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BP DU MMM…
RIEN NE VA  

PLUS !

AUX ASSISES…RECONNUS 
COUPABLES DE TRAFIC  

DE DROGUE

COMPENSATION  
SALARIALE DE RS 1 000 :

•Maurice y sera comme « Guest Country »

Narendra Modi invite Narendra Modi invite 
Pravind Jugnauth au Pravind Jugnauth au 

sommet du G20sommet du G20

Virulente sortie  
de Arianne Navarre 

Marie contre  
Joanna Bérenger 

lundi dernier
Gro Derek et  

Wesley Casimir fixés sur 
leurs sorts ce mardi

« Nous ine resi evit enn  
chaos economik ek sociale », 

affirme Renganaden  
Padayachy

•Rs 50 millions des matériels  
scolaires remis aux enfants démunis

•Son fondateur, Robert Menard, devenu membre et 
maire de l’extrême droite en France disait : « Nous avons 
besoin de la complicité des journalistes, du soutien des 

patrons de presse et de l’argent du pouvoir économique »

•Sur Wikipédia… les méthodes de RSF ne sont  
« pas compatibles avec les valeurs défendues par 

l’UNESCO dans le domaine du journalisme »

Reporters sans frontières…
mais avec des visières !

CARING GMCARING GM

RELATIONS BILATÉRALESRELATIONS BILATÉRALES

•En parallèle, 296 514 personnes âgées, 
« nou bannes grand dimounes »,  

toucheront pension et boni de fin 
d’année totalisant Rs 7 milliards….

•Rien de comparable avec les  
« Rs 135 » sous l’ère Ramgoolam

Une compensation salariale Une compensation salariale 
de Rs 1 000 à tous les travailleurs du pays de Rs 1 000 à tous les travailleurs du pays 

malgré un contexte difficilemalgré un contexte difficile

Du jamais vu… 
Du jamais vu… 



03 décembre 2022 - Edition No. 2892
03 décembre 2022 - Edition No. 288

 

2

« Ene dimoune fer greve de faim ek mo bizin  
accepter ce qui li demandé ?.…. ?...  Si koumca tous  

dimoune ki fer greve de la faim, mo bizin accepter…»

Le Premier ministre à Chamarel, lundi: 

• Le chef du gouvernement souhaite que Nishal Joyram revienne à des 
meilleurs sentiments
• « C’est révoltant que les membres de l’opposition continuent à soutenir 
Nishal Joyram », déclare le Premier ministre 

Actualités

Après l’inauguration du 
pont Chamarel, qui 
a eu lieu lundi après-

midi, le Premier ministre, 
très sûr de lui-même et 
convaincant, a répondu aux 
questions des membres de la 
presse sur plusieurs sujets 
qui dominent l’actualité. A 
plusieurs reprises, il n’a pas 
mâché ses mots à l’égard de 
l’opposition. 

Le chef du gouvernement a, d’emblée, 
fait ressortir que lorsque les prix des 
produits pétroliers avaient connu une 
hausse, « nous avons passé un règlement 
pour que nous donnons la possibilité à 
ne pas augmenter les prix. Or, quand 
nous le faisons, à ce moment-là, la STC 
était déficitaire. Le Price Stabilisation 
Account est déficitaire de plusieurs 
milliards des roupies. Be cotte nous 
pour tire casse ? » , se demande-t-il.

Pravind Jugnauth a soutenu que : «Nous 
ne pouvons laisser une institution, 
comme la STC, dans ces conditions. 
Ainsi, quand il y aura un audit, cette 
organisme connaitra une liquidation et 
fermera ses portes. Est-ce que ça qu’on 
devra faire ? »

Il ajoute que si ce n’est pas à travers les 
prix des carburants, le gouvernement 
aurait dû passer cet argent des 
Consolidated Funds ou imposer d’autres 
taxes. 

Déraisonnable l’attitude  
de Nishal Joyram

Poursuivant, il a fait comprendre que 
c’est déraisonnable que Nishal Joyram 
poursuit sa grève de la faim pour 
faire baisser les prix des carburants. « 
Ene dimoune fer greve de faim ek mo 
bizin accepter ce qui li demandé ?  Si 
koumca tous dimoune ki fer greve de la 
faim mo bizin accepter… li bisin prend 

so responsabilités. Gouvernement 
pas travaille comme ça », dira le 
Premier ministre, qui a ajouté que le 
gouvernement ne peut se permettre de 
céder à ce genre de pression, alors que la 
STC est en situation déficitaire. 

Il a souhaité que Nishal Joyram 
revienne à des meilleurs sentiments et  
qu’il réalise de ce qu’il fait. Le Premier 
ministre a souligné que le gouvernement 
a su faire preuve de bonne foi après que 
son bureau a reçu une lettre du gréviste.  
A cet effet, Pravind Jugnauth a fait 
ressortir que le ministre du Travail et 
du Commerce, Soodesh Callichurn a 
rencontré ses représentants et il leur a 
expliqué la situation. « Or, il persiste. 
J’ai aujourd’hui reçu une lettre de sa 
part. Je lui avais déjà répondu et je lui 
avais dit ce que j’avais à dire. Mais il 
persiste » , déplore-t-il.

Les corbeaux de l’opposition 

Le Premier ministre a, dans la foulée, 
énergiquement dénoncé l’attitude des 
membres de l’opposition qui, dit-il, 
continuent à soutenir le gréviste. « Je 
trouve cela franchement révoltant. Mo 
appelle zotte banne corbeau politiciens 
l’opposition. Kouma zotte trouve ene 
situation kotte zotte kapav tor capital 
politique.  Zotte alle encourage li » , 
a-t-il maintenu. 

Par ailleurs, Pravind Jugnauth a 
souligné que le gouvernement n’a pas 
besoin qu’on vienne lui présenter des 
revendications. Et d’ajouter que : « Nous 
pas attend dimoune kouma li pou diman 
nous fer quitchose. La preuve ce qui mo 
gouvernement inn déjà fer surtout pour 
banne dimoune vulnerable. Ki quantité 
mesures inne prend dans le passé pour 
apport soulagement pour la population 

ne serait-ce qu’en termes de l’inflation 
mais aussi …». 

Il a ainsi mis l’accent sur les efforts 
consentis pour s’assurer que les prix 
des commodités de base ne prennent 
pas l’ascenseur. « Est-ce que vous 
réalisez combien de millions cela nous 
coûte ? »,  a lancé le Premier ministre 
qui a fait état des subsides accordés 
par le gouvernement concernant l’huile 
comestible, le riz, la farine, le lait, 
les ‘grains secs’ et le gaz ménager. 
«Nous sommes conscients que certains 
ménages font face à des difficultés pour 
joindre les deux bouts», a-t-il soutenu.

Pravind Jugnauth a également affirmé 
que tout comme Maurice, plusieurs 
autres pays du monde ont des défis à 
relever. « Nous nous dirigeons vers la 

« Ene dimoune fer greve de faim ek mo bizin
accepter ce qui li demandé ?.….  Si koumca tous  

dimoune ki fer greve de la faim, mo bizin accepter…»
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Développement
croissance tandis que d’autres pays 
font face à la récession. Pourquoi les 
journalistes ne parlent pas de tous 
cela ? Mais zotte juste concentré lors 
Maurice », dit-il, 

Allégations de ‘planting’
« Les allégations de ‘planting’ 

deviennent une mode » 

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
a, par ailleurs, réfuté les allégations de 
‘planting’ faites contre certaines unités 
de police.  

Dans ce contexte, il a fait comprendre 
que nous sommes dans un Etat de droit. 
« Il y a la Cour. Il y a les suspects qui 
ont leur défense. Ce n’est pas à moi de 
juger. Je ne suis pas magistrat. Je ne 
suis pas juge’’, a-t-il ajouté.

De plus, il a affirmé que : « Je suis 
ce qui se passe. Ce sera à la Cour de 
déterminer s’il y a eu maldonne. Mais 
je ne tolérerai pas qu’une autorité ne 
fasse son travail ou aille à l’encontre de 
la loi. »

Poursuivant sa lancée, le chef du 
gouvernement a mis en garde ceux 
qui, selon lui, empoisonnent le peuple 
et les jeunes. Ils devront subir les 
conséquences. Or, certains effectuent 
leur travail avec honnêteté concernant 

le combat du gouvernement contre la 
drogue.

Par ailleurs, le chef du gouvernement 
a fait ressortir que les allégations de 
‘planting’ deviennent une mode. «Je suis 
avocat. J’ai eu l’occasion de pratiquer, 
mais je constate que toutes les défenses 
disent qu’il y a eu ‘planting’.  Nous 
pou gagne ene catégorie des planteurs. 
Soyons sérieux ». 

Selon les dires du Premier ministre, 
ces hommes de loi seraient en train de 
défendre les trafiquants de drogue. « Je 
ne sais pas ce qu’en pensent les autres 
mais en tout cas, c’est du jamais vu. 
Aussi, je ne dis pas qu’un avocat n’a 
pas le droit de défendre un accusé mais 
il y a une différence entre défendre des 
accusés et devenir leurs complices », 
a-t-il expliqué. Avant de dénoncer le 
comportement de certains. 

Le Premier ministre a aussi déclaré 
qu’il y a une enquête en cours et des 
‘statements’ et a ajouté qu’il ne pourra 
pas faire des commentaires sur ce sujet.

Affaire Bruneau Laurette 
« Eski li enn secret pour 

quiquene ki Bruno Laurette 
et Parti Travailliste en 

partenariat politique ? »

En ce qui concerne l’accusation 
provisoire de possession de drogue 
synthétique, qui a été rayée contre 
Bruneau Laurette, le Premier ministre 
a répondu qu’il n’est pas en mesure de 
faire de commentaires car l’affaire est 
devant une cour de justice.

Concernant ses commentaires dans 
le passé, notamment sur la supposée 
proximité entre Bruneau Laurette et 
le Parti Travailliste, Pravind Jugnauth 
a  confirmé ceci : « Ah oui. Eski li 
enn secret pour quiquene ki Bruneau 
Laurette et Parti Travailliste en 
partenariat politique pendant tout ce 
temps ? Be cotte nous pe vivre ? Je suis 
peiné si vous ne le voyez pas ». Il a aussi 
fait ressortir que le Parti Travailliste 
avait donné le mot d’ordre pour soutenir 
la manifestation de Bruneau Laurette, 
où plusieurs dirigeants de ce parti était 
présent.

Situation au MMM
Le PM : « Paul Bérenger est 

en train de mendier une 
alliance avec  

Navin Ramgoolam »

En ce qu’il s’agit de la situation qui 
prévaut au sein du Mouvement Militant 
Mauricien (MMM) eu égard au conflit 
mettant aux prises le député Aadil Ameer 

Meea et la députée Joana Bérenger, le 
Premier ministre a déclaré que le parti 
mauve dégringole. Il a ajouté que le 
MMM mendie avec Navin Ramgoolam. 
« Paul Bérenger est littéralement en 
train de s’allonger pour demander une 
alliance. Ala cotte li pe amene militant. 
Oune trouve combien inne quitte parti 
là ? », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a, par la même 
occasion, souligné qu’il y aurait une crise 
au sein du Parti Travailliste, notamment 
entre deux députés. Cependant, il n’a 
pas nommé les noms. 

Tourisme 
« Ce serait extraordinaire si 
nous accueillions un million 

de touristes »

Au chapitre du tourisme, Pravind 
Jugnauth a fait cette déclaration : « Je 
souhaite que nous arrivions à notre 
objectif d’un million de touristes. Ce 
serait extraordinaire. Mais même si 
nous ne parvenons pas à atteindre cet 
objectif, nous n’en serons pas loin. Ce 
secteur était à genou »

En outre, le chef du gouvernement s’est 
dit fier des efforts de son gouvernement 
pour soutenir ce secteur, car ces prises 
de positions ont permis d’éviter une 
crise sociale.

Une nouvelle route au coût d’environ  
Rs 367 millions relie Case Noyale à Chamarel 

Projet routier dans le sud du pays 

 • Pravind Jugnauth : « La vision du gouvernement est de restructurer le réseau de 
circulation dans le pays » 
• « L'industrie du tourisme se porte bien et n'est pas loin d'atteindre son objectif d'un 
million de visiteurs cette année », soutient le chef du gouvernement

L’ancienne route reliant 
Case Noyale à Chamarel, 
a été remplacée par une 

toute nouvelle. Elle facilite ainsi le 
déplacement des habitants et tous les 
usagers, sans oublier les touristes qui 
sont nombreux à visiter ces régions. 
Ainsi, tout ce beau monde pourra se 
déplacer en toute sécurité, surtout en 
période de mauvais temps. Ce projet, qui 
a été complété au mois de novembre, a 
nécessité des investissements de plus de 
Rs 350 millions.

Gratitude aux habitants  
du sud 

A cet effet, le chef du gouvernement, a 
lundi dernier, procédé à l’inauguration 
de cette nouvelle route en présence 

d’Alan Ganoo, ministre du Transport et 
du Light Rail, des Affaires Etrangères, de 
l’Intégration régionale et du Commerce 
international et Bobby Hurreeram, 
ministre des Infrastructures nationales 
et du Développement communautaire, 
des membres du parlement et d’autres 
personnalités y compris des résidents de 
ces endroits et des visiteurs.  

Le chef du gouvernement a souligné 
que le projet de reconstruction de la 
route Chamarel-Case Noyale B104 fait 
partie de la vision du gouvernement de 
restructurer le réseau de circulation dans 
le pays. 

Il a déclaré que la route a été fermée 
pendant un an et que les riverains ont 
dû faire face à de nombreuses difficultés 

pour se déplacer. Il a exprimé sa gratitude 
aux habitants pour leur patience et leur 
compréhension durant cette période.

Le Premier ministre a aussi indiqué 
qu'une partie de la route entre Chamarel 
et Case Noyale avec une montagne 
escarpée d'un côté et des ravins 
profonds de l'autre et le soutènement 
géotechnique sous-jacent s'était 
gravement détérioré sur une longueur 
d'environ 1,4 kilomètre. « La route est 
utilisée par des personnes depuis plus 
de 200 ans et il était grand temps de 
reconstruire la route pour assurer la 
sécurité des voyageurs », a-t-il souligné.

Sacrifices 

Pravind Jugnauth a ainsi souligné que 

la nouvelle route qui relie Case Noyale, 
est longue seulement de 5 kilomètres. 
« Heureusement les habitants sont 
conscients qu’il faut faire des sacrifices 
lorsque nous entretenons des travaux 
routiers pour apporter des améliorations 
nécessaires » , a-t-il dit.

S'exprimant sur la décongestion des 
routes, il a souligné que plus tôt dans 
la journée, le projet de construction 
d'un carrefour séparé à Wooton a été 
inauguré. « Plusieurs autres projets sont 
en cours pour résoudre les problèmes 
de circulation et faciliter l'accès et la 
circulation des véhicules à travers le 
pays », a-t-il souligné.
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Développement

Tourisme et construction des 
maisons 

Pravind Jugnauth a ensuite insisté sur 
les mesures prises par le gouvernement 
pour soutenir le secteur du tourisme. « 
L'industrie se porte bien et n'est pas loin 
d'atteindre son objectif d'un million de 
touristes pour cette année», a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le prix de l'essence, 
le Premier ministre Jugnauth a souligné 

que le gouvernement surveille de près le 
prix sur le marché international et qu’il 
serait revu en cas de besoin.

Le Premier ministre a également 
énuméré plusieurs mesures pour 
aider les familles vulnérables face à 
une inflation élevée. Ils comprennent 
la construction de 12 000 maisons, 
les subventions sur le riz, la farine, 
l'huile, le lait et autres produits de base. 
Pravind Jugnauth espère que l'économie 

mauricienne se stabilisera et prospérera 
dans les jours à venir.

Projet de la route B104

Soulignons que le projet de la route B104, 
à hauteur de Rs 367 millions, comprend 
: la construction et l'élargissement de la 
route existante sur quelque 1,4 kilomètre 

comprenant une chaussée de 7,0 mètres 
de large et un accotement pavé de deux 
mètres de large entre autres.

Sans oublier, la construction d'ouvrages 
de drainage, des installations de 
panneaux solaires d'éclairage public 
ainsi que de luminaires  et la construction 
de deux « View Points. » 
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Infrastructures

Le PM : « Ce ‘fly over’ moderne apportera une 
plus grande fluidité du trafic à cet endroit »

 • « L’objectif du gouvernement est de continuer à travailler pour pouvoir 
améliorer le réseau routier », soutient Pravind Jugnauth

Dévoilement d’un nouvel échangeur à deux voies à Wooton

Un nouvel échangeur à deux voies à 
hauteur du rond-point de Wooton 
viendra alléger le trafic dans les 

deux directions dans cette région, qui 
est très fréquentée par les automobilistes 
du pays. A cet effet, le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, a dévoilé la plaque 
commémorative en présence de plusieurs 
personnalités politiques, y compris les 
ministres Steve Obeegadoo, Alan Ganoo, 
Bobby Hurreeram, les PPS, Prakash 
Ramchurrun et Sandra Mayotte, entre 
autres. Le Premier ministre a donné le coup 
d’envoi des travaux d’infrastructures de la 
Road Development Authority (RDA) sous 
l’égide du ministère des Infrastructures 
nationales. 

Le chef du gouvernement a ainsi laissé 
entendre que ce projet sera un ‘fly over 
moderne’, qui apportera une plus grande 

fluidité au trafic pour ceux qui viennent de 
la direction de Port-Louis pour se diriger 
vers le Sud et ceux venant du Sud pour 
aller d’un seul trait vers le Nord et aussi 

pour ceux qui voudront se diriger vers 
Camp Fouquereaux et d’autres endroits 
du pays. 

Réalisation des  
plusieurs projets 

Le Premier ministre a aussi laissé 
entendre que l’objectif du gouvernement 
est de continuer à travailler pour pouvoir 
améliorer le réseau routier. Et d’ajouter 
que :  « Il y a aussi d’autres projets qui sont 
en cours et certains qui seront concrétisés 
après. Donc, nous continuons pour que 
la route devienne plus sure et facile à 
circuler d’une région à une autre ».

Bretelles à l’infrastructure 
moderne

Long de 300 mètres, ce projet donnera 
ainsi l’accès à l’échangeur à deux voies 

de 20,5 mètres de large. Des bretelles se 
grefferont à l’infrastructure pour un accès 
plus directe pour ceux qui se dirigent vers 
l’Est ou vers Curepipe. 

Le chantier devra débuter cette semaine 
et prendre fin l’année prochaine. La RDA 
prévoit des légères déviations du trafic à 
cet endroit pendant la durée des travaux. 

Le gouvernement a investi environ Rs 388 
millions pour pouvoir réaliser ce projet, 
qui est favorablement accueilli, plus 
particulièrement par ceux qui empruntent 
la route de Wooton et ceux des régions 
avoisinantes. Les travaux devront être 
complétés en mars 2024.

Il faut aussi souligner que cette initiative 
fait partie du plan de gestion visant d’une 
part à améliorer le trafic de transit en 
direction du Nord ainsi que du Sud et 
d’autre part, à réduire les embouteillages. 

L’autre objectif est de réduire le temps du 
trajet le long de l’autoroute M 1 et de la 
route de Quartier Militaire (B6) des deux 
côtés de l’échangeur de Wooton grâce à 
un flux de trafic ininterrompu. 

Le gouvernement espère ainsi réduire 
les émissions de carbone et la pollution 
sonore, en construisant des infrastructures 
routières ainsi qu’un système de drains 
durables et résistantes. 

Le but est aussi de fournir un réseau 
de transport efficace et efficient afin 
de soutenir le développement socio-
économique de Wooton et des régions 
avoisinantes.
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Actualités

Maurice invité comme ‘Guest Country’  
par Shri Narendra Modi

L’Inde a entamé sa présidence du 
G20 depuis jeudi, 1ᵉʳ décembre. 
Et, ce sommet des dirigeants 

du G20, au niveau des chefs d'État ou 
des chefs de gouvernement, devrait se 
tenir les 9 et 10 septembre 2023 à New 
Delhi, autour du thème, « Une Terre, 
une Famille, un Avenir ». A cet effet, 
Maurice a été invité comme « Guest 
Country » par le Premier ministre 
indien, Shri Narendra Modi.

Dans un tweet, Narendra Modi a cité le 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur 
le G20. Il a publié qu’il est temps de « 
s’inspirer de nos traditions spirituelles 

qui prônent l’unité et de travailler 
ensemble pour résoudre les défis 
mondiaux. »

Dans sa réponse au tweet, le chef du 
gouvernement mauricien a félicité Shri 
Narendra Modi, pour la présidence 
indienne du G20. Avant d’ajouter que 
Maurice sera honoré d’y participer en 
tant que ‘pays invité’. Pravind Jugnauth 
a aussi souhaité un mandat réussi et 
fructueux à l’Inde qui, à travers sa 
présidence du G20, veut promouvoir un 
sentiment universel d’unité. 

Selon le tweet du haut-commissariat de 
l’Inde à Maurice, la présidence indienne 

est conforme à l’éthique du monde est 
une famille et offre une plate-forme de 
croissance mutuelle. 

Pour le Premier ministre de l’Inde les 
17 pays qui ont précédemment assumé 
la présidence du G  « ont produit des 
résultats significatifs et le prochain 
sommet s’y inspirera davantage. » Il a 
ainsi fait ressortir que : « Nos priorités 
seront définies en consultation avec nos 
partenaires du G 20 ». 

Le chef du gouvernement indien veut 
travailler ensemble pour façonner un 
nouveau modèle de mondialisation 
centrée sur l’humain et une 

dépolitisation de l’approvisionnement 
mondial en nourriture, en engrais et e 
produits médicaux afin que les tensions 
géopolitiques ne conduisent pas à des 
crises humanitaires. 

L’agenda indien du G20 sera inclusif, 
ambitieux, orienté vers l’action et 
décisif, dira Shri Narendra Modi, qui 
a ajouté qu’il encouragera également 
une conversation honnête entre les pays 
les plus puissants – sur l’atténuation 
des risques posés par les armes de 
destruction massive et le renforcement 
de la sécurité alimentaire. 

Sommet des dirigeants du G20

l Le PM de l’Inde : « Il est temps de  
« s’inspirer de nos traditions spirituelles qui 

prônent l’unité et de travailler ensemble pour 
résoudre les défis mondiaux »

l Pravind Jugnauth :  
« Maurice sera honoré d’y participer et je 

souhaite un mandat réussi et fructueux à la 
Grande péninsule »

Qatar 2022 : La MBC détient un permis de 
diffusion et non de distribution

A l’heure des déclarations 
ministérielles, le Premier 
ministre, Pravind Kumar 

Jugnauth a remis les pendules à l’heure 
après les allégations à l’encontre de 
la MBC concernant la diffusion de la 
Coupe du Monde 2022. Il s’est référé 
notamment à un communiqué de MC 
Vision qui accuse la station nationale 
de n’ avoir fait aucun effort en ce qui 
concerne la diffusion de l’évènement 
planétaire et de ses 64 matchs. 

En juillet 2021, la FIFA a accueilli les 
droits de libre diffusion (Free to Air) 
et payants en français à New World 
TV une compagnie Togolaise pour les 
régions subsahariennes d’Afrique.  Le 
droit de libre diffusion donne accès aux 
cérémonies d’ouverture et de fermeture, 
à 28 des matchs de la compétition de 
même qu’à la finale. Tandis que les 
droits payants donnent accès à tous 
les matchs et toutes les cérémonies du 
Mondial 2022. En août 2021, la MBC 
a appris que les droits ont été alloués à 
l’entreprise Togolaise pour la diffusion. 
Plusieurs tentatives pour rentrer en 
contact avec le diffuseur sont demeurées 

infructueuses. 

Dès ce moment, la MBC a su qu’il y 
avait des différends entre Canal Plus 
Internationale et New World Vision et 
que la branche locale de MC Vision ne 
pourrait pas être en mesure d’obtenir les 
droits de diffusion.  D’ailleurs l’échec 
des négociations entre ces deux partis 
a été clairement mentionné dans le 
communiqué de MC Vision. 

Tandis que la MBC a démontré sa 
volonté de retransmettre tous les 64 
matchs de la compétition. Presque au 
même moment, une autre compagnie 
est entrée en négociations pour proposer 
les droits de libre diffusion re diffusion 
à la station nationale mais sans succès 
en raison du prix de U$D 750 000 soit 
Rs 33 millions. Ce qui a poussé la MBC 
à ouvrir de nouvelles négociations avec 
New World TV.

Après d’âpres échanges, un accord 
fut trouvé le 28 septembre 2022 à un 
meilleur coût pour la libre diffusion pour 
le mondial 2022.  En ce qui concerne les 
droits payants, des négociations ont été 
entamées avec la compagnie Togolaise 

pour les 64 matchs pour 2 millions de 
dollars soit environ Rs 91 millions. 
Après des discussions approfondis, la 
MBC est parvenu à obtenir un meilleur 
accord à un même prix.  Il concerne 
quatre chaînes de New World Tv sur 
lesquels les matchs allaient être diffusés.  

Dans ce contexte, l’application MBC 
Play a été améliorée pour inclure une 
plateforme de paiement afin de pouvoir 
recevoir des paiements en ligne pour 
la diffusion les matchs. La MBC s’est 
mobilisée à travers le pays pour aider les 
consommateurs à installer l’application 
sur leurs portables. Il y a eu des mises 
à niveau pour permettre à l’application 
sur Iphone et pour les télévisions. 

Le Premier ministre a expliqué que 
la MBC a obtenu une licence pour la 
retransmission des matchs et non pas 
une licence pour la distribution des 
images envers les autres prestataires.  
New World TV n’autorise pas la MBC 
à faire cela avec les matchs de la FIFA.  
Cela aurait constitué une violation du 
contrat avec la possibilité d’arrêt des 
images par la compagnie Togolaise.  

Cette dernière a autorisé la diffusion 
sur les plateformes My.t qui diffusent 
les chaînes de la MBC. La station 
nationale avait toutefois l’interdiction 
formelle de ne pas donner les images 
aux chaînes satellitaires y compris MBC 
Sat. D’autant que l’accord entre la MBC 
et Canal Sat stipule que cette chaîne 
peut uniquement être utilisée pour la 
diffusion d’émission locale. 

