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Le PM salue la contribution de la communauté 
chinoise au développement du pays

 Fête du Printemps

Culture

Le Premier ministre était à Trianon 
mercredi dernier. Il participait à une 
cérémonie à l'occasion de la Fête du 

Printemps. Il a saisi l'occasion pour remercier 
la communauté chinoise pour sa contribution 
au développement du pays. 

L'épouse du Premier ministre, Mme Kobita 
Jugnauth, l'ambassadeur de la République 
populaire de Chine à Maurice, M. Liying Zhu, le 
vice-Premier ministre, M. Steven Obeegadoo, 
plusieurs ministres et personnalités éminentes, 
étaient présents à l'événement.

Concernant l'économie, Pravind Jugnauth a 
insisté sur l'importance de rester positif. Il a 
reconnu que l'économie se porte mal et que 
les consommateurs souffrent de la flambée du 
coût de la vie. Toutefois, a-t-il ajouté, nous 
devons rester positifs et nous appuyer sur les 
progrès récents. Se référant à l'année 2023, 
sous le signe du lapin, le Premier ministre 
a déclaré qu'elle sera remplie d'espoir et de 
succès au niveau national.

Le Premier ministre Jugnauth a indiqué que le 
progrès et la croissance économique soutenue 
d'un pays reposent principalement sur la paix, 
qui est un élément clé du développement. Il 
a souligné que des valeurs telles que l'unité, 

la fraternité et le respect mutuel devraient être 
fortement encouragées parmi la population 
pour une nation prospère et pacifique, a-t-il 
dit.

Le chef du gouvernement a évoqué l'arrivée 
des premiers immigrants chinois il y a environ 
250 ans, pendant la période hollandaise, tout 
en soulignant que l'impact de la migration 
chinoise à Maurice a été remarquable sur le 
plan économique et culturel.

La diaspora chinoise, a-t-il observé, a pu 
transmettre son héritage de génération en 
génération et a largement contribué à façonner 
le paysage culturel de Maurice. Il a souligné 
les efforts concertés de diverses associations 
pour renforcer les liens et les relations entre 
les deux pays.

De plus, le Premier ministre a exprimé sa 
gratitude à la République populaire de Chine 
pour son soutien continu et sa considération 
envers Maurice dans la mise en œuvre de 
nombreux projets et initiatives.

En ce qui concerne la relance des activités 
dans divers secteurs, le Premier ministre  
espère que la nouvelle année sera porteuse 
d'espoir, de paix et de succès sur le front 
national. Malgré les défis, il a souligné que 

les opérateurs économiques ont fait preuve 
de résilience et de détermination pour tirer le 
meilleur parti des nouvelles opportunités.

S'agissant de la pandémie de Covid-19, il 
a appelé les citoyens à rester en alerte et à 
continuer à prendre des précautions. "Nous 
devons rester positifs et braver tous les 
défis pour surmonter la crise et assurer la 
prospérité de la nation", a-t-il déclaré.

Pour sa part, l'ambassadeur Liying a indiqué 
que l'année 2022 a été une année importante car 
elle a marqué le 50e anniversaire des relations 
diplomatiques entre Maurice et la Chine. 
Sur cette note, il a réitéré son engagement 
à renforcer davantage les liens bilatéraux 
que Maurice et la Chine ont entretenus au 
cours des 50 dernières années à travers une 
collaboration et un partenariat solide.
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L’année 2023 placée sous le signe du  
lapin : Il symbolise la longévité, la paix 
et la prospérité dans la culture chinoise

Fête du Printemps 

Ce dimanche 22 janvier marque la fête 
du Printemps. La communauté sino-
mauricienne mettra les petits plats 

dans les grands, pour accueillir la nouvelle 
année placée sous le signe du lapin d’eau. 

Cette année, le Nouvel an chinois commence 
le dimanche 22 janvier 2023. Le signe chinois 
Tigre laisse la place au signe Lapin ou Lièvre. 
Ce signe prend sa place pour annoncer une 
année d’espoir. En Chine, le Lapin a une 
connotation culturelle profonde et est un 
signe de bon augure. Il est aussi associé à 
la longévité, la paix et la prospérité dans la 
culture chinoise. 

Cette fête était traditionnellement l'occasion 
pour honorer les divinités ainsi que les 
ancêtres. En Chine, les coutumes et traditions 
régionales concernant la célébration du 
Nouvel An varient considérablement d’une 
région à une autre. Mais de manière générale, 
la soirée précédant le Jour de l'An chinois 
est souvent considérée comme une occasion 
pour les familles chinoises de se réunir pour 
le dîner annuel et pour les retrouvailles. Il est 
également de tradition que chaque famille 
nettoie à fond sa maison, afin de balayer toute 
malchance et de laisser la place à la chance.

Série d’activités

Chaque nouvelle année est symbolisée 
par l'un des douze animaux du zodiaque 
chinois. Cette année sera l'année du lapin, qui 
représente le courage, la bonté et la bonne 
fortune. Et, pour marquer cette fête, plusieurs 
activités sont prévues au niveau national par 
la United Chinese Associations, l’Ambassade 
de Chine et le Centre Cultuel Chinois, en 
collaboration avec le ministère des Arts et 
du Patrimoine Culturel. Sur le plan national, 
le banquet annuel de la Fête du printemps 
a eu lieu le 18 janvier 2023 au Hua Lien 
Club, Trianon.  Puis, un défilé est également 
prévu le 3 février 2023. Le spectacle mettra 
en valeur les traditions chinoises telles que 
la distribution du "Foong Pao" et les feux 
d'artifices. Tout se terminera en apothéose 
par la diffusion le 22 janvier 2023, par 
la Mauritius Broadcasting Corporation 

(MBC), d’un programme culturel folklorique 
préenregistré.

Distribution de “foong pao” aux 
personnes âgées vivant seules

Dans le cadre de la Fête du Printemps, 
les personnes âgées vivant 
seules, et éloignées de leurs 
enfants, ont reçu du “foong 
pao” ainsi que des provisions 
alimentaires. C’était le 
dimanche 15 janvier 2023, au 
Heritage Court à Port-Louis. 

C'est après 3 ans que cette 
distribution de “foong pao” a 
eu lieu. La Chinese Chamber of 
Commerce a pour tradition de 
les offrir aux personnes âgées. Et, 
prenant la parole, Pascal Faucao 
Président de la Chinese Chamber 
of Commerce a fait ressortir que 
le foong pao représente pour la 
communauté chinoise un signe de 
respect. Ainsi, environs 300 personnes âgées 
ont reçu ce présent.

Pascal Faucao a rappelé que 2023 est 
l’année du lapin et 
il a soutenu que cet 
animal est doux, calme 
et rapide. Il en a aussi 
profité pour présenter 
ses vœux à tous les 
Mauriciens.

Astrologie 
chinoise 

L'astrologie chinoise 
est basée sur un cycle 

de douze ans, chaque année de ce cycle 
correspondant à un animal. Il est calculé 
selon le calendrier lunaire chinois. Le début 
d'une nouvelle année change chaque année 
à des dates comprises entre fin janvier et fin 
février.

Votre signe est le Lapin (ou 
Lièvre) si vous êtes né : 1903, 1915, 1927, 
1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 
2023.

Le portrait de chaque animal zodiacal
Le Rat est décrit comme ambitieux, passionné 
et prompt à s'emporter.
Le Buffle (ou Bœuf) est autoritaire, déterminé, 
et insoumis.
Le Tigre est décrit comme courageux, 
impulsif et solidaire.
Le Lapin (ou Lièvre) est calme, narcissique 
et persuasif.
Le Dragon est considéré comme idéaliste, 
perfectionniste et inflexible.
Le Serpent est décrit comme séducteur, 

égoïste, méfiant et manipulateur.
Le Cheval est libre, créatif et émancipé, des 
traits de caractère qu’il partage avec...
La Chèvre (ou Mouton), plus calme et 
mesurée, est un artiste dans l'âme.
Le Singe est décrit comme malin et 
débrouillard, voire opportuniste.
Le Coq est franc, méthodique et doté d’un 
esprit analytique.
Le Chien est sensible, révolté par l’injustice 
et artiste.
Le Cochon (ou Porc) est décrit comme 
généreux, frivole et perspicace

Connaître son élément

Chaque nouvelle année est liée à l’un des 
cinq éléments : bois, feu, terre, métal et eau. 
Également appelés agents, ces éléments 
suivent un cycle de 10 ans et régissent deux 
années consécutives.

Pour connaître votre élément dans l’horoscope 
chinois, il vous suffit de vous reporter à votre 
année de naissance:

Le métal si votre année de naissance se 
termine par 0 ou 1.
L’eau si votre année de naissance se termine 
par 2 ou 3.
Le bois si votre année de naissance se termine 
par 4 ou 5.
Le feu si votre année de naissance se termine 
par 6 ou 7.
La terre si votre année de naissance se 
termine par 8 ou 9.

Combien de temps dure  
le nouvel an chinois ?

Le Nouvel an lunaire est une fête annuelle 
célébrée partout dans le monde. Si en 
Occident nous parlons plus communément 
de "Nouvel an chinois", il ne s’agit pas d’une 
fête spécifiquement chinoise.

Depuis 1912, la nouvelle République de 
Chine a officiellement adopté le calendrier 
grégorien, ses dirigeants ont rebaptisé le 
Nouvel an lunaire « Fête du Printemps », nom 
qu’on emploie encore aujourd’hui en Chine.

La Fête du Printemps dure 15 jours lors 
desquels on multiplie festivités et rituels. 
Pour la nouvelle année, une semaine entière 
est fériée ; pour le réveillon, il est de coutume 
que les familles chinoises se réunissent pour 
un dîner festif. 

Il s’agit du repas le plus important de l’année 
et on l’organise en général chez la personne 
la plus âgée de la famille.
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Les premiers Chinois sous les différentes  
administrations coloniales

PERIODE COLONIALE 
HOLLANDAISE (1598, 

1638-1710)

A la suite d’une tempête, les 
archives nous apprennent qu’une 
première expédition de cinq 
bateaux hollandais menée par 
Wybrand van Warwijck accosta 
à Maurice le 20 septembre 1598. 
Ils donnèrent le nom de Prince 
Maurice de Nassau à cette île. 
Ils repartirent le 2 octobre 1598 
pour rallier Bantam en Indonésie 
près du détroit de Sonde sur la 
Route des Epices.

L’établissement d’une colonie 
par les hollandais ne débuta 
qu’en 1638 pour se terminer 
en 1710. Durant cette période, 
les hollandais firent venir des 
esclaves de Madagascar mais 
aussi des forçats de l’Indonésie, 
entre autres.

Étant donné que la présence 
chinoise en Indonésie était déjà 
bien établie, quelques prisonniers 
chinois furent envoyés à Maurice 
pour travailler à l'édification de 
la nouvelle colonie. C’est ainsi 
qu’Albert Pitot nota dans son 
ouvrage "T’Eylandt Mauritius" 
que trois prisonniers Chinois 
arrivèrent à Maurice sur le 
bateau au nom du ‘Haes’en 
provenances de Batavia le 7 
mars 1654.

Cependant, des recherches 
plus poussées en cours par le 
mauricien Joel Edouard sur les 
archives du VOC ont mis en 
lumière de nouvelles données. 
En effet, des 1650, un autre 
forçat chinois enregistré sous 
le nom de ‘Bunckij’ (prononce 
Bunckai) avait déjà été envoyé 
à Maurice, toujours de Batavia.

PÉRIODE COLONIALE 
FRANÇAISE (1715, 

1721-1810)

Après que les hollandais aient 
abandonné Maurice, Guillaume 
Dufresne d’Arsel débarqua et prit 
possession de l'île comme point 
de ravitaillement géostratégique 
sur la Route des Indes Orientales. 
Mais la colonisation ne débuta 
qu’en 1721 avec un premier 
contingent de colons qui allaient 
développer ce rocher perdu au 
milieu de l’Océan indien en 
la transformant en la Perle de 
l’Océane indien.

En consultant les registres des 
arrivées, on note qu’en 1745 

sous l’administration du Comte 
Charles Hector d’Estaing, 
on arrive à retracer l’arrivée 
de plusieurs Chinois dont les 
occupations variaient entre 
esclaves, artisans, jardiniers 
ou commerçants. Autre fait 
intéressant, les deux premières 
femmes chinoises au nom de 
Pauline et Gracia arrivèrent aussi 
cette année-là. L’armateur Louis 
Vigoureux les aurait achetées 
comme esclaves à Canton.

PÉRIODE COLONIALE 
BRITANNIQUE  
(1810-1968)

Le développement du commerce 

mondial accentua l’importance 
géostratégique de Maurice 
comme pied-à-terre sur la Route 
du Thé. Après une tentative 
infructueuse par Labourdonnais 
de conquérir l’Inde à partir de 
Maurice, les Anglais jugèrent 
que le contrôle de Maurice était 
crucial pour protéger le ‘Jewel of 
the Crown.’ 

Ainsi donc, après une tentative 
ratée en août 1810 qui résulta 
en la plus grande victoire navale 
française de l’ère napoléonienne. 
D'ailleurs, cette victoire la 
Bataille de Grand Port est gravée 
sur l’Arc de Triomphe à Paris.

Les Anglais décidèrent de 
prendre les taureaux par les 
cornes et envoyèrent une escadre 
de près d’une centaine de navires 
pour prendre l’ile. Face à cette 
gigantesque armada, les Français 
capitulèrent le 3 décembre 
1810. Le Traité de Paris fut 
signé le 30 mai 1814 et concéda 
officiellement l’ile de France et 
ses dépendances aux Anglais 
tout en préservant certains droits 
et privilèges aux colons français.

Robert Townsend Farquhar fut le 
premier gouverneur anglais entre 
1810 et 1823.Avant de venir 
à Maurice, il était gouverneur 
adjoint à Penang et avait vu 

les Chinois à l'œuvre. Avec 
l’abolition de l’esclavage en vue, 
les Britanniques décidèrent de se 
rabattre sur les coolies. D’abord, 
Farquhar eut donc l’idée de faire 
venir des coolies chinois du sud-
est Asiatique pour travailler dans 
les champs de canne.

En 1829, deux groupes de 149 et 
249 travailleurs engagés chinois 
débarquèrent à Maurice après 
avoir été embarqués à Singapour. 
L’importation des coolies 
ira en crescendo et dans les 
années 1840, plusieurs milliers 
de chinois arrivèrent ainsi à 
Maurice. Malheureusement, les 
Chinois n'étaient pas satisfaits 
des conditions et du traitement 
reçu et se révoltèrent.  Les 
autorités anglaises changèrent 
leur fusil d'épaule et fit venir les 
Girmityas de l’Inde.

LES BOUTIQUES 
CHINOISES

 Les travailleurs indiens furent 
déployés en grande masse dans 
les sucreries à travers l’ile et 
après ce ‘Great Experiment' 
concluant, les autres colonies 
anglaises emboîtèrent le pas à 
Maurice.

Cette vague de l’immigration 
indienne vit la création des 
camps de travailleurs à travers 
l’ile. Comme leur maigre 
compensation ne suffisait pas 
et que le gros de la paye ne 
leur était versé qu'après la 
coupe et la vente du sucre, cela 
créa une opportunité pour les 
commerçants chinois. Ils vont 
exceller dans le commerce 
du détail à travers la mise en 
place d’un réseau de boutiques 
chinoises pour desservir cette 
communauté de travailleurs.

Ainsi naquit le fameux ‘carnet 
laboutik' pour noter les ventes à 
crédit pour aider à faire bouillir 
la marmite. De même, pour tout 
mariage, cérémonie religieuse 
ou autre fête nécessitant une 
certaine dépense, les travailleurs 
obtinrent le soutien financier 
du boutiquier du coin pour les 
approvisionnements nécessaires. 
C’est ainsi qu’une forme de 
relation mutuellement bénéfique 
entre en existence et la société 
mauricienne dans sa grande 
majorité est reconnaissante 
envers de la communauté sino-
mauricienne pour son soutien 
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durant les temps difficiles.

Durant la Seconde Guerre 
Mondiale, la Chambre de 
Commerce Chinoise sous la 
présidence de Jean Moilin AH 
CHUEN fut mise à contribution 
par les autorités coloniales pour 
acheminer les produits de base 
de façon ordonnée à travers le 
pays. Le ‘carnet laboutik' évolua 
en ‘carnet ration' et le réseau 
de boutiques chinoises joua un 
rôle prééminent dans la stabilité 
sociale dans le pays.

LE PÈRE DE LA ZONE 
FRANCHE

Juste après l’indépendance, 
Maurice était un pays 
dont l’économie dépendait 
essentiellement sur la 
monoculture de la canne à sucre. 
Il devenait urgent de trouver 
d’autres débouchés économiques 
et c’est Edouard LIM FAT qui au 
cours de ses voyages à travers 
le monde, avait pris note du 
succès des Zones Économiques 
Spéciales à Porto Rico et à 
Taïwan.

Il présenta le concept lors d’une 
conférence à Maurice et eut un 
écho fort favorable et publia 
un article à cet effet dans le 
magazine PROSI en 1969. 
Le PM d’alors Seewoosagur 

Ramgoolam en prit note et 
apporta son soutien au projet. 
Donc, l'Assemblée nationale 
passa la EPZ Act en 1970. Après 
quelques balbutiements dans 
les années 70, c’est dans les 
années 1980 et 1990 que la Zone 
Franche allait vraiment décoller 
sous la direction de Anerood 
Jugnauth comme PM. 

La restitution de Hong Kong 
à la Chine était prévue pour 
le 1 juillet 1997 et cela donna 
lieu une certaine incertitude 
dans le milieu des affaires. En 
particulier, les entrepreneurs 
hongkongais recherchaient un 
nouvel eldorado pour implanter 
leurs usines. Leur premier choix 
tomba sur le Sri Lanka mais 
la politique du gouvernement 
n’était pas très encourageante.

Entrevoyant une fenêtre 
d’opportunité, Anerood Jugnauth 
déroula le tapis rouge aux 
investisseurs hongkongais qui 
désiraient s'installer à Maurice. 
C’est ainsi que dans l’espace 
de quelques années seulement, 
plusieurs grands noms du textile 
à Hong Kong, notamment 
Esquel Group, Crystal Group, 
Afasia Fashion, Novel Garments 
et Summit Textiles, entre autres, 
s’implantèrent à Maurice.

Le développement de la Zone 

France connut un tel essor que 
Maurice connut le plein emploi et 
dut avoir recours aux travailleurs 
étrangers. Le recrutement en 
masse des femmes mauriciennes 
contribua à leur émancipation 
économique car elles pouvaient 
maintenant jouir d'une certaine 
indépendance.  Maurice se 
signala aussi sur le marché 
mondial du textile en devenant 
l'un des plus gros exportateurs 
de knitwear.

Plus tard, en analysant le succès 
de Maurice, la Banque mondiale 
définit ce phénomène comme 
un ‘miracle économique' et on 
présenta Edouard LIM FAT 
comme le 'Père de la Zone 
Franche' et Anerood Jugnauth 
comme le 'Père du Miracle 
Économique.'   

L’AVENIR DE MAURICE 
ETROITEMENT LIE 

A L’EMERGENCE DE 
L’AFRIQUE ET LA 

MONTÉE EN PUISSANCE 
DE LA CHINE

 De nos jours, d’un côté, 
nous notons la montée en 

puissance de la Chine et de 
l’autre l’émergence de l’Afrique, 
le continent dont Maurice 
fait partie. Dans le contexte 
géopolitique actuel, la Chine 
compte renforcer ses relations 
avec l’Afrique. 

Grâce toujours à sa localisation 
géostratégique, Maurice serait 
à la croisée des chemins sur 
la Route de la Soie. De plus, 
Maurice et la Chine sont 
attachés à un développement 
durable en respectant les 
Objectifs de Développement 
Durable (SDG) de l’ONU. 
Dans cette optique, la Chine a 
annoncé le Global Development 
Initiative (GDI) pour impulser la 
réalisation des SDG et une autre 
fenêtre d'opportunité se profile à 
l'horizon pour Maurice.

Dans le cadre de ce programme 
économique planétaire, 
Maurice a la chance d'avoir été 
sélectionné pour être le premier 
pays en Afrique à signer un 
Accord de Libre-Échange (ALE) 
avec la Chine. Les retombées 
après deux années d’opération 
semblent très positives avec 
une progression du volume 

d'échanges bilatéraux.

Dans le même ordre d’idée, 
Maurice et la Chine viennent 
d'opérationnaliser le Centre de 
règlement RMB en décembre 
2022. Ce centre a un potentiel 
et une aspiration régionale qu’il 
convient d’exploiter en mettant 
en avant les atouts du Centre 
international financier mauricien 
en renforçant le positionnement 
de Maurice en tant que hub de 
commerce et d’investissement 
pour l’Afrique.

D’autres opportunités restent 
à explorer sur cette axe Chine-
Afrique qui est appelé à se 
renforcer davantage dans les 
années à venir.  

Maurice compte l’un des plus 
anciens Chinatown en Afrique 
qui est un endroit emblématique 
de la communauté de Sino-
mauriciens et pour tous les 
Mauriciens. Aujourd'hui, cette 
communauté peut jouer un 
rôle clé de passerelle dans leur 
pays d'adoption entre le pays 
des ancêtres et le continent de 
l'avenir.

Kwang Poon

Kwang Poon
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Maurice coopère avec le Royaume-Uni dans les  
domaines pharmaceutiques et biotechnologiques

Relations Maurice/Royaume-Uni 

• Dr Renganaden Padayachy : « le protocole d'accord ouvrirait la voie à la réalisation rapide 
d’une industrie biopharmaceutique de haute technologie »

• S.E Charlotte Pierre : « C’est une occasion opportune pour les deux pays de se réunir et de 
s'appuyer sur le partenariat existant pour faire face aux défis actuels et futurs »

Diplomatie

Un Memorandum of Understanding 
(MoU) entre le Mauritius Institute of 
Biotechnology Ltd et le Department 

for International Trade du Royaume-Uni (UK) 
portant sur la coopération dans les domaines 
pharmaceutiques et biotechnologiques, a été 
signé, jeudi dernier lors d'une cérémonie, 
tenue à Port -Louis, en présence du ministre 
des Finances, de la Planification Economique 
et du Développement, Dr Renganaden 
Padayachy.

D'autres hautes personnalités, dont le 
ministre de la Santé et du Bien-être, le Dr 
Kailesh Kumar Singh Jagutpal, et le haut-
commissaire britannique à Maurice, Mme 
Charlotte Pierre, étaient présents à l'occasion.

Le protocole d'accord couvrira la promotion, 
le développement et l'accélération de la 
fabrication de produits pharmaceutiques, y 
compris les vaccins et autres médicaments.

Elan aux industries 
pharmaceutiques 

Dans son allocution, le ministre des 
Finances a exprimé sa gratitude au Haut-
commissariat britannique pour avoir 
entrepris ce partenariat avec Maurice qui, 
a-t-il dit, apporterait de la valeur et donnera 
l'élan aux industries pharmaceutiques et 
biotechnologiques à Maurice en encourageant 
avec succès le développement d'une industrie 
biopharmaceutique durable et de bonne 
qualité.  

Le ministre Padayachy a ainsi exprimé sa 
conviction à l’effet que le protocole d'accord 
ouvrirait la voie à la réalisation rapide de 
la vision de Maurice pour une industrie 
biopharmaceutique de haute technologie, eu 
égard à son aspiration à devenir un centre 

d'excellence régional dans le domaine de la 
biopharmacie. Il a souligné que cet accord 
de collaboration était une extension naturelle 
des liens historiques, sociaux et économiques 
déjà solides et soutenus par Maurice avec le 
Royaume-Uni. Le Dr Renganaden Padayachy 
a rappelé que ce dernier avait été un partenaire 
clé dans la création de nouvelles industries 
complexes et innovantes à Maurice au cours 
de ces dernières années.

Lors de son discours, le ministre Padayachy 
a aussi indiqué que cet accord serait un 
‘guiding roadmap of collaboration’ entre 
les institutions et compagnies de deux pays, 
soutenus par leurs gouvernements respectifs 
afin d’aller en avant avec la nouvelle 
architecture biopharmaceutique à Maurice à 
travers le transfert du ‘knowledge, skills’ et 
de la technologie aussi bien que la facilitation 
du ‘marketing initiatives, entre autres. 

Approche proactive 

Concernant le MoU, le Dr Renganaden 

Padayachy s'est appesanti sur le fait que 
cela serait une approche proactive et 
innovante adoptée par le gouvernement 
mauricien dans le développement du secteur 

biopharmaceutique, comme une série de 
mesures budgétaires, dont la création du 
Mauritius Institute of Biotechnology Ltd en 
2021 avec un ‘seed capital‘ de 25 millions de 
dollars.

Quant à la Haut-Commissaire britannique, 
elle a souligné la nécessité de poursuivre les 
investissements pour le renforcement des 
capacités dans les secteurs pharmaceutique 
et biotechnique tout en rappelant que le 
développement de vaccins a changé la 
trajectoire de la pandémie de COVID-19, 
sauvant la vie de nombreuses personnes. Le 
haut-commissaire britannique à Maurice, 
Charlotte Pierre a fait remarquer que la 
signature du protocole d'accord entre Maurice 
et le Royaume-Uni marquait une excellente 
occasion opportune pour les deux pays de 
se réunir et de s'appuyer sur le partenariat 
existant pour faire face aux défis actuels et 
futurs.

Valeurs partagées

Selon son Excellence Charlotte Pierre, 
comme les deux pays étaient sur la voie de 
la reprise, ils doivent continuer à investir 
dans les secteurs qui stimuleraient à la fois le 
progrès médical et contribueraient de manière 
significative à leurs économies respectives.

D’autre part, le Haut-Commissaire 
britannique a félicité le gouvernement 
mauricien pour son engagement indéfectible 
et ses efforts pour sortir de la pandémie de 
COVID-19 ainsi que pour le déploiement de 
mesures pour faire face à ses conséquences 
économiques et financières.

Le ministre des Finances : « Plus de 80 % de l’argent récolté à travers le 
Consolidated Fund sont redistribués à la population »

Sollicité par les membres de la presse, le Grand argentier a déclaré que 
plus de 80 % de l’argent récolté à travers le Consolidated Fund sont redis-
tribués à la population. Il a également ajouté que le Consolidated Fund 
est souvent déficitaire à la fin de l’année. « Un scenario qui ne changera 
pas cette année », prévoit-il.

