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Malgré les violentes attaques de ses  

adversaires, le Premier ministre  
continue de prôner l’unité nationale  

et d’assurer le « Law and Order » 

Joe Lesjongard: « Les  
trafiquants de drogue ont  

proliféré pendant que le Parti 
Travailliste était au pouvoir » 

Chute du deuxième 
étage d’un balcon

• Les Keisler perdent leur rayon de soleil : « Ketiana était 
pleine de vie » racontent ses proches

• Au lieu de laisser pourrir les véhicules : 
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Saisies de biens suspects : 
quelle gestion pour  

l’ICAC et l’Etat ?

Trop jeune pour mourir 

•  Le PM salue  
le rôle crucial  
et la contribution  
de l'escadron  
d'hélicoptères  
de la police

•  Pravind Jugnauth 
annonce que la  
scolarité pour le  
pré-primaire sera  
gratuite à partir  
de 2024
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Focus

Célébrations de la fête nationale 2023 devant la Government House à Port-Louis 

• Les Mauriciens fiers d’afficher leurs empreintes avec la peinture sur le ‘canvas’ 

Le PM participe à l’initiative artistique pour consolider 
l’harmonie et l’unité nationale dans le pays 

Laissez son empreinte aux 
couleurs du quadricolore 
était une initiative 

artistique visant à consolider 
l’harmonie et l’unité nationale 
en marge du 55e anniversaire de 
l’indépendance et le 31e de la 
République de Maurice. Ainsi, 
le Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, a, mercredi 15 février, 
participé à la ‘collaborative 
painting initiative’ visant à mettre 
en valeur le patriotisme à travers 
l'art, devant le Government 
Centre à Port Louis.

A cette occasion, le ministre des 
Arts et du Patrimoine culturel, 
Avinash Teeluck, des députés, 
dont Mohamad Salim Abbas 
Mamode, et Marie Joanne 
Sabrina Tour et le maire de Port 
Louis, Mahfooz Moussa Cader 
Saib, et d'autres personnalités 
étaient présents.

Présence des artistes 
pour aider le public 

Le ‘collaborative painting 
initiative’ encourage la 
population à travailler ensemble 
pour créer une peinture qui 
illustrerait l'unité et l'harmonie 
qui règnent dans le pays.  
Plusieurs artistes étaient sur 
place pour aider les membres du 
public à afficher leurs empreintes 
sur la toile géante.

Il est rappelé que dans le cadre 
du 55ème Anniversaire de 
l'Indépendance et du 31ème 
Anniversaire de la République 
de Maurice, un ‘canvas’ 
mesurant quatre mètres de long 
et huit mètres de haut a été placé 

devant le Government Centre à 
Port Louis. 

Le public peut choisir parmi 
l'une des quatre couleurs du 
drapeau national, c'est-à-dire le 
rouge, le bleu, le jaune et le vert, 
pour sa ‘hand painting’ et placer 
son empreinte sur la toile.

Participation d’environ 
2000 Mauriciens 

Cette initiative, lancée le 13 
mars par le ministère des Arts et 
du Patrimoine culturel, a pris fin 

le 17 mars 2023.  Il faut dire que 
cet événement artistique a attiré 
plusieurs habitants des régions 
urbaines et rurales. Plus de 1500 
citoyens ont participé en laissant 
leur empreinte de main sur la 
toile.

Bon nombre de Mauriciens 
ont été fiers de participer à cet 
événement et ont soutenu que les 
quatre couleurs faisant partie du 
drapeau mauricien représentent 
une fierté pour eux, surtout pour 
l’unité nationale dans notre petit 
pays. 
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55e anniversaire de l’indépendance :

De son côté, le président 
de la République, 
Pradeep Roopun, a 

soutenu que :  « Quand nou 
pe celebrer l'indépendance 
nou pays, foder pa nou blier ki 
ena l'empreinte sak mauricien 
dan parcours l'histoire et 
développement nou pays. Mo 
saluer l'initiative minister 
Art et Patrimoine Culturel 
ki pe donne l'occasion sak 
mauricien vin participe dan 
celebrations l'indépendance et 
République Maurice à travers 
sa grand canevas ki représente 
symboliquement l'empreinte 
ban Mauriciens »

Pradeep Roopun, président de la République :  
« Je salue l’initiative artistique du ministère  

des Arts et de la Patrimoine culturel »

Une cérémonie empreinte de sobriété  
et de symbolisme à la State House

La cérémonie protocolaire 
marquant les 55 ans 
de l’indépendance 

de Maurice et les 31 ans de 
son accession au statut de 
République qui s’est tenue, le 
dimanche 12 mars au Château 
du Réduit, a été placée sous 
le signe de la sobriété, de la 
simplicité et du symbolisme.

C’est sous un soleil de plomb 
que s’est déroulée cette 
traditionnelle lever du drapeau 
à la State House. C'est à midi 
tapante que le quadricolore 
mauricien a été hissé en haut 
du mât, sous les regards du 
Premier ministre Pravind 
Jugnauth, du Président de la 
République Pradeep Roopun 
et du ministre des Arts et du 

patrimoine culturel Avinash 
Teeluck.

L'épouse du Premier ministre 
Kobita Jugnauth, le leader de 
l'Opposition Xavier- Luc Duval, 
des parlementaires, d'anciens 
parlementaires, des membres 
des corpsdiplomatiques, la 
cheffe juge Rehana Mungly-
Gulbul, le Commissaire de 
Police

Anil Kumar Dip, l'ancien 
Président Cassam Uteem, les 
anciens vice-Présidents de la 
République, Raouf Bundhun 
et Monique Ohsan-Bellepeau, 
entre autres, étaient également 
présents pour marquer 
l'évènement. 

Notre hymne national a retenti haut et fort en ce jour spécial lors de la cérémonie du levée 
du drapeau. Cette année, c'est 
la Woman Police Constable 
Reshma Daulat-Sunboccus et le 
«Lance Caporal » Mitres Appa 
affectés à la Special Mobile 
Force qui ont été désignés pour 
hisser le quadricolore à Réduit. 

Le lever du drapeau de la 
République de Maurice a été 
suivi d'un salut de 21  coups de 
canon.

La cérémonie a également 
été marquée par un défilé des 
différentes unités de la force 

policière mauricienne.

Pour rappel, le thème retenu 
pour les célébrations de la fête 
nationale de cette année est ‘55 
an Larmoni Dan Nu Repiblik’. 
Il est bon de le préciser que le 
gouvernement a pris la décision 
d'étendre les activités entourant 
la fête de l'indépendance sur 
une année. L'idée est de donner 
la possibilité à un maximum

de mauricien de différents 
régions de l'île d'y participer et 
d'apporter leur contribution aux 
festivités.
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Message du Premier ministre à la nation, à l’occasion du 55e anniversaire de l’indépendance 

« Le 12 mars, c’est une occasion pour qui nous 
diboute ensemble non seulement pour chante 
l’hymne nationale, mais aussi nous renforce 
l’amitié, l’entente et solidarité parmi nous »

• Pravind Jugnauth annonce que la scolarité pour le pré-primaire sera gratuite à partir de 2024

Independance Day

A l’occasion de la célébration du 
55e anniversaire et le 31e de 
la République de Maurice, le 

Premier ministre, Pravind Jugnauth, a, le 
dimanche 12 mars adressé son message 
télévisé avec fierté et émotion à la nation 
mauricienne.

D’emblée, le chef du gouvernement a 
éprouvé un immense plaisir à s’adresser 
à la nation mauricienne et pour célébrer 
ensemble la réussite de notre pays. «Nous 
avons eu un parcours incroyable. Depuis 
que Maurice a accédé à son indépendance, 
tous les Mauriciens se sont réunis derrière 
notre drapeau nationale et autour des 
valeurs que nous partageons tous», dira 
le Premier ministre, qui a ajouté ceci : « A 
chaque fois que nous sommes confrontés 
à des périodes difficiles de notre histoire, 
nous avons fait preuve de discipline pour 
pouvoir redresser la situation ».

L’importance du secteur  
de la santé

Pravind Jugnauth a ainsi laissé entendre 
que son gouvernement s’est assuré que 
chaque Mauricien trouve sa place dans 
tous les aspects de développement de 
notre pays. « Nous avons tout le temps 
donné la priorité aux secteurs importants. 
Comme celui de la santé », a-t-il dit. 

Par ailleurs, le chef du gouvernement 
a fait comprendre que : « Nous avons 
toujours donné la priorité à des secteurs 
importants comme la santé. Nous 
continuons d’investir massivement pour 
permettre aux Mauriciens d’avoir accès 
aux traitements, médicaments, opérations 
et tests plus avancés. Nous avons enlevé 
tous les critères d’âge pour le système 
de docteur à domicile. Nous continuons 
à investir dans les hôpitaux, les ‘health 
centres’ et les ‘médi-clinics’. Nous l’avons 
réussi malgré un contexte international 
bien difficile», a-t-il souligné. 

Situation économique difficile

Dans un autre ordre d’idées, le Premier 
ministre a axé son intervention sur la 
situation économique difficile. Il a ainsi 
fait ressortir que le monde a été secoué 
par la pandémie liée à la Covid-19 et 
continue d’être affecté par la guerre 
en UIkraine. Et d’ajouter que : « Cela 
a affecté le pouvoir d’achat à travers 

le monde. Malheureusement, Maurice 
n’a pas été épargné et c’est pour cela 
que le gouvernement a pris des mesures 
afin d’assurer qu’il n’y ait pas de perte 
d’emplois. Malgré cette situation difficile, 
le gouvernement a continué à garder le 
cap sur ses différents objectifs. Nous 
avons protégé la population au maximum 
».

Vision de notre pays 

Dans la foulée, le chef du gouvernement 
a déclaré que « nous restons fidèle 
à la vision de notre pays. Maurice a 
continué de bouger et a fait beaucoup 
de développements infrastructurels, 
y compris des nouvelles routes et 
l’introduction du metro. Nous sommes 
tous d’accord que le pays doit avoir un 
système de transport propre et efficace. 
C’est pour cela que le développement ne 
s’arrêtera pas. Nous devons aussi rester 
plus prudents sur les routes », estime-t-il. 

Autre point, la baisse du nombre 
d’accidents et les victimes de la route. 
«Nous devons tous être responsables et 
assurer notre sécurité», a-t-il souligné. « 
Le gouvernement a ainsi parlé d‘introduire 
des lois plus sévères concernant l’alcool 
et la drogue », a-t-il indiqué.

Situation de la drogue 

Le chef du gouvernement s’est aussi dit 
convaincu que le combat contre la drogue 
du gouvernement va apporter des résultats 

positifs.  Il a ainsi souligné ceci : « En 
2015, lorsque nous avons commencé à 
effectuer des saisies records, nous avons 
vu à quel point la mafia de la drogue 
est devenue puissante dans notre pays, 
mais maintenant, nous pouvons dire que 
nos enfants ont une meilleure protection 
contre ce fléau. Mais nous savons aussi 
que les trafiquants et leurs complices 
restent une menace pour notre société. 
C’est pour cela qu’il faut l’aide de tout 
un chacun. Mon gouvernement et moi 
continuerons à être sans pitié ». 

L’environnement

Au chapitre de l’environnement, le 
Premier ministre a réitéré le fait que son 
gouvernement a décaissé des sommes sans 
précédents pour assurer la construction 
de drains, plus particulièrement dans des 
endroits où il y a des risques d’inondations. 
A ce sujet, il a soutenu qu’il est bon de 
noter que les nouvelles infrastructures ont 
été efficaces contre les grosses pluies de ce 
début de d’année. « Or, il y a bien entendu 
encore du travail à faire et plusieurs gros 
chantiers ont déjà commencé », a-t-
il expliqué, tout en soulignant que les 
aides financières qui ont été offertes aux 
planteurs et aux pêcheurs. « Nous devons 
faire des efforts ensemble pour combattre 
les effets des changements climatiques 
et s’engager pour garder notre pays 
propre», dira Pravind Jugnauth, qui a 
situé l’importance de la campagne de 

nettoyage, de l’embellissement  et du 
développement durable dans le pays.

L’unité nationale

Axant sur l’unité nationale dans le pays, 
Pravind Jugnauth a fait comprendre 
que plusieurs régions du monde ont été 
affectées par des éléments de la division 
et de la haine. « Maurice n’est pas 
une exception, mais il nous faut rester 
vigilants et il ne faut pas que cette division 
se développe pour créer de l’instabilité. 
Tous les citoyens ont le droit d’exprimer 
leurs opinions, leurs inquiétudes et leurs 
mécontentements. Mais cela doit se 
faire de manière démocratique », dira 
le Premier ministre, qui a encouragé les 
jeunes à maintenir l'unité et l'harmonie 
dans le pays grâce à leur enthousiasme et 
leurs idées.

Education 

Après avoir rendu l’accès à l’enseignement 
supérieur, Pravind Jugnauth a déclaré que 
le gouvernement a toujours voulu donné 
une attention particulière au secteur de 
l’éducation et a voulu donner la chance 
égale à tous les enfants âgées entre trois 
et cinq ans pour qu’ils puissent avoir 
accès à une école pré-primaire de qualité. 
A cet effet, il a annoncé ceci : « zordi 
mo ena plaisir annonce zotte qui nou pe 
vinne ek ene system de ‘grant in aid’ dans 
maternel. Pre-primaire pou vinne gratuit 
pou tous zenfant ». 

A cet effet, Pravind Jugnauth a laissé 
entendre que le ministre des Finances 
a déjà commencé à travailler sur cette 
mesure qui entrera en vigueur à partir de 
2024. Il s’est appesanti et saisi l’occasion 
pour rappeler les efforts du gouvernement 
pour faciliter la vie des Mauriciens. Le 
Premier ministre a également mis en 
avant la contribution de l'éducation au 
progrès de l'île Maurice.

Et d’ajouter que : « Le 12 mars, c’est une 
occasion pour qui nous diboute ensemble 
non seulement pour chante l’hymne 
nationale, mais aussi nous renforce 
l’amitié, nou l’entente et nous solidarité 
parmi nous. Je souhaite à tous nos 
compatriotes Mauriciens, Rodriguais, 
d’Agalega, St Brandon et à travers le 
monde une bonne fête de l’indépendance 
et de la République ».
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Le Police Helicopter Squadron obtient un Dhruv MPH 11

Le PM salue le rôle crucial et la contribution  
de l'escadron d'hélicoptères de la police 

• L’an dernier, l’escadron d'hélicoptères a mené avec succès 21 opérations de recherche et de 
sauvetage et a effectué 947 sorties

Law and Order

Ce mardi 14 mars, le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, le 
commissaire de police, Anil 

Kumarsing Dip, le haut-commissaire de 
la République de l’Inde, Nandini Singla, 
et d’autres personnalités ont assisté à la 
cérémonie de mise en service du nouvel 
hélicoptère léger MK III Dhruv MPH 
11 à l’aéroport international SSR de 
Plaisance. 

Lors de son allocution, le chef du 
gouvernement a salué le rôle crucial des 
hélicoptères de la police.

L'escadron d'hélicoptères de la police a 
pour tâche de sauver des vies, protéger 
des biens, lutter contre le fléau de la 
drogue, surveiller les côtes, surveiller 
et contrôler la pollution maritime, 
procéder à des évacuations médicales et 
faire face à des situations d'urgence liées 

à des catastrophes environnementales, a 
rappelé le Premier ministre lors de cette 
cérémonie, de mise en service du nouvel 
hélicoptère léger avancé MK III Dhruv 
MPH 11. 

Pravind Jugnauth a ajouté qu'au fil 
des ans, l'escadron d'hélicoptères de 
la police s'est renforcé et est devenu 
un œil dans le ciel. "L'année dernière, 
l'escadron d'hélicoptères de la police 
a mené avec succès 21 opérations de 
recherche et de sauvetage et a effectué 
947 sorties", a-t-il indiqué.

Ainsi, il est nécessaire d'investir dans 
la sécurité pour protéger la vie et les 
biens de la population. Le principe de 

protection de la vie et des biens s'étende 
aux mers et la responsabilité d'assurer 
cette protection était partagée par 
l'escadron d'hélicoptères de la police 
et la garde côtière nationale, a ajouté le 
chef du gouvernement. 

Et, l'arrivée du nouvel hélicoptère 
léger MK III s'inscrit dans la vision 
de la police mauricienne d'adopter des 
solutions technologiques pour lutter 
contre la criminalité et fournir des 
services de recherche et de sauvetage. 
Cet appareil, soutient Pravind Jugnauth 
augmentera considérablement les 
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Law and Order

capacités opérationnelles de la Garde côtière nationale et de 
l'escadron d'hélicoptères de la police dans la lutte contre la 
criminalité maritime et l'amélioration de la sécurité maritime. 
"Nous pouvons dire que le nouveau Dhruv contribuera à l'objectif 
général de maintien de la paix, de la sécurité et de la prospérité 
pour tous dans l'océan Indien", a précisé Pravind  Jugnauth. 

Remplacer les stations radar  
de surveillance existantes 

De plus, Pravind Jugnauth a souligné que l'avenir promet de 
meilleures capacités pour les forces de police mauriciennes grâce 
à l'introduction continue de technologies et d'équipements de 
pointe. "Le gouvernement travaille actuellement sur des projets 
visant à remplacer les stations radar de surveillance existantes à 
travers l'île Maurice par des équipements de pointe et a également 
approuvé l'acquisition d'un navire de patrouille offshore polyvalent 
pour la Garde côtière nationale", a-t-il ajouté.

Pour le Premier ministre, l'entrée en service de cette nouvelle 
variante du Dhruv est un nouveau jalon dans les relations 
bilatérales de longue date entre l'île Maurice et l'Inde. Il a rappelé 
que les liens entre Maurice et l'Inde, dans le domaine de la sécurité 
intérieure et maritime, remontent à un demi-siècle avec l'entrée en 
service de l'escadron d'hélicoptères de la police. 

Ainsi, le chef de l’Etat a remercié le gouvernement indien, l'Indian 
Air Force et le Haut-Commissaire de l'Inde à Maurice pour leur 
soutien sans faille. 

L’Advanced Light Helicopter MK III  
équipé des dernières technologies avioniques  

et de capacités de vol de nuit
Les principales caractéristiques de l'Advanced Light Helicopter MK III, conçu et 
développé par Hindustan Aeronautics Limited, ont également été présentées par le 
Premier ministre. Le nouvel hélicoptère a été conçu pour atterrir sur des navires dans 
des conditions d'état de mer élevé et sur des héliports petits et restreints. Il est équipé 
des dernières technologies avioniques et de capacités de vol de nuit, peut transporter 
jusqu'à 14 passagers et dispose d'une capacité de carburant interne qui lui confère une 
autonomie de trois heures et quinze minutes dans des conditions idéales. L'Advanced 
Light Helicopter MK III est en outre équipé d'un projecteur à haute intensité qui permet 
de détecter des objets lors de missions dans l'obscurité. Il est équipé d'une nacelle électro-
optique infrarouge qui offre des capacités optimales d'observation, de surveillance, 
de suivi et de ciblage dans toutes les conditions météorologiques. Il est à noter que le 
contrat d'acquisition du nouvel appareil a été lancé par le gouvernement mauricien en 
janvier 2022, à la suite de la mise en service de la variante passagers de l'avion Dornier 
en avril 2022. La flotte actuelle de l'escadron d'hélicoptères de la police comprend quatre 
Chetaks, un Fennec et trois Dhruv.

Suite de la page 5
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Economie

Budget 2023-2024

La première réunion consultations  
budgétaires a démarré mardi sous la  

présidence du Dr Renganaden Padayachy
• « L'objectif du prochain budget sera de maintenir la dynamique de croissance économique à moyen et 
long terme à travers des grands investissements et des exportations », soutient le ministre des Finances  

La première réunion consultative 
dans le cadre du prochain 
budget 2023-2024, a démarré, 

mardi dernier le 14 février. Le coup 
d’envoi a été donné avec une réunion 
des représentants des Confederations 
of Trade Unions et 

était présidée, par le ministre 
des Finances, de la Planification 
économique et du Développement, Dr 
Renganaden Padayachy. Elle a eu lieu, 
à la salle de conférence du ministère, à 
Port Louis.

A cette occasion, des représentants 
de plusieurs organisations ont 
participé à la réunion, notamment 
ceux de la National Trade Union 
Confederation (NTUC), la Congress 
of Independent Trade Union (CITU); 
la Confederation of Free Trade Union; 
le Mauritius Labour Congress (MLC); 
le Mauritius Trade Union Congress; 
la Confédération des Travailleurs du 
Secteur Publique et Privé (CTSPP); la 
Trade Unions Consultative Congress 
(TUCC) et  the Confederation of 
General Trade Unions.

Propositions de 
Narendranath Gopee (NTUC)

Le président du NTUC, Narendranath 
Gopee, a souligné que les discussions 
avec le ministre des Finances ont 
porté sur la Statutory Bodies Act et a 
proposé d'exploiter le ‘wave and wind 
energy’. Il s’est également prononcé 
en faveur de la mise sur pied d’un 
Scientific Committee, qui proposera 
au gouvernement une différente 
perspective concernant les calamités 
naturelles qui affectent le pays telles 
les inondations et les conseillera sur les 
précautions à prendre. 

Il a en outre souligné la nécessité de 
placer des poubelles dans les différents 
endroits du pays, en particulier près des 
stations de métro.

Propositions de 
Radhakrishna Sadien (CITU)

Le président du CITU, Radhakrishna 
Sadien, a pour sa part, insisté pour 
que les postes vacants dans la 
fonction publique soient remplis. Il 
a également suggéré que pour lutter 
contre le gaspillage au sein de la 
fonction publique, un comité composé 
de représentaants du ministère des 
Finances, de la Planification et du 
Développement économiques et 
des syndicats soit créé et fasse des 
recommandations concrètes sur la 
manière de résoudre le problème du 
gaspillage.

Propositions de Haniff 
Peerun (MLC)

Quant au président du MLC, Haniff 
Mohammud Peerun, il a indiqué que ses 
propositions portaient principalement 
sur la santé des travailleurs. Il a 

proposé que des contrôles médicaux 
réguliers soient organisés pour les 
travailleurs sur leurs lieux de travail 
pour la détection des maladies non 
transmissibles qui, a-t-il dit, sont en 
augmentation.

D'autres initiatives mises en avant par 
le MLC comprennent : la diminution 
de la Road Tax, l’enlèvement de 
la Value Added Tax  sur les appels 
téléphoniques ; l’introduction de ferry-
boats pour le transport des travailleurs 
et l'introduction d'une Widower’s 
Pension.

Propositions du TUCC  
et du CTSPP

Par ailleurs, l'introduction d'un congé 
parental de six mois à partager entre 
la mère et le père a été proposée. Ainsi 
que la nécessité d'augmenter la pension 
de vieillesse d'au moins Rs 1500.

Propositions de la  
CSG-Solidarité

Quant à la CSG-Solidarité, elle a 
mis l'accent sur la nécessité d'aller 
vers les énergies renouvelables et 

de créer des emplois plus productifs 
dans ce domaine. Pour lutter contre le 
changement climatique, ils ont proposé 
l'élaboration d'un White Paper sur le 
développement du tourisme et ont 
déclaré qu'il fallait mettre davantage 
l'accent sur le tourisme culturel.

Parlant de la pension de vieillesse, le 
représentant de la CSG-Solidarité a 
déclaré qu'elle devrait être portée à Rs 
15000. Il a également suggéré qu'un 
système soit introduit où les prêts à la 
DBM peuvent être obtenus sans intérêt.

Il est rappelé que le ministère 
des Finances, de la Planification 
Economique et du Développement a 
publié, dans le cadre de la préparation 
du Budget National 2023-2024, un 
communiqué en début de ce mois 
invitant les propositions des Business 
and Trade Associations, Professional 
Bodies, Trade Unions, Non-
Governmental Organisations, Civil 
Society Organisations, des stakeholders 
and celles du grand public aussi. 

Résilience économique 

Selon le ministère, l'objectif du 
budget 2023-2024 sera de maintenir la 
dynamique de croissance économique 
à moyen et long terme grâce à travers 
des grands investissements et des 
exportations renforçant ainsi la 
résilience économique. L'accent sera 
mis sur l'accélération de la transition 
verte tout en garantissant l'inclusion 
sociale. Les propositions peuvent être 
soumises sur la plateforme en ligne 
: www.mauritiusbudget.com ; par 
courriel : prebudget@govmu.org ; et 
au secrétaire financier, Government 
House, Port Louis, au plus tard le 
vendredi 7 avril 2023.
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Budget-2023-2024 
« La mise en place d’un ‘dashboard’ permettra au PPO  

de fournir des informations sur les demandes et les  
besoins du secteur public » déclare Shirin Gunny 

Kenzy Brunet : « Exploiter le potentiel de la vaste zone économique  
exclusive du pays de manière durable évoqué lors de la réunion »

• Sociétés coopératives-Winslo Camadou : « Il faut revoir la ‘Corporate Tax’ et réduire le taux de la 
redevance Internet imposée aux coopératives de crédit »

Le ministre des Finances, de la 
Planification économique et du 
Développement, Dr Renganaden 

Padayachy, a aussi reçu des représentants de 
l’Association of Mauritian Manufacturers 
(AMM) dans le cadre des consultations pré-
budgétaires 2023-2024.

Dans une déclaration, à l’issue de la réunion, 
la directrice générale de l’AMM et de Made 
in Moris, Shirin Gunny, a souligné que les 
discussions avec le ministre des Finances 
avaient porté sur un ‘Energy Transition 
Programme’ pour les Petites et Moyennes 
entreprises (PME), l’innovation, ‘emploi et le 
‘public sector procurement’. L’aménagement 
d’un espace dédié aux produits Made 
in Moris à l’aéroport international Sir 
Seewoosagur Ramgoolam de Plaisance était 

également au programme. Parlant du ‘public 
sector procurement’, Shirin Gunny a observé 
que les entreprises locales bénéficient déjà 
d’une marge préférentielle de 40% pour 
les appels d’offres publics. A ce titre, a-t-
elle souligné, il a été proposé de mettre 
en place un ‘dashboard’ afin de permettre 

au ‘Procurement Policy Office’ (PPO) de 
fournir des informations sur les demandes et 
les besoins du secteur public. Ceci, a-t-elle 
souligné, permettra ainsi au réseau AMM 
– Made in Moris de répondre de manière 
concrète aux besoins réels de PPO.

Selon elle, certains des problèmes liés à 
l’accès à de nouveaux marchés pour nos PME 
locales seraient résolus car le gouvernement 
est l’un des plus gros acheteurs du pays. 

Par ailleurs, Mme Shirin Gunny a rappelé que 
depuis fin 2022, le label Made in Moris s’étend 
également aux services, en plus des produits. 
La certification pour le secteur des services, 
a-t-elle fait remarquer, contribuera à intégrer 
des entreprises locales plus responsables dans 
la chaîne d’approvisionnement des groupes 
et des entreprises souhaitant s’engager dans 
le ‘Made in Moris Pledge’.

Rappelons que le label Made in Moris 
regroupe plus de 150 entreprises dans sept 
secteurs différents, et fête cette année ses 10 
ans.

Dans le cadre des consultations pré-budgétaires, 
le ministre des Finances, de la Planification 
économique et du Développement, Dr Renganaden 

Padayachy, a  le mercredi 15 février, présidé une 
réunion consultative avec des représentants des sociétés 
coopératives. 

Dans une déclaration à l'issue de la réunion, le secrétaire 
de la Mauritius Co-operative Alliance (MCA) Ltd et de 
la Mauritius Fishermen Co-operative Federation Ltd, 
Kenzy Brunet, a déclaré que plusieurs propositions ont été 
soumises au ministre des Finances lors des consultations 
qui soutiennent le MCA en particulier pour les sociétés 
primaires et secondaires.

En ce qui concerne le secteur de la pêche, il a demandé au 
ministre d'accélérer les questions relatives aux ‘schemes’ 
proposés pour les pêcheurs ainsi que d'encourager 
davantage les jeunes à joindre ce secteur. « Exploiter le 
potentiel de la vaste zone économique exclusive du pays 
de manière durable a également été évoqué », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le secrétaire de la Mauritius Agricultural 

Marketing Co-operative Federation Limited, Rajdeo 
Kissoonah, a déclaré qu'au cours de la réunion, il a 
souligné la nécessité d'augmenter la subvention concernant 
le ‘sheltered farming’ de Rs 400000 à Rs 800 000 en 
raison des défis sans précédents causés par le COVID-19 
et la crise russo-ukrainienne pour mieux accompagner les 
planteurs existants.

Il a également fait état d’une recommandation 
supplémentaire formulée lors de la réunion concernait la 
fourniture d'un système solaire photovoltaïque et d'une 
chambre froide pour mieux stocker les légumes et répondre 
aux besoins des touristes et des habitants de la région de 
Belle Mare.

Quant au président de la Mauritius Co-operative Savings 
and Credit League Ltd, Winslo Camadou, il a déclaré 
qu'il était demandé au ministre des Finances de revoir 
la ‘Corporate Tax’ et de réduire le taux de la redevance 
Internet imposée aux coopératives de crédit. Il a également 

sollicité la collaboration du gouvernement pour leur 
fournir des programmes de renforcement des capacités et 
de formation.