En accord avec les règlements FIFA, 
l’instance permet la diffusion de ses 
matchs de libre diffusion sur des 
chaînes touchant 80% de la population. 
Ainsi en Côte d’Ivoire, les matchs ont 
été diffusés sur la télé publique et chez 
Canal Sat également. En ce concerne 
les droits payants, la MBC a proposé 
de bonne foi, le 16 novembre 2022, à 
MC Vision d’installer MBC Play dans 
son programme pour ne pas priver ses 
téléspectateurs du mondiale 2022. Cela 
à travers un paiement de Rs 210 que 
le représentant locale de Canal Plus a 
rejeté. Une proposition renouvelée le 23 
novembre qui a été rejetée le lendemain. 

Statement Time 
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3 598 jeunes de moins de 25 ans impliqués  
dans des délits de drogue depuis 2019 

Combat contre la drogue 

• La valeur marchande des drogues saisies de 2015 à ce jour estimée à Rs 14 milliards.
• Pravind Jugnauth soutient que ce lourd bilan est le fruit de l’inaction de l’ancien régime. 
• « La situation aurait été plus chaotique sans les mesures apportées par mon gouvernement » 
dit le PM.

Parlement

Il n’a cessé de faire 
comprendre à la 
population l’état 

dans lequel Maurice s’est 
retrouvé concernant la 
consommation de drogue. 
Il n’a cessé d’expliquer 
les mesures drastiques 
que doivent prendre son 
gouvernement pour mettre 
fin au fléau de la drogue 
et à maintes reprises, il a 
réitéré son engagement 
pour combattre les mafias 
et les dealers. 

Ce mardi, le Premier Ministre, a eu 
l’occasion de revenir en long et en 
large sur la situation qui prévaut à 
Maurice concernant la propagation 
de ces substances qui tuent à petit feu 
la jeunesse et la société. Le chef du 
gouvernement a aussi profité pour 
rappeler les nombres de mesures prises 
par son équipe pour redresser la barre. 
Il répondait à une question, lors de 
la Prime Minister’s Question Time 
(PMQT).

C’est l’ancien membre du gouvernement, 
le député Nando Bodha, qui a lancé 
Pravind Jugnauth. Il voulait savoir du 
Premier ministre le nombre de jeunes 
de moins de 25 ans, impliqués dans des 
délits liés à la drogue depuis 2019 à ce 
jour, mais aussi où en sont les enquêtes 
initiées à ce sujet, y compris le nombre 
d'enquêtes bouclées et des cas déposés.

Pravind Jugnauth a ainsi révélé que 
3598 jeunes âgés de moins de 25 ans ont 
été arrêtés en possession de drogue de 
janvier 2019 à ce jour. Il a indiqué que 
634 enquêtes ont été complétées alors 
que l’enquête policière pour 2 964 délits 
se poursuit encore.

Le Premier ministre est de plus, revenu 
sur le bilan des saisies de stupéfiants, 
soit d’une valeur marchande de Rs 14 
milliards de 2015 à ce jour. Le chef du 
gouvernement, s’est d’ailleurs félicité 
de ce nombre record de saisis affirmant 

que si les autorités n’avaient pas mis 
les bouchés doubles pour intercepter 
ces quantités gigantesques de produits 
illicites, celles-ci auraient atterri au 
sein de la population et auraient causé 
davantage de dégâts parmi les jeunes. 

Il a souligné que l'Assemblée, le pays et 
la nation sont pleinement conscients des 
efforts et résultats de son gouvernement 
dans sa lutte contre le fléau de la 
drogue. Le PM de préciser que les Rs 
14 milliards de saisie témoigne de 
manière convaincante de l’engagement 
indéfectible à traquer les trafiquants de 
drogue. 

De l’autre côté, le Premier ministre s’est 
dit être complètement solidaire avec 
les familles qui en souffrent. Pravind 
Jugnauth a précisé que des procès 
contre des mineurs doivent être instruits 
aux termes des dispositions de l’article 
2 de la Children’s Act. 

Mais, il a annoncé que la mise sur pied  
du Drug User Administrative Panel, 
sous l’égide du ministère de la Santé, 

devrait voir le jour au début de l’année 
prochaine dans le sillage d’un protocole 
d’accord élaboré avec le Bureau du DPP 
et la police.

DUAP

Le Premier ministre a rappelé 
que son gouvernement a pris une 
décision politique majeure avec les 
amendements qui ont été récemment 
apportés à Dangerous Drug Act afin 
de détourner les consommateurs de 
drogues du système de justice pénale 
pour les orienter vers le traitement et 
la réhabilitation. « La mise en place 
du Drug User Administrative Panel 
(DUAP), sous l'égide du Ministère de 
la santé et du bien-être, est l'un des 
jalons de mon gouvernement dans la 
lutte contre la drogue » a-t-il déclaré. 
Il a expliqué que le DUAP permettra de 
détourner les toxicomanes du système de 
justice pénale pour les orienter vers des 
services de traitement de réhabilitation 
afin de faciliter leur réinsertion dans la 
société. 

Pour le PM, la décriminalisation des 
consommateurs de drogues du système 
de justice pénale, permettraient 
également aux jeunes victimes de ce 
fléau d'avoir un certificat de caractère 
dans lequel il n'y a pas de casier 
judiciaire lié à la consommation de 
drogues. 

Mais que la commission demandera au 
contraire aux consommateurs, qu'il soit 
mineur ou non, de suivre un processus de 
réhabilitation qui englobe l'éducation, le 
conseil, traitement, postcure, réinsertion 
sociale ou toute autre thérapie pertinente 
et nécessaire. « Il suivra les progrès 
du toxicomane pendant la période de 
réadaptation et recommandera toute 
autre mesure nécessaire pour aider le 
toxicomane à surmonter sa dépendance 
à la drogue ».

Le chef du gouvernement a, dans cette 
lancée, annoncé que le ministère de la 
Santé et du Bien-être a déjà commencé 
à mobiliser des ressources en termes 
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Parlement

d'infrastructure, de ressources humaines 
ainsi que d'autres besoins liés au DUAP. 
Il a expliqué qu’en vue de la mise en place 
du DUAP, le ministère de la Santé et du 
Bien-être a considérablement renforcé 
ses services liés à la toxicomanie. 

Et que ces services seront encore 
renforcés si besoin est. Pravind Jugnauth 
a rappelé que le Centre Nénuphar qui a 
été créé en août 2018 à l'Hôpital de la 
Montagne Longue avec une capacité 
de 10 lits, prend déjà en charge les 
mineurs et les jeunes qui consomment 
des drogues. 

La police

Le PM a aussi ajouté que le Département 
de la Police met aussi en œuvre 
une série de mesures répressives et 
préventives pour contrer les trafics, à 
savoir la collecte de renseignements afin 
de perturber l'approvisionnement en 
drogues illicites ; une cartographie afin 
de localiser les "zones préoccupantes" 
où des activités liées à la drogue sont 
menées ; le profilage de "personnes 
d'intérêt" par le biais d'une surveillance 
discrète ; l'arrestation des auteurs 
d'infractions liées à la drogue ; des 
attaques contre les générateurs de 
crimes tels que la prostitution et le vol 
et des opérations ciblées dans les points 
chauds des zones adjacentes ;

Il a fait ressortir que depuis ces derniers 
mois, l'ADSU mène régulièrement des 
opérations de répression dans toute 
l'île et que le gouvernement a mis une 
emphase particulière pour accroître 
l'efficacité opérationnelle de l'ADSU en 
termes de véhicules et d'effectifs mais 
aussi de formation et d'équipements 
sophistiqués pour améliorer leurs 
capacités opérationnelles. D’affirmer 
que l'ADSU collabore largement avec 
d'autres services répressifs impliqués 
dans la lutte contre la drogue et les 
infractions connexes, comme le 
blanchiment d'argent, dans le seul but 
de démanteler les réseaux de drogue et 
autres réseaux criminels.

Sensibilisation 

En outre, Pravind Jugnauth a souligné 
qu’il y a plusieurs stratégies de 

prévention qui sont orientées vers la 
fourniture des connaissances et des 
informations pertinentes sur les effets 
néfastes des drogues dangereuses et 
de la toxicomanie, ainsi que sur les 
problèmes personnels et familiaux 
liés à la consommation de drogues. 
D’ajouter que le ministère de la Santé 
et du Bien-être, en collaboration avec le 
Secrétariat national des drogues, a lancé 
la première phase de l'Initiative de lutte 
contre la toxicomanie. Il a expliqué que 
cette campagne anti-drogue est basée 
sur la communauté et dirigée par elle, 
à travers le Youth Empowerment Youth 
Empowerment Programme Against 
Drugs (YEPAD). 

« La première phase de ce programme, 
qui a déjà été mis en œuvre dans 
20 régions de l'île, vise à renforcer 
les capacités des jeunes et des 
communautés. L’île, vise à renforcer les 
capacités des jeunes et des dirigeants 
communautaires en leur fournissant 
des connaissances et des compétences 
pour concevoir et mettre en œuvre des 
activités de prévention de la toxicomanie 
dans leurs localités respectives et les 
régions environnantes. Le programme 
communautaire de prévention de la 
toxicomanie implique les personnes 
qui sont concernées par le problème 
de la drogue, notamment les jeunes, les 
parents, les enseignants, la police, les 
organisations religieuses, les citoyens, 
les groupes communautaires, ainsi que 
les prestataires de services ainsi que les 
prestataires de services liés à la drogue 
» a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a fait ressortir 
que son gouvernement a travaillé sur 
tous les fronts pour faire face au fléau 
de la drogue. « En plus des campagnes 
de sensibilisation menées par la police 
et le ministère de la santé et du bien-
être, le ministère de l'éducation, met 
en œuvre une série de mesures dans 
les établissements d'enseignement. 
Cela comprend des programmes 
précis en collaboration avec des 
autorités compétentes national comme 
international, la mise en place de 
cameras de surveillances dans les écoles 
et pleins d’autre.

De l’autre côté, a-t-il ajouté, le ministère 
de la jeunesse et des sports et des loisirs a 
organisé un programme "Line Up, Live 
Up" en 2020, qui combine une formation 
aux compétences de vie et des activités 
sportives pour sensibiliser environ 400 
jeunes vulnérables ainsi que des détenus 
contre la consommation de drogues. 
Depuis l'année 2019 jusqu'à ce jour, plus 
de 4000 jeunes ont suivi un programme 
d'éducation aux compétences de vie 
qui est un programme complet de santé 
pour les jeunes, conçu pour aider les 
adolescents à faire des choix de vie sains 
et à les aider à devenir plus résilients et 
autres.

A l’heure des questions 
supplémentaires

nBodha : Du nombre de cas 
mentionné, il n’y a que 20% dont les 
enquêtes ont été bouclées. Pourquoi ?
PM : Vous êtes légiste vous-même, vous 
devriez savoir que les enquêtes prennent 
du temps. Les cas dont je parle sont de 
2019 à ce jour. Il y a donc des enquêtes 
qui sont complétées, mais pour les cas 
les plus récents, c’est toujours en Cour. 

Les procédures sont longues. Il 
faut solliciter des avis légaux, les 
commentaires du DPP et ainsi de suite. 
Cela va prendre un peu de temps, mais 
nous allons nous assurer que le délai ne 
soit pas trop long non plus.

nLuchmun-Roy : Combien de jeunes 
de moins de 18 ans ont été Remanded 
au Correctional Youth Centre ?
PM : D’abord, nous n’avons pas de 
jeunes de moins de 14 ans concernés 
dans les affaires de drogue. En revanche, 
il y a 61 garçons de plus de 14 ans et 
moins de 18 ans qui ont été Remanded  
au CYC. Il y a aussi deux filles âgées de 
15 et 17 ans. De ces 63 cas, seulement 
un garçon a été condamné par la Cour 
de district de Lower Plaine Wilhems. Il 
est détenu au CYC depuis le 5 février 
2021.

nAbbas–Mamode : Quelle est la 
valeur de la drogue saisie de 2019 à 
ce jour ?
PM : Je l’ai dit dans ma réponse, de 
2015 à ce jour, le montant est de Rs 14 

milliards. De 2019 à ce jour, la valeur 
marchande est de Rs 8,5 milliards. C’est 
la preuve de notre combat sans relâche 
contre le trafic de drogue. Imaginez à 
quel point ce serait chaotique si toutes 
ces drogues avaient atterri sur le marché. 
Que ce soit sur l’aspect santé ou social.

nBodha : La situation est horrible. 
Il y a 60 000 consommateurs de 
drogues synthétiques. Le PM est-il au 
courant que l’addiction commence 
très tôt aujourd’hui. Il y a des jeunes 
en cure de désintoxication à 14 
ans. Des barons de drogue utilisent 
même des enfants comme zoke pour 
surveiller les accès. Y a-t-il eu des 
barons inculpés pour  Child Abuse 
parce qu’ils ont utilisé des enfants 
pour leur trafic ?
PM : Quand la police fait une enquête, 
tous ceux concernés, d’une manière ou 
d’une autre, incluant des mineurs, seront 
interrogés. Cela permettra d’identifier 
les délits. L’honorable membre parle de 
situation horrible. Je dois lui rafraîchir 
la mémoire. Il disant la même chose 
quand il faisait partie de notre équipe. 
J’espère qu’aujourd’hui, il ne renie 
pas ce qu’il avait dit auparavant. Et il 
avait raison à l’époque. Nous avions 
cité des rapports des Nations Unies, 
de l’International Narcotics Control 
Board, en 2019. J’espère que vous vous 
rappelez la teneur de nos déclarations 
publiques quand nous étions assis à la 
même table. Vous disiez que le Parti 
Travailliste fermait les yeux et tolérait 
les trafiquants de drogue.

Nous avions cité le rapport de 2009 
qui affirmait :  il y a des preuves 
d’une augmentation de cas de trafic 
d’héroïne dans les îles de l’océan 
Indien, particulièrement à Maurice. 
Des stupéfiants de l’Inde et du Pakistan 
sont vendus au Mozambique et en 
Afrique du Sud, puis de l’Afrique du 
Sud à l’Europe, ainsi que d’autres pays 
de l’Afrique de l’Est, particulièrement 
Maurice et Seychelles.

Le rapport soutenait aussi : « Mauritius 
now has one of the highest levels of 
opiate abuse in Africa. It spills over 
effect of heroin trafficking in that 
country.” 

En 2010, cette fois, le rapport de 
l’UNODC mentionnait que Maurice, 
le Kenya et l’Égypte comme des pays 
où le taux de consommation d’opiacés 
était le plus élevé. Il était aussi précisé 
: Mauritius has high level of injecting 
drug use and a concentrated HIV 
epidemic among those users.

Le rapport de 2012 parlait également de 
la consommation d’héroïne en hausse à 
Maurice. Je peux en citer d’autres. Cela 
ne veut pas dire que nous ne devons pas 
continuer de combattre ce fléau. Je ne 
vais pas prendre le temps de la chambre 
pour citer les chiffres de 2005 à 2013 
qui étaient constamment en hausse, 
concernant les mineurs. C’est une lutte 
permanente car les trafiquants cherchent 
toujours de nouveaux moyens pour 
mener leurs affaires.
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PNQ: Sudhir Maudhoo rassure sur 
les approvisionnements à Rodrigues 
Lors de sa Private 

Notice Question mardi 
dernier, le leader de 

l’opposition, Xavier-Luc Duval 
(XLD) a interpellé le ministre 
de l’Economie océanique, des 
ressources marines, des pêches 
et du transport maritime, 
Sudheer Maudhoo, sur les 
opérations de la Mauritius 
Shipping Corporation Limited 
(MSCL) en ce qui concerne 
le bon fonctionnement du 
commerce et le ravitaillement 
de Rodrigues.

XLD a cherché des explications 
sur le retard accumulé pour 
affréter un navire pour desservir 
les îles, notamment Rodrigues, 
alors que les procédures 
officielles avaient été déjà 
entamées en août dernier. 

Dans sa réponse, Sudheer 
Maudhoo est revenu en long 
et en large sur les procédures 
suivies par la MSCL en vue de 
maintenir l’approvisionnement 

vers Rodrigues et les problèmes 
rencontrés dans l’allocation 
de contrat. Il a détaillé les 
rencontres, les courriels, les 
échanges intervenus à différents 
niveaux.

Avant le 30 septembre 2022, le 
MSCL possédait deux navires, 
soit le Mauritius Trochetia et le  
Black Rhino. Le MV Mauritius 
Trochetia appartient à la 
MSCL et fournit ses services 
à Agalega principalement, 
tandis que le MV Black Rhino 
avait été affrété de Mastermind 
Shipping Company Ltd pour 
desservir Rodrigues.

Tout navire desservant 
Rodrigues doit satisfaire aux 
paramètres suivants : 

a)   premièrement, pour entrer 
dans le chenal et le port de Port 
Mathurin :

(i)  le bâtiment est limité 
par un tirant d’eau maximal 
admissible de 6,5 mètres à quai;

(ii)  le poste d’amarrage peut 
accueillir des navires d’une 
longueur maximale de 115 
mètres;

(iii)  le navire doit être équipé 
d’un propulseur d’étrave;

b) deuxièmement, le navire 
devrait pouvoir transporter 
du mazout lourd dans ses 
réservoirs de soute pour le 
compte du Central Electricity 
Board (CEB).

Ces contraintes affectent 
l’exercice d’acquisition pour 
l’affrètement d’un navire pour 
le service du commerce entre 
l’île Maurice et Rodrigues.

Le ministre de l’Économie 
bleue a expliqué les différentes 
étapes de la tentative de 
la Mauritius Shipping 
Corporation Limited d’affréter 
un cargo pour remplacer le 
Black Rhino, qui doit être 
remis à neuf. Il a expliqué qu’à 
quelques reprises, l’appel à 
manifestation d’intérêts s’est 
avéré infructueux. Néanmoins, 
le ministre Maudhoo a déclaré 
que les négociations avaient 
permis de retenir le MV Douro 
pour deux mois au prix de 12 
500 dollars par jour. Le ministre 
a donné l’assurance qu’il 
n’y aura aucune interruption 
dans l’approvisionnement des 
marchandises à Rodrigues. 

Il a également donné l’assurance 
qu’un navire, le MV DUORO, 
a accosté Port-Louis mardi soir 
et sera disponible pour un mois 
en vue d’assurer la desserte 
vers Rodrigues. 

Ainsi, a-t-il ajouté, il n’y 
aura pas de « disruption of 
supply in Rodrigues during 
the festive period ». Sudheer 
Maudhoo devait également 
relevé qu’une proposition avait 
été formulée mais que celle-ci 
était considérée comme trop 
onéreuse, soit 15 000 dollars 
par jour.

Le ministre s’est défendu d’agir 
dans la transparence, soutenant 
vouloir également obtenir « 
value for money » à travers 
de l’allocation du contrat pour 
l’approvisionnement. Plus 

tard, il devait faire part qu’à 
travers des négociations, un 
soumissionnaire avait « brought 
the price down » permettant à 
cet effet de « save more than Rs 
60 M ».

Sa priorité, a-t-il ajouté, 
demeure le maintien de 
l’approvisionnement à 
Rodrigues dans la transparence. 
D’ailleurs, l’ile ne souffre 
d’aucun manque de produits 
puisque quelques 947 
conteneurs de marchandises 
y ont été acheminés, dont 121 
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conteneurs contenant 96 800 
pochettes de ciment. Parmi, 
plusieurs n’ont jusqu’ici pas 
encore été livrés. 

Le MV DUORO, qui 
est affrété au coût de 
U$D12,500 quotidiennement, 
assurera le service. Cet 

arrangement assurera qu’il 
n’y aurait pas de perturbation 
d’approvisionnement à 
Rodrigues pendant la période 
des fêtes.

La MSCL est toujours en 
négociation pour obtenir les 
services d’un navire pour la 
période de janvier à septembre 
2023. Le MV Black Rhino est 
l’une des options envisagées.

“La Chambre apprécierait 
l’engagement de la MSCL 
à assurer la continuité de 
l’approvisionnement de 
Rodrigues avec un seul navire. 
En même temps, si l’exercice 
d’acquisition d’un navire 
présentant les caractéristiques 
requises est un processus 
dynamique, mon ministère doit 
veiller à ce que les principes 
d’optimisation des ressources 
soient respectés et que le 
concept de transparence soit 
respecté. 

La responsabilité et la bonne 
gouvernance doivent prévaloir 
en tout temps”, a affirmé 
le ministre Maudhoo, qui 
affirme avoir œuvré dans la 
transparence tout en obtenant « 
value for money ».

A noter que le nouveau bateau 
entrera en service en septembre 
2023.

Parlement

Sooroojdev Phoker rafraîchit 
certaines mémoires

En début de séance, le 
Speaker, Sooroojdev 
Phoker a tenu à apporter 

des éclaircissements en raison 
des certains commentaires 
émis à la suite de la suspension 
du Dr Arvin Boolell lors de la 
précédente séance. 

Il a expliqué que l’honorable 
parlementaire s’était engagé 
dans une dispute avec la 
présidence au cours de laquelle 
il a fait certaines remarques 
désobligeantes sur la légitimité 
de la présidence, et aussi jeté le 
doute sur l’élection / caractère 
insinuant que le présent titulaire 
du poste ne mérite pas ce poste. 
Comme cela a été largement 
rapporté dans la presse, le 
Speaker a apporté la lumière 
sur le mode de l’élection du 
Président de l’Assemblée 
nationale. 

« The Speaker is elected by the 
House and does not have to 
be a Member of the National 

Assembly, pursuant to Section 
32(1)(a)(i) of the Constitution. 
2 In fact in 1996, an amendment 
was brought to the Constitution 

by the then Labour/MMM 
Government to make provision, 
namely Section 32(i) to provide 
for the mode of election of 

a non-elected Member as 
Speaker so that henceforth, a 
non-elected Member can be 
elected as Speaker.» 

Ainsi depuis 1996, plusieurs 
Speakers non-élus ont été au 
prétoire du Parlement, avant 
lui, dont les personnalités 
suivantes : 

Sir Ramesh Jeewoolall –  
1996 to 2000; 

M. Premnath Ramnah –  
2000 to 2005; 

M. Rajkeswur Purryag –  
2005 to 2012;

M Razack Peeroo –  
2012 to 2014; et

Mme Santi Bai Hanoomanjee 
– 2014 to 2019.

A noter que les membres de 
l’opposition, dont les députés 
du MMM et du PTr, ont tenu 
à déclarer leur soutien au chef 
de file des rouges au parlement, 
ce mardi 29 novembre 
avant le début des travaux 
parlementaires. Le leader-in-
waiting des rouges envisage de 
saisir la justice à cet effet.
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« Nous ine resi evit enn chaos economik ek 
sociale », affirme Renganaden Padayachy

Le ministre des Finances, 
Renganaden Padayachy, affiche 
la satisfaction deux jours après 

l’annonce du montant fixé pour la 
compensation salariale à partir de 
janvier 2023. En conférence de presse 
hier après-midi, le vendredi 2 décembre 
2022 à Port-Louis, le ministre de tutelle 
a réitéré le fait que les mille roupies 
représentent un montant raisonnable et 
que c’était le maximum qui pouvait être 
alloué par son gouvernement. 

« J’ai eu une conversation avec le 
Premier ministre, Pravind Jugnauth 
concernant la compensation salariale. 
Ensemble, nous avons décidé d’offrir 
une compensation de Rs 1000 à tous les 
salariés du public et du privé. C’est un 
chiffre qui est raisonnable », poursuit le 
ministre de l’Economie. Et d’ajouter : 
« le gouvernement a fait son maximum 
malgré un contexte économique difficile 
».

Renganaden Padayachy a, d’emblée, 
précisé que cette compensation de Rs 
1000 qui sera en vigueur dès janvier 
2023 concernera les salariés dans un 
premier temps. Toutefois, les pensionnés 
devront attendre jusqu’au mois de juin 
2023 pour connaître le soutien qui leur 
sera accordé par les autorités. « Nous 
demandons aux pensionnés de nous 
donner du temps. Dans le prochain 
budget, nous introduirons des mesures 
de soutien et si la situation le permet, 
nous augmenterons les pensions. Ce 
gouvernement, et surtout notre Premier 
ministre, ne vous laisseront jamais 
tomber », avance-t-il.  

En outre, le ministre des Finances a fait 
savoir que le coût de la compensation 
pour les secteurs public et privé s’élève 
à Rs 5 milliards. Cela, dit-il, n’aura pas 

d’incidence sur l’inflation. Car, celle-ci, 
poursuit-il, sera entre 5 et 6 % en 2023. 
« D’après les statistiques et calculs que 
nous avons effectués, le coût total de la 
compensation pour les secteurs publics 
et privés n’aura aucune répercussion 
sur notre économie », a-t-il précisé.

Plain d’aide aux entreprises 
en difficultés

Poursuivant sa lancée, Renganaden 
Padayachy informe que le gouvernement 
apportera un soutien financier aux 
entreprises en difficultés si nécessaires. 
« Les entreprises en difficulté pourront 
demander l’aide financière du 
gouvernement à travers le ‘ Resilience 
Fund’ afin de payer la compensation 
salariale à leurs employés. 
Nous avons déjà mis sur pied 
un mécanisme pour assister 
leurs employeurs », avance-
t-il. Le ministre de tutelle 
indique qu'environ Rs 50 
millions seront mises à la 
disposition de ce fonds.

Dans la meme foulée, le 
ministre a rappelé que le 

gouvernement avait prévu une allocation 
de Rs 1000 pour les bénéficiaires 
éligibles dans le budget 2022/2023 
et a souligné qu’ils continueraient à 
en bénéficier en même temps que la 
compensation salariale jusqu’au mois 
de juin de l’année prochaine. « Le 
GM continuera également à payer les 
allocations spéciales aux salariés du 
National Minimum Wage afin qu’ils 
disposent d’un revenu garanti de Rs 
13,075 par mois à partir de janvier 
2023, y compris l’allocation de revenu 
CSG », a-t-il ajouté.

