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« L’année de tous
les dangers »
selon l’économiste Eric Ng
Les défis majeurs :
-

Adopter une stratégie soutenable
Favoriser une croissance saine
Réduire le chômage des jeunes et des femmes
Fourniture adéquate de l’eau et de l’électricité
Améliorer les réseaux de connectivité
Prévenir une crise sociale

Metro Express

Soupçons de maldonne

L’ICAC épluche
sept contrats
de la CWA

Mort lente des
collèges privés

Fond du Sac sous
les eaux

Une solution
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Soupçons de maldonne

Nutrihealth Co Ltd

• Good for all grown ups
• 100% more energy for elders
• Stay young all the way up to 75 years
• Defy 100 more diseases to stay fit

P

L’ICAC épluche sept contrats de la CWA

lusieurs hauts cadres
de la Central Water
Authority (CWA)
défileront au siège de l’ICAC
au Réduit Triangle dans les
jours à venir pour s’expliquer
sur sept dossiers concernant
des contrats alloués portant
sur le remplacement des
tuyaux et sur la distribution
d’eau par des camionsciternes. C’est l’ex-directeurgénéral, Yousouf Ismaël, qui a
été entendu en premier sur un
contrat de Rs 100 millions la
semaine écoulée.

Les officiers de l’Independent
Commission Against Corruption
(ICAC) épluchent ces dossiers
depuis septembre dernier. Ils avaient
eu vent qu’un contrat avait été alloué,
malgré un avis légal contraire. Il
s’agit d’un contrat de Rs 100 millions
alloué à une société privée pour le
remplacement et la pose des tuyaux
dans plusieurs localités du sud du
pays.
À un moment, une variation avait été
notée sur la qualité des tuyaux et des
accessoires. Ne sachant quoi faire, la
CWA avait sollicité un avis juridique
pour décider de la marche à suivre.
Une semaine après avoir sollicité
l’avis, ils ont pris connaissance des
recommandations. Le conseil légal
avait recommandé que l’exercice

d’appel d’offres soit annulé et
qu’un nouvel exercice soit lancé,
transparence oblige.
Mais la CWA a fait fi des
recommandations du conseil légal et
a alloué le contrat. Raison avancée :
le projet de posage de ces tuyaux
était apparemment urgent.
Mise au courant de cette affaire,
l’ICAC a démarré une enquête.
Pour l’heure, les enquêteurs veulent
savoir si les dispositions de la Public
Procurement Act ont été respectées
en ce qui concerne l’allocation de
ce contrat, pour la somme de Rs 100
millions.
Les enquêteurs de l’ICAC sont allés
encore plus loin. Ils comptent passer
au crible sept autres dossiers, où de

grosses sommes d’argent ont été
déboursées par la CWA. Parmi, des
camions-citernes qui approvisionnent
des quartiers affectés par la
sècheresse. En période de sécheresse,
la CWA sollicite des camionsciternes du privé pour alimenter
les régions touchées. L’ICAC veut
savoir les critères selon lesquels ces
camions ont été choisis. Là aussi,
les déboursements pour le paiement
de ces camions-citernes sont classés
comme urgent par la CWA.
Dans les jours à venir, les enquêteurs
comptent recueillir les explications
des hauts cadres de la CWA qui ont
la charge de décider à qui allouer ces
contrats. Après Yousouf Ismaël, cinq
autres cadres seront convoqués par la
commission anti-corruption.

Mort lente des collèges privés

D

Une solution pourra-t-elle être trouvée ?

es établissements scolaires
privés sont au bord de la
crise. Le directeur du collège
Labourdonnais, Rafick Soobadur dit
être dans le flou total quant à la situation
des collèges privés rimée avec le 9-year
schooling : « On nous a tout le temps
dit qu’il n’y aurait aucun problème au
niveau des admissions dans nos écoles
avec l’avènement du 9-year schooling.
Entre-temps, en lignée avec la vision
du gouvernement, nous avons investi
massivement dans les infrastructures de
nos écoles, les rendant très modernes
et accessibles. » Et d’ajouter qu’ils
ont aménagé de nouvelles salles
spécialisées pour répondre à l’attente
du 9-year schooling. Beaucoup d’écoles
ont ainsi fait peau neuve sur l’avis du
ministre qui les avait rassurés d’un
quota suffisant d’élèves.
«
Or,
nous
remarquons
que
graduellement les collèges d’Etat
sont pris d’assaut et cela a un impact
négatif sur les collèges privés. Je
peux dire que sur 80 écoles privées à
Maurice, seulement 5 affichent le plein
en ce moment et les restes se retrouvent
donc dans une situation difficile à
survivre car l’admission en grade 7
baisse drastiquement, » martèle notre
interlocuteur.
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Rafick Soobadur fait ressortir que le
ministère de l’Education canalise 50%
des étudiants de grade 7 à chaque collège
privé, les 50% de places restantes
étant réservées pour ceux et celles à la
recherche d’un collège de leur choix,
selon leur zone résidentielle. Depuis
l’entrée en vigueur du 9-year schooling,
les classes de ces collèges restent vides,
car même les élèves qui sont supposés
être admis dans un collège selon la liste

Bashir Taleb

Rafick Soobadur

du ministère cherchent un autre collège.

Une rencontre avec le
Premier ministre envisagée
Malgré plusieurs rencontres avec le
ministère de l’Education, rien de concret
n’a surgi. Rafick Soobadur estime
ainsi qu’une rencontre avec le Premier
ministre, Pravind Jugnauth, soit établie.
Ils ont déjà invité le Premier ministre à
une table ronde mais ils sont toujours
dans l’attente d’une réponse, Pravind
Jugnauth n’étant pas au pays.
Le président la Federation of Managers
of Private Secondary Schools (FMPSS),
Bashir Taleb, est sur la même longueur
d’onde que Rafick Soobadur. Il veut
savoir quel plan de sauvetage le Premier
ministre a pour les collèges privés en
situation de fermeture dans le courtterme. « Le nombre d’élèves diminuent
d’année en année dans ces collèges et si
nous ne réagissons pas maintenant, le
nombre d’élève sera moins de 175 dans
certains collèges privés, leurs poussant
à mettre la clé sous le paillasson. » Et
d’ajouter que le collège Presidency a
déjà fermé ses portes cette année et le
collège Nelson est lui aussi sur la même
voie. Bashir Taleb souligne que cette

www.sundaytimesmauritius.com

Yahya Paraouty

rencontre avec le Premier ministre est
aussi envisagée par les présidents des
unions des professeurs aussi car les
profs sont directement affectés par ces
éventuelles fermetures.

Qu’adviendra-t-il aux
employés ?
L’ancien président de l’UPSEE,
Yahya Paraouty estime que l’année
2020 sera celle où certains collèges
privés n’auront d’autre choix que de
plier bagage. Cependant il nous dira
qu’en 2000, un accord a été signé par
le ministre de l’Education d’alors,
Kadress Pillay, garantissant la sécurité
d’emploi en cas des fermetures des
écoles. Cela concerne tous les cas
de figure : fermeture forcée par le
gouvernement, fermeture volontaire par
les managers ou encore fermeture due
aux infrastructures delabrées en raison
des intempéries. Suite à cet accord, le
gouvernement a la responsabilité de
‘redeploy’ tout le personnel enseignant
et non-enseignants. Selon Yahya
Paraouty, en cas de fermeture d’un
collège, en l’espace de 24 heures,
tous les employés doivent se rapporter
au Head Office de la Mauritius
Educational Development Company

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

(MEDCO) à la rue Edith Cavell à PortLouis. Cela parce qu’au moment de la
fermeture d’un collège, ces travailleurs
n’ont plus un ‘legal employer’. « Pour
qu’un employé d’un collège privé
puisse percevoir son salaire, le ‘legal
employer’ doit apposer sa signature. Au
cas contraire, sans ce ‘legal employer’,
il risque de ne pas percevoir son
salaire, » déplore l’ancien syndicaliste.
Qui plus est, en cas de décès d’un
employé, ses héritiers pourraient ne pas
avoir les dues du défunt.

Les employés de Presidency
College risquent de ne pas
être payés
Yahya Paraouty évoque, à titre
d’exemple, le collège Presidency
à Curepipe qui a récemment fermé
ses portes. Dans ce cas précis, les
employés se rendent déjà au bureau
de la Private Secondary Education
Authority (PSEA) pour mettre leur
présence pour pouvoir percevoir
leurs salaires. Cependant, la PSEA
n’étant pas le ‘legal employer’, il y a
toujours un risque que les employés
du Presidency College ne soient pas
payés. Il estime que le ministère de
tutelle a failli quelque part car les
règles ne sont pas respectées. Ces
employés devaient déjà se rapporter à
MEDCO pour signer un accord qui leur
permettra de percevoir leurs salaires,
sans avoir à se rendre quotidiennement
à la PSEA. D’autant plus que la faute
n’est pas d’eux. « S’ils ne se rendent
pas à MEDCO jusqu’à la fin de ce
mois-ci, ils n’obtiendront pas leurs
salaires de janvier car c’est la tâche
de MEDCO de take-over les écoles
à risques, devenant ainsi leur ‘legal
employer’. »
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Metro Express

Up

Risque de chamboulement accru avec la rentrée scolaire

« If the [UK] government fails to
negotiate a settlement with Mauritius
there is a possibility of former Foreign
Office ministers and BIOT (British Indian
Ocean Territory) commissioners finding
themselves before the International
Criminal Court, charged with crimes
against humanity. »
David Snoxell
Ancien haut commissaire du RoyaumeUni à Maurice
The Guardian
6 janvier 2020

Rédactrice-en-chef

lle est peut-être une novice
en politique, mais elle a du
cran. La nouvelle ministre
de l’Égalité des genres a
pris les taureaux par les cornes en
annonçant que l’âge légal du mariage
passera désormais à 18 ans. Une
initiative qu’on ne peut que saluer. Elle
a su trancher là où ses prédécesseuses
ont tergiversé, notamment en raison
des susceptibilités religieuses ou
culturelles et, à fortiori, des divers
lobbies. Raison de plus pour laquelle

Puisque cette pratique est souvent
attribuée
à
la
communauté
musulmane
par
manque
de
compréhension ou de mauvaise
interprétation,
il convient de
souligner qu’il ne s’agit en réalité
que d’une fausse perception. Si la
‘Shariah’ (loi coranique) stipule
qu’une fille peut se marier dès qu’elle
atteint l’âge pubère, il y a cependant

www.sundaytimesmauritius.com

À Maurice, bien que nous franchirons
un pas dans la bonne direction si
l’annonce de Kalpana KoonjooShah se matérialise, il ne faudra
quand même pas s’attendre à ce
qu’une législation pour fixer l’âge
minimum du mariage légal à 18 ans
suffira à elle seule à résoudre tous
les problèmes auxquels les jeunes
filles sont exposées. Un éventail de
lois et de mesures devra ainsi être
adopté en parallèle si on veut que
les résultats soient probants. N’estce pas une ambiguïté, par exemple,
que l’âge permis pour avoir des
relations sexuelles consentantes est à
16 ans alors que l’âge minimum pour

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

se marier civilement est à 18 ans ?
Les risques auxquels nous serons
confrontés dans un tel cas de figure
méritent aussi qu’on s’y attarde.
Car il entraînera invariablement
une hausse de la promiscuité et,
par extension, d’un probable
accroissement du nombre de
grossesses indésirables et de possibles
avortements clandestins, avec tout
le lot d’inconvénients, de stress et
de risques qu’ils comportent. Sans
compter la dégradation certaine des
valeurs…
Il appartiendra donc aux législateurs
de trouver un cadre juridique et
politique solide qui pourra freiner
le mariage des enfants tout en
minimisant les autres dangers qu’on
pourrait voir surgir. Des actions
durables doivent également être
prises dans le même souffle afin
d’apporter le changement voulu. Ce
qui doit impérativement passer par
l’éducation sexuelle, la sensibilisation,
mais aussi par un changement de
comportement et de mentalité.
* Filles, pas épouses est un
partenariat mondial de plus de
700 organisations de la société
civile qui se sont engagées pour
mettre fin au mariage des enfants.
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A été dit
« La loi ne pourra pas résoudre les
mariages informels, que ce soit vivre
en concubinage ou le simple fait
d’avoir des relations sexuelles. La
solution, c’est d’éduquer les jeunes
par rapport à la sexualité. Le vrai
souci, c’est la sexualité précoce et la
grossesse précoce. »

D’INF

MER

Par Zahirah RADHA

Disons-le haut et fort, ceux qui
tentent de communaliser ce débat
font fausse route. Sur le plan global,
approximativement 15 millions de
filles sont mariées annuellement
avant d’atteindre l’âge adulte. Ce qui
correspond à environ 41 000 filles par
jour. 700 millions de femmes ont, pour
leur part, vécu en concubinage avant
leurs 18 ans. Ce sont évidemment
des chiffres qui donnent froid dans
le dos. Mais ce qu’on en déduit,
c’est surtout le fait que le mariage
des enfants transcende les frontières
des pays, des cultures, des religions
et des ethnies. Cessons donc d’être
hypocrites en accusant telle ou telle
communauté de soutirer la pratique
du mariage des enfants.

d’autres éléments à prendre en
considération. Selon des théologiens,
l’ensemble des versets coraniques,
plus précisément ceux du chapitre
4 - Al-Nisa (Les Femmes), relatifs au
contrat de mariage ne concernerait
que des femmes adultes et mature.
C’est une des raisons qui poussent
désormais des pays islamiques ou
majoritairement
musulmans
à
légiférer pour bannir le mariage endessous de 18 ans. L’Arabie Saoudite
vient d’ailleurs de prendre une
décision en ce sens en décembre 2019
alors que la Malaisie pourrait très
prochainement lui emboîter le pas.

LIB

C’est écrit

R

E

R

D’INF
E

Ce lieu est devenu une aire de
stationnement libre pour les
motocyclettes tout près de la place
de l’Immigration à la gare du nord.
Le hic cependant c’est que les motos
envahissent les lieux au quotidien,
mettant en péril la sécurité des
piétons.

O

R

Saluons notre compatriote Ashley Nazira,
qui devient le premier footballeur à être
recruté par un club de football américain.
En effet, ce dernier a été recruté par le
club américain San Diego Loyal. Bonne
chance à cet ancien attaquant du Club M,
qui va sans doute se couvrir de gloire.

Filles, pas épouses*
le projet de loi doit être présenté
et adopté le plus vite possible à
l’Assemblée nationale avant que ces
mêmes groupuscules ne s’en mêlent.

E

Elle
ne
cache
pas
son inquiétude de ce
qu’il
adviendra
des
embouteillages pendant et
après la rentrée scolaire,
prévue pour demain.

MER

Edito

Pas plus tard que vendredi dernier, un
accident entre le métro et un 4x4 a été
évité de justesse. Malgré la présence
des policiers sur la route, le 4x4 en
question aurait continué sa route alors
qu’il devait s’arrêter pour laisser
passer le métro qui a dû freiner pour
empêcher la collision. N’oublions
pas aussi les épisodes où une femme
aurait fait une chute due à un freinage
brusque pour éviter un autre accident
et les piétons qui traversaient devant
le métro librement dont un enfant.

Qui s’en soucie ?

Ashley Nazira

En moins d’un mois :
Plusieurs accidents évités

R

Elle dénonce aussi la grande
pagaille dans cette partie de la
route principale. « Cela prend
désormais 25 minutes pour
sortir de la ‘Place taxi’ pour

Un autre problème de taille : le
manque important d’aires de
stationnement. Le vendredi 10
janvier, avec l’entrée en opération
payante du Metro Express, les
‘feeder buses’ ont pris la route
mais aucune provision n’a été
faite pour le stationnement de
ces bus. Qui plus
est, les aires de
stationnement
m a n q u e n t
également pour les
voitures à Rose-Hill.
« Le gouvernement
avait une vision
que les travailleurs
quitteraient leurs
voitures
quelque
part pour prendre
le Metro Express
pour aller travailler
à Port-Louis. Si
les gens le font, où
vont-ils garer leurs

voitures à Rose-Hill avant de
prendre le Metro Express ?
Comme la station du Metro
Express est à Rose-Hill, il
est évident que les aires de
stationnement devaient être
tout près de la station. Où
sont donc passés les parkings
? », se demande-t-elle.

