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Message du PM à la Nation
sur les allégations de Sniffing :

« Rien que des fausses
accusations orchestrées
par quelques assoiffés
de pouvoir »

Parlement - PNQ

La Souveraineté de Maurice
sur Agaléga reste sauve !
• Pravind Jugnauth "Toutes
les infrastructures
à Agaléga seront la propriété
et sous l’autorité du
gouvernement mauricien"

Georges Gracieuse :
« Cela me fait encore mal
de voir des créoles se
complaire dans des partis
d’Opposition et perdre leur
part du gâteau national »
• D’autres mesures exceptionnelles
pour les PMEs auprès de la DBM

L’agence internationale
de notation Moody’s
maintient Maurice
dans la catégorie des
pays à investissements
de qualité
• Maurice est et le seul « International
Financial Centre – IFC » d’Afrique
reconnu comme « Investment grade»

Ce soir, à 20h00 Manchester City-Liverpool

Les deux meilleures équipes Anglaises s'affrontent
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Focus
Message du PM à la Nation sur les allégations de Sniffing :

«Rien que des fausses
accusations orchestrées par
quelques assoiffés de pouvoir»

D

ans un message à la nation,
le mercredi 27 juillet dernier,
le Premier ministre Pravind
Jugnauth a donné sa version des
faits et les raisons qui ont motivé un
survey à Baie Jacotet. Le réseau de
communication aurait des failles, selon
ses informations, et c’est pourquoi le
Gouvernement Mauricien a sollicité
une assistance technique d’un pays ami
soit la Grande Péninsule pour vérifier
cette crainte. Le PM qui reconnait que
les allégations de Sherry Singh sont
diversement commentées prévient
qu’il est dangereux de discréditer les
institutions du pays. On fait le point.

Maurice sur les questions de sécurité
sauf pendant la période allant de 1995
à 2000 quand le PM d’alors, Navin
Ramgoolam, avait eu recours aux
services d’un Britannique. «Dans le cas
présent, il y avait bel et bien un problème
de sécurité nationale et c’est pour cela
que j’ai demandé des techniciens à
l’Inde».

« Des allégations
sans fondement »
Poursuivant sa lancée, le PM se dit
honteux de voir certaines personnes
qui, dit-il, sont prêtes à trainer le
pays dans la boue. «Quand j’entends
les insinuations et les allégations
d’interceptions des courriels, des
conversations téléphoniques et des
infiltrations dans les comptes bancaires,
j’ai franchement honte. Ils trainent la
réputation de notre ile dans la boue,
heurtent notre image et nos relations
envers les autres pays. Leurs allégations
n’ont aucun fondement et c’est pourquoi
ils se cachent derrière les médias pour
faire du cinéma au lieu d’aller vers les
autorités concernées ».

Il a été court mais précis. Le Premier
ministre Pravind Jugnauth a, lors de
son message à la nation, diffusé sur les
chaines de la MBC, mercredi dernier,
balayé d’un revers de la main toutes les
accusations portées contre sa personne
et le gouvernement concernant «le soidisant scandale sniffing». «Je tiens à
rassurer toute la population que ces
accusations sont totalement fausses.
Tout ce que je fais en tant que Premier
Ministre, je le fais dans l’intérêt du
pays, du peuple et de nos enfants», a-t-il
déclaré.
En effet, dans son discours qui a duré
un peu plus de cinq minutes, le Premier
ministre a reproché à certaines personnes
de semer le doute dans l’esprit de la
population tout en discrédibilisant nos
institutions. «Malgré le fait que j’ai
répondu plusieurs fois à des questions,
que ce soit au Parlement ou à la presse,
je constate que certaines personnes
continuent à faire de la démagogie et
essaient de semer le doute dans l’esprit
des mauriciens. Ce n’est pas bon du
tout pour la réputation du pays et pour
le bon déroulement du travail que le
gouvernement est en train de faire», a-til déclaré.
D’emblée, Pravind Jugnauth a expliqué
qu’en tant que Premier ministre, il
ne devrait pas aborder des questions
relatives à la sécurité nationale mais
il s’est vu contraint de le faire en
raison de la tournure des évènements.
«En tant que PM, je ne suis pas
supposé rendre publique les affaires
concernant la Sécurité Nationale. Mais
je me suis retrouvé dans l’obligation
d’en exposer à la suite des actions
délibérées, calculées et irresponsables

de certains qui devront assumer leurs
responsabilités plus tard. »

Problème de sécurité
nationale
Pravind Jugnauth a expliqué que
c’est après avoir appris qu’il y avait
des problèmes touchant à la sécurité
nationale, en avril dernier, qu’il a
décidé de solliciter l’aide de l’Inde pour
l’envoi d’une équipe de techniciens
afin d’entreprendre un «survey» à la
station de Mauritius Telecom (MT) à
Baie du Jacotet. «L’année dernière,
mon bureau a eu certaines informations
sur la sécurité de notre réseau de
communication et cela m’a amené à

donner des instructions pour faire un
‘survey’ indépendant par des techniciens
spécialisés», a-t-il précisé.
Dans la même foulée, le Premier ministre
informe qu’il y a eu des échanges entre
son bureau et l’ex-CEO de Mauritius
Telecom sur ledit ‘survey’. «En avril
de cette année-ci, il y a eu un Survey
technique par des techniciens indiens,
qui ont été accompagnés de ceux de
Mauritius Telecom à la Baie de Jacotet.
Cette équipe a été recommandée par le
gouvernement Indien à travers notre
National Security Advisor», a-t-il ajouté.
D’ailleurs, Pravind Jugnauth a précisé
que depuis 1983, l’Inde collabore avec

A plusieurs reprises, Pravind Jugnauth
a déclaré que ces allégations sont
totalement fausses et sont l’œuvre «de
personnes assoiffées de pouvoir» qui,
au lieu de se confier à la police, comme
il l’a fait, ont choisi de «faire du cinéma
dans les médias». Il a invité la population
à ne pas croire à ces faussetés et à ne
pas entrer dans des débats hystériques
initiés par des personnes «qui peuvent
en quelques minutes détruire ce qui a
été construit en 54 ans». «Tout ce que
je fais c’est dans l’intérêt du pays et
de la population car je respecte nos
institutions et la démocratie, ce qui
nous a d’ailleurs permis de vivre dans
la tranquillité et la stabilité», a dit le
PM avant d’inviter les Mauriciens à
apporter leur concours pour aider le
pays à surmonter la situation difficile
créée par le Covid-19 et la guerre en
Ukraine. «Mon gouvernement et moi,
nous donnons notre attention aux défis
que nous devons relever pour sortir des
conséquences de la Covid 19 et de la
guerre en Ukraine. Je fais un appel à
tous pour donner un coup de main pour
traverser cette situation difficile que le
monde entier fait face. C’est cela notre
priorité».
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Parlement
PNQ

L

La Souveraineté de Maurice
sur Agaléga reste sauve !

a PNQ de ce jeudi 28
juillet était encore
une fois axée sur les
développements infrastructurels
à Agaléga, qui ont été financés
dans l’intégralité par l’Inde à
hauteur de Rs 8,8 milliards. Le
Leader de l’Opposition avait
7 questions en réserve pour
le Premier Ministre, Pravind
Jugnauth. Ce dernier n’est
pas tenu de dévoiler le contenu
de l'accord bilatéral entre les
gouvernements mauricien et
indien. Mais le PM a toutefois
avancé que cet accord ne
compromettra en rien la
souveraineté de Maurice sur
Agaléga.

Le Premier ministre a indiqué comme
dans sa réponse au PNQ mardi dernier,
« les installations d'Agaléga seront,
après leur achèvement, dévolues au
gouvernement de Maurice, qui en
déterminera l'utilisation conformément
aux lois de la République de Maurice.
Comme dans le cas de l'île Maurice
continentale et de Rodrigues, toute
demande d'utilisation de nos installations
portuaires et aéroportuaires par un
navire ou un avion civil ou militaire
étranger est examinée et décidée par
le gouvernement. Le même principe
s'appliquera à toute demande de ce
type pour Agaléga une fois que les
installations seront opérationnelles. »
Pravind Jugnauth a dissipé tout
malentendu
sur
une
éventuelle
transformation d’Agaléga en base
militaire comme l’a sous-entendu le
leader de l’Opposition. « Agaléga n’est
pas en passe de se transformer en une
base militaire. Il n’a jamais été question
de vendre la souveraineté d’Agaléga à
quelconque pays… ».
Le Premier Ministre a aussi avancé
que tout avion ou navire devant
utiliser les plateformes à Agaléga,
soit la piste d'atterrissage et la jetée,
devra impérativement avoir l’accord
du gouvernement mauricien. Il a pris,
pour exemple Maurice, en disant « de
2014 à 2021, les 96 avions militaires,
qui ont atterri à Maurice, ont dû
obligatoirement obtenir l’approbation
du gouvernement». Il a fait comprendre
qu’il n’y a pas de problématique à ce
niveau.

Sur la question des armes nucléaires,
le PM a rappelé le Pelindaba Treaty,
qui n’autorise pas le stockage d’armes
de telles natures, ni la possession, ni
la recherche ou encore, la fabrication.
« L'île Maurice a signé le Traité le 11
avril 1996 et l'a ratifié le 24 avril 1996
et est entré en vigueur le 15 juillet 2009
après avoir obtenu le nombre requis de
ratifications. L'île Maurice a adhéré au
Traité de Pelindaba, compte tenu de
notre position et de notre engagement
en faveur de la non-prolifération et de
la promotion de la coopération dans le
domaine des utilisations pacifiques de
l'énergie nucléaire. Depuis lors, l'île
Maurice n'a pas modifié sa politique en
la matière ».
Le PM déclare sans ambages : « Je tiens
à répéter qu'il n'y a qu'un seul hangar en
construction sur l'île. L'autre est un abri
pour le stationnement des avions. Le
hangar et l'abri sont de taille similaire,
c'est-à-dire d'environ 55 mètres sur 53
mètres. Comme je l'ai déjà dit, la piste
d'atterrissage aura une longueur de 3
000 mètres avec une aire de mouvement
des aéronefs pour faciliter les opérations
des Boeing 737-900 et Airbus 321 ou
des aéronefs de classe similaire ou plus
petits. Par conséquent, l'infrastructure
associée, y compris le hangar et l'abri, a
également été conçue en conséquence. »
Il n’y a rien de mal à mettre en place
une piste d'atterrissage ultramoderne
qui pourra accueillir de plus gros avions
Le PM souligne que le plan initial
consistait uniquement à améliorer
la piste d'atterrissage. Mais après
discussion, nous avons revu l'ensemble
du projet et nous envisageons surtout

le développement à très long terme
d'Agalega. Il n’y a rien de mal à
mettre en place une piste d'atterrissage
ultramoderne qui pourra accueillir de
plus gros avions. Pravind Jugnauth
prend l'exemple de Rodrigues. « Que
se passe-t-il à Rodrigues en ce moment
? La demande est maintenant de revoir
et d'améliorer la piste d'atterrissage
parce que nous ne pouvons accueillir,
je pense, que des ATR72. Alors, allonsnous accepter de dépenser des millions
de roupies pour améliorer la piste
d'atterrissage et ensuite, probablement
dans les années à venir, nous devrons
chercher d'autres soutiens financiers
pour être en mesure d'améliorer cette
piste améliorée ? Je pense que si nous
avons une vision, si nous sommes
prévoyants, alors nous devrions savoir
ce qui est le mieux que nous puissions
faire maintenant pour les années et les
années à venir." declare le PM

en tôle. 36 unités seront situées dans
l’île du Nord au Village Vingt-Cinq et
14 unités dans l’île du Sud au Village
Sainte-Rita. Chaque unité de logement
aura une surface nette d’environ 55,1
mètres carrés et comprendra deux
chambres à coucher, une cuisine, une
salle à manger/salon, des toilettes et
une salle de bains et une véranda. Les
maisons seront équipées d’un système
individuel de collecte d’eau de pluie.
Deux installations de désalinisation
seront construites ainsi qu’un système
de photovoltaïque qui fournira de
l’électricité à chaque maison. »

50 maisons NHDC
livrées en fin 2024

XLD a, par ailleurs, évoqué que la presse
indienne fait état de la construction
d’une base militaire indienne à Agaléga
et que le PM n’a pas du tout commenté
ou réfuté ce point. Le Leader de
l’Opposition a été rappelé à l’ordre par
le Speaker mais XLD n’a pas manqué
de lancer qu’il est impératif que les
Mauriciens soient informés du contenu
de l'accord.

Sur la question des dortoirs, le PM
a avancé que « les quartiers près
des
hangars
pourront
contenir
approximativement 140 lits et la facilité
près de la jetée aura une capacité
d’accueil pour 22 lits. Sur la question
de la construction de 50 maisons à
Agaléga ». Pravind Jugnauth a avancé
que le projet NHDC sera une réalité. «
L’appel d’offres sera lancé en septembre
prochain et le contrat sera alloué en
décembre 2022. Les travaux seront à
hauteur de Rs 347 millions et débuteront
en janvier 2023 et devront prendre fin en
décembre 2024. Les 50 maisons seront
de type duplex, en béton avec un toit

Clause de confidentialité
La clause de confidentialité a été brandie
envers les autres questions du Leader de
l’Opposition. Le ton est monté des deux
côtés. Si XLD a accusé PKJ de « Haute
Trahison », PKJ l’a accusé de faire du «
Indian Bashing ».

Soorojdev Phokeer a alors donné plus de
lumière sur la clause de confidentialité
en prenant en comparaison le contrat
signé par le gouvernement PTr/PMSD
auprès de la Chine concernant le
développement à Jin Fei où des détails
n’ont pu être révélés sous la clause de
confidentialité.
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Parlement
PNQ sur Agalega

Le coût de la construction
de la piste d’atterrissage et de la
jetée estimé à Rs 8.8 milliards
• Toutes les infrastructures à Agaléga seront la propriété et sous l’autorité du gouvernement mauricien

P

ravind Jugnauth a
indiqué que les projets de
développements aideront
également Maurice dans le
combat contre le trafic humain
et la protection de notre zone
marine.

zone marine. Il a tenu à remercier la
Grande Péninsule pour l’aide apportée
à Maurice concernant des projets de
développement qu’elle a financés.
Le chef du gouvernement a toutefois
répondu que « le financement de ce
projet est fourni gratuitement par le
gouvernement indien. Au lieu d’être
reconnaissant, le Leader de l’Opposition
estime qu’il doit y avoir une contrepartie », a affirmé Pravind Jugnauth.

Le Premier Ministre, Pravind Jugnauth
a affirmé, lors de la Private Notice
Question (PNQ) du mardi 26 juillet
dernier, que les travaux pour la
construction de la piste d’atterrissage à
Agaléga seront complétés en septembre
2022.
Pendant trop longtemps, Agalega a été
reléguée au statut de parent pauvre et
même, la Outer Islands Development
Corporation ne s’est pas concentrée sur
ses besoins en matière de développement
des infrastructures. La piste d’Agaléga
construite en 1984/1985 était en très
mauvaise état. L’atterrissage et le
décollage du Dornier sont devenus un
exercice difficile, car ils présentaient
de graves risques pour l’aéronef, ses
passagers et son équipage.
À chaque atterrissage et décollage
du Dornier, la piste subissait des
dommages considérables à un point tel
que la Garde Côtière Nationale a dû
prendre la décision de limiter autant que
possible le vol à Agalega uniquement
pour une évacuation médicale urgente.
Des travaux correctifs ont été effectués
en 1989 pour refaire la surface de
la piste, mais malheureusement, les
matériaux de bitume utilisés n’ont pas
adhéré à la surface et avec le temps, ils
ont recommencé à se décoller.
Pravind Jugnauth a aussi donné
plus d’information concernant la
construction d’une jetée, qui est déjà
complétée à 80%. Il a pris note des
retards et soutient que cela faisait suite
au mauvais temps dans l’ile. La jetée
devrait normalement être prête début
2023. Le coût total de ces deux projets,
qui découlent d’un Memorandum Of
Understanding (MOU) avec l’Inde,
entrepris par AFCONS, est estimé à Rs
8.8 milliards. “I wish to point out again
in no uncertain terms that the MoU
and the Agreement signed between
the Government of Mauritius and the

Government of India, both satisfied the
principles of mutual benefit as well as
that of being in strict compliance with
the sacrosanct principles of sovereignty
and territorial integrity”, a fait ressortir
le Premier ministre.

Depuis 2003, plusieurs tentatives
avaient été faites pour améliorer la piste
d’Agaléga, mais elles n’avaient pas
abouti. L’accès par la mer à Agaléga
est également très limité en raison
d’infrastructures
et
d’installations
inadéquates.
En
conséquence,
les
difficultés
opérationnelles de chargement et de
déchargement des marchandises et
d’embarquement et de débarquement
des passagers ont entraîné des
retards et d’énormes coûts financiers
supplémentaires.

Dès mars 2014, les autorités indiennes ont
proposé que le gouvernement mauricien
envisage de préparer un rapport détaillé
sur le projet d’infrastructure à Agalega
et de créer un comité de suivi conjoint.
La partie indienne a également convenu
d’envisager de déléguer des experts
techniques pertinents au besoin pour
aider à la préparation du rapport détaillé
du projet jusqu’à sa mise en œuvre finale.
En août 2014, trois experts techniques
indiens se sont rendus à Agaléga pour
préparer un plan de travail détaillé pour
la mise en œuvre des projets.
Par la suite, les deux parties ont
finalisé un protocole d’accord et le
gouvernement de l’époque l’a approuvé
le 31 octobre 2014.

Compte tenu de cela, et en vue
d’améliorer et de moderniser la
connectivité aérienne à Agaléga, il
est devenu impératif de mettre en
œuvre un projet de construction d’une
nouvelle piste à Agaléga. En outre, la
jetée d’Agaléga a également dû être
améliorée pour assurer l’embarquement
et le débarquement des passagers et des
marchandises.
Le chef du gouvernement a attesté
que les projets de développements
dans l’ile sont en ligne avec la volonté
du gouvernement d’améliorer en
priorité la vie des habitants, en misant
principalement sur les activités
économiques.
Il a indiqué que les projets de
développements aideront également
Maurice dans plusieurs domaines,
comme le combat contre le trafic
humain et la protection de notre

Le chef du gouvernement a ainsi
fourni des informations sur les deux
principaux projets en cours à Agaléga,
une piste d’atterrissage et une jetée.
La piste d’atterrissage a été complétée
à 80% et devrait être opérationnelle en
septembre 2022. Il a aussi rassuré que
toutes les infrastructures à Agaléga
seront la propriété et sous l’autorité du
gouvernement mauricien.
Selon les informations du chef du
gouvernement, mise à part la piste
d’atterrissage, un hangar accommodera
également un Boeing B737 900
ou un Airbus A 321, un abri pour
le stationnement des Boeing et un
Passenger Terminal seront également
construits. Xavier-Luc Duval a indiqué
que l’appareil était un avion anti-sousmarin, qui appartient à l’armée indienne.
Il a aussi souhaité savoir pourquoi des
tunnels ont été construits sous la jetée.
« Qu’est-ce qu’il faut cacher ? Au nom
de la souveraineté du Parlement et de
la nation, le Premier Ministre n’a pas
le droit de cacher cette information », a
soutenu XLD.
Ce à quoi le Premier Ministre a réfuté
la présence de tunnels sous la jetée. «
Nous avons une vision à long terme
pour Agaléga, contrairement à celle du
PTr/PMSD lorsqu’ils étaient au pouvoir
», a-t-il déclaré. Il a dressé un parallèle
avec Rodrigues, qui a besoin ces joursci d’une nouvelle piste d’atterrissage
pour accueillir des avions plus gros,
notamment l’Airbus A 321.
Le Premier Ministre a rappelé l’hystérie
de l’Opposition autour du Metro
Express à l’arrivée de ce projet. Or,
aujourd’hui « they are cooling down » à
ce sujet après l’adoption de ce mode de
transport par la population.
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Parlement
Vifs échanges de propos durant la tranche de la PMQT

Une somme, qui s’élève à U$D 156,675.77,
n’a toujours pas été remboursée
par les membres du PTR… pour l’évacuation
médicale du Dr Navin Ramgoolam en Inde
• Aucune commission mentionnée ou réclamée dans la facture.