Profitant de cette occasion, le ministre 
des Finances a énuméré les différentes 
mesures prises par le gouvernement 
pour soulager la population 

malgré le contexte économique et 
social difficile. « Nous sommes un 
gouvernement qui met l’humain 
au centre de nos préoccupations.  
La preuve, malgré les critiques de 
l’Opposition, nous n’avons pas 
hésité à puiser des réserves de la 
Banque de Maurice afin de soutenir la 
population durant la crise sanitaire », 
a-t-il fait ressortir. Il cite entre autres 
l’introduction Wage Assistance Scheme, 
le Self Employed Assistance Scheme, 
un moratoire pour les prêts, entre autres. 
« Nous ine  resi evit enn chaos economik 
ek sociale ».

D’autre part, Renganaden Padayachy a 
lancé un appel pour que Nishal Joyram 
arrête sa grève de la faim. « En tant ki 

ene patriote, mo sensible a la 
santé de Nishal Joyram. Mo 
fer ene appel pou ki li arrete 
so la greve », conseille-t-
il. « Nous procéderons à 
une baisse des prix quand 
la situation le permettra », 
conclut-il.

Compensation salariale de Rs 1 000 :

l « Si situation permett, nou pou augmente pension en 2023 », dixit-il

LES ANNEES   LES ANNEES  
PRAVIND JUGNAUTH    NAVIN RAMGOOLAM

2022- Rs 1000   2014- Rs 300

2021- Rs 400 - Rs 500   2013- Rs 300 - Rs 345

2020- Rs 375   2012- Rs 330 - Rs 460 

2019- Rs 400   2011- Rs 175 – Rs 190

2018- Rs 360   2007- Rs 135

COMPARAISON COMPENSATION SALARIALE

Compensation of Rs1,000 across the board would 
be paid as from January 2023

Cabinet has taken note that following 
the Tripartite Committee Meeting 
on salary compensation for the year 
2023, a monthly salary compensation 
of Rs1,000 across the board would 
be paid as from January 2023. Some 
106,000 employees in the public sector 
and 327,000 employees in the private 
sector would benefit from the salary 

compensation. In order to support 
enterprises to maintain the productive 
capacity:

Government, through the Mauritius 
Revenue Authority (MRA), would 
provide financial support to an SME 
or an Export Oriented Enterprise 
having difficulties to pay the salary 

compensation 2023. This would be 
determined by the MRA on a case to 
case basis; and  enterprises having 
obtained loan from the DBM for the 
payments of wages and end-of- year 
bonus during the COVID-19 period and 
experiencing difficulties for repayment 
would be given a moratorium on a case 
to case basis.

Government would continue to pay 
the special allowances to National 
Minimum Wage earners so that 
they have a guaranteed income of 
Rs13,075 per month as from January 
2023, inclusive of the CSG Income 
Allowance.
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 • Suraj Ray, président de la TESA et de la Autonomus Trade Union Federation : « La compensation 
salariale de Rs 1000 va dans le même élan et la politique que prône le Premier ministre »

Réactions des syndicalistes 

Le taux de compensation salariale de Rs 1000  
fait l’unanimité au sein de la classe syndicale

Le président de la Telecommunications Employees 
and Staff Association et de la Autonomus Trade 
Union Federation (ATUF), Suraj Ray, a exprimé 

sa satisfaction à l’effet que le ministre des Finances, 
Renganaden Padayachy, a annoncé un taux de compensation 
salariale de Rs 1000 à tous les travailleurs du secteur public 
et privé et ce dans un contexte économiquement difficile et 
post-Covid.

Le syndicaliste a aussi fait comprendre que cette 

compensation salariale va dans le même élan et la 
politique que prône le Premier ministre, qui n’épargne 
aucun intérêt pour œuvrer en faveur des travailleurs et des 
gens nécessiteux. « Je félicite le gouvernement et Pravind 
Jugnauth pour accorder des subsides, sur le riz, la farine, 
le gaz ménager et l’huile et les denrées alimentaires mais 
aussi  leur détermination pour aider les gens qui sont dans 
le besoin malgré que Maurice tout comme les autres pays 
se trouvent dans une situation financière difficile », dira le 
président de la TESA et de la ATUF.

Suraj Ray a également indiqué que les travailleurs peuvent 
respirer en bénéficiant le montant de Rs 1000 pour pouvoir 
joindre les deux bouts alors que l’Angleterre fait face à une 
récession et autres pays qui n’arrivent pas à redresser leurs 
économies. 

Dewan Quedou, président de la Mauritius 
Trade Union Congress: « J’accueille 

favorablement la compensation salariale  
de Rs 1000 -aux travailleurs »

Le président de la Mauritius Trade Union Congress, accueille 
favorablement la décision du gouvernement d’accorder 
une compensation salariale de Rs 1000, dont la fourchette 
est entre Rs 1000-Rs 1500, chiffre qui, dit-il, a été proposé 
par le MTUC.  Cependant, dira-t-il, la compensation 
devrait être étendue aux retraités et aux bénéficiaires des 

prestations sociales.  

Toutefois, il a reconnu 
que le gouvernement 
a pris des décisions 
audacieuses dans 
le passé pour aider 
financièrement les 
travailleurs dans le 
besoin qui avaient été 
licenciés ou perdus leurs emplois en raison de la pandémie 
de Covid-19. 

D’autre part, le syndicaliste est d’avis que le prix de 
l’essence est considérablement augmenté et que le 
pourcentage par vente de litre reconstitue la trésorerie 
du gouvernement, d’où sa capacité à être plus généreux 
envers les travailleurs au bas de l’échelle.

Il a ajouté ceci :  « Nous prévoyons que l’année prochaine, 
le prix de l’essence devra descendre en dessous de Rs 50 le 
litre, un chiffre raisonnable en comparaison avec d’autres 
pays du monde ».

Pour conclure, le président de la MTUC a réitéré sa 
demande que les retraités doivent être inclus dans la liste 
des bénéficiaires de la compensation salariale, à moins 
que le gouvernement ne songe à augmenter à nouveau les 
pensions au début de l’année prochaine.

Kevin Ramkaloan, Chief Executive Officer 
du Business Mauritius : « Les entreprises 

devront débourser un montant de  
Rs 4,2 milliards annuellement »

Le Chief Executive 
Officer (CEO) du 
Business Mauritius, Kevin 
Ramkaloan, a fait ressortir 
que les entreprises devront 
débourser un montant de Rs 
4,2 milliards annuellement 
pour payer le montant de 
la compensation salariale 
de Rs 1000 à tous leurs 

employés, soit à partir de janvier 2023. Selon Kevin 
Ramkaloan, les Rs 4,2 milliards représentent un chiffre « 
conséquent ».

Par ailleurs, il a fait ressortir que le BM avait proposé 
un montant de Rs 600 comme compensation salariale. « 
Dapre nou kalkil sissan roupi ti pou enn adision a la masse 
salariale de depwin sink milyar par an, » affirme Kevin 
Ramkaloan.

Kevin Ramkaloan revient sur les propos du grand argentier 
concernant des mesures de soutien aux entreprises qui 
éprouveront des difficultés à payer cette compensation. 
Business Mauritius dit avoir formulé des propositions 
à cet effet. « Nou espere ki kouma inn dir ka par ka nou 
kapav permet sa bann lantrepriz ki pou gagn problem paye 
la, trouv bann solision », explique le CEO de Business 
Mauritius.  Par ailleurs, Kevin Ramkaloan a soutenu que 

les entreprises dans le secteur manufacturier auront du mal 
à effectuer le paiement, ‘retail’, la distribution ainsi que les 
Petites et Moyennes Entreprises (PME).  

Charles Cartier, président de l’OTAM :  
« J’accueille favorablement l’annonce du 

ministre des Finances pour aider les PME »

Le président de 
l’Outsourcing and 
Telecommunications 
Association of 
Mauritius (OTAM), 
Charles Cartier, 
a soutenu que 
des entreprises 
rencontreront des 
difficultés à payer 
une compensation 
salariale de Rs 1000.

Et d’ajouter que : « Dans notre secteur, il y a un grand 
manque de personnel. Ainsi, les entreprises ont déjà 
accordé des augmentations importantes à leurs employés 
afin d’attirer des jeunes talents et les retenir».

 Selon ses dires, les entreprises dans le segment des 
activités transactionnelles comme les centres d’appels, 
auront plus de difficultés à payer la compensation salariale 
que celles qui opèrent dans le segment informatique. 
« Cette augmentation affectera des entreprises », dira 
Charles Cartier, qui  a favorablement accueilli l’annonce 
du ministre des Finances pour aider les PME. 

Deepak Benydin et Vijay Baumy, président 
et secrétaire général  du CITU :  « Les 
travailleurs peuvent pousser un ouf de 
soulagement  en obtenant Rs 1000 »

Les deux principaux 
dirigeants du Congress 
of Independent Trade 
Union (CITU), à savoir 
Deepak Benydin et Vijay 
Benydin, ont soutenu que 
leur confédération avait 
réclamé une compensation 
salariale de Rs 1 808 à 

tous les travailleurs - ‘ across the board’, -  en raison de la 
hausse du taux  de l’inflation qui représente 10,7 %.

Or, disent-ils, le ministre des Finances Renganaden 
Padayachy, après consultation avec Business Mauritius est 
les syndicalistes, est finalement venu avec une proposition 
de Rs 1000.

Mettant l’accent sur les méfaits de la pandémie de la 
Covid-19, la guerre entre l’Ukraine et la Russie, ainsi 
que la relance de l’économie, Deepak Benydin et Vijay 
Baumy ont soutenu que « nous pouvons pousser un ouf de 
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soulagement avec l’annonce du taux de la compensation 
salariale de Rs 1000 que bénéficieront les travailleurs du 
pays ». De plus, les deux syndicalistes ont fait état des Rs 
1000 que continuent à bénéficier les travailleurs touchant 
jusqu’à moins de Rs 50 000. Selon eux, la proposition 
du gouvernement est proche de la demande de celle du 
MTUC.

Haniff Peerun, président de la Mauritius 
Labour Congress : « C’est un pas positif 

malgré la hausse du coût de la vie »

Le président de la 
Mauritius Labour 
Congress, Haniff Peerun, 
a indiqué que le montant 
de la compensation 
salariale de Rs 1000 
est un pas positif bien 
que le coût de la vie, 
a considérablement 
augmenté. 

Toutefois, le syndicaliste a souhaité que le gouvernement 
annonce des mesures d’accompagnement pour soutenir les 
travailleurs et a fait un appel aux autorités concernées pour 
aider les entreprises qui feront face à des difficultés pour 
allouer le taux de compensation à leurs travailleurs. Dans 
la foulée, il a demandé aux grandes industries, qui ont 
bénéficié des milliards des roupies avec le gouvernement 
d’octroyer le taux de compensation à leurs travailleurs. 

Il a déploré le fait que le gouvernement n’a pas octroyé une 
compensation aux pensionnaires. « J’attire l’attention sur 
le fait que depuis qu’ils ont reçu une pension mensuelle de 
Rs 9000 en 2020, ils sont privés de compensation salariale 
», a-t-il précisé.

Cependant, Haniff Peerun a souhaité que lors du prochain 
budget le gouvernement annonce des mesures positives 
pour soulager les travailleurs du pays. 

Vishal Baujeet, président de la Government 
Teachers Union : «  Nous devons saluer  

l’effort du gouvernement »

Le président de la 
Government Teachers 
union, Vishal Baujeet, 
a, d’abord affirmé 
que le montant de la 
compensation salariale 
tant attendue a enfin été 
révélée, Rs1000 à tous les 
employés. « Nous croyons 
que c’est une somme 
raisonnable dans une conjoncture difficile.  Cela a été 
un bon effort de la part du gouvernement. Le ministre 
des Finances a en effet fait une allocation équivalente 
prenant en charge le coût de la vie. Nous saluons l'effort 
retentissant du gouvernement actuel pour avoir pu allouer 
cette compensation pour qu'elle soit effective à partir de 
janvier 2023 même dans cette situation économique.  En 
contrepartie nous attendons à ce qu’il y ait un meilleur 
contrôle des prix et des mesures fortes pour juguler 
l’inflation galopante », a-t-il ajouté.

Néanmoins, dira-t-il, une meilleure considération aurait 
pu être faite compte tenu de l'augmentation des prix des 
articles domestiques et pharmaceutiques qui a été un 
impact relatif de la situation pandémique mondiale.  « Aussi 
nous attendons à ce que le gouvernement fasse justice aux 
pensionnés et autres handicapés qui méritent une telle 
compensation », estime-t-il.  Par ailleurs, Vishal Baujeet a 
soutenu qu’avec la relance dans les différents secteurs, tels 
que les PME, le secteur du tourisme, la construction, parmi 
tant d'autres, il y aurait sûrement une stabilité économique 
pour l'année à venir.

Ashok, Subron de Rezistans ek Alternativ. :  
« Les travailleurs ne sont pas récompensés 

en termes de compensation »

«Le dirigeant de Rezistans 
ek Alternativ, Ashok Subron, 
estime ceci : « An term 
konpansasyon, la klas 
ouvrier pa pe konpanse ». Du 
coup, il dit avoir fait appel au 
gouvernement de revoir à la 
baisse les prix des carburants 
d’au moins de Rs 10.  

Atma Shanto, président des  
Travailleurs Unis : « Mo pe aksepte  

sa Rs 1 000 sou protestasyon »

De son côté, le président de 
la Fédération des Travailleurs 
unis (FTU), Atma Shanto 
dit avoir «accepté sous 
protestation le quantum de Rs 
1 000 ».   « Mo pe aksepte sa Rs 
1 000 sou protestasyon. Li pa 
pou absorb seki ban travayer 
pe depanse an term d’inflation 

», a-t-il déclaré. Et d’ajouter qu’ « au niveau de la classe 
syndicale, nous mobiliserons nos membres pour prendre 
des mesures qui s’imposeront dans les jours à venir ».

Reaz Chuttoo, porte-parole  
de la Confédération des Travailleurs  

du Secteur Privé : « Pour une inflation  
à 10,7 %, la compensation salariale  

devrait être de Rs 1 100 » 

Le porte-parole de 
la Confédération des 
Travailleurs du Secteur Privé, 
Reaz Chuttoo, est d’avis que 
: «Pour une inflation à 10,7 
%, la compensation salariale 
devrait être de Rs 1 100 ». 

« Si une personne ne perçoit 
pas un salaire minimal, elle bascule dans la malnutrition. 
On a fait appel au ministre des Finances pour considérer le 
montant proposé à ceux qui bénéficient du salaire minimal. 
Nou apresie seki lin dir nou li pou donn enn lorey atantif 
a sa », a déclaré le porte-parole de la Confédération des 
travailleurs du secteur privé.  « Notre principe de base 
demeure la garantie de la sécurité alimentaire. Nou pa pe 
rezet Rs 1 000. Nou apresie mai enn ti may an plis…et le 
sourire revient », souligne Reaz Chuttoo.

Bruno Dorosamy, président de l’All Civil 
Service Employees Federation : « J’apprécie 

l ’effort du gouvernement, surtout dans  
un contexte économique difficile »

Le président de l’All 
Civil Service Employees 
Federation, Bruno Dorosamy, 
a déclaré qu’il est satisfait 
avec l’octroi d’une 
compensation salariale de 
Rs 1000. Il a ajouté que : 
« J’apprécie l ’effort du 
gouvernement, surtout dans un contexte économique 
difficile ». Cependant, il n’a pas manqué de rappeler qu’il 
avait réclamé une compensation de Rs 1200. Le syndicaliste 
a regretté que cette année encore, les pensionnaires sont 
privés de compensation salariale. 

Clency Bibi, président de la  
General Workers Federation (GWF) :   

«  Je suis déçu du montant »

Le président de la 
General Workers 
Federation (GWF), 
Clency Bibi, cache 
mal sa déception 
à l’effet que les 
travailleurs ne 
bénéficieront qu’une 
c o m p e n s a t i o n 
salariale de Rs 1000. 
« Cela ne représente 

même pas la moitié de la perte réelle de leur pouvoir 
d’achat qu’est Rs 3400 », dit-il.

Le syndicaliste a aussi condamné le fait qu’une fois encore 
aucune compensation salariale n’a pas été prévue pour les 
pensionnaires. 
 

Potaya Kuppan, président de la Senior 
Citizen Federation : « Il y a une grande 
frustration au sein des pensionnaires »

Le président de 
la Senior Citizen 
Federation, Potaya 
Kuppan, a regretté 
que les personnes du 
troisième âge, qui 
bénéficient d’une 
pension, sont privés 
de compensation 
salariale. A cet effet, 
il a dit qu’il y a une 
grande frustration au sein de ces derniers. 

Selon lui, la vie sera plus difficile pour les pensionnaires qui 
ne dépendent que sur leur pension de vieillesse pour vivre 
avec les hausses successives des prix dans le commerce et 
les pharmacies. « Nous allons nous réunir dans les jours à 
venir pour prendre une décision», a-t-il expliqué. 

Jane Ragoo, syndicaliste :  
« Globalement satisfaite, mais  

‘there is still room for improvement’ »

La syndicaliste, 
qui fait aussi partie 
des dirigeants de 
la Confédération 
des Travailleurs du 
Secteur Privé (CTSP), 
Jane Ragoo, a soutenu 
que sa fédération 
avait réclamé un taux 
de compensation 
salariale de Rs 1300 
pour ceux qui se 
trouvent au bas de 

l’échelle en se basant sur un taux de l’inflation de 11,9%. 

Or, dira-t-elle, le ministre des Finances s’est basé sur le 
taux d’inflation du bureau des statistiques, soit 10,7% pour 
accorder une compensation salariale de Rs 1000. Selon 
nous, le taux de compensation aurait dû être Rs 1177 pour 
ceux qui obtiennent un salaire de Rs 11 000. La syndicaliste 
a fait comprendre que les travailleurs auraient dû obtenir 
une ‘full compensation’.

Par ailleurs, Jane Ragoo a déclaré que le salaire minimum 
des ‘cleaners’ devra passer à Rs 15 000 et a ajouté qu’on 
devra calculer les chiffres à partir de cette somme pour les 
autres catégories des travailleurs faisant partie du secteur 
privé et public.
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The Cabinet met today under the 
chairmanship of the Prime Minister, 
the Hon. Pravind Kumar Jugnauth. 
The highlights of the deliberations 
are as follows:

Cabinet has taken note that the Freeport 
(Amendment No. 2) Regulations 2022 
would be promulgated. The Regulations 
provide for an extension of the time 
limit from 31 December 2022 to 31 
December 2023 of the authorisation 
granted by the Economic Development 
Board to a Private Freeport Developer 
to provide warehousing facilities for 
the storage of goods in a Freeport zone 
to any person.

Cabinet has agreed to the signing of 
a Memorandum of Understanding 
between the State Trading Corporation 
(STC) and the Union of Chambers of 
Commerce, Industry and Agriculture 
(UCCIA) of the Union of the Comoros. 
The Memorandum of Understanding 
would, inter alia, serve:

(a) for the promotion of trade 
cooperation between the STC 
and UCCIA through exchange of 
information on commodity trading, 
including risk management in the 
event of force majeure;

(b) as a basis for joint endeavours by 
the STC and the UCCIA which may 
lead to contractual agreements;

 (c) to promote trade in commodities 
by allowing third country and third-
party transactions wherever such 
opportunities arise for the mutual 
benefit of both parties; and

 (d) to share know-how in human 
resource development, procurement, 
inventory management, supply and 
distribution of basic necessities and 
other strategic goods.

Cabinet has taken note that the Prime 
Minister would lead a delegation to 
Washington DC, USA to participate, 
inter alia, in the US-Africa Leaders’ 
Summit which would be held from 13 
to 15 December 2022. In the margins 
of the Summit, bilateral meetings 
would be held with several Heads of 
State/Government as well as other 
dignitaries.

The Prime Minister would also 
participate in a side event organised 
by the Corporate Council on Africa 
on the theme “Leveraging the Private 
Sector to reach Health Security Goals 
in Africa”.

Cabinet has taken note that the 
International Organization for 
Migration would conduct a consultancy 
assignment on the development of a 

Mass Evacuation in Natural Disaster 
(MEND) Contingency Plan for 
Mauritius. The development of the 
Contingency Plan stems from the 2020 
Report on the Capacity for Disaster 
Reduction Initiative as one of the 
recommendations therein, targeting 
local population as well as foreign 
nationals (migrants and tourists) using 
the base MEND guide. The purpose of 
the consultancy assignment would be 
to:

(a) equip the Government of Mauritius 
with a MEND Contingency Plan to 
strengthen its capacity to respond to 
crises in times of natural disasters, 
more specifically during floods, 
tsunamis, storms and tidal surges, 
and landslides; and

(b) better respond to crises through safe 
mass evacuation of people, including 
non-citizens, from exposed areas.

Cabinet has taken note of the findings 
and recommendations of the Fact-
Finding Committee set up by the 
Ministry of Gender Equality and Family 
Welfare, following the admission of 
one Baby S in the Neonatal Intensive 
Care Unit of the SSRN Hospital.

The Ministry has already initiated 
actions with regard to the 
recommendations that can immediately 
be implemented. There are a number 
of recommendations that would 
require further consultations with key 
stakeholders as they involve policy 
decision, amendments to the existing 
legal framework and additional 
resources.

Cabinet has taken note of the outcome 
of the recent meeting of the High-
Level Committee on the Elimination 
of Gender-Based Violence under 
the chair of the Prime Minister. The 
Minister of Gender Equality and 
Family Welfare presented the second 
status report on the implementation of 
the recommendations of the National 
Strategy and Action Plan of the High- 
Level Committee on Elimination of 
Gender-Based Violence. Members of 
the High-Level Committee submitted 
their views and comments which have 
been incorporated in the final status 
report. The Minister of Public Service, 
Administrative and Institutional 
Reforms reported on the status 
regarding the audit and review exercise 
for key institutions.

The High-Level Committee has also 
agreed to the international consultant, 
who had drafted the National Strategy 
and Action Plan, conducting a mid-
term review to assess whether the 
implementation of the Strategy and 
Action Plan is on the right track or 
whether there is a need to re-strategise.

Cabinet has taken note of the status 

regarding the formulation of Business 
Continuity Plans at the level of 
Ministries and Departments for 
eventual activation in times of crisis. 
The project was wholly financed by 
the United Nations Development 
Programme (UNDP), while the Civil 
Service College Mauritius provided 
technical assistance for the design of 
the plans and the training of officers.

As at date, 13 Ministries have already 
developed their Business Continuity 
Plans and presented same at a 
workshop held recently in the presence 
of UNDP representatives. During the 
current Financial Year, six additional 
Ministries/Departments would craft 
their Business Continuity Plan.

Cabinet has taken note of the situation 
of the COVID-19 pandemic prevailing 
in Mauritius. As at 30 November 
2022, there were 126 active cases of 
COVID-19, out of which 44 were 
admitted at the New ENT Hospital. 
Over the period 24 to 30 November 
2022, three deaths were attributed to 
COVID-19.

Cabinet has taken note that the NOTAM 
for passengers and crew members 
travelling to Mauritius and Rodrigues 
has been extended up to 28 February 
2023.

Cabinet has taken note of the outcome 
of the Meeting of Commonwealth Law 
Ministers and Senior Officials held 
recently in Mauritius. The Meeting 
was attended by Commonwealth Law 
Ministers, Attorneys General and 
Senior Officials from 31 jurisdictions 
with a view to discussing legal issues 
of interest to Commonwealth Member 
countries and was chaired by the 
Attorney General, Minister of Agro-
Industry and Food Security. The theme 
of the Meeting was “Strengthening 
international cooperation through the 
rule of law and the protection of human 
rights”. Various topics were discussed 
during the meeting, including:

(a) access to justice and, in particular, 
the Plan of Action on Equal 
Access to Justice endorsed by 
the Commonwealth Heads of 
Government in Kigali in June 2022;

(b) courts of the future and digitisation;

(c) mutual legal assistance schemes;

(d) regulation of digital assets in the 
Commonwealth;

(e) the draft Commonwealth Principles 
on Freedom of Expression and 
the Role of the Media in Good 
Governance, and

(f) establishment of a Law Ministers 
Action Group;

Bilateral meetings were held by the 
Mauritius delegation with those from 

the United Kingdom, Singapore, 
Rwanda and Canada.

Cabinet has taken note that major road 
works would be carried out along 
the Motorway M1 and the Rose Hill-
Trianon Road, A14, in the region 
of Ebène, near the Ebène-Trianon 
bridge. The slip lane from Ebène-
Trianon bridge leading to Motorway 
(Southbound) would be closed for a 
duration of three months, with effect 
from 08 December 2022. The traffic 
motoring from Ebène and proceeding 
towards Port Louis would thus be 
diverted onto the Trianon Roundabout 
to eventually join Motorway M1. The 
necessary traffic signs would be put up 
to inform and guide road users.

Cabinet has taken note that restoration 
and repairs of the stone wall at the 
Inner Courtyard of the Renganaden 
Seeneevassen Building, along Georges 
Guibert Street, Port Louis, would be 
carried out from 07 to 30 December 
2022. Subsequently, the Georges 
Guibert Street from its junction with 
Pope Hennessy Street (as from KFC) 
to its junction with La Poudrière Street, 
Port Louis, would be temporarily 
closed to traffic and pedestrians during 
the execution of the works.

Cabinet has taken note of the outcome 
of the recent mission of Deputy Prime 
Minister, Minister of Housing and Land 
Use Planning, Minister of Tourism 
to London, United Kingdom, in the 
context of the 43rd edition of the World 
Travel Market (WTM). He participated 
in a panel at the Ministers’ Summit 
focusing on “Rethinking Tourism 
– what should the tourism sector of 
tomorrow look like and how do we 
get there?”. During his intervention, 
he pointed out, among others, that 
as a Small Island Developing State, 
Mauritius is exposed to the impact of 
climate change. Working towards a 
sustainable tourism industry is high 
on the Government agenda with the 
objective of broadening the tourism 
product portfolio to include eco-
tourism.

The Deputy Prime Minister, Minister 
of Housing and Land Use Planning, 
Minister of Tourism also had the 
opportunity during the WTM event 
to meet some major UK-based Travel 
and Tour Operators which market the 
Mauritian destination to obtain their 
feedback on the UK market, listen to 
their concerns and brainstorm on how 
to collaboratively boost the market. He 
had meetings, among others, with the 
CEO of British Airways, the Minister 
of Tourism of the Kingdom of Saudi 
Arabia and the Minister of State 
(Minister of Development) of the UK. 
He also gave a live interview on the 
BBC.