O

Cette habitante des villes-sœurs
condamne premièrement le fait
qu’il n’y a pas eu d’Environmental
Impact Assessment (EIA) avant
de commencer les travaux du
Metro
Express.
Elle-même
et les autres membres du
Collectif voulaient proposer des
alternatives au lieu d’abattre des
arbres, mais ont été sciemment
ignorés. Autre recommandation
du Collectif qui n’a pas été prise
en considération : que le métro
passe sur pilotis dans les endroits
concernés pour préserver les
arbres.

aller au supermarché Tangs Way,
qui ne se trouve qu’à quelques
mètres. Beaucoup de routes
sont maintenant à sens unique,
causant pas mal d’inconvénients
aux usagers de la route », nous
dit Adi Teelock.

LIB

A

vec la
rentrée
scolaire
prévue pour
demain, le
chamboulement
causé par le
Metro Express
dans les villessœurs est prévu
de s’aggraver.
Nous faisons
ici le tour de la
question avec
Adi Teelock,
l’animatrice du
‘Collectif sauve
promenade
Roland Armand
et jardin Bijou’.

Ce collectif, mis en place en
octobre 2017, avait comme
but principal de préserver
l’environnement en marge de
l’installation du Metro Express.
Son animatrice, Adi Teelock,
dénonce le fait que l’entrée en
opération du Metro Express cause
actuellement un embouteillage
monstre à l’ancien rond-point de
Beau-Bassin.

Voilà l’état dans lequel les marchands
de la foire de Ruisseau du Pouce à
Port-Louis doivent travailler après
les grosses averses. Hormis l’odeur
nauséabonde, de la boue se
répand partout à l’intérieur.

Nous sommes votre porte-parole
24h sur 24.
Faites nous parvenir vos infos, photos,
vidéos ou doléances.
Elles seront traitées en toute
confidentialité et seront publiées dans
le journal ou sur notre site web.
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5 255 3635

Rita Venkatasawmy, Ombudsperson
for Children
Sunday Times
12 janvier 2020

Down
La gestion des
inondations
Année après année, c’est la même chose.
Y a-t-il raison de croire que cette fois-ci,
ce sera différent ? Après chaque averse,
on pourra constater des maisons ou des
villages entiers inondés, avec des gens
qui vont perdre encore une fois tout leur
mobilier acquis après de durs sacrifices.
Les sinistrés vont encore une fois
converger vers Port-Louis pour toucher
leur allocations, avec le traitement
indigne qui leur sera réservé. Est-ce
qu’un gouvernement, peu importe lequel,
pourra prendre le taureau par les cornes
et apporter une solution globale et à long
terme aux inondations ?

www.sundaytimesmauritius.com
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Conjoncture actuelle

Les défis à relever

Eric Ng Ping Cheun, économiste

Autre casse-tête chinois, c’est la création d’emploi pour
les jeunes et les femmes. Le taux de chômage des jeunes
(16-24 ans) demeure à 25% alors que celui des femmes
tourne autour de 11%. Ce qui reste un défi majeur à
relever.
Les autres défis concernent le déficit budgétaire,
l’accroissement du déficit commercial, la hausse des
importations comparées aux exportations et le taux de
l’inflation. Si officiellement, on dit que le taux d’inflation
est très bas, soit à 1%, il faudra néanmoins s’attendre à
un rebond dans la perspective d’une dépréciation de la
roupie ».

Plan économique

Moins de favoritisme et de bureaucratie,
plus de méritocratie et de facilitation
des affaires
« ‘Business Mauritius’ l’a dit. L’économie doit être recentrée comme
LA priorité. Depuis quelques années, le gouvernement a pris beaucoup
de mesures dans la perspective des élections générales. Maintenant
que celles-ci sont derrière nous, des mesures doivent être prises pour
renfoncer l’économie et la rendre
plus résiliente. ‘The Economist’ a
déjà averti qu’il se pourrait qu’il
y ait une récession mondiale cette
année. Il est plus que grand temps ‘The Economist’
qu’on prenne des mesures pour a déjà averti qu’il
encourager les investisseurs à faire
des affaires à Maurice. Ce qui est se pourrait qu’il y
très difficile actuellement puisque ait une récession
les coûts du ‘business’ augmentent.

mondiale cette

La « Workers Rights Act » rend
année
encore plus difficile le recrutement
en raison des contraintes qu’elles
entraînent. C’est sans nul doute
une loi qui protège les travailleurs,
mais en même temps il est primordial de créer l’emploi. Est-ce que
les Petites et Moyennes Entreprises (PME) pourront recruter un jeune
sans formation et sans expérience avec un salaire de Rs 10 000 ?
Depuis la prise du pouvoir du nouveau gouvernement, les choses
ont été quelque peu calmes. J’espère que nous ne nous retrouverons
pas dans une situation où il y a beaucoup d’instabilités, comme cela
a été le cas durant le dernier mandat du gouvernement, surtout au
niveau des institutions. Des scandales tels que Alvaro Sobrinho, des
cas de favoritisme au niveau de la FSC et de la Banque de Maurice
et l’ancienne présidente de la République, entre autres, envoient un
très mauvais signal à la communauté des affaires. On s’attend donc à
moins de cas de favoritisme et de bureaucratie et plus de méritocratie
et de facilitation des affaires. La création d’un environnement plus
« conducive to do business » s’avère être un ‘must’.
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population croit dans des valeurs telles que la
rigueur au travail, l’épargne, le respect des droits,
la discipline et la méritocratie. Mais si les leaders
politiques, notamment ceux du gouvernement,
donnent eux-mêmes le mauvais exemple, les
choses se compliquent, surtout quand on sait
que l’actuel régime n’a été élu qu’avec 37% de
l’électorat. Si une crise économique surgit demain
et que le gouvernement n’a pas le
soutien de la population, il aura
certainement du mal à gouverner.

« Le manque Jusqu’ici, le gouvernement a pris
des mesures pour atténuer la crise
d’emplois pour afin que la situation ne s’explose
Mais en fin de compte
les jeunes les pas.
« prevention is better than cure ».
pousse vers les Le meilleur moyen pour éviter
une crise sociale, c’est d’avoir une
D ’ I»N économie
fléaux sociaux
F
prospère où les jeunes
E

La classe politique doit aussi
donner le bon exemple en se comportant de
façon intègre. Ce qui reflètera certainement sur
la société. Mais, si vous avez des politiciens
qui n’utilisent le pouvoir que pour remplir
leurs poches, pour caser leurs proches dans des
postes importants, il est quasi certain que les
gens réfléchiront de la même façon et qu’ils
chercheront aussi à avoir leurs « bouttes », en
faisant fi du système. Au final, personne ne
respectera les règles du jeu. L’état de droit ne
sert à rien si on ne croit pas dans la méritocratie.
Un gouvernement a tout à gagner quand la

R

diplômés surtout obtiennent du
travail. Pour y arriver, il faut
diversifier l’économie et créer de
nouveaux secteurs. Il faut qu’il y ait une flexibilité
dans l’environnement du travail et pour que les
entreprises puissent recruter. Or, il y a beaucoup
de rigidité actuellement avec la « Workers’ Rights
Act ».

MER

En ce qui concerne le chômage, le taux a certes baissé
en-dessous du 7%, mais c’est surtout grâce aux emplois
dans le secteur public et non pas dans le privé. Au
contraire, le nombre d’emplois dans les PMEs a baissé.
Ceci dit, il faut aussi savoir que l’emploi dans le secteur
public a une répercussion sur l’endettement du pays.

Créer une économie prospère pour éviter une crise sociale

La crise sociale, pour sa part,
est aussi le résultat d’un malaise
économique.
Le
manque
d’emplois pour les jeunes les
pousse vers les fléaux sociaux.
Le même scénario se répète
quand le pouvoir d’achat baisse.
Il y a donc une corrélation entre
les problèmes économiques et la
crise sociale.

« L’année de tous les dangers »

Au niveau des chiffres macro-économiques, on a été
incapable, depuis 2010, d’obtenir une croissance de
4%. L’année dernière, la croissance était en baisse, soit
à 3, 3%. Faute de réformes, on risque de la voir encore
chuter pour atteindre les 3%. Je dois aussi souligner
que cette croissance est entretenue essentiellement par
la consommation et l’endettement. Cela a d’ailleurs été
la stratégie adoptée durant ces cinq dernières années
puisque l’exportation et l’investissement privé n’ont
pas vraiment stimulé la croissance. Ce n’est donc pas
une croissance saine. D’autant plus que l’endettement
public ne cesse d’augmenter, atteignant plus de Rs 330
milliards et représentant 65% du PIB. L’endettement
des ménages est également énorme, tout comme
l’endettement des entreprises. En somme, la stratégie
adoptée par le gouvernement durant son dernier mandat
n’est pas soutenable. Il faudra donc restimuler la
croissance, l’exportation et l’investissement privé.

Plan social

R

R
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« Il faut d’abord faire la distinction entre les
problèmes sociaux et les problèmes sociétaux.
Ces derniers semblent avoir pris de l’ampleur
ces derniers temps. Je me demande si les ONG et
les associations socio-culturelles jouent leur rôle
comme il se doit. Le paradoxe, à mon avis, c’est
que nous vivons dans un pays où il y a des fêtes
religieuses tout au long de l’année, mais il y a
aussi, en même temps, beaucoup
de
violences,
notamment
envers les femmes. C’est une
contradiction qui m’échappe.

Propos recueillis par
Zahirah RADHA

D’INF
E
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Je pense que, durant cette année
et pour les cinq ans à venir, on
devra consolider ces quatre
secteurs traditionnels. On devra,
en même temps, diversifier
l’économie
mauricienne.
Depuis une dizaine d’années,
il n’y en a eu point. Le secteur
financier doit être diversifié
car il est actuellement trop
concentré sur la banque et les
assurances. Il faudra diversifier
dans la nouvelle technologie,
l’intelligence artificielle et
les technologies financières,
entre autres. Or, pour arriver à cette fin,
il nous faudra impérativement attirer les
compétences étrangères.

R

Au niveau local, les secteurs
traditionnels, que ce soit le
sucre, le textile, le tourisme
ou le secteur offshore, font
face à certaines difficultés. Le
secteur sucrier souffre à cause
de la baisse du prix sur le plan
international. L’augmentation
du « business cost » a mis
le textile dans une impasse. Qu’on le veuille ou pas,
le salaire minimum affecte également ce secteur et,

Ø

Les défis qui nous guettent

L’économiste Eric Ng Ping Cheun, directeur de
PluriConseil Ltd, nous fait un tour d’horizon sur ces
nombreux défis auxquels le nouveau gouvernement
sera confronté durant les cinq prochaines années.
« Je dirais que c’est l’année de tous les dangers. C’est
la première année d’un nouveau gouvernement et
c’est là qu’il devra faire ses preuves en montrant sa
vision. Ce sont les mesures qu’il prendra durant cette
année qui détermineront l’avenir de notre économie
pour les cinq prochaines années », dit-il d’emblée…

O

La stratégie
adoptée par le
gouvernement
durant son
dernier mandat
n’est pas
soutenable

C
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à fortiori, les PME. Pour sa part, le
tourisme stagne. Ce secteur n’a pas connu
de croissance l’année dernière. C’est à se
demander si on n’a pas atteint le plafond
de l’arrivée touristique. Le plafond estil à 1, 5 millions ou a-t-on l’ambition
d’atteindre les 2 millions d’arrivées
touristiques ? C’est impératif qu’il y ait
une stratégie claire en terme de marketing,
d’accès aérien, mais aussi en
terme de l’offre de produits
touristiques qui doivent être
diversifiés.

e début d’année 2020, qui marque
aussi l’aube d’une nouvelle décennie,
coïncidera avec la lecture du discoursprogramme du nouveau gouvernement
dirigé par l’Alliance Morisien, prévu pour le 24
janvier prochain. Les défis qui nous guettent sont
nombreux. Comment notre économie fera-t-elle
face à ces challenges ? Se montrera-t-elle résiliente
ou se dirigera-t-on vers une crise, d’autant que les
indicateurs économiques ne sont guère reluisants ?
Le nouveau régime gouvernemental aura donc du
pain sur la planche.

Interview

O

« D’abord, il y a beaucoup d’instabilités sur le plan
international. Les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran
auront un impact certain sur le prix des carburants
à Maurice, surtout s’il devrait y avoir une guerre
entre ces deux puissances. Deuxièmement, il y a une
tendance protectionniste grandissante à travers le
monde, plus particulièrement entre les États-Unis et la
Chine d’une part, et les Etats-Unis et l’Europe d’autre
part. Et finalement, il y a aussi le Brexit. Nos échanges
commerciaux ne risquent pas
d’en souffrir parce qu’on a
déjà un accord avec la Grande
Bretagne qui les protège,
avec le Brexit ou pas. Par
contre, si, avec le Brexit, la
livre sterling se déprécie par
rapport à la roupie, notre
destination touristique risquera
alors de coûter plus cher et
elle deviendra ainsi moins
compétitive.

To u r d ’ h o r i z o n

Instabilités à l’international couplées aux défis locaux

Interview

LIB
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Les mesures palliatives et les subventions,
rappelons-le, ont un coût. C’est pour cela que je
préfère qu’on ait une économie prospère, qu’on
produise, qu’on exporte, qu’on investisse, qu’on
améliore le pouvoir d’achat, qu’on créé des
emplois pour les jeunes – ce qui permettrait à la
population d’être indépendante - au lieu qu’elle
dépende de l’assistanat ou sur le gouvernement ».

Plan infrastructurel

La fourniture d’électricité et d’eau demeure
le principal souci
« Il y a pas mal de projets infrastructurels
qui ont été réalisés depuis les quinze
dernières années, soit depuis 2005. Le « road
decongestion program », par exemple,
avait été mis en place depuis 2008 ou
2009. La construction de nouvelles routes
et de nouveaux autoponts s’insère dans le
cours normal des choses. Évidemment, les
infrastructures routières prennent du temps
pour être concrétisées. Par contre, en ce qu’il
s’agit du projet Metro Express, je dois dire
que j’ai des réserves sur sa rentabilité.
Parmi les défis infrastructurels
majeurs durant les cinq ans
à venir, on relève surtout la
capacité en terme de fourniture
d’électricité. Le métro roule
d’ailleurs avec l’électricité. Il
faudra trouver un moyen pour
gérer les ‘peaks periods’, car
la production des entreprises
ne doit pas être déstabilisée
à
cause
des
coupures
d’électricité.
La fourniture d’eau demeure
également une priorité. On
parle d’une fourniture 24/
7, mais il faudra qu’elle soit
aussi étendue dans des régions

commerciales et industrielles, surtout dans
un contexte où des villas sont constamment
en construction. On sait à quel point celles-ci
bouffent de l’eau.
La productivité dans le port doit aussi être
prise en considération, car c’est un facteur
important dans notre stratégie d’exportation.
Il faudra conclure un accord pour qu’on
puisse faire des transbordements dans le port
pour plus d’efficacité et de rapidité. Il faudra
aussi agrandir la capacité de l’aéroport et
adopter une politique d’accès aérien afin
de trouver de nouveaux
marchés porteurs tant pour
nos exportations de biens que
pour le marché touristique.

« La production
des entreprises
ne doit pas être
déstabilisée
à cause des
coupures
d’électricité »

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Puisque Maurice est une
île entourée de l’océan, la
connectivité, qu’il soit par
accès aérien et portuaire
ou à travers l’informatique
(l’internet),
reste
une
préoccupation importante.
Avec un peu de vision, d’ici
cinq ans, Maurice devrait
être une « wireless island »
où tout le monde pourrait
avoir un accès facile au wifi
dans toutes les régions ».