A

ucune personne n'a déposé de plainte suivant
les allégations de commission faites par
l'ancien Premier Ministre, concernant son
hospitalisation en Inde en septembre dernier.
De ce fait, aucune enquête policière n'a été initiée à
cet effet. Toutefois, l'engagement pris par certains
membres du Parti Travailliste de rembourser la somme
déboursée par le gouvernement n'a toujours pas été
honorée. C’est la réponse du Premier Ministre à une
question du député Kenny Dhunoo, lors de la séance
de la PMQT à l'Assemblée Nationale ce mardi. Pravind
Jugnauth a affirmé que contrairement aux dires de
l'ancien Premier Ministre, c'est l'épouse de ce dernier
qui l’aurait téléphoné pour demander une assistance
financière pour l'hospitalisation de son époux.
La tension est montée d’un cran quand le Premier
Ministre, Pravind Jugnauth a fait comprendre que
c’est à la suite d’un appel téléphonique de l’épouse de
Navin Ramgoolam que le nécessaire a été fait pour le
traitement anti-covid de celui-ci en Inde en septembre
2021. Cela faisait suite aux allégations de Navin
Ramgoolam s’agissant des prétendues commissions
réclamées pour faciliter le processus d’évacuation.

engagement à rembourser au gouvernement tous les
paiements avancés en faveur du Dr Ramgoolam.
Plus tard le même jour, le Secrétaire du Cabinet et Chef
de la Fonction Publique a également officiellement
informé M. Damry que le paiement avait déjà été
effectué à Kaluha Holding Ltd, par l’intermédiaire
de la Banque d’Etat de Maurice Ltd. M. Damry a, en
même temps, été rappelé son engagement à rembourser
le montant ainsi avancé.
Des dispositions ont également été prises pour que
notre haut-commissariat à New Delhi fournisse toute
l’aide nécessaire au Dr Ramgoolam pendant son
traitement et son rétablissement en Inde.
“Près de deux mois après l’évacuation médicale,
ni M.Damry ni le Parti Travailliste n’ont tenté de
rembourser le montant avancé. Par conséquent,
un courriel a été adressé à M. Damry le 28 octobre
2021 par mon bureau pour lui demander d’effectuer
le remboursement, conformément à son engagement,
d’ici la fin de novembre 2021. Comme il n’y a pas
eu de réponse, un rappel a été envoyé à M. Damry
le 10 décembre 2021, avec une demande renouvelée
de remboursement du montant au plus tard le 15

«In fact, contrary to
what Dr Ramgoolam
has stated at his Press
Conference, I never
phoned him personally
while he was admitted at
Wellkin Hospital. It is, in
fact, his wife who phoned
me, seeking government
assistance,
as
the
Labour Party members
had so far failed to
organize the urgent
medical evacuation of
Dr Ramgoolam», a-t-il
déclaré.
Cette précision du chef du gouvernement a entraîné
de vifs propos parmi les membres de l'Opposition.
La séance a été suspendue pendant une dizaine de
minutes. Shakeel Mohamed, Mahend Gungapersad et
Patrick Assirvaden ont été expulsés de la Chambre. Ce
dernier avait nié avoir rencontré le Premier Ministre à
l’hôpital Wellkin.
Des dispositions ont été prises de toute urgence et en
toute bonne foi pour que le paiement de l’exercice
d’évacuation médicale soit effectué par la State
Bank of Mauritius Ltd par l’intermédiaire de Kaluha
Holding Ltd.
Le même jour, c’est-à-dire le 6 septembre 2021, M.
Damry a envoyé un autre courriel pour exprimer sa
gratitude pour l’aide accordée et a confirmé son

un délai d’une semaine, après l’accord avec Kaluha
Holding Ltd et la State Bank of Mauritius Ltd sur le
montant exact à rembourser. M.Damry n’a toujours
pas procédé au remboursement, bien que Kaluha
Holding Ltd lui avait déjà communiqué les détails des
dépenses encourues.
Après consultation avec le Bureau de l’Attorney
General, une lettre a été envoyée à M. Damry le 20
mai 2022, dans laquelle il a été appelé de nouveau à
rembourser le montant, qui s’élève maintenant à U$D
156 675,77 USD, dans un délai d’une semaine, à défaut
de quoi le gouvernement envisagerait le recouvrement
par voie judiciaire et prendrait les autres mesures qu’il
pourrait être avisé de prendre.
Following my reply on 05 July 2022, both Mr. Damry
and Dr. Ramgoolam have alleged, in the media, that
commissions are being claimed on the cost of the
medical evacuation of the latter.
Let me provide to the House a breakdown of the
expenses, which, as I said earlier, amounted to a total
of USD 156, 675.77, as follows:USD
(i) Payment to Spice Jet for the Medical Evacuation
Flight 126,390.57
(ii) Air Ticket for Mr
Dhaneshwar
Damry
2,600.00
(iii) Ground Handling
charges 8,000.00
(iv) Flight Planning and
Clearances 2,000.00
(v) Travel Insurance for
Dr N. Ramgoolam and
Dr. Das 179.70
(vi) General COVID-19
Medical Cover for Dr N.
Ramgoolam 3,726.44
(vii) Ground 2 Air – Flight
Despatch & Pax Handling

décembre 2021.”

SSR International Airport

Il n’a toujours pas effectué le remboursement. Une
première réunion a été convoquée le 29 décembre 2021
au Cabinet du Premier Ministre au cours de laquelle
M. Damry, accompagné de M. S. Faugoo, a accepté de
procéder au remboursement, Kaluha Holding Ltd. lui
a communiqué les détails des différents dépenses. M.
Damry n’a toujours pas remboursé le montant, même
si Kaluha Holding Ltd lui a fourni tous les détails par
la suite.

950.00

Une deuxième réunion a été convoquée par le
Secrétaire du Cabinet et Chef de la Fonction Publique
le 2 mars 2022 au cours de laquelle M. Damry, qui
était à nouveau accompagné de M. S. Faugoo, a réitéré
son accord pour effectuer le remboursement dans

(xii) SBM Bank Transfer Charges (Local and
International) 247.50

(viii) KALUHA AERO Ltd Admin fee 1,200.00
(ix) KALUHA Holding Ltd (KAL) Service Fee
5,600.00
(x) Part Payment and Interest paid on Credit Card in
September 2021 by KALUHA Holding Ltd 4,957.75
(xi) 240 days Interest on Overdraft facilitated by SBM
823.81

This is the only claim sent to Mr Damry which they
have, so far, failed to settle. There is no indication of
any commission, as alleged by them.
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Transparency Mauritius –
Quel agenda ?

U

ne visite sur le site web de l’organisme nous
fait découvrir de quoi il s’agit. «Transparency
Mauritius is an independent, non-political
and non-partisan body corporate », c’est le
descriptif. Mais avons-nous vraiment affaire à une
entité indépendante ? Les récentes prises de position
de Transparency Mauritius contre le gouvernement
en place sont douteuses. Pourquoi cette obsession
contre Pravind Jugnauth ? Transparency Mauritius
veut-elle aujourd’hui faire de la politique pour un
parti en particulier et par ricochet, le secteur privé ?
Ça va se savoir…
On va s’intéresser aujourd’hui au fonctionnement
de Transparency Mauritius sur les trois axes qui la
décrivent dont ; indépendante, apolitique et non
partisane.
En dehors du fait de communiquer dans les médias,
faire des analyses et critiquer le gouvernement,
Transparency Mauritius affiche aujourd’hui un
agenda obscur, clairement visible ! On va d’abord
lister les sponsors de Transparency Mauritius, puisque
le maitre mot est bien sûr, la transparence.
Dans un document public sur son site web,
Transparency Mauritius donne des détails sur ceux
qui la financent. Dans son rapport annuel pour l’année
financière 2021, on y voit que toutes les contributions
financières sont de nature privée.
Currimjee Jeewanjee, MCB, Alteo, ABSA, Ciel
Group, Eclosia Group, Evaco Group, IBL Group,
Jubilee Insurance, Mauritius Oil Refineries, PWC
Ltd, Rehm-Grinaker Construction Ltd, Mauritius
Union sont ainsi parmi les membres dites Platinum
(Currimjee Jeewanjee et MCB) avec des contributions
de Rs 100 000 chacun et Gold pour des contributions
à hauteur de Rs 50 000 chacun.
Transparency Mauritius publie également une liste
des contributeurs via les ‘Paid Services and other
Funding’… Parmi, on y trouve des noms comme
Radio Plus Ltd, Beemanique Stone Crusher Ltd,
Rehm-Grinaker Construction Ltd, Evaco Group,
Alteo, Mauritius Union, Terra Mauricia Ltd, Meeders
Feeds Ltd, LGI Ltd, Canada Fund for Local Initiatives

et l’ambassade des États-Unis. Des services payés
entre Rs 25 000 et Rs 551 261.
Nous connaissons tous la contribution d’une section
du secteur privé dans les mouvements visant à
déstabiliser le gouvernement en place. Ce n’est un
secret pour aucun individu averti que le groupuscule
lancé par Bruneau Laurette, Linion Sitwayin en 2021,
puise son financement chez les bailleurs de fond du
privé. Donc, question indépendance, sans servir
les intérêts de ce qui nous finance, Transparency
Mauritius cache mal son jeu. Comme dirait-on à
Maurice, « gratt mo ledo, mo gratt ceki pou twa » …
Qui se souvient de la dernière fois où Transparency
Mauritius a analysé ou écrit quelque chose de bien
sur les actions gouvernementales pour combattre
la fraude et la corruption ou encore, les multiples
efforts du gouvernement pour venir à bout du trafic
de drogue à Maurice ?
Est-ce que nous avons aujourd’hui une machinerie
en marche du secteur privé contre ce gouvernement
qui a introduit le concept du salaire minimum ? Il est
évident que le salaire minimum réduit conséquemment
les profits des entreprises mais le gouvernement sous
Pravind Jugnauth a placé l’humain avant les finances.
Est-ce alors une raison pour faire pression et chercher
à se débarrasser de Pravind Jugnauth et le remplacer
par une personne qui servira les intérêts du secteur
privé ?

Une prise de position inquiétante
Transparency Mauritius se dit apolitique mais…
Prenons, par exemple, le communiqué de l’organisme
en date du 23 juillet dernier. Transparency Mauritius

Fisheries and Marine
Resources (Marine Protected
Areas) (Amendment)
Regulations 2022
Cabinet has taken note that the Fisheries and Marine Resources (Marine Protected
Areas) (Amendment) Regulations 2022 would be promulgated with a view to
allowing the exemption, waiving or refund of the Interference Permit and any
other fee payable under the Regulations by any Ministry or statutory body as most
requests relate to projects for the protection of the environment.
Interference Permit fees are payable for the installation of permanent or temporary
structures in Marine Protected Areas.

fait référence à l’émission radio, tenez donc, de
Radio Plus quand Sherry Singh a été sur le plateau
de Nawaaz Noorbux le 22 juillet, la veille du
communiqué. Transparency Mauritius reprend les
dires de Sherry Singh mais de façon déguisée en
disant, « les tentatives de diviser la population doivent
être condamnées et dénoncées. Si chaque Mauricien
possède un iota d’amour pour le pays, il faut que
chacun interroge sa conscience et décide maintenant
du futur de nos enfants » …
Le CEO, démissionnaire de MT, a lui aussi parlé «
d’amour pour le pays » … Dans le même communiqué,
Transparency Mauritius montre clairement sa
position politique en demandant au Premier Ministre
de démissionner. Pourtant, Transparency Mauritius
semble ne pas avoir bien écouter l’émission de la
veille s’ils insistent à dire qu’ils sont apolitiques.
Pourquoi donc ? Sherry Singh a fait une déclaration
similaire sur Radio Plus et lui, il affirme que c’est une
déclaration politique… Pris à son propre jeu ? C’est
en tout cas ce qui semble être le cas…

Qui dirige Transparency Mauritius ?
En dehors de son financement, Transparency
Mauritius a pour Présidente, une dénommée Lovania
Pertab, fille de feu Rajoo Pyndiah, ancien Assistant
Commissaire de Police et épouse de… Kishore
Pertab, ancien du MSM et membre actuel du MMM,
et un candidat battu dans la circonscription numéro 12
en 2019 et 2010… Certains voudront faire la relation
entre le MMM et le secteur privé mais on laisse le
soin à nos lecteurs de juger.
Bonanga Lilongwe

MOU between Mauritius
and Mozambique
Cabinet has agreed to the signing of a Memorandum of Understanding between the
Republic of Mauritius and the Republic of Mozambique on arts and cultural heritage
for the period 2022- 2023. The objective of the Memorandum of Understanding is to
strengthen mutual understanding and friendship between both countries in the fields
of arts and cultural heritage. The main areas of cooperation of the Memorandum of
Understanding are, inter alia, to:
encourage exchange visits by cultural and artistic groups to participate in
international cultural and artistic activities held in their respective countries;
encourage exchange on subjects related to museums, archives, libraries and art
galleries in both countries; and
exchange documents and conduct research in the fields of slavery and heritage.
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Bank of Mauritius - Public notice

T

Mauritius preserves its
Investment Grade status further
to the latest Moody’s rating

he Bank of
Mauritius
(Bank)
has
taken
cognizance
of the decision by
Moody’s
Investors
Service (Moody’s) to
review the sovereign
rating of Mauritius
from Baa2 Negative
to Baa3 Stable.
Mauritius retains its
Investment
Grade
status. It remains the
only
International
Financial
Centre
in Africa with an
Investment
Grade
ranking, and only one
of two countries on the
continent with an Investment
Grade rating.
It is important to highlight that
Mauritius continues to be an
Investment Grade jurisdiction
in spite of the successive
economic shocks and looming
risks to the global economic
outlook as recently highlighted
by the International Monetary
Fund in its World Economic
Outlook Update July 2022. The

MINISTÈRE DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ÉCONOMIQUE
ET DU DÉVELOPPEMENT
Hôtel du Gouvernement, Port Louis, Maurice

COMMUNIQUÉ
L’agence internationale de notation Moody’s maintient Maurice dans la
catégorie des pays à investissements de qualité. Maurice est et reste donc le seul
« International Financial Centre – IFC » d’Afrique reconnu comme « Investment
grade».
Reposant sur la base des données de 2021, soit au cœur de la pandémie, la notation
attribuée par Moody’s à Maurice passe de Baa2(Negative) à Baa3(Stable), gardant
Maurice dans le Top Tiers des juridictions à travers le monde.
L’analyse de Moody’s reflète la magnitude du choc subi par l’économie mauricienne
en 2020 et 2021 en raison de la crise de la Covid-19.

stable outlook is testimony to
the resilience of the Mauritian
economy going forward and
the focus of the authorities to
put in place policy measures
conducive to macroeconomic
and financial stability that
drives economic growth.
The Bank’s policy measures
are firmly geared towards
strengthening the country’s
resilience to external shocks,
improving
the
capacity

of the financial system to
absorb shocks, and fostering
macroeconomic stability, which
will altogether further sustain
economic growth. Mauritius
also continues to have large
stocks of international reserves
as a significant buffer to
external shocks.
The Bank had set up the MIC
with specific mandates at the
start of the pandemic. The
MIC continues to deliver on
its objectives and
is accompanying
the
economy
in its recovery
phase. The Bank
continues to enjoy
a
comfortable
financial position
and has adopted
measures
to

Dans ce contexte, alors que 5 pays africains détenaient le statut d’« Investment grade
» au début de l’année 2020, seuls 2 d’entre eux, Maurice et le Botswana, ont réussi à
le préserver, en dépit de la plus grave crise économique traversée.
Le Gouvernement est pleinement engagé à conforter la position de Maurice en tant
que IFC de renom et à continuellement améliorer la résilience de son économie. La
réouverture des frontières en octobre 2021 et la forte reprise des secteurs clés de
l’économie mauricienne permettront de dépasser les niveaux prépandémiques dès
l’année 2022, avec un PIB à 526 milliards de roupies selon le FMI.
Au regard des perspectives positives pour 2022, Moody’s améliore ainsi l’« outlook »
de Maurice, le faisant passé de « négatif » à « stable ».
D’après Moody’s, ce changement positif reflète et intègre le fait que « the headline
fiscal and debt metrics will further improve, with the debt burden falling below 70% of
GDP by the end of the fiscal year ending June 30, 2023 (fiscal year 2023) ». Par
ailleurs, « Mauritius’s sizeable international reserves limit external vulnerability risk. »
28 juillet 2022

further consolidate its financial
position.
The preservation of the
Investment Grade status with
a stable outlook consolidates
the country’s strategy as the
International Financial Centre

for sustainable investments
to Africa and other strategic
regions. The Bank ensures the
banking sector remains strong
with banks being stable, liquid
and adequately capitalised with
comfortable buffers to face any
additional shock.

385 active cases of COVID-19, out of which
46 were admitted at the New ENT Hospital

C

abinet has taken note of the
situation of the COVID-19
pandemic prevailing across
the world. Some 578.8 million
cases have been reported globally,
of which 548.8 million persons
have been successfully treated.
With regard to Mauritius, as at 27
July 2022, there were 385 active

cases of COVID-19, out of which
46 were admitted at the New ENT
Hospital. Over the period 21 to
27 July 2022, four deaths were
attributed to COVID-19.
Cabinet has also taken note
that the National Vaccination
Committee has recommended
the administration of the second

booster dose of COVID-19 vaccine
for persons aged 18 years and
above.

Cabinet has further taken note of
the COVID-19 cases detected in
Agalega and the Preparedness Plan
being implemented by the Ministry
of Health and Wellness.
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49e assises de l’UPF

embre de l’UPF depuis 15 ans,
Francophone au Maroc. L’occasion pour
notre CEO Jimmy Jean-Louis a
lui de rencontrer plusieurs personnalités et
participé aux 49e Assises de la Presse journalistes.

Jimmy Jean-Louis avec Dominique Pradalié la nouvelle présidente de la
Fédération Internationale de Journaliste (FIJ)

Arlinda NEVES (à gauche) journaliste de TeleAfrique au Cap Vert entourant J.J-L et Andréa Magnim N. du Togo

Ici avec Frantz Montoban, journaliste de la Guyanne

Ici avec Madiambal DIAGNE,
Président International sortant de l'UPF

Avec la journaliste Carine Ibombo du Congo Brazaville

Avec Anne-Cécile Robert, nouvelle présidente
internationale de l'UPF
J.J-L en compagnie de Aimé-Robert BIHINA,
ancien Vice-Président de l’UPF

Abdouaye Thiam vient lui du Sénégal
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Au Maroc cette semaine

200 journalistes en conclave à
Benguérir pour les 49e assises de l’UPF

L’

Union Internationale de la Presse Francophone
(UPF) et sa section Maroc ont organisé cette
semaine, les 49èmes Assises de la presse
francophone du 25 au 27 juillet 2022, à l’Université
Mohammed VI Polytechnique de Benguérir.
Quelques 200 journalistes, éditeurs, dirigeants de la presse
écrite et audiovisuelle, experts des pays francophones, dont
une grande majorité d’Afrique, ont pris part à ces travaux.
Le thème choisi pour cette 49e édition porte sur le leadership
féminin au sein des médias et le rôle des médias dans le
renforcement du leadership des femmes.

et la Présidente du Conseil d’Administration de l’Agence
Congolaise de Presse (ACP).
Toutes deux ont retracé leur parcours journalistique jusqu’à
leurs postes respectifs actuels. D’ailleurs, la République

Conférences, tables rondes et ateliers ont eu lieu
pour débattre, échanger et partager notamment : Le
leadership féminin dans les entreprises de presse, médias
et entrepreneuriat, femmes et exercice du pouvoir ;
du sexisme et du poids des représentations sociales ;
journalisme du genre, des spécificités culturelles et des
moyens de faire tomber les barrières.

forum tombe à point nommé.
« C’est donc comme un signe du destin que nos Assises-2022
s’ouvrent sur le thème de leadership féminin parce que nous
passons la main à une femme à la tête de notre organisation »,
a-t-il indiqué. En effet, une femme très dynamique, AnneCécile Robert, directrice des relations internationales du
média français Le Monde Diplomatique vient d’être élue
Présidente internationale de l’UPF. Un choix judicieux
décidé par les membres du Comité International à l’issue
des élections lors de l’Assemblée Générale, le dimanche
22 juillet à Benguérir.
Tout en remerciant le partenaire officiel de cet
événement l’office chérifien des Phosphates (OCP),
partenaire officiel de cet événement, le Sénégalais
Madiambal Diagne a reconnu que cette grande entreprise
productrice mondiale des phosphates a permis à l’Union
internationale de la Presse Francophone de rayonner
pour promouvoir l’essor d’un journalisme libre et
responsable.

Le pouvoir médiatique des femmes
Les participants ont discuté également des espaces
d’expression pour les femmes au pouvoir dans les
médias, réseaux sociaux, médias digitaux et des
nouveaux espaces de l’égalité ; du pouvoir médiatique
au féminin et le rôle des médias pour une participation
accrue des femmes et des hommes à la production et
à la prise de direction; de la place des femmes dans la
hiérarchie professionnelle et de l’influence éditoriale
des femmes dans les médias ; de la lutte contre l’écart
salarial; de l’égalité professionnelle entre les journalistes
femmes et hommes au sein des rédactions, des freins à
l’égalité salariale, entre autres. Les femmes journalistes
ont vu dans cet événement une grande opportunité pour
explorer, partager et élaborer de nouvelles idées et
solutions « pour le renforcement d’actions et de leurs
promotions ».
Pour sa part, la Présidente de la section UPF-Maroc, Mme
Meriem Oudghiri a indiqué que le thème revêt d’une très
grande importance parce qu’il y a encore de grands défis à
relever dans ce domaine. « Justement, ces Assises nous ont
permis de discuter et de partager toutes les expériences
de plus de 200 professionnels de médias venus d’une
quarantaine de pays francophones, dont une grande majorité
d’Afrique ».
Par ailleurs, les femmes congolaises, invitées à ces Assises,
ont partagé leurs expériences en tant que femmes et
dirigeantes des médias. Il s’agit de la députée et rapporteuse
adjointe de l’Assemblée Nationale, Colette Tshomba Ntundu,

Lors de son mot de bienvenue, la Présidente de l’UPFMaroc, Meriem Oudghiri a circonscrit le contexte de ce
débat sur le leadership féminin dans les médias.

Avec Christiane Taubira, ancienne garde des sceaux
et militante engagé pour la cause noire

Démocratique du Congo (RDC) s’est démarquée à la
réunion de Benguérir, avec une forte délégation de 14
journalistes. Le rapporteur adjoint de l’Assemblée Nationale,
l’honorable Colette Tshomba Ntundu et la Présidente du
Conseil d’Administration de l’Agence Congolaise de Presse,
Nicole Dimbambu Buanga s’alignent également ces Assises
internationales au Maroc pour le compte de la RDC.
La secrétaire générale de l’Union internationale de la Presse
Francophone (UPF), l’Armenienne, Zara Nazarian a conduit
de main de maître la cérémonie du lancement de ces Assises.
Dans son allocution, le Président international sortant de
l’UPF, Madiambal Diagne a indiqué que le thème de ce

« Actuellement, les femmes “cheffes” au top management
dans les médias se comptent du bout des doigts. Les
stéréotypes, les stigmatisations et les discriminations
sont, eux aussi, toujours présents », a-t-elle regretté.