Également présent, le secrétaire de la Mauritius Bio Organic 
Co-operative Federation Limited, Deyundrath Sunasy, qui 
a souligné que les discussions avec le ministre Padayachy 
ont porté sur la nécessité de proposer un cadre juridique en 
ce qui concerne la bio-agriculture. Il a souligné l'importance 
d'utiliser un système solaire photovoltaïque pour produire 
de l'électricité à plusieurs fins à savoir : dans la mise en 
place d'un système de surveillance ; l’utilisation dans un 
entrepôt frigorifique et en ce qui concerne l'alimentation 
des pompes à eau.

La possibilité de permettre aux planteurs d'importer un 
Waste Décomposer pour le compostage, au profit des 
petits planteurs a également été avancée, a-t-il indiqué. 
Le produit est moins cher et aura un impact positif sur 
l'agriculture biologique, a-t-il observé.

Soulignant qu’auparavant, le ministre des Finances, de 
la planification économique et du développement, le Dr 
Renganaden Padayachy, a tenu une réunion consultative 
pré-budgétaire, à Port Louis, avec les petits planteurs et les 
éleveurs de bétail afin de discuter des recommandations et 
des suggestions pour le secteur dans le prochain budget.

Plusieurs sujets de préoccupation ont été discutés par les 
différents représentants en vue de proposer des solutions 
aux défis des deux secteurs. Les parties prenantes ont 
exprimé leur satisfaction à la suite de la réunion avec 
le ministre Padayachy, qui a accepté de prendre en 
considération leurs propositions.
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Perspectives économiques :  
Le dernier ‘SBM insights’ table sur 

une croissance de 5,2 % en 2023

Après avoir été confrontée aux répercussions sans 
précédent de la pandémie de COVID-19, l'économie 
mauricienne s'est redressée relativement rapidement 
durant l'année 2022. Bien que subsistent des 
vulnérabilités macroéconomiques, cette reprise – 
soutenue par des mesures stratégiques mises en place par 
les secteurs public et privé – est un signe encourageant 
dans la mesure où elle témoigne de la résilience et de 
la capacité d'adaptation de notre pays face aux chocs 
exogènes, tout en soulignant la solidité de l’économie 
locale. C’est ce que fait ressortir le Groupe SBM dans 
la dernière édition de son rapport ‘SBM insights’, publié 
ce mardi 14 mars 2023. 

Compte tenu des dernières tendances et indicateurs, la 
croissance économique est estimée à plus de 7 % en 
2022, ce qui représente une amélioration sensible par 
rapport au résultat de 3,5 % enregistré en 2021. En 2023, 
le taux de croissance économique devrait atteindre 5,2 
% selon le Groupe SBM. Cette prévision tient compte 
des effets statistiques qui sont déjà reflétés dans la 
reprise perceptible de l'année dernière et du contexte 
opérationnel dynamique. Elle tient également compte du 
rétablissement de la confiance des entreprises ainsi que 
du soutien ciblé et des initiatives stratégiques lancées 
par les secteurs public et privé dans le but de préserver 
les niveaux de productivité et de compétitivité du pays. 

En revanche, les perspectives de croissance pour 2023 
seraient impactées par la détérioration du paysage 
international. Selon le Fonds monétaire international 
et la Banque mondiale, la croissance mondiale devrait 
sensiblement ralentir cette année. Il convient d’ajouter 
que l'incertitude entourant les perspectives de croissance 
du pays reste relativement élevée en raison de la faible 
visibilité quant à l'évolution du contexte opérationnel 
mondial dans les périodes à venir.

Dans ce contexte, les principaux objectifs pour l'île 
Maurice sont de renforcer davantage la reprise de 
la croissance, tout en s'attaquant aux effets encore 
perceptibles, bien qu'en voie de guérison, de la pandémie, 
ainsi que d’approfondir les fondations visant à atteindre 

une croissance économique élevée sur le long terme.

« Pour atteindre ses objectifs macroéconomiques, 
les principales considérations pour Maurice, tout en 
poursuivant et en renforçant les initiatives actuelles, sont 
les suivantes : (i) répondre aux impératifs d'inclusion 
sociale, l'un des principaux axes étant le soutien dirigé 
aux groupes vulnérables de la société; (ii) moderniser 
encore plus les infrastructures publiques en vue 
d’accroitre les niveaux de compétitivité ; et (iii) stimuler 
la création d'emplois dans divers secteurs, à la fois pour 
les hommes et les femmes de tous les groupes d'âge, 
tout en combattant les imperfections du marché du 
travail, notamment en raison de l'insuffisance relative de 
ressources humaines dans certains segments du secteur 
des services, selon les observateurs. Parallèlement, un 
défi majeur pour le pays est d’étendre et de diversifier 
en permanence son espace économique (en mettant 
l'accent sur la consolidation des efforts actuels visant à 
créer et à développer de nouveaux piliers, notamment 

l'industrie pharmaceutique et l'économie verte), tout 
en solidifiant l'attrait et la substance de son centre 
financier international en tant que porte d'entrée pour le 
commerce et l'investissement au sein du ‘triangle d'or’ 
reliant l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. D’autre 
part, le pays a tout à gagner en consolidant les bases qui 
conduisent au progrès durable, notamment par le biais 
d’une économie qui soit climate-resilient, low-carbon 
et resource-efficient », souligne M. Nuvin Balloo, Chief 
Economist à la SBM Holdings Ltd, dans la 13e édition 
de ‘SBM insights’.

Le document met également en exergue les enjeux 
démographiques et climatiques auxquels le pays 
fait face, tout en analysant leurs implications socio-
économiques.

A noter que la 13e édition de SBM Insights est disponible 
en libre téléchargement sur le site de la SBM, www.
sbmgroup.mu.
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Observation

Saisies de biens suspects : quelle 
gestion pour l’ICAC et l’Etat ?

• Au lieu de laisser pourrir les véhicules : Pourquoi pas une vente immédiate selon le modèle 
français ? 

Depuis le mois 
dernier, 
l’ICAC 

enchaine les saisies, 
dans le cadre de 
l’enquête du réseau 
de blanchiment 
d’argent soupçonné 
par Jean Hubert 
Celerine, Alias 
Franklin. Outre 
maisons luxueuses 
des bateaux, des 
voitures et 4x4 
sont régulièrement 
confisqués par la 
Commission Anti-
corruption. 

Mais voilà, le réseau du présumé 
‘ roi de l’ouest ’ s’est relevé être 
d’une telle ampleur que la cour 
de l’Independent Commission 
Against Corruption ressemble 
de plus en plus au « candy 
store » de la série américaine 
Fastlane. 

Rien que cette semaine, pas 
moins de cinq Ford Raptor 
customisé ont rejoint la flotte 
de bolide déjà spectaculaire 
que les hommes de Navin 
Beekarry ont interceptés depuis 
l’éclatement de cette affaire. 

Cela alors que l’enquête est 
toujours en cours et qu’avec 
l’interpellation prochain 
d’autres suspects, il est quasi-
sûr que d’autres véhicules 
trouveront refuge au Réduit 
Triangle.

Selon nos estimations, 
uniquement dans l’affaire 
Franklin, il y aurait actuellement 
plus d’une vingtaine de bolides 
et environs deux yatchs et 
un hors-bord dans la cour de 
l’ICAC. 

Si la tendance est plus poussée 
vers les Ford Raptor, on peut 
y trouver également une Ford 
Mustang, des BMW Coupé 
Sport, une Hyundai et une 

Suzuki Swift entres autres. 

Des voitures qui disons-le, 
coutent une petite fortune. 
Cependant, à l’heure actuelle, 
ces véhicules, comme tous les 
autres qui sont saisis par la 
Commission Anti-corruption, 
demeurent exposés dans 
l’enceinte à l’affut de la pluie et 
du soleil. Cela en attendant que 
la justice tranche soit en faveur 
soit contre l’accusé.

Enquête de l’Asset 
Recovery Investigation 

Division

En effet, avant que les 
véhicules saisis soient remis 
sur la route, il y a actuellement 
plusieurs procédures qui 
doivent être respectés. Une 
enquête est d’abord ouverte par 
l’Asset Recovery Investigation 
Division, anciennement Asset 
Recovery Unit, entité qui est 
depuis 2016, sous la Financial 
Intelligence Unit (FIU). Cette 
semaine on évoque la barre 
de Rs  2 milliards franchies en 

termes de saisies. 

Selon les retombés de l’enquête, 
la justice sera amenée à établir 
si les véhicules ont été acquis 
avec de l’argent provenant de 
la vente de stupéfiants ou autre 
façon illicite. 

Et ce n’est que lorsque les 
présumés trafiquants seront 
condamnés aux Assises et qu’il 
aura été confirmé si l’achat de 
ces véhicules a été effectué 
avec de l’argent sale, que des 
saisies formelles prendront 
effet. Or, le temps que dure 
l’enquête de l’ICAC, celle de 
l’Asset Recovery Investigation 
Division, en plus le temps du 
procès, les véhicules arrivent 
presque souvent en fin de vie. 

Perte de valeur

Dans beaucoup de cas, des 
voitures ont été vendues ou 
rendues à leurs propriétaires, 
après une période de plus de 
cinq, six ans ou plus. Après tout 
ce temps, ces véhicules ont été 
considérablement dévalués. Par 

exemple, des voitures d’une 
valeur d’environ un million de 
roupies ont été vendu à moins 
de Rs 200 000, dans le passé. 

Des bolides pourtant admirés 
par les fans d’automobiles 
peinent à trouver acquéreur 
car difficilement utilisable ou 
demandant d’énorme mise à 
jour. 

La plupart du temps, ce sont 
des particuliers ou atelier 
mécanique qui acceptent de 
moyenner un peu d’argent pour 
en récupérer certaines pièces. 
Mais le fait est qu’au final, 
l’Etat Mauricien laisse pourrir 
des biens qui auraient pu servir 
dans maintes façons.

Dédommager le 
propriétaire

Il faut savoir que dans le cas 
où la poursuite n’aboutit pas, 
les autorités peuvent aussi 
être appelées à dédommager 
le propriétaire du véhicule, si 
son bien en question a subi une 
détérioration. 

En effet, il existe des cas où 
les institutions, que ce soit 
policière ou anti-corruption, 
n’arrivent pas à prouver qu’un 
suspect, a commis un délit 
de blanchiment d’argent en 
faisant son acquisition. Cela 
peut arriver par une bonne 
défense ou des preuves solides, 
pouvant justifier la provenance 
de somme d’argent conséquent 
ou simplement par manque de 
preuves de la poursuite. 

Ainsi, à un moment donné, 
l’affaire sera abandonnée et 
les biens saisis devront être 
rendus à leurs propriétaires 
dans certains cas. Ces derniers 
peuvent alors demander un 
dédommagement devant la 
justice s’ils estiment que la 
personne a été dépourvue de 
ses biens à tort.

Biens de valeur rendus

Si les voitures des trafiquants de 
drogue sont allègrement saisies 
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et parfois laissées à pourrir 
comme aux Casernes centrales, 
tel n’est pas le cas pour les 
autres biens de valeur, comme 
les yachts ou puissants speed 
boats. En effet, certains bateaux 
coûtent jusqu’à Rs 30 millions 
et s’ils sont laissés pendant 
plusieurs mois hors d’usage, ils 
risquent de se détériorer. 

Et les autorités peuvent être 
appelées à dédommager 
le propriétaire au cas où la 
poursuite n’aboutit pas. C’est 
pour cela que l’ICAC peut ne 
pas objecter à ce que ces biens 
soient remis à leurs propriétaire 
ou à famille, si une demande 
est faite dans ce sens, surtout si 
les enquêteurs ont déjà obtenu 
tous les éléments de preuve 
concernant le bateau. 

A savoir que dans le cas des 
Gurroby ou trois milliards 
de roupies de drogue ont été 
retrouvées par l’Anti Drug and 
Smuggling Unit (ADSU) sur 
un terrain en friche à Pointe-
aux-Cannoniers, les bateaux 
qui avaient été saisis dans le 
cadre de cette affaire, auraient 
été rendus à leur propriétaire, 
suivant une demande de leurs 
avocats. 

Biens que deux des frères 
Gurrobby demeurent en cellule 
policière, les deux bateaux, 
Talassa 1 et Talassa, sont 
désormais sous la charge d’un 
membre de leur famille, en 
attendant qu’un jugement soit 
rendu.

En France :  
vente immédiate

En France également, l'État 
multiplie les saisies de propriété 
lors de procédures judiciaires. 
Dans la majorité des cas, cela 
permet de mettre la pression 
sur un propriétaire suspect ou 
de rembourser un préjudice. 

Particularité de ce procédé, 
les instances n'ont pas besoin 
d'attendre que la culpabilité 
d'un individu soit établie par 
la justice. Les biens confisqués 
sont immédiatement mis en 
vente aux enchères aux plus 
offrants et cela bien qu’existe 
encore la présomption 
d’innocence. 

Voitures de sport, montres 
suisses de grandes marques, 
bijoux de valeur mais aussi des 
lingots d'or, des catamarans, 
des yachts ou des avions. 
Les autorités ne font aucune 
distinction quant au type de 
biens qu'elles confisquent. 

Seule contrainte, lorsqu'un 
propriétaire est à l'étranger, 
les policiers, mobilisés à la 

demande du parquet national 
financier, ont l'obligation de le 
contacter pour pouvoir mener 
l'opération.

Une fois saisis, ces biens sont 
gérés depuis Paris par un 
organisme discret : l'Agrasc. 
Cette agence, créée en 2010 et 
qui dépend des ministères de 
la Justice et du Budget, affiche 
un compte bancaire bien garni, 
plus d'un milliard d'euros. Une 
quarantaine de personnes - 
magistrats, policiers, agents des 
impôts, traitent 1700 dossiers 
par mois, et notamment des 
affaires de proxénétisme et de 
corruption. 

Le plus souvent, l'État revend 
immédiatement les objets en 
question. Parfois, le suspect 
est même encore présumé 
innocent. Cela permet de 
préserver les intérêts publics et 
de tirer toujours le meilleur prix, 
via les enchères notamment. 

Seuls les biens immobiliers 
échappent à la vente avant 
jugement. Car ils continuent 
d’apprécier avec le temps 
Cependant, ce sont des 
voitures, des bateaux, bijoux 
qui sont revendus.

Ainsi, un véhicule lambda peut 
être vendu à 10.000 euros au 
moment de la saisie, avant 
que le bien se déprécie dans 
le temps. Cependant, cela ne 
préjuge en rien la culpabilité 
de la personne. D'ailleurs, 
ils restituent souvent le prix 
des biens perçus à certains 
individus, finalement relaxés. 

Parfois, un proche du mis 
en cause peut acheter aux 
enchères l'un des biens 
appartenant à ce dernier. Ce 
processus est tout à fait légal 
car les ventes aux enchères 
sont ouvertes au public et 
faites avec concurrence. Donc, 
même si l'acquéreur est proche 
du condamné, il a été mis en 
concurrence avec plusieurs 

autres personnes. Si c'est lui qui 
remporte la mise "don't act", le 
bien doit lui revient.

Me Taijj Dabycharun : 
« Une école de pensée 

différente »

L’avocat Taijj Dabycharun 
concède que la méthode 
Française concernant la vente 
immédiate des biens saisies, 
possède beaucoup d’avantage, 
notamment financier. Or, le 
membre du barreau explique 
qu’à Maurice, cette option serait 
difficilement envisageable par 
les autorités. 

La raison, dit-il, est que les 
écoles de pensée des deux pays 
diffèrent beaucoup, en ce qu’il 
s’agit d’utilisation d’argent 
sale. Il fait ressortir que si l’état 
vend des véhicules soupçonnés 
provenir d’argent sale pour 
l’utiliser à d’autres fins, cela 
pourrait être perçu de façon 
malsaine, voire comme une 
forme de blanchiment d’argent.

Pour l’avocat, afin d’éviter 
qu’un véhicule pourrit dans 
l’enceinte de l’ICAC ou aux 
casernes centrales, le mieux 
pour le propriétaire serait 
de loger une affaire en Cour 
devant un juge en chambre, 
pour que son bien lui soit 
restitué en attendant une 
décision de la justice.  Mais il 
y a une forte école de pensée à 
l’effet qu’il faut sérieusement 
considérer l’option d’une vente 
immédiate de certains biens 
saisies à Maurice. La raison 
étant que nous sommes contre 
tout gaspillage. 

De plus cela ne fait pas de nous 
des héros lorsque nous laissons 
des voitures valant des millions 
de roupies pourrir au soleil 
alors que certaines familles 
peinent à joindre les deux bouts

Animaux
A un moment, l’independent Commission 
against Corruption (ICAC) s’était mise sur la 
piste des chiens de race valant entre Rs 40 000 
et Rs 80 000, voire plus. 

Ces molosses, dont souvent l’achat constitué 
une forme de blanchiment d’argent lié au trafic 
de drogue, ont également déjà fait l’objet de 
saisie. Mais lorsqu’un chien est « mis sous 
saisie », il demeure quand même chez son 
propriétaire jusqu’à la fin de l’enquête. 

Ce dernier n’a pas le droit de le vendre entre-
temps, comme c’est également le cas pour les 
Yatchs et autres bateaux. Ce n’est que lorsque 
l’enquête est terminée et que le propriétaire 
est reconnu coupable que l’animal est pris 
en charge par l’Asset Recovery Investigation 
Division, comme toute autre chose provenant de 
blanchiment d’argent.  

A savoir que les opérations de l’ICAC n’ont rien 
à voir avec celles effectuées par la police. En 
effet, dans plusieurs cas, des policiers doivent 
faire appel à la Mauritius Society For Animal 
Welfare (MSAW) pour s’occuper des chiens dont 
les propriétaires sont suspectés de divers délits. 
Cela, le temps que dure l’enquête.

Pour rappel, en juillet 2017, l’ICAC avait obtenu 
un ordre de saisie du cheval Black Parrot, dont 
Tony Riacca, accusé de blanchiment d’argent, 
est l’un des propriétaires. 

L’animal est resté dans le yard de l’écurie 
Preetam Daby, mais sous l’autorité de la 
commission anticorruption jusqu’à la fin de 
l’enquête.
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Décryptages

Navin Ramgoolam politiquement 
déconnecté ?

Irrité, fatigué, lessivé, dépassé… Navin 
Ramgoolam fait grise mine à chaque 
apparition publique. Le leader supremo 

du Parti Travailliste s’accroche au poste de 
leadership de ce parti au passé glorieux et 
entraine dans sa descente tout le combat 
des Seeneevassen, Anquetil, Curé et 
probablement même SSR. Comme dirait 
l’adage, un arbre qui tombe fait plus de bruit 
qu’une forêt qui pousse. Longtemps adulé, 
Navin Ramgoolam est vivement critiqué 
au sein de son propre parti. Une chose se 
confirme, le règne de Ramgoolam tire à sa 
fin et une nouvelle défaite électorale signera 
définitivement la gare politique de ce dernier. 

On le croyait changé, guéri de son arrogance 
du pouvoir mais on s’est trompé ou presque. 
Navin Ramgoolam s’est illustré sur Radio Plus 
la semaine dernière sur le plateau de Nawaaz 
Noorbux et Jugdish Joypaul. Une interview 
organisée pour le donner 
l’occasion de déblatérer 
en direct. Ce que nous 
constatons directement, 
Navin Ramgoolam 
a développé un 
nouveau talent, c’est 
un baratineur. Un 
discours prononcé pour 
amadouer l’électorat 
on avait presque 
l’impression d’assister à 
une émission organisée 
pour que le leader du 
PTr se refasse une 
virginité politique. Cela 
dit, nous sommes restés 
sur notre faim en ce 
qu’il s’agit du contenu 
mais tout aussi choqué 
par le faible niveau 
journalistique adopté 
par les maestros de 
Radio Plus. 

Une panoplie de ‘serial fanneurs’

Avant de passer sur le discours de 
Ramgoolam, on ne peut ne pas souligner la 
différence de traitement accordé par Nawaaz 
Noorbux, affectueusement surnommé 
Saheb, au leader des rouges. Une entente 
hors-pairs et une complicité sans faille. On 
se souvient de la hargne des journalistes 
mentionnés contre Ivan Collendavelloo le 19 
octobre 2022. L’ancien DPM avait été attaqué 
à plusieurs reprises par le duo Nawaaz et 
Jugdish. Navin Ramgoolam a quand même 
été Premier ministre pendant neuf années 
consécutives et pourtant il y avait une aire 
de complaisance. Une bizarrerie que le 

tandem Noorbux-Joypaul ne se sont pas 
intéressés aux frasques des nominations 
sous Ramgoolam. Une panoplie de ‘serial 
fanneurs’. The writings are on the wall.. 

La semaine dernière dans Le Xournal samedi, 
nous vous le disions déjà. Cette interview de 
Navin Ramgoolam n’est qu’une sortie ratée 
du leader du PTr. Déjà, les attaques de 
Ramgoolam contre le judiciaire passent mal 
au sein du PTr et on laisse entendre que le 
MMM qui se veut respectueux des institutions 
est agacé par le langage de Navin Ramgoolam 
qui a allégué qu’un juge se serait rendu au 
domicile d’un ministre. Sans nous dire le 
pourquoi du comment. On espère que lors de 
la réunion prévue ce mardi 21 mars au Bar 
Council prenne position contre les propos de 
Navin Ramgoolam, eux qui s’insurgent contre 
les attaques d’une page Facebook contre le 
judiciaire à Maurice, en mélangeant ceux qui 

forment partis de l’institution et ceux qui ne 
le sont pas. Il faut condamner ces propos de 
Navin Ramgoolam qui font beaucoup de tort 
au judiciaire qui reste indépendante en dépit 
des attaques de l’opposition. 

Il se gargarise avec une  
« Rupture » illusoire

Par ailleurs, Navin Ramgoolam a eu un 
plateau en or sur Radio Plus pour faire un 
exposé sur l’avenir du Parti Travailliste alors 
que le parti s’effrite jour après jours et semaine 
après semaines. Son leadership est plus 
que jamais menacé mais Navin Ramgoolam 
reprend la même chanson qu’il chante depuis 
2015. RUPTURE ! La seule rupture visible 
avec Ramgoolam c’est qu’il a rompu avec la 

réalité. Il est déconnecté ! Au lieu d’essayer 
de mettre de l’ordre chez les autres, on lui 
conseille de revoir sa position au sein de son 
propre parti. Les sorties médiatiques ratées 
comme celle de vendredi dernier n’arrange 
nullement sa popularité décroissante. 

L’alliance qu’il mijote avec Paul Bérenger et 
Xavier Duval n’arrangera en rien le sort du 
PTr avec Ramgoolam aux commandes. La 
population se souvient de l’instabilité politique 
de 1997 quand Paul Bérenger fut révoqué 
comme ministre sous Navin Ramgoolam ou 
encore les instabilités causées en 2014 avec 
la fermeture du parlement pendant 9 mois et le 
départ du PMSD de Duval du gouvernement, 
la non-présentation du budget pour des 
raisons politiques. 

Drome vide… 

Concrètement Navin 
Ramgoolam ne propose 
rien. Pas de vision et 
encore moins un projet 
de société.  Navin 
Ramgoolam n’a été 
qu’un ‘drome vide’ sur 
le plateau ‘passe diberr’ 
de Radio Plus. C’est 
un homme dépourvu 
d’idée… La seule chose 
qu’il laisse transparaitre 
c’est la politique de 
vengeance qu’il compte 
engagée s’il retourne 
au pouvoir dans « so 
coin lizié » . Il est rongé 
par la haine contre le 
gouvernement en place 
et nous connaissons 
bien pourquoi… Ce 
gouvernement a mis 
de l’ordre comme dirait 

l’autre, ‘ine rasse kotomili dan zardin missié 
là’…  

Navin Ramgoolam comme nous l’avons dit, 
c’est un baratineur politique. Où est donc 
passé sa promesse pour faire voyager les 
personnes âgées ? Disparu des radars. Il 
insiste sur la Freedom of Information Act, 
comme dirait l’expression 20 ans dans la 
marine, jamais vu la mer ! 9 ans au poste de 
PM, aucune considération pour le FOIA. 

Et dire que certains osent y croire ! 
Heureusement que Cader Sayed Hossen lui 
ne préfère pas cette complaisance fatale…

Bonanga Lilongwe

• Un arbre (Ramgoolam) qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt (MSM) qui pousse
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Politique

Parti Travailliste : Vikram Nundowah et 
Anil Kumar Ramnarain démissionnent 

La série noire continue 
au sein du Parti 
Travailliste, après 

la démission de plusieurs 
membres de diverses instances 
de cette formation politique 
tout récemment, c'est au 
tour de Vikram Nundowah 
et d'Anil Kumar Ramnarain, 
tout deux membres du comité 
exécutif, de claquer la porte de 

ce parti. 

Le rapprochement entre le 
PTr et le MMM ainsi que le 
PMSD ne cessent de faire des 
mécontents. Depuis plusieurs 
mois déjà, beaucoup de 
membres influents et fidèles 
lieutenants du PTr ont claqué 
la porte de ce parti pour 
montrer leur indignation et 
leur ras-le-bol par rapport au 

tort que Navin Ramgoolam est 
en train de causer à ce parti.

Les Kalyanee Juggoo, 
Véronique Rivet, Ezra Jhuboo, 
Mukhtar Hossenbocus, Jean 
Harel Lamvohee, Priya 
Boodhoo-Soobara, puis la 
démission de Sunil Bheeroo 
début janvier suivi de plusieurs 
membres des comités centrales 
de diverses circonscriptions du 
pays récemment, donne l'idée 
d'un parti en plein débâcle.

Le vendredi 10 mars dernier, 
c'est par le biais d'une lettre 
adressée au leader des rouge 
que Vikram Nundowah, un 
membre exécutif, a soumis sa 
démission. Dans sa lettre, il 
explique qu’il a passé 31 ans 
au sein du parti et constate 
que le PTr s’est éloigné de ses 
valeurs et cultures d’antan.

Vikram Nundowah affirme 
également qu’il ne peut plus 
apporter son soutien à un 
parti où il y a un manque 
de leadership et de vision. 
Il explique qu’il y a une 
contestation pour le poste 
de leader au sein des rouges 
et que l’alliance entre le 
PTr, le PMSD et le MMM 
ne fait pas l’unanimité. A 
noter que Vikram Nundowah 
a fait partie du Campaign 
Committee lors des dernières 
élections générales dans la 
circonscription numéro 10.

Quelques jours plus tard, soit 
le mercredi 15 mars, c'est au 

tour d'Anil Kumar Ramnarain 
de claquer la porte du PTr. Ce 
membre du comité exécutif 
du parti se dit « déçu » par le 
traitement réservé aux fervents 
travaillistes.  

Dans sa lettre de démission 
envoyée au leader des 
rouges, Navin Ramgoolam, 
mardi dernier, Anil Kumar 
Ramnarain affirme qu’il ne 
se sent plus utile au sein des 
rouges et évoque un certain 
malaise au sein de cette 
formation politique. 

D'ailleurs, dans sa missive, il 
cite l’exemple de l’adhésion 
de Dhaneshwar Damry au 

bureau politique alors qu’il est 
un « nouveau venu ».

« Seki agasan ek iritan ladan 
kom toultan li fin fer sa- pran 
ban dimoun ki zame pan 
tann zot ou kin azir comm 
aktivis parti. Pa kone kot zot 
sorti, zot fini rant dan biro 
politik », s’est indigné Anil 
Kumar Ramnarain, dans une 
déclaration à la presse. 

Déçus et désabusés, Vikram 
Nundowah et Anil Kumar 
Ramnarain disent ne plus 
croire dans le parti et 
annoncent que le PTr connaîtra 
d'autres démissions dans les 
jours à venir.

Tacle appuyé de Cader Sayed-Hossen sur Ramgoolam
• Navin Ramgoolam se voile la face
• Le PTr fonce droit vers une 3e défaite électorale avec Ramgoolam

Sayed Cader-Hossen multiplie les sorties en règle 
contre le PTr et Navin Ramgoolam. Après l’Express 
la semaine dernière, il était cette semaine sur Radio 
Plus pour parler de la même chose. Le PTr est malade 
et le Dr qu’est son leader refuse de le soigner. 

L’ancien ministre du Commerce, n’y va pas de main 
morte. « Ceux qui gèrent le parti, à commencer par 
Navin Ramgoolam lui-même, se voilent la face. Ils 
ignorent délibérément les problèmes de fond qui 
minent le parti et ce faisant, ils mènent le PTr vers 
une troisième défaite électorale consécutive », dit-
il dans ses récents interview de presse. Il critique 
vertement le non-fonctionnement des instances du 

parti. Il revient sur les élections du comité exécutif et 
le bureau politique par la suite. De plus, Cader Sayed-
Hossen s’insurge contre le fait que les instances ne 
se sont rencontrés que cinq mois après leurs mises en 
place. 

Ajouté à cela, Cader Sayed-Hossen trouve aberrante 
qu’un amendement à la constitution du labour a été 
glissé discrètement par Navin Ramgoolam pendant le 
congrès annuel pour rayer l’obligation de l’exécutif 
de se rencontrer tous les mois et le BP toutes les deux 
semaines. 