Watsapp Info 5 255 3635
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Bail & Remand

Raviraj Beechook :

Il nous explique que ce sont les
eaux de pluie des autres régions qui
viennent s’accumuler à Fond-duSac qui se trouve sur une pente. En
outre, les campagnes d’épierrage de
la part des établissements sucriers
ont fait que les cours d’eau naturels
se sont retrouvés couverts par de
grosses pierres. Ainsi, les grosses
pluies ne sont plus canalisées dans
ces cours d’eau et s’accumulent.
Puis, ces eaux se déversent vers
Fond-du-Sac.
Raviraj Beechook dira de plus que
le projet de drain à cet endroit a pris
beaucoup de retard, car ce n’était
guère la priorité du gouvernement.
L’Opposition avait même soulevé la
question des inondations de Fonddu-Sac au Parlement à maintes
reprises. Raviraj Beechook déplore
dans la foulée le fait qu’un plan
pour le drain qui avait été conçu
sous l’égide du Parti Travailliste
(PTr) ait été rejeté après l’arrivée

LIB

Raviraj Beechook explique que
« Approximativement 2/3 du drain a
été déjà construit. Après mes visites
sur place, je considère que cette
partie du drain qui a été construite
aurait dû dévier ces eaux de pluies
puisque qu’elle se trouve justement
dans la trajectoire des eaux de
pluie. »
Alors pourquoi le drain se révèlet-il inefficace ? Selon Raviraj
Beechook, le problème résiderait
dans la conception du drain.
« Malgré le fait que ce drain ait
été complètement construit, il n’a
pu empêcher l’eau d’inonder des
maisons. L’eau a pris la même
trajectoire qu’auparavant. Le drain
a été ainsi inefficace. De plus,
le PPS Anjiv Ramdhany a avoué
dans un journal qu’il y a bel et
bien un souci quelque part. Pour
moi, les autorités et la National

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Raviraj Beechook
Development Unit (NDU) doivent
prendre des sanctions contre le
consultant qui a conçu le drain. »
Il estime ainsi que la conception
de ce drain doit être revu, au
frais du consultant car c’est lui
qui a failli. D’autant plus qu’en
acceptant ce travail, le consultant
avait la tâche d’effectuer tous les
tests topographiques, notamment
en étudiant comment l’eau se
déverse à l’intérieur de Fond-duSac, et il aurait dû proposer un plan
en fonction de ses résultats. Le
drain devait avoir comme tâche la
déviation de l’eau et l’empêcher de
reprendre la même trajectoire pour
atterrir chez les gens, comme pour
la famille Naiko.
Aussi, une garantie de dix ans
avait été donnée par le consultant,
alors c’est à lui d’assumer ses
responsabilités. Raviraj Beechook
estime que c’est malheureux que
l’on tourne en rond quand il s’agit
de trouver une solution fiable pour
Fond-du-Sac. Il met ainsi en garde :
Si demain il y a un ‘flash flood’, je
vous assure que le village du Fonddu-Sac sera inondé complètement
car ce drain est inefficace et met en
danger la vie des habitants. »

Watsapp Info 5 255 3635

Valeur du jour, trois policiers seulement
répondent de l’accusation de torture
contre Iqbal Toofany. Ils sont le sergent
Vikash Persand et les constables Jean
François Numa et Joshan Raggoo. La
Cour a en effet été informée au début
de la séance ce mardi 7 janvier 2020
que l’un des accusés, notamment le
constable Ghislain Gaiqui, est décédé le
29 décembre 2019. Ce décès fait suite
à celui d’un autre accusé, le constable
Johny Laboudeuse, qui est mort voici
une année, en janvier 2019.

Ce qui a retenu l’attention ce 7
janvier 2020 : la déposition en cour du
médecin-légiste en chef de la police, le
Dr. Sudesh Kumar Gungadin, qui avait
pratiqué l’autopsie sur Iqbal Toofany.
Le médecin-légiste devait indiquer à la
cour qu’Iqbal Toofany était mort suite
à une « pulmonary œdema caused by
hypovolemic shock following soft tissues
injuries ». C’est-à-dire que la victime
avait perdu beaucoup de sang, soit presqu’
un tiers de son sang dans le cas présent.
Le médecin-légiste avait relevé pas
moins de quinze blessures externes sur
le corps du défunt. Certaines de ces
blessures étaient sur la plante du pied
gauche de la victime. Le médecin a
expliqué à la cour que la victime aurait
reçu plusieurs coups violents à cet endroit
du corps, une forme de torture utilisée
par la police connue comme ‘falanga’.
Le médecin a formellement écarté toute
thèse de blessure accidentelle. Le procès
reprendra le 20 janvier 2020.

•

Un habitant de Bon-Accueil âgé
de 54 ans a été traduit devant la
Cour de district de Flacq ce mardi
’ I N en
7 janvier avant d’êtreDreconduit
F
E
cellule policière.
R Il serait l’auteur
d’une fausse alerte à la bombe
visant le ministre de l’Économie
marine, Sudheer Maudoo.

•

Fadillah Fazurally, une habitante
de Poste-de-Flacq âgée de 29
ans, a comparu devant la Cour
de district de Flacq le 7 janvier
sous une accusation provisoire
de séquestration, avant d’être

MER

Raviraj Beechook se dit très
concerné par ce cas. En effet,
il a déjà fait son ‘homework’ et
comprend à merveille les rouages
des inondations à Fond-du-Sac.
« Pendant les grosses averses, une
rivière d’eau de pluie de 7 mètres de
large vient envahit dans le village »,
nous explique Raviraj Beechook.

Un deuxième accusé décède

La victime aurait perdu
un tiers de son sang

•

R
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Nous nous sommes alors tournés
vers Raviraj Beechook, le candidat
de la circonscription no 6 (GrandBaie/Poudre d’Or) de l’Alliance
Nationale lors de dernières
élections, pour savoir pourquoi le
drain est défectueux.

Finalement, le gouvernement avait
décidé d’aller de l’avant avec la
construction d’un drain. Mais
des propriétaires ne voulaient pas
céder leurs terres pour que le drain
puisse voir le jour. Malgré tout,
deux-tiers du drain sont complétés.
Le gouvernement décide alors de
l’expropriation des terrains que
les propriétaires ne voulaient pas
céder pour essayer d’achever la
construction du drain. Mais « Le
gouvernement a mis quasiment
quatre ans à publier les détails
de la Compulsory Acquisition
Act qui était nécessaire avant la
construction du drain. S’ils l’avaient
fait plus tôt, cela aurait permis aux
entrepreneurs de travaux d’aller
de l’avant plus rapidement avec le
projet de drainage », affirme-t-il.

L

e procès contre les policiers
accusés de « torture by public
official » sur la personne d’Iqbal
Toofany a repris la semaine écoulée en
Cour intermédiaire, procès présidé par
la magistrate Niroshini Ramsoondar.
Pour rappel, Iqbal Toofany avait
trouvé la mort en mars 2015 dans des
circonstances troublantes, apparemment
dans le poste de police de Flic-en-Flac.
Cinq policiers avaient été poursuivis à
l’origine sous une accusation de torture.

reconduite en cellule policière.
En novembre dernier, elle aurait
emmené un garçon de 9 ans chez
elle et l’aurait ligoté à une chaise,
l’accusant de lui avoir volé de
l’argent. Depuis l’incident, la
prévenue avait pris la poudre
d’escampette mais a finalement été
arrêtée la semaine écoulée.

O

Suite aux nombreuses inondations
qu’a subies cette famille, les
autorités avait quand même bougé
le petit doigt pour aménager un
drain mais la situation ne s’est pas
améliorée après la construction
de ce drain pour autant. « Li
totalement inefficace ! Bizin revoir
sa drain la. Li pa empeche delo vini
ditou. Autorité dir nou inn fini met

« Pendant les averses,
l’eau déborde sur les rues
à hauteur de 7 métres »

R du MSM. Il estime que
au pouvoir
ce plan était bien meilleur que celui
mis en application et aurait pu éviter
les inondations à Fond-du-Sac.

MER

Encore une fois, les dégâts ont
été conséquents. Lits, matelas,
armoire, sofas et autres meubles
ont été endommagés par les eaux
une énième fois. « Même rido ki
nou inn fek meter pou lanné, tou in
aller. Combien temps encore nous
pou vivre kumsa ? », s’insurge ces
sinistrés. Ils ont ainsi dû trouver
refuge chez un proche à quelques
pas de chez eux. Or, ce n’est pas
la première fois que la maison
des Naiko est inondée. Dans les
inondations auparavant, les marbres
des toilettes et de la salle de bain de
cette famille ont été endommagés.
Ils ont dû tout reconstruire petit à
petit, mais revoilà que le désastre se
reproduit !

drain mais zot pas pe comprend ki
probleme la pe persister », déplore
le sexagénaire.

D’INF
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Irfaan Khodabocus

Nous avons effectué une visite
chez des habitants de Fond-du-Sac
la semaine écoulée. Anil Kumar
Naiko, 62 ans, ne décolère plus. Il
en a marre de faire le va-et-vient
vers le District Council et les autres
autorités. « Zot tou deza konne
nou cas. Tou les lannee ena gro
lapli, mo lakaz inondé. Zournalis
vini mais zame kitsoz concret in
faire », martèle-t-il. Cette fois, les
cinq membres de la famille Naiko
fêtaient encore le nouvel an quand
la maison s’est retrouvée sous les
eaux. « 2 heures du matin, lakaz in
inondé. Nou ti enkor dan mood pe
feter, in bizin tire tou dehors, passe
la nuit tire delo ziska 6 heures du
matin », assène le sexagénaire.

E
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Le drain
nouvellement
complété à Fonddu-Sac serait
complètement
inefficace car il
n’a pas empêché
que plusieurs
maisons soient
inondées durant
les grosses
pluies qui se
sont abattues
sur cette partie
du pays durant
le nouvel an.
Apparemment,
selon Raviraj
Beechook, le
candidat battu de
la circonscription
no 6 (Grand-Baie/
Poudre d’Or)
de l’Alliance
Nationale lors
des dernières
élections, ce
serait un défaut
de conception
du drain qui est à
l’ origine de ces
inondations. Mais
il met aussi en
garde : en cas
de ‘flash flood’,
tout le village
de Fond-duSac pourra être
complètement
inondé.

« Les nouveaux
drains mal conçus »

Iqbal Toofany victime d’une forme
de torture connue comme ‘falanga’

Azaghen Vydelingum, un receveur
d’autobus de 41 ans habitant
Chamarel, a été traduit devant
la cour de district de Souillac ce
mardi 7 janvier sous une accusation
provisoire de meurtre sur la
personne de Devianee Bheekun. Il
a été reconduit en cellule policière.
Pour rappel, Devianee Bheekhun,
41 ans, avait été retrouvée morte
au pied d’une falaise à Rivière-desAnguilles le 4 janvier. Le prévenu
était apparemment au volant de la
voiture dans laquelle se trouvait la
victime alors qu’elle se rendait à
son travail à Tamarin le 3 janvier.

LIB

Fond du Sac sous les eaux

Photo prise lors d’une précédente inondation

•

La Cour intermédiaire a rejeté la
demande de liberté conditionnelle
d’un habitant de Roche-Bois âgé
de 25 ans ce 7 janvier. Ce dernier
est poursuivi sous plusieurs
accusations, notamment ‘inciting
rebellion’, ‘taking part in a riot’ et
‘damaging property during riot’.
Pour rappel, le 16 septembre 2012,
le prévenu aurait fomenté une
émeute en encourageant plusieurs
habitants de Roche-Bois à lancer
des pierres sur un dortoir habité
par des travailleurs bangladais.
Les émeutiers, toujours conduits
par l’homme, aurait lancé des
pierres sur des véhicules de police
et endommagé six d’entre eux.
La cour a pris note du fait que le
prévenu ne s’est pas présenté en
cour antérieurement, et la police
avait dû procéder à son arrestation.

lncendie de Shoprite

L’enquête judiciaire démarre ses travaux
L’enquête judiciaire sur l’incendie
de Shoprite, survenu le 12 novembre
2017, a débuté ce 10 janvier 2020
devant la cour de district de Rose-Hill.
Pour rappel, ce violent incendie, qui a
fait rage pendant presque trois jours,
avait causé la mort d’un jeune employé
de Shoprite, Dineshwar Domah, âgé
de 24 ans. Le père de ce dernier a été
aperçu sur le parvis du tribunal. Les
parents réclament que justice soit faite
sur la mort du jeune homme.
Le ‘pivotal point’ de cette enquête est

apparemment le rapport du Mauritius
Fire and Rescue Service (MFRS).
Selon ce rapport, plusieurs failles dans
le dispositif anti-incendie de Shoprite
avaient été notées, en violation de la
loi, telles que l’absence de gicleurs, et
l’obstruction des voies de secours.
Les membres de la direction de
Shoprite ainsi que les ex-employés de
cet hypermarché seront appelés à la
barre. En outre, la cour visionnera les
images des caméras de surveillance.
L’affaire reprendra le 7 février.

Insolite

Deux pièces à conviction « introuvables »

G

ajendradev
Dookhorun
fait face à un procès en
cour intermédiaire pour
l’agression
mortelle
de
Jugduth Koonjahon en 2008. Mais ce
mercredi 8 janvier 2020, tout le monde a
été pris de court en apprenant que deux
pièces à conviction sont… introuvables.
Les faits remontent au 22 janvier
2008 dans le village de Petit-Raffray.
Une dispute éclate entre Gajendradev
Dookhorun, un chauffeur d’autobus,
et Jugduth Koonjahon, un taximan de
43 ans. Les deux hommes en vinrent
aux mains, mais peu après, Jugduth
Koonjahon devait s’écrouler, la chemise
en sang. Gajendradev Dookhorun lui
avait assenené un coup de couteau en
plein cœur et il devait décéder un peu
plus tard.
L’enquête préliminaire s’est par la suite
tenue devant la cour de district de Mapou,
et le magistrat de cette instance devait
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déférer Gajendradev Dookhorun devant
la cour intermédiaire pour faire face
à une accusation formelle d’homicide
involontaire. Le chauffeur d’autobus
plaide non coupable et maintient qu’il a
agi en légitime défense.
Quand cette affaire a été appellée en
cour intermédiaire devant la magistrate
Meenakshi Gayan-Jaulimsing mercredi
dernier, un officier de la cour de
district de Mapou devait expliquer à la
magistrate que deux pièces à conviction,
notamment le couteau qui a servi à
commettre le crime, et deux boutons de
la chemise de la victime, sont maintenant
« introuvables ».
Le parquet n’a pas eu d’autre choix que
de demander un renvoi afin de décider
de la marche à suivre, mais a demandé
à l’officier de la cour de Mapou de faire
le nécessaire pour retrouver les pièces à
conviction manquantes. L’affaire a été
renvoyée au 26 février 2020.
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Bangladais portés manquants

Après les grosses averses

Un phénomène qui prend de l’ampleur

Les risques accrus de maladies et les
précautions à prendre

ous avons à Maurice environ
40 000 travailleurs étrangers
(Bangladais,
Sri
Lankais,
Malgaches, Chinois, entre autres), qui
travaillent dans plusieurs secteurs. Ces
derniers quittent leurs pays et leurs
familles en espérant pouvoir travailler
dans de meilleures conditions et surtout,
pour avoir un salaire convenable pour
subvenir aux besoins de leurs familles.

Toutes ces raisons, selon Faizal Ally
Beegun, poussent ces Bangladais à
chercher un autre emploi ailleurs où
l’herbe est plus verte, mais ils sont
toujours exploités.
L’impunité des employeurs
Le travailleur social remet en question
l’impunité des employeurs. « Pourquoi
quand le Passport and Immigration Office

Toute disparition doit être signalée par
l’employeur au Passport and Immigration
Office, qui effectue à son tour des
recherches. Une fois retrouvés, les
employés sont traduits devant la justice
et sont déportés dans les plus brefs
délais. Puis, ils sont « blacklisted » et
deviennent ‘persona non grata’, c’est-àdire qu’ils ne pourront pas remettre les
pieds à l’ile Maurice, même pas comme
touristes. Mais Satiawan Nundoo fait
ressortir que les travailleurs étrangers sont
rusés, et utilisent d’autres passeports pour
retourner dans le pays.

