
0 3   a v r i l   2 0 2 1    N o .  2 0 2    G r a t u i t 

 • Les Mauriciens félicitent cette initiative du gouvernement

L’aide financière aux ‘seLf empLoyed’  
en cette période de confinement 

• Plus de 11 000 personnes mises à l’amende,  
     un délit désormais sur le certificat de caractère

• WAP : 79 411 individus ont pu avoir leur WAP.  
      765 applications ont été rejetées à vendredi
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Pension…les bureaux de postes situés 
hors des « zones rouges » ouverts  
à partir de ce lundi 5 avril 2021

devoir de mémoire  
Il y a huit ans, des pluies meurtrières  

faisaient 11 morts à Port Louis 
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C’est ce qu’indique un communiqué da la State Trading Corporation (STC), émis 
le vendredi 2 avril. Le Petroleum Pricing Committee (PPC) s’est, en effet, réuni ce 
vendredi et après vérification du calcul des prix de détail du Mogas et du Gas Oil, il a 
approuvé l’augmentation du prix de détail de l’essence et a maintenu le prix du diesel 
à son niveau actuel, soit Rs 35 le litre. Ces prix prennent effet à partir de minuit ce soir. 
Le litre d’essence passe ainsi de Rs 44 à Rs 48,40.

                                                                                                      

2 April 2021 

 

              

 The Petroleum Pricing Committee (PPC) met on Friday 2 April 2021 and after verification of the computation of the retail prices of Mogas and Gas Oil, as provided for under 
Regulation 8 of the Consumer Protection (Control of Price of Petroleum Products) Regulations 2011 (as amended), approved that the retail price of Mogas be increased and 
that of Gas Oil be maintained at its present level as shown below as per Regulation 5(3)(b) and 5(1)(d): 

 

  

 

The Committee took note of the evolution of world prices of Mogas and Gas Oil, which have been on an upward trend since the past months as well as the status of the Price 
Stabilisation Account (PSA). It is also to be noted that the last revision in the retail prices of Mogas and Gas Oil was carried on 11 June 2019, whereby both prices were 
decreased to Rs44.00 per litre and Rs35.00 per litre respectively. At the PPC meeting of 4 December 2020, based on the Reference Price of US$400.25/metric ton for Mogas 
and US$48.30/barrel for Gas Oil and an exchange rate of Rs40.40/US$, the retail price for both products were kept unchanged. According to Section 7(4)(a) of the Regulations, 
the Committee should meet at least once every 4 months.  

Mogas (L’Essence) - For the present exercise, based on the new Reference Price of US$616.76 per metric ton for Mogas, that is, the actual prices for January to March 2021 
and the future prices for April  to June 2021 at an exchange rate of Rs40.90/US$, the retail price of Mogas should have been increased by Rs8.35 per litre or by 18.98%. 
However, as provided under Regulation 5(3)(b), the retail price of Mogas has been increased by a maximum of 10%. The new retail price is effective as from 00.00 hr on 
Saturday 3 April 2021. 

Gas Oil (Diesel) - With regard to Gas Oil, the new Reference Price of US$67.57 per barrel, that is the actual prices for January to March 2021 and the future prices for April 
to June 2021 and an exchange rate of Rs40.90/US$ shows an increase in the retail price by Rs5.85/litre or by 16.71%.  However, as there is a positive balance in the PSA for 
Gas Oil, as provided under Regulation 5 (1)(d), its retail price has been maintained at its current level. 

The evolution of the world prices of Mogas and Gas Oil since January 2020 to 31 March 2021 is shown in the graphs below. 

                                               Graph 1 – Mogas                              Graph 2 – Gas Oil         

        
                                                                                                                                                                                              
Based on the new Reference Prices, the retail price of Mogas (L’Essence) is increased to Rs48.40 per litre, effective as from 00.00 hr on                                
Saturday 3 April 2021. The retail price of Gas Oil (Diesel) is maintained at Rs35.00 per litre. The new Price Structures are as follows: 

                           Mogas Gas Oil 
Reference Price  - US$ per Metric Ton 616.7600  - 
Reference Price  - US$ per barrel - 67.5700 
CIF - US$/litre 0.4996 0.4475 
Exchange rate – Rs/US$ 40.9000 40.9000 
                     Rupees per litre 
CIF 20.4336 18.3028 
Excise duty 12.2000 4.7000 
Contribution to Road Development Authority  1.8500 1.7500 
Contribution to Rodrigues Transportation and Storage 0.4100 0.4100 
Contribution to the Construction of storage facilities for petroleum products 0.6500 0.5000 
Contribution to Subsidy on LPG, Flour and Rice 4.2000 4.2000 
Contribution to the COVID-19 Solidarity Fund 1.0000 1.0000 
STC’s Operational Expenses 0.3500 0.4000 
Fund from Price Stabilisation Account - (5.0780) 
Adjustment (3.4266) - 
TRANSFER PRICE TO OIL COMPANIES 37.6670 26.1848 
Oil Companies’ Operational Expenses and Wholesale Margin 2.3500 2.1800 
VAT (15%) 6.3130 4.5652 
WHOLESALE PRICE 46.3300 32.9300 
Retail Margin  2.0700 2.0700 
RETAIL PRICE (Price at Petrol Service Station) 48.4000 35.0000 

 

Product  Retail Price 
Rs / Litre 

Mogas 48.40 
Gas Oil 35.00 

 
 

Hausse de 10 % du prix 
de l’essence : Le litre 

passe à Rs 48,40

Review of  
the customs/

excise duty for 
motor vehicles

Cabinet has taken note of the 
Customs Tariff (Amendment of 
Schedule) (No. 3) Regulations 
2021 and the Excise 
(Amendment of Schedule) (No. 
3) Regulations 2021 would be 
promulgated.  The Regulations 
provide for a review of the 
customs/excise duty rebate 
scheme for motor vehicles 
introduced under the Economic 
Recovery Programme.  

The revised rebate scheme 
which would be effective as 
from 5 April 2021, would be as 
follows:

(a) a motor car up to 1,000 
cc (whether hybrid or not): 
40 percent of the excise duty 
payable on the motor car; and

(b) a motor car (whether hybrid 
or not) above 1,000 cc, double/
single space cabin vehicle, 
van and bus: 30 percent of 
the excise duty payable on the 
motor vehicle.

Cabinet has taken note that the 
Ministry of Financial Services 
and Good Governance would 
arrange for the publication 
of the Financial Intelligence 
and Anti-Money Laundering 
(Review Panel) Rules 2021 
which have been made by the 
Chairperson of the Review 
Panel. 

The Review Panel would be 
responsible to review:

(a) a decision of regulatory 
bodies, namely the Financial 
Intelligence Unit, the Attorney 
General’s Office, the Registrar 
of Companies, the Gambling 
Regulatory Authority and 
the Mauritius Institute of 
Professional Accountants 
in relation to imposition of 
administrative sanctions under 
section 19N of the Financial 
Intelligence and 

Anti-Money Laundering Act; 

(b) a decision of the Financial 
Reporting Council under 
section 23A of the Financial 
Reporting Council; and 

(c) a decision of the Registrar 
of Associations under section 
14K of the Registration of 
Associations Act.

Financial Intelligence 
and Anti-Money 

Laundering (Review 
Panel) Rules 2021
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Covid-19

• Plus de 11 000 personnes mises à l’amende, un délit désormais sur le certificat de caractère
• WAP : 79 411 individus ont pu avoir leur WAP. 765 applications ont été rejetées à vendredi

Le cluster Souillac, avec les régions Surinam, 
Chemin-Grenier, Chamouny, Riambel, Chamarel 

et Riviere-des-Galets, passe en zone rouge

Le pays enregistre ce vendredi 2 avril, 
24 nouveaux cas de Covid-19, alors 
que quatre nouvelles régions ont été 
décrétées zones rouges. C’est l’annonce 
faite par le ministre de la Santé, le Dr 
Kailesh Jagutpal lors de la conférence 
de presse du National Communication 
Committee. 

Il a aussi annoncé que quatre nouvelles 

régions dans le sud du pays viennent 
s’ajouter à la liste des zones rouges. Il 
s’agit notamment de Surinam (20 cas), 
Chemin Grenier (25 cas), Chamouny 
(17 cas) et Chamarel (10 cas). « Grâce 
à notre système de surveillance et de « 
contact tracing » des nouveaux cas ont 
été détectés dans ces régions.  Nous 
avons donc pris la décision de décréter 

certaines régions du sud des zones 
rouges », a fait ressortir le ministre de 
la Santé.

Lors des dernières 24h, le pays a 
enregistré 32 cas positifs. Les derniers 
tests PCR, dont les résultats ont été 
obtenus cet après-midi, 24 nouveaux 
cas de plus ont été détectés. Selon le 
ministre de la Santé, la plupart de ces 

Le cluster de Souillac de certaines régions du Sud passe en zone rouge. 
Le Sud a été le plus touché en l’occurrence Surinam qui compte 15 cas, 
Chemin-Grenier 25 cas, Chamouny 17 cas et Chamarel, 10 cas. Les 

régions de Surinam, Chemin-Grenier, Chamouny, Riambel, Chamarel et Riviere-
des-Galets vont être strictement contrôlées à partir de samedi matin.
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Covid-19
cas sont reliés aux ‘clusters’ de Glen 
Park et de Souillac. 

Dans l’ordre général, 2 044 personnes 
sont actuellement en quarantaine. 
En ce qu’il s’agit de la campagne de 
vaccination, 5 048 personnes ont reçu 
une première dose, dont 475 membres 
du personnel soignant.

Leela Devi Dookun-
Luchoomun : « Les élèves 

devront suivre les mesures 
sanitaires à la lettre »

Les élèves du PSAC qui prendront part 
aux examens, cette semaine, devront 
suivre à la lettre toutes les mesures du 

protocole sanitaire.  Une affirmation de 
la ministre de l’Education, Leela Devi 
Dookun-Luchoomun, lors du point de 
presse du National Communication 
Committee (NCC) ce vendredi 2 avril. 
Ces examens se tiendront du mardi 6 
au vendredi 9 avril. Après le départ des 
élèves, les classes seront nettoyées.

Par ailleurs, la ministre de l’Education 
a expliqué que « des vaccins seront 
disponibles pour les professeurs d’ici la 
rentrée scolaire car ils sont considérés 
comme des Frontliners ». 

Elle a, dans la foulée, souligné que 
tout s’est bien passé lors des examens 
du NCE et SC/HSC. Le Mauritius 
Examinations Syndicate a renforcé 
son personnel pour que les examens se 
déroulent dans les meilleures conditions 
étant donné le contexte spécial. « Les 
examens qui ont eu lieu en quarantaine 
se sont aussi bien passés », a dit Leela 
Devi Dookun-Luchoomun.

A ce jour les autorités se disent satisfaites 
que les mesures mises en place soient 
respectées dans les différents centres 
d’examens et saluent les membres de la 
police aussi bien que les efforts fournis 
par la NLTA afin que les examens se 
déroulent dans les meilleures conditions 
possibles.

Leela Devi Dookun Luchoomun est 
également revenue sur les dispositions 
mises en place par les autorités afin 

que les élèves qui sont en quarantaine 
puissent prendre part à leurs examens 
sans le moindre souci.

La ministre a également précisé que 
tous les candidats du Curepipe College, 
qui avaient été redirigés vers l’Open 
University, ont pu prendre part à leurs 
épreuves comme prévu.

Plus de 11 000 personnes 
mises à l’amende 

2 790 personnes ont été prises en 
contravention entre le 10 et le 31 mars 
pour non-port de masque. A ce sujet, il 
faut rappeler que l’amende a été revue 
à la hausse afin d’encourager les gens à 
porter convenablement leur masque.

Par ailleurs, 7 450 personnes ont 
été prises dans le filet de la police 
pour ‘breach of temporarily order’. 
« Et l’amende la li bien fort », a fait 
ressortir le DCP Krishna Jhugroo lors 
de la conférence de presse du National 
Communication Committee, en fin 
d’après-midi ce vendredi 2 avril.

Il a aussi affirmé qu’entre le 1er avril à ce 

jour, 148 personnes ont été verbalisées 
pour non-port de masque alors que 348 
autres ont été sanctionnées pour ‘breach 
of temporarily order’.

« Nous avons reçu depuis le 1er avril, 
24 000 applications pour le Work 
Access Permit (WAP). 3 263 ont été 
approuvées. C’est-à-dire que 79 411 
individus ont pu avoir leur WAP. 765 
applications ont été rejetées. » C’est ce 
qu’a fait ressortir le DCP Jhugroo lors 
de la conférence de presse du National 
Communication Committee sur la 
COVID -19, ce vendredi 2 avril.

Pour la zone rouge, ajoute le DCP 
Jhugroo, la force policière a reçu 27 171 
demandes spéciales, depuis le 1er avril.

13 922 ont pu obtenir leur WAP. Il 
a également fait ressortir que les 
personnes qui font leur application, ne 
produisent malheureusement pas les 
documents nécessaires. « Li pas reflecté 
avek bann condition. Et lorla zot fer 
meme application 4 ou 5 fois », a-t-il 
conclu.

Les régions retirés  
de la zone rouge

C’est une annonce faite par le DCP 
Krishna Jhugroo en conférence de 
presse en début de soirée ce vendredi.  
Les régions suivantes ont été retirées 
du classement en zone rouge : Belle-
Terre, Saint-Antoine (près de Camp-
Fouquereaux), Hermitage, Camp-
Fouquereaux, Morcellement Pinwood 
(Wooton), Belle-Rive, Midlands, 
16e Mille, Phoenix, une partie du 
Morcellement de Chazal (Phoenix) et 
une partie de Closel, Carreau-Laliane, 
une partie de Saint-Paul, une partie 
de Bonne-Terre et les environs du 
Gymkhana. En revanche, le village de 
Dubreuil est maintenu dans la zone 
rouge.
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• Il reproche à la presse d’avoir créé  
  un monstre populiste

Rabin Bhujun donne  
raison à Le Xournal  

qui a toujours qualifié  
Bruneau Laurette  

de faux messie

ANALYSE

Le Xournal l’avait dit depuis l’an 
dernier. Bruneau Laurette est un faux 
messie, utilisé par le secteur privé pour 

déstabiliser le gouvernement. Et sa popularité est 
dû à une mauvaise analyse de la presse dite « 
main stream » qui lui a donné une importance 
exagérée. 

Sur sa page Facebook, Rabin Bhujun ancien 
directeur d’Ion News et journaliste/éditorialiste 
et rédacteur-en-chef à La Sentinelle reproche 
à la presse d’avoir créé le personnage Bruneau 
Laurette et dénonce l’idiotie de ce dernier qui 
parle de New World Order pendant la crise 
sanitaire qui prévaut. Rabin Bhunjun affirme 
dans un post le 27 mars dernier que : 

« Bravo à la presse d’avoir accordé une 
importance démesurée à cet individu. Et d’en 
avoir ainsi fait un messie dont la parole a 
désormais valeur d’évangile pour ses suiveurs 
crédules ou désespérés».

C’est un messie qui ne comprend pourtant rien 
aux institutions et au fonctionnement d’une 
Constitution mais qui prétend savoir comment 
changer le système. C’est un héros qui bâtit sa 
notoriété sur le rejet de tout un système politique. 
Mais qui utilise l’opposition et se laisse utiliser 
par elle, dès que ça l’arrange. 

Hélas, c’est aussi une  [figure crédibilisée par 
la presse et des bien-pensants très mal inspirés/
informés] qu’on ne peut désormais plus critiquer 
sans risquer qu’on vous accuse d’être pro-
gouvernemental, voire raciste !

Inn koman spar dir pas fer vaksin, aster pe fer 
bann sinema lor konplo new world order, sipa 
ki kouyonad anko. Lot episod pou vinn bien 
vit…

Bonnes gens, contemplez le monstre populiste 
que vous avez aidé à créer »

Nous l’avons toujours dit ouvertement nos 
réserves sur le dénommé Bruneau Laurette. Son 
accaparement de la pauvreté ou du désespoir pour 
en faire une récupération politique. Pourquoi, par 
exemple, n’attaque-t-il point les barons sucriers 
pour obtenir des terres pour les squatters. 

De plus, il a démontré sa haine contre la 
personne du Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
et il a fait des amalgames dangereux sur tous les 
sujets. Tout cela après avoir pourtant insisté ne 
pas vouloir faire de la politique. Or, aujourd’hui, 
il ne fait que cela, fait même éloge de certains 
et critique d’autres. Il parle de ‘sitwayin’ mais 
négocie avec tous les politiciens de l’Opposition, 
s’affiche avec Arvind Boolell, puis participe aux 
congrès de Rama Valayden etc.

Laurette a été démasqué et nous sommes contents 
que quelqu’un de neutre comme Rabin Bhujun le 
souligne ouvertement. Pourtant, nous ne sommes 
pas toujours d’accord avec ce dernier

Laurette cherche sa place sur l’échiquier 
politique. Il avait commencé par des attaques 
sur le Père Joceyln Gregoire, Sandra Mayotte, 
Gilbert Bablee et Joanne Tour sans oublier Joe 
Lesjongard ou encore Jimmy Jean-Louis. 

Puis il s’en est pris à Kavi Ramano, Steve 
Obeegadoo etc avant de diriger sa haine contre 
Pravind Jugnauth et son gouvernement. Il a une 
responsabilité sur la montée du communalisme et 
le repli identitaire à Maurice. Même le Cardinal 
Piat a réprimandé ses démarches de tentatives de 
renverser le pour par la rue, déguisé en marche 
pacifique. 

Ensuite, il ne s’est pas gêné pour critiquer le 
MMM et le PMSD et annonce qu’il ne veut pas 
de Bodha. Est-ce cela un travailleur social ou 
citoyen apolitique ?

Il fait maintenant campagne de peur sur la 
COVID 19 mettant le doute sur l’efficacité du 
vaccin et nous n’en dirons pas plus à ce sujet. 

Laurette est le politicien imposteur modèle mais la 
population et même des gens chevronnés comme 
Rabin Bhujun semblent l’avoir démasqué.

Souhaitons que d’autres le démasquent aussi 
comme ce fut bien le cas dès la première marche 
de ce gros bras. Mais nous, il ne nous a jamais 
trompé, ni lui, encore moins ses soutiens au sein 
du secteur privé.

Terra Del Fuego

Pension…les bureaux  
de postes situés hors  
des « zones rouges »  
ouverts à partir de  

ce lundi 5 avril 2021

Actualités
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Huit années se sont écoulées depuis les 
inondations meurtrières qui avaient coûté la 
vie à 11 personnes dans la capitale lors de ce 

terrible samedi noir du 30 mars 2013.
En moins de 90 minutes, il tomba 192 mm de pluies à 
Port-Louis ce jour-là, créant la panique en provoquant 
un chaos total. La place d’Armes transformée en un 
immense bassin suivant la soudaine montée des eaux 
du Ruisseau du Pouce, les passages souterrains inondés 
et ceux qui s’y trouvaient alors, sont hélas pris au piège.
Du tunnel menant au Caudan Waterfront, les secours 
immédiatement déployés en sortiront au fil des heures, 
six cadavres tandis que les autres victimes seront 
repêchées à Canal Dayot, Ruisseau du Pouce et dans 
le parking souterrain du bâtiment Harbour Front à la 
place d’Armes. Huit ans plus tard, rendons hommage 
aux victimes et à leurs familles.
Une catastrophe nationale. Alors que de nombreux 
Mauriciens préparaient les fêtes de Pâques en 
s’affairant dans les magasins, des pluies torrentielles 
se sont abattues sur le nord de l’île, samedi en milieu 
de journée, sinistrant la capitale de Port-Louis. «La 
scène est pire qu’un lendemain cyclonique », relate 
Abdoollah Earally, journaliste à L’Express. « Au plus 
fort des inondations, des voitures transformées en 
dangereuses embarcations se sont fracassées contre les 
magasins, défonçant dans un cas le rideau de fer.»
En l’espace de deux heures, les services 
météorologiques ont enregistré 152 mm de pluie sur 
la capitale. Aucune alerte n’avait été enclenchée et les 
habitants ont été surpris par la montée des eaux.
Le Mauricien rapporte sur son site internet que les 
urgences de l’hôpital Jeetoo ont dénombré 82 blessés 
à la suite des inondations. D’autant que le rez-de-
chaussée et le parking de cet hôpital ont été inondés, 
nécessitant un transfert des services, alors que ceux de 
la radiographie sont tombés en panne.
La capitale a été paralysée pendant tout l’après-
midi, notamment à cause des carambolages monstres 
causés par des voitures emportées par les pluies 
diluviennes. Huit personnes ont péri dans le passage 
piéton souterrain du Caudan reliant le Harbour Front 
et le Caudan Waterfront. Certains travaillaient dans des 
boutiques. En quelques minutes, l’eau s’est engouffrée 
dans cette galerie commerciale souterraine qui a été 
totalement submergée, ne laissant aucune chance aux 
personnes restées prisonnières.
Samedi après-midi, les sauveteurs ont d’abord remonté 
les corps sans vie d’une mère et de son fils de 18 ans, 

originaire de Curepipe. Puis, dans la soirée, le niveau 
de l’eau ne baissant toujours pas, des plongeurs 
professionnels ont retrouvé un troisième corps, celui 
d’un homme de 26 ans. Les découvertes macabres 
se sont enchaînées dans la nuit, trois autres corps 
étant découverts dans le tunnel. Les victimes sont un 
habitant de Vacoas, âgé de 29 ans et deux frères de 
18 et 22 ans, domiciliés à Mahébourg. Le corps d’un 
habitant de Tranquebar, âgé de 36 ans a été retrouvé 
non loin du musée de Port-Louis, emporté par les flots. 
Une femme de 63 ans a également été victime d’une 
crise cardiaque à Canal Dayot alors que la police était 
en train de l’évacuer.
Hier, vers 14 heures, les services de secours ont retrouvé 
deux autres corps dans le tunnel de Caudan, rapporte le 
site internet du Défi. Il s’agit de deux hommes de 48 et 
52 ans, portés disparus depuis la veille. Vers 16 h 30, 
un onzième corps, celui d’un sans domicile fixe a été 
retrouvé à proximité du fast-food KFC de Port-Louis. 
Deux autres personnes, une mère et sa fille, étaient 
toujours portées disparues hier soir.
Les autorités mauriciennes ont décrété un deuil national 
le lundi 1er avril. Une stèle sera érigée à la mémoire des 
victimes dont les familles se battent toujours devant 
la justice pour obtenir des réparations. Alors que les 
services météorologiques de Vacoas sont pointés du 
doigt par la population, le premier ministre, Navin 
Ramgoolam, a expliqué lors d’un point de presse, à 
la Clarisse House, que la tragédie était imprévisible, 
expliquant le phénomène par le changement climatique. 
« Un torrent d’eau est descendu violemment de la 
montagne des Signaux. C’est cette quantité d’eau et 
surtout la vitesse à laquelle elle est descendue qui a 
provoqué cette tragédie humaine », a-t-il déclaré. « La 
station météorologique de Vacoas ne pouvait prédire 
qu’il y aurait autant de pluie.»
Interrogé par l’AFP, Balraj Dumputh, directeur des 
services météorologiques mauriciens, a expliqué 
que la pluie avait bien été prévue « mais pas de cette 
intensité et en un temps aussi court.» La moyenne 
des précipitations à Maurice en mars, le mois le plus 
pluvieux est de 220 mm. Rappelons qu’à la Réunion, 
un bulletin de vigilance fortes pluies était en vigueur 
dès vendredi soir, 22 heures, et ce jusqu’à samedi, 
17 heures. Depuis 2005, l’État mauricien a lancé des 
travaux de restructurations pour faire face aux aléas 
climatiques, avec notamment la construction de drains 
d’évacuation de l’eau dans la capitale. Quatre personnes 
avaient déjà péri en mars 2008, lors d’inondations 
provoquées par des pluies dans l’est de l’île

Devoir de mémoire : il y a huit ans, des pluies  
meurtrières faisaient 11 morts à Port Louis

Flashback
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Opinion

Oser penser  
différemment… La vie, 
c’est un long combat !
"Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie."  (Proverbes 4.23.)