En tout cas le feu couve au PTr et plus les jours passent 
le mécontentement se répand.  À suivre… 

Vikram Nundowah

Anil Kumar Ramnarain
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Décorés de la République 

La plus haute distinction attribuée à Alan 
Ganoo et Vaco Baissac ( à titre posthume)

Comme le veut la tradition, la liste des récipiendaires des 
décorations de la République, attribuées à l'occasion de la fête 
nationale célébrée le dimanche dernier 12 mars, a été rendue 

publique. La plus haute distinction, à savoir Grand commander of the 
Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GCSK), a été décernée 
au ministre Alan Ganoo pour sa précieuse contribution dans les 
domaines juridique, politique et social.

L'artiste-peintre Vaco Baissac, décédé le 5 février dernier à l'âge de 82 
ans, a quant à lui été élevé au rang de GCSK à titre posthume. Parmi les 
autres récipiendaires, huit personnes ont été élevées au rang de Grand 
Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean  (G.O.S.K): 
le président de l'Assemblée régionale de Rodrigues, Christian Léopold, 

Sarita Boodhoo, Mohamed Abdul Kader Mustoofa, le professeur 
Ramesh Durbarry, le professeur Vinesh Hookoomsing, le docteur 
Kheshwar Jankee, l'ancienne juge Nalini Matadeen, et l'avocate Pramila 
Patten. Il faut aussi souligner que deux syndicalistes chevronnés, 
en l’occurrence, Vinod Seegum, ancien président de la Government 
Teachers Union(GTU)  et Haniff Peerun, président du Mauritius Labour 
Congress (MLC), se sont vu décernés le titre de Commander of the Star 
and Key of the Indian Ocean. (Voir leurs déclarations plus loin). 

Ces distinctions sont décernées par le président de la République, 
Prithvirajsing Roopun, sur recommandation du Premier ministre, 
Pravind Jugnauth.

Ci-dessous les déclarations de certains décorés 

Grand Commander of the Order of the 
Star and Key of the Indian Ocean

Alan Ganoo (G.C.S.K): « Je remercie 
Pravind Jugnauth et continuerais à 

servir mon pays »

A la tête de deux ministères, (Transport et Affaires 
étrangères), Alan Ganoo a exprimé sa joie d’avoir été 
élevé au rang de Grand Commander of the Order of the 
Star and Key of the Indian Ocean. 

 A la MBC, il a déclaré ceci : « Je continuerais à servir 
mon pays. Depuis mon très jeune âge, quand j’ai quitté 
le collège, la politique et le travail m’intéressaient 
beaucoup. Alors je remercie d’abord le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, pour cet honneur qu’il m’a fait ainsi 
que mes amis politiciens, entre autres que j’ai connu 
depuis le début de ma carrière politique y compris les 
jeunes ».

Par ailleurs, Alan Ganoo a fait comprendre qu’il pratique 
la politique avec  compassion, passion et avec le cœur. 
« J’ai servi le Parlement en plusieurs capacités. J’ai 
occupé le poste du Speaker à l’âge de 31 ans, puis j’ai 
été ministre de la Justice à 40 ans et continué à occuper 
d’autres portefeuilles ministériels», a-t-il ajouté.

Le ministre du Transport et des Affaires étrangères a aussi 
remercié Dieu, qui, dit-il, lui a permis de faire tout cela 
et également tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, 
ont été à ses côtés durant sa carrière. 

Feu Vaco Baissac, (G.C.S.K): De son 
vivant, il disait ceci : Avant tout je 

suis un créole… Nous cause ene sel 
causé et tout dimoune comprend

L’artiste-peintre Vaco Baissac, a aussi été décerné à 
titre posthume Grand Commander of the Order of the 
Key of Indian Ocean. Il est décédé le 4 février à l’âge 
de 82 ans et a été considéré comme l’un des plus grands 
peintres contemporains de Maurice, notamment pour son 
patriotisme à travers ses œuvres. 

Sollicité par la MBC, il avait dit ceci : « Je m’appelle 
Jacques Désiré. Les gens m’appelaient toujours par le 
nom de  Vaco. C’est un nom créole que je signe sur mes 
tableaux. Lâ, j’ai exposé mes tableaux, j’ai mis Vaco, 
peintre créole de l’île Maurice. C’est-à-dire pour que 
tout le monde le sache que d’abord et avant tout je suis 
un créole. Et c’est ça que je peins, la langue créole, - 
so dimoune, so qualité, so causé, so soleil so la lumière. 
C’est tous cela que je peins. C’est-à-dire la langue créole. 
Nous cause ene sel causé et tout dimoune comprend. Ou 
conné nou gagne ene grand chance qui nous gagné ça. 
Ca qui mo bizin dire dimoune, c’est quand mo allé ene 
jour, alla cotte li fine rester, cotte so histoire, ce qui linne 
laissé pour nous. C’est-à dire nous histoire nous pays, 
nous histoire nou dimounes, nou histoire nou langage».  

Reconnaissante de cette décoration, la sœur de l’artiste, 
Marie Anne Stahëli estime que toutefois, qu’il aurait 
dû être attribué de son vivant. Selon ses dires, cette 
reconnaissance vient trop tard. Pour elle, il méritait 
de l’avoir avant. De plus, elle a fait ressortir que Vaco 
Baissac a toujours été un grand ambassadeur de son pays. 
« Il a fait une grande différence dans l’art mauricien et 
partout où il est allé, il a toujours parlé que du bien de 
son pays. 

Grand Officer of the Order of the 
Star and Key of the Indian Ocean) 

Sarita Boodhoo  (G.O.S.K): 
“Nous avons donné la dignité au 

bhojpuri et sa place dans l’histoire 
linguistique de l’île Maurice”

La présidente de la Bhojpuri Speaking Union, Sarita 
Boodhoo, qui a reçu la distinction de Grand  Officer of the 
Order of the Star and Key of the Indian Ocean, a soutenu 
qu’elle est très contente de l’honneur que le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth l’a fait, dont cette distinction 
et aussi à ceux qui ont été ‘involved’ dans la lutte pour 
l’épanouissement du bhojpuri et la culture , y compris la 
MBC, le bhojpuri channel, les chanteurs, les écrivains et 
ceux qui continuent de lutter en faveur de bhojpuri.

Et d’ajouter que : « Je partage la joie avec ces derniers. 
Nous avons donné la dignité au bhojpuri et sa place dans 
l’histoire linguistique de l’île Maurice». 

Honneurs
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Dr Ramesh Durbarry,  
(G.O.S.K): « C’est une motivation  

et c’était inattendu »

Le Dr Ramesh Durbarry a d’abord remercié le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, ainsi le président de la 
République, Pradeep Roopun, de lui avoir conféré ce 
titre distinctif. « C’est une motivation et c’était inattendu. 
J’étais un des premiers lauréats de l’université de l’île 
Maurice. J’étais parti en l’Angleterre pour faire mes 
études », a-t-il souligné. 

Le récipiendaire a aussi laissé entendre que le Civil 
Service College a été créé avec le concours du board, « 
On a déjà créé presque 60000 officiers. Dans le secteur 
public, pour y arriver, il faut y dédier beaucoup de temps. 
On ne travaille pas de 9h à 4h.  C’est un message que je 
donne aux jeunes qu’il faut travailler, vraiment se donner 
à fonds pour qu’on puisse arriver», soutient-il. 

Vinesh Hookoomsing  (G.O.S.K):  
« Je suis très content la langue 

créole est en train d’avoir sa place 
dans le domaine de l’éducation »

Le Pr Vinesh Hookoomsing, qui est fait Grand officer of 
the Order of the Order of the star and Key od the Indian 
Ocean, a fait cette déclaration : “Je suis surpris mais très 
content et fier”. 

Il a fait comprendre que c’est un beau message pour les 
jeunes à l’effet que les efforts finissent toujours par être 
récompensés. « J’ai eu une très longue carrière et je suis 
content de voir que la langue créole est en train d’avoir 
sa place dans le domaine de l’éducation », dira le Prof qui 
a insisté sur le fait qu’il faut respecter le langage.

Christian Leopold  (G.O.S.K):  
“ C’est un honneur pour moi-même 

et pour Rodrigues »
Christian Leopold, qui a reçu la distinction de Grand 
Officer of Order of the Star and Key of the Indian  Ocean, 
a déclaré que c’est avec beaucoup d’humilité qu’il 
accueille cette nomination. “ C’est un honneur pour moi-

même et pour Rodrigues. Je remercie le président de la 
République qui m’a décoré en ce jour spécial », indique-t-
il. Avant d’ajouter, «  J’ai envie de remercier mes parents 
qui sont tous deux décédés. Je suis issu d’une famille de 
onze enfants. Je suis le sixième et mes parents ont fait 
beaucoup de sacrifices pour que je puisse aller au collège. 
Je remercie aussi mon épouse et ma fille et j’espère que 
cela servira d’exemple aux  jeunes. Il faut viser haut, peu 
importe notre situation sociale et économique ».

Chandan Jankee,  (G.O.S.K): « Cette 
décoration est un ‘milestone’, qui 
m’aidera pour travailler plus dure 

et de contribuer au développement, 
social et économique du pays »

Le nouveau ‘Grand Officer of the Order of the star and 
Key of the Indian Ocean’, Dr Chandan Jankee, qui est 
l’ambassadeur de Maurice en Russie, a d’emblée laissé 
entendre qu’il remercie tout particulièrement le Premier 
ministre, Pravind  Jugnauth et le gouvernement et ses 
collègues pour la confiance qu’ils ont placé en lui. « 
Cette décoration est un ‘milestone’, qui m’aidera à 
travailler plus dur et à  contribuer au développement, 
social et économique du pays. Nous devons remercier 
toutes les personnes et institutions qui travaillent pour 
le développement économique et qui oeuvrent pour 
maintenir l’harmonie social dans le pays », a-t-il expliqué.

Mohamed Abdul Kader Mustoofa 
(G.O.S.K): «Cette distinction 

est une surprise et je suis très 
reconnaissant’

Mohamed Andul Kader Mustoofa, qui compte plus de 
40 ans de carrière à la Commission de l’Union Africaine 
comme interprète et traducteur et, qui a reçu le titre de 
Grand Officer of the Order of the star and Key of the 
Indian Ocean, a déclaré qu’il est agréablement surpris 
par cette nomination. « Je suis très reconnaissant au 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, et au président de la 
République, Pradeep Roopun, de l’honneur qu’ils m’ont 
fait en m’honorant. Il a aussi ajouté ceci : « Je voudrais 

exprimer ma gratitude. J’ai été au service du pays à 
travers ma modeste personne de tous les efforts que j’ai 
déployé pour mon pays. En tous cas, cette distinction est 
une surprise et je suis très reconnaissant »

Commander of the Order of the Star 
and Key of the Indian Ocean 

Prof. Cyrus Tabatabay, (C.S.K) :  
« Nos activités sont reconnues »

Le Prof, Tabatabay, qui a été fait (Commander of the 
Order of the Star and Key of the Indian Ocean, pour sa 
précieuse contribution dans le domaine de la santé, a 
déclaré ceci : « Depuis 16 ans, nous travaillons sur un 
projet d’enseignement de la chirurgie… et de la mise 
à jour de compétence des équipes locales. Toutes ces 
activités sont reconnues. Il faut former l’élite médicale, 
chirurgicale pour servir le peuple mauricien» 

Alain Jeannot, (C.S.K) : « J’espère 
que d’autres trouveront en cette 

reconnaissance une motivation pour 
se joindre à la cause »

Alain Jeannot, qui a été fait Officer of the Star and 
Key of the Indian Ocean pour sa contribution dans le 
domaine de la sécurité routière, s’est dit touché par cette 
reconnaissance.  Il a soutenu que : « Je suis content que la 
sécurité routière figure parmi les raisons pour lesquelles 
des citoyens sont décorés. C’est un aspect incontournable 
de la vie. On est obligé de prendre la route. C’est une 
première reconnaissance dans ce domaine et je ne peux 
qu’être fier et honoré ». 

De plus, Alain Jeannot a laissé entendre qu’il continue 
à militer pour que nos routes soient encore plus sûres. « 
C’est un domaine à ne pas banaliser. On a près de 30000 
accidents par an. Heureusement, pas beaucoup de morts 
et de blessés. Il faut concéder qu’il y a une amélioration 
au cours de ces trois dernières années», dit-il. 

Par ailleurs, le président de Prevention Routière Avant 
Tout (PRAT) a souhaité qu’il y ait moins d’accidents 
sur nos routes. « Un engagement reste un engagement. 
Avec ou sans, j’allais continuer à sensibiliser. J’espère 
que d’autres trouveront en cette reconnaissance une 
motivation pour se joindre à la cause », affirme-t-il.

Honneurs
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Joe Lesjongard: « Les trafiquants  
de drogue ont proliféré pendant que le  

Parti Travailliste était au pouvoir » 
• « Le tissu social n’est pas fragilisé quand le MSM est au pouvoir »

Le président du MSM, Joe 
Lesjongard, entouré du minister 
Bobby  Hurreram et du député 

Kavi Doolub, étaient face à la presse hier 
au Sun Trust.

Joe Lesjongard s’est beaucoup attardé sur 
le trafic de la drogue. Selon lui, ce n’est 
pas le MSM, mais le Parti Travailliste 
qui a favorisé ce fléau connu comme le 
commerce de la mort. Il en a profité pour 
répondre à Arvind Boolell.  “L’opposition 
n’a qu’un objectif : instaurer des doutes 
dans la tête de la population”. C’est la 
réplique de Joe Lesjongard concernant 
les allégations de Arvin Boolell sur “une 
proximité entre Franklin et les membres 
du gouvernement.”

Le président du MSM demande à Arvin 
Boolell de “venir de l’avant avec des 
preuves concrètes si ses propos sont 
fiables”. Pour rappel, le membre du 
Parti Travailliste, Arvin Boolell, avait, 
plus tôt vendredi matin, fait des graves 
allégations au sujet d’un bail pour un 
terrain de chasse accordé à une personne 
concernée par l’affaire de blanchiment 
d’argent impliquant Jean Hubert 
Celerine, alias Franklin.

Joe Lesjongard est d’avis que les 
médias auraient dû plutôt soutenir le 
gouvernement. « Ce qui est regrettable, 
c’est que certains journalistes 
détournent la bataille qui est menée 
contre ces trafiquants de drogue. La 
presse doit faire la comparaison. Si un 
parti politique nous critique sur notre 
lutte contre le trafic de drogue, c’est 
notre adversaire, c’est normal, mais 
la presse doit faire la comparaison. 
Entre 2005 et 2014, lorsque le Parti 
Travailliste était au pouvoir, quelle lutte 

était menée contre le trafic de drogue ? 
Nous avons demandé une commission 
d’enquête, mais ils ont refusé. Les 
trafiquants ont proliféré pendant que 
le Parti Travailliste était au pouvoir, » 
avance Joe Lesjongard.

Concernant le trafic de drogue, il a 
observé que « notre Premier ministre a 
montré son engagement dans ce combat 
au péril de sa vie ». S’agissant du terrain 
à bail offert par le gouvernement au 
présumé réseau de Franklin (condamné 
pour trafic de drogue à La Réunion), 
Joe Lesjongard a soutenu que « le 
gouvernement a agi» après avoir appris 
que « des activités pas correctes s’y 
déroulaient ».

Insistant que le « vivre-ensemble » est 
primordial pour son parti, le ministre 
Joe Lesjongard a déclaré « le tissu 

social n’est pas fragilisé quand le MSM 
est au pouvoir ». Pour soutenir ses 
dires, le président du MSM est revenu 
sur les émeutes de 1999, quand Navin 
Ramgoolam (PTr) était Premier ministre. 
Joe Lesjongard devait affirmer qu’un tel 
« cinéma » ne se reproduira pas sous leur 
règne.

Questionné quant aux conclusions du 
rapport V-Dem sur l’effritement de la 
démocratie à Maurice, Joe Lesjongard 
devait déclarer ne pas savoir sur quelle 
base ce constat a été établi. Il devait 
relever « la transparence » au niveau de 
l’Etat et la liberté de manifester. « C’est 
quand les gens (agissent) en dehors du 
cadre légal que les autorités réagissent».

Par ailleurs, le ministre de l’Energie 
s’en est sévèrement pris à Xavier-Luc 
Duval qui, selon lui,  ne fait pas honneur 

au poste de leader de l’opposition. Il a 
condamné les « allusions à la corruption 
en Afrique » faites par Xavier-Luc Duval 
lors des célébrations de la fête nationale, 
organisées par l'opposition PTr/MMM/
PMSD au Port-Louis Waterfront le 12 
mars.

Dans son discours, le leader de 
l'opposition avait déclaré ceci : « Lafrik 
mem azordi pe zalou Moris, telma ena 
koripsyon isi, bann patron afrikin pe 
zalou zot dir zot bisin vinn prezidan, 
minis isi, parski Moris kokin plis ki laba 
».

Joe Lesjongard a annoncé que le MSM 
comptait alerter des instances africaines 
telles que le Common Market for 
Eastern and Southern Africa (Comesa) 
et la Southern African Development 
Community (Sadec) sur la déclaration 
du leader de l'opposition.

De son côté, le député Kavi Doolub s’est 
réjoui de la reprise des courses hippiques 
sous le signe « d’un nouveau départ 
pour toute l’industrie», à travers des 
courses organisées par PTP. Interrogé 
quant au rapprochement semblable entre 
l’organisateur des courses et des paris 
hippiques, il a observé que « dans le 
passé c’était toujours comme cela. Les 
membres du MTC proposaient des paris. 
La différence aujourd’hui, c’est que le 
régulateur n’organise pas les courses. Il 
est complètement indépendant ».

Le ministre Bobby Hurreram a lui 
critiqué le leader du PTr, rappelant le « 
gaspillage » des fonds publics sous l’ère 
des rouges. Pour cela, le ministre a cité 
une liste de projets contestables du PTr, 
dont City Power, Airway Coffee, et la 
route Terre-Rouge/Verdun.

Politique
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Célébrations de la Journée du Commonwealth et réunions ministérielles à Londres

Alan Ganoo : « Nous réaffirmons notre  
engagement indéfectible envers les objectifs 

et les principes du Commonwealth », soutient 
le ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, 
de l’Intégration régionale et du 
Commerce international, Alan Ganoo 

est actuellement au Royaume-Uni pour 
représenter Maurice lors des célébrations 
du Jour du Commonwealth, le 13 mars 
2023. Il a également participé à la première 
réunion du Groupe d’action ministériel 
du Commonwealth (CMA) nouvellement 
reconstitué le 14 mars 2023, suivie de la 
réunion ministérielle des Affaires étrangères 
du Commonwealth (CFAMM) le 15 mars 
2023.

Le lundi 13 mars 2023, le ministre Alan 
Ganoo a assisté au service du Jour du 
Commonwealth offert par SM le Roi Charles 
III, chef du Commonwealth, et à la cérémonie 
de levée du drapeau pour la paix du Jour du 
Commonwealth à Marlborough House.

Première réunion du CMAG

Puis, le mardi 14 mars 2023, a eu lieu la 
première réunion du CMAG nouvellement 
reconstitué. Le ministre Alan Ganoo y était 
présent. 

Rappelons que le CMAG a été créé par 
le Commonwealth en 1995 pour agir en 
tant que gardien des valeurs politiques 
fondamentales du Commonwealth, en 
s’occupant des situations nationales où des 
violations graves ou persistantes des valeurs 
du Commonwealth se sont produites, en 
convenant d’une série de mesures que le 
CMAG devrait prendre en réponse à de telles 
violations tout en soutenant le renforcement 
de la démocratie dans les pays membres et en 
améliorant le profil du Commonwealth sur la 
scène internationale.

A cette occasion, Alan Ganoo a rappelé 

que c’était la première fois que Maurice 
siégeait au CMAG et a réaffirmé notre 
engagement indéfectible envers les objectifs 
et les principes du Commonwealth. Il a 
également profité de l’occasion pour saluer 
les bons offices du secrétaire général du 
Commonwealth pour insuffler l’esprit d’unité 
et d’intégration dans nos engagements 
communs et notre plaidoyer en faveur de la 
paix et de la bonne gouvernance.

Prospérité collective 

Lors de cette rencontre, le ministre et le 
haut-commissaire de Maurice au Royaume-
Uni ont exprimé leur appréciation des 
liens précieux que Maurice entretient avec 

l’Abbaye de Westminster dans notre souhait 
commun de bonne santé et de prospérité 
collective des peuples au sein de la famille 
du Commonwealth.

De plus, a eu lieu un dîner de travail 
ministériel organisé par M. Ian Borg, ministre 
des Affaires étrangères et européennes et 
du commerce de Malte, au cours duquel 
il a notamment appelé à des actions 
concrètes pour relever les défis auxquels 
sont confrontés les petits États et mobiliser 
l’attention et la réponse de la communauté 
internationale face à leurs vulnérabilités 
inhérentes uniques. Alan Ganoo faisait partie 
des invités. D’ailleurs, il a aussi assisté 
au CFAMM le 15 mars 2023, auquel ont 

participé 29 autres ministres des affaires 
étrangères du Commonwealth.

Plusieurs délégations participantes ainsi que 
le Secrétaire général du Commonwealth 
ont félicité Maurice pour son rôle d’hôte 
du Commonwealth Climate Finance 
Access Hub (CCFAH), une initiative 
phare du Commonwealth pour débloquer 
le financement climatique, et de président 
du comité directeur du Hub. Pour sa part, 
l’honorable ministre a attiré l’attention 
sur la nécessité d’adopter des approches 
holistiques pour un développement résilient 
au climat et une croissance durable.

Engagements actifs  
avec le Commonwealth

En témoignage de notre implication dans le 
Commonwealth, Maurice a accueilli deux 
réunions importantes du Commonwealth 
l’année dernière – la réunion du comité 
directeur du CCFAH et la réunion des 
ministres de la Justice du Commonwealth. 
Dans le même temps, Maurice a poursuivi ses 
engagements actifs avec le Commonwealth 
dans divers domaines tels que les droits de 
l’homme, l’économie bleue, la promotion 
des exportations, le changement climatique, 
la jeunesse et les sports, afin de tirer parti 
du soutien institutionnel, technique et 
en matière de développement humain 
du Commonwealth pour soutenir les 
stratégies de redressement économique et de 
renforcement de la résilience du pays après 
le COVID-19.

Le Commonwealth est un groupement 
unique de 56 nations développées et en 
développement réparties sur tous les 
continents et océans du monde.

Diplomatie
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Affaire Franklin

Six Ford Raptor et une Kawasaki  
saisis cette semaine

• Chandradeepsing Banee alias Robert, un concessionnaire arrêté puis relâché sous caution
• Un officier de l’ICAC poursuivi après une saisie
•  Mike Gregory Pattee et John Rider retrouvent la liberté conditionnelle

Comme chaque semaine, 
des rebondissements 
surviennent dans l’enquête 

de l’ICAC sur le réseau soupçonné 
de blanchiment d’argent dont fait 
l’objet Jean Hubert Celerine, 
alias Franklin. Ces derniers sept 
jours qui se sont écoulés n’ont 
pas fait d’exception à la règle. 
Au programme : de nouvelles 
convocations, des nouvelles 
arrestations, des saisies de 
véhicule mais aussi des libérations 
sous cautions, notamment celle de 
Mike Gregory Pattee et Hassenjee 
Karamuth alias John Rider, 
considérés comme des hommes 
fort du ‘roi de l’ouest’. Pendant ce 
temps, les enquêteurs continuent 
avec un travail acharné dans leurs 
traques aux prêtes noms et pour 
démanteler ce réseau. Si le dossier 
à charge qui sera versé lors du 
procès de l’habitant de Morne et 
de ses complices, s’empilent jours 
après jours, il n’en demeure pas 
moins qu’ils restent tout autant 
complexe. Alors il semblerait 
qu’on n’est toujours pas au bout 
de nos surprises. 

Liberté sous caution pour 
Mike Gregory Pattee et 

John Rider

Ce lundi 13 mars, deux parmi les 
dizaines de personnes suspectées 
d’être des prête-noms dans 
l’affaire Franklin, à savoir Mike 
Gregory Pattee et Hassenjee 
Karamuth alias John Rider, ont 
été libérés sous caution après leur 
comparution devant la Cour de 

Pamplemousses et le tribunal de 
Rose-Hill respectivement. Les 
enquêteurs de la Commission 
anticorruption (ICAC) n'ont pas 
objecté à leur remise en liberté 
conditionnelle, toutefois, ils 
sont toujours sous le coup d’une 
charge provisoire de blanchiment 
d’argent.

Ces deux individus avaient été 
arrêtés dans le cadre de l'enquête 
sur des soupçons de blanchiment 
d'argent liés aux activités de 
Jean Hubert Celerine. Mike 
Gregory Pattee, un officier de 
maintenance âgé de 26 ans 
résidant à Case-Noyale, qui 
s’était « volontairement » rendu à 
l’ICAC, avait été arrêté le 7 mars. 
Il est soupçonné d’être le bras 
droit de Franklin. Le nom de Mike 
Gregory Pattee n’est pas inconnu 

des autorités réunionnaises. Il 
avait été interrogé sur l'achat d'un 
bateau valant plus d'un million de 
roupies. 

Quant à Hassenjee Karamuth, 
propriétaire de la Ford Mustang 
saisie par l'ICAC, il avait été appelé 
par les enquêteurs pour s'expliquer 
sur ses liens avec Franklin avant 
d'être arrêté le 23 février dernier. 
La commission anti-corruption 
avait découvert que l’habitant 
de Baie-du-Tombeau avait, avec 
Franklin, acquis une BMW pour 
Rs 1,4 million. Toutefois, la 
berline a été enregistrée sous le 
nom d’un jardinier de Rivière-
Noire à son insu

Quatre Ford Raptor saisis

Pendant ce temps, une enquête 
de deux semaines a abouti à 
l’interpellation de Chandra Banee 
alias Robert, un concessionnaire 
de voiture. Le nom de cet 
homme d’affaire, directeur d’une 
compagnie de location et vente 
de voitures a été retrouvé à 
plusieurs reprises sur la liste d’un 
concessionnaire. Son nom est 
revenu en boucle dans l’enquête. 
Les enquêteurs ont ainsi fait une 
descente dans les succursales du 
directeur de compagnie lundi, 
soit à Flic-en-Flac, Beau-Bassin 

et Castel, entre autres. Résultat 
: quatre Raptor appartenant à 
différents trafiquants, dont Jean 
Hubert Celerine, ont été saisis. 

Les officiers le soupçonnent de 
blanchir l’argent des trafiquants à 
travers ses compagnies de location 
et vente de voitures. Il agirait en 
tant que facilitateur et prête-nom 
pour ses trafiquants, notamment 
Franklin. Son mode opératoire 
est toute simple : il achète les 
Ford Raptor des trafiquants. Et, 
finalement, il les loue à long terme 
aux mêmes trafiquants. 

Chandra Banee alias 
Robert obtient la liberté 

conditionnelle

Dans l’après-midi de ce mardi 14 
mars, c’est une situation inédite qui 
s’est déroulée au Reduit Triangle. 
Chandra Dip Singh Banee, plus 
connu comme Robert Banee, a été 
placé en état d’arrestation par les 
enquêteurs de l’ICAC. L’homme 
d’affaires, ancien employé 
de casino, qui est maintenant 
concessionnaire de voiture, a été 
interrogé par les enquêteurs de 
la Commission anticorruption 
(ICAC) dans le cadre de l'enquête 
sur des soupçons de blanchiment 
d'argent liés aux activités de 
Franklin. Propriétaire de quatre 
4x4 de la marque Ford Raptor, 
Chandra Banee a été appelé à 
s’expliquer sur ses activités. 

L’habitant de Castel a déclaré 
qu’il n’est pas mêlé aux affaires 
de Franklin mais les enquêteurs 
de l'ICAC, pensent autrement. 
Cela car parmi les véhicules 
saisis depuis le début de l'enquête, 
plusieurs sont liés, d'une manière 
ou d'une autre, à Chandra Banee. 
Il avait cependant été autorisé à 
rentrer chez lui mardi après son 
interrogatoire.

Chandra Banee, a comparu devant 
le tribunal de Port-Louis en début 
d'après-midi ce mercredi 15 mars. 
Le concessionnaire de véhicules 
a dû fournir une caution de Rs 50 

000 et signer une reconnaissance 
de dette de Rs 200 000 pour sa 
remise en liberté conditionnelle, 
la police n’ayant émis aucune 
objection. Ce dernier est le 
troisième suspect à avoir bénéficié 
de la liberté conditionnelle dans 
cette affaire. Il devra retourner 
néanmoins dans les locaux de 
l’ICAC dans les jours à venir pour 
l’enquête. 

Course poursuite lors de 
la saisie d’une Kawasaki 

Ninja 1000cc

Ce même mardi, des officiers de 
l’ICAC ont procédé à la saisie 
d’une Kawasaki Ninja 1000 
valant Rs 1,8 M. C’était lors 
d’une descente à Batterie Cassé, 
Roche Bois. La moto qui était 
chez un habitant de la région, 
a été embarqué en l’absence 
du propriétaire. Les enquêteurs 
avaient alerté les renforts pour 
placer ces deux roues sous scellés 
au siège de la commission au 
réduit triangle. Mais des passants 
s’étaient rassemblés sur place et la 
situation était devenue tendue.