Des femmes leaders d’horizons multiples : femmes
politiques, dirigeantes de grands groupes, intellectuelles,
éditorialistes et femmes actives de la société civile
sont présentes pour des partages d’expériences très
fournies. Elles étaient là, les femmes de renom à l’instar de
Christiane Taubira, femme politique en Guyane, ancienne
garde ds sceaux, la Présidente de la haute autorité de la
Communication Audiovisuelle du Maroc, Latifa Akharbach,
également, Ramatoulaye Diallo N’Diaye, femme politique et
femme d’affaires malienne, pour ne citer que celles-là.
« Ces Assises ont pour vocation de réunir toutes les
personnes qui peuvent produire des idées pour faire avancer
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Extraits de ces discours
qui ont retenu l’attention

Anne-Cécile Robert :
« Défendre la liberté
d’expression, la liberté de la presse
et la langue française »

Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir

cette nécessité d'ouvrir les médias au leadership
féminin, mais aussi pour que les médias soient
des plateformes où la cause de l'égalité des sexes
puisse émerger et s'exprimer dans toute son
importance », a souligné la nouvelle Présidente de
l’UPF, Mme Anne-Cécile Robert, qui a succédé
à M. Madiambal Diagne, à l’occasion de ces 49è
Assises.
Dans ce sens, elle a relevé que son élection
constitue un symbole fort parce que l’UPF a
toujours été attachée aux droits des femmes.
"C'est une façon pour l'UPF de joindre le geste à
la parole parce qu’on proclame des idées, mais il
faut aussi les mettre en pratique", a-t-elle affirmé
dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de
l'information en continu de la MAP.
Mme Robert a, par ailleurs, salué le travail
"formidable" effectué par la section UPF-Maroc.
"C'est sans doute un signe que la presse marocaine
est ouverte à la cause des femmes et leur donne
toute la place qu'elles méritent", s’est-elle félicitée.
Pour sa part, la Présidente de la section UPF-Maroc,
Mme Meriem Oudghiri a indiqué que le thème
revêt d’une très grande importance parce qu’il y a
encore de grands défis à relever dans ce domaine.
"Justement ces Assises vont nous permettre de
discuter et de partager toutes les expériences de
plus de 200 professionnels de médias venus d'une
quarantaine de pays francophones, dont une
grande majorité d’Afrique".
"Nous allons sortir avec une feuille de route et des
recommandations", a-t-elle fait savoir, rappelant
que l’UPF va lancer une étude mondiale sur la
condition des femmes journalistes dans le monde
francophone, et "nous sommes très fiers que cette
étude soit lancée du Maroc".
S’agissant du leadership féminin dans les médias
marocains, Mme Oudghiri s’est félicitée des
progrès réalisés depuis quelques années, mais "il
y a encore beaucoup d'efforts à consentir puisque
très peu de femmes sont aujourd'hui dans le top
management".
Dans une allocution lors de la cérémonie
d’ouverture de ce conclave, le Président de l’UM6P,
M. Hicham El Habti a indiqué que les femmes du
corps de la presse, bravant tous les obstacles, "ont
conquis leurs places dans la perception collective
en tant qu’acteur médiatique incontournable".
"Au-delà du métier même de journaliste, donner le
micro à une politicienne, une cheffe d’entreprise
ou une militante associative, c’est aussi inspiré des
millions de jeunes filles sur ce qu’elles pourraient
accomplir à l’avenir. Quoi que symbolique,
le pouvoir de l’image que détient la presse
peut s’avérer être un levier intergénérationnel

redoutable de réforme sociale", a-t-il souligné.
"En tant qu’institution académique, l’UM6P
assume également le rôle d’incubateur social, car
nous formons les citoyens de demain", a-t-il relevé,
faisant savoir que cette formation requiert des
compétences, mais aussi et surtout, un transfert des
valeurs capables de catalyser le développement à
tous les niveaux.
De son côté, le Secrétaire général du ministère de
la Culture, de la Jeunesse et de la Communication,
M. Mustapha Taimi, a indiqué que les travaux de
ces Assises, vu les excellents niveaux, parcours
et qualités des participants, des animateurs et
des intervenants à expérience et profils divers,
contribueront assurément à une meilleure
compréhension des enjeux de l’égalité entre
les sexes et le positionnement de la femme
journaliste dans le secteur des médias, enrichiront
l’analyse afin d’approfondir le diagnostic
participatif, généreront de nouvelles données
quantitatives et qualitatives sur des aspects de la
problématique de cette rencontre, et déboucheront,
incontestablement, sur des conclusions et
recommandations fort intéressantes, susceptibles
de relancer des réflexions novatrices, critiques et
porteuses de valeurs égalitaires.
Dans ce sens, il a souligné que "la promotion
de la participation et du leadership des femmes
correspond à un engagement fort du Royaume,
et ce dans la dynamique des hautes orientations
Royales, et sur la base de valeurs d’ouverture, de
démocratie et d’égalité, qui animent nos politiques
publiques".
A 72 ans d’existence, l’Union internationale de
la Presse Francophone (UPF) est la plus vieille et
grande organisation des professionnels des médias
dans le monde. Elle a été créée à Limoges en
France ayant comme objectifs majeurs notamment
de défendre la liberté de la presse, d’assurer la
formation des journalistes, et de promouvoir
la coopération entre les médias de 110 pays
francophones. L’UPF mise aussi sur l’organisation
des séminaires, et des forums régionaux et
internationaux.
Les Assises internationales de la Presse
Francophone sont organisées depuis 70 ans dans
des différentes régions de l’espace francophone. Ils
accueillent en moyenne 250 à 300 participants sur 3
jours de conférences. La ville de Conakry (Guinée)
avait reçu les 46e Assises en 2017, suivies de la
47ème édition à Tsaghkadzor (Arménie), en 2018
et la 48e édition en 2019 à Yaoundé (Cameroun).
Jimmy Jean-Louis
Benguérir, Marrakech
Maroc

Anne-Cécile Robert, journaliste et directrice des éditions et des
relations internationales du Monde Diplomatique, vient d’être élue
Présidente internationale de l’UPF. Elle explique que c’est un
honneur et une lourde tache et qu’elle aura une action déterminante et
déterminée. Anne-Cécile Robert n’a pas manqué de féliciter la branche
marocaine de l’UPF pour avoir organisé les Assises dans un temps
record après la Covid. Elle entend défendre la liberté d’expression,
la liberté de la presse et la langue française. A ce sujet, la nouvelle
Présidente internationale estime que la langue française recule et
qu’on utilise souvent un français dégradé. Ailleurs, les Chinois
multiplient les instituts Confucius, les Allemands les instituts Goethe
alors que les français s’endorment. La langue française est plus grande
que la France. C’est une autre dimension de la francophonie. Elle a
rendu un vibrant hommage à la journaliste palestinienne, Shireen Abu
Akleh, tuée en mai dernier et Julian Assange incarcéré depuis 2019
au Royaume Uni en attendant son extradition.

Christiane Taubira :
« Je dis aux femmes, si vous n’êtes
pas prêtes à prendre
le pouvoir, rentrez chez vous et
faîtes la vaisselle»
L’ancienne garde des sceaux de France,
était la véritable superstar au niveau des
intervenantes. Connue pour son franc
parler, elle affirme avoir hésité avant
d’accepter l’invitation. Puis, elle s’est
laissée convaincre par son expérience
au pouvoir pour permettre aux
femmes de mieux maitriser cet aspect.
Christiane Taubira dira qu’il y a une
exagération autour de sa personne.
Toutefois, elle a salué Anne-Cécile
Robert qui a d’immense qualités pour
mener à bien sa mission. Selon elle, les
femmes sont victimes d’un syndrome à ne
pas croire
en leurs capacités. « J’apprends tous les jours et
j’ai assumé des responsabilités car je suis exigeante envers moi-même
d’abord. Et que c’est ce rapport d’excellence qu’elle recherche avec
les médias. Ce qui fait un rapport intelligent et de culture générale,
élargir les possibilités et ne jamais renoncé », a-t-elle soutenu pour
expliquer qu’elle s’impose dans les lieux du pouvoir en se basant
aussi sur l’environnement culturel.
« Quand vous êtes dans un lieu du pouvoir, vous devez exercer
malgré des codes et des années de discriminations et d’oppression.
Je dis aux filles et aux femmes, si vous n’êtes pas prêtes à prendre le
pouvoir, rentrez chez vous et faîtes la vaisselle. Inversement, je dis
aux messieurs si vous n’êtes pas prêts à changer un chemin pour vos
filles, rentrez chez vous et bricolez. », a-t-elle conclu.

Myriam Ezzakhrajy :
« L’équipe de football féminine du
Maroc a changé beaucoup de regards »
Pour sa part, Myriam Ezzakharajy du Maroc a expliqué que la finale de
Coupe d’Afrique des Nations de l’équipe féminine nationale et leurs
qualifications à la Coupe du Monde 2023 a permis un autre regard
sur la capacité des femmes. Journaliste et responsable des médias,
Myriam est connue pour son engagement comme formatrice dans les
institutions publiques et privées. Elle travaille sur des thématiques
comme l’égalité, la diversité et le droit des enfants.
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Georges Gracieuse : «j’ai choisi de partager mon
histoire sans fard afin que chacun puisse s’y retrouver»
• « Cela me fait encore mal de voir des créoles se complaire dans des partis
d’Opposition et perdre leur part du gâteau national »

I

l était conseiller à
l’éducation nationale
à Maurice avant de se
porter candidat, dans un
contexte électoral difficile,
en 1995. Ecrivain et
analyste de l’humanisme,
Georges Gracieuse vit
désormais au Canada.
Son dernier ouvrage nous
permet de reconnecter
avec lui le temps de cet
entretien.
n Georges Gracieuse, que devenezvous ces jours-ci ?
Je vis à Vancouver, en Colombie
Britannique, au Canada avec ma femme,
Sharmila et ma fille Samantha depuis
le mois de janvier 2008. J’ai un petitfils, appelé Isaiah (Isaïe). Il est venu au
monde, en décembre 2016.
En janvier 2011, j’ai créé mon entreprise
‘VITAL-HR’, pour offrir des services
en gestion des ressources humaines. J’ai
travaillé dans divers secteurs tels que
l’informatique, la santé, la production
alimentaire, et des organisations à but
non lucratif.
Depuis le mois de février 2017, j’ai
réduit mes activités dans le domaine de
la gestion des ressources humaines; je
travaille davantage comme un Figurant
dans des films et des séries télévisées
dans le secteur du cinéma en Colombie
Britannique.
Depuis trois ans, je prends des cours de
comédie ; au printemps dernier, j’ai joué
dans la pièce de théâtre intitulée « Port
Moody Confidential : Glimpses » pour
le festival d’art dramatique du Fraser
Valley Zone Festival.
Pendant les deux années de confinement,
durant la pandémie de la Covid-19, j’en ai
profité pour écrire mon autobiographie,
qui vient d’être lancée sur Amazon en
anglais et je travaille actuellement sur
une traduction en français.
Je m’intéresse aussi à la danse. Depuis
le mois de janvier de cette année, je
prends des cours de Tango, Valse,
Swing, Foxtrot, Rumba, Salsa et Cha
Cha. Je suis heureux de pouvoir faire
les choses qui m’apportent de la joie.
Ma plus grande joie c’est ma famille,
surtout mon petit-fils, Isaiah.
n A mes débuts, comme jeune

journaliste, vous avez exercé sur
moi une fascination. Elite de la
communauté créole, membre
fondateur du Mouvement Socio
Culturel Creole (MSCC), vous étiez
proche de feu Sir Anerood Jugnauth,
jusqu’à être son candidat au No 1
en 1995, dans un contexte très très
difficile. J’ai l’impression que les
choses faciles ne vous ont jamais plu?
Disons que je ne me dérobe pas devant
les difficultés. Mon ami, le Père Jean
Dravet SJ, maintenant décédé, me disait
souvent que j’ai une foi audacieuse.
Lorsque j’ai une forte intuition qu'il faut
que je fonce, je n’hésite pas.
C’est vrai que j’étais un membre
fondateur du Mouvement Socio
Culturel Créole (MSCC). Nos messages
aux membres de la communauté
créole étaient simples : refusez de
jouer le jeu du communalisme ; ayez
une attitude de bras ouverts envers les
autres communautés ; apprenez d’eux
comment ils ont réussi et suivez leurs
exemples ; apprenez à épargner, à
investir dans l’éducation de vos enfants,
à lancer des petites entreprises, à vous
engager dans la politique active, et
surtout, ne cherchez pas des boucs
émissaires à vos malheurs…

Cela me fait encore mal de voir des
créoles se complaire dans des partis
d’Opposition et perdre leur part du
gâteau national.
Lorsque leur place reste vide, d’autres
communautés plus avisées se partagent
la part, qui devait leur revenir ! Serge
Claire avait compris qu’il ne fallait pas
commettre cette erreur, et son parti a
toujours cherché à collaborer avec le
gouvernement en place pour défendre
les intérêts de l’ile Rodrigues.
C’est vrai aussi que j’étais actif au
MSM pendant la période 1995 à 2000,
et que j’avais soutenu Sir Anerood
Jugnauth dans ces moments où il faisait
une traversée du désert.
A l’occasion des élections générales
de décembre 1995, j’étais parmi les
quelques créoles qui lui étaient restés
fidèles. A l’époque, on lui reprochait
d’avoir utiliser une phrase malheureuse
contre la communauté créole.
En fait, il se référait à l’action d’un
petit groupe, qui avait porté l’affaire des
langues orientales au Privy Council. Il
n’avait pas attaqué toute la communauté
créole. C’est ce que j’avais essayé de
faire comprendre aux créoles du No. 1
pendant les élections, mais ce n’était pas

facile. Les dés étaient déjà jetés.
n Pourtant, ceux que vous avez
côtoyé après 1995, notamment
Barlen Vayapoory-est devenu
Vice-Président et Président de la
République par intérim ; Nando
Bodha, Ministre du gouvernement
et aujourd’hui, un des chefs de file
de l’Opposition sans compter que
Pravind Jugnauth est le Premier
Ministre. Pourquoi avez-vous quitté
la politique en 2000 alors que vous
étiez à quelques mois de devenir
Ministre ?
Je suis content d’avoir été initié en
politique sous le leadership de Sir
Anerood Jugnauth. J’ai beaucoup appris
de lui, surtout comment persévérer,
continuer la lutte, et rebondir lorsque
tout semblait perdu. En janvier 2000,
j’ai pris la décision de quitter la scène
politique pour m’occuper de ma famille.
n On retient aussi votre amour pour
la langue hindi, n’est-ce pas ?
Oui, j’aime la langue hindi. J’ai grandi
dans le village de Sottise, à Grand Baie,
et je parlais couramment le bhojpuri.
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J’aimais aussi regarder les films en
hindi. Lorsque j’étudiais à Bangalore, en
Inde, en 1979, je me suis mis à étudier
cette langue à travers des cours audio.

Bhagavad Gita.
Tandis que « A Jesuit Who Became
Father: An Autobiography » n’est
pas une thèse universitaire. C’est la
narration d’une histoire vécue. Voici
ce qu’un ami, le Père Jacque Gellard
SJ, écrit à propos de ce livre : « J'ai lu
ton autobiographie avec grand intérêt,
te suivant pas à pas, si on peut dire,
dans la succession de tes années, de tes
séjours en divers lieux, de tes nombreux
voyages... Les détails que tu donnes
sur ce qui remplissait tes journées... et
ton esprit ou ton cœur, les joies et les
épreuves, m'ont donné l'impression que
je t'accompagnais, guidé par les notes
que tu prenais chaque jour ! Un grand
merci, Georges, et je rends grâce avec
toi au Seigneur, qui t'a visiblement
accompagné et soutenu tout au long de
ces années ! »

Après mes études à Bangalore, j’ai
passé six mois à Bettiah, au nord de
l’Etat du Bihar, la région d’où la plupart
des travailleurs engagés hindous sont
venus à Maurice, pour apprendre l’hindi
avec un tuteur.
Après quelques mois, j'étais ravi de
pouvoir lire mon premier roman en
hindi intitulé Jhansi Ki Rani (La reine
de Jhansi). Il s'agissait de la vie de
Manikarnika Laxmibai, la reine de
Jhansi.
Aujourd’hui, je peux lire un texte
en hindi, tenir une conversation et
comprendre ce qui se passe dans un film
de Bollywood sans aucune difficulté.
n Vous êtes désormais au Canada et
vous venez de publier « A Jesuit Who
Became Father : An Autobiography
». De quoi parle cet ouvrage ?
J’ai écrit cette autobiographie d’abord
pour laisser un héritage à mon petit-fils
afin qu’il connaisse ses racines, car il est
né au Canada.
Ensuite, je voulais partager mes
réflexions sur mon parcours dans la vie:
les lieux que j’ai visité, les personnes
que j’ai rencontré, et les évènements
marquants. C’est l’histoire des joies et
des peines ; des succès et d’échecs ;
d’amour et de rejets … Comment j’ai
appris à respirer l’air de liberté sur un
circuit de montage russe…
n Vous étiez destiné à la prêtrise…
une façon ou une autre, vous vous
seriez mis aux services des autres.
Est-ce cela votre destinée ?
C’est une question clé que tu poses,
j’en parle dans mon livre : comment je
m’apprêtais à devenir prêtre et ce qui
m’a fait changer d’idée. Pour répondre
simplement à ta question, je dirai que
la personne humaine a toujours été au
cœur de mes préoccupations, et que
le service des autres a toujours été le
moteur de ma vie.
n Dans « A Jesuit Who Became
Father », vous racontez de façon
frappante comment sa vie a évolué à
chaque tournant quand il s’accordait
intuitivement à un plus grand
amour dans la vie. Que faut-il en
comprendre ?
J'avais choisi de devenir prêtre dans la
Compagnie de Jésus (les jésuites) pour
me consacrer à une vie au service de
Dieu.
Mais par la suite, j’ai découvert qu’il
y avait d’autres façons de grandir dans
une relation d’amour avec Dieu et de
vivre une vie épanouie. A partir de ce
moment, j’ai choisi de suivre l’élan de
mon cœur sur le chemin de la liberté.
n Cet ouvrage raconte les
événements dramatiques à travers

n Jetez-vous de temps à autre un
regard sur l’actualité mauricienne ?
Oui, je m’intéresse à ce qui se passe à
l’ile Maurice et je me tiens informer
à travers les réseaux sociaux et les
journaux en ligne.
n Quels sont vos projets d’avenir ?
Mon gros projet, c’est de traduire mon
livre en français. C’est déjà bien entamé
et je compte le terminer bientôt.

les épisodes joyeux et douloureux
de votre vie. Pouvez-vous nous en
parler?
L’ouvrage parle des succès et échecs
scolaires ; de belles relations amoureuses
et de déceptions ; des réussites dans
le milieu professionnel et la perte
d’emploi, se retrouver au chômage ; de
loyauté et des trahisons, et j’en passe.
Mais ce qui importe c’est comment
je me suis relevé après chaque chute ;
quelles sont les personnes qui m’ont
porté secours. Et surtout, comment j’ai
découvert la présence de Dieu au cœur
de ma vie.
n Vous dites également: “How
I learnt to let go of those things
that burnt my hands and allowed
goodness, justice, and righteousness
to spring in my heart and brought
me peace and joy.” Racontez-nous
cela.
L’être humain est créé pour vivre dans
la joie. J’ai appris à maintenir cette
joie même dans des moments difficiles.
D’abord, la joie de me savoir aimé par
Dieu tel que je suis. Cela signifie que
moi aussi je devais m’accepter avec
mes qualités et mes défauts ; accepter
les autres aussi tels qu’ils sont et ne pas
les juger.

n En racontant votre histoire avec
une honnêteté et une audace brutale,
Georges Gracieuse vous mettez le
reste d’entre nous au défi de trouver
qui nous sommes, où nous allons et
enfin, découvrir ce que nous pouvons
devenir. C’est un défi de la vie ou de
l’existence. N’est-ce pas ?
J’ai choisi de partager mon histoire
sans fard afin que chacun puisse s’y
retrouver. Nous ne sommes pas sur terre
par hasard. Nous ne sommes pas des
feuilles ballotées par le vent. Chacun
d’entre nous a une mission à accomplir.
C’est à chacun de prendre le temps pour
discerner sa vocation et l’accomplir.
C’est là que se trouve la joie. La joie du
devoir bien accompli.
n Permettez-moi de vous demander
en quoi ce livre diffère de « The
Bhagavad Gita: A way to libération
», un autre de vos ouvrages au temps
où vous étiez à Maurice ?
Le livre « The Bhagavad Gita: A
Way to Libération » était un ouvrage
universitaire. C’était la publication
de ma thèse de Master of Philosophy.
L'ouvrage proposait une méthode
d'analyse de la structure du texte du

n A quand un retour
à l’Ile Maurice ?
Je serai à l’ile Maurice pour 6 semaines
à partir du 4 octobre prochain pour
présenter mon livre. J’espère pouvoir
présenter la version anglaise et française
en même temps. Ce sera entre le 16 et
le 21 octobre. Le Cardinal Mgr Maurice
Piat C.S.S.P. a accepté d’être l’invité
d’honneur de ce lancement.
n Le mot de la fin ?
J’invite les Mauricien à lire A Jesuit Who
Became Father: An Autobiography.
Vous n’allez pas le regretter. Voici
ce qu’en pense Rikesh Kisnah, un
Mauricien établi aux Etats Unis :
« I strongly recommend this book to
any aficionado of the history of island
folks and their culture. The book starts
with great and unique insights into the
history of Mauritius and its unique
amalgam of cultures, religion, and
racial inter-relationship. The author
continues with unique and personal
insights on his turmoil with his faith
and how he finally reaches a state of
happiness in his relationship with his
family and God. As a reader, every page
made me connect to my islander roots.
Reading this book will not disappoint
you. »
Voici mes coordonnées pour ceux qui
veulent entrer en contact avec moi :
Georges Gracieuse
Courriel : ggracieuse@yahoo.com
Tel. : 1-604-376-6206
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Métro léger : Trajet Phoenix-Curepipe

Shri Narendra Modi à Maurice en décembre
• Pravind Jugnauth : « Huit millions de voyageurs ont déjà pris le métro »

L

e Premier ministre de l’Inde, Shri Narendra Modi,
pourrait venir à Maurice au mois de décembre
pour l’inauguration du métro léger concernant le
trajet Phoenix- Curepipe. C’est ce qu’a affirmé le chef du
gouvernement, Pravind Jugnauth lors d’une visite qu’il
a effectuée sur le chantier de construction du métro dans
la ville lumière pour constater l’avancement des travaux
concernant le tronçon de Phoenix à Curepipe.
A cette occasion, il a rappelé qu’il avait annoncé qu’à partir
de décembre 2022, les opérations commerciales du métro
à Curepipe commenceraient. « Cela va se faire avec trois
mois d’avance », a-t-il ajouté.
Mettant l’accent sur les premiers tests, qui seront suivis de
deux mois d’essais, Pravind Jugnauth a fait comprendre que
les opérations commerciales commenceront fin septembre
ou début octobre. Il a expliqué que sept stations sont en
construction simultanément sur la ligne. Pravind Jugnauth
a aussi affirmé qu’il est extrêmement impressionné par
l’avancement des travaux et ce ‘’Malgré les divers défis
rencontrés par l’entrepreneur dont la pandémie, les
restrictions sanitaires... les retards du chantier ont été
comblés’’, a-t-il ajouté.
Le chef du gouvernement a rappelé que dans chaque ville
il y aura une phase de régénération, où chaque gare de
métro deviendra un pôle de développement économique et
social. Il a cité l’exemple du Victoria Urban Terminal, qu’il
a inauguré, il y a quelques semaines. Il a, dans la foulée,
affirmé que huit millions de voyageurs ont déjà pris le
métro. Ce qui, selon lui, suffit à faire taire les détracteurs
du métro.

