Anil Kumar Dip, un an déjà
qu’il dirige la force policière
d’une main de fer mais avec
une compassion humaine…
• Aucune tolérance
envers les barons
de la drogue et les
brebis galeuses

Tsunami au sein de l’Opposition

Des égos
surdimensionnés
veulent mener
la population
à sa perte…

•Manifestations contre le GM,
ils n’y croient plus…
• Bruneau Laurette démissionne de LPM…
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• Roshi Badhain en délicatesse au sein de
l’Espoir et ne veut pas de Ramgolam comme PM

Lancement du Savannah Connected Countryside à Gros-Bois

Pravind Jugnauth : « L’investissement
privé passe à Rs 80 milliards cette année »
• Cela apporte aussi
un discrédit à cette
campagne malsaine et
antipatriotique qui
est menée par certains
pour essayer de faire
croire que tout va mal

Conjecture économique
Mauritius Telecom…
mondiale…la Banque Centrale
Kapil Reesaul donne
de Singapour (MAS)
un nouveau départ
enregistre des pertes
de $ 7.4 milliards en raison
à l’organisme…
de l’effet de change…

Hippisme : Champ relevé
pour la Barbé Cup

La Premier League
est de retour…
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Développement
Lancement du Savannah Connected Countryside à Gros-Bois

Pravind Jugnauth : « L’IDE s’élèvera
à Rs 20 milliards cette année »
• L’investissement privé passe de Rs 74 milliards à Rs 80 milliards.
• La preuve que les investisseurs ont confiance dans la capacité de l’économie mauricienne
de rebondir grâce aux mesures du GM.
• Cela apporte aussi un discrédit à cette campagne malsaine et antipatriotique qui est
menée par certains pour essayer de faire croire que tout va mal.

L

et antipatriotique qui est menée par certains
pour essayer de faire croire que tout va mal,
a déclaré Pravind Jugnauth.

“Il y a au total 16 projets qui ont bénéficié
du Smart City Development Certificate
octroyé par l'Economic Development
Board. L’ensemble de ces projets occupe
une superficie d’environ 7,000 hectares.
Outre les projets en cours de réalisation, il
est prévu que quatre autres chantiers vont
s’ouvrir avant la fin de l’année, nommément
Azuri Smart City, Le Bouchon Smart City,
Ferney Smart City et St Felix Smart City.

Le chef du gouvernement a affirmé que
l’Economic Development Board a agi
en tant que facilitateur pour 230 projets
représentant un investissement total de
Rs 200 milliards pour les cinq prochaines
années. « Nous espérons être en mesure
d’opérer une transformation majeure de

a réponse par les chiffres et la réalité
économique.
«L’Investissement
direct étranger (IDE) s’élèvera
à Rs 20 milliards en 2022 contre Rs 15,4
milliards l’année dernière.» Annonce faite
par le Premier ministre, Pravind Jugnauth,
lors du lancement de Savannah Connected
Countryside à Gros-Bois, le mercredi 3
août. L’investissement privé est également
en hausse, passant de Rs 74 milliards à Rs
80 milliards.

Il est estimé que le montant total de
l’investissement dans ce segment d’activités
sera de l’ordre de Rs 10 milliards cette
année, et entrainera la création de 3,000
emplois. Ces investissements continus du
secteur privé se font en dépit de la situation
difficile engendrée par les séquelles de
la pandémie du Covid-19 et de la guerre
entre la Russie et l’Ukraine sur l’économie
internationale et locale. C’est la preuve
que les investisseurs ont confiance dans
la capacité de l’économie mauricienne de
rebondir grâce aux mesures courageuses
prises par mon gouvernement. Cela apporte
aussi un discrédit à cette campagne malsaine

Selon lui, les entrepreneurs et la population
ont su prouver en tant d’occasions
qu’ensemble on peut relever les défis les
plus colossaux et faire face à l’adversité
avec confiance et espoir. Nous devons donc
continuer à travailler avec détermination
et persévérance pour que la reprise
économique se poursuive et se consolide
durablement.

notre pays en diversifiant davantage notre
économie. Ce qui devrait nous permettre

Ramano, le ministre des Infrastructures
nationales
et
du
Développement
communautaire, M. Mahendranuth Sharma
Hurreeram, le directeur exécutif du Groupe
ENL, M. Hector Espitalier-Noël, et d’autres
éminentes personnalités étaient présents à
cette occasion.

de nous positionner comme une puissance
économique régionale», a ajouté Pravind
Jugnauth. Tout en soulignant que la
combinaison du gouvernement, du secteur
privé et de la société civile constitue
l’élément clé de ce succès.
Le projet Savannah Connected Countryside,
consistant en un Smart Village au cœur d’un
territoire agricole ayant pour ambition de
préserver son identité rurale tout en étant à
la pointe de la technologie.
Outre le Premier ministre Pravind Kumar
Jugnauth, le ministre des Finances,
de la Planification économique et
du Développement, Dr Renganaden
Padayachy, le ministre de l’Environnement,
de la Gestion des déchets solides et du
Changement climatique, M. Kavydass

Pravind Jugnauth a également souligné que
le projet Savannah Connected Countryside
s’inscrit dans la vision du gouvernement
concernant l’innovation et le développement
durable. Il a rappelé que ENL Group a lancé
la Moka Smart City en 2017 dans le cadre
du programme Smart City, et a félicité le
groupe pour ses nombreuses initiatives dans
l’île.
“Le groupe ENL, qui a un poids majeur
dans notre économie, a toujours réagi
favorablement à nos appels à un soutien
aux grandes orientations de la politique
économique du gouvernement. Il convient
de saluer, ici, son engagement de longue
date en faveur du développement durable
et de l’innovation. Nous pouvons prendre
en exemple la démarche positive du groupe
ENL quand le gouvernement avait mis en
place le Smart City Scheme qui fournit
un cadre légal bien défini et un ensemble
attrayant d’incitations fiscales et non
fiscales aux investisseurs. Le groupe ENL
figure parmi les premiers visionnaires à
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Développement

saisir les opportunités offertes par ce type
de développement urbain novateur», a
soutenu Pravind Jugnauth.
Le Premier ministre a observé que le projet
Savannah Connected Countryside sera
un village intelligent au cachet unique,
connecté et totalement intégré à la nature.
Ce projet, a-t-il souligné, permettra
également de réaliser davantage d’activités
économiques dans la région sud de l’île
Maurice.
En outre, il a indiqué que plus de Rs 21

milliards ont été investis au cours des cinq
dernières années pour la construction de
12 Smart Cities, tandis que quatre autres
projets similaires seront lancés d’ici la fin
2022. Il a également fait remarquer que
tous les projets actuellement entrepris par
le gouvernement, que ce soit seul ou en
partenariat public-privé, visent à améliorer
la qualité de vie des citoyens tout en assurant
un développement durable à Maurice.
Avant de conclure, le Premier ministre
Jugnauth a félicité ENL Group pour le

projet Savannah Connected Countryside
et lui a souhaité bonne chance dans cette
entreprise.
Pour sa part, M. Espitalier-Noël a souligné
que le projet Savannah Connected
Countryside, qui a obtenu son Smart City
Certificate, comprendra, entre autres, une
zone résidentielle et à usage mixte, des
bureaux et des commerces dans le quartier
central des affaires, un parc d’affaires, une
zone d’industrie légère, des bureaux, de
petites forêts, des pistes cyclables et des

espaces verts.
Le projet, a-t-il déclaré, d’un montant de
quelque 18 milliards de roupies, s’étendra
sur environ 440 arpents et sera mis en
œuvre au cours des 20 prochaines années.
Quelques 125 maisons, ainsi qu’une école
maternelle et une école primaire ont déjà été
construites, a-t-il ajouté.
La première phase du projet devrait être
achevée dans les cinq prochaines années et
nécessitera un investissement de quelques
500 millions de roupies.
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Lutte contre le trafic de drogue
Lutte contre le trafic de drogue : « Le projet du FSL,
de U$D 13.5 millions soit Rs 612 millions, sera prêt en 2024 »

Pravind Jugnauth : « Les drogués ont
besoin de compassion et non de jugement,
de traitement et non de punition »

commission d’enquête sur le trafic de
drogue en septembre 2015, la création
d’un conseil de haut niveau sur les
drogues et le VIH, la réalisation en
2021 d’une enquête nationale parmi les
personnes qui consomment des drogues
par le Secrétariat National aux Drogues
et la création d’un groupe administratif
de délinquants toxicomanes, en janvier
2022, pour détourner les personnes qui
consomment des drogues.
Le Premier Ministre, Pravind Jugnauth,
a déclaré que le gouvernement avait
beaucoup investi dans les capacités des
laboratoires mauriciens et qu’une unité
spécialisée dans la lutte contre la drogue
avait été mise en place au Forensic
Science Laboratory (FSL), qui est en
train de devenir un exemple à suivre
dans la région de l’Afrique Australe.
À noter que l’unité antidrogue du
FSL est équipée d’un matériel de
technologie analytique de pointe,
validé scientifiquement et conforme
aux directives de l’ONUDC pour
l’analyse des drogues synthétiques.
Ces instruments de haute technologie
permettent de détecter tous les types de
drogues synthétiques, y compris celles
de dernière génération, ainsi que les
drogues synthétiques émergentes.

L

undi dernier, le
Premier Ministre,
Pravind Jugnauth,
a déclaré que le message
anti-drogue sera porté
directement dans les écoles
et dans les établissements
de formation. « Nous
sommes toutefois conscients
que l’éducation en matière
de drogues doit également
avoir lieu à la maison
et dans la communauté
», a expliqué le chef du
gouvernement.
Il prenait la parole le lundi 01 août, au
Sir Harilall Vaghjee Memorial Hall à
Port-Louis à l’occasion de la cérémonie
de lancement d’un atelier régional visant
à évaluer l’état d’avancement de la mise
en œuvre du protocole de la SADC sur
la lutte contre le trafic illicite de drogues
dans la région.
Pravind Jugnauth a aussi expliqué
que son gouvernement a intensifié
les campagnes de sensibilisation afin
que les citoyens prennent conscience

Pravind Jugnauth a aussi tenu à préciser
qu’un nouveau projet FSL, financé à
hauteur de quelques 13,5 millions de
dollars, soit Rs 612 millions, est en
cours de réalisation et devrait être prêt
d’ici à 2024.
«Ce projet à forte intensité de capital est
une autre preuve de notre détermination
à lutter contre la criminalité, en
particulier, le trafic de drogue» a
souligné le Chef du gouvernement.
Pravind Jugnauth a, par ailleurs,
précisé que Maurice a adopté plusieurs
nouvelles méthodes pour lutter contre
le fléau de la drogue et a renforcé la
législation pour contrôler le trafic de
drogue, le blanchiment d’argent et la
criminalité financière.

des problèmes liés à la drogue. « Nos
actions sont conformes à notre nouvelle
approche à l’égard des personnes
qui consomment des drogues et qui
ont besoin de compassion et non de
jugement, de traitement et non de

punition », a martelé Pravind Jugnauth.
Lors de son discours, il s’est aussi attardé
sur les principales mesures introduites
pour lutter contre le trafic de drogue à
Maurice, notamment la création d’une

Rs 4.7 milliards de drogues
saisies par l’ADSU l’an
dernier
Pravind Jugnauth a déclaré que l’ADSU
avait saisi Rs 4.7 milliards de drogues
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Lutte contre le trafic de drogue

l’an dernier. Il a aussi souligné, lors de
son discours, que le trafic de stupéfiants
ne connaît pas de frontières et nécessite
une collaboration interétatique étendue
pour résoudre le problème. « Toutes
les parties prenantes doivent travailler
ensemble pour renforcer le réseau
des États de la SADC afin qu’il y ait
un effort concerté et cohérent pour
combattre le fléau de la drogue dans

la région » a expliqué le Chef du GM.
Il a aussi ajouté qu’à Maurice, toutes
les pistes sont explorées dans la lutte
acharnée contre le trafic de drogue.
Lors de son allocution, le PM a
également indiqué que le FSL
opère dans le dépistage des drogues
pour plusieurs Etats africains, dont
Madagascar, les Seychelles, Djibouti,

entre autres. Soulignant que le FSL a
été choisi par la SADC pour organiser
cet atelier, Pravind Jugnauth s’est dit
fier que ce dernier soit un exemple en
Afrique. Le FSL opère actuellement
dans la détection et la confirmation des
drogues synthétiques les plus récentes
et émergentes et de nombreuses autres
sortes de drogues.

A noter qu'au cours de cet atelier
régional, les participants seront chargés
d'examiner les substances illicites,
de procéder à la classification et à la
régulation des drogues, de faire la
différence entre les drogues synthétiques
et les médicaments sur prescription,
d'établir le profil des drogues et
d'observer les tendances émergentes en
matière de drogues dans la région.
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Analyse

India Bashing – L’Opposition
monterr latet !

L

a mauvaise
perception qu’ont
certains mauriciens
vis-à-vis de l’Inde ne date
pas d’hier. La Grande
Péninsule a toujours été
un pays ami de Maurice
et en dehors du fait d’être
un pays de peuplement,
l’Inde a toujours soutenu
l’île Maurice dans ses
plus grands projets de
développement. Toutefois,
il est triste et malsain
que l’Inde soit victime
d’une perception négative,
cultivée par ces vautours
d’Opposition que nous
avons.

Avant de s’attaquer au gros
morceau de ce sujet, il est
important que le Mauricien
comprenne que l’Inde ne mérite
aucunement ce mépris. Pourquoi
alors associer ce pays à bien des
maux ? Ce pays a, pendant des
décennies, travaillé pour se bâtir
une réputation. Il ne faut surtout
pas faire l’abstraction de tout le
progrès économique, social et audessus de tout technologique que
la Grande Péninsule a accompli.

t-il avant d’ajouter qu’il faudrait
remercier l’Inde au lieu de faire
des insinuations malsaines.
La Hindu House s’est également
fait entendre dans une conférence
de presse, mercredi. Pour Asha
Ramdhun-Bundhun,
Président
de la Hindu House, «il faut
agir comme des responsables
et non comme des hypocrites. Il
faut reconnaître que l’Inde est
très reconnue dans le domaine
pharmaceutique et médicale. Il faut
prendre en compte que la plupart
des interventions chirurgicales
impossibles à réaliser à Maurice
se font en Inde».

Cela peut vous rester en travers de
la gorge mais la vérité est qu’en ce
moment, le Mauricien moyen est
très en retard sur l’Indien moyen.

Les ‘monterr latet’
à l’œuvre
‘Pa bizin monte lor montagne pou
trouve zako fer grimace’, dit-on
à Maurice. Le 01 juillet, lorsque
Sherry Singh a allégué que des
‘techniciens étrangers’ avaient
été sollicités par le gouvernement
pour une ‘intervention’ sur le câble
SAFE, dès le lendemain, la presse

Krit Manohur

Kevin Ragnut

s’est empressée pour affirmer qu’il
s’agissait bien des techniciens
indiens. On pouvait alors lire sur
les réseaux sociaux, «Sniffing
allégué – l’Inde impliquée» …
La situation s’est alors empirée
lorsque Pravind Jugnauth a
affirmé qu’il a sollicité l’aide du
gouvernement indien pour un
Survey sur le réseau. C’est alors
le moment choisi par l’Opposition
et certaines presses pour créer une
hystérie inutile dans le pays !
Pourtant, lorsque le nom de Huawei
a été cité, l’affaire a pris une autre
tournure. Ces mêmes presses et
politiciens ont alors fait croire aux
Mauriciens que le gouvernement
Jugnauth procédait à du ‘China
Bashing’! Mais pour y voir plus
clair dans cet agenda obscur de
l’Opposition, croyez-vous que
Xavier Duval et ses consorts
n’avaient pas d’autres questions au
Parlement que de parler d’Agaléga
et des travaux sur l’île par l’Inde
? Croyez-vous que ce soit une
coïncidence que pendant cette
période où Maurice passe par
une crise géopolitique causée par

des goujats, Reza Uteem décide
d’interpeller le Premier Ministre
sur la présence de Kumaresan
Illango comme Security Advisor
au PMO ? Pour reprendre ce que
disait Pravind Jugnauth, “what
have they got against India?”

Les socioculturelles
dénoncent l’Opération
‘India Bashing’
Oublions l’affaire alléguée de
Sniffing et concentrons-nous
sur les Rs 13 milliards que le
gouvernement Indien investit
sur Agalega avec de nombreux
projets de développement, dont
une piste d’atterrissage, une jetée,
un hôpital, entre autres. Pourquoi
tant d’hystérie autour de cette
question ? Le mercredi 03 août,
le Gahlot Rajput Maha Sabha,
par l’entremise de son Président,
Kevin Ragnuth, a pris position.
Il a ainsi insisté qu’Agaléga
appartient à Maurice et soutient
que le gouvernement indien a fait
des propositions pour construire,
selon lui, un ‘port’ et un hôpital sur
place. «Ki pa bon ladan», lance-

Le jeudi 4 août la Voice of Hindu
a aussi dénoncé la «campagne
systématique» de l’Opposition
contre l’Inde. Krit Manohur a
balayé d’un revers de la main les
rumeurs de base militaire indienne
sur l’île d’Agaléga. «Zordi nou
pou capave ena bane gros avions,
bane paquebots capave costé pou
nou ale visite sa l’île la», dit-il.
Pour Krit Mahonur, «L’Inde pa
supposé aide nou sa kantité la»,
mais grâce aux actions des deux
Premier Ministres, à savoir Pravind
Jugnauth et Narendra Modi, la
relation entre nos deux pays a
été consolidée. Il soutient ainsi
que l’île Maurice doit se montrer
reconnaissant envers la Grande
Péninsule pour le développement
du pays. «Ki kalité critik pas ti
ena lor projet Metro Leger ?» se
demande-t-il avant d’ajouter que
l’Inde contribue beaucoup en citant
les projets, tels que la construction
des hôpitaux pour traiter le cancer
et l’ENT et la construction des
logements sociaux à Maurice
comme à Rodrigues et Agaléga.
Pour la VOH, nous devons être
fiers de ce que l’Inde fait pour
Maurice.

Asha Ramdhun-Bundhun
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Démagogie
Dans le sillage de l’affaire Sherry Singh

O

Offensive diplomatique
de l’Inde et de la Chine

ffensive diplomatique tous
azimuts dans le sillage
de l’affaire Sherry Singh
avec une poussée des nerfs dans
la presse indienne contre l’ancien
patron du Mauritius Telecom, avec
plusieurs articles très critiques à
l’encontre de ce dernier. Aussi, on
note la position de la Chine par
rapport à Huawei.

Si l’Inde évoque l’India Bashing’
et se range aux côtés du Premier
Ministre, Pravind Jugnauth, en
revanche, l’ambassadeur de la Chine
à Maurice, Zhu Lying, n’est pas
resté insensible et a réagi vivement
concernant les équipements de
Huawei et aux contrats signés avec
cette compagnie chinoise. Quoi
qu’il en soit, à l’issue de l’affaire
Sherry Singh, les deux puissances,
soit l’Inde et la Chine n’ont pas
manqué de rappeler les relations
qui existent entre Maurice et les
deux pays depuis plusieurs années.

Hindustan Times de l’Inde
Le journal en ligne de l’Inde, le
‘Hindustan Times’, est revenu sur
l’affaire Sherry Singh. Faisant une
chronologie des événements, le
journaliste, Shishir Gupta, relate
qu’à la suite des allégations faites,
le Premier Ministre, Pravind
Jugnauth, a critiqué les partis
de l’Opposition, qui se livrent
à une ‘India Bashing’. Pravind
Jugnauth a, de plus, expliqué
que Maurice était confronté à un
problème de sécurité. C’est pour
cette raison qu’il avait demandé
au Premier Ministre indien, Shri
Narendra Modi, d’envoyer une
équipe compétente à Maurice pour
effectuer un ‘survey’.

Ci-dessous l’extrait de
Hindustan Times :
‘’Not only the Mauritius PM
blasted the Opposition parties for
casting aspersions on India, but he
also highlighted the security issue
that the island country was facing.
Jugnauth said in a statement that he
had personally approached Prime
Minister Narendra Modi to send a
competent team for this survey’’.
He added, ‘’in Mauritius, we don’t
have the technicians for this survey,
but even if we did, we preferred
to go for this Indian team of
technicians. The statement was as
assertive as it could have been’’.

rejeté les allégations concernant
ses liens particuliers avec le Parti
Communiste Chinois. Fondée en
1987 par Ren Zhengfei, ancien
‘Deputy Regimental Head’ au
People’s Liberation Army, la société
a régulièrement acquis une part
importante du marché mondial au
cours des trois dernières décennies.
Cependant, la société régulièrement
‘garnered’ une grande part du
marché global au cours de ces trois
dernières décennies. Cependant,
le ‘company’s business’ et la
technologie ont fait l'objet d'un
examen minutieux dans le monde
entier, y compris en Inde.

D’autre part, le journal en ligne
de la Grande Péninsule souligne
que: ‘’At a regular briefing, the
spokesperson of the ministry of
External Affairs, Arindam Bagchi
said that Jugnauth’s statement
regarding the controversy was
‘good enough’ from India’s
perspective. The issue of the
allocation of contracts to Huawei,
under the era of Sherry Singh,
points towards the unholy alliance
between the executive and the
Chinese government. Some Senior
Executives of MT have expressed
serious reservations about certain
processes during the allocation of
contracts, according to local and
media reports. During the 2006-07
period, contacts worth hundreds of
millions of rupees were awarded
to Huawei, which skyrocketed to
billions of rupees under Singh.
The former MT CEO is accused of
using selective bidding exercises to
help Huawei expand its business.
The more problematic aspect of the
link between MT and Huawei is the
management of the data center, for
which Huawei is responsible’’.
‘’The country’s Central Criminal
Investigation Department Special
Cell has questioned Singh for
three possible offenses: Breach
of Information & Communication
Technologies Act (ICTA), Diffusion
of False News and Criminal
Defamation’’.