Pendant un quart de siècle, 
je me suis attelé à mener 
des combats sur divers 
plans sans rien attendre en 

retour. J’ai appris à comprendre 
les gens.  J’ai été là pour lutter 
contre les exactions ou plutôt les 
« dominères » commises par les 
différents régimes politiques qui se 
sont succédé à la tête du pays.

J’ai crié contre les injustices comme 
les emprisonnements injustes ou 
encore des décisions économiques 
injustifiées comme le Deal Illovo 
ou encore des scandales comme 
Betamax. Dans ma vie, j’ai été aimé 
et détesté. C’est ainsi qu’un député 
mauve qui intervenait presque 
chaque matin dans les émissions 
radiophoniques que je dirigeais, 
chantait mes louanges, jusqu’au 
jour où contre l’intérêt national, 
il décida de soutenir le projet de 
deuxième république. Il s’agissait 
d’un partage de pouvoir entre les 
deux personnes. Soudainement, 
j’étais devenu une « vermine de la 
pire espèce ».

Il fut un temps, où je parlais chaque 
jour à un dirigeant politique 
pour obtenir des nouvelles. Cela 
bien avant l’arrivée de la radio 
privée, surtout pour dénoncer 
des maldonnes dans le pays. 
Puis, il a eu mon support contre 
les incarcérations injustices de 
plusieurs personnes dans des 
affaires politico-juridiques. A cette 
époque, je défendais ceux qui 
me vilipendent aujourd’hui sur les 
réseaux sociaux et partout. Je me 
souviens du visage de leurs jeunes 
enfants, les larmes aux yeux ou de 
leur mère âgée au bord d’une crise 
cardiaque face à un déploiement 
paramilitaire pour les arrêter.

C’était l’époque où la presse qui 
les encense aujourd’hui les clouait 
au pilori sans même comprendre 
le sens de leur combat. Ils étaient 
en ce temps-là traités de vulgaires 
criminels par l’ensemble de la 
presse dite indépendante. Moi 
j’ai refusé cela. Cette logique de 

la pensée unique. Je me souviens 
comment une grande presse, qui 
attaquait systématiquement un 
parti naissant dans la capitale, avait 
du mal à assister aux funérailles 
d’un membre présumé d’un gang 
meurtrier. Mais moi, j’avais droit à 
une protection, grâce à celui qui 
aujourd’hui m’insulte, pour couvrir 
l’évènement.

Pourquoi? On peut en discuter! 
Leur démocratie à eux, c’est que je 
dois penser comme eux. Participer 
aux manifestations, comme eux, en 
suivant ceux qui n’ont pas de but 
et qui ne savent pas où ils vont. Un 
peu comme le dénonce un ancien 
éditorialiste cette semaine. Sans 
compter ce slogan injurieux et 
insultant ou l’absence d’un projet 
de société capable de changer 
la vie des Mauriciens. Selon ces 
personnes, je n’ai pas le droit 
de penser, ou d’avoir ma propre 
opinion. Je dois faire comme eux 
être des moutons de panures à la 
solde d’intérêts obscurs ou encore 
mener ma communauté dans le 
ghetto ou vers l’abattoir. 

Aujourd’hui, certains évoquent 
la solidarité journalistique, mais 

tout le monde oublie l’absence 
de soutien de cette même 
presse quand je fus arrêté un 24 
décembre 2012 pour avoir attaqué 
une certaine Nandanee Soornack 
et la politique de « maîtresse ». 
Allez demander à mon avocat, Me 
Maneesh Gobin, qui n’était même 
pas politicien à l’époque, ce qui 
avait fait craquer les enquêteurs ce 
jour-là.   

Allez savoir pourquoi Advance 
s’en prenait à moi semaine après 
semaine car j’étais trop ‘kréol’ 
pour être journaliste. Mon retour 
à la radio n’a pas plu à tout le 
monde. Mais j’évolue dans mon 
élément. Me détester est tout à 
fait normal, mais m’insulter quand 
je vous ai défendu durant vos pires 
moments relève d’une hypocrisie 
impardonnable. 

Mais que faut-il attendre de ce 
fascisme ambiant qui promet 
aujourd’hui de jeter des gens 
comme moi en prison pour délit 
d’opinion si jamais on avait un 
changement de régime.  Comme 
cette personne qui a osé nous 
qualifier de « s… du MSM » alors 
que sa famille a bénéficié de notre 

soutien et de notre générosité des 
années durant. Or, cette formation 
politique n’a jamais été partie 
prenante de notre projet. Que 
personne d’ailleurs n’avait vu venir.

Mais que voulez-vous, il faut 
tout pour faire un monde. Je 
comprends qu’on envoie des 
roches que sur les seuls arbres qui 
portent des fruits. Les insultes, 
les critiques et les calomnies vont 
continuer à pleuvoir. On a même 
insulté ma défunte mère sans que 
personne, surtout ces fous de la 
démocratie, ne s’en émeuvent. 
Mais, je ne boirais du « lysol ». Je 
préfère me ressourcer dans ma foi 
en Dieu. Ceux qui m’aiment font 
le reste. Je ne dirige pas l’opinion 
des gens. Je ne suis qu’un couroi 
de transmission souvent pour ceux 
qui osent penser différemment.

Ma vie, c’est un long combat et 
je le mènerais jusqu’à la victoire 
finale. Comme l’a dit Mandela : « 
Our struggle continues, Victory is 
certain! »

A bon entendeur, salut!

JIMMYJEAN-LOUIS
CEO LE XOURNAL
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Les députés ont souvent des positions curieuses en 
fonction du côté de la chambre dans lesquelles ils 
se retrouvent. Ce sont plutôt les «long-standing 

members» qui ont ces attitudes. Tous savent que les 
«standing orders» interdisent formellement qu’on 
puisse défier ou questionner les «rulings» du Speaker. 
Or pourtant, c’est ce qui se passe souvent avant que la 
situation ne se dégénère.
A la reprise mardi dernier, après le déjeuner, le Speaker 
explique qu’une question supplémentaire du député 
Patrick Assirvaden sur Showkatally Soodhun sur ses 
fonctions d’ambassadeurs.  Sooroojdev Phokeer ordonne 
que la question de Patrick Assirvaden, adressée au 
ministre des Affaires étrangères, Alan Ganoo, la semaine 
dernière, soit enlevée des enregistrements officiels de 
l’Assemblée nationale. Car cette question porte atteinte 
aux relations diplomatiques entre les deux pays.
Furieux, Patrick Assirvaden essaie de comprendre le 
pourquoi du comment avant de se faire expulser pour 
son insistance. 

Par la suite on entendra fuser les mots de part et d’autre 
«Bachara» et «To proprieter parlman twa ?». À un 
moment donné, Sooroojdev Phokeer devait lancer : 
«Don't talk about my mother!». Avant de suspendre la 
séance.
Par la suite, à l’issue d’un gros brouhaha, Arvin Boolell, 
député du Parti travailliste, ainsi que Paul Bérenger et 
Rajesh Bhagwan, du Mouvement Militant Mauricien, 
ont été suspendus de la présente session parlementaire. 
Ils le resteront «à moins qu’ils ne présentent leurs 
excuses». Ce, pour avoir contesté un «ruling» du Speaker 
de l’Assemblée nationale.
Dans une déclaration à la presse, devant le Parlement, 
Patrick Assirvaden a affirmé ceci : «li expilse mwa 
alor ki mo pe fer mo travay…le speaker finn soizir 
lafrontman…».
Pour leurs excuses, la question sera discutée au sein de 
leurs partis respectif. 
On en saura plus quand le Parlement reprendra le mardi 
6 avril prochain.

L a Private Notice Question était 
centrée sur le rapport de l’Audit 
2019-2020 sur le projet Safe 

City, ce mardi matin à l’Assemblée 
nationale. 

Pravind Jugnauth a informé la Chambre 
que le directeur de l’Audit n’avait pas 
toutes les informations nécessaires 
lors de son enquête. Le Chef du 
gouvernement a affirmé qu’il y a une 
clause de « non-disclosure » dans le 
contrat entre Mauritius Telecom et la 
Mauritius Police Force.
Pravind Jugnauth a fait ressortir qu’il 
a déjà fait provision dans la ‘Finance 
& Audit Act’ qu’en cas de doute « le 
Directeur de l’Audit peut solliciter 
l’avis du bureau de l’Attorney 
General.» Chose, qui, selon lui, n’a pas 
été faite. Pour lui, c’est une affaire tout 

à fait légale. C’est le Solicitor General 
qui aurait apporté les précisions sur 
les demandes du détenteur de poste 
constitutionnel.
Le Premier ministre a informé que, 
selon le commissaire de police, 
l’annexe trois du contrat de location 
signé entre la Mauritius Police Force et 
Mauritius Telecom, prévoit un accord 
mutuel de non-divulgation à la clause 3, 
notamment : « le bénéficiaire s’engage 
à conserver les informations exclusives 
dans la plus stricte confidentialité, à ne 
pas utiliser ces informations exclusives 
autrement que comme stipulé dans le 
présent contrat, et à ne pas divulguer 
ces informations exclusives à un tiers 
sans l’autorisation écrite préalable 
d’un officier du divulgateur ».
En outre, Pravind Jugnauth a souligné 

qu’au moment où les agents du National 
Audit Office ont rencontré les agents 
du département de la police, dans le 
cadre de l’exercice d’audit, un certain 
nombre de questions ont été posées sur 
divers aspects du projet Safe City. 
Les agents du National Audit Office ont 
été informés de la nature de l’accord 
mutuel de non-divulgation et ont reçu 
des informations qui pouvaient être 
divulguées.
En outre, une copie de la clause 3 de 
l’accord mutuel de non-divulgation, 
qui concerne la non-divulgation 
d’informations exclusives, leur a été 
remise, a indiqué le Premier ministre. A 
l’époque, ces officiers n’ont pas soulevé 
de problème particulier concernant 
cet accord car ils étaient satisfaits des 
réponses à leurs questions, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a rappelé que, dans 
une lettre de gestion du National Audit 
Office datée du 15 janvier 2021 sur 
le projet Safe City, le National Audit 
Office a reconnu avec satisfaction la 
coopération et l’assistance apportées 
par la Mauritius Police Force aux 
officiers du National Audit Office.
Au cours de la PNQ, le Premier 
ministre a expliqué au Leader de 
l’Opposition qu’il a lui-même fait 
partie de gouvernement où plusieurs 
clauses de confidentialité et de « non-
disclosure » ont été inscrit et qu’il n’y a 
eu rien d’anormal dans cela.
Xavier Duval a fait état de paiements. 
Or selon le Premier ministre, le 
Directeur de l’Audit aurait dû 
rechercher des documents auprès du 
bureau de l’Accountant General.

PNQ : Rien d’anormal dans les clauses de  
confidentialité et de « non-disclosure »

Expulsion du Parlement :  
le film de l’évènement 

Sooroojdev  
Phokeer à Xavier Duval : 

« Vous n’êtes pas  
Superman ! Mais  

un simple humain… »
La séance parlementaire de ce mardi 30 mars, a 
été marquée par des incidents entre le Speaker de 
l’Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer qui a 
lancé à l’adresse du leader de l’opposition «Vous 
n’êtes pas Superman ! Mais un simple humain. » 
Cela s’est produit à la suite des commentaires du 
Chef de l’opposition à son encontre.
Autre fait marquant concerne la remarque 
de Pravind Jugnauth à l’intention de Xavier 
Duval. «Je me demande si tous les membres de 
l’opposition vous font confiance. »
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Patrick Hoffman classé «Prohibited Immigrant» 
pour être à l’origine des perturbations majeures 

dans le secteur de l’aviation 

Parlement

C’est le propre de l’Opposition 
de tirer des conclusions 
hâtives ou de véhiculer 

certaines perceptions. Une question 
supplémentaire sur les raisons ayant 
conduit Patrick Hoffman à être inscrit sur 
la liste des « Prohibited Immigrants » de 
Maurice a soulevé le voile sur ce dossier 
épineux. Outre les insultes au Chef du 
gouvernement, la véritable raison est 
que le pilote belge serait à l’origine des 
perturbations majeures dans le secteur de 
l’aviation.  Ce qui a causé d’importants 
préjudices financiers à Air Mauritius et 
beaucoup d’inconvénients aux passagers et 
aux touristes.  
Le député de l’opposition, Patrick 
Assirvaden a voulu savoir du Premier 
ministre si, à l’égard de Patrick Hoffman, 
il indiquera s’il envisagera de renoncer au 

statut de persona non grata déclaré contre 
lui pour permettre à ce dernier d’entrer 
sur le territoire mauricien pour participer 
et assister aux obsèques de son épouse, 
récemment décédée en Belgique ?
«Avant de répondre à la question, 
permettez-moi d’exprimer mes plus sincères 

condoléances à la famille endeuillée,» 
a fait ressortir Pravind Jugnauth. Tout en 
ajoutant que Patrick Hoffman a été déclaré 
immigrant interdit en vertu de l’alinéa 8(1)
m) de l’Immigration Act à compter du 23 
avril 2019. Toutefois, il n’a pas été déclaré 
persona non grata.
Pravind Jugnauth a également fait ressortir 
que si Patrick Hoffman se trouve sur la 
liste d’immigrant interdit, c’est parce 
qu’il a causé beaucoup de tort à l’aviation 
nationale Air Mauritius et l’industrie 
touristique.
Le fait qu’il est un immigrant interdit, il a 
été informé qu’en vertu des paragraphes 8 
(2) et (3) de l’Immigration Act, il peut être 
autorisé à se rendre à Maurice, à condition 
qu’il présente une demande et obtienne 
l’approbation nécessaire du Passport and 
Immigration Office avant d’entreprendre 

une telle visite. Il a également été informé 
qu’il devrait se conformer aux conditions 
qui pourraient lui être imposées.
Par conséquent, toute demande de sa part 
de visiter le pays afin de participer et 
assister aux obsèques de son épouse serait 
certainement prise en considération. «On 
m’informe qu’à l’heure actuelle, aucune 
demande de ce genre n’a été faite par 
Patrick Hoffman,» fait ressortir Pravind 
Jugnauth. Le Premier ministre ajoute : «Je 
tiens à souligner que le 29 août 2019, une 
demande de Patrick Hoffman de venir à 
Maurice a été acceptée. Il a été autorisé à 
venir à Maurice à la condition qu’il puisse 
rester dans le pays pour une période de 14 
jours et qu’il ne devrait pas s’engager dans 
une occupation lucrative.»
Patrick Hoffman est arrivé à Maurice le 4 
octobre 2019 et est parti le 9 octobre 2019.

Répondant à une question supplémentaire du 
député Ashley Ittoo, le Premier ministre a 
expliqué qu’il est impossible de manipuler, 

d’effacer ou d’altérer les images de Safe City. «Personne 
ne peut modifier les images. Seule la police peut les 
visionner et les extraire pour les utiliser au tribunal», 
a précisé le Premier ministre Le stockage automatique 
de 30 jours des images est un peu comme cela se passe 
ailleurs. Augmenter ce lapse de temps entraînerait des 
coûts supplémentaires. 

“Je suis informé par le commissaire de police que 
le système Safe City a la capacité de stocker des 
données pendant une période d’au moins trente (30) 
jours sur une base de 24 heures. Après la boucle de 
30 jours, les séquences vidéo les plus anciennes sont 
automatiquement écrasées par les dernières”: c’est 
la réponse donnée par le Premier ministre, Pravind 
Jugnauth à une question parlementaire du 4ème député 
de Mahébourg/Plaine Magnien, Richard Duval dans 
la tranche d’horaire du Prime Minister Question Time 
(PMQT), à l’Assemblée Nationale, ce mardi 30 mars. 
“Aussi, je suis informé par le commissaire de police 
que la période de 30 jours est jugée adéquate et répond 
aux exigences du service de la police”, a souligné le 
Chef du gouvernement.

Ainsi dans sa question ayant trait aux caméras du 
projet Safe City, le député Duval a voulu obtenir des 

informations sur le nombre de jours pendant lesquels 
les séquences vidéo de celles-ci sont stockées.

Poursuivant sa réponse, le Premier ministre a affirmé 
que le projet Safe City est mis en œuvre dans le but 
de protéger la sécurité nationale ainsi que la sécurité 
publique. “En tant que tel, il permettra à la police 
mauricienne de s’acquitter efficacement de ses 
fonctions en vertu de la loi sur la police et de toutes 
autres tâches qui pourraient lui être conférées en 
vertu de toute autre loi”,  a déclaré Pravind Jugnauth 
avant d’ajouter: “Il intègre un large éventail de sous-
systèmes axés sur la technologie où leur intégration et 
leur interopérabilité sont fondamentales pour obtenir 
une meilleure intelligence pour que les décideurs soient 
proactifs et également pour optimiser les réponses. Cela 
améliorera ainsi la sûreté et la sécurité des citoyens et 
des visiteurs mauriciens”

Revenant sur les composantes du Safe City, Pravind 
Jugnauth a expliqué qu’à la livraison, le projet 
comprend: –
a) Fourniture, installation, essais et mise en service de 
4 000 caméras de vidéosurveillance intelligente (IVS) 
sur 2 000 sites;
(b) Fourniture, installation, test et mise en service de 
300 caméras de surveillance intelligente du trafic (STI) 
sur 75 sites; 
c) Fourniture, installation, essais et mise en service 

de 45 Sites ELTE (Enterprise / Enhanced Long Term 
Evolution), dont 4 500 circuits radio multimédias et 500 
terminaux montés sur véhicule; et
(d) un centre de commandement et de contrôle 
centralisé, comprenant: (i) un centre de commandement 
et de contrôle principal;
(ii) un système moderne de gestion intégrée des 
interventions d’urgence (999);

(iii) Sept  centres de sous-commandement;
(iv) un centre de gestion et de contrôle du trafic; et
(v) une baie de surveillance à chacun des soixante et 
onze (71) postes de police et un (1) poste de police.

Pravind Jugnauth: « Impossible de  
manipuler ou d’altérer les images »

• “Les 30 jours pour stocker les images sont adéquats ”

• Patrick Hoffman est arrivé à Maurice le 4 octobre 2019 et est parti le 9 octobre 2019
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 « Pourquoi Bruneau Laurette ne demande pas  
au secteur privé d’aider les gens qui ne travaillent  

pas actuellement ?», s’insurgent les Mauriciens

De nombreux Mauriciens, 
voire même des politiciens, 
des observateurs politiques,  

des travailleurs sociaux et des 
personnes qui font partie de la 
catégorie ‘self employed’ ont, entre 
autres, dénoncé énergiquement 
l’attitude et récusent les allégations/
commentaires du porte-parole de 
Linion Sitoyen, Bruneau Laurette, 
qui sur son ‘site web’ a soutenu que 
ce n’est pas  le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, qui serait en train 
de donner la somme de Rs 10 000, 
que cette somme fait partie de la 
taxe, que cette somme représente 
le dû des bénéficiaires et que le 
Premier ministre n’est pas en train 
d’accorder une faveur à ceux qui 
méritent cette somme.  

