" de 
l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré. 
"La majorité présidentielle est en effet 
relative. Sa responsabilité est de s'élargir, 
soit en bâtissant un contrat de coalition, 
soit en construisant des majorités texte 

par texte".

"Nous devons collectivement apprendre 
à gouverner et légiférer différemment. 
Bâtir des compromis nouveaux dans le 
dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce 
que vous avez souhaité et j'en prends 
acte (...) Cela doit signifier des accords, 
en prenant le temps de les faire".

Pas de gouvernement d'union 
nationale 

"La plupart" des dirigeants rencontrés 
par Emmanuel Macron ces derniers 
jours "ont exclu l'hypothèse d'un 
gouvernement d'union nationale", a 
poursuivi le chef de l'Etat., ajoutant que 
"beaucoup ont aussi fait part de leur 
disponibilité pour avancer sur des sujets 
majeurs et urgents pour votre quotidien". 
Il a lui aussi estimé qu'un gouvernement 
d'union nationale n'était "pas justifié 
à ce jour". Ce gouvernement aurait 
impliqué d'ouvrir son gouvernement à 
diverses sensibilités politiques, pour une 
large coalition pouvant aller des élus 
communistes à l'extrême droite. 

Macron appelle les groupes 
politiques à "bâtir des 

compromis"

Mais il a assuré qu'il "est possible de 
trouver une majorité plus large et plus 
claire pour agir" à condition de "bâtir 
des compromis". "Il faudra bâtir des 
compromis, des enrichissements, des 
amendements, mais le faire en toute 
transparence, à ciel ouvert si je puis 
dire, dans une volonté d'union et d'action 
pour la nation, qui concerne toutes les 
forces politiques" a déclaré le président. 
"Pour cela, il faudra clarifier dans les 
prochains jours la part de responsabilité 
et de coopération que les différentes 
formations de l'Assemblée nationale 
sont prêtes à prendre : entrer dans une 
coalition de gouvernement et d'action ? 
S'engager à voter simplement certains 
textes ? Notre budget ? Lesquels ?", 
a énuméré le chef de l'Etat. "Pour 
avancer utilement, il revient maintenant 
aux groupes politiques de dire en toute 
transparence jusqu'où ils ont prêts à 
aller", a-t-il conclu.

"Je suis convaincu de la nécessité du 
dépassement politique depuis le premier 
jour", affirme Emmanuel Macron. "Je 
souhaite dans les prochaines semaines 
que ce dépassement politique se 
poursuive avec clarté et responsabilité".

Mélenchon accuse Macron de 
"dissoudre la réalité du vote"

Le chef des insoumis Jean-Luc 
Mélenchon a jugé "vains" les appels 
d'Emmanuel Macron en direction de 
l'opposition et a une nouvelle fois exigé 
que la Première ministre Elisabeth Borne 
se soumette à un vote de confiance à 
l'Assemblée nationale. "Il est absolument 
vain d'essayer de dissoudre la réalité du 
vote en l'enfumant de considérations et 
d'appels de toutes sortes qui n'ont pas de 
sens", a lancé Jean-Luc Mélenchon. 

"Pas de chèque en blanc" 
disent Les Républicains

Après l'intervention d'Emmanuel 
Macron, le nouveau président du groupe 
LR à l'Assemblée Olivier Marleix a 
affirmé que les députés LR feraient "la 
semaine prochaine" des propositions 
"sur le pouvoir d'achat", tout en réfutant 
l'idée de donner un "chèque en blanc". 
"Il n'y a pas d'alternative aux dialogue 
et respect évoqués par le Président. Mais 
il ne peut y avoir de chèque en blanc de 
surcroît sur un projet peu clair", a affirmé 
sur twitter Olivier Marleix.

France
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Emmanuel Macron refuse la  
démission d’Elisabeth Borne «afin  

que le gouvernement reste à sa tâche»
Disruptif, encore et toujours. 

Emmanuel Macron a refusé, 
mardi 21 juin, la démission 

que lui a soumise sa première ministre, 
Elisabeth Borne, et ce «afin que le 
gouvernement puisse demeurer à 
la tâche», a annoncé l’Elysée. Il est 
pourtant de tradition, après les élections 
législatives, que le chef du gouvernement 
propose sa démission. Cette démarche 
revient à une nouvelle légitimation du 
premier ministre, aussitôt renommé à 
son poste par le président.

Mme Borne, ainsi confirmée à son 
poste jusqu’à nouvel ordre, réunissait 
l’ensemble du gouvernement à Matignon 
en début d’après-midi, a annoncé son 
entourage à l’Agence France-Presse.

Si le président a refusé la démission 
du gouvernement, c’est, explique-t-on 
au sommet de l’Etat, pour éviter de se 
retrouver avec un exécutif «empêché», 
qui en serait réduit à «expédier les 
affaires courantes» en attendant la 
nomination d’une nouvelle équipe. Or 
des «décrets importants» doivent être 
signés dans les jours à venir, plaide 
un macroniste, évoquant des textes 
sur Parcoursup, le point d’indice des 
fonctionnaires, la mise en œuvre des 
mesures préconisées par la mission flash 
sur les urgences hospitalières - qui n’est 
pas censé aboutir avant le mardi 28 juin, 
date de remise des conclusions 
de cette mission -, ou encore la 
prolongation du bonus automobile 
au 1er juillet.

Cela veut dire que la ministre de 
la transition écologique, Amélie 
de Montchalin, ou encore celle de 
la santé, Brigitte Bourguignon, 
pourtant battues aux élections 
législatives, signeront ces décrets. 
«La règle ne change pas», précise, 
pour autant, un conseiller : les deux 
femmes, comme la secrétaire d’Etat 
à la mer, Justine Benin, seront 
invitées à quitter le gouvernement 
en temps et en heure.

Possible « big bang »

Rien ne montre non plus que la 
place d’Elisabeth Borne à Matignon 
soit assurée. Mais, dans un premier 
temps, Emmanuel Macron veut 
laisser libre cours à la consultation 
des différentes forces politiques, 
mardi et mercredi, à l’Elysée, afin 
de déterminer si des «solutions 
constructives» peuvent émerger à 
l’Assemblée nationale malgré sa 
simple majorité relative, a fait savoir 
son entourage. En agissant de la 
sorte, le président de la République 

s’octroie un peu de répit, à la veille d’un 
possible «big bang» de son dispositif 
politique, que ce soit au Parlement ou 
au gouvernement.

«Changer Elisabeth Borne pour mettre 
quelqu’un d’autre ? C’est pas ça 
qui change quelque chose», a estimé 
Marine Le Pen devant la presse, après 
ces annonces. Pour elle, «les Français 
doivent être entendus dans ce qu’ils ont 

dit et exprimé par leur vote. (…) Cette 
politique n’a pas recueilli la majorité 
absolue aux dernières élections 
législatives».

Manuel Bompard, cadre de La France 
insoumise et député des Bouches-du-
Rhône, estime, pour sa part, que cette 
annonce « n’est pas une surprise : on a 
un gouvernement dirigé par Mme Borne, 
qui est là par le fait du prince, puisque, 

pour l’instant, il n’a jamais 
été approuvé par les députés, 
et qui va rester là quelques 
semaines de plus, par le fait 
du prince toujours », a-t-il 
déploré sur BFM-TV alors 
qu’il se trouvait aux abords 
de l’Assemblée nationale. 
Selon lui, « c’est quand même 
une vision un peu particulière 
du résultat des élections de 
dimanche dernier ».

A droite, Gilles Platret, un 
des vice-présidents du parti 
Les Républicains, a déclaré 
sur la même chaîne : «Le 
président doit donner un 
signe du changement, et le 
premier signe qu’il donne 
c’est de refuser la démission 
de la première ministre 
qui symbolise l’échec aux 
élections législatives (…). 
C’est tout de même un peu 
paradoxal.»

« Le pays n’est  
pas bloqué »

Signe que c’est bien le 
chef de l’Etat qui reste à la 

manœuvre, l’Elysée a rappelé que c’est 
lui qui « va mener les consultations 
politiques nécessaires en recevant les 
chefs de parti susceptibles d’avoir un 
groupe à l’Assemblée nationale, afin 
d’identifier les solutions constructives 
envisageables au service des Français 
».

Christian Jacob, le président des 
Républicains, a été le premier à avoir 
une discussion « franche» d’une heure 
avec lui. A l’issue de celle-ci, il a répété 
que le parti de droite refusait d’entrer 
dans «toute logique de pacte», même s’il 
ne sera «jamais» dans «le blocage des 
institutions». «C’est à lui de mettre des 
propositions sur la table», a-t-il ajouté, 
avant la tenue d’un bureau politique de 
LR en fin d’après-midi.

Lui succédant, Olivier Faure, le 
premier secrétaire du Parti socialiste, 
a expliqué à Emmanuel Macron, qui 
l’a «beaucoup interrogé» pendant une 
heure également, que les socialistes 
étaient «disposés» à «avancer», si le 
gouvernement prenait des mesures sur 
le pouvoir d’achat, notamment une 
hausse du smic. «Que va-t-il faire » de 
cet échange ? «Est-ce seulement une 
mise en scène ? On le saura dans les 
prochains jours», a poursuivi Olivier 
Faure, en soulignant que le président 
semblait conscient «qu’il ne pouvait 
plus être l’hyperprésident» qu’il avait 
été durant le premier quinquennat.