Invitation au Premier ministre de l’Inde
Le Premier ministre a affirmé qu’une invitation a été
lancée à son homologue indien. «Cela va dépendre de son
calendrier. Nous maintenons l’invitation pour décembre.
L’inauguration peut toujours avoir lieu après le début
des opérations commerciales», a-t-il précisé. Il convient
de souligner l’importante relation amicale, fraternelle,
bilatérale et commerciale qui existe entre Maurice et l’Inde,
depuis de nombreuses années. Les différents gouvernements

de la Grande péninsule ont aidé Maurice à concrétiser de
nombreux projets d’envergure, qui concernent, entre autres,
le Swami Vivekananda International Convention Centre à
Pailles, l’ENT Hospital à Vacoas et le nouveau bâtiment de
la Cour suprême. On ne peut non plus oublier que l’Inde
nous a aussi aidé et financé pour le projet du métro léger.
Notons également que Shri Narendra Modi, qui est à la
tête d’un pays qui compte 1,3 million d’habitants, privilégie
des relations exceptionnelles avec notre pays qui a comme
Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Opinion

Be careful of our inner negative self-talk

You’ve probably experienced it…
Once you decide to achieve a goal or a dream and
take action towards it, you start to get hit with the
inner mind roadblocks that keep you from starting.
Roadblocks like:
1. Procrastination - Failing to start because of
constant action postponing
2. Analysis Paralysis - Waiting for everything to be
perfect before starting
3. Lack of Commitment - Doing the easy and
convenient things and not tackling the hard stuff
4. Excuses - Blaming external factors for lack of
progress
5. Fear of Failure - Easily giving up when failures or
mistakes are encountered
6. Results-oriented Thinking - Putting all the focus
on the results rather than the process
The roadblocks above are some main reasons why
so many people give up on their dreams even before
starting to work on them, because…
… these roadblocks don’t keep you from achieving
your goals.

….they decelerate your speed of action and scope of
achievement.
Rather, they keep you from the most important
thing for success - taking ACTION.
And what makes it worse is that the people you’re
surrounded by can also keep you from acting
towards achieving your goals.
If you decide you’re going to start a business or
launch a project, some of your friends or family
may throw reasons why you SHOULDN’T start a
business or project rather than empowering you and
supporting you.
And all of that negative talk will boost your inner
negative self-talk which means the roadblocks above
will have more influence on your actions and…
… that’s the reason WHY so many people have
dreams that die even before they start working
towards them.
So, if you’re surrounded by people who keep you
from chasing your goals and dreams then…

… the best thing you can do is just not listen to
them.
I know, it’s hard to do that but you have to.
On the other hand, the ONLY way to beat your inner
roadblocks is to do what they’re holding you from
doing - take ACTION!
Even if it’s a small action, take it.
Because once you take the smallest action, your
brain notices that it’s not hard to do it so you’ll
continue to take actions towards your goals.
And if you do it consistently, the inner roadblocks
will start to fade away and you’re going to take
action without thinking about it.
But also, the comments of your family and dear ones
won’t be as impactful as they were before you took
action because you’re going to start seeing some
light at the end of the tunnel and…
… that’ll push you to move forward.

The Periscope
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Law and Order

La National Coast Guard :
35 ans de service à la nation
• Le commissaire Anil Kumar Dip salue le rôle clé joué par la NCG pour assurer la sûreté
et la sécurité de nos eaux maritimes

P

our célébrer cet événement marquant,
un défilé de cérémonie a été organisé
à l'école de formation des garde-côtes,
Le Chaland, et le commissaire de police, M.
Anil Kumar Dip, CSK, PMSM, a honoré la
cérémonie.

Les commandos du NCG et l'hélicoptère
de la police ont montré leur expertise et
leurs capacités opérationnelles lors d'une
démonstration d'opérations héliportées
spéciales. De même, les nouveaux agents de
police du NCG ont montré leurs prouesses
martiales lors d'une démonstration de
combat à mains nues. Selon le Commissaire
Anil Kumar Dip, nous avons des nouveaux
défis comme la pollution marine, le trafic de
la drogue, le trafic humain et les pillages.
Pour contrôler tout cela, nous avons des
équipements comme le nouveau Dornier, et
des bateaux. Ce n’est pas facile de couvrir
notre zone économique exclusive, nous
comptons sur la coopération régionale et
internationale, a précisé le Commissaire.
Face à ces défis, nous sommes proactifs
dans notre approche. Nous avons mis une
Maritime Intelligence Cell, qui déjà rapporte
des fruits, par exemple il y a eu des saisies.

35 années de service pour la National
Coast Guard. Un bilan d'action nourrit de
coups de filets positifs pour les troupes de
surveillance maritime, qui se sont succédé.
Le Commissaire de Police, Anil Kumar Dip,
a parlé de signal fort aux contrevenants en
mer armé de patrouilles de navires ou dans
les airs de jour et de nuit. L’acquisition
de bateaux et d’avion, et l'apport des
technologiques ultra-performantes renforceront également les rangs de la NCG.
Les acquisitions de bateau, d’avion
d’intervention et technologie pour
renforcer cette unité ! Tout cela démontre
un engagement sans faille. En effet, la
NCG veut fournir une sécurité et une
sûreté maritimes complètes dans les zones
maritimes de la République de Maurice en
exploitant la pleine capacité de des actifs sur
mer, sur terre et dans les airs et en réalisant
le potentiel de leur personnel bien formé
par l’utilisation judicieuse des ressources
dont ils disposent pour la subsistance, la
maintenance et la croissance, garantissant
ainsi un environnement plus sûr.
Pendant 35 ans d’existence, selon le Sergent
Viswarnath Virah Sawmy, la NCG a mené
plusieurs opérations loin de nos rives et
dont le public ne réalise pas. Des opérations
loin de nos terres, des saisies de drogue,
des actions par rapport à la pêche illégale
et ceci, contre vent et marée et dans la
discipline. « Nous travaillons beaucoup sur
les informations des membres du public.
D’ailleurs on peut nous contacter sur notre

L'île Maurice et ses îles périphériques ont
une ZEE d'environ 1,8 million de kilomètres
carrés (la superficie de l'île Maurice n'est
que de 1865 kilomètres carrés), ce qui est
beaucoup plus grand que celui de certains
grands pays.
hotline, 177, » dit-il.
Vipin Gupta, le commandant de la
National Coast Guard, parle des
opérations coordonnées et basées sur des
renseignements et du travail de la cellule
d’intelligence active, de leurs navires. «Nous
voulons remercier le Premier Ministre pour
sa vision et sa prévoyance pour l’acquisition
des équipements et des ressources humaines
à notre disposition,» a-t-il ajouté.
Dans son discours, le Commissaire de police
a félicité le Commandant de la Garde côtière

nationale, le Capitaine Vipin Gupta et tout le
personnel de la GCC pour leur contribution
désintéressée à la transformation rapide
de la GCC en une agence maritime
multidimensionnelle et puissante en si peu
de temps. Il a souligné que l'île Maurice, en
tant que nation insulaire, est particulièrement
dépendante des mers pour sa croissance
économique et son bien-être social. Il a
conclu en exprimant sa reconnaissance pour
le rôle clé joué par chaque membre du NCG
pour assurer la sûreté et la sécurité de nos
eaux maritimes.

En tant que gardien des actifs maritimes,
le NCG a la lourde responsabilité de
sauvegarder l'énorme richesse marine et
de fournir une assistance à tous les marins
de la nation. La NCG, bien qu'étant une
jeune branche de la police mauricienne, se
développe sûrement et régulièrement.
La Garde Côtière Nationale est une branche
spécialisée de la police mauricienne, placée
sous l'autorité du Commissaire de police.
Elle était auparavant connue comme l'aile
marine de la force de police lorsque le navire
Amar de la marine mauricienne a été acquis
par l'île Maurice en 1974.
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Lancement de l’ONS FinServ Ltd au Radisson Blue Ltd à Poste La Fayette

Mahen Seeruttun encourage les jeunes
professionnels à se lancer dans le
secteur des services financiers
• Shristi Dixit et Ashwanee Ramsurrun : « Nous voulons contribuer à l’épanouissement
de l’économie mauricienne »

L

e ministre de la Bonne
Gouvernance et des Services
financiers, Mahen Seeruttun
a, au cours de la semaine dernière,
procédé au lancement de l’ONS
FinServ Ltd au Radisson Blue,
à Poste La Fayette en présence
de Srishti Dixit (founder and
managing director) et Ashwanee
Ramsurrun (co-founder & Chief
Executive Officer) de ladite
compagnie ainsi que des hommes
d’affaires et des représentants des
divers organismes financiers de
notre pays.
A cette occasion, Mahen Seeruttun
a soutenu qu’il est extrêmement
ravi de constater que de jeunes
professionnels, ayant une exposition
mondiale, s’intéressent de lancer
des nouvelles activités dans le
domaine des services financiers
et accroîtrent le renforcement des
capacités de Maurice en tant qu’un
centre financier international de
réputation.
Il a ajouté que l'île Maurice est
prête à mener la voie à travers
l'Afrique et au-delà. « Pour moi,
nos professionnels chevronnés sont
fortement sollicités et eu égard au
développement d’un large éventail
des services financiers », a-t-il
ajouté.

Nouveaux produits et
services
Le

ministre

de

la

Bonne

Gouvernance et des Services
financiers a également indiqué
que le centre financier mauricien
s'est développé en raison des
nouveaux produits et des
services lancés par la Financial
Services Commission (FSC). «
Je suis convaincu que ce secteur
qui connaîtra une croissance
exceptionnelle, respectera les
normes internationales en vue de
renforcer la bonne réputation de
Maurice. Il est important pour
moi de rappeler que le secteur
des services financiers contribue
à hauteur de 11,8 % l'économie
mauricienne, eu égard à un taux de
croissance annuel entre 3,5 et 4,6
% au cours des 3 dernières années.
Les organismes gouvernementaux
mauriciens et ses partenaires ont
créé un environnement propice
pour la prospérité de ce secteur
et continuent de le faire », a-til indiqué. Poursuivant, Mahen
Seeruttun a aussi déclaré, selon
les chiffres de 2020 publiés par
le ‘World Bank Ease of Doing
Business Report 2020’, Maurice
se classe au 13e rang mondial
parmi 190 pays, grimpant ainsi
de 7 places par rapport au dernier
rapport. Il a dit que les chiffres
parlent d'eux-mêmes et le soutien
du gouvernement aux entreprises
internationales continue de croître.

Maurice plaque tournante
des services financiers

Soutenant que Maurice, lors
d'un événement de renommée
internationale a été retiré de la liste
grise par le GAFI à compter du 21
octobre 2021, Mahen Seeruttun a
fait comprendre que cela justifie
l'énorme travail accompli par
les organismes publics pour que
Maurice devienne une plaque
tournante des services financiers à
l'échelle mondiale.
Il a ainsi invité les entrepreneurs des
services financiers à développer
et participer activement à cette
industrie à un niveau différent afin
que nous puissions briller dans
le domaine concerné. « We are
committed to maintaining a fair,
safe, stable and efficient private
pension industry in Mauritius,
which promotes confidence and
stability in the financial sector
which, in turn, goes a long way in
maintaining our good repute as an
International Financial Centre »,
a-t-il souligné.

Objectif de l’ONS
FinServ Ltd
L’invité d’honneur d’ONS FinServ
Ltd a de plus, déclaré que le
gouvernement a lancé divers
nouveaux produits et des services
dans le domaine des services
financiers qui donneront des
résultats escomptés au fil du temps.
« Maurice s'est engagé sur la voie
du succès compte tenu des licences

récemment lancées à l’intention
des plusieurs compagnies et
sociétés concernant les Fintech et
‘virtual asset service providers.
Nous encourageons de plus en
plus d'entreprises à s'implanter
à Maurice ce qui nous permettra
d'atteindre notre objectif de
renforcement des capacités et de
développer davantage l'industrie
des services financiers », a-t-il
soutenu.
D’autre part, Mahen Seeruttun
a affirmé que cet événement
montre la nouvelle ère pour les
jeunes professionnels de lancer
des nouvelles activités de services
financiers réglementés dans le but
d'attirer à Maurice divers ‘high
net worth individuals’ ‘financial
service providers’, ‘family houses’,
‘wealth managers’ ainsi que des
sociétés financières spécialisées.
En guise de conclusion, il a souhaité
plein succès à l’ONS FinServ Ltd et
que cette compagnie opère dans une
grande transparence. Le ministre a
ajouté qu'il espère, qu’elle respecte
l’éthique et les règlements des
‘best practices’ concernant les
normes internationales et que
cette compagnie fait tout pour
promouvoir Maurice en tant qu'IFC
de bonne réputation.

Principes fondamentaux
De son côté, Srishti Dixit, a affirmé
que les principes fondamentaux

de
l'entreprise
concernent
principalement la rapidité, la
transparence, la responsabilité et
la confidentialité. Elle a, en outre
mentionné que « nous sommes
une équipe expérimentée qui
compte plus de 50 ans avec des
professionnels chevronnés de haut
calibre dans les domaines de la
comptabilité, de l'administration,
de l'audit, des marchés financiers,
de l'administration de fonds,
d’’asset management’ et des
‘compliance services ».
Pour sa part, Ashwanee Ramsurrun,
a expliqué que Maurice devrait se
renforcer davantage en tant que
centre financier international et
a ajouté que les renforcements
des capacités de nos ressources
humaines devraient être accrus.
« On doit se concentrer sur des
services non traditionnels auxquels
le secteur était également habitué.
Maurice devrait aussi non
seulement considérer des ‘treatybased products’ mais également
se concentrer sur des nouveaux
marchés et offres financières
sophistiquées », estime-t-il.

‘Variable Capital Company
(VCC) application’
Il a a également fait état des
législations mauriciennes qui sont
propices pour attirer les ‘capital
market operators’ du monde
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destiné à être un fournisseur de
services au niveau mondial. Ils
ont fait comprendre que l'activité
repose sur la confiance et les
relations.
« We care about our clients, our
People and our planet. Our vision
for ONS goes above and beyond its
current status and we are here to
make it a reality with support form
all our well wishers and guiding
partners.
We not only want to be the most
reliant service providers but also
growth partners to Mauritian
economy. As we say, we have just
seen the tip of the iceberg and we
shall strive to be bigger, better and
most importantly be leaders of
positive impact », soutiennent-ils.

PUBLIC NOTICE

ISSUE OF 4.0% FIVE-YEAR BANK OF MAURITIUS
EMERALD JUBILEE BOND
Ashwanee Ramsurrun

Les deux co-fondateurs qui ont
20
July
2022
entier à s'installer et à opérer à Company (VCC) application’ à aussi fait état de leur expérience,
de la ‘Forbes listed base’ et de leur ‘sophisticated investors’, ‘global
partir de Maurice et à accroître Maurice », a-t-il ajouté.
participation à la structuration, asset managers’ & ‘private equity
encore la bonne réputation de
thLes deux co-fondateurs d'ONS
du conseil,
de la ‘transaction
In
the
context
of
its
55
Anniversary,
the
Bank
is
pleased
to announce
the issuefund
of amanagers’.
4.0% Five-Year
Maurice. «Nous avons également
FinServ Ltd ont créé l'entreprise closing and implementation’, des
eu l'opportunité de soumettre
Selon leur
dires, l’ONS Finserv
avecJubilee
des idéaux
qui to
vontresident
au-delà individuals
Bank of Mauritius Emerald
Bond
andmultinationals’,
Non-Governmental
Organisations
‘clients included
le premier ‘Variable Capital
Ltd,
la
compagnie
accorde en
de sa forme actuelle. L'ONS est

(NGOs) in the Republic of Mauritius.

The Emerald Jubilee Bond will be sold through commercial banks in Mauritius and Rodrigues.
For more information, please consult your nearest commercial bank or visit the Bank of Mauritius
website on https://www.bom.mu/media/media-releases/public-notice-issue-40-five-year-bankmauritius-emerald-jubilee-bond.

PUBLIC NOTICE
ISSUE OF 4.0% FIVE-YEAR BANK OF MAURITIUS
EMERALD JUBILEE BOND
20 July 2022
In the context of its 55th Anniversary, the Bank is pleased to announce the issue of a 4.0% Five-Year
Bank of Mauritius Emerald Jubilee Bond to resident individuals and Non-Governmental Organisations
(NGOs) in the Republic of Mauritius.
The Emerald Jubilee Bond will be sold through commercial banks in Mauritius and Rodrigues.
For more information, please consult your nearest commercial bank or visit the Bank of Mauritius
website on https://www.bom.mu/media/media-releases/public-notice-issue-40-five-year-bankmauritius-emerald-jubilee-bond.

BANK OF MAURITIUS
Telephone: +230 202 3800

Sir William Newton Street, Port Louis, Mauritius

Email: communications@bom.mu

Website: www.bom.mu

Srishti Dixit

outre, une attention particulière à
la rapidité et la qualité du service
ainsi qu’à la valeur ajoutée envers
ses clients.

Gammes de services
A noter que l’ONS FinServ Ltd,
dûment réglementée et approuvée
par la Mauritius Financial Services
Commission, propose une gamme
de services, notamment la création
de
sociétés,
l'administration
des fonds, ’l'administration de
sociétés commerciales mondiales
à Maurice, ‘trust administration’,
‘capital
market
licences
applications/administration’ telles
que les’investment dealers’, ‘asset
management’, ‘advisers’, ainsi
qu'une gamme des ‘fiduciaires
services’. La mission d'ONS
FinServ Ltd se distingue comme
étant " solution driven service
provider accompanying our clients
in their growth and vison entails
– ‘’Collaboration with clients,
partner in growth with clients,
value addition’ pour les clients’.

‘Work ethics’ de la
compagnie
Le point fort de l'équipe d'ONS
Finserv Ltd est que la dite
compagnie prenne du temps de
comprendre les besoins de ses
clients et de les structurer au mieux
de nos capacités grâce à l'aide de
ses parties prenantes estimées.
L'agilité demeure un point fort du
‘work ethics’ de ladite compagnie..
L’équipe de l’ONS Finserv Ltd
comprend aussi des ‘seasoned
professionnels’, ayant travaillé
sur des structures hautement
sophistiquées, notamment dans
le domaine des ‘securitisation
vehicles’, ‘20Bn+ combined fund
sizes’, ‘capital market operators
licence’ et ‘assisted ultra-high
net worth individuals’ and
‘conglomerates’.
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Rajiv Servansingh :
« L’huile comestible ‘Smatch’ de la STC
sera vendue au prix subventionnel de
Rs 75 à partir du 5 août prochain »

L

l Les consommateurs, commerçants et syndicalistes accueillent
favorablement la décision du gouvernement de subventionner
le prix de l’huile

e
gouvernement
n’épargne
aucun effort pour soulager le
fardeau des consommateurs
en termes des denrées alimentaires y
compris l’huile comestible. Dans une
déclaration à Le Xournal, le directeur
général de la State Trading Corporation
(STC), Rajiv Servansingh, a affirmé que
l’huile comestible ‘Smatch’ de la STC
sera vendue au prix subventionnel de Rs
75 à partir du vendredi 5 août prochain.
Il a ainsi expliqué que la STC avait passé
une commande de 500 tonnes de l’huile
de l’Inde et a ajouté que cette cargaison
(par fret) arrivera dans quelques jours
dans notre pays. Par la même occasion,
notre interlocuteur a fait ressortir que
son organisme a passé un million de
litres d’huile avec Moroil.
Rajiv Servansingh a ainsi assuré
les consommateurs que l’huile sera
disponible sur le marché jusqu’à fin
octobre. « L’annonce et l’intervention
de la STC pour importer de l’huile
a eu un effet positif dans les milieux
concernés’’, dira le directeur général
de la STC qui a souligné que les

importateurs, distributeurs et vendeurs
de l’huile ont décidé de réviser ce
produit, qui sera désormais vendu à Rs
97 au lieu de Rs 116 » , a-t-il ajouté.

Importation de ‘gros pois’,
‘dhall gramme’, du riz et
du lait
D’autre part, il a affirmé que la STC
a importé 70 tonnes de ‘gros pois’ (de
Madagascar), qui se vendra autour de
Rs 35 et Rs 40 le démi kilo.
Rajiv Servansingh a, par ailleurs,
laissé entendre que suite à la récente
visite du Premier ministre, Pravind
Jugnauth, dans la Grande péninsule,
la STC a signé un Memorandum of
Understanding (MoU) avec le National
Agricultural Cooperative Federation
de l’Inde afin d’importer 50 tonnes de
‘dhall gramme’.
Le directeur général de la STC a aussi
fait état d’une commande de 150 tonnes
du riz basmati avec ladite fédération
qui sera disponible à partir du mois de
septembre et de 300 tonnes de lait en
poudre de la Nouvelle Zélande, qui sera

vendu environ Rs 250 le sachet.
Soulignons que les autorités concernées
ont aussi signifié leur intention de
contrôler les prix de plusieurs articles et
de venir avec le système de ‘mark-up’
sur les prix des commodités essentielles.

Il convient aussi de noter que
la décision d’importer de l’huile par la
STC et de le vendre au prix subventionné
de Rs 75 a été avalisée par le Conseil
des ministres qui s’est rencontré ce
vendredi 22 juillet.

DEWAN QUEDOU, MAURITIUS TRADE UNION CONGRESS :

« Nous félicitons le gouvernement et la STC de
baisser le prix de l’huile comestible à Rs 75 le litre’’
Le Mauritius Trade Union Congress, (MTUC) par la
voix de son président, Dewan Quedou, se félicite de la
décision du gouvernement et de la STC de réduire le
prix de l’huile comestible à Rs 75 le litre.
En fait, la State Trading Corporation (STC) a mis
sa propre marque sur le marché et l’huile sera
subventionnée par le gouvernement afin de la rendre
plus accessible au consommateur moyen.
Le MTUC s’attend à ce que tous les prix des
consommables dérivés de cette baisse de prix
diminuent également. « Nous pensons à la restauration
rapide comme les gatos piments, les dholl puris, les
mines, les rotis, etc., qui ont récemment vu leurs prix
augmenter » , a-t-il souhaité.

