Souveraineté sur les Archipels Chagos

Le Royaume-Uni accepte de
s'engager dans des négociations
constructives avec Maurice
• Un accord concernant l'occupation de l'archipel des
Chagos devrait voir le jour dès l’année prochaine
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Onde de choc !!!

Arrestation du Bruneau Laurette par la
Special Striking Team de l’ASP Jagai
• 46 kilos de haschisch valant
Rs 230 millions, de la drogue
synthétique d’une valeur de
Rs 3 millions, deux armes à feu,
des balles et de l’argent saisis…
• Son fils, Jean Rayan Laurette,
âgé de 23 ans également interpellé
• Shiva Coothen : « Ne montez pas
la population contre les autorités »
188ème anniversaire de l’arrivée des travailleurs engagés à Maurice :

« L’emplacement du musée intercontinental
de l’esclave à quelques mètres de l’Aapravasi
Ghat, est l’endroit idéal pour revivre l’histoire
de l’ile Maurice», soutient Pravind Jugnauth

L'IMCA célèbre
le Deepavali
et les 150 ans
de l'église du
Saint-Sacrement
à Cassis
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Actualités
Onde de choc !!!

Arrestation du Bruneau Laurette par la
Special Striking Team de l’ASP Jagai
• 46 kilos de haschisch valant Rs 230 millions, de la drogue synthétique d’une
valeur de Rs 3 millions, deux armes à feu, des balles et de l’argent saisis…
• Son fils, Jean Rayan Laurette, âgé de 23 ans également interpellé
• Ils comparaîtront ce samedi devant la Bail and Remand Court
• Shiva Coothen : « Ne montez pas la population contre les autorités »

à l’intérieure des locaux de la
Special Striking Team.

U

ne grosse quantité de
haschisch soit quelques
46 kilos, de la drogue
synthétique d’une valeur de Rs
3 millions, deux armes à feu, des
balles et de l’argent soit Rs 75 000
ont été saisis après une descente
dans une maison que louait
Bruneau Laurette à Petit-Verger,
St-Pierre.
Selon une première estimation
la drogue aurait une valeur
marchande de Rs 230 millions.
Pourtant samedi dernier, le suspect
proférait de graves allégations à
l’encontre du gouvernement au
sujet de la drogue qui aurait, selon
lui, été acheminés par le Wakashio.
Pour l’heure personne ne sait la
provenance de cette drogue qui
aurait les mêmes emballages que
ceux retrouvés chez les Gurroby.
Certaines sources affirment que
cette drogue était destinée pour
une soirée festive dans le sudouest ce samedi.

C’était lors d’une opération de
la Special Striking Team menée
par l’ASP Ashik Jagai. Bruneau
Laurette et un autre suspect, qui
serait son fils, ont été arrêtés et
conduits aux Casernes centrales.
On apprend que lorsque les
limiers ont ouvert le coffre de la
voiture immatriculé JR 12, une

berline de la marque BMW, ils
l’ont tout de suite refermé afin
qu’il n’y ait pas de contagion en
attendant la venue des analyses
scientifique de la Forensic Science
Laboratory et du Scene of Crime
Officers. L’activiste a tenté de
s’exprimer avec la presse mais les
limiers l’ont rapidement conduit

Bruneau Laurette est alors
représenté par Mes Sanjeev
Teeluckdharry, Anoop Goodarry
et Neelkanth Dulloo. Me Shakeel
Mohamed s’est joint au panel
d’avocats. Priés de quitter
les Casernes Centrales par la
Special Supporting Unit, Sanjeev
Teeluckdharry n’a pas voulu
obtempérer sans rencontrer son
client et cela malgré des échanges
virulents avec certains membres
de la force policière. L’ASP Ashik
Jagai a fermement rappelé qu’il ne
veut pas de cinéma aux Casernes.
Shakeel Mohamed a rappelé
le jugement du procès Michel
Guganen, soit une affaire de
drogue en cour d’Assises, où le
juge Paul Lam Shang Leen avait
déploré le fait que la police n’était
pas munie d’équipements pour
filmer les opérations surtout quand
la crédibilité de la police est mise
à mal. Selon lui, la perception est
que la police opère à la solde de
l’exécutif. «Est-ce qu’il y a une
façon indépendante de vérifier les
dires de la police? La réponse est
non» , a-t-il dit.
Me Shakeel Mohamed a eu une
rencontre avec des officiers de
la Special Striking Team aux

Casernes centrales. Il a été autorisé
à rencontrer l’activiste Bruneau
Laurette. Selon lui, l’enquête
ne se fera plus incommunicado.
D’autre part, Shakeel Mohamed,
son client affirme qu’il « n’a rien
à voir avec ce qui s’est passé »
et que « pa finn gayn nanye ek li
». Selon l’avocat-parlementaire,
Bruneau Laurette soutient qu’il
ne connait rien à cette affaire.
Son client sera traduit ce samedi
devant la Bail and Remand Court
sous une accusation provisoire de
trafic de drogue.
En début de soirée, une
perquisition a eu lieu au domicile
de Dominique Raya à Pointe aux
Cannoniers. La compagne de
Bruneau Laurette a lancé un appel
au calme. «Les lekip avoka travay.
Me mo kone li inosan» a-t-elle
déclaré, rajoutant que le travail
abattu par Bruneau Laurette ne
plait pas à tout le monde. « Il
m’avait prévenu que cela allait
arriver» a-t-elle tenu à préciser.
Mes Teeluckdharry, Goodary ont
été rejoints par leur confrère Steven
Sauhauboa pour cet exercice. Rien
de suspect n'a été trouvé. « Pa tou
polisie parey. Ena bann personn
ki fer zot travay byen », a déclaré
l’avocat Anoop Goodary après
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Actualités
Arrestation
de Bruneau
Laurette : toute
l'opération
filmée de A à Z

Une onde
de choc au
sein de la
population

Les policiers de la Special Striking Team, principalement ceux affecté
à la SOCO, ont filmé
l'arrestation de Bruneau
Laurette de A à Z. Selon
nos informations, toute
l'opération a été enregistrée, de la saisie des Rs
230 millions de drogue,
de la découverte de la
somme d'argent, des
téléphones satellitaires
entre autres. L'enquête
policière se poursuit.

A

Le
Xournal,
nous
avons
été
très
choqués
d’apprendre l’interpellation
de Bruneau Laurette. Il n’est
un secret pour personne que
tout nous oppose à celui qui
se dit être un activiste social.

cette descente policière. L’homme
de loi a avancé avoir apprécié la
manière courtoise de procéder des
policiers.
L’activiste Bruneau Laurette a
passé la nuit de ce vendredi soir au
Line Barracks Detention Centre,
plus communément connu comme
Alcatraz. Son fils a lui été emmené
au Moka Detention Centre.

Grosses interrogations
sur ses méthodes et son
financement
Depuis son entrée en politique ou
dans ses actions dites sociales,
Bruneau Laurette suscite de vastes
interrogations. Adversaire acharné
du Premier ministre et du MSM, il
n’est pas en odeur de sainteté du
côté du MMM et du PMSD, à qui
il a ouvertement affirmé pêcher

Nous n’avons jamais cru en
lui surtout en nous fiant à
notre intuition mais surtout
à notre devise de faire
uniquement confiance au
Dieu Tout Puissant et à
personne d’autres.

dans leurs bassins électoraux.
Il s’est également éloigné de
Linion Pep Morisien. Certains
soutiennent qu’il a un ego
surdimensionné. Il poste à tout va
des trucs sur les réseaux sociaux.
Si dans certains cas comme les
tortures policières, cela a eu un
effet positif. Dans les autres, cela
soulève de grosses interrogations
sur ses motivations ou encore les
personnes qui l’utilisent.
A son apogée en août 2020, il avait
réuni plus de 150 000 personnes
à Port-Louis grâce à l’apport de
l’oligarchie et du secteur privé.
Ces derniers ont fait pression
pour la réouverture des frontières

Bruneau
Laurette
a
fait beaucoup de tort
à notre CEO et à notre
publication avec des postes
diffamatoires sur les réseaux
sociaux.

et de leurs activités touristiques
lucratives.
Les observateurs estiment que
cette mobilisation, à l’américaine,
a dû coûter quelques Rs 85

millions. Bruneau Laurette dit
souvent des choses sans penser et
essaie toujours d’avoir raison. Il
aurait désormais à s’expliquer sur
son train de vie et ses sources de
revenus.

Réactions

JC Barbier
accuse le
gouvernement
« Je ne prends pas la défense
de Bruneau Laurette, mais
le gouvernement veut
s’en prendre aux groupes
extraparlementaires », a
avancé Jean-Claude Barbier
de Linion Pep Morisien
lors d’une conférence de
presse vendredi après-midi
à la suite de l’arrestation de
l’activiste, Bruneau Laurette.
Il a dénoncé ce qu’il
qualifie de « répression du
gouvernement ».
Selon lui, Rama Valayden
et Satyajeet Boolell seraient
les prochains sur la liste de
la SST.

Inspecteur Shiva Coothen: “Il s’agit
d’une grosse saisie de drogue”
• Il invite la population à ne pas se laisser piéger par les rumeurs
«Il s’agit d’une grosse saisie de drogue », a
déclaré l’inspecteur Shiva Coothen hier, vendredi
4 novembre. Le responsable de la cellule de
communication de la police s’est adressé aux
journalistes après l’arrestation de Bruneau Laurette
par la PHQ Special Striking Team (SST) de l’ASP
Jagai, vendredi après-midi.
« C’est suite aux informations crédibles que la
SST, munie d’un mandat de perquisition dûment
signé, a investi le domicile du préposé suspect à
St-Pierre. Nou pa kapav konfirm ki la drogue la.
Nou ankor pe fer pesaz. Deux armes à feu aussi
bien que des cartouches ont été saisies lors de
cette opération. Une équipe de la Scene of Crime
Office effectuera des prélèvements nécessaires. Le
suspect, quant à lui, a été maintenu en détention »,
a expliqué l’inspecteur Shiva Coothen.

Le responsable du Police Press Office a également
répondu à une question de la presse au sujet de
la décision de placer l’enquête incommunicado.
« On peut placer l’enquête incommunicado
sous la Dangerous Drugs Act. On ne peut pas
compromettre l’intégralité de l’enquête ouverte
sur une affaire de drogue et donner champ libre
à d’autres personnes impliquées afin de détruire
des preuves ou encore fuir la justice », a précisé
l’Inspecteur Shiva Coothen.
Dans la foulée, il fait un appel à la collaboration et
la compréhension de la population. « Je demande
à la population de faire confiance à la force
policière. À ne pas prêter foi aux rumeurs qui sont
en circulation. Rimer pou esey mont ban dimoun
kont ban otorite. Nous resterons très vigilants », a
lancé l’inspecteur Shiva Coothen.

Car il s’arroge d’un droit que
lui seul aurait, il pense que
lui seul est juste et a raison.
Mais nous ne sommes pas
rancuniers d’autant que
nous ne lui avons jamais
adressé la parole.
Cependant nous croyons,
même pour nos pires
adversaires ou ennemis,
dans ce qu’on appelle
« the rule of natural
justice ». C’est-à-dire que
toute personne mise en
accusation a le droit de se
défendre et de bénéficier de
la présomption d’innocence
until proven guilty Nous
réclamons la sérénité autour
de l’enquête policière pour
un rapide dénouement.
Malheureusement, le trafic
de drogue est un fléau qu’il
faut combattre. Surtout si
l’on compte parmi nos amis
ou nos proches, des victimes
qui y ont laissé leurs vies à
cause du commerce de la
mort.
Déjà, Bruneau Laurette a
eu accès à son homme de
loi. La police de son côté est
confiante dans son enquête.
Laissons la justice suivre son
cours !
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Chagos
Souveraineté sur les Archipels Chagos

Le Royaume-Uni accepte de s'engager dans
des négociations constructives avec Maurice
• Un accord concernant l'occupation de l'archipel des Chagos devrait voir le
jour dès l’année prochaine

L

es offensives multipliées par le
gouvernement, ces dernières
années, pour la récupération de la
souveraineté des iles Chagos, commencent
à donner des résultats positifs. Alors
qu’au départ, le gouvernement Anglais
a tenté de camper sur une position de
résistance même après les victoires
juridiques obtenues par Maurice
notamment devant la Cour Internationale
de justice et l’Assemblée générale des
Nations Unies, le pays de sa majesté a fini
par céder à la pression. Le Royaume-Uni
semble dorénavant disposer à négocier et
souhaite maintenant conclure un accord
avec Maurice concernant l'occupation
de l'archipel des Chagos dès l'année
prochaine.
L’annonce a été faite, dans l’après-midi
du jeudi 3 novembre, par le Premier
ministre, au Parlement peu après la
tranche de la Private Notice Question.
Pravind Jugnauth a révélé à la Chambre
les discussions qu’il a eues avec
l’ancienne Première ministre britannique,
Liz Truss, sur la souveraineté revendiquée
par Maurice sur les Chagos.

le maintien de la base militaire de Diego
Garcia, a fait ressortir le Premier Ministre.
«Maurice et le Royaume-Uni ont réaffirmé
que tout accord entre nos deux pays
garantira le maintien du fonctionnement
efficace de la base militaire conjointe
du Royaume-Uni et des États-Unis à
Diego Garcia, qui joue un rôle essentiel
dans la sécurité régionale et mondiale
». Le chef du gouvernement d’affirmer
que les États-Unis et l’Inde seront
informés des avancées du dossier. « Nous
reconnaissons les intérêts des États-Unis
et de l'Inde et nous les tiendrons informés
des progrès réalisés ».

Et il a expliqué que les deux gouvernements
sont convenus que l’existence de la base
militaire de Diego Garcia ne sera pas
mise en péril, car elle assure la sécurité
de la zone. Mais aussi que les deux pays
ont également convenu de renforcer leur
coopération sur un certain nombre de
questions bilatérales.

l’ancienne Première ministre britannique,
Liz Truss. Le chef du gouvernement a fait
ressortir que le dossier de l’archipel de
Chagos, a été évoqué. Le Premier Ministre
a précisé que des points fondamentaux ont
été abordés lors de ces discussions. Et a
soutenu que Maurice et le Royaume-Uni
ont décidé d'entamer des négociations sur
l'exercice de la souveraineté sur l'archipel
des Chagos.

Lors de sa déclaration, Pravind Jugnauth
a expliqué que lors de sa mission aux
Nations unies, en marge de l'Assemblée
générale des Nations unies, le 21
septembre 2022, il a eu une rencontre avec

Pravind Jugnauth a annoncé que les
deux pays ont accepté de s'engager dans
des tractations constructives, en vue de
parvenir à un accord au début de l'année
prochaine. « Par le biais de négociations

et d’entente, en tenant compte des
procédures juridiques pertinentes, nous
avons l'intention d'obtenir un accord
sur la base des droits international pour
résoudre toutes les questions en suspens,
y compris celles relatives aux anciens
habitants de l'archipel des Chagos.
Cela permettra à Maurice et au RoyaumeUni, en tant que proches partenaires du
Commonwealth, de travailler encore plus
étroitement ensemble pour relever les
défis de sécurité régionaux et mondiaux
auxquels nous sommes tous confrontés »
a-t-il déclaré.
Le Premier Ministre a expliqué que les
deux pays ont également convenu de
renforcer leur coopération sur un certain
nombre de questions bilatérales. « Le but
est de renforcer de manière significative
notre coopération en matière de sécurité
de l'océan Indien, de sécurité maritime
et de protection marine, de préservation
de l'environnement, de changement
climatique, de respect des droits de
l'homme et de lutte contre l'immigration
clandestine, la pêche illégale, le trafic
de drogue et d'armes, ainsi que la
coopération bilatérale sur une série
d'autres questions. Nous nous efforcerons
d'y parvenir en coopération avec nos
principaux alliés et partenaires dans la
région ».
Un des points fort de cette entente a été

Pour conclure, Pravind Jugnauth a
remercié les états et organisations qui ont
soutenu Maurice dans cette lutte pour la
souveraineté des Archipels Chagos. « Je
saisis cette occasion pour exprimer mes
remerciements et ma gratitude à tous
les États et organisations, en particulier
l'Union africaine, pour le soutien qu'ils
continuent d'apporter à Maurice pour
l'achèvement de sa décolonisation ».

« Gouvernma pe fer tou zefor
ki bizin pou konplet nou
dekolonizasyon… »
Plus tôt dans la journée du jeudi 3
novembre, Pravind Jugnauth, avait
participé à une cérémonie de dépôt de
gerbe pour commémorer la déportation de
la communauté chagossienne, au Chagos
Monument, à Port-Louis.
Le Premier Ministre a assuré que
«Gouvernma pe fer tou zefor ki bizin pou
konplet nou dekolonizasyon ek egzers
nou souverennte lor Chagos. » Le chef du
gouvernement avait également évoqué sa
mission aux Nations unies, et notamment
sa rencontre avec l’ancienne Première
ministre britannique, Liz Truss. Il avait
affirmé que discussions sur l’archipel de
Chagos ont déjà débuté et que des points
fondamentaux ont été abordés lors de ces
discussions.
Le Premier ministre a aussi souligné
que son gouvernement alloue un budget
de Rs 6 M à Rs 7 M chaque année au
Chagossian Welfare Fund. Cette somme
sera possiblement revue à la hausse à
l’avenir, a-t-il déclaré.
A savoir que lors de cette cérémonie,
Pravind Jugnauth a remis aux Chagossiens
un terrain de 28 perches à bail à Pointeaux-Sables pour la plantation.
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Chagos

UK agrees to negotiate with Mauritius
over handover of Chagos Islands
• Foreign secretary indicates major reversal of policy that could allow return
of people expelled by Britain in 1970s

T

he UK has agreed to open
negotiations with Mauritius
over the future handover
of the Chagos Islands, in a major
reversal of policy following years
of resistance and legal defeats in
international courts.
The intended agreement will allow
for the return of former inhabitants
of the Chagos archipelago who
were forcibly displaced by the
British government in the 1970s.
The UK would intend to maintain
control of its strategic Indian
Ocean military base in Diego
Garcia, which it leases to the US.
In a written ministerial statement
the foreign secretary, James
Cleverly, said the aim was to reach
a settlement with Mauritius early
next year. It follows talks between
the then prime minister, Liz Truss,
and Mauritius officials in New York
in October. The UK has twice been
defeated in the international courts
over the issue and, with ministers
intent on a tilt to the Indo-Pacific,
it was felt the British resistance
to a handover was hampering the
UK’s ability to build alliances in
the region. The US appears to have
received satisfactory assurances
about its base.
When
Mauritius
gained
independence from the UK in
1968, London severed the Chagos
Islands from the rest of the country
so it could lease the island of Diego
Garcia to the US for a military base.

The UK then forcibly deported
2,000 Chagossians, who have
waged a long legal battle to return.

the UK also refused to accept that
ruling.

In 2019 the international court of
justice, the UN’s highest court,
ruled that the continuing British
occupation of the islands was
illegal and the Chagos Islands were
rightfully part of Mauritius.

More recently the tribunal took up
the dispute between Mauritius and
the Maldives over a 37,000-sqmile (95,000 sq km) expanse of
the Indian Ocean. Both sides are
claiming the fish-rich waters as
their own economic zones.

The UK ignored the ruling on the
grounds that it was advisory, but
this position became increasingly
untenable in the context of British
attempts to uphold the importance
of international law.

Ibrahim Riffath, the attorney
general of the Maldives, told
the nine-judge UN panel the
case brought by Mauritius exists
“primarily to advance its dispute
with the United Kingdom”.

Last year the Hamburg-based
international tribunal for the law of
the sea ruled that the British claim
to the archipelago was illegal, but

The Maldives sprang a surprise
late last month by declaring that it
supported Mauritius in its efforts
to decolonise the Chagos Islands

from the UK. Until this declaration,
the Maldives had always backed
the UK’s continuing control of the
islands.
In one of the most shameful episodes
of British postwar colonialism, the
then Labour government expelled
the Chagossians because under
international law it could only
separate the archipelago from
Mauritius if it had no permanent
population. The archipelago was
reconstituted as a colonial entity as
the British Indian Ocean Territory,
within which Diego Garcia
and the US base could rest. All
Chagossians were removed from
the islands by the end of 1971.
There are currently more than
2,000 US service personnel and
temporary casual workers, mainly
Filipino, on the base.
The Chagossians, many very
poor and aged as young as four,
then formed communities in the

Seychelles, the UK and Mauritius.
In 2002 they were granted the right
to apply for British citizenship.
Many have campaigned for the
right of return.
In his ministerial statement,
Cleverly said: “We will seek
to strengthen significantly our
cooperation on Indian Ocean
security, maritime security and
marine protection, the conservation
of the environment, climate change,
respect for human rights, and to
tackle illegal migration, illegal
fishing, drugs and arms trafficking,
as well as bilateral cooperation on
a range of other issues.
“The UK and Mauritius have
reiterated that any agreement
between our two countries will
ensure the continued effective
operation of the joint UK/US
military base on Diego Garcia,
which plays a vital role in regional
and global security. We recognise
the US’s and India’s interests
and will keep them informed of
progress.”
(source: The Guardian)
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Chagos
Au Chagos Monument

Pravind Jugnauth : « Je ferais tout pour
achever le processus de décolonisation et
exercer la pleine souveraineté sur les Chagos »
• Un contrat pour un terrain à bail à Pointe aux Sables remis au Groupe Réfugiés Chagos
• « Une déclaration du nouveau Premier ministre d’Angleterre, Rishi Sunak, est attendue »,
soutient le chef du gouvernement

L

e 3 novembre marque la
commémoration
de
la
déportation des Chagossiens
de leur ile natale. A cet effet, une
cérémonie, comprenant un dépôt
de gerbes, a eu lieu jeudi matin au
Quai C à Port-Louis où, il y a 57
ans, les premiers chagossiens ont
débarqué d’un bateau exilé de force
de leur pays natal. En cette journée de
commémoration, les chagossiens ont
rendu hommage à ceux qui n’ont pas
pu mettre arriver à bon port, à ceux
qui se sont jetés dans la mer en signe
de désespoir, à ceux qui sont décédés
des maladies ainsi qu’à ceux qui sont
enterrés à Perros dont les proches ne
peuvent fleurir leurs tombes. Cette
cérémonie a aussi été marquée par une
prière prononcée par le Père Gérard
Mongelard.
De plus, un contrat pour un terrain à
bail à Pointe-Aux-Sables, soit pour
une superficie de 38 perches, a été
remis à cette occasion au Groupe
Réfugiés Chagos. Il sera utilisé pour
la plantation des légumes.

Justice pour les
Chagossiens
S’adressant aux Chagossiens, le
Premier ministre, Pravind Jugnauth,
a déclaré que le combat de la
décolonisation des Chagos doit se
poursuivre et s’intensifier pour
pouvoir obtenir la justice. « On ne peut
jamais oublier comment nos frères et
sœurs étaient expulsés de force de leur

ressortir que le nombre de places
était limité pour les membres de
la presse locale et il fallait, par la
même occasion, à travers la presse
internationale, condamner l’excision
illégale et l’injustice commise à
l’égard des Chagossiens et attendre
un plus grand nombre de personnes. «
Une déclaration du nouveau Premier
ministre d’Angleterre, Rishi Sunak,
est attendue. Pour la première fois,
des discussions préliminaires sont
prévues », a-t-il souligné.

Informations cruciales

lieu de naissance et déplacés dans des
conditions inhumaines», a-t-il ajouté.
Poursuivant, le chef du gouvernement
a soutenu que lors de sa mission aux
Nations Unies, il avait rencontré
l’ancien Premier ministre britannique,
Liz Truss, pour entamer une
discussion concernant l’archipel des
Chagos. « Nous pas encore arrive
à un accord mais pour la première
fois, nous pe causé et comment zotte
conné, moi mo mette lors la table
banne points fondamentaux pour
nous discussions. Alors ena banne
discussions préliminaires qui finne fini
commence engagés. Mo souhaité qui
banne affaire pou évolué rapidement
», a-t-il indiqué.