Devaient se succéder, dans l’après-midi, 
François Bayrou (MoDem), Stanislas 
Guerini (La République en marche), 
Marine Le Pen (Rassemblement 
national) et Fabien Roussel (Parti 
communiste français), avant d’autres, 
mercredi, comme le chef du parti Europe 
Ecologie-Les Verts, Julien Bayou, puis 
les «insoumis» Adrien Quatennens et 
Mathilde Panot. Le numéro deux de LFI 
compte «suggérer à Emmanuel Macron 
une Assemblée constituante pour passer 
à la VIe République», étant donné la 
«crise politique profonde» dans laquelle 
la France se trouve désormais.

«Les Français, ce qu’ils veulent, c’est 
que leurs salaires augmentent, que 
leur pouvoir d’achat augmente, que 
les prix à la pompe baissent, que les 
prix alimentaires baissent aussi», avait 
estimé, de son côté, Fabien Roussel le 
matin même sur RTL. 

Au sujet de la loi sur le pouvoir d’achat 
qui sera présentée par le gouvernement, 
le chef de file des communistes avait fait 
valoir que son camp pourrait la voter en 
fonction «de ce qu’il y a dedans».
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ABAIM 

ABAIM PE REKRIT ENN AKONPAYATER SOSIAL EK KREATIF 
Kifer pa swazir enn metie social & asosiatif? 

Ou ena enn zoli personalité 

Ou kontan ek konn servi kreativite kouma enn vre artis 

Ou ena pasians ek zanfan ek bann zenn 

Ou ena enn nivo minimum form V 

Ou disponib bann Samdi ek Dimans 

Avoy ou CV lor abaim@intnet.mu 

5259 6742 

Date limite: 21 juin 2022 

 
JOB OPPORTUNITY 

In Search of Sales Executive. 
Our client, a furniture retailer shop, is currently seeking to recruit a SALES 
EXECUTIVE, living in Plaine Wilhems or along metro route. 

Requirements: 

. Has at least 5 years’ experience in managing a retail shop. 

Working Hours: 

. Monday to Saturday from 10 a.m to 6p.m 

. 2 Sundays and 2-week days OFF per month excluding Saturday. 

REMUNERATION: Negotiable + Commission. 

Send us 

CV on: careermoves.info@gmail.com 

FOR MORE DETAILS CALL ON: 

+230 5771 0994 

 

La Maison du Gourmet 

Gastronomie et Accessoires de Cuisine 

OFFRE D’EMPLOI 

Employé De Rayon 

Avec connaisance en vins et spiritieux 

Horaire: 

Lundi au Jeudi: 10:00 – 18:00 

et du Vendredi au Samedi: 9:00 – 18:00 

Habitant de preference la region de Moka ou Plaine Wilhems 

Pour plus de renseignement veuillez nous contacter sur le numéro 
suivant: Tel: 433 5652/ Mob: 5257 5688 et vous pouvez nous rejoinder 
à l’adresse suivante: 

Moka Business Centre, Montagne Ory Road, Moka 

 

MARGUERY VILLAS 
 CONCIERGERY & RESORT 

 HOTEL JOBS 

 BLACK RIVER – MAURITIUS 

 MAINTENANCE OFFICER/CONCIERGE –  
            RECEPTIONISTE/OPERATIONS SUPERVISOR 

 Passionate & Dynamic People, 2 years of experience are mandatory 

 No night shifts 

 Envoyez votre CV par mail: admin@mjholidays.com 

 Call: 483 5020 

 www.mjholidays.com 

 

Les dirigeants européens s’apprêtent à 
accorder à Kiev le statut de candidat à 
l’UE. Une décision qui promet, en pleine 

guerre, de nombreux défis pour Kiev et l’Europe.

L'Union européenne a accordé jeudi à l'Ukraine et 
à la Moldavie le statut de candidat pour rejoindre le 
bloc de 27 membres. La nouvelle arrive alors que 
la lutte pour deux villes de la région ukrainienne 
de Lougansk est entrée dans un «point culminant 
fatigant », selon les responsables ukrainiens. 
Lisez les événements de la journée au fur et à 
mesure qu'ils se déroulaient sur notre liveblog. 
Toutes les heures sont indiquées dans l'heure de 
Paris.

L'Union européenne devrait cesser d'ajouter des 
sanctions contre la Russie pour son invasion de 
l'Ukraine et plutôt faire pression pour un cessez-
le-feu et le début des négociations, a déclaré 
jeudi un assistant principal du Premier ministre 
hongrois Viktor Orban.

S'exprimant en marge d'un sommet des dirigeants 
de l'UE qui a accordé à l'Ukraine 
le statut de candidat pour 
devenir membre de l'UE, l'aide 
a déclaré que plus l'UE adoptait 
de sanctions, plus elles nuisent 
au bloc, tandis que la Russie 
survivait.

«En fin de compte, l'Europe 
sera du côté perdant de 
cette guerre à cause des 
problèmes économiques. Notre 
recommandation serait que 
nous arrêtions le processus 
de sanction», a déclaré Balazs 
Orban, qui n'est pas apparenté au 
Premier ministre, à Reuters dans 
une interview.

La Hongrie est l'un des pays les plus pro-russes 
de l'UE, fortement dépendant du gaz et du pétrole 
russes. La Russie construit également un réacteur 
nucléaire pour la Hongrie. Budapest avait retardé 
le dernier paquet de sanctions contre Moscou 
qui comprenait une interdiction des importations 
de pétrole russe jusqu'à ce qu'elle négocie une 
exemption pour elle-même.

Accorder la candidature de l'UE à l'Ukraine 
envoie un "signal très fort" à la Russie que le bloc 

soutient les aspirations pro-occidentales de Kiev à 
la suite de l'invasion de Moscou, a déclaré jeudi le 
président français Emmanuel Macron.

Le dirigeant français a salué cette décision comme 
le signe d'une « Europe forte et unie » face à 
l'agression de la Russie contre son voisin.

Quelques minutes seulement après que l'Union 
européenne ait annoncé qu'elle avait accordé le 
statut de candidat ukrainien pour rejoindre le bloc 
de 27 membres, le président ukrainien Volodymyr 
Zelensky a salué cette décision comme « un 
moment unique et historique ».

« L'avenir de l'Ukraine est dans l'UE », a-t-il 
tweeté.

Les dirigeants de l'UE ont accepté l'Ukraine et la 
Moldavie comme candidats à l'adhésion à l'Union 
européenne, a annoncé jeudi le président du 
Conseil européen Charles Michel.

« Accord. #EUCO vient de décider du statut de 
candidat de l'UE en Ukraine et en Moldavie. Un 

moment historique », a déclaré Michel dans un 
tweet faisant référence au Conseil européen des 
dirigeants de l'UE (EUCO).

Bien qu'il puisse falloir plus d'une décennie à 
l'Ukraine et à la Moldavie voisine pour se qualifier 
pour l'adhésion, la décision prise lors d'un sommet 
de deux jours sur l'UE est une étape symbolique 
qui signale les intentions du bloc.

La décision ne manquera pas de mettre en colère le 
président russe Vladimir Poutine, qui s'est opposé 
aux tentatives de l'Ukraine de se rapprocher de 
l'Europe.

L'UE accorde officiellement  
le statut de candidat à l'Ukraine et  
à la Moldavie pour rejoindre le bloc
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MULTI DÉCOR 
VACANCY: - 

Driver :3 

Helper: 3 

Salesgirl:3 

For additional information on the above available positions,  
please contact the management inside or contact us on 6750104. 

Thanks 

 

Season Care 
Vacancy (Call on: 5944 4425) 

Plongeur (Male, Full time) 

Working Hours: 

Monday 8hrs - Friday 16 hrs  

Saturday 8hrs – 17:30hrs 

Location: Grand Bay 

Candidates are requested to call for an interview if they have experienced in the 
following field 

 

La Cour suprême américaine a invalidé ce jeudi une loi de 
l'Etat de New York qui restreint le port d'armes, consacrant 
ce droit dans tout le pays, en dehors du domicile. Une 

décision "contraire au bon sens", selon le président des Etats-
Unis.

Joe Biden s'est dit ce jeudi "profondément déçu" après une décision 
de la Cour suprême des Etats-Unis qui a invalidé une loi de l'Etat 
de New York sur le port d'armes.

Cet arrêt de la plus haute juridiction américaine, qui consacre le 
droit des Américains à sortir armés de leur domicile, "est contraire 
au bon sens et à la Constitution", a estimé dans un communiqué le 
président américain, qui "appelle tous les Américains (...) à faire 
entendre leur voix sur la sécurité des armes à feu. Des vies sont 
en jeu."

Cette décision, prise à une majorité de six juges sur neuf, tous 
conservateurs, intervient alors que le pays est encore sous le choc 
d'une série de fusillades meurtrières dont l'une, le 24 mai, a fait 21 
morts dans une école primaire du Texas.

"Scandaleux"

De son côté, la gouverneure de New York a jugé scandaleux la 
suppression de "nos droits à jouir de restrictions sensées" sur les 
armes à feu.

Quant au maire de New York, Eric Adams, il redoute "une vague 
de violences par arme à feu" après l'arrêt de la Cour suprême. 
"Nous nous sommes préparés à cette décision et continuerons 
à faire tout notre possible pour travailler avec nos partenaires 
fédéraux, étatiques et locaux afin de protéger notre ville", a-t-il 
écrit dans un tweet.

Enfin, le puissant lobby des armes, la National Rifle Association 
(NRA), a immédiatement salué une "victoire".

Près de 400 millions d'armes étaient en circulation dans la 
population civile aux Etats-Unis en 2017, soit 120 armes pour 100 
personnes, selon le projet Small Arms Survey. L'an dernier, plus 
de 20.000 homicides par arme à feu ont été recensés sur le site 
Gun Violence Archive.