Par ailleurs, le ministre des Finances a également commenté le trou de 
Rs 4,4 milliards dans le Price Stabilisation Account (PSA) de la State Trad-
ing Corporation (STC). 

Rappelons que la STC a soutenu que la situation déficitaire du PSA à 
hauteur de Rs 4,4 milliards a été la motivation principale du Petroleum 
Pricing Committee (PPC) de maintenir le prix de l’essence. Le directeur 
général de la STC, Rajiv Servansingh, avait déclaré que « l’argent n’a jamais 
été transféré du PSA au Consolidated Fund ».

D’autre part, Renganaden Padayachy a laissé entendre que les mesures 
positives prises par la Banque de Maurice vont dans la bonne direction.
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« ON » … Pour le moment…
cette alliance contre-nature 
promet déjà des étincelles

Alliance PTr-MMM-PMSD 

• Ramgoolam prône une politique de vengeance

Les négociations en vue de 
concrétiser une alliance entre le 
PTr et l’Entente de l’Espoir, ou 

ce qu’il en reste, pour les prochaines 
élections générales vont bien, selon 
Paul Bérenger. Remarquez qu’il est 
le seul à parler sans cesse de cette 
alliance. Depuis le début de la semaine 
dernière, une section de la presse, en 
bon valet, évoque ainsi de nombreuses 
configurations politiques pour cette 
alliance en devenir. Mais comme 
l’éléphant en haut de la branche, 
tout le monde le voit et sait que tôt ou 
tard, la branche se cassera et la chute 
sera lourde ! Une alliance rouge-bleu-
mauve, peut-elle vraiment exister ?! 
Parlons-en… 

Le Ramassis United se met en place. Depuis quelques 
semaines, voire des mois, les négociations pour concrétiser 
une alliance entre le PTr de Navin Ramgoolam, le MMM 
de Paul Bérenger et le PMSD de Xavier Duval semblent 
prendre de la forme. Dans le fond, rien n’est vraiment à 
un stade avancé et nos sources avancent que tout reste à 
faire. 

Déloger Pravind Jugnauth reste leurs pires cauchemars 

et ils n’y arrivent toujours pas. Pourtant dans la presse, 
des informations sont souvent fuitées pour, comme dirait 
l’anglais, ‘touch base’ et avoir un feedback populaire, 
notamment sur les réseaux sociaux. 

Si les négociations entre les trois leaders avancent, ils ont 
qu’un but en tête ; faire partir le gouvernement de Pravind 
Jugnauth. Mais pour cela, il y a de nombreux obstacles, 
qui se dressent sur la route de cette alliance, qui risque 
de ne pas durer connaissant les égos surdimensionnés de 
Ramgoolam et Bérenger. 

Xavier Duval se contenterait des miettes, Nando Bodha 
sera botté en touche alors que Roshi Badhain n’y figure 
pas...Tandis que les Valayden et autres LPM ne seront 
même pas les garçons d’honneurs ou les serveurs dans ce 
mariage. 

Mais comme annoncé au début, tout va bien jusqu’ici, 
selon Paul Bérenger. L’alliance est « ON », until Paul 
decides otherwise ! 

Ramgoolam PM, Uteem DPM –  
Crise dans la crise 

Le principal obstacle, qui se dresse sur la route de 
cette alliance de pacotille, est de déterminer qui sera le 
Premier ministre si elle venait à remporter les prochaines 
législatives. 

Navin Ramgoolam part avec l’étendard de favori pour 
occuper cette position avec la bénédiction de Paul Bérenger 
et Xavier Duval. Pourtant, Navin Ramgoolam a perdu les 
deux dernières élections. Lourde défaite au numéro 5 
(Pamplemousses/Triolet) en 2014 et humiliante défaite au 
numéro 10 (Grande Rivière Sud Est / Montagne-Blanche) 
en 2019. 

A un tel point qu’il a tenté une parade en retirant 
«tranquillement» sa pétition électorale pour éviter un 
soufflet, pour ne pas dire une gifle magistrale de la part de 
la Cour Suprême.

Navin – Paul : une relation instable dangereuse pour le pays

Politique
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Si Paul Bérenger pense que Navin Ramgoolam 
peut rebondir au sein de son propre parti, ils 
sont tous sceptiques de la capacité du leader 
des rouges à se présenter comme le Premier 
ministre pour les cinq prochaines années suivant 
les élections. Les mauves n’ont pas oublié 
l’humiliation et les insultes de 2014. 

Non seulement la popularité de Navin 
Ramgoolam est en constante baisse depuis 
2014 mais le leader des rouges traine avec lui 
d’énormes casseroles, dont l’affaire des coffres-
forts. 

D’ailleurs juste après les 
élections de 2014 avec 
l’alliance Lepep, Paul 
Bérenger est venu dire : 
« Nous fine sous-estime 
l’impopularité de Navin 
Ramgoolam ». On sait qu’il 
n’a pas prononcé ses mots à 
la légère sans oublier qu’il 
avait aussi affirmé qu’il ne 
voyait pas le leader rouge 
rebondir politiquement après l’affaire des coffres-forts.

Outre Navin Ramgoolam comme Premier ministre, cette 
alliance hypothétique devra également déterminer qui 
sera le remplaçant du leader en cas d’une troisième chute 
électorale consécutive. 

Serait-ce alors Paul Bérenger qui aura le luxe de diriger 
pour cinq ans ou alors, Arvin Boolell ? 

Présenter Navin Ramgoolam comme Premier ministre est 
ainsi un risque d’instabilité politique assurée. Le leader 
travailliste pourrait exiger la démission d’un député 
travailliste pour précipiter une élection partielle et ainsi, 
tenter une entrée par la petite porte au Parlement et prendre 
les commandes. 

Si le poste de Premier ministre demeure un casse-tête 
majeur pour cette alliance, le poste de Vice Premier 
ministre (VPM) est encore plus compliqué. 

Afin de conserver son poulain, Paul Bérenger pourrait 
proposer le nom de Reza Uteem comme un éventuel 
numéro 2 d’un gouvernement rouge-mauve-bleu. 

C’est la formule gagnante adoptée par Navin Ramgoolam 
depuis 2005 avec la nomination de Rashid Beebeejaun à ce 
poste. Certes, Uteem n’est en rien comparable à l’éminent 
pédiatre, mais on aimerait voir s’il prendra ce risque.  Nous 
ne sommes pas en 1972 pour la petite histoire. 

En 2005, l’Alliance Sociale avait de nombreux petits 
partenaires qui ont fait pencher la balance dans son camp. 

En 2014, Ramgoolam a changé de formule 
et a perdu les élections tout comme en 2019 
où Xavier Duval allait être le numéro 2 du 
gouvernement. Mais la grande question est qui 
sera l’ultime sacrifié de Navin Ramgoolam avec 
l’éventuel nomination de Reza Uteem comme 
VPM. 

La réponse est simple, Shakeel Mohamed sera le 
sacrifié de cette alliance. 

Depuis un certain temps, l’actuel député du numéro 3 
se positionne sérieusement pour occuper un poste de 
responsabilité majeur. Il n’a jamais caché son ambition 
d’être aussi le Premier ministre. 

Va-t-il soutenir la décision d’être sacrifié sur l’autel 
comme lui avait lancé Roshi Badhain à la figure lors d’une 
émission radiophonique ? On se demande ainsi comment 
les leaders de cette alliance vont gérer la crise interne que 
cela entraînera dans les coulisses des partis concernés.

Partage d’investiture –  
l’épineux exercice 

Sauf amendement à la Constitution dans un éventuel projet 
de réforme électorale, le nombre de tickets en jeu par parti 
ou alliance est de 60 ! Équitablement, chaque parti de cette 
alliance aurait en principe 20 tickets chacun mais le PTr a 
un appétit insatiable et un « hidden agenda ». 

Avec certitude, nous pouvons dire que le PTr n’acceptera 
rien en dessous de 30 tickets. Le chiffre de 35 tickets rouge 
est évoqué dans les négociations, ce qui laissera le MMM 
et le PMSD avec un nombre de 25 tickets à se partager 
entre eux et en espérant que Rézistans ek Alternative ne 
vient pas se joindre à l’alliance. 

Si tel n’est pas le cas, le MMM prendra 20 tickets et 
laissera 5 au PMSD. Mais les militants vont-ils accepter 
une telle humiliation de la part de Navin Ramgoolam ? 

Depuis quelques temps, le PTr dit avoir retrouvé une force 
électorale dans les régions urbaines. Du moins en rêve ! 
Il est difficilement concevable que les rouges veuillent 
lâcher les circonscriptions urbaines au profit de ses alliés 
mauve et bleu. 

Navin Ramgoolam, comme en 2014, imposera sa loi pour 
avoir un candidat aux numéros 19 et 20. On connaît la 
suite, comment Stéphanie Anquetil et Danisha Sornum 
ont mordu la poussière dans les deux circonscriptions 

traditionnellement mauves. Les électeurs n’aiment pas 
qu’on les tourne en bourrique.

Si le partage de 35-20-5 se confirme, on se dirigerait alors 
vers la configuration suivante : 

Une fois la répartition des tickets finalisée entre les trois 
leaders, ce sera ainsi au tour des comités de parti de ratifier 
les accords. Si les rouges et les bleus se contenteront des 
35 et 5 tickets obtenus, la tâche pour le MMM sera ardue. 

Car il faudra également convaincre les militants que le 
MMM aura moins de ministère sous sa responsabilité 
que le PTr, of course ! Les militants, convaincus de la 
démarche de Paul Bérenger d’unir l’opposition pour faire 
face au gouvernement, sont de moins en moins convaincus 
de la démarche de Navin Ramgoolam, qui avait, en 2014, 
humilié le MMM avec sa phrase, « lapess rekin ». 

Ce qui risque surtout de relancer la vague de démissions 
qui a touché le MMM en début 2022.  Xavier Duval va 
périr politiquement dans un tel exercice et l’on sait que 
ses fils ne sont pas encore prêts pour assurer la relève 
dynastique sur le plan politique. L’incursion d’Adrien n’a 
pas eu l’effet escompté en 2019 après avoir été porté par 
l’alliance Lepep en 2014 au No 17, Curepipe/Midlands.

Absence d’un véritable projet de société

Quel sera le programme de cette alliance pour les 
prochaines élections ? Le leader de cette alliance fantôme 
s’est prononcé lundi à l’issue de sa rencontre avec la 

Circonscription PTr MMM PMSD 
1. GRNO/ Port-Louis Ouest 1 1 1 

2. Port-Louis Sud/ Port-
Louis Central 

2 1 - 

3. Port-Louis Est/ Port-Louis 
Maritime 

2 1 - 

4. Port-Louis Nord/ 
Montagne Longue 

2 1 - 

5. Pamplemousses/ Triolet 3 - - 
6. Grand Baie / Poudre d’Or 2 1 - 

7. Piton / Rivière du 
Rempart 

3 - - 

8. Quartier Militaire / Moka 3 - - 
9. Flacq / Bon Accueil 2 1 - 
10. GRSE/ Montagne-

Blanche 
2 1 - 

11. Vieux Grand Port/ Rose-
Belle 

3 - - 

12. Mahebourg / Plaine-
Magnien 

1 1 1 

13. Souillac / Rivière des 
Anguilles 

1 2 - 

14. Savanne / Rivière Noire 1 1 1 
15. La Caverne/ Phoenix 1 1 1 

16. Vacoas/ Floréal 1 2 - 
17. Curepipe/Midlands 1 1 1 
18. Belle-Rose /Quatre-

Bornes 
2 1 - 

19. Rose-Hill / Stanley 1 2 - 
20. Beau-Bassin / Petite 

Rivière 
1 2 - 

 35 20 5 

Yatin tacle Navin 

Navin – Paul :  
une relation  

instable dangereuse 
pour le pays

Les poignards se vendent 
actuellement à un rythme 
effréné avec les dirigeants  

et aspirants candidats  
en première ligne…

Politique
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Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU) de 
Narendranath Gopee. Navin Ramgoolam est catégorique 
dans sa démarche, sa priorité reste « l’éviction de Pravind 
Jugnauth au poste de Premier ministre », dit-il. 

Ceux, qui connaissent Navin Ramgoolam, savent que le 
leader du Parti Travailliste est revanchard. Cela servira à 
quoi de conduire à la tête du pays un gouvernement qui 
passera son temps à se venger ? Navin Ramgoolam n’a 
certainement pas oublié son arrestation de février 2015, 
nous non plus d’ailleurs. 

Pour sa part, le MMM aura certainement un programme 
défini, notamment de placer le maximum de petits copains 
à la tête des institutions surtout qu’ils seront pénalisés au 
niveau des investitures. 

Quant au PMSD, Xavier Duval se présentera comme le 
président potentiel de la République et probablement un 
ministère, le tourisme vraisemblablement.  Pour revenir à 

un programme crédible, Navin Ramgoolam a pris le plus 
mauvais départ possible. Si à la fin de l’année dernière 
le leader du Parti Travailliste avait annoncé qu’il offrira 
un billet d’avion pour l’île de la Réunion aux personnes 
âgées, il a vite déchanté en ce début d’année en avançant, 
« cash pas pou ena pou paye pension plu devant».  

Et pour sauver la mise, il a promis qu’il va revoir les 
salaires des policiers, des enseignants, des pompiers s’il 
revient au pouvoir. Des formules à la va-vite. 

C’est comme-ci la population a oublié que les « cleaners » 
des écoles percevaient auparavant un salaire de Rs 1500. Il 
a fallu que Pravind Jugnauth introduise le salaire minimum 
pour que ces personnes obtiennent un salaire décent. 

Navin – Paul : une relation instable 
dangereuse pour le pays 

Qui ne se souvient pas de la chanson préférée de Paul 
Bérenger et Navin Ramgoolam en 2014, celle de changer 
le système politique pour introduire une deuxième 
république afin de permettre à Ramgoolam de rester au 
pouvoir sans pour autant être le Premier ministre ? 

Ouvrons ainsi les paris. Paul Bérenger, aurait-il accepté 
d’être un Premier ministre ‘rubber stamp’ pour accepter 
toutes les décisions prises au sommet de l’État par Navin 
Ramgoolam ? 

En voulant changer de système, Navin et Paul auraient 
donné naissance à un monstre indestructible. Une 
deuxième république, comme présenté par Bérenger et 
Ramgoolam, allait, à coup sûr, créer une déstabilisation 
politique incontrôlable dans le pays. Pourquoi ? Tout ça 

pour satisfaire les égos et les envies de pouvoir de deux 
personnes.  Cela aurait certainement causer un tort terrible 
au pays en 2014 si la population n’avait pas réalisé au bon 
moment le danger en face. Puisqu’une fois la Constitution 
amendée à cette époque,545 il aurait été difficile de 
rectifier le tir.

Plus loin dans l’histoire, en 1997, Navin Ramgoolam, alors 
Premier ministre, demande au Président de la République 
d’alors, Cassam Uteem de virer le vice-Premier ministre et 
ministre des Affaire étrangères, Paul Bérenger. 

Ce dernier est accusé par Ramgoolam de ne pas avoir 
« respecté la notion de responsabilité et de solidarité 
gouvernementales » … 

Bonanga Lilongwe

C’est la même direction, le même copinage 
et, pour tout résumer en une phrase : le PTr 
de 2023 est pire que celui de 2019 !

Les tractations d’alliance agacent déjà certains 
visiblement. Yatin Varma s’est prononcé sur les 
démarches des trois leaders. « Je pense qu’avant de 
designer son leader ou son Premier ministre, une 
alliance crédible doit d’abord présenter un programme. 
Il ne s’agit pas d’un gâteau que les partenaires de 

l’alliance se partageront, mais d’un programme pour 
répondre aux besoins et attentes de la population. La 
désignation du futur PM ou du Président ne fait pas 
partie des priorités de Mauriciens. Ils veulent savoir 
comment le pays fera face à la crise, comment nourrir 
sa famille et permettre à ses enfants de faire leurs 
études, entres autres », dit l’ancien Attorney General. 
Ce qui vient dire publiquement ce que nous disons 
depuis des mois ! 

« Le congrès du PTr pendant lequel j’ai réintégré le 
parti a eu lieu il y a plus de cinq mois. Depuis, j’ai eu 
le temps de constater que rien n’a changé depuis que 
j’ai été expulsé en 2020. C’est la même direction, le 
même copinage et pour tout résumer en une phrase 
: le PTr de 2023 est pire que celui de 2019 ! » … 
C’est dans le Week-End que Yatin Varma a pris pour 
cible le leader du PTr. L’ancien bras droit de Navin 
Ramgoolam, ancien Attorney General et Campaign 
Manager dans la circonscription Pamplemousses / 
Triolet en 2014, n’y est pas parti de mains mortes en 
critiquant le fonctionnement du parti depuis 2019. « 
[…] rien n’a changé depuis 2019 au PTr. Au contraire, 
tout a empiré ! Un parti politique ne peut pas avoir 
un exécutif composé de 400 personnes ! Un parti doit 
avoir un bureau qui fonctionne tous les jours, pas juste 
pour l’organisation d’un congrès, Il doit avoir une 
organisation, des activités, un calendrier de travail », 
poursuit-il dans son entretien. 

Yatin Varma ne compte pas démissionner du PTr mais 
considère que « le parti a besoin d’un nouveau souffle 
» pour ensuite tacler violemment Navin Ramgoolam. 
« […] il faut faire de la place pour la relève. Comme 
on l’a déjà dit, le cimetière est rempli de gens qui se 
croyaient irremplaçables. Je pense que mon message 
est clair…» 

La réplique de Navin Ramgoolam, face aux attaques 
de Yatin Varma, n’a pas tardé. Le leader du PTr traite 
ainsi le président du Bar Council « d’immature ». 
C’est en conférence de presse ce lundi que Navin 
Ramgoolam a répondu sèchement à Yatin Varma. «Li 
encore jeune, li immature», dit-il. 

Amandla

Yatin Varma dézingue Ramgoolam…
« Rien n’a changé depuis que j’ai été expulsé en 2020. » 

Politique
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Conférence du MSM

Bobby Hurreeram dénonce encore une fois  
le parti pris d’une section de la presse

• « En 250 ans, jamais la presse n’a été aussi hostile envers un gouvernement en place»

• « Ena enn mafia à l’œuvre et zot but se zis satisfaire zot lambition personnel ».

Les dirigeants du MSM ont tenu 
une conférence de presse dans 
la matinée de ce mercredi 18 

janvier 2023 au Sun Trust Building à 
Port-Louis. Deux sujets spécifiques 
ont été traités lors de cette rencontre, 
par les ministres Bobby Hurreram et 
Joe Lesjongard. Ce dernier a parlé de 
la situation gravissime quant au taux 
de remplissage de nos réservoirs, qui 
affichent un état de sècheresse similaire 
à 2012. Pour sa part, Bobby Hurreram, 
s’est lui attardé sur les attaques 
répétées et volontaires que subissent le 
gouvernement de la part de quelques 
membres de presse. Le ministre parle 
d’une mafia qui regroupe une poignée 
de journalistes avec un agenda caché.

Celui à la tête du portefeuille des 
Infrastructures Publique, a d’abord 
fait état de l’affaire d’Ajay Guness, 
leader adjoint du Mouvement Militant 
Mauricien (MMM), qui lors d’un test de 
routine dans la soirée de lundi à Floréal, 
avait refusé de se soumettre à un alcotest, 
ni de donner un échantillon de son sang 
ou d’urine pour des fins d’analyse. Mais 
aurait fait fi des consignes des policiers 
de l’ERS (Emergency Response 
Service) et aurait refusé d’obtempérer.

Bobby Hurreeram, a dénoncé le fait cet 
acte aurait pu mettre la vie de certains 
automobilistes en danger. 

Le leader du MMM est venu de l’avant 
pour défendre son numéro 2, surtout 
après que le principal concerné, aurait 
confirmé les faits. 

Mais aussi que Paul Bérenger a tenté de 
faire croire que cela est une tentative de 
la part du MSM de dévier l’attention. Le 
ministre a jugé cette prise de position 
inacceptable. Pour lui, cela vient prouver 
encore une fois que l’opposition n’agi 
que de manière démagogique. 

Le ministre des Infrastructures 
Publiques a fait ressortir que depuis 
quelques temps, chaque fois qu’un 
membre de l’opposition est mêlé dans 
une affaire négative, l’opposition vient 
immédiatement de l’avant pour blâmer 
le gouvernement, faisant croire à des 
vendettas politiques et cela pour ne 
pas assumer leurs responsabilités. « la 
ousi kan in gagn zot en etat divress, pe 
met lavi dimounn en danzer, zot ti cav 
vinn dir ou ki gouvernement ki derrière 
tousala. Ki la police in met lantonoir 

dan zot labouss ou ki lalcool la in planté 
sa » déplore-t-il.

Par ailleurs, pour le ministre, Ajay 
Guness est en train de noyer son chagrin 
après qu’il ait réalisé que le MMM est 
aujourd’hui un « Bérenger incorporated 
». Bobby Hurreeram soutient que c’est 
la déprime chez le leader adjoint des 
mauves, depuis 2019 après le traitement 
qu’il a reçu de la part de Joana Bérenger 
dans la circonscription No 16 pendant 
les élections. 

Dans le même souffle, Bobby Hurreram 
a fait allusion à l’accident impliquant 
Adrien Duval, l’année dernière après 
une partie de beuverie. Pour le ministre 
des infrastructures Publiques, «Ceux qui 
se ressemblent, s’assemblent». Bobby 
Hurreeram d’ajouter sur le ton de la 
rigolade, qu’à ce train, on assisterait à 
la formation du Bureau Politique de 
l’Alliance MMM/PTr/PMSD dans «une 
taverne ». 

«Politique deux poids de 
mesures dans le traitement 

de l’information»

Bobby Hurreeram n’a également pas 
maché ses mots vis-à-vis de la presse à 
cet égard. Il a expliqué qu’à la moindre 

allégation contre le gouvernement, 
certains journalistes font un déploiement 
extraordinaire pour taper sur le parti au 
pouvoir, enchainant articles, dossiers, 
analyses et émissions spéciales pour 
réclamer la démission du gouvernement. 

Mais lorsqu’il y a des affaires concernant 
l’opposition, il y a un silence, de 
l’amnésie sélective et qu’au final, ce 
sont les institutions publiques qui sont 
remis en cause.

Le ministre a aussi fait ressortir qu’à 
chaque fois qu’une personne fait 
des critiques ouvertes vis-à-vis du 
gouvernement, elle est immédiatement 
traitée comme un «activiste social» par 
cette section de la presse. 

D’ajouter que si, il s’avère que cette 
personne se retrouve mêlé à un quel 
qu’onques problèmes avec la police, ce 
petit groupe de journalistes s’empresse 
pour venir avec toute sorte de thèse pour 
faire croire qu’il est innocent et qu’il a 
été piégé. 

Pour le membre du MSM, il est 
clair que certains journalistes ont un 
agenda politique et se servent de leurs 
plateformes pour leurs ambitions 
personnelles. 

Selon lui, ces personnes ont fait un 
front commun anti Pravind Jugnauth 
et agissent comme une mafia. Bobby 
Hurreeram souligne que toutes les 
allégations et accusations de Roshi 
Bhadain et Rama Valayden sont traités 
comme du pain béni par certaines 
rédactions. 

Alors que de l’autre côté, Bruneau 
Laurette est traité comme si, il avait 
déjà été blanchi alors que son affaire 
par rapport aux drogues saisies dans sa 
voiture, est toujours en cours. 

Bobby Hurreeram ajoute qu’en 250 ans 
d’histoire, jamais la presse n’a été aussi 
hostile envers un gouvernement. Il a 
fait ressortir que les annonces positives, 
les progrès, les développements, les 
changements considérables apportés 
par l’équipe en place passe souvent 
sous le nez du publique pour avantager 
les palabres et les accusations sans 
fondement. 

Il demande ainsi à la population d’être 
vigilant et de ne pas croire à tout ce qui 
est raconté mais de constater les efforts 
et les résultats qui ont été obtenus 
malgré les deux crises mondiales.

Politique
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Joe Lesjongard fait état de la situation  
inquiétante au niveau de nos réservoirs : 

un gros déficit de 25% noté
• Le dessalement de l’eau de mer à l’étude

Face à la presse ce mercredi matin 
18 janvier, Joe Lesjongard, a fait le 
point sur la situation au niveau de 

nos réservoirs. Le ministre, qui est aussi 
le président du MSM, a indiqué qu’à ce 
mercredi matin, nos réservoirs étaient 
remplis à 30,9 % en moyenne alors 
qu’ils auraient dû être remplis à 56, 06 
% en ce début d’année. ce qui représente 
un gros déficit soit presque 25 %. « Si 
nou konverti sa defisit de 25 poursan an 
metkib, li fer de milyon metkib nou pa pe 
gagn dan bann rezervwar », affirme-t-il. 

Faisant le point sur la pluviométrie, 
le ministre a indiqué qu’en décembre 
2022, 59 millimètres de pluie ont été 

enregistrés. Ce qui représente 36 % de 
la moyenne de ce qu’on a l’habitude 
de recueillir, indique le ministre. Il 
ajoute que le mois de décembre a été 
le cinquième mois le plus sec au cours 
de ces trente dernières années. Cette 
sècheresse commence également à 
affecter notre écosystème, affirme Joe 
Lesjongard. 

Deux régions sont les plus affectées par 
cette situation critique de l’eau, indique 
le ministre Lesjongard, à savoir, le Nord 
et l’Ouest. Il qualifie cette situation de 
« très grave », affirmant que la situation 
va se détériorer, s’il ne pleut pas. 

Pour lui, cette situation dans nos 

réservoirs et les nappes phréatiques, « se 
enn sitiasion kinn vini depi sis mwa ek la 
pli kipa finn tonbe ». Il a aussi expliqué 
que le climat n’est plus le même. « Il 
y a eu un changement drastique dans 
la pluviométrie, qui s’est grandement 
modifiée. Il y a des crues soudaines 
(flash floods) résultant du fait qu’il ne 
pleut pas pendant un long moment mais, 
après, il y a de fortes précipitations en 
un temps record ». L’autre phénomène, 
explique-t-il, c’est que le schéma de la 
pluie a changé.