Pénurie artificielle
D’autre part, Dewan Quedou
est aussi fait ressortir « que
nous sommes conscients que
la pénurie artificielle d’huile
comestible avait été effectuée
par des vendeurs et des
commerçants malhonnêtes, ce
qui avait soulevé de nombreuses
protestations
parmi
les
consommateurs locaux ».
Le président du MTUC a,
par ailleurs, mis l’accent
sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie, qui
rappelle-t-il, a récemment opté pour un accord, qui

se traduira par davantage
d’approvisionnements
en
cultures alimentaires ainsi
qu’en huile de tournesol, avec
l’espoir que les prix finiront
par baisser pour de nombreux
produits alimentaires au cours
des prochains jours.
Le président du MTUC
a également demandé au
ministère
du
Commerce
d’exercer une plus grande
vigilance et de contrôle par
l’intermédiaire de son département d’inspection et
de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus de la part des
détaillants.
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DEEPAK BENYDIN ET VIJAY BAUMY, DIRIGEANTS DU CONGRESS
OF INDEPENDENT TRADE UNIONS :

Outre la réduction de prix de l’huile, les syndicalistes
souhaitent la baisse des autres produits pour soulager
les consommateurs
Les deux principaux dirigeants du Congress of
Independent Trade Unions (CITU), à savoir Deepak
Benydin et Vijay Baumy, ont favorablement accueilli
la démarche du gouvernement et de la STC d’importer
de l’huile pour soulager les consommateurs de notre
pays.
Soutenant que cette baisse de prix est bénéﬁque pour les
consommateurs, les syndicalistes ont fait comprendre
que les initiatives des autorités concernées doivent

être étendues aux autres produits,
ce qui, disent-ils pourront aider
les Mauriciens à joindre les
deux bouts. Dans la foulée,
ils ont sévèrement dénoncé et
critiqué l’attitude de certains
commerçants malhonnêtes, qui
enregistrent un proﬁt de 100% sur
le dos des consommateurs.

MOSADEQ SAHEBDIN,
ADVOCACY PLATFORM :

« Cette baisse favorable
permettrait à la STC
d’acquérir une grande
part du marché et
pousser ses concurrents
hors du marché’’
Le porte-parole de l’Advocacy Platform,
Mosadeq Sahebdin, soutient que la mise
en vente de l’huile comestible, par la State
Trading Corporation (STC), importée de
l’Inde, pourra soulager les consommateurs
pendant un certain temps. « Tout comme
le gouvernement qui avait expliqué que
le maintien des subventions n’étaient pas
soutenables dans le long terme, l’on peut
se demander comment la STC pourra maintenir le prix de Rs 75 le
litre et pour combien de temps » , estime-t-il.
Par ailleurs, il a soutenu que de nombreuses questions se posent
: « La STC, compagnie étatique pourra-elle, dans un souci de
transparence, rendre public le prix auquel elle a acheté cette huile
? Après la baisse des prix de l’huile, peut-on attendre à une révision
des prix des carburants ? », se demande-t-il.
Soutenant que la STC a bénéﬁcié d’une quelconque subvention du
gouvernement, il se demande aussi pourquoi ne pas l’étendre aux
autres opérateurs du marché, aﬁn de permettre un ‘level playing
ﬁeld’ ?

Baisse des produits de consommation
Et d’ajouter que : « S’il est un fait que le marché de l’huile est
contrôlé par une compagnie en situation de quasi-monopole, la
mise en vente par la STC de ce produit à un prix plus favorable
pourrait permettre à celle-ci d’acquérir une grande part du marché
et ainsi pousser ses concurrents hors du marché. Dans le long
terme, l’on pourra se retrouver avec une compagnie publique jouir
d’une nouvelle situation de monopole, un monopole contrôlé par
l’Etat, ce qui ne sera aucunement à l’avantage des consommateurs,
le nouveau monopoliste étant capable d’augmenter, à l’avenir, ses
prix à sa guise » .
Avec la baisse du prix de l’huile, Mosadeq Sahebdin s’attend à
une baisse des autres produits de consommations, dont les dholl
puris et autres gâteaux salés, ou encore les menus des restaurants et
autres fast foods ? « Comment faire pour contraindre les opérateurs
concernés à baisser leurs prix respectifs ? », s’interroge-t-il.

Budget 20222023
D’autre part, Deepak
Benydin et Vijay Baumy
ont mis l’accent sur
l’érosion du pouvoir
d’achat. A cet eﬀet, ces
derniers ont soutenu qu’ils reconnaissent
les eﬀorts du gouvernement concernant
les nombreuses mesures annoncées, dans
le budget 2022-2023 et ce en faveur de
personnes défavorisées et les consommateurs.

Ils ont remercié le gouvernement d’accorder une
allocation de Rs 1000 à ceux qui touchent moins de
Rs 50 000 par mois et d’augmenter la pension de
vieillesse par Rs 1 000 pour ceux âgés entre 60 à 64
ans et Rs 2 000 pour les 65 ans et plus.
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Le Premier ministre indien
Narendra Modi va lancer une bourse
internationale de lingots d'or

L

e Premier ministre indien,
Narendra Modi, s'apprête
à inaugurer vendredi la
première bourse internationale
de lingots du pays à la Gujarat
International Finance Tec-City
(GIFT City).

la financiarisation de l'or en Inde.

"L'Inde sera ainsi en mesure d'occuper
la place qui lui revient sur le marché
mondial de l'or et de servir la chaîne
de valeur mondiale avec intégrité et
qualité.
Cela renforce également l'engagement
du gouvernement indien à permettre à
l'Inde d'influencer les prix mondiaux
de l'or en tant que principal
consommateur", selon un communiqué
du gouvernement.

Selon un communiqué officiel, le
Premier ministre indien posera, au
cours de sa visite, la première pierre
du bâtiment du siège de l'International
Financial Services Centres Authority
(IFSCA), le régulateur unifié pour le
développement et la réglementation
des produits financiers, des services
financiers et des institutions financières
dans les International Financial Services
Centres (IFSCs) en Inde.

Il est également prévu que M. Modi
lance NSE IFSC-SGX Connect. Dans
ce cadre, tous les ordres sur les produits
dérivés NIFTY placés par les membres
de Singapore Exchange Limited (SGX)
seront acheminés vers la plateforme
de négociation et de confrontation des
ordres NSE-IFSC.

GIFT City, à Gandhinagar, dans
le Gujarat, est le premier centre
international de services financiers
(IFSC) de l'Inde.
Des dignitaires tels que le ministre indien
de l'intérieur Amit Shah, la ministre
des Finances Nirmala Sitharaman et le
ministre en chef du Gujarat Bhupendra
Patel devraient participer à l'événement.
Selon le quotidien indien Hindustan
Times, M. Modi lancera l'India
International Bullion Exchange (IIBX),

Le Connect permettra d'accroître
la liquidité des marchés dérivés au
GIFT-IFSC, en attirant davantage de
participants internationaux et en créant
un impact positif sur l'écosystème
financier du GIFT-IFSC.
la première bourse internationale de
lingots de l'Inde au sein du GIFTIFSC. L'IIBX facilitera la découverte

efficace des prix tout en garantissant
un approvisionnement et une qualité
responsables, tout en donnant un élan à

Selon le Hindustan Times, on s'attend à
ce que des courtiers-négociants indiens
et internationaux participent en grand
nombre à la négociation de produits
dérivés par le biais du Connect.

Le Zimbabwe lance des pièces d'or
pour lutter contre l'inflation galopante

D

ans le but de juguler une hausse
de l'inflation qui a mis à mal
la monnaie instable du pays,
le Zimbabwe a lancé des pièces d'or
destinées à être vendues au public.

La banque centrale du pays, la Reserve
Bank of Zimbabwe, qui a distribué 2
000 pièces aux banques commerciales,
a annoncé cette initiative lundi.
Appelées Mosi-oa-Tunya, qui dans
la langue locale Tonga fait référence
aux chutes Victoria, les pièces
"auront le statut d'actif liquide", ce
qui signifie qu'elles "pourront être
facilement converties en espèces et
seront négociables au niveau local
et international", a déclaré la banque
centrale dans son annonce, ajoutant
que les pièces "pourront également être
utilisées à des fins transactionnelles".
Les pièces ne pourront être échangées
contre des espèces que 180 jours après

leur achat. Les particuliers ou les
entreprises pourront les acheter auprès
de points de vente agréés tels que les
banques et les conserver dans une
banque ou les emporter chez eux, selon
l'annonce. Les étrangers ne pourront
acheter les pièces qu'en devises
étrangères.

Le premier lot a été frappé à l'extérieur
du pays mais, à terme, elles seront
produites localement, a déclaré John
Mangudya, le gouverneur de la Reserve
Bank of Zimbabwe.
Il a ajouté que les pièces de 22 carats
peuvent être utilisées pour les achats
dans les magasins, selon que le magasin
a suffisamment de monnaie, ainsi que
comme garantie pour les prêts et les
facilités de crédit.
Leur prix sera déterminé par le taux
du marché international pour une once
d'or, plus cinq pour cent pour le coût

de production de la pièce. Au moment
du lancement lundi, le coût d'un Mosi

oa Tunya était de 1 824 dollars, selon le
média Al Jazeera.
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Harold Casimir

COMMUNIQUE
OFFER OF SCHOLARSHIPS FROM THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION OF THE
ARAB REPUBLIC OF EGYPT FOR ACADEMIC YEAR 2022-2023
Applications are invited from suitably qualified Mauritian Nationals for the
award of scholarships at Undergraduate level offered by the Ministry of Higher
Education of Egypt for academic year 2022/2023. Seven scholarships are
available under this scheme.
Fields of Study

2.

2.1 One of the choices will be granted to the applicant depending on his/
her previous studies and grades obtained during secondary level education.
2.2

The scholarship is not tenable for Medicine/Dentistry and Medicine
related fields (other than Nursing and Veterinary Medicine).
Note:
Candidates are also advised to consult the List of Indicative Priority
Fields of Study 2021/2023 available on the Notice Board, Ground
Floor of the Ministry of Education, Tertiary Education Science and
Technology, MITD House, Pont Fer, Phoenix, or on the following
website:
https://education.govmu.org/

3.

Qualification Requirements
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credit in at least 5 subjects at one and same
sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level in three subjects at Principal Level obtained at
one and the same sitting; or
(iii) An alternative qualification equivalent to above.
It is the responsibility of candidates to provide any relevant
documentation relating to the equivalence of certificates.

4.

Age Limit
Candidates should not have reached 25 years of age by the closing date
of application.

5.

Additional Requirements

(i)
All the interested applicants applying for Scholarships should be of
Mauritian Nationality, and none of their parents should be Egyptian.
(ii)
Applicants should present a Medical Certificate confirming that they
are
clear from infectious diseases (HIV, hepatitis, Tuberculosis) and are
physically and psychologically healthy. Candidates are advised to initiate early
procedures in view of securing this medical certificate such that they would be
able to submit same, in case of nomination by Ministry at latest within two
weeks after the closing date of applications.
(iii)
Applicants should not have benefited from any Egyptian Scholarship
before.
(iv)
Applicants should not be registered for study under any other
scholarship, inside or outside Egypt.

6.
Applicants are reminded that, being nominated by the Ministry does
not automatically guarantee final selection for an award. The final decision
to award the scholarships and the choice of Universities rest with the donor
country.
7.

Mode of Application

7.1
Applications must be made on the prescribed form available at the
Scholarships Section, Ministry of Education, Tertiary Education Science and
Technology, 1st Floor, MITD House, Pont Fer, Phoenix, or downloaded from
the Ministry’s website:
https://education.govmu.org
7.2
The completed Application Form along with all supporting documents
should be submitted to the Scholarships Section of the Ministry by Friday 12
August 2022.
7.3
Candidates should ensure that originals along with certified copies
of Birth Certificates/Identity card/ Passport and other educational certificates,
transcripts of final university results/ marksheets and all other relevant documents
relating to their qualifications are submitted to the Scholarships Section by the
closing date. Non-submission of these documents on time will result in their
elimination from the selection exercise. Certification of documents may be
done at the Scholarships Section of the Ministry or at the Careers Guidance
Service in Rose Hill.
7.4
Responsible parties of applicants not in Mauritius may apply on behalf
of their wards.
7.5 Applicants already in employment, whether public or private, must fill in
the application form in duplicate. One copy thereof along with the relevant
supporting documents, should be submitted to the Scholarships Section, and
one copy to the applicant’s employer to enable the latter to decide on the release
of the applicant for the course, and if so, on what terms and conditions. Such
information should be made available with all other documents at the time of
submission of application forms.
8.
Only the best qualified candidates will be nominated. Candidates who
have not been informed of their nomination within six weeks of the closing date
for application should consider that they have not been selected.
9.
A Communiqué will be placed on the Website in due course to inform
applicants that the selection exercise has been completed.

21 July 2022

Scholarships Section
Ministry of Education, Tertiary Education
Science and Technology
MITD House, Pont Fer
Phoenix - 73544

21
25

3030
juillet
2022
- Edition
No.No.
271
Juillet
2022
- Edition
271

LesAnnonces
Annonces
Les
CHANTENAY

We are hiring:

Assisted Living
Recrutons: Une Cuisinier/e

Main Responsibilities: • Receiving, issuing and retrieving of goods and raw materials.
• Control flow of equipment and assets from store.
• Assist in conducting inventories on the products and
equipment in store.
• Assist storekeeper during delivery and verification of
products.
• Maintain store in a neat and clean.
Minimum requirements:

HIRING NOW!

Nous recherchons un/e cuisiniere pour rejoinder notre
équipe Le/la candidat/e ideal/e doit savoir bien cuisine, de
bons petits plats maison de la cuisine francaise et aussi
mauricienne avec des ingredients de tous les jours.
Une experience en cuisine serait appreciée mais pas
obligatoire.
Si le poste vous intéresse merci d’appeler le 433 76 00 entre
8hr et 15hr du lundi au vendredi et de demander le chef.

Sales Admin
• Residing in the east area
• Min. Qualifications – HSC
• Experience in sales
• Fluent in English and
French
• Computer Literate
Please contact us on 435 8875
or send us your CV to
hr@medleycuisine.com

• School Certificate.
• Computer literate.
• Able to work independently and / or in team.
• Minimum 1 year working experience.
• Attentive to details and good organizational skills.
Please send your CV on info@itsolvz.mu

ONEWORLD
Customer Relationship Officer:
Loyalty Oneworld a multiparter customer loyalty programme based in
Mauritius, is looking for a customer Relationship Officer. This role consists
of 2 min components:
1. It is the go-to service for Oneworld members requiring assistance, and
2. It provides support to the business development team in line with the
acquisition strategy
I. Roles and responsibilities
Customer care:
• Monitor and handle member queries promptly via all the different
channels, in line with the SLA

Yanni Rice Specialist Ltd
We’ are hiring
CASHIER
MIN SC

• Minimum one year of
experience in administrative
office procedures will
constitute an advantage.

CASHIER CLERK
MIN HSC
Send your cv on email:

• Excellent oral and written
communication skills in both
French and English.

yannirice: info@gmail.com
Tel: 5727 4300

Cherche Manev mason,
employ immediate:
Pou site St Pierre Rs 1000
journée + Rs 100 transport.
Emploi long term. Contacter
nivesh sur 5909 7658.

• Provide first line investigation and diagnosis and promptly allocate
unresolved and/or technical issues as appropriate.

Currently looking
for an Administrative
Executive, apply if
you have the below
profile!

• Must possess good
communication skills & good
working attitude.
• Computer literate (Microsoft
Excel and Word)
• Able to work independently
with minimum supervision
Must reside in Quatre Bornes
or in the region of Plaine
Wilhems.
Send us your application at
info@skr.mu

BELLE MARE MALL

• Ensure the Ticketing tool is updated systematically.

VACANCIES

• Assist with the development of standards and contribute to create support
documentation.

Belle Mare Supermarket is recruiting, preferably candidates with experience in any
retail outlet, living in the region of Poste de Flacq, Belle Mare and in the vicinity.

• Assist the team with day to day running of company operations.

OPERATIONS MANAGER

Business development support

Qualifications: -

• Reach out to and follow up with registration of prospective members in
line of members’ acquisition strategy.

1. Degree in Management would be an advantage

• Record relevant information, appointments and follow ups in the CRM.

3. Computer literate

• Assist on member base growth as per KPIs set.
• Provide any additional conciergerie services as and when such services
may be required,
ii. Candidate Profile
• Excellent communication skills in both English and French
• Proficient with Microsoft tools
• Analytical mind – ability to think on your feet

2. Strong managerial and interpersonal skills
4. Must holder of a driving license
Experience:
• Minimum 5 Years -Main Duties
• Assist the M.D in the coordination and control of the day-to-day activities
• Responsible
• Assist in the introduction of new products and services for local manufacturers
3 CASHIERS
3 SHELF FILLERS (EMPLOYÉ DE RAYON)

• Patient and empathetic

ADMINISTRATIVE CLERK

• Skilled in negotiation and dealing with complaints

Minimum academic qualifications school certificate or equivalent.

• Self-starter

STOREKEEPER/SUPERVISOR

• Diploma/Degree is an advantage

Minimum academic qualifications school certificate or equivalent with experience.

Interested candidates should submit their CV and motivation letter to
hr@oneworld.mu.
Loyalty Oneworld (Mauritius) Ltd reserves the right to convene only the
best qualified candidates to participate in the selection exercise and not to
make any appointment following this advertisement.

Remuneration and hours of work will be discussed during interview.
Interested candidates should call us on
415-6254 or 52520611 or send an email on val.engg@intnet.mu
Closing Date for application with CV not later than 31st July 2022
Only best candidates will be called for an interview.
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Immobilier

Immobilier

Maison à louer à Grand -Gaube
Maison Meublée
3 chmabres à coucher
Cuisine
Salon
Salle de bain
Salle à manger
Terasse
Appelez sur 5905 3178
pour plus de details.

Land for sale at Calodyne
15p at 4.5m
(100 m from the beach)
Call on 57672595

A vendre maison à
Residence Grove, Mare D’Albert
Prix: Rs 6,800, 000
2900p2/ 7.5 perches / 2 Salons/
Salle à manger/ Cuisine Ixina/ 1 Cuisine
exterieur/ 5 chambres à coucher/ 2 salles
de bain/ Toilettes/Jardin/ Terasse/Garage
Jaysen: 59401212
Aishi: 59021212
Frais d’agence: 2% + TVA

Terrain à vendre Bain boeuf 5
min depuis la plage a pied!!
4 Arpent 50 perche.
Call on 5815 7592

Land for sale in the areas:
1. Unfortunate cap 2 arp ½ perch
2. Bathing beef (2min at the beach): 4 arp
50 perch
3. Pereybere: (2 lots) 98 Toise and 10 perch
4. Grapefruit: 7 perch
5. House for sale also in grapefruit 77 toises.
6. Caldoyne at Intermart: 7.98 perch
7. Pereybere, beautiful eater: Residential 36
perch
8. Koyratty 2 lots of 16 ½ perch.

For more information call on
58157592
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Conseil
47e édition Notre santé, Notre trésor

Comprendre la
polyarthrite rhumatoïde

D

ans cette 47e
édition du
Magazine
Notre santé, Notre
trésor, nous parlons
de la polyarthrite
rhumatoïde. Ce mal
qui se traduit par des
douleurs articulaires
des membres,
notamment des
poignets, des mains et
qui peut bouleverser
votre quotidien.
Comment éviter cette
maladie ou alors quels
sont les remèdes ? Voici
notre dossier soutenu
par un article paru
dans le Magazine
Nous Deux.
La polyarthrite rhumatoïde est une
maladie inflammatoire sévère qui
touche les articulations. Celles-ci
se détruisent progressivement,
entraînant un handicap. Les
vingt dernières années ont
connu un essor considérable des
traitements, permettant dans la
plupart des cas une amélioration
notable des symptômes et
même, plus rarement, une
rémission complète prolongée.
Les recherches se poursuivent
activement dans le but d’obtenir
davantage
de
rémissions
prolongées
et,
à
terme,
l’éradication de la maladie.
Le plus souvent cette maladie
commence par un enraidissement
douloureux
de
plusieurs
articulations,
généralement
les poignets, les mains, les
doigts. Les articulations se
mettent à gonfler. S’agissant
d’une maladie inflammatoire,
les symptômes sont présents
plus volontiers en fin de nuit
et le matin. L’enraidissement

cède après plusieurs dizaines
de minutes, période appelée le
dérouillage matinal. Souvent,
une fatigue, une lassitude ou une
perte d’appétit accompagne les
douleurs.

faiblesse, en particulier dans la
première partie de l’après-midi.
La polyarthrite rhumatoïde peut
causer une perte d’appétit avec
une perte de poids et une légère
fièvre.

Les premières inflammations
touchent les petites articulations
qui suivent :mains, poignets,
doigts, pieds, orteils… Les
autres articulations couramment
affectées incluent : genoux,
épaules, coudes, chevilles et
hanches.

Moyens du diagnostic

La polyarthrite rhumatoïde
peut également affecter le
cou. Le rachis lombaire et les
articulations aux extrémités des
doigts ne sont pas affectés.
Les articulations touchées sont
généralement
douloureuses
et souvent raides, surtout le
matin au lever (en général, cette
raideur dure plus de 60 minutes)
ou après une longue période
d’inactivité. Certaines personnes
perçoivent de la fatigue et de la

Il n’y a pas de test diagnostique
spécifique
de
polyarthrite
rhumatoïde. Le diagnostic est
suspecté devant l’association de
différents éléments :
À l’examen : présence d’une
polyarthrite touchant les mains et
les pieds,
À la prise de sang : un syndrome
inflammatoire biologique et la
présence d'auto-anticorps qui sont
des marqueurs de Polyarthrite
Rhumatoide, comme le facteur
rhumatoïde et les anticorps anti
peptides cycliques citrullinés
(anti CCP) ou anticorps antipeptide citrullinés (ACPA), sur
les examens d’imagerie médicale
(radiographies,
échographie,
Imagerie
par
résonance

magnétique ou IRM).

Une inflammation
chronique
La
polyarthrite
est
une
maladie auto-immune, ce qui
signifie que le propre système
immunitaire du malade va
induire une inflammation de
la membrane synoviale, qui
tapisse les articulations, appelée
synote. Cette inflammation
s’accompagne d’une production
excessive de liquide synovial qui
s’accumule dans l’articulation’,
explique le Pr Philippe Dieudé,
rhumatologue à Paris, au
Magazine Nous Deux.
Il indique aussi que des cellules
de l’inflammation envahissent
ainsi la membrane synoviale.
Faute de traitement, elles vont
peu à peu abimer l’articulation,
suite à des lésions de l’os et du
cartilage, entrainant un handicap
sévère.
Cette inflammation chronique

qui caractérise le rhumatisme
augmente par ailleurs, le risque
cardiovasculaire.
Par la suite, la maladie évolue
sous la forme de poussées,
entrecoupées de rémissions plus
ou moins complètes. Toutes
les articulations peuvent être
touchées : les coudes, les épaules,
la région du cou, les pieds et les
orteils, les genoux, les hanches, le
cou. Rapidement, la destruction
de l’articulation va se voir sur
les radiographies : pincement des
cartilages, destructions de l’os
voisin, luxation des articulations.
Après
plusieurs
années,
l’évolution d’une polyarthrite
rhumatoïde conduit à des
déformations articulaires et
des destructions tendineuses.
La chirurgie orthopédique est
alors nécessaire pour réparer,
et souvent remplacer une
articulation par une prothèse.
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polyarthrite.