ANGLICAN DIOCESE OF MAURITIUS 
NOTICE OF VACANCIES 

 
The Anglican Diocese of Mauritius is recruiting: 
. A Driver 
. An Administrative Assistant 
 
Main purpose of the job of driver: 
To drive the personnel of the Diocese and its guests as and when required. 
Fur details of job description, hours of work, salary and other benefits are 
available on application at the Diocesan Church House St Paul Road Vacoas 
 
The selected candidate should: 
. have studied up to GCE Ordinary level 
. possess a valid driving licence for private cars. 
. have an excellent driving record 
. Be willing to work outside normal working hours as needed 
 
Main purpose of the job of Administrative Assistant 
To perform numerous general offices, computed-related and receptionist duties: 
Full details of job description, hours of work, salary and other benefits are 
available on application at the Diocesan Church House St Paul Road Vacoas 
 
The selected candidate should: 
. Possess the Higher School Certificate or equivalent. 
. Be computer literate in applications such as Word, Excel, Power Point and MS 
Outlook 
. At least 5 years’ experience in a similar position 
How to apply: 
Application should be made in writing and should include: 
. A covering letter explaining how you meet the requirements set out above; 
. A full CV including full contact details: email address if any, postal address and at 
least one telephone number. 
  Applications should be sent by registered post to 

The Bishop, Anglican Diocese of Mauritius, 
 Diocesan Church House, St Paul Road, Vacoas 

So as to reach him not later than the 11th July 2022 at noon 

Biden se dit "profondément déçu"  
par l'arrêt de la cour suprême sur  

le port d'armes hors domicile

Monde



25 juin 2022 - Edition No. 266

 

25

Version digitale

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

Vous pourriez vous sentir un peu à l'étroit dans vos 
revendications professionnelles notamment. Votre 
combativité est tout à votre honneur mais ne poussez 
pas trop le bouchon, ce ne serait pas du goût de tout le monde et 
surtout pas de votre boss ou de votre hiérarchie ! Cette semaine, on 
vous challenge sur votre patience !

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Le ciel fait bien les choses : après l'expansion, la 
limitation. L'équilibre est donc à votre portée si 
vous parvenez à vous discipliner un peu. Votre 
comportement sentimental s'enrichit d'un tact naturel. 

Votre délicatesse est appréciée, vous suscitez la tendresse et vous 
avez de la suite dans les idées pour atteindre vos buts.

Gémaux (21 mai – 21 juin)
Une semaine très protégée car Jupiter en bel 
aspect à votre signe renforce votre joie de vivre 
et votre confiance en vous. Vous êtes de toutes les 
sorties entre amis ou bien votre partenaire de vie 
vous trouve très attirant et vous le prouve. Charisme et spontanéité, 
vous êtes radieux. C'est une belle et étonnante semaine qui vous 
attend. 

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Le ciel vous sourit, ces prochaines semaines et vous 
devriez retirer de grandes satisfactions personnelles 
de ce transit très favorable. Chaque décan sera tour à 

tour illuminé par une immense créativité, des relations aux autres 
particulièrement épanouissantes et, pour certains, par un réel 
progrès dans la vie professionnelle ou amoureuse, selon le domaine 
dans lequel vous vous investissez.

Lion (23 juin – 22 août)
Vous trouvez des terrains et des climats favorables 
à vos entreprises, votre routine s'éclaire d'échanges 
plus soutenus avec des gens plus diversement 
intéressants et tout cela apporte énormément de potentiels de 
changement pour vos diverses activités. Vous apaisez vos craintes 
irrationnelles et vous trouvez les mots justes pour clarifier une 
situation ou défendre un point de vue.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Votre objectivité sera votre atout cette semaine. Les 
influences planétaires vous permettent de prendre de 
la hauteur et d'être plus réaliste. C'est moins évident 

à détecter sur le plan affectif mais il vous suffit d'y réfléchir pour le 
ressentir. Le trigone de Pluton favorise les changements nécessaires 
à votre équilibre. Un vent frais de liberté individuelle ne peut que 
servir vos intérêts.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Vous n'avez pas pour habitude d'aimer les ordres et les 
choses planifiées. Pourtant, si vous désirez tirer votre 
épingle du jeu, il va bien falloir que vous fassiez preuve 
d'un peu plus de sens d'organisation et de rigueur. En couple, 
vous devez revoir votre carnet de route pour continuer à avancer 
ensemble. C'est une semaine affriolante pour les solitaires dont les 
sens sont constamment sollicités.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Vous avez de meilleures relations avec les autres, le climat 
très intime vous convient et certains d'entre vous vont 
s'attacher, s'engager, promettre ? Vénus anime votre vie, 

elle vous encourage à vous mettre en valeur et à développer votre 
sens des valeurs. Depuis que vous avez compris qu'une relation 
saine passait avant tout par une bonne communication, tout va bien 
pour vous du côté des amours. 

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Vous êtes prêt à embrayer, passer la première, démarrer et 
saisir toutes les opportunités qui se présentent. Les tendres 
projets sont à l'honneur et vous vibrez à l'unisson. Célibataire, 
vous abordez la semaine avec un a priori positif et profitez de ces 
joyeuses dispositions pour faire des émules et séduire autant par 
votre charisme rayonnant que par votre esprit enjoué.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Vous entamez un nouveau cycle sous les auspices 
d'Uranus en trigone, ce qui provoque une recrudescence 

de vos ambitions et favorise votre optimisme. Vous avez soif de 
nouveautés, envie de rendre votre vie plus constructive. Ce transit 
suscite en vous une effervescence, un désir d'aller plus haut ou plus 
loin : vous devenez ambitieux ! Vous êtes irrésistible et vous ne 
vous privez pas d'exercer votre pouvoir de séduction. 

Verseau (20 janvier – 10 février)
Cette semaine, votre énergie mentale remonte en flèche 
! Mercure change de signe et vous devient favorable, 
vos angoisses s'évanouissent, vos peurs disparaissent. C'est une 
semaine bénie pour remettre dans votre vie du mouvement, qu'il soit 
physique ou intellectuel. Vos actions sont inspirées, vous progressez 
sur un projet ou un contrat. Jolie semaine à venir !

Poissons (10 février – 20 mars)
L'influence de Pluton en sextile à votre signe vous apporte 
de belles chances de faire avancer vos stratégies avec 
efficacité et vous permet aussi de savourer intensément 

les plaisirs de la vie ! C'est l'occasion pour vous de suivre votre 
créativité et d'oser des changements de cap. Souriez à la vie ! Amour 
et complicité règnent dans votre quotidien, pas d'ombre à votre 
tableau sentimental.

4 Images 1 Mot
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Réponse de la semaine dernière: Projet

Méthode
Faites chauffer une marmite d'eau salée. Epluchez 
et coupez les pommes de terre en petits morceaux. 

Epluchez, lavez les asperges et coupez 5 cm 
de têtes. Faites cuire les tiges d'asperges et les 

rondelles de pommes de terre pendant environ 20 
min. Egouttez dans une passoire. Coupez la moitié 
des tiges d'asperges en tronçons et mixez-les avec 
la ciboulette hachée trés finement. Ajoutez à cette 

purée, les oeufs et la créme, salez, poivrez et mixez 
de nouveau. Préchauffez le four à 180°C. Versez 
un peu d'eau dans la récipient  du four et beurrez 

un moule en couronne. Garnissez le moule de tiges 
d'asperges entières et de rondelles de pommes de 
terre puis recouvrez de purée d'asperges. Posez le 

moule dans le bain marie puis dans la léche frites et 
enfournez pendant 30 min. Préparez la sauce. Mettez 

les échalotes hachées dans le vin blanc et à feu doux, 
faites réduire de moitié. Hors du feu, en fouettant 
ajoutez la créme fraîche, le jus de citron vert, la 

seconde botte de ciboulette hachée (gardez-en un 
peu pour la décoration) sel et poivre. Mélangez bien. 

Une fois le flans cuit, vérifiez la cuisson avec une 
pointe de couteau qui doit ressortir séche. Sortez-le 
du four et laissez-le dans le bain marie encore 15 

min avant de démouler.
Servez le flan nappé de sauce. Décorez avec les 

pointes d'asperges et les brins de ciboulette.

ASTUCES
Pour cette recette de Flan d'asperges vertes facile, 

vous pouvez compter 20 min de préparation. Pour en 
savoir plus sur les aliments de cette recette de flans 
Sales, rendez-vous ici sur notre guide des aliments.

 Recette

Flan d'asperges vertes
INGRÉDIENTS  

1.2 kg de grosses asperges 
vertes

4 pommes de terre
4 oeufs

30 cl de créme liquide
ciboulette hachée

30g de beurre
sel, poivre

POUR LA SAUCE:
20cl de vin blanc

2 échalotes hachées
25 cl de créme liquide

1 citron vert
1 botte de ciboulette

sel, poivre

Loisirs
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Découvrez l’hypnose ericksonienne 
 Notre santé, Notre trésor 42e édition

L'hypnose est un état naturel 
au cours duquel l'attention 
au monde extérieur est 

diminuée pour permettre à l'inconscient 
d'être plus présent et de percevoir de 
nouvelles ressources. Sous hypnose, 
il va être possible de gérer la douleur, 
la dépression, le stress, améliorer la 
confiance en soi... depuis quelques temps 
on parle de l’hypnose ericksonienne. 
Dans cette 42e édition de Notre santé, 
Notre trésor, nous allons décortiquer 
pour vous cette pratique.

La pratique de Milton H. Erickson, 
psychiatre et psychologue, est si connue 
qu’elle a inspiré de nombreux centres de 
formation et donné naissance à un courant 
très largement répandu : l’hypnose 
ericksonienne. Notre cerveau traite les 
informations de façon consciente mais 
aussi inconsciente, toute la journée. 
Près de 90% de notre fonctionnement 
global est géré par notre inconscient. La 
majorité de nos émotions, nos pensées et 
nos comportements sont gérés par cette 
partie automatisée du cerveau. 