Le ministre a cependant affirmé que le 
gouvernement assure un « monitoring 
» de la situation. Il a souligné que la 

feuille de route dégagée par les autorités 
pour faire face à la sécheresse comprend 
une quarantaine de projets implémentés 
au niveau de la CWA. « Nou pe mobiliz 
preske 100 000 mètres cubes par jour» 
depuis des Boreholes, a indiqué le 
ministre. Joe Lesjongard a informé 
que le gouvernement envisagerait le 
dessalement de l’eau à l’avenir. « Le 
gouvernement envisage sérieusement de 
se tourner vers le dessalement de l’eau. 
Les autorités travaillent avec des pays 
étrangers pour solliciter leur avis sur 
ce type de projet. Certains hôtels ont, 
d’ailleurs, déjà installé des unités de 
dessalement » affirme le ministre.

Team Building du MSM

Des anciens du MSM partagent 
leurs expériences avec les  

aspirants candidats
• Vikash Nuckcheddy : « Les ministres et députés du MSM ont eu l’occasion de se 
réunir et de tisser des liens entre eux »

Les membres du Bureau Politique (BP) du 
Mouvement Socialiste Militant (MSM) se sont 
réunis le week-end du 14 et 15 janvier au centre 

d’Océan Tropical Fruit (OTF) à Belle-Mare pour un 
exercice de ‘team building’. 

Les principaux dirigeants du parti, dont Joe 
Lesjongard et Maneesh Gobin, respectivement 
président et secrétaire général du MSM, ont donné des 
instructions aux ministres et députés du parti d’être au 
pays pendant ces deux jours afin qu’ils puissent tous 
être présents à cette rencontre. Le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, y était aussi, durant la journée de 
samedi et une demi-journée dimanche.

Contrairement à ce que pensaient certains, il n’a fait 
aucune grande déclaration, surtout en ce qui concerne 
un éventuel remaniement ministériel ou pour donner 
des indications en vue des élections municipales ou 
générales.

Naissance du MSM 

Lors de cette rencontre, certains dirigeants ont rappelé 

les circonstances de la naissance du MSM, qui a été 
occasionnée par une scission du Mouvement Militant 
Mauricien (MMM). 

De plus, cette réunion a été bénéfique pour les aspirants 
candidats pour les prochaines élections car des 
politiciens de longue date ont partagé leur expérience 
avec les plus novices.

Il faut aussi souligner que la première réunion du 
MSM pour cette année a été cruciale, car l’accent a été 
mis sur la bonne entente entre les membres.

Dans une déclaration à Le Xournal, le député de la 
circonscription No 9 (Flacq/ Bon Accueil), Vikash 
Nuckcheddy a laissé entendre que « c’était une 
occasion pour nous - les députés et ministres du MSM 
- de se réunir et de tisser des liens entre nous ». 

Soulignons que le team building a eu lieu durant 
la célébration de Sankranti, fête durant laquelle 
nombreux certains ministres et députés sont invités par 
leurs mandants.

Politique
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Rajiv Servansingh : « C’est le gouvernement 
qui prend la décision finale après les  

recommandations du PPC »

Maintien des prix des carburants  

• « L’argent n’a jamais été transféré du Price Stabilisation Account Consolidated 
Fund », soutient-il 

La décision du 
gouvernement de 
maintenir les prix des 

carburants soulève plusieurs 
interrogations et elle est 
diversement accueillie dans les 
milieux concernés. Certains 
estiment que le Petroleum 
Pricing Committee (PPC) devra 
se rencontrer plus rapidement 
dans l’espoir que les tarifs 
soient revus à la baisse dans 
l’intérêt des consommateurs. 

Sollicité par Le Xournal, le 
Managing Director de la State 

Trading Corporation (STC), 
Rajiv Servansingh a expliqué 
qu’il est déjà prévu dans la 
loi que le PPC se rencontre au 
moins une fois chaque quatre 
mois. « Cela signifie clairement 
qu’il n’y a pas lieu d’amender 
la loi pour que le PPC se 
rencontre plus souvent », a-t-il 
dit.

Recommandations  
des chiffres

Et d’ajouter que : « Le PPC fait 
ses recommandations avant la 
réunion du PPC de septembre 
dernier. Les recommandations 
dudit comités étaient finales. 
Or, depuis, il y a eu des 
amendements aux règlements 
qui font que le ministre de 
tutelle a aujourd’hui la 
prérogative de rejeter l’un ou 

les deux prix recommandés 
pour le Mogas (Essence) ainsi 
que le Gas Oil ».

Le Managing Director de la 
STC a aussi fait comprendre 
que la conséquence d’un rejet 
d’une recommandation du 
PPC signifie qu’il n’y a pas 
de changement de prix. «Il 
est aujourd’hui établi que les 
prix peuvent être maintenus 
au cas où il y a un déficit 
dans la balance du Public 
Stabilisation Account (PSA)», 
dira le responsable de cet 

organisme qui a ajouté que 
c’est le gouvernement qui 
prend la décision finale en ce 
qui concerne la suite à donner 
aux recommandations du PPC. 

Rajiv Servansingh a ainsi 
soutenu que dans le cas présent, 
le gouvernement a, dans sa 
sagesse, décidé de ne pas 
augmenter les prix du diesel 
qui auraient dû être augmenté 
de 10% selon les calculs du 
PPC tout en maintenant les prix 
de l’essence au niveau mondial. 

TVA et Consolidated 
Fund

Le Managing Director de la 
STC a aussi été catégorique. 
« De l’argent n’a jamais été 
transféré du Price Stabilisation 
Account Consolidated Fund », 
dira le No. 1 de cet organisme. 

Des montants à travers de la 
taxe, soit la TVA, ont bel et 
bien été reversés aux différents 
fonds concernés. 

Il faut aussi dire que le 
Consolidated Fund et la 
caisse principale de l’Etat 
où tous les revenus et les 
dépenses sont comptabilisés. 
Le gouvernement pourra aussi 
compter sur des ‘grants’ obtenus 
des pays étrangers, des revenus 
générés par la Contribution 
Sociale Généralisée et les 
revenus touristiques, entre 
autres.

Loto

Par exemple, le Lottotech a, 
rien que pour la cagnotte de 
samedi dernier, reversé une 
somme de Rs 23 millions dans 
le Consolidated Fund.

Selon l’article 3 de la 
Constitution, le Consolidated 
Fund est régi sous la Finance 
and Audit Act. Ce fonds 
réceptionne et gère l’ensemble 
de la recette et des dépenses du 
gouvernement.

En 2022, la Mauritius Revenue 
Authority (MRA) a versé une 
somme de Rs 106, 5 milliards 
dans ce fonds, qui collecte 
également de l’argent à travers 
des National Resilience Fund, 
National Environment Fund et 
Loto Fund, entre autres. 

Dépenses du 
gouvernement

Il faut aussi souligner que la 
TVA sur l’essence et le diesel, 
par exemple, rentrent aussi 
dans la caisse de l’Etat. 

Parmi les dépenses, les projets 
infrastructurels, les paiements 
des aides sociales, la pension 
de vieillesse, les salaires des 
fonctionnaires, les économistes 
s’alarment sur l’augmentation 
des dépenses encourues par le 
gouvernement au cours de ces 
dernières années. 

Or, avec une dette publique 
de Rs 460,5 milliards, le 
gouvernement est endetté en 
période de la pandémie de 
la Covid-19 et la gestion des 
finances publiques reste un défi 
majeur. 

Le directeur général de la 

State Trading Corporation 
(STC), Rajiv Servansingh, 
a aussi annoncé que les 
prix des carburants restent 
inchangés. Cette décision a 
été entérinée par le Petroleum 
Pricing Committee (PPC).  
Il a fait comprendre que le 
gouvernement a, dans sa 
sagesse, décidé de maintenir 
les prix des carburants. 

«Conformément aux dispo-
sitions de la loi, le PCC avait, 
lors de la réunion de samedi, 
recommandé une augmentation 
de 10 % du prix du diesel. Par 
kont, minis fin itiliz le pouvwar 
ki li ena, selon la lwa, pou blok 
sa ogmantasion de 10 %. Ainsi, 
les prix des produits pétroliers 
restent inchangés», a déclaré 
Rajiv Servansingh.

Le directeur général de la 
STC est également revenu sur 
les prix des carburants sur le 
marché international.

«Sur le plan international, 
le prix du diesel a grimpé, 
et celui de l’essence a connu 
une baisse», souligne Rajiv 
Servansingh.

Rappelons que le prix du 
litre d’essence est maintenu à  
Rs 74,10 et celui du diesel à 
Rs 54, 55.

Produits pétroliers
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SC 2022 : taux de réussite de 
78,49 % pour la république

Le département informa-
tique du Mauritius Exa-
minations Syndicate 

(MES) a compilé les statistiques 
en ce qui concerne le taux de 
réussite des élèves ayant pris 
part aux examens du School 
Certificate (SC). 

Pour la république de Maurice, le 
taux de réussite s’élève à 78,49 
%, dont 81,52 % pour les filles 
et 74,87 % pour les garçons. 
Ces statistiques pour la cuvée 
2022 ont été présentées par la 
directrice de l'institution, Brenda 
Thanacoody Soborun lors d'une 
conférence de presse au siège du 
MES.

Il est de 78,49% pour la 
République pour la cuvée 2022 
contre 85,67% pour la cuvée 
2020-2021. Mais c’était une 
année particulière, marquée 
par la pandémie et l’allègement 
au niveau de la correction. Ce 
qui fait, comme l’a souligné 
Brenda Thanacoody-Soborun, 
la cuvée 2019 qui doit être prise 

en considération pour toute 
comparaison. Le taux de réussite 
était de 70,93%.

Mais c’est Rodrigues qui a ravi 
plus particulièrement Brenda 
Thanacoody-Soborun. Dans la 
petite île, le taux de réussite est 
de 75,48% contre 57% en 2019. 
C’est un bond de 18,48%. Brenda 
Thanacoody-Soborun s’est aussi 
réjouie de la performance par 
sujets et du nombre de collèges 
ayant obtenu 100% de réussite.

6 unités pour  
331 candidats

331 candidats ont décroché six 
unités au School Certificate. 
122 garçons et 209 filles ont 
obtenu le meilleur des résultats 
pour cette cuvée 2022. Brenda 
Thanacoody-Soborun, qui 
animait une conférence de presse 
pour donner certains chiffres et 
pour ne pas en donner d’autres, 
a dit noter une amélioration au 
niveau de la qualité.

Salon de l’Éducation: venez découvrir les 
cours qu’offre Polytechnics Mauritius

Polytechnics Mauritius tient 
actuellement son « Education 
Fair » du 20 au 22 janvier 2023. 
Un salon de l’éducation qui a 
pour objectif d’informer mais, 
aussi de guider les étudiants 
dans leurs choix d’étude et 
carrière. Pendent ses trois 
jours, les étudiants pourront 
découvrir toute une panoplie 
de formations qu’offre 
Polytechnics Mauritius à 
travers ses campus que ce soit 
en matière de l’informatique, 
l’ingénierie, la Santé ainsi 
qu’en hospitalité.

Le Salon de l’éducation se tient 
à Bagatelle Mall, Plaisance 
Mall et Flacq Cœur de Ville de 
09h à 20h le vendredi et samedi. 
Tandis que le dimanche, ce 
sera de 09h à 13h dans les 
trois lieux susmentionnés. De 
plus amples informations sont 
disponibles en composant les 
numéros suivants : 460 0705, 
ou en visitant le site : www.
poly.ac.mu

Education
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Le DPP s’oppose à la requête  
du Dr Navin Ramgoolam

Affaire des coffres-forts de Rs 220 millions : Appel au Privy Council

• Les représentants du DPP soulèvent deux points importants pour justifier leur position

Lundi dernier, en 
Cour Suprême, 
devant les 

juges Iqbal Maghooa 
et Patrick  Kam 
Sing, le Directeur des 
Poursuites Publiques 
(DPP) a formellement 
objecté au recours 
de l’ancien Premier 
ministre, Navin 
Ramgoolam au Privy 
Council dans la 
Navin’s Coffers Saga. 

Le ‘legal panel’ du leader du 
Parti Travailliste, comprenant 
Me Gavin Glover, Senior 
Counsel, Mes Robin Ramburn, 
SC, Shaukat Oozeer, 
Yanilla Moonshiram et Me 
Bhonneshwar Sewraz, étaient 
en Cour Suprême pour les 
besoins des ‘Final Submissions’ 
dans le cadre de la demande 
de Conditional Leave pour le 
Privy Council pour contester 
qu’un nouveau procès soit 
instruit devant la Financial 
Crimes Division (FCD) de 
la Cour Intermédiaire dans 
l’affaire des coffres-forts et des 
Rs 220 millions retrouvées en 

février 2015 à Riverwalk. 

 Argument de Me 
Jugganaden Munesamy 

du DPP's Office

Me Gavin Glover (SC) a mis en 
avant que la position du DPP 
dans cette affaire est erronée et 
a une mauvaise interprétation 
de la loi. Il conteste l’insistance 
de la poursuite à l’effet que 
son client ne doit pas obtenir 
l’autorisation de la Cour 
Suprême pour saisir le Privy 

Council dans cette affaire. 

Face à l’argument avancé par 
Me Jugganaden Munesamy 
du Bureau du Directeur des 
Poursuites Publiques à l’effet 
que la Cour Suprême ne doit 
pas octroyer la permission à 
l’ancien Premier ministre et le 
leader du Labour de pouvoir 
contester la décision de la Cour 
Suprême de faire instruire un 
nouveau procès dans l’affaire 
de Rs 220 millions, Me Glover 
a mis en relief que la Cour 

Intermédiaire avait bel et 
bien ‘dismissed the charges’, 
qui pesaient sur son client, 
se référant à la décision des 
magistrats Pranay Sewpal et 
Navina  Parsooramen en date 
du 15 novembre 2019. 

Or, le DPP, représenté par 
Mes Jugganaden Munesamy, 
Principal State Counsel, et 
Yusra Nathire Beenbeejaun, 
Senior State Counsel, ont 
soulevé deux raisons pour 
justifier leur position. : la 
décision de la Cour Suprême 
du 30 août 2022 ‘n’est pas 
finale’ et les points que Navin 
Ramgoolam compte soumettre 
sont loin de satisfaire les 
critères pour faire appel devant 
cette instance. 

Motif important 

Me Jugganaden Munesamy 
a soutenu qu’il n’y a eu ni de 
condamnation, ni de sentence 
contre Navin Ramgoolam 
lors du premier procès. « La 
décision de la Cour Suprême, 
en date du 30 août 2022, n’est 
pas une décision définitive 
et ne devrait donc pas faire 
l’objet d’un appel devant le 
Conseil Privé.  Le procès logé 
en 2017 n’a jamais été pris sur 
le fond et aucun des 20 témoins 
assignés n’a pas pu être 
entendu » a-t-il dit. Il a ajouté 

que Navin Ramgoolam a failli 
à démontrer un motif important 
et justifiant un appel devant le 
Conseil Privé.

Rappelons que dans les faits, 
le DPP avait logé un premier 
procès le 20 octobre 2017 en 
Cour Intermédiaire contre 
Navin Ramgoolam. 

Le leader du Parti Travailliste 
avait été poursuivi sous 23 
chefs d’accusations, l’accusant 
d’avoir volontairement et 
illégalement accepté des 
paiements en espèces en excès.  
Soit un montant équivalent à 
Rs 500,000, qui est la limite 
autorisée par la Financial 
Intelligence and Anti Money 
Laundering Act (FIAMLA).

Le 15 novembre 2019, après 
un point de droit soulevé par 
Me Glover, la Cour a rayé les 
accusations, estimant qu’elles 
étaient vagues et incertaines. 
Non satisfait du verdict, le DPP 
a fait appel de la décision. 

Et le 30 août 2022, la Cour 
Suprême a renversé la décision 
de la Cour intermédiaire et a 
ordonné un nouveau procès.

Dans cette affaire des coffres-
forts, outre Me Glover, Navin 
Ramgoolam est représenté par 
Me Ramburn, Senior Counsel, 
Me Oozeer et Me Moonshiram.

Propos diffamatoires  

Dinesh Ramjuttun sommé de  
dédommager le CEO d’ATOL

Deovrat Baichoo, CEO d’Airport 
Terminal Operations Ltd, a 
obtenu gain de cause devant 

la Cour civile Intermédiaire. Celle-
ci a sommé Dinesh Ramjuttun de le 
dédommager, et le condamné devra lui 
verser Rs 50 000. 

Ce jugement intervient après que 
Deovrat Baichoo a intenté un procès à 
Dinesh Ramjuttun en lui réclamant des 

dommages de Rs 2 millions. Ce dernier 
avait lancé des propos diffamatoires à 
son égard lors d’un rassemblement. 

Dans sa plainte en réclamation, Deovrat 
Baichoo avait évoqué que le 30 octobre 
2019, Dinesh Ramjuttun présidait 
un rassemblement dans la région de 
Pointe-aux-Piments. Ce dernier avait 
émis des propos diffamatoires à son 
égard. Deovrat Baichoo était alors un 

conseiller au ministère du Travail. 

Le CEO d’ATOL avait expliqué que 
ces propos avaient terni sa réputation. Il 
avait aussi fait ressortir que sa promotion 
avait été mise en suspens et qu’il 
n’avait été promu qu’après trois ans. Il 
avait ajouté que les propos de Dinesh 
Ramjuttun avaient été préjudiciables 
pour lui et pour sa famille. Dans son 
arrêt, la magistrate Kadampanavasini 

Sockalingum-Juwaheer a mentionné 
que Dinesh Ramjuttun a été absent tout 
au long du procès. Son homme de loi 
n’a pas pu contre-interroger un témoin 
par manque d’instructions. De ce fait, 
la version de Deovrat Baichoo est 
demeurée incontestée. 

Ainsi, la Cour a jugé que la somme de 
Rs 50 000 est juste et raisonnable vu les 
circonstances.

Judiciaire
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Intermpéries

Une vingtaine d'interventions 
pour accumulation d'eau  

Les pompiers sont intervenus dans 
une vingtaine de cas sur l'ensemble 
du pays. Dans la plupart des cas, 

il s'agissait d'accumulation d'eau sur la 
route. Ces interventions ont eu lieu dans 
différentes régions de l'île, notamment 
dans le Sud et le Sud-Est. Sur le plateau 
central également, les pompiers ont eu fort 
à faire. Rivière-Noire, l'une des régions 
les plus sèches de l'île, a été fortement 
arrosée ces dernières heures. La région a 
enregistré 84 mm de pluie. Quatre-Bornes 
a enregistré 80 mm. Le plateau central et 
l'ouest du pays sont les régions qui ont 
reçu le plus de pluie. Selon les prévisions 
météorologiques, le temps restera pluvieux 
pour les quatre prochains jours.

La forte tempête tropicale Cheneso 
a frappé fort depuis qu’il a touché 
terre dans le Nord-Est. Le premier 

bilan rapporté par le Bureau nationale 

de la gestion des risques et catastrophes 
(BNGRC) fait état d’un enfant porté 
disparu, plus de 2000 sinistrés et 214 
personnes déplacées, dans la région 

d’Analanjiro et de la SAVA, respectivement 
dans les districts de Maroantsetra et 
d’Antsiranana II.

Le jeune garçon porté disparu était sorti 
en mer sur une barque avec deux autres 
individus, au large d’Antsiranana II malgré 
les avis d’interdiction de navigation émis 
par les autorités. Leur embarcation a coulé 
à cause de la forte houle. Les recherches 
menées par les secouristes ont permis de 
repêcher les deux individus mais l’enfant 
reste introuvable. Ce bilan risque de 
s’alourdir dans les heures et jours à venir 
puisque les statistiques issus des districts 
principalement touchés par Cheneso ne 
sont pas encore remontés jusqu’au bureau 
central du BNGRC.

Contre toute attente, Cheneso s’est dirigé 
vers la partie occidentale de Madagascar 
alors qu’il a été prévu sortir en mer à 

Sainte –Marie, dans la partie orientale 
de l’île et se diriger vers les îles sœurs 
de l’océan Indien dont La Réunion. Les 
dernières prévisions de Météo Madagascar 
annoncent qu’il devrait sortir en mer 
très affaibli vers le début de la semaine 
prochaine.

« Elle s’affaiblira davantage lors de son 
parcours sur terre et que le danger de 
vent fort est désormais écarté », précise 
le service de la météorologie. Néanmoins, 
des fortes pluies, de 50 à 100mm/24 h 
sont encore à prévoir jusqu’à dimanche 
pour les régions Sofia, Boeny, Vatovavy, 
Fitovinany et Analamanga. Par ailleurs, un 
risque d’inondation est toujours à craindre 
pour les zones basses et inondables, raison 
pour laquelle la vigilance forte pluie 
restera toujours en vigueur jusqu’à nouvel 
ordre.

Cyclone Cheneso : 1 enfant  
porté disparu, 2 192 sinistrés

Madagascar
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Zone économique exclusive

Combattre les activités de pêche illégale 

Un système de surveillance maritime 
basé sur l'espace 

L'île Maurice et les Seychelles bénéficient d'un atelier  
de formation Marxan sur la Zone de Gestion Conjointe

Un atelier d'une journée sur le 
thème "Combattre les activités 
de pêche illégale, non déclarée 

et non réglementée (INN) dans la zone 
économique exclusive (ZEE) de Maurice 
pour une pêche et une aquaculture 
durables", a démarré ce matin au Caudan 
Arts Centre à Port-Louis.

Le ministre des technologies de 
l'information, de la communication et de 
l'innovation, M. Darsanand Balgobin, 
le ministre de l'économie bleue, des 
ressources marines, de la pêche et de 
la navigation, M. Sudheer Maudhoo, et 

d'autres personnalités étaient présents lors 
de la cérémonie de lancement.

L'atelier a été organisé par le Mauritius 
Research and Innovation Council (MRIC) 
et le Surrey Space Center en collaboration 
avec le Surrey Space Center, Université de 
Surrey, dans le cadre du projet "NEREUS 
- A Space-based Maritime Surveillance 
System for Fisheries Monitoring 
and Anomaly Detection" entrepris 
conjointement avec le soutien de l'Ocean 
Innovation Challenge du Programme des 
Nations Unies pour le développement.

En outre, à cette occasion, un accord 

contractuel a été signé entre le MRIC et le 
Surrey Space Center.

Dans son discours, le ministre Maudhoo a 
indiqué que la pêche INN représente 10 à 30 
% des prises mondiales de poissons, ce qui 
représente une perte annuelle estimée à 10 
à 23 milliards de dollars. Il s'est attardé sur 
les conséquences économiques et sociales 
de cette activité illicite, notamment la 
corruption, qui désavantage les pêcheurs 
responsables, affaiblit les communautés 
côtières, menace la sécurité alimentaire, 
favorise l'évasion fiscale et la perte de 
revenus. En outre, ces pratiques de pêche 
appauvrissent notre environnement marin 
en endommageant les zones protégées, 
en épuisant inutilement les stocks de 
poissons, en détériorant l'écosystème 
marin et en sapant ainsi nos efforts de 
conservation et de gestion des stocks 
de poissons, a souligné le ministre. Le 
ministre de l'économie bleue a déploré que 

les pêcheurs INN bénéficient d'avantages 
indus en agissant comme des resquilleurs 
au détriment des pêcheurs responsables 
qui appliquent toutes les méthodes de 
gestion et de conservation.

Quant au Ministre Balgobin, il s'est réjoui 
que ce soit une fierté pour Maurice qui 
a intégré le cercle des nations spatiales 
émergentes il y a seulement deux ans, 
pour entreprendre le projet NEREUS. 
Ce projet, a-t-il souligné, propulsera l'île 
Maurice à l'avant-garde de la recherche 
et du développement dans le domaine 
spatial.

Le ministre a fait remarquer que le projet 
est une nouvelle voie que le MRIC 
explore dans sa quête pour développer 
le domaine spatial comme un futur pilier 
socio-économique pour la République de 
Maurice.

Une formation Marxan 
sur la zone de gestion 
conjointe est organisée 

du 16 au 18 janvier par le 
Département du plateau 
continental, de l'administration 
et de l'exploration des zones 
maritimes en collaboration 
avec le Programme des Nations 
Unies pour le développement 
pour les experts de Maurice et 
des Seychelles.

L'atelier de formation a été 
lancé, hier matin, en présence 
du Directeur Général du 
CSMZAE, Dr Rezah Badal, à 
Port-Louis.

L'objectif est de doter les 

participants des compétences 
de base et des connaissances 

nécessaires pour comprendre 
les besoins et l'utilisation de 
l'outil de zonage Marxan.

L'atelier est animé par la 
consultante australienne, Mme 
Madelaine Davey.

Dans son discours, le Dr Badal 
a souligné que la formation 
permettra aux participants 
de développer la zone de 
planification spatiale en utilisant 
les efforts de planification 
spatiale marine précédents 
et en cours pour l'AGC.  Il a 
indiqué qu'ils seront également 
familiarisés avec les besoins en 
données, la manière de créer des 
fichiers pour exécuter Marxan, 

de valider les entrées, d'exécuter 
l'outil et d'analyser les résultats.

En ce qui concerne le Système 
d'Information Géographique, 
le Directeur Général a déclaré 
que la formation guidera les 
participants sur la manière de 
manipuler les données à l'aide 
de vecteurs et d'exploiter la 
plateforme Marxan pour une 
meilleure planification.

Il a évoqué les progrès 
réalisés dans différents projets 
concernant l'AGC, à savoir 
l'expédition de Monaco, 
l'exploitation du concombre 
de mer et la mise en place d'un 
cadre juridique pour l'AGC.Madelaine Davey Dr Rezah Badal
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La SBM Bank (Mauritius) Ltd lance le ‘Zero 
Interest Medical Loan Scheme’ en partenariat 

avec plusieurs hôpitaux privés de Maurice

Finances

La SBM Bank (Mauritius) Ltd a lancé ce lundi 
16 janvier le ‘Zero Interest Medical Loan 
Scheme’. Ce plan de financement sans intérêts, 

conçu en collaboration avec le ministère de la Santé et 
du Bien-être, et en partenariat avec plusieurs hôpitaux 
privés de Maurice, a pour objectif d’aider les citoyens 
mauriciens qui suivent un traitement dans un de 
ces hôpitaux privés en mettant à leur disposition un 
prêt dont la principale caractéristique est l’absence 
d’intérêt pendant toute la durée du remboursement, 
avec exonération des frais de dossier.