HIGHLIGHTS OF CABINET MEETING – FRIDAY 02 DECEMBER 2022
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Analyse

Reporters sans frontières… 
mais avec des visières !

RSF n’est pas une cause irréprochable…

Nous l’avons dit en avril 2021, 
jamais on ne verra RSF lever le 
doigt pour une petite publication. 
Combien de fois, nous-même, 
à Le Xournal ou son directeur, 
Jimmy Jean-Louis, nous avons 
été victimes d’attaques et de 
cyber-attaques sans que RSF ne 
s’en émeuve ? Combien de fois 
a-t-on été jusqu’à insulter la mère 
de ce dernier, pourtant décédée, 
sur les réseaux sociaux ? Sans 
que les journalistes concernés 
ne disent quoi que ce soit.  Des 
dépositions que nous avons 
consigné  à la police depuis des 
lustres, sans aucun résultat. Il 
est clair que le représentant local 
de RSF est de ceux qui ont un 
agenda clair anti-gouvernement. 
Pourtant, l’objectif de RSF 
est supposément de défendre 
la liberté de la presse. Sur 
Wikipédia, on peut lire : 

Reporters Sans Frontières 
(RSF) est une Organisation Non 
Gouvernementale internationale fondée 
en 1985, reconnue d'utilité publique 

en France et présente en 2020 dans 
14 pays. Elle se donne pour objectif 
la défense de la liberté de la presse 
et la protection des sources des 

journalistes… Sa devise est : « Sans 
une presse libre, aucun combat ne peut 
être entendu ». Dans ses communiqués 
de presse et publications, RSF se définit 
ainsi : « Reporters Sans Frontières 
défend les journalistes emprisonnés et 
la liberté de la presse dans le monde, 
c'est-à-dire le droit d'informer et d'être 
informé, conformément à l'article 19 de 
la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. »

Or, on ne comprend pas alors pourquoi 
RSF défend uniquement ceux qui sont 
d’un courant politique. Ce qui laisse 
comprendre que les autres journalistes, 
qui refusent la logique et la pensée 
unique, n’ont pas droit à l’existence. 

Rien de plus faux. Car, il n’a jamais 
été prouvé que ceux qui soutiennent 
l’action du régime du jour sont moins 
indépendants que leurs autres confrères 
qui critiquent à tout bout de champ. Les 
intérêts se font en faveur de certaines 
équations économiques. Nous savons 
avec quel malaise certains dossiers, 
comme l’affaire MCB/NPF, furent 
traités au sein de certaines rédactions. 
Ou encore, comment certains petits 
commerçants de la place publique sont 
lynchés dans certains médias quand ils 
raflent des contrats publics au nez et à la 
barbe des entreprises qui sont au sein de 
certains conglomérats.

l Jamais présent pour les petits médias, mais toujours prêt à soutenir les oligarques de 
la presse, l’organisation est très critiquée dans le monde

l Son fondateur, Robert Menard, devenu membre et maire de l’extrême droite en 
France, disait : « Nous avons besoin de la complicité des journalistes, du soutien des 

patrons de presse et de l’argent du pouvoir économique »

l L’écrivain et journaliste Maxime Vivas affirme que plusieurs officines-écrans de la 
CIA ont subventionné RSF

En 2012 sur Wikipédia… les méthodes de RSF ne sont  
« pas compatibles avec les valeurs défendues par l’UNESCO dans  

le domaine du journalisme »

Des représentants des médias locaux ont bondi sur cette 
info cette semaine. Ils évoquent le fait que l’organisation 
Reporters Sans Frontières a apporté un soutien à certains 

journalistes victimes de cyberharcèlement. A Le Xournal, nous 
condamnons toutes les formes d’attaques et de violences contre les 
gens de la presse. Encore plus, quand il s’agit de cyber-attaques. 
Pour cela, nous n’avons besoin d’organisation à géométrie variable 
comme Reporters Sans Frontières. 
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Bon à savoir

Analyse

Le Front National, le Qatar, 
Khadafi, la CIA et les autres 

amis/financiers de RSF
Le trajet de Robert Ménard, un 

des fondateurs de Reporters Sans 
Frontières, qui est passé de la 

gauche à l’extrême droite de Marine Le 
Pen, laisse pantois. Mais également les 
gymnastiques de RSF.

Une organisation 
autocratique sous Ménard

 C’est pourquoi Acrimed (Action-
Critique-Médias) porte un jugement 
très sévère sur l’action de RSF. « Au 
cours de son mandat, Robert Ménard 
a été accusé de manquer d’objectivité 
dans le traitement de la liberté de la 
presse dans le monde. » Jean-Claude 
Guillebaud, cofondateur de RSF, quitte 
l’agence en 1993 en regrettant qu’elle 
ait abandonné la critique des médias 
français ; selon lui et Acrimed, ce 
changement s’est opéré à l’initiative 
de Ménard dans le but d’obtenir leurs 
soutiens. Cette attitude sera, de fait, 
assumé par l’intéressé, notamment dans 
son livre. Ces journalistes, que l’on 
veut faire taire (2001), où il écrit qu’en 
s’attardant sur le cas de la France, « 
nous risquons de mécontenter certains 
journalistes, de nous mettre à dos les 
grands patrons de presse et de braquer 
le pouvoir économique. Or, pour nous 
médiatiser, nous avons besoin de la 
complicité des journalistes, du soutien 
des patrons de presse et de l’argent 
du pouvoir économique ». Mais, en 
juin 2004, il rachète et relance la revue 
trimestrielle Médias pour répondre aux 
critiques lui reprochant de se préoccuper 
davantage des journalistes emprisonnés 
à l’étranger que de la situation des 
médias en France, peut-on lire sur 
Wikipédia.

Jean-Claude Guillebaud juge également 
RSF trop proche de la presse anti-
Chávez au Venezuela et trop peu 
critique à l’égard des États-Unis, tandis 
que Jean-Luc Mélenchon fait grief à 
Ménard de s’attaquer systématiquement 
aux cibles des néoconservateurs 
américains. De son côté, Jacques-Marie 
Bourget accuse RSF d’avoir « cessé de 
compter les journalistes blessés ou tués 
par des GI ou des soldats de Tsahal », et 
d’avoir signalé trop tardivement le cas 
de Sami al-Haj, journaliste soudanais 
emprisonné à Guantánamo. Quant à 
l’écrivain et journaliste Maxime Vivas, 
il affirme que plusieurs officines-écrans 
de la CIA ont subventionné RSF, ce que 
Ménard conteste formellement.

 Rony Brauman, autre cofondateur de 
RSF, qui quitte l’organisation en 1995, 
dénonce, pour sa part, l’autoritarisme 
de Ménard à la tête de l’ONG28 : « 
J’ai vu l’autre Ménard, le petit tyran 
domestique, sortir de sa chrysalide. Il a 
un ego exagérément enflé, qui le pousse 
à être excessif. » Alla Lazaréva, ancienne 
correspondante de RSF, tient des propos 
similaires : « Monsieur Ménard aspire 
trop à substituer sa propre personne à la 
cause entière de la liberté de la presse. »

 « A Doha où la presse n’a 
pas le droit d’émettre des 
critiques contre la famille 

régnante ni le gouvernement »

 Les exemples sont légionnaires et les 
colonnes entières de notre publication 
ne suffiront pas à les reproduire toutes. 
Pour comprendre la contradiction de 
RSF, alors qu’elle elle-même « classait 
régulièrement le Qatar au fin fond du 
tableau de la liberté de la presse, vers 
la 80e place. » 

 Son président fondateur, qui a quitté 
RSF en 2008, a accepté une année plus 
tôt les fonctions de directeur général du 
centre pour la liberté de l’information à 
Doha au Qatar créé en décembre 2007 
sous l’impulsion de RSF, qui est censé 
accueillir et soutenir des journalistes 
persécutés dans leur pays, et doté d’une 
subvention annuelle de 3 millions de 

dollars par l’émir. 

 Son conseil d’administration comptait 
entre autres, Patrick Poivre  d’Arvor et 
Dominique de Villepin. Les détracteurs 
de l’ancien secrétaire général de RSF 
s’étonnèrent de cette reconversion dans 
un pays qui n’a rien d’une démocratie : 
le pouvoir y est transmis par hérédité et 
la presse n’a pas le droit d’émettre des 
critiques contre la famille régnante ni le 
gouvernement.

 Gymnastique de la gauche à 
l’extrême droite

 Durant sa période à la tête de RSF — et 
sans que cela apparaisse évident auprès 
des observateurs, ou auprès de ses 
collaborateurs —, Ménard s’éloigne de 
ses idées de gauche et s’oriente de plus 
en plus vers la droite. Il en arrive, au 
tournant des années 2010, à se rapprocher 
de l’extrême droite française. Il est, par 
ailleurs, un « europhile proclamé ». 
Depuis des années, il salue le discours 
de Marine Le Pen et se prononce contre 
l’immigration.  Le site Rue89 l’accuse 
en 2007 de vouloir légitimer la torture à 
la suite de l’assassinat de Daniel Pearl.

 Retour sur RSF

Ce détour sur Robert Ménard est 
très important pour comprendre 
l’organisation RSF. Il n’est pas drôle 
de voir sur sa page de couverture sur 
l’Ile Maurice la vente d’un quotidien du 
matin. Son analyse sur Maurice traduit 
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Analyse

Things are not better in the  
United States!

Opinion

Dans une déclaration sur Radio-Plus, 
Satrajit Sardar,  le Chargé d’Affaires 
auprès l’ambassade américaine, affirme 
qu’il est essentiel que les médias 
puissent opérer sans harcèlement et sans 
menaces. C’est un principe fondamental 
que les médias puissent opérer librement 
dans le monde en toute démocratie. Il 
reconnaît qu’à Maurice, les efforts vont 
en ce sens, surtout qu’il y a une riche 
traditionnelle de liberté de la presse ici. 
Il intervenait en marge d’un sommet 

entre les dirigeants africain et américain. 

Nous sommes d’accord avec les 
principes évoqués par le diplomate, nous 
tenons à lui rappeler que les difficultés 
des médias existent dans tous les pays 
du monde, y compris aux Etats-Unis. 
On se souvient que sous l’ère Trump, 
les journalistes furent quotidiennement 
insultés en direct. Ainsi au plus fort d’un 
mouvement Black Live Matters, après 
l’arrestation en direct d’une équipe de 
CNN qui couvrait les manifestations 
à Minneapolis le 29 mai 2020, les 
attaques contre les médias ont continué 
de croître dans les quelques 30 villes où 
se poursuivaient les troubles le 31 mai.

Citons, parmi les attaques les 
plus graves contre les médias 

aux Etats-Unis: 

• À Minneapolis, la journaliste 
indépendante, Linda Tirado a 
définitivement perdu l’usage d’un 
œil après avoir reçu ce qu’elle pense 
être une balle en caoutchouc tirée par 

des officiers de police alors qu’elle 
photographiait les manifestations.

• À Pittsburgh, Ian Smith, 
photojournaliste pour KDKA TV, a 
posté sur Twitter qu’il avait été “attaqué 
par des manifestants dans le centre-ville 
près de la salle Arena. Ils m’ont piétiné 
et roué de coups. Je suis couvert de 
contusions et en sang, mais vivant. Mon 
appareil photo a été détruit. Un autre 
groupe de manifestants m’a tiré de là et 
m’a sauvé la vie”.

• À Phoenix, la journaliste de CBS, 

Briana Whitney a été agressée en 
direct alors qu’un manifestant tentait de 
lui arracher son micro.

• À Washington, le journaliste de Fox 
News, Leland Vittert et son équipe 
ont reçu des coups de poings et des 
projectiles, avant d’être pourchassés par 
des manifestants rassemblés devant la 
Maison Blanche.

On ne vous avait pas entendu alors Mr 
Satrajit Sardar !

Makoumba Kotoba

L'ambassadeur américain désigné parle de la stabilité  
politique de Maurice dans son discours 
Henry Jardine, l’ambassadeur désigné des États-Unis à Maurice et aux 
Seychelles, a prononcé un discours dans le cadre de sa nomination devant le 
Senate Foreign Relations Committee, le mardi 29 novembre. Il a souligné que 
la stabilité politique de Maurice découle de son engagement envers la démo-
cratie, l’établissement d’une économie solide et l’acceptation de la diversité 
ethnique. En ce qui concerne les Seychelles, il a souligné que les États-Unis 
soutiennent les efforts de l’archipel pour renforcer sa transition démocratique, 
soutenir la paix régionale et lutter contre le changement climatique.

un manque de connaissance objectif 
même si RSF reconnait : « De l’autre, la 
liberté de ton, bien réelle, vire parfois 
au sensationnalisme, voire aux dérives 
déontologiques et nuisent à la qualité 
des informations produites. Dans ce 
contexte, le manque d’indépendance 
de l’organe de régulation ne contribue 
pas à l’émergence d’un journalisme de 
qualité. »

 Mais plus que jamais, le financement 
de RSF inquiète, tout comme son 
parti-pris pro-américain, mais aussi 
son attitude à l’égard du Venezuela, de 
Haïti et de Cuba durant les années de 
braises. Sans compter son incapacité à 
traiter les problèmes de médias au sein 
de l’Union Européenne en raisonnement 
des subventions. « Etant donné que 
Reporters Sans Frontières reçoit 44 
% de ses moyens de la Commission 
européenne, vous n’êtes pas en position 
de critiquer le discours de quelque 
gouvernement que ce soit », écrit le 
journaliste Al Giordano de Narco News 
en 2002.

 Le 16 juin 2004, Libération affirme que 
“RSF accepte les dons d’un proche du 
colonel Kadhafi“. « C’est vrai qu’Omar 
Harfouch est un ami du colonel Kadhafi 
», déclare Robert Ménard, président 
de Reporters Sans Frontières. « Mais 
c’est aussi un ami de RSF, qui répond 
toujours présent lorsqu’on le sollicite. 
» Ce qui pousse Acrimed à dire : « A 
RSF, l’argent n’a pas d’odeur ». Cette 
organisation a toujours dénoncé les liens 
incestueux entre RSF et Le Monde.

 Aujourd’hui, “le petit groupe, qui 

a fondé RSF, ne s’est pas réconcilié 
“. Mais que pèse-t-il, face aux “1 
800 adhérents (journalistes ou non)” 
(sources ?), au “budget de 3 millions 
d’euros”, aux “permanents dans 
quelques grands pays”, au “réseau de 
correspondants”… Tout cela “dans 
un souci d’efficacité autant que par 
tempérament” ?

 Jean-Claude Guillebaud, premier 
président de RSF : “Si RSF avait engagé 

ce travail dignement, l’espace n’aurait 
pas été occupé par d’autres, avec tous 
les excès que l’on a connu. C’est ce que 
je dirais à Ménard si je le rencontrais : 
“Tu vois… le boulot auquel nous avons 
renoncé, il a été fait par d’autres, mais 
beaucoup moins bien““. Une forme 
d’hommage involontaire…

 Sur Wikipédia

Retrait par l'UNESCO de son 
soutien à la « journée de la 
liberté sur internet » (2008)

Le 12 mars 2008, RSF organisait une 
« Journée pour la liberté sur internet 
» destinée à dénoncer la cybercensure 
dans le monde : la répression des 
blogueurs à travers le monde serait 
croissante et les fermetures de sites 
Internet toujours plus nombreuses. 
L'UNESCO, qui patronnait la journée, 
lui a retiré son soutien, invoquant que 
certains éléments avait été présentés par 
RSF à l'insu de l'UNESCO et de façon à 

laisser croire que celle-ci soutenait ces 
informations.

Refus de promotion comme 
ONG associée à l'UNESCO

En février 2012, le Comité sur les 
partenaires non gouvernementaux du 
Conseil exécutif de l'UNESCO a souscrit 
à une demande du Venezuela, appuyée 
par le Pérou, de « rayer de la liste des 
ONG admises au statut d’association », 
avançant que les méthodes de RSF ne 
sont « pas compatibles avec les valeurs 
défendues par l’UNESCO dans le 
domaine du journalisme ». Le Comité 
précise, toutefois, que RSF poursuivra 
ses relations officielles de partenariat 
avec l'UNESCO au titre du statut de 
consultation.

De son côté, RSF dénonce une 
opération de désinformation sur le 
terme d'exclusion, précisant qu'au cours 
du Conseil exécutif de l’UNESCO, s’est 
vu refuser la promotion, recommandée 
au préalable par la directrice générale 
de l’UNESCO, Irina Bokova, au statut 
d’« organisation associée » par les 
délégations de certains pays. RSF 
considère que son statut auprès de 
l’UNESCO, obtenu en 1996 et renouvelé 
en 2002 et 2009, reste inchangé.

Conclusion

 Tout n’est pas rose dans la presse 
mauricienne. Mais ce ne sont pas les 
critiques et analyses bidons de RSF et de 
ses sbires qui feront évoluer les choses.

Bonanga Lilongwe

Linda Tirado
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Chine

Nécrologie

Décès de l’ancien président chinois 
Jiang Zemin à l’âge de 96 ans

• Il est l’artisan du retour de la Chine sur la scène mondiale, est mort

L’ex-président chinois Jiang Zemin 
est décédé mercredi à l’âge de 
96 ans, ont annoncé les médias 

d’État, qui l’ont salué comme un grand 
révolutionnaire communiste ayant aidé à 
rétablir l’ordre durant les manifestations pro-
démocratie de 1989.

Son décès survient alors que les autorités 
chinoises sont confrontées depuis plusieurs 
jours au mouvement de contestation le plus 
étendu depuis ces événements, contre les 
restrictions sanitaires anti-COVID et pour 
davantage de libertés politiques.

Arrivé au pouvoir au lendemain de la 
répression des manifestations de la place 
Tiananmen à Pékin, Jiang Zemin avait 
accompagné la transformation de la nation 
la plus peuplée du monde en une puissance 
mondiale, qu’il avait dirigée jusqu’au début 
des années 2000.

Son prédécesseur Deng Xiaoping l’avait 
appelé à la tête du Parti communiste chinois en 
juin 1989, impressionné par la maîtrise avec 
laquelle il venait de mettre fin pacifiquement 
aux manifestations dans sa ville de Shanghai 
(est), sans verser le sang comme à Pékin.

«Jiang Zemin est décédé de leucémie et d’une 
défaillance de plusieurs organes à Shanghai 
à 12H13 (00H13 HNE) le 30 novembre 2022, 
à l’âge de 96 ans», a annoncé l’agence d’État 
Chine nouvelle.

Les drapeaux seront en berne sur les bâtiments 
du Parti communiste et du gouvernement, a 
indiqué la télévision d’Etat CCTV.

Selon Chine nouvelle, sa mort a été annoncée 
dans une lettre des autorités chinoises 
exprimant une «profonde tristesse», adressée 
à l’ensemble du Parti communiste chinois, à 
l’armée et au peuple.

«Le camarade Jiang Zemin était (...) un 
grand marxiste, un grand révolutionnaire 
prolétarien, un homme d’État, un stratège 
militaire et un diplomate, un combattant 
communiste de longue date, et un leader 

exceptionnel de la grande cause du 
socialisme aux caractéristiques chinoises», a 
ajouté l’agence citant la lettre.

À Moscou, le Kremlin, plus dépendant que 
jamais du soutien tacite, mais prudent de 
Pékin dans sa guerre contre l’Ukraine et dans 
le bras de fer avec les Occidentaux, a salué un 
«ami sincère» de la Russie, «un homme d’État 
exceptionnel» qui a amené les relations entre 
les deux pays «au niveau d’un partenariat de 
confiance et d’interaction stratégique».

Le secrétaire général de l’ONU Antonio 
Guterres a qualifié M. Jiang de «défenseur 
inébranlable de l’engagement international» 
de son pays, et a loué ses qualités de «chaleur 
humaine et ouverture d’esprit».

«Vif et jovial» 

L’annonce de son décès arrive alors qu’une 
vague de manifestations secoue plusieurs 
villes de Chine ces derniers jours, rappelant 
la mobilisation pro-démocratie de 1989, qui 
avait été réprimée dans le sang à Pékin.

«Pendant les graves troubles politiques qui 
ont secoué la Chine au printemps et à l’été 
1989, le camarade Jiang Zemin a soutenu 
et appliqué la décision correcte du Comité 
central du Parti pour s’opposer aux troubles, 
défendre le pouvoir d’État socialiste et 
sauvegarder les intérêts fondamentaux du 
peuple», selon CCTV.

Dans la population, Jiang Zemin a aussi 
laissé l’image d’un dirigeant au caractère 
affable. «Il y avait beaucoup de problèmes de 
corruption à l’époque, mais c’est quelqu’un 
qui était vif et jovial», a confié Wang Yi, 
une habitante de Pékin. «Les médias étaient 
aussi plus libres à son époque de faire des 
reportages critiques sur les problèmes de la 
société».

Mais il a aussi été critiqué pour n’avoir pas 

réussi à régler certains problèmes comme la 
corruption, les inégalités, la dégradation de 
l’environnement et des réformes du secteur 
de l’État qui ont entraîné des licenciements 
massifs.

Mèmes et nostalgie 

Il aura été 13 ans à la tête du parti (1989-
2002) et président durant 10 ans (1993-2003).

Une fois à la retraite, il a fait l’objet de 
nombreux mèmes amusants, des jeunes se 
surnommant les «adorateurs du crapaud» en 
référence à son allure. Des mèmes postés en 
quantité mercredi par les usagers chinois sur 
les réseaux sociaux, avec moult hommages 
au «roi crapaud» laissant apparaître une 
certaine nostalgie pour une époque perçue 
comme plus libre.

Plus d’un demi-million de personnes ont 
posté dans l’heure le message de CCTV 
annonçant son décès sur Weibo, le Twitter 
chinois. Beaucoup évoquaient «Grand-père 
Jiang».

Certains ont lancé des piques à l’actuel 
dirigeant. «L’ère Jiang, même si elle ne fut 
pas la plus prospère, était plus tolérante», 
a écrit un usager de Weibo. «J’ai entendu 
beaucoup de reproches le concernant, mais le 
fait qu’il autorisait les voix critiques à exister 
montre à quel point il est digne d’éloges», a 
renchéri un autre.

Les «adorateurs du crapaud» lui ont 
également rendu hommage. «Repose en 
paix, roi crapaud», a écrit l’un sur Weibo. 
«Crapaud ... pourrais-tu emmener Winnie 
l’ourson?», demandait un autre en utilisant un 
surnom interdit désignant l’actuel président 
Xi Jinping.

Sur l’application populaire WeChat, des liens 
étaient postés avec des chansons intitulées 
«Dommage que ce ne soit pas toi» ou «Pas 

la bonne personne», en référence à M. Xi. 
Les commentaires sur la première chanson 
ont été supprimés sur le service de musique 
en streaming NetEase peu après la mort de 
Jiang Zemin.

Selon les analystes, Jiang Zemin et son «gang 
de Shanghai» - la faction le soutenant - ont 
continué à avoir une grande influence sur 
la politique chinoise longtemps après son 
départ du pouvoir.

À l’annonce de son décès, les médias d’État 
ont tous publié la même photo en noir et 
blanc d’un chrysanthème sur les comptes 
officiels de Weibo.

Quand il avait officiellement été désigné 
en 1989 par l’ex-dirigeant Deng Xiaoping 
comme son successeur, la Chine n’en 
était qu’aux prémices de sa modernisation 
économique.

Lorsqu’il a quitté ses fonctions en 2003, 
elle était devenue membre de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), avait 
remporté l’organisation des Jeux olympiques 
de Pékin 2008 et devenait une superpuissance.

Il laisse derrière lui sa femme Wang Yeping 
ainsi que deux fils.

In Memoriam
On behalf of our Mauritius-

China Friendship Association and 
in my name as it's President, we 
express our deep sorrow at the 
passing of former President of 
the People's Republic of China, 
Comrade Ziang Jemin. He led   
China's rise as a fastest modern-
izing economy and contributed 
to the spectacular increase in the 
standard of living of the Chinese 
people. We mourn the loss of a 
great global leader and we offer 
our deepest condolences to his 
family, the Government and the 
people of China.  

Kee Chong LI KWONG WING
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Monde

Bank of Canada reports $522-million third-
quarter loss, losing money for the first time 

The Bank of Canada reported a 
$522-million third-quarter loss on Tuesday, 
the first time the central bank has lost 

money in its 87-year history.
Central bank dramatically expanded assets during the 
pandemic as part of bond-purchasing program

The Bank of Canada lost $522 million in the third quarter 
of this year, marking the first loss in its 87-year history.

In the central bank's latest quarterly financial report, it says 
revenue from interest on its assets did not keep pace with 
interest charges on deposits at the bank, which have grown 
amid rapidly rising interest rates.

The Bank of Canada's aggressive interest rate hikes this 
year have raised the cost of interest charges it pays on 
settlement balances deposited in the accounts of big banks.

That's while the income the central bank receives from 
government bonds it holds remains fixed. The Bank 
of Canada dramatically expanded its assets during the 
pandemic as part of its government bond purchasing 
program. Also known as quantitative easing, the policy was 
part of the central bank's efforts to stimulate the economy.

That expansion in assets is now costing the central bank, 
as it paid for the government bonds with the creation of 
settlement balances. Latest GDP numbers show Canada's 
economy is still growing, but signs of slowdown are 
everywhere

Inflation relief measures should be well targeted and 
temporary, says Macklem Speaking before the House of 
Commons finance committee last week, Bank of Canada 
governor Tiff Macklem addressed the expected losses.

He said losses don't affect the central bank's ability to 
conduct monetary policy. He noted the size and duration 
of the losses will depend on the path of interest rates and 
the evolution of the economy.

"Following a period of losses, the Bank of Canada will 
return to positive net earnings," he said. The Bank of 
Canada is looking to the federal government for a solution 
to balance its books.