Visite sur l’archipel
D’autre part, le Premier ministre a
aussi fait comprendre que l’archipel
des Chagos fait partie intégrante du
territoire mau ricien et a ajouté que
le Royaume-Uni n’a aucun droit
territorial, ni aucune revendication
concernant l’archipel. Il a maintenu
qu’il va poursuivre la lutte pour
la souveraineté du pays sur les
Chagos. « La lutte pour compléter la
décolonisation se poursuit. Notre lutte
aux côtés du peuple Chagossien est
indissociable. La visite sur l’archipel
au mois de février a été un grand
succès et nous a permis d’asseoir
notre souveraineté » , a-t-il dit.
De plus, Pravind Jugnauth a fait

Le Premier ministre a également
déclaré que c’est la première fois,
soit depuis l’indépendance, que le
gouvernement a organisé une visite
sur l’archipel du 8 au 22 février
2022. « C’est un moment historique
pour Maurice car nous avons affirmé
notre souveraineté sur les Chagos et
hissé le drapeau mauricien à Perros
Banhos, des iles Salomon et le récif
de Blenheim. Cette visite a permis
au gouvernement d’avoir accès à des
informations cruciales, qui seront
très importantes pour délimiter le
territoire maritime entre Maurice et
les Maldives » estime-t-il.
Par ailleurs, le chef du gouvernement
a indiqué qu’il fera tout pour achever
le processus de décolonisation
et exercer sa pleine souveraineté
sur les Chagos. Il a ainsi situé
l’importance de la décision de la
Cour Internationale de Justice (CIJ)
selon laquelle’ l’archipel des Chagos

fait partie intégrante du territoire
mauricien et que le Royaume Uni
n’a aucun droit territorial, nu aucune
revendication à l’égard de l’archipel.
« Le gouvernement veillera à ce que
les injustices prennent fin », a-t-il
affirmé.

Politique de ‘Divide
& Rule’
Pour sa part, le leader du Groupe
Réfugiés Chagos, Olivier Bancoult,
a déclaré ceci : « Pou pas capave
oublier cotte ca ou sorti. Ou pas
capave oublier ou racine. Ou pas
capave ignore ou place de naissance,
Longtemps ti dire nou réfiugiés. Astere
nous ne plus réfugiés, Astere la terre
finne vinne pour nou. Nou ensemble
avec le gouvernement Maurice
pour aller pour change le nom de
l’organisation qui appelle Chagos
Refugiés Group, qui pou connu sous
le nom de ‘’ Chagos Resilient Group’’.
Nous pou montré qui c’est banne
résilient qui encore continuer la
guerre pour zotte droit de retour».
Olivier Bancoult a ainsi mis l’accent
sur les injustices des Britanniques
commises à l’égard de la communauté
mauricienne. « C’était une politique
de Divide & Rule » , a-t-il ajouté.
Soulignant que le Royaume-Uni
a décidé d’accorder un passeport
britannique aux Chagossiens, il a fait
comprendre que n’est pas logique
que les natifs de Chagos ne peuvent
vivre sur leur ile, mais en Angleterre.
« Je vais continuer à soutenir l’action
du gouvernement mauricien et je ne
renierai jamais mon identité. Il ne
faut pas que l’histoire se souvienne
de nous comme des vendeurs », a-t-il
déclaré.
Le président du Groupe Réfugiés
Chagos a, par ailleurs salué l’ancien
Premier ministre, Sir Anerood
Jugnauth, pour sa lutte acharnée pour
les droits des Chagossiens.
Des consultations sont prévues
prochainement entre le Premier
ministre et Olivier Bancoult.
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Economie numérique
conférence internationale sur l’économie numérique
et la banque digitale à l’hôtel Méridien

Pravind Jugnauth : « U$D 80 milliards
d’investissement ont été structurés de Maurice
vers l'Afrique avec 4,2 millions d'emplois générés”
• « L’île Maurice a toujours démontré son engagement indéfectible envers les normes
internationales visant à éradiquer les activités criminelles, tels que le blanchiment d’argent »
et l’Economic Development Board, sous
le patronage du ministère des Finances,
de la Planification Economique et du
Développement. Les ministres des
finances et les gouverneurs des banques
centrales des États africains ainsi que
des représentants de haut niveau des
institutions régionales et internationales
ont participé à la conférence.

Vision du Premier ministre

80

milliards
de
dollars
d'investissements ont été
structurés de Maurice vers
l'Afrique soutenant 4,2 millions d'emplois.
C’est ce qu’indique un récent rapport de
Capital Economics. Ces chiffres ont été
commentés par le Premier ministre lundi
matin à Balaclava. Pravind Jugnauth
assistait à la conférence internationale
sur l’économie digitale et les services
bancaires digitaux, qui s’est tenu à l’hôtel
Le Méridien à Pointe Aux Piments. Il a
affirmé que les investisseurs sont confortés
par les traités bilatéraux d'investissement et
les accords de non-double imposition dont
Maurice est signataire. Cet événement,
qui regroupe des ministres des Finances et
des gouverneurs de banques centrales de
22 pays, a également vu la participation
de Mathias Cormannn, secrétaire
général de l’OCDE, (Organisation pour
la Coopération et le Développement
Économique).
A cette occasion, le ministre des Finances,
de la Planification Economique et du
Développement, Renganaden Padayachy
; le ministre des Technologies de
l’Information, de la Communication et
de l’Innovation, Darsanand Balgobin
; le directeur général de l’Economic

Development Board, Ken Poonoosamy
; les membres des corps diplomatiques
et d’autres importantes personnalités,
entre autres, y étaient aussi présents pour
marquer cet événement.
Il faut dire que l’objectif était de créer une
plateforme à Maurice et à d’autres États
africains afin de discuter des opportunités
et des défis découlant de la numérisation
de l’économie et du secteur bancaire.
La
conférence
était
organisée
conjointement par la Banque de Maurice

Dans son discours de circonstances,
Pravind Jugnauth a affirmé que Maurice
a toujours démontré son engagement
indéfectible
envers
les
normes
internationales à éradiquer les activités
criminelles, telles que le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
A cet effet, il a également réitéré le vif
intérêt de Maurice à devenir un ‘key
member’ de l’OCDE. Il a ainsi fait état de
sa vision, qu’il a expliqué très clairement
dès 2018 lors de sa participation à la
première édition du Forum sur la politique
de la ‘blockchain’ de l’OCDE.
D’autre part, le chef du gouvernement a
affirmé que Maurice continuera à travailler
pour s’intégrer davantage à l’OCDE
et d’être le tremplin pour promouvoir
l’adoption des normes et valeurs de
l’OCDE dans notre partie du monde.
Le Premier ministre a également soutenu
que, selon un récent rapport du Capital
Economics, quelques 80 milliards de
dollars d’investissements ont été structurés
de Maurice vers l’Afrique, soutenant

4.2 millions d’emplois en Afrique. Il a
indiqué que les investissements, réalisés
par Maurice, contribuent également
aux recettes fiscales des gouvernements
africains, qui s’élèvent à Rs 6 millions de
dollars par an. « Maurice est signataire
de 23 accords de non double imposition
et de 24 accords de promotion et de
protection des investissements, qui sont
essentiels pour fournir un environnement
propice au commerce transfrontalier et
aux motivations des risques », dira-t-il.

Faciliter le développement
des affaires en Afrique
Le Premier ministre Jugnauth a également
déclaré que l’île Maurice est un membre
fier du continent africain et qu’elle
renouvelle sans cesse son engagement
à s’associer aux économies africaines.
Le pays, a-t-il souligné, est bien placé
pour servir de plateforme pour mettre en
relation les investisseurs internationaux et
faciliter le développement des affaires en
Afrique.
Le chef du gouvernement a, dans la
foulée, souligné que le succès de l’île
Maurice est un rappel de ce que le pays
a réalisé, passant d’une économie de
monoculture à une économie diversifiée,
tout en soulignant qu’aujourd’hui, l’île
Maurice est un modèle de développement
pour le continent africain. En outre, le
Premier ministre a exprimé le souhait
que la conférence ouvre la voie à une
collaboration plus approfondie entre
Maurice et l’OCDE.
Quant au ministre Padayachy, il a déclaré
que malgré les impacts de la COVID-19, le
gouvernement n’a pas fait de compromis
sur la promotion du développement dans
le pays. La pandémie, a-t-il souligné, a agi
comme un accélérateur du développement
social et économique. Le Grand Argentier
a ainsi énuméré les mesures mises en
œuvre pour aider à réduire les inégalités et
soutenir le potentiel de croissance, telles
que le ‘Basic Retirement Pension et le
’Wage Assistance Scheme’.

Plus de 5% de
croissance en 2023
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Economie numérique
mauricienne est désormais sur la bonne
voie, il a donné des perspectives pour
l’année 2022, qui se caractérisent par une
croissance de 7,2 % du PIB et de plus de
5 % en 2023, une baisse du chômage au
taux de 7,8 %, et une augmentation des
investissements dépassant les Rs 105
milliards et des exportations de biens et
services estimées à Rs 292 milliards.
Il a également évoqué l’engagement
du gouvernement dans la lutte contre
le changement climatique. « Notre
stratégie consiste à accélérer le
processus d’écologisation grâce au Green
Transformation Package, comme annoncé
dans le budget 2022-2023 », a-t-il déclaré.

Renganaden Padayachy :
« La pandémie a agi
comme un accélérateur
du développement social
et économique »

Quant au secrétaire général de l’OCDE, il
a déclaré que la conférence est la preuve
des bonnes relations entre l’OCDE et
Maurice, ajoutant qu’elle renforcera la
coopération sur le marché numérique à
travers du continent. « Il est grand temps

pour les pays africains d’exploiter le
potentiel de la numérisation afin de suivre
le rythme de l’économie mondiale », a-t-il
souligné.

Approfondissement des
relations avec Maurice
Pour sa part, le secrétaire général de
l’OCDE, Mathias Cormann, a soutenu
que le comité d’investissement de cet
organisme a donné son feu vert pour
que Maurice adhère aux standards
clés concernant les investissements
internationaux.
Dans ce contexte, il a dit que Maurice est
membre du centre de développement de
l’OCDE depuis 2009. « Nous souhaitons
approfondir notre relation non seulement
avec Maurice, mais aussi avec l’Afrique.
Nous espérons que Maurice va être un
exemple pour l’Afrique entière en matière
de bonne gouvernance », a-t-il ajouté.

Mathias Cormann a ainsi expliqué
que l’OCDE est engagée aux côtés de
Maurice pour s’assurer que le pays soit
aussi cohérent que possible avec les
standards de l’organisation. « Nous allons
considérer la manifestation d’intérêt
(expression of interest) de Maurice au
moment où le gouvernement mauricien
fera le choix de la soumettre. Tous les
pays, qui deviennent membres de l’OCDE,
passent par le ‘review process’. Nous
devons nous assurer que le pays candidat
est bien prêt», a-t-il dit.

L’île Maurice, a-t-il dit, a parcouru un
long chemin depuis son indépendance en
1968 et se définit aujourd’hui comme une
démocratie dynamique et une économie
de marché performante ouverte sur le
monde.
Tout

en

indiquant

que

« Le comité d’investissement
de l’OCDE a donné son
feu vert pour que Maurice
adhère aux standards clés
concernant les investissements
internationaux », soutient
Mathias Cormann

l’économie

Ken Poonoosamy, directeur général de l’EDB :

« L’Accord de libre-échange Continental Africain
(AfCFTA) laisse présager un nouvel espoir de
cadres réglementaires normalisés »
• « A l’heure de la digitalisation, la technologie continue d’accélérer le rythme du changement
dans la façon dont nous opérons », soutient-il

D

e son côté, le directeur général de
l’EDB, Ken Poonoosamy, a situé
l’importance sur les opportunités
qu’offrent les solutions digitales, en particulier
dans le secteur bancaire. A cet effet, il a fait
comprendre que : « Nous savons que l’un
des principaux défis en matière d’inclusion
financière en Afrique est le manque
d’infrastructures appropriées en raison du
faible nombre d’agences bancaires et de
points d’accès physiques ».

Initiatives telles que AfCFTA
Par ailleurs, Ken Poonoosamy a laissé entendre
que l’émergence de l’économie numérique et
des banques digitales peut mettre fin à cette
situation, qui affecte tant les individus que les
entreprises. Il a aussi déclaré qu’à côté des
opportunités que présente la digitalisation,
des enjeux et défis spécifiques doivent être
traités. «A cet égard, des initiatives, telles

que l’accord de libre-échange continental
africain, soit l’African Continental Free Trade
Area (AfCFTA), laissent présager un nouvel
espoir de cadres réglementaires normalisés,
facilitant la création et la croissance des startup et des banques digitales », a-t-il souligné.
Le directeur général de l’EDB a ainsi affirmé
que : « La numérisation offre de nombreuses
opportunités dans le secteur bancaire en
Afrique et il a donc souligné la nécessité de
tirer parti de ce nouvel outil. A l’heure de la
digitalisation accrue de nos écosystèmes, la
technologie continue d’accélérer le rythme du
changement dans la façon dont nous opérons,
que ce soit à l’échelle des gouvernements, des
entreprises et de la société civile ».
Le directeur général de l’EDB a, d’autre
part, appelé les régulateurs à s’adapter aux
nouvelles normes tout en assurant la sécurité
dudit secteur.
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Focus
188ème anniversaire de l’arrivée des travailleurs engagés à Maurice :

Le PM : « Tout comme les travailleurs engagés,
qui ont emprunté les marches, j’emprunterais
celles censées placer le pays au sommet »
• « L’emplacement du musée intercontinental de l’esclave, à quelques mètres de
l’Aapravasi Ghat, est l’endroit idéal pour revivre l’histoire de l’ile Maurice », soutient
Pravind Jugnauth
• « Malgré nos différences d’opinion, nous devons être fiers de notre parcours, »,
affirme le chef du gouvernement

L

a cérémonie officielle de la
commémoration
du
188e
anniversaire de l’arrivée des
travailleurs engagés dans notre pays
s’est tenue le 2 novembre 2022 sur le
quai de Trou Fanfaron, à côté du site du
patrimoine mondial d’Aapravasi Ghat.
Cet événement était, comme d’habitude,
marquée par un dépôt de gerbes par le
Premier ministre, Pravind Jugnauth,
le leader de l’Opposition, XavierLuc Duval, le ministre des Arts et du
Patrimoine culturel, Avinash Teeluck, des
autres ministres, PPS, députés, le Lord
maire de Port-Louis, Mafooz Cadersaib,
des membres des corps diplomatiques, y
compris la Haute Commissaire de l’Inde
à Maurice, S.E. Nandini Singla et des
représentants de plusieurs associations
socio culturelles et religieuses du pays.
En présence de nombreux invités, le chef
du gouvernement, honorant la mémoire
des travailleurs engagés à Maurice, a
soutenu qu’il éprouve un immense plaisir
à participer à cet événement en honneur
de nos ancêtres venus d’Inde. Il a déclaré
qu’il est important de s’informer sur la
vraie histoire, qui a marqué la venue
de ces derniers d’Inde à Maurice et de
reconnaitre les sacrifices et souffrances
qu’ils ont enduré pour nous léguer un
pays tourné vers le développement.
Le Premier ministre a aussi fait ressortir

que depuis 1978, à l’initiative de
Beekramsingh Ramlallah, une prière est
organisée à Aapravasi Ghat à la mémoire
des immigrants. « Avec beaucoup de
patience et aux prix des grands sacrifices,
un grand nombre de ces pionniers ont
investi dans l’éducation de leurs enfants»,
a-t-il ajouté.

Insanités de certaines
personnes
Pravind Jugnauth a aussi sévèrement
dénoncé avec force l’attitude et les
déclarations de certaines personnes qui ne
connaissent pas l’histoire de notre pays et
d’autres qui disent des insanités à l’égard
des travailleurs engagés. A cet effet, il a
fait comprendre que ces derniers n’ont
pas obtenu des lopins de terre en guise
de cadeaux, comme voudraient le faire
accroire des personnes. Pravind Jugnauth
a ainsi laissé entendre que nos ancêtres
ont fait d’énormes sacrifices et efforts
alors qu’ils ne percevaient qu’un salaire
de Rs 5. « Ils ont économisé leur argent
pour investir dans l’éducation de leurs
enfants et acheter des terrains », dira-t-il.
Déplorant le fait que certains auraient
insulté carrément les descendants des
travailleurs engagés, le Premier ministre
a affirmé que nous avons une population
éduquée et a lancé un appel aux jeunes
d’apprendre la vraie histoire de notre
pays. « Qui nous pays ti été avant et dans

L’Islamic Cultural Centre organise un dépôt des gerbes sur la
tombe du Dr Idrice Goumany
L’Islamic Cultural Centre (ICC) a également organisé, en collaboration
avec l’Aapravasi Ghat Trust Fund, un dépôt des gerbes à Pointe-Aux Cannoniers sur la tombe du Dr Ameer Idrice Goumany, qui est décédé le 28
juillet 1889, soit à l’âge de 30 ans. Ce médecin, en tant que volontaire,
prodiguait des soins aux travailleurs engagés lors de l’épidémie de la variole.
A cette occasion, le ministre des Arts et de la Patrimoine culturel, Avinash Teeluck et le ministre des Administration régionales, Anwar Husnoo,
ont annoncé que des recherches sont en cours pour retracer l’histoire des
premiers travailleurs de foi islamique venus à Maurice.
Les membres de la famille Goumany ont aussi participé à cet événement.

qui conditions nous banne ancêtres finne
vini et qui finne passé pour qui nous la
azordi », a-t-il souligné.
Dans ce contexte, le chef du
gouvernement, faisant un parallèle entre
la souffrance qu’a enduré les travailleurs
engagés et celles des esclaves dans notre
pays, a affirmé que l’emplacement du
musée intercontinental de l’esclave, soit
à quelques mètres de l’Aapravasi Ghat,
est l’endroit idéal et extraordinaire pour
revivre l’histoire de l’ile Maurice. «
C’est l’histoire commun des travailleurs
engagés et des esclaves et nous ne devons
jamais oublier le passé », a-t-il dit.

que la commémoration de l’arrivée des
travailleurs engagés, ceux venus de
Chine et d’autres parties du monde, ainsi
que l’abolition de l’esclavage sont des
événements, qui ont marqué l’histoire
de notre pays, ce sont des événements
liés et appartiennent à tout un chacun.
Il a soutenu que notre l’histoire, c’est la
continuation de leur histoire et a ajouté
qu’il ne faut pas que la souffrance qu’ils
ont endurée tombe dans l’oubli. « Il est
important de faire connaitre l’histoire
du pays et de la transmettre aux jeunes
afin qu’ils aient de bons repères. On ne
doit pas oublier l’extrême pauvreté dans
laquelle les travailleurs engagés ont vécu

Résilience et patience
Le Premier ministre a ainsi déclaré

Une cérémonie à l’Ex-Antoinette Sugar Estate

Par ailleurs, cette année, le gouvernement a accepté l’organisation d’une
cérémonie de dépôt de gerbes par le ministère des Arts et du Patrimoine
Culturel en collaboration avec l’Aapravasi Ghat Trust Fund à Antoinette
Phooliyar, Barlow. Ladite cérémonie a eu lieu le 01 novembre 2022 pour
commémorer le 188e anniversaire de l’arrivée des Indentured Labourers
à Maurice. Ils étaient arrivés à Maurice dans les années 1830 et étaient
employés par l’Ex-Antoinette Sugar Estate.
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et à laquelle, ces derniers ont pu résister. Il faut saluer
leur résilience et leur patience », a-t-il ajouté.
Pravind Jugnauth a, de plus, indiqué que malgré nos
différences d’opinion, nous devons être fiers de notre
parcours. « Nous vivons tous ensemble dans la paix
et en harmonie. Cela ne s’est pas produit subitement,
mais cela a été construit. Nous devons toujours nourrir
la flamme de l’unité et maintenir le flambeau allumé
parce qu’il est malheureux qu’il y aura toujours des
personnes qui voudront prendre le feu pour le mettre
dans les différents coins pour bruler notre pays », dira
le chef du gouvernement, qui a ajouté que : « Nous

banne ancêtres mo sure depuis cotte zotte était zotte pou
content quand zotte pou trouve nous qui manière nous
finne évolué et qui manière nous ena lunité dans le pays
».
D’autre part, Pravind Jugnauth a déclaré que tout
comme les marches qu’ont emprunté les travailleurs
engagés, le gouvernement et lui, de concert avec la
population, emprunteront celles censées placer le pays
au sommet. En outre, le Premier ministre a procédé au
lancement d’un magazine souvenir. Et, pour marquer cet
événement, un programme culturel, retraçant l’histoire
des travailleurs engagés à Maurice, a eu lieu.
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Avinash Teeluck, ministre des Arts et du Patrimoine culturel :

« Les travailleurs engagés et les esclaves
ont dessiné le présent de Maurice »

• « L’Indentured Village à Antoinette – Phoolyar à Barlow est en chantier », précise le ministre
De son côté, le ministre des Arts et du
Patrimoine culturel, Avinash Teeluck
a déclaré qu’on ne commémore pas
seulement l’arrivée des travailleurs
engagés à Maurice, mais aussi le
courage des esclaves. Et d’ajouter
que : « C’est grâce à eux et à leurs
sacrifices que Maurice est ce qu’il est
aujourd’hui. Ils ont dessiné le présent
de notre pays ».
Avinash Teeluck a, par ailleurs,
soutenu que les travailleurs engagés
ne touchaient que Rs 5 par mois. Or,
dira-t-il, ces derniers ont su économiser

pour nourrir leurs proches, avancer
dans la vie, acheter un terrain et œuvrer
pour l’éducation de leurs enfants, entre
autres.
Par la même occasion, le ministre des
Arts et du Patrimoine culturel a fait
comprendre qu’il est important de
préserver ces valeurs qu’ils nous ont
transmis. Il a indiqué que c’est notre
devoir de nous assurer que leurs efforts
et leur mémoire ne soient pas oubliés.
« Il fait enseigner aux jeunes l’histoire
de nos ancêtres. Telle est l’ambition du
gouvernement », a-t-il dit.

Par ailleurs, Avinash Teeluck a rappelé
que le 2 novembre de chaque année,
c’est l’occasion de commémorer
l’arrivée des 36 premiers travailleurs
engagés venus de l’Inde. Il a souligné
que des milliers d’autres leur ont, par
la suite, emboité le pas en venant de
Chine mais aussi du Mozambique, de
Madagascar et d’autres pays afin de
travailler dans les champs.
Le ministre des Arts et du Patrimoine
culturel a, dans la foulée, précisé
qu’Indentured Village à Antoinette –
Phoolyar à Barlow est en chantier.