«A la SBM, nous avons toujours placé les clients au 

centre de nos préoccupations. Le lancement de ce 
plan de financement à taux zéro, applicable pendant 
toute la durée de remboursement du prêt souligne cet 
engagement », déclare M. Anoop Nilamber, Chief 
Executive Officer de la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

Le ‘Zero Interest Medical Loan Scheme’ propose 
des prêts allant de Rs 50 000 à Rs 1 million pour 
des traitements médicaux dans les hôpitaux privés 
partenaires à Maurice. Le financement couvre jusqu’à 
100% du coût du traitement, avec une période de 
remboursement pouvant aller jusqu'à 7 ans, incluant 
un moratoire facultatif d'une année. En outre, le plan 

est exonéré des frais de dossier. Ce plan s’adresse à 
tout citoyen mauricien ayant résidé sur le territoire de 
la République de Maurice depuis au moins six mois 
avant le traitement, sauf s’il s'est absenté du pays pour 
un traitement médical, des vacances, des affaires ou 
des études.  De plus, le revenu mensuel brut total de 
l’emprunteur (les deux époux conjointement, ou parent 
seul) ne doit pas dépasser Rs 200 000.

D’autres informations sur le ‘Zero Interest Medical 
Loan Scheme’ de la SBM, ainsi que les conditions 
applicables, sont disponibles sur le site Web de la 
Banque, www.sbmbank.com.

Le système d’alerte cyclonique revu
Le Cabinet ministériel du vendredi 6 

décembre 2023 sous la présidence 
du Premier ministre Pravind Kumar 

Jugnauth, a passé en revue les Mauritius 
Meteorological Services Warnings 
Regulations 2023, qui seront bientôt 
promulgués. Ces nouveaux règlements ont 
comme objectif de fournir un cadre légal 
pour un nouveau système d’alerte cyclonique 
à Maurice. 

Le système d’alerte cyclonique actuel 
est utilisé depuis des décennies. Ainsi, 
les autorités ont décidé de le revoir et 
de l’adapter aux situations qui prévalent 
maintenant à Maurice. 

De ce fait, le Mauritius Meteorological 
Services (Warnings) Regulations 2023 sera 
bientôt promulgué. L’objectif est d’avoir le 
cadre légal nécessaire de revoir le système 

d’alerte cyclonique à Maurice. Ainsi, outre 
les alertes 1 à 4, il devrait inclure un système 
d’alerte rapide soit des avertissements de 
fortes pluies, de fortes houles, marrées de 
tempête, fort vent, entre autres.

En ce qui concerne l’alerte cyclonique 
actuelle, elle sera réactualisée à six 
niveaux avec l’introduction d’un bulletin 
de précaution. Par exemple, aux alertes 
cycloniques de classe 1 à 4, suivies d’un 
bulletin pour annoncer la levée de la dernière 
alerte, s’ajoutera un « bulletin de sécurité. 
Concernant l’avertissement de fortes pluies, 
il sera désormais à trois niveaux avec 
l’introduction d’un heavy rain watch.

Le but est de mieux informer et protéger la 
population que ce soit pour les cyclones, 
les pluies torrentielles, les vents forts ou la 
houle.
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L’énigmatique Franklin 
déchaîne les passions

In the limelight

• L’homme d’affaires dévoile des informations sur sa relation avec Bruneau Laurette

• Une plainte pour ‘diffusing false news’ et une ‘precautionary measures’ déposées aux CCID.

• Wanted à la Réunion : la gendarmerie demande la collaboration des autorités mauricienne 
pour son extradition.

Cette semaine, un nouveau visage dans le monde 
médiatique, à captiver l’attention des Mauriciens. Ce 
visage est celui de Jean-Hubert Célérine, plus connu 

comme Franklin. Un nom dont nombreux en ont entendu 
parler mais sans savoir réellement qui c’était. Après des 
nombreuses légendes et plus récemment une montage vidéo 
dans laquelle sa personne est citée comme un baron de la 
drogue, associé avec l’inspecteur Ashik Jagai. Ce dernier a 
d’ailleurs réagi en portant plainte pour diffamation. Franklin 
a accordé un entretien à deux médias en pleine soirée dans 
un bar à Rivière Noire et la réclamation de l’ouverture 
d’une enquête du CCID en rapport avec l’affaire de Bruneau 
Laurette

Franklin

Pour certains, il est quelqu’un qui aurait gravi des échelons 
dans la vie après de modestes origines. D’autres parlent de 
lui comme un boss. Quelqu’un qui serait proche des stars 
ayant fait venir à Maurice le comédien ‘Mimi’ou encore 
qu’il serait à l’initiative de plusieurs grands concerts. Il 
mènerait un grand train de vie. Jean Hubert Célérine est 
pourtant bien connu des autorités policières mauriciennes. 
L’habitant de Rivière-Noire apparaît dans des dossiers de 
trafic de zamal avec le Réunionnais Laurent Mariaye, qui 
aurait admis avoir conduit cinq opérations d’exportation de 
zamal pour le compte de ce dernier. Franklin est également 
cité dans l’affaire d’héroïne importée de Madagascar pour 
Maurice et qui avait atterri à La Réunion, alias affaire 
Mike Brasse. Il a aussi été l’objet d’une enquête de l’ICAC 
concernant une affaire de blanchiment d’argent. Et il y 
aurait eu des perquisitions chez lui, qui n’ont abouti qu’a 
des saisis minimes. 

Vidéo buzz

Cette semaine, son nom apparaît dans des montages vidéo 
diffusés sur les réseaux sociaux. Ces publications, d’une 
durée de sept minutes, « Bruneau Laurette ti pou expose 
la vérité lor Franklin ek Jagai » en circulation sur TikTok, 
Facebook, WhatsApp, accusent Jean-Hubert Célérine, 
surnommé Franklin, d’avoir une proximité avec l’ASP 
Ashik Jagai de la Police Headquarters Special Striking 
Team et de s’adonner au trafic de drogue et d’armes. 

Dans la vidéo en question, il est aussi accusé d’avoir joué 
un rôle clé dans l’arrestation de Bruneau Laurette. Plusieurs 
photos sont également montrées, l’affichant dans les locaux 
de la police avec beaucoup d’argent mais aussi des clichés 
de sa maison de luxe.

Ladite vidéo fait de plus, état du contenu d’un rapport 
- photos à l’appui - de l’ADSU de Savanne portant sur 

l’interpellation de Franklin le 24 août 2022 sur la route 
principale à La Prairie. Selon le rapport, lors de cette fouille 
dans une Range Rover, cette escouade a découvert une 
somme de Rs 525 000 en sa possession. Au moment de 
cette intervention de l’ADSU, Franklin était en compagnie 
d’une certaine Jahnesta M., une Seychelloise de 31 ans. Ce 
rapport fait aussi mention d’une perquisition au domicile de 
Franklin, mais rien d’incriminant n’avait été découvert. Par 
la suite, le dénommé Franklin a été autorisé à rentrer chez 
lui. Il avait écopé d’une simple contravention en vertu de 
la Road Traffic Act pour conduite sans permis de conduire.

‘Laver son nom’

C’est dans la soirée du samedi 14 janvier, que l’énigmatique 
Franklin s’est révélé au grand public. Il a accordé dans la 
nuit du samedi 14 janvier, un entretien à TéléPlus pour 
démentir les allégations portées à son encontre et pour 
révéler des informations qu’il considère comme important. 
Il a expliqué qu’il se trouvait à Madagascar le 6 janvier 
lorsqu’il est tombé sur la vidéo sur les réseaux sociaux. Et 
que pour le bien de sa famille, il a décidé de mettre toute 
cette affaire au clair car il est aussi fatigué des menaces qu’il 
reçoit.

Soupçonné d'être à la tête d'un cartel, Jean Hubert Célérine 
alias Franklin, dit être un entrepreneur lorsqu'on lui demande 
d'où provient sa richesse. Il affirme qu’il est dans les affaires, 
soit qu’il est dans l’élevage, qu’il vend des voitures et qu’il 
est dans le commerce de la nourriture. Il a ajouté qu’il a 
beaucoup de clients étrangers qui lui donneraient souvent 

des chèques pour son bon service. Et de faire ressortir qu’il 
est actif dans le social. 

Interrogé sur ses liens supposés avec le trafic de drogue, 
Franklin devait clamer haut et fort « je n’ai jamais été arrêté 
pour un délit lié à la drogue. J’ai eu des démêlés avec la 
police, mais pas pour trafic de drogue. Il y avait une affaire 
de blanchiment d’argent. La commission anticorruption 
et la MRA avaient enquêté et tout est clair. J’ai payé mes 
impôts». Il devait souligner que ceux qui l’accusent d’être 
un trafiquant sont uniquement jaloux de sa réussite car il a 
commencé en étant qu’un enfant pauvre de Rivière Noire.

« Bruneau Laurette me réclamait de l’argent 
pour me protéger de l’ADSU »

Dans ses déclarations à la presse, Franklin devait également 
raconter que tous ses ennuis ont commencé après sa 
rencontre avec Bruneau Laurette. Il a expliqué qu’en 2021, 
l’activiste actuellement en prison, l’avait approché pour 
récupérer des dons. « Nous lui avions donné deux camions 
de denrées alimentaires. Par la suite, il m’a dit qu’il avait 
des bons contacts au sein de l’ADSU. Il disait que c’était 
pour me protéger. Je lui ai répondu que j’en n’avais pas 
besoin parce que je ne suis pas impliqué dans le trafic de 
drogue. Il m’avait ensuite demandé entre Rs 75 000 et 
Rs 100 000 par mois. À trois reprises, je lui ai remis de 
l’argent, mais après j’ai refusé. C’est là que les problèmes 
ont débuté. » 

Selon Franklin, depuis Bruneau Laurette aurait commencé à 
le menacer. « Il m’a menacé. Je suis fatigué de cette affaire... 
L’ADSU a ensuite perquisitionné ma maison et ma voiture. 
On a saisi de l’argent qu’on m’a restitué le lendemain. »

L’une des étapes clés de cette enquête de la MCIT est de 
confronter Bruneau Laurette aux allégations de Jean-Hubert 
Célérine. Les policiers comptent passer au crible les textos 
envoyés du téléphone cellulaire de l’activiste à Franklin au 
sujet de la réclamation de la Protection Money. Depuis son 
arrestation le 4 novembre 2022 à la suite de la saisie de  Rs 
231 M de haschisch, les téléphones cellulaires de Bruneau 
Laurette ont été sécurisés pour les besoins de cette enquête.

Precautionary measures

Dans la soirée de samedi dernier, Jean Hubert Célérine 
faisait un live au vu et au su de tout le monde. Il affirmé 
qu’il se rendait dans un poste de police pour consigner une 
déposition concernant la vidéo qui l’accuse, entre autres, 
d’être un trafiquant de drogue. Le jeune homme de 32 ans 
s’est également rendu dimanche aux Line Barracks pour 
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déposer une precautionary measure à l’effet 
qu’il a eu des menaces qu’on planterait de la 
drogue sur lui ou dans sa maison.

Mandat d’amener

Ce n’est que plus tard, qu’on apprendra que 
Franklin n’avait pas pu porter de plainte 
samedi soir malgré son annonce en ce 
sens dans la vidéo. La raison étant que les 
policiers lui auraient conseillé de rentrer 
chez lui car il allait être arrêté. En effet, un 
mandat d’amener avait été émis depuis le 12 
janvier contre Jean Hubert Célérine par le 
tribunal de Bambous. Cela car il ne s’était 
pas présenté devant la magistrate malgré 
sa convocation dans une affaire où il était 
accusé d’agression. En fait, Franklin n’était 
pas au pays, c’est son frère qui a répondu à 
sa place. Ce n’est que lorsque le procureur 
a signalé que ce n’était pas Franklin que 
son frère a déclaré qu’il n’était pas au pays. 
Son frère n’aurait pas non plus présenté sa 
carte d’identité. La magistrate a alors émis 
ce mandat.  

Plainte au CCID

Dans la matinée du lundi 16 janvier, Jean-
Hubert Célérine, a quand même déposé, une 
plainte au Central Criminal Investigation 
Department (CCID) en présence de son 
avocat, Me Yatin Varma. Il s’est précipité 
aux Casernes centrales, avec une clé USB 
en main et réclamant l’ouverture d’une 
enquête du Central Criminal Investigation 
Department (CCID) après la circulation 
d’une vidéo devenue virale depuis le début 
de janvier. En présence de son homme de 
loi, Franklin a remis aux enquêteurs de la 

Major Crime Investigation Team (MCIT) la 
clé USB contenant la vidéo en question. 

Se disant un homme d’affaires qui possède 
plusieurs business, il a soutenu que c’est 
le 6 janvier qu’il est tombé sur la vidéo 
faisant état de sa «proximité» présumée 
avec l’ASP Jagai et des allégations portant 
sur son «implication» dans le trafic de 
drogue. «C’est faux et ces allégations sont 
en train de causer du tort à ma famille 
», a précisé Franklin dans sa plainte à la 
police. Il a incriminé des personnes qu’il 
dit être « proches de Bruneau Laurette » 
qui seraient derrière la diffusion de ces 
clips compromettants. Dans les locaux 
de la MCIT ce lundi, Franklin a aussi fait 
état de ses craintes d’être victime d’un cas 
de «planting of drug» par des agents de la 
brigade antidrogue (ADSU). Il a remis, aux 
enquêteurs de la MCIT et de l’IT Unit, des 
textos que lui auraient envoyés Bruneau 
Laurette pour lui réclamer de l’argent. 

Réclamation d’une  
enquête sur la fuite de  

ses documents policiers

Jean-Hubert Célérine a aussi demandé au 
Commissaire de police d’enquêter sur la 
fuite d’informations confidentiels sur sa 
personne que détiendrait la brigade anti-
drogue (ADSU). L’homme de 32 ans 
a demandé comment des photos et des 
documents ont-ils pu sortir des bureaux de 
la police « J’ai envie de savoir comment les 
photos de l’ASDU prises à l’intérieur de 
ma maison ont fuité. Comment des extraits 
de l’Occurrence book de la brigade anti-
drogue (ADSU) ainsi que des photos prises 

à l’intérieur de ma maison ont-ils pu figurer 
dans un clip vidéo devenu viral sur la Toile ? 
De tels documents, classés « confidentiels», 
ne devraient-ils pas être dans un tiroir fermé 
à double tour dans les locaux des Casernes 
centrales ? Une enquête doit être initiée à 
la suite de cette fuite de documents » dit-il.

Amende de Rs 3000

Autre développement, ans l’après-midi 
de ce lundi 16 janvier, il s’est présenté 
au tribunal de Bambous. Assisté toujours 
de son avocat, il a répondu au mandat 
d’amener mais aussi plaidé coupable pour 
l’agression. Il a été condamné à une amende 
de Rs 3 000. 

Recherché à la Réunion

Au courant de la semaine, après ses 
nombreuse sorties public, un journal 
Réunionnais n’a pas manqué de rebondir 
sur le cas de Jean Hubert Célérine, affirmant 
que le jeune homme de 32 ans est recherché 
à La Réunion depuis 2021. Et qu’il aurait 
écopé sept ans de prison, à la suite d’un 
trafic de zamal entre La Réunion et Maurice 
en 2018. Ce serait en l’absence d’un traité 
d’extradition entre Maurice et La Réunion, 
que Jean Hubert Célérine a pu demeurer en 
homme libre à Maurice. 

Près de 150 kilos avaient été saisis par 
les gendarmes, ainsi que de l’argent. 
Onze personnes sont mises en cause dans 
cette affaire, neuf ont été interpellées. Le 
Réunionnais Laurent Mariaye, un agent de 
sécurité d’une trentaine d’années, a admis, 
selon l’article de Clicanoo, avoir exporté 
du zamal à 5 reprises sous les ordres d’un 

fantomatique “Franklin” dont le nom 
apparaitrait déjà dans d’autres trafics. Un 
skipper mauricien, surnommé “Nono”, se 
chargeait de faire transiter le zamal entre 
Maurice et la Réunion, selon l’article. Il 
aurait aussi été formellement identifié. Mais 
il semblerait qu’il soit, à ce jour, toujours en 
liberté à Maurice.Au total, onze personnes 
ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire 
de trafic de drogue. Laurent Mariaye a été 
condamné à quatre ans de prison ferme. 
Quant aux autres personnes impliquées, 
elles ont écopé d’une peine variante entre 
un et quatre ans de prison. Les deux 
Mauriciens, soit Jean Hubert Célérine, alias 
Franklin, et ‘Nono’, ont été condamnés à 
sept ans de prison, selon l’article. Toutefois, 
ils se seraient réfugiés à Maurice suite à 
cette condamnation. Ils font l’objet d’un 
mandat d’arrêt, qui a été émis dès que la 
sentence a été prononcée. Contacté, le 
Police Press Office a soutenu que le mandat 
d’arrêt est valable uniquement à l’île de la 
Réunion et en France. L’article précise aussi 
que la drogue en question serait destinée au 
marché mauricien. Selon des informations, 
des développements pourraient rapidement 
intervenir dans cette affaire. En effet, selon 
une source, la gendarmerie réunionnaise 
a sollicité la collaboration des autorités 
mauriciennes concernant Jean Hubert 
Célérine. Elle estime que Franklin pourrait 
être utile à plusieurs enquêtes concernant 
le trafic de drogue sur l’axe Maurice – 
Réunion – Madagascar.

L’entourage de Franklin nie qu’il a été 
condamné à la Réunion et qu’il est impliqué 
dans le trafic de drogue.

Ashik Jagai porte plainte au 
CCID pour diffamation

L’assistant-surintendant de police 
(ASP) Ashik Jagai, s’est rendu 
au Central Criminal Investigation 

Department (CCID), ce jeudi 12 janvier. 

Le chef de la Police Head Quarters Special 
Striking Team (PHQ SST) a fait une 
déposition formelle pour diffamation contre 
sa personne et contre son équipe dans 

l’affaire Franklin. 

Selon lui, le 10 janvier 2023, il est tombé 
sur un article de presse intitulé «Allégations 
de lien entre l’ASP Jagai et Jean Hubert 
Celerine, alias Franklin ». Il a déclaré que 
cet article porte atteinte à son image et à 
sa réputation. L’ASP Jagai a fait ensuite 
état d’informations non fondées, fausses et 
non vérifiées, publiées dans un article d’un 
quotidien. Il a dénoncé la circulation d’une 
vidéo sur Facebook. Selon le patron de la 
PHQ SST, ce clip d’une durée de 7 minutes 
environ fait état d’un compte-rendu non 
vérifié et non confirmé qui lui porte atteinte. 

Dans la vidéo, mention est faite sur 
l’intervention de l’ASP Jagai pour faire 
libérer un suspect dans une affaire de drogue 
dans l’Est de l’île. «Linn intervene pou faire 
largue ene so camarade », selon la vidéo. 
Le haut gradé a réfuté ces allégations, en 
précisant, dans sa déposition, qu’il ne peut 
donner des ordres aux policiers du poste de 
Camp-de-Masque, qui avaient procédé à 
l’arrestation du suspect. 

Ces allégations sont liées à l’opération 
de la brigade antidrogue (Adsu) qui avait 

interpellé Franklin dans une voiture à La 
Prairie, le 24 août 2022. L’homme de 33 
ans avait en sa possession une somme de 
Rs 525 000. Il faisait l’objet d’une enquête 
de la brigade antidrogue. Une perquisition 
avait été effectuée à son domicile. Franklin 
avait écopé d’une amende ce jour-là pour 
non-affichage de vignette sur sa voiture.

Dans sa plainte, l’ASP Jagai dit avoir essayé 
de remonter à l’origine de la publication 
du 6 janvier 2023. Il a fourni le nom d’un 
compte utilisateur de Facebook comme 
étant l’auteur. Il a précisé que la vidéo « 
Akoz sa mem ine aret Bruneau » inclut un 
rapport de l’équipe de l’ADSU de Savanne. 

Selon l’ASP Jagai, des allégations formulées 
à son encontre soutenant qu’il est intervenu 
ce jour là pour faire libérer Franklin sont 
fausses. Il a aussi nié toute intervention dans 
l’arrestation d’un dénommé Mike Gregory 
P. Pour le policier, les membres de la PHQ 
SST et lui font l’objet de critiques et sont 
ciblés par des postes diffamatoires depuis 
l’arrestation de Bruneau Laurette pour trafic 
de drogue. Il a fourni des captures d’écran 
de ces posts pour les besoins de l’enquête. 
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Présence des requins dans nos eaux
Posons-nous les bonnes questions ! 

Les requins peuplent depuis des 
millions d’années, et ont résisté à cinq 
extinctions de masse. Les scientifiques 
pensent que les premiers requins sont 
apparus encore avant, il y a 420 millions 
d’années. Il y a environ 530 espèces de 
requin dans le monde et quelques-uns 
seulement reconnus à Maurice dont le 
requin Tigre, le requin Bouledogue, le 
requin Taureau, le requin Marteau, le 
requin à pointe blanche, grise ou noire, 
le requin renard, le requin citron ou 
encore le requin des récifs… 

• Que savons-nous aujourd’hui sur 
l’incident de Mike Antonio ? Avant 
cela il n’y a jamais eu d’attaque 
répertoriée de requins à Maurice. 
Pourtant les activités nautiques ne 

manquent pas dans nos eaux. À titre 
comparatif, il y a eu plus d’attaques à 
l’île de la Réunion… Mais ce cas isolé 
d’un corps déchiqueté par un requin 
ne doit surtout pas être pris à la légère 
parce que selon les scientifiques, les 
squales n’aiment pas le goût de la 
chaire humaine et que l’être humain 
est trop osseux pour ces animaux tant 
diaboliser par le cinéma. 

• Est-il mort noyé ou est-il mort à la 
suite d’une attaque de requin ? Cette 
question est sans réponse. Aucun 
média ne fait mention de la cause 
du décès de ce pêcheur. Pourtant il y 
a bien matière à faire son enquête et 
éclaircir la population. 

• Quel type de requin impliqué dans 

l’incident ? Dans cette région de l’île 
la présence des fermes aquacoles 
attire souvent les requins de grandes 
tailles dont les requins bouledogues 
et les requins tigres. Les premiers 
nommés peuvent atteindre 3,40 m de 
longueur et pesaient jusqu’à 200kg. 
Le requin bouledogue est réputé pour 

son agressivité envers l’homme. À 
titre d’exemple, à La Réunion sur les 
21 attaques dont 9 mortelles recensées 
depuis 2011, plus de la moitié est 
attribuée au requin bouledogue dont 
les morsures sont caractérisées par 
sa mâchoire asymétrique. Le requin 
tigre même s’il est reconnu pour son 
agressivité envers l’homme est le 
moins spécialisés des requins. Il est 
même considéré comme une véritable 
poubelle des mers parce qu’ils se 
nourrit sans discernement et n’est pas 
un chasseur redoutable.

• Est-ce-que nos lagons sont sans 
danger ? Le ministre Sudheer 
Maudhoo est catégorique « rien ne 
peut être fait pour empêcher que les 
requins viennent là où il n’y a pas 
de brisants ».  Toutefois, Sudheer 
Maudhoo rassure le public et a 
indiqué que les officiers de la Fisheries 
surveillent constamment les lagons. 
Pour répondre à la question, la grande 
barrière de corail qui protège nos 
lagons empêchent les grands requins 
ou autres prédateurs d’entrer dans nos 
lagons. 

Ile Divo

Depuis la découverte du cadavre de Mike Antonio le 29 
décembre dernier dans le lagon de l’île aux Flamants dans la 
région du Sud-Est, les requins sont de retour dans l’actualité. 

Le corps de ce pêcheur de 39 ans a été déchiqueté visiblement par un 
requin, mais presqu’un mois après les faits, l’affaire est close. Aucune 
indication sur l’incident, isolé certes mais grave. Pourtant, les médias 
en ont fait des papiers sur les requins, tous avec la même conclusion : 
les fermes marines au banc des accusés ! Mais il faut voir au-delà de 
cet aspect. 

Do you know that 75% of Americans experience 
something that the chances of you experiencing the 
same thing in the past month is very high? 

No, it’s not depression, even though that’s very 
common… 

No, it’s not anxiety, but that’s common as well…

 Instead, it’s stress.   

Do you know that the biggest focus and productivity 
killer is stress? 

But, avoiding it is hard because stress has become a 
key problem in the 21st century. 

Almost EVERYBODY, if not everybody experiences 
it. 

So, if you’re feeling that you’re lacking focus or 
productivity, or both, then chances of that being a 
result of stress are very high because… 

According to the Global Organization for Stress, 75% 
of Americans experienced moderate to high-stress 
levels in the past month.

On average, 80% of people feel stress at work. 

That’s why you need to learn how to deal with it if you 
want to maintain focus and productivity.   

So, what’s the best way to deal with stress? 

Let me share a story with you before telling you one 
useful strategy. 

One day, a psychologist walked around a room while 
teaching stress management to his students. 

He grabbed a glass of water and raised it. 

Everyone was expecting him to ask the “half empty or 
half full” question but no. 

He asked a totally different question, and that question 
was… 

“How heavy do you think this glass of water is?” 

His students were shocked by the question but started 
calling out answers ranging from 8 oz. to 20 oz.

 When the students stopped answering the question, 
the professor said something that was going to change 
the perspective of how they viewed stress. 

He said… 

“It doesn’t matter how much the glass weighs.  

It depends on how long I hold it. If I hold it for a 
minute, it’s not a problem. 

If I hold it for an hour, I’ll have an ache in my arm. 

If I hold it for a day, my arm will feel numb and 
paralyzed.”  

 He stopped for a second, and said… 

“In each case, the weight of the glass doesn’t change, 
but the longer I hold it, the heavier it becomes.” 

Then, he continued… 

“Well, it’s the same with stress and worries you have 
in life, my students.  

 Think about them for a while, nothing happens.

  Think about them a bit longer, and they begin to hurt.

  And if you think about them all day long, you’ll feel 
paralyzed and incapable of doing anything.”  

“That’s why, whatever you’re worrying about now or 
whatever you’re stressing about now, let it go.

  Because the truth is that whatever you’re worrying or 
stressing about, won’t matter in 5 years.” 

 That’s how you deal with stress…

 Let it go! 

I know, it’s hard to let go but you must try.

Because, if you don’t try, you’ll be stuck in a constant 
state of stress and that’s going to reflect on your health 
sooner or later. 

Another thing that can help you let go of the things that 
cause your stress is listening to something that’s going 
to help you take your mind off the stress. 

It can be soothing music or motivational speeches. 

But I recommend audio tracks that can guide you to 
calm a hectic mind. 

These audio tracks work because they force you to 
think and take your focus away from the thought that 
causes your stress.  

I advise all of you to enter in the process of de-
stressing, re-focusing, re-energizing, and making 
better decisions.

The Periscope

Do you have stress?
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Flashback

Guillaume Domingue … 
et si tu n’existais pas !