Dans le Magazine Santé Naturel, un 
entretien de Margot Sitruk, fondatrice 
de Deep Belief, est publié. Celle-ci est 
à l’initiative d’une application qui parle 
de ce sujet. 

Dans cet article, Margot Sitruk explique 
que l’hypnose est une technique qui 
permet d’entrer plus facilement en 
contact avec notre inconsciente pour lui 
suggérer des changements positifs. Mais 
attention aux clichés et aux fantasmes, 
cet état est tout à fait naturel pour le 
cerveau ! C’est un état proche de la 
rêverie ou de la relaxation profonde que 
nous expérimentons tous régulièrement ; 
quand on conduit une voiture, quand on 
regarde par la fenêtre … 

L’hypnose ericksonienne : un 
patient acteur de sa guérison

Avant Milton Erickson, la pratique 
hypnotique était fondée sur des 
suggestions dans lesquelles 
l’hypnothérapeute proposait directement 
au patient la solution d’un problème. 

Mais, avec Erickson, l’hypnothérapeute 
ne se sent plus dans la nécessité de 
fournir une solution à son patient. 
C’est au patient de mettre à profit l’état 
hypnotique pour accéder à ses ressources 
intérieures, trop souvent inexploitées. 

L’idée est que chacun d’entre nous 
n’utilise qu’une petite partie de nos 
capacités soit par le hasard de la 
constellation créée par ses divers choix 
antérieurs, soit en raison d’un rejet lié à 
différents problèmes : timidité, peur du 
conflit etc. Par exemple quelqu’un aura 
pu mettre de côté une aptitude artistique 

pouvant lui assurer un mode de vie lui 
convenant affectivement et choisir une 
capacité plus raisonnable mais perçue 
comme «ennuyeuse». Plus généralement, 
ce concept de «ressources » correspond 
à la conception d’un individu doté 
d’une grande capacité d’adaptation 
et de changement : modification de 
la perception de sa douleur, pouvoir 
d’action sur son état dépressif…

Pour donner une idée de la pratique 
de l’hypnose ericksonienne, on peut, 
par exemple, évoquer le travail qu’il 
met en place avec une de ses patientes. 
Au lieu de lui proposer une induction 
centrée directement sur la détente et la 
concentration, il lui parle de son enfance 
et particulièrement de cette époque où 
en classe elle devait apprendre à lire. 
Cela donne sensiblement cela : «Pouvez-
vous vous rappeler de ce tableau noir au 
milieu du mur dans votre classe ? Et vous 
vous demandiez comment distinguer les 
lettre du fond et cela vous paraissait bien 
difficile de différencier le i et le j, et plus 
encore le « o » et le « q »… tout cela vous 
paraissait bien difficile .. et pourtant 
vous avez su apprendre, apprendre à 
vous servir de ces lettres puis des mots, 
et vous avez ainsi d’années en années 
rencontré différentes choses difficiles 
que vous avez su apprendre et ainsi vous 
avez progressé, et vous pouvez laisser 
votre esprit aller là où il aimerait aller 
aujourd’hui ».

On peut analyser la technique employée 
de la façon suivante : au lieu de situer 
l’attention du sujet dans le contexte de 
la séance elle est directement engagée 
dans un imaginaire du passé, un 
imaginaire comportant une forte charge 
émotionnelle. Dans ce passé, elle avait 
su apprendre. L’induction sous-entend 
qu’elle a toujours en elle cette ressource 
d’adaptation et de progrès qui va lui 
permettre d’apprendre tant l’hypnose 
que de nouveaux comportements 
nécessaires à sa thérapie. L’engagement 
dans l’imaginaire qui permet ce passage 

est un engagement à aller à la rencontre 
des diverses ressources qui pourront 
l’aider en ce sens.

L’autohypnose  
fonctionne-t-elle vraiment 

pour tout le monde ?

Oui, a assuré Margot Sitruk, fondatrice 
de Deep Belief dans le Magazine Santé 
Naturelle. Elle fait ressortir dans la 
mesure où tout le monde a un cerveau 
et tout le monde a un subconscient à 
l’œuvre ! Et la plasticité naturelle du 
cerveau nous permet à tous de modifier 
nos fonctionnements, de nous améliorer, 
de gagner en confiance.

L’hypnose ericksonienne :  
Les techniques de 

suggestions indirectes

Par ailleurs, en vue de faciliter le 
passage à l’hypnose de personnes 
désireuses d’atteindre cet état tout en 
étant très résistantes, Milton Erickson 
va développer une série d’approches 
facilitant le « lâcher prise ». Il s’agit 
de la mise en place de formulations 
diminuant la pression (permissivité des 
énoncés), et facilitant l’attitude positive 
du sujet (truisme, yes set, etc.) ou encore 
désarmant ses résistances (négation, 
surprise, confusion etc.). Ces différentes 
façons de procéder souvent taxées de 
« suggestions indirectes » permettent 
l’entrée en hypnose de la plupart des 
sujets. Mais, plus intéressant encore, elles 
permettent de modifier considérablement 

la place tenue par l’hypnothérapeute. 
Ce dernier peut ainsi donner une place 
active au sujet. Et même si, dans certains 
cas, des suggestions externes peuvent 
être la seule solution possible à un 
moment donné ou pour une situation 
donnée comme on peut le constater très 
fréquemment chez Erickson, l’hypnose 
n’atteint vraiment complètement son 
objectif que lorsqu’elle sert à la mise 
en place d’un changement qui vient du 
patient lui-même. Changement rendu 
possible par la transe, la relation au 
thérapeute et l’accès par le sujet à ses 
propres ressources.

Le principe

A la différence de l'hypnose 
traditionnelle, qui repose sur l'injonction, 
l'hypnose éricksonienne "induit" un 
état de rêverie (un état modifié de 
conscience) qui permet d'accéder à 
l'inconscient. D'après Erickson, celui-
ci est un réservoir d'expérience et de 
sagesse qui peut constituer un terreau 
fertile en solutions potentielles pour nos 
problèmes. Le langage hypnotique agit 
en profondeur, comme un stimulus, et 
court-circuite le mental.

En parallèle, le cerveau produit des 
endorphines, hormones du bien-être qui 
vont lever toute inhibition, et permettre 
un voyage sans stress. Le thérapeute agit 
en tant que guide. 

La clé de cette pratique repose sur une 
participation active du patient, qui 
possède les ressources nécessaires pour 
répondre de manière innovante aux 
situations qu'il rencontre et effectuer 
ainsi une transformation intérieure 
positive.

Les indications

Considérée comme une méthode 
globale, l'hypnose ericksonienne prend 
en compte les différents aspects de 
l'être humain. Elle est indiquée dans de 
nombreux domaines : angoisse, anxiété 
ou dépression et d'autres troubles 
psychosomatiques comme l'insomnie et 
les phobies. Elle se montre également 
un outil efficace pour dépasser la peur 
d'un examen. Les contres indications 
sont faibles, hormis les troubles de la 
personnalité, comme la paranoïa.

Découvrez l’homme derrière cette pratique
Milton H.R. Erickson (1901-1980), Psychiatre américain a fait école dans le 
monde entier grâce à sa pratique originale de l'hypnose. Dyslexique, daltonien et 
handicapé, Erickson développe un extraordinaire sens de l'observation et découvre 
l'hypnose au cours de ses études de médecine. Ses travaux sur la modification des 
états de conscience et la communication hypnotique bouleversent les conceptions 
classiques. Considéré comme le fondateur du courant des thérapies brèves, il a 
notamment influencé les membres de l'école de Palo Alto, et les créateurs de la 
programmation-neuro-linguistique, qui se sont inspirés de sa vision.

Conseil
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.  2-bedroom Duplex for rent in grand gaube, fully furnished,  

. Common swimming pool.  

. Access control by Magnectic card or remote control for public entrance.  

. Fully equipped kitchen, 

. Air – conditioner bedroom 

. Washing machine with dryer 

. Bathroom with bath tub. 

. Small garden and balcony.  

. Available immediately for rent. 

. Long term only, monthly rent Rs 20,000 

Please call or watsapp for visit: 59052347 or 54992908 – No agency fees 

 Restaurant à louer à Pointe aux Cannoniers à Rs 15,000 par mois. 100 
couverts. Tel 5924 6107. 
 

 Apartements neuf 2-3 chambres à louer à Vacoas. Rs 13,000 – Rs 15,000 
par mois. Tel 5924 6107. 
 

 Terrain Commercial de 68 toises à vendre. Rs 9.5m à deb à vendre à Rue 
Brabant, Port – louis. Tel 5924 6107. 
 

 Espace commercial neuf a louer entre Rs 25,000 – Rs 15,000 par mois. 
Donnant sur Route St Paul Vacoas. Tel 5924 6107. 
 