Nandini Singla, Haute Commissaire de l’Inde à Maurice :

« Les descendants des travailleurs
engagés sont aujourd’hui devenus des
chefs d’Etats et des gouvernements »

Pour sa part, S.E Nandini Singla a déclaré
que Maurice a toute sa place dans la Paravasi
Bharati Divas. Elle a aussi souligné que les
descendants des travailleurs engagés sont
aujourd’hui devenus des chefs d’Etats et
des gouvernements.
Et d’ajouter que : « C’est ici (Aapravasi
Ghat) que tout a commencé. C’est ici que

les liens fondamentaux entre l’ile Maurice
et l’Inde se sont formés. Les travailleurs
analphabètes, venus de la Grande
Péninsule, ne savaient ni lire ni écrire et
aujourd’hui quelques générations plus
tard, leurs descendants sont des dirigeants
politiques, qui ont la vision incroyable
d’inaugurer
le
miracle
mauricien
transformant une économie de monoculture

pauvre en une brillante démocratie de paix,
de progrès et de développement ».
D’autre part, le président de l’Aapravasi
Ghat Trust Fund, Rishiraj Kanhye, a
soutenu que Maurice a été bâti par la force
et les efforts de nos ancêtres. Il a ajouté que
leur travail est aujourd’hui perpétué par le
chef du gouvernement, Pravind Jugnauth.
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L'IMCA célèbre le Deepavali et les 150 ans
de l'église du Saint-Sacrement à Cassis

A

Cassis l’église du Saint Sacrement, fait la fierté de ses
habitants. Elle est parmi l’une des plus anciennes églises
du pays et cette année, elle célèbre ses 150 ans d’existence.
Dans cette optique, la semaine dernière, l’Indo Mauritian Catholic
Association (l’IMCA) a célébré cet événement et également la fête
de Deepavali, en cette église du St Sacrement.
Fidèle à la tradition l’IMCA, a réuni ses membres pour une messe
dans le cadre de la célébration Deepavali. Cette association a choisi
de coïncider la fête de la lumière avec les 50 ans de l’église du St
Sacrement. La cérémonie avait pour thème “A nou mars ensam dans
la lumière. »
Cette célébration s’est tenue en présence du Président de la République
Prithvirajsing Roopun, du Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth,
de nombreux parlementaires, de la haut-commissaire de l’ Inde à
Maurice et du lord-maire. Dans son homélie l’évêque de Port-Louis
le cardinal Maurice Piat s’est appesanti sur la miséricorde de Jésus
qui apporte de la lumière et l’amour dans le cœur de chaque fidèle.
Pendant l’offertoire les membres de l’IMCA ont chacun présenté leur
offrande au cardinal Maurice Piat. La cérémonie a pris fin par une
danse d’action de grâce avant le chant d’envoi. Ensuite le Premier
ministre Pravind Kumar Jugnauth a eu des échanges avec le Cardinal
Maurice Piat, les responsables de l’IMCA et ceux de la paroisse du
Saint sacrément de Cassis.
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Actualités
Reconnaissance internationale

Le Financial Times FDI Magazine décerne deux
prestigieuses récompenses au Mauritius Freeport
• Prix de la meilleure zone franche en Afrique à la Mauritius Freeport
• Il est également classé dixième (10e) au niveau mondial

L

e
Financial
Times
FDI Magazine vient
d’annoncer son Global
Free Zone of the Year Award
2022, dans le but d’honorer
le meilleur port-franc. Le
Mauritius Freeport a été sous les
feux des projecteurs car il a été
classé dixième (10e) au niveau
mondial et s’est également vu
décerné le titre de la meilleure
zone franche en Afrique et dans
la région de la Commission
de l’océan Indien. C’est la
deuxième année consécutive
que le Mauritius Freeport rafle
ce prix.
Ces prix prestigieux témoignent
de la position du Mauritius
Freeport en tant que première
zone franche de la région. Le Mauritius Freeport
a également été récompensé dans les catégories
suivantes :
Hautement recommandé pour les petites et moyennes
entreprises (PME) en Afrique ; Mention spéciale
pour les grands locataires en Afrique ; et Mention
honorable pour le travail des locataires dans la lutte
contre le COVID-19, le leadership, la numérisation
des services et l’ajustement logistique. Pour les prix
de cette année, les entités gouvernementales et les
organismes de promotion des investissements ont été
invités à remplir une enquête détaillant l’attractivité
d’une zone, les installations et les incitations offertes
aux investisseurs.
Un jury composé de spécialistes du Financial Times
et de juges externes a noté chaque zone franche en
fonction d’une méthodologie utilisée pour évaluer la
croissance de base des zones franches ainsi que leurs
écosystèmes et les initiatives connexes, telles que la

pour accéder à un marché
représentant près de 70 % de la
population mondiale.
Notons que Rs 34 milliards
de valeur commerciale ont été
enregistrées en 2021 soit une
augmentation de 42 % comparé
à 2020. Ce secteur compte
plus de 3 500 emplois et 200
opérateurs, qui se réjouissent de
l’émergence de ce secteur.

stratégie commerciale et marketing, l’amélioration des
infrastructures, la réponse COVID et la promotion de
la durabilité.
Dans son message, Ken Poonoosamy CEO de
l’Economic Development Board, a fait ressortir
que cette reconnaissance internationale est la
reconnaissance d’un partenariat sain entre les secteurs
publics et privés à Maurice, cela pour assurer une
bonne croissance dans le port franc.
L’infrastructure de pointe et les services de haute qualité
montrent la résilience et le succès de Maurice en tant
que Port Franc et plateforme logistique privilégiée dans
l’Océan Indien. La valeur commerciale du Port Franc
de Maurice est également en hausse. Ken Poonoosamy,
a aussi déclaré que les exploitants de ports francs
peuvent tirer parti des accords commerciaux bilatéraux
et multilatéraux tels que le CECPA avec l’Inde, l’ALE
avec la Chine, l’AfCFTA,
le COMESA, la SADC,
l’AGOA
et
l’APE

D’ailleurs
Afzal
Delbar
secrétaire général de Freeport
Operators
Association
Mauritius a souligné que
le Port-Franc mauricien est
un pionner dans ce secteur.
Beaucoup d’autres pays se sont
basés sur celui de Maurice pour
construire le leur. Le Port-Franc de Maurice est utilisé
pour stocker les produits et aussi pour les assemblages
ou encore pour ajouter de la valeur à des produits,
surtout ceux de la consommation qui est destinés à
l’exportation.
Plusieurs produits de l’Océan Indien, ajoute-il,
atterrissent à Maurice, avant d’être exporter vers
d’autres pays à l’exemple de l’Australie.
Soulignons qu’à ce jour, à Maurice 72 hectares de
terrain sont déclarés Zone port franc, incluant ceux à
l’aéroport, au port et à Riche Terre Business Industrial
Park. L’infrastructure de notre Freeport a atteint
près de 400, 000 m2 comprenant plusieurs facilités
qui répondent aux normes internationales. Et, ceci
a certainement permis au Port-Franc Mauricien de
briller, lors de ce concours.

Les petites et moyennes entreprises
de Maurice contribuent à environ
40 % du PIB du pays

Ce secteur emploie, environ 54 % de la main-d’œuvre locale, ce qui fait du secteur des
PME un pilier important de l’économie. C’est dans ce contexte que SME Mauritius
encourage les PME à développer l’esprit d’entreprise, à travers ses 5 plans d’aide,
des plans d’aide adaptés aux besoins du marché local ainsi qu’international. Le Dr
Michael Pompeia, responsable des Business Services à SME Mauritius souligne que
ces plans d’aide répondent aux aspirations et attentes des PME.

20e journée de chirurgies
dentaires à l’île Maurice
Dans le cadre de la 20e journée de chirurgies dentaires à l’île Maurice, la Mauritius
Dental Association en collaboration avec la Société Odontologiques de Paris a
organisé une conférence de 2 jours avec des dentistes à travers le pays. Lors de
cet événement qui s’est tenu le dimanche 30 octobre 2022, à l’hôtel Paradis, les
dentistes ont pu partager leur expertise ainsi que les évolutions médicales en matière
de soins bucco-dentaires.
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Parlement
Importation de 22 millions de « ti-papié »

Soodesh Callichurn soulève que
l’autorisation a été accordée à la suite
d’une décision collective des autorités
• « La compagnie avait pris l’engagement que la marchandise ne serait pas vendue au
marché local »
• Le ministre avait déjà demandé à son Permanent Secretary de référer ce cas à
l’ICAC pour une enquête approfondie.

L

e jeudi 3 novembre, la
Private Notice Question
(PNQ) du leader de
l’opposition
au
Parlement
a été adressée au ministre
du
Commerce,
Soodesh
Callichurn. Celle-ci portait sur
une autorisation obtenue par
la compagnie Zippy Mouse
Limited pour l’importation d’une
cargaison de papier à rouler
d’une valeur marchande de plus
de Rs 460 millions, le 14 mars
2022. Xavier Luc Duval voulait
savoir si et pourquoi le ministère
a autorisé cette importation alors
que l’article est interdit.
Dans sa réponse, Soodesh
Callichurn a confirmé que son
ministère a donné l’autorisation
pour l'importation des papiers
à rouler de la marque OCB. Et
il a fourni une série de détails
concernant la commande de la
compagnie Zippy Mouse Limited
qui avait été passée depuis le 16
septembre 2015. Ce, à l’époque
où le règlement le permettait.
Le ministre a attiré l’attention
sur le fait qu’il n’a jamais été
impliqué personnellement en
tant que ministre dans cette
affaire et que les négociations
ont été faites entre les officiers
de son ministère et l’importateur.
Mais d’ajouter que quand, il a
trouvé une disparité dans une
commande récente, il a demandé
à l’un de ses officiers de référer le
cas à l’ICAC.

Introduction du
Consumer Protection
Faisant l’historique de cette
affaire, le ministre a expliqué
« L'article "Roll Your Own
Cigarette paper’, était, en
fait, répertorié comme une
marchandise interdite avant le
02 juin 2015 et a été retiré de
la liste suite à l'introduction du
Consumer Protection (Control

le problème, d’autant plus que la
commande restante avait déjà été
payée

Stockage personnel
Après la réception des justificatifs
demandés par le ministère,
une lettre de non-objection a
été délivrée à l'entreprise le 14
mars 2022, mais sous réserve
de conditions stricte notamment
lesdits produits ne pouvant être
commercialisés et ne pouvant être
mis en vente sur le marché local.
Soodesh Callichurn a souligné
que la lettre de non-objection
remise à la société, a également
été expédiée au directeur général
de la MRA et au directeur du
département des douanes.

of
Imports)
(Amendment)
Regulations 2015. Cependant, cet
article a ensuite été réinscrit sur la
liste des marchandises interdites
suite à l'entrée en vigueur du
Règlement 2015 sur la protection
des consommateurs (contrôle des
importations) (amendement n°6)
le 17 décembre 2015 », a expliqué
le ministre du Commerce.
Soodesh Callichurn a rappelé
qu’il avait été décidé que les
articles commandés ou importés
avant l'entrée en vigueur du
Règlement du 17 décembre 2015
ne seraient pas affectés en tenant
compte des engagements ou
des transactions qui ont eu lieu
au cours de la période pendant
laquelle ces articles n'étaient pas
Interdits par la loi – à savoir entre
le 02 juin 2015 et le 17 décembre
2015. Ainsi, le règlement du
17 décembre 2015 est entré en
vigueur avec effet immédiat
mais n'était pas applicable pour

les envois qui avaient déjà été
importés ni pour les envois qui
avaient été commandés avant
la date de l'entrée en vigueur »,
souligne-t-il.

Commande depuis 2015
Le ministre a précisé que le 1er
août 2016, le directeur de Zippy
Mouse a fait savoir au ministère du
Commerce qu’il avait commandé
25 000 boites de papier à rouler
à un fournisseur Sud-Africain
le 16 septembre 2015. Dans sa
correspondance, l’entreprise a
fait état d’une commande déjà
finalisée de 975 boites qui ne
pouvait être annulée. Soodesh
Callichurn a expliqué que son
ministère à l'époque a donné son
avis de ‘non-objection’ à Zippy
Mouse Ltd pour l'importation du
reste des 24 025 boîtes de papier
‘Roll Your Own Cigarette paper’.
Ainsi, l'entreprise a importé
deux lots de papier "Roll Your

Own Cigarette", à savoir le 12
décembre 2016 et le 4 août 2017,
dit-il.
Soodesh Callichurn a cependant
fait ressortir que le 18 septembre
2017, des inquiétudes ont été
exprimées par des officiers de
la Mauritius Revenue Authority
sur l'abus possible de ladite
réglementation par Zippy Mouse
Ltd. Le ministre a souligné que
depuis cette date jusqu'au 11 mars
2022, diverses correspondances
ont été envoyées à la société,
des réunions ont eu lieu entre les
importateurs, des officiers de son
ministère et ceux du département
des douanes de la Mauritius
Revenue Authority pour régler
les problèmes.
Finalement, le 11 mars 2022, la
société a demandé au ministère
d'autoriser l'importation du lot
restant de 24 025 boîtes de papier
"Roll YourOwn Cigarette" en
une seule fois afin de résoudre

Le 18 mars 2022, la MRA a
informé le ministère qu'elle
veillerait
au
respect
des
conditions énoncées dans la
lettre du 14 mars 2022, mais
qu'elle n'assumerait aucune
responsabilité si les biens étaient
commercialisés et mis en vente
sur le marché local”, a soutenu
Soodesh Callichurn.

Référé à l’ICAC
Le ministre du Commerce et de
la protection des consommateurs,
Soodesh Callichurn, a déclaré
qu’il a donné des instructions
au Permanent Secretary de son
ministère de consigner une
plainte à l’ICAC dans l’affaire
de l’octroi de permis pour
l’importation de Rs 22 millions
de ‘ti papie’. SoodeshCallichurn
a précisé que son ministère
avait, depuis 2017, objecté à
cette importation et qu’il a été
surpris quand la décision avait
été prise de permettre une telle
importation, près de cinq ans
après, par un comité comprenant
des représentants de la MRA,
de la douane et de son ministère
entre autres.
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Santé
Santé
Santé reproductive, investissement de quelques Rs 27 millions

Kailesh Jagutpal : Une baisse a
été enregistrée dans les cas de
mortalité maternelle

• Le gouvernement a investi massivement pour une population en bonne santé,
précise Leela Devi Dookun-Luchoomun

L

a politique nationale de santé
sexuelle et reproductive 2022 et
son plan de mise en œuvre 20222027, ont été lancés, la semaine dernière,
à l'InterContinental Resort Mauritius
à Balaclava. Y étaient présents, la
vice-première ministre et ministre
de l’Éducation Leela Devi DookunLuchoomun, le ministre de la santé et
du bien-être, le Dr Kailesh Kumar Singh
Jagutpal, le ministre de l'égalité des
genres et du bien-être familial, Kalpana
Koonjoo-Shah et d'autres personnalités.
Prenant la parole de ce lancement, la vicepremière ministre, Leela Devi DookunLuchoomun a déclaré qu'au fil des ans,
le gouvernement a investi massivement
et mis en œuvre d'innombrables mesures
pour une population en bonne santé.
L'objectif de cette politique, a-t-elle
avancé, est d'œuvrer à la réalisation de
la santé sexuelle et du bien-être de tous
à chaque étape de la vie. La ministre
a aussi insisté sur le fait que la santé
sexuelle est une composante essentielle
de la couverture sanitaire universelle et
complète, tout en soulignant qu'il y a
eu une amélioration significative de la
santé et des droits sexuels reproductifs.
De plus, la vice-première ministre
Dookun-Luchoomun, a insisté sur la
nécessité de favoriser l'amélioration
des services de soins de santé. Ceci,
en fournissant des soins de santé plus
équitables et durables, conformément
aux engagements internationaux pour la
réalisation des objectifs mondiaux. Pour
elle, ce document d'orientation vise à
identifier les politiques et les stratégies
permettant de renforcer les droits
en matière de santé sexuelle par une
approche multisectorielle. Les droits
liés à la sexualité auront également un
impact positif sur l'égalité des sexes, la
prospérité sociale et la violence sexiste,
a-t-elle souligné.
La ministre a également insisté sur la
nécessité d'éduquer les jeunes et de les
préparer à faire face aux difficiles défis
de la vie en termes d'aspects émotionnels
et d'activités reproductives. Les écoles
ont donc un rôle important à jouer pour
éduquer les jeunes, les former et leur
permettre de maintenir un bon équilibre
dans leurs relations, a-t-elle ajouté.

D’ailleurs, elle a tenu à féliciter le
ministre Jagutpal pour la réalisation de
ce document.

Chute dans le nombre de
décès de nourrissons de
moins d'un an
Pour sa part, le ministre de la Santé,
Kailash Jagutpal a souligné que la
santé sexuelle et reproductive est une
préoccupation de toute une vie pour les
femmes comme pour les hommes. Elle
a un effet profond sur la santé d'une
personne à toutes les étapes de sa vie.
Les programmes de santé sexuelle
et génésique, a-t-il dit, doivent
être adaptés aux besoins de chacun
et inclure une éducation sexuelle
complète, un planning familial, des
soins pré-conceptionnels, des services
de soins prénataux et post-nataux pour
prévenir les infections sexuellement
transmissibles, le dépistage et le
traitement des maladies génésiques. Le
coût global du plan national de mise en
œuvre de la santé sexuelle et génésique
2022-2027 est estimé à 27 millions de
roupies, a-t-il ajouté.
Le ministre de la Santé a souligné
que son ministère a mis en œuvre
plusieurs mesures pour améliorer la
santé sexuelle et reproductive de la
population mauricienne, y compris
la santé maternelle et infantile. A ce
titre, il a souligné qu'une baisse a été
enregistrée dans les décès maternels,

le nombre de décès de nourrissons de
moins d'un an, le taux de mortinatalité,
le nombre de naissances vivantes
chez les adolescentes, et le nombre de
complications à la suite d’avortements.

a-t-elle souligné, est conforme au plan
stratégique du secteur de la santé 20202024, qui vise à contribuer à la réalisation
de l'objectif de développement durable
n° 3.

Kalpana Koonjoo-Shah invite
les femmes à créer une vie
familiale stable avant la
trentaine

La politique permettra également
aux femmes de prendre des décisions
éclairées sur leur santé sexuelle et
reproductive et garantira le respect et la
protection de leurs droits en la matière,
a-t-elle souligné.

Quant à la ministre de l’Egalité des
Genres,
Kalpana
Koonjoo-Shah
elle a déclaré que l'élaboration de la
politique de santé permettra d'aborder
les questions pertinentes et émergentes
et d'identifier les domaines d'action
prioritaires pour renforcer les droits
sexuels et reproductifs. La politique,

La ministre a ajouté que le taux de
fécondité dans le pays a considérablement
baissé, ce qui a entraîné un vieillissement
de la population. Elle a donc appelé les
femmes à créer une vie familiale stable
avant la trentaine et a encouragé les
couples à avoir plus d'enfants.

16

05 novembre 2022 - Edition No. 285

Actualités
Violation des conditions de sa remise en liberté conditionnelle

Louis Dominique Seedeeal alias Darren
Activiste arrêté et maintenu en cellule
• La présence de l’activiste remarquée lors de la grève des rastas devant le parlement

L

e jeudi 3 novembre, la police
a procédé à l’arrestation de
Dominique Seedeeal, dit Darren
l’activiste. L’habitant de Grand-baie, qui
en liberté conditionnelle, est reproché
d’avoir enfreint une des conditions
imposées par la cour concernant sa
libération provisoire en avril dernier.
A savoir, qu’il n’avait pas le droit
d’être présent ou de participer à aucune
manifestation. Or, la police a noté sa
présence, le mercredi 2 novembre, devant
l’Hôtel du gouvernement, à Port-Louis,
où des membres de la communauté
Rastafari tenaient une grève de la faim.
Dans la matinée du jeudi 3 novembre,
Darren Activiste avait été convoqué par la

police de Pope Hennessy. Ces derniers lui
ont mis face à la section 5 (ii) de sa liberté
conditionnelle, soit «not to participate in
any kind of assembly directly or indirectly
unless approval of the police is sought
and obtained.» et il a été traduit devant le
tribunal de Port-Louis dans l’après-midi
du même jour.
La magistrate Valentine Mayer de la cour
de district de Port-Louis a décidé que le
suspect soit « Accused to be remanded
to jail ». L’homme de loi de l’activiste,
Me Veer Beeltah a logé une motion pour
rayer cette accusation provisoire. Elle
sera entendue le 9 novembre. Il logera
aussi une motion devant la Bail and
Remand Cour pour la remise en liberté

conditionnelle de l’activiste.
A savoir que Darren Activiste a réfuté
toute acte illégale et explique qu’il ne
faisait pas partie des manifestants et qu’il
a simplement couvert cet événement
comme rapporteur d’images pour la page
Facebook Radio Mo Pep. « Mo pas ti dan
manifestasion. Mo pa ti ena pankart, ni
monn insit dimunn fer dezord » a expliqué
Darren Activiste à la police. Le travailleur
social a expliqué que la section 5 (i) de
sa liberté conditionnelle stipule qu’il
doit «refrain from engaging in any type
of social media directly whatever except
from his facebook page (Radio mo pep)».
Pour rappel, Darren Activiste est
déjà en liberté conditionnelle pour

Parlement

Son attitude jugée
de ‘grossly disorderly conduct’ :
Rajesh Bhagwan suspendu pour
trois séances parlementaires

U

ne décision a été prise au parlement, le
jeudi 3 novembre, sur le sort du député
du MMM, Rajesh Bhagwan. Ce dernier
avait été expulsé de l’hémicycle le mardi 18
octobre, après un énième clash avec le Speaker.

rassemblement illégal à Camp Levieux.
Darren l’Activiste avait également
retrouvé la liberté une deuxième fois
sous certaines conditions imposées par
la cour, le 2 septembre dernier. Il avait
été arrêté sous deux charges provisoires,
« Diffusing False News» et « Breach of
Bail Conditions ».

Rassemblement illégal
devant le parlement :

Les 12 rastafaris arrêtés
puis libérés sous caution

I

ls ont dû fournir une caution de Rs 3,000 chacun et signer une
reconnaissance de dette de Rs 20,000 afin de retrouver la liberté
conditionnelle. Douze membres de la communauté rastafari,
dont 10 hommes et 2 femmes, ont été arrêtés tôt dans la matinée
du jeudi 3 novembre dernier devant l’Hôtel du gouvernement pour
rassemblement illégal.

Il a été décidé que l’élu de l’opposition sera
suspendu pour trois séances parlementaires,
notamment celle de ce jeudi et les deux
prochaines.

Par la suite, le même jour, ils ont été tous traduits devant la
magistrate Nitisha Seebaluck de la Cour de district de Port-Louis
sous une accusation provisoire de « taking part in an unlawful
assembly » sous la « Public Gathering Act ». Ils étaient représentés
par les avocats Rama Valayden, José Moirt et Anoop Goodary.

L’annonce a été faite par le speaker de
l’Assemblée nationale et cela après une motion
du Premier Ministre qui a été votée par la
majorité parlementaire.

La police, précisons-le, n'a pas objecté à leur remise en libération
sous caution. Les douze grévistes devront comparaître de nouveau
devant la Cour le 23 novembre prochain. Ils n'ont cependant pas
le droit de participer à un quelconque rassemblement.

Pour rappel après les incidents du 18 octobre,
le Speaker était revenu sur les remarques
désobligeantes émis à son encontre par Rajesh
Bhagwan, la semaine dernière, soit le jeudi 27
octobre.
Dans une déclaration faite, il avait qualifié cette
attitude de ‘grossly disorderly conduct’ qui peut
être une menace pour l’autorité du Speaker et
les travaux de la chambre. Cela après que le
député Mauve l’a traité « d’agent du MSM ».
Sooroojdev Phokeer avait cependant laisser le
soin aux élus de choisir la suite des évènements.
Après la PNQ du jour, le Premier ministre a
proposé une motion le concernant. Pravind
Jugnauth a proposé que, suivant la déclaration

du Speaker du 27 octobre, le député Rajesh
Bhagwan soit suspendu de la séance du jour et
des deux sessions suivantes du Parlement.
Une motion adoptée par la majorité
gouvernementale. Le député du no. 20, Rajesh
Bhagwan, s'est donc retiré de la Chambre à la
suite de cette décision.
Rappelons que le 18 octobre, Rajesh Bhagwan
avait été expulsé par le speaker et l’aide du
‘Sergeant at Arms’ avait été sollicité alors que la
séance a été suspendue.
La semaine dernière, il avait été demandé à l’élu
du MMM de présenter des excuses mais il a
préféré quitter l’hémicycle.

Pour rappel, ces douze membres de l’association « Zenfan Zion &
Kolektif Lavwa Rasta » avaient entamé une grève de la faim dans
la soirée du mercredi 2 novembre devant le parlement. Leur but
était de dénoncer une « injustice » qu’ils disent subir au quotidien.
En effet, les membres de cette association revendiquent le droit
d’utiliser le cannabis lors de leurs rituels religieux. Ils avaient, en
ce sens, envoyé une correspondance au Premier ministre la semaine
dernière. Mais celle-ci est restée sans réponse. Ils ont ainsi pris
la décision d’entamer une grève de la faim dans l’optique qu’ils
puissent obtenir une rencontre avec le Chef du gouvernement.
A Le Xournal, nous déplorons la récupération politique et
médiatique de ce combat. Subitement, certains journaux proches
de l’oligarchie ont barré leurs unes avec les rastas, qu’ils ont si
longtemps méprisés. Allez voir ce qu’il avait écrit pour Kaya en
février 1999. Plus hypocrite que cela tu meurs !
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Dossier
Emplois dans le secteur de l’hôtellerie :

La demande pour importer des
travailleurs étrangers fait débat
• « Nous avons urgemment besoin de 2 500 travailleurs étrangers », soutient Jocelyn
Kwok de l’AHRIM
• « Je suis totalement opposé », affirme Daniel Saramandif, président de l’Association
des professionnels du tourisme
• « Il faut redonner confiance aux jeunes pour qu’ils acceptent de travailler dans les
hôtels », insiste Gérard Paya, consultant en tourisme

D

epuis quelques années
déjà, surtout après
les récentes périodes
de confinement que le pays
a connu, le secteur hôtelier
fait face à un manque cruel
de main-d’œuvre. Certains
acteurs indiquent que 2
500 postes sont à pourvoir
dans l’immédiat. Le hic, les
Mauriciens ne montrent que
peu d’intérêt. Pour certains
responsables d’hôtels, la
solution idéale serait le
recrutement de la maind’œuvre étrangère. Est-ce une
bonne solution d’importer
des travailleurs étrangers
alors que Maurice compte
déjà des milliers de chômeurs
? Comment encourager
les jeunes Mauriciens à
s’intéresser davantage aux
métiers de l’hôtellerie ? Quid
de la qualité de nos formations
? Tour d’horizon.
Alors que les chiffres du tourisme
estival à Maurice montrent des signes
d’amélioration et que nos hôtels sont
remplis à plus de 80%, et ce, après un an
et demi de crise sanitaire, il semblerait
qu’une crise de l’emploi se profile à
l’horizon pour le secteur. Actuellement,
selon les chiffres du ministère du
Travail, quelques 2500 postes d’emplois
sont disponibles immédiatement dans
les différents hôtels du pays. Le hic,
ces emplois, très peu de Mauriciens
en veulent, poussant les hôteliers à se
tourner vers la main d’œuvre étrangère.
D’ailleurs, plusieurs demandes ont
été faites, en ce sens, aux autorités
compétentes.
Le fait d’importer de la main d’œuvre
étrangère n’est pas sans conséquence

pour Maurice d’autant plus que le
tourisme peut perdre l’expérience de
l’immersion culturelle. Autre facteur,
une partie de nos recettes touristiques
quittera le pays, car bien évidemment les
salaires ne resteront pas dans l’économie
locale à travers de la consommation,
l’épargne ou les taxes, mais seront
dirigés vers le pays d’origine de ces
travailleurs étrangers. Il est à savoir que
le pays n’a récolté que Rs 10,6 milliards
en recettes touristiques à novembre
2021, contre Rs 63 milliards en 2019,
ces chiffres étant sujets à la dépréciation
de la roupie.