Economic Times
of India
De son côté, le journaliste, Dipanjan
Roy Chaudhury de l’Economic

Times of India a expliqué que
Huawei, en partenariat avec
Mauritius Telecom, a proposé
de construire une ‘all-cloud Safe
City’, basée sur le concept «one
cloud and one pool » et exploiter
le stockage centralisé, mixte
‘storage’ de vidéos, images, voix
et données structurées recueillies
à partir de plusieurs sources, y
compris ceux des caméras de
surveillance. Huawei affirme qu'il
est le seul fournisseur du secteur
à pouvoir intégrer simultanément
la commande convergée, la
surveillance
intelligente
et
l'‘intelligent transportation’, et
‘cloud computing’ et que ses ‘Safe
City solutions’ ont été déployés par
230 villes et dans plus de 90 pays.
Une récente polémique sur le projet
de Huawei à Maurice, un proche
partenaire stratégique dans la
région de l’Océan Indien, a mis au
premier plan la grande question de
la cybersécurité, de la sécurité de
l'information et de la surveillance
électronique dans les Petits États
Insulaires en développement,
prétendument à la demande de la
Chine.
Huawei est présent depuis près
de deux décennies à Maurice et la
société déclare sur son site Web
que Huawei jouera un rôle clé dans
l'installation de l'infrastructure Safe
City pour "transformer Maurice en
un pays sûr et stable et en faire la
première nation africaine ‘with
integrated safety and intelligence”.
Cette technologie même a créé une
controverse à l'échelle mondiale.
Mais Huawei a toujours fermement

En 2016, Huawei Marine Networks
s'est associé à E-marine, le
principal fournisseur de ‘submarine
cable solutions’ en Asie de l'Ouest
pour compléter les 260 km du
‘Avassa Submarine Cable System
marine installation’ aux Comores.
En 2018, le Président des Comores,
Azali Assoumani, lors d'une
tournée officielle de Chine, a
visité Huawei’s Beijing Executive
Briefing Center de Huawei. Au
cours de la visite, Assoumani a
déclaré que son gouvernement
devrait coopérer avec Huawei pour
réaliser la Vision Stratégique 2030
aux Comores.
La société prétend servir 80% de la
population des Comores avec ses
produits et prestations de service.
A Madagascar, un projet Smart
City a été lancé en partenariat avec
le groupe Huawei en 2015, et s'est
accélérée depuis. Les rapports
ont indiqué qu'en 2020, le pays
le ‘nation’ senate’ avait approuvé
un accord de 42,7 millions de

dollars américains pour moderniser
le
‘public
communications
infrastructure’ avec Huawei.

La Chine réagit
De son côté, l’ambassadeur de
Chine à Maurice, Zhu Liying, s’est
dit rassuré sur l’affaire entourant
Huawei. Après les déclarations
sur cette entreprise chinoise, qui
ont fait polémique, ce dernier, qui
participait à une cérémonie de
dévoilement des nouveaux timbres
préparés pour marquer les 50 ans
des relations bilatérales entre les
deux pays, affirme que la Chine
travaille toujours avec Maurice.
‘’Il est question d’une confiance
mutuelle et d’une coopération
complète. Nous sommes rassurés
que le gouvernement mauricien
va régler ce problème. D’abord,
c’est une question intérieure, qui ne
concerne pas la Chine et la société
de Huawei. Nous sommes sûrs que
Huawei est une société correcte,
qui fait son travail correctement
à Maurice comme dans d’autres
pays’’, a-t-il ajouté.
S. E. Zhu Lying a aussi souligné
qu’il est rassuré par tout ce qui est
fait par le gouvernement mauricien.
‘’Donc, nous sommes en train de
travailler ensemble pour élaborer
cette coopération. Nous, au niveau
de l’Ambassade, nous travaillons
ensemble avec le gouvernement.
Nous avons une confiance mutuelle
et une coopération complète et très
solide entre la Chine et Maurice. Je
ne crois pas qu’il y ait une difficulté
et un problème quelconque à cause
de cette affaire de Huawei. Ça va
passer vite’’.

Alan Ganoo, Ministre des Affaires
Etrangères : ‘’Nous laissons les
autorités faire leur travail’’
De son côté, le Ministre des Affaires
Etrangères, Alan Ganoo a déclaré que
: ‘’Nous, en tant que gouvernement et
autorité, nous agirons selon les lois. Nous
respecterons tout ce que préconisent les
lois. Laissons les autorités effectuer
leur travail parce que c’est un sujet où
il y a une enquête. Il n’est pas élégant
que moi en tant que Ministre que je
fasse des commentaires sur ce sujet. Le
gouvernement est ‘respectful to the rule of law’. Nous respecterons les
clauses de la confidentialité des contrats, entre autres. Et nous laissons
les autorités faire leur travail’’.
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Télécommunication
Mauritius Telecom

Kapil Reesaul, le nouveau
CEO, dévoile sa stratégie
• Il veut surpasser les attentes des clients

E

n poste depuis le 1er août,
Kapil Reesaul, CEO de
Mauritius Telecom, a
dévoilé sa stratégie pour mener
l'entreprise dans cette nouvelle
ère de digitalisation et repenser
ses modes d'opérations. Une de
ses priorités du nouveau CEO
est l'amélioration continue des
produits et services de MT afin
de surpasser les attentes de ses
clients.
Pour mener à bien sa
mission, le CEO de Mauritius
Telecom a commencé par une
réorganisation de ses équipes.
Ainsi les premiers départements
concernés sont les départements
technique et «service delivery».
Girish Guddoy devient ainsi,
le Chief Service Officer
avec pour mission toute la
gestion du « service delivery
» du Groupe. Il contribuera
activement à l'optimisation de
la technologie et des opérations
afin d'améliorer la profitabilité
du Groupe, la fidélisation
des clients et la croissance
des revenus. Girish Guddoy
sera responsable du Service
Operations Centre.
Autre nomination, Yagianath
Rosunee, qui compte plus de
30 années d'expérience chez
Mauritius Telecom, est nommé
Acting Chief Technical Officer.
Il a été Technical Manager à
Telecom Plus, filiale internet

TIC, Kapil Reesaul apporte
une expérience riche et variée
dans le marketing, les ventes
et l’expérience client. Il a aussi
une expérience internationale
ayant notamment exercé en
France, en Afrique du Sud et au
Canada.

de Mauritius Telecom et
Yagianath Rosunee a été un
des pionniers du lancement
de l'internet et du broadband à
Maurice. De plus, iI a été un
important contributeur dans
la consolidation du «MT's
backbone network» afin de
faciliter la migration vers un
réseau IP. Il a aussi pendant de
longues années été responsible
des ventes business et a
développé des offres dédiées
pour le secteur BPO.

En tant que Acting CTO,
Yagianath
Rosunee
sera
responsable de toute la
stratégie et du développement
des réseaux afin d'assurer à tous
les clients MT une expérience
incomparable grâce à un réseau
fiable, robuste et doté des toutes
dernières technologies.
Ces nominations ont déjà pris
effet depuis jeudi dernier, 4
août et le nouveau CEO s’est
déjà mis au travail pour mener
Mauritius Telecom à bon port.

Le nouveau CEO de Mauritius
Telecom se réjouit de rejoindre
la société : « Je tiens à réitérer
mon engagement à mener MT
dans une nouvelle voie dans
cette ère de digitalisation,
repenser notre façon d’opérer
et surtout devenir une force
motrice dans la croissance
économique
du
pays
suivant les bouleversements
postpandémiques».
Professionnel chevronné des
télécommunications et des

Suraj Ray, président de la Telecommunications
Employees and Staff Association :

"Nous avons pris bonne note du retour
de Girish Guddoy au sein de MT"

S

ollicité par Le Xournal, le président de la Telecom-munications Employees and Staff Association (TESA), Suraj
Ray, a soutenu qu’il a pris bonne note du retour de Girish Guddoy au sein de MT. ‘’ J’espère que la lumière sera
faite dans toute l’affaire d’allégations de ‘sniffing’’’, a-t-il ajouté.

D’autre part, Suraj Ray a fait comprendre que : ‘’Nous soutenons fermement le Premier ministre dans toute cette
affaire. Nous croyons que c’est un coup monté contre Pravind Jugnauth. Nous souhaitons que la lumière soit faite et que
la MT retrouve sa stabilité et que la bonne gouvernance prime pour le bien-être de la compagnie et ses employés’’ .

Kapil Reesaul a travaillé au sein
du Groupe Mauritius Telecom
pendant
de
nombreuses
années. Débutant sa carrière
en tant que Telecom engineer,
Kapil Reesaul a vite gravi les
échelons, occupant différents
postes dont General Manager
de Call Services Ltd, General
Manager de Telecom Plus, la
filiale internet de Mauritius
Telecom, Senior Executive
Business, Executive Head
Commercial et Chief Customer
Experience Officer. Il a été un
contributeur important dans le
développement de la société et
dans l’amélioration du service
client.
Pour rappel, le nouveau
Chief Executive Officer est
titulaire d’un MBA en General
Management
de
Pearson
Institute d’Afrique du Sud,
d’un post-graduate degree :
Cable Networking Engineering
de Lille University of Sciences
and Technology ainsi qu’un
Master of Science degree:
Electronics et Automation de
cette même université.
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Politique
Tsunami au sein de l’Opposition

Des égos surdimensionnés veulent
mener la population à sa perte…
• Manifestations contre le GM, ils n’y croient plus…
• Bruneau Laurette démissionne de LPM…
• Roshi Badhain s’éloigne de l’Espoir et ne veut pas de Ramgolam

E

lle ne sait plus quel
pied
danser
pour
berner la population.
Alors qu’elle fait miroiter des
lendemains meilleurs au peuple
mauricien, l’Opposition est
devenue depuis vendredi la
risée du pays.
Alors qu’elle voulait vendre
l’oppression pour ne pas
pouvoir tenir son ralliement
pour faire partir le Premier
ministre, le Parti Travailliste
a vite déchanté après le rappel
sonore de l’inspecteur Shiva
Coothen à cet effet.
Les rouges auraient changé
de stratégie et n’opteraient
plus pour une manifestation.
Car les temps sont durs. Et
il devient évident que c’est
difficile à convaincre la
population de se rallier derrière
Navin Ramgoolam et Shakeel
Mohamed. Surtout qu’au même
moment, le MSM a mis en

branle sa machinerie en termes
d’organisations et que les petits
congrès régionaux prennent les
allures de meetings.
Ajouté à cela, Roshi Badhain
qui veut être le Premier
ministrable de l’Opposition a
lui une tout autre stratégie. Il
ne croit plus en une plateforme
commune qui amenuiserait
pour ne pas dire anéantirait ses
chances voire ses rêves.
Pour ne pas être en reste, le
leader de Linion Sitwayin,
Bruneau Laurette, a annoncé le
retrait de son parti de l'alliance
Linion Pep Morisien, vendredi
soir, à Pointe-aux-Sables, lors
d'un congrès nocturne de ladite
alliance à la surprise générale.
Des divergences d'opinions et
un non-respect des « party lines
» seraient vraisemblablement à
l'origine de ce divorce.
L’activiste indique soumettre
sa démission du parti à la suite

des propos des autres membres
lors d’une conférence de presse
tenue plus tôt. Il déclare qu’il
« ne veut pas mourir dans un
parti qui ne partage pas la
même vision ».
Plus tôt ce vendredi, Rama
Valayden a rappelé que Linion
Pep Morisien avait été créé à
partir de quatre groupes, soit
celui de GREA, l’équipe de
Bruneau, l’équipe de Jean
Claude Barbier et l’équipe de
Dev Sunassee. Il explique que
depuis la création du parti, les
décisions se font de manière

collégiale.
Ils reprochent ainsi à Bruneau
Laurette
d’avoir
annoncé
certaines activités sans avoir
les avoir mis au courant.
Rama Valayden explique que
« lavi selibater ek lavi marie
li diferan! ena enn code de
conduite, ena enn disiplinn ».
Plus tôt, les membres de cette
formation naissante avaient
annoncé, que Linion Pep
Morisien (LPM) ne participera
à
aucune
manifestation
qu'organisera l’opposition. De

même, pour celle qu’organise
Bruneau Laurette. C’est ce
qu’a affirmé Dev Sunnasy
en conférence de presse ce
vendredi après-midi, 5 août.
Ce membre de LPM soutient
que les manifestations ne
changeront pas le système. "Si
les députés de l’opposition sont
certains que la manifestation
provoquera le départ de
Pravind Jugnauth, pourquoi
ne démissionnent-ils pas de
l’Assemblée nationale avant la
tenue de la manifestation ?",
s'interroge-t-il.

Prévue pour le 12 août…

La manifestation de l’Opposition annulée

L’

évènement avait pour but
de réclamer le départ du
Premier ministre et de son
gouvernement. Mais il semble que pour
les observateurs, c’est l’effet boomerang
qui s’est produit avec des dissensions
importantes au sein de l’Opposition.

Techniquement on parle des difficultés
à établir des rencontres entre les leaders
qui sont hors pouvoir. Ces explications
ne tiennent pas la route.

Le départ de Sherry Singh n’a pas eu
l’effet de fédérer les anti-Jugnauth.
Personne n’est dupe. Jusqu’ici les
gesticulations de l’opposition et ses
désordres au Parlement n’ont pas
convaincu grand monde.

La police a rapidement réagi aux
propos tenus par Patrick Assirvaden
devant la presse. Le président du parti
travailliste a déclaré que l'autorisation
de la police n'avait pas été obtenue.
Cependant, l'inspecteur Shiva Coothen
a déclaré que la caserne Line ne
pouvait pas donner d'autorisation pour
la manifestation initialement prévue le
12 août, car "personne ne s'est présenté
le 2 août pour définir les modalités de
cette marche". L'inspecteur Coothen a
ajouté que trois fois des rappels ont été
envoyés aux personnes concernées

Maintenant quand Bruneau Laurette
publie des postes anti-opposition,
la situation devient difficile. A noter
que la formation ne sera pas présente
à la manifestation du groupement
d'opposition. Ni même à celle de
Bruneau Laurette s'il entend aller de
l'avant avec sa manifestation. C'est ce

"Personne ne s'est présenté",
dit l'inspecteur Coothen

qu'ont déclaré Rama Valayden et Dev
Sunnasy lors d'une conférence de presse
vendredi. Hier soir, Bruneau Laurette
a annoncé qu’il a quitté Linion Pep
Morisien
On sait que le MSM est requinqué depuis
les récentes secousses. Le succès de ses
congrès actuellement à travers le pays,
dans les villes comme à la campagne,

ont dû peser lourd dans la balance.
La sortie cette semaine du respecté
Suttyhudeo Tengur, les accusations de
India Bashing de même que la montée au
créneau des diplomates chinois laissent
penser que le chemin vers l’hôtel du
gouvernement sera très long. Ce ne
sont certainement pas les bourdes à la
Joanna Bérenger qui vont le raccourcir.
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Analyse
Opposition décousue

Les experts à l’œuvre !

I

l ne se passe pas une semaine sans que
l’Opposition ne déclare dans les médias
qu’une cassure du gouvernement MSM/
ML/Plateforme Militante et Muvman Patriot
Morisien est imminente. C’est à coup sûr
le nouveau fantasme délire des opposants
du gouvernement de Pravind Jugnauth, un
fantasme qu’ils ne risquent pas de réaliser.
Entretemps, l’Opposition peine à rassembler
et à marcher en rangs serrés car elle est
traversée par des courants totalement
opposés, des individus aux ambitions
démesurées qui se détestent cordialement les
uns, les autres.

L’expert en « tire lafimé dan lizié dimoune » qu’est Roshi
Badhain semble avoir failli dans son action. À en croire les
tournures des évènements, Roshi Badhain a réussi à faire
capoter l’idée de son ancien ami, Sherry Singh de fédérer
toute l’Opposition, parlementaire et extraparlementaire.
C’est à Réduit le samedi 30 juillet dernier que le Reform
Party a décidé par voie de votes secrets de ne pas soutenir
une alliance entre l’Entente de L’Espoir des Bérenger,
Duval et Bodha et le PTr de Navin Ramgoolam. Les
efforts de réunir l’Opposition partent ainsi en… fumée.
Roshi Badhain, qui prévoit la cassure du gouvernement,
l’histoire retiendra de lui comme avoir été le ‘baiseur de
main’ qui a voulu saboter le projet le plus important jamais
entrepris dans l’histoire du développement du pays, le
Metro Express.
L’évènement de samedi n’est certainement pas le début
du déluge dans l’Opposition. Depuis les élections de
2019, l’Opposition a, à maintes reprises, essayé de se
réunir. Cela vaut-il le détour ? Pour vous simplifier la vie,
il y a bien un membre de l’Opposition, qui a prévu des
élections anticipées dès le lendemain de la proclamation

et la cassure du gouvernement, nommé le ‘baterr carte
nationale’ par Navin Ramgoolam, il s’agit bien sûr de notre
deuxième expert, Paul Bérenger. En parlant de cassure de
gouvernement, Paul Bérenger est bien l’unique expert
mondial en la matière, 1983 et 1997 suivant deux 60-0.
L’autre expert de notre liste, Bruneau Laurette. Depuis
le premier confinement, Bruneau Laurette est apparu
comme le serin du matin sur l’herbe du jardin. Il a fini par
s’évaporer sous la chaleur du soleil…tenez donc ! Soleil,
MSM ? Quelle coïncidence… Bruneau Laurette a flotté
alors que Wakashio coulait. En expert ‘missié konn tou’,
Bruneau Laurette est le seul ‘rassembleur’ qui a réussi en
3 mois à passer de 150 000 personnes à 10 000. Il refait
parler ses talents de rassembleur… Lors d’une rencontre
avec le nouveau ‘sheriff in town’ lundi, Bruneau Laurette
annonce qu’il est disposé à reporter sa manifestation du
7 août pour s’unir avec le peuple mais quelques heures
après, il annonce qu’il ne sera pas de la partie le 12 août
prochain avec le MMM, le PTr et les autres. Il fera cavalier
seul le 21 août, selon la presse.
Xavier Duval et Navin Ramgoolam sont deux experts
de la même catégorie. Jamais dans l’histoire politique
mauricienne, le PMSD n’a remporté une élection seule,
de même que le PTr. Duval et Ramgoolam, des experts
en alliance. 2000, 2005, 2010, 2019…tant de fois que les
deux ont fait alliance.
Ces opposants amusent la galerie et permettent à une presse
complaisante et peu professionnelle de remplir ses espaces
désespérément vides d’émissions intéressantes, de pages
d’analyse et de réflexion, voire simplement d’informations
sérieuses. C’est une sorte de dérive inquiétante qu’il faut
dénoncer car la démocratie n’est pas un jeu de dupes. Le
peuple mérite beaucoup mieux de la part de ses « hommes
politiques », ceux qui aspirent à le diriger.
Ces opposants à la démarche boiteuse caricaturent la
pratique politique et font peu cas du respect dû au peuple
mauricien. Mais ils se tirent des balles au pied car les

citoyens sont matures et refusent toute manipulation.
Comment aujourd’hui, toute honte bue, organiser une
marche pour Navin Ramgoolam ? Le présenter comme un
recours ? Un messie ? Quelle honte !
L’Opposition aujourd’hui est en manque de leadership.
Paul Bérenger est incapable de recadrer sa fille après ses
bavures sur les réseaux sociaux, Navin Ramgoolam fait lui
difficilement confiance à ses cadors Boolell et Mohamed
pendant que jusqu’à preuve du contraire, les RM, RP et
PMSD ne sont qu’1 man show interminable.

Le gouvernement nullement perturbé
À l’aube de ses 40 ans qui sera célébré en 2023, le
MSM est au pouvoir. En dépit des multiples tentatives
de déstabilisation de cette Opposition décousue, qui
s’entredéchire davantage semaine après semaine, le
gouvernement tient bon. Cela en raison du bon, très
bon leadership de Pravind Jugnauth comme chef du
gouvernement.
Pour reprendre les propos du député du MSM, Vikash
Nuckcheddy, en mars dernier, qui disait déjà sur Wazaa
FM, « if you have to choose another word for solidarity,
unity or team spirit, it is Alliance Morisien. On the other
side, it is a disjointed Opposition which only generates
mistrust. »
Pendant que l’Opposition « pé débatt », le travail se poursuit
dans le pays. Le Metro arrive en avance à Curepipe, le
tourisme reprend ses droits dans notre économie avec des
hôtels remplis au ras le bord et bien sûr, les partenaires
d’alliance du gouvernement se serrent les coudes pour
faire de Maurice un pays développé.
S’il devait avoir des élections demain, le peuple saura
choisir entre une Opposition opposée qui se cherche
toujours et un gouvernement travailleur et sérieux. À bon
entendeur, salut.
Bonanga Lilongwe

Lettre ouverte à l’Opposition

Chers Leaders,

D’ailleurs cette compagnie chinoise ést
partie prenant du projet intercontinental
chinois Digital Silk Road lancé par
Pékin depuis 2015. Selon les experts,
l’équipement installé comprend des
« digital back doors which allow its
intelligence services to gather data.
» Donc, qui peut permettre à Pékin
de faire du sniffing à l’insu des pays
comme Maurice. D’ailleurs, c’est dans
ce contexte que des sources françaises
avaient alerté Maurice. D’où la décision
du Premier Ministre de commanditer un «
survey » par des techniciens indiens.

Depuis la démission de l’ex-CEO de
Mauritius Telecom, il ne se passe pas un
jour où des allégations à la Sheik-Hossen
des années ’70, viennent s’ajouter pour
provoquer un tourbillon sociopolitique
parmi la population. Quelle crédibilité
accorder à ces allégations que l’on en fait
un cheval de bataille politique ?
Ceux qui se souviennent de l’épisode du
psychopathe Sheik-Hossen savent que
les accusations contre l’ancien Premier
Ministre, feu SSR, comme celui qui avait
commandité l’incendie du journal Le
Mauricien n’étaient qu’un feu de paille.
Et aujourd’hui, avons-nous affaire à un
Sheik-Hossen-bis dans cette affaire de sniffing ? Qui a fait
du sniffing ? Pour qui et pourquoi ?
La multinationale chinoise Huawei, devenue depuis une
dizaine d’années un partenaire incontournable dans le
développement informatique à Maurice avait une proximité
intime avec l’ex-CEO Singh. Il ne faut pas oublier que
cette compagnie à travers un «unsollicited bid » de 350

millions USD (près de Rs 19 milliards) s’était imposée pour
le projet de Safe City, avec notamment l’installation de 4
000 caméras CCTV. Ce financement était assuré à travers
un prêt consenti par la banque chinoise Export-Import Bank
à Mauritius Telecom sous la tutelle de Sherry Singh. Avec le
projet Safe City en cours, Huawei s’est vue confier le projet
d’installation d’un cable sous-marin de 700 km reliant
Rodrigues et Baie du Jacotet.