While there are a few options available, some economists 
say the problem before the central bank is largely an 
accounting one rather than a monetary policy concern.
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 Actualités

Après plus d’un mois, Bruneau Laurette 
reste toujours en détention préventive 

Bruneau Laurette a de nouveau 
comparu devant le tribunal de 
Moka, ce vendredi 2 décembre 

dans le cadre de la motion de radiation 
des charges provisoires retenues contre 
lui, demandée par ses avocats. Alors 
que le Police Prosecutor, soit le chef 
inspecteur Chandradev Ramanah, a 
demandé à la magistrate Jade Ngan 
Chai King, de reconduire le prévenu 
en prison. Cela, puisque les 21 jours 
l’autorisant à être en cellule policière 
ont été écoulés et que sa demande pour 
étendre d’une semaine sa détention 
préventive en cellule policière a 
aussi expiré, son avocat Me Shakeel 
Mohamed s’est opposé. 

L’avocat de l’activiste social, a argué 
qu’il devra avoir accès à son client pour 
les besoins de la motion et que toute 
visite d’avocat en prison nécessite une 
demande faite au préalable 48 heures 
avant. La magistrate a finalement tranché 
en faveur de la défense. Ainsi, le suspect 
a été exceptionnellement reconduit en 
cellule policière et ce jusqu’à ce lundi 
5 décembre 2022. Date à laquelle, sera 
débattue sa motion visant à faire rayer 
les trois accusations provisoires, qui 
pèsent toujours sur lui. Notamment trafic 
de 46,25 kilos haschisch, blanchiment 
d'argent et possession d'armes à feu.

Ce vendredi, la motion sur la radiation 
des charges provisoires de possession 
illégale d’arme à feu et de trafic de 
drogue pesants contre Bruneau Laurette 
a été entendus. Malgré que la police a 
soutenu à maintes reprises que la vidéo 
de la perquisition effectuée à St Pierre 
sera utilisé comme pièce à conviction, 
Me Rouben Mooroogapillay, l’un des 
avocats de Bruneau Laurette, a fait 
ressortir à nouveau qu’ils n’ont toujours 
pas été confrontés à celle-ci. De son 
côté, Me Shakeel Mohamed a déclaré 
que selon ses informations, « ce n’est 
pas une ‘full video’ mais ‘only bits and 
pieces’. Il a aussi émis ses craintes à 
l’idée que « les images de Safe City 
cameras ne soient plus disponibles 
après une trentaine de jours ». La 
poursuite représentée par Me Roshan 
Varma Santokhee, Principal State 
Counsel, s’est opposée à la motion de 
radiation des accusations provisoires.

 Charge de drogue 
synthétique rayée

Deux événements importants ont eu 
lieu cette semaine dans le sillage de 

l’arrestation de Bruneau Laurette, à la 
suite de la saisie alléguée de drogue 
et d’armes à feu à son domicile. 
D’abord dans la matinée du lundi 28 
novembre, la charge provisoire de 
possession de drogue synthétique qui 
pesait sur l’activiste a été rayée en 
cours de Moka. Cela à la demande du 
Police Prosecutor (le chef inspecteur 
Chandradev Ramanah). Les analyses 
scientifiques ont, en effet, conclu que les 
700 g d’une substance découverte dans 
la cuisine du suspect n’étaient pas de la 
drogue synthétique mais des graines de 
chia. Par contre, il a été confirmé par la 
FSL que la saisie de 46 kg réalisée par 
la PHQ Special Striking Team dans sa 
voiture correspond bien à du haschisch. 
Ainsi, sur les quatre charges qui pesaient 
initialement sur Bruneau Laurette, 
trois sont ainsi maintenues : trafic de 
haschisch, blanchiment d’argent et 
possession d’armes à feu.

L’enquête ne se fera pas 
selon les ordres de la 

défense. 

Au cours de cette audience, l’inspectrice 
Sheila Narainen et le surintendant de 
police (SP) Krishna Kumar Rajaram 
ont été appelés à la barre. Ils ont été 
questionnés par Me Shakeel Mohamed. 
L’avocat a voulu savoir si les images 
des caméras Safe City, prises le jour de 
l’arrestation de son client notamment, 
ont été sécurisées après la requête de la 

défense. Il a aussi voulu savoir si des 
prélèvements ADN ont été effectués sur 
les officiers de la Special Striking Team 
(SST) afin de déterminer si l’on en 
trouve sur les colis saisis chez Bruneau 
Laurette, qui affirme que la police a 
planté de la drogue dans le coffre de sa 
voiture.

Concernant les images, d’emblée, 
l’inspectrice a déclaré que l’enquête 
suit son cours et que tout élément de 
la défense sera vérifié mais pas selon 
les ordres de la défense. « A request 
has been made to the Main Command 
Centre.  We are not investigating as 
per the wish of the defense», a-t-elle 
rétorqué.  Le SP Rajaram a indiqué que 
« All aspects of the enquiry are being 
taken into consideration in all fairness 
towards the suspect ».

Shakeel Mohammed recadré 
par la magistrate

A un moment donné, Me Shakeel 
Mohamed a haussé le ton. Il estimait que 
les réponses des policiers n’étaient pas 
assez révélatrices. Alors que le Police 
Prosecutor se levait pour intervenir, Me 
Mohamed devait lui lancer : « Sit down 
! » La magistrate Jade Ngan Chai King 
a alors convoqué les deux hommes en 
chambre. Après quoi, l’avocat s’est 
excusé pour son « outburst ». Il a 
souligné, sur un ton plus neutre, que les 
preuves scientifiques sont cruciales dans 

cette affaire. 

Reconstitution des faits

Plus tard dans l’après-midi du lundi, 
Bruneau Laurette a participé à une 
reconstitution des faits à son domicile, 
dans une ruelle de Petit-Verger, à St-
Pierre. A cet effet, plusieurs unités de 
la force policière ont été déployées. La 
reconstitution s’est déroulée en présence 
des photographes et dessinateurs du

Scene of Crime Office. C’est à bord 
d’un véhicule blindé de la SMF qu’il a 
été conduit sur les lieux. Des éléments 
du GIPM étaient également chargés 
de l’escorter et d’assurer la sécurité 
du convoi. L’activiste a été demandé 
de montrer comment il a agi lors de 
la perquisition de la SST ainsi que ses 
actions auparavant, lorsqu’il est arrivé 
dans cette maison secondaire à St 
Pierre. Il a aussi décrit son itinéraire 
et indiqué les lieux où il avait garé sa 
voiture lors de ses déplacements avant 
son arrestation, le 4 novembre.  

Il a expliqué qu’avant la saisie de 46 
kg de haschisch dans le coffre de sa 
voiture, il était chez sa compagne à 
Calodyne, cependant avant d’arrivée 
chez lui à Petit-Verger, il a effectué 
plusieurs arrêts. Notamment à Pailles, 
La Tour-Koenig, Curepipe, Quatre-
Bornes et Petit Verger. C’est le trajet 
QB/Curepipe/Petit-Verger qui suscite 
néanmoins l’intérêt des enquêteurs.

Trafic de drogue et possession illégale d’arme à feu

l Son transfert dans une prison bloqué de justesse après une intervention de son avocat
l La motion pour la radiation des charges débattue ce lundi 5 décembre
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Faits divers

Gro Derek et Bruno Wesley Casimir connaîtront 
leurs sentences ce mardi 6 décembre

La balle est désormais dans le 
camp du juge Luchmyparsad 
Aujayeb. C’est lui qui aura le 

dernier mot sur le temps qu’auront 
encore à passer Rudolf Derek Jean 
Jacques, dit Gro Derek, et Bruno 
Wesley Casimir, derrière les barreaux. 
Leurs sentences seront connues le 
mardi 6 décembre 2022 devant la cour 
d’assises. Et alors qu’ils risquent une 
peine de prison maximale de 60 ans, 
comme réclamée par la poursuite, les 
deux acolytes ont maintenu qu’ils sont 
innocents dans l’affaire de trafic de 
drogue dans lequel, ils sont accusés. 
Cependant, lors des plaidoiries de leurs 
sentences, les deux ont imploré une 
peine minimale évoquant une série de 
problèmes personnels subis pendant les 
10 ans qu’ils sont restés en prison avant 
une délibération juridique.

C’est le mardi 29 novembre, soit après 
10 ans, que Gro Derek et Wesley Casimir 
ont été éclairés sur leurs sorts. Accusés 
d’importation et de trafic de drogue, 
depuis 2012, les deux présumés caïds ont 
été jugés coupables dans un jugement 
rendu en cour d’Assises. Bruno Wesley 
Casimir, skipper de profession, était 
poursuivi sous deux accusations, soit 
pour avoir transporté à deux reprises des 
bouteilles contenant de la drogue que 
Gro Derek aurait remise à Seewoosing 
Dayal, à bord de son bateau, d’Albion 
à Baie-du-Tombeau. Gro Derek était, 
lui, accusé d’avoir remis environ 800 g 
d’héroïne, repartie dans six bouteilles 
en plastique, au chauffeur de taxi 
Seewoosing Dayal en janvier 2012 à 
Baie-du-Tombeau. Il avait plaidé non-

coupable de l’accusation.

Sur les autres charges, il lui était 
reproché d’avoir, en juin 2012 et au 
même endroit, remis 6 kg d’héroïne à 
Seewoosing Dayal, répartie dans huit 
bouteilles en plastique, et dont la valeur 
excédait le million de roupies. Il est 
aussi accusé d’avoir remis une somme 
de 45 000 euros à des intermédiaires 
pour financer l’importation d’héroïne 
d’Afrique entre janvier et mai 2012. 
« Gro Derek » était défendu par Me 
Deepak Rutnah.  Me Alvin Juwaheer 
assurait, lui, la défense de Bruno Wesley 
Casimir. La poursuite était représentée 
par Mes Roshan Varma Santokhee, 
Principal State Counsel, et Yakrajsingh 
Ramsohok, State Counsel.

Une affaire qui dure depuis 
dix ans

Au début, le dossier avait été confié 
au juge Pritiviraj Fekna. L’accusation 
était représentée par Mᵉ Denis Mootoo 
et Mᵉ Asha Ramano-Egan, assistant 
du Directeur des poursuites publiques 
(DPP). Le procès, qui avait été entendu 
devant le juge Fekna, avait pris fin le 9 
mars 2017. Il avait réservé son jugement 
dans cette affaire. Mais le sort en a 
décidé autrement. Le juge Fekna est 
décédé le 6 août 2019 aux Seychelles. 
Le procès a alors été confié à la juge 
Shameen Hamuth-Laulloo. Les deux 
accusés avaient réclamé l’arrêt de leur 
procès. Leur motion avait été rejetée. 

Lors du procès devant la juge Laulloo, 
le taximan Dayal avait refusé de 
témoigner contre Gro Derek. Le dossier 

a été ensuite confié à d’autres 
juges, qui se sont retirés pour 
diverses raisons. Mᵉ Mootoo, qui 
était le Prosecuting Counsel dans 
le premier procès intenté aux deux 
compères, a été nommé juge entre-
temps. L’affaire ne lui a pas été 
confiée à juste titre. Finalement, 
l’ancien chef juge Asraf Caunhye 
avait confié le dossier au juge 
Aujaheb, qui a repris cette affaire 
sur le fond en prenant connaissance 
de la version de tous les témoins 
appelés à témoigner lors de ce 
procès.

Procès équitable

Alors que les deux compères 
ont plaidé non-coupables pour 
l’accusation de trafic de drogue 
retenue contre eux, depuis le début, 
la justice a finalement tranché 

contre eux. Ils ont été trouvés coupable 
d’avoir entre le mois d'octobre 2011 à 
juin 2012, organisé l'importation de 
drogue à Maurice sur le parking du KFC 
de Flacq, et aussi à Batterie-Cassée, 
Roche-Bois.  Le juge Luchmyparsad 
Aujayeb qui s’est notamment appuyé 
sur le témoignage de l’ancien steward 
du Mauritius Trochetia, Hayeshan 
Maudarbaccus, le témoin-vedette dans 
cette affaire qui a défrayé la chronique. 
Le juge a également mis l’accent sur le 
fait que les deux accusés ont bénéficié 
d’un procès équitable. Aucun préjudice 
ne leur a été causé tout au long de leur 
procès, a-t-il indiqué.

La poursuite veut une peine 
maximale de 60 ans.

Suite au verdict, le juge a écouté les 
arguments de tous les avocats engagés 
dans cette affaire pour pouvoir rendre sa 
sentence. L’affaire avait été fixée pour 
ce jeudi 1er décembre. La poursuite 
a requis la peine maximale pour les 
accusés. Soit 60 ans de prison et une 
amende de Rs 2 millions. Mes Roshan 
Varma Santokhee, Principal State 
Counsel, et Yakrajsingh Ramsohok, 
State Counsel, a présenté un document 
attestant que Gro Derek a été condamné 
le 17 avril 2015 par la cour intermédiaire 
à purger 18 mois de prison et à payer une 
amende de Rs 10 000 pour possession 
d’héroïne.  

La défense : « une peine de 
prison ne dépassant 12 ans 

appropriée »

La défense a demandé à la Cour de 
considérer la peine la moins sévère en 
la circonstance. Cela eu égard au délai 
qu’a mis l’affaire à aboutir. Gro Derek 
était défendu par Me Deepak Rutnah. 
Me Alvin Juwaheer assurait, lui, la 
défense de Bruno Wesley Casimir. Lors 
de sa plaidoirie, Me Juwaheer a déclaré 
qu’une peine de prison ne dépassant 12 
ans serait appropriée en la circonstance. 
Entre-temps, les deux coupables ont été 
reconduits en prison. Le juge a ordonné 
que son jugement de culpabilité ne soit 
pas diffusé en attendant qu’il prononce 
sa sentence.

Gro Derek : « monn perdi 60 
kilo »

Appelé à la barre devant la cour 
d’assise, le jeudi 1er décembre, Gro 
Derek, a maintenu qu’il est innocent 
dans l’affaire. « Mo maintenir mo 
inosans dans sa kase-la. Tou seki inn 
dir kont mwa fos. Mo pa konn Hayesan 
Maudarbacus ». S’exprimant sous 
serment, l’homme âgé de 37 ans a 
soutenu « Mo mem pa kone pou ki zafer 
inn trouv mwa koupab. Pa dir mwa ki 
ladrog zot pe akiz mwa monn inporte » 
a-t-il dit.  Il a aussi expliqué que cette 
affaire l’a déjà causé beaucoup de tort, 
soulignant que sa concubine l’a quitté. « 
Mo madam inn kit mwa, fer trop lontan 
mo dan prizon ».

De son vrai nom, Rudolf Derek Jean 
Jacques, il a déclaré être en détention 
depuis son arrestation le 27 juillet 2012. 
À l’époque, dit-il, il était mécanicien. 
Père de deux enfants de 12 et 14 ans, 
le présumé caid a toutefois imploré la 
clémence en vue de pouvoir un jour 
retrouver ses enfants.  L’habitant de 
Richelieu à Petite Rivière dit s’être 
retrouvé en isolement en prison de 2012 
à 2016. « Pa gagn drwa gagn kontak 
avek lezot prizonie. Monn fer 13 mwa 
La Bastille. Manze pa korek. Monn 
perdi 60 kilo laba », a-t-il affirmé. 

Quant à Bruno Wesley Casimir, ce 
pêcheur s’est dit innocent lui aussi. Il 
dit être en détention depuis le 4 août 
2012 et avoir passé quatre ans dans la 
Segregation Purpose Unit de la prison. 
Cela, avant de retrouver une vie de 
détenu « normale ». « Lapolis inn 
saisi mo bato. Se mo frer ki pe bisin 
okip mo de zanfan. Trwa mwa apre mo 
arestasion, mo papa inn desede. En 
2016, mo garson inn décédé. Mo mama 
inn gagne ene attak », dit-il.

Trouvé coupable pour trafic de drogue

l La poursuite a requis la peine maximale de 60 ans pour les accusés.
l Demandant la clémence de la cour, Gro Derek : « mo madam in kit moi, monn perdi 60 kilos »
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Faits Divers

Selon les enquêteurs, preuves scientifiques  
« damning » contre Raquel Jolicoeur

Depuis quelques temps, il ne 
cesse de clamer que la drogue, 
les dynamites et l’arme à feu 

retrouvés dans sa planque à Roche-
bois, ont été plantés par la police. 
Mais le rapport du Forensic Science 
Laboratory obtenu la semaine dernière 
fait état d’une situation différente. Pour 
cause, des traces de l’ADN de Jean 
Raquel Jolicoeur ont été trouvées sur 
cinq pièces à conviction provenant de la 
saisie réalisée à son domicile de Roche-
Bois, le 2 mai dernier. Pour la police, qui 
a confronté le suspect à ces résultats, le 
rapport est une preuve ‘damning’ contre 
le Tik-Tokeur et ancien chef du groupe 
Armada. D’ailleurs la MCIT, a bouclé 
son enquête et un dossier à charge sera 
bientôt envoyé au bureau du Directeur 
des poursuites publiques (DPP). 

C’est au courant de la semaine dernière 
que la FSL a soumis son rapport. 
Les résultats ont démontré que les 
empreintes génétiques prélevés sur les 
pièces à convictions saisies à Roche-
bois étaient bien celles de Raquel 
Jolicoeur. L’ADN du suspect a été 
retrouvé sur pas moins de cinq « exhibits 
». Les enquêteurs de la Major Crime 
Investigation Team, chargés de l’affaire, 
sont alors allés rendre visite en prison au 
meneur du groupe Armada 666, connu 
pour ses provocations sur TikTok. Ils 
ont confronté le chanteur aux preuves 
scientifiques démontrant qu’il avait 
manipulé les objets saisis chez lui.

L’enquête policière sur cette saisie, de 
revolver avec cinq balles de calibre 
22 millimètres, une boîte de 35 balles 
du même calibre, deux explosifs, et 

cinq sachets renfermant Rs 7 millions 
d’héroïne, a ainsi était bouclée par 
la Major Crime Investigation Team 
(MCIT). Désormais, il ne reste plus aux 
limiers qu’à compléter les formalités 
avant de bâtir un dossier à charge pour 
être envoyé au bureau du Directeur des 
poursuites publiques (DPP). 

Toutefois, si l’ADN du suspect a été 
retrouvé sur pas moins de cinq pièces 
à conviction, Raquel Jolicoeur, lui, 
campe sur sa position, en affirmant 
avoir été piégé par la police. Alors que 
des sources proches de cette enquête 
font état de preuves scientifiques « 
damning » contre Raquel Jolicoeur, la 
défense aborde le sens opposé. Selon les 
hommes de loi du suspect, notamment 
Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry et Mᵉ Veer 
Beeltah, il n’y aurait pas de trace d’ADN 
de leur client sur les cartouches de balle, 
l’arme à feu, les deux explosifs, et les 
cinq sachets d’héroïne. 

Mais pour la police, on estime avoir 
suffisamment de preuves après le 
rapport du FSL. D’autres éléments 
seront attachés au dossier notamment le 
premier ‘statement’ donné par le suspect 
dans lequel, il avait soutenu qu’il avait 
l’intention de « zet enn dinamit lor 
parlman ek enn lor kasern ». il y a 
également, les dépositions de son frère 
qui avait été arrêté avec de la drogue 
avant que tout cette histoire commence, 
dans laquelle, le benjamin des Jolicoeur, 
avait affirmé qu’il fait partie d’un réseau 
opéré par son frère. Ainsi que d’autres 
preuves incriminantes. 

Dorénavant on laisse au DPP le soin de 

décider de la marche à suivre, notamment 
pour savoir dans sous quelle forme se 
présentera la poursuite du chanteur. Du 
côté de la police, l’inspecteur Shiva 
Coothen de la Police Press Office, 
a expliqué qu’il y a eu beaucoup de 
spéculation d’approximation dans cette 
affaire et qu’il est désormais temps de 
laisser la justice fonctionner.

A savoir que jeudi dernier, le suspect a 
été présenté en Cour avec les résultats 
de rapports de la FSL. Raquel Jolicoeur 
a réaffirmé son innocence dans cette 
affaire. Il a soutenu être victime d’une 
machination orchestrée par la police. 

Ses avocats, Mes Sanjeev Teeluckdharry 
et Veer Beeltah, eux estiment qu’il est 
maintenu arbitrairement en détention. 
Vendredi dernier, au tribunal, ils ont 
demandé que les charges retenues contre 
leur client soient abandonnées. Cette 
demande sera débattue le 12 décembre.

Pour rappel, une descente policière 
à Roche-Bois, le 2 mai dernier, avait 
abouti à l’arrestation de Raquel 
Jolicoeur, pris en flagrant délit dans une 
planque avec plusieurs objets illicites. 
Alors que ce dernier était recherché 
après des allégations de trafic de drogue 
contre sa personne, la police a découvert 
dans le lieu dans laquelle, il se refugiait, 
un sac de sport contenant un revolver 
chargé de cinq balles de calibre 22, une 
boîte de 35 balles du même calibre, 
deux explosifs et cinq sachets d’héroïne 
d’une valeur marchande estimée à Rs 7 
millions.

L’opération était menée par des agents de 
la Crime Intelligence Unit du Nord et de 
l’Anti-Drug and Smuggling Unit, avec 
l’appui du Groupement d’intervention de 
la police mauricienne. Raquel Jolicoeur 
fait depuis cette arrestation, l’objet de 
quatre accusations provisoires, pour 
trafic de drogue, possession d’arme à 
feu, possession d’explosifs et menace 
de commettre un acte terroriste. Au 
moment de son arrestation, selon les 
policiers, il aurait déclaré que le groupe 
Armada 666 s’apprêtait à « zet enn 
dinamit lor parlman ek enn lor kasern ».

Allégation de ‘planting’

l L’enquête de la MCIT bouclée, le dossier bientôt devant le bureau du DPP.
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Social

Dans les prochains jours, la 
majorité des étudiants éligibles 
sous le Social Register of 

Mauritius (SRM) et bénéficiaires des 
services de la National Empowerment 
Foundation (NEF), pourront recevoir 
leur matériel scolaire. La ministre de 
l’Intégration sociale, de la Sécurité 
sociale et de la Solidarité nationale, 
l’honorable Fazila Jeewa-Daureeawoo, 
était présente le jeudi 1er décembre 
2022 à l’auditorium Paul Octave Wiehe, 
de l’Université de Maurice, pour donner 
le coup d’envoi du programme de 
distribution de matériel scolaire. A cet 
effet, 275 étudiants venus de différentes 
régions du pays, et accompagnés de leurs 
parents étaient présents. Mme Jeanne 
Lan, Chef de cabinet à l’Integration 
sociale, le Dr Raffick Sorefan, Chairman 
et M. Alain Aliphon, CEO, tous deux 
de la NEF, étaient aussi présents à cet 
évènement.

Quelque 10,802 élèves des cycles pré-
primaire, primaire et secondaire, et 
des institutions pré-vocationnelles, 
de Maurice et de Rodrigues, sont 
concernés par le matériel scolaire pour 
être utilisé durant l’année académique 
2023. Une partie du matériel scolaire 
sera en espèce alors qu’une autre partie 
sera sous forme d’un Cash Grant devant 
permettre aux parents d’acheter les 
autres fournitures scolaires.

Lors de son intervention, la ministre 
Fazila Jeewa-Daureeawoo a mis un 
accent particulier sur l’importance de 
l’éducation, le rôle des parents pour 
veiller de près à la scolarisation et à 
la performance académique de leurs 
enfants.  « La jeunesse représente 
l’avenir du pays, » a-t-elle déclaré.  « 
Je lance un appel aux parents: Je 
vous demande de ne pas stopper la 
scolarisation de vos enfants après le 
cycle primaire. L’éducation est gratuite 
et il y a aussi les facilités de la NEF, 
autant en profiter, » a-t-elle déclaré. 
« Les parents devront assumer leur 

responsabilité. Il vous faut encourager 
vos enfants à étudier. Il n’y a aucune 
raison pour que l’enfant ne réussisse 

dans ses études, » a-t-elle soutenu. Plus 
tôt la ministre de l’Intégration sociale, 
de la Sécurité sociale et de la Solidarité 

nationale a félicité le personnel de 
la NEF pour le travail abattu auprès 
des familles vulnérables. « Sans votre 
contribution cela n’aurait pas été 
possible, » a-t-elle souligné.

Le CEO de la NEF, M. Alain Aliphon, 
a lui aussi remercié l’ensemble 
des employés de la NEF pour leur 
engagement auprès des bénéficiaires. « 
Vous avez travaillé dur, parfois jour et 
nuit, pour que cette cérémonie pour le 
lancement du programme de distribution 
de matériel scolaire se passe dans les 
meilleures conditions possibles, » a-t-
il déclaré d’emblée. Il a encouragé 
les jeunes bénéficiaires de la NEF à 
embrasser le progrès en empruntant le 
chemin de l’éducation. « Vous qui êtes 
devant moi, je trouve en vous des futurs 
peintres, maçons, architectes, infirmiers, 
docteurs ou d’autres professionnels 
issus de différents domaines. Qui sait 
que dans les prochaines années je me 
ferai soigner par un d’entre vous, » a-t-
il avancé.

A noter que le matériel scolaire 
comprend les fournitures suivantes : trois 
ensembles d’uniforme, deux paires de 
chaussures, trois paires de chaussettes, 
un cartable et des accessoires scolaires 
tels que cahier, plumier, plume, stylo, 
crayon à papier, taille crayon, gomme, 
règle, carnet de croquis, ensemble 
mathématique, T Square, et peinture à 
l’eau pour dessin.

Coup d’envoi du programme de  
distribution de matériel scolaire
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« La gourmandise est avant tout une histoire 
d'amour, » affirme Emmanuel Ryon

“La gourmandise est avant tout une 
histoire d'amour... » dixit Emmanuel 
Ryon, l'un des glaciers les plus respectés 
et les plus expérimentés au monde. Plus 
de 25 ans d'expériences, Champion du 
Monde de Pâtisserie à Lyon 1999 avec 
la France et Meilleur Ouvrier de France 
Glacier 2000 sont des empreintes dans 
la vie de ce grand professionnel. 

C’est avec beaucoup de plaisir, que 
Polytechnics Mauritius, a accueilli 
ce grand chef pâtissier de renommée 
mondiale, du 21 au 25 novembre au 
campus de Montagne Blanche. Pendant 
ses 5 jours, Emmanuel Ryon a livré sa 
vision de la pâtisserie et ses recettes 
avec les étudiants de Polytechnics 
Mauritius. De plus, il a eu des échanges 
avec des personnes qui travaillent 
dans l’industrie hôtelière. Pendant sa 
visite à Maurice, qui d’ailleurs est une 
initiative de Polytechnics Mauritius, 
des formations exceptionnelles sur le 
Glacier-Pâtissier ont eu lieu de 08h30 à 
17 heures. 