Un membre de l’ICAC a alors 
quitté les lieux sur la kawasaki 
pour se rendre au siège de la 
commission mais sur la route 
principale de Batterie-cassé, une 
Ford Raptor, avec le propriétaire 
de la moto au volant, s’est pointé. 
Il a opéré un demi-tour pour 
pourchasser sa moto. L’officier de 
l’ICAC a été poursuivi jusqu’au 
rond-point mais il a réussi à 
s’échapper. La course poursuite 
s’est terminée dans la capitale 
avec l’officier qui s’est rendu 
aux casernes centrales. Selon les 
informations, le propriétaire aurait 
tenté de renverser la moto et son 
occupant.

Brian Bowanee,  
alias Gato

Il est celui que l’ICAC soupçonne 
d’avoir conduit une Ford Raptor 

Faits Divers
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suite de la page 18

Chandradeepsing Banee

Le père André Sunassee a procédé à cette bénédiction 
de sa propre initiative. Nous ne pouvons que le 
féliciter pour cela. Car il faut rendre grâce à Dieu en 
toutes choses et en tous lieux.  Sa hiérarchie ne l’a pas 
apprécié. 

Mais cela, le père Labour et consorts ne nous 
apprennent rien de nouveau. Pour nous le geste du 
père Sunassee est importante sur une piste où il y a 
eu la mort du jockey Nooresh Juglall lors de la saison 
2021 organisée par le Mauritius Turf Club Sports 

and Leisure Ltd (MTCSL). Prions pour que ce genre 
d’incident ne se reproduise plus mais aussi pour tous 
ces emplois en suspens et ceux qui gagnent leurs vies 
grâce à l’industrie hippique.

Si bénir un champ de courses n’est pas approprié alors 
pourquoi est-ce que le Père Labour n’a-t-il pas cru 
bon de critiquer les courses quand le MTC en avait 
l’organisation ?

 On sait que les bookmakers et les jockeys ont 

l’habitude de se rendre au caveau du Bienheureux 
Père Laval avant chaque journée de courses. Faut-il 
les interdire ?

 A Le Xournal, eu égard au communiqué du Vicaire 
Général, nous avons une pensée spéciale ce samedi 
pour le père André Sunassee mais aussi Feu Mgr 
Amédée Nagapen et le frère Julien Lourdes, qui s’est 
ouvertement décrit comme une victime de l’Eglise 
Catholique.

Terra Del Fuego

Bénédiction du Champ de Mars…Bravo au Père André Sunassee

Faits Divers

le mardi 14 mars et suivi un de 
ses officiers après la saisi de la 
moto. Brian Bowanee, alias Gato, 
un habitant de Batterie-cassé, 
et propriétaire de la Kawasaki a 
été placé en état d’arrestation le 
mercredi 15 mars. 

Ce jeudi, il a été provisoirement 
inculpé devant le tribunal de Port-
Louis, pour blanchiment d’argent 
mais aussi sous une accusation 
provisoire de dissimulation 
d'informations. À l'issue de sa 
comparution devant la justice, 
il a été reconduit au centre de 
détention de Moka. Sa prochaine 
comparution est prévue pour jeudi 
prochain.

Les enquêteurs de la commission 
anti-corruption soupçonnent 
que Brian Bowanee serait lié à 
Franklin. Ce vendredi, le suspect 
a poursuivis ses explications à 
l’ICAC par rapport à la provenance 
de l’argent qui lui a permis de faire 
l’achat de cette moto. L’ICAC 
n’écarte pas la possibilité que la 
Kawasaki Ninja 1000 aurait été 
sous-évaluée lors de l’acquisition. 
Parallèlement, la commission a 
aussi récupéré un Ford Raptor à 
bord duquel le suspect avait été 
aperçu les jours précédant son 
arrestation. 

Brian Bowanee n’en est pas à 
son premier passage à l’ICAC. 
Il avait déjà été inquiété dans le 
passé après avoir été soupçonné 
de blanchiment d’argent en 2018. 

La brigade anti-corruption a déjà 
procédé à la saisie d’une JCB lui 
appartenant. Outre l’ICAC, il a été 
aussi dans le viseur de l’ADSU.

Un sixième Ford Raptor 
et deux moteurs saisis 

Dans la journée du jeudi 16 
mars, après une perquisition chez 
un habitant de Goodlands, les 
hommes de Navin Beekarry se 
sont rendus à Pointe-aux-Sables 
où ils ont retrouvé une énième 
Ford Raptor. Si le propriétaire 
officiel n’a pas été identifié, les 
enquêteurs de l’ICAC pensent 
que c’est le sixième Raptor pisté 
par l’Intelligence Cell de la 
Commission anticorruption. Ils 
essaient de remonter jusqu’au 
propriétaire de ce véhicule. Le 
Raptor a été mis sous scellés à 
l’ICAC. Toujours le jeudi 16 mars, 
la Commission anticorruption a 

récupéré deux moteurs provenant 
du ‘Mercury’, un bateau saisi 
à Riche-Terre, il y a quelques 
semaines. Ces deux moteurs 
puissants sont estimés à Rs 1,3 M. 

Le Tiktokeur  
Feroz Karamuth entendu  

à titre de témoin  

De l’autre côté, le fameux 
Tiktokeur, Feroz Karamath, a 
été entendu à titre de témoin 
par l’Independent Commission 
Against Corruption, ce jeudi 
17 mars, et ce vendredi matin 
également, dans l'enquête sur la 
saisie d'une voiture de la marque 
BMW appartenant à Shaan Kumar 
Choolun alias Mithun. 

Dans le passé, le véhicule a été 
en possession de Feroz Karamath 
qui est aussi un concessionnaire 
de véhicules de renom du sud.  

L'ICAC tente de remonter aux 
anciens propriétaires du véhicule, 
saisi deux semaines de cela. Shaan 
Kumar Choolun est l'ancien gérant 
d'un domaine de chasse se trouvant 
non loin de Grand-Bassin. Les 650 
arpents de terres ont été repris par 
l'Etat après l'éclatement de l'affaire 
Franklin. Ce dernier est soupçonné 
d'être un proche de Franklin et 
il est provisoirement accusé de 
blanchiment d’argent.

Une BMW M8 saisie 

Toujours dans le cadre de 
l'enquête en cours sur l'affaire 
Franklin portant sur le 
blanchiment d’argent, l’ICAC a 
saisi une BMW M8, ce vendredi 
17 mars. Shahnawaz Caunhye, 
le propriétaire a été convoqué et 
interrogé par les enquêteurs de la 
commission, au Réduit Triangle.

Le cas Jason César 

Ce directeur de compagnie de 
28 ans répond d’une accusation 
provisoire de blanchiment 
d’argent.  Il est reproché à Jason 

Cedric Cesar, qui habite à Rose 
Hill, d’avoir fait l’acquisition d’un 
bateau, le 26 septembre 2022, 
à Pailles, pour la somme de Rs 
300 000. Selon les enquêteurs de 
l’ICAC, il est également un des 
prétendus prête-noms de Franklin

Il avait, par le biais de son homme 
de loi, Me Hisham Oozeer, 
formulé une motion pour sa liberté 
conditionnelle. La commission 
anticorruption (ICAC), représentée 
par Me Fayyad Arzamkhan, s’y 
était opposée. L’avocat estime 
qu’il peut interférer avec des 
témoins et manipuler des preuves. 
L’assistant-surintendant de police 
(ASP) Idris Burkatally a été 
appelé à la barre dans le cadre 
des débats sur la requête de Jason 
Cedric Cesar.

Me Arzamkhan a déclaré qu’il 
y a des preuves incriminantes 
contre lui. Et qu’il n’y a aucune 
condition qui puisse être imposée 
pour diminuer les risques 
d’interférence avec des témoins et 
de manipulation de preuves.

Mike-Gregory-Pattee

John Rider
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Chute du deuxième étage d’un balcon

Les Keisler perdent leur rayon de soleil : « Ketiana 
était pleine de vie » racontent ses proches

Depuis ce lundi 13 mars, le 
temps s’est arrêté chez la 
famille Keisler, à Palma.  

Christianne, une professeure 
d’école, âgée de 46 ans, son 
époux et ses trois enfants, arrivent 
difficilement à rester fort. Le cœur 
meurtri, plus les minutes passent 
et plus ils s’enfoncent dans une 
peine infernale, réalisant que celle 
qui avait l’habitude d’apporter du 
bonheur dans leurs quotidiens, ne 
serait plus parmi eux. Coincée dans 
une situation qui n’a pas de retour, 
ils n’ont que leurs larmes pour 
évacuer cette douleur atroce qui 
s’est imposée à eux, par un coup 
dur du destin. Depuis ce drame, la 
nourriture peine à rentrer, les nuits 
paraissent longues et la vie semble 
amère. Seuls quelques souvenirs 
ressassés de la petite Ketiana, 
en train de jouer, de danser ou 
de parler, aident à faire revenir 
temporairement un petit sourire 
crispé aux coins des lèvres. 

Cette disparition subite que 
doit affronter les membres de 
la famille Keisler reste pour 
l’heure indigérable. Ils n’arrivent 
pas à accepter que Ketiana, qui 
avait tant de vie, d’énergie et de 
lumière en elle, ait connu une fin 
de cette manière et à un si jeune 
âge. Celle qui fréquentait l’école 
RCA de Saint Enfant Jésus de 
Rose-Hill, devait être promis à un 
bel avenir et avait pleins de chose 
à vivre, à apprendre, à découvrir 
et à partager. Les espoirs et 

envies de la voir s’épanouir était 
tellement vivant dans le cœur de 
ceux qui l’aimaient, que l’image 
d’elle sur le sol, gisant dans une 
marre de sang, ressemble à un 
cauchemar qui ne veut pas se 
terminer. Pourtant, c’est belle et 
bien, une réalité et l’enterrement 
qui a eu lieu, à 10hr, ce mercredi 
15 mars, au cimetière de Saint 
Jean à Quatre Bornes, était bien 
la sienne. 

Pleine de vie

Elle n’avait que huit ans, pourtant 
ceux qui la connaissait ont une 
image très glorieuse de la petite 
fille. Familles, proches et voisins 
sont unanimes à dire que Ketiana 
était une vraie boule d’énergie et 
très joviale. Elle était d’ailleurs 
très active et accompagnait sa 
mère qui fait également du social 
dans le quartier. Benjamine d’une 
fratrie de quatre filles, Ketiana 
est décrite comme quelqu’une 
qui était toujours joyeuse et dont 
la bonne humeur égayait tous 
ceux qui l’approchaient. « Tout 
le monde l’aimait. Elle mettait de 
l’ambiance » dit sa mère.

Les résidents de la NHDC de 
Palma, racontent d’ailleurs que 
les cris joyeux de la rayonnante 
fillette vont laisser un vide 
dans l’immeuble car elle avait 
l’habitude de jouer au rez-
de-chaussée et que ces bruits 
faisaient partie d’un quotidien très 
appréciés. 

Selon Christianne, peu avant 

l’incident, Ketiana, en Grade 
3 à l’école Saint Enfant Jésus, 
était comme toujours rentrée à la 
maison toute contente. Cette-fois, 
c’était car elle avait bien dansé à 
l’école dans le cadre des festivités 
de l’Indépendance, ajournées à 
lundi car vendredi dernier il n’y 
avait pas d’école en raison de 
l’avis de fortes pluies. « Maman, 
j’ai bien dansé. Mes professeurs 
ont aimé ma performance », 
disait la petite, tout heureuse. La 
quadragénaire raconte qu’elle 
avait mis tout son coeur pour 
préparer une danse. 

Dimanche, l’enfant a fait une 
énième répétition avec son père. 
Moment que la petite a filmé sur 
son smartphone. « Sa zour la, 
linn dans ek so papa. Nou finn al 
sipermarse. Li finn tir foto. Li ti pe 
anvi manz dizef ek sosis an form 
ker. Tou seki li ti anvi fer nou finn 
fer », relate Christianne Keisler. 

Chute du deuxième étage

Dans sa version des faits, la mère 
avance que ce lundi fatidique, 
elle est partie récupérer sa 
benjamine dans l’établissement 
primaire sise à Rose-Hill, avant 
la sortie des classes car elle avait 
un rendez-vous à la mairie de 
Quatre-Bornes. Elles sont ainsi 
rentrées à Palma vers 15 heures. 
Trois heures plus tard, la victime 
avait pris son bain, elle jouait sur 
le balcon à l’extérieur pendant 
que la mère nettoyait la cage des 
oiseaux. Cependant, à un moment, 

elle est retournée à l’intérieure 
avant d’être interpellé par un 
bruit. « Tanto, mo ti pe netway 
kazot bann zwazo. Mo tinn met zot 
deor. Ketiana ti pe zwe deor. Mo ti 
andan. Monn nek tann enn tapaz. 
Monn panse mo tifi inn zet enn po 
fler anba.» dit-elle.

Toutefois, la vérité s’est révélée 
plus cruelle. « Monn degaze pou 
sorti pou al gete. Lerla monn 
trouve ki sete mo tifi mem kinn 
tonbe », raconte-t-elle en larmes. 
Sans perdre un instant, elle s’est 
ruée au bas de l’immeuble. Elle 
a alors appelé son mari qui se 
trouvait sous la douche. Un voisin 
et d’autres habitants du quartier 
ont accouru. « Monn pran enn 
serviet. Disan ti pe koule dan 
so nene. Enn vwazin inn amenn 
nou lopital », explique-t-elle 
tristement. 

Sur place, le personnel de l’hôpital 
Victoria de Candos a prodigué des 
soins à la fillette. Hélas, elle n’a 
pas survécu. « Zot finn rod reanim 
mo tifi me pann kapav», précise 
la quadragénaire. Une autopsie a 
été pratiquée lundi soir par le Dr 
Prem Chamane. Il a attribué le 
décès à une fracture du crâne. 

Enquête

Alors que la nouvelle de cette 
disparition a provoqué un émoi 
dans toute l’ile, les circonstances 
de la chute fatale de Ketiana, à la 
NHDC de Palma, lundi soir, ont 
intrigué la police. Les enquêteurs 
étudient plusieurs pistes pour 

expliquer cette chute et n’écartent 
pas que la petite aurait couru et elle 
n’aurait pas pu stopper son élan. 
Ils ont auditionné des voisins, 
mais personne n’a été témoin 
de ce drame. Ainsi, la police a 
sollicité un voisin qui dispose de 
caméras de surveillance. Mais les 
images ne montrent qu’une partie 
de l’incident et pas le moment où 
la fillette a fait la chute car l’angle 
de l’appareil ne donne pas sur 
l’extrémité du balcon.

La police s’est aussi rendu compte 
que les traces de sang ont été 
nettoyées et les éléments de la 
Scene Of Crime Office (Soco) 
n’ont donc pas pu effectuer de 
prélèvements. Néanmoins, ils ont 
écarté la thèse d’un Foul Play du 
moins dans l’immédiat.

La mère soupçonne aussi qu’il 
s’agit d’une chute fatale et elle 
ne pense pas que quelqu’un aurait 
fait de mal à sa fille. D’ailleurs, 
elle est en bons termes avec ses 
voisins. La quadragénaire est 
mère de trois autres filles alors 
que la victime était la benjamine.

La NHDC de Palma est en 
deuil depuis le terrible drame 
de lundi soir, quand Ketiana 
Keisler, huit ans, est tombée du 
deuxième étage de l’immeuble. 
Un voisin, qui a été témoin de 
la scène bouleversante, n’a pu 
aller travailler mardi, raconte une 
habitante de l’immeuble. «Il était 
sur le parking et il a vu Ketiana 
tomber ».
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L'apologie de la Femme
L'existence de la femme 

ne fait-elle pas partie 
du fleuve que l’Être 

suprême a implanté dans le 
sort des humains ? L'odeur 
de l'humanisme féminin ne 
se mêle- t- elle pas à celle de 
l'homme qui supprime sagement 
les distances entre personnes de 
conditions différentes ? Dans le 
monde contemporain, prévaut 
délicatement un état d'esprit 
toujours discutable : l'ombre 
de la perplexité plane sur les 
esprits contemporains.

Contradictions

Les hommes sont inflexibles et 
responsables de tous les maux 
qui pleuvent sur la femme !  
De ce raisonnement abêtissant 
se dégage péniblement une 
idée bouleversante. Un tel 
raisonnement- que je ne partage 
pas- au lieu de nous éclairer 
sur le sort de la femme, nous 
éloigne de l'attitude intelligible 
devant exister entre l'homme et 
la femme. Et alors, comment 
expliquer que certains hommes 
et certaines femmes n'arrivent 
pas à s'entendre sur certaines 
questions ? Les grimaces 
de l’imperfection induisent 
à l'incapacité volontaire ou 
involontaire , et le manque 
d'attention suscitent des 
controverses.

Pourtant, la compassion est 
un élément clé qui permet 
d’entourer l’être féminin de 
soins adéquats. Mais la cerise 
sur le gâteau : c'est l'application 
des principes divins qui 
émanent de l'Écriture. De tels 
principes ne nous inciteront 
jamais de considérer la femme 
tel un paillasson !

La femme est forte malgré sa 
faiblesse apparente. Il n'y a là 
aucune contradiction, car si sa 
capacité physique est moindre 
par rapport à celle de l'homme, 
elle est courageuse moralement 
et mentalement. Très décidée et 
étant très observatrice et imbue 
de sensibilité, elle expose 
souvent des sujets et des idées 
que l'homme n'imagine même 
pas. Mais la mauricienne a aussi 
du travail à faire sur sa propre 
personne. Elle est aussi fière 
du corps qui la porte .  Que sa 
beauté ait été un don divin -ou a 
été peaufinée comme le produit 
de raffinement épidermique ou 
corporel, elle est honorée en 
tant que telle. Toutefois, rien ne 
l’empêche se retenir d'être trop 
exhibitionniste. Sinon la femme, 

contemporaine, loin d'être 
naturel, simple, risque de faire 
paraître la beauté extérieure de 
la femme comme  étant le seul 
atout de la féminité. Alors qu'il 
existe d'autres particularités 
féminines à faire évoluer. La 
mauricienne se montre digne 
d'éloge en donnant carrière 
à la « vraie féminité, » non 
seulement sur le plan physique, 
mais socialement, moralement 
et psychologiquement.  Si ,sous 
aucun prétexte, elle  ne  permet 

pas  à  sa dignité et sa décence 
de

perdre leur vertu authentique à 
cause des moeurs indésirables, 
et si

elle est armée du désir  et de 
bonne volonté pour paraître 
toujours authentique, alors, 
vraiment elle restera un succès 
de louange et de respect pour 
tout le monde.   

Libertinage                

 Il y a un autre point, celui-ci 
assez délicat pour lequel très 
peu de gens en parlent : « c'est 
que le corps féminin est mal 
respecté ou  malmené par le 
libertinage qui est à la page.  
Si la femme est libidineuse, la 
valeur et le sentiment féminins 
en pâtiront.            

Un autre regard sur 
elle

Les femmes qu'on a vu 
souffrir sont nombreuses , et 

, souvent sans  défense; Ici on 
parle de ce que l'on a observé 
de la souffrance qu' elles 
endurent.  Et les femmes que 
nous avons entendues crier 
sont malheureusement peu 
comprises ! Elles se sont tout 
le temps battu un beau combat. 
Mais leurs actions qu’elles  
organisent étaient souvent mal 
jugées ou considérées indignes.

Le Zèle chez elles

Femmes insulaires, on vous 

sollicite donc par la tendresse 
de l'âme de mettre en évidence 
vos capacités féminines en 
faisant vivre « vos exemples. 
».   Qu'importe si la journée 
des femmes est célébrée le 8 
mars, mais vos actes quotidiens 
et  des circonstances imprévues 
sont imprégnés de toutes sortes 
de bonté, voix, doléances et 
sacrifices. Car, en raison du don 
individuel, chaque mauricienne 
peut aiguiser celui- là de façon 
à le faire profiter à d'autres.  
Malgré ce que pensent certains, 
une journée internationale 
célébrée mardi le 8 mars ne 
pourra jamais remplacer la 
femme en tant que telle ! Et 
qu'ainsi chaque femme veille 
sur sa capacité personnelle, car 
personne ne peut mépriser  leurs 
aptitudes  par rapport à leurs 
positions en  tant qu'épouses, 
mères et travailleuses.

Même si parmi les insulaires, 
il y a quelques femmes 
nonchalantes, d'autres sont 

animés de zèle opiniâtre.

On admire les femmes qui sont 
tout feu, tout flamme. Femme 
contrainte qui, de bon gré, fait 
bonne contenance. Qu'elle est 
admirable chez nous, celle qui 
ne manifeste aucun esprit de 
froideur ! Femme désappointée 
n'ayant pas froid aux yeux; 
exemplaire est- elle quand , se 
mettant en quatre pour vivre, 
elle mange malgré tout la vache 
enragée ! Comme le désigne 
le terme, l’entreprenariat, 

au féminin, signifie mener à 
bien un projet ; dans notre Ile 
celui- la défie l'impossible. 
Immergées dans leur  sort 
misérable, certaines femmes , 
aidées par des bons samaritains  
ou bien parce qu'elles ont 
amassé un petit pécule , ont 
monté un commerce. Au lieu 
de claustrer dans la paresse, 
elles sont toujours actives et ne 
vivant pas en vase clos. l Elles 
lancent un défi à l'oisiveté, car 
elles tiennent leur métier en 
main;  Une nouvelle activité 
apprise  avec amour leur fait 
sortir de chez elles afin d'être 
des actrices de leurs propre 
œuvres dans lesquelles elles 
se plongent .Des femmes d'ici  
sont animées du souffle de la 
créativité. Quitte à déflorer 
un tel sujet, dorénavant on 
remarque  étonnamment  le zèle 
et l'intelligence des créatrices 
qui ne savent plus  où donner 
de la tête même dans le 
domaine de l'art.   On salue 

les écrivaines qui nous régalent 
de leurs créations. La culture, 
les arts mécaniques et libéraux 
à caractère féminin prennent 
de plus en plus de l'importance 
chez nous.

L'apologie

Aucune journée internationale 
ne pourra être comparée à 
sa présence quotidienne. 
Cette journée mondiale n' est 
qu'un gong qui résonne  dans 
l'immensité de la vie ! 

De temps à autre des essayistes 
ont beau dit des lounges sur  
la femme qui vit et saisit  la 
vie suivant sa fantaisie, mais 
dans la vie courante  on omet 
de saluer ses prouesses .   On 
ne manque pas de porter 
ombrage à la femme en raison 
de son travail, sa Religion et 
son choix. Certains, en mal de 
précèdes discursifs, empruntent 
en paroles les apparences de 
l'empathie envers elle. Pourtant, 
malgré la société très mêlée du 
monde contemporain - pour 
beaucoup- l'amour que transpire 
l’Écriture les a touchés la corde 
sensible.

Elle est complémentaire

Si une femme ne veut pas que 
quelqu'un d'autre dirige sa 
vie, elle fera tout son possible 
pour réussir - sans imposer sa 
volonté aux autres.

La femme n'est pas l’homme, 
mais le complément de 
ce dernier. Sa soumission 
spontanée- n'est pas sotte et ni 
inintelligente- mais salutaire 
pour l’homme !  Celui- ci sert 
aussi de support à la femme. 
Parce qu'elle ne peut bouger 
sans l'homme et ni celui- ci sans 
la collaboration de la femme.

La femme étant également une 
entité humaine qui redouble 
de force la détermination 
masculine, elle demeure un 
don divin qui assaisonne la 
complémentarité  de l'être 
humain. En chérissant cette 
complémentarité, l'âme - qu'elle 
soit masculine ou féminine- 
inspire de la confiance !

Exemplaire

Cette beauté, qui est parfois 
d'humeur débonnaire, sert 
d'exemple aux pétroleuses.

Qu'importe si elle 
s’endimanche, les fringues de 
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son coeur ne s'altèrent pas. Car 
elle s'incline à la modestie !

Elle est aussi féminine que 
sensible. Si la jouvencelle 
savant ce qui l'attendait après 
tentations, épreuves, et désirs, 
elle chercherait à ressembler au 
genre de femme susmentionnée. 
Quel éloge de la mauricienne 
sans vice ni vertu ? Elle est 
neutre, invisible et simple; 
même sans grande gloire, elle 
mérite l'honneur. 

Elle est foulée aux 
pieds

Souvent, dans notre société 
multiraciale où la méfiance 
bat son plein, un misogyne 
peut avoir la femme dans le 
net. Beaucoup d'entre elles, 
ballottées par le sort, ont été 
tiraillées par des machistes, 
alors qu'elles ne les avaient 
même pas provoqués. Si la 
femme en tant que telle ne 
peut être traitée comme égale à 
l'homme, cela laissera voir une 
réalité déformée de la femme ! 

Dans notre société, la femme 
n'est pas honorée à sa juste valeur 
; Non seulement elle est victime 
de tous les préjugés, mais elle 
doit subir les comportements 
les plus dégradants de certains 
qui la font endurer les pires 
traitements. Cela est dégradant 

!  On ne s'en rend pas compte. 
Sur le plan psychologique, il 
en résulte des conséquences 
fâcheuses.

Une femme violentée est une 
victime tourmentée par la 
peur. Elle ne peut jouir de ses 
libertés. En fait, une femme 
victime de violence se meurt 
petit à petit. Donc, la violence 
- qu'elle soit physique ou 
psychologique- c'est- à - dire 
qu'elle se manifeste à travers les 
coups ou les paroles blessantes- 
n'est pas justifiable ! N'oublions 
pas non plus que l'irritabilité 
permanente d'une personne 
peut avoir des résultats négatifs 
pour son entourage.

D'aucuns ne savent pas parler 
sans égratigner. Certains ont 
une double personnalité. Ils 
sont des brebis en public, 
mais se métamorphosent entre 
quatre murs. Ces personnes-
là sont infréquentables. Et 
l'idée que certains véhiculent 
quant à la supériorité alléguée 
de l'homme sur la femme est 
épouvantable. La femme est un 
bijou. Elle éclaire notre vie. Et 
à la force brutale, elle  oppose 
sa tendresse. A l'irrespect, elle 
oppose sa gentillesse.

Logomachie grossière

Notre société est témoin de la 
logomachie  grossière et de la 
conduite qui laisse à désirer. 
Une telle violence peut blesser 

physiquement et moralement. 
Quelqu’un voudra- t- il se faire 
mal à lui- même ?Certainement 
pas ! Par l'amour, la femme 
fait partie de l'homme. Mais 
celui qui déteste sa femme ne 
l'aime pas vraiment. À cause 
des situations compromettantes 
qui persistent dans la société 
locale, on ne pourra pas voir 
un quelconque changement de 
mentalité du jour au lendemain 
.  Comme je l'ai souligné plus 
haut : la mise en pratique 
des normes consignées dans 
l'Écriture nous aideront sans 
aucun doute.

Toutefois, celui qui 
modestement apprend à 
discipliner un tel comportement 
brutal ne diminue en rien sa 
dignité en tant qu'homme. La 
fragilité féminine serait- elle 
une  excuse pour l'abandonner 
au mauvais traitement ou la 
considérer tel un jouet cassé 
qu'on est prêt à jeter à la 
poubelle?

S'ils s'unissent par les liens 
du mariage, il existe quand 
même des points de vue qui ne 
peuvent pas converger. Mais 
ces différences n'empêchent 
pas le Vrai Amour de prospérer. 
Il n'y a pas que cette aversion 
qui en est la cause. À part 
l'incompréhension, il y a aussi 
le manque de tempérance, du 
stress et l'absence de dialogue 
qui enveniment les rapports 

entre conjoints et le sort des 
femmes mariées.

Tous ces inconvénients sont- 
ils nécessairement un obstacle 
à l'éradication de la violence ? 
Oui et non ! Non, parce que le 
monde avec ses tabous et ses 
mentalités n'est pas sujet au 
changement !  Oui, parce que 
l'être masculin animé de bonne 
volonté peut réussir à combattre 
cette injustice révoltante !  Car 
vraiment, il existe deux natures 
antagonistes chez l'être humain 
; l'une venant de son égo et 
l'autre de l'HUMILITE de 
coeur ; Celle- ci devrait montrer 
sa force morale contre celui- là.

Mœurs dégradantes

Pour certaines, les 
mœurs à certains égards, 
l'emberlificotent. On a haut 
le coeur quand on voit des 
fainéants - entremetteurs- 
vivants en parasites - incitant 
des pauvres à s’adonner au 
commerce channelle, souvent, 
contre leur gré.  Quand la 
femme trébuche sexuellement, 
moralement, n'invoquons pas 
sur le champ des hypothèses 
fragiles à son égard !

La voir telle qu'elle

Chaque personne peut fonder 
son analyse  sur la femme  en 
ne voyant que le bon côté chez 
elle: 

(1) Être attentif pour 

appréhender ses initiatives  
réalistes  suivies d'actes 
prometteurs assaisonnés 
d'une touche de moralité et 
d'empathie.

(2) Décortiquer les valeurs 
de leurs collaborations dans 
plusieurs domaines de la vie 
courante.

(3) Apprécier leurs démarches- 
si souvent inobservées 
- accomplies avec l'âme, 
concernant la générosité, la 
famille  et la courtoisie.

(4) Chaque femme, même si 
elle n'est pas de la même trempe 
qu'une autre, est une personne à 
part entière et doit être traitée 
telle qu'elle.