Les jeunes boudent les
métiers de l’hôtellerie
Il existe actuellement un manque

cruel de main-d’œuvre dans le secteur
de l’hôtellerie à Maurice malgré la
reprise touristique. Pourquoi les jeunes
Mauriciens boudent les différentes
postes d’emplois disponibles dans
ce secteur ? Jean-Michel Pitot, Chief

Executive Officer d’Attitude Resorts,
croit en connaître les raisons. « Depuis
quelques temps déjà, un ‘generation
gap’ s’est opéré. La Covid-19 est
également venu changer la manière de
voir les choses chez les gens. La ‘worklife balance’ importe également. Les
jeunes préfèrent opter pour un métier
où ils auront plus de liberté comme
deux jours de congé par semaine ou
encore, certains préfèrent travailler
sur les bateaux de croisière où l’emploi
semble plus lucratif. Ce qui n’est pas le
cas dans les hôtels actuellement », a-t-il
déclaré.
D’emblée, le CEO d’Attitude Resorts
estime que les acteurs évoluant dans le
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secteur de l’hôtellerie doivent adopter
des nouvelles stratégies face au manque
de main-d’œuvre locale. Selon lui,
l’une des meilleures alternatives est de
motiver plus de Mauriciens à rester dans
ce domaine. « Ceci implique de changer
notre manière de les recruter et de les
faire entrer dans la culture hôtelière. Ce
serait faire une bonne ‘‘induction’’ plus
profonde qui permettrait aux jeunes
d’apprécier le métier différemment
à son arrivée. C’est le premier défi »,
poursuit-il.
Cependant, face à cette pénurie de maind’œuvre qui s’accélère dans les différents
établissements hôteliers de l’île, JeanMichel Pitot préconise également
le recrutement de la main-d’œuvre
étrangère pour pallier ce problème.
Cependant, le CEO d’Attitude Resorts
émet certaines réserves par rapport à
cette option. «Le recrutement de la maind’œuvre étrangère n’est pas si facile que
l’on peut y penser. Des démarches pour
faire venir des travailleurs étrangers
de l’Inde, du Bangladesh, du Népal et
de Madagascar sont assez complexes.
Aussi, leurs langages peuvent poser des
problèmes aux touristes ».

« La main-d’œuvre
étrangère dans nos hôtels
est un ‘must’ »

Authority de recruter de la maind’œuvre étrangère afin de remplir les
quelques 2500 postes disponibles dans
les hôtels de l’îles, qui peinent à trouver
preneur au niveau local », a-t-il déclaré.

Jocelyn Kwok affirme que l’AHRIM a fait
une proposition au ministre du Tourisme
et celui du Travail respectivement en
vue d’autoriser les directeurs d’hôtels
de recruter un travailleur étranger pour
chaque trois salariés mauriciens. « Nous
demandons aux autorités de permettre
aux détenteurs de permis de la Tourism

Point de vue de Gérard Paya

Il ajoute : « Nous ne proposons pas la
main-d’œuvre étrangère par plaisir.
Il y a un besoin urgent de résoudre
les problématiques de l’industrie,
sinon l’avenir de certains hôtels sera
en péril ». Jocelyn Kwok souligne
que le manque de personnel actuel
se fait particulièrement sentir dans
certains départements, comme la Food
Production, le Food & Beverages et le
Housekeeping.

Les jobs sur les bateaux de
croisières attirent les jeunes
De son coté, Daniel Saramandif, président
de l’Association des professionnels du
tourisme, affirme que dans les années
90, les jeunes apprenaient sur le tas. Or,
depuis 2015, ce n’est plus le cas car la
nouvelle génération, selon lui, est mieux
qualifiée, diplômée et formée. Étant déjà
semi-professionnels, ils ne voudront pas
travailler pour des salaires mensuels de
Rs 10 000 avec des heures indues, ajoutet-il. « Comme les croisières recrutent
de plus en plus et que la rémunération
est attrayante, les jeunes de Maurice
ne sont pas motivés à intégrer les
hôtels », précise-t-il. Effectivement, les
carrières en croisière ont plus d’attraits
pour les jeunes Mauriciens en termes
de salaires et conditions. Une tendance
qui se répercute également sur le plan
international.

Daniel Saramandif
se dit contre la
main-d’œuvre étrangère

Jocelyn Kwok, membre et porteparole de l’Association des Hôteliers et
Restaurateurs de Maurice (AHRIM) est
catégorique : « Nous avons absolument
besoin de la main-d’œuvre étrangère
dans nos hôtels, sinon nous allons
droit dans le mur ». Ce dernier estime
que la situation est grave dans le
secteur touristique, avec 2 500 postes
à remplir jusqu’à décembre et que les
responsables d’hôtels peinent à recruter
sur le marché local.

Maurice, finalement ?», se questionnet-il.

Le recrutement des étrangers fait
sourciller Daniel Saramandif. « Pour
moi, c’est grave. Aujourd’hui, l’île
n’est pas reconnue uniquement pour ses
plages mais pour notre hospitalité et le
sourire des Mauriciens. Les travailleurs
étrangers, pourront-ils refléter ces
images ?», se demande-t-il. De plus, les
Mauriciens sont bilingues et la plupart
de nos clients sont d’origine française.
Ce qui suscite des questions au niveau
de la communication des travailleurs
étrangers, s’ils ne maîtrisent pas la
langue. « Serait-ce à l’avantage de

Ancien député, Gérard Paya, aujourd’hui
consultant en tourisme et formateur
à temps partiel à l’École hôtelière, Sir
Gaëtan Duval depuis plus de 20 ans,
estime qu’un des problèmes actuels de
l’industrie touristique est que les jeunes
ne veulent plus travailler dans les hôtels.
« J’ai travaillé pendant plus de 40 ans
dans l’hôtellerie, c’était pratiquement
du 24/7. Nous avions une autre vision.
Puis, il y a eu la Covid-19 et plusieurs
employés ont quitté le secteur hôtelier.
Actuellement, les jeunes ne sont plus
intéressés aux métiers de l’hôtellerie en
raison des exigences de certains hôtels
comme l’obligation de travailler 24/7 »,
confie-t-il.

« Il faut revaloriser
les salaires des
employés d’hôtel »
Élaborant sur les ressources humaines
dans le secteur touristique, il maintient
qu’il faut revoir les salaires à la hausse,
car les jeunes Mauriciens qui ont les
compétences nécessaires sont mieux
payés ailleurs. « Les hôtels doivent
revoir les salaires pour encourager les
jeunes à se joindre à ce secteur. Il faut
revaloriser les métiers de l’hôtellerie et
les compétences des employés. Regardez
les annonces dans les journaux,
plusieurs hôtels recrutent actuellement,
mais les jeunes ne sont pas intéressés, ils
préfèrent aller dans d’autres secteurs. Il
faut chercher des candidats à la loupe»,
propose-t-il.
D’emblée, Gérard Paya se dit mitigé
sur l’idée de recruter de la maind’œuvre étrangère dans nos hôtels. «
Lorsqu’on fait la publicité de Maurice
sur le plan international, on vend
également le sourire, le charme, la
finesse et la technicité des Mauriciens.
Mais si on recrute de la main d’œuvre
étrangère dans nos hôtels, les touristes
risquent d’être déçus », s’insurge-t-il.
Et d’ajouter : « Les touristes vont non
seulement perdre l’immersion culturelle
mais auront des difficultés à comprendre
le langage des travailleurs étrangers ».
Comment s’y prendre ? Il faudrait,
selon Gérard Paya, commencer par
améliorer l’attractivité des métiers. «
Dans le passé, nous avions fait le tour
des différentes écoles IVTB qui fut

créer par Sir Anerood Jugnauth, un
grand visionneur. Nous sommes allés
à la rencontre des étudiants en vue de
les encourager à faire carrière dans
le tourisme. Je pense que nous devons
rééditer l’exploit », dixit-il.
Gérard Paya propose également la mise
sur pied d’un « Think Tank » (Ndlr :
groupe de réflexion) comprenant les
anciens directeurs d’hôtels, les membres
de l’AHRIM, le ministre du Tourisme
et les autres acteurs de ce secteur en
vue de trouver des solutions durables
sur comment redynamiser le secteur
de l’hôtellerie. « Les directeurs des
hôtels et les personnels des Ressources
Humaines doivent prendre le temps
d’écouter leurs staffs. Il faut revoir
la structure salariale des employés
d’hôtels de même que leurs conditions
de travail comme le nombre de congés
par semaine ».

Il salue certaines initiatives
du gouvernement
D’autre part, le consultant en Tourisme
tient à saluer certaines initiatives du
gouvernement en vue d’encourager
les jeunes à se tourner vers le métier
de l’hôtellerie. « Actuellement, le
gouvernement offre une allocation
de Rs 12,000 aux jeunes souhaitant
suivre une formation dans le domaine
de l’hôtellerie. C’est très intéressant.
D’ailleurs, les formations qu’offre
l’école hôtelière répondent vraiment
aux attentes des hôtels. Tant que
les hôtels ne vont pas revoir leurs
structures salariales et les conditions de
travail, ils auront toujours les peines du
monde pour recruter de la main d’œuvre
locale ».

Bilan financier positif
pour nos hôtels
La réouverture des frontières a été
bénéfique pour New Mauritius Hotels
Ltd (NMH). En effet, le groupe hôtelier
a réalisé un chiffre d’affaires de Rs
8,1 milliards pour l’année financière
2022 (juillet 2021-juin 2022) contre Rs
1,1 milliard en 2021. Il a, par ailleurs,
enregistré des profits de Rs 45, 4
millions, après des pertes conséquentes
de Rs 3,1 milliards l’année dernière.
Le groupe LUX* affiche également un
bilan financier positif. Selon les chiffres
disponibles, le groupe LUX* a enregistré
un chiffre d’affaires de Rs 372 millions
durant sa dernière année financière.
Nous apprenons que les autres hôtels
de l’île ont réalisé beaucoup de profits
depuis la réouverture de nos frontières.
Alors que les différents hôtels du pays
brassent des milliards de roupies de
profits, les « petits travailleurs » des
hôtels continuent de percevoir un salaire
dérisoire avec des conditions de travail
qui laissent vraiment à désirer.
Il est grand temps qu’on revoie les
conditions de travail des employés
d’hôtels et qu’ils obtiennent aussi un
salaire digne. A bon entendeur, salut !
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Formation : Signature d’un
mémorandum entre Coquille Bonheur
et Polytechnics Mauritius Ltd
• Offrir des services de qualité dans le tourisme

L’

innovation
demeure
le maitre-mot chez
Polytechnics Mauritius
Ltd (PML).
Ainsi, tout
récemment une Memorandum of
Agreement (MOA) a été signé
entre l’institution et Coquille
Bonheur Ltd. L’objectif est de
promouvoir la formation et le
développement des cours dans
le domaine du tourisme, plus
précisément dans le domaine de
la gestion des destinations et des
voyagistes. Ce site permettra la
formation et le développement
global des étudiants du PML dans
le domaine du tourisme. De plus,
il y aura aussi des possibilités
d'emploi avec Coquille Bonheur.
L'objectif de ce protocole d'accord
est également de développer
un cadre de coopération entre

la PML et la Coquille Bonheur
afin d'améliorer la qualité de
l'enseignement. Car, PML veut
assurer une formation adéquate à
ces étudiants dans le domaine du
tourisme et de l'hôtellerie et leur
rendre ainsi plus performants.
Car, depuis sa création en 2017,
PML veut combler le fossé entre
les compétences moyennes et
élevées et de répondre aux besoins
émergents du gouvernement
et de l'industrie en matière de
talents qualifié et compétent au
niveau professionnel par le biais
de l'enseignement technique
supérieur.

gestion de destination qui fournit
les services les services les plus
prestigieux.

Par ailleurs, Coquille Bonheur
aussi rejoint quelques peu les
objectifs de PML. Avec plus de
15 ans d'expérience, Coquille
Bonheur est une société de

Elle offre également, de la manière
la plus consciente, un vaste choix
d'expériences avec une approche
audacieuse, créative et durable, et
un goût pour l'excellence.

En signe de reconnaissance de son
professionnalisme et de la qualité
de ses services, Coquille Bonheur
a reçu de nombreux prix décernés
par des tour-opérateurs de renom.
Et récemment, Coquille Bonheur
a remporté la distinction d'or dans
la catégorie Tour Opérateur et

Guide Touristique des Sustainable
Tourism Mauritius Awards 2022.
La philosophie de Coquille
Bonheur est de créer des
partenariats
durables
avec
un nombre limité de clients
exigeants.

Bis Travay de Rogers Hospitality
Mauritius recrute les différents
talents à travers le pays
Cet autobus, portant le nom de « Bis Travay» sillonne les quatre
coins de l’île, depuis jeudi dernier 3 novembre. L’objectif est
d’aller à la rencontre des chercheurs d’emploi et ainsi recruter les
talents avec ou sans expérience. Cette initiative revient au Rogers
Hospitality Mauritius qui prône une approche de proximité auprès
des demandeurs d’emploi. Au total, 150 postes à temps plein
et à temps partiel sont à ce jour à pouvoirs au sein du groupe à
travers ses différentes filiales opérant dans divers domaines tels
l’hôtellerie et la restauration, ainsi que les loisirs.

160 mille boutures de coraux seront
cultivées au parc marin de Blue-Bay
Un projet de restauration des coraux étalé sur 6 ans à l’initiative du
PNUD, Programme des Nations unies pour le développement. 160
mille boutures de coraux seront cultivées en mer jusqu’en 2026 au
parc marin de Blue-Bay. Cette pépinière massive est en cours de
réalisation. Ce dimanche (30 octobre 2022), les collaborateurs de
ce projet ont voulu sensibiliser le public sur la meilleure façon de
protéger ces animaux marins.

Call Services Limited :
Sanjeeven Permall devient le
nouveau directeur
Sanjeeven Permall a été choisi pour diriger Call Services Limited,
une subsidiaire de Mauritius Telecom. C’est nul autre que Kapil
Reesaul, le Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, qui
l’a annoncé dans un message. Il affirme qu’il y a eu un exercice
de sélection à l’issue duquel Sanjeeven Permall a été choisi. Ce
dernier succède donc à Meckraj Baldowa. Sanjeeven Permall avait
été nommé par le gouvernement à la tête de la Cargo Handling
Corporation Limited après les élections mais il avait démissionné.
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Projet de E-Health

Lancement d’un système numérisé
pour les services de radiologie,
à l’hôpital Dr AG Jeetoo de Port-Louis
• Dr Jagutpal : « La radiographie numérique sera disponible dans les cinq hôpitaux régionaux »

A

fin de répondre aux
besoins
changeants
du secteur de la santé
et d’assurer le bien-être de la
population, le gouvernement
continue sa lancée pour numériser
les services de santé publique
dans le cadre du projet e-Health.
Dans ce contexte, le ministre de
la Santé et du Bien-être, le Dr
Kailesh Jagutpal, a procédé ce
mardi 1er novembre au lancement
d’un système numérisé pour les
services de radiologie, à l’hôpital
Dr AG Jeetoo de Port-Louis.
Ce nouveau système numérique
permettra le transfert en ligne des
radiographies d'un réseau local
vers les salles de consultation
et l'unité orthopédique. Ainsi,
désormais, les radiographies
seront disponibles en version
électronique. Ce qui permettra
d'éliminer les piles de dossiers et
clichés radiographiques dans les
centres hospitaliers, a expliqué le
ministre Jagutpal.
Dans une déclaration, le ministre
Jagutpal a indiqué que le secteur de
la santé effectue progressivement

une transition vers un service
médical basé sur la technologie
en
préconisant
l’utilisation
de technologies durables et
innovantes. La modernisation des
services de santé, a-t-il déclaré, a
démarré pendant la pandémie de
COVID-19 avec la disponibilité

des résultats numérisés des tests
PCR et dans la section Méthadone
pour tenir les dossiers des patients.
Kailesh Jagutpal a garanti que
le système de radiographie
numérique sera disponible dans
les cinq hôpitaux régionaux

dans le futur. Ce dernier a
également évoqué la nécessité
pour le personnel de santé
de se familiariser avec les
nouvelles tendances en matière
d’infrastructures et d’équipements
médicaux pour pouvoir fournir
des services efficaces aux patients.

COMMUNIQUÉ
Le public, et les plaisanciers en particulier, sont avisés qu’une enquête est
actuellement menée par les officiers de la Tourism Authority, en collaboration
avec la Beach Authority et d’autres parties prenantes, pour retracer les bateaux
ainsi que les remorques et épaves de bateaux abandonnés aux alentours du
littoral et dans nos lagons. Les actions légales qui s’imposent seront par la suite
initiées pour qu’ils soient enlevés et/ou disposés selon les dispositions de la loi.

Tourism Authority
04 Novembre 2022
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2 novembre : Journée internationale
Un projet
de la fin de l'impunité pour les crimes
photographique
commis contre les journalistes
discuté avec les conseils
municipaux et ceux des
conseils de district

À l’occasion de la Journée internationale de la
fin de l’impunité pour les crimes commis contre
les journalistes (mercredi 2 novembre 2022),
l'UNESCO a publié un rapport sur la sécurité
des journalistes et le danger de l’impunité pour
la période 2020-2021.

L'instance renouvelle son appel à prendre toutes
les mesures nécessaires pour que les crimes
commis contre les journalistes fassent l’objet
d’enquêtes appropriées et que leurs auteurs soient
identifiés et condamnés. Selon les nouvelles
données de l'organisme, le taux d’impunité
mondial pour les meurtres de journalistes s’élève

à 86 %. Toujours selon le rapport de l'UNESCO,
le taux d’impunité n’a baissé que de 9 % au cours
des dix dernières années.

Ce rapport souligne également qu’il n’y a aucun
lieu sûr pour les journalistes. En 2020-2021, sur
les 117 journalistes tués du fait de leur emploi,
91 d’entre eux (soit 78 %) l’ont été en dehors
des heures de travail, à leur domicile, dans leur
véhicule ou dans la rue par exemple, et non dans
le cadre d’une mission spécifique.

Le vice-Premier ministre,
ministre des Administrations
locales, du ‘Disaster and
Risk
Management,
Dr
Mohammad Anwar Husnoo,
et le ministre des Arts et
du Patrimoine culturel,
Avinash
Teeluck,
ont
rencontré, mercredi aprèsmidi, des représentants des
12 conseils municipaux et
conseils de district pour
discuter un projet national
sur la photographie dans
la lignée des célébrations
de la Fête Nationale 2023.
La rencontre s'est tenue au
Centre Culturel Islamique
de la Plaine Verte.

Plusieurs ont été tués devant des membres de
leur famille, y compris leurs enfants.

Climat : Entre 9 et 11 cyclones
attendus pour la période 2022-2023
Cette année la saison officielle des cyclones va durer du 1er novembre au 15 mai de l’année prochaine. Il
concerne Maurice, Rodrigues, Agaléga et Saint Brandon. La température sera supérieure de deux degrés audessus de la moyenne. On pourrait atteindre des pics allant jusqu’à 35 degrés Celsius à Maurice contre 32
degrés Celsius à Rodrigues sur les zones côtières. En ce qui concerne les pluies d’été, elles sont prévues
pour la troisième semaine de décembre 2022. Les précipitations estivales cumulées devraient être légèrement
inférieures à la normale avec environ 1150 mm sur Maurice et environ 550 mm sur Rodrigues. De janvier à
avril 2023, les conditions atmosphériques deviendront propices à l'apparition de phénomènes météorologiques
extrêmes tels que des orages violents et de fortes précipitations. Les fortes pluies de courte durée provoqueront
des crues soudaines localisées. Le nombre de tempêtes évoluant dans le sud-ouest de l'océan Indien pour la
saison cyclonique 2022-2023 devrait se situer entre neuf et onze. À l'heure actuelle, deux tempêtes ont déjà été
baptisées (Ashley et Balita) dans cette région au cours des mois de septembre et octobre 2022.

Les termes du projet seront
finalisés et annoncés dans les prochaines semaines, ainsi qu'une
liste d'autres activités et projets dans le cadre du 55e anniversaire
de l'indépendance de Maurice.

Let’s promote consistent actions
If you’re having problems and
difficulty achieving your goals,
then just remember that’s a very
common problem among people
who strive for bigger things.
You see, when you set your mind
to achieve something bigger than
yourself, your mind according to
your beliefs and habits starts to
come up with roadblocks.
Roadblocks like procrastination,
self-doubt, fear of success, fear of
failure, etc.
And those roadblocks are there
to keep you within your comfort
zone.
Because, if you didn’t know, we
humans are species of habits.
Whenever we want to do something that we’re not
used to doing, our habits kick in, and try to revert our
actions to match our habits.

That’s why many people who
have achieved their goals say that
the KEY to success is consistent
action.
Not perfect action, but consistent
action every day for years!
That’s the SECRET to achieving
any goal.
So, if you want to reach your goals,
then start today and commit to
being consistent with your actions
for at least 1 month.
It’s going to be hard, no doubt
about that.

for another hour… and soon they just resume the old
habit of staying up late.
But the SECRET to achieving your goal is to be
consistent.

Take staying up late for example.

Why?

People who want to stop staying up late and start
going to bed earlier, are having a hard time doing that
because they’ve developed the habit of sleeping late
and it’s in their comfort zone.
They may try to set a reminder to go to bed before
10:00 PM for a few nights but then sometimes they
want to watch one more episode of a drama on Netflix.
And other nights they want to scroll on the phone

Because that’s the only way to create new habits.
Consistent action.
And ironically, it’s the same with your other goals.
If you’re not taking consistent action towards your
goals, in a couple of weeks, you’re going to give up
because you’re not going to see results.
And the only way to see results is, you guessed it,
consistent action.

It is far from being smooth sailing!
But after the first month passes, you’re going to
develop a new habit of working and it’s going to
become easier for you to move forward.
This is just the tip of the iceberg but, this tip is one of
the MOST important things you need to know about
achieving your goals.
In simple words, Consistent Action = Results and
Achieved Goals
So don’t wait!
Act today and commit to being consistent with your
action.
Don’t strive for perfection, instead, strive for good
consistent action.
The Periscope
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Un « Traffic Master plan » pour
régulariser le trafic routier à Vacoas
• La route Jackson à double sens en jours de semaine

R

éduire les
embouteillages au
niveau de VacoasC’est l’objectif des autorités
après une visite des lieux le
mardi 1er novembre. Des
mesures ont été annoncées au
Park & Ride de Vacoas par
Dharamdev Nathoo, directeur
de la Traffic Management
and Road Safety Unit, pour
atténuer le problème.
Elles comprennent la mise
en place d’un système de
circulation à double sens entre
Savoy Junction et Jackson à
partir de ce jeudi 3 novembre
de 7 h à 9 h 30, applicable
uniquement aux voitures à
moteur pendant les jours de
semaine, à l’exception des
jours fériés.
Dharamdev Nathoo a déclaré
qu’une autre mesure consistera
à améliorer la jonction du
Central Electricity Board
(CEB) en la dotant de trois
voies, ce qui contribuera à la
fluidité du trafic. L’ASP Ashok
Mattar a, lui, expliqué que
des panneaux de signalisation
seront mis en place et la police
sera présente pour informer et
guider les usagers de la route,
les conducteurs étant invités
à faire preuve de prudence.
Selon lui, il s’agit d’un plan
dynamique qui a été mis en
œuvre phase par phase. Ce
nouveau plan, qui se fait sur
une base pilote, viendra ainsi
soulager les automobilistes de
la région.