Qui sont ceux les plus à
risque

• Notez dans un carnet les
poussées,
leur
durée
et
l’intensité de la douleur, ainsi
que les traitements entrepris
avec leurs résultats. Cela
facilitera la communication
avec votre médecin, et permettra
d’améliorer votre prise en
charge.

Dans beaucoup de cas, il s’agit
d’une maladie multifactorielle.
Il existe des gènes de
prédisposition à la polyarthrite
rhumatoïde,
situés
dans
différentes régions du génome.
Les gènes dont l’implication
est la plus forte appartiennent
au
complexe
majeur
d’histocompatibilité : il s’agit
de certains gènes HLA-DR qui
codent des molécules essentielles
pour la présentation des antigènes
au système immunitaire. Ces
gènes favorisent l’apparition de
la maladie, mais leur présence
n’est
pas
indispensable.
Certaines études conduites sur
des jumeaux homozygotes (les
« vrais jumeaux ») montrent
que si l’un est atteint, l’autre ne
le sera que dans 10 à 15% des
cas, montrant bien que d’autres
facteurs interviennent.
Ces autres facteurs sont en
fait un ensemble de facteurs
environnementaux :
La fumée de tabac joue un rôle
très important : la polyarthrite
rhumatoïde est plus fréquente,
plus grave, et répond moins au
traitement chez les fumeurs.
Le sexe : la maladie est deux à
trois fois plus fréquente chez les
femmes que chez les hommes.
L’âge : le pic d’apparition de la
maladie se situe vers 45 ans.

Quid des traitements
Le traitement de la polyarthrite
rhumatoïde repose sur la
prescription de médicaments (par
voie orale ou en injections), la
réadaptation fonctionnelle et les
appareillages, ainsi que, parfois,
la chirurgie. La prise en charge
de la polyarthrite rhumatoïde
doit être multidisciplinaire. En
fonction de chaque patient, de
son évolution et de la sévérité
de sa maladie, elle fait appel,
autour du rhumatologue, à
différents acteurs médicaux
et paramédicaux : médecin
généraliste,
médecin
de
rééducation
fonctionnelle,
chirurgien
orthopédiste,
psychiatre ou psychologue,
kinésithérapeute, ergothérapeute,
podologue, infirmière, assistante
sociale, etc.
Les objectifs du traitement
contre la polyarthrite rhumatoïde
sont de soulager la douleur,
de réduire l’intensité des
symptômes, de stabiliser les
lésions existantes et de prévenir
l’apparition de nouvelles lésions,
d’améliorer la qualité de vie
et, si possible, d’induire une

• Mangez équilibré afin d’éviter
un excès de poids. Attention aux
régimes particuliers (jeûne ou
exclusion de certains aliments)
qui paraissent séduisants, mais
qui ne s’appuient pas sur des
bases scientifiques et peuvent
être à l’origine de carences
nuisibles pour votre santé.

rémission (c’est-à-dire l’absence
de symptômes, l’absence de
signes d’inflammation et l’arrêt
de la progression des dommages
au niveau des articulations).
On distingue deux types de
traitements
médicamenteux
contre la polyarthrite rhumatoïde
: les traitements d'action
immédiate visant à réduire
rapidement les symptômes
(traitements de crise) et les
traitements destinés à prévenir la
progression de la polyarthrite
rhumatoïde sur le long terme
(traitements de fond). Le
traitement est adapté à chaque
personne et associe différents
moyens thérapeutiques. Le
médecin peut moduler le
traitement selon la sévérité
des symptômes observés,
selon le terrain particulier
au patient (par exemple,
l’existence
d’une
autre
maladie
chronique
ou
d’une allergie à un type
de
médicament),
selon
l’efficacité des traitements
prescrits jusque-là, mais
également selon le type
d’activité du patient (patient
encore en activité ou patient
retraité, patient citadin ou
patient rural, etc.).

Un accompagnement
global
Dans le Magazine Nous
Deux, on précise aussi
que plus la maladie et ses
conséquences sont sévères,
plus le patient a aussi besoin
d’être entouré, soutenu, aidé.
De nombreux professionnels
de santé peuvent ainsi
intervenir ponctuellement ou
sur des périodes plus longues.
Un ergothérapeute peut
conseiller les aménagements
nécessaires à réaliser au
domicile du malade et
lui apprendre à effectuer

autrement
certains
gestes
quotidiens devenus difficiles.
Un diététicien ou un nutritionniste
pourra l’aider à rétablir une
alimentation équilibrée afin
que le patient ne prenne pas
trop de poids et combinée aux
différents traitements. L’activité
physique adaptée encadrée par
un professionnel est également
importante : elle contribue à
diminuer la fatigue et préserver
la mobilité des articulations.

Des techniques de relaxation
comme le shiatsu, le tai-chichuan, la sophrologie, le qi
gong… aident aussi certains
malades à prendre la distance par
rapport à leur douleur.

Que faire lorsqu’on
souffre ?
Au-delà du suivi médical et des
traitements, certaines mesures
simples peuvent contribuer
à améliorer la qualité de vie
des personnes qui souffrent de

• Prenez soin de vos articulations
: évitez de porter des charges trop
lourdes, ne restez pas debout trop
longtemps sans bouger et évitez
de piétiner…
• allez à la piscine pour détendre
vos articulations et vos muscles
sans effort,
• n’hésitez pas à vous servir
d’aides techniques dans la
vie quotidienne : ouvre-boîte,
support de clés, canne ou
installations spécifiques dans
votre maison ou sur votre lieu de
travail.
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Football

Calendrier Premier League 2022-2023
Friday 5 August
Crystal Palace v Arsenal

Saturday 6 August
Fulham v Liverpool
AFC Bournemouth v Aston
Villa
Leeds v Wolves
Newcastle v Nottingham
Forest
Spurs v Southampton
Everton v Chelsea

Sunday 7 August
Leicester v Brentford
Man Utd v Brighton
West Ham v Man City

Saturday 13 August
Aston Villa v Everton
Arsenal v Leicester
Brighton v Newcastle
Man City v AFC Bournemouth
Southampton v Leeds
Wolves v Fulham
17:30 Brentford v Man Utd

Man City v Nottingham Forest
West Ham v Spurs
Liverpool v Newcastle

Thursday 1 September
Leicester v Man Utd

Saturday 3 September
Everton v Liverpool
Brentford v Leeds
Newcastle v Crystal Palace
Nottingham Forest v AFC
Bournemouth
Spurs v Fulham
Wolves v Southampton
17:30 Aston Villa v Man City

Sunday 4 September
14:00 Chelsea v West Ham
14:00 Brighton v Leicester
16:30 Man Utd v Arsenal

Saturday 10 September
Fulham v Chelsea
AFC Bournemouth v Brighton
Leicester v Aston Villa

Wolves v Man City
Aston Villa v Southampton
Brighton v Crystal Palace
Everton v West Ham
Newcastle v AFC
Bournemouth
17:30 Spurs v Leicester

Sunday 18 September
14:00 Brentford v Arsenal
14:00 Man Utd v Leeds
16:30 Chelsea v Liverpool

Saturday 1 October
AFC Bournemouth v Brentford
Arsenal v Spurs
Crystal Palace v Chelsea
Fulham v Newcastle
Leeds v Aston Villa
Leicester v Nottingham Forest
Liverpool v Brighton
Man City v Man Utd
Southampton v Everton
West Ham v Wolves

Saturday 8 October

Fulham v AFC Bournemouth
Leeds v Arsenal
Leicester v Crystal Palace
Liverpool v Man City
Man Utd v Newcastle
Southampton v West Ham
Spurs v Everton
Wolves v Nottingham Forest

Tuesday 18 October
AFC Bournemouth v
Southampton
Arsenal v Man City
Brentford v Chelsea
Brighton v Nottingham Forest
Fulham v Aston Villa
Leicester v Leeds
Crystal Palace v Wolves

Wednesday 19 October
Newcastle v Everton
Liverpool v West Ham
Man Utd v Spurs

Saturday 22 October
Aston Villa v Brentford

Brighton v Chelsea
Crystal Palace v Southampton
Fulham v Everton
Leicester v Man City
Liverpool v Leeds
Man Utd v West Ham
Newcastle v Aston Villa

Saturday 5 November
Aston Villa v Man Utd
Chelsea v Arsenal
Everton v Leicester
Leeds v AFC Bournemouth
Man City v Fulham
Nottingham Forest v Brentford
Southampton v Newcastle
Spurs v Liverpool
West Ham v Crystal Palace
Wolves v Brighton

Saturday 12 November
AFC Bournemouth v Everton
Brighton v Aston Villa
Fulham v Man Utd
Liverpool v Southampton
Man City v Brentford

Sunday 14 August
14:00 Nottingham Forest v
West Ham
16:30 Chelsea v Spurs

Monday 15 August
Liverpool v Crystal Palace

Saturday 20 August
Spurs v Wolves
Crystal Palace v Aston Villa
Everton v Nottingham Forest
Fulham v Brentford
Leicester v Southampton
17:30 AFC Bournemouth v
Arsenal

Sunday 21 August
Leeds v Chelsea
West Ham v Brighton
Newcastle v Man City

Monday 22 August
20:00 Man Utd v Liverpool

Saturday 27 August
Southampton v Man Utd
Brentford v Everton
Brighton v Leeds
Chelsea v Leicester
Liverpool v AFC Bournemouth
Man City v Crystal Palace
Arsenal v Fulham

Sunday 28 August
Aston Villa v West Ham
Wolves v Newcastle
Nottingham Forest v Spurs

Tuesday 30 August
Crystal Palace v Brentford
Fulham v Brighton
Southampton v Chelsea
Leeds v Everton

Wednesday 31 August
AFC Bournemouth v Wolves
Arsenal v Aston Villa

Liverpool v Wolves
Southampton v Brentford
17:30 Man City v Spurs

Sunday 11 September
Arsenal v Everton
West Ham v Newcastle
Crystal Palace v Man Utd

Monday 12 September
Leeds v Nottingham Forest

Friday 16 September
Nottingham Forest v Fulham

Saturday 17 September

AFC Bournemouth v Leicester
Arsenal v Liverpool
Brighton v Spurs
Chelsea v Wolves
Crystal Palace v Leeds
Everton v Man Utd
Man City v Southampton
Newcastle v Brentford
Nottingham Forest v Aston
Villa
West Ham v Fulham

Saturday 15 October
Aston Villa v Chelsea
Brentford v Brighton

Chelsea v Man Utd
Everton v Crystal Palace
Leeds v Fulham
Man City v Brighton
Nottingham Forest v Liverpool
Southampton v Arsenal
Spurs v Newcastle
West Ham v AFC
Bournemouth
Wolves v Leicester

Saturday 29 October
AFC Bournemouth v Spurs
Arsenal v Nottingham Forest
Brentford v Wolves

Newcastle v Chelsea
Nottingham Forest v Crystal
Palace
Spurs v Leeds
West Ham v Leicester
Wolves v Arsenal

Monday 26 December
Arsenal v West Ham
Aston Villa v Liverpool
Brentford v Spurs
Chelsea v AFC Bournemouth
Crystal Palace v Fulham
Everton v Wolves
Leeds v Man City
Leicester v Newcastle

26

30 juillet 2022 - Edition No. 271

Football
Man Utd v Nottingham Forest
Southampton v Brighton

Saturday 31 December
AFC Bournemouth v Crystal
Palace
Brighton v Arsenal
Fulham v Southampton
Liverpool v Leicester
Man City v Everton
Newcastle v Leeds
Nottingham Forest v Chelsea
Spurs v Aston Villa
West Ham v Brentford
Wolves v Man Utd

Monday 2 January
Arsenal v Newcastle
Aston Villa v Wolves
Brentford v Liverpool
Chelsea v Man City
Crystal Palace v Spurs
Everton v Brighton
Leeds v West Ham
Leicester v Fulham
Man Utd v AFC Bournemouth
Southampton v Nottingham
Forest

Saturday 14 January
Aston Villa v Leeds
Brentford v AFC Bournemouth
Brighton v Liverpool
Chelsea v Crystal Palace
Everton v Southampton
Man Utd v Man City
Newcastle v Fulham
Nottingham Forest v Leicester
Spurs v Arsenal
Wolves v West Ham

Saturday 21 January
AFC Bournemouth v
Nottingham Forest
Arsenal v Man Utd
Crystal Palace v Newcastle
Fulham v Spurs
Leeds v Brentford
Leicester v Brighton
Liverpool v Chelsea
Man City v Wolves
Southampton v Aston Villa
West Ham v Everton

Saturday 4 February
Aston Villa v Leicester
Brentford v Southampton
Brighton v AFC Bournemouth
Chelsea v Fulham
Everton v Arsenal
Man Utd v Crystal Palace
Newcastle v West Ham
Nottingham Forest v Leeds
Spurs v Man City
Wolves v Liverpool

Saturday 11 February
AFC Bournemouth v
Newcastle
Arsenal v Brentford
Crystal Palace v Brighton
Fulham v Nottingham Forest
Leeds v Man Utd
Leicester v Spurs
Liverpool v Everton
Man City v Aston Villa
Southampton v Wolves
West Ham v Chelsea

Saturday 18 February
Aston Villa v Arsenal
Brentford v Crystal Palace
Brighton v Fulham
Chelsea v Southampton
Everton v Leeds
Man Utd v Leicester
Newcastle v Liverpool
Nottingham Forest v Man City
Spurs v West Ham
Wolves v AFC Bournemouth

Saturday 25 February
AFC Bournemouth v Man City
Crystal Palace v Liverpool
Everton v Aston Villa
Fulham v Wolves
Leeds v Southampton
Leicester v Arsenal
Man Utd v Brentford
Newcastle v Brighton
Spurs v Chelsea
West Ham v Nottingham
Forest

Saturday 4 March
Arsenal v AFC Bournemouth
Aston Villa v Crystal Palace
Brentford v Fulham
Brighton v West Ham
Chelsea v Leeds
Liverpool v Man Utd
Man City v Newcastle
Nottingham Forest v Everton
Southampton v Leicester
Wolves v Spurs

Saturday 11 March
AFC Bournemouth v
Liverpool
Crystal Palace v Man City
Everton v Brentford
Fulham v Arsenal
Leeds v Brighton
Leicester v Chelsea
Man Utd v Southampton
Newcastle v Wolves
Spurs v Nottingham Forest
West Ham v Aston Villa

Saturday 18 March
Arsenal v Crystal Palace
Aston Villa v AFC
Bournemouth
Brentford v Leicester
Brighton v Man Utd
Chelsea v Everton
Liverpool v Fulham
Man City v West Ham
Nottingham Forest v
Newcastle
Southampton v Spurs
Wolves v Leeds

Saturday 1 April
AFC Bournemouth v Fulham
Arsenal v Leeds
Brighton v Brentford
Chelsea v Aston Villa
Crystal Palace v Leicester
Everton v Spurs
Man City v Liverpool
Newcastle v Man Utd
Nottingham Forest v Wolves
West Ham v Southampton

Saturday 8 April
Aston Villa v Nottingham

Forest
Brentford v Newcastle
Fulham v West Ham
Leeds v Crystal Palace
Leicester v AFC Bournemouth
Liverpool v Arsenal
Man Utd v Everton
Southampton v Man City
Spurs v Brighton
Wolves v Chelsea

Saturday 15 April
Aston Villa v Newcastle
Chelsea v Brighton
Everton v Fulham
Leeds v Liverpool
Man City v Leicester
Nottingham Forest v Man Utd
Southampton v Crystal Palace
Spurs v AFC Bournemouth
West Ham v Arsenal
Wolves v Brentford

Saturday 22 April
AFC Bournemouth v West
Ham
Arsenal v Southampton
Brentford v Aston Villa
Brighton v Man City
Crystal Palace v Everton
Fulham v Leeds
Leicester v Wolves
Liverpool v Nottingham Forest
Man Utd v Chelsea
Newcastle v Spurs

Tuesday 25 April
19:45 Everton v Newcastle

19:45 Leeds v Leicester
19:45 Nottingham Forest v
Brighton
19:45 Spurs v Man Utd
19:45 West Ham v Liverpool
19:45 Wolves v Crystal Palace
20:00 Aston Villa v Fulham

Wednesday 26 April
19:45 Chelsea v Brentford
19:45 Southampton v AFC
Bournemouth
20:00 Man City v Arsenal

Saturday 13 May
Arsenal v Brighton
Aston Villa v Spurs
Brentford v West Ham
Chelsea v Nottingham Forest
Crystal Palace v AFC
Bournemouth
Everton v Man City
Leeds v Newcastle
Leicester v Liverpool
Man Utd v Wolves
Southampton v Fulham

Saturday 29 April

Saturday 20 May

AFC Bournemouth v Leeds
Arsenal v Chelsea
Brentford v Nottingham Forest
Brighton v Wolves
Crystal Palace v West Ham
Fulham v Man City
Leicester v Everton
Liverpool v Spurs
Man Utd v Aston Villa
Newcastle v Southampton

AFC Bournemouth v Man Utd
Brighton v Southampton
Fulham v Crystal Palace
Liverpool v Aston Villa
Man City v Chelsea
Newcastle v Leicester
Nottingham Forest v Arsenal
Spurs v Brentford
West Ham v Leeds
Wolves v Everton

Saturday 6 May
AFC Bournemouth v Chelsea
Brighton v Everton
Fulham v Leicester
Liverpool v Brentford
Man City v Leeds
Newcastle v Arsenal
Nottingham Forest v
Southampton
Spurs v Crystal Palace
West Ham v Man Utd
Wolves v Aston Villa

Sunday 28 May
Arsenal v Wolves
Aston Villa v Brighton
Brentford v Man City
Chelsea v Newcastle
Crystal Palace v Nottingham
Forest
Everton v AFC Bournemouth
Leeds v Spurs
Leicester v West Ham
Man Utd v Fulham
Southampton v Liverpool
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Community Shield, ce soir, à 20 h00

Manchester City-Liverpool :
Les deux meilleures équipes Anglaises
s'affrontent

L

es deux meilleures
équipes Anglaises
s&#39;aﬀrontent pour le
gain du Community Shield. Une
ﬁnale qui regroupe le vainqueur
du championnat (Manchester
City) au vainqueur de la FA Cup
(Liverpool) à Leicester.
Liverpool a remporté la FA Cup l'année
dernière, mais également la League Cup.
Une saison presque parfaite pour des
Reds qui ont perdu gros sur la dernière
semaine. Dans un premier temps, le
championnat. Au terme d'un scénario
hallucinant. Man City devait gagner lors
de la dernière journée, Liverpool aussi.
Les Reds ont fait le job avec un succès
face à Wolverhampton (3-1). Dans
le même temps, les Cityzens étaient
menés 2 buts à 0 par Aston Villa sur leur
pelouse avant de retourner la situation
par l'intermédiaire de Gundogan (76',
81') et Rodri (78'). 3-2 score ﬁnal. Une
semaine plus tard, les hommes de Klopp
étaient au stade de France en ﬁnale
contre le Real de Benzema. Les joueurs
de la Mersey buteront face à un grand
Thibault Courtois, le Real s'imposera au
détriment de Liverpool (1-0).
Justement, la Ligue des Champions a
encore une fois joué de bien mauvais
tours aux hommes de Pep Guardiola.
Recruté pour faire gagner cette LDC
à Man City en 2016, le technicien
Espagnol était attendu cette année
après avoir perdu la ﬁnale 2021 face à
Chelsea (1-0). Au terme d'un parcours
remarquable, les Skyblues se dirigeaient
tout doucement vers la ﬁnale. Après
avoir remporté le match aller (4-3),
City était devant au Bernabeu (01) à un quart d'heure de la ﬁn suite à
l'ouverture du score de Mahrez. Mais
Madrid, dans une rencontre qui restera
dans les annales, remporta la mise (31). Une désillusion de plus pour Pep
Guardiola avec les Cityzens en Ligue
des Champions. Heureusement, son
équipe s'est imposée en championnat.

Les effectifs pour Liverpool
Manchester City
Un peu contre l'avis des supporters
qui adoraient le Sénégalais,
Liverpool a décidé de laisser ﬁler
Sadio Mane au Bayern Munich.
L'ex meilleur joueur de Liverpool
au coude à coude avec Mo Salah,
avait envie de connaître un nouveau
championnat et probablement de
devenir la star d'un eﬀectif. Dans une

moindre mesure, de par leur importance
dans le groupe on soulignera les départs
de Divock Origi (AC Milan), Marko
Grujic (Porto), Takumi Minamino (AS
Monaco) et Karius (sans club). Dans
le sens inverse, l'arrivée de Darwin
Nunez a fait grand bruit. Ce talent brut
Uruguayen, battant, et capable de jouer
sur un côté ou dans l'axe, va forcément
apporter à cette équipe grâce à son
adaptation. Meilleur buteur de Premier
League, ex-aequo avec Son, Salah (23
buts en 2021-2022) sera bien dans le 11.

deux manches d’un match nul en quart
de ﬁnale de la Ligue des champions
avec Liverpool.

La principale recrue des Reds a été
l’attaquant uruguayen de 22 ans Darwin
Nunez de Benﬁca pour un montant qui
pourrait atteindre un record du club de
85 millions de livres sterling.

Il devrait encore y avoir beaucoup
de buts du côté de Jurgen Klopp cette
saison et les deux équipes ont marqué
lors de huit de leurs neuf dernières
rencontres avec City.

Il a marqué 34 fois pour l’équipe
portugaise dans toutes les compétitions
la saison dernière, marquant dans les

Chez les Cityzens, on est
probablement sur le meilleur
effectif du monde.

« Il y a de grands joueurs ici et je pense
que cela conviendra à mon style de jeu
», a déclaré Nunez. « Je veux gagner
beaucoup de trophées à Liverpool. »
Nunez a certainement joué le rôle dans
un match amical avec le RB Leipzig,
marquant quatre fois dans une déroute
5-0 après que Mohamed Salah ait ouvert
le score.