Elle persévère

Si la déveine la plongeait dans 
la tristesse, elle essayerait ses 
larmes !

Si le malheur malgré elle entoure 
son âme, le découragement ne 
brisera pas son zèle.

Quel que soit le camouflet de 
l'imperfection, elle ne laisse pas 
son esprit errer en perdant du 
temps à pleurnicher.

La femme suit son ombre. La 
femme suit l'ombre de l'homme 
- celle- ci bouge parfois vers 
des intérêts opposés - parfois 
vers des orientations salutaires.

Harold Casimir

Time is valuable.
Nobody ever intends to waste time, right?
If you did, you wouldn't be reading this reflection, at least.
But why can't we ever be happy with how we use it?
Why do you often feel stressed for time or guilty despite 
putting in 110% effort?
What if I told you that there is a hidden factor that leads you 
to waste time without you realizing it?
It's a blind spot in conventional understanding about "time 
management" that goes unnoticed….
Many productivity strategies out there place a lot of 
emphasis on time, such as managing your time and planning, 
and what you can do to manage your time effectively.
Time is vital, but this model is missing an important 
factor….
Your energy — Because our energy and attention levels 
fluctuate.
For example, planning a sequence of high-energy actions 
may look nice on paper, but is it sustainable?
How can you ensure that the activities you take each time 
are consistent—and that you're actually moving forward 
rather than merely going through the motions—to ensure 
that you're making progress?

Our ability to manage our time will suffer if our energy is 
unstable.
You must therefore deliberately control your energy and 
focus.
That is the essence of being able to focus.
So, if you want to maximize your time, prioritize by energy 
first, then by time.
To begin, make a list of the tasks or activities you intend to 
complete throughout the next week.
Usually, we use a week as a logical planning unit because 
it's long enough to allow for balance and not too short to 
prevent goal completion.

 Add two values to each of your activities:
 1. Energy Rating
 A number based on your energy meter that indicates how 
much energy an action gives you or depletes. For instance, 
a +3 for something that is incredibly reviving or a -5 for 
something that is extremely draining on energy
 2. Time Cost
 How much time you estimate it will take, usually in hours.
 To prioritize your actual activities, use the Superstructure 
Method, which is a handy and simple way to differentiate 
actions into 3 categories of priorities:
• Must Haves  - which are absolutely essential to complete
• Should Haves - which are important but not crucial to 
achieving your goal
 • Good to Haves - which are optional, meaning there are 
no negative consequences if they’re not included. Good-to-
haves are purely bonus benefits.
Now in your plan --- the objective is to hit all the Must 
Haves and Should Haves first while balancing out your 
Energy Meter to make sure you aren’t running on fumes at 
the end of the day.

 The Periscope 

Opinion

Do you realise Time is Always Valuable?

suite de la page 20
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Monde Finance

Economie

La chute de la SiliconValley Bank fait 
trembler l’industrie Hi-Tech

Les 67 heures de panique qui ont terrassé cette grande banque américaine

Récit d'une course contre la montre et aux liquidités qui ont 
provoqué l'effondrement de l'une des plus importantes 
banques des Etats-Unis. Avant un crash, prier poliment les 

gens de ne pas céder à la panique est souvent le meilleur moyen 
de les faire paniquer. C'est précisément ce qu'a fait Greg Becker, 
ce jeudi 9 mars, lors d'une réunion sur Zoom avec ses principaux 
clients.

«Tout ce que je vous demande, c'est 
de rester calme. C'est tout ce qui 
importe»-Greg Becker, directeur de 
laSilicon Valley Bank, sur Zoom.

Quelques heures plus tôt, sa société 
venait de faire une annonce fracassante: 
la Silicon Valley Bank, abrégée «SVB», 
vient d'essuyer une perte de 1,8 milliard 
de dollars dans une tentative malhabile 
de consolider ses finances. Pour couvrir 
le déficit, elle doit vendre 2,25 milliards 
de dollars d'actions.

La nouvelle sème une vague d'inquiétude 
chez les clients. Faut-il rester? Partir? 
Retirer son argent et le placer ailleurs, 
quitte à essuyer quelques pertes au 
passage? Ou rester, au risque de tout 
perdre?

«C'est un dilemme de prisonniers» 
Un investisseur anonyme, au Daily 
Telegraph.

La mission de Greg Becker s’avère 
assez simple: convaincre les principaux 
investisseurs de sa société de ne pas 
quitter le navire. «Nous vous soutenons 
depuis longtemps - la dernière chose 
dont nous avons besoin est que vous 
paniquiez», assène le patron historique 
de la SVB. Greg Becker a rejoint la 
banque en 1993, avant de devenir 
directeur général en 2011. Le banquier 
le sait, il risque gros. Ses clients, 
majoritairement des entreprises de la 
tech, sont soudés, concentrés sur un 
même territoire (la Silicon Valley). 
Ils partagent les mêmes modèles 
économiques et les mêmes canaux de 
communication. Si une entreprise retire 
son argent, les autres seront forcément 
tentées de suivre.

«Si tout le monde bouge, toute banque 
qui possède un modèle commercial est 
morte»

L'appel au calme de Greg Becker dure 
10 minutes - et tombe dans l'oreille d'un 
sourd. Le jour même, c’est un email de 
l’un des investisseurs les plus influents 
et respectés de la Silicon Valley qui va 
achever de provoquer l'effroi. Intitulé 
«Annonce urgente pour les clients 

SVB», le courriel presse la clientèle de 
retirer ses dépôts et de les placer ailleurs. 
L’«hystérie de masse» est lancée.

«Des torrents d'emails, de messages 
vocaux, d'appels, de Slacks, de textos, 
où tous les gestionnaires ont imploré 
leurs entreprises de transférer des 
capitaux hors de SVB»-Samir Kaji, 
ancien banquier, à Euronews Next.

Dans un scénario façon krach boursier 
de 2008, les clients paniqués se ruent 
sur les filiales et les bancomats. Résultat 
de cette vague de retraits? 42 milliards. 
Autant dire que la banque est bien 
incapable de fournir une telle quantité 
de liquidités.

«SVB» est terrassée.

Peu avant 9 heures du matin, vendredi, 
la banque est finie. Son titre suspendu 
à la bourse de New York. L'entreprise 
saisie par les régulateurs.

L'un des plus grands prêteurs américains 
vient de déclarer faillite. Sa débâcle 
n'est pas sans réveiller les souvenirs 
de Lehman Brothers - avec des 
conséquences dramatiques aussi bien 
pour le secteur financier que l’économie 
mondiale tout entière.

Tout avait si bien commencé

Si la spirale infernale de la SVB s'est 
accélérée à une vitesse folle cette 
semaine, ses problèmes couvent depuis 
plus d'un an. Il semble loin le temps où 
la «championne des start-ups», faisait 
les beaux jours de la vallée dont elle a 
récupéré le nom.

Fondée en 1982, la banque, encore 
récemment méconnue du grand public, 
a flairé le bon filon: abriter les actifs des 
entreprises technologiques incomprises 
des banquiers traditionnels, qui 
fleurissent dans le nord de la Californie.

En se spécialisant dans le financement 
des géants de la fintech, la Silicon 
Valley Bank s’est hissée au 16e rang 
des banques américaines par la taille des 
actifs. Mais si elle se présente comme 
la «seule banque dédiée au secteur 

de l'innovation dans le monde», la 
société va prendre quelques décisions 
résolument démodées.

Elle n'est pas une entreprise 
d'investissement comme les autres. 
Contrairement à la plupart de ses 
consoeurs californiennes, qui misent 
gros et risquent tout, cette société 
financière a préféré miser sur un credo 
prudent: «Lentement mais sûrement». 
Une grande partie des dépôts des clients 
sont immobilisés dans des dettes à long 
terme, comme des bons du Trésor et 
des obligations hypothécaires - gage de 
rendements modestes, mais réguliers.

Le début de la fin

Tant que l’époque est aux intérêts bas 
et aux politiques de soutien, tout va 
pour le mieux pour la plus «innovante» 
des banques. En 2020, elle surfe avec 
succès sur la pandémie, le télétravail 
et les fermetures. Les entreprises et 
les ménages sont plus dépendants 
que jamais de la technologie. Les 
investisseurs investissent à tour de 
bras et de millions dans les start-ups 
qui placent, à leur tour, leur argent à la 
banque.

Entre 2019 et 2022, les dépôts de la 
Silicon Valley Bank passent de 62 
milliards à 173 milliards de dollars.

La banque, bien obligée de composer 
avec ce rythme effréné, doit placer les 
capitaux de ses clients pour générer du 
rendement.

La période de faste s’achève en 2022, 
avec la décision de Washington et des 
banques centrales de remonter les taux 
dans le pays, pour lutter l’inflation. 
La valeur des investissements de la 
banque s'effondre. Afin de continuer à 
assurer les besoins en liquidités de sa 
clientèle, SVB se résout à vendre une 
bonne partie de son portefeuille de 
titres. Une décision funeste. Pourtant, 
avec 209 milliards de dollars d’actifs 

consolidés à fin 2022, elle était la 16ème 
banque commerciale des États-Unis. Sa 
fermeture soudaine par les régulateurs 
le 10 mars est venue rappeler une dure 
réalité : si la remontée des taux d’intérêt 
est nécessaire en période inflationniste, 
elle peut aussi être fatale. 

Au cours de la pandémie du Covid-19, 
la banque a enregistré un afflux de 
liquidités. Les dépôts sont passés de 60 
milliards de dollars à la fin du premier 
trimestre 2020 à près de 200 milliards 
de dollars au terme du premier trimestre 
2022. Sa maison-mère SVB Financial a 
employé ces ressources excédentaires 
pour acheter plusieurs dizaines de 
milliards de dollars de créances titrisées 
de maturité longue garanties par 
l’État. Des titres que l’établissement 
a catégorisés en “détenus jusqu’à 
échéance”. Cette manœuvre lui a permis 
de ne pas matérialiser comptablement 
les variations de valeur des titres.

Le dénouement

Au milieu de cette débâcle de 67 heures, 
les dirigeants de la Silicon Valley Bank 
abandonnent rapidement l’idée de 
lever des fonds et de rafistoler le bilan. 
Au terme d'un week-end éprouvant, 
marqué par la chute d'autres banques, 
les autorités américaines choisissent 
d’assurer les arrières et de protéger les 
déposants. Dès le lendemain, lundi, les 
clients désemparés pourront avoir accès 
à leur argent.

Depuis, l'heure est à la quête; de 
nombreux citoyens et chefs d'entreprise 
doivent dénicher un nouvel endroit 
sûr pour stocker leur argent. Suivra, 
bientôt, le temps de déterminer les 
responsabilités. Selon les dernières 
révélations des médias américains, le 
patron historique, Greg Becker, a vendu 
pour 3,6 millions de dollars d’actions 
de la banque, la semaine dernière. Juste 
avant la vague de terreur.
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La Banque nationale helvétique vole au 
secours de Credit Suisse

Credit Suisse s'est effondré en 
Bourse mercredi, touché par les 
inquiétudes du secteur bancaire 

liées à la faillite de la banque américaine 
SVB et après que son principal 
actionnaire a exclu de le sauver en 
cas de difficultés. La banque helvète a 
finalement annoncé jeudi un emprunt à 
court terme de jusqu'à 50 milliards de 
francs suisses à la banque centrale du 
pays.

Credit Suisse a annoncé jeudi 16 mars 
un emprunt à court terme allant jusqu'à 
50 milliards de francs suisses (50,7 
milliards d'euros) à la banque centrale 
suisse, au lendemain d'une journée 
cauchemardesque pour la deuxième 
banque du pays qui s'est effondrée en 
Bourse.

"Ces mesures constituent une action 
décisive pour renforcer le Credit 
Suisse, alors que nous poursuivons 
notre transformation stratégique afin 
d'apporter de la valeur à nos clients et 
aux autres parties prenantes", a déclaré 
le directeur général de la banque, Ulrich 
Körner, cité dans un communiqué.

La banque a parallèlement annoncé une 
série d'opérations de rachat de dette pour 
environ 3 milliards de francs suisses.

L'action de la banque, en proie à de 
grandes difficultés, a essuyé ce mercredi 
la pire chute de son histoire. Ce qui 
a créé un vent de panique à Zurich. 
Le Credit Suisse, en difficulté depuis 
des années après une série de coûteux 
scandales, tangue dangereusement, 
faisant potentiellement peser des risques 
sur l'ensemble du secteur bancaire.

 La deuxième banque helvétique a connu 
mercredi une véritable descente aux 
enfers boursière, perdant en séance plus 
de 30 % de sa valeur avant de clôturer 
en baisse de 24,24 % à 1,69 franc suisse. 
Du jamais-vu. La chute vertigineuse du 
maillon faible de la finance suisse, qui 
n'est plus valorisé en Bourse que 6,8 
milliards de francs suisses, a fait chuter 
les valeurs bancaires. À Paris, Société 
générale a plongé de 12,18 % et BNP 
Paribas de 10,11 %, alors que le CAC 40 
abandonnait 3,58 %.

C'est le premier actionnaire de Credit 
Suisse, la Saudi National Bank qui a 
mis le feu aux poudres. Le président 
de la banque saoudienne qui a 
volé au secours de l'établissement 
helvétique en novembre, a déclaré à 
l'agence Bloomberg qu'il ne comptait 
«absolument pas» investir davantage. 

La Banque centrale suisse (BNS) et 
le gendarme des marchés financiers 

suisses tentent de rassurer les marchés 
en affirmant que Credit Suisse "satisfait 
aux exigences en matière de capital et 
de liquidités". Elles ajoutent dans un 
communiqué commun être prêtes à 
mettre des liquidités à disposition "en 
cas de besoin".

"Le Credit Suisse satisfait aux exigences 
en matière de capital et de liquidités 
imposées aux banques d'importance 
systémique. En cas de besoin, la BNS 
mettra des liquidités à la disposition du 
Credit Suisse", affirment la BNS et la 
Finma dans un communiqué commun.

Credit Suisse a dit "saluer cette 
déclaration de soutien".

Les deux régulateurs du secteur bancaire 
sortent d'un long silence au terme d'une 
journée qui a vu la valeur en bourse 
de Credit Suisse tomber à moins de 7 
milliards de dollars et son action chuter 
à un plus bas historique à 1,55 franc 
suisse.

Une chute brutale déclenchée par le 
principal actionnaire de Credit Suisse, 
la banque nationale saoudienne qui 
a indiqué qu'elle ne mettrait pas plus 
d'argent au pot, mais surtout pour des 
raisons règlementaires.

Pas de risque de contagion

Le président de la banque nationale 
Ammar al-Khudairy a eu beau ajouter 
qu'il était très content du programme de 
restructuration de la deuxième banque 
suisse, qu'il juge très solide, le mal était 
fait et les investisseurs ont vendu à qui 
mieux mieux.

Pour la BNS et la Finma, "les turbulences 

actuelles sur le marché bancaire 
américain ne suggèrent pas qu'il existe 
un risque de contagion directe pour les 
établissements suisses".

"Les réactions du marché ont 
particulièrement pesé sur la valeur 
boursière et sur le cours des titres de 
créance du Credit Suisse ces derniers 
jours", soulignent les deux régulateurs.

"La Finma est en contact très étroit 

avec la banque et dispose de toutes les 
informations pertinentes du point de vue 
du droit de la surveillance", souligne 
encore le communiqué commun.

"La BNS et la Finma suivent de très 
près les évolutions et sont aussi dans 
ce contexte en contact étroit avec le 
Département fédéral des finances 
afin d'assurer la stabilité financière", 
souligne le communiqué.

COMMUNIQUE
Fulbright Foreign Student Program 2024-2025

The Embassy of the United States of America in Mauritius is inviting  
applications from qualified Mauritian nationals for Master’s and PhD 
courses for the 2024-2025 Fulbright Foreign

Student Program.

2. Mode of Application

Applications must be completed online at latest by 19 May 2023 at:

https://apply.iie.org/ffsp2024

3. Additional Information

For additional information, candidates are invited to consult the following 
website:

https://mu.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program

Ministry of Education, Tertiary Education,

Science and Technology

MITD House, Pont Fer

14 March 2023          Phoenix - 73544
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40 % des importations d’armes en Afrique entre  
2018 et 2022 proviennent de la Russie (SIPRI)

Ce 2 mars, lors de sa rencontre 
annuelle Global Soft Power, le 
cabinet britannique Brand Finance 

a rendu public son classement 2023 des 
nations les plus influentes du monde. Cette 
année encore aucun pays africain ne fait 
partie du top 30. Les nations africaines ont 
même majoritairement perdu en influence.
Les importations d'armes réalisées par 
l’ensemble des Etats africains entre 
2018 et 2022 ont chuté de 40 % en 
comparaison avec la période 2013-2017, 
en raison notamment du recul marqué des 
importations de l'Algérie et du Maroc.
La Russie a compté pour 40 % des 
importations d'armes en Afrique entre 
2018 et 2022, selon un rapport publié ce 
lundi 13 mars par l'Institut international de 
recherche sur la paix (Sipri).
Le rapport, qui ne concerne que les armes 
dites majeures (avions, systèmes de 
défense antiaérienne, blindés, missiles, 
navires, satellites, etc.) précise que les 
autres principaux fournisseurs d’armes aux 
pays africains au cours des cinq dernières 
années sont les Etats-Unis (16%), la Chine 
(9,8 %) et la France (7,6 %).
Les importations d'armes majeures par 
l’ensemble des Etats africains entre 
2018 et 2022 ont chuté de 40 % en 
comparaison avec la période 2013-2017, 
en raison notamment du recul marqué des 
importations d'armes des deux plus grands 
importateurs de la région, en l’occurrence 
l'Algérie (-58 %) et le Maroc (-20 %).
Au total, l’Afrique représente 5% des 

importations d’armes enregistrées à 
l’échelle mondiale durant les cinq dernières 
années contre 41% pour la région Asie & 
Océanie, 31% pour le Moyen-Orient, 16% 
pour l'Europe et 5,8% pour les Amériques.
Le rapport révèle d’autre part que les pays 
d’Afrique subsaharienne ont représenté 
2 % du total des importations mondiales 
d'armes majeures entre 2018 et 2022. 
Leurs importations combinées ont été 
inférieures de 23% à celles enregistrées 
entre 2013 et 2017.
Les trois plus gros importateurs d'armes de 
la sous-région sur les cinq dernières années 
étaient l'Angola, le Nigeria et le Mali.
Plusieurs pays exportateurs d'armes 

se disputent l'influence en Afrique 
subsaharienne. La Russie a dépassé pour 
la première fois la Chine pour devenir le 
plus grand fournisseur de la région. Sa 
part des importations d'armes par les Etats 
d’Afrique subsaharienne est passée de 
21% durant la période 2013-2017 à 26% 
au cours de la période 2018-2022, tandis 
que la part de la Chine a chuté de 29 % à 
18 %.
La France a augmenté sa part de 4,8 % à 
8,3 %, ce qui fait d'elle le troisième plus 
grand fournisseur d'armes à l'Afrique 
subsaharienne.
Sur la période 2018-2022, la plus forte 
hausse des importations d’armes au 
sud du Sahara a été enregistrée au Mali 

(+210% en comparaison avec les cinq 
années précédentes). La Russie a été le 
principal fournisseur du Mali au cours de 
ces deux périodes, mais ce pays d’Afrique 
de l’Ouest a également reçu d'importantes 
quantités d’armes du Brésil, de la Chine, 
de la France, de l'Afrique du Sud, de 
l'Espagne, de la Turquie, des Emirats 
arabes unis et des Etats-Unis.
Au niveau mondial, les transferts 
internationaux d'armes ont diminué de 
5,1% au cours des cinq dernières années 
par rapport aux cinq années précédentes.
Entre 2018 et 2022, les importations 
d'armes majeures par les Etats européens 
ont augmenté de 47 % par rapport à la 
période 2013-2017 dans un contexte de 
guerre en Ukraine. Ces importations ont 
cependant baissé dans toutes les autres 
régions du monde :  les Amériques (-21 
%), l’Asie & Océanie (-7,5 %) et le 
Moyen-Orient (-8,8 %).
Les cinq plus grands exportateurs d'armes 
au cours des cinq dernières années ont été 
les Etats-Unis (40%), la Russie (16%), 
la France (11%), la Chine (5,1%) et 
l'Allemagne (4,2%). Côté importateurs, le 
top 5 mondial des cinq dernières années 
comprend l’Inde (11%), l’Arabie saoudite 
(9,6%), le Qatar (6,4%), l’Australie (4,7%) 
et la Chine (4,6%).
Avec 4,5% du total des importations 
mondiales, l’Egypte occupe le 6e rang 
mondial dans le classement des plus gros 
importateurs d’armes alors que l’Algérie 
arrive au 18e rang (1,8%).

Les Africains ultra-riches ont perdu 5% 
de leur fortune en 2022 (Knight Frank)

La hausse des taux 
d’intérêt, la guerre en 
Ukraine et l’envolée 

de l’inflation ont pesé sur les 
portefeuilles d’investissement 
des personnes très fortunées. 
Même si elle a enregistré la plus 

faible baisse des avoirs de ces 
individus à l’échelle mondiale, 
l’Afrique n’a pas échappé à cette 
lame de fond.
Les Africains ultra-riches, 
définis comme les personnes 

possédant au moins 30 millions 
de dollars (y compris la valeur 
de leur résidence principale) ont 
vu leur fortune cumulée fondre 
de 5% en 2022, selon une étude 
du cabinet de conseil Knight 
Frank.8
Les personnes très fortunées 
africaines ont subi la baisse la 
plus faible de leurs fortunes. 
L’Europe a connu la plus forte 
baisse, avec une diminution 
de 17% de ces fortunes, suivie 
de l’Australie (-11%), des 
Amériques (-10%), de l’Asie 
(-7%) et du Moyen-Orient 
(-7%), a-t-on précisé de même 
source.
A l’échelle mondiale, les ultra-
riches ont vu leur fortune chuter 
de 10% en 2022, soit une baisse 
d’environ 10 100 milliards de 

dollars, en raison notamment 
de la hausse des taux d’intérêt, 
des conséquences de la guerre 
en Ukraine et de l’envolée de 
l’inflation.
« L’année dernière, la crise 
ukrainienne a alimenté la crise 
énergétique européenne et gonflé 
une inflation déjà en plein essor. 
En conséquence, 2022 a vu l’un 
des mouvements à la hausse les 
plus prononcés de l’histoire des 
taux d’intérêt», a déclaré Liam 
Bailey, responsable mondial de 
la recherche chez Knight Frank
L’étude précise également que 
« les taux de change ont eu un 
impact significatif », alors que « 
la force du dollar était inégalée, 
portée par l’engagement 
inébranlable de la Réserve 
fédérale envers l’un des cycles 

de hausse des taux les plus 
rapides de l’histoire ».
Knight Frank indique cependant 
que l’optimisme est plutôt de 
mise pour 2023, avec 69% 
des personnes très fortunées 
qui s’attendent à voir leurs 
portefeuilles d’investissement 
croître cette année.
« Même si des risques importants 
subsistent pour l’économie 
mondiale, le sentiment du 
marché changera rapidement 
avec des opportunités très 
réelles qui émergent sur les 
marchés immobiliers mondiaux 
», souligne le cabinet, indiquant 
que le point de bascule des 
taux d’intérêt attendu cette 
année devrait contribuer à la 
croissance des portefeuilles 
d’investissement.
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L’Egypte annonce son retrait de l’Accord  
international sur les céréales

L’annonce du retrait du premier 
importateur mondial de blé de 
l’accord conclu en 1995 sous 

l’égide de l’ONU intervient dans un 
contexte de perturbation des marchés 
céréaliers, en raison des répercussions 
négatives de la guerre en Ukraine. 

L'Egypte, premier importateur mondial 
de blé, a annoncé son intention de se 
retirer d’ici fin juin 2023 de l’Accord 
international sur les céréales conclu en 
1995 sous l'égide des Nations unies, 
a rapporté l'agence Reuters jeudi 9 
mars, citant un dirigeant du Conseil 
international des céréales (CIC).

« La notification du retrait de l’Egypte 
de l’Accord international sur les 
céréales a eu lieu sans information 
préalable. Plusieurs délégations au sein 
du CIC sont surprises et attristées par 
cette décision », a déclaré à Reuters 
Arnaud Petit, directeur exécutif du 
Conseil international des céréales, une 
organisation intergouvernementale qui 
administre l’accord international entré 
en vigueur le 1er juillet 1995.

M.Petit a également indiqué que 
de nombreux pays membres de 
l’accord demanderaient à l'Egypte de 
reconsidérer sa décision, sans préciser 
les motifs du retrait du pays le plus 
peuplé du monde arabe.

L’Accord international sur les céréales 
comprend deux instruments juridiques 
distincts : la Convention sur le 
commerce des céréales et la Convention 
sur l'aide alimentaire.

La Convention sur le commerce 
des céréales prévoit le partage 
d'informations, l'analyse et les 
consultations sur le marché des céréales 
et l'évolution des politiques. Elle a 

pour objectif notamment de favoriser 
la coopération internationale dans tous 
les aspects du commerce des céréales, 
d'assurer que ce commerce s'effectue le 
plus librement possible, de contribuer à 
la stabilité des marchés internationaux 
des céréales.

En vertu de la Convention relative à 
l'aide alimentaire, les pays donateurs 
s'engagent à fournir chaque année des 

quantités déterminées d'aide alimentaire 
aux pays en développement sous forme 
de céréales propres à la consommation 
humaine ou de fonds. 

Cette convention reprend l'objectif 
fixé par la Conférence mondiale de 
l'alimentation, à savoir apporter chaque 
année aux pays en développement une 
aide alimentaire d'au moins 10 millions 
de tonnes de céréales.

Le retrait de l’Egypte de l’accord 
intervient dans un contexte de 
perturbation des marchés céréaliers, en 
raison des répercussions négatives de la 
guerre en Ukraine.

Un accord négocié l’été dernier sous 
l’égide de l’ONU a permis de sortir plus 
de 20 millions de tonnes de céréales 
des ports ukrainiens depuis le 1er août 
2022, contribuant ainsi à soulager les 
Etats importateurs, mais des doutes 
planent sur le renouvellement de cet 
accord historique, qui expirera le 18 
mars prochain. 

Moscou a précisé jeudi 9 mars que 
l’accord céréalier n’était qu'à moitié 
mis en œuvre, notant que les sanctions 
imposées aux secteurs des paiements, 
de la logistique et de l'assurance 
l'empêchent encore d'exporter ses 
propres céréales et engrais.

La 2e édition du Sommet Royaume-Uni/Afrique sur  
l’investissement se tiendra en avril 2024 à Londres

La première édition du Sommet, qui 
s’est tenue en janvier 2020, a abouti 
à la signature de vingt-sept contrats 

d’une valeur de 7,7 milliards de dollars et 
à des engagements d’investissement de 
10,6 milliards de dollars.  
Le Premier ministre britannique, Rishi 
Sunak, accueillera la deuxième édition 
du Sommet Royaume-Uni/Afrique sur 
l’investissement les 23 et 24 avril 2024 
à Londres, a annoncé le gouvernement 
britannique dans un communiqué publié 
ce jeudi 9 mars.

Ce sommet devrait réunir des chefs 
d’Etat et de gouvernement de 24 pays 
africains ainsi que des chefs d’entreprise 
pour « renforcer les partenariats entre le 
Royaume-Uni et l'Afrique afin de créer 
des emplois et d’accélérer la croissance, 
en soutenant les talents britanniques 
et africains dans des secteurs tels 
que la finance et la technologie, et en 
promouvant l’entrepreneuriat féminin », 
a-t-on précisé de même source.

Le gouvernement britannique a également 

indiqué que le Sommet « s’appuiera sur 
les succès de la première édition tenue 
en 2020, qui était une étape importante 
dans le renforcement du partenariat entre 
le Royaume-Uni et l’Afrique », avec 
plus de 6,5 milliards de livres sterling 
(7,7 milliards de dollars) de contrats 
signés entre des entreprises africaines 

et britanniques, et  8,9 milliards de 
livres sterling (10,6 milliards de dollars) 
d'engagements d'investissement.

« Ce sommet nous permettra d'exploiter 
le potentiel de nos relations à travers 
l'Afrique et de développer nos économies 
ensemble, pour les rendre plus fortes, 

plus résistantes et plus innovantes », a 
souligné le Premier ministre britannique, 
Rishi Sunak, cité dans le communiqué.

« Affirmant la position du Royaume-
Uni en tant qu’investisseur de premier 
plan en Afrique, ce deuxième sommet 
de l’investissement africain à Londres 
s’appuiera sur nos succès depuis 2020 
qui ont combiné les forces, les innovations 
et l’expertise du Royaume-Uni et de nos 
partenaires africains pour soutenir des 
investissements fiables, à long terme », a 
déclaré de son côté le ministre britannique 
des Affaires étrangères, James Cleverly.

L’intérêt croissant du Royaume-Uni pour 
l’Afrique s’est renforcé depuis la décision 
de Londres de sortir du marché commun 
européen (Brexit) et de chercher de 
nouveaux partenaires économiques.