Plan stratégique de
soins intégrés pour
personnes âgées
C’est l’une des décisions
du cabinet vendredi dernier.
Élaboré pour la période
2022-2026 par le ministère
de la Santé et celui de
la Sécurité sociale, ce
document est conforme
aux recommandations de
l'Organisation mondiale de la
santé.
L'une des actions stratégiques
clés du plan est l'élaboration et
la mise en œuvre d'un carnet
de santé pour les Mauriciens
âgés de 60 ans et plus.

VACANCY
PROJECT DELIVERY MANAGER
The Economic Development Board (EDB) is seeking for an outstanding experienced Project Delivery
Manager with recognised expertise in Agile Software Development. In this role, the Project Delivery
Manager will be responsible for the overall delivery of several concurrent digital projects, driving project
schedules from design to release, managing the production launch based on agile delivery
methodologies. You will lead and coordinate design/implementation efforts between internal
development team and external stakeholders for process onboarding. The right candidate will possess a
strong program management background and successful project implementation in BPM and web
technologies. You will report to the Head of Information Systems.

REQUIREMENTS
A bachelor's degree and a Postgraduate qualification in computer science or a related field
acceptable to the Board.
At least 10 years of management experience in a complex Software Development environment.
At least 2 years proven experience in Software Project Management.
Proof of continued education, such as software and project management certification, is desirable.
Ability to lead and drive change management.
Be an agile development practitioner.
Excellent communication and interpersonal skills.
Strong leadership and project management skills.
Solid analytical and problem-solving skills.
A strong understanding of best practices and latest technologies.
Ability to understand the technical challenges and be able to communicate them to a technical and
a non-technical audience.
A strong sense of ownership for project deliveries.

MODE OF APPLICATION
Interested candidates are invited:
To download the requirements for the above-mentioned position by accessing the following link:

https://www.edbmauritius.org/newsroom/vacancy
To submit their motivation letter together with a copy of Curriculum Vitae to
https://jobs.edbmauritius.org/ at latest by 10 November 2022. Applications received after the closing
date will not be considered. Only the best qualified candidates will be convened for interview. EDB
reserves the right not to make any appointment following this advertisement.
31 October 2022
10th Floor, One Cathedral Square Building 16, Jules Koenig Street, Port Louis 11328, Republic of Mauritius | Tel: +230 203 3800 | www.edbmauritius.org
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Tap to pay and
enjoy a new lifestyle

T: (230) 207 0111 | E: sbm@sbmgroup.mu | www.sbmbank.com
SBM Bank (Mauritius) is licensed by the Bank of Mauritius (BoM).
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Faits Divers
Interception de cocaïne à l’état pure et sous forme liquide

Les deux Ukrainiennes et l’habitant de
Curepipe arrêtés, maintenus en détention
• Les jeunes femmes soutiennent qu’elles ont été piégées.
• Une première investigation révèle que c’est John Mick Martingale qui a payé leurs
billets d’avion
• Les autorités locales sur le qui-vive pour combattre tout possible réseaux de cocaïne

C

ette semaine, la police s’est
retrouvée avec encore un gros
dossier sous les bras. Cela après
l’interception à l’aéroport SSR, de
Plaisance, de près de Rs 49 millions de
cocaïne sous forme liquide et d’une pureté
extrême, retrouvé sur deux Ukrainiennes,
arrivées de Belgique. Alors que les deux
femmes, qui ont fui la guerre dans leurs
pays, n’ont pas tardé à passer aux aveux,
incriminant le Mauricien, John Mick
Martingale, comme le cerveau de cette
affaire, l’enquête n’est pas près d’être
bouclée. Plusieurs autres aspects intriguent
les autorités, qui doivent dorénavant
démêler le vrai du faux dans toute cette
affaire, mais aussi faire le point sur cette
cargaison potentiellement destinée à un
marché Mauricien.
Deux choses tracassent depuis les
autorités… à savoir la façon dont cette
drogue destinée à une clientèle de niche,
s’introduit aux pays, c’est-à-dire sous
forme liquide. Si cette technique a été
découverte dans d’autres pays depuis
quelques années, le pays fait face à son
premier cas et les autorités ne cachent pas
qu’il est plus compliqué pour la Customs
Anti Narcotics Section (CANS) de la
Mauritius Revenue Authority (MRA) de
la détecter lors de son arrivée. De l’autre
côté, faire revenir cette drogue à son état
initial demande un savoir faire particulier,
qui fait penser aux enquêteurs de l’ADSU,
que subsiste un laboratoire clandestin dans
le pays. Laboratoire qu’il faudra à tout prix
démanteler. Dans les deux cas, la vigilance
est de mise.
Une première fouille a été faite à Curepipe
chez le cuisinier mauricien habitant en
Belgique mais rien d’incriminant n’a
été trouvé. La police soupçonne ainsi
que les Rs 48 millions de cocaïne, dans
deux bouteilles d’alcool, n’était pas pour
sa consommation, mais qu’il travaille
pour un marché niche qui lui rapporte de
l’argent. L’enquête s’élargi dorénavant
sur les contacts ou potentiels associés ou
importateur de la cargaison. Alors que les
déclarations des deux Ukraniennes, qui
prétendent n’être que des victimes dans
cette affaire, sont passées aux cribles et
font l’objet de plusieurs interrogations,
les premiers indices affichent que leurs
liens avec John Mick Martingale sont plus
forts de ce qu’elles prétendent car c’est le

bouteilles, Marila Peresolkina a dit qu’elle
ignore ce détail. Les deux bouteilles
de liqueur (Hendrick’S Gin et Château
Fontarèche) que les Ukrainiennes avaient
ramenées de ce voyage, sont alors saisies
pour être soumis à un field test. En vidant
le contenu, les officiers de la Customs
Anti-Narcotics Section (CANS) de la
MRA ont découvert une liqueur suspecte.
Le contenu est analysé dans les locaux de
la douane à l’aéroport. Le constat est sans
appel. Ce produit de couleur jaunâtre est
de la cocaïne. L’Ukranienne de 26 ans,
aussi influenceuse est arrêtée.
Par la suite, l’ADSU devait aussi
interpeller Olena Levina, qui était sur le
même vol. La femme de ménage de 30
ans, a été arrêtée à son tour. Confrontée
à cette découverte, les deux femmes ont
fini par incriminer John Mick Martingale.
Elles ont dit aux douaniers que c’est ce
Mauricien qui lui a remis les bouteilles à
l’aéroport de Bruxelles, en Belgique, afin
qu’elle les ramène dans sa valise. Selon
elles, le cuisinier originaire de CampCaval, à Curepipe, établi en Belgique et
qui se trouvait à bord du même avion,
leur avait remis ces deux bouteilles de
liqueur et des amuse-bouches pour garder
dans leur valise. « Il m’a dit qu’il avait un
excédent de poids dans sa valise », a-t-elle
dit.

John Mick Martingale
Mauricien qui a payé leurs billets d’avion
pour leurs voyages à Maurice.

Attitude suspecte
C’est un travail de collaboration entre les
hommes de la Customs Anti Narcotics
Sections (CANS) de la Mauritius Revenue
Authority (MRA) et ceux de l’Anti-Drug
and Smuggling Unit (ADSU) qui a permis
d’intercepter les Rs 48 millions de drogue,
qui se trouvaient dans deux bouteilles en
verre, dont un Gin et un de vin. Alors que
les passeurs pensaient pouvoir tromper la
vigilance de CANS avec cette technique
ingénieuse, l’expérience et expertise de
ces derniers ont primé et ont permis de
découvrir le pot aux roses. Et grâce à une
réactivité des officiers de l’anti-drogue, les
interpellations ont été faites sur le tas.
Les trois suspects sont arrivés à Maurice
vers 12 heures 30, le samedi 29 octobre.

Ils ont atterri par le courrier KF 2301 en
provenance de Bruxelles, Belgique. Les
deux Ukrainiennes ainsi que le Mauricien
ont toutefois tenté de quitter l’aéroport
séparément. Après leurs descentes
d’avion, les passagers sont passés par
le Body Scanner de la MRA mais rien
d’anormal n’avait été constaté. Toutefois,
l’allure suspecte des deux femmes a attiré
l’attention des officiers de la Customs
Anti-Narcotics Section (CANS) de la
MRA ainsi que ceux de l’ADSU. Alors que
les bagages de Marila Peresolkina ont été
soumis à l’examen du rayons X, l’appareil
a alerté les officiers de la présence de
produits suspects.
Une fouille dans les bagages de la
prétendante actrice a permis de trouver
deux bouteilles de boisson alcoolisées,
dont les bouchons semblaient avoir été
trafiqués. Interrogée au sujet de ces deux

Face à ces révélations, les agents de l’AntiDrug& Smuggling Unit, se sont lancés
à la traque de ce suspect. Les douaniers
avaient reçu des descriptions précises
du suspect par l’influenceuse et actrice
ukrainienne, qui a fui la guerre dans son
pays pour se réfugier en Belgique. Sans
perdre une minute, l’équipe de l’AntiDrug and Smuggling Unit (Adsu), dirigée
par l’assistant commissaire de police
Ramgoolam et le chef inspecteur Goinden,
s’est précipitée à l’extérieur de l’aéroport.
Les officiers ont rapidement encerclé John
Mick Martingale, lequel a été ramené à
l’intérieur.
Le suspect John Mick Martingale, qui à
ce moment précis, était à l’extérieur du
hall, a été appréhendé par les policiers
et conduit au bureau de l’ADSU. Il a été
informé des allégations proférées à son
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encontre par l’influenceuse ukrainienne
Marila Peresolkina. Sur place, les deux
Ukrainiennes ont positivement identifié
le Mauricien comme étant celui qui leur
a remis les deux bouteilles. Olena Levina
a confirmé qu’elle se trouvait avec son
amie Marila Peresolkina quand John Mick
Martingale, leur a demandé de transporter
ces bouteilles à destination de Maurice.

« Drug dealing with aggravating
circumstances »
Dès la découverte de cette affaire, Marila
Peresolkina, 26 ans, Olena Levina, 30 ans,
et John Mick Martingale, 31 ans, ont été
placés en état d’arrestation et ont passé la
nuit en détention. Ils ont été traduits devant
la Bail and Remand Court à Port-Louis le
dimanche matin du 30 octobre. Le lundi
31 octobre 2022, les trois suspects ont
comparu devant le tribunal de Mahébourg.
Ils sont provisoirement inculpés de « drug
dealing with aggravating circumstances:
importation of dangerous drug with an
averement of trafficking ». La police
ayant objecté à leur remise en liberté,
les trois suspects ont été reconduits en
cellule. Les enquêteurs ont également
placé sous scellés tous leurs appareils
de communication, c’est-à-dire trois
cellulaires et un ordinateur portable.
L’ADSU passe au crible leurs échanges
téléphoniques.

Cocaïne pure
Entre temps, la drogue qui était
soigneusement dissimulée dans une
bouteille de gin et une bouteille de vin, a été
expédiée au Forensic Science Laboratory à
des fins d’analyses. La cocaïne sous forme
liquide, soit un peu plus de trois litres, qui
s’est révélé être d’une extrême pureté est
estimée à Rs 48 750 000 sur le marché
local. Pour que les produits stupéfiants
reviennent sous forme solide, il suffisait
ensuite aux dealeurs de réchauffer le
liquide afin de laisser s'évaporer les autres
composants.

Passeuse ou bouc-émissaire ?
Les enquêteurs de l’Anti-Drug &
Smuggling Unit (ADSU) tentent d’établir
le degré de participation des deux
Ukraniennes dans cette affaire. Marila
Peresolkina et Levina Olena ont laissé
entendre qu’elles n’ont étaient simplement

Olena Lavina

John Mick Martingale

Marila Peresolkina

que des boucs émissaires, dans cette affaire.
Mais la police n’écarte pas la possibilité
que ces dernières soient des passeuses
qui allaient être rémunérées une fois
qu’elles seraient sorties, sans problème,
de l’aéroport. Une enquête est en cours
aux Casernes centrales pour confirmer
si elles savaient très bien ce qu’elles
transportaient. Leurs interrogatoires n’ont
pas encore été mené, la police devant
chercher l’aide d’un traducteur.

les bouteilles afin qu’elles les transportent
dans sa valise afin ne pas avoir à les
laissés. Marila Peresolkina dit s’être laissé
convaincre par John Mick Martingale
car il lui a fait comprendre que sa valise
à lui avait déjà atteint la limite de poids
autorisée, a-t-elle dit à l’ADSU.

» et revendue sur le marché. Si le procédé
permettant de faire cette opération est
assez répandu à l’étranger, il nécessite
cependant un certain savoir-faire. Raison
pour laquelle les Casernes centrales
pensent à un laboratoire clandestin.
Mais en l’occurrence, ce qui tracasse les
enquêteurs aujourd’hui, c’est de savoir où
pourrait se trouver le laboratoire auquel la
cocaïne liquide saisie était destinée.

A savoir que dès son arrestation,
Marila Peresolkina, sur qui la drogue
a été découverte, clame avec force son
innocence dans cette affaire. Elle a
catégoriquement dénoncé aux enquêteurs
que c’est John Mick Martingale qui est le
cerveau de la mission destinée à faire entrer
Rs 48 millions de cocaïne sur le territoire
mauricien depuis la Belgique, soutenant
qu’elle ne savait rien concernant la cocaïne.
L’influenceuse et actrice ukrainienne de 26
ans, a raconté que le cuisinier mauricien
de 31 ans a payé son billet d’avion ainsi
que celui de sa compatriote Olena Levina,
âgée de 30 ans. Selon elle, elles se sont
déplacées pour passer des vacances à
Maurice et rien d’autres.
Expliquant brièvement aux limiers les
circonstances dans lesquelles les bouteilles
contenant la cocaïne liquéfiée se sont
retrouvées dans sa valise, l’Ukrainienne,
a affirmé simplement que c’est John qui
l’a convaincue. Selon elle, à l’aéroport
de Bruxelles, en Belgique, le Mauricien,
originaire de Camp-Cavale, lui a remis

Enquête approfondie
Pour établir le lien entre le présumé cerveau
de cette importation de cocaïne, John
Mick Martingale, et Marila Peresolkina,
les limiers ont décidé d’approfondir leurs
investigations. Le mardi 1er novembre
2022, la police a débuté les procédures
pour faire analyser les téléphones de
chacun des suspects et un ordinateur
portable leur appartenant. Leurs échanges
téléphoniques sont passés au crible afin de
décrypter toute information susceptible
de faire avancer l’enquête sur ce présumé
réseau de drogue international.
Les
autorités
Mauriciennes
ont
également enclenché un exercice d’«
intelligence gathering » pour connaître les
fréquentations et l’entourage du Mauricien.
L’enquête est supervisée par l’assistante
surintendante de police Ramlochun.

Réseaux et marché de cocaïne
Ce n’est pas moins de trois litres de
cocaïne sous forme liquide qui ont été
interceptés. Or, cette drogue ne peut être
consommée dans cet état, car elle serait
fatale. De ce fait, elle doit être reconstituée
en poudre, avant d’être ensuite « coupée

Le cuisinier mauricien John-Mick
Martingale (31 ans), n’a pipé mot jusqu’ici.
Le jeune homme, qui réside en Belgique
et possède une maison à Camp-Caval,
Curepipe, n’est pas fiché par la police.
Ce qui n’empêche pas les enquêteurs de
soupçonner qu’il fait partie d’un réseau de
drogue international. Dans cette hypothèse,
ils essaient de comprendre où le suspect se
serait procuré la cocaïne liquide, qu’il a
ensuite donné à passer aux Ukrainiennes.
A savoir que depuis quelques années, les
quelques saisis effectués, démontrent que
le marché local pour la cocaïne ne cesse
de grandir. De quelques grammes, les
découvertes se comptent désormais au
kilo. Cette drogue est de plus en plus prisée
par les Mauriciens ou les étrangers, on ne
sait guerre mais c’est certainement ceux
qui ont de gros moyens qui la consomment
car le prix d’un gramme peut couter entre
Rs 15 000 et 20 000. La saisie de 95 kilos
de cocaïne dans une tractopelle en 2019
semble confirmer cette analyse. Cette
enquête qui dure depuis bientôt 3 ans n’a
rien donné jusqu’ici.

Technique de plus en plus répandue dans le monde

A

cheminer la cocaïne sous
forme liquide. La technique
n'est pas novatrice. Elle est
employée depuis quelques années par
des trafiquants qui espèrent ainsi passer
au travers des radars des douanes et du
flair de leurs chiens.

Dans des noix de coco
Au début de l’année, de la cocaïne
liquide a été découverte dissimulée…
dans des milliers de noix de coco. La
découverte a été faite par les douaniers
à Carthagène-des-Indes (Colombie) fin
janvier. Alors qu’une cargaison de noix

de coco s’apprêtait à partir par bateau
direction l’Italie, les autorités ont décidé
d’inspecter le chargement, constitué de
plus de 20.000 noix de coco entassées
dans des sacs en toile et le résultat a été
concluant.

a été découvert car le prix de l'envoi
est suspect car trop élevé par rapport
à la valeur de la marchandise ou de la
bouteille dans le commerce.

Livraison par courrier

En 2020, la police libanaise a saisi
plusieurs litres de cette liquide cocaïné.
Celle-ci avaient été cachés dans le
réservoir de carburant d'une voiture en
provenance de l'Allemagne.

En 2018, deux hommes originaires
de La Courneuve viennent en ile de
France a été arrêtés. Ils se faisaient
livrer leur cocaïne sous forme liquide,
dans une bouteille de rhum. Leur butin
a été découvert au centre de tri postal
de Chilly-Mazarin. Le pot aux roses

Réservoirs de voiture

Le véhicule était arrivé au début du mois
au port de Tyr, au Liban-Sud, et a été
saisi dans la région de Aley alors qu'il

était transporté à bord d'une dépanneuse.
Près de quarante kilos de cocaïne pure,
ont été saisis.

Cela peut très mal finir
Il est arrivé que les personnes à la
réception de ces produits stupéfiants
boivent un verre, ignorant qu'il s'agit de
drogue dissoute dans de l'alcool. Or, il y
a eu quelques cas d'overdose. En 2019,
un homme avait offert une bouteille
contenant de la cocaïne, sans le savoir,
il en a bu une gorgée et est mort. La
bouteille appartenait à son beau-père.
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L'évenement

A magical moment !
O

nce a train ticket
examiner (TTE) who
was on duty on a
Bangalore bound train from
Mumbai caught a girl who was
hiding under a seat. She was
around 13 or 14 years old. The
TTE asked the girl to produce
her ticket. The girl hesitantly
replied that she had no ticket.
The TTE told the girl to get off
the train immediately.
Suddenly, a voice from behind
said "I will pay for her". That
was the voice of Mrs. Usha
Bhattacharya, who was a
college lecturer by profession.
Mrs. Bhattacharya paid for the
girl's ticket and requested her
to sit near her. She asked her
what her name was. "Chitra",
the girl replied.
"Where are you going?"
"I have nowhere to go." the girl
said..
"Then come with me." Mrs.
Bhattacharya told her. After
reaching Bangalore, Mrs.
Bhattacharya handed over the
girl to
a n

NGO, to be taken care of. Later
Mrs. Bhattacharya shifted to
Delhi and the two lost contact
with each other.
After around 20 years Mrs.
Bhattacharya was invited to
San Francisco (USA) to deliver
a lecture in a college there.
She was in a restaurant, having
a meal. After she finished she
asked for the bill, but she was
told that bill was already paid
for. When she turned back,
she saw a woman with her
husband smiling at her. Mrs.
Bhattacharya asked the couple,
"why did you pay my bill? "
The young woman replied,
"Ma’am, the bill I paid is
extremely little, compared to
the fare you paid for me for that
train journey from Mumbai to
Bangalore. Tears rolled down
from the eyes of both women.
"Oh Chitra... It's you..!!!" Mrs.
Bhattacharya said happily
astonished.
While hugging each other, the
young lady said, "Ma'am” my
name is not Chitra now. I am
Sudha Murty. And this is my
husband... Narayan Murty".
You are reading the true
story of Mrs. Sudha
Murty, the chairperson
of Infosys Ltd, and Mr.
Narayan Murty, the
man who established
the Infosys software
company.
Akshata
Murthy
is the daughter of
this couple and she
is married to Rishi
Sunak who is now the
Prime Minister of United
Kingdom.
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Séoul répond aux tirs de la Corée
du Nord par trois missiles air-sol

C'

est la première fois,
selon Séoul, qu'un
missile
nord-coréen
tombe si proche des terres de la
Corée du Sud. Des habitants ont
été évacués.
a Corée du Nord a tiré mercredi
au moins 14 missiles de types
variés, dont l'un tombant près des
eaux territoriales sud-coréennes,
et ce pour «la première fois» selon
l'armée de Séoul, occasionnant
une rare alerte au raid aérien
sur une île sud-coréenne. La
Corée du Sud a promis une
réponse «décisive». L'armée a
affirmé avoir tiré mercredi trois
missiles air-sol de précision en
réponse. Les missiles ont été
tirés dans les eaux « près de la
Ligne de limite du Nord à une
distance correspondant à la
zone où le missile nord-coréen
a frappé», a-t-elle déclaré
dans un communiqué, ajoutant
que ce geste montre que Séoul
répondrait « sévèrement à
toute provocation». Le président
sud-coréen Yoon Suk-yeol
a dénoncé une «invasion
territoriale de fait ».
La Corée du Nord a procédé à
100 tirs d'artillerie vers une «zone
tampon» maritime, a annoncé
l'armée sud-coréenne, quelques
heures après que Pyongyang a
lancé plusieurs missiles dont
l'un est tombé près des eaux
sud-coréennes. «La Corée du
Nord a effectué environ 100
tirs d'artillerie depuis Kosong»,
ville du Kangwon (Sud), dans
la « zone tampon » au nord de
la ligne de démarcation qui
constitue de fait la frontière
maritime entre les deux pays, a
précisé l'état-major interarmées
de Séoul.
« (Ce) lancement de missile
nord-coréen est très inhabituel
et inacceptable, étant donné
qu'il est tombé près des eaux
territoriales sud-coréennes au
sud de la Ligne de limite du
Nord pour la première fois »
depuis que la péninsule se trouve
divisée, a expliqué Kang Shinchul, directeur des opérations
pour l'état-major interarmées
aux journalistes. Les autorités
de la Corée du Sud ont demandé
mercredi aux habitants de l'île
d'Ulleungdo, au large de sa côte
orientale, d'évacuer vers des
bunkers. Une alerte au raid aérien
diffusée par les autorités sur la

télévision nationale a demandé
aux
habitants d'Ulleungdo
«d'évacuer vers l'abri souterrain
le plus proche». Le «missile
balistique non identifié» s'est
dirigé vers l'île avant d'atterrir
en haute mer, selon l'agence
sud-coréenne Yonhap, qui cite
des responsables de la défense.

Toujours plus de
tension sur la péninsule
coréenne
Le président sud-coréen Yoon
Suk-yeol a convoqué une réunion

du Conseil national de sécurité
au sujet de ce lancement, qui,
selon les analystes, est l'un des
plus «agressifs et menaçants»
depuis plusieurs années. Le
Japon a également confirmé le
lancement de missiles balistiques
nord-coréens présumés, les
garde-côtes
recommandant
aux navires de faire attention.
Le Premier ministre japonais

Fumio Kishida a déclaré aux
journalistes vouloir «tenir une
réunion sur la sécurité nationale
dès que possible » en raison de
« l'augmentation des tensions
dans la péninsule coréenne».
Séoul et Washington organisent
actuellement le plus grand
exercice aérien conjoint de
leur histoire, baptisé «Tempête
vigilante» (Vigilant Storm),
auquel participent des centaines
d'avions de guerre des deux
armées. Pak Jong-chon, maréchal
nord-coréen et secrétaire du

Parti des travailleurs au pouvoir,
a déclaré ces exercices agressifs,
selon un rapport publié mercredi
par la presse officielle nordcoréenne.
« Si les États-Unis et la Corée du
Sud tentent d'utiliser leurs forces
armées contre la (République
populaire démocratique de
Corée) sans crainte, les moyens
spéciaux des forces armées de

la RPDC accompliront leur
mission stratégique sans délai
», a déclaré Pak Jong Chon,
selon l'agence d'État KCNA. «
Les États-Unis et la Corée du
Sud devront faire face à une
terrible affaire et payer le prix
le plus horrible de l'histoire »,
a-t-il ajouté. L'un des missiles
a atterri dans des eaux situées
à seulement 57 kilomètres (35
miles) à l'est du continent sudcoréen, a indiqué l'armée sudcoréenne. Vendredi dernier,
l'armée
sud-coréenne

avait indiqué que Pyongyang a
tiré deux missiles balistiques de
courte portée.