• Il y a un an le meilleur animateur nous quittait

Quoi de mieux que 
de penser à cette 
belle chanson 

de Joe Dassin « Et si tu 
n’existais pas ! » pour 
évoquer cette douleur 
de ses proches, amis et 
anciens collègues qui ne 
se sont toujours pas remis 
de cette disparition…Il 
y a un an, nous écrivions 
l’article suivant. Pour le 
plaisir de ses fans, nous le 
publions à nouveau… 

Trop jeune  
pour mourir !

Guillaume Domingue…Simply 
the Best est parti 

En nous réveillant ce mardi 
matin du 18 janvier, l’on ne 
s’attendait pas à avoir une 
nouvelle si cruelle qu’est 
la disparition de Guillaume 
Domingue.  Ma sœur Cindy et 
moi-même, nous l’avons connu 
durant ses premières années à 
Radio-Plus. Frais émoulu des 
années collège, il est tombé dans 
la marmite radiophonique, pour 
devenir par la suite l’animateur 
préféré des Mauriciens chez 
Radio-Plus.

Puis, il était parti avant de 
revenir à la station de la rue 
Labourdonnais, tentant au 
passage une incursion à la MBC 
mais finissant sa carrière chez 

Wazaa FM. Ce qui m’a permis 
de le côtoyer à nouveau pendant 
un certain temps.

Guillaume c’est l’animation à 
l’antenne personnifié et garantie.  
Ce micro qui fait tant rêver mais 
qui peut aussi être la source de 
pleins d’ennuis. L’ascension 
est vertigineuse mais la chute 
est fatale. Personne n’est là 
durant vos moments de doutes 
ou quand vous vous faites 
copieusement et lâchement 
insulté par exemple sur les 
réseaux sociaux. Personne ne 
peut connaître l’enfer que votre 
vie est devenue même si parfois, 
c’est vrai, vous avez quelque 
part fauté. Aujourd’hui les 
médias sont devenus un monde 
impitoyable où beaucoup de 
ceux qui le quittent ne veulent 
pas y revenir. L’encadrement est 
un vain mot !

Cette obsession du profit, du 
coût et du gain a relégué au 
second et dernier plan, le bien-
être des gens de la presse. Qui 
peut écouter leurs douleurs, 
comprendre leurs misères et être 
une épaule pour ceux qui broient 
du noir. Je ne pointe personne 
du doigt, mais voir Guillaume 
Domingue partir à un si jeune 
âge doit nous interpeller tous !

Au nom de Le Xournal/Le 
Xournal Dimans, je présente 
mes plus vives sympathies à 
sa famille et tous ceux à qui il 
manquera. 

Jimmy Jean-Louis 

« Il avait montré qu’il était quelqu’un de 
fort, il ne nous avait jamais montré qu’il 
allait sombrer aujourd’hui… » Propos 
de Stéphanie, la sœur de Guillaume 
Domingue, 36 ans. Notre ex-collègue 
est décédé à 00 h 50 ce mardi 18 janvier 
à l’hôpital Dr A.G. Jeetoo, des suites 
d’une «complication cardiaque», selon 

ses proches.

Attristée, Stéphanie a confié à Radio 
Plus, ce mardi matin, que la famille 
« avait gardé espoir que Guillaume 
reviendrait, qu’on ferait les fêtes 
ensemble parce qu’on n’avait pas pu le 
faire ». D’autant que « Guillaume était 
un battant ».

Résignée, elle tente de trouver du 
réconfort. « Je me dis que peut-être que 
là où il est, il ne souffre plus. »

Les obsèques de notre ex-collègue 
auront lieu dans l’après-midi de ce 
mardi 18 janvier. 

Conformément aux restrictions 

sanitaires, ses funérailles se dérouleront 
dans la plus stricte intimité. 

Le convoi mortuaire est sorti de la 
chapelle ardente à Bonne-Terre, Vacoas, 
à 14 heures, pour se rendre en l’église de 
Saint-Pierre. Guillaume Domingue a été 
ensuite inhumé au cimetière de Trou-
d’Eau-Douce.

Stéphanie Domingue : « La famille avait gardé  
espoir que Guillaume reviendrait »
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L’hommage de Wazaa FM

 La parole à ses ex-collègues

L’annonce remplie  
de tristesse de sa 

mère et de sa sœur 
sur sa page Facebook

C’est avec une grande tristesse que nous vous 
annonçons le décès de Guillaume Domingue, 
âgé de 36 ans. 

Il a quitté paisiblement cette terre ce matin à 
00h50, après un mois à l’hôpital Dr AG Jeetoo, 
des suites d’une complication cardiaque. 

Être porteur d'un tel message nous attriste 
profondément mais nous savons qu'il aimait la 
vie et que son souhait le plus cher était de nous 
voir debout et reconnaissants de ce que la vie 
nous apporte !

Nous sommes sereins car nous le savons en paix, 
aux portes du paradis, diffusant tout autour de lui 
son aura unique, sa bonté et sa gentillesse

Nous savons qu’il préférerait que nous célébrions 
sa vie plutôt que sa mort. C’est dans cet esprit 
que nous garderons les plus beaux souvenirs de 
lui. Ces moments intenses de bonheur resteront 
scellés dans nos mémoires et nos cœurs.

Conformément aux restrictions sanitaires, les 
obsèques se dérouleront dans la plus stricte 
intimité.

Sa mère Paula et sa soeur Stéphanie

A seulement 36 ans, il comptait déjà 19 ans 
de carrière à la radio. Une voix en or s’est 
éteinte. Guillaume Domingue, célèbre 

animateur-radio, très apprécié des Mauriciens, 
est décédé peu après minuit ce mardi 18 janvier 
à l’hôpital Dr Jeetoo, à Port-Louis, des suites 
d’une « complication cardiaque », selon ses 
proches. 

C’est à l’âge de 17 ans qu’il débuta sa carrière à 
Radio Plus.  

Devenu au fil du temps, le chouchou des 
Mauriciens, lorsqu’il a été appelé à assurer la 
tranche matinale de 6h à 9h, pour le compte de 
ladite radio, Guillaume ne manquait jamais, le 
matin dans la tranche qui lui était consacrée, 
d’accompagner les Mauriciens dans leurs 
quotidiens, les faire rires, le tout dans une joie de 
vivre et une bonne humeur sans précédent.

Guillaume détient, jusqu’à aujourd’hui, le record 
en termes du nombre d’audiences atteint. En 
2014, il avait franchi la barre des 55%, au grand 
dam de la concurrence. 

Il prend, par la suite, de l’emploi à la Mauritius 
Broadcasting Corporation, puis chez nous à 
Wazaa FM où il animait le WOW Show tous les 
soirs de 19h à 22h jusque récemment. 

Puisses-tu enfin reposer en paix. 

Tu nous manqueras Guillaume…

Au revoir  
Guillaume...

Une voix du paysage audiovisuel mauricien s’est 
éteinte. C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de notre ex-collègue Guillaume 

Domingue. Il est décédé à 00 h 50 ce mardi à l’hôpital 
Dr Jeetoo, des suites d’une « complication cardiaque », 
selon ses proches. Il avait 36 ans.  

Guillaume Domingue avait été admis à l’unité des soins 
intensifs de l’hôpital Dr Jeetoo pendant la période des 
fêtes de fin d’année.

C’est au Malawi que Guillaume 
a vu le jour car ses parents y 
résidaient. Il a 5 ans quand sa 
famille décide de rentrer au pays. 
La musique, surtout le micro, 
l’attire depuis son plus jeune âge.

« Notre père était guitariste et 
on avait l’habitude de faire du 
karaoké à la maison. Guillaume 
n’était pas autant attiré par la 
musique que par le besoin de 
tenir un micro et de prendre la 
parole. Voyant son intérêt, notre 
père l’encourageait et lui a offert 
un mixeur. Il devait avoir 9 ans. Il 
prenait grand plaisir à animer nos 
soirées à la maison, on chantait… 
il était dans son élément », confie 
Stéphanie, la sœur de Guillaume 
Domingue. 

En grandissant, il voue une admiration aux animatrices-
radio comme Marie-Michele Etienne, Mimi Labat ou 
encore Pamela Patten. À la naissance de Radio Plus en 
2002, Guillaume devient un fan. Il intervient souvent 
dans l’émission « Ça passe ou ça casse ». Et chez lui, il 
concevait des jingles pour Radio Plus.

En 2003, il contacte Venen Coolen, directeur d’antenne 

sur Radio Plus, pour rejoindre l’équipe. Il y restera 
pendant 14 ans avant d’intégrer d’autres stations de radio 
de l’île.

Guillaume Domingue a pendant longtemps exercé ses 
talents à Radio Plus. Jeune, il avait rejoint la station de la 
rue Labourdonnais dès les premières années de son entrée 
en opération. Au cours de son passage à Radio Plus, il 

avait animé, pendant plusieurs 
années, la tranche matinale et 
celle de l’après-midi avant de 
rejoindre d’autres radios du pays. 
Les sondages de l’époque l’ont 
plébiscité, à plusieurs reprises, 
comme l’animateur préféré des 
Mauriciens.

« Être porteur d'un tel message 
nous attriste profondément, 
mais nous savons qu'il aimait 
la vie et que son souhait le plus 
cher était de nous voir debout 
et reconnaissants de ce que la 
vie nous apporte ! », ont écrit sa 
mère et sa sœur pour lui rendre 
hommage. 

Ses chansons préférées comme « 
Forever » de P-Square, « Cecilia 
» de Dider Clarel, « Le dernier 
slow » de Joe Dassin, la chanson 

titre du film « Kal Ho Naa Ho » et « Ôté La Réunion » 
medley d’Alain Ramanisum ont été diffusées. 

Sur cette dernière chanson, Guillaume Domingue 
mettait l’ambiance dans le studio de Radio Plus et 
disait « Konekte mama, konekte ». Venen Coolen, Jean-
Luc Émile, Ton Simon, Mamie Kloune et Subhasnee 
Luchmun Roy ont partagé les années passées aux côtés 
de leur ancien collègue.

Defimedia.info : Décès de l’ex-animateur 
radio Guillaume Domingue

Venen Coolen : « Un bon vivant  
qui avait du talent »

Pour Venen Coolen, directeur d’antenne de Radio Plus, 
la disparition de Guillaume Domingue, est une grande 
perte pour le monde radiophonique.

« Guillaume était un bon vivant et il avait du talent. Il 
mettait de l’ambiance à l’antenne et apportait de la joie 
dans le cœur de ceux qui passaient par des moments 
difficiles », confie Venen Coolen. 

D’ailleurs, poursuit-il, « je ne pense pas qu’on puisse 
avoir un autre animateur aussi doué pour mettre 
l’ambiance à l’antenne. Il faisait certes des erreurs à 
l’antenne mais ses qualités surpassaient tout ».

Ton Simon : « Aussitôt qu’il prenait le 
micro, il oubliait ses soucis »

Ton Simon a partagé l’antenne avec Guillaume pendant 
des années. Il garde de lui l’image d’un professionnel 
qui ne laissait jamais transparaître ses petits soucis à 
l’antenne.

« Aussitôt qu’il prenait le micro, il oubliait tous ses 
soucis. Il ne laissait jamais rien transpirer à l’antenne. 
J’admirais la passion qu’il avait pour son travail. J’ai 
appris beaucoup de lui car il était très professionnel à 
l’antenne. Je n’en garde que de bons souvenirs. 

Quand il venait le matin, il disait ‘Ton, nou met la faya 
zordi’ », raconte Ton Simon.

Selven Sooben : « Son départ est 
inattendu »

C’est avec tristesse que Selven Sooben, réalisateur à la 
Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), a appris 
le décès de Guillaume Domingue. Les deux hommes 
ont travaillé ensemble durant les premières années de 
Radio Plus. Selven Sooben était technicien à la radio 
de 2002 à 2013.  « Guillaume Domingue a commencé 
très jeune comme animateur à Radio Plus. Un jour, je 
lui demandais sans cesse d’allumer son micro pour 
démarrer son émission. Il parlait mais en vain. Puis j’ai 
réalisé que c’est ma voix qui passait à l’antenne au lieu 
de la sienne », se souvient-il. Les collègues organisaient 
souvent des sorties durant le week-end.

Puis, Selven Sooben a eu l’occasion de travailler avec 
Guillaume Domingue sur l’émission « La Matinale ». 
Ils ont aussi fait partie de l’équipe de « La Matinale » 
pendant deux semaines en Afrique du Sud pour la Coupe 
du monde de 2010 et les Jeux des îles aux Seychelles en 
2011. « Guillaume a toujours été une personne joviale et 
remplie d’énergie. Son départ est inattendu. » 

Souvent, il croisait Guillaume Domingue dans les 
couloirs de la station de radiotélévision nationale, quand 
ce dernier y travaillait comme animateur.
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Twitter Files : comment Pfizer a 
étouffé la contestation de ses vaccins
Les courriels révélés 

lors de cette grande 
purge d’informations 

montrent qu’un haut cadre du 
géant américain Pfizer a usé 
d’influence pour faire censurer 
des gazouillis.

Mythologique roi d’Elis, petite 
cité située à l’est de la Grèce, 
Augias est surtout connu 
pour ses écuries nettoyées par 
Hercule lors du cinquième de 
ces douze travaux. Si celles du 
fils d’Hélios sont devenues un 
modèle du genre, les écuries 
twitteresques ne nous donnent 
guère d’autre image, tant 
Jack Dorsey et Elon Musk 
semblent avoir remplacé 
Augias et Hercule pour nos 
contemporains.

Après les révélations sur la 
collusion avec l’État américain, 
les listes noires et les millions 
de dollars payés par le FBI au 
réseau à l’oiseau bleu, c’est sur 
fond de débat sur les vaccins 
anti-covid que les dernière 
révélations arrivent sur le 
devant de la scène.

Ainsi, les courriels révélés 
lors de cette grande purge 
d’informations montrent qu’un 
haut cadre du géant américain 
Pfizer a usé d’influence pour 
faire censurer des gazouillis qui 
auraient pu nuire à la vente de 
vaccins de l’entreprise dirigée 
depuis 2019 par le vétérinaire 
grec Albert Bourla, nommé 
en pleine traversée du désert 
du fait de l’expiration de ses 
principaux brevets.

Une histoire mêlant un ancien 
commissaire de la FDA, 
un ancien amiral 4 étoiles 
de l’armée américaine, un 
lobbyiste démocrate et un 
blogueur sceptique.

Un homme d’intérêts

Pour commencer, attardons-
nous sur le protagoniste : Scott 
Gottlieb est un médecin à 550 
000 suiveurs sur Twitter. Ancien 
commissaire de l’autorité de 
régulation des médicaments, 
il contribue régulièrement 
à la chaîne CNBC, un des 
nombreux équivalents 
américains de BFM Business. 
Voix éminente dans le débat 
sanitaire, Gottlieb est surtout 
membre du comité exécutif 
du conseil d’administration 
de Pfizer et chef de son 
comité de réglementation et 

de conformité, supervisant les 
réglementations et procédures 
applicables à la vente et au 
marketing de l’entreprise.

Ces fonctions lui permettent de 
percevoir la coquette somme 
de 365 000 dollars annuels de 
la part de la firme dont près de 
la moitié du chiffre d’affaires 
de l’année 2021 était liée aux 
vaccins contre le Covid-19.

Une épine dans le pied

Cet intérêt l’a sans doute incité 
à demander la suppression de 
tweets mettant en cause les 
vaccins proposés par la société 
au logo bleu.

Deux tweets en particulier sont 
mis en exergue par les différents 
échanges de courriels.

Le premier, publié début 
septembre 2021, vient d’un 
blogueur, Justin Hart, 123 000 
suiveurs au compteur, moquant 
le taux de mortalité du virus 
asiatique et questionnant 
l’intérêt de faire perdre trois 
années de scolarité aux enfants 
au nom d’une maladie tuant 
moins de 1 % de la population.

Plus étonnant est le second 
tweet visé, une semaine plus 
tôt seulement, puisqu’il a été 
écrit par le docteur Brett Giroir, 
ancien collègue de Gottlieb, 
amiral et coresponsable 
de la santé publique dans 
l’administration Trump. Un 
homme reconnu, loin d’être 
antivaccins, qui a eu le malheur 
d’évoquer la supériorité de 
l’immunité naturelle sur 
l’immunité vaccinale tout en 
encourageant les personnes 
fragiles à se faire vacciner.

Éviter la contagion

Face à ces tweets, Gottlieb 
aurait fait appel au même 
lobbyiste que celui de 
l’administration démocrate en 
place, Todd O’Boyle, point 
de contact entre Joe Biden et 
Twitter, afin que le tweet ne 
puisse devenir – sans mauvais 
jeu de mot – viral.

Il aurait écrit : «Ici, il tire une 
conclusion radicale d’une seule 
étude rétrospective en Israël 
qui n’a pas été examinée par 
des pairs. Mais ce tweet finira 
par devenir viral et entraînera 
une couverture médiatique. »

Par l’intermédiaire de Jira, le 
système interne de gestion des 
plaintes de Twitter, O’Boyle 
aurait transmis cette demande 
en omettant soigneusement 
d’évoquer les intérêts financiers 
de Gottlieb dans la firme 
pharmaceutique.

La Strategic Response, en 
charge de ces cas, a conclu 
à l’absence de violation des 
règles d’utilisation, mais 
une étiquette « misleading 
», mentionnant le caractère 
fallacieux du gazouillis, est 
ajoutée à ce dernier.

Une justification 
sécuritaire

Les raisons de ces attaques 
contre les deux tweets ont été 
justifiées diversement. Celui 
de Justin Hart menaçait des 
intérêts directs de Pfizer, qui 
allait voir son vaccin approuvé 
incessamment sous peu pour 
les enfants âgés de 5 à 11 ans. 
Or, si les parents commençaient 
à douter de la pertinence d’une 

telle vaccination, les ventes 
de ce produit risquaient de 
dégringoler.

Cet argument, non assumé 
par Gottlieb, s’ajoute à une 
explication émanant du 
protagoniste principal lundi 9 
janvier. Sans jamais rien nier de 
ce dont il est accusé, Gottlieb a 
évoqué le climat de violence, y 
compris physique, à l’encontre 
des partisans de la vaccination. 
Sa démarche était sécuritaire, 
afin d’éviter que lui et les siens 
ne soient un jour agressés par 
un opposant. À l’appui de ses 
propos, il a de lui-même publié 
des courriels visant des tweets 
menaçant sa personne et sa 
famille.

Dans un tweet publié peu après, 
Gottlieb ajoute à sa justification 
l’évocation de la volonté d’un 
dialogue respectueux sur le 
sujet des vaccins.

Or, le tweet de Brett Giroir 
n’avait rien de radical, insultant 
ou violent mais s’inscrivait 
justement dans un débat apaisé 
entre médecins compétents sur 
ces sujets.

Gottlieb aurait également visé 
des tweets d’Alex Berenson, 
journaliste américain lauréat en 
2007 du Prix Edgar Allan Poe 
pour son roman d’espionnage 
The Faithful Spy et opposé à 
la gestion de la pandémie telle 
que pratiquée en Occident. Un 
journaliste soutenu de longue 
date par le nouveau propriétaire 
du réseau social fondé par Jack 
Dorsey et qui aurait eu le tort 
de critiquer à plusieurs reprises 
le docteur Fauci, conseiller 
santé de Donald Trump puis 

de Joe Biden et connu pour son 
inimitié à l’égard du premier.

Une habituée des 
polémiques

Fondée en 1846 à New York 
et évoluant initialement dans 
la confiserie, Pfizer n’est pas 
à sa première polémique. En 
177 ans d’existence, l’histoire 
de la société a été égayée de 
plusieurs affaires. Entre 1995 
et 2009, l’entreprise aurait 
payé près de 6,171 milliards 
de dollars d’amende dans 
des affaires allant de la mort 
d’enfants nigerians lors de 
tests de médicaments contre 
la méningite en 1996 à la 
contamination de salariés par 
un virus créé en laboratoire 
en passant par des faits de 
corruption avec les autorités 
chinoises, l’affaire Cahuzac-
Rocard ou encore les doutes 
sur les contrats passés avec 
différents pays et autorités, 
allant jusqu’à des pressions sur 
certains États sud-américains.

La dernière controverse nous 
ramène dans l’Hexagone et 
en particulier dans la cité 
phocéenne où 300 patients 
ayant contracté des maladies 
après une vaccination contre la 
Covid-19 par le géant américain 
ont assigné la firme en justice. 
La première audience s’est 
déroulée le 9 janvier dernier.

Un enchaînement 
d’affaires

Lancés par Elon Musk et 
plusieurs journalistes début 
décembre, les Twitter Files 
nous éclairent sur le débat 
public américain des trois 
dernières années, brossant aussi 
bien les affaires Hunter Biden 
que la gestion de la pandémie 
de Covid-19.

Les rapports étroits entre 
le réseau aux 544 millions 
d’utilisateurs et les autorités 
américaines, du gouvernement 
fédéral au FBI, ont déjà ouvert 
les yeux des plus sceptiques, 
notamment s’agissant de la 
gestion de la pandémie et 
du traitement des dernières 
élections présidentielles 
américaines.

Il y a toutefois fort à parier que 
nous n’ayons, pour l’instant, 
vu que la face émergée de 
l’iceberg.
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Wooton : visite du DPM 

et d’une délégation  
sur le site d'un futur 

centre de santé
Un nouveau centre de santé communautaire sera construit  
à Wooton. Un terrain a déjà été identifié. Une délégation dirigée  
par le Deputy Prime Minister, Steven Obeegadoo, a fait 
une visite des lieux le 18 janvier 2023. Étaient également  
présents le ministre de la Santé et du Bien-être et  
plusieurs personnalités éminentes. Il a notamment été question 
du calendrier de travail pour la réalisation de cette nouvelle 
infrastructure.

92e session du CDE : 
la ministre Kalpana 

Koonjoo-Shah  
présente son rapport

Le mardi 17 janvier 2023, les travaux de la 92e session du comité 
des droits de l’enfant (CDE) des Nations unies se sont ouverts à 
Genève. Maurice par le biais de la ministre de l’Égalité des genres 
et du Bien-être de la famille, Kalpana Koonjoo-Shah, a présenté 
son rapport au comité. Un rapport axé sur les mesures prises pour 
se conformer aux dispositions de la Convention relative aux droits 
de l’enfant. Le comité a poursuivi l’examen du rapport présenté 
par la ministre lors du lancement des travaux.

Monthly 
financial 

assistance

188th  
Anniversary 

of the  
Abolition of 

Slavery

Cabinet has agreed to:

(a) the provision, 
for the period January 
2023 to December 2023, 
of a monthly financial 
assistance for payment of 
salary compensation 2023, 
including end of year bonus:

(i) of an amount of 
Rs300 per employee of an 
export-oriented enterprise, 
including an expatriate 
employee, deriving a 
basic wage not exceeding 
Rs51,635 monthly; and

(ii) of an amount 
of Rs250 or Rs500 per 
employee of an eligible 
small and medium enterprise 
deriving a basic wage 
not exceeding Rs51,775 
monthly; and

(b) the waiving of the 
outstanding penalties and 
arrears of the COVID-19 
Levy.

Cabinet has agreed to the 
programme of activities for the 
Commemoration of the 188th 
Anniversary of the Abolition 
of Slavery, including a wreath 
laying ceremony on:

(c) Monday 30 January 
2023 at Bassin des Esclaves, 
Pamplemousses;
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Cocktail

Lapin Rouge!!!
• 10 gm Pitaya (fruit du dragon)
• 1 cl Monin Purée de Myrtille
• 2 cl Jus de citron
• 4 cl Sirop de Canne 
• 6 cl Eau Petillante

Dans un shaker, écrasez le pitaya,  ajoutez le reste des 
ingrédients excluant l'eau pétillante.
Remplissez le shaker avec les glaçons et shakez 
vigoureusement pendant quelques seconds.
Versez le contenu dans un verre à cocktail et remplissez 
avec l'eau pétillante.
Décorez avec une tranche du fruit pitaya et de la menthe 
fraîche.

Santé!!!
Kung Shee Fat Choy.!!!

Cocktail
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La doyenne de l’humanité, la Française  
sœur André, est morte à 118 ans

ChatGPT : qu’est-ce que le programme  
d’IA dont tout le monde parle ?

La Française sœur André, qui était la doyenne de l’humanité 
connue depuis avril, est décédée dans son sommeil dans la nuit 

de lundi à mardi dans sa maison de retraite de Toulon, dans le 
sud de la France, a annoncé à l’AFP son porte-parole mardi 
soir.

« Elle est décédée à 2 heures du matin. Il y a une grande 
tristesse mais elle le voulait, c’était son désir de rejoindre 
son frère adoré. Pour elle, c’est une libération », a expliqué 
David Tavella, chargé de la communication à l’Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-
Catherine-Labouré, où elle résidait.

« Le bon Dieu ne m’entendait pas »

Aucun organisme officiel n’attribue ces titres de doyen ou 
doyenne mais les spécialistes s’accordaient pour dire que sœur 
André était jusqu’à présent la personne la plus âgée vivante 

dont l’état civil avait été vérifié. Le livre Guinness des records 
avait lui aussi acté ce record le 25 avril, après le décès à 119 ans 
de la Japonaise Kane Tanaka.

Depuis plusieurs années, elle ne cachait pas une certaine 
lassitude : elle souhaitait « se retirer de cette affaire ». Mais « 
le bon Dieu ne m’entend (ait) pas », confiait-elle à l’AFP qui 
l’avait longuement rencontrée en janvier 2022.

Clouée sur un fauteuil roulant, aveugle, sœur André, née Lucile 
Randon le 11 février 1904 à Alès (Gard), regrettait d’avoir 
perdu une partie de ses capacités physiques.  « On dit que le 
travail tue, moi c’est le travail qui m’a fait vivre, j’ai travaillé 
jusqu’à 108 ans », racontait-elle en avril 2022 lorsqu’elle avait 
été faite doyenne de l’humanité, après avoir été doyenne des 
Français puis des Européens.

Il est désormais interdit dans les écoles 
publiques de New York ! Le logiciel 
d’intelligence artificielle ChatGPT, 

générateur de textes d’une fluidité 
déconcertante, est la nouvelle source de 
fascination et d’effroi de la tech. Voici ce qu’il 
faut savoir à son sujet.

De quoi s’agit-il ?