Il dénonce aussi le trafic
humain à Maurice.
Ainsi, les prétendus
50 Bangladais portés
agents
emmènent
manquants depuis six mois
ici des étrangers
et les ‘vendent’ à Rien que pour les six derniers mois, nous
des entreprises illégalement. Un constatons qu’il y a environ 50 Bangladais
travailleur peut coûter entre Rs 50 qui sont portés manquants. Selon Satiawan
Nundoo, depuis que l’on a commencé à faire
000 et Rs 100 000.
Le
directeur
du
Labour appel aux travailleurs étrangers à ce jour, 5
Administration
&
Industrial 000 cas de disparitions ont été rapportés.
Relations du ministère du Travail,
Satiawan Nundoo nous explique de
son côté que selon les recherches
effectuées par le ministère, il a été
constaté que quelque temps avant
que le contrat des travailleurs ne
vienne à terme, ils disparaissent
de leur entreprise où ils travaillent
pour chercher du boulot ailleurs

Nous avons essayé d’avoir le chiffre exact
des Bangladais portés manquants auprès du
Police Press Office, qui nous a renvoyé au
Passport and Immigratrion Office (P10) qui
nous a sciemment ignoré. Le PIO aurait-il
peur de dévoiler les chiffres exacts ?
Neevedita Nundowah

Rapport du PRB

La Mauritius Library Association : redynamiser les bibliothèques de l’île

L

e rapport du Pay Research Bureau
(PRB) sera vraisemblablement
publié en octobre. Dans ce cadre,
la Mauritius Library Association (MLA)
a soumis au PRB des recommandations
concernant les bibliothécaires. La MLA
regroupe les Library Clerks, Senior
Library Clerks, Library Officers, Senior
Library Officers, Librarians et Senior
Librarians de l’île. Son président,
Gheerishsing Gopaul, nous a livré ses
attentes sur le rapport du PRB.
Ce dernier déplore ainsi le manque des
bibliothèques dans les écoles primaires
et espère que des mesures seront prises
pour que chaque établissement soit doté

d’une bibliothèque digne de ce nom dès
cette année. « Une bibliothèque n’est pas
seulement un coin avec quelques livres
et des étagères. On doit initier l’enfant
à la lecture dès son plus jeune âge. Il
faudrait pour cela une ‘proper library
with proper amenities, facilities and
spaces suitable for primary students’»,
nous dit-il.
Le président de la MLA a aussi mis
l’accent sur le fait qu’un ‘library clerk’
fait beaucoup de travaux additionnels,
comme remplacer des profs absents,
surveiller lors des examens, organiser
les cérémonies de remise de prix et aider
le personnel enseignant dans diverses

www.sundaytimesmauritius.com

autres tâches. Donc, il y a un manque
de personnel dans les bibliothèques des
collèges à Maurice. Il propose aussi que
le Centre de Lecture et d’Animation
Culturelle (CLAC) ait l’autorité
nécessaire de recruter des bibliothécaires
pour les bibliothèques publiques.
La MLA est pour une restructuration
du cadre dans lequel les bibliothèques
fonctionnent. Elle propose donc qu’un
Media and Information Officer soit
recruté dans les académies proposées
par le 9-year schooling. Ce dernier
aura la responsabilité d’organiser les
activites extra-scolaires, d’agir comme
un officier des relations publiques et

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

d’effectuer partiellement les tâches
d’un enseignant.
Additionnellement,
Gheerishsing
Gopaul aura bien aimé que le PRB prenne
en considération que les bibliothécaires
des collèges puissent suivre des ‘tailormade pedagogical courses’ pour mieux
les aider dans leur travail. Dans cette
optique, il estime que le MIE puisse offrir
ces cours aux gradués en ‘Information
and Library Science’. Cela parce que les
bibliothécaires ont souvent les mêmes
tâches que les enseignants mais ils sont
souvent mis de côté, bien qu’ils soient
des gradués dans leur filière.
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A

E
près que l’île ait été copieusement arrosée pendant les deux dernières
R
semaines, les risques de certaines maladies se sont accrus, et il
convient de mettre en garde les Mauriciens. Nous abordons dans cet
article les diverses maladies se méfier, et les précautions prendre.
Neevedita Nundowah

Les maladies vectorielles
(transmises par des vecteurs
comme les moustiques)
Les
inondations
peuvent
indirectement entraîner une
augmentation
des
maladies
à transmission vectorielle en
raison de l’expansion du nombre
d’habitats des vecteurs comme
les moustiques. À Maurice, il faut
prêter une attention particulière à
des infections comme la dengue,
le paludisme et le chikungunya.
Les eaux stagnantes causées
par les fortes pluies ou le
débordement des rivières peuvent
servir de place de reproduction
pour les moustiques. Le plus à
risque : la population sinistrée et
les travailleurs d’urgence.
Gastroentérite et maladies
inflammatoires
Le Dr. Rizwaan Ameeruddin,
médecin généraliste, que nous
avons consulté pour cet article,
note que la contamination de
l’eau potable par les rivières et les
égouts inondés augmente le risque
de gastroentérite a Maurice.
Il y a aussi le risque de
la
conjonctivite,
qui
est
l’inflammation de la membrane

transparente entourant l’œil.
Celle-ci est causé par une
augmentation de l’humidité et à
une vulnérabilité accrue en raison
des températures changeantes
rapidement.
L’augmentation des cas de rhume,
de la sinusite et de la bronchite,
spécialement pour ceux qui
souffrent déjà de ces maladies, est
possible avec ces grosses averses.
Les maladies d’origine
hydrique
Il existe aussi un risque accru
d’infection
des
maladies
d’origine hydrique. Ces maladies
sont contractées par un contact
direct avec des eaux croupies
et polluées. Quelques exemples
des maladies d’origine hydrique
sont les infections des plaies, la
dermatite, la conjonctivite et les
infections des oreilles, du nez
et de la gorge. Cependant, ces
maladies ne sont pas sujettes aux
épidémies.
La leptospirose
La seule infection sujette aux
épidémies qui peut être transmise
directement à partir de l’eau
contaminée est la leptospirose,
une maladie bactérienne propagée

par les rats.
La transmission se produit par
le contact de la peau et des
muqueuses avec de l’eau, un sol
humide, la végétation (comme
la canne à sucre), contaminés
par de l’urine de rongeur. Les
inondations après de fortes pluies
facilitent la propagation du virus
de cette maladie en raison de la
prolifération de rongeurs, qui
libèrent de grandes quantités de
leptospires dans leur urine.
Les précautions à prendre
Le Dr. Ameeruddin conseille à la
population de faire bouillir l’eau
du robinet avant de la consommer
ou encore, de boire de l’eau
embouteillée. Il explique que
l’hygiène personnelle, comme
se laver les mains, ou encore
l’utilisation des mouchoirs de
soie jetables, est efficace pour
éviter toutes sortes de maladies.
Il est aussi conseillé d’éviter d’être
exposé à la pluie et d’être bien
au chaud. Si vous ressentez des
symptômes tels que de la fièvre,
des rougeurs, des démangeaisons
dans les yeux, ou de la diarrhée,
entre autres, il faudrait consulter
un médecin.

Le Dr. Ameeruddin : « Il ne faut pas baisser notre garde »
Le Dr. Ameeruddin nous explique que nous
avons le risque d’épidémie de paludisme
et du chikungunya à Maurice mais que
rien ne semble indiquer un risque accru
lors des pluies à venir. A moins que nous
ayons une épidémie, ces maladies ne sont
pas vraiment pertinentes.
Toutefois, il ne faut pas baisser notre
garde, selon lui. Le médecin fait appel aux
gens pour un peu plus de prudence pour
www.sundaytimesmauritius.com

La première grosse saisie de drogue de 2020 a eu lieu le jeudi
9 janvier. La police a procédé à une descente à l’aéroport
international SSR de Plaisance. Lors d’un exercice de
deux « attendants » de l’aéroport ont été
’IN
D surveillance,
arrêtés F
pour avoir essayé de faire entrer de la drogue dans le
pays. Alors que les officiers de la Customs Anti-Narcotics
Section effectuaient des fouilles dans les effets personnels
des deux « attendants » 2.87 kg d’héroïne valant de Rs 43
millions ont été retrouvés sur eux et dans leurs chaussures.
Les deux suspects ont dénoncé un autre collègue.

MER

Leurs
conditions
de travail
dégradantes
à l’origine du
problème

dans le pays même. Après qu’ils se sont
enfuis, les Bangladais commencent à faire
des petits boulots tels que le jardinage ou
le nettoyage, entres autres, où ils gagnent
plus d’argent.

R

Les indigents tombent dans le piège de
ces agents. Une fois à Maurice, ils sont

(PIO) effectue des descentes dans des
dortoirs, les employeurs ne sont pas face
à la presse, à la justice, où aux policiers ?
Ces ouvriers sont définitivement dans
le dortoir des employeurs, ils sont là
pour travailler, mais ils travaillent
avec qui ? » Il poursuit :
« Vous savezD pourquoi
’ I N ces
F
employeurs
n’ont
jamais
E
R ? Parce que des
d’ennuis
fois, quand arrive l’heure de
la paye, ce sont eux-mêmes
qui alertent le Passport and
Immigration Office (PIO)
et disent à ces derniers
d’effectuer une descente
dans tel ou tel endroit »,
explique Faizal Ally Beegun.

MER

Tout commence par les agents recruteurs.
Ces derniers se rendent à l’étranger pour
embaucher des travailleurs. Le Bangladesh
est le plus visé. Leur objectif : les habitants
des bidonvilles, qui vivent souvent dans
l’extrême pauvreté. Les recruteurs font
miroiter à ces pauvres gens qu’à Maurice,
les choses sont différentes : ils auront du
travail, ils seront bien rémunérés, et qu’ils
n’auront rien à débourser, que ce soit pour
le logement ou pour les aliments.

Accident à Rose Belle – Un homme
de 59 ans décède après deux jours
d’hospitalisation

Rs 43 millions d’héroïne saisies
à l’aéroport

R

Le travailleur social Faizal Ally Beegun
dénonce d’emblée les conditions de
travail de ces ouvriers, et affirme que
beaucoup sont exploités. Il nous retrace le
parcours d’un travailleur étranger depuis
son pays d’origine jusqu’à nos rivages,
et donne les raisons de leurs disparitions
dans la nature.

Autre raison qui pousse
les Bangladeshis ou
d’autres étrangers à
prendre la clef des
champs : ce sont les
fausses promesses, qui
sont légion. Le travailleur
social dit que dans les
contrats qu’ils signent
avant de venir à Maurice,
il est stipulé que le
dortoir est gratuit, idem
pour les aliments, mais
ce qui n’est pas le cas une
fois sur le sol mauricien.
Les travailleurs étrangers
doivent débourser pour
le dortoir et pour la
nourriture, ce qui fait environ Rs 3 000 par
mois. À la fin, ils ne leur reste que Rs 4
000 de leur salaire, qu’ils doivent rapatrier
à leurs proches.

Brèves

Cet accident de la route survenu le mardi 7 janvier a fait
une nouvelle victime en la personne de Louis Gerard
Christian Boudagne. Cet habitant de New Grove avait
été percuté à Rose-Belle. Admis à l’hôpital Jawaharlall
Nehru à Rose-Belle, cet homme de 59 ans a succombé à
ses blessures le jeudi 9 janvier.

O

Qu’est-ce qui explique ce chiffre alarmant
(voir hors-texte) de disparitions des
Bangladais, qui sont principalement
concernés ? Nous avons sollicité les
éclaircissements du travailleur social
Faizal Ally Beegun et ceux du directeur
du service de Labour Administration
& Industrial Relations du ministère du
Travail, Satiawan Nundoo.

Les femmes sont particulièrement
vulnérables
par le chantage et
l’exploitation sexuelle des employeurs
mauriciens. Le moyen de chantage le
plus utilisé : la menace de la déportation.
C’est donc sous la frayeur et sous les
menaces que ces femmes assouvissent
les pulsions sexuelles des hauts cadres
ou des employeurs. Faizal Ally Beegun
nous explique que ces femmes sont
ensuite forcées à se faire avorter de peur
d’être rejetées par leurs familles, ou bien
elles sont confrontées à des maladies
vénériennes.
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Aujourd’hui, nous entendons souvent
parler des mauvaises conditions de travail,
des ouvriers mal payés ou maltraités. Bref,
il y a un problème d’exploitation de ces
étrangers. Mais de nos jours, un nouveau
phénomène est venu faire son apparition :
nous commençons aussi à entendre de plus
en plus fréquemment de cas de disparition
d’ouvriers étrangers.

durement rattrapés par la réalité : ils se
retrouvent face à des conditions de travail
dégradantes et inhumaines. Plusieurs
secteurs sont concernés.

LIB
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prévenir toute épidémie de paludisme
et de chikungunya, qui ont tendance à
augmenter pendant les saisons des pluies
en raison de l’accumulation d’eau de pluie
dans des vieux pneus ou dans des boîtes
de conserve car se sont les endroits où les
moustiques se reproduisent. Ces endroits
doivent être entretenus pour que les gens
puissent rester protégés contre les piqûres
de moustiques.

Une femme de 70 ans allègue être
victime d’agression sexuelle
Les faits remontent au 7 janvier, quand cette habitante de
Trèfles, Rose-Hill dit avoir été agressée sexuellement. Ce
n’est que le vendredi 10 janvier que la septuagénaire a
porté plainte au poste de police. Cette dernière a expliqué
à la police que son agresseur l’aurait giflé avant de la
menacer de la tuer. Effrayée elle a dû subir les gestes
indécents de son agresseur. Suite à cette déclaration la
police a procédé à l’arrestation d’un sans domicile fixe
(SDF) connu des services de la police. L’homme de
40 ans, en premier lieu a nié toutes allégations portées
contre lui, mais la femme de 70 ans lors d’un exercice
d’identification a positivement reconnu son agresseur. Ce
dernier reste en détention.

Deux mineurs arrêtés pour vol
Les cas de vol impliquant des mineurs ne cessent
d’augmenter. La police de La Gaulette a procédé à
l’arrestation d’un jeune de 16 ans le mercredi 8 janvier. Ce
dernier avait le 22 décembre dernier volé le portefeuille
de sa maman qui contenait une grosse somme d’argent.
L’habitant de Case Noyale a été libéré sous caution.
Parallèlement à Bois Marchand un ado de 17 ans a été
arrêté pour un cas de vol rapporté le 25 décembre 2019. Ce
dernier a avoué avoir volé des vêtements, des décorations
ainsi que de la nourriture et un «charger » de chez sa sœur.
Il a été libéré sous caution.

Trois individus arrêtés pour vol dans
la cour d’une église
Ils sont âgés entre 21 ans à 36, Ces trois habitants de BeauChamp avaient le 20 décembre dernier volé un réservoir
d’eau dans la cour d’une église de la localité. Ce n’est
que le vendredi 10 décembre que la police a pu mettre la
main sur eux. Ils sont détenus au poste de police de Bel
Air Rivière Sèche.
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Bâtiment NPF :
Des sinistrés se font
enregistrés
Suite à des grosses averses qui sont
abattues sur l’ensemble de l’île, une
centaine de sinistrés se sont rendus aux
locaux du bâtiment NPF pour enregistrer
leurs noms afin d’obtenir une allocation.
Mardi

Leur maison partie en fumée…

leur charge
leurs deux enfants.
« Lecol pour rentrer et nous
pas encore acheter narien. Pa conner
cuma pour avoye zenfant lecol dans ene
situation pareil. Li extra difficile pour
vivre en situation cumsa », nous confie en
larmes Amreen. Elle demande de l’aide
pour que ses enfants puissent reprendre le
chemin de l’école normalement.
Ziyad et son épouse Amreen ont entamé
des démarches pour faire l’acquisition
d’une maison de la NHDC depuis 2008.
12 ans après, soit en 2020, toujours rien. «
Chaque fois nou aller, zot dire nou dossier
in paré, pou gagne lakaz après, mais pas
narien meme », se lamente Nazleen. Elle
demande à ce que son fils et sa belle-fille
aient une maison convenable pour mener
une vie paisible avec leurs deux fils.