Les relations entre le Royaume-Uni et 
l’Afrique restent cependant modestes 
alors que le continent devient le théâtre 
d’une bataille d’influence entre les 
principales puissances mondiales comme 
la Chine, les Etats-Unis et la Russie.

Afrique
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Port Louis, 13 mars 2023 - Viser le dépassement 
de soi afin de continuellement s’améliorer dans 
la vie de tous les jours. C’est ce qui ressort du 

Power Talk animé par Noemi Alphonse, porte-drapeau 
national et para-athlète qui bénéficie du soutien du 
Groupe ABC depuis 2017. En effet, la recordwoman 
de la course en fauteuil était l’invitée du Groupe 
ABC pour un Power Talk organisé dans le cadre de la 
célébration de la Journée internationale des femmes.

Noemi Alphonse, véritable ambassadrice de la femme 
mauricienne, de l’handisport, du Groupe ABC et 
de toute une nation, a également mis l’accent la 
tolérance, l’indépendance de la femme, la patience et 
le courage, des valeurs qui l’animent au quotidien et 
lui permettent de se surpasser.

« La clé de la réussite réside également dans la 
solidarité entre hommes et femmes. Je conseille à 
tout un chacun de se soutenir mutuellement face 
aux différents défis qui se présentent à eux et de ne 
pas donner d’importance aux préjugés et autres 
stéréotypes » explique-t-elle.

Noemi Alphonse s’adressait à une assistance 
composée de plus d’une centaine d’employées issues 
des cinq pôles d’activités du Groupe ABC lors de ce 
Power Talk organisé au showroom Škoda à Port Louis 
le mercredi 8 mars.

Pour Caroline Victoire, Groupe Communication 
Manager du Groupe ABC, « Noemi Alphonse est un 
exemple à suivre pour chacune d’entre nous. Elle a 
su, malgré tous les défis qui ont entravé sa route, faire 
preuve de résilience et de ténacité afin d’atteindre 
l’excellence. Je suis d’avis que nous avons beaucoup 
à apprendre de cette grande championne »

Pour marquer ce Power Talk, un bouquet et une carte 
signée par les 150 femmes ayant fait le déplacement 
pour la causerie ont été remis à Noemi Alphonse en 
guise de remerciement.

À propos du Groupe ABC

Fondé en 1931, le Groupe ABC est l’un des groupes 
diversifiés les plus importants de la région et est 
structuré autour de cinq pôles stratégiques, notamment 
l’automobile, les opérations bancaires, les services 
financiers, le fret et la logistique ainsi que la production 
et distribution alimentaire.

JOURNEE  
INTERNATIONALE  

DE LA FEMME

Noemi Alphonse 
anime un Power 

Talk à l’attention 
des employées du 

Groupe ABC David Ramsay, CSR Manager du Groupe ABC, Noemi Alphonse, para-athlète qui bénéficie du soutien du Groupe ABC, et 
Caroline Victoire, Group Communication Manager du Groupe ABC

Actualités
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Vieux de 48 500 ans, un virus “zombie”  
réactivé par des scientifiques

La découverte d'une étoile surprenante  
à l'origine de l'eau sur Terre ?

Des scientifiques ont 
récemment découvert 
un virus “zombie”, 

emprisonné sous une couche de 
glace en Sibérie depuis 48 500 
ans. Un virus qu’ils ont réussi 
à réactiver, ce qui constitue une 
grande première pour un virus 
aussi vieux.

Les scientifiques ont fait 
part de leur découverte et 
de leur expérience dans une 
étude publiée dans la revue 
“Viruses” en février 2023. Une 
découverte qui résulte d’une 
conséquence encore inquiétante 
du réchauffement climatique.

En effet, ce n’est un secret 
pour personne que des milliers 
de bactéries existent sous le 
permafrost depuis des milliers 
d’années et que le réchauffement 
planétaire entraînera la libération 
(et la prolifération) de celles-ci.

Une équipe de scientifiques 
spécialisés dans ces virus 
endormis ont prélevé un 

échantillon d’un virus “zombie” 
dans un lac souterrain, à 16 
mètres sous la surface d’une 
couche de glace, en Sibérie. Ce 
virus y était emprisonné depuis 
48 500 ans tandis que d’autres 
échantillons, plus jeunes, vieux 
de 27 000 ans, ont également 
été prélevés dans l’estomac 
et le pelage des restes d’un 
mammouth laineux.

Une découverte 
inquiétante

Au-delà de la découverte, c’est 
surtout ce que les scientifiques 
ont réussi à en faire qui fascine, 
et qui peut inquiéter. En effet, ils 
révèlent avoir réactivé ces virus 
en les injectant dans des amibes, 
ce qui constitue une première 
pour un virus aussi vieux.

Ainsi, ce virus a réussi à 
conserver son pouvoir infectieux 
et sa capacité à contaminer, 
malgré son gel pendant des 
dizaines de milliers d’années. Si 
la découverte est fascinante, elle 

n’en reste pas moins inquiétante 
comme le confie le chercheur 
Jean-Michel Claverie, directeur 
de l’étude, auprès de CNN : “Le 
fait que des microbes si vieux 
restent infectieux des milliers 
d’années plus tard est un 
phénomène inquiétant”.

Et quand on sait que d’autres 
virus restent endormis dans 
le permafrost, leur réveil peut 
s’avérer catastrophique : “Nous 
voyons les traces de beaucoup, 
beaucoup, beaucoup d’autres 
virus. Nous savons donc qu’ils 
sont là. Nous ne sommes pas 

sûrs qu’ils soient encore vivants. 
Mais notre raisonnement est 
que si les virus des amibes sont 
encore vivants, il n’y a aucune 
raison pour que les autres virus 
ne le soient pas et ne soit pas 
capables d’infecter leurs propres 
hôtes”, explique-t-il.

En observant l’étoile V883 
Orionis, des astronomes 
ont réussi à retracer les 

origines de l’eau sur Terre, qui 
remonteraient à une époque 
antérieure au Soleil.

Il s’agit de l’un des secrets les 
mieux gardés du système solaire 
: comment l’eau est apparue 
sur la planète Terre. Et bien, la 
réponse vient peut-être d’être 
apportée par l’observation 
d’une étoile très particulière, 
située à 1300 années-lumière 
de la Terre.

Baptisée V883 Orionis, elle 
aurait permis de déterminer 
que l’eau s’est formée avant 
le Soleil, âgé de 4,5 milliards 
d’années, d’après les résultats 
des recherches publiés dans la 
revue Nature.

Selon les astronomes, cette 
étoile est entourée d’un énorme 
disque de matière dans lequel 
ils ont détecté de la vapeur 
d’eau, tourbillonnant avec 
toutes les autres poussières de 
gaz destinés à fusionner un jour 
pour créer d’autres planètes en 

orbite. Ainsi, selon eux, l’eau 
du système solaire proviendrait 
de ce berceau gazeux qui a 
vu naître le Soleil. Et même 
plus, l’eau existait d’ores et 
déjà dans la galaxie avant 
même l’apparition de la Terre 
et du Soleil, aidant donc notre 
système solaire à se développer.

Une découverte 
majeure pour 
l’astronomie

“Cela confirme l’idée que l’eau 
des systèmes planétaires s’est 
formée il y a des milliards 
d’années, avant le Soleil, dans 
l’espace interstellaire, et que 
les comètes et la Terre en ont 
hérité, de manière relativement 
inchangée” peut-on lire dans 
l’étude.

Cette découverte, permise 
par l’utilisation de plusieurs 
grands télescopes, dont celui 
de l’ESO dans l’Atacama, au 
Chili, bouleverse le milieu 
de l’astronomie. En effet, 
c’est la première fois que des 
scientifiques font une telle 

observation sur des embryons 
de planètes, où l’eau est 
généralement gelée et difficile à 
distinguer.

Autour de l’étoile V883 Orionis, 
la structure contiendrait au 
moins 1200 fois la quantité 
d’eau présente dans les océans 
terrestres. Jusqu’à maintenant, 
l’origine de l’eau sur Terre avait 
déjà été remontée jusqu’aux 
comètes et aux astéroïdes, car la 
composition des ces entités est 
similaire. Mais on ne savait pas 
encore pourquoi les comètes 
contenaient de l’eau : “Nous 
pouvons considérer le chemin de 
l’eau à travers l’univers comme 
un jeu de piste. Nous savons à 
quoi ressemblent les extrémités 
(l’eau sur les planètes) mais 
nous vouilons suivre cette piste 
jusqu’aux origines de l’eau” 
explique John J. Tobin, l’un des 
astronomes auteurs de l’étude.

La découverte et l’observation 
de V883 Orionis ont donc 
révélé cette étoile comme le 
chaînon manquant expliquant la 
présence de l’eau sur Terre, et 
même dans le système solaire.

Monde
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Highlights of Cabinet Meeting
n Cabinet has agreed to drafting instructions being 
conveyed to the Attorney General’s Office for 
amendments to be made to the Caudan Bridges, Port 
Louis (Authorised Construction) Act to provide for 

the operation of a swing bridge over Caudan Bassin 
by Caudan Development Ltd.

n Cabinet has agreed to drafting instructions being 

conveyed to the Attorney General’s Office for the 
preparation of an Organic Agriculture Bill.  The main 
objectives of the Bill would be to:

(a) regulate and set the minimum requirements for 
the production, handling, 
processing and labelling of 
organic products;

(b) set out the procedures of 
organic production, processing, 
handling, storage, transport and 
labelling;

(c) provide guidelines for 
permitted inputs used for soil 
fertilising and conditioning and 
pest and disease management;

(d) protect consumers against 
deception and fraud in the 
marketplace, and assure 
consumers that organically 
produced products meet a 
consistent standard;

(e) protect producers/sellers 
of organic products against 
unscrupulous people who may 
misrepresent their produce as 
being organic; and

(f) promote the production of 
quality organic products.

n Cabinet has agreed to the 
signing of three Memoranda 
of Understanding between the 
Economic Development Board 
and governmental agencies in 
the western and southern parts 
of Africa, namely:

(i) Le Centre de Promotion 
des Investissements de la 
République de Côte d’Ivoire;

(ii) Le Ministère de la 
Promotion de l’Investissement 
de la République Togolaise; 
and

(iii) the Trade & Investment 
KwaZulu-Natal in South 
Africa.

The main objectives of the 
Memoranda of Understanding 
are to:

(a) implement a practical 
framework for cooperation with 
regard to Trade and Investment 
opportunities;

(b) design a common strategy 
to strengthen economic 
relations;

(c) strengthen institutional 
relations and capacity building 
through cooperation; and

(d) ensure a coherent approach 
to identify areas of comparative 
advantage, competence to 
strengthen investment, trade 
promotion and facilitation.

Actualités
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79e édition Notre santé, Notre trésor

Un coup de fatigue : C’est le moment 
de booster votre organisme 

Un organisme fatigué 
lutte moins bien contre 
les infections. Pour 

mieux faire face, commencez 
par récupérer. Comment ? Nous 
vous en parlons dans cette 79e 
édition de Notre santé, Notre 
trésor.

D’abord, comme le précise le 
Magazine Maxi France, dans 
un dossier publié récemment, 
le stress accumulé affaiblit les 
défenses, notamment à cause 
de l’excès de cortisol, qui 
favorise l’inflammation et le 
développement des infections. 
Mieux vaut trouver des parades 
pour le réguler au fur et à 
mesure avant qu’il ne devienne 
chronique. 

L’alimentation a aussi un grand 
rôle à jouer. 

1 – Privilégiez les 
aliments qui aident à 
renforcer le système 

immunitaire

L’immunité passe par 
l’alimentation. Il est essentiel 
de faire le plein de vitamines 
et minéraux. Voici une liste à 
privilégier pour renforcer vos 
défenses naturelles et faire face 
aux infections saisonnières.

Les aliments riches en 
prébiotiques comme l’ail, 
l’asperge, l’oignon, le poireau, 
les agrumes, le kiwi ou encore 
l'orange.

Les aliments riches en vitamine 
A comme l’huile de foie de 
morue, le jaune d’œuf et un très 
large choix de produits laitiers.

Et les aliments riches en vitamine 
C contenue dans tous les fruits et 
légumes. Nous vous conseillons 
de manger beaucoup de fruits et 
légumes sans modération.

2 – Renforcez votre 
immunité grâce à la 

micronutrition

Certaines plantes et vitamines 
peuvent contribuer à renforcer 
naturellement les défenses 
immunitaires. C’est le cas des 

vitamines A, C et E, ainsi que 
des oligoéléments comme le 
zinc ou le sélénium que nous 
retrouvons notamment dans les 
fruits de mer, les crustacés, les 
céréales complètes, les noix et 
les graines ou encore le cacao.

La vitamine D est également 
indispensable car elle contribue 
au bon fonctionnement du 
système immunitaire. Chez les 
personnes ayant un statut en 
vitamine D bas*, des études ont 
prouvé que le risque d’infection 
est plus élevé. 

3 – Misez sur les 
ferments lactiques  

et probiotiques

L’intestin regroupe 70% des 
cellules immunitaires. Il remplit 
une fonction de protection grâce 
à un écosystème complexe 
composé de bactéries et de 
levures. Lorsque la flore 
intestinale est déséquilibrée, 
nos défenses naturelles peuvent 

se retrouver affaiblies. Pour la 
renforcer, les ferments lactiques 
(ou souches microbiotiques 
ou probiotiques) peuvent être 
de précieux alliés. Ils sont 
présents dans de nombreux 
aliments comme les yaourts ou 
le fromage. 

4 – Pratiquez une 
activité physique 
régulière chaque 

semaine

On le sait, pratiquer une activité 
physique régulière présente 
de nombreux bénéfices sur 
la santé. Cela favorise le 
bon fonctionnement de notre 
système cardiovasculaire, réduit 
le risque de diabète, améliore 
la qualité de notre sommeil… 
et contribue efficacement aux 
capacités de notre système 
immunitaire. Adonnez-vous à un 
sport que vous aimez, si possible 
une vingtaine de minutes par 
jour. C’est prouvé, l’exercice 

donne de l’énergie, réduit les 
effets du stress, chasse l’anxiété 
et la nervosité, des facteurs 
qui affaiblissent le système 
immunitaire et le rendent 
plus vulnérable aux attaques 
pathogènes.

5 – soigner son 
sommeil

Le Magazine Maxi France, 
soutient qu’en dessous de 6 
heures par nuit, on augmente 
clairement le risque d’attraper 
un rhume si on est exposée, des 
études l’ont prouvé. Comme les 
autres cellules de l’organisme, 
celles du système immunitaire, 
en particulier les lymphocytes 
T, se régnèrent durant la nuit. 
Si vous ne pouvez pas décaler 
l’heure du réveil, essayez au 
moins de vous coucher plus tôt.

Notre stress, notre énergie ou 
encore notre mental affectés par 
les toxines

Vous avez certainement déjà 
entendu parler de cure détox, 
mais savez-vous en quoi consiste 
exactement le fait de détoxifier 
son corps ? Faut-il vraiment 
faire une diète pour supprimer 
les toxines de l’organisme ? 
Sachez d’abord que dans le 
langage courant, le mot « toxine 
» est employé pour désigner les 
substances nocives présentes en 
excès dans notre corps. Alors, 
quelles sont celles auxquelles 
nous sommes confrontés au 
quotidien ? Malheureusement 
ces toxines sont partout ! Les 
premières auxquelles nous 
pensons sont bien évidemment 
l’alcool et la cigarette, mais 
la liste est loin de s’arrêter là. 
Elles atteignent votre organisme 
lorsque vous mangez, buvez et 
même respirez. Nous sommes 
sans cesse exposés à des 
composés chimiques et des 
polluants environnementaux.

Conseil
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Parmi les exemples de toxines 
contre lesquelles notre corps doit 
lutter, nous pouvons retrouver 
les polluants dans l’air comme 
les gaz d’échappement, les 
conservateurs, les additifs ou 
les pesticides ingérés à travers 
la nourriture. Les cosmétiques 
et produits d’hygiène sont 
également source de substances 
potentiellement toxiques.

Or, les toxines peuvent avoir un 
impact négatif sur notre santé. 
Elles peuvent affecter notre 
peau, notre digestion, notre 
stress, notre énergie ou encore 
notre mental.

Pourquoi et à quel 
moment détoxifier  

son corps ?

La détox consiste à éliminer les 
toxines de l’organisme afin de 
l’aider à mieux fonctionner. En 
réalité, votre corps fait déjà ce 
processus tout seul en continu 
pour survivre. Il neutralise, 
transforme et élimine les 
substances nocives, sans régime 
particulier, principalement à 
l’aide du foie et des reins, mais 
aussi grâce à la peau ou encore 
aux poumons. Mais les toxines 
étant de plus en plus présentes 
dans notre vie actuelle, le corps 
peut avoir des difficultés à tout 
éliminer. Une cure détox permet 
de lui donner un coup pouce en 
aidant les organes impliqués à 
se débarrasser plus facilement 
des substances indésirables 
accumulées.

Écoutez votre corps 
pour savoir si ces 

substances se trouvent 
en excès dans votre 

organisme

En effet, il est peut-être temps 
de soutenir votre organisme 
si vous repérez les signaux 
suivants : petits problèmes 
de peau, fatigue chronique, 
troubles du sommeil , douleurs 
musculaires et articulaires, 
digestion difficile, irritabilité, 
déprime, moindre résistance aux 
infections, fréquents maux de 
tête, difficultés de concentration, 
teint terne… Une détox peut 
également être idéale après un 
excès alimentaire. 

Comment l’organisme 
élimine-t-il les toxines ?

Plusieurs organes sont impliqués 
dans le processus d’élimination 
des toxines. On les appelle les 
émonctoires. Revenons sur les 5 
principaux.

Le foie: c’est le principal organe 
chargé de détoxifier l’organisme. 
Il est responsable de filtrer le 

sang issu du tube digestif et 
transforme les déchets en des 
molécules qui peuvent être 
évacuées par la suite.

Les reins: ils nettoient le sang 
de ses toxines et évacuent les 
déchets dans l’urine.

La peau: elle purifie l’organisme 
à travers la transpiration.

Les intestins: les selles 
permettent l’évacuation de 
déchets organiques.

Les poumons: ils éliminent 
principalement les déchets 
gazeux (gaz carbonique) au 
moment de l’expiration.

On peut ajouter les émonctoires 
secondaires qui sont l’utérus, les 
amygdales, les glandes salivaires 
et les glandes lacrymales.

Comment purifier son 
corps naturellement ?

Plutôt que de suivre un régime 
restrictif, il est possible de 
soutenir son corps et l’aider à se 
détoxifier naturellement grâce à 
notre style de vie et à quelques 
habitudes nutritionnelles

D’abord en éliminant, les 
aliments source de toxines 
comme les produits transformés 
que vous consommez. Ces 
derniers renferment des graisses 
saturées, des additifs (colorants, 
conservateurs, etc.). De plus, ils 
sont riches en sel, en sucre, en 
graisses saturées, mais pauvres 
en vitamines et en fibres.

Oubliez pendant quelque temps 
les fritures, les sucreries, les 
laitages, le café et bien sûr 
l’alcool. Essayez de consommer 
des repas légers constitués 
principalement de fruits et 
légumes de saison et préférez 
la viande blanche ou le poisson 

à la viande rouge. Optez pour 
une cuisson à la vapeur, à 
l’étouffée ou en papillote afin de 
préserver au mieux les qualités 
nutritionnelles de vos aliments.  
Enfin, voici quelques aliments 
détox à privilégier : le citron, le 
pamplemousse, 

l’avocat,  la pomme, l’artichaut 
et la betterave.

Hydratation

L’eau est essentielle au bon 
fonctionnement de l’ensemble 
de notre organisme. Rester bien 
hydraté aide les reins à éliminer 
les toxines à travers l’urine.  Il 
est recommandé de boire au 
moins 1,5 litre d’eau par jour, 
soit l’équivalent de 8 verres, 
mais vous pouvez augmenter cet 
apport quotidien à 2 litres pour 

amplifier l’effet détox.

En conclusion, il est 
recommandé d’adopter une 
alimentation saine et variée, de 
limiter les excès, de pratiquer 
régulièrement une activité 
physique, sans oublier de réduire 
son exposition aux toxines. Ces 
bonnes habitudes aideront votre 
corps à se détoxifier tout au long 
de l’année.

Conseil
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  JOB VACANCY     

Season Care

Hiring Now! Maid- Calodyne

Requirements:

-Proven Experience

-Valid Morality Certifi cate

-Should reside nearby

Interested Candidates may contact us on: 5944 
9345/5944 4425

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

Dakri Cartons
En tant que réceptionniste, vous serez 
le premier point de contact de notre 

entreprise. En charge de l’accueil des 
visiteurs et de la gestion des appels 

téléphoniques, vous saurez identifi er les 
bons interlocuteurs. Vous interviendrez 

également des courriers.
Call on 233 5880

Ou envoyez votre CV à info@
dakricartons.com / hr@dakricartons.com.
................................................................................

We’re Hiring

Credit Control Offi  cer

Salary Range

17,000 – 20,000 negotiable based on experiences.

Benefi ts: 

Ebitda payment (Yearly payment where the person 
can benefi t from one month salary)

Insurance & Pension Cover

Canteen & Gym Sponsorship

Admin Working Hours from Monday to Friday.

Location- Port Louis

Apply on www.jobs.mu or recruitment@jobs.mu

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

Mecom -We are recruiting -Electro-Mechanic 
Technicians

Qualifi cations:

Hsc

Ntc 3 or any equivalent qualifi cations

Skills & Experience:

 - At least 3-5 years in a similar position

-Holder of a clean and valid driving license

-Well organized

-Possess problem solving skills

Hr Department, Mechanization Co Ltd, G.R.N.W

Call on 208 4873 or email dborneuf@mecom.mu

.................................................................................
UBS Vacancies:-

-Bus Drivers
-Conductors
-Mechanics

-Coach Builder
-Welder

-Upholsterer
-Cleaner

Apply now- 
Send your application to the Human Resource 
Manager or call in person between 9:00 a.m to 

3:00 pm

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

Mopirove

We’re hiring offi  ce cleaner 

1. Clean workspaces, common areas, offi  ces

2. Sweep, mop and fl oors as needed

3. Scrubbing and sanitizing toilets, sinks, and kitchen 
fi xtures

4. Empty trash bins

5. Proven experience of undertaking cleaning duties

6. Time – management skills

7. Physical stamina

8. Age: 35 years

Closing Date:30th March 2023

Send Cv to hiring@mopirove.com

..........................................................................................
Immediate recruitment (Full Time)

Hotel in the East Region
1. Waiters/Waitresses (with or without experience)
2.Beach waiters (male)
3.Porters (Male)
4. Linen room attendant (Male)
5. Public area attendant (Male)
6. Housekeeping attendant (Valet)
For more details please contact on 59875932
Food and Transport provided.

..........................................................................................
Nous habitons Solitude et nous recherchons 1 ou 2 

perles.
Missions: S’occuper de notre fi lle de 13 mois et 

quelques tâches ménager.
Horaires: Lundi au Vendredi 8hr à 16hr 30 et 1 Samedi 

sur 2 8h à 12hr (repartie si 2 personnes). 
Habitant de préférence les régions: Pointe aux Piments, 

Solitude, Triolet, Arsenal, Morc St André.

 Merci de me contacter sur 5976 6733.

.......................................................................................... 
IMMOBILIER

 Grande maison non meublée à vendre 
l’Amaury, ground fl oor 4 chambres a coucher, 2 salons, 

cusine, toilette, salle de bain et garage. First fl oor 5 
chambres a coucher, 2 grand salon, cuisine, toilette et 

laundry. Rs 3.4 million.

Call on 57528111 for visit.

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

. For sale house urgently at Bramsthan Flacq near 
mainroad…,acess close like supermarket, snack, ect,4 
perches of land, place for one car, two rooms should 

renovated, plumbing, electricity, painting…

Call on 59033 8693/ 59623503

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

 Maison a vendre, 4 chambres a coucher, 1 salon, 1 
cuisine, 1 salle a manger, 1 TV room, 1 garage, superfi cie 

du terrain: 13 perches/ 542 mettre carre.

Pour plus infos: 5258 3570/ 5701 8128 wsap

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

 A vendre terrain 12.5 
perche a chemin 20 pied 

Grand Baie, pres du 
Macumba, 2eme portion du 

main road Rs4.4 million.

Call on 5752 8111

......................................................................
 For sale at Calodyne campement, for site 

plan or any other information.

Call on 5960 4806 / 5271 4001

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

 A vendre vieille maison, sur un terrain 
de 4 perches a lower vale, Rs 1.8million a 

debattre. Pres du mosque et dans un endroit 
tranquille.

Call on 5724 9015

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

 Maison a louer, ideale pour couple, 1 
chambre a coucher, 1 salle de bain, toilette, 
1 salon, 1 terasse, cour priver et personelle 

Plaine Verte.

Call on 5921 8086

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

 For rent Commercial Space, ground 
fl oor:130 (50 /80) sqm

First fl oor:200 sqm

Qb, at bus & metro station. Soon metro 
parking will be next to commercial building.

Call on 57982198

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

 A louer maison a Rose Hill, 2 chambres 
a coucher rez chausee. Prix Rs9000

Veuillez contactez sur 5765 4629

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

 A louer maison semi meubler a Quatre 
Bornes pour couple sans animal.

Call on 5791 4621/ 57735872

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

 A louer a Phoenix le bas d’une maison a 
Rs14000 par mois  eau et electricite a part, 
proche de Jumbo avec 3 chambres, 2 salle 

de bains, salon, salle a manger, cuisine, 
parkings, cctv, pompe et reservoir d’eau, 

jardin (pas d’animaux)

Tel: 5904 7667

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

 Apartment situee a quelques minutes de 
la plage a vende a Grand Bay, 2 chambre a 

coucher, 1 salon, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 
toilette, 1 terasse. Prix Rs 2.5million

Call on 5758 8211

PETITE ANNONCES- POUR TOUS VOS ANNONCES ENVOYEZ PAR WATSAPP 55003900/ EMAIL: lxnlpub@gmail.com.

IMMOBILIER

Annonces
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 A louer chambres et campements a 
Flic en Flac pour toutes duree jour et nuit avec joli 

vue sur la plage pres de Spar.
Call on 5791 8610/ 57735872   

.............................................................................. 
AUTOMOBILES

 For sale Nissan np300 hardbody, year march 
2018, etat 10/10, full option, 2.5 diesel, turbo 
intercooler, turbo timer, 4×4, with traction. 

Rs 700,000 neg
Call on 5280 2222

................................................................................
 Renault megane 3 coupe, year 2009, 1.6 16v, 

manuel, servicing just done.
For more info call 5799 3877/5749 4237

................................................................................
  A vendre Toyota vitz 2002, automatic, good 

condition, 4 la roues neuves. 160 neg
Call 5254 0944

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

 A vendre mistusbhi lancer 1997. 
Rs 65000 a debat

Call on 5421 7778
.......................................................................

 A vendre GWM fl orid 2011, le vehicle est en bon etat 
de marche sans aucun mecanique, tres bien entretenu… 

le prix est de Rs 138 000 a debattre bien sur 
lors de la visite. 

Call /watsapp 5759 3265
.......................................................................

 A vendre a Rose Belle, Honda Fit, a 2004, 1320cc. 
Tout options, automatic, couleur gris.

Call on 5914 1037
....................................................................

 A vendre a Rose Belle, Nissan Juke 2011, 1500cc. Tout 
options, Automatic, Keyless, Jante Cosmic, Couleur Gris 

metalise.
Call on 5914 1037

 A vendre a Rose Belle, Nissan Urvan 
A 95, tout options, manuel, jante cosmic, 

couleur maron.
Call on 5914 1037

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

 For sale Toyota Vitz 1320cc ZZ 11 in 
excellent condition. Very well maintained, 

01st owner, low mileage, automatic 
transmission, retractable mirror, electric side 
mirror, windshield, digital air conditioning, 

heated seats, keyless entry, push start 
button, reverse camera, fog lights, aux , 

CD, USB cable, Sport mode, Eco mode and 
many more…

More Info call on:57606475 / 52757207
....................................................................
 A vendre Toyota Starlet EP82...année 
92, automatic transmission, assurance, 
declaration et fi tness, 1300cc, moteur 

4efe...injection, private number included, 
d’origine l’essence… L’appareil l’ecran, 
back camera, central locking, interior and 
exterior very clean, made in Japan, very 

practical for beginners… 
Price 88k slightly neg

Call on 5802 3365/5909 5935
....................................................................

 A vendre nissan b15 assurance, 
declaration fi nit fi n Mars fi tness. Quand 

prends rouler tout de suite.
Call on 5926 1142

SOURIRE
Un sourire n'est pas qu'une 
expression du visage.
Il est une expression de la bonne 
pensée en image.
Le sourire allume le coeur.
Il refl ète une courtoisie claire.
En plus d’être un geste facial,
Il est l’indice qu'on a un bon 
moral !
S'il est le refl et d’un bon geste 
facial,
Ne démontre-t-il un coeur jovial ?
Un sourire est un premier élan de la 
politesse,
Notre personnalité sourit parce 
qu'il se rend compte de sa noblesse.

Parfois, à cause des secousses de 
notre humeur précaire,

Et malgré les intentions sincères le 
sourire ne sort pas du coeur.