Aujourd’hui, l’ex-CEO n’a pas le droit de
plaider à l’ignorance quant aux activités
chinoises de sniffing dans la région. Les
résultats du data capture de deux minutes par l’équipe
indienne doivent être rendus publics rien que pour rassurer
la population et remettre les pendules à l’heure.
Suttyhudeo Tengur
President APEC
02.08.2022
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Forcepolicière
policière
Force

Anil Kumar Dip :
Un an déjà qu’il occupe le poste de
Commissaire de Police
• Le CP continue d’honorer la confiance placée en lui et fait honneur au pays
et à la mission qui lui a été attribuée
• Anil Kumar Dip est devenu un exemple et une source d’inspiration pour les
jeunes policiers et ceux qui veulent faire carrière dans la police
• Une force tranquille mais déterminante pour le maintien du ‘law and order’,
sans tolérer les écarts de conduite des officiers

Août 2021-Août 22 : Cela fait un an
qu’Anil Kumar Dip, se trouve à la tête
des Casernes Centrales en occupant le
poste de Commissaire de Police. Le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il
incarne le respect au sein de la force
policière et n’a rien à envier à ses
prédécesseurs. Il est égal à lui-même
sur plusieurs plans, surtout au niveau du
respect, de la discipline et du maintien
du ‘Law & Order’ dans le pays. Son
nom est synonyme de respect au sein
de la force policière et de la population.
“He is the right man at the right place’’,
dit-on.
Depuis qu’Anil Kumar Dip a remplacé
l’ancien Commissaire de Police,
Khemraj Servansingh en août 2021,
il est devenu un exemple et une
source d’inspiration non seulement
pour les jeunes policiers, mais pour
ceux qui veulent faire une carrière
dans la force policière. Le numéro 1
de la police a toujours démontré son
dévouement, son sérieux et fait régner
l’ordre et une discipline de fer au sein
de son département tout en appliquant
strictement l’ordre et la paix dans le
pays. Il veut à tout prix redorer le blason
de la police. D’où la décision et les
recommandations du Premier Ministre,
Pravind Jugnauth, de le nommer comme
Commissaire de Police. Il n’épargne
aucun effort pour honorer et justifier la
confiance que le chef du gouvernement

et les autorités concernées ont placé en
lui depuis l’année dernière.

faiblesses. De là, nous allons prendre les
mesures qui s’imposent’.

Regain de confiance et de
motivation au sein de la force
policière

D’autre part, Anil Kumar Dip fait tout
pour professionnaliser le département
de la force policière depuis qu’il
occupe son poste et pour faire honneur
à la confiance placée en lui ainsi qu’à
la mission qu’il lui est attribuée. Et, il
continue de les justifier par ses actes.

Il faut dire que depuis que Anil Kumar
Dip a été nommé Commissaire de
Police, l’atmosphère est devenue plus
rassurante aux Casernes Centrales et
dans les postes de police du pays. Celui,
qui compte plus 40 années de service, au
cours de laquelle il a occupé plusieurs
postes à responsabilité au niveau local et
international, a apporté une bouffée de
fraicheur parmi les différents membres
et unités de la police. Sa simple présence
à ce plus haut poste de la force policière
avait encouragé les hommes en bleu à
donner le meilleur d’eux-mêmes afin
que le corps policier brille comme
jamais. Il fait l’unanimité et est respecté
aux Casernes Centrales.

Priorité du Commissaire de
Police
En sus du maintien du Law and Order,
il veut redonner à la force policière ses
lettres de noblesses. Et cela, dit-il, passe
par une professionnalisation du métier
de policier. Après sa nomination, le
Commissaire de Police avait dit ceci :
« Je vais faire un ‘brainstorming’ avec
les officiers pour analyser toutes les

Professionnalisme d’Anil
Kumar Dip
A maintes reprises, le patron de la
Mauritius Police Force (MPF) a bel et
bien démontré qu’il agit comme un vrai
patriote et professionnel avec le soutien
de ses officiers en partenariat avec ses
poulains et la population. Tout juste
après sa nomination officielle comme
Commissaire de Police, il avait dit ceci
: « La motivasion li la, meme eagerness
pou travay. Bizin ena enn pei stable,
prosper et law and order bizin respekte
».
Anil Kumar Dip avait aussi souligné
l’importance d’un plan stratégique
2022-2025 et a fait comprendre qu’il va
faire de son mieux pour que ce plan soit
mis en place dans l’intérêt du pays et de
la population.
Il est l’un des officiers les plus
chevronnés ayant dirigé des secteurs, dit
chauds, dans le pays. Il a, entre outre,

travaillé sur plusieurs gros dossiers,
dont celui de l’incendie ayant ravagé
l’hypermarché Shoprite à Trianon, le
financement du terrorisme, les crimes, la
drogue et le trafic d’enfants à l’étranger.
Ses nombreuses actions et interventions
démontrent qu’Anil Kumar Dip est un
bosseur. Selon les dires de son entourage,
il aime que le travail soit bien fait. Au
sein de la Mauritius Police Force, il
est connu pour sa maîtrise en matière
des procédures administratives et de la
gestion des projets. Il est à souligner
que l’actuel CP a largement contribué
à la transformation qu’a connu la force
policière ces dernières années.
Soulignons qu’il a, de plus, été
impliqué dans la mise sur pied du
Police Management Training Wing et
de l’implémentation du BSC Police
Studies. Par extension, il fait partie
des instigateurs de la National Crime
Intelligence Service (NCIS) Mauritius.
Il a, en outre, participé au comité, qui
avait rédigé la réforme de la Police.

Le « Reward Money » de
nouveau attribué à l’ADSU
Le Commissaire de Police met tout en
œuvre pour motiver son troupeau. Une
des premières actions entreprises par
le CP Dip a été d’octroyer à nouveau
le « Reward Money » aux différentes
équipes de l’ADSU pour toute opération
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Force
Force policière
policière

Parcours d’Anil Kumar Dip
Détenteur d’un BSC et d’un MSC en
‘Police Science and Management’ de
l’Université de Portsmouth en Grande
Bretagne, Anil Kumar Dip compte
plus de 40 années de service, avec une
intégrité franche, au sein de la force
policière.

réussie, selon les procédures établies.
Une mesure, qui s’inscrit comme un
facteur de motivation pour les officiers
de la brigade anti-drogue, qui œuvrent
jour et nuit pour combattre ce fléau.
Cette récompense avait été gelée par
son prédécesseur. Mais, Anil Kumar
Dip souhaite que les policiers de cette
unité soient davantage encouragés à
poursuivre la lutte contre le trafic de
drogue.
Il convient de souligner que depuis
qu’il occupe son poste du CP, les
policiers des différentes unités, sous les
ordres d’Anil Kumar Dip, ont procédé
à l’arrestation de nombreux trafiquants
de drogue dans le pays.

Homme au grand coeur
Sous la houlette du CP, la force
policière avait démarré une campagne
de
sensibilisation pour la lutte contre le
Trafic Humain. Il s’est fait un devoir
d’être présent à plusieurs séminaires
pour motiver les officiers de la CPU,
BDM, PFPU et PIO.
Anil Kumar Dip a tenu à être présent
personnellement pour apporter son

soutien à la cause aussi bien qu’aux
policiers engagés dans la campagne.
Depuis qu’il assure la plus haute
fonction de la force policière, Anil
Kumar Dip n’a cessé de mettre
en exergue son humanisme. Dès
sa nomination en août dernier, il
s’est fait un devoir de rencontrer
personnellement
de
nombreux
officiers : ceux qui ont été blessés
dans l’exercice de leurs fonctions ;
ceux souffrant de maladie et cloués
sur leurs lits d’hôpitaux ; les officiers
dont leurs enfants ont brillé pendant
leurs examens ; mais aussi ceux qui
ont fait preuve de bravoure comme
Sweety Lungar, une policière affectée
à la station de Goodlands, qui n’avait
pas hésité à mettre sa vie en péril pour
sauver une étudiante.

En effet, c’est en 1981, à l’âge de 21
ans que ce natif de Rose-Belle a rejoint
la force policière. Il a débuté sa carrière
comme un élément de la Special
Mobile Force (SMF) et il a toujours eu
un comportement exemplaire envers
ses collègues de la profession et ses
différents chefs hiérarchiques.
Quelques années plus tard, il a été
promu comme Cadet Inspector et a
travaillé pendant de longues années au

quartier-général de la police.
Durant les quatre dernières décennies,
ce natif de Rose-Belle a gravi presque
tous les échelons au sein de la police. Il
a, entre autres, occupé les fonctions de
Head of Training and Force Training
Officer à la Police Training School ; le
poste de Divisional Commander (Metro
‘N’, Southern & Western Divisions) ;
les fonctions d’Assistant Commissaire
à la Police Training School. En
septembre 2019, il a été promu au rang
de Deputy Commissioner of Police
(DCP).
En juin 2020, ce père de famille a été
nommé commandant de la SMF et
Officer in Charge du National Disaster
Risk Management Centre.

Le Commissaire de Police a
personnellement reçu la WPC 623
Lungar à son bureau pour la féliciter.
En signe d’appréciation, le chef
de la police a offert un certificat
honorifique à la policière. Celle-ci était
d’ailleurs accompagnée de l’Assistant
Commissaire de Police et Responsable
de la Division Nord, R. Seebah.

Formation internationale
d’Anil Kumar Dip
Durant toute sa carrière, il a bénéficié
de plusieurs cours de formation à
l’étranger. Selon son Curriculum Vitae
(CV), on apprend que le commandant
de la SMF a suivi plusieurs formations
sur le terrorisme, Anil Kumar Dip est
l’un des officiers les plus chevronnés
ayant dirigé des secteurs, dit chauds.
Il a aussi été formé par une
institution dans la Grande Péninsule
sur l’Intelligence et la Sécurité. De
plus, il s’est rendu en Afrique du Sud
pour une formation en ‘International
Human Rights Law and Humanitarian
Principles to Police and Security
Forces’. En outre, il s’est engagé dans
une série de formations sur la sécurité
aérienne.

En sus des différentes formations
qu’Anil Kumar Dip a suivi à l’étranger,
il a participé à plusieurs conférences
et séminaires dans les quatre coins du
globe.
En 2017, l’ex-Commandant de la SMF
avait été désigné pour représenter la
police mauricienne à un séminaire au
Washington DC sur les défenses et
techniques de la police, sans oublier,
sa participation à la conférence sur
les crimes internationaux en GrandeBretagne. Notons également qu’il a été
en mission à Genève pour le compte
du Comité International de la Croix
Rouge.
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Lutte contre le trafic de drogue

Combat contre la drogue :
Britannia sensibilise les jeunes
à jouer un rôle plus actif
• Un programme de prévention mis en place à travers l’ile

P

our combattre le fléau de la drogue, un Youth
Empowerment Programme Against Drugs
(YEPAD), a été lancé lundi dernier 1er
août 2022, au centre communautaire de Britannia.
L’initiative revient au ministère de la Santé et du Bienêtre, en collaboration avec le Secrétariat national aux
drogues du bureau du Premier ministre. Le but de ce
programme est de sensibiliser et former les jeunes de
tout le pays à la lutte contre le fléau de la drogue.
Selon l’Integrated Biological and Behavioural
Surveillance Survey 2020, 6 600 personnes s’injectent

des drogues, à l’île Maurice. Il a été constaté que
les personnes qui consomment des drogues noninjectables, comme le cannabis ou les drogues
synthétiques, ont commencé dès l’âge de 18 ans,
tandis que celles qui s’injectent des drogues, comme
l’héroïne, commencent généralement vers l’âge de
21 ans. Le rapport souligne également que 90 % des
personnes qui s’injectent des drogues ont commencé
par consommer du cannabis ou des drogues de
synthèse.
Pour lutter contre ce fléau, le YEPAD a été lancé.
C’est une semaine d’éducation à la prévention de
la toxicomanie et du renforcement du leadership.
Ce programme a été conçu pour former les jeunes
et renforcer leur capacité à organiser des activités
de prévention de la toxicomanie dans leurs localités
respectives et les régions environnantes.
Il est à rappeler que le YEPAD a été organisé pour
la première fois le 1er mars 2021 à Roche-Bois.
L’objectif global de cette initiative est de sensibiliser
les 26 régions de l’île Maurice à la situation de la
consommation de drogues et de décourager les jeunes
de tomber dans le fléau de la drogue en inscrivant leurs
pairs à un programme de prévention de la toxicomanie.
Des personnes-ressources issues d’organisations nongouvernementales et des membres du personnel de
l’unité de réduction des risques du ministère de la
Santé et du Bien-être partagent avec les participants
leurs connaissances et leur expertise en matière de
programme communautaire de prévention de la
toxicomanie.
À ce jour, plus de 500 participants dans 16 régions de
l’île ont pris part au YEPAD, qui adopte une approche

de prévention communautaire en responsabilisant et en
engageant les jeunes dans la lutte contre la toxicomanie
et le trafic illicite de drogues. Le ministre des Finances,
de la Planification économique et du Développement,
le Dr Renganaden Padayachy, le ministre de la Santé
et du Bien-être, le Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal,
le Secrétaire privé du Parlement, le Dr Muhammad
Ismaël Rawoo, et d’autres personnalités étaient
présents à la cérémonie de lancement, à Britannia.
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Kishna Soobrayen arrêté pour la
deuxième fois pour culture de cannabis

C

et homme, âgé de 34 ans et habitant de
Bel Air Rivière Sèche, a récidivé pour la
culture de cannabis.

En liberté conditionnelle, Kishna Soobrayen

a été arrêté une nouvelle fois ce jeudi 4 août.
Cela après que des officiers de l’Anti-Drug and
Smuggling Unit (ADSU) de la division Est ont
découvert une culture de ces plantes, soit 193,

sur le toit de sa
maison.
Ces plantes,
qui mesurent

PROCUREMENT NOTICE
OPEN INTERNATIONAL BIDDING
SUPPLY OF LONG GRAIN WHITE RICE
Procurement Reference: STC/IFB/2022/97
1. The State Trading Corporation (STC) is inviting bids from eligible bidders for the Supply of Long Grain White Rice for
the period covering 01 October to 31 December 2022 as per requirements contained in the bidding document.
2. Bids must be submitted online on the e-Procurement System by 18 August 2022 up to 13:30 hours (Mauritian Time)
at latest.
3. Bidders who have submitted bids online by the closing date and time, shall decrypt and re-encrypt their bids from
18 August 2022 as from 14:31 hours (Mauritian Time) till 22 August 2022 at 14:00 hours (Mauritian Time).
4. Bids will be opened on 22 August 2022 as from 14.01 hrs (Mauritian Time) and the result of the bids will be
available accordingly on the e-Procurement system.
5. Interested Bidders should register by signing up on the e-Procurement System of the Government of Mauritius on
https://eproc.publicprocurement.govmu.org in order to participate in the bidding exercise and download the
bidding documents, reference number STC/IFB/2022/97. Guidelines to bidders on the process of registration on
the e-Procurement System can be accessed on https://eproc.publicprocurement.govmu.org/files/masterfiles/HOWTO-REGISTER-ON-THE-E-PROCUREMENT-SYSTEM-v2.pdf
6. The e-Procurement helpdesk can be contacted for assistance and training via email: eprocdesk@govmu.org and
pposecretariat@govmu.org during weekdays between 09:00 hrs to 16:00 hrs (Mauritian Time).
7. It is mandatory for prospective bidders to purchase a Digital Signature Certificate (DSC) from MauSign CA Mauritius
on https://mausign.govmu.org/, to be able to submit bids online. For any query and assistance, the customer
service of MauSign Mauritius can be contacted through email on support@mausign.govmu.org .
8. Bidders are encouraged to procure their DSCs and submit their bids online well before the submission deadline. It is
advised not to wait for the last moment to avail of any assistance that may be required from the Procurement Policy
Office Helpdesk and MauSign for the DSCs.
9. The STC reserves the right to accept or reject any Bid, annul the Bidding process and reject all Bids at any time prior
to award of the Contract, without thereby incurring any liability to any Bidder.
02 August 2022
La STC est un corps statutaire, créée par la STC Act de 1982. Sa principale mission reste l’importation des quatre produits
de première nécessité et stratégiques pour le pays. La STC est aussi responsable d’assurer une veille constante du marché
des autres produits de base consommés par la population. Elle peut intervenir de manière ponctuelle afin de protéger l’intérêt
des consommateurs par le jeu d’une saine concurrence dans ces marchés.

WHITE OIL • BLACK OIL • LIQUEFIED PETROLEUM GAS • FLOUR • RICE

www.stcmu.com

entre 25 et 60
centimètres,
ont une valeur
marchande de
Rs 772 000.
C’est sur la base
de certaines
informations à
l’effet que ce
suspect se livrait
au trafic de
drogue et c’est
après des heures
de surveillance
qu’une descente
de l’ADSU,
menée par le
chef inspecteur
Bhoraj
Seeballuck, a été
effectuée à son
domicile vers
10 heures 30 ce
jeudi 4 août.
Une fouille faite
à l’intérieur
n’a rien donné,
et ainsi, ces
policiers ont
grimpé sur le
toit de sa maison
où sous une
structure érigée
comme une
serre, des plantes
de cannabis
cultivées dans
des gros sacs
plastiques ont
été découvertes.
Le suspect a
été conduit
au bureau de
l’ADSU de
Flacq pour y être
interrogé. Ce
vendredi matin
du 5 août, il sera
traduit devant le
tribunal de Flacq
où il répondra
d’une accusation
provisoire de
trafic de drogue,
voire la culture
de cannabis.
L’année
dernière, il avait
été arrêté pour
la culture de 175
plantes.
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Contrat du CEB à PAD Co. & Co Ltd

L’accusation provisoire contre Chavan
Dabeedin rayée par le tribunal de Rose-Hill
• Chavan Dabeedin : « Je suis soulagé, la justice m’a rendu mon intégrité professionnelle »
A l’issue de cette décision de la Cour, Chavan
Dabeedin, qui est un vrai professionnel dans son
domaine, a soutenu ceci : « Je suis soulagé. La justice
m’a rendu mon intégrité professionnelle. Cette affaire
a été un traumatisme pour ma famille et moi’’.
Il convient de souligner que Chavan Dabeedin a été
arrêté le 24 février 2022 dans le cadre d’une enquête
de l’Independent Commission Against Corruption
(ICAC).
Selon ladite Commission, ce dernier aurait touché un
pot-de-vin de Rs 1250000 de PAD & Co. Ltd entre 2016
et 2017 dans le cadre d’un accord lié à l’installation de
câbles souterrains dans plusieurs régions du pays.

A

u cours de la semaine dernière, le tribunal
de Rose-Hill a rayé l’accusation provisoire
retenue contre le haut cadre du Central
Electricity Board (CEB), Chavan Dabeedin.

Pendant cette période, Chavan Dabeedin occupait le
poste du directeur des projets stratégiques du CEB.
Arrêté, il avait été suspendu de ses fonctions. Il était
accusé de corruption (‘bribery by public official’), un
délit en vertu de l’article 4 (1) (b) et (2) de la Prevention
of Corruption Act.
A cet effet, Mes Rajesh Unnuth et Nadeem Allybocus,
avocats de Chavan Dabeedin, avaient présenté une

Marche contre la drogue…

L

motion au tribunal de Rose-Hill. Cette requête visait à
rayer l’accusation provisoire retenue contre lui.
Le magistrat Vignesh Ellayah a accédé à la motion en
l’absence de preuves pouvant soutenir l’accusation
provisoire contre lui.
Les limiers de l’ICAC soupçonnaient le haut cadre
d’être derrière le pseudo ‘Hulk’. Ainsi, plusieurs
noms de code portant l’appellation ‘Hulk’ avaient été
retrouvés dans les échanges de communication. Le
Magistrat s’est dit d’avis qu’il existe « une potentielle
remise d’argent par le directeur de PAD & CO Ltd à
un certain ‘Hulk’. »
Mais il n’y a eu de soupçon raisonnable pour déterminer
à quel ‘Hulk’ l’argent a été remis. Raison : il existait
d’autres noms de code contenant le terme ‘Hulk’
sauvegardés dans la liste de contacts du directeur de
PAD & CO Ltd. Parmi : ‘Hulk-Ebène’ ; ‘Hulk’ 1 ;
‘Hulk’ 2 ; Ebène ‘Hulk’ ; ‘New Hulk’ et ‘New New
Hulk’.