Depuis c’est la tristesse qui ronge chez
les Auckburally, le père de Raeef qui est
chauffeur de taxi nous explique que la vie
est vraiment difficile sans son fils ainé. Il
était un bon vivant selon lui. Enfant sans
reproche, Raeef était très apprécié dans
son entourage. Souad Auckbarally nous
raconte que son fils allait fêter ces 27 ans
le 11 janvier et il devait se marier le 29
juillet mais le sort a décidé autrement.
Le chauffeur de taxi fait un appel à la
vigilance et à la prudence des Mauriciens
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quand ils prennent la route. « Que vous
soyez des piétons ou des chauffeurs
soyez vigilant quand vous empruntez la
route. » Il a fait plusieurs propositions
aux autorités pour améliorer le réseau
routier, « coltar glissé mne faire
demande souvent pou faire la route
avec béton ki kav evite accident. Dans
bann pays l’Europe sa meme zot faire.
Mais mes propositions sont tombées
dans l’oreille des sourds. Rien n’a été
fait pour protéger les automobilistes. »
explique-t-il.
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Suite à des consultations, le ministre de
l’Egalité des genres et du bien-être de la
famille, Kalpana Koonjoo-Shah fait part
de la décision du gourvernement de fixer
un marriage à 18 ans. Elle annonce aussi
qu’elle presentera le Children’s Bill au
Parlement.
Jeudi

Commission Anti-Corruption :
L’ancien directeur de la
CWA, Yousouf Ismaël entendu
L’ancien directeur de la, CWA, Yousouf
Ismael, est convoqué à la commission
anti-corruption. Il est entendu dans le
sillage de l’octroi d’un contrat de Rs
100 millions pour le remplacement
des tuyaux. Selon nos renseignements,
il est soupçonné d’avoir commis une
entorse à la “Public Procurement Act”.
Yousouf Ismael a quitté la CWA en
ce début d’année pour prendre de
l’emploi comme secrétaire général de
la Chambre de Commerce.
Vendredi

L’exercice d’admission
en grades 1 et 7
24 772 écoliers reprennent le chemin de
l’école. Ils sont 10 330 à être admis en
grade 1 et 14442 en grade 7. Cet exercice
d’admission est rempli d’émotion, de
joie, de pleurs et d’enthousiasme pour
les petits et les nouveaux collégiens.
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Pourquoi a t-il choisi l’ophtalmologie
comme carrière ? « En tant
qu›ophtalmologue,
j›ai
voulu
m›assurer que les personnes atteintes
de maladies des yeux pouvaient
garder l’espoir d’avoir une meilleure
vision », nous confie-t-il. Aujourd’hui,
le médecin se sent comblé : « Je suis
heureux de constater que les patients
ont jusqu›à présent répondu à mes
traitements d’une manière positive,
ce qui ajoute à mon désir de toujours
mieux faire. » Dorénavant, il tient à se
dévouer pour les personnes humbles et
démunies.
Y a-t-il un domaine dans le vaste champ
d’application de l’ophtalmologie qu’il
privilégie ? Le Dr. Abdoola traite
notamment beaucoup de cas comme
le glaucome, ou la rétinopathie
(causée par le diabète). Il opère aussi
régulièrement les yeux de la cataracte
et effectue les greffes de la cornée. Il
ouvre une parenthèse pour exprimer sa
plus vive reconnaissance à son mentor,
le Dr Nakhuda.
Depuis son jeune âge, il avait eu
l’occasion d’observer un ami de
la famille, le Dr. Uteen, lui-même
ophtalmologue, à l’œuvre. Il était
vraiment fasciné de voir ce dernier
exercer. Le Dr. Uteen excellait dans ce
domaine et de là, le déclic s’est produit
dans la tête du jeune Djamshid. Il
réalise dès lors ce qu’il veut vraiment
faire dans la vie. Ce désir va petit à petit
se métamorphoser en passion pour tout
ce qui touche à l’œil humain. « Mon
inspiration et mon enthousiasme pour
le domaine de l’ophtalmologie m’ont
été communiqués par le Dr. Uteen »,
nous dit-il.
Djamshid Abdoola est né le 12
décembre 1981 à Camp Chapelon,

Au service des yeux
et de la vue
N

en 2001, plus précisément pour
l’Université
de
Kharkov
pour
entamer ses études en médecine. Il
reçoit son diplôme de docteur en
médecine en 2007. Il se spécialisera en
ophtalmologie à la même université.
En 2014, il obtient son doctorat
en ophtalmologie à l’université de
Donetsk, toujours en Ukraine. Il
se perfectionnera plus tard dans la
chirurgie ophtalmique au Dr Agarwal’s
Eye Hospital à Chennai en Inde.
De retour dans son pays natal en 2014,
il devait commencer à travailler comme
investigateur
ophtalmologiste
au
Centre international de développement
pharmaceutique (CIDP) à Phoenix. En
même temps, il enseignait au collège
médical Anna à Montagne-Blanche.
L’année suivante, il ouvre son propre
cabinet, Icare Optics Ltd.

Le Dr. Abdoola a un passe-temps assez
D ’ I N F particulier : il aime la plongée sousmarine. En 2017, il a eu son certificat
E
R
de plongeur sous-marin. Il est aussi
apiculteur à ses heures perdues. Quels
sont ses projets pour l’avenir ? Il veut
ous avons dressé le portrait d’un ophtalmologue devenir chirurgien oculoplastique. La
chirurgie oculoplastique rectifie les
cette semaine. Ces spécialistes sont nimbés d’une malformations des yeux.

certaine aura mystérieuse vu qu’ils traitent de l’organe
de la vue. Le Dr. Djamshid Abdoola, ophtalmologue
de profession, nous décrit sa spécialité et sa formation
poussée.
Port-Louis., où il habite toujours. Son
père, le Dr. Swaley Abdoola, exerce
toujours comme chirurgien vétérinaire,
tandis que sa mère, Yasmin Abdoola,
une femme déterminée et dévouée, est
une ancienne ‘Permanent Secretary’
au bureau du Directeur des poursuites
publiques (DPP). Son épouse et la
compagne de sa vie, Sultana Abdoola,
née Rajbally, a une maitrise en Design
et travaille aux côtés de son époux
comme la directrice d’Icare Optics
Ltd. « Cette dernière est toujours à
mon écoute », nous confie le médecin.

hier ! », nous
confie-t-il
en
riant.
Après
avoir
décroché son
HSC, il met
le cap pour
l’Ukraine

MER

L’âge passera à 18 ans
pour le marriage

Deux ans après la mort de Raeef dans un accident, la famille
Auckburally pleure toujours sa disparition
Le 4 janvier 2018 n’a pas été une nuit
facile pour la famille Auckburally. Et
pour cause. Leur fils Raeef qui avait à
cette époque 26 ans avait rendu visite
à sa fiancée qui habite la région de
Pailles. Malgré le temps pluvieux, le
jeune homme rentrait chez lui quand sa
voiture a dérapé pour terminer sa course
contre une rambarde. Grièvement
blessé, Raeef est transporté en urgence
à l’hôpital où il est mis sous respiratoire
artificielle. Malheureusement il devait
rendre l’âme le 6 janvier 2018.

Mercredi

Le Dr. Djamshid Abdoola est un
médecin spécialiste des yeux de
renom. Il a son propre cabinet,
Icare Optics Ltd. En même temps,
il travaille à la City Clinic de PortLouis et au Medical and Diagnostic
Centre de Grand-Baie. Il offre aussi
ses services aux succursales de Farouk
Hossen Opticians (Port Louis, Triolet
et Grand-Baie).

Le Dr. Djamshid Abdoola, ophtalmologue
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C’est une épaisse fumée qui provenait
de la fenêtre d’une chambre qui a attiré

E

MER

Au moment de l’incendie, aucun
membre de la famille n’était présent,
fort heureusement. L’incendie a éclaté
dans la matinée, dont les causes sont
toujours inconnues, en attendant le
rapport de la police. À ce stade, la police
pencherait plutôt pour un incendie de
nature accidentelle.

Nazleen et sa famille ne savent plus
comment faire face après ce drame qui
a fait basculer toute leur vie. « Nous
pena place pour rester avec sa lakaz
la so letat, moi mo pe reste kot mo tifi
en attendant », nous dit Nazleen. Son
époux, Issoop doit déjà faire face à des
complications de la santé et avec ce
sinistre, son état de santé s’est empiré. «
Line plus malade depi le 20 décembre,
li pas pe dormi asoir », nous confie
Nazleen. Le fils de Nazleen, Ziyad suit
un traitement pour l’épilepsie tandis
que son épouse, Amreen, suit des
traitements de nature psychiatrique.

R

R

La famille louait cette maison depuis
18 ans déjà. Ils sont six personnes qui
vivaient dans cette maison, dont Issoop
Abdoolcader, sa femme Nazleen, son
fils, sa belle-fille et ses deux petits-fils,
âgés de 7 et 9 ans. Nazleen, âgée de 59
ans, la matriarche de la famille, travaille
dur comme marchande ambulante.

La famille vit mal cette
situation depuis. Un coup
d’œil dans leur modeste
demeure laisse comprendre
le sentiment de tristesse
et de désarroi qui domine
la famille. Les souvenirs
envolés,
des
denrées
alimentaires parties en fumées,
les meubles carbonisés... Il ne reste
que des cendres de ce qui avait été une
petite maison bien rangée.

Ils ont
à

O

Avant cet incendie, les membres de
la famille Abdoolcader menaient une
vie paisible, même si leur situation
financière n’était pas des plus
reluisantes. Mais avec le feu qui a tout
ravagé, ils ne savent pas comment s’en
sortir et reprendre leur destin en main.
Nous leur avons rendu visite au courant
de la semaine, à la rue Dioré à PlaineVerte, et la scène était pénible à voir.

l’attention des voisins, qui ont par la
suite alerté les pompiers. À l’arrivée de
ces derniers, il était déjà trop tard pour
ce foyer, tout était déjà partie en fumée.
Les dégâts sont considérables : tout a
été carbonisé dans les trois chambres
à coucher, le salon et la cuisine. Les
dégâts sont estimées à environ Rs
150 000. Quant à la famille, elle est
arrivée après que les pompiers aient
éteint l’incendie.

Le corps de Devianee Beekhun est
retrouvé au pied d’une falaise à Rivière
des Anguilles. Depuis les enquêteurs
travaillent d’arrache-pied pour faire la
lumière sur cette affaire. Ce mardi, les
officiers ont fait une première arrestation.
Ajaghen Vadilingum était la dernière
personne à avoir vu Devianee Beekhun.
Lors de son interrogatoire, il déclare
D’IN
avoir
F assisté à une session de prière en
compagnie de la victime. Lors de sa
comparution en cour de Souillac, la
police a objecté à sa remise en liberté
conditionnelle.

Dans son cabinet de consultation à
la route des Pamplemousses à PortLouis, le médecin examine l’œil
d’un patient à l’aide d’un instrument
de précision. Ici, il nous explique
qu’il visionne le fond de l’œil (la
rétine) avec un ophtalmoscope. Il
nous offre une petite visite guidée
du cabinet. D’autres appareils
permettent de déceler des problèmes
comme la myopie, l’astigmatisme ou
la presbytie, qui nécessitent le port
de lunettes correctrices. D’autres
patients, souffrant de problèmes tels
que la cataracte, le décollement de la
rétine, ou le glaucome doivent subir
une délicate opération de l’œil, nous
explique-t-il.
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e 20 décembre 2019 restera a jamais
gravé dans la mémoire de la famille
Abdoolcader, avec un incendie qui a
entièrement détruit sa modeste demeure
à Plaine-Verte. Les six membres de
la famille sont dans le désarroi total,
et avec deux enfants qui attendent la
prochaine rentrée scolaire, l’année 2020
s’annonce difficile pour eux.

LIB
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Le désespoir de la famille Abdoolcader

Affaire Devianee Beekhun :
Un chaffeur de van arrêté

Portrait

LIB

12

Son message aux jeunes : « Le temps
est capital. Votre énergie et ce en quoi
vous croyez est ce qui vous fait aller
de
l’avant.
Croyez en vousmême.
Soyez
perceptifs,
et
apprenez
toujours de vos
erreurs, et de
ceux des autres.
Vous obtiendrez
le succès si vous
persévérez. »

Ses parents et sa sœur, une représentante
médicale, l’ont toujours soutenu et
lui ont permis de devenir ce qu’il
est aujourd’hui. « Le soutien de mes
parents et de ma sœur a été inestimable
pour l’avancement de ma carrière »,
nous précise le Dr. Abdoola. « Les
valeurs et les principes que m’ont
inculquées mes parents m’ont permis
de m’épanouir. Grâce à eux, j’ai pu
affronter les innombrables difficultés
qu’une personne qui veut être médecin
puisse rencontrer », nous dit-il.

Développer la chirurgie
oculoplastique à Maurice
Djamshid Abdoola a fréquenté l’école
primaire Raoul Rivet à Port-Louis, et a
fait ses études secondaires au collège
Sir Abdool Razack Mohamed, toujours
à Port-Louis. « Je me souviens de mes
années scolaires comme si c’était
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Dossier
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Dossier
Nous avons recueilli les
témoignages d’un travailleur
social qui a pu visiter de
nombreuses ‘homes’, d’une
employée, Lucie (prénom fictif),
qui a travaillé dans plusieurs de
ces ‘homes’, et de Jack (prénom
fictif), un résident qui a connu
un calvaire dans une home à
Curepipe.

Les types de ‘homes’ à Maurice
Il existe deux types de maisons de retraite pour les vieilles
personnes à Maurice. Les ‘charitable homes’ sont celle
qui sont gérées par le gouvernement alors que les ‘private
homes’, comme leur nom l’indique, appartiennent à des
privés.
Un officier du ministère de la Sécurité sociale nous
indique qu’à ce jour, 27 ‘charitable homes’ sont enregistrés
auprès du ministère, alors qu’environ 44 ‘private homes’
sont opérationnelles. Toutefois, le nombre des ‘private
homes’ connaîtra certainement un accroissement avec le
vieillissement de la population à Maurice.
Si l’État prend en charge les vieilles personnes qui sont
admises dans les ‘charitable homes’, celles dans les ‘private
homes’ ne reçoivent aucune aide du gouvernement. Ce
sont ainsi les propriétaires de ces centres qui doivent leur
fournir de la nourriture et de s’occuper de leur bien-être.
Pour cela, bien souvent, ou presque dans la plupart des cas,
les maisons de retraite privées engloutissent la pension de
vieillesse que reçoivent leurs pensionnaires

https://www.facebook.com/sundaytimes.official
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Une nourriture inadéquate
Dans plusieurs maisons de retraite où il a travaillé, le travailleur
social nous explique que les pensionnaires ont droit à un maigre
petit déjeuner le matin, suivi d’un déjeuner à midi, toujours aussi
famélique. Puis, le diner est servi à 17 heures pile. Après cela, les
pensionnaires n’auront absolument rien à se mettre sous la dent
jusqu’au lendemain matin.
Selon Jack, les pensionnaires sont souvent victimes de malnutrition.
Il nous fait le récit du calvaire qu’il avait lui-même subi au
quotidien : « Vu que nous sommes des vieilles personnes, on ne nous
offre pas une nourriture adéquate. Par exemple, le riz n’est jamais
cuit au point, et reste immangeable la plupart du temps. Les gens ne
voudront pas y croire s’ils savaient la qualité de la nourriture qu’on
nous offre », nous dit-il.

La violence est omniprésente
Selon Jack, les pensionnaires sont souvent forcés à effectuer des
travaux de ménage. Or, ils sont souvent maltraités,
voire frappés s’ils refusent d’effectuer ces
travaux. « Il y a des fois où la punition
est bien plus sévère », nous dit-il. Il
nous décrit des cas où des vieilles
personnes ont été ainsi ligotées à
des chaises et ont dû passer la
journée ainsi. « Alors qu’elles
devraient se reposer à cet
âge, elles sont contraintes
à se casser les reins pour
alimenter les profits des
gérants », nous dit Jack.
De son côté, Lucie nous affirme
que dans certaines ‘homes’ où
elle a travaillé, « Les résidents
reçoivent souvent une bonne raclée
à coups de savate ou avec un bâton. »

www.sundaytimesmauritius.com

De son côté, Lucie parle
sur la literie. Elle nous
dit que les personnes
âgées
ne
peuvent
même pas profiter d’un
sommeil
réparateur
car ce n’est pas un matelas qui leur est
offert pour dormir, mais plutôt un morceau
d’éponge sale recouvert avec des draps. Qui
plus est, comme les rats envahissent souvent
ces lieux, le morceau d’éponge devient de la
nourriture pour les rongeurs ! « L’hygiène est
presqu’inexistante dans certaines maisons de
retraite », nous dit notre interlocutrice.