 Maison 3 chambres à couché à louer a Rs 25,000 par mois à Pereybère. Tel 
5924 6107 
 

 Restaurant à louer, Pointe aux canonniers. 50 couverts. Rs 15,000 par mois. 
Tel 5924 6107 
 

 Chambres d’hôtel à Pointe aux Cannoniers à louer. Rs 1000 jour ou Rs 
10,000 mois. Tel 5924 6107 
 

 Magasin de 14 mètres carré à vendre à Keenoo Square, Port- Louis. Rs 
2.8m. Tel 5924 6107 
 

 Duplex meuble neuf à louer à Flic en Flac avec Piscine. Rs 22,000 par mois. 
Tel 5924 6107 

 

 

SELECTIONS :
1em course:   Stone Circle - 

Bonjour Baby - Moon Jumper

2em course: Giant Cruise - 

Dunzie - Barak Lavan

3em course: Crimson God 

- Candle Cove - Bestdayof-

mylife

4em course: Opague - Promis-

sory - Subtropical  

5em course: aydens Pride 

- Quatro five six - The IT 

factor

6em course: Nourbese - Royal Wulff - Walls of Du-

brovnik

7em course: Citadel - Smuts - Sand path

8em course: Manetheren - Giggin - Godounstoun

Value Bet  : Bonjour Baby

 Raksha Seewoogolam 
(Le Xournal )

Top win:  Kaydens Pride - 
Nourbese

Nourbese

Hippisme
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SN Horse Name WGT Jockey Draw Gear TRMT Trainer Owners

1 Stone Circle 61 M Sonaram (-3) 4 N RM Mr & Mrs M. H & B. Maingard, P. & S. Joubert, Mr  D. Merven & R. Mohabeer
2 Moon Jumper 60.5 M Teetan (-1.5) 6 SN G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
3 Tyrian 60.5 R K Chumun 2 T Ʈ PM Mr Patrick & Camille Merven 
4 Bonjour Baby 59 I Taka (-4) 1 ND ɸ  Ʈ SM Mr & Mrs Bernard Lincoln
5 The Hitman 58.5 O Sola 3 SH Mr David Chui Wan Cheong, Mr & Mrs Pradeep Sreeneebus & Reynolds Chung
6 Intothemystic 58 A Roy (-3) 5 BTN SN Mr D. N Padaruth,  K. Lutchumon, S. Sengayen, C. Ah-Choon, N. Barosah & S. Narang

1 Barak Lavan 62 J Allyhosain 3 BTN SN Mr Dasruth Nundun Padaruth & Shirsh Narang
2 Dunzie 61 M P De Oliveira 4 TN ɸ  CD Mr & Mrs C. Daby, Mr Visham Balrup & Anoop Kumar Seesurrun 
3 Giant Cruise 59.5 A L Da Silva 1 T SH Mr D. Chui Wan Cheong,  Mr & Mrs P. Sreeneebus, Mr V. Ramassur  & R. Anauth
4 Midnight Oracle 59.5 B Jacobson 5 N SJ Mr Simon Paul Jones
5 Rochester 58.5 R K Chumun 6 D Ʈ PM Mr D. Goupy, C. Choony, R. Rughoo & T. Nundoo
6 Seven Colours 57.5 T Juglall 2 TN ɸ  SN Mr Thierry Maurel & Lindsay Bax
7 Misty Roller 55.5 S Rama 7 T CD Mr & Mrs C. Daby & Mr Sicharam Neermal

1 Bestday Of Mylife 61 M P De Oliveira 4 N ɸ  CD Mr & Mrs C.Daby, Mr Visham Balrup, N. Sicharam, D.Rampher & Mrs T. Ackbar
2 Gimmetherain 61 R K Chumun 2 SN PM Mr Louis Gary Gua, Joey & Bryan Foo-Kune 
3 Swagger Jagger 60.5 B Bhaugeeruthee 7 TD ɸ  SM Mrs S. Mahadia & M. Ramgopal, Mr S. Mohung, H. Mahadia, D. Soodoo & Mrs M. Goopee
4 Chapter And Verse 60 B Fayd'herbe 5 SNT P Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
5 Candle Cove 59.5 J Allyhosain 3 BN SN Mr Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher & Mr. S.Narang
6 Crimson God 59.5 I Taka (-4) 6 N ɸ  SM Mr José Robertson
7 Sockeroo 59.5 S Bussunt 1 N G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur

1 Opague 62 I Taka (-4) 1 N ɸ  G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
2 Promissory 61 D Bheekary 2 N ɸ  VA Mr Maurice & Vincent Allet
3 Casanova King 59 T Juglall 4 BN PM Mr Don Joey Foong Yune & Don Bryan Foong Lion Foo-Kune
4 Subtropical 57.5 M Sonaram (-3) 3 TN Ʈ CR Mr Chitranjan Ramdin
5 Valerin 52 S Rama** 5 P ɸ  CD Mr & Mrs C. Daby, Mr D. Ducasse & I. Seewooruthun

1 Consul Of War 62 M P De Oliveira 4 N CD Mr & Mrs. C. Daby, Mr Vivek Dursun & Bissoon Patansingh
2 Double The Fun 61 S Rama 2 BT1N ɸ  G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
3 Kaydens Pride 61 R Joorawon 7 XN RM Mr M.H Maingard, Mr & Mrs P & S Joubert & D & M. Bundhoo
4 Quatro Five Six 61 B Baugeeruthee 1 D SM Mr H. Mahadia, H. Khan Taher, I. Kanhye, M. & R. Jugurnauth 
5 The IT Factor 61 I Taka (-4) 3 BT SM Mr. José Robertson
6 Zo Lucky 60 R K Chumun 6 N PM Mr Don Joey Foong Yune  & Don Bryan Foong Lion Foo-Kune & Patrick Callychurn
7 Inn A Million 59.5 J Allyhosain 5 YB SN Mr Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher & Mr S.Narang

1 Royal Wulff 58 S Rama 1 Ʈ G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
2 Nourbese 57 R Joorawon 2 RM Mr D. Bundhoo, P. Joubert, K. Kathapermal & M. H. Maingard
3 Thomas Henry 55 I Taka 5 N Ʈ G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
4 Walls Of Dubrovnik 55 A L Da Silva 4 SH Mr D. Chui Wan Cheong, Mr & Mrs P. Sreeneebus, Mr V. Ramassur, R. Chung & S. Mannick
5 Var's Elusion 53 T Juglall 3 N ɸ  PM Mr Gavin Glover & Hurry Deva Kanaksabee

1 Citadel 62 I Taka (-4) 8 B Ʈ G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
2 Lit 61 S Bussunt 5 SN G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
3 Universe Boss 61 C Maujean 1 BN RG Mr Abhishek Gujadhur & V. Pyneandee
4 High Key 60.5 J Allyhosain 2 SHUD SN Mr D. N Padaruth, S. Mootoosamy & Miss A. Beezadhur
5 Star Of Zeus 60.5 R K Chumun 4 BN PM Mr Patrick & Camille Merven 
6 Night King 60 B Fayd'herbe 7 TN P Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
7 Sand Path 60 M P De Oliveira 3 N CD Mr & Mrs C.Daby, Mr P. R. Ramchurun &  Mrs T. Ackbar
8 Skip The Red 60 M Sonaram (-3) 9 SN RM Mr Didier Merven & Mr M.H Maingard & Mrs Brigitta Maingard 
9 Smuts 60 J Da Silva 6 N AS Mr V.Gujadhur, C.Gohin, T.Jauffret, N.Hosseinbukus, T.J & S.Veerapen

1 Giggin 62 I Taka (-4) 1 N SM Mrs S. Mahadia, Mr H. Mahadia, H. Khan & S. Khan Taher, N. Hosseinbukus, R. Jugurnauth & D. Dusoruth
2 Whipping Boy 61 S Rama 6 SN G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
3 Ballantine Hall 60 S Bussunt 10 ST ɸ  G Mr & Mrs Ramapatee, Dr. & Mrs Hemant K. Gujadhur
4 Jet Stream 60 J Da Silva 9 N AS Mr. A.Sewdyal, L.Soohpal, V.Gujadhur, C.Gohin & R. Supparayen
5 Manetheren 60 J Allyhosain 4 T SN Mr S. Narang, K. Mattabadul, J.Jumnoodoo, A.Bysooa & R. Bhugowandeen 
6 Steak And Ale 60 M P De Oliveira 8 ɸ  CD Mr. L. C. K Lam & Mr. Agastamuni Gujadhur
7 Gordonstoun 59.5 G D Aucharuz 3 TN SN Mr Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher & Mr S.Narang
8 Nao Faz Mal 59.5 C Maujean 5 BNT RG Mr  R. Gujadhur, N. Sobnack, D. Balluck, T. Seeburn & E. Aulum
9 Copenhagen 59 D Bheekary 7 N ɸ  VA Mr Simon & Samuel Halbwachs, Thomas & Jean Claude Empeigne & Vincent Allet

10 Imperial Rage 58 R K Chumun 2 BN PM Mr Daniel Ducasse & Nicolas Serret 

Race 4 - (14h15) THE CAPTAIN'S KNOCK PLATE (0-26) - 1450M

Race 1 - (12h30) THE EL FUEGO PLATE (0-25) - 1500M*

Race 2 - (13h05) THE MR BROCK PLATE (0-15) - 990M 

* Reserved for Mauritian Riders having less than 50 wins
**Please note that in Race 4, the horse no. 5 VALERIN (S Rama) will carry 0.5Kg of carded weight.

Anti- Bleeding Treatment: Twyblid: Ʈ     Infiltration: ɸ          False Rails: 1.5m     

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 05 - Saturday 25th June 2022
Horse Racing Organiser: MTC SPORTS AND LEISURE LTD

Race 6 - (15h25) THE GROUPE ROLAND MAUREL - MTC 210TH ANNIVERSARY - MAURITIUS DERBY TRIAL CUP G3 - 4YO 1400M

Race 5 - (14h50) THE LALL SEESURRUN CUP - Benchmark 46 - 1400M

Race 3 - (13h40) THE KARIS TEETAN - DISA LEADER CUP  Benchmark 41 - 1500M

Race 8 - (16h35) THE INTERCONTINENTAL PLATE Benchmark 36 - 1400M

Race 7 - (16h00) THE FANNY CUP Benchmark 31 - 1500M
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Mouvement des chevaux

Les coursiers Stockbridge (Ecurie Mahadia) et 
Candy Apple (Ecurie Rousset) ont été mis à la 
retraite. Le premier nommé a pu tirer son épingle 
du jeu avec 1 victoire en 16 sorties, tandis que le 
deuxième a enregistré 3 victoires en 11 tentatives.