Certains Mauriciens n’ont pas 
mâché leurs mots à l’égard de 
Bruneau Laurette, que pour ceux continuent d’agir de 
mèche avec les dirigeants des partis de l’opposition 
et fait bande avec des extra parlementaires pour 
critiquer à tort et à travers le gouvernement et le 
Premier ministre. «Bruneau Laurette aurait dû 
comprendre que les autorités concernées sont en 
train d’aider financièrement ceux qui ne travaillent 
pas actuellement. Une somme de Rs 10 000 permettra 
à ces derniers de joindre les deux bouts et nourrir 
leurs membres de famille. Pourquoi Bruneau Laurette 

est en train de critiquer le Premier ministre et le 
gouvernement qui veulent aider les personnes qui 
font face à des difficultés financières ? Pourquoi 
Bruneau Laurette qui se déclare être un travailleur 
social n’aide pas financièrement les gens en difficultés 
financières ? Pourquoi Bruneau Laurette, qui aimerait 
collaborer avec le secteur privé, ne demande pas 
aux responsables/hommes de secteur privé d’aider 
financièrement les gens, qui ne travaillent pas 
actuellement en ces moments difficiles ?», s’insurgent-
ils. 

Pour bon nombre de 
Mauriciens, Bruneau 
Laurette aurait dû emboiter 
le pas du leader du Reform 
Party, Roshi Bhadain, qui 
a jugé utile de publier une 
vidéo sur sa page Facebook. 
L’avocat politicien n’a pas 
été dur par rapport aux 
mesures, mises en œuvre par 
le gouvernement. 

En effet, il remercie le 
ministre des Finances, 
Renganaden Padayachy 
d’avoir venu avec le “One-
off Grant Scheme” de Rs 10 
000, accordé aux personnes 
issues du secteur informel. 

D’autre part, certains 
observateurs politiques 
condamnent énergiquement 
le langage abusif utilisé par 

Bruneau Laurette à l’égard du chef du gouvernement, 
qui continue d’améliorer la qualité de vie des gens. 
«Un chef du gouvernement mérite le respect et on ne 
peut le traiter de tous les noms», estiment-ils. 

A ce sujet, Le Xournal a reçu les impressions du 
coordinateur du Hindu Advisory Council, Anil Gupta, 
l’économiste, Pramod Jaddoo, et le président de la 
Federation of parastatal Bodies and Other Unions 
(FPBOU), Deepak Benydin, 

L’aide financière accordée à ceux qui font partie de  
‘self employed’ en cette période de confinement 

• Des Mauriciens : « Il faut regarder le côté positif du gouvernement, une aide financière c’est une aide »

A l’instar de plusieurs associations culturelles et 
religieuses du pays, les dirigeants du Hindu 
Advisory Council (HAC), dont le coordinateur 

de ce mouvement, Anil Gupta, ont aussi soutenu qu’ils 
ont sérieusement pris note des déclarations de Bruneau 
Laurette concernant la décision du gouvernement de 
payer une somme de Rs 10 000 aux ‘self employed’. 
Soutenant que les déclarations de Bruneau Laurette 
ont causé beaucoup de préjudices à ceux qui ont 
vraiment besoin d’une aide financière en cette période 
de confinement, Anil Gupta a dit ceci : «Bruneau 
Laurette est libre de commenter chaque enjeu politique 
de ce gouvernement. En fait, il est devenu normal pour 
les facebookers de jeter de la boue à Pravind Kumar 
Jugnauth, qui, nous le comprenons, n’a pas le temps de 
réagir et tomber dans la bassesse pour les répondre. Ce 
gouvernement dirigé par le Pravind Jugnauth a remporté 
les élections générales à deux reprises et les membres de 

l’opposition sont tellement frustrés qu’ils ont imaginé 
différentes stratégies pour le rejeter, même au point de 
créer un nouveau slogan BLD (B… Li Dehors). Nous, au 
sein du HAC, nous condamnons sévèrement ce genre de 
langage. Ou content ou pas content, Pravind Jugnauth 
reste ene Premier ministre».
Le coordinateur du Hindu Advisory Council a aussi 
laissé entendre que son mouvement est apolitique et 
est un organisme indépendant. «Le HAC n’a aucun lien 
ou ‘vested interest’ avec aucun groupe politique. Or, 
lorsqu’il y a un abus de liberté ou d’autorité, ou lorsque 
la démocratie est menacée dans notre pays, le HAC 
estime que c’est son devoir d’exprimer son avis ou points 
de vue sur plusieurs choses dans ses bonnes et justes 
perspectives», dit-il.
Anil Gupta a également déclaré que Bruneau Laurette 
aurait un agenda politique. «Il a le droit de créer un parti 
politique et de contester le siège de Premier ministre. 

Anil Gupta: «aide de Rs 10 000 : «laissez les chiens aboyer, 
la caravane continuera son voyage» 
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Le président de la Federation of Parastatal 
Bodies and Other Unions (FPBOU), Deepak 
Benydin, qui est également le président du 

Congress of Independent Trade Union (CITU), n’a 
pas mâché ses mots à l’égard de ceux qui critiquent 
la décision du gouvernement d’allouer une somme 
de de Rs 10 000 à la catégorie de personnes qui 
font partie de ‘self employed’. Mettant l’accent 
sur l’aide financière du gouvernement, accordée 
au secteur informel et aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME), entre 
autres, le syndicaliste 
a laissé entendre qu’il 
ne partage nullement 
l’opinion de Bruneau 
Laurette à l’effet que le 
gouvernement est en train 
de payer les ‘self employed’ 
qui ne travaillent pas 
actuellement en utilisant 
l’argent des contribuables. 

Louant les efforts du 
gouvernement de payer 
ceux qui font face à des 
difficultés financières 
pour survivre, notre 
interlocuteur a affirmé ceci 
: «Covid Unemployment 
Assistance Support, 
c’est du jamais vue dans 
l’histoire de Maurice. Ce 
genre d’aide financière n’existe pas dans d’autres 
pays, voire dans des pays riches».

Par la même occasion, le président du FPBOU a 
loué la décision du gouvernement et de Pravind 
Jugnauth d’augmenter une somme de Rs 9 000 
aux personnes de troisième âge, veuves et à 
des personnes autrement capables. Il a aussi 
félicité l’actuel gouvernement d’avoir introduit 
le ‘Workfare Programme’ à l’intention de ceux 
qui sont ou seraient licenciés et qui touchent une 
somme de Rs 10 200. Il a ainsi souhaité que le 
gouvernement continue à aider les gens nécessiteux 
dans des moments difficiles.

Critiquant l’attitude de ceux qui ne cessent de 
critiquer à tort et à travers les décisions courageuses 
pour protéger et aider ceux qui nécessitent une aide 
financière, le président de la FPBOU a dit ceci : 
«Let us give Ceasar what belongs to him. Bravo 
to the bold decision and hope that the Government 
and the Prime Minister and his team pursue in a 
way to protect the most vulnerable in this time of 
need.»

Le président du CITU a 
ainsi sévèrement récusé les 
allégations et declarations 
de ceux qui n’accueillent 
pas favorablement l’aide 
financière de Rs 10 000, 
« La langue pena lezos 
and we can say whatever 
we want. It’s certainly 
Taxpayers’ money but 
what if we had another 
leader at the head of our 
small Island? We wonder 
if he would have done 
the same”, dira notre 
interlocuteur qui a fait 
comprendre que : “Peu 
importe, les déclarations 
de certains. L’importance, 
c’est que le gouvernement 
veut aider financièrement 

ceux qui ne travaillent pas en cette période de 
confinement. Une aide, c’est une aide ».

Deepak Benydin a aussi affirmé que le gouvernement 
prône une politique de l’Etat Providence qui est 
solide. Ce système est renforcé grâce au leadership 
de Pravind Jugnauth, qui, dit-il n’épargne aucun 
effort pour défendre l’intérêt du petit peuple et de 
ceux qui ne travaillent pas actuellement en raison 
de la pandémie de la Covid-19.

Il a ainsi fait ressortir que Maurice, en tant qu’un 
pays démocratique, a fait d’énormes progrès par 
rapport à d’autres pays africains qui considèrent 
notre pays comme un exemple sur plusieurs plans.

L’économiste, Pramod Jaddoo, qui fait aussi partie 
des observateurs politiques, a, d’emblée condamné 
l’attitude de Bruneau Laurette de critiquer le 

gouvernement, Premier ministre, Pravind Jugnauth, et du 
ministre des Finances et du Développement économique, 
Renganaden Padayachy d’octroyer une somme d’environ Rs 
10 000 aux personnes. «Je ne partage nullement l’opinion 
de Bruneau Laurette. Il est loin de la réalité mauricienne », 
dira notre interlocuteur qui a fait comprendre ceci : «Il faut 
regarder le côté positif du gouvernement. Une aide financière 
est une aide».  Pour étayer ses dires, il a souligné ceci : 
«Gouvernement pas 
pé donne charité, 
li pé donne ene 
subvention pour 
banne dimoune qui 
vraiment mérité 
et qui capave 
sorti dans banne 
moments difficiles». 

Pour Pramod 
Jaddoo, Bruneau 
Laurette serait en 
train d’insulter le 
rôle de l’Etat. «Il 
ne peut critiquer à 
tort et à travers le 
gouvernement et le 
Premier ministre», 
estime-t-il. 

Et d’ajouter que : 
«en cette période 
de confinement, le gouvernement et est en train de jouer 
pleinement son rôle pour aider ceux qui se trouvent dans 
des difficultés financières. Le secteur privé ne peut jouer 
ce rôle pour pouvoir ‘dépanner’ les gens par rapport au 
gouvernement, soit pendant ces moments difficiles auxquels 
font face bon nombre des Mauriciens ». 

L’économiste a déclaré que Bruneau Laurette doit 
comprendre que pendant la période de confinement, le 
peuple est ‘bloqué’ avec l’arrêt des activités économiques, 
soit à plusieurs niveaux. «Le gouvernement est en train de 
secourir la population. C’est cela qu’on appelle Deus ex 
machina, (The machine from God). Avant, les ‘self employed 
touchaient une somme de Rs 2 250, 

Or, actuellement le gouvernement a augmenté cette somme 
par environ Rs 10 000, peu importe les décaissements des 
fonds du « Resrve Fund», de la Banque de Maurice ou de la 
Mauritius Revenue Authority (MRA) afin de pouvoir aider 
les personnes nécessiteuses pour que ces derniers puissent 
joindre les deux bouts.  

«Pourquoi certaines personnes à l’instar de Bruneau 
Laurette n’arrivent pas à comprendre que l’Etat est en train 
de jouer un rôle primordial en voulant sauver la vie des gens, 
y compris les ‘self employed’ ? Pourquoi ceux qui critiquent 
le gouvernement et Pravind Jugnauth ne demandent pas aux 
‘hommes’ du secteur privé d’aider financièrement ceux qui 
sont dans des difficultés financières, soit en cette période de 
confinement ? », se demande-t-il. 

Deepak Benydin : «covid Unemployment 
Assistance Support : «Du jamais vu dans 

l’histoire de Maurice»

Pramod Jaddoo :  
«en cette période  
de confinement,  

le gouvernement est  
en train de secourir  

la population»

Après sa grande foule qu’il a récemment attirée 
(soi- disant 100 000 personnes comme reprise par 
une section de la presse anti-gouvernement), son 
ambition d’entrer à l’Assemblée nationale s’est 
accrue, car il pense pouvoir mieux défendre les 
intérêts de ses partisans. Malheureusement pour lui, 
certaines questions prises par lui ont lourdement 
trompé de nombreux citoyens du pays, il doit admettre 
que l’affaire Wakashio, les cas de corruption ainsi 
que les pétitions électorales sont toutes passées aux 
oubliettes. Il pense désormais que les différentes 
mesures prises par le gouvernement de Pravind 
Jugnauth pour aider les victimes de la Covid-19 
étaient erronées, mais il a néanmoins exhorté son 
peuple à en profiter (par exemple, une subvention de 
Rs 10 000 aux chômeurs de différentes catégories)», 
a-t-il maintenu.
Le coordinateur du HAC a, par ailleurs, laissé entendre 
que nos citoyens doivent se rappeler comment une 
sale campagne a été lancée par certains politiciens, 
soient par des malades mentaux lorsque les vaccins 
Astra-Zeneca ont été donnés par le gouvernement de 
l’Inde. «Or», dira-t-il, «aujourd’hui, nous comptons 

beaucoup sur l’Inde pour obtenir de nouvelles doses 
de Covaxin afin d’arrêter cette expansion infernale 
de la maladie. Ce pays subit un stress terrible où 
la plupart de nos gens sont confinés chez eux, et 
il y a moins d’activités économiques, ce qui peut 
entraîner d’énormes pertes pour les employeurs et 
le gouvernement », estime-t-il.
Anil Gupta a aussi fait ressortir que le montant 
de la subvention de Rs 10 000 est une décision de 
Pravind Kumar Jugnauth, et que Bruneau Laurette, 
le veuille ou non, il n’y aura aucune discrimination 
dans les paiements. «B. Laurette dit à juste titre que 
cet argent provient des contribuables, mais il n’a 
pas pour mandat de le contester ou de l’approuver. 
En fait, toutes les décisions prises pour aider les 
citoyens touchés par ce long confinement ont donné 
satisfaction, et nous devons accepter le fait que nous 
sommes bien meilleurs en termes de lutte contre 
cette pandémie par rapport à de nombreux pays », 
a-t-il souligné.
Et de conclure : «Naturellement, le mérite revient au 
PKJ et à son gouvernement. Laissez les chiens 
aboyer, la caravane continuera son voyage».
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Dossier

Allocation de Rs 10 000 au  
Self Employed : les bénéficiaires  

délivrés de l’impact du confinement
témoignages

Joe Laval :  
«on a été sauvé 

de justesse »

Le confinement lié au Covid-19, imposé 
sur l’ile depuis début mars, a eu un 
impact financier très fort sur la vie de 
nombreux Mauriciens. Après plus de 
trois semaines, beaucoup des personnes 
parmi les plus démunis, étaient à bout 
de souffle et jouaient leur dernière 
carte. Cela à l’instar de Joe Laval, un 
résident de Résidence Vallijee, âgée 
de 45 ans. Alors qu’il était autrefois 
un aide-chauffeur pour la compagnie 
Pepsi, ce père de quatre enfants, avait 
troqué ses temps de service pour s’offrir 
une nouvelle direction professionnelle, 
en se lançant dans le faux plafond et 
l’aménagement intérieur. Une décision 
difficile mais qui faisait le bonheur du 
quadragénaire, qui était ravi de travailler 
à son propre compte et de faire un métier 
qui le passionnait. 

Joe avouera qu’après maintenant 10 ans 
dans ce domaine, il croyait tout savoir 
sur le déroulement de ce travail. Il 
savait qu’il y a des périodes fructueuses 
mais aussi d’autres saisons plutôt 
catastrophiques où il pouvait rester sur le 
banc de touche jusqu’à une semaine ou 
plus. Ainsi l’argent qu’il gagnait pendant 
les moments glorieux servait à couvrir 
les moments les plus difficiles. Sauf qu’il 
ne savait pas que celle-ci allait durer une 
éternité cette fois-ci avec ce confinement. 
Le père de famille explique que depuis 
mi-février, son travail avait connu une 
chute. Alors qu’il comptait se refaire 
tôt ou tard en mars, la crise sanitaire est 
venue jouer au trouble-fête. 

L’habitant de Résidence Vallijee a depuis 

utilisé toutes les cartes qu’il avait pour 
subvenir au besoin de sa famille. Mais 
alors qu’il vit d’habitude au rythme 
des quinzaines, cela fait maintenant 
plus d’un mois qu’il s’est retrouvé sans 
revenus. S’il a pu compter sur l’aide de 
sa famille pendant ce temps pour avoir 
les nécessaires, la situation a commencé 
à se noircir davantage. Mais alors qu’il 
espérait percevoir que Rs 2500 comme 
allocation, les Rs 10 000 octroyé aux 
‘self employed’ a été pour lui un cadeau 
béni. Il affirme que celle-ci ne pouvait 
pas mieux tomber avant d’ajouter qu’il a 
été sauvé de justesse. 

Ben Tholasee : 
« cette somme 

soulagera  
sans doute le 

fardeau de  
‘self employed’»

Le président du ‘Mouvement Zenes 
Social Résidence La Cure’, Ben 
Tholasee, qui œuvre dans le domaine 
du social depuis de nombreuses années, 
a favorablement accueilli la décision du 
gouvernement, Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, et ministre des Finances 
et du Développement économique, 
Renganaden Padayachy, d’allouer une 
somme de Rs 12 600 aux personnes qui 
font partie des ‘self employed’. 

Pour ce travailleur social, cette somme 
soulagera sans doute le fardeau des 
gens qui ne travaillent pas actuellement 
en cette période de confinement. «En 
tant que travailleur social, je remercie 
le chef du gouvernement et toute son 

équipe d’avoir pu intervenir et aider 
financièrement ceux qui éprouvent des 
difficultés financières en ces moments 
difficiles », dira-t-il.

Kersley Lindor :  
« on ne peut  

qu’apprécier »

« Qui aurait eu l’amabilité d’offrir 
Rs 12 500 à une personne, en ce 
temps de crise ?  Personne ! » dira 
Kersley Lindor, un habitant de Cassis 
âgé de 41 ans. Pour ces raisons, le 
peintre dit accueillir favorablement 
cette initiative du gouvernement pour 
soutenir les ‘self employed’. Selon lui, 
peu de gouvernement aurait eu cette 
complaisance car dit-il, les gens qui se 
débrouillent par eux même pour remplir 
la marmite se comptent par une centaine 
de milliers. Ainsi, il affirme que c’est une 
décision phare qui a aidé de nombreuses 
familles à mieux vivre ce confinement. 
« A la maison, nous sommes deux à 
avoir toucher cet argent, mon fils et 
moi travaillons comme peintres à notre 
propre compte. Nous avons été soulagés. 
Avec cela, nous pourrons faire nos 
approvisionnements comme il se doit et 
pourrons rembourser une partie de nos 
dettes » explique t-il.

Kersley affirme que depuis un bout de 
temps, il n’avait même plus de cigarettes 
pour fumer alors que ce petit plaisir 
l’aide à moins stresser. Il ajoute qu’avec 
cet argent, il a eu un nouveau souffle et il 
aspire à mieux affronter le confinement. 
« L’avenir s’annonce très sombre pour 
nous. C’était difficile d’être coupé aussi 
brusquement de notre travail et de nos 
revenus. Sans argent, on ne peut pas 
vivre. C’est pour cela, qu’on se lève tôt le 

matin et qu’on se rend sur le chantier. Si 
on n’avait pas perçu cette somme, Dieu 
seul sait comment on aurait fait pour 
survivre » fait-il ressortir.

Viraj Brijnath  
Padaruth :  
 « Pravind  

Jugnauth et 
son équipe sont 
solidaires avec 

ceux qui ne  
travaillent pas  
actuellement »

Viraj Brijnath Padarauth, qui fait 
partie des ‘self employed’, remercie 
sincèrement le chef du gouvernement, 
Pravind Jugnauth et toute son équipe, y 
compris le Grand argentier, Renganaden 
Padayachy, qui ont alloué une somme 
de Rs 12 600 aux personnes qui ne 
travaillement pas en cette période de 
confinement. Aux dires de l’habitant de 
Tranquebar, cette somme aidera à nourrir 
ses membres de famille. 

D’autre part, Vijay Brijnath Padaruth a 
accueilli favorablement la décision du 
gouvernement d’augmenter la pension 
de vieillesse à Rs 9 000, d’introduire 
le ‘Workfare Programme’ à l’intention 
des licenciés, de consolider l’Etat 
Providence et de prôner une politique 
pour améliorer davantage la qualité de 
vie des Mauriciens. «Gouvernement ena 
a cœur l’intérêt banne ‘ti dimounes’. 
En général, gouvernement et Pravind 
Jugnauth pe faire très bien», a-t-il dit. 
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Micro-trottoir
Subvention sans précédent de Rs 12 644 aux travailleurs indépendants :

Les Mauriciens félicitent l’initiative 
de Pravind Jugnauth, du ministre  

Padyachy et du GM
Une subvention financière d’un montant de Rs 12 644 a été alloué à tous ceux travaillant à leur propre compte 

afin de faire face à la crise liée à la Covid-19. « Ce soutien financier sans précédent bénéficiera à plus de 204 
000 professionnels », indique le ministre des Finances dans un communiqué émis le vendredi 19 mars dernier. 