ChatGPT est un logiciel de traitement du 
langage naturel créé par l’organisation 
américaine OpenAI et qui génère du texte 
automatiquement. Ce programme d’intelligence 
artificielle a été construit sur le principe du 
“machine learning” (l’apprentissage machine) 
qui consiste, en partie, à s’adosser à une énorme 
base de données, constituée notamment de 
documents tirés du web – mais pas tout le web, 
ce qui permet d’éliminer les contenus violents, 
racistes, sexistes. Le programme ChatGPT 
(plus précisément ChatGPT-3, pour la dernière 
version qui fait l’actualité des médias) peut être 
employé en plusieurs langues, dont le français.

Pourquoi le résultat est-il 
convainquant ?

ChatGPT utilise le texte d’amorce entré par 
l’utilisateur du logiciel – une question ou 
un bout de phrase – comme un contexte, 
dont les éléments lui permettent de fournir 
en complément une prose particulièrement 
convaincante. Une prose… et pas seulement, 
puisque le logiciel peut écrire en vers, ou 
prendre n’importe quel style, selon les 
recommandations de l’utilisateur : notice de 
montage, roman d’espionnage, formulaire 
administratif, lettre d’amour, on en passe et 
des meilleurs. L’utilisateur peut ainsi converser 
avec le programme pour parcourir un sujet.

Pourquoi cela inquiète ?

ChatGPT est en accès libre sur le web. Il est 
nécessaire néanmoins d’ouvrir un compte 
OpenAI (ce qui permet à l’organisation 
d’engranger de la donnée sur ses usagers ; plus 

d’un million de personnes se sont inscrites 
en 5 jours pour tester le programme, écrit le 
New York Times). Or ce logiciel est fait pour 
produire des contenus plausibles, mais pas 
forcément exacts. C’est donc potentiellement 
une usine à fake news. Et puis c’est un 
producteur de contrefaçons. C’est-à-dire qu’un 
élève tricheur peut l’employer pour faire une 
dissertation à sa place (d’ailleurs ChatGPT est 
désormais interdit dans les écoles publiques 
de la ville de New York), ou qu’un scénariste 
fainéant va lui demander d’écrire le prochain 
scénario de sa série. Le programme pose un 
“problème fondamental”, celui de “notre 
rapport à la vérité”, comme l’écrivent dans une 
tribune aux Echos le professeur d’informatique 
à Sorbonne Université Jean-Gabriel Ganascia 
et la directrice de recherches au CNRS Claire 
Mathieu.

Quelles sont les limites de 
ChatGPT-3 ?

Il parle comme Achille Talon. Autrement 
dit, on lui demande l’heure, et il répond en 
développent le concept de fuseau horaire, 

voire de mécanique céleste. C’est-à-dire que 
ChatGPT-3 ne sait pas où s’arrêter… à moins 
qu’on ne lui demande expressément une 
réponse courte ! Le programme n’a par ailleurs 
pas d’avis propre, et ne prétend pas être autre 
chose qu’une série de ligne de code. Enfin, 
le fait que ChatGPT ne puisse pas son savoir 
directement dans le web dynamique (mais 
dans une base de données figées, même si sans 
doute régulièrement mise à jour) fait que ses 
connaissances sont déjà datées. Ainsi, à une 
question posée par Sciences et Avenir : “Où 
en est la missions Artémis 1”, il a répondu ce 
11 janvier 2023 : “Le vol d’essai non habité 
d’Artémis 1 est prévu pour début 2022”. Or 
la mission a décollé le 16 novembre 2022. 
D’ailleurs, quand on lui demande effectivement 
l’heure, il répond ne pas avoir accès à cette 
information. Malgré son brio, ChatGPT ne 
paraît donc pas un bon candidat au fameux test 
de Turing, où une IA réussit à se faire passer 
pour un interlocuteur humain.

Qui a créé ChatGPT ?

Il s’agit d’une organisation à but lucratif créée 

fin 2015 pour promouvoir des applications 
bénéfiques de l’intelligence artificielle (IA). 
Son nom : OpenAI. Et dans ses financeurs 
d’origine, il y a l’inévitable Elon Musk. Co-
fondateur d’OpenAI, il l’a été pour promouvoir 
une IA “amicale”, après ses sorties remarquées 
sur l’intelligence artificielle, à propos de 
laquelle il a affirmé qu’elle faisait peser sur 
l’espèce humaine un danger “existentiel”. Mais 
entre Twitter et Tesla en passant par Neuralink, 
Musk n’a pas vraiment les neurones à OpenAI. 
Le cerveau de l’affaire est plutôt son président 
et cofondateur Sam Altman. Autre petit génie 
du numérique, il a fait fortune en créant, et 
revendant, une appli mobile de géolocalisation 
appelée Loopt. Impressionné les capacités du 
programme, Elon Musk a tweeté le 3 décembre 
2022 : “ChatGPT fait peur. Nous ne sommes 
pas loin d’une IA dangereusement forte”, 
celle capable de rivaliser avec l’intelligence 
humaine.

Et après le texte ?

L’IA qui génère des images, cela existe déjà. 
Depuis 2022, on voit ainsi des prouesses de 
la part d’algorithmes qui créent, à partir de 
textes, des photos, dessins, croquis, simili-
collages. Et sans que rien ne permettre de dire 
que c’est une machine qui a tenu le crayon (ou 
le pinceau) numériques. D’ailleurs, le modèle 
de langage GPT d’OpenAI est aussi à la base 
du programme Dall-E 2. Son domaine, c’est le 
“text-to-image”, ainsi que l’expliquait notre 
journaliste Arnaud Devillard dans un article 
publié dans Sciences et Avenir – La Recherche 
908.

Et si ChatGPT était directement 
branché sur le web ?

Le programme pourrait sans vergogne se 
nourrir de fake news, de biais culturels et de 
contenus sensibles. Et l’on pourrait imaginer 
que le présent article ait été écrit par ChatGPT 
“en personne”. Sacrées implications sur le 
futur de la presse et le métier de journaliste.
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La mobilisation contre la réforme 
des retraites a été très suivie 
partout en France, jeudi 19 

janvier. Le ministère de l'Intérieur a 
estimé le nombre de manifestants à 1,12 
million, et la CGT a annoncé plus de 
2 millions de personnes dans les rues. 
Les syndicats français ont désormais les 
yeux rivés vers le 31 janvier, date de la 
prochaine journée d'action pour faire 
reculer le gouvernement.

Des centaines de milliers de personnes 
dans la rue, des grèves et leur cortège 
de perturbations à l'école et dans les 
transports : les syndicats ont donné, 
jeudi 19 janvier, le coup d'envoi d'un 
mouvement social national visant à faire 
reculer le gouvernement sur sa réforme 
phare des retraites.

La CGT a salué dans un communiqué 
une "mobilisation historique", évoquant 
la participation de deux millions de 
personnes aux manifestations dans 
le pays. Le ministère de l'Intérieur a 
indiqué de son côté qu'il estimait à 1 120 
000 le nombre de manifestants à travers 
la France, dont 80 000 à Paris.

Quelques heurts, tensions ou 
dégradations ont été signalés dans 
la capitale, à Lyon et Rennes, mais 
la journée d'action s'est globalement 
déroulée dans le calme. Au cours 
de la journée, 44 personnes ont été 

interpellées pour port d'armes prohibé, 
outrage et rébellion et jets de projectiles 
notamment, selon un dernier bilan de la 
préfecture de police de Paris diffusé peu 
avant 23H00.

De Calais à Nice, des cortèges bien 
garnis ont affiché un "non" au recul de 
l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 
64 ans, sur fond de large mécontentement 
social dans un contexte d'inflation.

Fortes de ce succès, les huit grandes 
centrales syndicales (CFDT, CGT, FO, 
CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires 
et FSU) se projettent déjà sur une 
deuxième journée d'action, fixée au 
mardi 31 janvier.

Depuis Barcelone où il participait à un 
sommet franco-espagnol, Emmanuel 
Macron a assuré de la "détermination" 
de l'exécutif pour faire aboutir une 

réforme "juste et responsable".

La Première ministre, Elisabeth Borne, 
a réagi, dans un tweet publié jeudi 
soir, aux manifestations qui ont eu lieu 
contre la réforme des retraites partout 
en France. "Je salue l'engagement 
des forces de l'ordre, comme des 
organisations syndicales, qui ont permis 
aux manifestations de se dérouler dans 
de bonnes conditions", a-t-elle écrit.

Prochaine journée d'action pour faire 
reculer le gouvernement le 31 janvier

Réforme des retraites

Même si cette situation peut 
paraître surprenante, cette 
vague de froid record est 
l’une des conséquences du 
réchauffement climatique

Une vague de froid 
exceptionnelle touche 
actuellement la Sibérie, le 
territoire le plus froid de 
l’hémisphère nord, rapporte 
Libération. Des anomalies 
négatives de -30 °C par 
rapport aux normales de saison 
ont été constatées. Ces très 
faibles températures, qui se 
font ressentir jusqu’à Moscou, sont 
notamment descendues jusqu’à -62 °C à 
la station de Zhilinda le mardi 10 janvier 
2023, un record pour un mois de janvier.

En Sibérie, territoire de 13,1 millions 
de km², les températures descendent 
généralement que jusqu’à -55 °C 
en hiver, ce qui en fait la deuxième 

région la plus froide de la planète 
derrière l’Antarctique à cette saison. « 
Au total, à l’échelle de la Sibérie, les 
températures actuelles en font la vague 
de froid la plus intense depuis 1982 en 
Yakoutie » a expliqué la Chaîne Météo. 
Avec des minimales à -57 °C la nuit et 
des maximales à -50 °C le jour, il s’agit 
par ailleurs de « la vague de froid la plus 
forte depuis 1994 ».

-67,8 °C en 1926

Le record absolu de froid en 
Sibérie n’a cependant pas 
encore été battu. Le 26 janvier 
1926, les archives font en 
effet été d’une température 
de -67,8 °C à Verkhoyansk et 
à Oymyakon. Oymyakon, en 
Yakoutie, dans le Nord-Est 
de la Sibérie, est considérée 
comme l’une des villes les 
plus froides du monde, avec 
des températures moyennes 
situées aux alentours de -45 

°C en janvier.

A Iakoutsk, les températures ont plongé 
à - 58 °C la semaine dernière, indique 
Reuters. Les habitants, habitués aux 
chutes du thermomètre, se montrent 
fatalistes face au froid polaire. « Vous 
ne pouvez pas le combattre. Soit vous 
vous adaptez et vous vous habillez en 
conséquence, soit vous souffrez », confie 

une femme à l’agence de presse.

Lié au réchauffement 
climatique

Cette vague de froid, exceptionnelle 
même au niveau mondial, ne remet 
néanmoins pas en cause le phénomène 
global de réchauffement climatique. À 
l’échelle de la planète, on enregistre 
actuellement plus d’anomalies chaudes 
(en Amérique du Nord, ou encore en 
Chine) que d’anomalies froides.

En réalité, ces deux phénomènes sont 
intrinsèquement liés. Le réchauffement 
climatique entraîne un affaissement 
du vortex polaire, qui vient décrocher 
d’importantes masses d’air glaciales 
de la stratosphère. Une fois au sol, cet 
air frais est ensuite maintenu par un 
anticyclone puissant que l’on appelle 
l’anticyclone de Sibérie. Il devrait 
envoyer cet air frais vers la Chine et 
l’Asie du Sud-Est.

Réchauffement climatique : La Sibérie touchée par une vague de 
froid exceptionnelle, les températures sous les - 50° C
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Republic Day of India

India is one of the 51 original founders 
of the United Nations (UN). India, 
following the independence from 

Britain on 15 August 1947, “continued” 
as an original member of the UN. 

Mrs. Vijayalakshmi Pandit, delivered 
independent India’s first major 
statement in the UN General Assembly 
(UNGA) on 19 September 1947. She 
noted that “the great Powers, instead 
of coming closer together, are drifting 
farther apart. There is tension, suspense 
and anxiety, and an uneasy awareness 
that things are perhaps moving towards 
some new and annihilating disaster 
for mankind…”. Rejecting attempts 
to make India part of the ideological 
confrontation of the Cold War, Mrs. 
Pandit said that “ideology is less 
important than practice. We cannot eat 
an ideology; we cannot brandish an 
ideology, and feel that we are clothed 
and housed. Food, clothing, shelter, 
education, medical services‐these are 
the things we need.” Independent India 
had clearly articulated its vision of the 
UN as providing a supportive global 
framework for the socio-economic 
transformation of India.

This vision has been sustained during the 
past 75 years. Two major achievements 
stand as a legacy to India’s contribution 
to the UN so far. First, the successful 
campaign to democratize international 
relations enabling former colonial 
countries to become independent 
members of the UNGA with the historic 
unanimous Decolonization Resolution 
adopted by the UNGA in December 
1960. Second, the incremental 
positioning of sustainable development 
issues firmly on the central agenda of 
the UN and its specialized agencies, 
encapsulated in the UNGA’s unanimous 
adoption of Agenda 2030 with its 17 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
in September 2015. The SDGs represent 
a holistic matrix of human endeavour, 
covering health, education, gender, 
energy, employment, infrastructure, 
inequalities, urban growth, 
consumption, and the environment on 
land, sea, and air. 

These two achievements were made 
possible by India’s proactive diplomatic 
engagement with other member-states 
of the UNGA on the basis of shared 
values and interests. In 1961, India 
became a co-founder of the Non-
Aligned Movement (NAM) that rejected 
getting mired in the confrontational 
bloc politics of the Cold War. The NAM 
today has 120 of the 193 member-states 
of the UNGA as its members. In 1964, 
India joined 77 newly independent 
developing countries to establish the 
Group of 77 (G-77), which currently has 
134 member-states in the UNGA. The 
driving force of the G-77 is the creation 

of an equitable new international order, 
based on the Charter of Algiers adopted 
by it in 1967, and Agenda 2030 is the 
G-77’s core interest in the UN.

The inclusion of democracy and 
sustainable development added 
substance to the activities of the UN 
and its specialized agencies over the 
past 75 years. The Preamble of the UN’s 
Agenda 2030 underscores that, “There 
can be no sustainable development 
without peace and no peace without 
sustainable development.” Yet, 
international peace and security is 
increasingly under threat, primarily 
due to an increasingly ineffective UN 
Security Council (UNSC). Currently, 
over 50 conflicts are on the agenda of 
the UNSC, including in the Democratic 
Republic of Congo, South Sudan, Mali, 
the Central African Republic, Libya, 
Syria, Yemen, the Middle East, Iraq, 
Afghanistan, Myanmar, and Ukraine. 
These conflicts have displaced almost 
90 million people across the continents. 

In South Asia, the rapidly deteriorating 

situation in Afghanistan brought about 
by the UNSC’s refusal to uphold the 
Doha Agreement endorsed by UNSC 
resolution 2513 in March 2020 has 
left half of Afghanistan’s population 
(about 20 million women) without 
their basic human rights of education 
and employment, which are integral to 
implement Agenda 2030.

Responding to these challenges to 
international peace, security, and 
development, Prime Minister of 
India Shri Narendra Modi proposed 
an ambitious project to “reform 
multilateralism” to make it human-
centric during the 75th anniversary 
Summit of the UN in September 2020. 
The two main objectives of this are 
reforms within the UN, particularly of 
the UNSC; and reforms of interlinked 
multilateral organizations (the UN, its 
specialized agencies, the International 
Monetary Fund (IMF), World Bank, and 
the World Trade Organization) to create 
a coherent global framework to respond 
to common challenges facing mankind. 
Developing countries, which form the 
vast majority of the UN membership, 
have a direct stake in reforming the 
UN and other multilateral institutions 
to make them more efficient and 
responsive. Agenda 2030’s SDG 16.8 
contains the unanimous commitment 
of the UNGA to reform multilateral 
institutions to “broaden and strengthen 
the participation of developing 
countries in the institutions of global 
governance”. 

On 12-13 January 2023, India hosted a 
virtual “Voice of the Global South for 
Human-centric Development” Summit. 
A measure of the importance of India’s 
initiative can be gauged from the fact 
that 125 countries responded to this 
initiative, including 47 from Africa, 

31 from Asia, 29 from Latin America 
and the Caribbean, 11 from Oceania, 
and 7 from Europe. Participating 
countries were linked by common 
concerns regarding issues of sustainable 
development of priority to them, on 
which existing multilateral institutions 
have failed to provide significant 
outcomes.

The outcome of the New Delhi Global 
South Summit will be integrated into 
the G-20 process by India, which is 
the current chair of the G-20. It is 
significant that the next two chairs of 
the G-20 are also prominent participants 
in the New Delhi Global South Summit, 
with Brazil taking the chair in 2024, and 
South Africa in 2025. In parallel, India’s 
initiative provides a major input into the 
preparations for the UN’s “Summit of 
the Future”, planned to be held in New 
York in September 2024.

Achieving “reformed multilateralism” 
through these processes would require 
world leaders to review the international 
situation after the disruptions caused by 
natural and manmade causes over the 
past three years, which have set back the 
momentum of constructive international 
cooperation. In this context, a decision 
by the UN’s “Summit of the Future” 
to convene a General Conference of 
the UN in 2025, when the organization 
marks its 80th anniversary, would be 
appropriate. As a leading voice for 
diplomacy, dialogue, and development, 
India must play a major role in ensuring 
this objective.  

***

Photo : [Ambassador (Retd.) Asoke 
Mukerji retired as India’s Permanent 
Representative to the United Nations in 
New York in December 2015 after over 
37 years in the Indian Foreign Service.]

75 Years of India and the United Nations
Amb. Asoke Mukerji
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Recently, India celebrated 75 
years of Independence.  The 
idea of Amritkaal extends that 

forward to the next twenty-five years, 
to 2047, when India will celebrate 100 
years of Independence.  The India of 
2023 is different from the India of 1947 
and the India of 2047 will be different 
from the India of 2023 in ways few 
can anticipate and project today.  If 
one casts one’s mind back, how many 
would have guessed changes wrought 
in India in the last twenty-five years?  
The world is uncertain and the long-
run even more so.  While the future is 
always uncertain, the current state of 
the world has been permeated with an 
additional dose of uncertainty – Covid, 
geo-political tensions, collapse of the 
multilateral system and regionalism, 
retreat of advanced countries from 
globalization and the dreaded 
expression of “recession” in some of 
those countries.  These are external 
shocks that have been thrust on India, 
as they have on many emerging market 
economies, and underline collapse of 
institutions that provide global public 
goods, Bretton Woods Institutions 
included.  In passing, global governance 
has yet to accept rise of economies like 
India.  Lord Keynes is often quoted, 
usually out of context.  A cliched quote 
is, “In the long run we are all dead.”  If 
one reads the complete text (The Tract 
on Monetary Reform, 1923), one will 
find the intention wasn’t quite what out-
of-context quotes convey.

There is much that is uncertain, in 

the present and in the long-run of the 
future.  But there is much that is also 
certain.  Within that band of certainty, 
it is impossible to dispute India’s 
inexorable economic rise.  At one point, 
much was made of the Goldman Sachs 
report, on dreaming with BRICS and 
path to 2050, authored in 2003.  (1) In 
that report, the average real rate of GDP 
growth for India was around 5.5%, the 
explosion in aggregate GDP and per 
capita GDP by 2050 explained by the 
nature of the exponential function. 
(2) That report didn’t have a figure 
for 2047, but did have one for 2045.  
In 2045, India’s aggregate GDP was 
projected to be 18.8 trillion US dollars 
and per capita GDP of just over 12,000 
US dollars.  (3) None of the reasons 
behind optimistic projections have been 
nullified by the present uncertainty – 
increase in savings/investment rates 
as a result of demographic transition 
and income growth, growth drivers in 
more efficient land, labour and capital 
markets and productivity enhancement.  
To use an economist’s expression, 
India is still within the production 
possibility frontier, not on it.  To 
state it differently, aggregate growth 
for India is a summation of growth 
in States and States are within their 
respective frontiers, providing plenty of 
endogenous slack for growth.  Had the 
external world been more benign, India 
might have grown at 9%.  Typically, 
one tends to extrapolate the gloominess 
of the present to the future.  It is by no 
means obvious that the external world 
will continue to be difficult for the next 
twenty-five years.  But even if that were 
to be the case, India might not grow 
at 9%.  What real growth rate seems 
reasonable?

The answer depends on the person 
making the projection and the 
assumptions.  A nominal figure depends 
on assumptions made about inflation, 
which is why projections are often in 
real terms, in today’s dollars.  A dollar 
figure also depends on assumptions 
made about the  dollar/rupee exchange 
rate, which is why projections often 
assume the current exchange rate.  
(Goldman Sachs assumed rupee 
appreciation vis-à-vis the dollar.)  A 
PPP (purchasing power parity) exercise 
is naturally different. With inflation and 
exchange rate changes out of the way, 
what trajectory of real growth sounds 
reasonable?  The pessimistic forecaster 
will point to state of the external world 
and domestic inefficiencies and opt for 
5.5%.  The optimistic forecaster will 
point to empowerment through ease of 
living and provision of basic necessities, 
ease of doing business, supply-side 
reforms, and Union government’s capital 
expenditure and opt for 7.5%.  That’s 
the rough range, with the recognition 

that as one grows, growth rates slow.  As 
one moves up the development ladder, it 
becomes more difficult to grow as fast, 
with the caveat that different States are 
at different levels of development and 
there is plenty of slack.  To return to 
the certainty of the long-run, one can 
plug in one’s own assumptions about 
real growth, say something like 6.5%, 
between the two extremes of 5.5% and 
7.5%.  In 2047, India’s per capita income 
will then be something like 10,000 US 
dollars.  The total size of the economy 
will approach 20 trillion US dollars.  
These numbers are roughly in the same 
range as the Goldman Sachs one. In 
Goldman Sachs, the role of exchange 
rate appreciation was relatively more.  
In such projections, the role of real 
growth is relatively more.

If reforms drive the Indian growth 
trajectory to higher than 6.5%, and that 
Citius, Altius and Fortius possibility 
cannot be ruled out, the corresponding 
numbers will be higher.  Even with the 
relatively conservative numbers, this 
means India will be the third largest 
economy in the world, after United 
States and China and this will naturally 
be reflected in India’s global clout.  If 
one does a PPP ranking, India will be 
the second largest, after China.  The 
annual rate of population growth 
has slowed and is now less than 1%.  
Nevertheless, in 2047, India will be the 
most populous country in the world, 
with a population of something like 1.6 
billion.  Expressions like “developed 
country” are rarely used these days.  
The term no longer has a specific 
definition.  The World Bank uses terms 
like middle-income.  Today, India is 
classified as a lower middle-income 
economy.  In 2047, India will move 
to the upper middle-income category.  
Once one approaches a per capita 
income of 13,000 US dollars, the status 
becomes high-income.  That’s when 
India can be said to be “developed”.  
In 2047, India will fall short, but the 
face of poverty, as we know it, will be 
completely transformed.  

Measurement of poverty is based on 
the notion of a poverty line and using 
a multi-dimensional poverty index, 
UNDP has recently documented the 
sharp drop in number of poor people 
in India.  As economies develop, the 
notion of a poverty line is of course 
moved up, beyond a subsistence level 
of consumption.  However, officially, 
the poverty line used is still the 
Tendulkar poverty line.  Unfortunately, 
consumption expenditure data, used to 
measure poverty, do not exist beyond 
2011-12.  Therefore, different people 
have used different assumptions to 
measure poverty today.  If one uses PLFS 
(periodic labour force survey) data and 

the Tendulkar poverty line, the poverty 
ratio (percentage of population below 
the poverty line) is around 17% now.  By 
2047, this ratio will decline to around 
5%.  SDG (sustainable development 
goal) reports, among others, have 
documented pockets of deprivation 
in selected geographical regions, 
targeted by the government through the 
aspirational districts programme.  India 
is heterogeneous and despite provision 
of basic necessities (physical and social 
infrastructure, financial inclusion, 
access to markets, technology, digital 
access) and the overall message of 
empowerment, there will be pockets of 
poverty, even in 2047.  But the nature 
of that poverty will be very different.  
India will achieve universal literacy, 
or be pretty close to it.  UNDP uses 
HDI (human development index), an 
aggregate measure, to gauge human 
development, moving beyond poverty 
ratios.  Today, India is in the medium 
human development category, judged 
by HDI. In 2047, India will move to the 
high human development category.

There are five transitions going on 
and these will be even more marked 
in 2047.  First, there is a rural to urban 
shift and urbanization is correlated with 
development.  By 2047, almost 60% of 
India’s population will be urbanized.  
Delhi and Kolkata with populations of 
around 35 million, Mumbai with more 
than 40 million.  The mind boggles and 
the government’s programmes are meant 
to ensure that urbanization is managed 
better.  Second, there will be grater 
formalization of the economy.  Yet again, 
formalization is correlated with growth 
and development.  Individuals will have 
formal job contracts.  MSMEs will 
graduate to become legally registered.  
Indian companies will become larger 
and more efficient, integrated into global 
supply chains.  Third, the percentage of 
the population that earns a living from 
agriculture will decline.  Agriculture’s 
share in GDP will decline to something 
like 5% and the percentage of population 
that earns a living from agriculture 
will not be more than 20%.  Fourth, 
within agriculture, there will be a shift 
away towards commercialization and 
diversification and larger farms.  Fifth, 
there will be greater citizen participation 
in governance with the “sabka prayas” 
theme.  For years, there was a colonial 
chip on the shoulder. But the present 
India is a proud India, a resilient India, 
an aspiring India.  Amritkaal is about 
that and the country is making great 
strides on economic front with greater 
confidence and entrepreneurship.   

*** 

[Bibek Debroy is the Chairman, 
Economic Advisory Council to the 
Prime Minister, Government of India.]

Amrit Kaal of the Indian Economy
Dr. Bibek Debroy
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When the Golden Globe Award 
for ‘Best Original Song’ was 
announced on 10 January 

2023, the roar of applause for the winning 
movie ‘RRR’ was echoed manifold 
in India and the world. It signified the 
celebration of India’s vibrant cinematic 
tradition—globally the largest, most 
prolific and variegated—but also of the 
richness and virtuosity of Indian art and 
culture itself. As India emerges from 
decades of diffidence to assume a more 
prominent position on the world stage, 
this victory feels like a new moment 
for India@75, a celebration of its soft 
power renaissance.

A country's soft power, according to 
Joseph Nye, rests on three resources: 
its attractive culture, the political values 
it lives up to, and foreign policies 
perceived by others as legitimate 
and having moral authority. It seeks 
preferred outcomes through attraction 
and influence rather than coercion or 
payment in international relations. PM 
Modi has consciously posited the idea 
of the civilisational state of India on the 
world stage and has sought to swell the 
tide of its consequential soft power in 
his global engagement strategy. 