On ne sourit pas toujours pour un 
rien,
Mais pour un acte humain.
Le sourire est une gentillesse du 
visage qui se meut, 
C'est un éclat joyeux.
Sourire en faisant semblant, 
C'est cacher un sentiment qui n’est 
pas franc.
Un sourire est vivant quand il n'est 
ni obligé et ni seulement extérieur. 
Mais une émanation franche de la 
gentillesse du coeur.
Si un sourire est façonné par un bon 
état d'esprit,
Ça signifi e que notre attitude 
mentale produit un bon fruit.

Harold Casimir

SELECTIONS :

1er course:  : Crackon - Chief Rafeef - Kalis champ 

2em course: Masterofallisurvey - Celestial magma - after 

the order

3em course:  Noble trip - captains fort - poetic licence  

4em course: Duke of abercon - flowerscape -  

lite of my life

5em course: Massimo - Creation - pop icon 

6em course: Juniper lane - Tower of wisdom -  

Etched in blue 

7em course: Jacalac - bollinger - liverpool champ

8em course: General jackson - eagles vision -  

one day or day one 

Value Bet:  Juniper lane

 Raksha Seewoogolam 
(Le Xournal )

Footy Goal

Top win: Jacalac &  
General Jackson

Voir programme des courses et training news en pg 37 et 38
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Football

Un Argentin aux origines italiennes, comme Zanetti 
et Messi. 

Cette fois, pas question pour l’Italie de passer 
à côté d’un autre binational talentueux. Alors 
Roberto Mancini n’a pas attendu de voir le jeune 
Mateo Retegui faire ses preuves en Europe. Le 
sélectionneur italien a convoqué le jeune attaquant 
de Boca Junior, prêté au CA Tigre, pour les prochains 
matchs de la Nazionale, contre l’Angleterre le 23 
mars puis Malte le 26, dans le cadre des éliminatoires 
de l’Euro 2024.  gé de 23 ans, le meilleur buteur du 
championnat argentin, avec six buts en sept journées 
de championnat, n’a pas été dur à convaincre selon 
Mancini. « On le suit depuis quelque temps, il est 

titulaire depuis deux ans dans le championnat 
d’Argentine et il a des qualités qui malheureusement 
nous manquent en ce moment […] On pensait qu’il 
ne souhaiterait pas venir, il a au contraire dit oui 
tout de suite », a déclaré le sélectionneur dans une 
émission sur DAZN. Ce choix s’inscrit également 
dans un contexte de pénurie d’avant-centre en Italie, 
trop dépendante du seul Ciro Immobile. Les autres 
n°9 italiens étant soit blessés, comme Raspadori et 
Belotti, soit en méforme, comme Kean et Scamacca.  

Sinon, Balotelli peut toujours rendre des services. 
Super Mario a inscrit cinq buts en treize matchs avec 
le FC Sion cette saison.

Fin du feuilleton.

Après avoir été suspendu jusqu’à nouvel ordre 
par la direction de la BBC, à la suite d’un tweet 
critiquant la nouvelle loi du gouvernement 
anglais sur la gestion des migrants lors de leur 
arrivée sur le sol britannique, Gary Lineker a été 
réintégré par la chaîne, comme annoncé par le 
directeur de la chaîne Tim Davie.

Tim Davie a tenu à présenter ses excuses et a 
précisé qu’une enquête allait être menée sur 
l’usage des réseaux sociaux par ses journalistes. 
De son côté, Gary Lineker s’est réjoui de cette 
nouvelle : « Je suis ravi que nous ayons réussi 
à nous en sortir. Je tiens à tous vous remercier 
pour votre soutien incroyable, en particulier mes 
collègues de BBC Sport, pour la remarquable 
démonstration de solidarité. »

La décision du groupe britannique a provoqué un 
tollé outre-Manche et beaucoup de journalistes 
de la chaîne n’ont pas honoré leurs rendez-vous 
télévisuels ce week-end. À commencer par 
les autres stars Ian Wright et Alan Shearer, qui 

devaient remplacer Lineker à la présentation de 
Match of the Day et qui ont annoncé leur boycott 
de l’émission, en soutien à l’ancien attaquant. 
L’émission phare de la chaîne n’a donc duré que 
vingt minutes pour compiler les highlights de la 
journée de Premier League, sans commentaire ni 
présentateur ; toutes les autres émissions foot du 
samedi ont été annulées.

En tant que chroniqueur vedette d’une chaîne 
sportive, Lineker peut-il donner son avis sur les 
réseaux sociaux ? La BBC a tranché, avant de se 
rétracter.

Entre les Fennecs et les Bleus, le milieu de terrain 
lyonnais a (enfin) fait son choix.

Bien que déjà sélectionné et apparu avec l’équipe de 
France le 7 octobre 2020 contre l’Ukraine en match 
amical, Houssem Aouar a longtemps laissé planer 
le doute sur son avenir international. Disposant 
des nationalités française et algérienne, le milieu 
de terrain lyonnais était encore éligible pour jouer 
avec les deux sélections. D’après les informations 
de L’Équipe, le joueur de 24 ans aurait finalement 
décidé de porter le maillot de l’Algérie au niveau 
international. Selon le quotidien, Aouar devrait 
annoncer son choix dans les prochaines heures. Si 
cela se confirme, il rejoindrait le jeune Nantais Jaouen 
Hadjam, qui a lui aussi choisi de jouer pour l’Algérie 

plutôt que la France plus tôt dans la journée.

Pendant de longs mois, la Fédération algérienne 
et son président Djahid Zefizef se sont battus pour 
obtenir l’accord du Lyonnais. Même si l’annonce de 
son choix est imminente, Houssem Aouar pourrait 
rater le rassemblement de la semaine prochaine. À 
peine revenu de blessure, il ne dispose pas encore 
de tous ses moyens physiques et pourrait profiter de 
la trêve pour revenir à 100%. C’est en tout cas un 
gros coup pour la sélection algérienne, qui devrait 
disposer d’un joueur de qualité en plus pour son 
milieu de terrain.

Un argument de plus pour rater la qualification au 
Mondial 2026.

Police partout, justifié nulle part.

Ce mardi, la Premier League a annoncé une petite révolution 
à venir pour la saison prochaine. L’élite du football anglais va 
changer légèrement l’apparence de ses maillots en adoptant 
une nouvelle police de caractères à partir de la saison 
prochaine. En partenariat avec l’entreprise Avery Dennison, 
cette évolution porte sur la taille des noms et numéros des 
joueurs et l’intégration du logo de la Premier League à 
plusieurs endroits. C’est le premier changement de ce type 
depuis 2017 et seulement le troisième depuis 30 ans dans le 
championnat anglais.

Les modifications sont subtiles et doivent être cherchées dans 
les détails, entre le léger lifting des caractères et l’incrustation 
des codes visuels de la Premier League. Directeur commercial 
de la Premier League, Will Brass a justifié ces changements 
par la volonté de l’instance de « créer de nouveaux noms et 
numéros qui soient non seulement plus clairs pour ceux qui 
regardent les matchs dans les stades ou à la maison, mais 
qui aient également incorporé plus facilement la marque 
Premier League ». Avec une plus grande lisibilité et une 
identification facilitée, les maillots de la Premier League 
version 2023-2024 sont déjà prêts à conquérir les nombreux 
fans du championnat anglais.

Hâte de voir ce petit Player en action.

La Premier League va  
changer la police de ses 
maillots pour la saison  

prochaine

Après la polémique et  
sa suspension, Gary Lineker  

réintégré par la BBC

Houssem Aouar aurait décidé de jouer pour l’Algérie

Roberto Mancini convoque  
Mateo Retegui, le meilleur buteur 

du championnat argentin
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Football

Un Argentin aux origines italiennes, comme Zanetti 
et Messi. 

Cette fois, pas question pour l’Italie de passer 
à côté d’un autre binational talentueux. Alors 
Roberto Mancini n’a pas attendu de voir le jeune 
Mateo Retegui faire ses preuves en Europe. Le 
sélectionneur italien a convoqué le jeune attaquant 
de Boca Junior, prêté au CA Tigre, pour les prochains 
matchs de la Nazionale, contre l’Angleterre le 23 
mars puis Malte le 26, dans le cadre des éliminatoires 
de l’Euro 2024.  gé de 23 ans, le meilleur buteur du 
championnat argentin, avec six buts en sept journées 
de championnat, n’a pas été dur à convaincre selon 
Mancini. « On le suit depuis quelque temps, il est 

titulaire depuis deux ans dans le championnat 
d’Argentine et il a des qualités qui malheureusement 
nous manquent en ce moment […] On pensait qu’il 
ne souhaiterait pas venir, il a au contraire dit oui 
tout de suite », a déclaré le sélectionneur dans une 
émission sur DAZN. Ce choix s’inscrit également 
dans un contexte de pénurie d’avant-centre en Italie, 
trop dépendante du seul Ciro Immobile. Les autres 
n°9 italiens étant soit blessés, comme Raspadori et 
Belotti, soit en méforme, comme Kean et Scamacca.  

Sinon, Balotelli peut toujours rendre des services. 
Super Mario a inscrit cinq buts en treize matchs avec 
le FC Sion cette saison.

Fin du feuilleton.

Après avoir été suspendu jusqu’à nouvel ordre 
par la direction de la BBC, à la suite d’un tweet 
critiquant la nouvelle loi du gouvernement 
anglais sur la gestion des migrants lors de leur 
arrivée sur le sol britannique, Gary Lineker a été 
réintégré par la chaîne, comme annoncé par le 
directeur de la chaîne Tim Davie.

Tim Davie a tenu à présenter ses excuses et a 
précisé qu’une enquête allait être menée sur 
l’usage des réseaux sociaux par ses journalistes. 
De son côté, Gary Lineker s’est réjoui de cette 
nouvelle : « Je suis ravi que nous ayons réussi 
à nous en sortir. Je tiens à tous vous remercier 
pour votre soutien incroyable, en particulier mes 
collègues de BBC Sport, pour la remarquable 
démonstration de solidarité. »

La décision du groupe britannique a provoqué un 
tollé outre-Manche et beaucoup de journalistes 
de la chaîne n’ont pas honoré leurs rendez-vous 
télévisuels ce week-end. À commencer par 
les autres stars Ian Wright et Alan Shearer, qui 

devaient remplacer Lineker à la présentation de 
Match of the Day et qui ont annoncé leur boycott 
de l’émission, en soutien à l’ancien attaquant. 
L’émission phare de la chaîne n’a donc duré que 
vingt minutes pour compiler les highlights de la 
journée de Premier League, sans commentaire ni 
présentateur ; toutes les autres émissions foot du 
samedi ont été annulées.

En tant que chroniqueur vedette d’une chaîne 
sportive, Lineker peut-il donner son avis sur les 
réseaux sociaux ? La BBC a tranché, avant de se 
rétracter.

Entre les Fennecs et les Bleus, le milieu de terrain 
lyonnais a (enfin) fait son choix.

Bien que déjà sélectionné et apparu avec l’équipe de 
France le 7 octobre 2020 contre l’Ukraine en match 
amical, Houssem Aouar a longtemps laissé planer 
le doute sur son avenir international. Disposant 
des nationalités française et algérienne, le milieu 
de terrain lyonnais était encore éligible pour jouer 
avec les deux sélections. D’après les informations 
de L’Équipe, le joueur de 24 ans aurait finalement 
décidé de porter le maillot de l’Algérie au niveau 
international. Selon le quotidien, Aouar devrait 
annoncer son choix dans les prochaines heures. Si 
cela se confirme, il rejoindrait le jeune Nantais Jaouen 
Hadjam, qui a lui aussi choisi de jouer pour l’Algérie 

plutôt que la France plus tôt dans la journée.

Pendant de longs mois, la Fédération algérienne 
et son président Djahid Zefizef se sont battus pour 
obtenir l’accord du Lyonnais. Même si l’annonce de 
son choix est imminente, Houssem Aouar pourrait 
rater le rassemblement de la semaine prochaine. À 
peine revenu de blessure, il ne dispose pas encore 
de tous ses moyens physiques et pourrait profiter de 
la trêve pour revenir à 100%. C’est en tout cas un 
gros coup pour la sélection algérienne, qui devrait 
disposer d’un joueur de qualité en plus pour son 
milieu de terrain.

Un argument de plus pour rater la qualification au 
Mondial 2026.

Police partout, justifié nulle part.

Ce mardi, la Premier League a annoncé une petite révolution 
à venir pour la saison prochaine. L’élite du football anglais va 
changer légèrement l’apparence de ses maillots en adoptant 
une nouvelle police de caractères à partir de la saison 
prochaine. En partenariat avec l’entreprise Avery Dennison, 
cette évolution porte sur la taille des noms et numéros des 
joueurs et l’intégration du logo de la Premier League à 
plusieurs endroits. C’est le premier changement de ce type 
depuis 2017 et seulement le troisième depuis 30 ans dans le 
championnat anglais.

Les modifications sont subtiles et doivent être cherchées dans 
les détails, entre le léger lifting des caractères et l’incrustation 
des codes visuels de la Premier League. Directeur commercial 
de la Premier League, Will Brass a justifié ces changements 
par la volonté de l’instance de « créer de nouveaux noms et 
numéros qui soient non seulement plus clairs pour ceux qui 
regardent les matchs dans les stades ou à la maison, mais 
qui aient également incorporé plus facilement la marque 
Premier League ». Avec une plus grande lisibilité et une 
identification facilitée, les maillots de la Premier League 
version 2023-2024 sont déjà prêts à conquérir les nombreux 
fans du championnat anglais.

Hâte de voir ce petit Player en action.

La Premier League va  
changer la police de ses 
maillots pour la saison  

prochaine

Après la polémique et  
sa suspension, Gary Lineker  

réintégré par la BBC

Houssem Aouar aurait décidé de jouer pour l’Algérie

Roberto Mancini convoque  
Mateo Retegui, le meilleur buteur 

du championnat argentin
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Histoire de bien tendre Javier Tebas.

Selon Cadena COPE, Qatar Sport Investment 
(QSI), la société qatarienne dirigée par Nasser 
Al-Khelaïfi, serait en train de négocier avec le 
club de Malaga pour le racheter. Après le Paris 
Saint-Germain et Braga – QSI détient 22% des 
parts du club portugais -, Malaga serait donc 
le troisième club à entrer dans le giron qatari 
et marque les volontés d’expansion, a minima 
européennes, de l’organisation. Toutefois selon 
RMC Sport, rien n’est encore fait, il s’agit 
seulement d’une piste à l’étude, l’entreprise 
souhaitant élargir son champ d’action dans 
d’autres domaines.

Au bord du gouffre en championnat, les 
Boquerones sont actuellement 20es de Segunda 
División donc relégables, Málaga est en 
période de délicatesse depuis déjà quelques 
années. Après avoir connu une période de 
faste au tournant des années 2010, les voyant 
atteindre les quarts de finale de la Ligue des 
champions en 2013, les Andalous sont tombés 
en deuxième division espagnole à l’issue de la 
saison 2016-2017. Si rachat par QSI il devait 

y avoir, le club ne changerait pas pour autant 
de pavillon puisqu’il est la propriété depuis 
2010 d’Abdullah ben Nasser Al-Thani, ex-
Premier ministre du Qatar, parent éloigné de 
l’émir. QSI devra toutefois mettre la main au 
porte-monnaie s’il souhaite acquérir le club, les 
51% des parts d’Al-Thani sont évaluées à neuf 
millions d’euros. Ce qui correspond environ à 
deux mois de salaire de Mbappé.

Parfait pour recaser les flops espagnols du PSG.

Net comme ses coups francs en lucarne 
de l’époque.

Cité parmi les possibles successeurs à 
Noël Le Graët à la tête de la FFF, Platini 
a réfuté l’idée lundi soir sur RMC dans 
l’émission Rothen s’enflamme : « On 
va clarifier les choses. J’ai fait une 
déclaration au mois de juillet quand 
j’ai été blanchi de mes affaires en 

Suisse. J’ai dit que je ne reviendrai 
plus dans les institutions du football. 
[…] Il me semble que la Fédération 
française fait partie des instances du 
football : donc je ne reviendrai pas 
dans le football ni à la Fédération 
française. »

Et lorsqu’on lui rappelle qu’il avait 
aussi indiqué que cela pouvait être 

envisageable si l’on venait le « 
chercher », la légende du football 
français s’est voulue claire sans pour 
autant tourner la page : « Personne ne 
viendra me chercher. Personne ne vient 
vous chercher, le pouvoir cela se prend 
ou cela ne se prend pas. Je n’ai aucune 
volonté de le prendre. J’ai assez donné, 
j’ai été vice-président de la Fédération 
française il y a 30 ans, j’ai tout fait. 

[…] Mais mon histoire n’est peut-être 
pas terminée. Il y a peut-être d’autres 
choses à faire dans le football, je ne 
sais pas. J’ai dit la dernière fois que 
s’il y avait une opportunité ou quelque 
chose qui me plaisait, je le ferais. Mais 
pas aujourd’hui. »

Un bon coup de chausson pour ceux 
qui le voyaient revenir d’ici peu.

Mis en examen pour viol 
le 3 mars dernier, Achraf 
Hakimi a bien été appelé par 
Walid Regragui pour disputer 
les deux prochains matchs 
amicaux du Maroc. « Il est 
serein, c’est le plus important. 
Nous, on est avec lui, il y a 
la présomption d’innocence 
jusqu’à preuve du contraire, 
nous et tous les Marocains, on 
est derrière Achraf, a déclaré 
Regragui dans des propos rapportés par l’AFP. On est de tout 
cœur avec lui et ça lui fera du bien de rentrer au Maroc et de 
sentir qu’on le soutient. » Le technicien marocain a par ailleurs 
ajouté avoir discuté avec le latéral parisien, qui conteste 
fermement les accusations à son encontre.

Pour affronter le Brésil à Tanger le 25 mars puis le Pérou à 
Madrid le 28 mars, Regragui a conservé la plupart des héros 
du Mondial : Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Noussair 
Mazraoui ou encore Sofyan Amrabat ont été convoqués.

Grosse actu à Barcelone.

Malgré l’obligation judiciaire 
donnée le 31 janvier à LaLiga 
d’enregistrer Gavi (18 ans) comme 
joueur professionnel du FC 
Barcelone avant la fin du mercato 
d’hiver, le Tribunal de commerce 
de Barcelone vient de lever cette 
mesure pour vice de forme, 
rapporte Relevo. En effet, selon 
l’instance judiciaire, le Barça a présenté sa demande trop tard, 
ce qui permet à LaLiga de lever l’injonction d’enregistrer le 
jeune milieu de terrain. Gavi serait donc à l’heure actuelle sans 
contrat professionnel, et enregistré chez les U18 du Barça. Et 
le Més que pourrait connaître des complications pour l’inscrire 
en vue des prochains exercices.

Le club blaugrana aurait prévu de faire appel.

Le compte à rebours est lancé.

Selon Le Parisien, Gérard Prêcheur, actuel 
entraîneur du Paris Saint-Germain féminin, 
ne sera pas retenu par son club si les portes de 
l’équipe de France féminine s’ouvrent à lui. 
Depuis l’éviction de Corinne Diacre le 9 mars 
dernier, sa succession n’a toujours pas été actée 
par la Fédération Française de football.

Le groupe de travail du comex qui a travaillé 
sur la question Diacre doit rencontrer dans les 
prochains jours les prétendants au poste de 
sélectionneur des Bleues. Toujours selon le 
quotidien parisien, cette liste est composée de 
Gérard Prêcheur donc ; Eric Blahic, ancien 
adjoint de Corinne Diacre ; Sonia Bompastor, 

entraîneur de l’OL féminin et Sonia Haziraj, 
ancienne technicienne de l’équipe de France U19. 
Le nom d’Hervé Renard, actuel sélectionneur 
de l’Arabie saoudite, était aussi revenu avec 
insistance dans certains médias. Le club parisien 
a opté pour la conciliation si une offre officielle 
émanant de la 3F se présentait, ce qui n’est pour 
l’heure pas encore d’actualité. Gérard Prêcheur 
en personne avait affirmé n’avoir pour l’instant 
pas discuté avec la fédération. Malgré le timing, 
le PSG n’est pas sans solution, puisque Jocelyn 
Prêcheur, fils de Gérard, pourrait reprendre 
les rênes de l’équipe en cas de départ de son 
paternel dont il est actuellement l’adjoint.

Le foot féminin, cette grande famille.

Qatar Sport Investment  
pourrait racheter un club  

espagnol

Michel Platini ne sera pas candidat 
à la tête de la FFF

Football

Maroc : Achraf Hakimi 
soutenu par Walid  

Regragui et appelé en 
sélection

FC Barcelone :  
Le contrat de Gavi  

annulé par la justice  
espagnole

Le Paris Saint-Germain ne retiendra 
pas Gérard Prêcheur s’il est nommé à 

la tête des Bleues

Football
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l Manchester United veut se qualifier pour les demi-finales de la FA Cup

CLASSEMENT
T.P	 Equipe	 Pts	 J	 G	 N	 P	 Bp	 Bc	 Diff
1 Arsenal 66 27 21 3 3 62 25 +37
2 Man. City 61 27 19 4 4 67 25 +42
3 Man. Utd 50 26 15 5 6 41 35 +6
4	 Tottenham	 48	 27	 15	 3	 9	 49	 37	 +12
5	 Newcastle	 44	 25	 11	 11	 3	 37	 18	 +19
6	 Liverpool	 42	 26	 12	 6	 8	 47	 29	 +18
7	 Brighton	 42	 25	 12	 6	 7	 46	 31	 +15
8	 Brentford	 41	 26	 10	 11	 5	 42	 33	 +9
9	 Fulham	 39	 27	 11	 6	 10	 38	 37	 +1
10	 Chelsea	 37	 26	 10	 7	 9	 27	 26	 +1
11 Aston Villa 35 26 10 5 11 32 39 -7
12 Crystal Palace 27 27 6 9 12 21 34 -13
13 Wolves 27 27 7 6 14 20 37 -17
14	 Nottingham	F.	 26	 26	 6	 8	 12	 21	 47	 -26
15	 Everton	 25	 27	 6	 7	 14	 20	 38	 -18
16 Leicester City 24 26 7 3 16 37 46 -9
17	 West	Ham	 24	 26	 6	 6	 14	 24	 34	 -10
18	 Bournemouth	 24	 26	 6	 6	 14	 25	 51	 -26
19	 Leeds	United	 23	 26	 5	 8	 13	 31	 42	 -11
20	 Southampton	 22	 27	 6	 4	 17	 20	 43	 -23

Man. City v Burnley : le retour de Vincent 
Kompany à l'Etihad Stadium

Une place en demi-finale de FA 
Cup est en jeu. Manchester City 
est aujourd'hui logiquement 

considéré comme le favori de cette FA 
Cup

Vincent Kompany pourrait passer 
devant sa statue à l'Etihad Stadium en 
se rendant au vestiaire extérieur pour 
le quart de finale de la FA Cup de 
samedi, alors que l'ancien capitaine de 
Manchester City redevient l'entraîneur 
de Burnley.

Vainqueur de quatre titres de Premier 
League au cours de ses onze années 
de carrière en tant que joueur, 
Kompany restera à jamais synonyme 
de la transformation du club, de "voisin 
bruyant" vivant dans l'ombre de 
Manchester United en force dominante 
du football anglais.

La seule défaite de Burnley au cours de 
ses 23 derniers matches a été concédée 
à Manchester United en Coupe de la 
Ligue en décembre. Ils ont 19 points 
d'avance dans la course à la promotion 
et 13 sur Sheffield United, deuxième du 
championnat.

Kompany et son équipe seront 
confrontés à un test ultime ce week-end, 
alors qu'ils tenteront de mettre fin aux 
espoirs de City d'égaler le triplé réalisé 
par United en 1998/99. 

 Afin de se hisser en quart de finale, 
les Citizens ont tout d'abord éliminé, à 
domicile à chaque fois, 2 gros poissons 
: Chelsea (4-0) et Arsenal (1-0). Au tour 
précédent, ils ont facilement gagné sur 
la pelouse de Bristol City (0-3). Double 
champion d'Angleterre en titre, City 
va devoir s'employer pour s'adjuger un 
3ème sacre d'affilée. Les Skyblues sont 
actuellement 2èmes de Premier League 
et concèdent 5 unités de débours sur le 
leader Arsenal. Ils n'ont perdu aucun de 
leurs 6 derniers matchs de championnat 
(5 victoires et 1 match nul) et restent sur 
des succès acquis contre Bournemouth 
(1-4), Newcastle (2-0) et Crystal Palace 
le week-end dernier (0-1). Cette semaine, 
Manchester City a étrillé, malgré des 
erreurs d'arbitrage manifestes, Leipzig 
(7-0) afin de se qualifier pour les quarts 
de finale de la Ligue des Champions.

Dans cette FA Cup, Burnley s'est 
imposé à Bournemouth (2-4) avant 
de devoir passer par un replay pour 
écarter Ipswich (0-0 à l'extérieur, 2-1 
à domicile) et de dominer Fleetwood 
début mars (1-0). Relégués de Premier 
League l'an passé, les Clarets sont 

bien partis pour accrocher la montée 
cette saison. Ils caracolent en tête du 
Championship avec 13 points d'avance 
sur leur dauphin. En pleine confiance, 
Burnley n'a concédé aucun revers lors 
des 17 dernières journées (14 victoires 
et 3 matchs nuls). Freinée sur la pelouse 
de Blackpool (0-0), l'équipe a réagi le 
week-end dernier en prenant le dessus 
sur Wigan (3-0) avant de dominer Hull 
cette semaine (1-3).

Manchester United entend 
également défendre ses 

chances en FA Cup 

Les deux équipes veulent se hisser dans 
le dernier carré de la FA Cup. Vainqueur 
de la League Cup cette saison. Avant 
de disputer ce quart de finale, les 
Red Devils ont profité du soutien de 
leurs fans pour écarter Everton (3-
1), Reading (3-1) et West Ham (3-1) 
jusqu'à maintenant. En championnat, 
ils ont trouvé la bonne carburation 
après le Mondial. Manchester United 
est actuellement 3ème de Premier 
League et compte 6 points d'avance sur 
la 5ème place, non qualificative pour 
la prochaine Ligue des Champions. 
Les partenaires de Marcus Rashford 
ont récemment enchaîné 4 matchs sans 
défaite (3 victoires et 1 match nul). Cette 
semaine, United a validé son ticket pour 
les quarts de finale de la Ligue Europa 
suite à sa victoire au Betis (0-1).

Afin de se hisser en quart de finale de FA 
Cup, Fulham a été contraint de disputer 
un replay face à Sunderland (1-1 à 
domicile, 2-3 à l'extérieur). Autrement, 
la formation londonienne s'est défait 
de Hull City (0-2) et Leeds au tour 
précédent (2-0). Solides 8èmes de 

28e journée, 
samedi 18 mars
South’’ton - Tottenham 
Brentford - Leicester  
Aston Villa – Bou’outh 
Wolves - Leeds United 
Chelsea - Everton 
Arsenal - C. Palace

Quarts de finale de la FA Cup

Premier League

La FA Cup dérange quelque peu le programme 
da la Premier League cette semaine. Match 
important pour Arsenal qui pourra consolider son 
avance en tête du classement. Crystal Palace est 
désormais dans la lutte pour ne pas descendre. 
Crystal Palace licencie Patrick Vieira après une 
terrible série de 12 matches sans victoire. Arsenal 
caracole en tête de la Premier League depuis de 
nombreuses semaines et compte aujourd'hui 5 
points d'avance sur son plus proche poursuivant, 
Manchester City. 12ème de Premier League 
avec 1 match de plus et 3 points d'avance sur le 
premier relégable, Crystal Palace est en danger 
cette saison. Les partenaires de Wilfried Zaha 
n'avancent plus au classement depuis plusieurs 
semaines maintenant et se rapprochent ainsi à 
grands pas de la zone rouge. Ils n'ont remporté 
aucun de leurs 11 derniers matchs de championnat 
(5 matchs nuls et 6 défaites).

Southampton lutte pour ne pas descendre. 
Tottenham veut rester dans le Big 4. En grand 
danger cette saison, Southampton est tout 
simplement dernier de Premier League et compte, 
avec 1 match de plus, 2 unités de débours sur 
le premier non relégable. Les Saints ont repris 
espoir pour le maintien récemment en remportant 
2 de leurs 5 derniers matchs de championnat, pour 
1 match nul et 2 défaites. Après s'être imposés 
contre Leicester (1-0), ils sont parvenus à prendre 
un point dans l'antre de Manchester United le 
week-end dernier (0-
0). Cette semaine, 
Southampton a en 
revanche réalisé une 
mauvaise opération 
avec un revers subi 
devant ses fans contre 
Brentford (0-2).

Quarts de finale
Samedi 18 mars
Man. City v Burnley 
Dimanche 1 mars
Shef United v Blackburn  
Brighton v Grimsby  
Man. United v Fulham

Premier League, les Cottagers 
dépassent les espérances pour 
leur retour au sein de l'élite cette 
saison. Après 4 matchs sans 
revers (2 victoires et 2 matchs 
nuls), ils ont fait moins bonne 
figure lors des 2 dernières 
journées. En effet, Fulham 
reste sur des défaites subies 
à Brentford (3-2) et contre le 
leader Arsenal le week-end 
dernier (0-3).