MER
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Ce qui aggrave
la
situation,
c’est le manque
de transparence
entourant toute

Selon Jack, les maladies se répandent souvent
dans les ‘homes’. Comme certaines
personnes
souffrent
D’INF
E
de la grattelle, leurs
R
vêtements devraient être
lavés séparément. Or, ce
n’est pas le cas. Ceux
en charge de la lessive
mélangent tous les
vêtements. Ce qui fait
que tous les résidents
commencent à attraper
les mêmes maladies.

R

Toutefois, dans tous les cas de figure,
les jeunes adultes croient que leurs
parents seront choyés, gâtés, et
dorlotés. Ou bien ils veulent y croire,
et quelque part, ferment les yeux sur
ce qu’il pourra advenir de leurs ainés.
La question que nous abordons dans
ce dossier : est-ce que les ainés laissés
dans les maisons de retraite vivent
vraiment dans des bonnes conditions ?

témoignages
sont troublants.
Si toutes les
maisons
de
retraite ne sont
pas concernées,
apparemment,
il y aurait de
n o m b r e u x
‘homes’
où
les
vieilles
personnes
ne
coulent pas de
jours
paisibles
mais
subissent
plutôt
un
calvaire.

« Bien souvent, ils sont
maltraités, et subissent même
de la violence.
Ils vivent
dans des conditions parfois
inhumaines, sans ventilation,
dans des chambres sombres.
Ils ne peuvent raconter leur
calvaire car ils sont toujours
sous surveillance. Même si leurs
proches leur rendent visite, les
employés effectuent des rondes
pour s’assurer qu’ils ne pipent
mot quant à leur situation »,
nous dit-il.

O

Certaines
personnes
viennent déposer leurs
parents âgés dans les
maisons de retraite en
voyant là un bon moyen
de se débarrasser d’eux. D’autres le font
par le manque de temps pour s’occuper
de leurs ainés. Pour ces derniers, cela
constitue une épreuve pénible que
de se séparer de ses parents, ils sont
néanmoins contraints de le faire par
manque de temps, avec un travail qui
accapare leur quotidien. Ensuite, il
y a aussi l’aspect de l’intimité. Les
jeunes couples veulent passer plus
de moments intimes sans avoir à
s’occuper de leurs vieux parents.

cette question. Premièrement, il y a
l’absence d’inspections régulières
effectuées par les officiers de la
Sécurité sociale. Deuxièmement,
comme nous avons fait
mention plus haut, certaines
vieilles personnes sont
quasiment
abandonnées
par leurs enfants, qui une
fois débarrassés de ce bois
mort, se soucient comme
d’une guigne de ce qu’il
peut bien advenir de leurs
ainés. Troisièmement, les
vieilles personnes sont
sous la garde étroite de
leurs ‘carers’ (bien que le
terme ‘geôliers’ serait plus
approprié dans certains
cas).

dit d’emblée que de nombreux
pensionnaires ne vivent souvent
pas dans de bonnes conditions,
et cela au sein de nombreuses
maisons de retraite.

« L’hygiène est presqu’inexistante dans
certaines maisons de retraite »

MER
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Sous le couvert de l’anonymat,
le travailleur social, qui est bien
au courant de la situation, nous

D’INF

Une triste réalité
Nous avons mené une petite enquête
discrètement pour savoir dans quelles
conditions nos ainés vivent dans
les maisons de retraite. Certains

De son coté, Jack a dû s’enfuir
de la maison de retraite où
il espérait couler des jours
paisibles pour aller vivre chez
des proches. « Les pensionnaires
qui habitent les maisons de
retraite subissent un martyr au
quotidien », nous dit Jack. « Les
jeunes pensent que leurs parents
sont bien traités mais la réalité
est tout autre. »

R

R

E

déconseille ainsi aux enfants
de quitter leurs parents dans les
maisons de retraite, si d’autres
alternatives sont possibles.

O
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Ces pratiques d’un autre temps
ont fait que Lucie a choisi
de ne plus travailler dans ces
‘homes’. « C’est trop inhumain
», nous dit-elle sans ambages.
À la place, elle s’occupe des
personnes âgées chez elle, où
elle a aménagé un espace pour
adoucir le sort des ainés. Elle

Au lieu de laisser les parents, parfois
malades, séniles ou grabataires, seuls
à la maison, et alors que mari et
femme sont obligés de travailler, les
maisons de retraite (ou
‘homes’, comme ils sont
mieux connus à Maurice)
constituent souvent une
solution commode et
pratique. En laissant les
ainés dans ces maisons
de retraite, ces derniers
peuvent finir leurs vieux
jours
en
compagnie
d’autres personnes de
leur âge.
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Témoignages édifiants

Maltraitance dans les maisons de retraite

e nos jours, de
plus en plus de
jeunes adultes
mauriciens choisissent
de laisser leurs parents
dans des ‘homes’ au lieu
de s’occuper d’eux à la
maison. Une tendance
qui prendra de l’ampleur
avec l’industrialisation
de la société et le
vieillissement de la
population mauricienne.
Or, il y une véritable
opacité sur la question
si nos aines vivent dans
des conditions humaines
dans ces maisons de
retraite. Opacité car il
n’y a pas d’inspectorat
permanent de la Sécurité
sociale qui effectue des
inspections régulières
dans ces homes. Les
témoignages que nous
avons recueillis pour
la compilation de ce
dossier indiquent qu’il est
grand temps de lever le
voile sur la maltraitance
des personnes âgées
dans les maisons de
retraite.
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Toujours selon Lucie, les vieilles
personnes sont souvent forcées à dormir à
l’aide des somnifères. « Les préposés qui
sont responsables des médicaments donnent
aux vieilles personnes récalcitrantes des
somnifères pour que ces dernières retournent
se coucher. Or, ces médicaments peuvent avoir
un effet sur leur sante ». Mais c’est là une
pratique courante », déclare Lucie.

Absence de suivi médical
Le travailleur social nous indique que dans
les maisons de retraite où il a travaillé, il n’y a
aucun suivi médical régulier des pensionnaires,
alors même que les résidents souffrent de
plusieurs maladies gériatriques. Les visites des
médecins sont quasiment inexistantes dans
plusieurs ‘homes’. Il nous décrit des cas
où pour prendre leurs médicaments,
les personnes âgées doivent boire de
l’eau venant directement du robinet,
ce qui les rend parfois plus malades.

Les gérants ne sont souvent pas qualifiés
A Maurice, apparemment, on prend
n’importe qui pour s’occuper des
personnes âgées. Aucune formation
n’est dispensée, et l’absence d’un
système d’accréditation des gérants
et de leurs préposés est au cœur
du problème. Jack nous dit pour
sa part que l’absence de personnes

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

compétentes et bien formées se fait
sentir. « Zot kumadir ban travailleurs
marrons. Zot travail zis pou enn ti cash
mais zot pas tro conn gère nou bien »,
déplore-t-il. Il nous décrit plusieurs
cas où les vêtements et l’argent des
résidents ont été volés par les les
employés des maisons de retraits.
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Économie
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The Residence Mauritius
débloque un demi-million de roupies de dons

E

n ligne avec sa stratégie CSR,
The Residence Mauritius a
organisé une cérémonie de
remise de dons pour plusieurs projets
caritatifs et sociaux. L'événement
a eu lieu au sein de l'hôtel, à BelleMare, avec pas moins de huit projets
bénéficiant d’un total de Rs 516 050 de
dons.

Air Mauritius
L’augmentation du prix
de carburant influence les
compagnies aériennes
La volatilité du cours du carburant
demeure un enjeu majeur pour
l’économie mondiale. L’augmentation
du prix de ces dernières semaines affecte
plusieurs industries y compris l’aviation.
La performance d’Air Mauritius, comme
celle de toutes les compagnies aériennes,
est grandement influencée par le prix du
carburant qui représente 30 à 40% des
coûts d’opérations.

LIB

The lux collective innovation challenge 2019

LUX* Belle Mare remporte la 6 édition

Air Mauritius est particulièrement
vulnérable en raison de son éloignement
des principaux marchés. Ainsi, toute
augmentation d’un dollar du prix sur
l’année, a un impact financier négatif
estimé à Rs35 millions sur les résultats
de la compagnie. Pour le dernier exercice
financier d’Air Mauritius, qui s’est
clôturé le 31 mars 2019, le coût total
du carburant s’élevait à Rs 6 milliards
avec un prix moyen de 71 dollars le baril
Brent.
La volatilité du cours du carburant
demeure un défi important pour
l’industrie de l’aviation et Air Mauritius,
comme toutes les compagnies aériennes
suit la situation de près.

L

VIBE Kids
Une plateforme d’expression
artistique pour les plus jeunes

a nécessité est la mère
de l’invention... ou doiton dire, de l’innovation.
Quoi qu’il en soit, la finale de la
6e édition de The Lux Collective
Innovation Challenge a permis
aux équipes de démontrer leur
ingéniosité, leur passion et leur
dynamisme. Pour cette édition,
qui a eu lieu le mercredi 17
décembre au LUX* Belle Mare
Resort & Villas, le groupe
hôtelier a placé le bien-être
physique et émotionnel des
équipes au cœur du concours.
À travers leurs projets, les
participants
ont
présenté
leurs idées afin de créer un
environnement
de
travail

propice à l’épanouissement.
C’est l’équipe de LUX* Belle
Mare Resort & Villas qui a
été primée pour son projet
Mo Epanoui, qui présente les
différentes manières d’améliorer
les expériences professionnelles
et personnelles du personnel.

le projet gagnant consiste en
trois initiatives holistiques en
phase de mise en œuvre au sein
de l’établissement. L’objectif
est d’offrir aux membres de
l’équipe du temps pour prendre
soin d’eux-mêmes et adopter un
mode de vie plus sain.

Le thème de cette année était «
Innover pour améliorer l’expérience
des membres de l’équipe ». Cette
édition a vu la participation de
LUX* Le Morne Resort, LUX*
Belle Mare Resort & Villas, de
SALT of Palmar, de Tamassa Bel
Ombre et de l’équipe de l’Ile
des Deux Cocos. Porté par le
LUX* Belle Mare Resort & Villas,

Le jury était composé d’Aisha
Allee, Fondatrice et Présidente
de Blast BCW, de Delphine
Lagesse, Strategic Innovation
and Excellence Executive du
Groupe IBL Together, d’Hubert
Gaspard,
Directeur
des
Ressources Humaines du Groupe
IBL Together et de Thierry Goder,
Directeur Général d’Alentaris.
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Du nouveau sur le plan de la culture.
La MCB innove en cette année 2020
avec VIBE Kids, destinée aux jeunes
âgés entre 5 et 15 ans ! Les inscriptions
pour l’émission, un évènement de MCB
Rupys, sont d’ores et déjà ouvertes et le
resteront jusqu’au 10 février prochain.
Tous les parents qui veulent faire inscrire
leurs enfants peuvent le faire via https://
kids.vibe.mu/. Néanmoins, tous ceux
intéressés peuvent aussi s’inscrire sur
place lors des castings qui auront lieu les
15 et 16 février prochains au Club de la
MCB, à Curepipe, de 10 h à 16 h.
A l’issue des castings, 12 candidats
seront choisis, pour deux demi-finales
et une finale qui sont respectivement
prévues les samedis 6, 13 et 20 juin
prochains sur la MBC 1 à partir de 20
h 30.
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« Le policier a fait son devoir »

ans ce micro-trottoir, nous avons recueilli l’opinion de nos concitoyens sur le drame de Bord Cascades, où un policier a dû faire
usage de son arme à feu. Pour rappel, Bhavish Rosun, 22 ans, menaçait de tuer sa femme et ses deux enfants en bas âge avec
un sabre, le 2 janvier dernier. La plupart des Mauriciens pensent que le policier a bien agi étant donné l’urgence de la situation, et
a ainsi sauvé la vie de la mère et de ses deux fils.
Vima, 51 ans, Chemin-Grenier

Raj, 63 ans, Chemin-Grenier

« Si ce policier n’avait pas tiré, la mère
et ses deux fils auraient perdu la vie »

« On aurait dû lui tirer au pied ou à la
main, et non pas pour tuer »

« Ce policier a très bien agi étant donné les
circonstances. Si ce policier n’avait pas pris une telle
action, la mère et ses deux fils auraient perdu la vie.
Selon les lois en vigueur, il aurait dû tirer au pied,
mais cela ne s’est pas passé ainsi. Dans un moment
de panique, il a tiré, ce qui a entraîné la mort du mari.
À chaque fois que j’entends ce genre de choses, je
suis d’avis qu’il faut les torturer pour les violences
qu’ils commettent ! »

« La police aurait dû agir autrement, surtout quand
il s’agit de tirer sur quelqu’un. On aurait dû lui tirer
au pied ou à la main, et non pas tirer pour tuer. Je ne
sais pas ce qui s’est passé dans la tête de ce policier
à ce moment-là. Il n’avait pas l’autorité de tirer. Le
policier aurait dû intervenir pour maîtriser le mari
afin de protéger la femme et ses deux enfants. Peutêtre qu’il pensait faire la chose appropriée. »

Jocelyn, 62 ans, Curepipe

Pamela, 46 Rans, Tranquebar

« Ce policier a fait son devoir en sauvant
la vie d’une personne qui était en danger »

« Ce policier a sauvé la vie de ces
personnes et mérite une récompense »

« L’homme était devenu violent et ne comprenait
plus rien. C’est pour cette raison que la police a dû
tirer sur lui. Le policier n’a pas eu le temps de lui
tirer au pied pour l’immobiliser, comme le requiert
la loi. Ce policier a fait son devoir en sauvant la
vie d’une personne qui était en danger, notamment
cette jeune maman et ses deux fils. Il avait tout à
fait raison d’agir ainsi. En tant que père, il n’aurait
même pas dû penser à blesser ses enfants. »
Marie, 57 ans, Port-Louis

« Aucun policier ne pouvait laisser un tel
crime se produire sous ses yeux »

E
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l’achat de caméras, Rs 43 000 au Flacq
Disabled Centre pour les services
d’un psychologue pendant 12 mois,
Rs 15 000 à la Ramsaroop Ramgutty
Aryan Vedic Aided School pour la
construction d’une aire de jeux, alors
qu’un chèque de Rs 100 000 a été
remis à la Blood Donors Association.
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Drame de Bord Cascades

R

D’INF
Par ailleurs, Rs 55 000 ont été offertes E
à Laventure Technical School pourR

D
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Autre initiative en faveur des enfants,
des leçons de natation gratuites, valant
Rs 34 000, seront offertes aux jeunes
de Belle Mare. Des équipements

de natation, tels que des lunettes de
plongée, leur seront également offerts.

MER

Ainsi, Rs 150 000 seront déboursées
pour l’installation d’une bibliothèque à
L'Espérance Government School, alors
que Rs 80 000 de rideaux viendront
décorer les salles de classe de l’école
de Quatre Soeurs. L’école primaire de
Melrose s’est quant à elle vu offrir des
bancs valant un total de Rs 39 000.

R

Parmi les bénéficiaires, plusieurs
écoles gouvernementales se sont vu
attribuer une aide visant à améliorer
le confort des élèves et favoriser les
études au sein de leurs établissements.

Brèves

O

“C’est une fierté pour nous de nous
associer avec d’aussi nobles causes.
Comme vous pouvez le constater, nous
avons pas mal concentré nos efforts sur
les projets liés au bien-être des enfants,
car cela nous tient énormément à cœur.
D’autant plus en cette période de Noël,
qui est avant tout la fête des enfants,
mais aussi celle du partage et de la
générosité”, a indiqué à cette occasion,
Jean Francois Chong, le directeur
général de The Residence Mauritius.