As he averred, “India is not only a 
nation, but also an idea and a culture.” 
One of the oldest, largest and greatest 
civilisations, India—unlike other 
civilisations—has maintained continuity 
with its glorious past. It has built a 
unique, assimilative and universalist 
culture that extends beyond historical 
territory, ethnolinguistic groups, and 
modes of governance. From this 
5,000-years-old tree of wisdom emanate 
various branches of social, political, 
spiritual and transcendental thought 
that govern everyday life in India. They 
manifest themselves in India’s vision 
and policymaking on, and for, global 
public good.

The G20 theme of “One Earth, One 
Family, One Future” under India’s 
presidency in 2023 adopts the core 
tenets of humanism. On issues of 
global primacy, especially on achieving 
the Sustainable Development Goals 
in the spirit of Gandhian Sarvodaya 
through Antyodaya – India’s self-belief 
and actions are being commended. 
Whether it is his vision for cleanliness, 
sanitation, housing, food, and energy 
for all, or digital and financial inclusion 
and skilling missions, PM Modi has 
pioneered solutions that are replicable 
to scale in the Global South.

Winner of the ‘Champion of the 
Earth Award’, PM Modi has drawn 
upon India’s deep  conviction about 
harmony with nature to espouse the 
causes of Green Development, Lifestyle 
for Environment Mission, and his 

Panchamrit Action Plan on climate 
action. This is now a priority theme of 
India’s G20 Presidency. His leadership 
on climate justice has won acclaim 
from developed and developing nations 
alike. Similarly, India’s Vaccine Maitri, 
health cooperation, and humanitarian 
assistance have evoked appreciation.

The Modi government seeks to harness 
India’s soft power on a wider canvas, to 
drive a positive India narrative, and to 
capture alignment in global and regional 
geopolitics as the global order is re-
formed in the wake of the pandemic and 
the Russia-Ukraine conflict. The Prime 
Minister’s pronouncement of “this is not 
the time for war” and propagation of the 
‘Vasudhaiva Kutumbakam’ philosophy 
has gleaned many international 
admirers. Soft power is complementary 
to and mainstreamed into India’s 
military and economic capabilities. 
There is a paradigmatic shift in our 
strategic culture.  He has led from the 
front, and has made concerted efforts to 
popularise India’s soft power.

Yoga, of course, has become the most 
successful carrier of India’s soft power. 
It has become global phenomenon with 
yoga chant echoing from Japan to the 
US and from Saudi Arabia to Brazil! 
The UN General Assembly resolution 
to make 21 June as the ‘International 
Day of Yoga’ with the highest support 
of 175 member-states testifies to its 
universal appeal. Ayurveda, beauty and 
wellness, and the flavourful palettes 
of Indian cuisine have captivated the 
world. Diwali is fast becoming a global 
festival.

Indian films are a significant cultural 
export and influencers of global 
mores and trendsetters. Raj Kapur 
and Satyajit Ray shaped the world of 
cinema forever. Actors like Amitabh 
Bachchan, Rajinikanth, Hrithik Roshan, 
Aamir Khan, Shahrukh Khan, Prabhas, 

and Ram Charan have fan following 
in Asia, Arab and African countries 
besides Europe, and North and South 
America. Internet, YouTube, OTT and 
social media platforms have further 
spread the popularity of Indian stories, 
and classical and modern music and 
dance. The wider creative industry of 
India, including design, textile, fashion, 
painting, sculpture, crafts, architecture, 
languages and literature, are admired 
and emulated for their original and rich 
aesthetic and design sensibilities with 
amenability to fusion.

India is leveraging its intrinsic 
intellectual capital and entrepreneurial 
genius in positioning the country at the 
forefront of global knowledge, ICT, and 
increasingly, Tech 4.0 capabilities that 
include AI. Unsurprisingly, many of the 
biggest industry and tech leaders in the 
West are of Indian origin. India is today 
the fastest-growing entrepreneurial 
ecosystem in the world. India’s 
emerging economy story is buttressed 
by its cultural and historical people-to-
people links with every corner of the 
world through trade, travel and tourism 
as well as its flourishing diaspora of 
32 million, with 2.5 million Indians 
migrating overseas every year – the 
highest in the world.

India’s soft power as the mother of all 
democracies, and the world’s largest, 
pluralistic and tolerant one, has come 
into sharper focus with its consensus 
building, and cooperative and mutual 
benefit ethos which is also the UN ideal. 
This is in stark contrast to the approach 
of some authoritarian large powers with 
their use of coercive power to further 
their national interests at grave cost to 
other nations.

It is imperative that India wins this battle 
of ideas and systems because it portends 
the success of India’s own sustainable 
development model and the Indian 

way as much as it validates a viable 
democratic national and international 
order. As President Biden said to PM 
Modi during the Quad Summit in May 
2022, India’s handling of the pandemic 
showed that “democracies can deliver” 
and busted the myth that "autocracies 
can better handle the rapidly changing 
world.” The Global South expects India 
to reinforce a model of collaborative 
development that does not reduce 
diplomacy to a zero-sum game. The 
Prime Minister himself acknowledged 
that, “the world is looking at India 
proudly and with anticipation….
searching for solutions to the problems 
on the soil of India. This change in the 
world, in the thinking of the world is the 
result of our experiential journey of 75 
years.”

India is reaping both intended gains 
through well-executed government 
efforts but also many unintended gains 
from the soft power of ‘brand India’. 
Given its huge potential of demographic 
dividend towards the goal of a 40 trillion 
economy by 2047, the reservoir of the 
largest youth and women power, matched 
with robust democratic institutions and 
strong military capabilities, India is 
on the pathway to becoming a leading 
power. Its burgeoning soft power will 
ensure that this rise is benign, benevolent 
and peaceful, one that strengthens a 
democratic, sustainably developed, 
and rules-based global order. India’s 
farsighted thought leadership draws 
strength from Swami Vivekananda who 
foresaw “that form of Mother India, the 
Mother goddess, who shall once again 
be the Vishwaguru and would lead the 
world.”

***

[Writer is a retired Indian diplomat, 
former Assistant Secretary-General 
at the United Nations, and former 
Executive Director of UN Women.]

Sky is the Limit to India’s Soft Power
Amb. Lakshmi Puri
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   JOB VACANCY 21 & 22 JANUARY 2023
    

Customer Service Representative -
Nudeal.com 

(Port Louis, Mauritius)
At least 1-3 years’ of relevant work experience

Excellent phone etiquette and excellent verbal, written, 
and interpersonal skills

Ability to multi-task, organize and prioritize work

Send us an email on hr@nudeal.mu

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

Bahadoor Printing Ltd
Nous sommes à la recherche de personnes qualifi ées pour les 

postes suivants

(I) Graphiste (Maitrise des software adobe)

(ii) Des conducteurs (pressiers) off set, typo et cylindre 

 Envoyez votre CV par email à info@bahadoorprinting.com

où veuillez téléphoner sur le 212 5363 
pour confi rmer un entretien.

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

Marketing Co Ltd
We are hiring:

Helper

Cashier

Shop Assistant

Submit your resume to: info@makhoodoruth.com/
sundeep.totaltools@gmail.com

Tel: 464 6910 /5258 6596

68, Ambrose Street, Rose Hill

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

Iconservices making IT work for you
 We’re Hiring:

- Graphic Designer

Send your application on hr@iconservices.biz

More info: 52598001

www.iconservices.biz

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

Cherche Coiff euse
sérieuse avec expériencee pour travailler dans 

un salon à Rose -Hill
Tel: 5494 9626 / 5725 8071

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

Capgraph
Êtes-vous la perle rare?

 Send your resume and a cover letter to iness@
cromatikltd.com

Deadline:17th January 2023

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

Neofoods The Wellness Company
Adjoint administratif

Neofoods – The Vale, Rivière du Rempart, Mauritius

Please apply by email by emailing your resume 
and availability to our Sales Manager 

Cecile Park: cecile@neofoods.mu

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

We are hiring:
Immediate Recruitment
1. Housekeeping Supervisor

Compulsory: Fluent in Hindi (spoken)

Location: La Tour Koenig
Please send your CV to hr@ttintfoods.com

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

Recherche homme à tout faire avec expérience à Pailles.

Tel ou whatsapp, 5778 1162.

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

Recherche homme à tout faire, bon bricoleur et femme de 
ménage dans le nord. 

Tel 59231329.

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

Cherche baby-sitter habitant la région de Vacoas/ Quatre-
Bornes / Floréal/Curepipe, pour s’occuper de nourrissons, 

shift de nuit du lundi au vendredi,

Tel: 5975 9331.

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

Demande à Ave. des Manguiers, morc. St Jean, Quatre- 
Bornes, bonne à tout faire, à plein temps ou à temps partiel et 
jardinier, âgé entre 40 et 55ans, habitant la région ou plus de 

60 à 62 ans habitant les régions avoisinantes.

Salaire intéressant dépendant des performances et de 
l’expérience.

Tel. 5259 5222 entre 10hr00 et 15hr00 les jours de semaine.

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

IMMOBILIER 21 & 22 JANUARY 2023

 Terrain de 100 perches a vendre à Anse 
La Raie ou en plusieur lots de 10,15 à 25 perches, pour plus 

info call Tel:5254 5235.

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

 Maison à louer Belle Rose Quatre Bornes Tel: 5760 7581.

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

 À louer studio à Floréal Curepipe meublée, Prix Rs 8000. 
Veuillez contactez sur 5765 4629.

 Land for sale at centre de 
fl acq (rue plaine de gersiny) 
near district council land of 

3041.98m2 msg or call on Tel: 
5485 4320

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

 Residential land for sale 
of two plots of 7 perches, 
Sottise, Grand Bay. Calm 

locality and all amenities are 
nearby. Near Clos du Litoral.

Price is at Rs 2,350,000 each 
call on 5837 4549.

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

 House for sale at Arsenal , 
Price 4m (neg), situated near 
all amenities and easy access 
to all motorways… The house 
is comprising of 4 bedrooms, 
large living & dining and 1 

toilet/bath… call us on 5863 
6700 for more details and for a 

site visit.

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

 A vendre maison de 2 
chambres à coucher salon 
cuisine toilet salle de bain 

sur un terrain de 4.5 perches 
à Impasse Lesur, Cascadelle 
Beau Bassin près de Jardin 

Balfour.

Pour plus d’info call on 
57720875.

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

 A vendre maison situe a 
Bel Air Caroline. Terrain de 7 

perce , 4 chambres, toilet, 
salle de bains, salon et 

cuisine. Tel pour plus de 
renseignement et un site visite. 

Call on 5785 8852
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70e édition Notre santé, Notre trésor

Tout connaitre sur le 
don d’organes

Le don d’organe chez 
les enfants reste 
un sujet encore 

très souvent tabou, alors 
que des centaines d’enfants 
attendent chaque année 
une greffe. Qu’est-ce que 
c’est que le don d’organes 
? Qui peut donner ses 
organes ? Et quels sont les 
organes concernés ? Inspiré 
du Magazine Sélection du 
Reader’s Digest, nous y 
consacrons cette 70e édition 
de Notre santé, Notre trésor.
Donner les organes de son enfant 
pour que d’autres puissent vivre ? 
Un choix

déchirant pour les parents, mais 
aussi une façon d’accepter 
l’inacceptable

«Environ la moitié des parents 
d’enfants décédés refusent le don 
d’organes, souvent parce qu’ils 
ne veulent pas que le corps soit 
charcuté, explique le Dr Matthew 
Weiss, directeur médical à 
Transplant Québec et intensiviste 
pédiatrique auCHU de Québec, 
dans le Magazine Sélection du 
Reader’s Digest. En réalité, 
la chirurgie est pratiquée avec 
beaucoup de respect. » Tous les 
hôpitaux pédiatriques disposent 
d’infirmières spécialisées dont le 
rôle est d’informer et de rassurer 
les familles sur le prélèvement et 
sur la mort cérébrale ou circulatoire 
qui permet le don. Si les parents 
donnent leur accord, elles leur 
expliquent que le corps restera 
branché pendant quelques jours à 
des appareils aux soins intensifs, 
le temps de trouver des receveurs 
compatibles et que les organes 
soient prélevés dans un centre de 
prélèvement.

 « Quelquefois cette attente leur est 
insupportable, et ils se désistent », 
ajoute le Dr Weiss. «Les parents 
sont dévastés et il faut leur laisser 
le temps de réfléchir, admet le Dr 
Saleem Razack, directeur médical 
des soins intensifs à l’Hôpital de 
Montréal pour enfants. Certains 
invoquent des motifs religieux ou 

des croyances pour justifier leur 
refus. Mais ceux qui consentent 
semblent unanimes : permettre à 
d’autres enfants de guérir tout en 
vivant leur immense chagrin est 
le plus beau geste qu’ils ont posé, 
comme en témoigne un parent dans 
ce Magazine.

Il existe 3 types  
de don d’organes

Le don à la suite d’un diagnostic 
de décès neurologique Le décès 
neurologique est causé par une 
atteinte cérébrale irréversible 
causant l’arrêt du fonctionnement 
du cerveau. La personne est 
légalement considérée décédée 
suite à une rigoureuse évaluation 
exécutée par deux médecins 
indépendants de l’équipe de 
prélèvement et de transplantation. 
Les personnes en état de décès 
neurologique représentent 1 % 
des décès en centre hospitalier et 
constituent la majorité des dons 
d’organes reçus.

Le don après arrêt 
cardiaque

Les donneurs d’organes sont rares. 
Les donneurs potentiels sont de 

l’ordre de 1 personne sur 100 dont 
le décès survient dans les unités de 
soins critiques des hôpitaux.

Lorsqu’un arrêt de traitements 
est décidé et que le médecin a 
évalué que le décès surviendrait 
rapidement, il est possible de 
prélever certains organes.

Le don d’organe  
de son vivant

La maladie d’un proche, la vue 
de la souffrance, la dégradation 
physique et parfois l’attente pour 
recevoir une transplantation 
peuvent donner envie à certaines 
personnes de faire un don de leur 
vivant.

Le don d’un organe de son vivant 
peut être dirigé à une personne qui 
nous est chère ou  complètement 
étrangère. 

Longue liste d’attente

En France en 2015, le nombre total 
de malades inscrits sur les listes 
d'attente pour recevoir un organe 
était de 21 464. Seulement 5 746 
d'entre eux ont eu une greffe. En 
ce qui concerne les moins de 18 
ans, 220 ont pu être greffés et 

environ 270 enfants étaient encore 
en attente d’un organe. Le don 
d’organes reste donc encore peu 
courant en France et pourtant, il 
peut sauver des milliers de vie.

C’est pourquoi la loi française a 
décrété que toute personne était 
un donneur présumé. Si l’on ne 
souhaite pas donner ses organes, 
il faut donc expressément le faire 
savoir. Depuis le 1er janvier 
2017, la procédure est d’ailleurs 
simplifiée et permet d’exprimer son 
refus via internet.  Par ailleurs, il 
est aujourd’hui possible de refuser 
le prélèvement d’un organe et pas 
d’un autre. Une personne pourrait 
ainsi refuser le don de cornée et pas 
de rein. Par ce décret, le Ministère 
de la Santé et les associations 
de dons espèrent mieux faire 
connaître le consentement présumé 
et encourager le don.

Don d’organe à Maurice

La transplantation rénale est 
possible à Maurice. Or, il reste 
difficile pour des patients de 
trouver un donneur. 

Depuis la promulgation partielle 
de la Human Tissue (Removal, 

Preservation and Transplant) Act, 
la transplantation rénale est de 
nouveau possible à Maurice. En 
revanche, la difficulté de trouver un 
donneur est toujours présente pour 
les patients qui sont sous dialyse. 
Le donneur doit être un membre de 
la famille et être compatible avec le 
receveur, entre autres critères. 

Mais le problème des personnes 
en quête d’un rein ne s’arrête pas 
là, a déclaré Bose Soonarane, 
secrétaire de la Renal Disease 
Patient Association à un quotidien 
mauricien. Selon lui, des donneurs 
subissent la pression de certains de 
leurs proches. 

Car, il y a encore beaucoup 
de frayeur par rapport au 
don d’organes. Nombreux se 
demandent ce qui leur arrivera 
après ou s’ils pourront réellement 
vivre en bonne santé et reprendre 
toutes leurs activités après avoir 
fait don d’un de leurs reins.

Selon un spécialiste, il y a toute une 
éducation et une sensibilisation à 
faire à ce niveau afin d’encourager 
le don d’organes en attendant 
qu’il soit possible de faire des 
prélèvements cadavériques, c’est-
à-dire récupérer des organes de 
personnes décédées si elles ont 
signifié une intention en ce sens 
avant leur mort.

Quels organes peuvent 
être donnés ?

Les organes les plus couramment 
greffés sont le rein, le foie, le cœur, 
les poumons, le pancréas et des 
parties de l'intestin. 

Mais le don concerne également les 
tissus tels que des os, des artères, 
des valves cardiaques, des veines, 
des tendons, des ligaments et la 
cornée de l’œil.

La plupart de ces organes et tissus 
ne peuvent être donnés qu'après un 
décès. Seul le rein et un lobe de foie 
peuvent être donnés de son vivant.

Il est en effet possible de vivre bien 
avec un seul rein.

Une personne majeure vivante, 
volontaire et en bonne santé peut 
donc donner un rein dans les 
conditions définies par la loi. 

Conseil
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Mykhaylo Mudryk s’est engagé 
jusqu’en juin 2031 avec les 
Blues pour un montant de 

70 millions d’euros avec des bonus 
pouvant atteindre 30 millions d’euros 
supplémentaires. Hormis les 83 millions 
posés par le Barça pour Neymar en 
2013, jamais un club n’avait dépensé 
autant d’argent pour un joueur évoluant 
en dehors de l’un des sept meilleurs 
championnats européens avant Chelsea 
pour l’ailier de 22 ans. Ce transfert 
mérite donc quelques explications.

Lorsque l’on dresse le top 50 des plus 
gros transferts de l’histoire, celui 
de Mykhaylo Mudryk fait figure 
d'anomalie. À l’exception aussi de 
Neymar qui débarquait en 2013 au 
Barça en provenance du championnat 
brésilien, tous les autres joueurs 
faisaient déjà partie des sept meilleurs 
championnats du Vieux Continent 
(Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, 
France, Pays-Bas, Portugal). Mudryk, 
quant à lui, arrive du championnat 
d’Ukraine, qui ne figure qu’au seizième 
rang des coefficients UEFA.

De nombreuses questions découlent 
donc de ce transfert : un jeune joueur 
provenant d’un plus petit championnat 
et acheté à prix d’or peut-il directement 
s’adapter à un grand championnat tout 
en supportant la pression du montant de 
son transfert ? Comment un joueur du 
seizième championnat européen a-t-il 
pu coûter aussi cher ? Pourquoi son club 
n’a pas cédé avant ?

Le Shakhtar Donetsk, expert 
de l’achat-revente

Si le montant de la transaction pour 
Mudryk peut laisser une certaine 
stupéfaction, ce n’est pas forcément 
une surprise quand on connaît l’identité 
du vendeur. En effet, sous le règne de 
l’entraîneur roumain Mircea Lucescu, 
le club s’est fait une spécialité dans la 
revente de joueurs achetés à bas prix. 
Dans le top 100 des plus gros transferts 
de l’histoire, il n’y a que cinq joueurs 
qui n’étaient pas issus de formation 
des sept meilleurs championnats 
européens. Parmi ces cinq joueurs, on 
retrouve Neymar (Santos), Hulk (Zénith 
Saint-Pétersbourg), mais surtout trois 
joueurs vendus par l’équipe du Donbass 
(Mudryk, Fred et Alex Teixeira). Un 
très bel accomplissement pour une 
institution n’appartenant pas à un grand 
championnat européen.

Dans les trois cas, le club fondé en 
1936 a réalisé d’excellentes plus-values. 
L’international brésilien Fred, obtenu 
contre un chèque de quinze millions 
d’euros (au SC Internacional en 2013), 
avait été revendu cinq années plus tard 

à Manchester United pour 59 millions 
d’euros, soit presque quatre fois son 
prix d’achat. Alex Teixeira, recruté en 
échange de six millions d’euros (au 
Vasco da Gama, 2010), avait quitté 
le Shakhtar Donetsk six ans plus tard 
contre une liasse de 50 millions d’euros 
du Jiangsu Suning, à l’époque où les 
équipes chinoises surpayaient n’importe 
quel joueur pour le convaincre de venir 
dans leur championnat. Amoureux des 
joueurs brésiliens, les Mineurs avaient 
aussi réalisé un bon profit sur les joueurs 
auriverdes Fernandinho (32 millions de 
bénéfice), Willian (21 millions de profit) 
ou encore Douglas Costa (22 millions 
gagnés). Cependant, à la différence de 

Fred et Teixeira, le bourreau de l’AS 
Monaco un soir d’août 2021 n’avait pas 
leur âge ni leur expérience.

Une forte demande

Déjà sollicité cet été par plusieurs 
écuries anglaises (Everton, Arsenal 
et Brentford), la Juventus et le Bayer 
Leverkusen, le club ukrainien avait 
annoncé avoir refusé des offres à 35 
millions d’euros lors du mercato estival. 
Conscient que bon nombre d’équipes 
souhaitaient s’attacher les services de 
son petit prodige, le Shakhtar Donetsk 
a fait monter les enchères pendant six 
mois. Le directeur sportif adjoint du club 
Carlo Nicolini avait annoncé la couleur 

fin décembre au média italien Calcio 
Mercato : « 60 millions d’euros, ce 
n'est pas suffisant pour signer Mudryk. 
Notre directeur a dit que nous avions 
besoin d'une offre plus proche des frais 
de Grealish (recruté pour 117 millions 
d’euros) ou Antony (acheté en échange 
de 95 millions d’euros) pour vendre 
Mudryk. Nous n'envisageons même pas 
une offre avec 40 millions comme frais 
fixes. »

Là où l’on aurait pu s’attendre à ce qu’il 
finisse par le céder à un prix inférieur à 
ses attentes, le club de l’est de l’Ukraine 
a allié gourmandise et patience et ça a 
payé. Alors qu’Arsenal semblait être le 
favori pour l’acquérir, c’est finalement 
Chelsea qui a raflé la mise et doublé 
son rival londonien pour un transfert qui 
pourrait atteindre les neuf chiffres. Il se 
murmure pourtant que l’ailier gauche 
souhaitait rejoindre les Gunners, en 
témoigne l’abondance d’appels du pied 
qu’il a faits.

Le numéro 15 de Chelsea va découvrir 
la Premier League où il retrouvera 
Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur 
au Shakhtar entre 2021 et 2022 et 
désormais sur le banc de Brighton. 
Lors de son mandat au Shakhtar - 
actuellement entraîné par le Croate Igor 
Jovičević -, le technicien italien s’était 
fixé comme objectif de faire progresser 
l’ailier gauche. Ces derniers jours, le 
coach transalpin a été très élogieux 
à l’égard de son ancienne pépite : 
« Mudryk est un joueur fantastique, je 
pense qu'il peut gagner le Ballon d’or à 
l'avenir. » Les prochaines années diront 
si c’est le cas. Néanmoins, si c’est avéré, 
un joueur de cette trempe en vaut le prix.

Mudryk à Chelsea : un transfert 
pas comme les autres

Football
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La solidarité, même en dehors du terrain.

Le latéral gauche des Bristol Rovers Nick 
Anderton est actuellement en chimiothérapie 
après qu'on lui a diagnostiqué un cancer 
des os en juillet dernier. De ce fait, le club 
a organisé une séance de tonte collective, 

ce lundi, laissant tout le personnel du club, 
ainsi que les joueurs, rasé à blanc, en soutien 
à son joueur. Une cagnotte a également 
récolté plus de 35 000 livres sterling pour 
l'aider dans son combat contre sa maladie 
rare. L'occasion pour son entraîneur Joey 
Barton de s'offrir un petit rafraichissement.

« Le héros des Bristol Rovers a reçu une 
nouvelle dévastatrice cet été quand il a 
appris être touché par une forme rare de 
cancer des os. Nous avons appris que son 
cancer s'était développé, et qu'il nécessitait 
donc une chimiothérapie » , déclare le 
responsable de la communication Andy 
Downie dans la description de la cagnotte. 
Le joueur est en effet touché par la maladie 
de l'ostéosarcome, qui touche 100 à 150 
nouvelles personnes chaque année en 
France.

Full support.

Les blockbusters pour Zlatan, le 
Rekordmeister pour Arijon.

Le jeune joueur de 17 ans Arijon Ibrahimović 
prolonge au Bayern Munich jusqu'en 
2025. Arrivé en 2018, l’international 
allemand U18 va continuer avec le 
groupe professionnel, lui qui a participé 
au récent camp d’entraînement à Doha. 
Avant de poser ses valises dans la ville 
de l’Oktoberfest, le milieu de terrain était 
passé par deux anciens pensionnaires de 
Bundesliga, Greuther Fürth et Nuremberg.

Il a effectué sa première apparition 
avec l’équipe une lors du match amical 
complètement fou face au Red Bull 
Salzbourg (4-4) vendredi. Menés 3-1, 
les joueurs rouge et blanc ont fait une 
remontada, entamé par le premier but en 
pro d’Ibrahimović.

Est-ce que lui aussi est capable de  
zlataner ?

Big bisous baveux.

À quelques heures de son match de Coupe 
d’Italie contre la Cremonese, le Napoli a 
annoncé la sortie d’un nouveau maillot. 
Disponible en édition limitée à partir de ce 
mardi après-midi, ce nouveau modèle est dédié 
à la Saint-Valentin. Au cœur d’une saison 
sportive magnifique, le Napoli décide donc de 
jouer la carte du romantisme avec un maillot 
à l’apparence elle aussi... spéciale (pour rester 
gentil). On y trouve notamment le motif d’une 
grosse trace de rouge à lèvres visible sur le 
fond blanc du maillot.

Conçue en collaboration avec le couturier 
Armani, cette édition limitée sera portée par 
les joueurs de Naples pour quelques matchs, à 
commencer par celui de ce mardi soir contre la 
Cremonese. Si on peut discuter de l’esthétique 
du maillot, il a au moins le mérite de soutenir 
une bonne action : le club napolitain a annoncé 
que les bénéfices des ventes seront reversés à 
trois associations de la ville dédiées à la lutte 
contre les violences sexistes.