Vers des affrontements
armés ?
Les missiles tirés mercredi par
la Corée du Nord constituent «
la plus agressive et menaçante
démonstration (de force) contre
le Sud depuis 2010 », a déclaré

à l'AFP Cheong Seong-chang,
chercheur à l'institut Sejong. «Il
s'agit d'une situation dangereuse
et instable qui pourrait mener
à des (affrontements) armés»,
a-t-il ajouté. En mars 2010,
un sous-marin nord-coréen
avait torpillé une corvette sudcoréenne, le Cheonan, tuant 46
marins, dont 16 effectuaient leur
service militaire obligatoire. En
novembre de la même année,
le Nord avait bombardé une
île frontalière sud-coréenne,
causant la mort de deux jeunes
soldats.
Ce tir mercredi de missiles
nord-coréens survient après une
série de lancements, notamment
de ce que le Nord a qualifié
d'exercices nucléaires tactiques.
Washington et Séoul avertissent
de
manière
répétée
que
Pyongyang pourrait effectuer
un nouvel essai nucléaire,
qui constituerait le 7e de son
histoire. «Aussi longtemps que je
me souvienne, la Corée du Nord
n'a jamais procédé à une telle
provocation lorsque la Corée du
Sud et les États-Unis menaient
des manoeuvres conjointes»,
a décrit à l'AFP Park Wongon, professeur à l'université
Ewha. « Pyongyang semble
avoir achevé sa plus puissante
(mesure de) dissuasion. C'est
une grave menace. Le Nord
semble également confiant dans
ses capacités nucléaires. »
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Les États-Unis craignent une attaque
militaire imminente de l'Iran contre
l'Arabie Saoudite
"N
ous n'hésiterons pas à agir
dans la défense de nos
intérêts et partenaires de la
région", a prévenu un porte-parole de
la Maison Blanche, alors que Riyad a
partagé plusieurs renseignements avec
Washington avertissant d'une attaque
imminente de l'Iran contre le Royaume
saoudien.

Une nouvelle guerre au Moyen-Orient?
Selon les informations du Wall Street
Journal, l'Arabie Saoudite aurait partagé
des renseignements aux États-Unis,
indiquant que l'Iran pourrait attaquer de
façon "imminente" le Royaume saoudien.
A cause de ce transfert d'informations,
les États-Unis et des pays de la région
ont augmenté le niveau d’alerte de leurs
forces militaires, indiquait mardi soir le
célèbre quotidien.
Auprès de l'agence de presse Reuters,
le Conseil national de sécurité de la
Maison Blanche s'est dit "préoccupé"
par la potentielle menace, indiquant que
"Washington était en contact constant
avec les Saoudiens."
"Nous n'hésiterons pas à agir pour
défendre nos intérêts et nos partenaires
dans la région", a prévenu un porteparole de cet organe sécuritaire.

L'Iran est secoué par une vague de
protestation inédite après la mort de Masha
Amini. Des manifestations dénoncées par
les Gardiens de la Révolution, l'armée
idéologique de l'Iran, qui a accusé
l'Occident d'être à la manoeuvre.

Le guide suprême, l'ayatollah Ali
Khamenei, qui a le dernier mot dans les
grandes politiques de l'État, avait accusé
à plusieurs reprises les États-Unis, Israël
et leurs "agents" (dont l'Arabie Saoudite)
d'avoir fomenté le mouvement de

contestation
Selon le Wall Street Journal, une
potentielle attaque de l'Iran contre le
Royaume saoudien serait un effort du
régime pour détourner l'attention braquée
sur les manifestations.

Brésil: la Cour suprême ordonne
la levée des barrages routiers
L

es partisans de Bolsonaro, qui poursuivaient leur
mouvement de protestation mardi, ont érigé des barrages
routiers dans tout le pays, perturbant l’activité économique.

La Cour suprême a ordonné mardi à la police d’intervenir pour
mettre fin à ces blocages. Lundi, des milliers de routiers proBolsonaro ont bloqué des autoroutes. Les protestations se sont
étendues à 21 des 27 États du Brésil. Le gouverneur de l’Etat
de São Paulo, Rodrigo Garcia, a annoncé des amendes contre
les manifestants afin de rétablir l’acheminement des céréales
des États agricoles vers les ports et faire face aux problèmes
d’approvisionnement signalés par les supermarchés brésiliens.
“Nous, les Brésiliens honnêtes, sommes contre le retour de
cette bande qui a pillé les caisses de l’État”, a déclaré l’un des
chauffeurs routiers opposé au retour au pouvoir de Lula, dont
la présidence de 2003 à 2010 a été marquée par une corruption
généralisée. “Nous ne bougerons pas tant que ce bandit ne sera
pas empêché”, a-t-il ajouté.
Les alliés de Jair Bolsonaro et son équipe ont pris contact avec le
camp adverse pour discuter des modalités de la transition. A noter
que le candidat battu a exhorté mercredi ses partisans à débloquer
les routes pour ne pas paralyser l'activité économique du pays.
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Après l’échec d’une motion
de censure de LFI, Mélenchon fustige
Roussel et les « ailes » Jadot et Hollande
• FRACTURE Le leader des insoumis accuse les députés de gauche n’ayant pas voté la
censure de « soutenir Macron »

«Q

uelle aberration ! », écrit, à l’intention des députés
de gauche n’ayant pas voté la censure, l’ancien
candidat LFI à la présidentielle : « Sous prétexte de
''refuser les voix RN'', ils finissent en fait, sans oser le dire, par
soutenir le gouvernement Macron en refusant sa chute. »
Le budget de la Sécu a été adopté mardi après le rejet d’une motion
de censure du Rassemblement national et d’une autre émanant de
LFI. La France insoumise avait fait cette fois cavalier seul à gauche
dans le dépôt de sa motion, qui n’a pas fait le plein à gauche, 22
voix des alliés de la Nupes faisant défaut, dont celles du patron du
PCF Fabien Roussel et de la socialiste Valérie Rabault.

Roussel et les socialistes visés
Pourtant, selon Mélenchon, « le noyau unitaire de la Nupes s’est
élargi et renforcé. Ses adversaires internes restent les mêmes :
l’aile (François) Hollande du PS, l’aile (Yannick) Jadot de EELV
et Fabien Roussel. » Jean-Luc Mélenchon qualifie mardi le choix
de l’ancien candidat communiste à la présidentielle de « soutien
étonnant (et isolé au PCF) en faveur du budget de la Sécurité
sociale de Macron ». Visant plus loin, sans les nommer, les douze
députés socialistes - sur 31 - n’ayant pas voté la motion, il analyse
leur attitude comme une « posture de congrès pour nuire à Olivier
Faure et à la majorité du groupe PS qui a voté la censure. »
Le PS se réunira en congrès en janvier à Marseille. Son premier
secrétaire sortant, Olivier Faure, doit défendre à cette occasion
face à ses détracteurs sa stratégie d’inclusion dans la Nupes.
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À six jours des Midterms, Joe Biden avertit
d'un risque de "chaos en Amérique"

L

e président Joe Biden a fustigé mercredi soir le climat
politique délétère pour la démocratie aux États-Unis,
pointant notamment du doigt le nombre de candidats
républicains prêts à refuser les résultats du vote aux élections
du 8 novembre.
"C'est inédit, illégal, et anti-américain" : à six jours des
élections de mi-mandat, le président américain Joe Biden a mis
en garde mercredi 2 novembre les candidats prêts à refuser les
résultats du vote, assurant que cela "ouvre la voie au chaos".
"Nous ne pouvons plus tenir la démocratie pour acquise", a
averti le dirigeant démocrate, le ton grave.
Le président Biden s'exprimait à quelques encablures du
Capitole, siège du Congrès américain que les partisans de
Donald Trump, convaincus de sa victoire à l'élection de
2020, avaient attaqué le 6 janvier 2021 dans une atmosphère
chaotique.
"J'aimerais pouvoir dire que l'assaut contre notre démocratie
a pris fin ce jour-là. Mais je ne peux pas", a déclaré Joe Biden,
énumérant le nombre de candidats susceptibles de nier les
résultats du vote aux élections du 8 novembre, le premier
scrutin organisé dans l'ensemble du pays depuis cette attaque.
"Il y a des candidats qui se présentent à tous les échelons de
l'administration américaine (...) qui refusent de s'engager
à accepter les résultats des élections auxquelles ils sont
candidats", a alerté le locataire de la Maison Blanche.

"Des truquages"
Lors de cette élection, les Américains sont appelés à
renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre américaine des
représentants et un tiers du Sénat. Des postes de gouverneurs et
d'élus locaux sont également en jeu.
Parmi ces candidats, l'ascension fulgurante de Kari Lake,
candidate au poste de gouverneure dans l'État très disputé de
l'Arizona, donne des sueurs froides aux démocrates.
La républicaine continue de dénoncer le résultat de la
présidentielle de 2020, assurant que l'élection a été volée à
Donald Trump, malgré les innombrables preuves du contraire.
Cette quinquagénaire menace aussi de ne pas reconnaître le
résultat de son propre scrutin. "Je vais gagner l'élection, c'est
le résultat que j'accepterai", a déclaré la candidate à CNN.

La gentillesse, loin d'être une faiblesse dans l'âme, est une force
morale laquelle est un flambeau de l'amour. Quelle joie et quel
bonheur les gens que nous côtoyons chaque jour ont- ils goûtés
à cause de la gentillesse manifestée avec amabilité faciale,
gestuelle et orale ? L’antipathie est un gros mensonge, et la
gentillesse, une vérité étonnante !
La délicatesse de cette qualité est une force active qui fait
évaporer l'agacement et la colère ; parce qu’elle est lumière dans
la nuit profonde de la détresse. Elle est à même d'éclairer les
visages nonchalants et grimacée. La noblesse du sourire n'estelle pas plus aisée et convaincante que les grands discours?
Cet éclairage sur les lèvres ne vaut-il pas mieux que les bêtises
vocales ? Cet acte de valeur est une élasticité de l'âme.
Tout en peaufinant la communication, la gentillesse pure est
en mesure de pénétrer- jusqu'à la moelle- les sentiments et les
mentalités.
L'une des facettes de l'amour c'est la gentillesse.
La gentillesse est une facette du savoir-vivre. C'est le fait
d'être agréable à notre semblable. La sympathie envers autrui
traduit notre désir de traiter les gens comme nous aimerions
qu'ils nous traitent. Toutefois, même chez nous, on constate

L'ancien président Donald Trump, qui n'a jamais reconnu sa
défaite à la présidentielle de 2020, semble aussi se préparer
à contester le résultat des Midterms, s'ils venaient à être
défavorables aux républicains.
"Cela ouvre la voie au chaos en Amérique", a martelé Joe
Biden, appelant également le pays à s'opposer à la "violence
politique et l'intimidation des électeurs".
Le président a pris pour exemple le cas de Paul Pelosi, le
mari de la cheffe démocrate Nancy Pelosi, attaqué à coups de
marteau à son domicile vendredi matin. L'agresseur a indiqué
qu'il cherchait en réalité la dirigeante américaine. Certains
agents électoraux et élus ont aussi dit avoir constaté une hausse
des menaces et intimidations.
Les personnes propageant ces théories sont "déterminées, et
parviennent à se faire entendre", a prévenu Joe Biden, qui tente
d'orienter le débat vers la protection de la démocratie, quand les
républicains l'attaquent sur son bilan économique.

Inflation "cruelle"
Accusant le président démocrate d'une gestion "cruelle" de
l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants
dans leurs chances de le priver de ses majorités au Congrès.

La gentillesse
que partout la communication a des failles. Il n'est pas bon de
partager l'opinion du
philosophe Arthur Schopenhauer qui a dit que "l'égoïsme
inspire une telle horreur que la politesse a été inventée pour
le cacher ". Disons que la gentillesse rend le savoir-vivre plus
communicable.
Sincère et spontanée, elle raffine le rapprochement entre les
êtres - polarise facilement la conversation entre bipèdes très
ouverts. Beaucoup négligent cette qualité à cause sans-doute
de l'imperfection immanente. Il y a beaucoup à dire sur la
crise du comportement dont se sont rendus coupables certains
compatriotes.
L'antipathie fait rage. Certains donnent libre cours à la
gentillesse et d'autres, influencés par le relativisme, sont
désobligeants. On dirait qu'à cause de certaines circonstances:
«fatigue, découragement, stress, maladie» la gentillesse
devient, semble-t-il, intransigeante. Un sourire peut s'évanouir
à cause de toutes ces imperfections physiques et psychologiques
mais une bonne éducation concernant le savoir-vivre complète
la gentillesse sans faiblesse.
Ceux qui travaillent dans les magazines, les pharmacies, les

Or, selon un sondage de l'université Quinnipiac publié mercredi,
36 % des Américains estiment que l'inflation est l'enjeu le plus
"urgent" auquel le pays est confronté. Le droit à l'avortement,
autour duquel les démocrates ont tenté de mobiliser leur base,
arrive en deuxième place, à seulement 10 %. Les élections sont
à 6 %.
Selon les enquêtes d'opinion les plus récentes, l'opposition
républicaine a de très grandes chances de s'emparer de la
Chambre. Le sort du Sénat reste plus incertain.
Joe Biden s'efforce d'inverser la vapeur. Les Américains
"souffrent toujours" de l'inflation, a-t-il reconnu mercredi dans
une allocution à la Maison Blanche consacrée aux emplois
dans l'industrie, après avoir assisté à des démonstrations de
maçonnerie et de soudure. Affrontant un vent défavorable,
le Parti démocrate a appelé ses poids lourds à la rescousse,
comme l'ancien président Barack Obama et ses incontestables
talents oratoires. "Si vous êtes angoissés ou frustrés en ce
moment, ne vous plaignez pas. Ne faites pas la sourde oreille.
Ne laissez pas l'autre camp vous convaincre que votre vote ne
compte pas", a plaidé Barack Obama, en déplacement mercredi
dans l'État très disputé de l'Arizona, celui de Kari Lake.

bureaux et les hôpitaux gardent-ils le sourire afin de se montrer
éduquer envers leurs semblables ? On salue avec sourire et non
à contrecœur. Une gentillesse forcée est sans portée et manque
de profondeur. La ‘vraie’ gentillesse prend naissance dans la
famille et se développe dans la société. Mais notre gentillesse
réitérée, venant du coeur, est contagieuse et peut faire refleurir
cette vertu chez un être ! La gentillesse est un honneur pour celui
qui la manifeste. Le contraire le déshonore ! En conclusion
: Les parents et les éducateurs pleins de prévenances savent
qu'un conseil donné sans gentillesse ne passe pas forcément,
mais une discipline administrée avec gentillesse est aussi
souple qu'un gant de velours !
Un sourire radieux, un geste aimable, une salutation spontanée
sont physiquement visibles, mais l'influence vertueuse vient
du coeur et de l'esprit. De même, la gentillesse est une beauté
de l'esprit que le charme physique ne peut égaler. Cette
merveilleuse qualité, à l'exemple de l'obligeance, aiguise les
usages à respecter en société. Certains, par leurs manières
affables donnent le souffle de la gentillesse aux jeunes, mais,
que dans les jours qui viennent, ils ne s'essoufflent pas !
Harold Casimir
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Prendre soin de ses poumons
Le rôle de nos poumons
Mais
pour
comprendre
l’importance de nos fonctions
respiratoires, il faut d’abord
connaitre leur fonctionnement et
leur rôle.
L’air, riche en oxygène, que
nous inspirons passe d’abord
par le nez puis arrive dans le
fond de la gorge, le larynx et la
trachée. Ensuite, il pénètre dans
les poumons par une succession
de conduits qui se divisent et
sont de plus en plus fins : les
bronches et les bronchioles.
Le voyage de l’air inspiré se
termine dans de minuscules sacs
disposés en grappes : les alvéoles
pulmonaires. Leur surface est
tapissée de minuscules vaisseaux
sanguins appelés capillaires
pulmonaires : c’est là que se fait
l’échange des deux gaz (oxygène
et dioxyde de carbone), expliquet-on dans Santé Revue.

Un voyage dans tout le
corps
Dès que l’oxygène a traversé la
paroi des alvéoles, il entre dans
les capillaires sanguins. C’est le

P

rotéger ses poumons des agressions, c'est essentiel. Mais
il est également important de développer son souffle,
encore plus quand on est sportive. Pour cela, plusieurs
exercices nous apprennent à mieux respirer. On vous en dit
plus dans cette 61e édition de Notre santé, Notre trésor.
C’est en respirant que nous puisons l’oxygène dans l’air
pour alimenter tous nos organes. Cette fonction vitale passe
par des poumons en plein santé. Il faut donc en prendre
soin pour éviter les maladies respiratoires et pulmonaires et
donner à notre organisme toutes les chances de faire face au
coronavirus, indiquent les auteurs dans un article paru dans
Santé Revue.

sang qui transporte les gaz entre
les poumons et les cellules, grâce,
en particulier, à l’hémoglobine
des globules rouges.
Lorsque le globule arrive au
contact d’une cellule, il décharge
son oxygène et en échange, il se
charge de dioxyde de carbone. Ce
dernier est ainsi reconduit vers
les poumons pour être expulsé
avec l’air que nous expirons.

Pourquoi on respire mal
Respiration
courte
et
superficielle, position assise trop
fréquente, manque d'exercice et
d'oxygénation...
Le plus souvent, nous ne
respirons pas "à pleins poumons"
et nous n'utilisons que 30 à 40 %
de nos capacités respiratoires, ce
qui est bien dommage ! C'est en
effet la respiration qui apporte

l'oxygène au sang pour irriguer
les organes, en particulier le
cerveau, qui en consomme 20
% à lui tout seul ! Elle régule
également le rythme cardiaque et
la tension artérielle, la digestion,
les systèmes endocrinien et
immunitaire, et elle contribue
même à contrôler le poids : cela
peut sembler étonnant mais une
étude parue en 2014 a montré
que plus de 80 % du gras éliminé

lors d'un régime était évacué par
les poumons.
De plus, pour diverses raisons
liées à notre mode de vie actuel
stressant, il est fréquent de voir
des personnes respirer trop
vite, trop superficiellement,
avec une expiration trop courte,
avec la bouche ouverte, pas
assez par le ventre, etc… De
plus, en prenant de l’âge, notre
capacité pulmonaire (le volume
d’air que nos poumons peuvent
emmagasiner) a tendance à
diminuer, ce qui n’arrange pas
les choses.

Que se passe-t-il quand
nous respirons ?
Pour faire simple, disons que
nos alvéoles pulmonaires captent
l’oxygène de l’air qui va alors se
retrouver dans le sang, porté par
l’hémoglobine de nos globules
rouges. Les globules rouges du
sang qui vient de passer dans
les poumons sont alors proches
de 100% de leur capacité de
transport de l’oxygène. On
appelle cela : leur saturation en
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oxygène (SaO²).

De bonnes conditions

Le sang arrivant dans les tissus
comme les muscles par exemple,
va alors distribuer cet oxygène
aux cellules qui vont l’utiliser
pour produire de l’énergie.
Ensuite, les cellules vont
relarguer du gaz carbonique dans
le sang (CO²).

Les conditions pour bien respirer
sont d’avoir le dos droit et musclé
pour permettre aux poumons de
se développer anatomiquement
dans la cage thoracique. Lorsque
nous avons un dos courbé faute
de muscles, nos poumons ne
peuvent se développer et remplir
leurs fonctions d’intermédiaire
entre l’extérieur et nos cellules.

Le sang retournant des tissus vers
les poumons, va charrier ce CO²
qui sera éliminé dans l’air que
nous expirons, et ainsi de suite.
Notons au passage que certains
autres déchets gazeux peuvent
être éliminés par les poumons.

C’est vital
Arrêter de fumer
Il est clairement démontré que
les fumeurs, notamment les plus
massivement dépendants au
tabac, peuvent plus facilement
souffrir de complications graves
s’ils sont confinement pour
vous sevrer définitivement ?

La respiration trop
souvent oubliée
La respiration est un automatisme
de notre corps, comme les
battements du cœur, ou la
digestion. Sa grande différence
est qu’on peut la contrôler. Pour
prendre conscience de notre
fonction respiratoire (et de son
état), quelques tests simples
existent comme :
Tester la capacité pulmonaire
maximale en mesurant le volume
d’air que l’on peut mettre dans
ses poumons.

4 aliments bon pour
les poumons
sanguine et lymphatique, évitant
la stagnation des fluides et des
déchets cellulaires. Il favorise
donc le transit intestinal et
l’élimination des toxines.

Compter le temps maximum que
l’on peut passer sans respirer
après une expiration pendant une
respiration calme et normale. 25
secondes seraient un minimum
et jusqu’à plus de 45 secondes
chez des sportifs. Il est aussi
possible de mesurer ce temps
d’apnée après quelques minutes
de respirations très amples
préalables. Dans ce cas 2 à 3
minutes sont assez communes,
et beaucoup plus avec de
l’entraînement.

Pour
les
médecines
traditionnelles, la respiration est
une des meilleures façons (avec
le sommeil et la relaxationméditation) de récupérer plus
d’énergie (qi, prâna…) qui vient
« recharger nos batteries ».
Dans les faits, en physiologie
médicale moderne, on sait
qu’une mauvaise respiration
entraîne divers troubles de santé,
une baisse de l’immunité, des
performances musculaires, des
capacités mentales, du sommeil,
etc…

Vider ses poumons au maximum
pour constater le volume d’air
résiduel dans ses poumons après
une expiration normale…

Améliorer et optimiser
sa respiration

En disposant d’un spiromètre
médical dans lequel on souffle,
on peut mesurer précisément les
divers volumes pulmonaires, et
les comparer à la « norme » selon
son âge.

Les risques d’une
mauvaise respiration
Une mauvaise respiration (causée
par le stress, les mauvaises
postures, la sédentarité, un foie
ou estomac malades et bloquant
le diaphragme…) rend faible
l’organisme, et l’expose aux
maladies car il aura du mal à
s’adapter aux divers stress de son
environnement.
Un diaphragme mobile et souple,
respirant bien, va masser les
organes internes, et améliorer
dans sa zone la circulation

Retenez bien que toutes ces
méthodes ont de multiples
variantes. L’essentiel est de
pratiquer selon votre ressenti,
celles qui vous réussissent, et de
progresser en améliorant votre
santé.
Tout d’abord, rappelez-vous
que la bouche est faite pour
manger et le nez pour respirer.
Respirer par le nez permet
de filtrer et réchauffer l’air
inspiré. Cela régule aussi la
vitesse de ventilation. Un
avantage collatéral est que la
respiration nasale augmente
notre production et absorption
d’oxyde nitrique, un gaz ayant
de nombreux effets positifs sur
la santé dont l’amélioration de la
microcirculation sanguine.
Il existe une multitude de
techniques
de
respiration

censées apporter de nombreux
bienfaits,
voire
améliorer
certaines
maladies.
Cela
n’est pas nouveau, puisqu’en
Ayurveda (dont le yoga est une
branche), la « discipline du
souffle » (ou pranayama) existe
depuis des millénaires, et reste
très employée de nos jours.

Les
oignons,
de
vrais
antioxydants qui stimulent vos
poumons et les aident à les
nettoyer des toxines accumulées.
Le pamplemousse, à prendre
chaque matin au petit déjeuner.
Le gingembre à prendre en
infusion.

Le citron à prendre dans de l’eau
tiède avec du miel, à jeun.

Stimuler sa respiration
Plusieurs fois par jour, cela
n’est pas difficile, prendre son
inspiration en gonflant le ventre
au maximum, bloquer quelques
secondes et souffler lentement
par le nez. En pratiquant des
exercices
de
respirations,
vous boostez vos fonctions
respiratoires au quotidien.

Souffle
Pourquoi le sport
est important
Nos muscles ont besoin
d’oxygène. Celui-ci est apporté
par le sang propulsé dans les
artères par le coeur : il accroit
alors la puissance et la fréquence
de ses battements pour couvrir
les besoins d’énergie. L’appareil
respiratoires doit approvisionner
le sang en oxygène à partir
de l’air : la respiration peut
s’accélérer et s’amplifier en
fonction des besoins. Pour
que cela fonctionne bien, il
vaut mieux avoir une activité
physique régulière, la qualité du
souffle sera meilleure.
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Vacancy – Veterinary Assistant.

HEAT EVENTS-RECRUITING-EVENT COORDINATOR

Our team is looking for a young dynamic veterinary assistant.

Contact us: 57037373

Interested candidates can send their CV by e-mail on
vetbadry@yahoo.com

Email: clientservice3@heatgroupltd.com

We’re currently looking for a sales & admin coordinator to
join our team of creative minds.

Cherche mason, charpentier, poseur marble pour travailler
dans Région Nord.

Think you’ve got what it takes? Send us your CV via email at
sales@fancydreams.mu.