Pas moins de 9 coursiers de l’Ecurie Perdrau ont 
été transférés. Mohican, Big Voice Jack et Escape 
Plan ont rejoint l’Ecurie Ramanah ; Constitutional, 
Smileatthesunset et Tiger’s Bond passent chez 
Simon Jones ; Gimme Aces et Fort Commander ont 
été transférés à l’Ecurie Ramdin ; et Sir Bernadini 
est passé chez Praveen Nagadoo. Par ailleurs, 
Tiger’s Rock et Proficient ont rejoint l’Ecurie 
Ramanah en provenance de l’Ecurie Nagadoo. 

Les coursiers de l’Ecurie Rousset trouvent preneurs. 
Ainsi, Senor’s Guest, Captain Flynt et Break The 
Silence ont rejoint l’Ecurie Nagadoo, alors que 
Rule The Night est passé sous la férule de Patrick 
Merven. 

Quant à Blackburn Roc et Patrol Officer, ils ont été 
transférés à l’Ecurie Mahadia.

Turf News

Entretien de la piste :  
rotation entre la MTCSL 

et le People’s Turf L’Association des jockeys mauriciens : Dinesh Sooful 
démissionne comme président

Après avoir décidé de confier l’organisation 
des courses à deux entités différentes, La 
Côte d’Or International Racecourse and 
Entertainment Complex (COIREC) a aussi 
décidé de confier l’entretien de la piste à tour 
de rôle aux deux entités, c’est-à-dire, une 
semaine à la MTCSL et la semaine suivante 
au People’s Turf.

Le jockey champion 2021 évoque 
des « raisons personnelles ». Il a 
envoyé une lettre en ce sens à la 
Horse Racing Division, à People’s 
Turf PLC et à la Mauritius Turf 
Club Sports and Leisure Ltd. 
Il s’agit de Dinesh Sooful qui 
démissionne comme président 
de l’Association des jockeys 
mauriciens. Sa démission a pris 
effet depuis le jeudi 23 juin. 

Par ailleurs, suite à une réunion 
tenue le même jour, les jockeys 
mauriciens, les apprentis-jockeys 
et les track-riders ont décidé de ne 

plus être en selle à l’entraînement 
et lors des journées de courses 
organisées par People’s Turf PLC. 
Cela, tant qu’ils n’obtiendront pas 

un contrat d’assurance en bonne et 
due forme. 

Ces derniers ont déjà informé la 
Horse Racing Division et People’s 
Turf PLC de leur décision.

« On nous fait signer un papier 
d’assurance pour nos montes lors 
des journées de courses, mais 
nous ne disposons pas de contrat 
en bonne et due forme. People’s 
Turf PLC dit qu’il va prendre la 
responsabilité en cas de problème. 
Nous n’allons pas prendre ce genre 
de risque », a déclaré le jockey Rai 
Joorawon.

Après de nombreuses années passées au MTC/
MTCSL, Sébastien Poupard, qui a agi comme starter 
jusqu’à samedi dernier, quitte le pays le 24 juin pour 
Singapour. Il a eu une offre intéressante des autorités 
hippiques de ce pays pour agir comme ‘Deputy 
Starter’.

Dans un entretien qu’il nous a accordé, il nous parle de 
ses débuts et aussi de ce qui l’attend. Il a été au service 
du MTC/MTCSL pendant 28 ans. A ses débuts, il avait 
travaillé comme maréchal-ferrant et ‘handler’. Par la 
suite, il a gravi les échelons pour devenir assistant 
Chief Handler et ensuite Chief Handler. Il est ensuite 
devenu Assistant Starter et depuis 2015 Starter attitré.

Pour avoir travaillé pour l’industrie des courses 
mauriciennes pendant une si longue période, il se dit 
ému en quittant son poste, et il part le cœur lourd : « 
Je serai éternellement reconnaissant envers le MTC/

MTCSL qui a été mon seul employeur pendant ces 28 
dernières années. Je pense que je me suis acquitté de 
ma tâche avec professionnalisme. Au cours de cette 
période, je me suis donné corps et âme pour donner 
satisfaction à tout le monde avec l’aide de toute mon 
équipe. C’est parce que je me suis montré à la hauteur 
que j’ai eu cette offre du Singapore Turf Club pour 
agir comme ‘Deputy Starter’. Mon contrat est d’une 
durée de 2 ans et je pense que le moment est arrivé 
pour moi d’avoir une expérience internationale. Ce 
nouveau challenge est une étape vers mon objectif 
principal, soit de donner le départ d’une course à 
Hong Kong un jour. » 

Le MTC et la MTCSL souhaitent bonne chance à 
Sébastien dans cette nouvelle aventure. C'est Philippe 
Aumaitre qui le remplacera comme starter de la 
MTCSL.

Mardi 21 juin 2022-C’est par un temps 
hivernal que se déroule l’entraînement 
de ce mardi matin. Comme on pouvait 
s’y attendre après un week-end de 
courses, il y a moins de galops que les 
mardis précédents mais, malgré tout, 
une centaine de chevaux s’exercent 
rapidement.

Concernant les jockeys étrangers, ils 
sont tous présents, tandis que le nouveau 
jockey de Simon Jones, Billy Jacobson, 
lui, assiste à l’entraînement en spectateur.

C’est la MTCSL qui sera l’organisatrice 
de la 5e journée dont l’épreuve principale 
sera la première manche du Championnat des 4-ans. 
Tout laisse croire qu’on aura droit à un petit champ 
avec la présence de Nourbese, Walls Of Dubrovnik 
et peut-être Royal Wulff. Le premier nommé réalise 
une prestation de haute facture sous la selle de Rye 
Joorawon, signe qu’il respire la grande forme.

Concernant les autres galops, Marauding et Opague 
sont ceux qui réalisent les meilleurs chronos avec 
Marauding paraissant le plus à l’aise en montée.

Auteur d’une course pleine de promesse lors de sa 

rentrée, Anderson semble avoir encore progressé, et 
réalise les 400 derniers mètres en 23.07s.

Sinon, les autres coursiers en vue sont Cartel Boss, 
Kamadeva, Toothless, Twist Of Fate, The Gatekeeper, 
Times New Roman, Consul Of War, Lite Of My Life, 
Rite Of Passage.

On remarque la présence de plusieurs nouveaux à Port 
Louis et celui qui attire les regards est Shesh Besh. Ce 
dernier est un beau modèle mais il ne fait que du travail 
léger pour le moment.

Notre starter, Sébastien Poupard, bientôt 
Deputy Starter à Singapour

Jacobson présent en spectateur ce matin

Hippisme

Le jockey champion 2021 évoque des 
« raisons personnelles ». Il a envoyé 
une lettre en ce sens à la Horse Racing 
Division, à People’s Turf PLC et à 
la Mauritius Turf Club Sports and 
Leisure Ltd. Il s’agit de Dinesh Sooful 
qui démissionne comme président de 
l’Association des jockeys mauriciens. 
Sa démission a pris effet depuis le 
jeudi 23 juin. 

Par ailleurs, suite à une réunion tenue le même jour, les 
jockeys mauriciens, les apprentis-jockeys et les track-
riders ont décidé de ne plus être en selle à l’entraînement 
et lors des journées de courses organisées par People’s 
Turf PLC. Cela, tant qu’ils n’obtiendront pas un contrat 

d’assurance en bonne et due forme. 

Ces derniers ont déjà informé la Horse 
Racing Division et People’s Turf PLC 
de leur décision.

« On nous fait signer un papier 
d’assurance pour nos montes lors des 
journées de courses, mais nous ne 
disposons pas de contrat en bonne et 
due forme. People’s Turf PLC dit qu’il 

va prendre la responsabilité en cas de problème. Nous 
n’allons pas prendre ce genre de risque », a déclaré le 
jockey Rai Joorawon.

Aux dernières nouvelles, le problème d'assurance 
semble avoir été réglé.
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Avec le potentiel départ d’un buteur du calibre de 
Romelu Lukaku, Chelsea va devoir compenser 
ce manque en recrutant un attaquant reconnu. Les 
Blues ont jeté leur dévolu sur Raheem Sterling. 
Selon certaines sources du Daily Telegraph, City 
réclamerait entre 60 et 70 millions d’euros pour 
l'international anglais. Chelsea penserait aussi à 
Christopher Nkunku, mais Leipzig demanderait 
des émolument beaucoup trop conséquent pour 
laisser partir le Français. Surtout que d’après le 
Daily Express, c’est compliqué niveau finances 
à Chelsea depuis le rachat. Le tabloïd parle 
carrément de «coupes budgétaires» dans ses 
pages intérieures. Pour cet été Thomas Tuchel 
s’est résigné à faire des achats raisonnables le 
temps que les nouveaux propriétaires font du 
ménages dans les dossiers financiers laissés par 
Abramovich. En attendant, le coach allemand 
espère toujours enrôler un remplaçant à Rüdiger, 

on parle actuellement de Josko Gvardiol, 
Matthijs de Ligt et Milan Skriniar.

Pourquoi le PSG a eu du mal à 
trouver un entraîneur ? La presse 
espagnole pense le savoir...

Tout indique que Christophe Galtier 
sera l'entraîneur du Paris Saint-
Germain à la reprise du championnat 
en août prochain. Après avoir tenté de 
convaincre Zinedine Zidane par tous 
les moyens, et avoir exploré d'autres 
pistes comme celle menant à Ruben 
Amorim, la direction parisienne 
s'est rabattue sur Christophe Galtier, 
qui devrait signer son contrat dans 
la semaine. Comme nous vous le 
dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato, Nice 
réclame entre 8 et 10 millions pour libérer son coach.