Le thème, de cette formation, était centré 
sur les « Desserts glacés créatifs bûches 
de Noël » dédiée aux professionnels de 
la pâtisserie et aux hôtels mauriciens. 
Plus d’une quinzaine de personnes 
ont participé à cette formation qui a 
eu lieu dans la cuisine très équipée de 
Polytechnics Mauritius où toute sortes 

de desserts, ont été créés. Parmi, les 
participants, on retrouve le Chef Rajiv 
Tapsee, Associate Lecturer en Tourism 
& Hospitality, Leisure & Sports qui, 
affirme avoir vécu une expérience 
enrichissante. Cette formation, dit-
il, va lui permettre d’améliorer ses 
compétences techniques et ensuite, 
il les partagera avec les étudiants de 
Polytechnics Mauritius. 

Le but de cette formation était de 
pouvoir consolider et approfondir les 
connaissances des participants pour leur 
permettre de :

	 l Maitriser les caractéristiques des 
ingrédients

l Maitriser les techniques de 
mélange et de dosage

l Maitriser les différents protocoles 
de fabrication des glaces, des crèmes 
glacées, des sorbets et des granités et

l Connaître et de réaliser des 
présentations attrayantes

Que le meilleur gagne !

D’autre part, le cinquième jour était 
dédié à un concours par équipe en vue de 
leur permettre de mettre en application 

ce qui leur a été enseigné, lors de leur 
semaine de formation. 

De plus, une remise de certificats a eu 
lieu pour récompenser les participants 
et en parallèle, un « tablier rouge 
» a été remis aux grands gagnants 
de ce concours organisé par le Chef 
Emmanuel Ryon. « C’était un moment 
très intense et une grande joie d’avoir 
dispensé une formation à Polytechnics 
Mauritius. Ce n’est pas toujours facile 
d’animer des cours à l’étranger, mais 
ici tout était à notre dispositions », 
précise-t-il. Il soutient également que « 
l’idée, c’est de partager les techniques 
et connaissances en vue de venir avec 
des différents concepts pour préparer 
des desserts. 

Pour Polytechnics Mauritius, avoir 
une formation et un concours de 
cet envergure, permettent d’avoir 
une belle coopération sur le plan du 
développement et des connaissances 
des étudiants, mais aussi de créer un 
engouement auprès des étudiants qui 
ont eu la possibilité de rencontrer le 
Meilleur Ouvrier de France. 

D’ailleurs d’autres échanges de ce 
genre sont prévus. Car, tisser des liens à 
l’international n’est pas chose nouvelle 
à PML, car l’institution collabore 
déjà avec des institutions de renoms 
telles que Htmi Switzerland, UNIMY 

Malaisie, UniKL de Malaisie, La Trobe 
de L’Australie et tant d’autres.  

C’est dans cet esprit d’ouverture sur 
le monde que Polytechnics Mauritius, 
collabore avec la SAF (Service à 
la Française) qui rajoute la touche 
française sur l’échiquier éducationnel.  
La renommée de la gastronomie 
française tient son origine du temps des 
rois qui étaient très exigeants et avides 
de nouveauté dans les plats et les recettes 
proposées et Polytechnics Mauritius, 
souhaite par cette belle collaboration 
apporter encore plus de diversité et 
d’opportunités à ses étudiants.

Ce partage interculturel est un levier 
d’accélérateur pour les étudiants de 
Polytechnics Mauritius. Cette école de 
formation veut préparer les étudiants à 
être compétitifs non seulement sur le 
plan local, mais international.  Cela reste 
en phase avec l’éducation holistique 
d’une institution polytechnique : ‘hands 
on expérience’ et devient le facteur clé 
et déterminant pour l’employabilité 
du jeune car elle assure une maitrise 
technique tant sollicité par l’employeur.

Les prochaines inscriptions pour un 
diplôme en Art Culinaire sont prévues 
pour février 2023.  Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant, sur poly.ac.mu

Pâtisserie et autres délices

l Le Champion du Monde de Pâtisserie 1999 et Meilleur Ouvrier de France Glacier 
2000, était à Maurice grâce à Polytechnics Mauritius

Formation
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Une amende de 265 millions 
d’euros pour Meta

Monde

Meta, la société mère de 
Facebook, écope d’une 
amende de 265 millions 

d’euros (370 millions $CA) pour avoir 
enfreint les règles de confidentialité des 
données dans l’Union européenne.

La Commission de protection des 
données irlandaise a souligné que les 
plateformes de Meta enfreignaient 
des sections des règles de l’Union 
européenne, connues sous le nom de 
Règlement général sur la protection 
des données (RGPD), qui exigent des 
mesures techniques et organisationnelles 
visant à protéger les données des 
utilisateurs.

Le régulateur irlandais a ouvert une 
enquête l’année dernière en lien avec 
des informations selon lesquelles 
des données sur plus de 533 millions 
d’utilisateurs auraient été rendues 
disponibles en ligne. Les données ont été 
trouvées sur un site Web pour pirates et 
comprenaient des noms, des identifiants 
Facebook, des numéros de téléphone, 
des lieux, des dates de naissance et des 
courriels de personnes de plus de 100 
pays, selon les informations de certains 
médias.

Meta a déclaré que les données avaient 

été « copiées » de Facebook à l’aide 
d’outils conçus pour aider les gens à 
trouver leurs amis avec des numéros 
de téléphone à l’aide de fonctions de 
recherche et d’importation de contacts. 
La Commission a indiqué avoir enquêté 
sur ces copies effectuées entre mai 2018 
et septembre 2019.

La société a déclaré avoir « pleinement 
coopéré » avec le régulateur irlandais.

« Nous avons apporté des modifications 

à nos systèmes pendant la période 
en question, a précisé Meta dans une 
déclaration. La copie de données non 
autorisée est inacceptable et contraire à 
nos règles. »

Parallèlement à l’amende, la 
commission a déclaré qu’elle avait 
également imposé à Meta une « gamme 
de mesures correctives », qui n’ont pas 
été précisées.

C’est la dernière d’une série de sanctions 

que le régulateur irlandais a infligées 
à Meta au cours des deux dernières 
années.

La société, basée à Menlo Park, en 
Californie, a son siège européen à 
Dublin, ce qui fait de l’autorité irlandaise 
son principal régulateur de la protection 
de la vie privée en vertu du Règlement 
général sur la protection des données de 
l’Union européenne, dans un système 
appelé à guichet unique.

Le régulateur irlandais a infligé 
une amende de 405 millions € (565 
millions $CA) à Instagram, propriété 
de Meta, en septembre, après avoir 
découvert que la plateforme avait mal 
géré les informations personnelles 
d’adolescents. Meta a été condamné 
à une amende de 17 millions € (24 
millions $CA) en mars pour avoir 
traité une douzaine de notifications de 
violation de données.

L’année dernière, l’organisme de 
surveillance a imposé une amende de 
225 millions € (314 millions $CA) 
au service de messagerie de Meta, 
WhatsApp, pour avoir enfreint les règles 
de partage des données des personnes 
avec d’autres sociétés Meta.

Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron 
et Joe Biden "réaffirment le soutien 

continu de leurs pays" à Kiev
Lors de la visite du président français aux 

Etats-Unis, les deux chefs d'Etat se sont 
engagés à fournier à l'Ukraine "une aide 

politique, sécuritaire, humanitaire et économique 
aussi longtemps qu'il le faudra".

Les Etats-Unis et la France continueront à 
soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le 
faudra", ont déclaré, jeudi 1er décembre, Joe 
Biden et Emmanuel Macron dans un communiqué 
commun. A l'occasion de la visite du président 
français aux Etats-Unis, les chefs d'Etat américain 
et français "réaffirment le soutien continu de 
leurs pays à l'Ukraine" et s'engagent notamment 
à lui fournir "une aide politique, sécuritaire, 
humanitaire et économique aussi longtemps qu'il 
le faudra".

Emmanuel Macron et Joe Biden ont manifesté 
leur volonté de chercher ensemble une issue en 
Ukraine, mais sans rien rogner de leur soutien à 
Kiev. Lors d'une conférence de presse conjointe 
à Washington, le président français a assuré qu'il 
ne "pousserait jamais les Ukrainiens à accepter 
un compromis qui serait inacceptable pour eux" 
concernant l'invasion russe, parce que cela ne 
permettrait pas de construire "une paix durable". 

Joe Biden s'est de son côté dit "prêt" à parler 
avec son homologue russe, Vladimir Poutine, si 
ce dernier "cherche un moyen de mettre fin à la 
guerre" en Ukraine.

Emmanuel Macron s'entretiendra "dans les 
prochains jours" avec Vladimir Poutine

Avant l'invasion russe de l'Ukraine, le président 
Biden et son secrétaire d'Etat Antony Blinken 
avaient tous deux parlé avec la Russie l'avertissant 
des conséquences d'une telle attaque. Mais depuis 
Joe Biden n'a eu aucun contact direct. Emmanuel 
Macron a quant à lui déclaré qu'il s'entretiendrait 
"dans les prochains jours" avec le président russe.

La visite d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis a 
par ailleurs été l'occasion pour les deux dirigeants 
d'exprimer leur désir de "renforcer le partenariat 
entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur 
l'énergie propre et le climat" et se sont engagés à 
travailler pour "synchroniser" leurs approches en 
matière d'industrie verte, après des frictions autour 
des subventions accordées par les Etats-Unis aux 
produits "Made in USA". Emmanuel Macron a 
dénoncé des mesures "super agressives" pour les 
entreprises européennes.
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• Plusieurs syndicats de différentes compagnies aériennes ont alerté sur des risques de mouvements 
sociaux durant les fêtes de fin d'année. Certains vols risquent d'être annulés. 

Afin de partir à l'étranger 
dans l’hexagone durant 
les fêtes de fin d'année, 

il faudra, peut-être, prendre 
votre mal en patience. Plusieurs 
compagnies aériennes ont alerté 
sur des risques d'arrêt de travail 
de leur personnel naviguant dans 
les semaines qui arrivent. On 
fait le point sur les débrayages 
qui sont prévus dans le secteur 
aérien en cette fin d'année.

Préavis de grève  
à Air France

Chez Air France, deux 
syndicats ont déposé un préavis 
de grève pour la période du 
22 décembre au 2 janvier. En 
effet, l'Union des Navigants 
de l'Aviation Civile (Unac) et 
le Syndicat des Navigants du 
groupe Air France (SNGAF) 
sont en désaccord avec la 
direction du groupe au sujet de 
l'accord collectif des hôtesses 
et stewards : "Ce préavis doit 
servir d'avertissement à notre 
direction, explique un tract 
syndical. Si cet avertissement 
n'est pas entendu, seule une 
mobilisation forte sera en 
mesure de faire pencher la 
balance."

Auprès de TF1, la direction 
d'Air France explique que "la 
négociation est toujours en 
cours" et "notre objectif est 
d'atteindre un nouvel accord". 

Les deux syndicats affirment 
qu'ils vont de leur côté rejeter 
toute "mesure unilatérale" de 
la part de la direction : "Se 
retrouver à la merci d'une 
direction qui, d'un trait de 
plume, peut modifier à sa guise 
tout ce qui touche à notre métier 
est inacceptable", poursuivent 
les deux syndicats. 

Grogne chez EasyJet

Chez EasyJet, même son 
de cloche. Là encore, c'est 
l'accord collectif des hôtesses 
et stewards qui fait débat. Le 

Syndicat National du Personnel 
Navigant Commercial (SNPNC-
FO) alerte "sur un risque très 
important d’arrêt de travail du 
personnel navigant commercial 
durant les fêtes de fin d’année, 
en lien avec les négociations sur 
les salaires".

"Après plus de deux années 
d’efforts colossaux réalisés 
par les hôtesses et stewards en 
France, au cours desquelles nos 
conditions de travail se sont 
fortement dégradées en raison 
des graves erreurs stratégiques 
dont seule la direction est 

responsable, EasyJet propose 
cette année des augmentations 
de salaire ne couvrant même 
pas l’inflation, et refuse les 
éléments principaux de nos 
revendications", poursuit 
le syndicat. Pour l'heure, 
l'organisme syndical n'a pas 
annoncé avoir déposé de préavis 
de grève.

Menaces de grèves  
chez Ryanair

Le personnel navigant de la 
compagnie low cost belge 
Ryanair menacent eux aussi 

d'un mouvement de grève en 
fin d'année. Dans un courrier 
envoyé à la direction le 21 
novembre dernier, la Centrale 
Nationale des Employés (CNE) 
alerte : "Les fêtes de fin d’année 
approchent, et si rien ne bouge, 
il y a de grandes chances pour 
que le personnel exprime sa 
colère à cette occasion". De 
son côté, la compagnie TAP Air 
Portugal a annoncé qu'elle allait 
supprimer 360 vols au début 
du mois de décembre à cause 
de la grève de son personnel 
navigant, prévue le 8 et le 9 
décembre prochain.

Monde

France : des grèves aériens pourraient 
paralyser l’industrie du voyage à Noël

Caroline Cayeux quitte le Gouvernement sur 
fond de déclaration de patrimoine non conforme
La ministre déléguée aux Collectivités 

territoriales, Caroline Cayeux, a annoncé sa 
démission, lundi 28 novembre. En cause : 

sa dernière déclaration de patrimoine jugée non 
conforme, car sous-évaluée, par la Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Caroline Cayeux démissionne. La décision a été actée 
par le président de la République dans la soirée du 
dimanche 27 novembre. 

L’ancienne ministre déléguée aux Collectivités 
territoriales a indiqué dans un communiqué que la 
Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) avait estimé que cette dernière avait « sous-
évalué » sa déclaration de patrimoine. « J’ai donc 
bien évidemment tenu compte de ses observations et 

me suis alignée sur ses évaluations dans un courrier 
en date du 21 novembre », plaide-t-elle.

« En dépit de cela, la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique persiste à mettre en 
doute ma sincérité », dénonce-t-elle toutefois. « Dans 
ce contexte, il m’a semblé préférable de démissionner 
afin de ne pas gêner l’action du gouvernement », 
affirme-t-elle alors que deux enquêtes ont été 
ouvertes la semaine dernière par le Parquet national 
financier, sur l’intervention des cabinets de conseil 
dans les campagnes 2017 et 2022 d’Emmanuel 
Macron. Sur le site de la HATVP, on ne trouve aucune 
trace de sa déclaration de patrimoine, celle-ci ayant 
été « déposée », mais non publiée, du fait de ces 
interrogations.
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Actualités

COMMUNIQUE

QUEBEC PART-COST SCHOLARSHIP SCHEME
Applications are invited from suitably qualified Mauritian 
Nationals for part-cost scholarships tenable in a  
francophone University in the province of Quebec in  
Canada, under the Quebec Part-Cost Scholarship Scheme. 
Four (4) slots are available for study in Universities in  
Quebec. The four slots are as described
hereunder:

(i)      one slot at Undergraduate Level 
           (1er Cycle) (Baccalauréat)
                                                                              
(ii)      two slots at Master’s level 
          (2 ème Cycle) (Maîtrise)                        French Medium

(iii)    one slot at PhD level 
          (3ème Cycle) (Doctorat)

Beneficiaries of the part-cost scholarship will pay the same 
University fees as Canadian students under this scheme. The 
part-cost scholarships is available for enrolment in Courses 
beginning in Winter 2023 Semester.

2. Fields of Study
The choice of study should be in line with the following 
priority areas of
study highlighted by the Quebec Authorities:
“- agroalimentaire, agriculture, nutrition, nutraceutique et 
aliments fonctionnels ;
- ingénierie ;
- littérature, études québécoises et didactique du français ;
- sciences de l’environnement, développement durable et 
énergies renouvelables (pollution, gestion de l’eau et des  
ressources naturelles) ;
- sciences de l’administration, des services financiers et de la 
gestion ;
- sciences de l’éducation (formation, évaluation, administra-
tion et adaptation scolaire) ;
- technologies de l’information et des communications (TIC) 
; - tourisme, culture, loisir et gestion hôtelière ;
- sciences marines, océanographie et ressources halieutiques 
et maritimes.’’

However, applicants are also advised to consult the List of 
Indicative Priority Fields of Study 2021-2023 available for 
consultation 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. Eligibility Requirements
(a) For ‘1er Cycle’ (Baccalauréat)
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in five subjects including 

English language obtained at one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ level in three subjects at Principal level 

obtained at one and the same sitting.

(b) For ‘2ème Cycle’(Maîtrise)
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in five subjects obtained at 

one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ level in three subjects at Principal level 

obtained at one and the same sitting; and
(iii) A minimum standard of Second Class Honours  

Bachelor’s degree or equivalent.

(c) For ‘3ème Cycle’ (Doctorat)
(i) SC/GCE ‘O’ Level with credits in five subjects obtained at 

one and the same sitting;
(ii) HSC/GCE ‘A’ level in three subjects at Principal level 

obtained at one and the same sitting.
(iii) A minimum standard of Second Class Honours Bach-

elor’s degree or equivalent; and
(iv) A Master’s degree or equivalent.
Note: (1) Applicants should already be enrolled in a  
francophone Institution in the Province of Quebec or  
have already secured admission therein at the time of  
application.
Evidence of enrolment or admission in a University in the 
province of Quebec in Canada should be submitted along 
with the application.
(2) Candidates for PhD must submit their research pro-
posal in
French of about 1500 words.
Or
An alternative qualification acceptable and equivalent to the 
above. It is the
responsibility of candidates to provide any relevant documen-
tation relating to the
equivalence of certificates.

4. Age Limit
Candidates should not have reached 25 years of age for “1er 
cycle”, 35 years of age for 2eme cycle (Maîtrise) and 40 years 
of age for “3ème Cycle” by the closing
date for the submission of applications.

5. Mode of Application

5.1 Applications must be made on the prescribed forms  
(Application Form + Formulaire de Candidature)  
available at the Scholarships Section, Ministry of Educa-
tion, Tertiary Education, Science and Technology, 1st 
Floor, MITD House, Pont Fer, Phoenix. The Applica-
tion Forms can also be downloaded from the Ministry’s 
website:

https://education.govmu.org/
5.2 The completed Application Form along with all support-

ing documents should be submitted to the Scholarships 
Section of the Ministry by Tuesday 20 December 2022 at 
14 00 hours at latest.

5.3 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 
by the closing date 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.

5.4 Responsible parties of applicants not in Mauritius may 
apply on behalf of their wards.

5.5 Applicants already in employment, whether public or 
private, must fill in the application forms in duplicate. One 
copy thereof along with the relevant supporting docu-
ments 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 by the closing date.

6. Candidates who have not been informed of their nomi-
nation within eight weeks as from the closing date for 
submission of application should consider that they have 
not been selected.

7. Nomination by the Ministry does not guarantee receipt of 
the award as the final decision to grant the awards rests on 
the Selection Committee of the donor Province.

8. A Communiqué will be placed on the Ministry’s 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,

18 November 2022         Phoenix – 73544

Secteur agricole :  
renforcer les capacités en matière  

d'égalité des genres et d'autonomisation 
économique des femmes

Karim Benzema choisit  
la Réunion pour son  

rétablissement

Inde : la 17e Pravasi Bharatiya Divas  
prévue du 8 au 10 janvier 2023 à Indore

Un atelier de travail a eu lieu du mardi 29 
novembre au jeudi 1er décembre 2022, à 
l'initiative de l'organisme UN Women. Objectif 
: renforcer les capacités en matière d'égalité 
des genres et d'autonomisation économique 
des femmes dans le secteur agricole, et ce, 

à l'intention des éléments du ministère de 
l'Égalité des genres, et de celui de l'Agro-
industrie. Le lancement officiel a eu lieu en 
présence de plusieurs personnalités, dont la 
ministre Kalpana Devi Koonjoo-Shah.

Actuellement forfait pour le 
mondial, Karim Benzema est 
arrivé le mardi, 29 novembre 
2022, à la Réunion. L'attaquant 
des Bleus s'est blessé à 
l'entraînement quelques jours 
avant le début du Mondial 2022. 
Pendant que les différentes 

presses s'interrogent sur un 
éventuel retour de l'attaquant 
avec les bleus au Qatar, ce 
dernier prendra quelques jours 
de repos à l'île sœur. Ce n'est 
pas la première fois que la 
star madrilène se rend à La 
Réunion.

La Pravasi Bharatiya Divas Convention est 
une plateforme importante pour s'engager et 
se connecter avec la diaspora 
indienne à l'étranger. Pour 
approfondir cette connexion, les 
autorités indiennes prévoient 
d'organiser la 17e Pravasi 
Bharatiya Divas du 8 au 10 janvier 2023 à 
Indore, Madhya Pradesh, Inde. Le thème 

de cette Convention est « Diaspora : des 
partenaires fiables pour le progrès de l'Inde à 

Amrit Kaal ». En conséquence, le 
ministère des Arts et du Patrimoine 
culturel a mis en place un comité 
de facilitation, en collaboration 
avec le Haut-commissariat de l'Inde 

pour faciliter les arrangements concernant le 
processus d'inscription à la Convention.
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• Terrain résidentiel de 
6.7 perches à vendre a 

Morcellement Seaview, New 
Grove. It is an upperland 
with an amazing sea view 
of Bluebay and the Airport 
. Located next to the main 
road, very peaceful and 

environment. Price 1,800,000 
négociable, please call 
on 59287582 for more 

information.

-----------------------------------

• Bypass Goodlands, 75 
perches agriculture plot for 
sale 2 sided wall and two 
side with steel wall. Price: 

14million negociable. Please 
call on 59287582 for more 

information.

-----------------------------------

• Price – Rs 8,200,000 , Trou 
aux biches (North Coast) , 
Brand new 3 bedroom villa 

with 1 ensuite bathroom and 2 
seperate bathroom, open plan 
kitchen, swimming pool, very 
bright interior and located in 
secure neighbourhood within 
10 mins walk to main beach. 

1 min drive by car. Great 
investment, comes with cctv 

and comes unfurnished.

-----------------------------------

• Maison nouvellement 
construite d’un an de plus 
de 2600 pieds carrés de 
terrain de 9,6 perches à 

vendre à Hollyrood, Vacoas. 
Bien clôturé, 6 caméras 
de vidéosurveillance, 3 à 
4 pièces, cuisine ouverte, 

garage fermé automatique 
pouvant accueillir 3 

voitures. Vue splendide 
sur la montagne des 3 

mamelles. 1 min en voiture 
de la route principale de 

Hollyrood. La maison 
sera peinte et entièrement 
clôturée selon les goûts du 
nouvel acheteur. Le prix de 
vente est de Rs 6,4 millions. 
Pour plus d’informations, 

veuillez appeler ou w.app au 
57059275

JOB VACANCY 3 & 4 DECEMBER 2022

   GOLDEN OPPORTUNITY

         We are hiring now!

                                      We are hiring:-

- Part time or full time

-Femme au foyer

- Maman qui reste à la maison

- Étudiant ou ceux et celles qui viennent de terminer leur étude

- Bonne connection internet

- Zero degrée ou diplôme

- Volonté de réaliser tes projets

Apply today inbox ou watsapp on 59347415

...............................................................................................

Wanted

Housemaid (Part time)

In Northern Region

Weekly / Monthly Payment

Contact 59118105

...............................................................................................

We are recruiting
School holidays can apply

We are looking for part tim or full time cashier and kitchen 
helper for Panarottis at Port Louis. Candidate should be 
dynamic, reliable people with a motivated attitude. The 

candidate shall be able to work irregular hours on a shift 
system.

Interested candidates can call on 58609087  
as from 08-30 -  20-30

Applicants should be living in the Port Louis region

We are waiting for you.

...............................................................................................

The Meeting Place

We’re Hiring – Cook- Urgent

Join our team!

Evening Work 4pm – 9pm

The Meeting Place Cafè contact 58599118

Grand Baie, Chemin Vingt Pieds

...............................................................................................

Looking for a babysitter from Monday to  
Friday in Pointe aux Sables.

Morning or afternoon.

For more details call 5505 3008

...............................................................................................

Learn Progress

Nous recrutons

Chargé(es) de clientèle

Gestionnaire Administratif (facturation/recouvrement)

Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation sur recrutement 
@learnprogress.mu. Tu peux également nous contacter sur le 

606 2870 pour plus de renseignements.

  Tu as tout à gagner!

...............................................................................................

Alphagall & Co Ltd (Poultry Farm) is looking for 2 male 
helpers in the Pointe aux Peppers, Triolet, and Deer Hole 

area, with or without experience.

Age limit 18 -35 years old

Work Days/Hours: Monday – Friday 7:00am – 4:00pm

Saturday:7:00 – 13:00

Sunday:7:00 – 12:00 (Optional)

Interested candidates call on 52507351 or message us  
through Facebook.

...............................................................................................

Tu es dans le Marketing Digital? 

Et tu es à la recherche d’emploi?

 Bonne nouvelle, nous recrutons pour notre client un chargé(e) 
Marketing Digital (entreprise basée à Phoenix)!

Pour recevoir la fiche du poste, envoie-nous un mail: 
recrutement@kanope-consulting.

...............................................................................................

ICPS – Cards & Payment Business Consultant

How to apply- Candidates should snd their application letter 
and detailed CV to ICPS_HR@icps.mu

Closing Date:25 November 2022

Location: Les Pailles, Mauritius

...............................................................................................

APSA- APSA RECRUTE

OFFICE ATTENDANT

Poste à plein temps, sur une durée de 3.5 mois

- Nettoyage, maintenance et promotion d’un environment de 
travail propre et sain pour les employés et les patients

- Ayant une bonne condition physique

Envoyez votre CV sur info@apsa.mu  
ou appelez au 5902 5337

Date limite:21/11/2022

...............................................................................................

Leading Company

Requires for immediate employment

Messenger

Qualification: Min S.C 

Age: 40yrs+

Driving Licence for private car will be an advantage, candidate 
should preferably stay in the vicinity of Port-Louis.

Send CV to the Manager – P.O. Box 361. Port Louis

Tel: 211 2176/ 208 2597 (9h-16h) 
.....................................................................................................