Micro-Trottoir

LIB
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« Ce policier a sauvé la vie de ces personnes et
mérite une récompense. Si jamais je le rencontre, je
vais lui féliciter personnellement. C’est la première
fois qu’on entend un policier se servir de son
arme. Il n’avait pas l’intention de le tuer mais de
l’immobiliser. C’est sans doute dans un moment de
panique que le policier a dû tirer. On ne peut pas tirer
de conclusions sans connaître les faits. Avant d’être
policier, c’est aussi un humain. »
Marie-Claire, 60 ans, Pailles

« Le policier a empêché l’agresseur de
commettre l’irréparable »

« En essayant de sauver la vie de ces enfants, ce
policier a dû prendre une telle action, ce qui est
très bien. On peut faire plein de commentaires sur
l’action de ce policier, mais il a agi promptement et
a défendu des citoyens qui allaient trouver la mort
entre les mains de ce bourreau. Aucun policier ne
pouvait laisser un tel crime se produire sous ses
yeux, et il a fait ce qu’il a fallu faire. »

« Personnellement, il ne voulait pas tirer sur cet
homme agressif, mais étant donné les circonstances
de ce drame, il a été forcé à prendre une telle action.
Il n’aurait pas tiré sur une personne pour un oui
ou pour un non. Il a fait son devoir en tant que
policier, en empêchant l’agresseur de commettre
l’irréparable, sinon trois morts auraient fait l’actualité
le lendemain. Qui sait, ce policier aurait lui-même
pu être blessé ou pire, il aurait pu trouver la mort. Il
a su assumer ses responsabilités pleinement. »

Désirela, 47 ans, Rose-Hill

Shenaz, 40 ans, Port-Louis

« Le policier lui-même
se trouvait en danger »

« On n’était pas sur les lieux pour
pouvoir tirer des conclusions hâtives »

« Ce policier s’est peut-être retrouvé dans une
situation d’urgence, notamment pour sauver des
personnes, ce qui l’a traîné à tirer, provoquant ainsi
la mort d’une personne. Cela aurait été mieux si le
policier avait pu tirer aux pieds. Laissons la justice
décider. Mais quelque part, le policier a juste pensé
à sauver ces trois personnes du sort qui les attendait.
Même la vie de ce policier se trouvait en danger. »

« On n’était pas sur les lieux pour pouvoir tirer des
conclusions hâtives mais pour moi, d’après l’expérience
de ce policier, il a tiré à trois reprises pour que
l’agresseur ne puisse commettre le crime qu’il avait en
tête. Si au début, l’agresseur n’avait pas agi comme un
barbare, il ne serait pas mort aujourd’hui. Cela aurait
été mieux si le policier lui avait tiré dans les mains.
Mais on ne peut revenir en arrière. »

Dalida, 56 ans, Pointes-aux-Sables

Marlène, 46 ans, Cité-La-Cure

« On ne peut pas tuer quelqu’un
comme cela »

« Ce n’est pas forcément qu’il ait bien
agi, même si c’est un policier »

« On ne peut pas tuer quelqu’un comme cela. Il n’est
pas possible de prendre la vie d’un citoyen comme
cela. Il était impératif pour ce policier de tirer aux
pieds, ce qui aurait été plus approprié dans des cas
comme celui-ci. Il aurait dû essayer de l’immobiliser
de force. Un humain peut faire n’importe quoi
dans un accès de colère. C’est dans la nature d’une
personne. On devrait aussi apprendre à nous calmer
dans des situations semblables. »

www.sundaytimesmauritius.com

« Ce n’est pas forcément qu’il ait bien agi, même si
c’est un policier. Personne n’a le droit de prendre la
vie d’un être humain comme cela. Pour un policier
de tirer ainsi, c’est hors de question. Il aurait fallu
qu’il lui tire aux pieds. Un policier est entraîné. Il
devrait savoir toutes les procédures nécessaires
avant de tirer. »

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Watsapp Info 5 255 3635
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Pray for them

“Stenching intellectuals”

F

atou
Bensouda,
the
chief prosecutor of the
International Criminal Court
(ICC) has said on Friday
20th December that she
would launch a full inquiry
into the alleged war crimes
in the Palestinian territories
once the INTERNATIONAL
CRIMINAL
COURT
has
seen that it has the necessary
jurisdiction.

What is the ICC?

CES 2020

L'idée de base est la suivante : on
démarre avec une tablette Windows

Netflix, Disney+, Prime Video…

Dabby, une tablette pour les regarder tous ?

S

ur les télévisions intelligentes, la plupart des
plateformes de streaming sont accessibles via
leur application dédiée. Forcément, quand il
faut passer de l'une à l'autre, cela prend un peu de
temps et la manœuvre n'est pas forcément optimale.
Dabby, présenté au CES 2020, se rêve en solution à ce
"problème". L'appareil, qui ressemble à une tablette,
veut casser les barrières entre les différents services.

Un moteur de recherche dopé à l'IA

Speak Modern Standard Arabic
in 24 sessions only

Via son moteur de recherche boosté par une
intelligence artificielle maison, il promet de diriger
l'utilisateur automatiquement vers les contenus
recherchés, sans passer par aucune application. Le
système est légal et il faudra donc, évidemment, dans
le cas de la SVOD, être abonné aux différentes offres
pour pouvoir en streamer le contenu. Concrètement,
vous ne pourrez donc pas vous servir de Dabby
pour regarder un film Netflix sans avoir payé votre
souscription au géant du secteur. Notez quand même
que l'appareil est également compatible avec des
applications gratuites comme YouTube, Twitch ou
même Instagram.

Fresh intakes for Jan-June 2020
Saturdays :
1 pm to 3 pm at Ebène

Call/whatsapp: +230 5794 5668 / 59808385
www.facebook.com/iolangs

Wednesday :

16h30 Pm to 18h30 at Port louis

•
•
•
•

1 hr 45 mins session/ 1 class per week
Material provided
Audio visual classes
Reading, writing and spoken drills

Connecté à votre TV, Dabby permettrait d'accéder aux catalogues
des services SVOD auxquels vous
êtes abonnés, sans jongler entre
leurs différentes applications.

For private group classes and online sessions,
email at : umar347@gmail.com

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Watsapp Info 5 255 3635

abordables. Nos confrères de Cnet.com Alors sait-on jamais…
disent avoir pu faire un bref essai avecD ’ I N
A uneFépoque où les formes alternatives
World War Z et ont été agréablement
E
de jeu vidéo, des services comme Apple
R
surpris.
Arcade aux plateformes de streaming
On ignore encore nombre de détails à comme Google Stadia, remettent en
propos du Concept UFO, et il se pourrait question la suprématie des consoles et
qu’il ne soit jamais commercialisé. des PC de jeu traditionnels, ce genre
Mais, comparé à beaucoup d’autres d’initiative qui sort de la zone de
prototypes, il a l’air plutôt très abouti. confort est pour le moins intéressante.

LIB

10 sur laquelle on vient greffer deux
manettes sur chaque côté et l’on se
retrouve alors avec quelque chose qui
ressemble beaucoup à une Nintendo
Switch . Sauf qu'au lieu de jeux pour
la console Nintendo, on peut faire
tourner des jeux Windows. Cela donne
accès à une ludothèque beaucoup plus
vaste, avec des titres de différents
développeurs et à des prix plus

www.sundaytimesmauritius.com
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“What we seek is an end to the
oppression, to the tyranny, the violation
of human rights… of Palestinian
people.”
An Israel minister Bezalel Smotrich has
called on his government to dismantle
the PALESTINIAN AUTHORITY
GOVERNMENT in reaction to the
ICC’s decision to investigate into
alleged war crimes. He even went
to the extent to ask Israeli Prime
minister Benjamin Netanyahu to give
the Palestinian Authority a 48 hour
ultimatum to withdraw the charges or
dismantle the Palestinian government

u’est-ce que l’on obtiendrait
si l’on pouvait combiner
le design modulaire de la
Nintendo Switch avec la puissance et
la polyvalence du jeu sur PC ? C’est
la voie qu’a exploré Dell avec son
prototype Alienware Concept UFO.

R

In response the Palestinians
said:

Q

Dell invente la Nintendo Switch pour PC
O

•

“IMMEDIATELY” if the deadline was
not met…
Question that you must ask yourself:
Why is Israel scared?
The United States have also refused to
sign up to the court… ask yourself again
why?
With the coming elections next year in
Israel (after Netanyahu has been elected
by a landslide as leader of Likud: expect
the unexpected) and the presidential
elections in the United States. The
Palestinians will again be a scapegoat.
And yet we will remain silent…
And the silence of intellectuals is
stanching.
Welcome 2020! May God Bless the
Palestinians!

MER

www.sundaytimesmauritius.com

State”…
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A.The West Bank
B.The Gaza Strip
In a statement
Fatou
Bensouda
said “I am satisfied
that there is a
reasonable basis
to proceed with
an
investigation
into the situation
in Palestine. In
RAMA VALAYDEN
brief, I am satisfied
that war crimes have been or are being
committed in the West Bank, including
• Who can be prosecuted
East Jerusalem and the Gaza Strip”.
before the ICC?
WHY MUST THE ICC RULE ON
According to an official document from WHICH TERRITORY IT HAS
the ICC “the ICC has jurisdiction only JURISDICTION?
with respect to events which occurred
Simply because Israel is not a member
after the entry into force of its statute on
of the court.
1st July 2002. If a State becomes a party
to the statute after its entry into force, the Fatou Bensouda urged the judges to
court may exercise its jurisdiction only rule on the court’s jurisdiction “without
with respect to crimes committed after undue delay”.
the entry into force for that State, unless It is apposite to note that the Palestinians
that State made a declaration accepting signed the ICC in 2015 and have already
the jurisdiction of the ICC retroactively. accepted the court’s jurisdiction. But the
However, the court cannot exercise Palestinians have systematically urged
jurisdiction with respect to events which the court to move faster.
occurred before 1st July 2002”.
Fatouma
Bensouda
launched
a
preliminary
probe
into
allegations
of
• What sorts of offences are
war crimes and crimes against humanity
tried?
following THE 2014 GAZA WAR which
The ICC tried individuals, after left 2, 251 dead on the Palestinian side…
investigations, charged with the gravest and the world know that the majority of
crimes of concern to the International those killed were civilians. Israel lost 74
community: Genocide, war, crimes, persons… the majority were soldiers.
crimes against humanity and the crime
The fascist Benjamin Netanyahu was
of aggression…
quick to respond to the statement of
• What are Palestinian
Fatou Bensouda by stating:
territories?
“It is a dark day for truth and justice.
The term “Palestinian territories” has The court has no jurisdiction in this case.
been used for many years to describe the The ICC only has jurisdictions over
territories occupied illegally by Israel petitions submitted by sovereign states.
But there has never been a Palestinian
since 1967 namely:

R

E

O

The International criminal court
is a permanent International
court established on 17th July
1998 after 120 states adopted a
statute in Rome (Rome Statute)
which is known as the Rome
Statute of the International
criminal court. It is imperative
to note that for the first time
in the history of humankind
that states decided to accept
the jurisdiction of a permanent
International criminal court.
The primary mission of the
International criminal court is to
do everything in its capacity to
put an end to impunity. Israelis
have always escaped scrutiny.
The seat of the International
criminal court (ICC) is in The
Hague in the Netherlands and is
funded by the State parties and
voluntary contributions. The ICC
does not need a mandate from the
United Nations to try individuals for
crimes within its jurisdictions.

LIB
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Origin Big O, le boîtier
gamer qui regroupe un
PC et une console
Le CES de Las Vegas c’est l’occasion de découvrir
des produits qui sortent de l’ordinaire, comme le
BiG O conçu par le fabricant américain Origin.
Cette machine qui ressemble à s’y méprendre
à un PC classique intègre une console de jeu.
L’idée avec ce produit est de proposer un boîtier
qui regroupe plusieurs plateformes sans pour
autant faire de compromis sur les performances
ou l’expérience utilisateur.

La machine ultime pour les joueurs ?
La tour est divisée en deux parties, la première
est un ordinateur haut de gamme avec des
composants classiques. Vous pouvez choisir la
configuration, le modèle de démonstration que
nos confrères de CNET.com ont pu approcher au
CES de Las Vegas dispose d’un processeur AMD
Ryzen 9 3900X, d’une carte graphique RTX 2070
ou encore d’une carte-mère ASRock et d’un SSD
Samsung 860QVO. Mais les options sont très
nombreuses.

Les programmes sont directement visionnables
depuis la tablette ou sur la télévision où Dabby peut
être branché grâce à un dongle fourni. Pour contrôler
l’appareil, deux solutions : la commande vocale ou
l’utilisation de l’écran tactile. Aujourd’hui, Dabby est
commercialisé à en précommande 399 $ sur le site
de son fabricant Dabkick. Il faudra cependant encore
patienter un peu pour mettre la main sur le dispositif.
Il ne devrait pas arriver sur le marché avant mars
prochain.

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Watsapp Info 5 255 3635
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Première de Chhapaak

Deepika Padukone et Ranveer Singh
le centre de mire

D

Tit bits
L’avocate Aparna Bhat poursuit
les producteurs de Chhapaak

Dimanche 12 Janvier 2020

Robert Pattinson et Suki Waterhouse fiancés ?

Leur dernière sortie sème le doute
Malgré tout, les deux acteurs ont
fait une apparition remarquée
dans le quartier de Notting
Hill, à Londres, le 23 décembre
dernier. Main dans la main et
souriants, la star de Twilight et
la jolie brunette ont affiché leur
complicité. Mais en gardant
sa main gauche cachée dans
sa manche, Suki Waterhouse
n'a fait que relancer de plus
belle les rumeurs de fiançailles.
Depuis, celle-ci a fait plusieurs
apparitions en solo, le doigt libre
de tout diamant.

magistrale, alors qu'ils posaient pour
les cameras sur le tapis rouge.
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près sa performance formidable et décoiffante
dans le deuxième volet d’Aashiqui, Aditya
Roy Kapoor est de retour avec Malang, tourné par
le même réalisateur, Mohit Suri. Ce film à venir
exploitera les thèmes de l’amour et de la vengeance
La bande-annonce semble prometteuse. Aditya
incarne à merveille le rôle d'un tueur en série,
tandis qu’avec des acteurs comme Disha Patani,
Anil Kapoor et Kunal Kemmu, l’impact sur les
cinéphiles est quasiment assuré.
En outre, Aditya et Disha feront un couple
sensationnel dans le film. Anil Kapoor nous
impressionne par son rôle de policier, personnage
moralement ambigu qui se lance aux trousses
d'Aditya. Kunal a également fait une apparition
marquante dans la bande-annonce mais son rôle
semble être une énigme que nous devrons déchiffrer
dans le film.
Date de sortie : 7 février 2020.

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Bonne nouvelle pour les fans de John
Abraham et d’Aditya Roy Kapur ! Les
deux célébrités de Bollywood vont bientôt
partager l’écran pour le film Ek Villain 2. Le
réalisateur du film, Mohit Suri a confirmé
la nouvelle en disant qu’Ek Villain 2 est en
bonne voie et que John Abraham et Aditya
Roy Kapur sont les principaux acteurs
du film. Pour rappel, le premier film, Ek
Villain, avait à l’affiche Siddhart Malhotra,
Riteish Deshmukh et Shraddha Kapoor, et
avait été un franc succès. Actuellement, sur
le plan du travail, Aditya Roy Kapur sera le
mois prochain à l’affiche du film Malang
et il aura à ses côtés Anil Kapoor, Disha
Patani et Kunal Khemu.

Watsapp Info 5 255 3635

D’INF

L

'acteur et le mannequin
pourraient bien s'être
fiancés après plus d'un
an de romance. Lors de leur
dernière apparition publique
en couple, Robert Pattinson et
Suki Waterhouse ont semé le
doute parmi leurs fans. Pourtant,
la jolie britannique n'a encore
affiché aucune bague.
En dépit
fiançailles,

des rumeurs de
Suki Waterhouse

continue de s'afficher l'annulaire
dénudé. Bien que certains
tabloïds outre-Manche la disent
en route pour le mariage avec
Robert Pattinson, la jeune
comédienne et mannequin de 27
ans n'a aucunement confirmé ces
ragots et ne porte pas bague de
fiançailles.
Le
couple
se
veut
particulièrement discret depuis le
début de son idylle à l'été 2018.