Témoignage poignant, du Deputy
Speaker, Zahid Nazurally,
sur un ami victime de ce fléau

e Conseil de village de Trou D’eau Douce s’est
mobilisé le dimanche 31 juillet pour dire non à la
drogue. Plusieurs personnes ont participé à cette
marche, notamment, Zahid Nazurally, Deputy
Speaker, les enfants du village, des conseillers, de même
que des habitants de la région. Trou d’eau Douce, qui est un
village connu pour ses belles plages, aussi bien que pour son
accueil chaleureux, n’est toutefois pas épargné par le fléau
qui est la drogue.
De ce fait, de nombreuses personnes ont marché pour dire
non à ce fléau qui ne cesse de gagner en ampleur. Lors de
l’événement, Zahid Nazurally a apporté un témoignage
poignant s’agissant d’un ami victime de son addiction.
«Cet ami que je connaissais depuis 16 années, aurait dû,
aujourd’hui avoir une meilleure vie. Mais la drogue l’a
conduit vers de mauvaises fréquentations. Aucun enfant ne
devrait être victime de la drogue. C’est pour cela que les
enfants, tout comme les jeunes dans le pays doivent dire non
à ce problème qui affecte chaque jour des familles et brise le
rêve de nombreux adolescents », a-t-il déclaré.
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La police met fin aux activités de
Fakim Masse de Capitale One Company
Expression of Interest

Registration of surveyors for the survey of pleasure craft registered/ to be registered
at the Tourism Authority”
1. Background

The Tourism Authority is the Licensing Body responsible for issuing licences in respect of
pleasure craft which are utilised for either private or commercial purposes. There are around
3200 pleasure craft which are currently registered at the Authority. One of the conditions based
on which a pleasure craft licence is issued is the seaworthiness of the craft which is determined
by an approved surveyor of the Tourism Authority. In order to improve its services, the Tourism
Authority is inviting Expression of Interest (EOI) from qualified individuals/companies to carry
out surveys of pleasure craft on a contractual basis to be determined upon agreement with
both parties.
The fee payable by an applicant / licensee for the survey of a pleasure craft depends upon its
length and is as follows:
Craft less than 6 metres – Rs 1,500
Craft more than 6 metres but less than 12 metres – Rs 2,500
Craft of 12 metres and more – Rs 3,500
2. Eligibility
The company or individual willing to provide the above services should satisfy the following
eligibility criteria:
(i)
(ii)

Be a qualified Marine Surveyor or a Recreational Craft Surveyor
Possesses evidence of having served as a Marine Surveyor or a Recreational Craft
Surveyor for at least 5 years
2. Documents to be submitted
The following documents shall be submitted along with the Expression of Interest:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

the company profile or CV of the person
Business Registration Number (BRN)
copy of qualifications as Marine Surveyor or Recreational Craft Surveyor
copy of Certificate of Character of the surveyor/s

5. Deadline of Submission
Interested parties are required to submit their expressions of interest in writing not later than
14hrs00 on Thursday 11 August 2022 and addressed to:
The Director
Tourism Authority
Level 2, Victoria House
Corner Barracks & St Louis Streets
Port Louis

Tourism Authority
03 August 2022

C’est un drame que des Mauriciens
se laissent berner par des propositions
alléchantes d’investir des miettes
pour récolter des gains conséquents.
La semaine dernière nous évoquions
dans ses mêmes colonnes le danger
des faibles taux d’intérêts bancaires.
C’est ce qui pousse les gens vers ces
combines douteuses. Dans le présent
cas, l’escroc n’a pas hésité à se servir
du Covid pour abuser ses victimes.
Cette semaine, la police a mis hors
d’état de nuire le dénommé Fakim
Masse. Agé de 32 ans, cet habitant
de Nouvelle-Découverte est directeur
d’une société de location de voitures.
Il évoluait sous le nom de Fakim A
et invitait ses victimes à investir Rs
4 500 pour obtenir un gain de Rs 24
000 après seulement trois semaines.
Malheureusement, ce type de bonne
affaire n’existe que dans les rêves et
chez les marchands de sable. Fakhim
A était le responsable de «Capital
One Company». Ses victimes :
principalement des personnes aux
revenus modestes qui souhaitaient
améliorer un peu leurs conditions de
vie. «Misie la inn dir li ena enn scheme
ki apel Capital One’. Nou met Rs 4 500
pou gagn Rs 24 000. Linn montre nou
enn ta papie. Linn dir fer li konfians,
met kass dime nou kapav fer en proze
pou nou zanfan», explique une de ses
victimes à un média local. «Kan li ti pe
montre nou so bann papie, ti ena enn
logo governma. Akoz sa ki mon kwrar
li», poursuit-elle.
La victime a confié Rs 4 500 à Fakim
A. Puis, convaincue de la fiabilité du
projet, elle s’est chargée de collecter la
même somme auprès de 35 membres de
sa famille et de son voisinage. Au total,
en trois fois, elle a remis Rs 157 000 au
responsable du plan d’investissement.
Au bout de 21 jours, elle se frottait les
mains en pensant récolter ses bénéfices.
Mais quand elle a contacté Fakim A.
pour réclamer son dû, elle a appris que
le règlement avait changé. « Il m’a
dit que maintenant, il fallait attendre
35 jours. » Ce délai écoulé, elle l’a
rappelé. « Cette fois, il a soutenu
qu’il ne pouvait rien faire pendant le
confinement. Les autres clients aussi
voulaient leur argent », relate-t-elle.
Comprenant qu’elle s’était fait berner,
la victime a déposé une plainte
au Central Criminal Investigation
Department. Plus d’un an après, le
28 juillet dernier, le fameux Fakim
A. a été arrêté pour escroquerie par
la Criminal Investigation Division
(CID) de Pamplemousses. Son vrai
nom est Fakim Masse. Maintenu en
cellule, il sera interrogé par l’équipe de
l’inspecteur Juggoo de la CID de Piton.

17

0606
août
2022
- Edition
No.No.
272272
Août
2022
- Edition

Actu
Actu

Be careful of our inner negative self-talk
You’ve probably experienced it…

on them, because…

chasing your goals and dreams then…

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.

… these roadblocks don’t keep you from achieving your
goals.

… the best thing you can do is just not listen to them.

Roadblocks like:

….they decelerate your speed of action and scope of
achievement.

1. Procrastination - Failing to start because of constant
action postponing

Rather, they keep you from the most important thing for
success - taking ACTION.

2. Analysis Paralysis - Waiting for everything to be perfect
before starting

And what makes it worse is that the people you’re
surrounded by can also keep you from taking action
towards achieving your goals.

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

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

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

COMMUNIQUE

SCHOLARSHIPS FROM TUNISIAN GOVERNMENT FOR ACADEMIC YEAR 2022/2023
Applications are invited from suitably qualified Mauritian candidates for the award
of scholarships offered by the Republic of Tunisia:

Note: The qualification requirements may also include an alternative qualification
acceptable and equivalent to the above. It is the responsibility of candidates to
provide any relevant documentation relating to the equivalence of certificates.
2. Age Limit
Candidates should not be more than 25 years of age by the closing date for the
submission of applications.
3. Mode of Application
3.1 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, Phoenix, or may be downloaded from the Ministry’s
website: https://education.govmu.org/
3.2 Candidates should ensure that certified copies of certificates, transcripts of final
university results/marksheets and all other relevant documents relating to their
qualifications are submitted to the Scholarships Section by the closing date.
Non-submission of these documents on time may result in their elimination
from the selection exercise. Certification of documents may be done at the
Scholarships Section of the Ministry or at the Career Guidance Service in Rose
Hill.
3.3 Responsible parties of applicants not in Mauritius may apply on behalf of their
wards.
3.4 The completed Application Form along with all supporting documents should
be submitted to the Scholarships Section of the Ministry by Tuesday 09 August
2022 at 14.00 hrs at latest.
3.5 Nominated candidates would have to submit a medical certificate certifying that
they are free from any contagious disease. Candidates are recommended to take
appropriate measures to seek the appropriate medical certificates.
3.6 Applicants already in employment, whether public or private, must fill in the
application forms in duplicate. One copy thereof along with the relevant

supporting documents, should be submitted to the Scholarships Section, and one
copy to the applicant’s employer to enable the latter to decide on the release of
applicant for the course, and if so, on what terms and conditions.
Such information should be made available together with the applications.
4. Informations Supplémentaires
4.1 Les études seront effectuées en langue française.
4.2 Les étudiants candidats pour le premier cycle doivent être titulaires d’un
baccalauréat 2021. Les étudiants de la HSC devront avoir obtenu un minimum
d’un ‘Credit’ en langue française lors de leur examen du School Certificate ou ‘O’
Level GCE.
• Des informations complètes sur les établissements d’enseignement supérieur
tunisiens et les formations qu’ils offrent sont accessibles sur le site web suivant
http://www.mes.tn/francais/index.htm
• Des informations complètes sur le système LMD en Tunisie sont accessibles sur le
site web suivant : http://parcours-lmd.salima.tn
• Les étudiants étrangers boursiers recevront le même montant de la bourse
accordée aux étudiants tunisiens et bénéficient du logement aux foyers
universitaires publics.
• Pour plus d’informations, consulter les sites Web des offices des oeuvres
universitaires:➢ Office des oeuvres universitaires pour le nord : www.ooun.rnu.tn
➢ Office des oeuvres universitaires pour le centre : www.oouc.rnu.tn
➢ Office des oeuvres universitaires pour le sud : www.oous.rnu.tn
4.3 Un guide à l’attention des l’étudiants souhaitant faire des études en Tunisie peut
être consulté sur le site web du Ministère de l’Education, de l’enseignement
Supérieur, des Sciences et de la Technologie :
https://education.govmu.org/
5. Applicants are reminded that being nominated by the Ministry does not automatically guarantee selection for an award. The final decision to award the
scholarship rests with the Donor Agency.
6. Beneficiaries of the scholarships will be required to sign an undertaking, thereby
committing themselves to return to Mauritius immediately after completion of
their studies and work for at least two years in the public or private sector.
7. Only the best qualified candidates will be nominated. Candidates who have not
been informed of their nomination within six weeks as from the closing date for
application should consider that they have not been shortlisted.
8. A Communiqué will be placed on the Website of this Ministry in due course to
inform applicants that the selection exercise has been completed.

05 August 2022

Scholarships Section
Ministry of Education, Tertiary Education,
Science and Technology
MITD House, Pont Fer
Phoenix 7354
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Cryptomonnaies:
Attention aux
arnaques

La police a noté une hausse dans les cas d'escroqueries rapportés,
relatif aux « Actifs Virtuels" (incluant les cryptomonnaies).
Ainsi, il lance un appel au public pour qu’il fasse preuve
de vigilance face aux propositions d'investissments en
CRYPTOMONNAIES (BITCOINS etc..).
Mardi dernier, la Police a émis un communiqué concernant
les arnaques liés aux plans d'investissments en actifs virtuels
(Cryptomonnaies). Tout en appelant à la prudence, la Police
tient à informer le public qu'en vertu de la loi régissant les actifs
virtuels - (Virtual Asset and Initial Token Offering Services
(VAITOS) ACT 2021 toutes activités y relatif doivent être
entreprises uniquement par une compagnie détentrice d'une
licence de la Financial Services Commission (Mauritius). Par
conséquent, il est strictement interdit à tout individu d'offrir
des services en cryptomonnaies ou autre actifs virtuels à titre
personnel.
Tout contrevenant est passible d'une amende ne dépassant
pas cinq millions de roupies (Rs 5,000,000) et d'une peine
d'emprisonnement ne dépassant pas dix ans.
Le public est aussi avisé de rapporter tout soupçon de
transactions illégales ou frauduleuses liées aux actifs virtuels
à la Police sur le 148.
Les informations fournies seront traitées en tout confidentialité.

0606août
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Actualités

Highlights of Cabinet Meeting
n Cabinet has agreed to the signing of a Memorandum
of Agreement between the Ministry of Environment,
Solid Waste Management and Climate Change and
the Road Development Authority on greening and
embellishment works along Motorways M1 and M2
from Sir Seewoosagur Ramgoolam International
Airport to Grand Baie. The services and participation
of Authorities and Sponsors would also be enlisted for
the greening and embellishment works.
n Cabinet has agreed to the signing of a Memorandum
of Understanding between the Mauritius Research and
Innovation Council and the Mohammed Bin Rashid

Space Centre of the United Arab Emirates (UAE). The
Memorandum of Understanding aims at establishing a
framework for the cooperation in the field of peaceful
use of outer space which would be beneficial to both
parties and would include, inter alia:
(a) expert advice for the development of Space
Roadmap/Space Strategy and Space Policy;
(b) technical guidance to develop satellite structure,
sub–systems and payload which would be useful for
both parties; and
(c) facilitation of establishment of new start-ups in the

field of Satellite/Space Technology which would be
beneficial to both parties.
n Cabinet has taken note that on 23 July 2022, the
WHO has declared Monkeypox as a public health
emergency of international concern. No case of
Monkeypox has been detected in Mauritius. The
situation is being monitored by the Ministry of Health
and Wellness.
n
Cabinet has taken note of the constitution of
the National Cybersecurity Committee with Dr Viv
Padayatchy as part-time Chairperson.

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.

				Scholarships Section
				Ministry of Education, Tertiary Education
				Science and Technology
				MITD House, Pont Fer
21 July 2022
Phoenix - 73544
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Haute Finance
A Singapour

La perte de 7,4 milliards de dollars de la
Banque Centrale n’a aucune incidence sur la
performance ou le budget du gouvernement

L

es temps sont durs
pour
les
banques
centrales en raison
de l’imprévisibilité de la
conjoncture
économique
mondiale. Il y a le Covid, la
guerre en Ukraine, sans compter
des tensions diplomatiques et
militaires ça et là.
Ce qui a de quoi impacter sur le
bilan des banques centrales qui
sont appelées à jouer d’autres
rôles hors de leurs secteurs
d’interventions
traditionnels
pour soutenir leurs économies
traditionnelles.
Dans ce contexte, elles y
laissent des séquelles souvent
dû à la volatilité du taux de
change sans pour autant affecter
leurs performances ou encore
le rendement du gouvernement.
Dans plusieurs pays, comme
à Maurice, l’Opposition se
montrent prête à bondir sur
l’occasion pour faire de la
démagogie.
Mais la réalité en est tout
autre. Singapour, le tigre de

l’Océan Indien en matière
économique, nous donne une
leçon à ce sujet. L’affaire a été
évoquée lundi dernier au sein

de son parlement. Une perte
de 7,4 milliards de dollars a
été enregistrée par l'Autorité
Monétaire
de
Singapour

Les temps sont durs
pour les rêveurs

Il restera de toi ce que tu as donné
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés.
Il restera de toi de ton jardin secret

Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée.
Ce que tu as donné
en d'autres fleurira
celui qui perd sa vie
un jour la trouvera.
Il restera de toi ce que tu as offert
Entre tes bras ouverts un matin au soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu
Que tu as attendu plus loin que tes réveils.
Ce que tu as souffert
en d'autres revivra
celui qui perd sa vie
un jour la trouvera.
Il restera de toi une larme tombée
Un sourire germé sur les yeux de ton coeur.
Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du
bonheur.
Ce que tu as semé en d'autres germera
celui qui perd sa vie un jour la trouvera.
Poème de Simone Weil

(MAS) au cours de l'exercice
2021/22. Selon les autorités
singapouriennes, c’est dû à un
"effet de change". Cela n'a pas
d'incidence sur la performance
des
investissements
de
l'organisme de réglementation,
qui est mesurée en devises
étrangères, a déclaré le ministre
des Finances Lawrence Wong
au Parlement lundi 1er août.

Cela n'a aucune incidence sur
le pouvoir d'achat international
de l'OFR, a déclaré Wong. "En
fait, étant donné que l'objectif
de l'OFR est de sauvegarder le
pouvoir d'achat international
du dollar de Singapour, c'est la
valeur en devises étrangères plutôt que la valeur en dollars
de Singapour - de l'OFR qui
importe".

Selon le grand argentier
singapourien, cette perte n'a
pas non plus d'incidence sur le
pouvoir d'achat international des
réserves officielles de change
(OFR), ni sur la conduite de la
politique monétaire de la MAS.
Il répondait aux questions des
membres du Parlement sur
l'impact de la perte nette du
MAS sur la position budgétaire
du gouvernement. Le ministre
a de ce fait, expliqué que si
le MAS a réalisé des gains
d'investissement de 4 milliards
de dollars sur l'OFR, ceuxci ont été contrebalancés
par les effets négatifs de la
conversion des devises de 8,7
milliards de dollars résultant
de l'appréciation du dollar
singapourien, dans le contexte
des mesures de resserrement de
la politique monétaire du MAS.

La perte nette du MAS
n'a pas non plus d'impact
sur le rendement net des
investissements de Singapour
(NIR) - le rendement des actifs
nets investis par le MAS, le
GIC (le GIC gère les réserves
de change de Singapour, avec
le mandat de préserver et
d’améliorer le pouvoir d’achat
international de Singapour à
long terme) et Temasek- une
société d’État singapourienne
détenue par le gouvernement
de Singapour.
Constituée en société le 25
juin 1974, Temasek possède et
gère un portefeuille net de 403
milliards de dollars en 2022,
dont 37 milliards de dollars se
sont dessaisis et 61 milliards de
dollars ont été investis au cours
de l’année.
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Monde

Visite de Nancy Pelosi : la Chine
lance de grandes manœuvres
militaires autour de Taïwan

E

n réponse à la visite de Nancy
Pelosi à Taïwan, Pékin a démarré,
jeudi, ses plus importants
exercices militaires autour de l'île depuis
des décennies, a rapporté la télévision
publique chinoise CCTV. Le chef de
la diplomatie de l'UE a condamné des
manœuvres "agressives" et injustifiées.

a indiqué que l'armée taïwanaise avait
tiré une fusée éclairante dans la nuit de
mercredi à jeudi pour éloigner un drone
qui survolait l'île de Kinmen, qui se
trouve à seulement 10 km de la ville de
Xiamen, en Chine continentale. Mais il
n'a pas précisé de quel type de drone il
s'agissait ni d'où il provenait.

"Ceux qui offensent la Chine devront
être punis, de façon inéluctable", avait
menacé le ministre chinois des Affaires
étrangères, Wang Yi. L'armée chinoise
a commencé à mener, jeudi 4 août à
partir de midi (6 h à Paris), ses plus
importants exercices militaires depuis
des décennies autour de Taïwan, a
annoncé la télévision publique chinoise
CCTV. Ils interviennent en réponse à
la visite sur l'île de la présidente de la
Chambre des représentants américaine,
Nancy Pelosi – visite qui a déclenché la
fureur de Pékin.

Pour Pékin, ces exercices – ainsi que
d'autres, plus limités, démarrés ces
derniers jours – sont "une mesure
nécessaire et légitime" après la visite
à Taïwan de la cheffe des députés
américains, Nancy Pelosi.

Selon le journal Global Times, qui cite
des analystes militaires, les exercices
sont d'une ampleur "sans précédent"
car des missiles vont survoler Taïwan
pour la première fois. "C'est la première
fois que l'armée chinoise va lancer des
tirs d'artillerie à munitions réelles et de
longue portée au-dessus du détroit de
Taïwan", souligne le quotidien, connu
pour son ton nationaliste.
Par mesure de sécurité, l'Administration
chinoise de la sûreté maritime a
"interdit" aux navires de pénétrer dans
les zones concernées.
À Pingtan, une île chinoise située près
d'une des zones où se déroulent les
manœuvres, des hélicoptères militaires
ont survolé le ciel en direction du détroit
de Taïwan, ont constaté des journalistes
de l'AFP. Des touristes qui se trouvaient
en bord de mer sur cette île touristique
ont assisté aux tirs.

"Ce sont les États-Unis qui sont les
provocateurs, et la Chine qui est la
victime. La Chine est en situation de
légitime défense", a assuré à la presse
Hua Chunying, une porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

De "multiples" missiles
tirés près de Taïwan
Peu après midi (4 h GMT), les
manœuvres militaires ont débuté dans
six zones encerclant Taïwan, au niveau
de routes commerciales très fréquentées
et parfois à seulement 20 kilomètres des
côtes taïwanaises.
"Les exercices commencent" et se
poursuivront jusqu'à dimanche midi, a
indiqué la télévision publique chinoise
CCTV dans un message sur les réseaux
sociaux.
Selon Taïwan, la Chine a tiré de
"multiples" missiles lors de ses
manœuvres. "Le ministère de la
Défense nationale a déclaré que le
Parti communiste chinois avait tiré de
multiples missiles balistiques Dongfeng
dans les eaux environnantes du nord-est
et du sud-ouest de Taïwan à partir de
13 h 56 environ (05 h 56)", a déclaré le
ministère de la Défense taïwanais dans

un bref communiqué.
L'armée taïwanaise n'a pas confirmé
l'endroit précis où les missiles ont
atterri ni s'ils ont survolé l'île. L'Armée
populaire de libération de la république
de Chine a également confirmé ses tirs
de missiles.
Deux missiles ont également été lancés
par la Chine près des îles Matsu de
Taïwan, qui se trouvent au large de la
côte chinoise, vers 14 heures, heure
locale (06 h GMT), en direction des
zones d'exercice annoncées par la
Chine, selon un rapport interne de la
sécurité taïwanaise consulté par Reuters
et confirmé par une source de sécurité
taïwanaise.

"La Chine est en situation
de légitime défense"
Ces exercices visent à simuler un
"blocus" de l'île et incluent "l'assaut de
cibles en mer, la frappe de cibles au sol et
le contrôle de l'espace aérien", a indiqué
l'agence officielle Chine Nouvelle.
Les autorités de l'île ont dénoncé ce
programme, soulignant qu'il menace la
sécurité de l'Asie de l'Est. "Certaines
des zones des manœuvres de la Chine
empiètent sur (...) les eaux territoriales
de Taïwan", a réagi Sun Li-fang, le
porte-parole du ministère taïwanais de la
Défense, fustigeant "un acte irrationnel
visant à défier l'ordre international".
"Le ministère de la Défense nationale
souligne qu'il respectera le principe de
se préparer à la guerre sans chercher la
guerre", a affirmé le ministère taïwanais
de la Défense dans un communiqué. Il

Le comportement
de Pékin "pas responsable",
juge Washington
Ces manœuvres suscitent inquiétude
et préoccupations. "L'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est (Asean)
est
préoccupée
par
l'instabilité
internationale et régionale, notamment
avec les récents développements dans
la région adjacente de l'Asean, qui
peuvent mener à de mauvais calculs,
une confrontation sérieuse, des
conflits ouverts, et des conséquences
imprévisibles
pour
les
grandes
puissances", ont écrit dans un
communiqué commun les ministres des
Affaires étrangères de l'Asean, réunis à
Phnom Penh.
En marge de cette réunion, le chef de la
diplomatie de l'Union européenne, Josep
Borrell, a condamné les manœuvres
"agressives" de la Chine, estimant qu'il
n'y avait "aucune justification" à utiliser
"comme prétexte" la visite de Nancy
Pelosi. "Il est normal pour les députés de
nos pays de voyager à l'international",
a-t-il écrit sur Twitter.
Le choix de la Chine de lancer des
manœuvres militaires n'est "pas
responsable", et la situation pourrait
dégénérer, a de son côté prévenu le
principal conseiller diplomatique de
Joe Biden, Jake Sullivan. Il a appelé
la Chine à "agir de façon responsable
et à éviter toute sorte d'escalade qui
pourrait conduire à une erreur ou un
mauvais calcul dans les airs ou dans
les eaux". Ces exercices militaires vont
"accroître les tensions dans le détroit
(de Taïwan)", a-t-il regretté.
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COMMUNIQUE

SCHOLARSHIPS FROM “AGENCE MAROCAINE DE COOPERATION
INTERNATIONALE (A.M.C.I.)” 2022-2023 – KINGDOM OF MOROCCO
Applications are invited from suitably qualified
Mauritian candidates for the award of scholarships
offered by the Moroccan Government at
undergraduate and postgraduate levels for academic
year 2022/2023.

Note 1: Candidates applying for a Master’s degree
or PhD should indicate their fields of study and the
institutions where they intend to follow their studies.
A list of such institutions and Moroccan Universities
may be consulted on www.enssup.gov.ma.

2. Course of Study

Note

The lists of courses and Public institutions (at which
the scholarships will be tenable) are available for
consultation on the following official websites:
- Agence Marocaine de Coopération Internationale:
www.amci.ma/publications
- Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail: www.ofppt.ma
- Ministère de l’Education Nationale, de la
Formation Professionnelle, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, - www.enssup.gov.ma
www.men.gov.ma
However, candidates are also advised to consult the
List of Indicative Priority Fields of Study (20212023) available on the Notice Board, at the Ministry
of Education, Tertiary Education, Science and
Technology, Ground Floor, MITD House, Pont Fer,
Phoenix and on the following website:
http://education.govmu.org/
3. Eligibility Requirements
3.1 Qualifications
(A) Undergraduate Studies
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credit in at least five
subjects at one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level (of year 2021 Examinations)
in 3 subjects at Principal Level with a minimum of
Grade C at one and the same sitting
or
French Baccalaureate 2021 with at least a mention
“Très Bien” or “Bien” or “Assez Bien”.
(B) Master’s Degree
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credit in at least five
subjects at one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level in three subjects at Principal
level obtained at one and the same sitting or French
Baccalaureate; and
(iii) A minimum standard of Second Class Honours
Bachelor’s
Degree or a “Licence (BAC +3) ’’ with a minimum of
mention ’’Bien ’’ in the relevant field.
(C) PhD
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credit in at least five
subjects at one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ Level with three subjects at
Principal level obtained at one and the same sitting
or French Baccalaureate;
(iii) A Bachelor’s Degree or a “Licence (BAC +3)
’’; and
(iv) A Master’s Degree or equivalent in the relevant
field.