Autant dire que la course à l'entraîneur n'aura pas été 
de tout repos pour les Parisiens, qui doivent encore 
annoncer le licenciement de Mauricio Pochettino, à 
qui il faudra aussi signer un joli chèque. Mais surtout, 
Marca dévoile ce lundi les raisons pour lesquelles le 
club de la capitale a eu un peu de mal à se trouver un 
nouvel entraîneur, après en avoir interrogé plusieurs. 
Le journal utilise le terme « confusion », en rapport à 
une organisation et une planification pas toujours très 

claire.

Le vestiaire fait peur !

Les rôles pas toujours bien 
distribués ni définis en interne et 
certaines décisions refroidissent 
les entraîneurs consultés par la 
publication espagnole, qui a ainsi 
mené l'enquête. Mais plus que cette 
gestion parfois un peu compliquée, 
c'est le vestiaire qui semble inquiéter 
les tacticiens sondés par le PSG. 
Les coachs estiment que le manque 
d'ordre et le pouvoir des joueurs 

dans le vestiaire en refroidissent plus d'un, puisque 
les entraîneurs sont persuadés qu'il est impossible d'y 
imposer leur patte ou de s'y faire respecter.

Le média explique même qu'avec la prolongation de 
Mbappé et les nouveaux pouvoirs qui lui auraient 
été accordés, c'est encore pire. Même si cela reste à 
prouver, puisque le principal concerné a démenti avoir 
gagné du pouvoir décisionnaire, force est de constater 
que le club a eu du mal à convaincre un coach cet été, et 
que nul doute que le média espagnol dit en partie vrai. 
Galtier est prévenu.

Quelques heures après la parution d'un entretien de Noël Le 
Graët ce dimanche dans le JDD, Kylian Mbappé a contredit les 
propos du président de la FFF. Ce dernier avait déclaré que la 
star des Bleus «ne voulait plus jouer en équipe de France» car 
elle «trouvait que la Fédération ne l'avait pas défendu après son 
penalty raté lors de l'Euro 2020 en huitièmes et les critiques sur 
les réseaux». Ses propos n’ont pas du tout plu au joueur français 
qui lui a rapidement répondu hier en fin de journée sur les réseaux 
sociaux. L'attaquant du PSG a révélé que s'il avait voulu arrêter 
«c'était par rapport au racisme et non au penalty. Mais lui 
considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme...». Joint par RMC 
Sport, Noël Le Graët a répondu au tweet de Mbappé. Il affirme 
comprendre le parisien : «Je suis d'accord avec lui. J'ai bien tout 
compris et il n'y a aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu 
un attachement profond à sa personnalité.» a-t-il déclaré.

On file en Espagne, plus précisément en Catalogne. Mundo 
Deportivo fait état de l’affaire Frenkie de Jong à Barcelone. «Il a 
les clés de son avenir en main» pour le journal. Richard Arnold, 
directeur général de Manchester United, a admis que les Red 
Devils «font tout ce qu’ils peuvent pour De Jong». Le club catalan 
serait prêt à le laisser partir pour 80 voir 100 millions d'euros. Les 
Anglais ont fait de l'international Oranje leur principale cible de 
l'été. Le joueur lui, ne serait pas contre rejoindre Erik ten Hag 
qui le fera jouer titulaire, alors que sa place sur le terrain n’est 
pas à 100% assurée avec le Barça. Mais De Jong est attaché au 
club catalan, surtout que les Culés ont les moyens de le garder 
maintenant.

Selon The Sun, la fédération galloise (FAW) va inscrire 
Gareth Bale et Aaron Ramsey à une formation pour 
passer les diplômes pour devenir entraîneur après la 
Coupe du Monde 2022. La FAW veut que l’attaquant 
de 32 ans et le milieu de 31 ans puissent inspirer les 
prochaines générations de footballeurs gallois après 
leurs carrières. David Adams, le directeur technique 
gallois, a expliqué avoir eu une conversation avec 
les deux joueurs à ce sujet et qu’ils avaient tous deux 
envie de devenir coach à la fin de leur carrière.

«Je parlais récemment à Gareth et Aaron en Hollande 
et ils sont vraiment impatients de faire leurs licences 
d'entraîneur B et A au Pays de Galles, espérons-le 
après la Coupe du monde. J'espère que nous serons 

en mesure d'utiliser leurs expériences pour soutenir 
nos jeunes joueurs. Je sais que Gareth et Aaron sont 
des Gallois extrêmement fiers et je suis sûr qu'ils 
viendront frapper à ma porte pour venir parler aux 
joueurs afin d'obtenir des conseils et du soutien. Avoir 
ces personnes qui inspirent la prochaine génération 
de jeunes joueurs est un atout fantastique pour le 
développement futur de notre jeu au Pays de Galles. 
C'est formidable pour nous. Je ne les dérangerai 
pas avant la Coupe du monde à propos des cours 
d'entraîneurs et de leur aide dans le parcours des 
joueurs. Mais je reviendrai vers eux tout de suite 
après », a déclaré David Adams à propos des deux 
internationaux gallois.

Aaron Ramsey et Gareth Bale bientôt 
entraîneurs !

Chelsea peut rater son  
mercato à cause du rachat

Les drôles de raisons qui expliquent 
pourquoi personne ne veut entraîner 

le PSG

Nouveau conflit entre 
Kylian Mbappé et Noël 

Le Graët

Frenkie de Jong détient 
la clé de son avenir

Football
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C'est fort de café de s'en prendre à la star Buck.

À Chelsea, la révolution suit son cours. Le club, 
vendu à un consortium américain chapeauté 
par Todd Boehly contre près de 5 milliards 
d'euros, poursuit le bouleversement de son 
organigramme. Ce lundi, le club londonien 
a annoncé que Bruce Buck, président depuis 
2003 et dirigeant historique sous l'ère Roman 
Abramovitch, n'occuperait plus ses fonctions, 
bien qu'un rôle de conseiller lui ait été réservé.

« Je suis fi er d'avoir aidé Chelsea à connaître un 
grand succès sur le terrain et à avoir un impact 
positif sur la communauté. Le moment est venu de 
se retirer et de laisser les nouveaux propriétaires 
s'appuyer sur les solides fondations que nous 
avons mises en place. Les propriétaires ont une 
vision convaincante de l'avenir de Chelsea, et 
j'ai hâte de les aider dans ce nouveau rôle » , a 
confi é l'avocat de 76 ans. Boehly y est aussi allé 

de son mot à l'égard de Buck, le remerciant pour 
ses services et son engagement auprès du club 
quatre fois champion d'Europe (deux Ligues des 
champions, deux Ligues Europa) au cours de sa 
présidence.

S'appeler Buck dans le milieu du sport : un gage 
de réussite.

L'étau a bien failli se 
refermer. Coupable d'avoir 
caché 3,8 millions au 

Trésor public espagnol entre 2006 
et 2009 lorsqu'il évoluait au FC 
Barcelone, Samuel Eto'o s'est vu 
infl iger une peine de 22 mois de 
prison, selon les informations du 
Mundo Deportivo. Son ex-agent, 
José Maria Mesalles, a écopé 
quant à lui d'une peine d'un an 
de prison, alors que le parquet 
avait initialement requis quatre 
ans (pour Eto'o) et six mois (pour 
Mesalles) d'incarcération.

Le Camerounais ne se retrouvera 
néanmoins pas entre les barreaux, 
puisque les peines inférieures à 

deux ans sont rarement appliquées 
en Espagne ; d'autant plus que le 
casier judiciaire d'Eto'o était encore 
vierge. En revanche, il lui faudra 
régler une amende à hauteur de 
1,8 million d'euros. Mesalles, lui, 
écope de moitié moins. Si Samuel 
Eto'o a accepté cette sanction, il 
a tout de même rejeté la faute sur 
son ancien agent. « Je reconnais 
les faits et je vais payer, mais qu'on 
sache que j'étais enfant à l'époque 
et que j'ai toujours fait ce que mon 
père (en l'occurrence Mesalles, 
NDLR) me demandait de faire » , 
a-t-il tenu à rappeler.

Ça, c'est le côté un peu plus sombre 
de l'infl uence Messi.

Il était temps que quelqu'un le fasse redescendre sur Terre.

Lors d'une conférence de presse commune entre Pep 
Guardiola et Joan Laporta pour annoncer le match amical 
entre le FC Barcelone et Manchester City le 24 août 
prochain, les deux hommes se sont amusés à évoquer le 
dossier Bernardo Silva. Conscient qu'une telle rencontre 
représente plus qu'un simple match amical, l'entraîneur des 
Skyblues a déclaré que « toute l'artillerie » sera présente 
pour le match. Ce à quoi le président du Barça demande :
« Bernardo Silva aussi ? » Réponse sèche de Guardiola qui 
explique en rigolant qu'il jouera avec « Bernardo Silva et dix 
autres joueurs » .

En reprenant son sérieux, Guardiola a ensuite évoqué l'avenir 
incertain de Bernardo Silva, qu'il voit en premier League : 
« Beaucoup de noms sortent depuis longtemps. Je pense que 
Bernardo continuera avec nous, mais je ne veux pas non 
plus avoir des joueurs qui ne veulent pas être avec nous. Je 
ne sais pas comment sera le marché. »

Il est serein depuis qu'il n'a plus de dette, Laporta.

Ce n’est pas de la piquette, Jack.

Actuellement du côté de Las Vegas, Jack 
Grealish profi te bien de ses vacances, respectant 
sa réputation de fêtard invétéré, pour le plus 
grand plaisir des bars de la cité des jeux. En 
compagnie de son coéquipier chez les Three 
Lions Declan Rice, ils n’ont pas fait les choses 
à moitié, à en croire le Sun (spécialiste de ce 
genre d'info, comme chacun le sait).