Qu’en pensent les Mauriciens de cette action gouvernementale ? Micro-trottoir...
Yeshika, diplômée en Marine Environmental 

Science, Quatre-Cocos
Je félicite l’initiative du gouvernement 
d’octroyer un «One-Off-Grant» de Rs 
10,000 et une autre subvention de Rs 
2644 à tous les travailleurs indépendants 
du pays. Je pense que cette aide financière 
de l’État a soulagé beaucoup de familles 
mauriciennes. Cependant, je demande 
aux autorités concernées de mener une enquête approfondie 
pour traquer tous ceux qui ont obtenu cette aide financière 
de façon irrégulière. 

Anuj, étudiant à l’université, Amaury
Nous avons plusieurs personnes à Maurice qui travaillent 

à leur propre compte ou qui travaillent 
durant la journée pour avoir de quoi mettre 
sous la dent le soir. Pour cette catégorie 
de personnes, cette aide financière va 
grandement les aider à subvenir à leur 
dépense quotidienne et aussi à régler les 
dettes. En somme, je salue de vive voix 

ces différentes initiatives prises par le gouvernement en vue 
de soutenir cette catégorie de travailleurs qui sont les plus 
impactés par cette crise liée à la Covid-19

Nilesh, étudiant, La Laura
Alors que la pandémie a mis à l’arrêt presque tous les 
secteurs de notre économie, en particulier 
le tourisme qui est considéré comme le 
pilier de notre économie, je constate que 
le gouvernement a fait de son mieux pour 
soulager la population. Dans une situation 
de crise comme celle-ci, je considère que la 
somme de Rs12 644 est suffisante pour qu’une famille puisse 
survivre. D’autre part, je souhaite à ce que le gouvernement 
vienne de l’avant avec des solutions durable sur la façon 
d’aider à la survie de notre économie à long terme, car une 
récession est inévitable à l’avenir.

Luck Veer, Conseiller en relations 
publiques, Mahebourg 

Cette allocation est unique au monde, du moins 
dans l’histoire de Maurice. Jamais, dans le passé, un 

gouvernement est venu de l’avant avec 
de telles mesures pour venir en aide aux 
personnes travaillant dans le secteur 
informel. On se rappelle bien qu’en 2008, 
le Premier ministre d’alors n’a pas jugé 
utile de venir en aide à la population alors 
que le pays faisait face à une des pires 
crises économiques de son histoire. Pour 

moi, cette somme représente un soutien essentiel à tous ceux 
travaillant à leur propre compte. Une fois de plus, malgré 
plusieurs attaques contre sa personne, le Premier ministre a 

montré qu’il était un homme proche de son peuple dans les 
moments les plus difficiles.

Reeaz, enseignant, Quatre-Bornes
En tant qu’éducateur et économiste qualifié, je salue cette 

initiative du gouvernement d’accorder 
une subvention financière à tous les 
travailleurs indépendants du pays qui se 
chiffrent à plus de 204 000 personnes. 
Cette mesure démontre que le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth et l’ensemble 
du gouvernement ont à cœur le bien-
être de la population. Aussi, je constate 

que la majorité des self-employed a beaucoup apprécié 
cette initiative du gouvernement a leur égard. D’autre 
part, je profite de cette occasion pour demander à tous les 
Mauriciens de continuer à respecter les gestes de barrière et 
de porter leurs masques. 

Zia, ingénieur, Ward 4
À travers de ces différentes initiatives en faveur des PME, 
des travailleurs des secteurs formels et 
informels, le Chef du gouvernement, 
Pravind Jugnauth, démontre qu’il est en 
train de mener le pays dans une direction 
bien définie. En sus de la continuité des 
projets d’infrastructures phares, malgré 
la crise sanitaire, le côté socialiste 
de Pravind Jugnauth est toujours au 
centre de toutes préoccupations. La subvention de Rs12644 
a agréablement surpris les travailleurs indépendants et a 
court-circuité les mauvaises langues.

Zabeen, éducatrice, Pailles
Avec le confinement de l’année dernière et les dépenses de 

fin d’année, les finances des travailleurs 
du secteur informel étaient déjà au rouge. 
Ce deuxième confinement allait davantage 
affecter les self-employed. Je pense que 
cette subvention de Rs. 12644 vient 
soulager énormément ces quelques 204 
000 ‘self-employed’. À ma connaissance, 
jamais, dans le passé, un gouvernement a 

introduit de tel mesure. Heureusement, nous avons un PM 
comme Pravind Jugnauth qui pense à son peuple surtout les 
plus vulnérables et démunis. Je dis chapeau bas au PM, au 
ministre des Finances et au gouvernement.

Afzal, storekeeper, Port-Louis
Je salue le Premier ministre Pravind 
Jugnauth et le gouvernement pour 
cet louable initiative en faveur des 
travailleurs du secteur informel. À 
travers de cette aide financière, le 
gouvernement a soulagé plus de 200 000 

‘Self-Employed’ qui souffrent actuellement des effets de la 
Covid-19. D’autant plus, si je ne me trompe pas, Maurice 
est l’unique pays au monde qui soit venu de l’avant avec de 
tels plans de soutien financier pour soulager sa population 
dans une période de crise. 

Harris, légiste, Vacoas
À travers du ‘Self-Employed One-Off 
Grant Scheme’, le Premier ministre 
Pravind Jugnauth est venu démontrer 
qu’il a à cœur le bien-être et l’intérêt 
de la population. Cette initiative du 
gouvernement, prise dans un contexte 
économique difficile, soulagera 
beaucoup de familles mauriciennes, 

en particulier ceux qui n’arrivaient pas à joindre les deux 
bouts. C’est une mesure sans précédent. Je dis bravo au 
Premier ministre et je demande aux Mauriciens de lui faire 
confiance. 

Sonia, customer service 
manager, Triolet

Le gouvernement a fait un excellent 
travail en accordant une subvention 
financière à tous les ‘Self-employed’ 
du pays. Je pense que nous devons tous 
être reconnaissant envers le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, pour cette 
décision qu’il a pris dans un contexte économique très 
difficile. Je dis un grand MERCI au gouvernement et je 
suis sûre qu’ensemble, nous vaincrons cet ennemi invisible 
qu’est la Covid-19.

Noelline, femme de ménage, 
Saint-Pierre

Je fais partie de la catégorie des Self-
employed. Je remercie le Premier ministre 
Pravind Jugnauth et le gouvernement pour 
les différents plans d’aides mises sur pied en 
vue de venir en aide à tous les salariés du 
pays qu’il soit du secteur formel ou informel. 

En ce qui me concerne, cette subvention m’a grandement 
aidé à subvenir aux besoins de ma famille, en termes de 
nourriture entre autres. Je dis bonne continuation au Premier 
ministre, il a la bénédiction de toute la population.

Yoshinee, fonctionnaire, Triolet
C’est une bonne initiative, surtout pour les entrepreneurs. De 
mon point de vue, ces aides sont essentielles. 
Nous ne pouvons pas arrêter l’économie sans 
un soutien de l’État, que ce soit sous forme de 
subvention ou de prêt. Avec cette pandémie 
qui affecte beaucoup de personnes, cette 
action prise par le gouvernement les aidera 
certainement à surmonter leurs difficultés
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Me Arshaad Toorbuth : « Les Mauriciens  
ne peuvent pas se laisser leurrer par des 

politiciens concernant le ‘Consent Form’ »

Vaccin contre la pandémie de la Covid-19 et ‘Consent Form’

Me Arshaad Tooorbuth a d’emblée situé l’initiative 
du gouvernement et des autorités concernées pour 
combattre la deuxième vague de la pandémie de 

la Covid-19. «Nous avons remporté la première manche, 
et avec le soutien de la population, nous allons remporter 
cette deuxième manche aussi. Mais, regardez ce qui se passe 
autour de nous : une année après la première vague, les 
grands pays européens peinent à se relever. Dans ces pays, 
le droit au vaccin est réservé uniquement à une catégorie de 
personnes : Les ainées, les ‘front liners’, et les personnes 
vulnérables. Ici, nous avons de la chance que la campagne 
de vaccination soit nation-wide avec aucune restriction 
concernant l’âge de se faire vacciner. En passant, il faudrait 
aussi saluer l’initiative de l’Economic Development Board 
(EDB), qui à travers de sa plateforme, a réussi à ‘target’ les 
différentes couches de la société pour se faire vacciner», 
a-t-il soutenu.
L’homme de loi a, par ailleurs énergiquement dénoncé 
l’attitude de ceux qui ont critiqué l’utilisation de l’Astra 
Zeneca et de Covaxin dans notre pays. A ce sujet, il a dit ceci 
: «Certains ont voulu créer une polémique et décourager, 
voire faire peur aux Mauriciens pour ne pas se faire vacciner. 
Or, ces deux vaccins ont déjà fait leur preuve dans plusieurs 
pays, non seulement en Inde mais aussi ailleurs. Tout le 
monde a droit au vaccin. Il faudrait décider de ce qu’on veut 
: On a prié pour que les scientifiques inventent un vaccin et 
c’est fait, et alors que la campagne de vaccination est en 
cours, on a voulu faire tout un faux débat sur l’efficacité 
de ce vaccin. Et maintenant que les doses de l’AstraZeneca 
sont épuisées, les mêmes personnes vous disent qu’ils ne 
veulent pas de Covaxin, car ils préfèrent l’AstraZeneca ! 

Cela étant dit, il faudrait savoir que l’Agence Européenne 
et des autres instances internationales ont démenti les 
effets néfastes de ces deux vaccins ». Il a ainsi souligné que 
plusieurs pays, dont l’Angleterre, la France, Zimbabwe, 
Iran et les Etats- Unis ont déjà administré plusieurs vaccins, 
soit dans leurs pays respectifs. D’après le New York Times, 
le Covaxin est déjà utilisé au Zimbabwe, l’Iran, et l’Inde.
Soutenant que tous les vaccins comportent certains ‘side 
effects’, l’homme de loi a lancé un appel à la population 
de ne pas se laisser leurrer et berner par des politiciens qui 
n’agissent pas comme des patriotes et de ne pas politiser 
l’affaire concernant le ‘consent form’ et le droit de vaccin’.
A ce sujet, il a fait comprendre que chacun doit assumer 
sa part de responsabilité si jamais il y aura négligence 
médicale. « Une cour de justice par définition doit faire la 
balance entre ‘what is fair and what is not fair’.  La Cour a 
le pouvoir d’invalider une clause d’un contrat si c’est dans 
l’intérêt de la population. Alors, il ne faudrait pas ‘jump 
the gun’ », estime-t-il. Il a ainsi favorablement accueilli la 
décision de des membres de sa famille et de ses collègues 
avocats qui ont fait le vaccin.
Me Arshaad Toorbuth a ainsi laissé entendre que le but 
du gouvernement vise à protéger la population. « Nous 
devons rester solidaire et ce dans l’intérêt du pays et de la 

population », a-t-il maintenu.
Et d’ajouter que : « Nou pas capave continuer rester en 
lock down. Nous bisin faire vaccin pour qui nous capave 
re- ouvert frontière. L’économie bizin capave redemarrer. 
Ena telment de secteurs ki depanne lor touristes : le textile 
à travers de banne uniformes pou banne employés lotel, les 
fournisseurs de poissons, les marchands de legumes, les 
chauffeurs etc etc. Alors, nou enan enne choix a faire : Soit 
nou reste plonge dan maree noire, soit nou fer enne zefort 
pou sorti ladans. ».

Cette semaine il semble qu’il y a deux 
choses qui retiennent l’attention de 
tout le monde. D’une part il y a la 

question de confidentialité sur des sujets 
spécifiques et d’autre part les sanctions 
prises contre trois députés de l’opposition. 
Valeur du jour, on se demande comment les 
choses évolueront sur ces deux points dans 
les jours à venir.
D’abord, il faut concéder le fait que le 
leader de l’opposition a voulu mettre tout 
son poids sur la question de la violation des 
informations demandées par le directeur 
de l’audit dans son rapport annuel. On 
comprend parfaitement le droit du leader de 
l’opposition de chercher des informations 
sur ce point. Le leader de l’opposition a en 
même temps évoqué la question du conflit 
d’intérêts entre un CEO et sa position en 
tant que conseiller au PMO.
La réponse du PM a été claire et nette 
dans la mesure où il a évoqué la clause 
de confidentialité dans l’accord entre le 
commissaire de police et une compagnie 
d’état. Il a fait savoir aussi que le directeur de 
l’audit n’a pas cherché l’avis du «Solicitor 
General» avant de publier son rapport. On a 

constaté que le PM n’a eu aucune difficulté 
à répondre aux questions du leader de 
l’opposition. Cela a été évident pour tous 
ceux qui ont vu et écouté le PM répondre 
aux questions qui lui ont été adressées.
On ne peut formuler des critiques à torts et à 
travers contre l’opposition, cependant ce qui 
est surprenant c’est qu’elle a semblé ignorer 
totalement la clause de confidentialité ayant 
trait par exemple au ‘’ lease agreement’’ 
concernant le projet Safe City. Le public en 
général ne comprend parfaitement pas ce 
point.
Venons maintenant à la question de 
suspension des trois membres de 
l’opposition. Le gouvernement a pris la 
décision d’enlever la question de Patrick 
Assirvaden du Hansard. Ce dernier avait 
demandé si l’ambassadeur Soodhun avait 
été déclaré Persona Non grata aux Emirats 
Arabes Unis. Le gouvernement voulait 
simplement effacer cette séquence visuelle.
Apparemment le députe rouge n’a pas 
accepté la décision du président de 
l’Assemblée nationale pour faire enlever sa 
question. Le chef des rouges a de son cote 

accusé le speaker de ne pas être en mesure 
de faire son travail ’’ failing to do your 
duty’’.En même temps, M.Boolell a accusé 
le speaker d’être biaisé ‘( biased)’ .
Il y a certains dans les rangs de l’opposition 
et aussi dans certaines sections dans la 
presse qui veulent donner l’impression 
que le gouvernement abuse de son pouvoir 
contre certains élus. Mais on se rend 
compte que Nuvin Ramgoolam avait lui-
même eut recours au même traitement 
contre Paul Bérenger quand il était Premier 
ministre. Malheureusement la presse cache 
systématiquement cette information au 
public.
En ce qui concerne la Covid 19, on note 
que le leader des rouges déclare qu’il faut 
maintenir le ‘’lock down’ d’une manière 
plus rigoureuse. Or, quelque temps de cela, 
l’opposition déplorait la fermeture des 
frontières. On note donc une contradiction 
flagrante dans sa prise de position concernant 
la pandémie. Il est donc clair que les forces 
de l’opposition feront la politique même sur 
la question de la pandémie n’hésitant pas à 
rendre le gouvernement responsable de sa 
prévalence.

La population de son côté voit que les 
autorités prennent toutes les mesures 
pour assurer sa protection. On note que 
des WAPs sont délivrés pour permettre 
aux gens de se déplacer. Il y a eu surtout 
des mesures spéciales pour la distribution 
des vivres aux nécessiteux comme ce fut 
le cas l’année dernière. Il y a eu aussi la 
distribution des pensions aux personnes 
âgées dans différentes régions du pays. 
Le gouvernement a d’autre part annoncé 
des nouvelles mesures pour combattre 
la maladie et la population comprend 
parfaitement toutes ces décisions du 
gouvernement.
Ce qu’on attend maintenant, c’est la décision 
des membres de l’opposition suspendus. On 
se demande s’ils vont présenter des excuses 
ou choisir d’être exclus du parlement 
jusqu’aux prochaines sessions ou jusqu'à la 
fin de ce mandat. Il est clair que l’opposition 
ne veut pas respecter les règles du jeu au 
parlement, elle vise à tout prix à supplanter 
le gouvernement du jour en exigeant les 
élections générales malgré la pandémie et 
les problèmes qui y sont liés.

Jay Lallbahadoor

Priorité de l’opposition, supplanter le gouvernement !

Une malheureuse inversion de photo a eu lieu dans 
l’article de Me Arshaad Tooorbuth de la semaine 
dernière. Nous nous en excusons auprès de lui et nous 
republions sa déclaration avec sa photo ci-dessus. 
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Ismael Rawoo : « Tout comme la période des Iles  
de l’Océan Indien, les Mauriciens démontrent un élan  
de solidarité extraordinaire, qui existe entre nous » 

Période de confinement 

• « Je remercie le gouvernement, Pravind Jugnauth et Renganaden Padayachy pour leur  
   soutien financier aux personnes nécessiteuses », soutient-il

Actualités

Le troisième député de la 
circonscription No 13 (Rivière des 
Anguilles Souillac), Ismael Rawoo, 

explique qu’en cette période confinement, 
tout le monde en particulier, les différents 
présidents de plusieurs villages de ladite 
circonscription, sont, est en train de 
collaborer pleinement avec les autorités 
concernées pour combattre la pandémie de 
la Covid-29. 
Par ailleurs, le PPS de la circonscription 
No 3 (Port-Louis-Est/Port-Louis-Maritime) 
et du no 13 a fait ressortir qu’après Grand 
Bois, Britannia, Gris-Gris et Rivière-des-
Anguilles, le ‘contact tracing’ continue dans 
d’autres villages et a ajouté que les autorités 
concernées effectuent des ‘tests PCR’ dans 
plusieurs endroits qui font partie de la 
région sud du pays. 

Bonne ‘response’ de la part  
de la population

Souhaitant que tout se passe dans l’ordre 
et dans la discipline, le député du sud a fait 
ressortir que le gouvernement et le ministère 
de la Santé  n’épargnent aucun effort pour 
accomplir un travail formidable pour lutter 
contre cette maladie et encourager les 
Mauriciens et les ‘front liners’ à se faire 
vacciner. A ce sujet, le député a fait ressortir 
qu’environ 500 à 600 Mauriciens sont 

en train de se faire vacciner par jour, plus 
précisément à Rivière des-Anguilles Village 
Hall. 
Toutefois, il a lancé un appel aux Mauriciens 
de respecter le confinement. «Le port des 
masques, le ‘social distancing’ et le respect 
du protocole sanitaire li extrêmement 
important pour combattre le virus et pou 
nous protege nous et nous la famille », a-t-
il maintenu. Cependant, le député du sud 
a souligné ceci : « Nous avons une bonne 
‘response’ de la part de la population. Tous 
cela permettra de relancer notre économie. 
La seule solution est de se faire protéger 
soi-même, la famille et tout le monde », a-t-
il ajouté.

‘Contact tracing’ et tests PCR
Par ailleurs, Ismael Rawoo a aussi remercié 
tous les ‘front liners’ y compris le personnel 
du ministère de la Santé dont le ministre de 
tutelle, Kailesh Jagutpal, et les policiers, 
ainsi que tous les Mauriciens en général, qui 
dit-il, n’épargnent aucun effort pour lutter 
contre la pandémie de la Covid-19. 
Il a aussi affirmé que « Nous constatons qu’il 
y a moins de gens dans la rue. Les autorités, 
sont en train de faire un excellent travail 
à plusieurs niveaux. Aussi on voit que les 
gens respectent les barrières et portent les 
masques. Les gens sont plus responsables 

et nous sommes tous en train de collaborer 
pour combattre la Covid-19 et atteindre 
notre but », dira-t-il.
Poursuivant, le député du sud a fait ressortir 
que : «Nous sommes beaucoup plus en 
sécurité à Maurice par rapport à d’autres 
pays, malgré les critiques de part et 
d’autre». Il a souhaité qu’à travers le vaste 
programme de vaccination, le gouvernement 
réussisse son ‘target’ en faisant vacciner au 
moins 60% de la population. 

 Aide et intervention  
à travers des appels

Le PPS du No 3 et 13 a, par ailleurs 
laissé entendre qu’il travaille beaucoup 
à la maison et qu’il reçoit beaucoup des 
appels en cette période confinement. « 
J’utilise mon téléphone régulièrement 
pour contacter mes amis aussi bien que 
mes collèges parlementaires, mandants, 
des Organisations Non Gouvernementales 
(ONGs), détenteurs des WAP et des 
volontaires afin de pouvoir résoudre les 
problèmes auxquels font face les habitants 
de ma circonscription en ces moments 
difficiles », a-t-il ajouté.
Dans la foulée, Ismael Rawoo  a loué les 
initiatives du gouvernement, du Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, et le ministre 
des Finances et du Développement 
économique, Renganaden Padayachy, 
pour soulager et aider les gens, qui sont en 
difficultés financières. Il a ainsi accueilli 
favorablement la décision du Grand 

argentier d’allouer une somme d’environ Rs 
10 000 à 200 000 ‘self employed’  afin que 
ces derniers puissent joindre les deux bouts. 
 Le PPS du No 3 et 13 a aussi situé 
l’importance de la solidarité des Mauriciens 
en cette période de confinement. « Tout 
comme la période des Jeux Des Iles de 
l’Océan Indien, les Mauriciens sont 
actuellement en train de démontrer un élan 
de solidarité extraordinaire, qui existe entre 
nous », a-t-il maintenu.
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Le ministre du Développement Industriel, 
des PME et des Coopératives, Sunil 
Bholah, a présidé une réunion, ce jeudi, 

1er avril 2021, avec les représentants de la 
Mauritius Export Association (MEXA), de 
l’Economic Development Board (EDB), de 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie de 
Maurice, de l’Association des Manufacturiers 
Mauriciens (AMM), de Business Mauritius et de 
SME Mauritius.

A l’agenda : une évaluation de la situation de 
confinement et la reprise partielle des activités 
économiques à partir d’aujourd’hui.

Le ministre du Développement Industriel 
a indiqué que les exportations du secteur 
manufacturier a enregistré une baisse de Rs 5 
milliards de Janvier 2020 à Décembre 2020 
comparé à la même période en 2019. 