2: Nominated candidates applying for
Master’s or PhD will have to respectively
produce a soft copy of their dissertation at
undergraduate level or, in the case of PhD
will have to submit a research proposal.

Note 3: Candidates must indicate their choice of
preferred Institutions in their write-up.
Note 4: The offer is not tenable for Undergraduate
studies in the field of Medicine. Applicants
for specialisation in Medicine are advised
to consult the website of the Medical
Council
(https://www.medicalcouncilmu.
org) of Mauritius for further information on
recognition of courses.
Note 5: Candidates must be holders of a
DELF Certificate
4. Age Limit

to change their fields of study or the Institutions
that will be allocated to them by the “Agence
Marocaine de Cooperation Internationale
(A.M.C.I.)”.
5.10 Beneficiaries of scholarships will be required
to sign an undertaking, thereby committing
themselves to return to Mauritius immediately
after completion of their studies and work for at
least two years in the public or private sector.
5.11 Only the best qualified candidates will be
nominated. Candidates who have not been
informed of their nomination within six weeks
as from the closing date for application should
consider that they have not been selected.
6. Mode of Application
6.1 Applications must be made on the prescribed form
available at the Scholarships Section, Ministry
of Education, Tertiary Education, Science and
Technology, 1st Floor, MITD House, Pont Fer,
Phoenix, or downloaded from the Ministry’s
website:
http://education.govmu.org/

Candidates should be aged between 19-23 years for
undergraduate studies and not more than 35 years of
age for Master’s degree and 40 years of age for PhD.

An additional information sheet on the
Scholarship offer can also be downloaded from
this website.

5. General Conditions

However, applicants should submit certified
copies of all supporting documents not later than
the closing date specified below.

5.1 The Language of instruction for most courses
will be French. Courses in Islamic Studies and
Literature in Arabic Language will be delivered
in Arabic.
5.2 The scholarship provides for support though a
monthly allowance of up to US $ 75. All other
fees and charges will have to be borne by the
candidate.
5.3 Airfare is not provided under the Scheme.
5.4 Foreign students in Morocco are covered by
an Insurance Policy during their studies with
details on www.finassure.org.
5.5 Accommodation in university hostels is not
guaranteed.
5.6 In case of nomination by the Ministry,
candidates will be requested to produce a
medical certificate from public hospitals to
state that they are medically fit, vaccinated
and not suffering from any contagious disease
such as tuberculosis etc. Candidates may have
to undergo additional medical tests once in
Morocco. Candidates are recommended to
initiate action for the obtention of this medical
certificate at the earliest, so that same can be
promptly produced in case of nomination.
5.7 Candidates will also have to submit a character
certificate in case of nomination by the Ministry.
Candidates are therefore accordingly strongly
recommended to also initiate action for the
obtention of same at the earliest.

6.2 The completed Application Form along with all
supporting documents should be submitted to the
Scholarships Section of the Ministry on Friday
26 August 2022 at 14.00 hours latest.
6.3 All candidates should ensure that certified copies
of certificates, transcripts of final university
results/mark sheets and all other relevant
documents relating to their qualifications are
submitted to the Scholarships Section, along
with their applications. Non-submission of same
will result in elimination from the selection
exercise. Certification of documents can be done
at the Scholarships Section of the Ministry or at
the Careers Guidance Service in Rose Hill.
6.4 Responsible parties of applicants not in Mauritius
may apply on behalf of their wards.
7. 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 applicant for the
course, and if so, on what terms and conditions.
Such information should be made available
together with the applications.
8. A Communiqué will be placed on the Website in
due course to inform applicants that the selection
exercise has been completed.
Ministry of Education,
Tertiary Education,
Science and Technology
MITD House, Pont Fer
Phoenix 73544

5.8 Applicants are reminded that being nominated
by the Ministry does not automatically
guarantee selection for an award. The final
decision to award the scholarship rests with
the Donor Agency.
5.9 Once nominated, candidates will not be allowed
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Coin des lecteurs

La kleptomanie
Le mot nous le dit
; c’est la manière
de
voler.
Quels
sont les facteurs
qui
alimentent
cette obsession ? Si
l'éducation
relève
en grande partie de
la
responsabilité
des parents, c'est
malheureusement
souvent dans le
milieu
familial
que se développe
cette
manière à
s'approprier ce qui
n'est pas sien.
Dans
les
supermarchés,
malgré l'installation
de caméras ,des kleptomanes habiles parviennent
à sévir. Les enfants sont comme une éponge.
Ils absorbent tout ! Il faut donc faire attention
à ce qu'on dit à ses enfants. Quand les parents
se glorifient, en présence de leurs progénitures,
des exploits de tricherie dans les magasins, au

travail ou ailleurs, ne transmettent -ils pas de
mauvaises habitudes à leurs enfants ? Une
rééducation pour les parents s’avère très utile.
Ne sous-estimons pas non plus l'influence venant
des films, qui ont tendance à célébrer les voleurs
à l'étalage et autres pickpockets !
Harold Casimir

Job Vacancies at BG OASIS LTD/BG CARE HOME
For the post of Health Care Assistant, Kitchen Assistant, Cook, Housekeeping
Staff, Gardener, Physiotherapist, Occupation Therapist, Nursing Officer and
General Practitioner
Tel: +230 428 0122
Email: finance@bgcarehome.com

MOPIROVE
A Leading Company of Soaps & Detergents
Now Hiring – Join Our team For a Career Opportunity
PERSONAL ASSISTANT






Excellent Written & Spoken English & French
Work Under Deadlines
35 Years & Above Age
Ability To Anticipate Problems Before They Occur
Comfortable Talking & Dealing with People from All Walks of Society

Récusons les prétextes
Il y a des prétextes justifiés, mais aussi ceux dépourvus de logique.
Réfléchissons : si nous ne tolérons plus ces prétextes notre train-train
quotidien ne sera- t- il pas plus propre sans ces bavures ?
Certains prétextes sont tout bonnement maquillés de sourires et de
mots gentils afin de camoufler les boniments. Souvent les prétextes
volontaires cachent la stupidité orale qui surgit du subconscient.
Ne pourrions - nous pas nous éloigner de ces prétextes qui, loin d’être
une force, sont plutôt des faiblesses qui agissent traîtreusement ?
Sûrement, si quelques prétextes qui laissent à désirer se faufilent à
travers vos pensées et paroles vous ne leur donnerez pas carte blanche;
vous ne leur permettrez pas de déformer votre attitude mentale par
rapport à la franchise.
Évitons de tomber dans le piège de se familiariser avec l'inanité
! D’autres raisons sont mises en avant pour justifier le refus
d'accepter certains conseils donnés avec une certaine sévérité. Ou
bien les prétextes sont justifiables du point de vue de quiconque tient
pour vraies ses idées et ses croyances, pour lesquelles il s'attache
fermement.
Si à tout propos des excuses qui ne valent rien sont formulées, la
personnalité absorbera une mauvaise habitude de mentir. Vous ne
vous rendez peut-être pas compte de la nécessité d'être aux prises
avec vos propres prétextes. Mais sachez que vos semblables pourront
se sentir mal à l'aise en raison de vos prétextes qui présentent la
réalité d'une manière déformée.
En ce qui concerne certaines « informations religieuses », éducatives…
on ne les accepte pas en trouvant des prétextes mais sans se renseigner
au préalable sur des détails importants.
Selon les moeurs qui sont à la page, l’habitude de toujours s’appuyer
sur des prétextes - pour un oui ou un non- paraît incontrôlable.
Certains prétextes ternissent la personnalité.
Mais la franchise est une facette du savoir-vivre.
Quand les parents ne font que lancer des prétextes qui ne valent
rien cela risque d'avoir une influence néfaste sur le comportement
des enfants; Ils pourront être poussés à faire pareil. Quid pour les
employeurs et les employés, et, en général, tout le monde civilisé.
Comment parer aux prétextes assaisonnés de paroles contradictoires ?
Une contention d’esprit s’impose ! En réfléchissant de manière positive
et raisonnable, on choisira des mots appropriés qui ne disent aucun
boniment, et en même temps ne révéleront aucune attitude trompeuse !
Étant donné que les prétextes sont souvent des échappatoires qui se
cachent derrière le masque des bobards, ne convient- t- il pas de dire
« PRÉTEXTES FALLACIEUX » plutôt que l'expression « FAUX
PRÉTEXTES » ?
Parfois, pour éviter de formuler des prétextes, et « sans trancher le mot
on pourra se taire sur certains détails » en cherchant des mots qui ne
contiennent ni mensonge et ni offense !
Quels que soient les motifs que quelqu’un a pour faire apparaître
une réalité d'une manière détournée, les raisons alléguées seront très
décevantes.
Au lieu de se cacher derrière les excuses et les échappatoires
déconcertantes, pourquoi ne pas les remplacer par des paroles dignes
d'édification ?
Harold Casimir

YASLUXURY

Closing Date: 31st July 2022
Send Your CV to: hiring@mopirove.com

Hiring Driver
Requirements:

Vacancy for BabySitter
Location: VACOAS
Working hours: Monday to Friday: 12.00 to 17.00
Candidates should reside in Vacoas only, have experience and a clean morality.
For more information, kindly call or whatsapp on: 5944 4425.







Male
English and French Literate
With driving experience (Automatic & Manual)
Can handle Hi – End cars as well
Preferably residing in Port Louis

Call: 5833 7703
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20 ans de l’Union Africaine : ?
Entre bilan, défis et remise en question

Congo à l’Union africaine (UA) a présenté la résolution lors de
l’Assemblée générale des Nations unies, à New-York.
De plus, l’UA a assuré un co-sponsoring de l’item 87 inscrit
au nom de Maurice. Ainsi, Maurice avait obtenu un soutien en
bloc avec au moins 54 pays de l’Union africaine. Rappelons
qu’à cette occasion, feue Sir Anerood Jugnauth, en compagnie
d’Oliver Bancoult et cinq autres Chagossiens du Groupe
réfugiés Chagos, avaient fait le déplacement jusqu’à New York.

L'

Union africaine (UA) a célébré en juillet ses 20 ans
d’existence. Si certains trouvent en cette organisation
intergouvernementale, un acteur majeur dans la
résolution des crises politiques, sociales et économiques sur
le continent africain, d’autres s’interrogent sur ses réalisations
pendant ces deux décennies.
Créée à l'initiative de plusieurs chefs d'États africains, UA
compte aujourd'hui 55 membres. Elle est née en 2002 des
vestiges de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Son
objectif était de permettre aux États africains de s’unir
durablement afin de peser sur la scène internationale. Mais les
conflits qui ont éclaté sur le continent ont poussé l’organisation
à se réorganiser progressivement. Du terrorisme et djihadisme
au Sahel, coups d'État sur le continent ou encore guerre russoukrainienne : l'Union africaine doit faire face à de nombreux

défis. D’ailleurs, quel bilan pour l'Union africaine ? Nous
faisons le point.
L’Afrique célèbre le 20e anniversaire de la fondation de
l’Union africaine. Or, beaucoup d’observateurs y voient une
organisation inefficace, qui n’a résolu aucun des problèmes en
vue desquels elle a été créée et dont l’objectif est de durer plus
longtemps que ceci-ci.
Dans le Magazine Jeunes Afrique, on se pose la question
: Union africaine : Qu’as-tu fait de tes 20 ans ? » Dans cet
article, on indique que « Après tout, user ses forces et son
prestige à se mesurer avec des problèmes insolubles ne sert
qu’à offrir au monde un exemple d’impuissance, alors que
faire semblant permet de donner
le change et d’entretenir l’illusion.
Le but suprême de l’UA serait donc
d’assurer sa propre survie, celle
des fonctionnaires qui y travaillent
et celle des chefs d’Etats qui siègent
au conseil d’administration tels des
fondés de pouvoir autoproclamés.»

MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY
INVITATION FOR BIDS

(Authorised under Section 16 of the Public Procurement Act 2006)
Open International Bid

Concept, Design, Construction and Decoration of
MTPA Stand for World Travel Market Fair 2022,
in London, United Kingdom
MTPA/IFB/NCS/2022/15

The Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) invites bids from
qualified and eligible bidders for the Concept, Design, Construction and
Decoration of MTPA Stand for World Travel Market Fair 2022 in London,
United Kingdom.
The bidding document is available for free download at the PPO Portal:
http://publicprocurement.govmu.org
Bids in sealed envelope clearly marked “Concept Design, Construction and
Decoration of MTPA Stand at World Travel Fair 2022, London, reference
no. MTPA/IFB/NCS/2022/15 shall be addressed to the Director MTPA and
deposited in the Tender Box at 5th floor, Victoria House , St. Louis Street,
Port- Louis or sent by Express Courier so as to reach the MTPA on or before
Monday 29 August 2022 at 14.00 hrs (Mauritian time) at latest.
Any addendum to the bidding document will be uploaded on the PPO portal.
Mauritius Tourism Promotion Authority
5th floor, Victoria House
St. Louis Street,
Port- Louis
Tel: 203 1900
Date: 29 July 2022

De plus, contrairement à la vision
formulée par l’UA, dans son Acte
constitutif, les organes législatifs,
judiciaires et techniques restent
faibles, notamment par rapport à
l’Assemblée des chefs d’État et de
gouvernement, qui comprend les
dirigeants de ses 55 États membres.
Les observateurs précisent que le
Parlement panafricain et le Conseil
économique, social et culturel,
conçus pour donner une voix aux
organisations de la société civile
au sein des institutions de l’UA,
restent des organes consultatifs
sans pouvoir.
Autre raison pour laquelle l’UA
est jugée inefficace : la Cour
africaine des droits de l’homme
et des peuples, créée dans le but
de protéger les droits humains
et réduire l’impunité au niveau
national, reste paralysée. On
indique que 32 pays uniquement,
ont ratifié son protocole et parmi
ceux-ci, seuls huit acceptent
sa compétence pour entendre
les plaintes des citoyens. Autre
faille, elle n’est pas autorisée à
sanctionner ou à enquêter sur les
présidents en exercice.
Toutefois, l’UA a été bénéfique
pour Maurice, dans sa bataille
juridique sur le dossier Chagos.
Le 22 juin 2017, le représentant du

Autre contribution de l’UA, les pays africains disposent d’une
plateforme institutionnelle pour s’engager auprès d’autres
agences mondiales, d’institutions financières et d’acteurs
extérieurs. D’autres évoquent également des progrès réalisés en
vue de rendre opérationnelle la Force africaine en attente, (armée
qui a la vocation d’effectuer des interventions rapides dans des
zones de conflits sur le continent). Mais son fonctionnement
aussi comportent des couacs.
Pour certains observateurs, le manque de volonté politique
pour renforcer ces institutions régionales affaiblit également
l’engagement en faveur de normes communes. En vertu de la
déclaration de Lomé de 2000, l’UA a établi un protocole pour
condamner les coups d’État et expulser les États membres
fautifs. Cette règle a été mise en œuvre en Égypte (2013), au
Burkina Faso (2015, 2022), en Guinée (2021), au Mali (2020,
2021) et au Soudan (2019, 2022). En revanche, elle est restée
inappliquée dans d’autres pays, comme le Zimbabwe et le
Tchad, respectivement en 2017 et 2021. En outre, même dans
les cas où l’UA a mis en œuvre le protocole, les modalités de
réadaptation ne sont pas claires, car la plupart des fautifs finissent
par retourner dans l’UA avec peu ou pas de conséquences.
Autre bataille qu’elle semble n’avoir pas pu gagné, les violations
des limites de durée de mandat. La CEDEAO a ouvert la voie
en 2015 en introduisant une règle non rétroactive de limitation à
deux mandats pour ses 15 membres. Cependant, la résistance de
deux membres autoritaires de l’époque – le Togo et la Gambie
– a entraîné son blocage, bien que la question reste à l’ordre du
jour de la CEDEAO.
La CEDEAO a envoyé des troupes pour déloger le Gambien
Yahya Jammeh qui avait refusé de quitter le pouvoir après
avoir perdu une élection en 2017. Cependant, deux ans plus
tard, la CEDEAO n’a pas réussi à empêcher Faure Gnassingbé
de contourner la constitution togolaise pour s’octroyer un
troisième mandat au milieu d’une vague de violence meurtrière.
La famille Gnassingbé dirige le Togo en tant que dynastie
héréditaire depuis 1975.
La frustration généralisée suscitée par ces incohérences amène
certains Africains à considérer l’UA comme un « club de
présidents » dans le moule de son prédécesseur, l’OUA, qui
a fait l’objet de critiques similaires, même de la part de pères
fondateurs comme le défunt président tanzanien Julius Nyerere.
Certains disent que l’UA devrait être dissoute, car elle est
constamment à court d’argent, peu maniable et qu’elle a
tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. D’autres
affirment que l’UA est injustement jugée par rapport à des
idéaux impossibles à atteindre, car il s’agit en fin de compte
d’une organisation d’États membres qui doivent s’engager à
respecter ces normes.
Certains jugent l’UA comme étant crédible et efficiente. Elle
doit se débarrasser de ‘l’éléphant dans la pièce,’ en l’occurrence
de l’influence écrasante de la conférence des chefs d’Etat,
qui, telle qu’elle est actuellement constituée, peut passer outre
les organes exécutifs, législatifs et juridiques de l’UA. Pour
eux, une UA dirigée par une commission professionnelle et
indépendante, avec des organes techniques ad hoc, en mesure
de protéger les citoyens et de demander des comptes aux
gouvernements est le seul moyen de rétablir le lien de confiance
entre cette organisation mythique et son milliard et demi de
consommateurs.

25

06 août 2022 - Edition No. 272

Monde

Les dix phénomènes climatiques
qui empirent en Afrique

L

e changement climatique, fortement perçu en
été dans l'hémisphère nord, n’épargne pas
l’Afrique, où les catastrophes naturelles se

Vagues de chaleur et incendies
de forêts en Afrique du Nord

multiplient. Dix phénomènes liés au climat frappent
le continent de manière de plus en plus aiguë et
répétée.

Cap en 2018-2019, l’Afrique du Sud a de son côté
connu un avant-goût des mesures drastiques qui vont
s’imposer à moyen terme. Anticipant sur le stress
hydrique à venir, les projets de désalinisation de l’eau
de mer essaiment, du Maroc à l’Afrique australe.

Assèchement de lacs
Conséquence directe de la sécheresse, les lacs
s’évaporent. Le lac Tchad, vaste oasis dans le Sahel,
qui a déjà disparu et réapparu au cours de son histoire,
a perdu 90% de sa superficie en 60 ans, faisant plus de
2 millions de déplacés.
Au Maroc, des canicules se succèdent depuis la mijuin 2022, avec des températures de 45°C qui frôlent le
record absolu de 50 °C enregistré en juillet 2021 à Sidi
Slimane, dans le Nord-Ouest.
Selon la direction de la météo, 2020 a été l’année la
plus chaude jamais connue par le royaume, avec une
température moyenne annuelle nationale de +1,4°C
par rapport à la période 1981-2010 – une mesure très
concrète du réchauffement climatique.

Elles provoquent des inondations qui ont fait 15 morts
en 2019 et touché 52 000 personnes au Burundi en
2021, en raison de pluies torrentielles attribuées au
changement climatique. Cyclique, le phénomène
se produisait tous les 50 à 60 ans, selon l’Institut
géographique du Burundi. Il se reproduit maintenant
tous les ans.

Cyclones à répétition au
Mozambique et à Madagascar

L’inquiétude plane aussi sur le plus grand lac
d’Afrique, Victoria, menacé de disparition d’ici 500 à
1 200 ans, selon deux études scientifiques américaines.
Au Mali, le lac Fabiguine est à sec depuis 2021, près
de Tombouctou, tandis qu’à Djibouti, celui d’Assal –
le plus salé du monde – est partiellement asséché.

Il en va de même pour les cyclones tropicaux, qui ne
s’abattent plus à Madagascar et le Mozambique une
fois tous les deux ou trois ans, mais… tous les ans,
voire deux fois par an.

Les feux de forêts font rage, comme en Tunisie et en
Algérie, où les épisodes caniculaires courts se répètent
depuis 2018 aux mois de juin et juillet, et où les
incendies de forêts sont redoutés. Et pour cause : ils
ont brûlé 44 000 hectares en 2020 et fait 90 morts en
2021.

Après le cyclone Idai, qui a noyé la ville de Beira et
fait 1 000 morts à travers trois pays en mars 2019,
c’est Kenneth, encore plus intense, qui a dévasté le
Mozambique un mois plus tard avec des vents de plus
de 185 km/h.
Ont suivi la tempête tropicale Chalane en décembre
2020, le cyclone Eloise en janvier 2021, la tempête Ana
en janvier 2022 et le cyclone Gombe en mars 2022. En
cause : les 2 700 km de littoral le long du canal du
Mozambique, qui sépare le pays de Madagascar.

Sécheresses au Sahel, dans la Corne
et en Afrique australe

Dans cette mer chaude, la température de l’eau
dépasse parfois 29°C entre décembre et avril, durant
l’été austral, période favorable aux cyclones.

Extension des inondations
Montée des eaux du lac Tanganyika

Les zones arides sont durement touchées par la
sécheresse, qui a causé une famine sévère en Somalie
en 2010 et menace à nouveau en 2022 – avec la pire
pénurie d’eau depuis 1981, selon les Nations unies.
Au Sahel, ce phénomène s’avère de plus en plus
intense, une étude du CNRS de 2018 affirmant même
qu’en « 1 600 ans d’histoire climatique, la sécheresse
actuelle du Sahel est sans précédent ».
L’Afrique australe souffre aussi. La Namibie a déclaré
l’urgence nationale en 2013, 2016 et 2019, lorsque la
dernière sécheresse, sans précédent depuis 90 ans, a
tué 100 000 têtes de bétail et ruiné l’agriculture.
Avec une période de rationnement strict de l'eau au

À l’inverse, depuis 2018, les eaux douces du lac
Tanganyika, le plus long du monde (670 km) et l’un
des plus profonds, ne cessent de monter – de presque
deux mètres ces quatre dernières années.