Tel: 5488 8952.
..................................................................................................

Requirement:

Web & Call

l Minimum HSC and 1 year working experience in sales
and marketing/ admin tasks

Recrutement Téléconseiller – contact au 5930 8925 ou
434 3141 – société francaise à Maurice et moyenne de
20,000 par mois.

l Computer literacy; word, excel, to be able to communicate
to suppliers and customers via emails and messages.
l Good communication skills(french and english, written
and spoken)
l Ability to work in a team and willingness to learn
Working Hours:
Mon – Fri (8:30 to 17:00)
Saturday (9:00 to 12:30)
Successful candidates will be called upon for
an interview where further details of the job will be
communicated.
Deadline to apply: 10th November 2022.
THE MAN COMPANY
We are hiring:• Retail Sales Representatives
• For Bagatelle & P.Louis
• Candidates should ideally be from P.Louis & centre region
• Good communication & customer/service skills
• Should be agreeable to work as per mail operating hours
• Salary as from 15k + commission+transport refund
Send your application via whatsapp on 58578764
PONCINI
• Recherche Bijoutiers
• Qualification et expérience exigées en bijouterie
• Salaire 30,000Rs négociable dépendant de la qualification

Tns Consumer
We are looking for part-time brand ambassadors to promote
and sell our personal care products. Interested candidates
can contact us on: 5978 3775
Email: info@tnsconsumer.mu
Aptis House, Inova Business Park, Riche Terre, Mauritius.
Studio 357
We are looking for the best candidate to fill the position a
Hairstylist colorist.
Please send your CV on ycstudio357@gmail.com
Tel: 5255 3357
Recrutement Helper pour livraison boisson gazeuse, si ou
habite Phoenix, Vacoas, Curepipe ou dans Plaines Wilhems.
Call 5706 9127.
Quincaillerie Bon Marché, Phoenix is looking
for Lorry Helper.
Tel:5259 6047.
Vision Care Opticians
We are looking for someone dynamic with great
communication skills, willing to learn residing in the vicinity
of Beau Bassin.
Interested candidates please send your CV on
vcareopticians@gmail.com call us on 57562215
for more details.

• Assurance médicale.

IMMOBILIER

Travail du lundi au vendredi

• Bonne occasion à saisir, deux maisons à étage à vendre dans
la région de Quatre Bornes.

Merci d’envoyer votre candidature à: Allegra building.

2 arpent terrain irrigation/
agricole à vendre à Triolet, à
l’arrière TBS, 100 metre de
residential, Rs 4.5 million per
arpent, idéal pour investir.
Terrain plat. Call on 5752 8111
pour visit.

1er maison 3 càc, salon, salle à manger, salle de bain, toilette,
cuisine.

À vendre terrain de 10 perche
a Pamplemousses. Prix 1.5m.
Contactez sur 5289 7403

• Terrain agricole 48 perche
prix 1.5 million, Quatre Soeurs,
excellent view of Mountain and
the Sea very peaceful area, prix
Rs 1.5 million + 2% agency fee.
Call on 5795 0670.
................................................
• Quatre Bornes, Appartment
luxueux à vendre dans un
complexe à Quatre Bornes
(quartier vieux Qbornes/ Avenue
Victoria) comprenant de 3
chambres à coucher (incluant une
chambre de maitre), garafe pour
deux voitures entre autres
Tout près de tous les facilités
(métro, marché,…) Prix:9
millions, Tel: 5705 0008 (MyT)
ou 58581358 (Emtel)
................................................
• For sales, apartment of 3
bedrooms on the ground floor
with jacuzzi, parking facility,
GYM and swimming pool at
Phoenix.
For more details call on
5750 0667
................................................

Ou via E-mail Réf “Sertissage” à atelier.info@poncini.com

2eme maison trés luxueuse. Rez de chaussée plus appartement
à l’étage.

Urgent!

Pour plus de renseignement, tel sur le 5765 3501/ 5740 7398.

• Maison à louer 2eme étage,
la rue couvent Curepipe...2
chambres à coucher 15 x15…
salon et salle à manger...la
cuisine… Plus details contact
5505 5038.

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

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

• Bonne occasion à saisir, campement à vendre dans la région
de Péreybère (Le Flamant).

• Land at Camp Fouquereaux
Rs 2,400,000 (slightly
negotiable), 10 perches/111
toises, very calm and cosy area,
near to koyo spare parts, 2mins
to airport highway, walking
distance to main road. Call on
5798 4227

Crn Lord kitchener & Caudan Street, Port Louis

Cherche cuisinier dans la rezion de Mahebourg pour travail
dans restaurant dans Mahebourg meme pour plus detail
call 57345158.

Oceancall Maurice-Quatre Bornes
Service Client (téléconseiller)
Du lundi au vendredi de 11hr – 21 hr (HM)
le samedi en rotation.
Salaire motivant + Primes
recrutement@oceancallcentre.com

3 chambres à coucher, salle de bain et toilette à l’étage. Salon,
salle à manger, cuisine, salle de bain et toilette au bas.
Pour plus de renseignement, whatsapp sur le 5907 7793.
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Tottenham - Liverpool : la saison a été
contrastée pour les deux équipes
5ème de Premier League et compte,
avec 1 match de moins, 1 petit point de
débours sur le 4ème, dernier qualifié
pour la prochaine Ligue des Champions.
Après un départ poussif, l'entraîneur
Erik Ten Hag semble avoir trouvé la
bonne formule. Depuis un revers subi
dans l'antre du voisin City (6-3), les
Red Devils n'ont plus goûté à la défaite
en championnat (3 victoires et 2 matchs
nuls). Après s'être imposés contre
Tottenham (2-0) et avoir accroché un
bon point dans l'antre de Chelsea (11), ils ont pris la mesure, à domicile, de
West Ham le week-end dernier (1-0).

e dimanche à 20h 30, Tottenham
reçoit Liverpool pour le compte
de la 15ème journée de Premier
League. Jusqu’à présent, la saison a
été contrastée pour les deux équipes.
Tottenham malgré quelques ratés est
bien casé à la troisième place avec huit
victoires en 13 matchs. Contrairement
à Tottenham, les Reds ont connu une
campagne désastreuse jusqu’à présent
et sont assis à la 9e place du classement
de la Premier League. 10 points d’écart
entre les deux équipes
Après avoir enchaîné 2 succès à
Brighton (0-1) et contre Everton (2-0),
les Spurs ont affiché certains manques
en s'inclinant face à des adversaires de
meilleur calibre : Manchester United
(2-0) et Newcastle (1-2). Le weekend dernier, ils ont du s'employer pour
reprendre leur marche en avant chez
le promu Bournemouth grâce à un but
inscrit dans le temps additionnel (2-3).
Cette semaine, la formation londonienne
a gagné au bout du suspense dans l'antre
de l'OM (1-2). Grâce à cette victoire
étriquée, Tottenham s'est adjugé la
1ère place du groupe D de Ligue des
Champions.
Habitué à se battre pour le titre,
Liverpool déçoit grandement en ce
début de saison et ne figure qu'au 9ème
rang de la Premier League avec 8 points
de retard sur le Big 4. Ces mauvais
résultats fragilisent logiquement la
position de Jürgen Klopp qui a pourtant
réalisé de grandes choses ces dernières
saisons. Les Reds ne parviennent pas
à trouver de la continuité, en atteste
leur bilan de 4 victoires, 4 matchs nuls
et 4 défaites. Après des succès acquis
contre l'ogre Manchester City (1-0)
et West Ham (1-0), ils ont affiché de

CLASSEMENT
T.P Equipe
1
Arsenal
2
Manchest. City
3
Tottenham
4
Newcastle
5
Manchest. Utd
6
Chelsea
7
Fulham
8
Brighton
9
Liverpool
10 Crystal Palace
11 Brentford
12 Everton
13 West Ham
14 Bournemouth
15 Leeds United
16 Aston Villa
17 Southampton
18 Leicester City
19 Wolves
20 Nott Forest

Pts
31
29
26
24
23
21
19
18
16
16
15
14
14
13
12
12
12
11
10
9

J
12
12
13
13
12
12
13
12
12
12
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13

sérieux manques en s'inclinant contre
les mal classés Nottingham Forest (10) et Leeds le week-end dernier (1-2).
Cette semaine, le club de la Mersey est
parvenu à battre, à domicile, Naples (20) mais doit tout de même se contenter
de la 2ème place du groupe A de Ligue
des Champions
Pour
Tottenham,
les
ailiers
potentiellement titulaires Richarlison et
Kulusevski sont encore sur le flanc ce
week-end. A cela s'ajoute le forfait de
l'important défenseur argentin Romero
tandis que l'attaquant sud-coréen
Son est sorti blessé cette semaine à
Marseille et rejoint donc l'infirmerie. Le
secteur offensif est ainsi très amoindri
ce week-end. Il reste tout de même
l'incontournable Harry Kane qui est le
meilleur buteur du club en championnat
avec 10 réalisations.
Quelques éléments font encore défaut
à Liverpool ce week-end. C'est le cas
de l'important ailier Luis Diaz, des

G
10
9
8
6
7
6
5
5
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2

N
1
2
2
6
2
3
4
3
4
4
6
5
2
4
3
3
3
2
4
3

P
1
1
3
1
3
3
4
4
4
4
4
5
7
6
6
7
7
8
7
8

Bp
30
37
26
24
17
17
22
19
23
13
19
11
11
12
15
11
11
21
6
8

Bc
11
11
16
10
16
15
22
15
15
16
22
12
13
28
19
20
20
25
19
28

Diff
+19
+26
+10
+14
+1
+2
0
+4
+8
-3
-3
-1
-2
-16
-4
-9
-9
-4
-13
-20

potentiels titulaires Matip (défenseur)
et Diogo Jota (attaquant) et du milieu
brésilien arrivé cet été en provenance
de la Juventus Arthur, tous blessés. En
revanche, le Malien Naky Keïta pourrait
effectuer son retour dans le groupe.
Moins en vue par rapport aux précédents
exercices, Mohamed Salah (4 buts
et 3 passes en championnat) semble
tout de même monter en puissance,
en témoignent ses 3 buts inscrits lors
des 3 derniers matchs disputés toutes
compétitions confondues. Les autres
attaquants Firmino (6 buts et 3 passes
en PL) et Nunez (3 buts et 1 passe) sont
également disponibles.

Ce dimanche, Aston Villa
reçoit Manchester United
Aston Villa veut s'éloigner de la zone
rouge. Manchester United espère se
hisser dans le Big 4. Auteur d'un
recrutement ambitieux, Aston Vila ne
répond pas aux attentes en ce début de
saison et n'occupe aujourd'hui que le
16ème rang de la Premier League avec
1 petit point d'avance sur le premier
relégable. Un lourd revers concédé chez
le promu Fulham le 20 octobre (3-0) a
scellé le sort du coach Steven Gerrard.
Sous les ordres de l'intérimaire Aaron
Danks, les Villans ont affiché une belle
réaction en dominant avec autorité
Brentford à la maison (4-0). Le weekend dernier, ils ont lourdement rechuté
sur le terrain de Newcastle (4-0). Unai
Emery va officier pour la première fois
sur le banc d'Aston Villa ce dimanche.
Manchester United est actuellement
15e journée
Samedi 05 novembre
Man. City - Fulham
Leeds - Bournemouth
Wolves - Brighton
N. Forest - Brentford
Everton - Leicester

Dimanche
6 novembre
Chelsea - Arsenal
Aston Villa - Man. Utd
South’pton - Newcastle
West Ham – C. Palace
Spurs – Liverpool

Chelsea veut reprendre sa
marche en avant. Arsenal
défend sa 1ère place

De retour en haut de l'affiche cette
saison, Arsenal impressionne tous
les observateurs et truste la 1ère
place de la Premier League avec
2 points d'avance sur son plus
proche poursuivant. Les Gunners
n'ont perdu que dans l'antre de
Manchester United (3-1) depuis
le début du championnat, pour 10
victoires et 1 match nul. Après
avoir enchaîné 4 succès de rang
(Brentford, Tottenham, Liverpool
et Leeds), ils ont été freinés sur la
pelouse de Southampton récemment
(1-1). Arsenal a brillamment repris
sa marche en avant le week-end
dernier en infligeant, à domicile,
une véritable correction à la lanterne
rouge Nottingham Forest (5-0).
Déjà décroché de la course au titre,
Chelsea est actuellement 6ème de
Premier League et compte 3 unités
de débours sur la 4ème place,
qualificative pour la prochaine Ligue
des Champions. Après un début de
championnat poussif, l'entraîneur
Thomas Tuchel a été démis de ses
fonctions mi-septembre. Sous les
ordres de Graham Potter, les Blues
ont tout d'abord empoché 3 succès
(Crystal Palace, Wolverhampton et
Aston Villa). En revanche, ils ont
laissé échapper de précieux points
lors des 3 dernières journées. La
formation londonienne a du se
contenter du match nul à Brentford
(0-0) et contre Manchester United
(1-1) avant de s'incliner assez
sèchement sur la pelouse de Brighton
le week-end dernier (4-1). Cette
semaine, Chelsea a dû s'employer
pour prendre le dessus, à domicile,
sur le Dinamo Zagreb en Ligue des
Champions (2-1). 1ers du groupe E,
les coéquipiers de Thiago Silva sont
qualifiés pour les 8èmes de finale.
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Coupe du monde au Qatar :
la bataille mortelle des chiffres

e fameux chiffre de 6750
travailleurs morts avancé par
le Guardian en 2021 a eu le
mérite d’éveiller les consciences sur
les mauvaises conditions de vie et
l’absence de droit des ouvriers et agents
de sécurité au Qatar. Il est devenu un
étendard pour les partisans du boycott
de la Coupe du monde et la base de toute
indignation qu’un tel évènement puisse
se tenir dans l'Émirat. Il est pourtant
incomplet, certainement minoré, et son
exactitude pose question.
6750. C'est, selon le Guardian, le
nombre de travailleurs étrangers morts
au Qatar entre 2011 et 2020. Pour
arriver à ce total, le média britannique
a additionné la somme des décès de
ressortissants sri lankais, pakistanais,
népalais, indiens et bangladais vivant
au Qatar, fournie par leurs ambassades.
Ces chiffres ne prennent pas en compte
la cause du décès, n’incluant donc pas
que les accidents du travail. Il ne prend
pas en compte non plus le nombre
de travailleurs africains ou venus des
Philippines, pourtant nombreux au
Qatar. D’autres statistiques liées aux
décès des travailleurs au Qatar existent,
mais elles se heurtent, comme à celle du
Guardian, à un manque de transparence
des autorités et à l’absence de données,
les rendant approximatives, voire
inexactes.

Aucun certificat de décès ou
de preuve médicale
Pour construire ses stades, le Qatar a
fait appel à environ 13 000 travailleurs
népalais, une estimation donnée à la
louche par l’ancien ambassadeur Narad
Nath Bharadwaj (2019-2021). Doha
se refuse effectivement à publier les
statistiques de sa migration en fonction
des nationalités. Sur ces milliers de
travailleurs népalais partis au Qatar
dès 2011, combien ne sont-ils jamais
revenus ? Narad révèle que « 100 à
150 Népalais meurent sur leur lieu
de travail chaque année au Qatar » .
Soit une moyenne d’environ trois par
semaine. Pour autant, difficile de relier
ces accidents du travail uniquement aux
chantiers de la Coupe du monde.
Selon l’Organisation internationale
du travail, au plus fort des travaux,
les stades ne mobilisaient que 32
000 travailleurs, ne représentant que
« 1 à 2 % de la main-d'œuvre totale
du pays » . Un chiffre qui ne prend
cependant pas en compte les chantiers
d’agrandissement de l’aéroport de Doha,
de l’impressionnante rénovation urbaine
de la capitale (trottoirs, routes), de la
création de la première ligne de métro,
Lusail, une nouvelle ville, de nouveaux
hôtels, etc. qui sont venus se greffer à

la construction des stades, répondant
au nouveau défi logistique du pays. En
prenant en compte ces constructions
supplémentaires pantagruéliques, la
récurrence hebdomadaire des accidents
du travail chiffrée par l’ambassadeur
népalais a donc plus de chance d’être
liée à l’évènement sportif, en réalité.
Dans le Teraï, plaines du sud du Népal,
les campagnes regorgent d’histoires
tragiques liées à la Coupe du monde.
Tout le monde connaît une famille
dont le mari ou le fils est mort sur ses
chantiers. Dans un village du district de
Siraha, situé au sud-est, à la frontière
avec l’Inde, Sanjit Pasawan, 19 ans, tord
de la ferraille, le regard bas. Le jeune
homme a perdu son père il y a maintenant
deux ans. Ramsulu Pasawan, 40 ans,
était bétonnier sur des chantiers de
stades de football. « Un jour, quelqu’un
nous a appelés pour nous informer qu’il
était mort. Nous ne savions pas si c’était
quelqu’un de l’entreprise, ni à quoi était
dû son décès. Plus tard, un ami de mon
père qui travaille aussi au Qatar nous a
confirmé l’information. Je crois que son
corps a été enterré dans un cimetière làbas » , explique-t-il. Son fils n’en sait pas
plus. Est-il vraiment mort du Covid-19
comme cet inconnu au téléphone aurait
expliqué à la famille ? Au même titre
que le corps, aucun certificat de décès
ou de preuve médicale ne leur a été
restitué. La famille Pasawan ne fait pas
exception.
Les causes des décès des travailleurs
népalais du Qatar sont rarement claires.
Le Qatar, comme les autres pays du
Golfe, se refuse en effet généralement à
pratiquer des autopsies. Les causes sont

multiples. The Vital Signs Partnership,
rapport coécrit par un groupe d’ONG
documentant le sort des travailleurs dans
la région, évoque une raison religieuse à
cette pudeur. Cependant, le consortium
rappelle que « l'éviscération » , raison
principale de l’absence d'autopsie, n’est
plus la seule méthode possible, mettant
en évidence le manque total de volonté
de transparence de l’État qatari quant
aux décès de sa main-d'œuvre étrangère.

« Comment les entreprises
peuvent masquer les
accidents de ce genre ? »
Dans de telles conditions, difficile de se
fier aux statistiques officielles du Qatar
ou de l’OIT de Doha. Cette dernière,
à la présence au Qatar très décriée
et parfois reliée à des arrangements
louches mais jamais vraiment étayés
par des preuves, parle elle de seulement
« 50 décès en 2020, 500 blessés graves,
et 37 600 ayant subi des blessures
légères à modérées, dans le cadre de
leur travail » , tous chantiers confondus.
L’OIT modère cependant ses propos
et avoue, malgré sa coopération avec
l’État qatari, ne « pas pouvoir présenter
un chiffre catégorique sur le nombre
d'accidents du travail mortels dans le
pays » . Selon Amnesty International,
« le Qatar n'a pas réussi à expliquer
jusqu'à 70% des décès de travailleurs
migrants au cours des dix dernières
années » . Une donnée qui décrédibilise
complètement les chiffres avancés par
l’OIT et les autorités qataries.
Toutes puissantes au Qatar malgré un
code du travail qui aurait évolué dans
le bon sens selon les autorités, les

entreprises nationales et internationales
étoufferaient par ailleurs certains
accidents du travail. C’est ce que
croit Krishna, conducteur népalais de
poids lourds pour l’entreprise qatarie
Beton WLL, fournisseur en matières
premières pour des chantiers de la
Coupe du monde. Il raconte : « Un jour,
face au stade de Lusail, sur le chantier
de construction d’un centre commercial,
je vois des ouvriers qui s’affairent sur
un échafaudage. Soudain, il craque et
s’effondre, précipitant dans le vide sept
ouvriers. Tous sont morts. Cet accident
n’a été rapporté nulle part à ma
connaissance. J’ai cherché, mais pas
un article sur le sujet dans les médias
qataris. Je n’ai aucune idée de comment
les entreprises peuvent masquer les
accidents de ce genre. » Selon les
témoignages de plusieurs ouvriers
ou agents de sécurité, les entreprises
interdisent à leurs salariés de prendre la
moindre vidéo ou photo de tels incidents.
Krishna corrobore : « Il est hors de
question de prendre des photos de
l’accident. Encore moins de les partager
sur les réseaux sociaux. Nous avons
peur de la police. Parmi mes collègues,
personne ne s’y est jamais risqué. Même
sans savoir exactement quelle pourrait
être la punition, nous savons qu’elle
serait sévère. Une amende sans doute,
doublée d’une peine de prison. Je pense
que le Qatar veut cacher au maximum
ces accidents. »
Les statistiques ne prennent pas non plus
en compte le chiffre insoupçonné, mais
tout sauf minoritaire des travailleurs
ayant développé des pathologies graves
à cause de leurs conditions de vie
précaires, rentrant chez eux malades et
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mourant peu de temps après leur retour
au pays.
Gayatri Mandal fait partie de ces
nombreuses veuves au Népal à n’avoir
profité de leur mari qu’un court laps
de temps avant leur décès. La jeune
mère s’est assise au milieu de sa petite
cour sur une chaise en plastique. Elle
explique que son mari, Ram, est revenu
du Qatar avec une insuffisance rénale
après quatre ans de labeur au Qatar et
est mort seulement trois semaines plus
tard. « Les retards de paiement et la faim
lui ont fait beaucoup de mal. Mon mari
était en forme avant de partir, les choses
ont commencé à se détériorer là-bas.
Il se plaignait à plusieurs reprises de
la mauvaise qualité de l'eau qu’on lui
donnait. Elle sentait mauvais, disait-il.
Tout cela a causé sa mort » , raconte
la veuve d’une voix à peine audible.
Hospitalisé au Qatar, Ram Mandal
avait finalement été invité à rentrer
chez lui pour demander une greffe de
rein, impossible à obtenir sur place. Son
employeur lui aurait fait cependant la
promesse de lui verser 200 000 roupies
(1500 euros) pour couvrir ses frais
médicaux. « Il est mort avant même
l’opération, et l’entreprise ne répondait
déjà plus » , ajoute la veuve.

10 000 travailleurs
asiatiques meurent chaque
année dans le Golfe
Au Népal, comme en Inde, au
Pakistan, au Bangladesh ou au Kenya
et en Ouganda, les maladies rénales
emportent chaque année de nombreux

ne nous aident pas non plus. Beaucoup
de certificats de décès concluent à une
mort naturelle, alors que les causes
de décès des travailleurs ne sont pas
réellement élucidées. Jamais une
insuffisance rénale n’est mentionnée,
par exemple. Et puis, ces maladies ne
sont pas la priorité des relations entre
États » , raconte-t-il, depuis son cabinet
à Katmandou.

travailleurs précaires revenus du Qatar
ou ailleurs dans la Péninsule arabique.
Pour faire des gains d’économie sur sa
main-d'œuvre précaire, les entreprises
distribuent rarement de l’eau en
bouteille à ses salariés. L’eau non
potable, contenant produits chimiques
et d’importants taux en sel, bue par
les travailleurs créent chez eux de
graves problèmes rénaux en seulement
quelques années. Une fois licenciés
puis rapatriés chez eux car malades, les
traitements dans leurs pays respectifs
sont soit trop coûteux, soit inexistants.
La dialyse, méthode la plus connue
pour débarrasser le sang des déchets
accumulés à cause d’une défaillance des
reins, ne peut qu’être provisoire avant la
greffe, beaucoup plus chère et rare. Leur

empoisonnement au Qatar réduit donc
considérablement leur espérance de vie.
Dilip Sharma, médecin népalais, dit lui
avoir constaté cette récurrence chez ses
patients revenus du Qatar. « L’eau qu’ils
boivent est souvent de mauvaise qualité
et parfois porteuse de virus. Le taux de
salinité est aussi problématique. Lors
de discussions bilatérales, nous avons
demandé aux États du Golfe de faire
des efforts pour améliorer la nutrition
de nos travailleurs, mais, comme vous
le savez, le rapport de force est biaisé.
De notre côté, nous ne collectons pas
suffisamment d’informations : nous
n’avons pas d’estimation du nombre de
travailleurs migrants concernés par ce
type de problème. Et les pays du Golfe

Romelu Lukaku pourrait
manquer le Mondial

Outre les décès sur un court terme des
travailleurs une fois de retour dans leurs
pays d’origine, les raisons avancées par le
Qatar pour ceux morts sur leur sol restent
floues et (volontairement ?) rarement
liées au travail. Outre la classique et
laconique justification « mort naturelle »
, le Qatar justifie également souvent
les décès par un « arrêt cardiaque » .
Or, comme le rappelle le rapport The
Vital Signs Partnership : « Alors qu'une
crise cardiaque est quelque chose que
les médecins peuvent diagnostiquer
comme une cause sous-jacente d’une
mort et peut apparaître sur un certificat
de décès, l'"arrêt cardiaque" ne fournit
aucune information sur sa cause
réelle. » Une crise cardiaque étant un
blocage et donc l’arrêt du flux sanguin
vers le cœur. Un arrêt cardiaque signifie
simplement que le cœur a cessé de
battre, et donc cela n'explique pas ce qui
l'a fait s'arrêter.
Ainsi, sur les 10 000 travailleurs
asiatiques mourant chaque année dans
le Golfe et sur les 15 021 morts au
Qatar entre 2013 et 2019, il est difficile
de savoir si ces chiffres ne sont pas en
réalité très largement sous-estimés.