Il s’agit là d’une baisse moins drastique de 
ce qu’anticipaient les opérateurs dans une 
conjoncture économique difficile frappée par la 
COVID-19.

Deux facteurs principaux ont contribué à la 
bonne performance du secteur manufacturier 
malgré la situation internationale incertaine 
durant la première année de la pandémie, selon 
la MEXA. 

Le premier facteur est l’image de Maurice dans 
la gestion exemplaire de la crise sanitaire. Le 
deuxième facteur est le commerce en ligne qui 
prend de l’essor.

Selon les dernières données disponibles, les 
exportations pour le mois de janvier 2021 

s’élèvent à un peu plus de Rs 3 milliards, soit 
une baisse de 5% comparée à janvier 2020.

Sunil Bholah a affirmé que le gouvernement a mis 
en place différents plans de soutien à l’intention 
des opérateurs. 

Parmi le Wage Assistance Scheme, le Freight 
Rebate Scheme et le Trade Promotion Marketing 
Scheme, entre autres qui ont produit des résultats 
escomptés. Le ministre du Développement 
Industriel a tenu à saluer le courage et la 
résilience des opérateurs.

Les industriels affirment, qu’ils sont mieux 
préparés désormais pour faire face à la situation 
actuelle de confinement. Ils ont une visibilité sur 
les commandes. Les entreprises engagées dans 
l’exportation opèrent déjà avec 50% de leur main 
d’œuvre. 

Selon les industriels, il n’y a pas eu de 
perturbation majeure de leurs opérations, malgré 
un ralentissement. Ils espèrent pouvoir opérer 
au mieux de leurs capacités dans les semaines à 
venir. Parallèlement, ils s’engagent aussi dans la 
campagne de vaccination de leurs employés.

Les opérateurs soutiennent que certains aspects 
méritent une attention sérieuse, notamment, 
l’augmentation considérable du fret, la nécessité 
de rehausser la compétitivité, l’acquisition de 
nouvelles connaissances des marchés, entre 
autres. Une des décisions prises lors de la réunion 
de ce matin est la mise sur pied d’un comité 
réunissant les institutions susmentionnées pour 
passer en revue les accords commerciaux avec 
la Chine, Maurice et l’Afrique afin d’en tirer les 
bénéfices.

KOMINIKE
Anrezistreman Bisiklet /  

Mobilet / Motosiklet Elektrik
Swit a desizion Gouvernman pou met enn konfinnman nasional ziska le 
31 Mars 2021, Minister Transpor Teres ek Metro Leze pe inform  piblik 
ki anrezistreman bann Bisiklet / Mobilet / Motosiklet Elektrik ki deza 
lor larout pou koumanse le 03 Me 2021 olie le 31 Mars 2021.
Anrezistreman pou fer par lord alfabetik dan bann zour lasemenn, 9hr 
gramatin ziska 3hr tanto kouma mansione anba:
Sirnom ki koumans par alfabet Dat lasemenn
A    03 – 13 Me 2021
B    17 – 28 Me 2021
C    31 Me – 11 Zien 2021
D    14 -25 Zien 2021
E – F    28 Zien – 09 Zilye 2021
G – H     12 – 23 Zilye 2021
I – J     26 Zilye – 06 Out 2021
K – L     09 – 20 Out 2021
M    23 Out – 03 Septam 2021
N    06 – 17 Septam 2021
O    20 Septam – 01 Oktob 2021
P     04-15 Oktob 2021
Q – R     18 – 29 Oktob 2021
S    03 – 19 Novam 2021
T    22 Novam – 03 Desam 2021
U – V     06 -17 Desam 2021
W, X, Y, Z   20-31 Desam 2021

Minister Transpor Teres ek Metro Leze pe osi inform piblik ki bann 
prosedir pou anrezistreman Mobilet / Motosiklet Elektrik ki deza lor 
larout pou parey kouma ti explike dan so kominike date le 08 Mars 
2021.
Pou bann Mobilet / Motosiklet Elektrik ki pou aste apartir le 31 
Mars 2021, anrezistreman pou fer par bann magazin/dealer ek bann 
kondision Road Traffic Act pou aplike parey kouma ti mansione dan 
kominike le 08 Mars 2021.
Bann proprieter bisiklet elektrik anba 250W, bizin anrezistre zot 
bisiklet elektrik avek lapolis.

Minister Transpor Teres ek Metro Leze 
30 Mars 2021

Confinement et reprise partielle  
des activités : Optimisme  

et prudence affichés par les  
opérateurs de l’industrie

Actualités
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En cette période de confinement

• Bernard Li Kwong Ken :  
« Notre mission est de distribuer les surplus et 
les invendus alimentaires d’entreprises à des 
Organisations Non Gouvernementales (ONGs) »
• Nooreenah Hossen : « Nous continuerons  
à distribuer de la nourriture aux personnes 
nécessiteuses »
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31st March 2021 
 

 
 

COMMUNIQUE – COURT BUSINESS AS FROM 1ST APRIL 2021 
 
 
 
 
Dear Friends,  
 
In view of the extension of the Confinement in Mauritius as announced this evening, the status 
quo will be maintained in relation to Court Business.  
 
As such, only urgent matters will be entertained by the Court as is the case currently.  
 
Barristers whose services have been retained by a person to attend a police station, place of 
detention or Court will be able to continue to attend such locations with their Barristers Card.  
 
In those circumstances, you are kindly requested to disregard the Communique issued this 
morning in relation to civil cases before the Intermediate Court.  
 
We will continue to keep you updated via the MBA App, website and email. 
 
Stay Safe. 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
Mayuri D. Bunwaree-Ramlackhan 
Secretary of the Bar Council. 
 
 

Afzal Dawoodkhan et son équipe distribuent  
des vivres à 300 familles nécessiteuses de Caro Lalo  

et des régions avoisinantes

En cette période de confinement, les 
principaux dirigeants des Forces Vives 
Caro Lalo, en collaboration avec 
FoodWise ont, récemment procédé 
à la distribution de vivres (fromage, 
saucisses et feuilletés, entre autres) à 
300 familles qui habitent à Caro Lalo, 
Plaine-Verte, Vallée Pitot, Cité la Cure, 
Cité & Lower Vallée-des-Prêtres, St 
Croix et dans des régions avoisinantes. 

Dans une déclaration à Le Xournal, 
le président dudit mouvement, Afzal 
Dawoodkhan, qui œuvre aussi dans le 
domaine social depuis de nombreuses 
années, a remercié la directrice de 
FoodWise, Rebecca Espitalier Noël et 
toute son équipe, ainsi qu’Innodis, qui 
ont offert les vivres aux responsables 
des Forces Vives de Caro Lalo. « Sans 
l’aide de ces derniers, on n’aurait pas 
pu distribuer les vivres aux personnes 
pauvres », dira-t-il. 

Le président de ce mouvement a 
également remercié les membres de sa 
famille y compris son épouse, Nooreza, 
sa fille, Zarina et son fils, Ziyaad, le 
photographe, Faëzi Hansye, et les 

membres exécutifs de son association 
qui ont pleinement collaboré avec lui 
lors de la distribution des vivres depuis 
plusieurs mois. 

Afzal Dawoodhan a, par ailleurs, lancé 
un appel aux personnes souhaitant 
aider son mouvement directement ou 
indirectement et ce en termes d’offrir 
des vivres ou autres ou désirant faire 
partie de son équipe de lui contacter sur 
57820473. 

De son côté, la coordinatrice des Forces 
Vives Caro Lalo et de Caro Lalo Sports  
Club (judo), Nooreenah Hossen, a 
soutenu que c’est grâce au courage, à la 
volonté, au dévouement et à l’initiative 
du président de l’association sportive, 
Afzal Dawoodkhan, et aussi les vivres, 
offerts par Innodis et FoodWise que 
les dirigeants et membres de ses deux 
mouvements ont pu distribuer de la 
nourriture aux nombreux habitants 
de son endroit. « Nous continuerons à 
distribuer de la nourriture aux personnes 
nécessiteuses aussi longtemps que nous 
les bénéficieront de FoodWise», dira-t-
elle. 

Pour sa part, le représentant de FoodWise, 
Bernard Li Kwong Ken, a également 
remercié Innodis, qui continue de faire 
des dons en termes d’alimentation aux 
familles nécessiteuses qui habitent 
dans plusieurs endroits de l’île. « 
Notre mission est de distribuer les 
surplus et les invendus alimentaires 
d’entreprises à des Organisations Non 

Gouvernementales (ONGs), qui aident 
les personnes vulnérables et ceux qui 
trouvent au bas de l’échelle. Notre but, 
c’est d’empêcher les gaspillages. Au lieu 
de jeter des nourritures, il est préférable 
de les distribuer à des personnes qui ont 
vraiment besoin pour survivre. D’où 
l’importance de l’aide du FoodWise et 
notre réseau de distribution », dira-t-il.

Membres exécutifs des Forces 
Vives Caro Lalo    
  
Président : Afzal Dawoodkhan 
Mahmad   
 
Vice-Président : Mohammad Ata 
Ullah Soogun 
Secrétaire :  Ally Ackbar Hossen  
  
Assistant Secrétaire :  Neereeta 
Chintamunee 
Trésorier : Abdool Abbiboolah 

Joomun
Assistant trésorier :   
Khaidoo Prahlad 
Committee Members : 
Sawkhatally Bundhoo 
Nooreenah Hossen 
Azimal Khodabocus 
Ismet Bundhoo 
Hosenally Nawsheen Banu 
Azhar Bin Habib Joomun 
Auditeurs : Nassem Joomun
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Le confinement national étendu 
jusqu’au 30 avril prochain

C’est ce qui ressort de l’intervention 
télévisée de l’Attorney General, 
Maneesh Gobin mercredi soir.  La 

première phase de déconfinement concernera 
uniquement certaines activités économiques, qui 
ont obtenu une dérogation spéciale à cet effet. 
Entretemps, le protocole sanitaire, la distanciation 
sociale, le port du masque ou encore l’utilisation 
d’un gel hydroalcoolique restent en vigueur. 
Tandis que la vaccination reste l’impérative pour 
lutter contre l’ennemi invisible. 

On peut d’ores et déjà oublier les activités 
suivantes et qui ne seront pas accessibles au public 
: salles de cinéma, théâtre, leisure park, casino, 
gaming house, écoles, institution éducation, sport 
complexe, gym, social hall, centre communautaire, 

salle de mariage, bureau du CAB, la foire 
commerciale, la plage, etc.

Les mouvements dans la zone rouge resteront 
limités. Tandis que la fonction publique appliquera 
un système de rotation. Idem pour les cours de 
Justice où un service minimum sera privilégié. 
Des directives du Chef Juge sont attendus à ce 
niveau.

Plusieurs régions dont Valentina, Jumbo, Closel, 
une partie de Morcellement Chazal, Petit Camp 
et Carreau Lalianne passent de la zone rouge à la 
zone jaune. Selon, le ‘Deputy Commissioner’ de 
police, Krishna Jhugroo , il est impératif d’être 
détenteurs d’un Work Access Permit pour faire 
une application pour un permis spécial pour  les 
personnes se trouvant dans les zones rouges.

Services previously relocated
The Ministry of Health and Welfare would like to inform 
the public that pending the operation of the new Grand Baie 
Community Health Centre, starting this Monday, April 5, 
2021,:

1. Services previously relocated to Goodlands and Triolet 
Mediclinics, with the exception of dental care, will now be 
available at the Village Hall in Grand Baie located at La 
Salette Street, Grand Baie.

2. Dental services remain available at Mediclinics in 
Goodlands and Triolet, as well as at SSRN hospital in 
Grapefruit.

For further information, the public is invited to contact our 
health services based at Village Hall in Grand Baie on 263

The Ministry of Health and Welfare apologizes for any 
inconvenience and rely on public collaboration.

Ministry of Health and Wellness

La présence policière sera redoublée sur le terrain et d’autres 
barrages routiers seront installés dans d’autres points 
stratégiques de l’ile, outre ceux déjà en place dans les zones 
rouges.

Les sanctions pour le non-respect des gestes barrières dont 
le port du masque et la distanciation physique ont été revues. 
Désormais, toute personne qui se verra enfreindre ces lois sera 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à Rs 500 000 et 
d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans. Il 
en sera de même pour ceux qui ne respecteraient pas l’ordre 
de mouvement durant cette nouvelle période de confinement 
national annoncé par les autorités. Des délits qui figureront 
désormais dans le certificat de caractère du contravenant.

Les planteurs qui se trouvent dans les zones dites rouges afin 
qu’ils soumettent leurs demandes de permis spéciales dans 
l’application BeSafe Moris pour que leurs employés aient 
le droit de circuler. S’agissant des « self employed », qui 
rencontreraient des difficultés lors de leurs applications pour 
obtenir leur permis de travail, le DCP Jhugroo a expliqué 
qu’une fois dans l’application BeSafe Moris, il leur faut 
sélectionner la catégorie « private » ensuite « others » et 
d’y inscrire soit leur ‘BRN number’ ou leur numéro de carte 
d’identité nationale.

A noter qu’il n’y aura aucune pénalité pour les retards sur 
les factures d’utilités publiques. Le CEB prévoit même un 
moratoire de 4 mois à cet effet. Par ailleurs, une patiente 
atteinte de la Covid-19 a accouché d’un bébé de 2,3 kgs jeudi 
à l’hôpital ENT de Vacoas.
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En cette période de confinement

• Bernard Li Kwong Ken :  
« Notre mission est de distribuer les surplus et 
les invendus alimentaires d’entreprises à des 
Organisations Non Gouvernementales (ONGs) »
• Nooreenah Hossen : « Nous continuerons  
à distribuer de la nourriture aux personnes 
nécessiteuses »

   
MAURITIUS BAR ASSOCIATION 

 
 
 

     BAR COUNCIL 
Chairperson: Yatin Varma  

Secretary: Mayuri D. Bunwaree Ramlackhan   Treasurer: Rubna B. Daood Daureeawo  
Members: Poornimah D. Sookun-Teeluckdharry, Yashley Reesaul, M.Hisham Ahmed Oozeer & Anekha Punchoo  

      Co-opted Members: Dinay Reetoo & Damodarsingh Bissessur  
 
 

  
4th floor, Court View Building, Pope Hennessy Street, Port Louis – Mauritius 

Tel: (230)213-9130 Fax (230)2139131 
E-mail : mba@mba.intnet.mu 

http://www.mauritiusbarassociation.com 
 

 
31st March 2021 
 

 
 

COMMUNIQUE – COURT BUSINESS AS FROM 1ST APRIL 2021 
 
 
 
 
Dear Friends,  
 
In view of the extension of the Confinement in Mauritius as announced this evening, the status 
quo will be maintained in relation to Court Business.  
 
As such, only urgent matters will be entertained by the Court as is the case currently.  
 
Barristers whose services have been retained by a person to attend a police station, place of 
detention or Court will be able to continue to attend such locations with their Barristers Card.  
 
In those circumstances, you are kindly requested to disregard the Communique issued this 
morning in relation to civil cases before the Intermediate Court.  
 
We will continue to keep you updated via the MBA App, website and email. 
 
Stay Safe. 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
Mayuri D. Bunwaree-Ramlackhan 
Secretary of the Bar Council. 
 
 

Afzal Dawoodkhan et son équipe distribuent  
des vivres à 300 familles nécessiteuses de Caro Lalo  

et des régions avoisinantes

En cette période de confinement, les 
principaux dirigeants des Forces Vives 
Caro Lalo, en collaboration avec 
FoodWise ont, récemment procédé 
à la distribution de vivres (fromage, 
saucisses et feuilletés, entre autres) à 
300 familles qui habitent à Caro Lalo, 
Plaine-Verte, Vallée Pitot, Cité la Cure, 
Cité & Lower Vallée-des-Prêtres, St 
Croix et dans des régions avoisinantes. 

Dans une déclaration à Le Xournal, 
le président dudit mouvement, Afzal 
Dawoodkhan, qui œuvre aussi dans le 
domaine social depuis de nombreuses 
années, a remercié la directrice de 
FoodWise, Rebecca Espitalier Noël et 
toute son équipe, ainsi qu’Innodis, qui 
ont offert les vivres aux responsables 
des Forces Vives de Caro Lalo. « Sans 
l’aide de ces derniers, on n’aurait pas 
pu distribuer les vivres aux personnes 
pauvres », dira-t-il. 

Le président de ce mouvement a 
également remercié les membres de sa 
famille y compris son épouse, Nooreza, 
sa fille, Zarina et son fils, Ziyaad, le 
photographe, Faëzi Hansye, et les 

membres exécutifs de son association 
qui ont pleinement collaboré avec lui 
lors de la distribution des vivres depuis 
plusieurs mois. 

Afzal Dawoodhan a, par ailleurs, lancé 
un appel aux personnes souhaitant 
aider son mouvement directement ou 
indirectement et ce en termes d’offrir 
des vivres ou autres ou désirant faire 
partie de son équipe de lui contacter sur 
57820473. 

De son côté, la coordinatrice des Forces 
Vives Caro Lalo et de Caro Lalo Sports  
Club (judo), Nooreenah Hossen, a 
soutenu que c’est grâce au courage, à la 
volonté, au dévouement et à l’initiative 
du président de l’association sportive, 
Afzal Dawoodkhan, et aussi les vivres, 
offerts par Innodis et FoodWise que 
les dirigeants et membres de ses deux 
mouvements ont pu distribuer de la 
nourriture aux nombreux habitants 
de son endroit. « Nous continuerons à 
distribuer de la nourriture aux personnes 
nécessiteuses aussi longtemps que nous 
les bénéficieront de FoodWise», dira-t-
elle. 

Pour sa part, le représentant de FoodWise, 
Bernard Li Kwong Ken, a également 
remercié Innodis, qui continue de faire 
des dons en termes d’alimentation aux 
familles nécessiteuses qui habitent 
dans plusieurs endroits de l’île. « 
Notre mission est de distribuer les 
surplus et les invendus alimentaires 
d’entreprises à des Organisations Non 

Gouvernementales (ONGs), qui aident 
les personnes vulnérables et ceux qui 
trouvent au bas de l’échelle. Notre but, 
c’est d’empêcher les gaspillages. Au lieu 
de jeter des nourritures, il est préférable 
de les distribuer à des personnes qui ont 
vraiment besoin pour survivre. D’où 
l’importance de l’aide du FoodWise et 
notre réseau de distribution », dira-t-il.

Membres exécutifs des Forces 
Vives Caro Lalo    
  
Président : Afzal Dawoodkhan 
Mahmad   
 
Vice-Président : Mohammad Ata 
Ullah Soogun 
Secrétaire :  Ally Ackbar Hossen  
  
Assistant Secrétaire :  Neereeta 
Chintamunee 
Trésorier : Abdool Abbiboolah 

Joomun
Assistant trésorier :   
Khaidoo Prahlad 
Committee Members : 
Sawkhatally Bundhoo 
Nooreenah Hossen 
Azimal Khodabocus 
Ismet Bundhoo 
Hosenally Nawsheen Banu 
Azhar Bin Habib Joomun 
Auditeurs : Nassem Joomun
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La patience
LA PATIENCE c’est l’ardent désir prêt à viser sa cible avec 
courage ; 
Elle marche du même pas que la détermination d’avancer.
LA PATIENCE, étant un reflet de l’amour, nous stimule à la 
sensibilité ; car elle nous aide à nous mettre à la place de celui 
qui soupire.
LA PATIENCE c’est ton ombre qui t’accompagne. Ne 
cherche pas à la surpasser sinon tu feras les choses en vain !
Et la bonté, qui ne va pas plus loin ou trop près, épouse la 
LONGANIMITÉ.
Celle- ci défie la temporalité.
Au bon vieux temps la vie du fait de sa simplicité était plus 
maîtrisable ; Aujourd’hui, étant dominé par l’excès de hâte, le 
monde veut à tout prix attraper le vent.
Trop d’activités- parfois inutiles- accélèrent le temps et 
compressent nos journées, mais LA PATIENCE tamise notre 
train- train quotidien en ne faisant ressortir que ce qui est 
vraiment nécessaire.
LA PATIENCE ce sont des briques que tu poses avec soin 
pour construire le lendemain d’une personnalité meilleure.
Cette qualité morale s’apprend au fil des jours avec la 
spontanéité et la prédisposition de l’esprit qui nous mettent 
dans des conditions propices pour lutter contre certaines 
faiblesses !

Harold Casimir

Résultats financiers : la SBM Bank (Mauritius) 
Ltd enregistre des profits de Rs 1,45 milliard 

pour l’année 2020

« La SBM Bank (Mauritius) Ltd affiche une 
profitabilité en hausse pour l’année 2020 à Rs 
1,45 milliard, cela malgré le contexte difficile 
dans lequel évolue notre économie en raison de 
la pandémie de Covid-19. Tous les indicateurs 
démontrent que la Banque a su faire preuve 
de résilience et repose sur des bases solides 
qui nous permettent d’être optimistes pour 
l’avenir. Nous comptons poursuivre pleinement 
notre rôle en tant que partenaire important du 
développement socio-économique du pays en 
accompagnant les entreprises, qu’elles soient 
grandes, moyennes ou petites issues de différents 
secteurs de l’économie mais également les 
particuliers, et soutenir la reprise économique. 
Nous constatons aussi avec satisfaction que les 
mesures que nous avons prises en termes de 
réduction des risques et de coûts portent leurs 
fruits, ce qui nous amène à penser que dans les 
années à venir, qui seront marquées par plusieurs 
défis, nous nous attendons à des résultats encore 
plus encourageants », souligne M. Jorge Stock, 
Officer-in-Charge de la SBM Bank (Mauritius) 
Ltd.