26

06 août 2022 - Edition No. 272

Monde
Les banlieues de Dakar pataugent, chaque hivernage,
dans des inondations récurrentes depuis 2005. Des
records de crues se succèdent aussi depuis 2010 sur
le fleuve Niger à Niamey, avec 57 morts et 300 000
personnes déplacées en août 2020.
Les mêmes catastrophes, signes d’un climat qui
devient plus extrême, prévalent dans toute l’Afrique
de l’Ouest, où 760 000 personnes ont été exposées aux
inondations en 2020, ainsi qu’au Soudan et en Afrique
orientale.
Le « dipôle positif », une différence de température
à la surface de la mer entre les zones est et ouest de
l'océan Indien, provoque des inondations récurrentes
au Kenya et au Mozambique. Celles-ci se sont étendues
cette année en Afrique du Sud (443 morts en avril).

L’érosion côtière gagne en moyenne 1,8 mètre par
an sur 56 % du littoral du Bénin, de la Côte d’Ivoire,
du Sénégal et du Togo, selon une étude de la Banque
mondiale publiée en 2019.

préoccupe l’Égypte : selon une étude publiée en 2018,
6,5 millions de personnes pourraient émigrer de ce
bassin industriel situé dans le delta du Nil d'ici à 2100
en raison des inondations.

Dans certains endroits, la mer a gagné 2 km sur les
terres en deux décennies – sans certitude, cependant,
sur le fait que ce soit la conséquence de l’activité
humaine, comme la construction de ports en eau
profonde ou des barrages sur les fleuves qui limitent
l’apport de sable en bord de mer.

La Méditerranée a monté de 1,8 mm par an de 1940
à 1993, un rythme qui a presque doublé selon le
gouvernement, pour atteindre 3,2 mm depuis 2012
(soit 3 cm de hausse en dix ans, contre 4 cm les 20
années précédentes).

Montée du niveau de la mer

Les espèces qui dépendent d’un environnement
particulier, comme les lémuriens de Madagascar ou
les éléphants de forêt d'Afrique, risquent de disparaître
avec la hausse des températures.

Extinction d'espèces animales

Lorsque les eaux sont plus chaudes près des côtes,
l’évaporation augmente, et les pluies aussi.

De même que les deux tiers des espèces animales sous
les tropiques, si l'humanité ne réduit pas ses émissions
de gaz à effet de serre, selon une vaste étude publiée en
2021 par Biological Conservation.

Érosion côtière en Afrique de l’Ouest

Des espèces d’oiseaux sont déjà en voie d’extinction en
Afrique de l’Est, tandis que la population d’éléphants
en Afrique a chuté de 70 % depuis 1980 à cause du
braconnage et de la destruction des habitats. Elle
pourrait s’éteindre d'ici à 2040, selon le World Wildlife
Fund (WWF).

La fonte des calottes glaciaires, quoi qu’il en soit,
menace les villes côtières partout dans le monde. Une
étude du groupe de recherche indépendant Climate
Central en 2021 a fait couler de l’encre en Afrique du
Sud, en raison des risques d’engloutissement encourus
par Le Cap et Durban, photos spectaculaires à l’appui.
Alexandrie, adossée à un lac et dont le terrain s’affaisse,

Perte en biodiversité

Un tiers des plantes tropicales africaines, soit 22 000
espèces, se trouve en voie d’extinction en raison de
la déforestation, de la croissance démographique et du
changement climatique, selon une étude pionnière de
Science Advances, publiée en 2019.
Encore un tiers est classé « rare » et potentiellement
menacé. Les pays les plus touchés se situent en Afrique
de l’Ouest, en plus de l’Éthiopie, de la République
démocratique du Congo et de la Tanzanie.
L’Union internationale pour la conservation de la
nature (IUCN), dont les données ont servi de base
à l’étude de Science Advances, tient à jour une liste
rouge d’espèces menacées qui va en s’allongeant – sans
focus régional autre que l’Europe et la Méditerranée
malheureusement.
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Afghanistan : Ayman al-Zawahiri,
le chef d'Al-Qaïda, tué par un drone
américain
Pakistan et l'Afghanistan. Considéré
comme le cerveau des attentats du
11-Septembre qui avaient fait près de
3 000 morts aux États-Unis, Ayman
al-Zawahiri avait pris la tête de
l'organisation terroriste après la mort
d'Oussama Ben Laden en 2011, tué par
un commando américain au Pakistan.

oe Biden a annoncé, lundi, la mort
d'Ayman al Zawahiri, tué par une
frappe américaine en Afghanistan.
La mort du chef d'Al-Qaïda va
permettre aux familles de victimes du
11-Septembre "de tourner la page", a
déclaré le président américain.
C'est en direct à la télévision que Joe
Biden a annoncé, lundi 1er août, la mort
d'Ayman al Zawahiri, tué par une frappe
américaine en Afghanistan. La mort
du chef d'Al-Qaïda va permettre aux
familles de victimes du 11-Septembre
"de tourner la page", a déclaré le
président américain.

L'Arabie saoudite s'est pour sa part
félicitée "de la mort du chef terroriste
d'Al-Qaïda"
responsable
de
"la
planification et l'exécution d'odieuses
opérations terroristes aux États-Unis, en
Arabie saoudite et dans plusieurs autres
pays du monde", selon un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.

"Samedi, sur mes ordres, les États-Unis
ont mené à bien une frappe aérienne
sur Kaboul, en Afghanistan, qui a tué
l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri",
a lancé Joe Biden lors d'une courte
allocution depuis la Maison Blanche.

Al-Qaïda avait déjà perdu son numéro
2, Abdullah Ahmed Abdullah, tué en
août 2020 dans les rues de Téhéran par
des agents israéliens lors d'une mission
secrète commanditée par Washington,
information révélée quelques mois plus
tard par le New York Times.

"Justice a désormais été rendue, et ce
chef terroriste n'est plus", a-t-il ajouté.
"Peu importe le temps que cela prend,
peu importe où vous vous cachez, si
vous êtes une menace pour notre peuple,
les États-Unis vous trouveront et vous
élimineront."

Le département d'État offrait jusqu'à
25 millions de dollars de récompense
pour toute information conduisant à
l'arrestation ou la condamnation du chef
d'Al-Qaïda.

Attaque au drone
L'attaque au drone a été menée à l'aide
de deux missiles Hellfire et sans aucune
présence militaire américaine au sol,
a précisé un responsable américain,
preuve selon lui de la capacité des ÉtatsUnis "d'identifier et de localiser même
les terroristes les plus recherchés au
monde et de prendre des mesures afin de
les éliminer".
Ayman al-Zawahiri avait été repéré "à
de multiples reprises et pour de longues
durées sur le balcon où il a finalement
été touché" par la frappe dans la capitale
afghane, a-t-il ajouté.
Au cours du week-end, le ministre
Afghan de l'Intérieur avait démenti les
informations faisant état d'une frappe
de drone à Kaboul, indiquant à l'AFP
qu'une roquette avait touché "une
maison vide" de la capitale. Dans un
communiqué publié lundi sur Twitter
avant l'intervention de Joe Biden, le
porte-parole des Taliban avait toutefois
reconnu l'existence d'une "attaque
aérienne", attribuée à un "drone
américain"
L'attaque au drone a été menée à l'aide
de deux missiles Hellfire et sans aucune
présence militaire américaine au sol,
a précisé un responsable américain,
preuve selon lui de la capacité des ÉtatsUnis "d'identifier et de localiser même

les terroristes les plus recherchés au
monde et de prendre des mesures afin
de les éliminer".
Ayman al-Zawahiri avait été repéré "à
de multiples reprises et pour de longues
durées sur le balcon où il a finalement
été touché" par la frappe dans la capitale
afghane, a ajouté ce même responsable.

Une "violation claire" des
accords de Doha signés avec
les talibans
Au cours du week-end, le ministre
afghan de l'Intérieur avait démenti les
informations faisant état d'une frappe
de drone à Kaboul, indiquant à l'AFP
qu'une roquette avait touché "une
maison vide" de la capitale.
Dans un communiqué publié lundi
sur Twitter avant l'intervention de Joe
Biden, le porte-parole des talibans
avait toutefois reconnu l'existence
d'une "attaque aérienne", attribuée à un
"drone américain".
Joe Biden, qui était malade du Covid-19
et s'était soumis à un strict régime
d'isolation lorsqu'il a ordonné la frappe
le 25 juillet, a précisé lors de son

allocution que l'opération n'avait fait
"aucune victime civile".
La présence d'Ayman al-Zawahiri
à Kaboul constitue par ailleurs une
"violation claire" des accords conclus
à Doha en 2020 avec les talibans, qui
s'étaient engagés à ne pas accueillir
Al-Qaïda sur leur sol, a noté le haut
responsable américain.
Dans leur communiqué, les islamistes
afghans ont également accusé les EtatsUnis d'avoir dérogé à ces accords, en
conduisant une frappe sur leur territoire.
"Plus de 20 ans après le 11-Septembre,
les États-Unis ont enfin rattrapé Ayman
al-Zawahiri, le proche camarade et
successeur d'Oussama Ben Laden", a
commenté lundi sur Twitter Thomas
Joscelyn, expert du cercle de réflexion
Foundation for Defense of Democracies.
"Bien qu'il ait eu de nombreux défauts,
il n'était pas aussi insignifiant que ne le
supposaient de nombreux analystes."

Le cerveau du 11-Septembre
Recherché depuis des années par les
services secrets américains, Ayman
al-Zawahiri semblait se terrer entre le

L'annonce de lundi intervient près d'un an
après le chaotique retrait d'Afghanistan
des forces américaines, qui avait permis
aux talibans de reprendre le contrôle du
pays vingt ans après.
"Nous disons encore clairement ce
soir que peu importe le temps que cela
prendra, peu importe où vous vous
cachez, si vous constituez une menace
contre notre population, les Etats-Unis
vous trouveront et vous élimineront", a
martelé Joe Biden.
L'attaque au drone a été menée à l'aide
de deux missiles Hellfire et sans aucune
présence militaire américaine au sol,
a précisé un responsable américain,
preuve selon lui de la capacité des ÉtatsUnis "d'identifier et de localiser même
les terroristes les plus recherchés au
monde et de prendre des mesures afin de
les éliminer".
Ayman al-Zawahiri avait été repéré "à
de multiples reprises et pour de longues
durées sur le balcon où il a finalement
été touché" par la frappe dans la capitale
afghane, a ajouté ce même responsable.

Une "violation claire" des
accords de Doha signés avec
les talibans
Au cours du week-end, le ministre
afghan de l'Intérieur avait démenti les
informations faisant état d'une frappe
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Monde

Monde

de drone à Kaboul, indiquant à l'AFP
qu'une roquette avait touché "une
maison vide" de la capitale.
Dans un communiqué publié lundi
sur Twitter avant l'intervention de Joe
Biden, le porte-parole des talibans avait
toutefois reconnu l'existence d'une
"attaque aérienne", attribuée à un "drone
américain".
Joe Biden, qui était malade du Covid-19
et s'était soumis à un strict régime
d'isolation lorsqu'il a ordonné la frappe
le 25 juillet, a précisé lors de son
allocution que l'opération n'avait fait
"aucune victime civile".

H

La présence d'Ayman al-Zawahiri
à Kaboul constitue par ailleurs une
"violation claire" des accords conclus
à Doha en 2020 avec les talibans, qui
s'étaient engagés à ne pas accueillir
Al-Qaïda sur leur sol, a noté le haut
responsable américain.
Dans leur communiqué, les islamistes
afghans ont également accusé les EtatsUnis d'avoir dérogé à ces accords, en
conduisant une frappe sur leur territoire.
"Plus de 20 ans après le 11-Septembre,
les États-Unis ont enfin rattrapé Ayman
al-Zawahiri, le proche camarade et
successeur d'Oussama Ben Laden", a

commenté lundi sur Twitter Thomas
Joscelyn, expert du cercle de réflexion
Foundation for Defense of Democracies.
"Bien qu'il ait eu de nombreux défauts,
il n'était pas aussi insignifiant que ne le
supposaient de nombreux analystes."

Près d'un an après
le chaotique retrait
d'Afghanistan
Héritant en 2011 d'une organisation
affaiblie, Ayman al-Zawahiri, 71 ans,
avait dû pour survivre multiplier
les "franchises" et les allégeances
de circonstances, de la péninsule
arabique au Maghreb, de la Somalie à

l'Afghanistan, en Syrie et en Irak.
"Malgré la direction de Zawahiri (...), le
groupe fait toujours face à d'importants
défis. D'abord, la question de savoir qui
va diriger Al-Qaïda après la disparition
de Zawahiri", a estimé Colin Clarke,
chercheur au cercle de réflexion
américain Soufan Group.
Al-Qaïda avait déjà perdu son numéro
2, Abdullah Ahmed Abdullah, tué en
août 2020 dans les rues de Téhéran par
des agents israéliens lors d'une mission
secrète commanditée par Washington,
information révélée quelques mois plus
tard par le New York Times.

L’UPF et la FIJ lancent
le prix Shireen Abu Akleh

ommage – Préservation
de la liberté de la presseShireen Abu Akleh !
Assassinée dans l’exercice de
ses fonctions par une balle
de l’Armée israélienne, elle
restera éternelle ! La journaliste
palestinienne d’Al Jazira va
donner son nom à un prix.

et les commanditaires. Il faut que ce
texte soit soutenu par chaque pays.
Il faut que chaque pays le soutienne
publiquement », a-t-elle ajouté.
A en croire la présidente de la FIJ, cette
volonté de préserver la liberté de la
presse n’est pas une demande exagérée.
« Défendre partout et en tout temps la
liberté de la presse, c’est notre objectif.
Nous ne demandons que la possibilité
de pouvoir correctement informer. Nous
estimons que la libération de Julian
Assange est urgente. Ce journaliste
australien est privé de liberté depuis 10
ans par la seule volonté des Américains
et des Britanniques. Son seul tort est
d’avoir révélé des crimes de guerre de
l’Armée américaine en Afghanistan et
en Iraq. C’est extraordinaire ! Nous
voyons aujourd’hui les crimes de
guerre de l’invasion russe en Ukraine
dénoncés par le Président des Usa
et en même temps, il poursuit le
journaliste qui a publié des actes de
crime de guerre. C’est paradoxal. Il est
actuellement dans une prison de haute
sécurité où il est menacé d’extradition
aux Usa où il risque 175 ans de prison
pour espionnage. C’est tout le problème
des journalistes dans le monde », a-telle déclaré devant les 200 experts des
médias venus de 30 pays pour échanger
sur les enjeux de l’heure.

Shireen Abu Akleh est certes morte
assassinée, mais son œuvre va perdurer.
L’Union de la presse francophone
(UPF) et la Fédération internationale
des journalistes (FIJ) ont décidé de lui
consacrer un prix destiné aux femmes
journalistes. L’objectif est de donner
sa vie en exemple à celles qui pensent
qu’un monde égalitaire est possible.
Shireen Abu Akleh ! Assassinée un
soir de mai 2022 dans l’exercice de
ses fonctions, atteinte par une balle
de l’Armée israélienne, elle restera
éternelle ! La journaliste palestinienne
d’Al Jazira va donner son nom à un
prix. L’annonce a été faite jeudi dernier,
à Benguerir lors de la cérémonie de
clôture des 49èmes Assises de la presse
francophone. «Shireen, qui a été tuée
en mai dernier, est un exemple pour
nous. Elle est le symbole de tous les
journalistes qui risquent leur vie et
meurent dans le cadre de leur fonction.
L’Afrique paie un très lourd tribut pour
la liberté de la presse. Shireen est le
symbole de ce courage. Nous avons
souhaité remettre, chaque année, en
collaboration avec la FIJ, un prix en
l’honneur des femmes journalistes
et qui porte le nom de notre collègue
assassinée », a déclaré Anne-Cécile
Robert, la nouvelle présidente de
l’Union de la presse francophone.
Pour matérialiser ce prix, une convention
a été signée avec la Fédération
internationale des journalistes (FIJ)
le même jour. «Shireen Abu Akleh

Place des femmes

sera probablement heureuse de savoir
qu’un prix portera son nom. Elle a été
tuée le 11 mai 2022 d’une balle tirée
par l’Armée israélienne», a affirmé
Dominique Pradalié, présidente de
la FIJ, qui a profité de la fenêtre
médiatique des Assises de la presse
francophone pour rappeler la nécessité

de garantir la liberté de la presse. «
Quatre confrères au Yémen sont dans
le couloir de la mort. Il faut qu’on les
aide. La Fédération internationale
des journalistes fait tout pour que
l’Assemblée générale des Nations
unies adopte une convention contre
l’impunité des assassins de journalistes

Cette année, la place de la femme a été
le fil conducteur des débats. S’il y a une
convergence de vues sur la nécessité de
placer la femme au centre du monde, le
chemin, en revanche, demeure difficile
pour atteindre ce but. Entre le malheur
de l’imposture, la misogynie et la
volonté impératrice du patriarcat, ce
n’est pas demain que les mentalités vont
changer. Fortes de ce constat, elles, du
moins celles qui étaient présentes sont
désormais outillées pour ne pas répéter
les erreurs de leurs prédécesseurs.
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DREAMPRICE
VACANCY
MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY

Cashier: 

Request for Expression of Interest

Minimum Form 5

EOI / 2 / 2022 - Taxi Services

Helper Boy/Girl



Minimum Form 2
Age from 20 to 45

Apply via: hr@dreamprice.mu
Pailles/Plaine Lauzan
WE ARE HIRING: 





Storekeeper
Accounts Assistant
Aluminium Workers
Welder
Driver

Interested candidates can connect with us on: 233 4314
Email us: neetoo@intnet.mu

JOB VACANCY
POSITIONS:
 Sales Representative
 Helper
 Manager
Further Information call on: 59118105

IMMEDIATE RECRUITMENT
PART TIME / FULL TIME

The Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) is hereby seeking an Expression of
Interest (EOI) from Taxi Contractors of the district of Flacq, for the supply of taxi services
to MTPA as contractor.
The period of services will be from 1 September 2022 to 30 June 2024.
The services will be required on an “as and when basis” for the conveyance of Journalists,
Travel Writers, representatives of Travel Trade from overseas who will be visiting
Mauritius and for the conveyance of staff officially. The taxi contractor should be able to
provide 5 taxi vehicles at a time whenever required.
Eligibility: Taxi vehicles should not be more than 5 years old and should be in good
running condition.
Interested parties should submit the following documents:
(i)
(ii)
(iii)

A letter of application
Copy of Taxi license issued by NLTA
Copy of Horsepower issued by NLTA

Note: At this stage no rates should be provided. Applicants may provide list of clients to
whom such type of services has been offered, for reference purposes.
The application should be addressed to the Director of MTPA in a sealed envelope
marked “EOI / 2 / 2022 – Taxi Services” and to be deposited in the MTPA Tender
Box located at 5th floor, Victoria House, St. Louis Street, Port- Louis not later than
Thursday 18 August 2022 at 14:00 hrs at latest.
A short listing of applications received will be carried out, based on eligibility and
experience.
The MTPA shall thereafter invite quotations to only the shortlisted applicants.

02 August 2022

VACANCIES:
10 TECHNICIANS
20 VOICES FOR DUBBING

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

20 ADAPTERS
Technician: Knowledge in Computer

Communiqué

Voice dubbing: Good Voice & Neutral accent
Adapters: Good vocabulary in English
Ability to understand Hindi is an advantage
POSTE VACANT:
10 TECHNICIENS
20 VOIX POUR DOUBLAGE
20 ADAPTATEURS
Technicien: Connaissances en informatique
Doublage de voix: Bonne voix & Accent Neutre

Il est porté à la connaissance du public que de nouveaux règlements, notamment le
Consumer Protection (Control of Fairs) (Amendment) Regulations 2022, concernant
l’organisation des Salons ont pris effet à partir du 01 juillet 2022.
Toute demande pour l’organisation d’un Salon devra satisfaire les conditions des
règlements susmentionnés et être soumise au ministère deux mois avant la tenue de
l’événement.
Les règlements et les modalités sont accessibles sur le site web du ministère
(https://commerce.govmu.org).

Adapters: Bon vocabulaire en anglaise
Capacité à comprendre l’hindi un avantage
CONTACT US ON: +230 5941 7900

03 août 2022
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Conseil
48e édition Notre santé, Notre trésor

Zoonoses : Ces maladies transmissibles
entre l’homme et l’animal

A

près la Covid-19,
c’est au tour de la
variole du singe de
provoquer une épidémie.
Un signe supplémentaire
que les maladies d’origine
animale-les zoonoses- sont
en pleine expansion. Et ce
n’est malheureusement
pas près de s’arrêter.
Nous faisons le point dans
cette 48e édition de notre
Magazine Notre santé,
Notre trésor.

Les zoonoses, ces maladies que les
animaux transmettent aux humains. Le
virus SARS-CoV-2 est l’exemple parfait
de ce que l’on appelle une zoonose,
c’est-à-dire le résultat du passage d’un
pathogène de l’animal vers l’humain.
Environ 60 % des nouvelles maladies
infectieuses qui apparaissent chez les
humains aujourd’hui (les maladies dites
émergentes) sont le résultat d’un tel
phénomène.
Ce processus est déjà survenu de
nombreuses fois dans l'histoire des
populations humaines, au cours des
derniers millénaires. Les sources de
ces nouveaux pathogènes humains
sont soit la faune sauvage, comme cela
semble être le cas pour le SARS-CoV-2,
soit les animaux d’élevage (vaches,
poulets, cochons) ou de compagnie
(chiens, chats, chevaux…). Les virus
de la rougeole (issu des bovins),
de la grippe (issus des oiseaux), de
l’immunodéficience humaine (VIH,
issu des singes), le virus Ebola (issu
vraisemblablement des chauves-souris)
ou encore certains agents du paludisme
(issus des singes) en sont les exemples
les plus emblématiques. Sans oublier
tout récemment la COVID-19 ou encore
la variole du singe. Une telle émergence
est donc loin d’être une première, et ce
ne sera sans doute pas la dernière.
Plus de 18 000 cas de variole du singe
sont enregistrés dans le monde. Fort
heureusement qu’à Maurice, on a
évoqué que des cas suspects, de ce
virus de la variole du singe ou virus
"Monkeypox" qui est à l'origine d'une
maladie infectieuse dont la transmission
se fait à l'Homme par les animaux,
principalement les rongeurs (écureuils,
rats de Gambie). Justement, les zoonoses,

distinguées ici des maladies humaines
d’origine animale, représentent un
ensemble
d’entités
pathologiques
dont les agents responsables circulent
régulièrement entre l’espèce humaine et
de nombreuses espèces de vertébrés.
L’analyse de divers exemples, quelles
que soient les voies de transmission et les
causes favorisantes de la contamination,
met en avant une régulière rareté du
passage direct du réservoir animal
vers l’espèce humaine, à opposer
à la diversité et surtout à la gravité
possible des évolutions sanitaires
ultérieures possibles, parfois liées à des
comportements humains peu adaptés.
D’un point de vue pratique, il semblerait
plus pertinent de se pencher d’abord
sur un meilleur contrôle de la diffusion
des agents pathogènes au sein des
populations humaines que d’agir a
priori sur le réservoir animal, qu’il
soit domestique ou sauvage, source
potentielle de ces agents pathogènes
mais selon des modalités difficiles à
anticiper. La relation entre biodiversité
et santé est abordée à l’occasion de la
discussion.
L’émergence d’une maladie infectieuse
est généralement la résultante de trois
évènements : tout d’abord, un contact
répété entre une ou plusieurs espèces
animales infectées par un pathogène et
l’espèce humaine.
Ensuite, il faut qu’il y ait transmission

du pathogène de l’animal à l’humain.
Dans le cas du SARS-CoV-2, la
transmission a probablement eu lieu par
contact direct via la manipulation d’un
ou plusieurs animaux infectés (il s’agit
dans ce cas des chauves-souris ou des
pangolins, animaux à partir desquels
les scientifiques ont retrouvé des
coronavirus génétiquement très proches
du SARS-CoV).
Cependant, la transmission à une
nouvelle espèce hôte peut également
se produire via un animal vecteur
(un moustique par exemple, comme
cela est arrivé pour les virus Zika et
le chikungunya). Ces passages, qu’ils
soient directs ou indirects, impliquent
que le pathogène puisse infecter le
nouvel hôte – ici les humains –, s’y
développer et s’y multiplier.
Enfin, l’épidémie progresse chez les
humains par diffusion du pathogène dans
la nouvelle population, si et seulement
si le pathogène peut se transmettre de
façon stable d’un individu à l’autre
par contact direct ou indirect (via un
vecteur ou l’environnement – l’eau par
exemple).
Aujourd’hui, en absence d’autres
mesures
prophylactiques
ou
thérapeutiques, nous tentons de stopper
la progression du SARS-CoV-2 en
limitant la transmission du virus entre
individus. Mais aurions-nous pu agir
plus tôt ? Ou du moins, pourrionsnous limiter l’émergence de nouvelles

zoonoses dans le futur ? Quant à
l’actuelle pandémie Covid-19, pouvonsnous en prévoir le cours ? Les questions
restent posées.