Football
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est aujourd'hui logiquement 
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Vincent Kompany pourrait passer 
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se rendant au vestiaire extérieur pour 
le quart de finale de la FA Cup de 
samedi, alors que l'ancien capitaine de 
Manchester City redevient l'entraîneur 
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Vainqueur de quatre titres de Premier 
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de carrière en tant que joueur, 
Kompany restera à jamais synonyme 
de la transformation du club, de "voisin 
bruyant" vivant dans l'ombre de 
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du football anglais.
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à Manchester United en Coupe de la 
Ligue en décembre. Ils ont 19 points 
d'avance dans la course à la promotion 
et 13 sur Sheffield United, deuxième du 
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Kompany et son équipe seront 
confrontés à un test ultime ce week-end, 
alors qu'ils tenteront de mettre fin aux 
espoirs de City d'égaler le triplé réalisé 
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les Citizens ont tout d'abord éliminé, à 
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et 3 matchs nuls). Freinée sur la pelouse 
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sur Wigan (3-0) avant de dominer Hull 
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également défendre ses 

chances en FA Cup 

Les deux équipes veulent se hisser dans 
le dernier carré de la FA Cup. Vainqueur 
de la League Cup cette saison. Avant 
de disputer ce quart de finale, les 
Red Devils ont profité du soutien de 
leurs fans pour écarter Everton (3-
1), Reading (3-1) et West Ham (3-1) 
jusqu'à maintenant. En championnat, 
ils ont trouvé la bonne carburation 
après le Mondial. Manchester United 
est actuellement 3ème de Premier 
League et compte 6 points d'avance sur 
la 5ème place, non qualificative pour 
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ont récemment enchaîné 4 matchs sans 
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de Hull City (0-2) et Leeds au tour 
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avance en tête du classement. Crystal Palace est 
désormais dans la lutte pour ne pas descendre. 
Crystal Palace licencie Patrick Vieira après une 
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caracole en tête de la Premier League depuis de 
nombreuses semaines et compte aujourd'hui 5 
points d'avance sur son plus proche poursuivant, 
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n'avancent plus au classement depuis plusieurs 
semaines maintenant et se rapprochent ainsi à 
grands pas de la zone rouge. Ils n'ont remporté 
aucun de leurs 11 derniers matchs de championnat 
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avec 1 match de plus, 2 unités de débours sur 
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Hippisme

Race Meeting 1 - Saturday, 18th March 2023
Horse Racing Organiser: PEOPLE'S TURF PLC LTD

SN Horse Name WGT Jockey Draw Gear TRMT Trainer Owners
Race 1 - (12h30) - THE PHILIPPE OH-SAN MEMORIAL CUP - [0-15] - ABT. 1400M

1 CHIEF RAFEEF 61.5 K Ramsamy 6 AN SH Mr Shyam Hurchund
2 CHESTNUT COVE 61 J Allyhosain 4 OSN YE Mr Yashin Emamdee
3 CRACKON 61 I Taka (-2.5) 2 AB NR Mr Shahnawaz Rawat
4 THE GYPSY KING 57 S Rama 3 ABTN Ʈ KR Mr Koosraj Ramanah
5 KALI'S CHAMP 55.5 N Marday 1 S CR Mr Chitranjan Ramdin & Neeraj Gujadhur
6 SPECIAL FORCE 54 Y Mauree 5 AE PN Mr Ravi Sewnundhun & Sarvapalli Sachidanand Nagadoo

Race 2 - (13h05) - THE GURUDUTT MOHER (MSK), "LE PERE DU QUADRICOLORE" MEMORIAL CUP - [0-20] - ABT. 1400M
1 CELESTIAL MAGMA 61.5 I Taka (-2.5) 5 ABN ɸ SM Mrs S. Mahadia & S. Rajiah, Miss Marie Kelly Laviolette, Mr H. Mahadia, K. Pusooputh & F. Kurmally
2 MASTEROFALLISURVEY 61.5 N S Batchameah (-1.5) 1 ABN ɸ KR Mr Koosraj Ramanah
3 FRENCH REBEL 61 K Ramsamy 3 OXN YP Mr Ned Steeve Ah Hang, Yogesh Bissessur & Maheshwarsingh Chackhoor
4 AFRICAN ROCK 60 R Kulloo (-4) 6 BN Ʈ DZ Mr Burty Luchman
5 AFTER THE ORDER 60 J Allyhosain 4 SN CR Mr Chitranjan Ramdin
6 SUPREME ELEVATION 59 S Rama 2 ST NR Mr Shahnawaz Rawat

Race 3 - (13h40) - THE PHILIPPE GENTIL, COMPOSER OF NATIONAL ANTHEM MEMORIAL CUP - Benchmark 31 - ABT. 990M
1 EL PATRON 61 I Taka (-2.5) 5 AOSN Ʈ KR Mr Koosraj Ramanah
2 NOBLE TRIP 61 K Ramsamy 3 N SH Mr Shyam Hurchund
3 CAPTAINS FORT 59.5 J Bardottier 2 N SJ Mr Burty Luchman
4 POETIC LICENSE 56.5 S Rama 4 SNX GVZ Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
5 WALNUT 55 K Roussety (-4) 1 Z NR Mr Shahnawaz Rawat

Race 4 - (14h15) - THE 31ST ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS CUP - [0-25] - ABT. 1365M 
1 NEVIL MU 61 I Taka (-2.5) 6 SM Mr Satyaprakash Muholee
2 FLOWERSCAPE 60.5 J Allyhosain 3 BN KR Mr Koosraj Ramanah
3 CAPKUTA 60 D David 1 BN Ʈɸ DZ Mr Burty Luchman
4 LITE OF MY LIFE 60 N S Batchameah (-1.5) 2 AX PN Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo
5 QUEST FOR GOOD 60 J Bardottier 5 N Ʈ SJ Mr Burty Luchman
6 DUKE OF ABERCORN 57.5 S Rama 4 AXN YP Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim

Race 5 - (14h50) - THE 55TH ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE OF MAURITIUS CUP - Benchmark 41 - ABT. 1400M
1 POP ICON 61.5 J Allyhosain 4 TN Ʈɸ DZ Mr Burty Luchman
2 CREATION 60.5 J Bardottier 5 CR Mr Chitranjan Ramdin
3 MASSIMO 60.5 I Taka (-2.5) 2 AXT Ʈ SM Mr D. & S. Nagadoo, A. Coonjul, K. Gurreeboo, J. Adimoolam, K. Seebrun, J. Teeluck & K. Bungshee
4 PUGET SOUND 60.5 N S Batchameah (-1.5) 1 XBT Ʈɸ KR Mr Koosraj Ramanah
5 SYDS LIASON 57 S Rama 3 N PN Mr Sarvapalli Sachidanand Nagadoo

Race 6 - (15h25) - THE PEOPLE’S TURF PLC KICK OFF MEETING 2023 CUP - Benchmark 56 - ABT. 1365M
1 ARIZONA SILK 61 J Bardottier 4 BN Ʈ SJ Mr Tsu Kwei Peng 
2 TOWER OF WISDOM 61 B Bhaugeerothee 1 BN SM Mr K. & Mrs M. Ramalingum, Mr S. Ramalingum, L. Rungien, Miss D. Nunkoo & Mr C. Ennequin
3 DYNAMITE JACK 59.5 J Allyhosain 7 N Ʈɸ DZ Mr Burty Luchman
4 ETCHED IN BLUE 57.5 K Ramsamy 5 N Ʈ P Mr Joseph France Alain Gilles Perdrau
5 JUNIPER LANE 57 I Taka (-2.5) 3 ABN Ʈɸ SM Mrs S. Mahadia & M. Ramgopal, Mr H. K.Taher, S. Ubdhoot, L. Appanah, S.Mohung, K. Pusooputh & D. Perot
6 BATTLE OF ALESIA 56.5 S Rama 2 N GVZ Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
7 ROYAL ITALIAN 54.5 N Marday 6 N Ʈ YP Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim

Race 7 - (16h00) - THE DR GEORGES PROSPER, LYRICIST OF NATIONAL ANTHEM CUP - Benchmark 36 - 1365M
1 BOLLINGER 61 J Allyhosain 3 TN Ʈɸ GVZ Mr Jean-Michel Louis Kioun Fong Lee-Shim
2 DESERT BOY 60.5 K Ramsamy 5 AN NR Mr Shahnawaz Rawat
3 JACALAC 59.5 N S Batchameah (-1.5) 2 N Ʈ P Mr Joseph France Alain Gilles Perdrau
4 DESERT ILLUSION 59 S Rama 1 SN ɸ KR Mr Koosraj Ramanah
5 LIVERPOOL CHAMP 58.5 I Taka (-2.5) 4 ZN SM Mr Preetam Dookhun, A. Sharma Dookhun, Madansingh Beeharee & Mrs U. Devi Beeharee

Race 8 - (16h45) - THE TURF4YOU MAG CUP - Benchmark 31 - ABT. 1400M
1 ONE DAY OR DAY ONE 62 N S Batchameah (-1.5) 6 ASN ɸ PN Mr M. D Ramphul, D. Seeven, J. Hurreeram, A. Rungassamy, V. Chukowry & N. Ladaroo
2 EAGLES VISION 61.5 A Roy (-1.5) 1 B PN Mrs F. Rety & K. Dip, Mr P. Ramsoondar, M. D. Ramphul, S. Bullye, K. Gurreeboo, A. Telescourt & J. Hurreeram 
3 VOLATILE ENERGY 60.5 G D Aucharuz 3 BN SN Mr Thierry Maurel, Lindsay Bax & Shirish Narang
4 GENERAL JACKSON 60 K Ramsamy 7 XN P Mr Joseph France Alain Gilles Perdrau
5 BENEV 59.5 N Marday 2 OS CR Mr Chitranjan Ramdin
6 TIGER'S ROCK 59 I Taka (-2.5) 4 N KR Mr Koosraj Ramanah
7 INSTINCTIVE POWER 58.5 D David 5 BN Ʈɸ DZ Mr Burty Luchman

Anti- Bleeding Treatment: Twyblid: Ʈ     Infiltration: ɸ     
False Rails: 4.75m 

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

A: Alumite Shoe  

NOT FOR SALE                                                                                   Acting Head of HRD

Comme la plupart des chevaux participant à la première 
journée ont transité vers le capital, très peu de chevaux 
se sont rendu au travail lors de cette matinée. La plupart 
des chevaux qui ont bossés en ce jeudi matin n’ont fait 
que du « light work ».

Footy Goal de l’entrainement de Dominic Zaki est dans 
une belle forme. Il nous laisse une belle impression 

malgré le fait qu’il n’avance pas vite avec Palveer 
Mogun. Ce cheval devrait bien courir sur la fraicheur.

Enigma Code n’est pas bousculé par son cavalier. Ce 
coursier bosse sur le mors. Il devrait être très compétitif 
dans sa valeur cette saison.

Le valeureux Badawee de l’entrainement de Simon 
Jones affiche une belle musculature. Il est pleinement 

retenu par Nitish Oodith. Il devrait pouvoir signer au 
moins une victoire cette saison.

Sergent York dégage beaucoup d’énergie et se montre 
très appliqué au travail mais il a toujours du mal avec 
les tournants.

Le jeune Gilboa continue sa préparation, il possède 
encore une belle marge de progression.

Training à Petit-Gamin (16 mars): Une matinée tranquille

Hippisme
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Training à Petit Gamin (14 mars) :  
Duke Of Abercorn… Like a Dynamite !

On a eu droit à un ciel nuageux 
accompagné d’un vent froid pour 
cette séance d’entraînement. Le 

parfum du début de la saison pouvait 
se faire sentir. Plusieurs coursiers des 
écuries Zaki, Perdrau, Van Zyl et Jones 
ont été au galop. Les derniers réglages 
ont été apportés pour ceux participants 
à la première journée. Parmi Duke Of 
Abercorn, Poetic License, Pop Icon et 
Dynamite Jack sont ceux qui ont fait les 
meilleures impressions.

Duke Of Abercorn est fin prêt pour son 
retour à la compétition. Le bai brun a 
réalisé un « winning galop » en solitaire 
sous la selle de Sachin Chowa. Lorsque 
son cavalier lui a demandé de passer à la 
vitesse supérieure, il a bien répondu. Il 
sera un os dur à croquer dans l’épreuve 
0-20 sur 1400m lors de la première 
journée.

Les progrès de Fassi sont visibles à vue 
d’œil, le bai a gagné en musculature 
durant la trêve. Il sera un bien meilleur 
compétiteur cette année.

Même s'il n'avance pas vite, Jacalac 
dégage beaucoup de puissance lors de 
son travail. Le bai se trouve dans une 
forme appréciable.

Action Packed a bossé sur le mors, il 
se montre très « keen » sous la selle de 
Yannick Yeung Ki. Basé sur sa forme 
actuelle, il ne devrait pas tarder à visiter 

le « winner’s enclosure ».

French Rebel a progressé durant la trêve. 
Depuis qu’il est passé sous la férule de 
Yannick Perdrau, il semble mieux dans 
peau.

Night King n’a pas été très vite lors de 
cette matinée, mais il affiche tout de 
même une belle santé. Il devrait hausser 
le rythme la semaine prochaine, car 
il sera probablement aligné lors de la 
deuxième ou troisième journée.

Etched In Blue est magnifique une fois 
de plus. Il a réalisé un excellent galop 
en solitaire. Il se montrait très « keen » 
avec Yannick Yeung Ki sur le dos. Ce 
dernier avait du mal à le ramener à la fin 
de son travail.

Derreck David est au petit soin avec 
Capkuta ces derniers temps. L’élève 
de Dominic Zaki a réalisé un galop 
satisfaisant en solitaire. Il est sur la 
bonne voie.

Comme à son habitude, Pop Icon est 
transcendant. Il nous a émerveillées une 
fois de plus, Jameer Allyhosain s’est 
senti poussé des ailes.

General Jackson donne une fois de 
plus satisfaction lors de cette séance 
d’entraînement. Seul petit hic concernant 
ce coursier, c’est qu’il stresse beaucoup 
et se montre très nerveux, le jour, de la 
course.

Instinctive Power a dominé son  
« sparring partner » Enigma Code. Le 
bai brun arrive graduellement à son « 
winning form ».

Valaryan King est magnifique lors de 
son galop en solitaire. L’Alezan affiche 
une belle robe actuellement, signe qu’il 
est dans une bonne santé.

Sollicité par Derreck David, Oxford 
Blue s'est montré supérieur à Footy 
Goal. L’alezan de l’écurie Zaki sera très 
redoutable en ce début de saison.

Poetic License a déroulé librement à 
l’extérieur de son compagnon d’écurie. 

Le barrier-trial qu’il a passé vendredi 
dernier semble lui avoir fait du bien.

Dynamite Jack a réalisé un excellent 
galop avec Jameer Allyhosain en 
selle. Il survole la ligne droite du JML 
Equestrian Center. Il sera un sérieux 
candidat dans la course principale ce 
samedi.

Quest For Good sera l’un des fers de 
lance de l’entraîneur Simon Jones. Cet 
alezan a été patiemment entraîné en vue 
de son retour à la compétition. C’est 
l’un des coursiers à suivre dans son yard

Il a confirmé tout ce qu’il a fait jusqu’à 
mardi au Centre de Petit Gamin. Duke 
of Abercon (13.02- 1400-1200m) a 
été auteur d’un excellent galop dans la 
ligne droite sous la selle de Soonaram. 
Il reste une base incontournable dans les 
exotics bets, version People’s Tote.

Le coursier, entraîné par Yannick 
Perdrau, a eu beaucoup de travail depuis 
fin janvier. Il est au mieux et proche de 
son jour pour attaquer cette première 
journée. Il a fait l’effort à partir du 
1500m et ce jusqu’au 2400m.

On aime aussi General Jackson, un 
coursier qui est complètement retrouvé 
(12.30, 12.57). Les chevaux de Dominic 
Zaki, Simon Jones et de Patrick Merven 
étaient à Port Louis et la plupart ont 
tourné tranquillement.

Les coursiers de Zaki à commencer par 
Dynamite Jack, Pop Icon, Instinctive 

Power et Capkuta sont dans de belles 
conditions et ils sont racing fit. Les 
4.75L de ‘false rails’ devraient les 
avantager à notre avis.

Nawaz Rawat a deux belles cartouches. 
D’abord, Desert Boy a eu suffisamment 
de stamina work (2 tours) et de galops 
de vitesses ces deux dernières semaines 
pour viser la victoire. Il est dans le bon 
dynamisme (12.48 et 12.90). S’il a une 
bonne ligne, il sera redoutable surtout 
après ses 11.23, 11.80 et 11.48 mardi. 
C’est le vieux routier Anand Bundhoo 
qui s’est occupé de lui sur la piste.

Crack On est un autre élément qui 
doit être respecté. Il devrait être confié 
à Taka et aura donc une remise. Il a 
multiplié des galops époustouflants 
deux fois par semaines. Ce matin, il a 
réalisé un excellent 12.75 du 1500m au 
but. Il devrait prendre une part active à 
l’arrivée.

Mahadia n’a pas demandé trop d’effort à 
ses éléments aujourd’hui car ils avaient 
travaillé samedi et mardi.

Jameer Allyhosain a fait travailler After 

The Order (13.90), Jeannot Bardotier a 
retenu Quest For Good (15.32, 15.57).

Rama peut viser des victoires avec The 
Gypsy King (14.02) et l’outsider Tiger’s 
Rock.

Nabeel Sheik Batchameeah misera 
lui sur One Day or Day One mais on 
redoute Instinctive Power dans cette 
course. L’apprenti sera aussi en selle 
sur Masterofallisurvey. Ce coursier est 
compétitif dans sa classe, il est dans 
de belles dispositions et devrait être la 
meilleure chance de K. Ramanah ce 
samedi.

S’il pleut, nous conseillerons aux 
turfistes d’avoir à l’oeil les chevaux 
suivants: Juniper Lane,  Battle of 
Alesia, Royal Italian, Pop Icon, 
Bollinger, Desert Boy, Volatile Energy, 
Masterofallisurvey, African Rock, 
Kali’s Champ.

Training à Port Louis (16 mars): Duke of Abercon, 
Desert Boy et Dynamite Jack…des bases  

incontournables dans les exotics bets!

Hippisme
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La plus belle affiche des quarts de finale  
opposera Manchester City à Bayern Munich

Très attendu après la fin des 
huitièmes de finale de la Ligue 
des champions, le tirage au 

sort a rendu son verdict. La plus belle 
affiche des quarts de finale opposera 
Manchester City à Bayern Munich. Le 
Real Madrid, tenant du titre et vainqueur 
de Liverpool, aura fort à faire face à 
Chelsea. Les rencontres aller auront lieu 
les 11 et 12 avril. Les matches retour 
seront, eux, prévus une semaine plus 
tard, les 18 et 19 avril.

Manchester City-Bayern 
Munich, bataille tactique

Le quart de finale qui oppose Manchester 
City au Bayern Munich sera très suivi 
de par le monde. Après avoir sorti le 
PSG de Kylian Mbappé, les Allemands 
vont devoir à nouveau batailler face aux 
Anglais et leur attaquant-star, Erling 
Haaland. Le Norvégien est en très 
grande forme après son quintuplé inscrit 
en 8e de finale retour contre Leipzig.

«C'est un tirage très très difficile, mais 
si vous voulez gagner la Ligue des 
champions, il faut gagner contre tout 
le monde, confie Michael Gerlinger, 
directeur juridique du Bayern Munich. 
Ça sera très intéressant de jouer contre 
Manchester City, les deux équipes 
ont un entraîneur qui aime le jeu, Pep 
Guardiola d'un côté, Julian Nagelsmann 
de l'autre. Haaland ? Il est très fort, il a 
joué un match extraordinaire. On sait 
défendre contre lui.»

Une surprise en finale

La configuration des quarts et des 
demies fait qu'une de ces quatre équipes 

sera nécessairement en finale : Milan 
AC, Inter Milan, Naples, Benfica.

Avec trois représentants en quart, l'Italie 
a de grandes chances de présenter un 
prétendant en finale à Istanbul le 10 

juin, et en aura au moins un en demi-
finale puisque Naples et le Milan 
AC s'affrontent. Les Napolitains de 
Luciano Spalletti, leaders de Serie A, 
réalisent une saison impressionnante 

et partent favori. Ils n'ont toutefois pas 
l'expérience européenne des Rossoneri, 
septuples vainqueurs de la compétition.

A noter, le tirage au sort des demi-
finales a également eu lieu, le vainqueur 
du derby italien affrontera le gagnant 
de l’Inter Milan – Benfica tandis qu’un 
choc aura lieu entre les vainqueurs des 
deux affiches les plus prestigieuses.

La configuration des quarts et des 
demies fait qu'une de ces quatre équipes 
sera nécessairement en finale : Milan 
AC, Inter Milan, Naples, Benfica. Avec 
trois représentants en quart, l'Italie a 
de grandes chances de présenter un 
prétendant en finale à Istanbul le 10 juin, 

La configuration des demi-
finales est la suivante :

Milan AC OU Napoli VS Inter OU 
Benfica

Chelsea OU Real Madrid VS Manchester 
City OU Bayern Munich.

La finale aura lieu le 10 juin à Istanbul.

Les quarts de finale de la 
Ligue des champions

Real Madrid (Espagne) – Chelsea 
(Angleterre)

Inter Milan (Italie) – Benfica Lisbonne 
(Portugal)

Manchester City (Angleterre) – Bayern 
Munich (Allemagne)

AC Milan (Italie) – Naples (Italie)

Ligue des champions 2022-2023 

Manchester United contre le Séville FC comme affiche  
des quarts de finale de Ligue Europa

Le tirage au sort des quarts et 
demi-finales de Ligue Europa 
s'est déroulé ce vendredi midi. 
Les favoris de la compétition, 
Manchester United et la Juventus 
Turin, affronteront le Séville FC et 
le Sporting Portugal.

Les huit équipes encore en lice 
en Ligue Europa connaissent 
désormais leur sort pour les 
quarts de finale et leurs possibles 
adversaires en demies. Le tirage 
au sort se déroulait à Nyon (siège 
de l'UEFA), en Suisse, ce vendredi 
midi. Manchester United, qui 

s'est défait du Betis Séville en 
huitièmes, sera opposé au Séville 
FC dans ce qui sera l'affiche des 
quarts. La Juventus, tombeuse de 
Fribourg et de Nantes aux tours 
précédents, jouera le Sporting 
Portugal, adversaire d'Arsenal en 
huitièmes.

Quarts de finale

Manchester United (ANG) - Séville 
FC (ESP)

Juventus Turin (ITA) - Sporting 
Portugal (POR)

Bayer Leverkusen (ALL) - Union 

Saint-Gilloise (BEL)

Feyenoord (HOL) - Roma (ITA)

En demies, Manchester pourrait 
retrouver la Juventus puisqu'ils sont 
dans la même partie de tableau. Le 
Bayer Leverkusen, l'Union Saint-
Gilloise, le Feyenoord ou la Roma 
sera en finale.

Manchester United (ANG) - Séville 
FC (ESP) / Juventus Turin (ITA) - 
Sporting Portugal (POR)

Bayer Leverkusen (ALL) - Union 
Saint Gilloise (BEL) / Feyenoord 
(HOL) - Roma (ITA)



18 au 25 mars 2023 - Edition No. 304

 

40

Version digitale

  Recette

Escalope de veau à la crème  
et aux champignons

Béliers (21 mars – 20 avril)
Vous êtes en forme et optimiste pour mener à bien vos 
activités et développer vos projets. C'est aussi une bonne 
influence sur vos liens affectifs et même vos finances. 
Durant cette semaine de mars, si vous êtes célibataire, votre 
priorité est de mettre l'autre en vedette et il vous le rend bien. Mais 
la meilleure nouvelle, c'est que le ciel renforce l'entente et vous 
réconforte par une influence bienveillante.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Des courants assez forts vous obligent à lutter, mais peu importent 
les circonstances vous ne pliez pas. Vous résistez même si l'envie de 
baisser les bras est présente, vous recherchez de l'énergie auprès de 
vos proches. Vous décidez de ne pas vous laisser déborder par les 
insatisfactions ou les déconvenues. Un joli ciel parsème votre route 
de rêves étoilés et de réalités sensuelles. 
 

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Votre aplomb vous permet de mettre fin à des abus. 
Mercure vient appuyer votre volonté d'une force 
positive. Vous ne parlerez pas en vain et vous aurez 
des facilités à mettre un terme à vos erreurs personnelles, ainsi 
qu'à faire un tri essentiel à la bonne marche de vos projets les plus 
importants.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Vous êtes insatisfait de ce que vous avez. Rien ne va 
comme vous le souhaitez, les événements se posent 
en obstacles et cela vous irrite plus que d'ordinaire. La 
loi du silence est une solution facile... Mais ne vous 

attendez pas à ce que votre partenaire vous comprenne avec un 
tel comportement ! Brisez la glace et balayez les non-dits, c'est 
important et nécessaire pour une vie amoureuse équilibrée. 

Lion (23 juin – 22 août)
Vous débordez d'ardeur, vos échanges sont frais 
et spontanés. Vous avez un charme magnétique 
et obtenez facilement du soutien. Enthousiaste et 
concentré, vous avancez vers la réussite de vos 
entreprises. Mars en sextile apporte un grand bol d'air frais à vos 
envies, votre créativité se développe et il ne vous reste qu'à sortir de 
votre léthargie pour profiter d'excellentes opportunités.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Cette semaine, vos relations avec les autres sont 
profondes et vous n'avez guère envie de perdre du temps 
avec des personnes qui ne correspondent pas à cette 

sensibilité. Vous aurez irrésistiblement le besoin de vous dégager 
d'anciens carcans que vous n'aviez probablement pas vus jusqu'ici. 
Votre goût du fantasme est renforcé et vous pousse à des excès qui 
pourraient enflammer certaines de vos passions.

 Balance (23 septembre – 22 octobre)
Durant cette semaine, votre plus grand plaisir reste 
celui de séduire ! Vous vous affichez sans complexe 
pour briller en société et charmer tous ceux qui croisent votre 
chemin. Toutes vos envies sont polarisées sur l'affectif. Vos 
fantasmes les plus échevelés ont, en ce moment, toutes les 
chances de déboucher sur de réelles aventures passionnantes. 
Votre éloquence brillante est votre meilleure arme du moment. 

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
C'est une semaine constructive, avec une perspective 
plus réaliste des choses, qui facilite la concrétisation de 

vos projets. Vous vous attelez à une tâche difficile, vous avez 
la rigueur et la persévérance nécessaires. Vous êtes sûr de vous 
et vous prenez des décisions sages. Vous avez du mal à vous 
isoler, du mal à vous détacher de votre partenaire ou à vous 
réfugier dans votre jardin secret.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Durant cette semaine, amours ravivés, rencontres, flirts 
tout est possible. Le ciel peut redonner un peu de lustre 
à la vie sociale et vous ramener à la surface. Vous arriverez au 
bout de vos peines... Mais vous devrez attendre un peu pour 
révéler vos sentiments et rayonner à nouveau de tous ses feux. 

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Vous pouvez arrimer vos possessions et vos convictions 
dans la stabilité, la durée et la sécurité. Vous avez la 
maîtrise de vos talents et vous rencontrez des occasions 

de les mettre en valeur, un succès personnel est probable. Vous 
visez plus haut ou plus loin que d'ordinaire et vous avez bien 
raison ! Mais vous devrez attendre un peu pour révéler vos 
sentiments et rayonner à nouveau de tous ses feux.  

Verseau (20 janvier – 10 février)
Vos actions sont menées avec prudence et ce n'est 
qu'après avoir pesé le pour et le contre que vous 
vous lancez dans des projets solides et constructifs. 
Discipliné et responsable, vous redoublez d'efforts pour 
atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Le ciel vous invite 
à élargir vos horizons et à peser le pour et le contre en amour. 
Cette semaine décisive devrait vous permettre de vous épanouir.

Poissons (10 février – 20 mars)
Votre vie relationnelle, amicale, amoureuse et 
financière se réveille et vous avez maintes occasions 
de faire le plein de nouvelles rencontres sur des bases 

affectives ou du moins amicales qui ne peuvent que vous plairez. 
Beaucoup d'émotions, voire d'agitation, viendront colorer cette 
période riche en liens divers, variés, parfois passagers mais 
toujours favorables à vos idéaux.

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5

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

 POUR LE RIZ:
6 escalopes de veau; Farine

100 g de beurre; 600 g de petites girolles bien fermes
40 g de crème fraîche; 6 tiges de persil plat

4-épices; Sel, poivre

Préparation
Nettoyez les girolles avec un torchon fin sans les laver. Faites chauffer 50 grammes de beurre dans une sauteuse, 
ajoutez les girolles, salez, poivrez et faites-les cuire 15 minutes à feu doux. Pendant ce temps, farinez les escalopes, 
faites chauffer le reste de beurre dans une poêle et faites-les dorer 7 minutes sur chaque face. Déglacez à la crème, 
tout en grattant les sucs de la viande, salez et poivrez. Faites bouillonner 3 minutes. Répartissez les escalopes de veau 
dans six assiettes et ajoutez les girolles. Saupoudrez de 4 épices. Décorez d’une tige de cerfeuil.

Horoscope de la semaine

Loisirs
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