Les Citizens ont permis à Raheem
Sterling, Gabriel Jesus et Oleksandr
Zinchenko de quitter le club et ont
réinvesti l’argent à bon escient. Le milieu
de terrain anglais Kalvin Phillips, qui
travaille dur, vient de Leeds et le jeune
argentin Julian Alvarez est considéré
comme une perspective prometteuse à
l’avant. Cependant, le coup majeur a été
de capturer la signature de l’attaquant
du Borussia Dortmund Erling Haaland.
Le joueur de 22 ans a marqué 85 buts
en 88 matches pour le club allemand
et a marqué 20 fois en 21 matches
internationaux pour la Norvège.
Pep Guardiola devrait donner à
la signature de 100 millions de
livres sterling de l’été dernier Jack
Grealish un rôle plus important
après le départ de Sterling et a
toujours une équipe de stars qui fait
l’envie de tous les autres clubs. Une
légère préoccupation ici, cependant,

est qu’Aymeric Laporte, Phil Foden,
John Stones et Ilkay Gundogan ont raté
la tournée de pré-saison de City aux
États-Unis. Le Norvégien aura une belle
carte à jouer dans un collectif qui centre
énormément devant le but. Présent
avec l'Angleterre dans l'entrejeu lors du
dernier Euro.

L'historique des
confrontations
Sur les 3 dernières confrontations entre
les deux équipes, Man City n'arrive plus
à gagner. Le dernier match opposant
City à Liverpool a été remporté les par
les Reds en FA CUP (3-2). Les deux
matchs de championnat, à Anﬁeld, et à
l'Etihad, se sont soldés par deux nuls (22, 2-2).
City a également été frustré par une
défaite en Ligue des champions face
au Real, perdant 6-5 au total après
prolongation en demi-ﬁnale, après avoir
mené 5-3 dans les phases ﬁnales du
match retour.
Néanmoins, un quatrième triomphe
en titre de Premier League en cinq
saisons a fourni aux Blues une ample
compensation.
Cela pourrait permettre à Liverpool
d’être juste un peu plus précis au début,
comme ils l’étaient en demi-ﬁnale de la
FA Cup la saison dernière.

Equipes probables
Manchester City (4-3-3): Ederson;
Walker, Ake, Dias, Cancelo; De
Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Grealish,
Haaland. Ent. Guardiola
Liverpool (4-3-3): Allisson; AlexanderArnold, Matip, van Dijk, Robertson;
Fabinho, Henderson, Alcantara; Salah,
Darwin, Diaz. Ent. Klopp
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Football
Yaya Touré, nouvel
entraîneur des jeunes
de Tottenham

La Suédoise Asllani critique le
dispositif VAR de l’Euro 2022
La guerre de Kosovare.
Alors que la Suède défie l’Angleterre, hôte de
la compétition, ce mardi soir en demi-finales de
l’Euro, la vice-capitaine scandinave Kosovare
Asllani a critiqué l’UEFA à cause du dispositif
VAR utilisé. La joueuse de l'AC Milan estime
que l'organisation utilise « 50% de caméras
en moins » durant cet Euro que lors de la
compétition masculine organisée en 2021. Les
Suédoises se sont déjà vu refuser cinq buts par
l'arbitrage vidéo depuis le début du tournoi.

De retour aux affaires.
Plus de deux ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur
du côté du Qingdao FC en Chine, la légende de Manchester City
fait son retour en Angleterre. Selon Sky Sports, Yaya Touré est
proche de faire ses grands débuts dans le costume d’entraîneur
principal des jeunes à Tottenham. Adjoint à l’Akhmat Grozny
et à l’Olimpik Donetsk, l’Ivoirien qui a obtenu son diplôme de
Licence A UEFA va désormais avoir les pleins pouvoirs auprès
d’une catégorie de l’académie londonienne, sans que celle-ci soit
encore indiquée. L’international anglais Jermain Defoe pourrait
également intégrer le staff.

« C'est vraiment une catastrophe, car les
décisions ne peuvent pas être prises avec la
même précision, a-t-elle déclaré en conférence
de presse avant la demi-finale ce lundi. Si nous
avons un match où ils font une erreur, parce
qu'ils tracent la ligne du mauvais côté, et nous
entendons qu'ils n'ont pas le même nombre de
caméras, pour moi ce n'est pas acceptable. » Un
fait de jeu précis a d'ailleurs retenu l'attention
des Suédoises. Selon le sélectionneur Peter

Gerhardsson, un but de Rebecka Blomqvist
contre la Suisse (2-1) a injustement été refusé
aux Blågult. « Nous ne l'avions pas vu nousmêmes, mais un arbitre suédois nous a signalé
qu'ils avaient mal tracé la ligne. Vous êtes
incompétent dans votre travail si vous le faites
de cette façon. »
L'excuse est toute trouvée en cas d'élimination.

Amazon augmente de 40% le prix de
l’abonnement annuel à Prime Vidéo
Le géant américain va considérablement
augmenter le prix de ses abonnements Prime
à la rentrée, indispensables pour accéder au
fameux pass saison.

Les jeunes seront bien en Touré.

Luiz Gustavo signe à
Al-Nassr et retrouve
Rudi Garcia
Même le prix de l'essence n'aurait pas osé
augmenter à ce point d'un coup.
Après avoir fait un pas en avant vers le
consommateur en proposant un pass saison à
89€, Amazon vient de reculer de deux cases.

Ainsi, dans un courrier envoyé à ses clients,
la firme indique que le tarif de l'abonnement
annuel va augmenter de plus de 20€ (69,90€
au lieu de 49€), soit une hausse de 40%.
À partir du 15 septembre, ce nouveau prix
s'appliquera automatiquement, y compris lors
du renouvellement de l'abonnement. Le tarif
mensuel prend lui aussi un sacré coup de boost,
en passant de 5,99€ à 6,99€. L'entreprise s'est
justifiée en mettant en avant l'augmentation des
coûts d'exploitation en France.
Les voilà, les premiers effets du retour de
Moussa Sissoko en Ligue 1.

Southampton officialise
l’arrivée de Sékou Mara
Mara ? Done !

Encore et toujours le projet sportif.
Après avoir passé les trois dernières saisons à Fenerbahçe, Luiz
Gustavo s'apprête à prendre un nouveau départ dans sa carrière. Le
milieu de terrain de 35 ans va quitter l'Europe dans les prochaines
heures et s'envoler pour l'Arabie saoudite où il va signer un
nouveau contrat avec Al-Nassr, une fois la traditionnelle visite
médicale effectuée.
Sur place, le Brésilien retrouvera évidemment Rudi Garcia, son
ancien entraîneur à l'OM entre 2017 et 2019, avec qui il a connu
une finale de Ligue Europa en 2018. Il aura également l'occasion
de parler Ligue 1 avec d'autres anciens pensionnaires de l'élite
française qui ont également choisi l'option Al-Nassr : David
Ospina, Ghislain Konan et Vincent Aboubakar.
C'est donc ça, la nouvelle version des lofts ?

C’était dans l’air du temps depuis
plusieurs jours, et c’est désormais officiel
: Sékou Mara quitte les Girondins de
Bordeaux et s’engage à Southampton.
À la recherche de liquidité pour éviter la
rétrogradation administrative en National
1 par la DNCG, le club français n’a pas
dû réfléchir longtemps au moment de
se séparer de sa pépite à 36 apparitions
en Ligue 1 pour sept pions. Le FCGB
récupère un beau chèque de onze millions
d’euros dans cette transaction. De
son côté, Mara s’est dit « impatient de
commencer à travailler avec cette équipe
et de marquer des buts. Je suis fort, j'ai de
grandes ambitions. Je suis un compétiteur, donc
je veux gagner beaucoup de trophées, et je pense
que Southampton peut m'aider » , a-t-il confié au

micro du club.
De l’Angleterre, il verra peut-être son ancien
club passer entre les mailles du gendarme
financier.

3030
juillet
2022
- Edition
No.No.
271
Juillet
2022
- Edition
271

29
33

Football

Blessé, Pogba pourrait
manquer le Mondial
Le voilà, le sixième épisode du
Pogmentary.

consultation orthopédique spécialisée
pour en savoir plus. »

Pas de bol. Plus que jamais de retour
à la Juventus pour se refaire une santé
après six saisons en dents de scie sous
la tunique de Manchester United, Paul
Pogba voit son come-back virer au
cauchemar. Ce dimanche, le milieu
tricolore a quitté l’entraînement
en boitant à la suite d'une gêne au
genou. Après avoir subi des examens
radiologiques, la Vieille Dame a
annoncé la mauvaise nouvelle dans
un communiqué : « Ces tests ont
révélé une lésion du ménisque latéral
du genou droit. Dans les prochaines
heures, il passera une nouvelle

Si les nouveaux examens confirment
ces inquiétudes, le joueur de 29 ans
pourrait bien être obligé de passer sur
le billard. Une éventuelle opération
comme l’arthroscopie – intervention
chirurgicale
qu’avait
notamment
dû subir Ansu Fati, victime d'une
déchirure du ménisque interne du
genou il y a un an – pourrait pousser
Pogba en dehors des terrains entre
trois et quatre mois de compétition. Le
Mondial commence le 21 novembre
prochain.
Ça pourrait faire très (trop) juste.

Mikel Arteta :
« William Saliba est déjà
un top joueur »

Le Graët : « Diacre ? Il est logique que
l'on rediscute bientôt tous les deux »
content de Corinne et des progrès
qui ont été réalisés. Le spectacle
est de bonne qualité. Mais laissons
la demi-finale se jouer. »

À l'instar de Didier Deschamps dont l'avenir
sera sans doute discuté à l'issue du Mondial au
Qatar, celui de Corinne Diacre n'est pas non plus
entériné. Interrogé au sujet de la sélectionneuse,
Noël Le Graët a préféré temporiser : « La
compétition n'est pas terminée. Les décisions se
prennent quand tout est fini. Il est logique que
l'on rediscute bientôt tous les deux. Je suis très

Ça sent le roussi pour l'OM.
Large vainqueur de Chelsea en match de préparation, Arsenal
a pu profiter de la bonne tournure des événements pour tester
de nombreux joueurs. Parmi eux, William Saliba a disputé
l'intégralité de la rencontre et séduit Mikel Arteta, qui s'est
exprimé au sujet de l'international français à l'issue de la partie :
« On va continuer de le développer. Il a un énorme potentiel, il est
déjà un top joueur, et nous devons continuer à le rendre meilleur.
Je l'ai trouvé prêt aujourd'hui. »
Une déclaration loin d'être anodine, qui semble vraisemblablement
anéantir l'espoir des supporters marseillais, qui espéraient encore
revoir le défenseur débarquer à l'OM en fin de mercato. L'idée
d'un nouveau prêt ne serait donc pas dans les tuyaux, alors que les
dirigeants phocéens étaient prêts à bondir en cas d'opportunité.
Selon la presse anglaise, Saliba serait même proche de signer un
nouveau contrat avec les Gunners.
Reste à savoir s'il s'agit de la meilleure solution, à quatre mois du
début du prochain Mondial.

Parfois tancée, Diacre semble pour
le moment conserver la confiance
de son président, qui s'est réjoui
d'avoir vu ses joueuses sortir les
tenantes du titre ce samedi soir :
« Cette qualification est justifiée.
On a fait une première mi-temps
où on aurait dû mener assez
largement. La seconde a été un peu
plus compliquée. Mais c'est mérité.
Les joueuses et Corinne sont très
motivées et bien ensemble. Cela montre que
le foot féminin ne va pas trop mal... Lyon et le
PSG sont très performants en Coupe d'Europe.
L'équipe de France progresse... »
Encore 180 minutes à jouer (et à gagner) et la
prolongation de Diacre ne devrait être qu'un
simple détail.

« Le chapitre Messi au Barça n’est
pas terminé » selon Joan Laporta
Messi que un club.
Alors que le Barça disposait du Real Madrid
à Las Vegas, dans le cadre de sa tournée de
présaison, son président Joan Laporta a fait un
appel du pied à Lionel Messi, dans un entretien
accordé à ESPN ce samedi.
« Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre
Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense
qu'il est de notre responsabilité de faire en
sorte que ce chapitre toujours ouvert ait une
fin bien plus splendide. Je pense que je lui suis
redevable » , a-t-il lâché, alors que La Pulga
est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023, et
qu'une prolongation est à l'étude. Selon Laporta,
le départ de Messi à l'été 2021 a été provoqué
par son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu,
coupable d'avoir plongé les finances du Barça

dans le rouge. Boucler la boucle ? Le rêve existe
: « Les portes lui seront toujours ouvertes. S’il
veut me parler d’un retour au Barça, je serais
ravi. »
On serait ravis, aussi, de connaître le montant du
pacte signé entre les Catalans et Crésus.
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Hippisme
Race Meeting 11 - Saturday, 30th July 2022
Horse Racing Organiser: PEOPLE'S TURF PLC LTD
SN

Horse Name

WGT

Jockey

Draw Gear TRMT Trainer

1
2
3
4
5
6
7

Barak Lavan
Celestial Magma
Italian Way
Bells Apostle
Slightly Scottish
Bypass
Misty Roller

61.5
60.5
59
58
55.5
55
54.5

A Roy (-3)
I Taka (-4)
M Sonaram (-3)
K Ramsamy
N Marday
Koyal Teetan (-1.5)
R K Chumun**

1
2
3
4
5
6

After The Order
Enigma Code
Lock Down
Digital Fortress
Sacred Night
Volatile Energy

61
60
59.5
59
59
59

G D Aucharuz
B Fayd'herbe
R Joorawon
B Jacobson
R Boutanive
A Roy (-3)

1
2
3
4
5
6
7

Royal Italian
The IT Factor
Freedom Of Speech
Zo Lucky
Al Aasy
Sir Bernadini
Liverpool Champ

60.5
60.5
60
59.5
59
58
55

B Fayd'herbe
B Bhaugeerothee
J De Souza
R K Chumun
M Sonaram (-3)
G D Aucharuz
S Rama

1
2
3
4
5
6

Charleston Hero
Chapter And Verse
Jet Stream
Good Buddy
Uncle Frank
El Patron

61
60
60
59.5
59
58.5

1
2
3
4
5
6
7

Cash Call
Desert Illusion
Crimson God
Liquid
Courtroom Magic
Manetheren
Drop Kick

60.5
60
59.5
59.5
58.5
58
57.5

R Boutanive
4
P
VA
Mr Druvnath Damry
B Fayd'herbe
5
SNT
ɸ
P
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
J Da Silva
6
N
AS
Mr. A. Sewdyal, L. Soohpal, V. Gujadhur, C. Gohin & R. Supparayen
B Sooful
3
N
RG
Miss Aruna Devi Dwarka
L Goomany
2
N
PN
Mrs F. Rety, Mr S. Nagadoo, M. Venoo Gopal, A. Hissaund & Y. Nohur
G D Aucharuz
1
SN
KR
Mr Koosraj Ramanah
Race 5 - (14h50) - THE NOORESH JUGLALL SINGAPORE HALL OF FAME CUP - Benchmark 41 - ABT. 1400M
A L Da Silva
6
S
SH
Mr David Chui Wan Cheong & Veemal Jaggeshar
G D Aucharuz
4
SN
CR
Mr Chitranjan Ramdin
J De Souza
2
N
ɸ
SM
Mr José Robertson
R Joorawon
3
XN
RM
Mr Maxime Henri Maingard & Fred Zama
B Fayd'herbe
1
XN
ɸ
P
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
J Allyhosain
7
T
SN
Mr K. Mattabadul, A. Bysooa, J. Jumnoodoo, R. Bhugowandeen, S. Narang & Jamie Sim
R Boutanive
5
N
VA
Mr Druvnath Damry, R. Koonjul & Vincent Allet

1
2
3
4
5

Your Pace Or Mine
Tsitsikamma Dance
Consul Of War
Backpacker
Prospector

61.5
60
59.5
59
57.5

J Allyhosain
R Joorawon
M P De Oliveira
B Sooful
J De Souza

1
2
3
4
5
6
7

Zigi Zagi Zugi
Mauritius
Senor Don
Edge Of The Sun
Soul Connection
Desert Boy
Giratorio

61
60.5
60.5
60
59.5
59
58.5

A Roy (-3)
A L Da Silva
B Jacobson
J Da Silva
L Goomany
B Fayd'herbe
R Boutanive

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bollinger
Syds Liason
Nevil MU
Cloud Seeder
Double Games
Steak And Ale
Crazy Charlie
Global Glory
Nao Faz Mal

61
61
60
59.5
59.5
59.5
59
59
59

B Fayd'herbe
I Taka (-4)
B Bhaugeerothee
J Da Silva
B Sooful
M P De Oliveira
J Allyhosain
J De Souza
G D Aucharuz

Race 1 - (12h30) - THE KOZE DOC CUP -(0-15) - ABT. 1850M*

6
5
2
1
4
7
3

BTN
BN
B
MTN
HN
S
T

3
5
2
1
4
6

SN
SN

U
BN

3
5
4
7
6
1
2

SN
OX
X
N
XN
SN
TM

Owners

SN
SM
VA
SN
AS
PN
CD

Mr Dasruth Nundun Padaruth, Dr Jamie Sim & Shirish Narang
Mrs S. Mahadia, S. Ragoobeer, Miss K. Laviolette & Mr H. Mahadia
Mr Vincent Allet
Mr G. Lamb, S. Sengayen, Mrs A. Lamb & Mr S. Narang
Mr Bhojraj Sarjua & Amardeep Sewdyal
Mr Y. Seebundhun, F. Lalloo & V. Ramsoondur, V. Soobarah & S. P. Nagadoo
Mr Chandradutt & Mrs Kirsty Daby & Mr Neermal Sicharam

CR
P
RM
SJ
VA
SN

Mr Chitranjan Ramdin
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mr Maxime Henri Maingard & Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mr Simon Paul Jones
Mr Druvnath Damry
Mr Thierry Maurel, Lindsay Bax & Shirsh Narang

P
SM
SM
PM
RM
PN
SN

Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mr José Robertson
Mrs S. Mahadia, Mr H. Mahadia, V. Audit, A. Meethoo, Y. Navarre-Marie & D. Mahadea
Mr Don Joey Foong Yune & Don Bryan Foong Lion Foo-Kune & Patrick Callychurn
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y. & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo
Mr Preetam Dhookun

Race 2 - (13h05) - THE NOORESH JUGLALL FAMILY CUP - (0-26) - ABT. 1500M

ɸ

Race 3 - (13h40) - THE NOORESH JUGLALL SOUTH AFRICAN JOCKEY ACADEMY CHAMPION APPRENTICE CUP - Benchmark 46 - ABT. 1600M

Ʈ

Ʈ

Race 4 - (14h15) - THE NOORESH JUGLALL CHERRY ON THE TOP CUP - Benchmark 41 - ABT. 1400M

Race 6 - (15h25) - THE NOORESH JUGLALL DAY CUP - Benchmark 56 - ABT. 1850M

1
4
3
2
5

XT
B
N
BN
N

1
7
4
5
2
6
3

S

ɸ

SN
RM
CD
VA
SM

Mr D. N Padaruth, L. Bax, Dr J. Sim, Mr T. Maurel, A. Rucktooa, B. Govindasamy & Mrs A. Beezadhur
Mr G. Duvivier, Y. Rogbeer, D. Pitot, Mrs M. Bundhoo & Miss K. Bundhoo
Mr & Mrs Chandradutt Daby, Vivek Dursun & Bisson Patansing
Mr Druvnath Damry

SN
SH
SJ
AS
PN
P
VA

Miss Aruna Devi Dwarka
Mr D. Chui Wan Cheong, Mr & Mrs P. Sreeneebus, Mr V. Ramassur, N. Jhurreea & S. Mannick
Mr Simon Paul Jones
Mr Amardeep Sewdyal, Sandesh Mohabir & Ramakrishna Supparayen
Mrs M. J. Seegoolam, Mr G. Chinasamban, Mrs K. Kullean, Mr M. Buchoo, N. Bandhooa & J. Empeigne
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mr Druvnath Damry

Mrs S. Mahadia, D. Ramkhalawon, N. Gungabeesoon, Mr H. Taher, R. Moorghen, O. Arekion & H. Mahadia
Race 7 - (16h00) - THE NOORESH JUGLALL TRIBUTE CUP - Benchmark 31 - ABT. 990M

SNT
BN
BN
SN
TN

ɸ

Race 8 - (16h45) - THE NOORESH JUGLALL 2020 CHAMPION JOCKEY CUP - Benchmark 36 - ABT. 1365M

5
8
9
2
4
3
7
6
1

SNT ɸƮ P
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
SN
RG
Mr R. Gujadhur, M. Carpen, J. Raboude & N. Dabeechurn
BN
SM
Mr Satyaprakash Muholee
SNT
AS
Mr V. Gujadhur, C. Gohin, A. Samboo & A. Mahadea
UN
ɸ
VA
Mr Druvnath Damry
N
CD
Mr Lim Chan Kwong Lam Thuon Mine & Agasthamuni Gujadhur
YT
SN
Miss Aruna Devi Dwarka
Mrs S. Mahadia, N. Gungabeesoon, Mr H. KhanTaher, V. Appanah, A. Hureechurn, S. Ramkhalawon, R. Jugurnauth & S. Mohung
N
SM
BTN
KR
Mr Koosraj Ramanah
* Reserved for Mauritian Riders only having less than 50 wins
**Please note that in Race 1, the horse no. 7 MISTY ROLLER (R K Chumun) will carry 0.5 Kg over the carded weight.
Anti- Bleeding Treatment: Twyblid: Ʈ Infiltration: ɸ
Rail Position: True Position

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
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Race Meeting 12 - Sunday, 31st July 2022
Horse Racing Organiser: PEOPLE'S TURF PLC LTD
SN Horse Name

WGT

Jockey

Draw Gear TRMT Trainer Owners

Race 1 - (12h30) - THE SMP RAKONT NOU OU METIE CUP - (0-25) - ABT. 990M#

1
2
3
4
5
6
7
8

Hidden Identity
Ticket To Cairo
Quest For Good
Walnut
Rain Must Fall
New Abbey
Sergeant York
Arctic Flyer

61.5
61.5
60.5
60.5
60
59.5
59.5
52

R Joorawon
I Taka (-4)
J Allyhosain
O Sola
G D Aucharuz
B Sooful
N Marday
L Goomany*