Attention danger
Rappelons qu’il a pu être démontré
que Ia consommation de viande de
pouIet crue avait entraîné des cas
morteIs d’infection au virus H5N1 chez
I’humain. Il est également important de
considérer les changements que les êtres
humains imposent aux écosystèmes du
fait de leurs activités de plus en plus
intenses (augmentation de l’agriculture
et de l’élevage intensifs, urbanisation et
déforestation accrues).
Ainsi, la déforestation a été mise en
cause dans l’émergence de nouvelles
formes de paludisme chez l’humain en
Asie.

Comment l’infection
se propage ?
Une fois le contact établi, l’infection
proprement dite peut débuter de
différentes manières, selon l’agent
infectieux en question : par voie
aérienne,
inoculation
vectorielle,
ingestion ou simplement par voie
transcutanée. Il est donc fondamental
de comprendre cette étape essentielle
du cycle de vie des pathogènes. Quelles
voies de transmission utilisent-ils ?
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Quelle taille minimale d’inoculum
(nombre de cellules ou de particules
virales) est nécessaire à l’infection ?
Le pathogène, peut-il survivre dans
l’environnement en dehors de son hôte ;
et si oui combien de temps demeure-t-il
infectieux et dans quelles conditions ?
Des vecteurs sont-ils impliqués et si oui,
quel est leur comportement alimentaire
? Sont-ils capables de faire le pont entre
les animaux et l’humain ? Autant de
questions essentielles auxquelles les
sciences de l’écologie peuvent répondre.

Quand le virus peut-il
causer des dégâts ?
Malgré le contact, un agent infectieux
peut ou non se transmettre aux humains.
Il y aura transmission si et seulement
s’il est capable de se développer dans
le nouvel environnement que représente
pour lui l’organisme humain.
Ce mécanisme est fréquemment
comparé à un système clé-serrure.
Chaque espèce hôte dispose d’une
serrure qui lui est propre à la surface

de ses cellules. Si le virus dispose de la
«bonne clé», il pourra entrer.
Pour que le virus puisse «sauter»
d’une espèce hôte à l’autre, il est donc
nécessaire qu’il dispose d’un passepartout ou alors qu’il développe, par
hasard, une nouvelle clé (via une
mutation de son matériel génétique)
lui permettant d’ouvrir cette serrure,
nouvelle pour lui.
La biologie évolutive et la génétique
offrent des outils théoriques et
expérimentaux
permettant
de
déterminer quels agents pathogènes
pourraient s’adapter rapidement à de
nouvelles espèces d’hôtes, et quelles
sont les particularités de ceux qui ont
su s’adapter à l’humain. Finalement,
une fois installé chez les humains, le
nouveau pathogène peut se propager
dans l’ensemble de la population.

Qui sont les continents
les plus concernés
Dans le Magazine Science & Vie, on
soutient que la variole du singe est

apparue en Afrique, la COVID en
Asie, le virus Hendra en Australie, la
maladie de la vache folle en Europe…
mais l’Asie du Sud-Est apparait
comme la zone la plus à risque. Elle
réunit en effet plusieurs favorables à
l’émergence de zoonoses : la présence
de forets de feuillus sempervirents, un
climat chaud et humide, une population
humaine dense et une forte diversité de
mammifères.

classes les plus susceptibles d’abriter
des micro-organismes zoonotiques,
peut-on lire dans le Magazine Science
& Vie.
Parmi eux, les rongeurs et les
cétartiodactyles (regroupant des espèces
diverses comme les chameaux, les porcs,
les vaches …) sont les ordres les plus à
risque. Cela est surtout lié à leur variété
: comme ils comportent plus d’espèces,
ils abritent aussi plus de pathogènes.

Les virus infectieux pour
l’humain sont encore
inconnus…

Les causes de cette explosion
Selon les experts, une biodiversité
riche dilue les pathogènes. A l’inverse,
sa réduction, causée notamment par la
déforestation, induit leur concentration
dans quelques espèces. Cela favorise
leur transmission aux humains, d’autant
plus que la déforestation les rapproche
de la faune. Ces contacts augmentent
encore avec la consommation et le
commerce d’espèces sauvages.

Alors que 1 400 micro-organismes
infectant l’humain sont répertoriés,
l’IPBES estime à 1,7 million le nombre
de virus encore inconnus chez les
mammifères et les oiseaux… Parmi
eux, de 631 000 à 827 000 pourraient
causer des infections humaines.

Les animaux les plus
infectieux

Sans compter les voyages et les
transports qui propagent les zoonoses à
travers le monde.

Les mammifères et les oiseaux sont les

LORETO COLLEGE CUREPIPE

ADAMAS LTD

VACANCY:

We are looking for candidates for immediate employment
 Watchmen in the North/Plaine Wilhems
 Sales Persons and Jewellers in the Plaines Wilhems
Interested Candidates for the post of watchmen and Jewellers should call on
686 5246/ 696 5246 for appointment.
Sales Persons to forward application on email address: Adamas@intnet.mu
STANDARD SOLAR
Engineering System Ltd
Cezama House, 51A Mere Barthelemy Street, Port Louis

REPLACEMENT
Candidates are invited to apply for the post of
Art & Design
From 16th August to 4th November 2022
Qualifications: Degree Holder
Application letter should reach the College by Wednesday 3rd August 2022
together with the following documents:
1.
2.
3.
4.

Certificate of Character
Curriculum Vitae
Copy of Proof of Vaccination
Teacher’s License

Management reserves the right to contact only selected candidates.
27th July 2022
Commerford Street
Curepipe

Tel: 211 6600/ 208 5000

Tel: 675 2642

VACANCY
SUNNY

Post: Admin Clerk

FOOD CANNERS MARKETING LTD

Requirement:
 Diploma/Degree Holder or equivalent certificates with Experience
 Proficient in the use of computers, including accounting software, database
software, document management software and Microsoft Office
 Excellent organizational, time management and communication skills
 Ability to do Multi Task
 Handle and organize office filing systems effectively.
 Maintain updated systems for filing, inventory, mailing and databases
 Prepare meeting agendas, attend meetings to take notes and write minutes
Please email your full resume: info.standardsolar@gmail.com

VACANCY: Salesman Driver
Ref:SD2206
We are looking for a Salesman Driver.
The Candidate should:





Have a minimum education level of form 5
Have a minimum of 1 year experience
Have a valid driving license for goods vehicle/ 2.5 tons
Be fully vaccinated

Interested candidates can send their CV on
Sales@sunnyfoodcanners.com or contact us on 212 21 00
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Premier League
Qui sera le prochain champion d’Angleterre ?

Manchester City et Liverpool ont dominé
les cinq dernières saisons
l D’autres protagonistes comme Tottenham et Chelsea seront dans la course.

M

anchester City a remporté
le
titre
de
champion
d’Angleterre au terme de la
saison 2021/22 de Premier League avec
seulement un petit point d’avance sur
Liverpool. Les cinq dernières saisons
de Premier League se sont disputées
entre deux clubs. Quatre d’entre elles
ont été remportées par Manchester City
qui, sur sa lancée, cherche à devenir
la seconde équipe de Premier League
à décrocher le titre pour la troisième
année consécutive.
Darwin Nuñez et Erling Haaland.
Liverpool et Manchester City ont
chacun recruté un nouveau numéro 9
d'envergure sur le mercato estival. Et
les deux hommes ont déjà eu l'occasion
de s'affronter lors du récent Community
Shield, remporté par les Reds, avec un
but de Nuñez en fin de match. Critiqué
lors de ses débuts en match amical,
l'Uruguayen a déjà inversé la tendance
et c'est aujourd'hui plus Haaland qui
fait face aux premiers doutes des
observateurs, en raison d'un match
moyen.
On peut également compter sur un
Tottenham totalement revigoré qui,
pour la petite histoire, n’a plus remporté
la Premier League depuis la saison
1960/61. Autant dire que ça commence
à dater…
Pour y arriver, Tottenham dispose de
deux attaquants de choc en la personne
de Harry Kane et de Son Heung-Min,
lequel est devenu, la saison dernière, le
premier Asiatique à décrocher le Soulier
d’Or. Chelsea ne compte pas rester les
bras croisés. Les Blues cherchent à
mettre un terme à une traversée du
désert de six ans en Premier League

(leur dernier titre remonte à la saison
2016/17). Lors de la précédente saison,
ils ont réussi à se hisser à la troisième
place du classement, mais avec tout
de même 18 longueurs de retard sur
Liverpool…
Voilà bien longtemps que Manchester
United n’est plus vraiment sur le devant
de la scène… Nul doute que le nouvel
entraîneur Erik ten Hag aura fort à faire
pour redonner aux Red Devils la place à
laquelle nous étions habitués à les voir il
n’y a pas encore si longtemps. Le même
défi titanesque attend les Gunners de
Mikel Arteta, au demeurant…
La saison dernière, Arsenal n’est pas
passé loin d’une qualification en Ligue
des Champions, mais a dû se contenter
d’une cinquième place (synonyme
de qualification en Ligue Europa).
Ouh, qu’il est loin le temps où Alex
Ferguson et Arsène Wenger se rendaient
coup pour coup… Aujourd’hui,
tant Manchester United qu’Arsenal
comptent objectivement parmi les
outsiders de la compétition.

Dimanche 7 août, un
duel entre West Ham et
Manchester City
Ces deux formations tenteront de
lancer au mieux leur saison par une
victoire. Bien plus à son aise que
l'année précédente où elle avait frôlé la
relégation, cette équipe de West Ham a
parfaitement relevé la tête en 2021-2022
pour s'éviter toute nouvelle frayeur.
Mieux encore, les Londoniens ont pu
chiper la 7ème place du classement qui
leur permet de pouvoir disputer les tours
préliminaires de la Ligue Conférence.
En jouant sur deux tableaux cette année,

les Hammers auront sans doute du mal à
faire aussi bien mais ils peuvent pourquoi
pas espérer prendre à nouveau place
dans le top 10 au printemps prochain.
Cependant, les coéquipiers d'Alphonse
Areola n'ont pas vraiment convaincu
pour le moment en préparation avec 2
victoires, 4 nuls et une défaite. Battus
par les Glasgow Rangers (3-1), ils ont
ensuite été accrochés par Luton Town
(1-1) puis par Lens (0-0) samedi dernier.
De son côté, Manchester City a
remporté, l'année passée, son duel à
distance avec Liverpool pour s'offrir un
nouveau titre de champion d'Angleterre,
le 8ème de son histoire. Au terme
d'une bataille épique, les Sky Blues
ont pu devancer d'un petit point les
Reds avec un bilan stratosphérique
de 93 points pris en 38 journées. En
revanche, les Citizen ont une nouvelle
fois échoué dans leur quête de Ligue des
Champions en se faisant sortir en demifinale par un Real Madrid héroïque
alors qu'ils semblaient avoir la situation
parfaitement en mains à quelques
minutes du terme de la rencontre. Les
hommes de Pep Guardiola seront une
nouvelle fois attendus au tournant
dans cette compétition. Cet été, ils ont
pu l'emporter sans trop forcer face au
Club America (2-1) et face au Bayern
Munich (0-1) lors de deux rencontres
amicales. Cependant, ils ont été défaits
la semaine dernière par Liverpool lors
du Community Schield (3-1).
Durant le mercato estival, West Ham
n'a pas retenu sa star ukrainienne
Yarmolenko qui a rejoint les pays
du Golfe. De plus, le latéral droit
remplaçant Frederichs a lui aussi mis
les voiles (Bournemouth) tandis que

1E JOURNÉE
SAMEDI 06 AOÛT
C. Palace - Arsenal
Fulham - Liverpool
Tottenham- Sout’mpton
Newcastle - Nottingham
Bourn’outh - Aston Villa
Leeds United - Wolves
Everton - Chelsea
Dimanche 07 août
Man. Utd - Brighton
Leicester - Brentford
West Ham - Man. City
le milieu emblématique Mark Noble
a raccroché les crampons après avoir
décliné ces deux dernières saisons.
Excellent avec Sassuolo l'an passé,
l'avant-centre Samacca (16 buts) est
arrivé dans la capitale anglaise. C'est
également le cas du milieu gallois Flynn
Downes (Swansea) et du défenseur
rennais Nayef Aguerd qui ne devrait pas
pouvoir jouer cette rencontre après une
blessure contractée à un genou lors de
la préparation. L'ancien Toulousain Issa
Diop est également incertain.
En face, Manchester City a sans doute
fait l'un des gros coups du mercato
estival à l'échelle internationale en
attirant le cyborg norvégien Erling
Haaland qui débarque du Borussia
Dortmund après avoir inscrit 22 buts en
24 rencontres l'an dernier avec le BVB.
Autrement, le solide milieu Kalvin
Philipps s'est lui aussi engagé en faveur
des Sky-Blues qui ont par contre fait
partir de nombreux éléments. Parmi
eux, l'attaquant Gabriel Jesus (Arsenal),
le milieu Itakura (Mönchengladbach),
l'ailier Sterling (Chelsea), le piston
Zinchenko (Arsenal), l'arrière droit
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Premier League
Sport

Fulham face à Liverpool fait
donc son retour en Premier
League

cours des 46 journées disputées. Aussi,
le club londonien fait donc son retour
en Premier League, un an seulement
après avoir été relégué. L'objectif, pour
les Cottagers, sera donc de s'installer
de façon un peu plus pérenne dans ce
championnat et éviter de reprendre
l'ascenseur dans l'autre sens. Cet été,
les partenaires de l'ancien Guingampais
Anthony Knockaert ont remporté
quelques succès contre Nice (0-2) et
Estoril (1-3) mais ils ont également
affiché quelques faiblesses face à
Benfica (1-5) avant de terminer par un
match nul face à Villarreal (1-1) lors
d'une dernière répétition générale avant
la reprise.

De retour l'an dernier dans l'antichambre
de l'élite du football anglais, Fulham
a remporté le titre de champion en
Championship en terminant leader du
classement avec 90 points glanés au

Liverpool, de son côté, n'a pas été
récompensé de son excellente saison
réalisée l'an passé. Impérial en
championnat, le club de la Mersey n'a
cependant pu prendre que la 2ème place

Porro (Sporting), et le vétéran
Fernandinho (Athlético Paranaense).
Evidemment, les tauliers du milieu
comme De Bruyne (15 buts, 8 passes),
Bernardo Silva (8 buts, 4 passes), Pedri
(7 buts, 2 passes) et Gundogan (8 buts, 4
passes) sont toujours bien présents. Sur
les ailes, Phil Foden (9 buts, 5 passes) et
Ryad Mahrez (11 buts, 5 passes) seront
également attendus. Pour le moment,
Pep Guardiola devrait seulement être
privé du défenseur franco-espagnol
Laporte.

du classement avec pourtant un bilan
assez hors du commun pour un dauphin

de 92 points pris en 38 journées. Dans
le même temps, les Reds ont également
été battus en finale de la Ligue des
Champions par le Real Madrid (1-0)
malgré une domination assez nette
dans le jeu tout au long de la rencontre.
Revanchards, les hommes de Jurgen
Klopp, couronnés pour la dernière fois
en 2019-2020, aimeraient à nouveau
connaître les joies d'un titre de champion.
Largement battus d'entrée dans leur
campagne amicale par Manchester
United (4-0), ils ont repris un peu de
confiance en l'emportant contre Crystal
Palace (2-0) et Leipzig (0-5) mais ils
ont rechuté contre Salzbourg (1-0). Cela
ne leur a pas empêché de remporter le
Community Schield la semaine dernière
face à Manchester City (3-1) avant de
s'incliner le lendemain face à Strasbourg
(0-3) mais avec une équipe plus que
remaniée.

Russie : la basketteuse américaine Brittney
Griner condamnée à neuf ans de prison
soviétique, la plupart des peines
d’emprisonnement en Russie sont
effectuées dans des camps pénitentiaires
situés parfois loin de tout. Le travail
des détenus, habituellement dans des
ateliers de couture ou de fabrication de
meubles, y est souvent obligatoire.
La peine est légèrement inférieure
aux neuf ans et demi de prison requis
par le procureur, qui avait également
demandé une amende. « C’est
inacceptable et je demande à la Russie
de la libérer immédiatement afin
qu’elle puisse retrouver sa femme, ses
proches et ses coéquipières », a exhorté
le président américain, Joe Biden, dans
un communiqué.
Arrêtée en février à l’aéroport de
Moscou avec du liquide de vapoteuse à
base de cannabis, la star américaine du
basket féminin a été condamnée pour
possession et trafic de drogue. Elle va
faire appel de la décision, ont annoncé
ses avocats.
La star américaine du basket féminin
Brittney Griner, détenue en Russie,
a été condamnée, jeudi 4 août, à neuf
ans de prison pour possession et trafic
de drogue, a annoncé le tribunal de
Khimki, près de Moscou. Il s’agit
quasiment de la peine maximale
possible pour ce crime, fixée à dix
ans de prison. Brittney Griner va faire
appel de cette décision « insensée », ont
annoncé ses avocats dans la foulée.
« Le tribunal a reconnu la prévenue
coupable » de possession illégale et
de trafic d’une « quantité importante
» de drogue, a déclaré la juge Anna
Sotnikova. Héritage de l’Union

Arrêtée avec du liquide
de vapoteuse à base de
cannabis

liquide de vapoteuse à base de cannabis.
Elle a reconnu avoir été en possession
de cette substance, affirmant toutefois
l’avoir apportée en Russie par erreur.
Elle a surtout démenti tout trafic,
soulignant que cette faible quantité
de substance n’était que pour sa
consommation personnelle, à des
fins analgésiques, car elle souffre
de douleurs chroniques, comme de
nombreux sportifs. Le procureur a, lui,
assuré qu’elle avait sciemment essayé
de « cacher » aux douaniers le liquide à
base de cannabis.
Lors de l’audience, la basketteuse
avait reconnu avoir fait « une erreur
de bonne foi », ajoutant : « J’espère
que votre décision ne mettra pas fin à
ma vie. » Agée de 31 ans, Griner est
considérée comme l’une des meilleures
basketteuses du monde. Depuis le début
du procès, elle est apparue concentrée,
répondant aux questions de la cour avec
calme et précision.

La Ligue professionnelle féminine
nord-américaine de basket (WNBA) a
dénoncé, à son tour, une condamnation
« injuste et regrettable ». « Le verdict
(…) était prévisible, et Brittney reste
détenue à tort. L’engagement de la
WNBA en faveur de son retour en toute
sécurité n’a pas faibli et nous espérons
que se rapproche la fin de ce processus
visant à ramener définitivement
Brittney Griner aux Etats-Unis », a
écrit l’instance dans un communiqué
conjoint avec la NBA.

Jeudi, elle a été une nouvelle fois
amenée menottée à la salle d’audience,
vêtue d’un t-shirt gris, avant d’être
placée dans la cage à barreaux réservée
aux prévenus. Avant le début de
l’audience, elle a brandi devant les
journalistes une photo d’elle entourée
de ses coéquipières de basket en Russie.

La basketteuse des Phoenix Mercury
était venue en Russie pour jouer
pendant l’intersaison américaine, une
pratique courante pour les joueuses de
la WNBA, qui gagnent souvent mieux
leur vie à l’étranger qu’aux EtatsUnis. Elle avait été arrêtée à l’aéroport
Cheremetievo de Moscou avec du

Depuis son arrestation en février,
quelques jours avant l’offensive russe
en Ukraine, la double championne
olympique est plongée dans la crise
géopolitique qui oppose la Russie
aux Etats-Unis. Son procès s’est
accéléré ces derniers jours, alors que
les deux pays négocient un échange

Echange de prisonniers

de prisonniers dont la joueuse pourrait
faire partie, Washington affirmant avoir
récemment fait une offre « importante
» à Moscou.
Vendredi, le chef de la diplomatie
américaine, Antony Blinken, et son
homologue russe, Sergueï Lavrov, ont
eu leurs premières discussions depuis
le début de l’offensive de Moscou en
Ukraine. M. Blinken dit avoir pressé
son homologue d’accepter l’offre de
Washington à Moscou pour obtenir la
libération de Brittney Griner et d’un
autre Américain détenu en Russie, Paul
Whelan, qui purge une peine de seize
ans de prison pour espionnage.
La condamnation de la joueuse de basket
ouvre la voie à un possible échange de
prisonniers. La Maison Blanche a à
nouveau « exhorté » jeudi la Russie à
accepter son « offre sérieuse ». « Nous
avons fait une offre d’importance pour
la ramener, ainsi que Paul Whelan, à
la maison. Nous exhortons la Russie à
accepter cette proposition », a déclaré
la porte-parole de la présidence, Karine
Jean-Pierre, en dénonçant la « détention
abusive » de la star du basket féminin.
Selon plusieurs médias américains,
il s’agirait d’échanger un célèbre
trafiquant d’armes russe détenu
aux Etats-Unis, Viktor Bout, contre
Brittney Griner et Paul Whelan. M.
Bout, arrêté en Thaïlande en 2008 et
qui purge une peine de vingt-cinq ans
de prison aux Etats-Unis, est surnommé
le « marchand de mort ». Son parcours
hors du commun a été l’une des
inspirations du film Lord of War, dans
lequel Nicolas Cage joue un trafiquant
d’armes des plus cyniques.