IMMOBILIER 3 & 4 DEC 2022
 

l Land of 9 perches for sale at Calodyne, less than a minute 
to main road, 3 mins walk to Anse La Raie Beach, Amazing 

neighborhood, flat land, ideal for a villa project, please call on 
59287582 for more information.

.....................................................................................................

l Maison a vendre, 5 perches, 2 chambres, saloon, cuisine, 
salle de bain, toilettes, 3 parking, la cour en security, 3.9 million 

a deb pour plus information contactez sur 57510818.

.....................................................................................................

l Cosy villa for rent private Flic en Flac 5 mins from   
Jumbo Express and beach, 4 bed rooms, well equiped, pool, 

wifi, Rs 5000 per night, family gathering, no party, loud music. 
Tel: 57843421

Annonces

Copscor

Vacancy – Copscor recruits 
Helper for CCTV installation 
for immediate employment.

For application call- 
whatsapp 57818757
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• Land for sale @ Pointe aux Piments, 
10 perches, near the sea, for more info 

call on 52545235.

-----------------------------------

• Maison à louer à Maurice pour 
étudiants seulement. Address: Petit 

Verger Saint Pierre, nombre de 
chambre:2, Prix: Rs 10,000 numero 

telephone: 59660404.

-----------------------------------

• Residential land very well located in 
Morc Petit Verger Pointe aux Sables, 
surface: 89 floors, prix : Rs 2,100,000 

contact:58282593

-----------------------------------

• House for sale in Trefles, Rose -Hill, 
Living space:1250 sqft, land size: 64 

toises, bedroom: 1, wc:1, Rs 2,600,000 
neg, ref: Hsb -772, get in touch: 

52520416, office: 427 4890, email: 
hello@ayaviva.com

De 2010 à 2021, le nombre de cas a baissé de 32%

Le premier décembre marque la Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA. De 
2010 à 2021, le nombre de cas a baissé 
de 32 %. Il y a eu également une baisse 
de 51 % chez les enfants de 0 à 14 ans. 
Le nombre de décès a, en revanche, 
augmenté. Chaque année, le ministère 
de la Santé enregistre une centaine de 
femmes enceintes atteintes de cette 
maladie. 

Pour marquer cette Journée mondiale 
contre le VIH SIDA, le thème retenu 
cette année est ‘Egalité’. A cet effet, une 
marche a été organisée pour marquer 
cette journée à Mahébourg. Lors de 
cette activité, la parole a été donnée aux 
personnes engagées dans cette lutte.

Journée mondiale contre le VIH SIDA autour du thème égalité

l La campagne de sensibilisation et de communication se poursuivra afin qu’il n’y ait 
plus de regard différent à l’égard de ceux qui souffrent de cette maladie

Kailesh Jagutpal : « Des ‘autotests’  
pour le dépistage du VIH SIDA seront  

bientôt introduits »
Lors de cette marche dédiée à la 
Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA, qui a eu lieu, jeudi dernier, le 
ministre de la Santé et du ‘Wellness’, 
Kailesh Jagutpal, a déclaré qu’il est 
important de marquer cette journée. 

D’abord, dira-t-il, c’est pour rendre 
hommage à toutes les personnes 
qui sont décédées avec le SIDA et 
les membres de ces derniers qui ont 
souffert. « 35 ans de cela nous avons 
fait beaucoup d’efforts lorsque nous 
avons eu le premier cas. Nous avons 
encore beaucoup d’efforts à faire. 
Aujourd’hui, les personnes qui sont 
affectées par le VIH SIDA peuvent 
être traitées. Mais il est important de 
continuer à travailler pour pouvoir 
déstigmatiser cette maladie.  Car cela 
touche plusieurs personnes vulnérables 

et celles qui sont en difficultés », a-t-il 
souligné. 

Le ministre de la Santé et du ‘Wellness’ 
a aussi déclaré qu’il nous faut donner 
toutes les informations nécessaires à la 
population pour qu’on puisse considérer 
le SIDA comme les autres maladies. « 
En 2022, on ne doit pas penser qu’on 
ne peut traiter les personnes qui sont 
affectées par le SIDA. Tout en suivant 
des traitements, ces derniers peuvent 
mener une vie normale.  On ne peut 
penser différemment parce que c’est 
une maladie qui est sexuellement 
transmissible », dira Kailesh Jagutpal 
qui a fait comprendre qu’on devrait 
considérer le SIDA comme les autres 
maladies. Il a soutenu qu’on dépistera 
tous les cas. « Avec un politique 
de dépistage que le gouvernement 

amènera avec l’amendement de la loi, 
cela permettra à ceux qui le désirent 
d’effectuer des tests par eux-mêmes et 
de connaitre leur statut. Ce test sera 
accessible à partir de 16 ans. Avec 
cette mesure, des personnes qui ne 
savent pas qu’elles sont atteintes de la 
VIH, auront accès au traitement », a-t-
il indiqué.

Le ministre de la Santé et du ‘Wellness’ 
a aussi affirmé que la campagne de 
sensibilisation et de communication 
se poursuivra afin de ne pas avoir un 
regard différent à l’égard de ceux qui 
souffrent du SIDA. 

De plus, le ministre Jagutpam a annoncé 
que son ministère viendra bientôt avec 
des autotests pour le dépistage du VIH 
SIDA, une fois que l’HIV and Aids 
Amendment Bill sera amendé.

Donn plis  
valer nou lang
Si nou get bien fason ki nou koze ek 
ekrir li, nou langaz ki vivan dan nou 
disan li vremen  poetik.

Avan, Seki  dimoun inn panse lor lang 
kreol, azordi boukou lor later Moris 
fi'nn koriz seki zot ti dir dan lepase.

Avan, bann ki ti fer letalaz avek zot 
franse parfe, fi'nn servi bann fraz pou 
kares zorey dimoun.sa li bon, me li pa 
bon kan fi'nn abes lang maternel pli 
bas ki ter. Dan letan lontan nou bann 
frer ek ser ki fi'nn pran nesans isi ti 
fann enn fos rimer koumadir langaz 
kreol li vilger. Samem move linflians 
ki'nn gat latet bann desandan. kitfwa 
bann anset pa ti ankor konpran valer 
nou lang. Ek pa bizin dir ou ki sa lang 
la dan sa lepok la ti bien feb, li ti'nn 
perdi so valer. Azordi erezman li'nn 
regagn lafors.

Langaz kreol li pa zis enn kiltir... me 
fason ki nou koz li ek ekrir li fer so 
valer ogmante.

Pa bliye ki tonbe leve nou pe touzour 
viv avek li.  Enn lang li vi'nn pli vivan 
kan nou pa abandonn li, kan nou res 
atase ar li.

Kan nou fer zefor avek santiman ek 
lemosion pou lir kreol nou leker pou 
kiltiv bann panse pozitif.

Boukou dimoun dir : li pa fasil lir 
kreol. Pa bizin ou trakase, parski mo' 
mem mo ti trouve ki lir kreol li pa 
posib pou mwa, me avek letan kan 
mo'nn plonz mwa dan lektir mo'nn 
dekouver ki li pa otan difisil ki sa.

Eski nou kapav evit bann parol 
vilger ki nou tande inpe tro souvan 
dan sertin kiltir lamisik ek dan bann 
konversasion ? Koumsa nou pa pou 
donn lezot lokasion pou boufonn nou 
lang.

HIV and Aids Amendment Bill



03 décembre 2022 - Edition No. 289

 

3103 décembre 2022 - Edition No. 289

 

31

HIV/SIDA

Plusieurs mesures mises en place pour 
se protéger et protéger les autres

• 6 572 personnes vivent avec le VIH à Maurice, contre 148 à Rodrigues

Quarante ans après 
la découverte 
du VIH par des 

chercheurs, le sida reste 
un fléau inacceptable. 
En effet, l’épidémie de 
VIH sévit toujours et le 
sida est aujourd’hui une 
des causes principales 
de décès dans le monde 
pour les adolescents et 
les femmes en âge de 
procréation. Souvent 
c’est par manque 
de traitements et de 
précautions. D’où la 
raison pour laquelle, le 
Conseil des ministres de 
la semaine dernière a pris 
la décision d’apporter des 
amendements au projet de 
loi sur le VIH et le SIDA, 
pour élargir la portée 
du dépistage du VIH 
à l'échelle nationale et 
permettre à un plus grand 
nombre de personnes 
de connaître leur statut 
sérologique, grâce au self 
kit test.

Jeudi dernier, 1er décembre 
on a marqué la Journée 
mondiale de lutte contre le sida. 
Plusieurs activités ont eu lieu 
à cette occasion et comme à 
l’accoutumée le gouvernement 
a mis l’accent sur la prévention 
et les traitements pour essayer de 

contrôler la propagation de cette 
maladie. 

Car, il y a quelques semaines de 
cela au parlement, le ministre 
de la Santé, Kailesh Jagutpal 
avait annoncé un nouveau plan 
d’action pour le VIH/SIDA. 

Car, selon le ministre, 6 572 
personnes vivent avec le VIH à 
Maurice, contre 148 àRodrigues. 
Parmi, on retrouve 5 162 sont 
prises en charge dans les huit 
Day Care Centres for the Imm 
unosuppressed (DCCIs) et dans 
huit prisons. Il y a aussi une 
HIV Clinic à l’hôpital Queen 
Elizabeth de Rodrigues. 

Le ministère de la Santé viendra 
avec un nouveau plan d’action 
ainsi que des amendements aux 
lois existantes entourant le VIH/
SIDA. 

Parmi ses priorités : pallier le 
problème de stigmatisation 
auquel font face des personnes 
atteintes de cette maladie. 
Parmi l’une des mesures, il y a 
l’auto-dépistage du VIH. C’est 
une stratégie dans laquelle une 
personne prélève elle-même son 
échantillon de salive, de sang 
ou d’urine, réalise un test de 
dépistage du VIH, interprète et 
consigne les résultats, et cherche 
proactivement à subir un test 
de confirmation et à obtenir du 

counseling et des soins. Et, d’ici 
peu ce sera une réalité à Maurice, 
grâce aux amendements 
qui seront apportés aux lois 
concernant le VIH/SIDA.

De plus, on se souvient que 
le 15 mai dernier, lors du 
l’AIDS Candlelight Memorial, 
Prévention, information et 
lutte contre le sida (PILS) avait 
avancé que 141 décès liés au 
VIH ont été enregistrés fin 2020. 
« Et les décès ont augmenté de 
25% entre 2015 et 2019 », note 
l’ONG. Mais les mauvaises 
nouvelles ne s’arrêtent pas là.

L’épidémie se généralise. « 
Près de deux tiers des nouvelles 
infections recensées en 2020 
concernent des personnes 
hétérosexuelles. 

Dans la même veine, le nombre 
de nouveaux cas détectés chez 
les jeunes, de la tranche d’âge 
de 15 à 24 ans plus précisément, 
reprend la pente ascendante, 
passant de 15% en 2018 à 18% 
en 2020. »

Cette hausse est attribuée 
entre autres, à un niveau 
élevé de stigmatisation et de 
discrimination, en particulier 
à l’encontre des populations 
les plus exposées au VIH. 
Souhaitons qu’avec ce self kit 
test, le nombre de contaminations 
freine. 

Poussons pour l’égalité

Pour sa part, l’ONUSIDA 
déplore les inégalités qui 
perpétuent la pandémie de sida. 
Cette organisation soutient 
toutefois qu’elles ne sont pas 
une fatalité. Nous pouvons y 
remédier. Ainsi, à l’occasion 
de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida, qui a été célébrée, 
le 1er décembre, l’ONUSIDA a 
invité chacune et chacun d’entre 
nous à lutter contre les inégalités 
qui freinent les progrès pour 

Conseil
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mettre fin au sida.  

D’ailleurs, le thème choisi cette année 
était « Poussons pour l’égalité. » Incitant, 
toutes et tous à œuvrer en faveur des 
actions concrètes qui ont fait leurs 
preuves et qui sont nécessaires pour lutter 
contre les inégalités et aider à mettre fin 
au sida. Il s’agit entre autres de :  

Renforcer la disponibilité, la qualité et la 
conformité des services de traitement, de 
dépistage et de prévention du VIH afin que 
tout le monde y ait accès correctement. 

Réformer les lois, les politiques et 
les pratiques pour lutter contre la 
stigmatisation et l’exclusion auxquelles 
sont confrontées les personnes vivant 
avec le VIH et les populations clés et 
marginalisées, afin que chaque individu 
soit respecté et accueilli. 

Par ailleurs, les données de l’ONUSIDA 
sur la riposte mondiale au VIH révèlent 
un ralentissement des progrès de la 
lutte contre la pandémie de VIH et une 
réduction des ressources disponibles au 
cours des deux dernières années marquées 
par la COVID-19 et d’autres crises 

mondiales. Ce recul met des millions de 
vies danger. 

Sur son site, l’ONUSIDA avance que 
quatre décennies après le début de la 
riposte au VIH, les inégalités persistent au 
niveau des services les plus élémentaires 
tels que le dépistage, le traitement et 
les préservatifs, et encore plus pour les 
nouvelles technologies. En Afrique, 
les jeunes femmes restent touchées de 
manière disproportionnée par le VIH, 
tandis que la couverture des programmes 

spécifiques reste trop faible. Dans 19 
pays africains fortement touchés par 
l’épidémie, les programmes de prévention 
combinée dédiés aux adolescentes et aux 
jeunes femmes sont mis en œuvre dans 
seulement 40 % des zones à incidence 
élevée du VIH. 

Seul un tiers des membres des populations 
clés, y compris les gays et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les personnes transgenres, les 
utilisateurs et utilisatrices de drogue, les 

travailleurs et travailleuses du sexe et la 
population carcérale, ont un accès régulier 
à la prévention. Les populations clés sont 
confrontées à des obstacles juridiques 
majeurs, notamment la criminalisation, la 
discrimination et la stigmatisation. 

Il ne nous reste plus que huit ans pour 
mettre fin au sida comme menace de santé 
mondiale et satisfaire nos objectifs pour 
2030. 

Les inégalités économiques, sociales, 
culturelles et juridiques doivent être 
ciblées de toute urgence. En période de 
pandémie, les inégalités exacerbent les 
dangers pour tout le monde. 

En effet, l’éradication du sida ne peut 
être atteinte que si nous nous attaquons 
aux inégalités qui lui servent de terreau. 
Les leaders du monde entier doivent 
faire preuve d’audace dans leurs actions 
et prendre leurs responsabilités. Et nous 
devons toutes et tous, partout, faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour lutter contre 
les inégalités, souligne l’ONUSIDA.

Des progrès considérables 
accomplis

Il n’existe pas de cure pour le VIH, 
mais des progrès considérables ont été 
accomplis au niveau du traitement

Le VIH peut maintenant être géré 
de la même manière qu’une maladie 
chronique et le stade le plus avancé, le 
sida, peut être évité. Mais on ne peut 
pas traiter les personnes qui ne sont pas 
diagnostiquées : faites-vous dépister! 
Rappelons que le VIH désigne le virus 
de l’immunodéficience humaine. Il est 
transmis par voie sexuelle, sanguine, et de 
la mère à l’enfant.  Dans ce dernier cas, la 
transmission du virus de la mère à l’enfant 
peut avoir lieu : - soit lors du dernier 
trimestre de la grossesse, par passage du 
VIH à travers la barrière placentaire au 
cours des échanges sanguins entre la mère 
et le fœtus ;

 - soit lors de l’accouchement ; - soit lors 
de l’allaitement.

La prise d’un traitement antirétroviral 
pendant la grossesse permet d’amener le 
taux de transmission à moins de 1 %.

Prévention

Il n’existe encore aucun vaccin efficace 
contre le VIH. Cependant, différentes 
méthodes de prévention peuvent servir 
d’outils de réduction du risque de 
transmission, à l’instar de la prévention 
par les traitements appelée TasP 
(Treatment as Prevention). En effet, un 
traitement antirétroviral efficace rend 
le virus indécelable dans le sang, ce qui 
limite considérablement le risque de 
transmission. En outre, la prophylaxie pré-
exposition (ou PrEP) est un médicament 
de prévention de l’infection par le 
VIH particulièrement efficace lorsque 
sa prescription est scrupuleusement 
respectée. La PrEP réduit d’environ 99 
% le risque de contracter le VIH lors 
de rapports sexuels et d’au moins 74 % 
celui de le contracter lors d’injections de 
drogue.

Conseil
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Morata : « On a l'impression  
d'être dans une colonie de  

vacances pour ados de 15 ans »

Noël Le Graët :  
« Je n'aurais pas aimé qu'on 

critique mon pays »

Il veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs 
avec de l'acné ?

Alors qu'il défie l'Allemagne ce dimanche, 
Álvaro Morata est revenu pour Marca sur 
le très bon début de Coupe du monde de 
l'Espagne. Après avoir annihilé le Costa 
Rica (7-0), la Roja est en excellente 
position pour se qualifier en huitièmes 
de finale. Pour l'attaquant de l'Atlético de 
Madrid, la rencontre face à la Mannschaft 
doit être abordé comme un huitième de 
finale. « Si on gagne, on est qualifiés et ils 
sont dehors. Nous devons le prendre dans 
cette optique d'élimination, si nous y allons 
avec cette idée en tête, nous sommes sûrs de 
bien faire » , a-t-il expliqué.

L'Espagnol, buteur face au Costa Rica, a 
également confirmé que l'ambiance au sein 
du groupe est très bonne. « Quand on se 
réveille  ici,  on  a  l'impression  d'être  dans 
une colonie de vacances pour ados de 15 
ans. Ce sont de bons visages et une bonne 
ambiance.  C'est  un  plaisir  d'être  ici », 
confie Álvaro Moniteur. Évidemment, il 
voit l'Espagne aller au bout et remporter le 
Mondial. Contre qui ? « Contre la France » 
.

La finale de la Ligue des nations 2021 a laissé 
des traces...

Présent sur franceinfo ce 
dimanche matin, Noël Le Graët 
est revenu sur les relations entre 
la France et le Qatar. D’après 
le président de la FFF, « les 
rapports entre les deux pays sont 
satisfaisants. 

Le Qatar n'est pas un pays 
ennemi, c'est un pays ami » . Il 
a également appuyé la décision 
de la FIFA d’interdire le fameux 
brassard One Love dénonçant 
les discriminations. Selon le 
président, les Bleus doivent 
d’abord « donner une belle 
image  de  la  France » et « faire 
un commentaire peut-être au 
retour » .

#Qatar2022 : "On est ici pour 
jouer au football", réagit Noël 
Le Graët, concernant les polémiques autour des 
droits humains au Qatar 

Concernant certaines lois liberticides, notamment 
au sujet de l’homosexualité, il y aurait des 
« choses à modifier, qui s'arrangeront au fil du 

temps » . Il a tout de même tenu à nuancer en 
expliquant que « c'est valable pour beaucoup de 
pays » . « Faites bien la liste de tous les pays où 
les  droits  de  l'homme  ne  sont  pas  respectés »  , 
a-t-il ajouté. Et de conclure : « Je n'aurais pas 
aimé qu'on critique mon pays. »

L’incroyable joie des 
fans de l’Argentine  

au Bangladesh après 
le but de Messi

Plus d'ambiance qu'à 
Buenos Aires.

L'aura de Leo Messi 
dépasse largement les 
frontières de l'Argentine 
et celles de l'Europe. 
Samedi encore, le but 
de la Pulga face au 
Mexique a soulevé les 
foules un peu partout 
sur le globe. Et surtout 
au Bangladesh. Les 
centaines de fans 
habillés aux couleurs 
de l'Albiceleste massés 
dans une grande salle de la Daffodil International University ont 
exulté sur l'ouverture du score géniale du joueur du PSG.

En Inde aussi, dans une gigantesque fan zone, le but d'Enzo 
Fernández, qui a scellé la victoire des Argentins face au Mexique, 
a été accueilli comme si le pays avait remporté la Coupe du monde.

Et les Italiens, ils soutiennent qui ?

L'Iran demande  
la démission de  

Jürgen Klinsmann
L'Iran a la rancune tenace.

« Ce n'est pas par hasard. C'est exprès. Cela fait partie de leur 
culture,  c'est  comme  ça  qu'ils  jouent.  Ils  travaillent  l'arbitre 
[...],  le  juge de  touche,  le  4e arbitre.  Ils  vous  font  perdre  votre 
concentration. » Après la victoire de l'Iran face au pays de Galles, 
Jürgen Klinsmann n'a pas été tendre avec la Team Melli sur le 
plateau de la BBC.

Ces déclarations n'ont pas du tout plu à la fédération iranienne, qui 
a demandé la démission de l'ancien international allemand de la 
FIFA. Membre du groupe d'étude technique de la FIFA, Klinsmann 
s'est fait quelques ennemis au pays de Sardar Azmoun, dont le 
sélectionneur Carlos Queiroz, qui a réagi sur ses réseaux sociaux: 
« Ces  remarques  sur  la  culture  iranienne,  l'équipe  nationale  et 
mes joueurs sont une honte pour le football. »

Un Iran-Allemagne pour résoudre tout ça sur le pré ?
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Lionel Messi 
va-t-il  

quitter le 
PSG en fin  
de saison ?

Lionel Messi connaît un 
nouveau week-end chargé.

Samedi soir, il a dû une 
nouvelle fois sauver son 
Argentine en débloquant 
la situation dans un match 
décisif face au Mexique 
d'un superbe but (victoire 
finale 2-0). 

Et ce dimanche, il a vu 
son nom faire le tour des 
médias anglophones qui 
annoncent ici et là qu'il 
serait tout proche de quitter 
le PSG en fin de saison pour 
rejoindre... l'Inter Miami.

C'est le Times, repris 
par CaughtOffside ou 
Fox Sports, qui a sorti 
l'information cet après-
midi.

Le journal anglais avance, 
dans son thread, que le 
joueur, qui avait déjà 
déclaré qu'il aimerait jouer 
aux USA un jour, aurait 
été séduit par la ville lors 
de récentes vacances et 
sans doute aussi, pourquoi 
pas, par la perspective de 
devenir le joueur le mieux 
payé de l'histoire de la 
MLS. 

Adidas, qui équipe le 
numéro 10 argentin et le 
club de David Beckham, 
pourrait aussi être impliqué 
dans ce transfert.

L'information a, sans 
surprise, été démentie dans 
la soirée par l'entourage 
de Messi à L'Équipe : « Il 
n'y a aucune discussion 
avec l'Inter Miami. Il n'y a 
rien à dire sur l'avenir de 
Leo. Il est complètement 
concentré sur la Coupe du 
monde. » 

Il va sans dire que ça 
briserait également le cœur 
des fans du FC Barcelone 
qui espèrent toujours le 
voir revenir à la maison un 
de ces quatre.

En attendant, les supporters 
de l'Albiceleste ont surtout 
envie que leur Messi se 
transfère en huitièmes 
de finale de la Coupe du 
monde.

Cristiano Ronaldo  
reçoit une offre  

colossale (en centaines 
de millions d'euros)

La TV chinoise censure les images 
de spectateurs au Mondial

On attaque mal parce 
qu’on est aussi  

trop vieux devant » , 
Vertonghen se paye  

De Bruyne

Si si, tout le monde porte des masques au Qatar. 
En cette fin d'année 2022, la Chine continue 
de mener une politique zéro-Covid dans ses 
frontières. Alors que le port du masque reste 
en vigueur dans l'Empire du Milieu, où des 
dizaines de millions de personnes sont toujours 
confinées sous diverses formes, la télévision 
chinoise a décidé de ne plus diffuser d'images 
de supporters sans masque au Mondial. Une 
décision qui fait suite à une lettre ouverte - 
censurée depuis - qui circulait depuis plusieurs 
jours sur la messagerie WeChat, accusant la 
Chine d'être sur une autre planète en matière 
de Covid. Pour éviter d'aiguiser le ressentiment 
de la population face à ces mesures, la Chine a 
donc décidé de censurer les images des tribunes 
du Mondial. Tout simplement. À la place, les 
spectateurs chinois peuvent voir des plans très 
larges de la foule, ou de joueurs. En revanche, 
les matchs de la Chine n'ont pas besoin d'être 
censurés, vu qu'elle n'est pas au Qatar.

Le site de la chaîne 
américaine CBS 
Sport résume très 
bien l'information 
en quatre petits 
mots : « Une offre 
de mammouth » .

Quelques jours 
après avoir vu 
son contrat résilié 
par Manchester 
United, Cristiano 
Ronaldo serait 
sur les tablettes 
d'un club pour le 
moins inattendu 
: Al Nassr, en 
Arabie saoudite. 

Ce qui est moins inattendu, c'est qu'évidemment, on parle d'une 
somme complètement démentielle pour attirer le quintuple Ballon 
d’or. Ainsi, selon les sources et les chiffres, le contrat proposé 
dépasserait les 200 millions d'euros sur trois ans.

Le feuilleton de son envie de départ avait duré tout l'été pour 
finalement déboucher sur une situation qui ne satisfaisait ni CR7 
ni le club anglais. Le Portugais est aujourd'hui libre de s'engager 
où il veut afin de continuer la saison avec un nouveau maillot 
après le Mondial 2022 au Qatar.

À 37 ans, et avec un peu d'ego, le natif de Funchal cherchera 
certainement à montrer qu'il peut encore performer dans un club 
européen qui joue la Coupe d'Europe et idéalement la Ligue 
des champions. Mais bon, si ça se trouve, l'attaquant passé par 
le Sporting Portugal, le Real Madrid et la Juventus, devenu 
milliardaire à 35 ans, a lui aussi très peur de l'inflation galopante, 
hein...

Le groupe vit bien.

Décevants face au Canada malgré la victoire (1-0), les Belges ont 
continué leur petit bout de chemin compliqué en étant assommés 
par le Maroc lors de leur deuxième rendez-vous de ce Mondial (0-
2). De quoi donner raison à Kevin De Bruyne, en grande difficulté 
depuis le début du tournoi, qui assurait que les Diables n'ont 
« aucune chance de remporter la Coupe du monde, nous sommes 
trop vieux » , dans les colonnes du Guardian. Après la claque 
reçue par les Lions de l'Atlas, Jan Vertonghen a répondu à son 
coéquipier de 31 ans, inoffensif ce dimanche. « Je suppose qu’on 
attaque mal parce qu’on est aussi trop vieux devant » , a balancé le 
vice-capitaine belge de 35 ans en zone mixte avant de rentrer dans 
le bus. Pas sûr que ce soit une bonne idée de se tirer les uns sur les 
autres après cette nouvelle débâcle.