Pour atteindre ses objectifs, la Banque s’appuiera 
sur le plan stratégique triennal 2021-2023 dont 
les points focaux seront basés, entre autres, 
sur la réduction des risques, l’optimisation 
des coûts et une amélioration continue de nos 
services à la clientèle, notamment par le biais des 
nouvelles technologies, comme en témoignent 
les nombreuses initiatives prises durant l’année 
2020 telles que le lancement des outils SBM 
Easy-Pay durant le premier confinement, et par 
la suite les services en ligne ‘Online Customer 
Onboarding’ et ‘Online Loan Application’ et tout 
récemment l’application SBM Pocket.

« Ce plan comprend plusieurs volets et nous 
avons déjà initié sa mise en application en 
accord avec le conseil d’administration de la 
SBM Bank (Mauritius) Ltd. A terme, ce plan 
nous aidera à consolider nos assises en tant 
qu’une des principales banques du pays et nous 
permettra de surmonter plusieurs défis grâce aux 

initiatives. Un des points saillants de ce plan est 
le service à la clientèle qui vise, entre autres à 
mieux desservir les clients en leur proposant un 
service de proximité. La nouvelle succursale de 
L’Escalier, qui a ouvert ses portes en décembre 
2020, en est un exemple. La SBM Bank poursuit 
en outre un programme de rénovation de 
toutes ses succursales, avec l’objectif d’offrir 
un service optimisé au client en proposant un 
accompagnement efficace par le personnel et en 
mettant à disposition des outils numériques sur 
place visant à limiter le temps d’attente. Notre 
agence d’Ebène en est une illustration », ajoute 
M. Stock. 

Il convient de souligner que les revenus 
d’exploitation, qui sont passés de Rs 8,07 
milliards en 2019 à Rs 8,67 milliards en 2020, 
ne constituent pas les seuls indicateurs à avoir 
connu une hausse significative durant l’année 
financière écoulée. Les actifs de la Banque ont, 
eux, grimpé de 9,22 % pour atteindre Rs 229,28 
milliards en 2020. Cette augmentation s’explique 
principalement par le maintien d’un portefeuille 
plus important de titres d’investissement durant 
l’année financière 2020, passant de Rs 73,46 
milliards au 31 décembre 2019 à Rs 93,34 
milliards au 31 décembre 2020. Il en est de 
même pour le montant des dépôts, qui s’élevait 
à Rs 191,12 milliards au 31 décembre 2020. Le 
montant brut des prêts est un autre indicateur 
en hausse, atteignant Rs 110,79 milliards au 31 
décembre 2020.

Ainsi, la SBM Bank (Mauritius) Ltd a 
pu parfaitement répondre aux exigences 
réglementaires en matière de fonds propres pour 
les ‘Domestic-Systemically Important Banks’. 
Ceux-ci sont passés à Rs 19,80 milliards au 31 
décembre 2020, contre Rs 18,07 milliards au 31 
décembre 2019. Avec une base de ‘Tier 1 Capital’ 
de Rs 15,80 milliards, le ratio d’adéquation des 
fonds propres (Capital Adequacy Ratio – CAR) 
s’est établi à 15,94 %. Le rendement des fonds 
propres pour 2020 s’est établi à 7,68 %, contre 
2,81 % en 2019.

Institution bancaire leader du pays, avec des actifs totalisant Rs 229,28 milliards et des dépôts de Rs 191,12 milliards au 31 décembre 2020, 
la SBM Bank (Mauritius) Ltd a su faire face aux défis engendrés par la pandémie de Covid-19 en 2020, et affiche des résultats qui reflètent 
sa solidité. En effet, la banque a enregistré des bénéfices nets de Rs 1,45 milliard pour l’exercice financier clos au 31 décembre 2020, pour 

un revenu d’exploitation de Rs 8,67 milliards. Le montant des prêts et des investissements affiche aussi une hausse ; une performance notable 
dans un contexte où l’économie mondiale demeure encore sous les effets de la crise sanitaire planétaire. Avec la mise en application de son plan 
stratégique étalé sur trois ans, la Banque compte naviguer entre les écueils et surmonter les défis afin de conforter sa position sur le marché 
mauricien pour contribuer pleinement à la reprise économique.

Coin des lecteurs
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Faits Divers
Meurtre à Riche-Terre

Baie-du-Tombeau

Un homme de 29 ans périt,  
son épouse aux soins intensifs :  
le suspect s’est rendu à la police

Haschisch, cannabis et héroïne : 
une valeur de plus Rs 6 millions  

de produits illicite saisis

Ce confinement compte un énième 
cas de meurtre. Gino Bottesois, 
un jeune homme, âgé de 29 ans, 

a été retrouvé avec une profonde entaille 
au bas du ventre, aux petites heures de 
ce vendredi matin. 

Cet habitant de Riche-Terre, a été 
mortellement agressé au sabre par Yano 
Chevery, un de ses voisins. Le drame 
s’est joué devant l’épouse impuissante 
de la victime, qui a elle aussi été agressé 
à l’arme blanche. Le suspect avait pris 
la fuite en voyant que sa victime s'est 
écroulée au sol mais a été arrêté plus 
tard.

C’est une dispute de voisinage qui est à 
l’origine de ce meurtre. Au cours de la 
bagarre, la victime, un aide-camionneur, 
a été atteinte à l’abdomen et n’a pas 
survécu. 

A l’arrivée d’une ambulance du Samu, 
il avait déjà rendu l’âme, il portait 

plusieurs blessures sur le coprs. 
L’autopsie pratiquée par le docteur 
Soodesh Kumar Gungadin a attribué le 

décès à une blessure grave de l’estomac. 

Le suspect Yano Chevery, n’a cependant 

pas fait qu’une victime. Mais il a 
également infligé des coups à la 
compagne de Gino Bottesois, Dorianna 
Perrine. Cette dernière, qui a été 
également été coupé durant la bagarre, 
a été admise à l'hôpital. 

Son état de santé inspire des inquiétudes. 
Dans une déclaration, le père de 
Dorianna Perrine dit réclamer la peine 
de mort contre le suspect. Il raconte que 
c’est lui qui a alerté la police ce matin 
quand il a vu sa fille maculée de sang. 

Recherché depuis le drame, le suspect 
s’est rendu à la police de Terre-Rouge 
au courant de la journée. 

La CID de Terre Rouge a procédé à son 
interrogatoire. Yano Chevery n’a pas 
fait le difficile pour passer aux aveux. 
Il a expliqué aux enquêteurs qu’une 
dispute a éclaté entre Gino Bottesois et 
lui-même et qu’il s’est muni d’un sabre 
pour agresser Gino et son épouse.

Le travail ardu des autorités 
pour combattre la vente de 
drogue n’a pas perdu sa 

rigueur, même pendant ces jours de 
confinement. 

Une opération policière montée ce 
jeudi 1er avril, à Résidence Florida, 
Baie-du-Tombeau, a permis de 
saisir deux kilos d’haschisch ainsi 
que 3.58 grammes d’héroïne et 2.15 
grammes de cannabis. Le total de la 
valeur marchande de la drogue est 
estimé à plus de Rs 6 millions.

C’est sur la base de certaines 
informations précises et après des 
heures de surveillance que les 
hommes de l’inspecteur Manav 
Jeean de l’équipe Alpha 5 de l’Anti-
Drug and Smuggling Unit (ADSU) 

de Plaine-Verte, ont perquisitionné la 
maison de Jean François Pierre, 36 ans. 
Celui-ci était soupçonné de se livrer au 

trafic de drogue. 

L’ADSU avait eu des informations selon 

lesquelles cet individu ne se pliait 
pas à la restriction de mouvement 
en vigueur et croyait pouvoir se 
livrer en toute impunité à son trafic 
de drogue. 

Mais sous la supervision du chef 
inspecteur Bhojraj Seballuck, la 
descente a eu lieu. Outre les deux 
kilos d’haschisch, une certaine 
quantité d’héroïne et du cannabis 
ont également été saisis. 

Le suspect a été placé en détention 
policière pour la nuit sur l’ordre 
du surintendant de police Enrico 
Imembaccus. Il a été traduit devant 
la Bail and Remand Court au 
tribunal de Port-Louis ce vendredi 

matin sous une accusation provisoire de 
trafic de drogue.
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Meurtre de Manan Fakoo 
Un deuxième suspect identifie  
Aumeeruddy comme le tireur 

Multazaam Sadulla, un des suspects arrêté par 
la police dans l’enquête du meurtre du gros 
bras, Manan Fakhoo, a aussi fait son lot de 

révélations aux enquêteurs chargés de cette affaire. 
Après Yassin Meetou, lors d’un interrogatoire ce lundi 
29 mars dernier, le jeune homme âgé de 26 ans a pointé 
du doigt Muhammad Ajmal Aumeeruddy comme étant 
celui ayant tiré sur Manan Fakoo. L’habitant de Plaine-
Verte a avancé que son travail dans toute cette affaire 
était uniquement de faire le guet dans un van à la rue 
Swami Dayanand, à Beau-Bassin et d’alerter les autres 
par talkie-walkie aussitôt qu’il apercevrait le gros bras. 
Et selon lui, c’est ce qui s’est passé dans la soirée du 20 
janvier. Il a expliqué qu’en voyant Fakoo sortir de chez 
lui et se diriger vers sa voiture, il a immédiatement 
donné l’alerte, avant de quitter les lieux. 

C’est en présence de ses avocats, Nabiil Shamtally et 
Narghis Bundhun que le suspect Multazaam Sadulla a 
été appelé à fournir sa version des faits. Il a expliqué 
qu’après avoir donné l’alerte, il s’est immédiatement 
rendu près d’un supermarché de la localité. Et cela sans 
avoir assisté au meurtre. Son cousin, Saif Sadulla, l’a 
ensuite rejoint, d’une part pour récupérer son van et, dans 
un deuxième temps, pour déposer Multazaam à Vallée-
Pitot. Après la fusillade, Ajmal Aumeeruddy et Ajum 
Oomar Beeharry, qui étaient à moto, se sont dirigés vers 
Ébène, où les attendait Yassin Meetou, venu avec son 
camion. Ce dernier a alors mis la moto dans le poids 
lourd et a embarqué le duo avec lui à Vallée-Pitot. Après 
quoi ils sont partis dans un centre « pour un débriefing ».

Selon Multazaam Sadulla, Ajmal Aumeeruddy paraissait 

«content», ajoutant que ce dernier n’avait alors pas caché 
être le tireur. Le petit groupe aurait ensuite consulté les 
médias pour obtenir les dernières informations, avant 
de se mettre d’accord pour nier toute implication si la 
police réussissait malgré tout à les retrouver, après quoi 
ils seraient rentrés chez eux. Multazaam Sadulla dit par 
ailleurs «ne rien savoir» sur l’arme du crime.

En outre, il n’a pas été en mesure de reconnaître 
Ajum Beeharry et Ajmal Aumeeruddy lors d’une 
parade d’identification aux Casernes centrales et ce, 
contrairement à Yassin Meetou, qui avait positivement 
identifié le duo. De son côté Ajmal Aumeeruddy a nié 
toute implication dans la fusillade et affirme qu’il se 
trouvait chez lui au moment des faits.

D’autre part, Multazaam Sadulla a dédouané ses cousins 

du crime. Il avance ainsi que la veille des coups 
de feu, il se trouvait dans le van avec Saif Sadulla, 
Mursalaat Sadulla et Anas Sadulla. Selon sa 
version, tous trois se seraient rendus chez un dealer 
de Beau Bassin pour se procurer de la drogue. C’est 
alors que deux hommes à moto auraient approché 
Multazaam, lui lançant : « Bizin desann Manan 
Toro ! »

Il avance par ailleurs que ses trois cousins n’étaient 
pas au courant du plan de la fusillade, ajoutant 
qu’il les utilisait pour leur soutirer des informations 
concernant Manan Fakoo, les cousins en question 
résidant en effet non loin de la victime. 

En outre, Noorudhin Bholah, propriétaire d’une 
moto saisie par la Major Crime Investigation 
Team, a affirmé avoir modifié son véhicule depuis 
plusieurs semaines et que la moto en question « 

ne peut transporter de passager ». Il a d’ailleurs invité 
les enquêteurs à essayer de monter sur sa moto pour 
confirmer ses propos. De fait, il affirme que sa moto n’a 
pas été utilisée lors de la fusillade. Noorudhin Bholah 
a en outre insisté sur le fait que son véhicule aurait été 
recouvert de poussière de bois, et non de résidus de 
balles, car il avait l’habitude, dit-il, de garer son véhicule 
non loin de l’atelier d’un menuisier.

L’enquête se poursuit pour établir les circonstances du 
meurtre de Manan Fakoo. À noter que la MCIT n’a pas 
accordé le statut de « Star Witness » à Yassin Meetou, ni 
même évoqué la question de l’immunité de ce dernier. Les 
Casernes centrales expliquent que ce genre de décision 
appartient au Directeur des Poursuites Publiques.

Le village de Baladirou s’est réveillé 
dans la stupeur le samedi matin du 
27 mars dernier. En effet, Alexandra 

Jolicoeur, âgée de 49 ans, a été victime 
d’un meurtre aux petites heures ce samedi 
matin. Cette habitante de la localité qui est 
sans emploi, a été retrouvée inerte, à demi 
dénudée et gisante ensanglantée sur son lit 
dans sa maison en béton de deux pièces à 
l’arrivée de la police qui avait été alertée. 
Elle portait des blessures causées par une 
arme tranchante sur plusieurs parties de 
son corps, notamment au sein droit, à la 
clavicule gauche et à la cuisse droite. Sa 
tête baignait dans une mare de sang et 
portait également plusieurs blessures. 

Un homme, un certain Joseph Jean Moise 
Farla, qui était sur place, un témoin qui 
aurait assisté à ce qui se serait passé, 
a été amené au bureau de la ‘Criminal 
Investigation Division’ à Port Mathurin 
pour être interrogé à des fins d’enquête. 
Entre-temps, le photographe de la police, 
le dessinateur, ainsi que les officiers du 
‘Scene Of Crime Office’ étaient sur place 
pour les procédures d’usage, avant que le 
corps ne soit enlevé pour être transporté à 
l’hôpital Queen Elizabeth à Crève-Coeur, 
où le médecin de service a certifié le 

décès de la victime. Le corps fut ensuite 
transporté à la morgue de l’hôpital, en 
attendant l’arrivée d’un médecin légiste 
qui pratiquera une autopsie pour connaître 
les causes exactes du décès. Le mercredi 31 
mars, le médecin légiste, le Dr Chamman 
accompagné d’un expert du Forensic 
Science Laboratory, sont arrivés a bord du 
Dornier vêtus de leurs combinaisons afin 
d’effectuer l’autopsie mercredi soir. Ils ont 
également saisi l’occasion pour effectuer 
des prélèvements à Roche Bon Dieu où 
une pendaison a eu lieu.

Un dénommé Jean Berchmans Dario 
Moussa, âgé de 49 ans, est suspecté 
d’être l’auteur du meurtre. Un couteau 
ensanglanté avait été retrouvé devant la 
maison d’ Alexandra Jolicoeur, la victime. 
La police l’a récupéré et sécurisé comme 
une pièce à conviction, étant probablement 
l’arme du crime. Et à la suite des 
informations fournies par le témoin de 
la scène, Jean Berchmans Dario Moussa 
a été arrêté pour être interrogé sous une 
accusation provisoire de ‘Murder’.

Selon nos recoupements d’informations, 
les deux hommes se trouvaient à côté 
d’une boutique à Baladirou et à un certain 

moment, un des deux en occurrence, Joseph 
Jean Moise Farla est parti chez la victime, 
Alexandra Jolicoeur. Peu après, Jean 
Berchman Dario Moussa est également 
parti chez la dame. Une dispute a eu lieu 
dans la maison de De Alexandra Jolicoeur 
et son mari Berchman Dario Moussa lui 
aurait assené plusieurs coups de couteau 
sur le corps. Nous apprenons également 
que Joseph Jean Moise Farla a également 
asséné à coup de barre à mine Berchman 
Dario Moussa,  qui a été grièvement 
blessé à la tête.. Farla a alerté la Police et 
Moussa s’est sauvé. Le lendemain matin, 
Farla a été appréhendé par la police alors 
que Moussa était activement recherché. 
Moussa a été retrouvé tout près de la plage 
avec ses blessures à la tête et très affaibli. Il 
a été conduit d’urgence aux sois intensifs à 
l’hôpital de Crève Cœur. A l’heure où nous 
mettions sous presse, il est encore toujours 
hospitalisé et son état s’est amélioré.

Le corps de Alexandra Jolicoeur est sorti 
de la morgue de l’hôpital de Crève Cœur le 
jeudi 1 et avril et les funérailles ont eu lieu 
au cimetière d’Anse aux Anglais.

 L’enquête est toujours en cours et le 
suspect toujours under ‘interrogation’.

Jean Berchman Dario Moussa est suspecté d’être  
l’auteur du meurtre de sa femme Alexandra Jolicoeur

Faits Divers
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Mort de Sarah Obama, la “grand-mère”  
kényane de l’ex-président Barack Obama
Sarah Obama, que l'ancien président 

américain Barack Obama 
considérait comme sa grand-mère, 

est décédée, lundi matin, à l'âge de 99 
ans dans un hôpital de Kisumu, dans 
l'ouest du Kenya, a-t-on appris auprès 
de sa fille.

Sarah Obama n'est plus. Celle que 
l'ancien président américain Barack 
Obama considérait comme sa grand-
mère est décédée lundi 29 mars dans 
un hôpital de Kisumu, dans l'ouest 
du Kenya. "Elle a rejoint le Seigneur. 
Elle est décédée ce matin" à l'hôpital 
Jaramogi Oginga Odinga, a déclaré à 
l'AFP sa fille Marsat Onyango.

Elle n'est pas décédée du Covid-19, 
a précisé le porte-parole de la famille, 
Sheikh Musa Ismail. "Elle a été testée et 
elle n'était pas une patiente Covid. Elle 
était malade depuis une semaine. Hier 
(dimanche), son état s'est détérioré, elle 
a été transportée en urgence à l'hôpital 
et placée aux soins intensifs. Et elle est 
décédée ce matin", a-t-il expliqué.

Née en 1922 sur les rives du lac 
Victoria, celle qui était surnommée 
"Mama Sarah" fut la troisième femme 
de Hussein Onyango Obama, grand-
père paternel du président américain. 
Ce praticien traditionnel, notable 

local, ancien combattant de l'armée 
britannique en Birmanie est décédé en 
1975.

Bien qu'il n'ait aucun lien de sang avec 
Sarah, Barack Obama a souvent fait 
savoir qu'il la considérait comme sa 
grand-mère et lui a rendu plusieurs 
visites. Au Kenya, "Mama Sarah" était 
devenue une célébrité nationale après 
une visite en 2006 de son petit-fils par 
alliance, qui n'était alors que sénateur de 
l'Illinois.

Distribution de porridge  
et de beignets

Sa vie simple dans la campagne kényane 
avait basculé en novembre 2008 
avec l'élection de Barack Obama à la 
présidence. La vieille dame, légèrement 
voûtée, au sourire large et chaleureux, 
a dû cesser ses distributions habituelles 
de porridge chaud et de beignets dans 
la cour de récréation de l'école primaire 
de Nyang'oma Kogelo, voisine de sa 
maison.

Sa modeste demeure dans le village 
de Kogelo, situé à 500 kilomètres 
au nord-ouest de Nairobi près de la 
frontière ougandaise, est devenue une 
attraction touristique, bientôt protégée 
par des barbelés et des gardes. En 

2009, le gouvernement kényan 
a officiellement décrété Kogelo 
patrimoine national protégé.

Ces dernières années, Barack 
Obama l'avait rencontrée, ainsi 
que sa famille, en 2015 dans la 
capitale Nairobi lors d'une visite 
présidentielle au Kenya. Il lui 
avait rendu également visite en 
2018, cette fois à Kogelo, après 
la fin de son mandat. Le président 
kényan, Uhuru Kenyatta, a salué 
dans un communiqué "une 
femme forte et vertueuse, une 
matriarche qui a uni la famille 
Obama et était une icône des 
valeurs familiales". "C'était 
une philanthrope aimante et 
appréciée qui a gracieusement 

partagé le peu qu'elle avait avec les 
moins fortunés de sa communauté", a-t-
il ajouté.

Notoriété au service d'ONG 
internationales

Après l'élection de Barack Obama, elle 
avait mis sa notoriété au service d'ONG 
et d'organisations internationales. Camp 
Maradona, une ONG principalement 
financée par l'ex-star du football 
argentin Diego Maradona luttant contre 
la malnutrition par le sport, en avait fait 

son ambassadrice de bonne volonté.

Sarah Obama avait apporté aussi son 
soutien à la Campagne panafricaine 
d'éradication de la trypanosomiase 
africaine et de la mouche tsétsé, appuyée 
par l'Union africaine (UA).