Le tabloïd a rapporté quelques détails de 
ce week-end de débauche. Grealish a ainsi 
commandé de nombreuses bouteilles de 
champagne jéroboam à 3500 euros pièce. Il 
a aussi séjourné dans un hôtel où la nuit est 
chiff rée à 5800. Mais il n’a pas dû y passer 
beaucoup de temps puisqu'il a payé un pass VIP 
dans une boîte de nuit, facturé à 93 000 euros 
pour... 116 bouteilles de champagne ! « Jack 
Grealish a fait trempette et s’est déhanché 
sur les morceaux du DJ et les tubes rock et 

pop. Il profi te d’un repos bien mérité après 
un championnat diffi  cile en Premier League, 
mais il semblait fatigué et émotif en traversant 
l’hôtel » , a raconté au journal anglais un 
témoin. 116 bouteilles de champagne, c’est un 
immense appel du pied pour signer à Reims !

Jack Grealish commande 116 bouteilles 
de champagne en une soirée

Bruce Buck quitte la 
présidence de Chelsea

Samuel Eto'o condamné pour fraude 
fiscale en Espagne

Guardiola recale Laporta 
sur l’arrivée de Bernardo 

Silva au Barça

Football
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Walter Benítez quitte 
l'OGC Nice

The great Giggs in the Sky.

Mis à l'écart depuis novembre 2020 en raison de 
déboires avec la justice, liés à des accusations 
de violences conjugales, Ryan Giggs a décidé de 
quitter ses fonctions de sélectionneur du pays de 
Galles ce lundi soir. Il avait été nommé au mois de 
janvier 2018.

Dans un communiqué, la fédération galloise a 
offi  cialisé la décision : « La FAW exprime son 
extrême gratitude envers Ryan Giggs, pour son 
mandat de sélectionneur de l'équipe nationale 
masculine du pays de Galles et apprécie la décision 
qu'il a prise, dans le meilleur intérêt du football 
gallois. » L'absence de l'ancien Mancunien avait été 
palliée par l'intérimaire Robert Page, fort d'un bilan 
honorable à l'Euro (huitièmes de fi nale) et d'une 
qualifi cation pour la prochaine Coupe du monde.

Comme quoi, tourner le Page, ça marche aussi.

L'arrivée de Bulka pour le 
remplacer, c'était la goutte de 
trop.

Ce lundi soir, le gardien 
niçois Walter Benítez a annoncé son départ du club 
dans un message publié sur les réseaux sociaux. 
Après six années passées sur la Côte d'Azur, le 
portier de 29 ans fait ses bagages et quitte le Gym 
en fi n de contrat. « C’est diffi  cile d’écrire ce que je 
ressens en ce moment. Merci à tous ceux qui m’ont 
fait aimer ce maillot. Je ne vais pas vous dire au 
revoir... je vous dis à bientôt, car niçois une fois, 
niçois pour toujours » , peut-on lire sur son compte 
Twitter accompagné d'une vidéo retraçant son 
aventure avec les Aiglons.

De son côté, l'OGC Nice a également tenu à 
remercier le professionnalisme de l'Argentin. « 6 
saisons, 188 matchs, une régularité impressionnante 
et un état d’esprit magnifi que : au revoir Walter 
Benítez et merci pour tout » , écrit le club dans 
un communiqué. Incarnant un état d'esprit 
irréprochable, le Franco-Argentin laisse un vide 
derrière lui : « L’OGC Nice souhaite beaucoup de 
réussite à celui qui a été un modèle sur le terrain et 
en dehors et le remercie du fond du cœur. »

Benítez pourrait très prochainement rejoindre le 
PSV Eindhoven.

Ryan Giggs 
quitte son poste de 

sélectionneur du 
pays de Galles

Takumi Minamino bientôt à 
l'AS Monaco

Ikuzo !

À la recherche d'un nouveau challenge, Takumi 
Minamino a trouvé preneur. En eff et, Liverpool et 
l'AS Monaco sont tombés d'accord à hauteur de 18 
millions d'euros (15 millions d'indemnité et 3 autres 
de bonus) pour la signature de l'attaquant japonais.

Une belle recrue pour l'ASM, qui se renforce avec 
le Nippon, auteur d'une saison correcte chez les 
Reds (22 matchs, 10 buts), dans un rôle de supersub 
maximisé au mieux. À Liverpool depuis l'hiver 2020 
(entrecoupé d'un prêt de six mois à Southampton 
l'an dernier), Minamino découvrira donc la Ligue 
1 à 27 ans. Pour retrouver ses qualités de renard 
découvertes au RB Salzbourg.

Ben Yedder, Boadu et Minamino : une attaque qui a 
fi ère allure.

La LFP s'offre des locaux à 
127 millions d'euros

Toujours moins cher que Neymar.

La LFP a annoncé, ce mardi soir, le déménagement 
de son siège vers le boulevard Courcelles. Un 
changement de cap prévu pour la fi n de l'année 
2023. Décision prise lors de la dernière assemblée 
générale, tenue le 8 juin, et dont le coût s'élèverait 
à 127 millions d'euros, tel que le précise Vincent 

Labrune.

Le président de la Ligue confi rme ainsi avoir 
obtenu de diff érentes banques les prêts nécessaires 
à l'opération et que le désormais ancien siège, situé 
rue Léo Delibes (16e arrondissement), avait déjà 
trouvé un locataire, pour un loyer d'un million 
d'euros annuel.

Du travail pour les « Gentlemen du déménagement » 
.

Football
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Sadio Mane rompt le silence à la sortie 
de Liverpool et confirme la raison du 

transfert du Bayern Munich

Nasser al-Khelaïfi : 
 « on ne veut plus 

du bling-bling, 
c’est la fin des  

paillettes »
Liverpool a conclu un accord de 35 millions de livres 
sterling pour Sadio Mane avec le Bayern Munich et 
l'attaquant a parlé publiquement de cette décision 
bien qu'elle n'ait pas encore été annoncée par l'un 
ou l'autre club.

Sadio Mane a expliqué pourquoi il a choisi de quitter 
Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich.

Les Red ont conclu un accord pour vendre le jeune 
homme de 30 ans aux géants de la Bundesliga dans 
le cadre d'un accord d'une valeur de 35 millions de 
livres sterling. Cela signifie que le temps de Mane 
à Anfield touche à sa fin après son séjour de six ans 
sur le Merseyside

Maintenant, une interview a émergé de Mane 
parlant de son déménagement dans le Bayern, même 
si l'accord n'a pas encore été confirmé par Liverpool 
ou le club de la Bundesliga. Mane a admis qu'une 
fois qu'il a entendu parler de l'intérêt du Bayern, il 
était déterminé à faire en sorte que le déménagement 
se produise.

"Lorsque mon agent m'a parlé pour la première 
fois de l'intérêt du Bayern, j'ai été immédiatement 
excité", a déclaré Mane à BILD. « Je me suis vu là 
tout de suite.

"C'est l'un des plus grands clubs du monde et 
l'équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc, 
pour moi, c'était une très bonne idée et la bonne 
décision de venir ici.

"Mon agent m'a dit qu'il y avait des demandes de 
renseignements d'autres clubs. Cela fait partie de 
l'entreprise.

« Mais j'ai eu le sentiment tout de suite lorsque le 
Bayern m'a présenté son plan. Je me suis retrouvé 
dans le plan du Bayern plus que quiconque. »

Mane a également été interrogé sur la perspective 
de gagner la Ligue des Champions avec le Bayern. 
Après avoir atteint trois finales avec Liverpool, en 
remportant une, Mane admet qu'il est trop tôt pour 
réfléchir sérieusement à la perspective de la gloire 
européenne avec son nouveau club.

Du tout au tout, quitte à ne prendre rien du tout.

Christophe Galtier plutôt que Zinédine Zidane. La 
jeune pépite Vitinha comme premier choix pour 
renforcer les rangs parisiens. Oui, depuis l’arrivée 
de Luis Campos au Paris Saint-Germain le 10 
juin dernier, le club de la capitale vit un véritable 
tremblement de terre tant les méthodes du Portugais 
tranchent avec celles de ses prédécesseurs. Au micro 
du Parisien, le président Nasser Al-Khelaïf a pesé ses 
mots au moment d’évoquer cette nouvelle ère.

« Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-
être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan... 
Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien, mais 
aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on 
ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des 
paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze 
ans, mais chaque année, on doit se demander comment 
progresser, comment être meilleurs » , balance Nasser 
Al-Khelaïf quelques minutes après avoir assuré 
n’avoir « jamais discuté avec Zidane » ces dernières 
semaines. Si à son arrivée il y a onze ans, le président 
du club de la capitale voulait attirer les plus grands 
noms porte d’Auteuil, il a assuré que le PSG va prendre 
un nouveau cap, décider d’une nouvelle approche. 
« Nous voulons découvrir de nouveaux talents, de 
nouveaux marchés. On doit explorer de nouvelles 
directions. On doit trouver des joueurs qui seront 
fiers d’être à Paris, pour le club, pour le football et 
seulement pour le football, reprend le président avant 
d’assurer qu’il a pleinement confiance en celui qui 
tiendra la barre de ce nouveau navire. Luis Campos 
a surtout fait gagner le championnat à Monaco 
et Lille. Il inculque la culture du travail, donner le 
maximum chaque jour. Mais l’argent est important. 
On ne veut pas perdre d’argent. » Le message est clair 
: Nasser veut des joueurs pleinement impliqués et qui 
mouilleront le maillot.

Il n'y a pas que le foot qui a changé.

Football
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