Reste à savoir si le charme de cette nouvelle 
tenue gagnera les cœurs des supporters 
napolitains.

L’avocat du diable.

Interrogé par la radio espagnole 
COPE, le sélectionneur de 
l’Argentine Lionel Scaloni a pris 
la défense de son portier Emiliano 
Martinez à la suite des nombreux 
écarts de comportement et 
provocations de ce dernier. « C’est 
un gamin exceptionnel, admet le 
quadragénaire. Vous ne pouvez 
pas imaginer comme c’est un bon 
garçon, vous devriez le rencontrer. 
Il a été l’une de nos révélations 
et il nous a apporté beaucoup de 
joie. Il a une personnalité qui a 
beaucoup apporté au groupe. Il 

y a des attitudes de Dibu qui ne 
me conviennent pas, mais c’est un 
gars super. »

Néanmoins, la FIFA ne semble pas 
être du même avis. La fédération 
internationale a récemment ouvert 
une procédure disciplinaire contre 
l’Argentine pour de possibles 
« comportements  offensants 
et violation des principes du 
fair-play » . Tout cela fait suite 
aux célébrations moqueuses 
des Argentins, emmenés par 
Martinez, après leur sacre au 
Mondial.

Sacré sens des priorités à la FIFA.

Il n’a pas mis longtemps à 
reprendre la parole.

Après l’annonce de 
l’ouverture d'une enquête 
sur Noël Le Graët pour des 
accusations de harcèlement 
moral et sexuel ce mardi 
matin, l’homme de 81 ans 
est sorti de son silence. 
Dans un communiqué 
adressé à l’AFP, l’ancien 
président de Guingamp 
« dément toutes les accusations 
de harcèlement moral ou sexuel » 
qui le visent. Il maintient 
donc sa position en attendant 
les conclusions de l’audit du 
ministère des Sports, mais aussi 
celles de l’enquête qui vient 
d’être ouverte par le parquet de 
Paris.

Dans son communiqué, NLG 
s’étonne aussi d’apprendre 

l’ouverture de la procédure 
judiciaire « par voie de presse » 
et dénonce de « nombreuses 
interférences et pression 
politiques » . Un petit tacle 
envoyé à la ministre des Sports 
Amélie Oudéa-Castera, qui 
l’a régulièrement attaqué ces 
dernières semaines. Alors que 
les premières conclusions des 
enquêtes arriveront à la fin du 
mois, l’étau se resserre toujours 
plus sur le président de la FFF.

Tiens, Lionel Scaloni défend 
à son tour son gardien  

Emiliano Martinez

La réaction de Noël  
Le Graët sur l’ouverture 
d’une enquête contre lui

La solidarité de Bristol Rovers avec 
son joueur touché par un cancer

Ibrahimović signe au  
Bayern Munich !

Football

Le Napoli sort un maillot  
spécial pour la Saint-Valentin

Football
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Victoria Azarenka : « Je soutiens le PSG 
depuis la signature de Beckham »

Des Lynx biélorusses en Australie ?

Actuellement à Melbourne où elle dispute l’Open 
d’Australie, Victoria Azarenka ne cache plus son 
amour pour le PSG. La joueuse de tennis s’était 
déjà fait remarquer il y a quelques jours au tournoi 
d’Adélaïde en portant un maillot du club parisien 
pour son entrée sur le court. Après sa victoire au 
premier tour contre Sofia Kenin, l’ex-numéro 1 
mondiale s’est expliquée sur le sujet en conférence 
de presse : « Personne ne comprend que je les 
soutiens depuis 2012 et la signature de Beckham. 
Je suis une fan depuis longtemps et j’ai assisté à 
de nombreux matchs. »

Si la Biélorusse n’a jamais caché son intérêt pour 
le foot, elle était jusqu’ici restée assez discrète 
concernant le club qu’elle soutient. Au-delà de 
cette déclaration d’amour, Azarenka va plus loin 
et imagine déjà son fils sous les couleurs du club 
parisien : « Mon fils Leo est  très  intéressé par  le 
football maintenant. Forcément, il veut jouer au 
Paris Saint-Germain. C’est son rêve, c’est plutôt 
bien. Il me voit porter un maillot, il va porter un 
maillot, donc on est assorti. [...] Je le soutiens 
beaucoup, je veux qu’il réussisse. »

Après Messi, il faudra attendre un peu pour voir 
un autre Leo sous le maillot du PSG.

Plus d’un demi-million de 
tickets vendus pour la Coupe 
du monde féminine 2023

Ils viennent tous pour voir 
Stéphanie Frappart.

La FIFA a annoncé que plus 
de 500 000 tickets ont déjà été 
vendus pour la Coupe du monde 
féminine 2023. La compétition 
se tiendra en Australie et en 
Nouvelle-Zélande du 20 juillet 
au 20 août. Selon la fédération 
internationale présidée par 
Gianni Infantino, des fans 
de 120 pays différents en ont 
acheté. Lors de la Coupe du 
monde 2019 en France, plus 
d’un million de billets avaient 
été vendus. Néanmoins, la barre 
symbolique du demi-million 
de billets avait été atteinte fin 
février contre mi-janvier pour 
l’édition 2023.

Ce Mondial démarrera avec le 
match d’ouverture opposant 
la Nouvelle-Zélande à la 
Norvège. Ce sera le premier 

chez les femmes avec 32 
nations. Les tickets pour les 
barrages intercontinentaux, où 
les équipes se disputeront les 
trois derniers sésames pour le 
tournoi, ont été mis en ligne 
aujourd’hui.

Apparemment, Martin Solveig 
est très intéressé.

Les bonnes perf'  
de la billetterie de la 
prochaine coupe du 

monde féminine

Lizarazu donne son avis sur la 
"rivalité" Zidane-Deschamps

La justice n'attend pas.

Le séisme provoqué par la déclaration de 
Noël Le Graët sur Zizou avait ravivé les 
accusations de harcèlement moral et sexuel 
à son encontre. Mercredi dernier, un comité 
exécutif exceptionnel le mettait en retrait de 
ses fonctions. On apprenait ce week-end par 
Le Monde que l'audit ministériel en cours 
à la 3F devrait signaler au procureur de la 
République des faits « d'outrage sexiste » 

, à la suite du témoignage de Sonia Souid. 
Finalement, la justice n'a pas attendu les 
conclusions de l'audit et a ouvert une 
enquête lundi à l'encontre du président du 
football français pour « harcèlement  moral 
et sexuel » , comme l'a rapporté le parquet à 
l'AFP ce mardi.

Les conclusions de l'audit sont quant à elles 
attendues pour mi-février.

Difficile de trouver mieux placé que Liza 
pour parler des deux hommes.

Consultant sur TF1 lors des matchs de 
l’équipe de France et voix écoutée du 
football français, Bixente Lizarazu a côtoyé 
Zinédine Zidane et Didier Deschamps en 
tant que joueur chez les Bleus comme à 
Bordeaux. Dans un entretien accordé à 
L’Équipe, le champion du monde 1998 est 
revenu sur la « rivalité » née ces dernières 
semaines entre les deux hommes par rapport 
au poste de sélectionneur de l’équipe de 
France : « Zizou mérite autant d'attention 
et de considération que Didier. Il n’est 
pas dans une rivalité avec DD. Il a envie 
d'entraîner au plus haut niveau et de gagner. 
[...] Il a maintenant envie de le faire avec les 
Bleus car, pour lui, il n'y a rien au-dessus de 
l'équipe de France. »

Une déclaration à mettre en parallèle avec 
les paroles polémiques de Noël Le Graët 
concernant Zidane. Au-delà du choix de 
privilégier la continuité avec Deschamps 
plutôt que de confier le poste au Ballon 
d’or 1998, Lizarazu est surtout critique 

concernant la longueur de la prolongation 
signée. Tout en reconnaissant que 
Deschamps « a gagné le droit de continuer 
l’aventure » , il considère que le nouveau 
contrat aurait dû être de « deux années de 
plus » en attendant une nouvelle décision 
après l’Euro 2024. Un vœu qui ne sera pas 
entendu, puisque Deschamps poursuivra 
l’aventure à la tête des Bleus jusqu’à la 
Coupe du monde 2026.

Liza devra donc attendre pour dédoubler 
dans le couloir gauche avec le Z.

Le paquet de Paris ouvre  
une enquête contre Noël Le 

Graët pour harcèlement  
moral et sexuel

Football
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CLASSEMENT
T.P	 Equipe	 Pts	 J	 G	 N	 P	 Bp	 Bc	 Diff
1 Arsenal 47 18 15 2 1 42 14 +28
2 Manchest. City 42 19 13 3 3 50 20 +30
3 Manchest. Utd 39 19 12 3 4 30 22 +8
4 Newcastle 38 19 10 8 1 33 11 +22
5	 Tottenham	 33	 20	 10	 3	 7	 39	 31	 +8
6	 Fulham	 31	 20	 9	 4	 7	 32	 29	 +3
7 Brighton 30 18 9 3 6 35 25 +10
8	 Brentford	 29	 19	 7	 8	 4	 32	 28	 +4
9 Liverpool 28 18 8 4 6 34 25 +9
10 Chelsea 28 19 8 4 7 22 21 +1
11 Aston Villa 25 19 7 4 8 22 27 -5
12 Crystal Palace 23 19 6 5 8 18 27 -9
13 Not. Forest 20 19 5 5 9 15 34 -19
14 Leicester City 17 19 5 2 12 26 33 -7
15 Leeds United 17 18 4 5 9 26 33 -7
16 Wolves 17 19 4 5 10 12 27 -15
17	 Bournemouth	 16	 19	 4	 4	 11	 18	 41	 -23
18	 West	Ham	 15	 19	 4	 3	 12	 15	 25	 -10
19 Everton 15 19 3 6 10 15 26 -11
20	 Southampton	 15	 19	 4	 3	 12	 17	 34	 -17

Samedi à 16h30, Liverpool reçoit 
Chelsea à l'occasion de la 21ème 
journée de Premier League. Les 4 

dernières rencontres mettant aux prises 
Liverpool à Chelsea se sont soldées 
sur des scores de parité à l'issue des 90 
minutes. Très en retard sur leur tableau 
de marche, les deux équipes doivent 
réaliser une grande seconde partie de 
saison pour limiter la casse. Liverpool 
et Chelsea sont amoindris par de 
nombreuses absences ce week-end.

Malgré de légitimes ambitions, 
Liverpool déçoit grandement cette 
saison et ne figure aujourd'hui qu'au 
9ème rang de la Premier League. Le 
club de la Mersey est bien évidemment 
complètement décroché de la course 
au titre et se retrouve même en très 
mauvaise posture pour se qualifier pour 
la prochaine Ligue des Champions (1 
match de moins et 10 points de retard 
sur le 4ème). Après la Coupe du Monde, 
les Reds ont repris le championnat avec 
2 succès acquis contre Aston Villa (1-
3) et Leicester (2-1). Par la suite, ils 
sont retombés dans leurs travers en 
s'inclinant sur les pelouses de Brentford 
(3-1) et de Brighton le week-end dernier 
(3-0). Cette semaine, Liverpool s'est 
qualifié pour les 16èmes de finale de FA 
Cup suite à sa victoire à Wolverhampton 
(0-1).

A l'image de son adversaire du jour, 
Chelsea ne répond pas du tout aux 
attentes cette saison. La formation 
londonienne est actuellement 10ème 
de Premier League et compte, avec 1 

match de plus, le même nombre de 
points que Liverpool. Arrivé sur le 
banc en septembre en remplacement de 
Thomas Tuchel, le coach Graham Potter 
ne parvient pas à donner de la continuité 
à son équipe. Le week-end dernier, 
les Blues ont affiché une réaction en 
dominant, à domicile, Crystal Palace 
(1-0). Ce résultat a mis un terme à 
une mauvaise dynamique de 3 matchs 
sans victoire, dont deux défaites face à 
Manchester City (0-1) et Fulham (2-1). 
En FA Cup, Chelsea a lourdement chuté 
dans l'antre de Chelsea dans le cadre des 
32èmes de finale (4-0)

Dimanche, Arsenal reçoit Manchester 
United à l'occasion de la 21ème 
journée de Premier League. Arsenal 
veut consolider son avance en tête du 
classement. Manchester United espère 
se replacer dans la course au titre.

Manchester United cherchera à 
conserver ses espoirs de titre lorsqu’il 
affrontera le leader de la ligue Arsenal 
à l’Emirates Stadium dimanche après-
midi. Les Red Devils envisagent une 
victoire chez le leader, mais battre les 
Gunners en forme à Londres est plus 
facile à dire qu’à faire.Les hommes 
de Mikel Arteta, en revanche, ont 
enregistré une victoire de routine sur 
leurs rivaux locaux Tottenham ce 
week-end pour consolider la première 
place du classement. Même si Arsenal 
devrait également être satisfait d’un 
point du match, la victoire à domicile 
devrait être considérée car Man Utd a 
été tout sauf impressionnant lors des 
déplacements cette saison.

Leader de Premier League avec une 
avance de 5 points sur son dauphin 
Manchester City, Arsenal fait très 
belle impression cette saison et peut 
fermement croire en ses chances de 

décrocher un titre qui échappe au club 
depuis la saison des Invincibles en 
2004. En championnat, la formation 
londonienne n'a subi qu'un seul revers 
qui a été concédé sur la pelouse de...
Manchester United. Les Gunners sont 
repartis sur de très belles bases après 
la Coupe du Monde. Ils ont tout de 
même concédé, à domicile, le partage 
des points face à Newcastle (0-0). 
Autrement, Arsenal s'est imposé contre 
West Ham (3-1) et sur les pelouses de 
Brighton (2-4) et Tottenham le week-end 
dernier (0-2). En FA Cup, les hommes 
de Mikel Arteta ont facilement dominé 
Oxford United afin de se qualifier pour 
les 16èmes de finale (3-0).

Manchester United est actuellement 
3ème de Premier League et compte, avec 
1 match de plus, 8 unités de débours 
sur son adversaire du jour. L'équipe 
doit ainsi s'imposer ce week-end pour 
se relancer dans la course au titre tout 
en s'attachant à conforter sa place dans 
le Big 4, synonyme de participation 
à la prochaine Ligue des Champions. 
Poussifs en début de championnat, les 
Red Devils ont ensuite trouvé la bonne 
formule qui leur a permis de s'installer 
dans le haut de classement. Le week-
end dernier, ils ont marqué leur territoire 
en prenant le dessus, à domicile, sur le 
rival City (2-1) afin de porter à 5 leur 
nombre de victoires consécutives en 
championnat. Cette série a pris fin 
cette semaine à Crystal Palace à cause 
d'un coup-franc encaissé dans le temps 
additionnel (1-1). Manchester United 
est qualifié pour les prochains tours 
de FA Cup et League Cup après avoir 
respectivement sorti Everton (3-1) et 
Charlton (3-0).

Aucune autre absence n'est à déplorer 
chez Arsenal puisque le prometteur 
milieu offensif Smith Rowe est revenu 
sur les terrains lors des 2 derniers 
matchs. Le meneur de jeu Odegaard 
(8 buts et 5 passes en championnat) a 
fait trembler les filets de belle manière 
contre Tottenham. Le trio offensif 
devrait être composé des ailiers Saka 
(6 buts et 7 passes) et Martinelli (7 
buts et 2 passes) et du remplaçant de 
Gabriel Jesus, Nketiah (4 buts lors 
des 5 derniers matchs joués toutes 
compétitions confondues). Chez les Red 
Devils, pour les absents, Sancho et Van 
de Beek restent à l’infirmerie ainsi que 
Lisandro Martinez, Mason Greenwood 
et Casemiro qui seront suspendus.

Liverpool - Chelsea : deux équipes 
doivent limiter la casse

Premier League

l Manchester United cherchera à conserver ses espoirs de titre lorsqu’il affrontera le leader  
de la ligue Arsenal à l’Emirates Stadium dimanche 

21e journée 
Samedi 21/01/2023
Liverpool - Chelsea 
Leicester - Brighton 
West Ham - Everton 
South;pton – A. Villa 
Bour’outh - Not Forest 

C. Palace - Newcastle 
Dimanche 22 janvier
Man. City - Wolves 
Leeds - Brentford 
Arsenal - Man. Utd
Lundi 23 janvier
Fulham - Tottenham
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Actualités

HIGHLIGHTS OF CABINET MEETING 
• Cabinet has agreed to the signing of a Memorandum 
of Understanding between the Seychelles Coast 
Guard and the National Coast Guard of Mauritius for 
cooperation in the field of maritime surveillance and 
security of the Management Area of the Mascarene 
Plateau Region. The Memorandum of Understanding 
would enable cooperation to, inter alia:

• enforce the sovereign rights of Mauritius and 
Seychelles over the Joint Management Area;

• safeguard the natural living and non-living resources 
pertaining to the seabed and sub- soil of the Joint 
Management Area;

• ensure that activities related to ‘natural resources’, 
as defined under the Treaty Concerning the Joint 
Management of the Continental Shelf in the Mascarene 
Plateau Region, are carried out so as to secure 
biodiversity, prevent pollution and other harmful risks 
to the environment of that area; and

• organise joint patrols and/or coordinated interventions 
at sea to prevent or respond to situations affecting 
maritime surveillance and security in the Joint 
Management Area.

• Cabinet has agreed to Mauritius signing a Protocol 
amending the Free Trade Agreement (FTA) between 
the Republic of Türkiye and the Republic of Mauritius. 
Mauritius and Türkiye are implementing a FTA since 
01 June 2013 which covers trade in goods, with duty 
free access provided to Mauritius on all industrial 
products and preferential tariff rate quotas on 46 
agricultural products.

• Following discussions, Türkiye agreed to provide 
improved market access to Mauritius in terms of duty-
free access on beer and wine, and more meaningful 
tariff rate quotas for several products including 
fisheries products, pineapples, lychees, and dog or 
cat food. Türkiye has also included new products in 
its offer such as vanilla, fruit wine, poultry feed and 
rum. These improved offers have been included in 
the Protocol amending the FTA between Türkiye and 
Mauritius and would provide better market access for 
Mauritian exporters on the Turkish market.

• Cabinet has agreed to the Ministry of Information 
Technology, Communication and Innovation signing 
a Memorandum of Understanding in the field of 
Information and Communication Technologies (ICT) 
with the Ministry of Information and Communication 
Technologies and Innovation of the Republic of 
Rwanda. The Memorandum of Understanding aims at 
fostering cooperation in the following areas:

• formulation of policies, legal and regulatory 
frameworks of common interest;

• sharing of expertise and know-how in the field of 
e-Governance including cybersecurity, data protection 
and postal services;

• cooperation for capacity building and transfer of 
knowledge and expertise in fields of common interest;

• cooperation in emerging technologies,  research and 
development and satellite communications and space 
programme; and 

• joint organisation of workshops, seminars, 

conferences, study tours and training sessions, joint 
working groups in the field of ICT;

• Cabinet has agreed to the Ministry of Arts and 
Cultural Heritage designating the following three 
sites as National Heritage in view of their cultural 
significance:

• Bassin Des Esclaves, Pamplemousses;

• Marché aux Esclaves, Pamplemousses; and

• Sattiram (Satron) Building which is located in the 
compound of Arul Migou Sockalingum Meenatchee 
Ammen Tirroukovil at Sainte Croix, Port Louis.

• Cabinet has agreed to the acquisition of a new Offshore 
Patrol Vessel under the Indian Line of Credit which 
would provide the required operational capabilities to 
withstand heavy sea conditions and would have longer 
endurance than existing vessels. In addition, it would 
support the conduct of helicopter operations as it 
would have the necessary platform and hangar to carry 
an Advance Light Helicopter. It would be designed to 
have larger carrying capacity and would be equipped 
to carry greater cargo loads.

• Cabinet has agreed to the National HIV Action Plan 
(NAP) 2023–2027, which has been developed by the 
Ministry of Health and Wellness in consultation with 
all stakeholders involved in the fight against HIV 
and AIDS. The World Health Organization provided 
technical assistance through the recruitment of an 
international Consultant, for the drafting of the plan.

COMMUNIQUÉ  
DE LA MÉTÉO POUR 

MAURICE ÉMIS À 
04H30 SAMEDI  

21 JANVIER 2023
SITUATION GÉNÉRALE:
Les conditions atmosphériques demeurent humides et instables sur 
notre région.
PRÉVISIONS POUR LES PROCHAINES 24 HEURES:
Plutôt nuageux ce matin avec des averses, parfois d'intensité 
modérées surtout sur la partie Nord de l'ile, à l'est et sur les terrains 
élevés.
Après une accalmie temporaire au cours de la journée, d'autres 
nuages se développeront dans l'après-midi principalement sur la 
partie sud de l'ile, à l'ouest et sur le plateau central occasionnant des 
averses, modérées à fortes par moments accompagnés d'orages.
La température maximale sera entre 25 et 27 degrés Celsius sur le 
plateau central et entre 29 et 31 degrés Celsius sur le littoral.
Le ciel sera mi-couvert en général durant la nuit, devenant parfois 
nuageux avec des averses qui seront modérées par moments 
accompagnés d'orages isolés.
La température minimale sera entre 20 et 22 degrés Celsius sur 
le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius sur les régions 
côtières.
Le vent soufflera du nord-est de 10 à 20 km/h.
Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre 
de 2 metrès.
CHENESO évolue comme une dépréssion sur terre sur Madagascar. 
Elle n'influencera pas directement le temps sur l'île Maurice et 
Rodrigues pour les prochains jours.
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Loisirs

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

C'est comme une promesse de 
bonheur, de multiples occasions 
de vous épanouir. Vous vous 
sentez bien, en phase avec 
votre environnement, vous installez une 
belle situation par votre attitude optimiste, 
sociable et indulgente. Votre bonne humeur 
vous rend séduisant et disponible et ainsi de 
suite… Vous avez la capacité de faire valoir 
vos désirs les plus personnels. 

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Durant cette semaine on ne peut 
pas dire que vous êtes en pleine 
possession de vos moyens. 
Patientez, la semaine ne fait 

que commencer. Un peu stressé et inquiet 
les premiers jours, vous reprenez très 
rapidement et très facilement les rênes de 

votre quotidien. Vous faites appel à votre 
self-control et ça marche plutôt bien. Vous 
avez le coeur à fleur de peau, vos émotions 
sont débordantes.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
L'arrivée du soleil en trigone 
va vous conforter dans vos 
différentes activités, toujours 
soutenues, en y apportant l'un ou 
l'autre succès personnel, la reconnaissance 
de vos talents. Vos idéaux prennent de 
l'ampleur et vous gagnez en confort de vie 
un peu tous les jours.  

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Osez sortir de votre coquille, 
Neptune, en aspect harmonique 
à votre signe, renforce votre 
créativité, votre envie de 

croquer la vie à pleines dents. Vos amis 

ou collèges de travail boivent vos paroles, 
tant elles sont remplies de douce sagesse, 
presque d'amour. Une chance pure pourrait 
favoriser un projet, continuez à y croire. 

Lion (23 juin – 22 août)
Si vous ne dispersez pas votre 
énergie inutilement, vous 
pouvez croire en vos ambitions, 
Vous goûtez un bonheur sans 

partage. Le ciel vous gâte et vous engage 
à vous immerger sans restriction dans un 
bonheur sans nuage. Ne boudez pas cette 
chaleureuse invitation à découvrir le grand 
frisson.

Vierge  
(23 août – 22 septembre)

Vous avez peut-être mal vécu 
l'effervescence et la désinvolture 
ambiante de ces derniers temps. 
Durant cette semaine, l'arrivée 
de Mercure en signe ami vous apporte 
une période de quiétude intellectuelle. 
L'ambiance est propice à la réflexion, les 
échanges sont moins nombreux mais plus 
profonds et plus durables. Un ciel généreux 
vous garantit des issues heureuses et des 
rencontres enthousiasmantes.  

Balance  
(23 septembre – 22 octobre)

Vos relations, vos échanges, 
vos déplacements et vos idées 
personnelles sont remises en 

question par des influences puissantes de 
rébellion. Des tensions sont probables si 

vous n'adoucissez pas vos positions ou si 
vous ne laissez pas aux autres la liberté 
de s'exprimer, d'agir ou de penser. Ne 
restez surtout pas dans votre coin, vous 
n‘en avez guère le loisir car vous êtes 
happé par un tourbillon social. 

Scorpion  
(23 octobre – 21 novembre)

Durant cette semaine, votre 
sensibilité profonde est 
bouleversée, vous n'êtes pas au 
meilleur de vous-même, vos 

relations s'en ressentent. Vous avez envie 
de profiter avec vos proches, puis vous 
changez d'avis. Cette semaine est faite de 
hauts et de bas, vous devez jongler entre 
motivation et petits coups de mou.  

Sagittaire  
(22 octobre – 20 décembre)

Vous traversiez une période de 
grand stress et l'entrée de Vénus 
en sextile agira comme un vrai 
pansement sur vos nerfs surmenés. 
Pour quelques semaines vos affections 
prennent un tour rassurant. Les 
célibataires sortent en bonne compagnie. 
Tout va bien, gardez les pieds sur terre, 
le cœur en fête et la tête dans les étoiles! 
Réjouissez-vous car l'amour s'affiche 
largement au programme, cette semaine. 

Capricorne  
(21 décembre – 19 janvier)

Votre intellectuel fonctionne 
harmonieusement avec votre 

vitalité physique, vous vous sentez en 
pleine forme ! C'est une semaine parfaite 
pour mettre en place des actions et les 
réussir, pour envisager des solutions 
intelligentes à des soucis qui occupent 
votre esprit depuis un certain temps. 
Votre optimisme est communicatif, vos 
échanges faciles et constructifs ! 

Verseau  
(20 janvier – 10 février)

Les jours s'enchaînent et 
vous n'avez pas spécialement 
envie de faire des efforts,  ce 
n'est pas la motivation qui 
vous manque mais vous ne trouvez pas 
l'impulsion. L'affectif est très important 
pour vous, vous avez besoin d'aimer 
pour exister et pour avancer. Les 
célibataires n'ont de cesse de provoquer 
les rencontres et d'élaborer les bonnes 
stratégies pour dénicher l'âme soeur. 

Poissons  
(10 février – 20 mars)

Ces énergies légères, 
séduisantes et pleines de 
gaieté vont injecter l'élément 
manquant pour que votre vie 

amoureuse soit plaisante. 
Des moments heureux, de belles 
rencontres, des plaisirs, des 
divertissements et aussi des perspectives 
de voyages. Vous avez du mal à vous 
isoler, du mal à vous détacher de votre 
partenaire.
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