1
2
3
4
5
6

Go Jewel
Lickerio
Captain Garett
Brabanzio
Cartel Boss
Katzenthal

61
61
60
59
59
56.5

G D Aucharuz
J Da Silva
J De Souza
A L Da Silva
A Andrews
N Marday

1
2
3
4
5
6
7
8

Carolina Reaper
Carlton Heights
Fort Mchenry
Xanthus
Ultimate Warrior
Tiger's Bond
Master Of Disguise
Le Quartier

62
61.5
61.5
61.5
61
60
57
56

B Fayd'herbe
J Da Silva
G D Aucharuz
A Andrews
C Maujean
B Jacobson
R Boutanive
S Rama

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Footy Goal
Quatro Five Six
Creation
Etched In Blue
Var's Elusion
We Light The Fire
Donnan
Candle Cove
Yorktown

60.5
60.5
60
60
59.5
59.5
57.5
57
57

R Joorawon
J De Souza
G D Aucharuz
B Fayd'herbe
A Andrews
B Jacobson
J Allyhosain
A Roy (-3)
I Taka (-4)

1
2
3
4
5
6
7
8

Eagles Vision
African Rock
Global Spectrum
Gontravelin
Power Tower
Intothemystic
Supreme Elevation
Jet Path

61.5
61
61
60.5
60.5
59.5
57.5
52
59
59
59

J Allyhosain
6
BN ɸ
PN
Mrs K. Dip & F. Rety, Mr M. D. Ramphul, S. Bullye, K. Gurreeboo, D. Authelsingh & Y. Seebundhun
B Jacobson
8
NX Ʈ
SJ
Mr Simon Paul Jones
M Sonaram (-3)
4
S
RM
Mr Maxime Henri & Mrs Brigitta Maingard, Mr K & Mrs K. Kathapermal & Mrs V. Appaya
G D Aucharuz
7
B
CR
Mr Chitranjan Ramdin
L Goomany
1
ST
PN
Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo
A Roy (-3)
3
BTN
SN
Mr D. N Padaruth, K. Lutchumon, S. Sengayen, C. Ah-Choon & S. Narang
I Taka (-4)*
5
TN
KR
Mr Koosraj Ramanah
B Sooful*
2
BTN
VA
Mr Druvnath Damry
Race 6 - (15h25) - THE PEOPLE OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS DERBY CUP - 4 Year Old G1 - WFA - ABT. 1850M
C Maujean
2
N
RG
Mr R. Gujadhur, C. K Gujadhur, N. Sobnack, S. Ballah & Mrs V. Rampersad
B Fayd'herbe
1
RM
Mr M. H. Maingard, K. Kathapermal, P. Joubert & D. Bundhoo
J Da Silva
3
N ɸ
AS
Mr L. Soohpal, Vivek Gujadhur, Chintamanee Gohin & R. Rugjee

1 The Gatekeeper
2 Nourbese
3 Absolutist

3
2
4
7
1
8
6
5

N
BN
N
SNT Ʈ
N
ND

RM
PN
SJ
SJ
P
SH
KR
PN

Mr Maxime Henri Maingard & Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mr & Mrs K Dursun, Miss Y & K Jugdhur, Mr K. Bundhoo, R. Potteah, S. Seegoolam & S. Untoo
Mr Simon Paul Jones
Mr Simon Paul Jones
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mr David Chui Wan Cheong, Mr & Mrs Pradeep Sreeneebus
Mr Koosraj Ramanah

Mr Y. Seebundhun, O. Ramkhelawon, J. Ramroop, D. Authelsingh, Mrs M. J. Seegoolam, Miss K. Seeven, Mr V. Jaggessur & N. Kotowaroo

VA
AS
SM
SH
PM
P

Mr Druvnath Damry
Mr A. Sewdyal, L. Soohpal, V. Gujadhur, S. Ramanjooloo, A. Samboo & Mrs B. Ramtohul
Mrs T. Choolun, Mr P. Virasamy, Y. Rogbeer, D. Hurree & S. Muholee
Mr D. Chui Wan Cheong, Mr & Mrs P. Sreeneebus & M. Mohungoo
Mr Gavin Glover, Patrick Callychurn & Vikash Bungaroo
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim

P
AS
CR
PM
RG
SJ
VA
CD

Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mr A. Sewdyal, C. Gohin, Y. Sawmy & R. Supparayen
Mr Chitranjan Ramdin
Mr Patrick & Camille Merven
Mr N. Sobnack, D. Chowdharry, N. Dabeechurn, N. Mootien, S. Bogun, Mrs D. Luchmun & Mr R. Gujadhur
Mr Simon Paul Jones
Mr Druvnath Damry
Mr Chandradutt & Mrs Kirsty Daby & Mr Bissonduth Fowdur

RM
SM
CR
P
PM
SJ
SN
SN
KR

Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mrs S. Mahadia, Mr H. Mahadia, H. Khan Taher, I. Kanhye, R. & M. Jugurnauth
Mr Chitranjan Ramdin
Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
Mr Gavin Glover & Hurry Deva Kanaksabee
Mr Simon Paul Jones
Mr Krishna, Krishna Deven & Shaan Krishna Govinda
Mr Bahim Khan, Feroz Khan & M. Shahbaaz Khan Taher & Mr S. Narang
Mr Koosraj Ramanah

Race 2 - (13h05) - THE ALPHONSE RAVATON (TI-FRERE) CUP - Benchmark 41 - ABT. 990M

2
5
4
6
1
3

5
3
7
4
2
8
1
6

N
BN
N

BN
N

ɸ

Race 3 - (13h40) - THE RÉGIS JEAN MEMORIAL CUP - (0-20) - ABT. 1365M

N
BN
HD
N
ZND
NT

ɸ

S

Race 4 - (14h15) - THE BRUNO JULIE, OLYMPIC CHAMPION CUP - Benchmark 51 - ABT. 1365M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Triple Fate Line
Haylor
Alramz
Iditarod Trail
Winter Chill
Trippi's Express
Dynamite Jack
Padre Pio
Battle Of Alesia
Huyssteen

61
58
57.5
55.5
54
53.5
53
52.5
52
52

A L Da Silva
B Jacobson
M Sonaram (-3)
S Rama
R Boutanive
B Sooful
C Maujean
A Andrews*
L Goomany*
N Marday

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

James Peter
Gordonstoun
Flowerscape
Free To Win
Moroccan Retreat
Promissory
Smuts
Beni Des Dieux
Straight
Anderson
Happy And Glorious

62
61.5
61
61
60
60
60
59
59
58.5
58

M Sonaram (-3)
J Allyhosain
C Maujean
A L Da Silva
G D Aucharuz
D Bheekary
J Da Silva
L Goomany
K Ramsamy
A Andrews
Koyal Teetan (-1.5)

8
9
4
7
5
2
1
3
6

XN
X

N ɸƮ
B1N ɸ
SN ɸ
BTN
BN
TN

Race 5 - (14h50) - THE KARIS TEETAN CUP - (0-26) - ABT. 1600M

Race 7 - (16h00) - THE MEERA MOHUN MEMORIAL CUP - [50+] - ABT. 1400M

1
4
6
8
7
3
2
10
5
9

B
XNT1
N
ST
N
N
SN
SN

ɸ
Ʈ
ɸ

SH
SJ
RM
SN
VA
VR
RG
PM
PN
KR

Mr D. Chui Wan Cheong, Mr & Mrs P. Sreeneebus, Mr V. Ramassur & M. Mohungoo
Mr Tsu Kwei Peng
Mr & Mrs Maxime Henri & Brigitta Maingard, D & M. Bundhoo & P & A. Joubert
Miss Aruna Devi Dwarka
Mrs Nadine Ferret
Mrs Nirmala Veeramootoo
Mr C. K. Gujadhur, I. Chowreemootoo, S. Caunhye, Miss J. Jauhalee & Mrs R. Purahoo
Mr Don Joey Foong Yune & Don Bryan Foong Lion Foo-Kune
Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo
Mr Koosraj Ramanah

Race 8 - (16h45) - THE FRONTLINERS GLADIATOR CUP - Benchmark 31 - ABT. 1450M

10
9
4
1
8
5
7
11
3
2
6

S
TN
BN

SN
Mr Bahim Khan, Feroz Khan & M. Shahbaaz Khan Taher & Mr S. Narang
SN
Mr Bahim Khan, Feroz Khan & M. Shahbaaz Khan Taher & Mr S. Narang
RG
Mr R. Kawol, G. Chunikiah, K. G. Ramdoo & A. Nundloll
SH
Mr David Chui Wan Cheong, Mr & Mrs Pradeep Sreeneebus
N
CR
Mr Chitranjan Ramdin
N
ɸ
VA
Mr Vincent Allet
N
AS
Mr V. Gujadhur, C. Gohin, T. Jauffret, N. Hosseinbukus, T. J & S. Veerapen
H
RG
Mr R. Gujadhur, G. Ramchurun, H. Ruwa, A. Teetan, Mrs L. Doobory & R. Purahoo
SN
PN
Mrs H Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y & K Jugdhur & Mr K. Bundhoo
BN
PM
Mr Don Joey Foong Yune & Don Bryan Foong Lion Foo-Kune
RM
Mr M. H Maingard, P. Joubert, K. Kathapermal & D. Bundhoo
# Reserved for Mauritian Riders only
*Please note that in Race 1, the horse no. 8 ARCTIC FLYER (L Goomany) will carry 1 Kg over the carded weight.
*Please note that in Race 5, the Apprentice I. Taka (SUPREME ELEVATION) will only claim 3 Kg of his 4 Kg allowance.
*Please note that in Race 5, the horse no. 8 JET PATH (B Sooful) will carry 1 Kg over the carded weight.
*Please note that in Race 7, the horse no. 8 PADRE PIO (A Andrews) will carry 0.5 Kg over the carded weight.
*Please note that in Race 7, the horse no. 9 BATTLE OF ALESIA (L Goomany) will carry 1 Kg over the carded weight.
Anti- Bleeding Treatment: Twyblid: Ʈ Infiltration: ɸ
Rail Position: True Position

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
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Turf News
FASHION HEIGHTS,
SPONSOR DE L'ÉDITION 2022
DE THE BARBÉ CUP (G1)

47 chevaux à
l’entraînement,
la majorité sur 200m

Notre deuxième classique de la saison, The Barbé Cup (G1),
qui sera disputé le samedi 6 août, bénéficiera du haut patronage
de Fashion Heights.
Les dotations de cette course, remportée par Undercover Agent
(RM) la saison dernière, seront comme suit :
1er : Rs 495,000
2nd : Rs 195,000
3e : Rs 90,000
4e : Rs 40,000

TOUS LES YEUX SUR LES PARTICIPANTS
PROBABLES DE LA BARBÉ CUP

La séance d'entraînement de
ce matin se déroule à nouveau
sous un ciel dégagé, et 47
chevaux travaillent rapidement
sur la piste de sable, la majorité
d'entre eux effectuant des jets
de plus de 200 mètres.
Parmi ceux qui attirent
l'attention,
citons
Var's
Elusion, Lock Down, Global
Glory, Liquid, Desert Illusion

Comme c'est le cas depuis le début de la semaine, les conditions
météorologiques sont bonnes ce matin et l'entraînement se
déroule comme d'habitude. Environ 90 chevaux travaillent
rapidement, et la plupart des yeux sont tournés vers les chevaux
qui devraient participer à la Barbe Cup de samedi prochain.
Le duo Royal Wulff et
Holy Warrior travaille une
fois de plus ensemble. Ce
dernier est accompagné par
Sunil Bussunt, tandis que
son sparring partner montre
une action agréable lors du
passage du poteau gagnant.
Frosted Gold travaille en solo
et se montre très fort, établissant un chrono de 23.71s sur 400
mètres. Son compagnon d'écurie Alshibaa travaille également
rapidement et est très proche de sa forme optimale. Il devrait
faire son retour à la compétition dans la Barbe Cup.
High Key, qui s'est brillamment imposé lors de la 5e réunion,
reste très bien, comme le prouve sa séance d'entraînement. Il
établit un chrono de 35.08s sur 600 mètres.
De nombreux gagnants du dernier départ restent en bonne
forme, notamment Jack Tarr, Emblem Of Hope, Yankee Force
et Ideal Secret.

Stars de l'entraînement
Frosted Gold (R.Maingard)
High Key (S.Narang) (clin d'oeil)
Yankee Force (R.Gujadhur) (muserolle)

et Padre Pio.
Colour My Fate, brillant
vainqueur de la course
vedette de la 9e réunion, fait
des jaillissements sur 200
mètres. Il reste dans une forme
impérieuse, et peut frapper à
nouveau lors de sa prochaine
sortie.
La plupart des participants
possibles de la Barbe Cup

trottent ou galopent ce matin,
et on s'attend à ce qu'ils
travaillent vite demain.

Training Stars
Var's Elusion
(noseband)

(P.Merven)

Lock Down (R.Maingard)
Global Glory
(nose band)

(S.Mahadia)

PRESS COMMUNIQUE
The Gambling Regulatory Authority hereby
informs the public that it has today, Monday
27th of June 2022, opened an enquiry
concerning the incident which occurred on
Saturday 25th of June 2022, on the 5th Race
Meeting where, following the running of
Race 1, The El Fuego Plate, the Horse Racing
Organiser MTC Sports and Leisure Ltd had
displayed the wrong official result of that race
which was broadcast live to the public through
its in-house media platform.
MTC Sports and Leisure Ltd had wrongly
displayed the winner as being Stone Circle
followed by Moon Jumper, Tyrian and Bonjour
Baby on its media platform and this, contrary
to the official results as declared by the Horse
Racing Division for that race which, in truth
and in fact, should have been displayed
as being Intothemystic followed by Stone
Circle, Bonjour Baby and Moon Jumper. This
incident could have been detrimental and to the
prejudice of the punters.
For the purpose of the enquiry, the Authority
had summoned and sought explanations from
a representative of the Horse Racing Organiser
MTC Sports and Leisure Ltd and its preposes
who were in charge of the live broadcasting of

images of the races on that day through their
in-house media studio.
Following the hearing of the above-concerned
parties during the enquiry, and after taking into
consideration the explanations of the parties,
it has been conclusively and unambiguously
established before the Authority, that the above
incident was a result of a bugging problem
occurring in the server of MTC Sports and
Leisure Ltd’s in-house media studio and
platform while displaying the official results
live to the public.
The Authority also takes note of the
Communique dated 25th of June 2022 issued
by the management of MTC Sports and Leisure
Ltd whereby it has acknowledged the mistake
and apologised to all stakeholders.
The Authority, as the regulatory body,
reminded the MTC Sports and Leisure Ltd of
its responsibility to be factually correct while
displaying live official results of races through
its media platforms so that they are a faithful
reproduction of the official results which have
been declared by the Horse Racing Division.
Gambling Regulatory Authority
This 27th of June 2022
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Top win: Consul of War Freedom of speech
SELECTIONS - SATURDAY :
1em course: Bark lavan Italian way - celestial magma
2em course: Lock down - After
the order - Volatile energy
3em course: Freedom of speech Liverpool champ - Al aasy
4em course: Good buddy Jet stream - El patron

Raksha Seewoogolam
(Le Xournal )

5em course: Manetheren Courtroom magic - Crimson god

Consul of War

6em course: Consul of war - Tsitsikamma dance Your pace or mine
7em course: Mauritius - Edge of the sun - zigi zagu zugi
8em course: Bollinger - Cloud seeder - Global glory
Value Bet : Bolinger

SELECTIONS - SUNDAY :

4em course: Quatro five six - Donnan - Footy goal

1em course: New abbey - Rain must fall - Quest for good

5em course: Gontravelin - Global spectrum - Eagles vision

2em course: Cartel boss - Go jewel - Lickerio

6em course: The gatekeeper - absolutist - nourbese

3em course: Ultimate warrior - Xanthus - Fort mchenry

7em course: Triple fate l…

BIRMINGHAM 2022

L

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ROYALE

es athlètes et officiels des 72 nations
membres du Commonwealth ont
défilé jeudi soir au stade Alexander
de Birmingham à l'occasion de la
cérémonie d'ouverture des 22èmes Jeux
du Commonwealth en présence du Prince
Charles qui a déclaré les Jeux ouverts. La
délégation mauricienne participant à ces
Jeux avec Noémie Alphonse comme porte
drapeau était aussi de la fête. Plusieurs
stars de la musique dont le groupe Duran
Duran ont enflammé le stade avec pas
moins de 30 000 spectateurs et plus de
4000 athlètes et officiels. La lauréate
du prix nobel de la paix Nobel paix, la
pakistanaise Malala Yousafza, a mis
l'accent sur l'importance de l'éducation
alors que le Prince Charles a lu le message
de la reine. Le début des compétitions est
prévu pour ce vendredi avec pas moins de
16 finales dans différentes disciplines.
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Loisirs
Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Vous pouvez vous attendre à de l'avancement, à
la reconnaissance de votre travail et de vos efforts,
votre sérieux vous attire la confiance des autres. Cette
période est propice pour vous ménager des appuis. Votre vie, sous
cette influence, est régulière, peut-être ennuyeuse mais productive
et constructive pour l'avenir.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Vous laissez derrière vous quelques tracas administratifs
pour avancer dans votre vie et sur vos projets. On
vous trouve lumineux, élégant, la gent du sexe opposé
pourrait vous rendre hommage plus que d'habitude ! Vous vous
sentez bien ancré, confiant, en paix. Que demander de plus ? Pas
question de rester cloîtré dans votre antre car la fête commence.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
C'est dans le foyer que les tensions seront les plus
flagrantes et vous risquez de voir voler en éclats ce que
vous pensiez acquis. Il faudra vous adapter et résister au
stress suscité par ces bouleversements en cours. L'air de rien vous
surveillez tous les faits et gestes de la personne que vous aimez, si
ce n'est pas de la jalousie ça y ressemble.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Mars apporte un surcroît d'énergie qu'il faut canaliser
sur un objectif précis, une réalisation concrète sinon
vous risquez de devenir nerveux. En quête de résultats
matériels, vous vous sentez déterminé, prêt à lutter pour défendre
vos intérêts et apte à supporter une charge de travail énorme. S'il est
bon de vous remettre en question de temps à autre.

Gémaux (21 mai – 21 juin)
Vous êtes dans d'excellentes dispositions pour
partager des ressources artistiques avec des
personnes intéressantes et raffinées, cette semaine.
Vous cherchez à valoriser les travaux communs qui
peuvent être entrepris avec des personnes motivées. Toutefois, vous
espérez obtenir de beaux éloges pour vos réalisations et cela vous
demandera certains efforts mais vous avez toutes vos chances.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Vous rencontrez de belles possibilités d'enrichir votre
vie par le biais de rencontres intéressantes, d'un voyage,
d'une nouvelle. C'est aussi la porte ouverte à la sensualité,
à la gourmandise, à la recherche et l'acquisition des belles choses.
Depuis quelques semaines votre couple pâtissait d'un éloignement
ou subit de votre partenaire ou conjoint, tout pourrait s'accélérer
cette semaine dans le bon sens !

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous avez du mal à vous discipliner, à vous fixer des
limites. Votre avidité, votre soif de reconnaissance
ou vos ambitions démesurées risquent de vous rendre
impopulaire. Vous n'avez aucune patience, votre précipitation, votre
négligence ou vos abus peuvent mettre en péril vos finances ou
vos amours si vous ne refrénez pas vos débordements. Votre soif
d'inédit vous emmène au loin, au-delà de votre quotidien.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Une belle générosité vous accompagne cette semaine,
qu'elle vienne de vous ou des autres, ce sera un peu
votre leitmotiv. Du coup, vous profitez pleinement
d'un climat relationnel fort, apaisé, profond, que ce
soit à votre travail ou avec votre partenaire de vie, vous dégagez
tout simplement de l'amour. Superbe semaine. Réjouissez-vous car
l'amour s'affiche largement au programme, cette semaine.

Lion (23 juin – 22 août)
Cette semaine est idéale pour élargir votre cercle
relationnel, vous divertir et laisser libre cours à votre
créativité. La chance est aussi au rendez-vous dans le
secteur financier et de belles opportunités sont à votre portée. C'est
avec optimisme et confiance que vous vivez de joyeux moments.
C'est le moment des grandes transformations de fond, cette semaine
dans votre vie sentimentale.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Vous devriez vivre une semaine de bons rapports de
voisinage, d'environnement agréable et d'échanges
faciles avec vos proches. Vos relations vous aident à
monter d'un cran dans l'évolution de vos projets, voire
de vos rêves. Vous avez l'art de vous simplifier la vie. Si vous êtes
célibataire, votre priorité est de mettre l'autre en vedette et il vous
le rend bien.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Votre volonté et vos idées sont alignées sur un même
objectif et vous cachez sous vos gants de velours
une volonté de fer. Vous serez au top de vos talents
de négociateur et brillerez par votre allant naturel. Vous pourriez
d'ailleurs recevoir reconnaissance et éloges de vos supérieurs
pour vos compétences. Bonne nouvelle, vous êtes confronté à des
circonstances particulièrement savoureuses.

Poissons (10 février – 20 mars)
Saupoudrez tout cela avec une pincée de recul, restez
objectif sur vos engagements et vos relations et cette
semaine du 1er août devrait vous emporter loin, vers un
pays magique. Ne vous souciez pas trop d'un ciel un peu grincheux
car ce n'est que le début contrariant d'une évolution magnifique dont
vous n'aurez qu'à vous féliciter. Faites contre mauvaise fortune bon
cœur.

Recette

Vindaye de poisson
INGRÉDIENTS

Méthode

Mariner les oignons dans du vinaigre pendant au
1 kg de filet de poisson
moins 15 minutes. Assaisonner les morceaux de
8-10 gousses d’ail
poisson
avec du sel et du poivre. Mettre de l'huile
2 cuillères à soupe de
dans un poêle et faites frire le poisson. Essorer le
graines de moutarde
poisson frit avec du papier absorbante et couper en
2 piments rouge
petits morceaux. Mettre les graines de moutarde,
1 cuillère à soupe de
piments
rouges, gousses d’ail et un peu d’eau dans
curcuma en poudre
un mixeur et écraser pour obtenir une pâte fine.
3 oignons moyen, coupé
Chauffer 3 cuillères à soupe d’huile dans un poêle.
en rondelle
Ajouter le curcuma et la pâte de moutarde, puis
10 piments vert, coupé
éteindre le feu et bien les mélanger. Ajouter les
en longueur
morceaux de poisson et mélanger avec les épices.
Sel, Poivre
Ajouter les oignons, les piments verts et du sel.
½ tasse de vinaigre
Conserver au réfrigerateur.
blanc, Huile

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 3

Réponse de la semaine dernière: Arbre
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