Elle sera enterrée à Kogelo mardi matin 
selon le rite musulman, a indiqué Sheikh 
Musa Ismail. "Tous (les membres de 
la famille) ont été informés, même le 
président Obama, qui a présenté ses 
condoléances", a-t-il ajouté.

L’ancien président de la République 
de Madagascar, Didier Ratsiraka est 
décédé ce dimanche 28 mars au matin. 

L’Amiral était hospitalisé en début de semaine 
dans un hôpital militaire de la Grande-Ile.

L’ancien président de la République de 
Madagascar Didier Ratsiraka est décédé ce 
dimanche 28 mars à 6h30. La nouvelle, qui vient 
de tomber, a d’ores et déjà été confirmée par sa 
famille. Sur les réseaux sociaux, les réactions 
sont déjà nombreuses. 

L’Amiral et son épouse, ont été hospitalisés pour 
une "petite grippe" selon les proches, en début de 
semaine à l’hôpital militaire de Soavinandriana, 
dans la banlieue de Tananarive. Quelques jours 
avant, il s'exprimait sur la lutte contre le Covid 
et notamment sur le choix de se faire vacciner 
ou pas. 

Didier Rastiraka, officier de marine de carrière, 
surnommé l'Amiral, a été deux fois à la tête du 
pays, de 1975 à 1993 et de 1997 à 2002. Il était 
âgé de 84 ans.

L’ancien président malgache,  
Didier Ratsiraka, n’est plus
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Le porte-conteneurs « Ever Given » remis à 
flot, le trafic reprend dans le canal de Suez
Selon l’Autorité du canal, le navire de 200 000 tonnes 

a pu être réorienté et remis à flot. Plus de 400 bateaux, 
immobilisés depuis une semaine, aux extrémités et au 

milieu de cette voie, vont pouvoir reprendre leur route.
Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstruait le canal de Suez 
depuis près d’une semaine, a été remis à flot, a déclaré l’Autorité 
du canal de Suez (SCA) lundi 29 mars, permettant la « reprise du 
trafic » sur cette voie maritime majeure qui concentre environ 10 
% du commerce maritime international.
Lundi matin à l’aube, le navire long de 400 mètres de long et 
lourd de plus de 220 000 tonnes, avait commencé à bouger, après 
la libération de sa poupe, et avait été remis à 80 % dans la « 
bonne direction ». « L’arrière du navire s’est éloigné de cent 
deux mètres de la rive, alors qu’il s’en trouvait à quatre mètres 
seulement », avait ainsi déclaré Ossama Rabie, le président de la 
SCA, dans un communiqué, lundi matin.
Les manœuvres se sont poursuivies à la faveur des hautes eaux 
du début d’après-midi. Et, peu après 15 heures, poupe et proue 
étant libérées, le navire avait retrouvé le bon sens de circulation 
au milieu du canal. « Nous l’avons dégagé ! », s’est félicitée 
dans un communiqué Boskalis, l’entreprise mandatée pour le 
sauvetage du bateau. « Je suis ravi de vous annoncer que notre 
équipe d’experts, en étroite collaboration avec l’Autorité du 
canal, a remis à flot l’Ever-Given à 15 h 05 », a déclaré Peter 
Berdowski, le PDG de Boskalis, félicitant les équipes qui ont fait 
face à une « pression (…) évidente et sans précédent ». Selon 
l’entreprise, 30 000 mètres cubes de sable ont été dragués et 13 
remorqueurs ont dû être déployés. Le navire se dirige dans une 
zone située hors du canal pour être inspecté, est-il précisé dans 
le texte.
La remise à flot du navire a été saluée par de nombreux coups de 
klaxons des bateaux alentours, alors que le paquebot commençait 
à remonter lentement vers le nord du canal, ont constaté des 
journalistes de l’Agence France-Presse.
Lundi matin, un porte-parole de Shoei Kisen, l’entreprise 
japonaise propriétaire du navire, avait déclaré à l’AFP que 
la proue avait été endommagée lorsqu’il s’était coincé mais 
qu’« aucun dégât supplémentaire n’a été constaté ». Selon un 
responsable du canal, « les équipes sur place ont procédé à des 
vérifications techniques et elles se sont assurées que le moteur 
du navire fonctionnait ».
Les manœuvres avaient commencé tôt ce matin pour renflouer 
le porte-conteneurs qui était « bloqué à un angle de 30 degrés », 
selon son propriétaire, depuis le 23 mars. Un incident provoqué 
notamment par des vents violents combinés à une tempête de 
sable. « D’autres erreurs, humaine ou technique, ont aussi pu 
entrer en jeu », avait déclaré samedi Ossama Rabie, le président 
de la SCA.
Les opérations de dégagement ont été rendues particulièrement 
difficiles par la nature « rocheuse » du sol, a expliqué l’Autorité 
du canal. Selon Ihab Talaat El-Bannane, ancien amiral égyptien 
cité par l’AFP, « l’accident s’est produit dans la partie du canal 
où le sol est rocheux » et donc « plus difficile à creuser ». Au 
moins une douzaine de remorqueurs et des dragues pour aspirer 
le sable sous le navire sont mobilisés.
Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, n’a pas attendu la 
fin du renflouement pour se féliciter d’une opération « réussie ». 
« Aujourd’hui, les Egyptiens ont réussi à mettre fin à la crise du 
navire échoué dans le canal de Suez, malgré l’énorme complexité 
technique entourant ce processus », a tweeté M. Sissi. Question 
d’image autant que d’argent : le canal est une source de revenus 
importante pour l’Egypte. Selon l’Autorité du canal, le pays perd 
entre 12 millions et 14 millions de dollars par jour de fermeture.
Le canal de Suez est l’une des voies d’eau les plus fréquentées au 
monde. Large d’environ 300 mètres et long de 190 kilomètres, il 
voit passer environ 10 % du commerce maritime international. 
Chaque journée d’indisponibilité entraîne d’importants retards 

et coûts.
Au total, près de 400 navires étaient coincés dimanche soir aux 
extrémités et au milieu du canal reliant la mer Rouge à la mer 
Méditerranée, selon la SCA. Parmi eux, onze bateaux partis de 
Roumanie et transportant 130 000 moutons. 
La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une 
autre route diffère selon les estimations, oscillant entre trois et 
9,6 milliards de dollars. Selon l’assureur Allianz, chaque jour 
de blocage pourrait coûter entre 6 milliards et 10 milliards de 
dollars au commerce mondial.
Les premières conséquences se font déjà sentir : la Syrie a 

déclaré, samedi, avoir commencé à rationner les carburants, 
face au retard de livraison d’une cargaison de pétrole. Les cours 
de l’or noir ont connu de brusques hausses depuis le début de 
l’incident.
Il faudra « trois jours et demi environ » pour que les navires en 
attente « traversent le canal » une fois la situation revenue à 
la normale, a déclaré M. Rabie, le chef de l’Autorité du canal 
sur une chaîne locale de télévision. « Le canal va fonctionner 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, immédiatement après le 
renflouement du navire », a expliqué le responsable égyptien 
sans préciser quand l’incident serait terminé.
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Revue de la presse internationale

Les enjeux internationaux  
de la pandémie de covid-19
 • Le variant anglais du virus a plongé la France dans un troisième confinement,  
    et semble gagner du terrain aux États-Unis

• THE WALL STREET JOURNAL

Jeudi 25 mars

Le Wall Street Journal devait faire état 
qu’AstraZeneca (maintenant connu 
comme Vaxzevria) a émis d’autres 
résultats démontrant que son vaccin est 
efficace à 76 % après un imbroglio sur ce 
sujet. Il faut espérer que ce sérum ait fini 
de faire parler de lui, après qu’il avait 
été rapporté que certaines personnes 
en Europe à qui on avait administré le 
vaccin avaient développé des caillots 
sanguins. Toutefois, les pays européens 
qui l’avaient interdit l’ont rapidement 
autorisé à nouveau. Cet épisode devait 
ensuite être suivi par le bras de fer entre 
le Royaume-Uni et l’Union européenne 
concernant son exportation. Le Wall 
Street Journal devait citer Albert Bourla, 
le CEO des laboratories Pfizer, selon 
qui “The imbroglio could encourage 
hesitancy in taking Covid-19 vaccines 
generally.”  
Le Wall Street Journal devait aussi faire 
état de la flambée de violence contre les 
membres de la communauté asiatique 
aux États-Unis, qu’on blâmerait de 
façon irrationnelle pour la pandémie de 

covid-19. Selon le WSJ, les ‘hate crimes’ 
contre les Asiatiques ont augmenté de 
149 % de 2019 à 2020. (p.3)

• FINANCIAL  TIMES 
Mercredi 24 mars
Le Financial Times devait aborder les 
essais cliniques du vaccin AstraZeneca  
aux États-Unis. Selon le journal,  
“According to interim results released 
by AstraZeneca, the trial showed the 
vaccine was 79 per cent effective at 
stopping symptomatic Covid-19 and 
100 per cent effective at preventing 
people from falling seriously ill. The 
UK has also given the jab to millions 
of people, with real-world evidence 
suggesting a significant effect in cutting 
deaths and hospitalisation rates related 
to Covid-19.” 

• LE MONDE 
Vendredi 26 mars 
Le Monde fait état d’un phénomène qui 
est plutôt inquiétant à certains égards. 
En effet, il y a un rajeunissement des 
malades de la covid-19, un des effets du 
variant anglais du coronavirus. Selon Le 
Monde, «C’est l’une des particularités 
de la ‘troisième vague’ épidémique 
observée depuis le début de l’année. 
À mesure que le variant B.1.1.7 du 
SARSCoV¬2 (le variant dit britannique) 
progresse partout en France et que 
la pression se fait plus forte sur les 

hôpitaux, les patients admis en soins 
critiques sont plus jeunes que ceux que 
les médecins réanimateurs ont pris en 
charge lors des précédentes vagues. »  
Pour rappel, la France connaît un 
troisième confinement, où cette fois-ci, 
elle face au redoutable variant anglais. 
Toujours selon Le Monde, «De fait, 
plusieurs études récentes, danoises et 
britanniques notamment, ont montré 
une mortalité plus forte chez les 
malades touchés par le variant B.1.1.7 
[…] Les chercheurs danois ont mis en 
évidence un risque d’hospitalisation 
accru d’environ 64 % en cas d’infection 
au variant britannique, comparé aux 
autres versions du SARSCoV¬2.» 

Le torchon brûle un peu plus entre le 
Royaume-Uni et l’Union européenne en 
ce qu’il s’agit d’exportations de vaccin 
vers le pays de la reine Elizabeth, vaccins 
produits sur le continent européen. 
Le Monde fait ainsi état que «L’UE a 
en ligne de mire le Royaume-Uni, vers 
lequel elle a exporté 10 millions de 
doses, quand aucun vaccin n’a traversé 
la manche dans l’autre sens. » 
Dans le même ordre d’idées, toujours 
selon Le Monde, « L’approvisionnement 
mondial en vaccins anti¬-Covid¬19 
connaît de nouveaux soubresauts. 
L’Inde, l’un des plus gros fabricants 
au monde, a décidé de suspendre les 
exportations de la formule britannique 
d’AstraZeneca, produite sur son sol 
sous le nom de ‘Covishield’ (‘bouclier 
anti¬Covid’), afin de répondre en 
priorité à la deuxième vague épidémique 
qui la submerge à une vitesse fulgurante 
depuis la mi-février. » 
Abordant le nombre de décès quotidiens 
en France (entre 250 et 350), Le Monde 
devait citer le scientifique Axel Kahn, 
une citation en date du 11 mars : « La 
lassitude a gagné nos concitoyens et 
nos soignants. Une certaine indifférence 
face aux chiffres des décès s’installe. » 

Nous consacrons cet article à quatre grands titres de la presse 
internationale, à savoir le Wall Street Journal, le Financial 
Times, Le Monde et le Washington Post, afin de brièvement 

situer certains enjeux internationaux de la pandémie de covid-19. 
Les faits saillants : le variant anglais du virus a plongé la France 

dans un troisième confinement, et semble gagner du terrain aux 
États-Unis. Il y a toujours une polémique sur AstraZeneca (qui est 
maintenant connu comme ‘Vaxzevria’) entre le Royaume-Uni et 
l’Union européenne. Un aspect sombre de la pandémie : une flambée 
de violence contre la communauté asiatique aux États-Unis. 



03 avril 2021 - Edition No. 202

 

26

Monde

• WASHINGTON POST

Vendredi 26 mars

Le Washington Post devait dénoncer 
la montée des ‘hate crime’s contre la 
communauté asiatique aux États-Unis : 
“Asian American entrepreneurs across 
the country are combating a sharp rise 
in racist threats and attacks on their 
businesses that many feel authorities 
are not taking seriously, even after last 
week’s shooting rampage targeting 
three Asian spas in Atlanta left eight 
people dead.” 
Agenda lourd pour le président 
américain Joe Biden, selon le 
Washington Post : “President Biden 
on Thursday set a hierarchy for the 
country’s numerous crises, pledging 
to administer 200 million coronavirus 
vaccine shots by the end of April, repair 
the country’s infrastructure and move 
aggressively to expand voting rights — 
while presenting guns and immigration 
as secondary priorities.” 
Ainsi l’administration Biden va allouer 
plus de dix milliards de dollars pour une 
campagne de vaccination nationale. (p. 
2) Dans ce contexte, comment se passe 

la campagne de vaccination aux États-
Unis ? Si l’Oncle Sam a effectivement 
vacciné plus de 130 millions de 
personnes (plus que tout autre pays au 
monde), le journaliste Glenn Kessler 
devait mettre en garde, vu que certains 
pays comme le Chili, Israël ou encore le 
Royaume-Uni ont vacciné un plus grand 
pourcentage de leur population. 
Campagne de vaccination ou pas, le 
journal devait aussi faire état d’une 
augmentation dans le nombre de 
personnes infectées (avec une moyenne 
de 58 000 nouveaux cas par jour). 
Les autorités américaines craignent que 
les États-Unis ne connaissent une autre 
vague meurtrière comme cela a été le 
cas en Europe, si les Américains cessent 
de pratiquer les gestes barrières. Comme 
en France, le variant anglais gagne du 
terrain dans plusieurs États, et pourrait 
devenir la souche dominante dans tout 
le pays sous peu. 
Toutefois, il semblerait que l’opinion 
publique et les medias américains 
sont rassurés que Biden soit aux 
commandes. Comme devait commenter 
le Washington Post : “So it was perhaps 
odd that the president got no questions 

from reporters about the pandemic 
that in the past year has killed nearly 
550,000 Americans […]. But it was 
also, in a way, a compliment to the Biden 
administration’s management of the 
epidemic that is the White House’s most 
urgent priority, an acknowledgment 
that at last it has begun to feel that the 
situation is coming under control.” 
La dispute entre la Grande-Bretagne 
et l’UE au sujet de l’exportation de 
vaccins n’est pas passé inaperçu aux 
yeux du Washington Post. Ainsi, selon 
le journal, “The widening gap has 
been exacerbated by British-Swedish 
manufacturer AstraZeneca’s failure to 

deliver on its targets for E.U. deliveries, 
prompting the bloc’s executive branch 
to introduce more curbs on vaccine 
exports Wednesday. The new rules allow 
vaccine export decisions to consider 
reciprocity, a country’s epidemiological 
situation and its vaccination rate.” 
La situation en Inde préoccupe aussi le 
Washington Post. Pour ce journal, “It is 
a race against time, with consequences 
for millions of people in India and 
beyond. After falling steeply for months, 
coronavirus cases are surging in the 
world’s secondmost-populous country, 
pitting a new wave of infections against 
India’s vaccine rollout.”
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Des séances de psychothérapie gratuites avec le psychologue 
Sarvesh Dosooye pendant le confinement

Face à la pandémie qui 
nous frappe, la priorité 
de tout le monde est la 

santé physique. Cela va de 
soi... Pourtant, la santé mentale 
est tout aussi primordiale lors 
d’une crise d’une ampleur 
telle que celle-ci. Selon 
Sarvesh Dosooye, psychologue 
spécialisé dans la psychologie 
du travail, « en règle générale, 
les gens sont plus attentifs 
à leur santé physique que 
mentale, qui est intangible. 
Cela fait que l’on a tendance 
à être plus réactif que proactif 
à ce niveau, on attend que le 
mal soit fait pour réagir. Mais 
comme pour tout problème de 
santé, la psychologie marche 
mieux par anticipation que 
par réaction ».

Après de longues études 
aux Etats-Unis, en France, 
en Italie et au Portugal, 
Sarvesh Dosooye est revenu 
à Maurice il y a une dizaine 
d’années afin de promouvoir 
la psychologie dans l’île. Dès 
son retour, il constate que la 
santé mentale reste un sujet 
très délicat au sein de notre 
société. « En dix ans, il y a 
eu une certaine amélioration, 
mais force est de constater 
que ce sujet est encore 
aujourd’hui très largement 
tabou. C’est malheureux, 
car négliger son affect peut 
avoir des conséquences très 
négatives dans la vie de tout 
un chacun », constate le 
psychologue.

Cependant, il est grandement 
nécessaire que nous 
tenions également compte 
de notre psyché lors de 
moments difficiles. Car, 
comme l’explique notre 
interlocuteur, l’affect de 
tout un chacun est mis 
lourdement mis à l’épreuve 
en ce moment, qu’on le 
veuille ou non. Les périodes 
de confinement, surtout, sont 
hautement toxiques pour la 
santé mentale : on ne peut 
plus sortir, prendre l’air, 
voir ses amis, sa famille, il 
faut s’occuper du travail des 
enfants, et certains subissent 
toujours la pression du travail 
et/ou une grande inquiétude 
face à l’avenir. Il est donc 
nécessaire, durant de tels 
moments, de prendre soin de 
notre cerveau autant que nos 

autres organes, et de préférence 
avant que le mal ne soit fait...

« En cette période de 
confinement, tout le monde est 
affecté psychologiquement, de 
manière directe ou indirecte. 
Nous découvrons une nouvelle 
réalité, un nouveau quotidien 
à la maison ou au travail, 
et cela peut avoir un impact 
négatif sur notre psyché. 
Nous sommes plus fragiles, 
fatigués et contrariés face à 
ces incertitudes. Cela nécessite 
beaucoup d’adaptation et de 
ressources pour parvenir à 
faire face, d’où l’importance 
d’une assistance psychologique 

lors de périodes comme celle-ci 
», affirme le thérapeute.

C’est la raison pour laquelle 

Sarvesh Dosooye s’est associée 
à la plateforme de télémédecine 
Abler Digital Health afin 
de proposer des séances de 

psychothérapie gratuites de 
15 minutes pendant un mois. 
Les séances auront lieu les 
mercredis et les vendredis de 9 
heures à 10 heures, et chacune 
sera axée sur un sujet précis.

Les sujets abordés seront les 
suivants :

Les émotions et la fatigue au 
travail

L’anxiété et les méthodes pour 
y remédier

Les différentes formes de 
harcèlement

La frustration au travail et le 
burnout

 Actualités

Abler Digital Health

Tarun Koonjul - 
Partenaire d’Abler Digital Ltd

Sarvesh Dosooye - 
Psychologue

Actualités
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Premier League

Samedi, Leicester reçoit 
Manchester City à 
l’occasion de la 30ème 

journée de Premier League. 
Leicester fait encore très 
belle impression cette saison 
et semble bien parti pour 
accrocher un ticket qualificatif 
pour la prochaine Ligue des 
Champions qui lui avait 
échappé de peu l’an passé. 
En effet, les Foxes sont 
actuellement 3èmes de Premier 
League et comptent 7 unités 
d’avance sur la 5ème place. 
En confiance, les partenaires 
de Jamie Vardy n’ont perdu 
qu’un seul de leurs 8 derniers 
matchs de championnat, pour 
5 victoires et 2 matchs nuls. 
Ils restent d’ailleurs sur un 
solide succès acquis à domicile 
contre la lanterne rouge 
Sheffield United (5-0). Juste 
avant la coupure internationale, 
Leicester s’est qualifié pour les 
demi-finales de FA Cup après 
avoir pris le dessus, à la maison, 
sur Manchester United (3-1). 
En Ligue Europa, l’équipe a été 
battue par le Slavia Prague dès 
les 16èmes de finale.

Solidement installé en tête de 
la Premier League, Manchester 
City file tout droit vers un 
nouveau titre. A 8 journées 
de la fin du championnat, 
la formation mancunienne 
compte 14 points d’avance sur 
son plus proche poursuivant. 
Après une impressionnante 
série de 15 victoires en 
championnat, les Citizens ont 
été stoppés à domicile par le 
rival Manchester United (0-
2). Depuis, ils ont repris leur 
marche en avant en s’imposant 
contre Southampton (5-2) et 

à Fulham (0-3). Juste avant 
la trêve, les hommes de Pep 
Guardiola se sont imposés sur la 
pelouse d’Everton à l’occasion 
des quarts de finale de FA Cup 
(0-2). En Ligue des Champions, 
Manchester City vient d’écarter 
Monchengladbach et s’apprête 
à affronter Dortmund en quart 
de finale la semaine prochaine. 