Adil Rami consultant
pour TF1 pendant la
Coupe du monde

La Belgique au bord du gouffre.
De retour sur les terrains mercredi dernier
face au Viktoria Plzeň (4-0) et buteur après
plus de deux mois d’absence en raison
d’une blessure à la cuisse gauche, Romelu
Lukaku doit déjà dire stop en raison d’une
« résorption de la cicatrice de son biceps
fémoral de la cuisse gauche » , comme l’a
précisé l’Inter Milan dans un communiqué.
Le club lombard a par ailleurs indiqué que
« l’état du joueur sera réévalué dans les
prochains jours » .
L’inquiétude est grande du côté des
supporters nerazzurri, mais surtout du côté
des Belges. À moins de trois semaines
du début du Mondial, la Belgique retient
son souffle et espère pouvoir compter
sur le meilleur buteur de son histoire (68
réalisations). D’ores et déjà absent pour le
déplacement ce mardi des Interistes sur la
pelouse du Bayern, Romelu Lukaku sera
fixé sur son absence dans les prochains jours.
Si les dirigeants de l'Inter Milan souhaitent
voir leur numéro 90 dans le groupe pour
le Derby d’Italia dimanche face à la Juve,
de nombreuses interrogations subsistent

Pas de crampons, mais un
micro pour Adil.

sur sa durée d'indisponibilité. Le Corriere
dello Sport avance même que la présence de
Lukaku au Qatar est fortement compromise.
Lukaku dur pour les Diables rouges.

Toujours
défenseur
de
l’ESTAC Troyes, Adil Rami
renonce à la prochaine Coupe
du monde sur le terrain. Le
tenant du titre va profiter de
cette nouvelle édition pour
découvrir un nouveau rôle,
après celui de bout-en-train des
23 : consultant. Le champion du
monde 2018 a rejoint TF1 pour
ce Mondial durant lequel il

débriefera les performances des
Bleus, mais pas que, aux côtés
de Denis Brogniart, Marine
Marck, Nadia Benmokhtar
et son ancien coéquipier et
compatriote Rio Mavuba.
« C'est une figure des Bleus,
puis il apporte son capital
sympathie et s’exprime bien » ,
a justifié le directeur des sports
de TF1, Julien Millereux.
Vivement la palette tactique de
l'extincteur.
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Football
Football
Le match amical entre
la Russie et la Bosnie va
être reporté

Manchester City et le PSG rois
de la compo la plus chère
Au pays du football, le pétrodollar est roi.
Dans sa 395e lettre hebdomadaire,
l’Observatoire du football CIES dévoile le
classement des onzes alignés les plus chers
de la saison. C’est avec une énorme surprise
que nous apprenons que Manchester City
et le PSG occupent les 1re et 2e places du
classement. Pour les Citizens, c'est une compo
à 605 millions d’euros, en moyenne, qui est
alignée par Pep Guardiola. Le plus édifiant, la
compo la plus économique proposée par City
ne s’élève « qu’à » 538 millions d’euros. Soit
plus que la valeur du onze moyen du PSG.

Les joueurs bosniens ont été
entendus.
La Fédération bosnienne de
football a annoncé ce lundi
le report du match amical
contre la Russie, initialement
prévu à Saint-Pétersbourg le
19 novembre prochain. Le
déroulement de ce match, en
raison de l'actuelle invasion
russe en Ukraine, avait été
vivement critiqué par les

joueurs bosniens, notamment
par les deux stars Edin Džeko
et Miralem Pjanić. La nouvelle
date du match entre la Bosnie,
pas parvenue à se qualifier pour
le Mondial qatari, et la Russie,
pas autorisée à participer par
la FIFA, n'a pas encore été
annoncée. S'ils veulent jouer
contre une autre équipe qui
manquera le Mondial, il y a
toujours l'Italie.

Pour le Paris Saint-Germain, les chiffres ont
bien changé. Le club de la capitale aligne,
en moyenne, un onze à 510 millions d'euros.
S’il est moins impressionnant que le prix de
son voisin d'Abu Dhabi, il reste loin du reste
des autres écuries du Big 5. Sur la troisième
marche du podium, on retrouve Manchester
United, avec 480 millions alignés en moyenne.

Trois équipes qui ont réussi à remporter la
Ligue des champions ces dix dernières années.

Quand Cristiano Ronaldo met un gros
vent à Gary Neville

Karim Benzema remercie
les Bad Gones après leur
banderole
Jamie Carragher devrait se sentir moins seul
maintenant.
Si Cristiano Ronaldo a perdu l'habitude (qui

devrait vite revenir) cette saison d'enchaîner les
golazos, il a pris celle de mettre des vents. En
entrant sur le terrain pour se préparer à jouer,
CR7 a vu Louis Saha, son ancien coéquipier
à Manchester United lors de son premier
passage chez les Red Devils, en train de
s'exprimer au micro de Sky Sports. L'occasion
d'aller lui faire un petit check et de sûrement
lâcher le traditionnel « Ça va la famille, bien
? Et la maman ? Ah super » . Lancé dans
les salutations, l'attaquant portugais salue
également Jamie Redknapp, l'ancien joueur
de Liverpool, en revanche Gary Neville, qui
ne s'était pas gêné pour tacler les deux pieds
décollés le Portugais en l'invitant à quitter le
club, attend toujours.
Le meilleur joueur des U21 de Manchester
United ne rigole pas.

Paul Pogba est officiellement
forfait pour la Coupe du monde
Pogba présent dans la liste des absents.

La belle soirée lyonnaise.
Fiers de leur ancien Gone, le
bien connu Karim Benzema,
après son Ballon d'or, les
Bad Gones ont tenu à rendre
hommage
dimanche
soir
à leur ancien joueur en lui
dédiant une banderole : « Un
Ballon d'or venu de Lyon,
Benzema félicitations » . Leur
club, et Karim Benzema luimême, n'ont pas oublié de leur

rendre la pareille. Les joueurs
lyonnais, en allant chercher une
victoire 1-0 face à Lille, pour la
première de Laurent Blanc dans
son nouveau jardin, et KB9 en
leur adressant un sympathique
message de remerciement sur
Instagram : « Merci Lyon 69 »
, accompagné d'un smiley
complice et d'un cœur blanc.
6-9 la trik.

C'était dans l'air depuis un moment, c'est
désormais officiel : Paul Pogba ne disputera pas la
Coupe du monde au Qatar. Une mauvaise nouvelle
pour le joueur, mais peut-être une bonne pour le
sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, qui
n'aura plus à se torturer l'esprit pour savoir quoi
faire de son joueur qui aurait été amoindri dans
tous les cas.
C'est son avocate et agente, Rafaela Pimenta,
qui a annoncé la nouvelle au Parisien : « Après
les examens médicaux d’hier (dimanche) et
d’aujourd’hui à Turin et Pittsburgh, il est
extrêmement douloureux d’informer que Paul
Pogba aura encore besoin de temps pour
récupérer de son opération. Pour cette raison,
Paul ne sera pas en mesure de rejoindre l’équipe
de la Juventus avant la pause de la Coupe du
monde ni l’équipe nationale française au Qatar. »
Pogpaback.
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Training mardi 1er novembre: Emblem of
Hope et Desert Illusion en mode “Warriors”!

A

près une journée où
les turfistes se sont fait
dévorer par des “loups
affamés” sur la piste, les favoris
devraient être de la fête lors de
cette prochaine journée. Les
acteurs du turf ont intérêt à
redonner confiance au public.
Les chevaux qui ont été en
évidence lors des deux dernières
séances sont Emblem of Hope
(sur 1400m en B61), Desert
Illusion (sur 1400m en B41),
Warrior Captain-Bye Bye Rocket
sur 990m en B46, Prince Alf en
B36, Prince of Venice tentera le
coup sur son galop de ce matin
en B51 même s’il faudra aussi
suivre Courtroom Magic. Sur
les 1400m en B31, il faudra faire
attention à Flowerscape qui
bénéficiera d’une remise avec
l’apport de Sonaram. One Day
Or Day One et Giratorio vont
également se présenter ici.

Le premier cheval à travailler ce matin
a été Slightly Scottish. Il est sorti
directement en piste et il a gardé un bon
momentum entre le poteau du 800m
au 2200m (15.42, 12.29, 11.65, 13.00,
11.87, 14.40). Good Buddy est allé
vite que dans les derniers 600m (13.86,
12.29, 12.82).
Sauna’s Cessna, qui reste avec Rama,
et Misty Roller multiplient des galops
sur deux tours. Le premier nommé est
de mieux en mieux.
Flowerscape, qui reviendra sur plus
court, sera redoutable s’il est confié
à Sonaram. Il est compétitif en B31.
Il s’est bien comporté en ligne droite
(13.91, 12.35, 11.96, 13.55).
Poetic Licence se montre combatif à
l’intérieur de Chapter and Verse (12.64,
12.43, 11.42, 12.17). Après sa bonne
3e place en 0-26 derrière Arnhem Land
(35.31 dans les derniers 600m, il faudra
garder un œil sur lui surtout s’il est
aligné avec un tongue tie.
Emblem of Hope qu’on pensait
avoir déjà effectué le plus gros boulot
vendredi étonne. Ce mardi, sans être
sollicité, il s'est déroulé en 12.40, 12.56,
12.32, 12.50.
Dalya Vista, muni d’un cross noseband
et d’un hood, nous surprend car il était
appliqué même s’il était en solitaire
(11.69, 12.01, 14.53, 14.03). Sea Air
est sollicité et on peut dire qu’il n’a pas
été ménagé entre le 1400m au 1000m

(14.53, 12.17, 11.15, 11.15, 7.37).
Escape Plan avait du gaz à l’extérieur
de Gold Lining. Il l’a dominé facilement
à partir du 1500m (12.80, 11.85, 11.84,
12.04, 12.66 soit 1’01 sur les 1000m).
King of Colts, qui sera aligné la
semaine prochaine sur 990m, sera
encore redoutable. C’est une valeur sûre
(12.34, 12.50, 12.05, 11.82). Pop Icon
respire la grande forme. Il a accéléré sur
400m (11.69 et 11.61).
Times New Roman tentera sa chance
sur 1650m, qui peut s’avérer être un peu
long. Mais il était débordant d’énergie
ce matin et tirait dans la ligne droite.
Camp David est confié à Rama la plupart
du temps. Ce coursier de Daby n’a pas
été bousculé depuis sa dernière course.
Ce matin, il a progressé graduellement
pour finir en 12.82, 12.26 et 12.20.
The Gatekeeper fait les 11.84, 11.76 et
11.77 avec une facilité déconcertante.
Desert Illusion est un bon élément et la
victoire n’est pas loin. Il s’est envolé ce
matin entre le 1500m au 2200m (11.84,
10.48 et 11.60).
Prince Alf a délaissé les œillères ce
matin. Il était plus en confiance et il a
été généreux dans l’effort (13.56, 13.22,
12.52, 12.10, 12.76).
Senor Don a travaillé avec un tongue
tie (14.46, 12.20, 11.50 et 12.06). C’est
un coursier qui devrait bien aller avec
Bardottier, qui a retrouvé ses sensations
avec quelques bonnes performances.
Après un 990m et un 1850m, il devrait
mieux faire sur un 1500m.
Courtroom Magic est confié à Akash
Aucharuz. Il est dynamique dans la
ligne droite (1128 et 13.18).

Alaskan Night aura le choix entre un
1400m ou un 990m. Il nous a étonné
la dernière fois en échouant qu’à 0.70L
du duo Desert Boy et Captain Mike.
Il est puissant lors de son galop de
vitesse (11.09, 10.98, 12.46). Warrior
Captain devrait également tenter les
990m avec l’apport d’un noseband. Il
ne peut qu’être mieux avec un galop de
course. Sur sa valeur sud-africaine, on
aurait tort de l’ignorer après une course
(14.09, 13.27, 11.30, 10.94, 11.31 soit
1’01 sur 1000m).
Amandla a travaillé sur deux tours
aux côtés de Bag of Tricks. African
Fate, Mr Livingston et Gonnabealright
confirment leur potentiel lors de leurs
barrier trials. African Fate a été excellent
depuis le départ jusqu’au poteau du
2200 avec des temps de passage de 1’02
sur 1000 (départ au but, 800m au 2400m
et 600m au 2200m).

Digital Fortress réalise 35.87 dans les
derniers 600m. Prince of Venice termine
les derniers 400m comme un TGV
(11.08 et 11.50).
Bye Bye Rocket est à respecter sur
990m avec ses galops de bon niveau ces
deux dernières semaines (11.98, 11.91,
13.27, 12.50 et 13.11).
Beau duel ce matin du duo Transonic et
Rock The Night (à 4.80 de Juniper Lane
en B46). Ce dernier n’est pas loin d’un
petit truc car on le sent plus en confiance
(12.62, 11.69, 11,63, 11.34, 13.01).
Giratorio sera redoutable dans la course
à l’avant en B31 (12.56, 11.42 et 11.48).
Et pour conclure, One Day or Day
One n’a rien perdu de sa superbe. On
s’attend à ce qu’il reste en B31 avec
une remise. Il se comporte bien face au
sprinteur Ninotto (14.67, 12.81, 12.00,
11.38, 12.58).
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Turf News

Guerre de communiqué
entre le People’s Turf et
le MTCSL

Hippisme

Training jeudi 3 novembre :
André Luiz Da Silva…
le ‘leadership’ comme
birthday gift!

Les commissaires de course ont
entendu le jockey Anthony Andrews
pour la sixième fois à la Newton
Tower en ce mercredi 21 septembre
pour sa monte sur le cheval Cartel
Boss lors de la 21e journée. Les «
racing stewards » lui ont reproché le
fait qu’il s’est brusquement rabattu à
la corde au poteau des dernier 600m,
gênant au passage le représentant de
l’écurie Maingard, Alramz.

C’est parti pour durer. La guerre entre les
deux organisateurs de course hippique ne
faiblit point. C’est à coup de communiqué
qu’ils s’affrontent cette semaine. Ainsi
le nouveau venu publie sur son site web
en date du 1er novembre : “Soupçon de
course truquée au MTC : Enquête sur
la 1re course du 30e acte- La victoire
de Zum Zum, de l’entraîneur Hitesh
Ruhee, dans la première course de la
30e journée, organisée par la Mauritius
Turf Club Sports and Leisure (MTCSL),
a provoqué une série de convocations
dans la salle des Commissaires de
courses. Tous les jockeys en selle, ainsi
que les entraîneurs qui avaient entré
leurs chevaux dans cette épreuve, furent
interrogés individuellement par Deanthan
Moodley en particulier. Une enquête est
actuellement en cour et se poursuivra
dans les plus brefs délais.”.
La réaction du MTCSL ne s’est pas fait
attendre en ces termes : « Le MTC et la
MTCSL ont pris note des insinuations
calomnieuses à leur encontre publiées
par People's Turf suivant une enquête
en cours par la Horse Racing Division
(HRD). Ces insinuations graves portent
préjudice au MTC et à la MTCSL qui se
réservent le droit de prendre toutes actions
appropriées dans les circonstances. Le
MTC et la MTCSL n’ont aucun contrôle
sur la monte des jockeys ainsi que sur les
courses qui se déroulent sous le contrôle
exclusif de la HRD. Nous laissons donc
le soin au régulateur de terminer son
enquête en toute sérénité. »
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lui, il ne pouvait pas se raviser vers
l’extérieur car il allait « clip the heels
» de Colour My Fate.
N'étant pas satisfait des explications
du jockey de l’écurie Merven, les
« stipes » l' ont sanctionné sous la
section 208 (d) des Rules of Racing.
Le cavalier a reçu une mise à pieds
de 5 journées. Andrews a plaidé non
coupable.
Le règlement 208 (d) stipule que
: when riding in a race, a jockey
shall : ‘’take every possible and all
necessary steps to ensure that he
or his horse does not cross, jostle,
bunch, interfere with or intimidate
another horse.’’

Le jockey sud africain a confié qu’au
poteau des derniers 600m, il a vu un
« gap » entre Henry Tudor et Alramz,
il a alors décidé de s’engager dans le
« gap » mais quelques foulées plus
tard, entrant dans le virage, le passage
s’était légèrement refermer et selon

Ratings : 9 points de pénalité
pour les vainqueurs de l'ecurie
Hurchund
Avec leurs 9 points supplémentaires accordés par le
handicapeur, les deux vainqueurs de l’Ecurie Hurchund
samedi dernier, Walls Of Dubrovnik (82) et Free To Win
(53), sont ceux qui ont été les plus lourdement pénalisés
au rating à l’issue de la 30e journée.
Suit ensuite King Of Tara (55), qui grimpe de 8 unités,
devant un trio ayant pris 6 points : Tower Of Wisdom (61),
Zum Zum (34) et Double Games (36).
Les deux autres vainqueurs de cette réunion, Lemon Drop
Shot (44) et Liverpool Champ (36), voient leur rating
majorer de 4 points.
De ceux arrivés second, Dutch Alley (59) prend 5 unités,
alors que Iditarod Trail demeure stable à 67. Les autres
dauphins progressent de 1 ou 2 points : Captain Flynt

(+2 = 51), Happy And Glorious (+2 = 28), John Hancock
(+2 = 44), Magnum P I (+2 = 34), Mauritius (+1 = 36) et
Moschino (+1 = 40).
Les troisièmes à l’arrivée ne connaissent pas de
changement de rating, exceptés Black Cat Back (74) qui
perd un point, et Chosen Way (42) qui en prend un.
Ceux qui voient leur valeur évoluer négativement, tous
à raison d’une unité, sont Alramz (68), Charleston Hero
(38), Copenhagen (30), Drop Kick (33), Gang Leader
(35), Jack Tarr (27), Lit (29), Silver Heritage (48) et Steak
And Ale (28).

Top win : Emblem of hope Alaskan night
SELECTIONS - SATURDAY :
1em course: Bypass - Artax - kalischamp
2em course: Alaskan night - ByeBye rocket - ninotto
3em course: Intothemystic - Oxford blue - Hidden Identity
4em course: Prince alf - Crimson God- Uncle Frank
5em course: Courtroom magic - Jet stream - namib desert
6em course: Emblem of hope - Stopalltheclocks - Battle of Alesia
7em course: Onedayordayone - Flowerscape - Godounstoun
8em course: Cash call - Desert Illusion - Manetheren
Value Bet : APrince Alf

Raksha Seewoogolam
(Le Xournal )
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Loisirs
4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 4

Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Vous évoluez à travers des rencontres, des hasards, des
coïncidences, des solutions pratiques apparaissent pour
toutes sortes de situations que vous traversez. Plus vous
vous montrez réceptif aux nouvelles responsabilités, aux occasions
de stabiliser vos différents acquis, plus cette période vous est
favorable. Agir avec tact semble être la meilleure solution.
Taureaux (21 avril – 20 mai)
De la chance, des conjonctures heureuses et une
croissance matérielle ou domestique, votre entourage
est très épanouissant, votre fibre parentale ou vos liens
familiaux sont exaltés et votre existence prend de l'ampleur, soit en
déménageant, soit en changeant vos habitudes ou en vous rendant
plus autonome.
Gemaux (21 mai – 21 juin)
C'est une bonne ambiance pour développer des projets
tournant autour de la santé, des services, avec la
promesse d'une Administration plus souple ou plus
compréhensive. Les célibataires n'ont de cesse de
provoquer les rencontres (ce ne sera pas difficile) et d'élaborer les
bonnes stratégies pour dénicher l'âme soeur. À moins que vous ne
profitiez de ces influences dynamiques pour vivre pleinement.
Cancer (22 juin – 22 juillet)
Abandonnez vos envies de contrôle, que ce soit à votre
travail ou en famille, la nouveauté alliée à la réceptivité
fait des promesses qui devraient être tenues. Si vous êtes
en couple, vous vivez une saison en enfer ou au paradis, l'évolution
de la relation dépend essentiellement de la qualité du lien et d'un
passif plus chargé. Vous mettez tout en oeuvre pour pérenniser votre
union et vous engager plus avant.
Lion (23 juin – 22 août)
Vos idées se structurent, vos ambitions augmentent,
vos visions sont plus larges, plus lointaines, plus
audacieuses et pourtant plus concrètes. Vous vous
donnez les moyens de grandes réalisations si vous parvenez à gérer
cette énergie puissante, très morale qui exige beaucoup de courage,
de discipline, de rigueur et d'honnêteté. En couple des tensions sont
présentes, la bonne ambiance n'est pas au rendez-vous.
Vierge (23 août – 22 septembre)
Un beau dynamisme vous pousse à des prouesses
cette semaine ! Vous êtes de toutes les sorties, de
toutes les discussions, votre relationnel est excellent
et vous avez à coeur de vous mettre en valeur. Le soleil en signe
ami du vôtre renforce votre charme, ce qui a pour effet un pic net de
votre popularité ! Vous êtes irrésistible et vous ne vous privez pas
d'exercer votre pouvoir de séduction.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Votre créativité peut s'exprimer dans un cadre défini
et les obstacles sont surmontés grâce à une énergie
accrue. Vous grandissez, vous vous installez dans une vie plus
stable et plus équilibrante. Des événements imprévus, mais
pas des plus désagréables peuvent désorganiser la quiétude de
votre semaine. C'est pour la bonne cause, votre moral grimpe en
flèche, vous êtes détendu et ouvert au dialogue.
Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Vous entrez dans une période durant laquelle vous
rencontrerez des occasions de ne pas rester seul, la vie
relationnelle est au centre de vos préoccupations et
amplifie votre sociabilité naturelle. C'est l'ouverture aux autres
et à leurs conceptions qui apportent de l'eau à votre moulin.
Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Vous avez des désirs ou des projets ambitieux
mais vous ne trouvez pas le moyen concret d'y
accéder et cela vous rend impatient, irascible ou
même de mauvaise foi. Ce ciel vous garantit de
belles rencontres et il ne tient qu'à vous qu'elles se
transforment en idylle. Mais il faut tempérer votre humeur
un peu agressive qui emploie des méthodes guerrières pour
parvenir à ses fins.
Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
C'est pour vous une excellente période de confort,
beauté, luxe, calme et volupté. Des moments de
chance sont probables, se concrétisant dans des
rencontres, des associations ou des échanges plus sereins et
plus stables. Vous profitez d'un ciel généreux. Si vous êtes
célibataire, la chance vous invite à vous intéresser de près à ce
qui se passe autour de vous.

Réponse de la semaine dernière : Etroit

Verseau (20 janvier – 10 février)
Les gens accommodants, un public acquis, des
émules séduits, une grande fluidité dans les
relations, c'est fini pour quelques semaines. Avec
l'entrée de Mercure en carré, le ton peut durcir et
les conflits éclater. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à
ergoter ou à vouloir imposer vos points de vue.
Poissons (10 février – 20 mars)
Votre vie relationnelle domine le paysage, cette
semaine vous permet d'ouvrir les portes de la
communication. La bonne entente s'installe, ce qui est
parfait pour aplanir les tensions, même les plus tenaces. Vous
allez au fond des choses et vous tentez de résoudre les discordes
en étant capable, jusqu'aux concessions. Célibataire, profitez de
cette conjoncture planétaire pour dénicher l'âme soeur.

Recette

Beignets de courgettes!
INGRÉDIENTS

- 1 courgette; - 1 petit bouquet de persil
- 1 citron; - 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 2 gousses d’ail; - 2 œufs
- 200 g de farine; - 20 cl d’eau tiède
- Une pincée de sel

Préparations

La pâte : mélangez la farine, les 2 jaunes œufs, le sel et une cuillère à soupe d’huile d’olive,
puis ajoutez petit à petit l’eau tiède pour obtenir une pâte.
Dans une casserole, mélangez les courgettes râpées avec l’huile d’olive, l’ail écrasé, le jus de
citron et le persil et laissez macérer. Laissez reposer le mélange pendant 2 heures.
Ensuite, égouttez les courgettes et faites monter les 2 blanc d’œufs en neige ferme et ajoutezles à la pâte.
Mélangez la pâte avec les courgettes et faites cuire les petits beignets
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