Surtout quand on est tout, sauf exemplaire.

Coupe du Monde 2022
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Un spectateur de Portugal-Uruguay surgit 
sur le terrain avec un drapeau arc-en-ciel

Un accord entre le Qatar 
et l'Iran pour censurer les 

messages de soutien à la 
révolte des femmes ?

Un membre du staff ghanéen prend un 
selfie avec Heung-min Son en larmes

Le sacré manque de fair-play  
d'un supporter ghanéen après la  

victoire contre la Corée

« Cachez ces couleurs que je ne saurais voir. »

Le chrono venait de franchir la cinquième minute de jeu à Lusail, 
moment choisi par un spectateur pour s'armer de courage, sauter par-
dessus la main courante et aller déployer un drapeau arc-en-ciel sur 
la pelouse du Portugal-Uruguay au nez des Qataris et de la FIFA. 
Le jeune homme a pu semer un stadier et slalomer entre plusieurs 
joueurs avant d'être immobilisé et emmené par la police dans les 
coursives. 

La question des droits des homosexuels a donc été brandie au milieu 
de plus de 80 000 personnes, alors qu'elle a été mise sous le tapis 
au moment de l'interdiction des brassards One Love. Le streaker 
portait également sur son T-shirt Superman deux messages : l'un pour 
l'Ukraine et l'autre appelant à respecter les femmes iraniennes.

Selon quelques observateurs avisés, « l'intrus » serait Mario Ferri, 
dit « Il Falco » , auteur de quelques sprints lors d'un Inter-Mazembe, 
d'un Sampdoria-Napoli, d'un Belgique-États-Unis au Mondial 2014 
et d'un Napoli-Juventus.

On espère que pour ce triplé, il ne passera pas trop de temps au poste.

Ce n'était dû qu'à un point de réglementation de la FIFA relatif à la 
neutralité des messages politiques en tribune.

On a vu les organisateurs qataris plus rigoureux pour censurer 
les messages de soutien à la révolte iranienne qu'à réprimer les 
messages de haine des supporters croates. Cela ne serait en rien 
dû au hasard, si l'on en croit un extrait de conversation obtenu par 
les hackers du groupe Black Reward ( « Récompense noire » ), et 
authentifié par le média Iran International.

Dans l'extrait en question, on entendrait le commandant adjoint 
du Basij, les forces paramilitaires iraniennes, sous-entendre une 
collaboration entre Iraniens et Qataris pour censurer les messages 
contestataires envers le régime dans les tribunes. « Les Qataris ont 
de bonnes relations avec nous, leur motivation est bonne... Vous 
les appelez, et nous allons résoudre le problème » , aurait-il confié.

Pour rappel, la sélection iranienne avait « omis » de chanter 
l'hymne national lors de son entrée en lice en signe de protestation, 
avant de revenir sur son acte sous la pression des dirigeants.

Les larmes coréennes, ce n'est pas Son 
problème.

Victorieux de la Corée du Sud (3-
2) dans une rencontre ouverte et 
rythmée, le Ghana est sur un nuage. 
Un succès qui permet aux Blacks Stars 
de prendre leurs premiers trois points 
dans la compétition et de recoller en 
tête avec le Portugal qui joue ce lundi 
soir face à l’Uruguay. Dans l’euphorie, 
un membre du staff ghanéen a perdu 
toutes formes de politesse : téléphone 
en main, il dégaine sa caméra pour 
prendre un selfie avec Heung-min 
Son, alors que la star sud-coréenne est 
en larmes. En même temps, Ghana et 
pitié, ça ne rime pas.

Ça, c’est vilain.

Ce lundi après-midi, le Ghana s’est imposé 

contre la Corée du Sud après un match 
complètement fou. Les étoiles noires ont tenu 
jusqu’au bout, avec notamment dix minutes de 

temps additionnel irrespirables. En tribune, 
les fans du Ghana ont logiquement explosé 
de joie une fois que le coup de sifflet final 
a retenti. Certains un peu trop même, à 
l'image de ce supporter qui n'a pas hésité à 
brandir son écharpe sous le nez de quelques 
malheureux Coréens assis juste derrière lui. 
On peut saluer le sang-froid des supporters 
adverses, qui ne bronchent pas, malgré la 
violence de la provocation.

En aurait-il été de même si le Ghana avait 
battu l'Angleterre ou le Maroc ?

Coupe du Monde 2022
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Carlos Queiroz :  
« Je ne veux pas mentir  

au football »

Incidents aux 
Pays-Bas après la 
victoire du Maroc

Quand la télévision 
publique algérienne 
boycotte la victoire 

du Maroc

Veille d'histoire.

À un peu plus de 24 heures de défier les États-Unis, 
une première depuis 1998, et de potentiellement 
arracher une qualification historique pour les 
huitièmes de finale de la Coupe du monde, 
Carlos Queiroz, l'emblématique sélectionneur 
de l'Iran, qui a un temps travaillé sur le territoire 
américain à la fin des années 1990, s'est pointé 
lundi pour une conférence de presse attendue. Et 
Queiroz a enchaîné. 

D'abord, sur les États-Unis : « Nous nous 
apprêtons à affronter, sans aucun doute, l'équipe 
qui a réussi les deux matchs les plus aboutis au 
sein de notre groupe. Ils ont très bien joué face au 
pays de Galles, ont confirmé contre l'Angleterre, 
et nous sommes conscients de ce qui nous attend. 
Les États-Unis vont avoir le même objectif que 
nous et c'est un match très spécial pour moi. 
J'ai connu les débuts de la MLS, j'ai aidé, à mon 
échelle, le football à grandir dans ce pays et 
à faire en sorte qu'il puisse un jour intégrer la 
grande famille du football. Ça a été un honneur, 
et aujourd'hui, les États-Unis sont passés du 
soccer au football. Ils proposent un football très 
moderne, avec des joueurs qui jouent dans des 
équipes de très haut niveau en Europe. »

Puis Carlos Queiroz, qui n'a pas rajouté de sel 
sur son embrouille avec Jürgen Klinsmann, 
est revenu sur la décision de la fédération 
américaine de supprimer le mot « Allah » du 
drapeau iranien sur ses réseaux sociaux. Extrait 
: « Après plus de 40 ans dans le football, si je 
pensais pouvoir gagner des matchs de foot par 
l'intimidation, je n'aurais alors rien compris. 
Aujourd'hui, je ne peux pas laisser mon esprit 
tomber dans ce piège, ces incidents, les petites 
phrases. Je ne peux pas me laisser distraire, sinon 
ça voudrait dire que je mens au football et je ne 
veux pas mentir au football. La seule chose que 

je peux faire et que je répète à mes garçons, c'est 
: "Lorsque le rideau s'ouvrira, soyez prêts à 
chanter et à danser. Si vous ne l'êtes pas, le dieu 
du football ne pourra pas vous aider." J'espère 
que mes garçons mettront toute leur tête, toute 
leur âme, toutes leurs qualités au service de ce 
match. »

Enfin, alors que plus de 700 détenus ont été 
libérés en Iran après la victoire face au pays de 
Galles, dont une grande majorité avaient été 
arrêtés à la suite des manifestations déclenchées 
par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une 
Kurde iranienne de 22 ans décédée à la suite de 
son arrestation par la police des mœurs, Queiroz 
a eu ces mots : « Notre seule mission est de créer 
du spectacle pendant 90 minutes et de rendre 
les gens heureux. Vous savez, je crois que les 
événements qui entourent ce Mondial seront une 
bonne leçon pour nous tous à l'avenir. Je suis 
né en Afrique, au Mozambique, et j'ai travaillé 
dans des endroits où des enfants ne mangent 
pas pendant deux jours ou n'ont pas à boire. 
Vous ne pouvez pas imaginer la force que peut 
avoir un ballon de football : quand on sortait un 
ballon, ils se mettaient à sourire. Ils oubliaient 
temporairement leurs problèmes. C'est notre 
rôle, et j'essaie de rester fidèle à ce que mon 
père m'a appris : ne pas mentir au football, à 
sa mission première, et le respecter. Ça ne nous 
empêche pas d'être solidaires de toutes les 
causes de notre société, au contraire. Je parle 
des droits de l'homme, du racisme, des enfants 
qui meurent dans des fusillades alors qu'ils sont 
à l'école... Nous sommes solidaires, et notre 
devoir est d'apporter au monde entier 90 minutes 
de bonheur. Ce sera notre mission. »

Pour rappel, les manifestations continuent 
toujours en Iran, et leur répression aurait, selon 
Human Rights Activists, déjà fait plus de 400 
morts et conduit à 18 000 arrestations.

Les scènes de dégradations qui ont eu lieu dimanche après-midi, 
en marge des célébrations de la victoire des hommes de Walid 
Regragui, ne furent visiblement pas cantonnées à Bruxelles.

Des images similaires sont ainsi apparues dans plusieurs 
villes néerlandaises. Des émeutes ont eu lieu notamment dans 
Amsterdam-Ouest, entraînant le déploiement de la police anti-
émeute peu avant 20 heures, selon nhnieuws. Une personne aurait 
été arrêtée. Selon Nos, un rassemblement d'environ 500 personnes 
à Rotterdam a également dérapé, avec des jets de projectiles sur 
les forces de l'ordre, faisant deux blessés et au moins quatre 
arrestations. Des scènes similaires ont également eu lieu à La 
Haye, avant un retour au calme aux alentours de huit heures du 
soir. En parallèle, des scènes de liesse ont également été observées 
à Utrecht, dans le quartier de Lombok, sans qu'aucun incident ne 
soit signalé.

Rien de tout cela ne serait arrivé si Vertonghen avait encore ses 
jambes d'antan.

Le seum : mot d'origine arabe, 
sèmm, signifiant le venin en 
français. Signifie être en colère, 
frustré.

Un mal qui ne touche donc 
pas que nos amis belges. 
En témoigne la belle preuve 
de mauvaise foi offerte ce 
dimanche par la chaîne de 
télévision algérienne Canal 
Algérie 2, au moment d'évoquer 
les rencontres de la journée.

Si aucune rencontre des 
Fennecs n'était étonnamment 
au programme depuis le début de la compétition, il semble pour 
la chaîne de télévision DZ qu'une seule rencontre du groupe F 
avait lieu ce dimanche. Lors de l'annonce des résultats du jour 
du Mondial au Qatar, la victoire marocaine contre la Belgique a 
étrangement été omise, tant par la journaliste lisant son prompteur 
que par le visuel l'accompagnant. Elle paraît loin l'époque de 
Maghreb United.
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Pronostics
1er course : Smuts - Gontravelin - Hidden Identity

2e course : Tigers bond - misty roller - sir capers

3e course :  Arnhem land - Moschino - pop icon

4e course : Senor Don - Oxford blue - syds liason

5e course : Captain mike - Alaskan night - we light the fire

6e course : Rain must fall - sergeant York-
Dunzie

7e course : Crazy charlie - new abbey - 
straight

Top win : Captain mikeTop win : Captain mike
Value : senor DonValue : senor Don

19:00

23:00

23:00

23:0019:00

19:00

23:00

19:00
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Hippisme

Race Meeting 37 - Saturday, 3rd December 2022
Horse Racing Organiser: PEOPLE'S TURF PLC LTD

SN Horse Name WGT Jockey Draw Gear TRMT Trainer Owners
Race 1 - (12h30) - THE PELE, YOUNGEST WORLD CUP GOAL SCORER TROPHY - (0-26) - ABT. 1600M# 

1 Smuts 61.5 M Sonaram (-2) 6 N AS Mr V. Gujadhur, C. Gohin, T. Jauffret, N. Hosseinbukus, T. J & S. Veerapen
2 Gontravelin 61 I Taka (-3) 8 B Ʈ CR Mr Chitranjan Ramdin
3 Hidden Identity 60.5 S Rama 5 X RM Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim & Maxime Henri Maingard
4 Mr Livingston 60.5 A Roy (-2) 2 STN KR Mr Koosraj Ramanah
5 Walnut 60 K Ramsamy 4 N Ʈɸ NR Mr Shahnawaz Rawat
6 The Hitman 59.5 N Teeha 3 SH Mr David Chui Wan Cheong, Mr & Mrs Pradeep Sreeneebus & Reynolds Chung
7 Chestnut Cove 59 G D Aucharuz 1 N Ʈ SJ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman
8 Enigma Code 58.5 R Joorawon 7 BT1 Ʈ DZ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman
9 Fassi 58.5 J Bardottier* 9 N Ʈɸ P Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim

Race 2 - (13h05) - THE GO SPORT CUP - (0-15) - ABT. 1650M
1 Tiger's Bond 61.5 M Sonaram (-2) 4 BTN Ʈɸ SJ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman
2 Italian Way 60.5 D Schwarz 5 B VA Mr Vincent Allet 
3 Crushing Force 60 G D Aucharuz 3 XZ Ʈ PN Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo
4 Sir Capers 60 K Ramsamy 2 BN Ʈ DZ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman
5 The Gypsy King 60 I Taka (-3) 1 B1TN KR Mr Koosraj Ramanah
6 Midnight Oracle 58.5 J Bardottier* 7 N NR Mr Shahnawaz Rawat
7 Jet Path 57 B Sooful 10 BTN VA Mr Druvnath Damry
8 Nightingale Lane 57 R Joorawon 9 BN Ʈ CR Mr Chitranjan Ramdin
9 Bypass 56.5 A Roy (-2) 6 S Ʈ PN Mr D. Seeven, B. Soobarah, O. Ramkhelawon, V. Jagessur, R. Sookrajowa, A. Telescourt & F. Lalloo

10 Misty Roller 53.5 S Rama 8 AT CD Mr Chandradutt & Mrs Kirsty Daby & Mr Neermal Sicharam 
Race 3 - (13h40) - THE NOÉMI ALPHONSE BEST HANDISPORT ATHLETE CUP - Benchmark 46 - ABT. 1500M

1 Duke's Domain 61.5 M Sonaram (-2) 3 ZTN Ʈ PN Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo
2 Pop Icon 61 I Taka (-3) 5 ATN Ʈ DZ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman
3 Lemon Drop Shot 60 N Teeha 4 N VR Mr Roodrudeo Anauth
4 Manetheren 59 A Roy (-2) 6 T SN Mr K. Mattabadul, R. Bysooa, J. Jumnoodoo, R. Bhugowandeen, S. Narang & Jamie Sim 
5 Moschino 58 D Schwarz 1 B VA Mr Druvnath Damry
6 Arnhem Land 55.5 S Rama 2 RM Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim 

Race 4 - (14h15) - THE INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES CUP - Benchmark 36 - ABT. 1500M
1 Volatile Energy 60.5 A Roy (-2) 4 BN SN Mr Thierry Maurel, Lindsay Bax & Shirish Narang
2 Tiger's Rock 59.5 I Taka (-3) 6 SN KR Mr Koosraj Ramanah
3 Do Or Dare 59 G D Aucharuz 3 Z Ʈ PN Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo
4 Syds Liason 59 D Bheekary 2 N RG Mr R. Gujadhur, M. Carpen, V. Pyneeandee, V. A Choony, J. Raboude & N. Dabeechurn
5 Senor Don 58.5 M Sonaram (-2) 5 BTN Ʈɸ SJ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman
6 Bellagio King 57.5 K Ramsamy 7 B NR Mr Shahnawaz Rawat
7 Oxford Blue 57.5 R Joorawon 1 BN Ʈ DZ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman

Race 5 - (14h50) -THE PTP BIG SCREEN WORLD CUP EVENT TROPHY - Benchmark 56 - ABT. 990M 
1 Action Packed 60 G D Aucharuz 6 N Ʈ P Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
2 Portico 60 I Taka (-3) 5 N Ʈɸ NR Mr Shahnawaz Rawat
3 Etched In Blue 58 M Sonaram (-2) 1 SN Ʈɸ P Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
4 Alaskan Night 57.5 J Da Silva 4 N AS Mr Amardeep Sewdyal, Vivek Gujadhur, Koomaren Veeraragoo, Chintamanee Gohin & Mahesh Seechurn
5 We Light The Fire 57.5 S Rama 3 N Ʈɸ SJ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman
6 Captain Mike 53 B Sooful 2 N VA Mr Vincent Allet

Race 6 - (15h25) - THE BOMBARDE FIRST EDITION CUP - (0-20) - ABT. 990M
1 Capkuta 62 M Sonaram (-2) 6 B+TN Ʈ DZ Mr Burty & Mrs Priscilla Luchman
2 Duke Of Abercorn 62 A Roy (-2) 2 SN P Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
3 Sergeant York 62 K Ramsamy 1 B1N KR Mr Koosraj Ramanah
4 Chief Rafeef 61.5 N Teeha 8 ASH SH Mr D. Chui Wan Cheong, Mr P. & Mrs N. Sreeneebus, Mr V. Ramassur, M. A. Mohungoo, R. Ramdass & V. Jaggeshar
5 Rain Must Fall 61 G D Aucharuz 4 AB+N NR Mr Shahnawaz Rawat
6 Dunzie 60.5 I Taka (-3) 3 ATN ɸ CD Mr C & Mrs Kirsty Daby, Mr Visham Balrup, Anoop Kumar Seesurun, Hassen Khan Taher & Rossensing Beegoo 
7 Fort McHenry 60.5 R Joorawon 7 Ʈɸ CR Mr Chitranjan Ramdin
8 Seventh Rule 59.5 N Oodith 5 SN Ʈɸ SJ Mr. Tsu Kwei Peng

Race 7 - (16h10) - THE SERGE BARDOTTIER MEMORIAL CUP - Benchmark 41 - ABT. 1365M
1 Crazy Charlie 62 A Roy (-2) 4 Y SN Mr D. N. Padaruth, B. Govindasamy, P. Amourdon Pillay, K. Bansee & D. Pandamanikum
2 New Abbey 58.5 N Teeha 2 ɸ SH Mr David Chui Wan Cheong, Mr Pradeep & Mrs Nisha Sreeneebus 
3 Benev 58 R Joorawon 1 S Ʈ CR Mr Chitranjan Ramdin
4 General Jackson 57.5 M Sonaram (-2) 6 XN Ʈɸ P Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim & Umesh Ashok Rajwani
5 Straight 57 K Ramsamy 3 BN Ʈ PN Mrs H. Boodhoo, Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y & K. Jugdhur & Mr K. Bundhoo
6 Ticket To Cairo 57 S Rama 7 S Ʈ PN Mr & Mrs K. Dursun, Miss Y. & K. Jugdhur, Mr S. Seegoolam, K. Bundhoo, R. Potteah & S. Untoo
7 Kingsman 54.5 M Rashpassing 5 BN KR Mr Koosraj Ramanah

# Reserved for Mauritian riders only
Anti- Bleeding Treatment: Twyblid: Ʈ     Infiltration: ɸ     

False Rails: Nil 
*Please note that in Race 1, horse no. 9 FASSI (J Bardottier) will carry 0.5Kg over the carded weight.

*Please note that in Race 2, horse no. 6 MIDNIGHT ORACLE (J Bardottier) will carry 0.5Kg over the carded weight.

Gears: B:Blinkers, B1: First Time, B+: Again, O: Remove this time, B*: One Side, V: Visors, P: Pacifiers, S: Side Winkers, N: Nose Band, X: Crossed Nose-Band, 
D: Dropped Nose-Band, H: Head-Band, T: Tongue Tie, T1: First Time, E: Earplugs, PS: Shoe Pads, @: Pricker, M: Hood, Z: Compression Mask, K: Basket Bit, C: Citation Bit,

G: Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U: Tongue Bit, CR: Crescendo Bit, A: Alumite Shoes  

NOT FOR SALE                                                                                     Head of HRD
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Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette

Poulet croustillant à l’ail et au miel

Béliers (21 mars – 20 avril)
Vos élans paternalistes et votre sens de la loyauté vous 
rendent attachant, il n'est pas impossible que vous receviez 
de nombreux compliments pour votre attitude et vos 
talents. Vous avez besoin d'embellir tous les domaines de votre vie 
et vous y arrivez plutôt bien. Vous êtes irrésistible et vous ne vous 
privez pas d'exercer votre pouvoir de séduction. 

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Tout ce qui ne correspond pas à vos aspirations réelles est 
voué à l'échec et ce n'est pas le moment de vous mettre 
à dos vos supérieurs ou l'Administration qui risquent de 
faire preuve d'une grande rigueur. Détachez-vous de vos 

préoccupations professionnelles pour remettre l'amour au centre de 
vos préoccupations.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Quel que soit le domaine, vous foncez à l'extrême et vous 
tenez coûte que coûte à vous faire remarquer.
Votre coeur fait boum ! Votre vie amoureuse rayonne et votre 
sourire ne quitte plus votre visage, vous bluffez votre entourage ! 
Votre optimisme ne profite pas qu'à votre partenaire mais également 
à votre vie professionnelle et amicale car si le coeur va, tout va 
bien ! 

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Une vague de sentimentalité presque mystique pourrait 
vous toucher profondément pendant cette semaine 
et accentuer vos perceptions extrasensorielles. Vous 
ne vous prendrez pas pour le Messie mais vous aurez 

à coeur de prendre soin des autres par le service dévoué et sans 
contrepartie. Votre bienveillance sera reconnue et a des chances 
d'impressionner votre entourage.

Lion (23 juin – 22 août)
Vous vous sentez plus léger, cette semaine, poussé 
par les influx de Mercure en signe ami. Un contrat 
qui stagnait se débloque d'un coup, votre banquier 
vous accorde enfin votre prêt ou un découvert autorisé, bref, les 
choses commencent lentement mais sûrement à devenir bénéfiques. 
Communiquez, vous êtes en forme pour le faire ! Une semaine 
réveille en vous la passion de vos débuts ! 

Vierge (23 août – 22 septembre)
Votre quotidien rencontre quelques soubresauts avec 
le soleil en carré. Vos passions sont exacerbées et 
donnent le meilleur en nuits torrides et sensuelles ou 

le pire en combats qui n'ont d'amoureux que le nom. À vous de 
voir à quoi vous jouez mais ne sous-estimez pas l'adversaire ! Il y 
a quelques nuages qui planent au-dessus de votre vie affective. Des 
nombreuses chances de séduire sont présentes.

  Balance (23 septembre – 22 octobre)
Les circonstances vous poussent à créer de 
nouveaux liens, plus libres des conventions sociales 
traditionnelles. 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. 
N'hésitez pas à vous rendre disponible, nourrissez vos échanges 
et jouissez pleinement de l'intensité amoureuse.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Un esprit vif et ouvert pour les domaines les plus 
divers et variés, c'est la tendance de la semaine. Vous 
ne rechignez pas à l'effort. Si l'un de vos proches a 

besoin d'aide vous répondez présent. Vous êtes en aucun cas 
calculateur. Vous croyez en votre instinct, vous en faites profiter 
les autres. En cette semaine votre couple de longue date traverse 
une période de paix, entre confidence et complicité  

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Vous faites face à vos obligations et vous accomplissez 
des choses positives. Mais en ce mois anniversaire, il 
serait favorable de lâcher un peu la pression et de jouir 
de l'existence. Lâchez-vous cette semaine! Votre moitié vous 
aime et vous entoure de sa prévenance qui vous incite en retour 
à faire de même, une belle osmose s'annonce donc entre vous ! 

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Cette semaine, votre épanouissement personnel est au 
cœur de vos préoccupations. Certaines vérités vous 
apparaissent maintenant plus simples à avouer et vous 
voyez clairement ce que vous devez entreprendre. 

Rien n'est trop beau pour vous satisfaire et l'imaginative de 
votre moitié déploie tous ses charmes pour vous plaire. La 
communication est favorisée et les terrains d'entente nombreux. 

Verseau (20 janvier – 10 février)
La routine un peu démoralisante à la longue va 
laisser place à des surprises, des rencontres ou des 
projets aussi audacieux que passionnants. Vous 
retrouvez une meilleure confiance en vous, une 
bonne intuition et de belles facilités d'expression. Vous avez 
le temps et l'envie de fignoler des détails, de réinventer votre 
avenir. Place à la communication et à la nouveauté ! 

Poissons (10 février – 20 mars)
La routine un peu démoralisante à la longue va laisser 
place à des surprises, des rencontres ou des projets 
aussi audacieux que passionnants. Vous retrouvez 

une meilleure confiance en vous, une bonne intuition et de 
belles facilités d'expression. Place à la communication et à la 
nouveauté ! 

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 7

(ni plaire, ni déplaire, encore moins complaire) 
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Réponse de la semaine dernière : Saisons

INGRÉDIENTS
300 g de poulet en dés

SAUCE
3 gousses d’ail émincées; 1 cuillère à soupe de 

gingembre émincé; 5 cuillères à soupe de miel; 2 
cuillères à soupe de cassonade; 70 ml de sauce soja light 

; 1⁄2 cuillères à café d’huile de sésame 
Epaississement

2 cuillères à soupe de fécule de maïs; 59 ml d’eau
Procédure

Mélanger la chapelure et y mettre le poulet; Faire chauffer 
de l’huile à 180 degrés et faire frire les morceaux de poulet 
une première fois jusqu’à légèrement doré. Réserver 5 
min et faire frire une deuxième fois jusqu’à doré; Dans 
un wok à feu vif faire revenir 2 min l’ail et le gingembre; 

Descendre à feu moyen et y ajouter le mélange de sauce et 
faire mijoter 3 min; Rajouter le mélange d’eau et maïzena 
et mélanger constamment jusqu’à épaississement; 
Rajouter le poulet et mélanger délicatement

La recette de la chapelure universelle
6 cuillères à soupe de maïzena; 6 cuillères à soupe de 
farine de blé; 16 cuillères à soupe d’eau froide : le choc 
thermique améliore le croustillant; 1/2 cuillère à café 
de levure chimique pour aspect “poulet du général tao”, 
mettez-en 1 pour l’aspect “poulet au miel”; 1 pincée de sel

Note: Pour que la chapelure tienne, il est important de 
s’assurer que l’huile est bien chaude. Une astuce est de 
mettre un petit morceau de pâte dedans, si ça commence 
directement à faire des bulles et flotter, c’est que c’est bon.

Loisirs
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