Autre match important à 
suivre ce samedi, quand 
Arsenal reçoit Liverpool. 
Arsenal déçoit à nouveau 
cette saison et ne figure qu’au 
9ème rang de Premier League 
avec 7 unités de retard sur les 
dernières places européennes. 
Arsenal et Liverpool vont 
faire le maximum pour bien 
terminer l’édition 2020-2021 
de la Premier League avec 
peut-être l’obtention d’une 
place européenne pour l’une 
des deux équipes. Les Gunners 
ont une bonne carte à jouer 
face à des Reds qui n’ont plus 
gagné à Londres depuis près 
de 5 ans. Pour notre pronostic, 
nous misons sur une victoire 
d’Arsenal ou sur un match 
nul. Alexandre Lacazette et 
Mohamed Salah, meilleurs 
buteurs respectifs d’Arsenal et 
de Liverpool, seront les deux 
joueurs à suivre dans cette 
rencontre.

Les Gunners ont fait preuve 
d’une irrégularité chronique 
mais ils n’ont perdu aucun 
de leurs 4 derniers matchs de 
championnat (2 victoires et 2 
matchs nuls). Après un précieux 
succès acquis à domicile contre 
le rival Tottenham (2-1), ils ont 
pris un bon point dans l’antre 
de West Ham avant la trêve (3-
3). En Ligue Europa, Arsenal a 

dû s’employer pour venir à bout 
de l’Olympiakos et s’apprête à 
affronter le Slavia Prague en 
quart de finale jeudi prochain.

Champion d’Angleterre en 
titre, Liverpool ne répond pas 
du tout aux attentes cette saison. 
Pire, le club de la Mersey, 
seulement 7ème de Premier 
League avec 5 points de retard 
sur le Big 4, n’est pas assuré 
de participer à la prochaine 
Ligue des Champions. Peu 
consistants depuis le début de 
l’année 2021, les Reds se sont 
inclinés à 8 reprises lors des 
13 dernières journées, pour 4 
victoires et 1 match nul. Après 
des revers concédés à domicile 
contre Chelsea (0-1) et Fulham 
(0-1), ils ont réagi avant la 
coupure internationale en 
s’imposant à Wolverhampton 
(0-1). En Ligue des Champions, 
Liverpool vient d’écarter 
Leipzig et doit jouer son quart 
de finale contre le Real Madrid 
la semaine prochaine.

Arsenal - Liverpool : une lutte 
pour une place européenne

CALENDRIER DE LA  
30E JOURNÉE

Samedi 3 avril
Chelsea - West Brom
Leeds - Sheffield Utd 
Leicester – Man. City 
Arsenal - Liverpool
 
Dimanche 4 avril
Southampton - Burnley 
Newcastle - Tottenham 
Aston Villa - Fulham
Man. Utd – Brighton
 
Lundi 5 avril
Everton- Crystal Palace 
Wolves - West Ham

P Equipe  Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Man. City  71 30 22 5 3 64 21 +43
2 Man. Utd  57 29 16 9 4 56 32 +24
3 Leicester   56 29 17 5 7 53 32 +21
4 Chelsea  51 29 14 9 6 44 25 +19
5 West Ham  49 29 14 7 8 45 35 +10
6 Tottenham  48 29 14 6 9 49 30 +19
7 Liverpool  46 29 13 7 9 48 36 +12
8 Everton  46 28 14 4 10 40 37 +3
9 Arsenal  42 29 12 6 11 40 32 +8
10 Aston Villa 41 28 12 5 11 39 30 +9
11 Leeds  39 29 12 3 14 45 47 -2
12 C. Palace  37 29 10 7 12 31 47 -16
13 Wolves  35 29 9 8 12 28 38 -10
14 Southampton 33 29 9 6 14 36 51 -15
15 Burnley  33 29 8 9 12 22 37 -15
16 Brighton  32 29 7 11 11 32 36 -4
17 Newcastle  28 29 7 7 15 28 48 -20
18 Fulham  26 30 5 11 14 23 38 -15
19 West Brom. 18 29 3 9 17 20 57 -37
20 Sheff Utd  14 29 4 2 23 16 50 -34

 Classement

Les deux options prioritaires de  
Man City pour remplacer Agüero 

 
C’est officiel depuis 
lundi : Sergio Agüero 
quittera Manchester 
City à l’issue de son 
contrat en juin prochain. 
Un départ attendu qui 
pousse le club anglais 
à s’activer depuis 
plusieurs semaines 
pour lui trouver un 
successeur. Håland, 
la priorité Pour faire 
oublier le Kun, Manchester City vise du lourd. Le très sérieux 
The Times confirme ce mercredi l’intérêt de Josep Guardiola 
pour Erling Håland (20 ans). L’entraîneur des Skyblues fait 
de l’attaquant du Borussia Dortmund sa priorité cet été. Un 
désir logique au vu des performances impressionnantes du 
Scandinave sous le maillot du BVB cette saison (33 buts 
en 31 matchs). Le média espagnol Cuatro annonçait mardi 
qu’Håland souhaite quitter Dortmund cet été. Problème pour 
City, sa priorité serait l’Espagne. Mais l’actuel leader de 
la Premier League compte bien lutter et dispose de moyens 
importants pour faire craquer les dirigeants allemands, qui ont 
fixé le prix de départ de leur prodige à 180 millions d’euros. Un 
prix négociable à un an de l’activation d’une clause libératoire 
fixée à 75 M€. Kane, le plan B Evidemment, Manchester City 
ne se contente pas de cette piste. Et le journal britannique 
annonce que Guardiola pense à Harry Kane (27 ans) en cas 
d’échec dans le dossier Håland. Un plan B séduisant mais qui 
s’annonce tout aussi coûteux. En effet, Tottenham ne souhaite 
pas se séparer de son buteur et a fixé son prix à 175 millions 
d’euros minimum pour tenter de dissuader les courtisans de 
l’international anglais. Néanmoins, une brèche pourrait s’ouvrir 
dans ce dossier. Selon la presse anglaise, Kane s’interroge sur 
son avenir chez les Spurs après une nouvelle saison sans titre.

Mohamed Salah (Liverpool) :  
« On perd tellement sans nos fans... » 

Dans une interview 
accordée à « Marca 
», Mohamed Salah, 
l’attaquant égyptien de 
Liverpool, a estimé que 
son équipe était celle 
qui souffrait « le plus de 
l’absence de supporters 
» dans son stade en 
raison de la pandémie de 
coronavirus.

Mohamed Salah, auteur d’un doublé lundi avec l’Égypte contre 
les Comores en qualifications pour la CAN 2022 (il totalise 
désormais 43 buts en 69 sélections, à 28 ans), est intervenu 
dans Marca ce mardi, au sujet du quart de finale de Ligue des 
champions qui opposera son équipe de Liverpool au Real 
Madrid (aller en Espagne le 6 avril, retour en Angleterre le 14).

« Quo qu’il arrive, cela ne changera pas le 
résultat de Kiev en 2018 »

« On perd tellement sans nos fans. Je pense qu’on est l’équipe qui 
souffre le plus de l’absence de supporters », déclare notamment 
l’attaquant des Reds, qui ont perdu leurs six derniers matches 
de Premier League à Anfield, soit la pire série de leur histoire à 
domicile, avec un seul but inscrit pour dix encaissés ! Il a ajouté : 
 « J’ai l’immense désir qu’on se qualifie pour les demi-finales, 
mais quoiqu’il arrive, cela ne changera pas le résultat de Kiev 
en 2018 (défaite 1-3 en finale de la Ligue des champions)... »

Premier League
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Les seize qualifiés pour les  
jeux olympiques sont connus

Avec la victoire du Mexique face 
au Canada (2-0) et du Honduras 
face aux États-Unis (2-1) en 

demi-finales du tournoi de qualification 
olympique de la CONCACAF, les seize 
équipes qui participeront aux Jeux 
olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 
2021) sont désormais connues. Les heureux 
élus sont le Japon, pays hôte, l'Espagne, 
l'Afrique du Sud, l'Argentine, la France, 
la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Brésil, 
l'Allemagne, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le 
Honduras, la Roumanie, la Côte d'Ivoire, la 
Corée du Sud et le Mexique.

Pour rappel, ce sont des joueurs U23 qui 
composent les sélections olympiques, avec 
possibilité d'y intégrer trois joueurs de plus 
de 23 ans. Les noms de Kylian Mbappé, 
Mohamed Salah ou encore le tenant du titre 
Neymar sont souvent évoqués pour prendre 
part à la compétition, mais rien n'est encore 
fait, puisque les clubs pourraient s'y opposer 
au vu des dates se mêlant à celles du début 
de saison des championnats nationaux.

L'objectif sera simple pour la France 
: décrocher une médaille d'or pour la 
première fois depuis 37 ans.

Le Jiangsu FC évincé 
du Championnat  

de Chine

La Fédération chinoise a officialisé ce lundi l'éviction 
du Jiangsu FC de la Chinese Super League, rapporte le 
Times of India. Le champion en titre, en grande difficulté 

financière, avait annoncé fin février la cessation de ses activités.

Basé à Niankin, le Jiangsu FC a été remplacé par les Cangzhou 
Mighty Lions. La première division chinoise n'est pas la seule 
affectée, puisque la Fédération a également annoncé l'éviction de 
cinq autres clubs issus des deuxième et troisième divisions.

Comme quoi, recruter Hulk ou Oscar n'a pas que des avantages.

La dernière journée de qualifications pour 
la Coupe d'Afrique des nations a rendu 
son verdict dans le groupe B. Le Malawi, 

opposé à son concurrent direct, l’Ouganda, a 
empoché le précieux ticket pour la compétition 
finale, en s’imposant (1-0) chez lui, à Lilongwe.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par 
Richard Mbulu (15e), offrant à son pays une 
troisième participation après 1984 et 2010. Le 
Malawi rejoint le Burkina Faso, l'autre qualifié 
de cette poule, parmi les sélections qui verront 
la CAN.

Il ne reste plus que cinq places à attribuer, faites 
vos jeux !

Directeur de la formation du FC 
Barcelone depuis juin 2019, Patrick 
Kluivert va quitter ses fonctions 

cet été. Selon les informations de Sport, 
la décision a été prise par Joan Laporta et 
son conseil d'administration. Très apprécié 
par Xavi Vilajoana, ancien candidat à la 
présidentielle du Barça, l'ancien directeur 
du football du PSG n'entre donc pas dans 
les plans du nouveau président, qui devrait 
nommer José Ramón Alexanko, ancien joueur 
blaugrana entre 1980 et 1993, à son poste.

Le Malawi se qualifie  
pour la CAN onze ans après

Patrick Kluivert va quitter  
le Barça en fin de saison

Football
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Le Paris Saint-Germain a adhéré au programme 
«  Sports for Climate Action  » de l’UNFCCC 
(United Nations Framework Convention on 

Climate Change), l’agence des Nations unies chargée du 
climat et de l’environnement. Il s'agit du premier club 
français à prendre cet engagement. « C’est un moment 
important pour le Paris Saint-Germain. Avec l’adhésion 
du club au "Sports for Climate Action" de l’ONU, nous 
ouvrons un nouveau chapitre dans notre engagement pour 
la planète. Avec la collaboration de chacun et l’apport 
d’experts, nous voulons mieux structurer les actions 
écologiques que nous avons mises en œuvre ces dernières 
années, les rendre plus efficaces pour relever le défi du 
changement climatique, a confié Nasser al-Khelaïfi dans 
un communiqué publié ce lundi. Il reste beaucoup à faire, 
mais nous sommes sur le bon chemin. Le Paris Saint-
Germain prend ses responsabilités et associera ses plus 
de 100 millions de fans à travers le monde pour agir tous 
ensemble dans le sens d’un avenir durable. »

Après la Norvège, le Danemark et l'Allemagne, 
c'est au tour des Pays-Bas d'afficher son soutien 
aux migrants travaillant à la construction 

des stades. Avant la rencontre face à la Lettonie, les 
coéquipiers de Matthijs De Ligt sont entrés sur la 
pelouse vêtus d’un tee-shirt noir portant la mention 
« Football supports Change » (le football soutient le 
changement, en VF). « Nous savons que les ouvriers 
qui construisent les stades du Mondial 2022 travaillent 
dans des conditions très difficiles. Nous ne pouvons pas 
y rester insensibles et ne rien faire, a confié le défenseur 
de la Juve à l'ANP. Dans les prochaines semaines, 
nous travaillerons aussi avec des acteurs et syndicats 
(de joueurs) d’autres pays pour envisager des actions 
communes. »

Un discours partagé par Memphis Depay, qui estime 
que la voix des footballeurs « doit être entendue » . 
Le capitaine de l'OL assure qu' « une action collective 
réunissant plusieurs pays » sera plus efficace « que 
d’agir chacun de son côté » . La Fédération néerlandaise 
n'envisage pas un boycott de la compétition, même si 
cette dernière n'était pas emballée par l'organisation 
d'une Coupe du monde au Qatar.

Son départ en signe de protestation contre le 
laxisme face aux insultes racistes semble en 
tout cas faire réfléchir certains. Après Thomas 

Meunier, pour des raisons bien différentes c'est vrai, 
c'est au tour de Gareth Bale de s'emparer du sujet. « Si 
tout le monde (les stars du sport) faisait bloc et décidait 
de boycotter les réseaux sociaux, si nous mettions 
en place une campagne avec de nombreuses stars 
sportives, mais aussi venues d'autres secteurs, alors 

oui, je suis prêt à aider, a fait 
savoir Gareth Bale au Daily 
Mail. Si quelque chose 
comme ça se met en place, 
je suis totalement pour. » 
Dans la même veine, le 
sélectionneur anglais Gareth 
Southgate avait récemment 
invité ses joueurs à désactiver 
leurs comptes pendant le 
prochain Euro, afin de ne 
pas être perturbé par des 
messages ou autres pendant 
la compétition.

De Ligt ne peut pas 
« rester insensible » 
aux conditions de 
travail au Qatar

Bale suggère un boycott 
des réseaux sociaux par 

les stars du sport

Thierry Henry quitte 
les réseaux sociaux 
pour dénoncer leur 

laxisme face au racisme

Dans un communiqué, Thierry Henry a 
indiqué qu'il va désactiver ses comptes sur 
les différents réseaux sociaux, en signe de 

protestation sur 
le laxisme de 
leurs dirigeants 
face aux insultes 
racistes.

« Dès demain 
matin, je me 
retirerai des 
réseaux sociaux 
jusqu’à ce que 
les personnes au 
pouvoir soient 
en mesure de 
règlementer leurs 
p l a t e s - f o r m e s 

avec la même vigueur et la même férocité que pour 
l’atteinte aux droits d’auteur, a déclaré l’ancien 
international français. Le volume considérable de 
racisme, de harcèlement et de torture mentale est 
trop toxique pour être ignoré. Il FAUT prendre ses 
responsabilités. Il est bien trop facile de créer un 
compte et l’utiliser anonymement pour harceler, sans 
en payer les conséquences. »

Le PSG s’engage avec 
l’ONU pour l’écologie

Football



03 avril 2021 - Edition No. 202

 

31

(ni plaire, ni déplaire, encore moins complaire) 
12, ave Lys, Morc La Cochelyle, Baie-du-Tombeau

CEO : JIMMY JEAN-LOUIS
Rédacteur en chef : JOEL MARIANNE

Journalistes : Sanjay Bijloll
Email : lexournal@gmail.com               

Tel 214 1046

Publicites :  5 758 7011      WhatsApp : 5 7738640
Hotline : 5921 1111

Version digitale

Horoscope de la semaine

 Recette
Gigot d’agneau croustillant glacé au miel

INGRÉDIENTS : 8 PERS.
1 gigot d’agneau de 1,5 kg
5 c. à soupe de miel liquide
2 c. à soupe de jus de citron

1 c. à café de curry
2 c. à soupe d’huile

Fleur de sel, poivre du moulin

Préparation
1. Essuyez bien soigneusement le gigot 
d’agneau avec du papier absorbant.
2. A l’aide d’un couteau de cuisine bien 

aiguisé, réalisez des incisons d’environ 
2 centimètres de profondeur sur la partie 
supérieure de la viande.
3. Dans un grand plat creux, mélangez le 
miel, le curry, le jus de citron, l’huile, le 
sel et le poivre. Ajoutez le gigot d’agneau 
dans le plat et retournez-le plusieurs fois 
pour qu’il s’imprègne bien de la marinade 
sur toute sa surface. Couvrez le plat 
d’un film plastique et laissez mariner au 
réfrigérateur pendant environ 4 heures.
4. Préchauffer votre four th.8 (240°C) et 

enfournez votre plat pour dix minutes. 
Baissez la température du four th.6 
(200°C) et poursuivez la cuisson pendant 
30 minutes. Durant la cuisson, enduisez 
régulièrement le gigot de la marinade au 
miel en insistant sur les entailles.

ASTUCES
L’agneau se marie très bien avec les 
haricots quels qu’ils soient (haricots verts, 
haricots plats, haricots blancs, etc.) et les 
pommes de terre (en purée, sautées ou 
au four). Vous pouvez également servir 

le gigot d’agneau croustillant avec des 
tomates à la provençale que vous aurez 
préalablement cuites au four et préparées 
en coupant en deux les tomates dans le 
sens de la largeur et en recouvrant la chair 
d’un mélange d’huile d’olive, de thym et 
de sel et de poivre.

Béliers (21 mars – 20 avril)
Vous aurez de nombreuses occasions de 
vous déplacer, vous serez en mesure de 
rencontrer facilement des gens, de vous 
exprimer librement en étant écouté et 
compris. Vous serez particulièrement habile, 
qu’il s’agisse de bricolages ou de raisonnements compliqués.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
L’ambiance ne vous convient guère. Les 
discussions vont bon train mais vous n’êtes 
absolument pas disposé à déléguer, à écouter 
l’avis des autres. Vous restez sur la défensive et 

vos échanges sont plus tendus qu’harmonieux. Vous n’avez pas 
l’intention d’être bousculé dans vos petites habitudes.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Cette semaine du 5 avril, vous misez 
essentiellement sur l’aspect humain et 
appréciez les projets collectifs à travers 
lesquels vous vous positionnez en tête 
pour encourager les autres, partager votre enthousiasme et 
atteindre les buts fixés. Vous avez l’art et la manière pour aller 
à l’essentiel et évoluer dans la bonne humeur.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Les influences planétaires de cette semaine 
induisent dans votre attitude un manque 
de souplesse, de compréhension envers les 
faiblesses d’autrui. Cela peut causer des 
tensions dans vos relations et attirer à vous 

des personnes qui ne cherchent que la protection... 

Lion (23 juin – 22 août)
Votre mental vif et léger s’enrichit de l’art 
de la séduction. Dans cet état d’esprit, il 
va être difficile de résister à votre charme. 
Au cours de cette période, vos échanges 
sont particulièrement facilités. Si vous 
souhaitez que vos amours franchissent une étape c’est le 
moment de concrétiser vos idées et vos souhaits. 

Vierge (23 août – 22 septembre)
Cette semaine votre volonté reçoit des 
influences particulièrement sensibles qui 
pourraient déstabiliser vos certitudes et vos 
convictions. Vos choix doivent tenir compte 
de ce climat poétique, inspirant mais 

troublant. Vous pourriez changer d’idée comme de chemise et 
perturber votre entourage par des voltes-faces.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Le ciel se met au dialogue qui chauffe les 
corps et les cœurs. Rien ne peut vous faire 
plus plaisir que ce regain de passion, de 
sensualité, de plaisirs délicieux. Vos amours 
vont décoller : les couples vivront des heures inoubliables et les 
célibataires ont des chances de ne pas le rester.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Rien ne va ou rien ne va assez vite, tout est 
laborieux, difficile, lent. Votre énergie est au 
plus bas, vous êtes fatigué et tout obstacle 
vous semble insurmontable. Vous devenez 
pessimiste, vous doutez de vous et de tout. Les 

clés de ce transit sont la persévérance et la patience, vous devez 
développer votre autodiscipline.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Le transit de Jupiter sur votre Soleil natal 
vous offre la possibilité de vous améliorer et 
d’enrichir votre vie. Vous êtes plus imaginatif, 
plus créatif et vous envisagez de nouveaux 
moyens de libérer votre potentiel. Vous bénéficiez d’une 
certaine chance, la vie vous sourit. 

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Cette semaine vous optez pour un mode 
relationnel un poil brusque ! Relâchez la 
pression rapidement sous peine de vivre sur 
des charbons ardents. Vos interlocuteurs 

risquent de ne pas comprendre votre manière de communiquer 
relativement agressive. Mais de quoi avez-vous peur ? 

Verseau (20 janvier – 10 février)
Le climat est très compatible avec votre 
tempérament sobre et discret. Vous pouvez 
agir sur un terrain sûr et durable. À vous 
les activités épanouissantes et une routine 
sécurisante. La passion renaît dans votre vie 
amoureuse ! Laissez-vous aller, pour une fois, à l’instinct, sans 
trop vous poser de questions.

Poissons (10 février – 20 mars)
L’ambiance se réchauffe, du côté des astres, 
cette semaine. En effet, l’influence de 
Pluton vient galvaniser le cours de votre 
vie. Un irrépressible besoin de mouvement 
vous permettra de vous débarrasser de 

certaines contraintes et de prendre conscience des changements 
indispensables et urgents.

Réponse de la semaine dernière : Cloche

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 4

Véritable tradition pour les fêtes de Pâques, l’agneau se cuisine sous toutes ses formes.  
Vous allez apprécier cette préparation simple au résultat des plus sophistiqués.

Loisirs
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