34
30

0606août
Août2022
2022- Edition
- EditionNo.
No.272
272

Football
En remportant
l'Euro, Sarina
Wiegman entre au
panthéon du football
européen

Alerte record !
La sélectionneuse néerlandaise Sarina
Wiegman entre un peu plus dans l’histoire du
football. Avec sa victoire en finale de l’Euro,
ce dimanche avec l’équipe d’Angleterre,
la Batave est effectivement devenue la
première technicienne à remporter deux
titres européens avec deux nations différentes
(hommes et femmes confondus). Et d'affilée
qui plus est.
Thina Teune (1997, 2001 et 2005) puis
Silvia Neid (2009 et 2013) avaient, de leur
côté, réussi à glaner cinq titres continentaux
consécutifs, mais « uniquement » avec
l'Allemagne. Chez les hommes, les
seize éditions de l'Euro auront vu seize
sélectionneurs différents l'emporter.
Et puis, gagner des titres avec les Pays-Bas et
l’Angleterre, ça mérite les félicitations.

La Ligue 1 sera
diffusée au Japon la
saison prochaine
La Ligue 1 rayonne au pays du Soleil-Levant.
Un accord a été trouvé entre beIN SPORTS
et la plateforme DAZN pour une diffusion
du championnat français au Japon. Les
rencontres seront disponibles en direct ou
en streaming, afin de faciliter les sept heures
de décalage entre les deux pays (sauf pour
les insomniaques). Le Strasbourg-Monaco
de ce samedi y sera d’ailleurs retransmis,
notamment avec la présence de deux joueurs
japonais, Eiji Kawashima (Strasbourg) et
Takumi Minamino (Monaco).
« Cet accord marque le retour de la Ligue
1 auprès des amateurs de football japonais,
où tous les regards seront tournés vers le
Paris Saint-Germain dans sa course au
sommet du classement » , peut-on lire dans le
communiqué publié par le diffuseur anglais.
Cette annonce arrive peu après le match
amical entre le PSG et le Gamba Osaka. Une
partie diffusée par DAZN, témoin de l'intérêt
porté par les Nippons au club de la capitale.
Qui a dit que la Ligue 1 n’était pas
attractive ?

C

Darwin Núñez,
forte tête

ritiqué avant même d'avoir
disputé son premier match
officiel sous le maillot de
Liverpool, Darwin Núñez a livré la
réponse qu'il fallait samedi au cours
du Community Shield. L'attaquant
uruguayen a conjugué sa soirée
au presque-parfait : premier but,
première victoire et premier trophée.
Un gros boost de confiance, aussi, et
certainement un peu de répit.
Plus d'une heure avant le coup
d'envoi samedi, la sono du King
Power Stadium s’était échauffée
en envoyant des titres piochés dans
la playlist des deux prétendants
au Community Shield. Liverpool
ouvrait le bal, avec Three Little
Birds. « Ne t'inquiète de rien, parce
que tout ira bien. » Une manière de
s’autopersuader que les absences
d’Alisson, Caoimhín Kelleher et
Diogo Jota ne se feraient pas sentir ?
Anyway, la soirée s’est bien passée.
Y compris pour le Red que tout le
monde scrutait. Celui qui a coûté 75
millions d’euros. Celui qui a été la
cible de moqueries dès la présaison.
À défaut de tout réussir, Darwin
Núñez a apporté sa pierre à l’édifice.
Et c’est tout ce qu’on lui demande.

Résilience
Le duel de buteurs attendu à
Leicester aurait dû tourner à
l’avantage d’Erling Haaland, le seul
des deux à commencer le match.
La balance a finalement penché du
côté du supersub uruguayen. Núñez
n’a pas laissé le souvenir de son
face-à-face perdu avec Ederson lui
trotter dans le crâne trop longtemps
en provoquant un penalty, avec la
complicité de la mimine de Ruben
Dias, et surtout en pliant le match une
bonne fois pour toutes. Quasiment
allongé pour placer sa tête hors de
portée du portier, le géant s’est très
vite redressé pour tomber le maillot
et aller exprimer sa joie devant ses
nouveaux supporters. Un cri de rage
pour expulser toute frustration et
montrer l’étendue de son abnégation.
Pris pour cible à la suite de
ses prestations estivales face à
Manchester United et Crystal Palace,
des matchs où il n’a guère été en
réussite, l’Uruguayen a vu la vidéo
de son raté à neuf mètres de la cage
mancunienne vite faire le tour des
réseaux sociaux, et les jugements
hâtifs lui tomber dessus. Critiqué, il
l’a encore été après son quadruplé
contre Leipzig, le gardien Janis
Blaswich n’ayant pas été exemplaire
sur deux des buts en question.
Parce qu’à l’heure des rivalités

Twitter, il est devenu de bon ton de
tomber sur les joueurs adverses à la
moindre occasion et de faire le jeu
de la déraison. Qu'importe, Núñez a
maintenu le cap et montré ce samedi
pourquoi le mot « RESILIENCIA »
était inscrit en lettres capitales dans
la bio de ses réseaux.

Le buteur sachant chanter
Présaison
mitigée
ou
pas,
les supporters des Reds l’ont
chouchouté pour sa première au
King Power Stadium. Chaudement
applaudi au moment de partir à
l’échauffement à la demi-heure de
jeu, son entrée sur la pelouse à la
59e minute s’est réalisée sous des
« Núñez, Núñez » assourdissants, un
drapeau uruguayen émergeant même
alors du milieu du Kop rouge. Une
dose d'amour bien rendue par le
joueur, et face à Manchester City,
faut-il le rappeler. « C’était clair
qu'il allait s'améliorer avec le temps.
Nous vivons dans un monde où tout
le monde est jugé au premier coup
d'œil, ce qui n'aide personne, mais
cela arrive constamment, déplorait
Jürgen Klopp en conférence de
presse. Nous devons vivre avec ça, et
il va s'en sortir brillamment. »
Conformément à la théorie de
son homonyme, l’Uruguayen va
s’adapter et se faire à son nouvel
environnement.
Une
évolution
imposée par la découverte d’une
Premier League autrement plus
relevée que le championnat portugais

et d’une façon différente de jouer,
Jürgen Klopp attendant de lui de
répéter les efforts à haute intensité,
tout en conservant sa capacité à
marquer. Même son de cloche de la
part de Fabinho en zone mixte : « Il
est encore en période d’adaptation.
On a vu qu’il progresse, il connaît
un peu mieux notre manière de jouer
et on sait nous aussi un peu plus
comment lui joue. Il fait partie des
joueurs qui donnent l’impression
que la balle les suit, il a toujours
l’opportunité de marquer. Il va
donner beaucoup de boulot aux
défenseurs. Il est rapide et très
costaud, c’est dur de défendre sur un
joueur comme lui, donc c’est bien de
l’avoir avec nous. »
D’autant plus qu’il commence
aussi à régaler ses coéquipiers en
dehors du terrain. « Les joueurs sudaméricains sont toujours ensemble,
je pense que ça l’aide beaucoup,
poursuit le Brésilien. On a passé une
super soirée quand les nouveaux ont
dû chanter. Je crois que c’était une
chanson uruguayenne, et on s’est
bien amusé cette soirée-là. C’est un
bon chanteur, un très bon ! » Samedi,
une fois la fin du match sifflée,
la moitié rouge du King Power
Stadium a explosé. Un vacarme qui a
très vite pris des airs plus mélodieux
quand la sono a relancé Three Little
Birds. Comme pour rappeler qu’en
dépit des critiques à son encontre,
Núñez n’a pas à s’inquiéter. Every
little thing gonna be all right.
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Football
Football
Joe Rodon est Rennais
Rodon Sacquet.
Attendu en Ille-et-Vilaine depuis
quelques jours, Joe Rodon (24
ans) a été prêté par Tottenham
à Rennes, ce lundi. Une option
d'achat de 20 millions d'euros
est intégrée pour l'international
gallois, qui compte 24 sélections
avec la bande à Gareth Bale.
La saison dernière, Rodon n'a
disputé que 10 petits matchs
avec les Spurs.
Il paraît que Joe a pris le taxi
pour venir au Roazhon Park.

Álvaro González et l'OM,
c'est terminé
Une fin inéluctable.
Ce lundi, Álvaro González a
annoncé son départ de l'OM sur
les réseaux sociaux, un départ
confirmé par le club un peu plus
tard dans la soirée. Écarté depuis
février par Jorge Sampaoli, et un
match contre Qarabağ en Ligue
Europa Conférence, le souriant
défenseur central de 32 ans « dit
au revoir à sa maison » après 75 matchs en dents de scie, et se dit
« à jamais Marseillais » avec un petit montage vidéo et du Jul en
fond sonore. Son contrat, qui courait jusqu'en 2024, a été résilié,
et aucune offre n'est arrivée sur la table du board marseillais, qui
cherchait pourtant à le vendre.
Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant
toutes ces années. Un club et des supporters qui m'ont fait
apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que
ce sport mérite.
Promis, Igor Tudor n'y est pour rien.

John Textor :
« Rivaliser avec le PSG ?
Pourquoi pas »
John Destructor.
Interrogé par L'Équipe ce
lundi sur ses investissements
et ambitions, le futur
propriétaire de l'Olympique
lyonnais, John Textor, en
a profité pour attaquer une
nouvelle fois le PSG. De
façon truculente.
« Rivaliser avec le PSG ?
Pourquoi pas ? Si on amène
les standards européens aux jeunes Américains, ils seront aussi
bons. Paris est venu en Floride avec ce programme stupide de
PSG Academy, en mettant des maillots à tout le monde. Les gens
du PSG sont venus et ont créé ce programme, une licence, et ils
m'ont dit qu'aucun enfant ne rentrerait au PSG, a lâché l'homme
d'affaires américain. Et j'ai pensé : pourquoi ? Pourquoi dire
ça, venir en Floride où il y a des latinos et déclarer que pas un
de ces enfants ne sera dans l'équipe ? Pourquoi êtes-vous là ?
Pour vendre des maillots ? Si je peux trouver onze joueurs dans
le monde que vous ne pouvez pas trouver ou acheter, on peut vous
battre. On ne les battra pas chaque année mais Lyon a déjà gagné
contre le PSG. »
À Tolisso et Lacazette de lier la parole aux actes.

L’accueil de dingue réservé par
le Nacional à Luis Suárez, qui a
débarqué avec l’avion de Messi
Après Dybala, Luis Suárez a aussi eu droit à son
accueil de rockstar.
L'Uruguayen s’est effectivement offert un retour
en grande pompe, dans son club formateur du
Nacional Montevideo. El Pistolero a atterri
à l’aéroport à bord de l’avion personnel de...
Lionel Messi, son grand ami. Le jet privé, frappé
du numéro 10 de la Pulga sur la queue, a été la
première étape de l’accueil phénoménal que lui
ont réservé 50 000 supporters dans leur antre du
Gran Parque Central.
Là encore, Lionel Messi a participé à la fête
et a souhaité la bienvenue à son pote via un
message sur l’écran géant : « Je sais combien
c'est important pour toi d'être au Nacional, de
revenir dans ta maison, dans ton pays après
tant de temps. Je te souhaite le meilleur » , a
déclaré le septuple Ballon d’or à un Suárez

comblé de bonheur. « L’accueil est incroyable et
inoubliable. Ce qui a commencé comme un rêve
est aujourd'hui une réalité. »
On peut dire qu'il a souri avec les dents.

Barcelone vend une nouvelle part
de ses droits audiovisuels pour
100 millions d'euros
Barcelone poursuit sa ruée vers l'or.
Dans une situation économique pour le moins
complexe, Joan Laporta et son club ont décidé
de céder 24,5% des droits de la société qui gère
l’exploitation des activités audiovisuelles du
club, Barça Studios, pour 100 millions d’euros
et un contrat de 25 ans. Un apport financier qui
va faire du bien aux Blaugranas, après leurs
nombreux achats lors de ce mercato estival.
« Nous avons conclu un accord pour la vente
de 25% de Barça Studios contre 100 millions
d'euros. Nous avions le droit de vendre 49% de
ces droits, mais nous avons choisi d'en vendre
25 » a expliqué le président du FC Barcelone
après la présentation de Jules Koundé.

Encore 24% de droits à vendre et Bernardo
Silva sera Barcelonais.

Chambré par des fans anglais,
Unai Emery répond avec un
doigt d'honneur
Unai Emery plus.
Évincé d'Arsenal il y a bientôt trois ans, Unai
Emery a néanmoins laissé une trace indélébile
dans les mémoires de certains fans de football
londoniens. Présent dans la capitale anglaise
avec son club, Villarreal, pour disputer un match
amical ce dimanche contre Fulham, l'entraîneur
espagnol a eu le droit à quelques chambrages de
la part de jeunes Anglais au moment de signer
des autographes.
Dans une vidéo partagée sur TikTok, on entend
un premier fan se moquer de son accent en
lui demandant avec insistance de dire « Good
ebening » (au lieu de « Good evening » ), avant
qu'un autre lui rappelle à sa manière son bilan
mitigé à Arsenal. Se refusant à répondre au
début, Emery se contente finalement de tendre

son majeur en direction de ses « interlocuteurs »
, pour le plus grand plaisir de ces derniers.
Ambiance bon enfant.
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Immobilier
Immobilier
Maison neuve à Terre Rouge,
Le Hochet, Avenue des Rosier, 3
c.à.c, cuisine, salon, s.d.b, toilet et
terrasse au 1er étage.
Tel: 242 1652/5 710 1425,
Mme Dumon.
Rte. Cotière,
Pte aux Sables,
maison non-meublée pour couple, 2
c.à.c, salon, s.à.m, etc, balcon,
vue sur mer, cour cloture.
Tel: 464 3651.
L’étage d’une maison,
2c.à.c., pas de parking,
GRNO. Tel: 5786 8231
Maison, 2 c.à.c, etc,
Cascavelle, Rs 10,000/mois.
Tel. 5754 3685
Land for Sale @ Point Aux Piments,
10 Perches, near the sea, for more
info call on 5254 5235.

Terrain à vendre
de 65 Toises a Morc la Valley Saint
Croix, Pres de Store CWA,
pour plus info call on 5 2545235.
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Hippisme

Top win: Cartel Boss Million dollar man
SELECTIONS
1em course: Rochester - Kali's
Champ - Midnight Messenger
2em course: Million dollar
man - Arlingston revenge Sockeroo
3em course: San Andreas Romanus - Smuts
4em course: Cartel Boss - Candle

Raksha Seewoogolam
(Le Xournal )

Cove - Juniper Lane
5em course: Thomas Henry - Emblem of Hope -

Frosted Gold

Shah Akbar
6em course: Frosted Gold - Twist of fate - Royal Wulff
7em course: Amandla - Honokalani - Supreme Orator
8em course: Chosen Way - Canary Island - Giggin
Value Bet : Amandla - Chosen Way

Entrée en lice réussie
pour Arsenal

Très mal entrée dans sa dernière saison,
Arsenal a réussi son départ pour le
nouvel exercice de Premier League en
prenant le dessus sur Crystal Palace (02), ce vendredi, lors du mtch d'ouverture.
Avec les recrues Zinchenko et Gabriel
Jesus, mais surtout un excellent Saliba,
les Gunners ont fait la différence par
Martinelli (20e) et Guehi contre son
camp (85e). De quoi satisfaire Mikel
Arteta.

Chelsea fait sauter la
banque, un recrutement
à plus de 300 M€ cet été ?

Avec le recrutement de Marc Cucurella
ce vendredi, le mercato de Chelsea atteint
déjà les 186 millions d'euros de dépenses
(hors bonus). Et le club londonien n'a
pas l'intention de s'arrêter là ! Cet été,
le mercato de Chelsea a connu quelques
déceptions : Antonio Rüdiger et Andreas
Christensen sont partis libres, Raphinha
et Jules Koundé ont préféré rejoindre
le FC Barcelone, Ousmane Dembélé
a choisi de prolonger en Catalogne… Bref, les supporters du club
londonien n'ont pas toujours eu le sourire. Mais les Blues ont bien décidé
de secouer le mercato et de faire plaisir à leurs fans.
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Loisirs
Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Il vous est plus facile de vous concentrer sur les corvées
pratiques, vous voyez mieux la globalité de votre
situation, vous avez moins tendance à focaliser et vous
développez votre esprit d'organisation. La période est idéale pour
communiquer et exposer vos bonnes idées. Vous réfléchissez à
votre couple ou à votre objectif affectif. L'existence prend un tour
paisible, un peu routinier.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Vous êtes, à un moment ou à un autre, amené à investir,
rembourser, épargner ou emprunter et cette influence est
excellente pour vous aider à faire les bons choix avec
beaucoup de recul, une excellente vue d'ensemble. Vous bénéficiez
de la protection assidue d'un ciel qui veille jalousement sur vos
amours. Vous découvrez votre partenaire ou vous approfondissez
vos liens passés.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Votre sensibilité profonde est bouleversée, vous n'êtes
pas au meilleur de vous-même, vos relations s'en
ressentent. Cette semaine du 8 août est faite de hauts et
de bas, vous devez jongler entre motivation et petits coups de mou.
Vous pourriez essuyer quelques remarques. Des incompréhensions
pointent le bout du nez

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Vous sortez moins, vous vous occupez plus de vos proches
et de votre intérieur et, dans l'ensemble, vous souffrez peu
des conflits et bras de fer qui vous environneront ces prochaines
semaines. Votre soif d'efficacité vous fait courir en tous sens…
Évitez de vous disperser, bouclez les choses en cours et essayer de
plus vous distancer face aux évènements qui se présentent.

Gémaux (21 mai – 21 juin)
Les hasards et les circonstances vous sont bénéfiques
et si vous y prêtez attention, ces journées sont riches
d'opportunités diverses à saisir. C'est un climat de
succès, de rencontres gratifiantes, de reconnaissance
sociale et de relations satisfaisantes. Vous profitez d'un ciel
généreux. Si vous êtes célibataire, la chance vous invite à vous
intéresser de près à ce qui se passe autour de vous.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Cette semaine, vous avez besoin d'agir. Si vous saisissez
avec audace l'influence de Saturne, vous pourrez
réorienter vos projets et vos envies. Vous gagnez en maturité et
vous structurez votre existence dans la stabilité et la durée. Vous
entretenez aussi d'excellentes relations avec L'Autorité. Le ciel vous
permet d'obtenir, au travers de ses dispositions diplomatiques, les
réponses que vous attendez.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Toutes vos démarches sont fluides cette semaine,
vous avez l'occasion de naviguer entre les milieux qui
vous attirent et qui vous font découvrir de nombreuses
opportunités. Vous ne risquez pas de vous ennuyer car
tout vous intéresse et les personnes qui vous entourent sont plutôt
démonstratives. Vous avez la faculté provisoire de changer votre
nervosité en énergie positive.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Votre atout majeur se trouve dans votre créativité. Le culot
est payant et vous vous exprimez plus facilement, avec
aisance. Il sera difficile de vous faire prendre des vessies pour des
lanternes ! Uranus vous engage sur la voie de l'indépendance, votre
nouvel aplomb sera un atout sérieux dans votre quotidien : vous
savez désormais clairement ce que vous voulez.

Lion (23 juin – 22 août)
Le ciel vous sourit, ces prochaines semaines et vous
devriez retirer de grandes satisfactions personnelles
de ce transit très favorable. Chaque décan sera tour à
tour illuminé par une immense créativité, des relations aux autres
particulièrement épanouissantes et, pour certains, par un réel
progrès dans la vie professionnelle ou amoureuse, selon le domaine
dans lequel vous vous investissez.
Vierge (23 août – 22 septembre)
Vous êtes déterminé à avancer plus vite, plus loin ou plus
haut. Ces défis vous rendent audacieux et vous aurez
besoin de vous dépasser. C'est une véritable prise de
conscience bénéfique qui vous permettra de contrer les objections
ou les obstacles que vous croiserez sur votre route. Vos amours
fleurissent, cette semaine, quelle que soit votre situation.

Verseau (20 janvier – 10 février)
Cette semaine sera pour vous teintée d'échanges
soutenus avec votre entourage et, plus particulièrement
avec votre partenaire. Votre quotidien sera un peu plus
agité et de nombreuses mises au point vont pouvoir
être faites dans une excellente ambiance et romantique. C'est un
excellent moment pour vous lâcher un peu, vous exprimer sans
tabou, sans chercher à forcément contrôler tout.
Poissons (10 février – 20 mars)
Cette semaine sera pour vous teintée d'échanges
soutenus avec votre entourage et, plus particulièrement
avec votre partenaire. Votre quotidien sera un peu plus
agité et de nombreuses mises au point vont pouvoir être faites
dans une excellente ambiance, bienveillante et romantique. C'est
un excellent moment pour vous lâcher un peu, vous exprimer sans
tabou, sans chercher à forcément contrôler tout.

Recette

Tian tomates-courgettes au chèvre
INGRÉDIENTS
4 tomates mûres; 4 courgettes;
1 oignon; 200 g de riz; huile d'olive
200 g de fromage de chèvre
(type bûche de chèvre)
Méthode

1) Préparer le riz :
Emincer l'oignon et le faire suer dans
une cocotte avec un peu d'huile d'olive.
Ajouter le riz, laisser frire quelques
secondes, puis ajouter de l'eau et laisser
cuire jusqu'à absorption. (voir les
mesures d'eau sur le paquet de riz). 2)
Couper les tomates et les courgettes

en rondelles fines. 3) Dans un plat à
gratin, disposer le riz, ranger les légumes
par-dessus en alternant les rondelles de
tomates et de courgettes.
4) Emietter le fromage de chèvre
par-dessus. 5) Verser un filet d'huile
d'olive et enfourner pour 30 mn à 200°C.

Note

Le tian (de l'occitan tian, issu du grec
ancien τήγανον / têganon, «poêle»,
« plat », «écuelle», «terrine»,
«tajine») désigne un plat de cuisson
et de service, large et peu profond,
en terre cuite vernissée, de la cuisine
traditionnelle provençale.

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5

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