Rihanna dévoile un nouveau projet et
s'attire les foudres des internaute
Sur les réseaux sociaux, Rihanna a dévoilé un tout nouveau
projet et s'est attirée les foudres des internautes. Rihanna a
été taclée sur son physique par un internaute et sa réponse
est parfaite. Discrète sur les réseaux sociaux ces derniers
temps, la chanteuse a fait un retour remarqué en postant
son premier selfie de l'année. Depuis, elle a aussi remis
sa casquette de femme d'affaires puisque elle a dévoilé
un tout nouveau projet en ce début d'année 2020 :
celui de la commercialisation d'un mascara, le tout
premier avec sa marque de cosmétiques Fenty
Beauty ! Pour en assurer la promotion, elle a publié
un cliché en noir et blanc et s'est attirée les foudres
des internautes pour une raison bien précise...
Alors qu'elle pensait faire plaisir avec sa
petite nouveauté, Riri a fait un bide ! En effet,
ses fans attendent impatiemment la sortie de
son neuvième album promis en 2019 et qui
n'a toujours pas de date de prévue pour le
moment. Résultat, beaucoup se sont lâchés
dans les commentaires de sa publication :
"S'il te plait, donne-nous juste l'album",
"Ok mais... OÙ EST L'ALBUM ?", "Nous
avons besoin de musique", "Je ne veux
rien excepté l'album et la tournée. Est-ce
que c'est trop demandé ?" peut-on lire. Pas
sûr que Rihanna, qui fait partie des stars
qui se sont mobilisées pour l'Australie, ne
prenne en compte ces remarques.

www.sundaytimesmauritius.com
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Ayushmann Khurrana :
« Le bon moment pour un tel film »

A défaut d'avoir la confirmation
E
d'un mariage à venir, Robert
R
Pattinson, 33 ans, a franchi
une nouvelle étape en passant
les fêtes de fin d'année dans la
famille de sa petite-amie, dans
l'ouest de Londres. "Suki et
Robert ont une bonne influence
l'un sur l'autre, c'est pourquoi il a
passé Noël avec les Waterhouse,
a confié un ami de la famille au
Daily Mail. Suki l'encourage à
être plus détendu et Robert l'aide
à garder les pieds sur terre quand
elle est anxieuse." En guise de
cadeau de Noël, Robert Pattinson
aurait gâté sa compagne en lui
offrant un voyage en Islande. A
moins que ce ne soit pour son
anniversaire, puisque la jeune
anglaise va fêter ses 28 ans le 5
janvier.

R

O

Shubh Mangal Saavdhan

21

O

Chhapaak,
film
très
attendu par des milliers
de fans de Bollywood,
Deepika portait un sari chatoyant
est sorti le vendredi
bleu, tandis que Ranveer avait opté
10 janvier. Le film
pour un look dans les tons noir et
parle d’un sujet
blanc. Il tenait la main de Deepika
tabou de la Grande
et les deux ne pouvaient se lâcher
péninsule,
c’est-àdu regard. L'une des photos qui a eu
dire les attaques à
toute notre attention est celle où
l’acide. Mais ce film de
Deepika embrassait tendrement
Meghna Gulzar, avec
Ranveer sur la joue.
Deepika Padukone en coproduction, fait
l’objet d’un procès en cour par l’avocate
Chhapaak est sorti le 10
Aparna Bhat, qui représente Laxmi
janvier 2020, et le film, qui
Agarwal. Cette dernière, la victime d’une
traite du calvaire des victimes
attaque à l’acide, a été l’inspiration du
des attaques à l’acide, est
film. L’avocate a été consultée par les
certainement l'un des plus
du film, mais n’a pas été
D ’ I producteurs
NF
attendus cette année. Deepika
E de
incluse
dans
le
générique du film.
endosser le rôle
R
Malti, personnage
Parineeti Chopra et Rana
basé sur l'histoire
Daggubati se retirent du film
réelle
d'une
Bhuj : The Pride Of India
rescapé
d'une
attaque à l'acide,
Selon les medias indiens,
Laxmi Agarwal.
Parineeti Chopra ne
sera pas à l’affiche
de Bhuj : The Pride
of
India.
Cette
dernière, qui devait
incarner le rôle d’une
espionne dans le film,
a dû se retirer pour
Ayushmann a déclaré que
Ayushmann Khurrana est
d’autres
obligations
le moment était parfait pour
auréolé de gloire au box-office,
professionnelles. Elle sera
avec trois succès consécutifs en
un film comme celui-ci, car
peut-être remplacée par la célèbre Nora
2019. L'acteur, qui a été salué
en 2018, la Cour suprême a
Fatehi, mais ici tout reste à confirmer. En
pour ses scripts bien ficelés, a
dépénalisé les relations homême temps, l’acteur de Housefull 4, Rana
joué dans Article 15, Dream Girl mosexuelles en Inde. L'acteur
Daggubati, s’est lui aussi retiré du film
et Bala.
estime que dans le contexte de
pour des raisons de santé. Il devait incarner
ce jugement historique, c'est le
le rôle d’un lieutenant-colonel dans le film.
moment approprié pour offrir
John Abraham et Aditya Roy
au public un tel personnage et
un tel film.
Pour 2020, l'acteur se reKapur en antagonistes dans Ek
Ayushmann explique : « C'est
positionnera au box-office
Villain 2
l'un des scripts les plus brillants
avec Shubh Mangal Zyada
que j'ai lus, et il traite du sujet
Saavdhan, qui est la suite de
de l'homosexualité avec sensison film sorti en 2018, Shubh
Mangal Saavdhan. Cette fois-ci, bilité. C'est un film divertissant
qui va vous faire réfléchir, ce
l'acteur jouera le rôle d'un hoqui, je pense, est la marque d'un
mosexuel, avec Jitendra Kumar
bon film. » Le film sortira le 21
comme l’amour de sa vie.
février 2020.
Durant un récent entretien,

eepika Padukone et Ranveer
Singh constituent l’un des
couples les plus adulés de Bollywood,
et ils occupent toujours le devant
de la scène. Lors de la première
de Chhapaak, Deepika et
Ranveer ont assurément
fait
une
apparition

Actualité
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Harry et Meghan coupent
les ponts avec la famille
royale, l'annonce choc !

L

e prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé
mercredi renoncer à leur rôle de premier plan au sein
de la famille royale britannique pour prendre leur
indépendance financière et s'installer une partie de l'année
en Amérique du Nord.
Chambardement en Angleterre ! Le Duc et la Duchesse
de Sussex viennent de lâcher une bombe sur leur compte
Instagram : ils annoncent renoncer à leurs obligations au
sein de la famille royale britannique.
Dans un long post illustré par une photo du couple très
heureux et souriant, Harry et Meghan Markle ont fait une
annonce qui va sans doute faire trembler Buckingham
Palace, et tout le pays.
"Nous avons l'intention de renoncer (au rôle de) membres
'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir
financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir
la reine", ont annoncé dans un communiqué les époux,
assurant avoir pris cette décision "après de nombreux mois
de discussions". "C'est avec vos encouragements, notamment
ces dernières années, que nous avons l'impression d'être
prêts à faire cet ajustement", continuent-ils. "Nous avons
l'intention de partager notre temps entre la Grande Bretagne
et l'Amérique du Nord, tout en continuant à honorer notre
devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos coutumes.
Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre
fils avec une appréciation de la tradition royale, avec
laquelle il est né, tout en fournissant à notre famille de se
concentrer sur le prochain chapitre de notre vie, notamment
en créant une nouvelle oeuvre de bienfaisance".
Cette nouvelle arrive après les six semaines d'exil du couple
aux États-Unis où ils ont passé les fêtes de fin d'année avec
la famille de Meghan. Cette dernière n'a pas caché avoir
passé une éprouvante année 2019. Bien qu'elle ait donné
naissance au petit Archie, elle n'a pas cessé d'être harcelée
par les tabloïds, comme elle l'a confié dans une interview
pour le film Harry & Meghan: An African Journey. "Écoutez,
toute femme, en particulier lorsqu'elle est enceinte, est très
vulnérable, donc ça a été très difficile, et lorsque vous avez
un nouveau-né, vous savez... Surtout lorsque vous êtes une
femme, ça fait beaucoup", a-t-elle confié, les lèvres pincées,
au bord des larmes.
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Chicken town
Teenie weenie
kid-e-cats
Nutri ventures
Serial: make it pop
Le journal de la mi-journee
Mbc production
Magazine: mbc production
Les p’tits curieux
Teenies crazee classics
Martin morning
Little spirou
Invention story
Astrolology
Siya ke ram Le journal televise
La meteo
Etc...Le mag - no 112
Magazine:
Le journal televise (r)

Créé par: Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Anthony E. Zuiker (2015)
Acteurs: Patricia Arquette, James Van Der
Beek, Ted
Danson, Peter MacNicol,
Charley Koontz, Shad
Moss, Hayley Kiyoko
Avery Ryan est un cyber-psychologue qui se
charge de la lutte contre la cybercriminalité à
Quantico. Avec son équipe, elle
enquête sur les crimes
ayant également un impact sur le monde virtuel
(Cyberespace)

Saison 3 ep 05 - Des hauts et des bas
Acteurs principaux : S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Nick
Gehlfuss, Yaya DaCosta

15:00
15:20
15:43
16:05
16:31
17:20
17:42
18:00
18:30
19:00
19:30
20:05
20:49
21:33
22:17
22:59
23:59

Samachar
Mooga manasulu - ep 112
Eka lagnachi teesri gosht
Tamil programme
Yaadein - no 295
Mahakali - ep 22 part 02
Kisna - ep 51
Tomorrow today
Tipa tipa nu avance - no 24
Zournal kreol
Ddi magazine - (mbc2)
Maharakshak
Naagin
Serial: cid
Serial: piya rangrezz
Ddi live
Samachar

BTV ce dimanche
07:59 Coming up graphics
08:00 Motu patlu
08:10 Jaana na dil se door
09:54 Itna karo na mujhe pyaar
11:50 Ishqbazz
13:29 Ek deewana tha
15:12 Kullfi kumarr bajewala
17:00 Punar vivaah - ep 236
17:30 Comedy classes - ep 169
18:00 Samachar
18:30 Game (abhishek bachchan)
Director: abhinay deo (2011)stars:
abhishek bachchan, kangana ranaut,
anupam kher
A wealthy man invites four people to his
private island to blame three of them
for his daughter’s sudden death. The
next Morning, the wealthy man is found
murdered.

Le Dr Choi et Goodwin se
débattent lorsque son patient
refuse de passer un test de
dépistage du VIH. Pendant ce
temps, le Dr
Halstead et le Dr Manning
traitent un patient qui souffre
d'une paralysie temporaire, mais
plus tard, Halstead commence à
avoir

20:39 Entertainment: dance +
21:19 Serial: bade acche lagte hai
23:11 Serial: ishqbazz - ep 719

les mêmes symptômes et
craint que ce soit une maladie
contagieuse. Noah s'occupe de
la mort de son premier patient et paranoïaque à propos de la
le Dr
sécurité de l'hôpital lorsque sa
Reese devient de plus en plus voiture est brisée.

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Watsapp Info 5 255 3635

10:00
10:44
11:59
12:00
14:17
15:00
15:20
15:43
16:29
16:49
17:58
18:30
19:00
19:30
20:24

Cid - ep 57
ye vaada raha Coming up graphics
Chhoti bahu - hindi film
Ddi magazine
Samachar
Honaar soon mee hya 		
mooga manasulu
zun mureed
gangaa - ep 434
Serial: colourful bone Telenovela: mariana
Zournal kreol
Ddi magazine - (mbc2)
Victoria 203 (old film)

Dimanche 12
09:39 Eqalusuaq
10:34 Doc: the great lead forward
11:17 Doc: horizon s 03 - ep 8
12:07 Magazine: set one
12:13 Magazine: tomorrow today
12:39 Magazine: euromaxx - s2019 ep 72
14:00 Local_production: etc...Le mag
15:03 Open_univ: student support
17:33 Magazine: tomorrow today
18:00 Magazine: check in - the travel guide
19:56 Japon 2019 - une revolution
20:05 Doc: sos animaux en danger/alert:
21:00 Live: news
21:25 Doc: les maitres du the
22:16 Magazine: night grooves
22:59 Magazine: check in - the travel guide
23:25 Magazine: initiative africa
23:54 Doc: the fight for the arctic

11:06 pyar ka dard meetha meetha pyaara
11:51 suhani si ek ladki - ep 399
12:34 Coming up graphics: coming up
12:34 shankar shambhu
15:00 samachar
15:20 Honaar soon mee hya gharchi
15:43 mooga manasulu
16:29 zun mureed
16:52 gangaa 17:33 kulvadhu
18:00 Colourful bone
18:30 Telenovela: mariana et scarlett
19:00 Zournal kreol
19:30 Ddi magazine
19:52 Programme in marathi
20:30 Victoria 203 (old film)
23:15 Ddi live

Jeudi 16
10:00 Karm phal data shani
12:00 Coming up graphics:
12:00 Lakhon mein ek - hindi film
15:00 Samachar
16:06 Apoorva raagangal
16:49 Gangaa
D’
17:38 Local_production
E
17:59 Serial: colourful bone - R
19:30 Magazine: ddi magazine
20:30 Local_production:
21:02 Film: the many trials of one jane doe

Mercredi 15

07:20 Magazine: strictly street - ep 60
07:52 Doc: sos animaux en danger/alert
08:44 Doc: les maitres du the - ep 4
09:36 Magazine: night grooves
10:21 Doc: curse of the pacific
11:03 Magazine: check in - the travel
12:24 Magazine: strictly street - ep 60
12:56 Doc: sos animaux en danger
13:48 Doc: les maitres du the
16:07 Magazine: check in - the travel guide
16:33 Magazine: initiative africa - ep 403
18:00 Eco@africa - environment magazine
19:26 Magazine: set one - galerie
19:56 Doc: japon 2019 - les smartphones
20:31 Doc: trajectory
21:00 Live: news - (english)
22:17 Doc: mega yachts

Mardi 14

Jeudi 16

09:13 Doc: mega yachts : the latest craze
09:55 Magazine: made in germany
10:24 Doc: the crude poker game
11:07 Magazine: eco@africa - environment
11:33 Magazine: magazine - monday

08:48 Doc: visite guidee - ep 4
09:28 Magazine: business africa
11:05 The magazine for africa’s youth - s
11:31 Magazine: world stories
11:55 Doc: japon 2019 - arimatsu shibori -

www.sundaytimesmauritius.com

10:00
11:25
15:00
15:20
16:55
17:34
18:00
19:30
19:52
20:18

Dayar re dil
Mol - ep 09 part 01
Samachar
Honaar soon mee hya gharchi
Gangaa - ep 440
Bollywood upcomings
Colourful bone
Ddi magazine
Yaadein - no 296
Mah-e-tamaam - ep 11

20:57 Anjuman
21:23 Urdu programme

Samedi 18
07:00 Na insaafi

I N 09:10 Ddi live
F11:40 Good morning

12:02 Nanda saukhya
12:47 Brundavanam - ep
13:10 Annakodiyum
15:20 Lawaaris - hindi film
Akshaye Khanna,Manisha Koirala,Jackie
Shroff
17:49 The travel guide
18:30 Magazine: eco india
20:05 Vikram betaal ki rahasya gatha
20:25 Serial: bitti business wali
21:00 Film: satyameva jayate
John Abraham,Manoj Bajpayee,Aisha
Sharma

MBC 3

12:26 Magazine: set one - galerie
12:29 Magazine: in good shape - the health
12:55 Doc: japon 2019 - les smartphones
12:59 Doc: trajectory - ep 1
13:54 Magazine: global 3000 - the global
14:20 Doc: mega yachts : the latest
15:02 Magazine: made in germany
16:14 Magazine: eco@africa - environ
17:06 Magazine: business africa - no 438
18:00 Magazine: faith matters - the church
19:00 Open_univ: student support pro
19:55 Doc: japon 2019 - un generateur
20:05 Doc: horizon s 03 - ep 9
21:00 Live: news - (english)
22:44 Local_production: klip seleksion
23:29 Doc: lebanon - a country held

09:40 Magazine: close up
10:06 Local_production: klip seleksion
10:51 Doc: lebanon - a country held
11:36 Magazine: faith matters - the church
12:02 Magazine: drive it - the motor maga
12:28 Magazine: tomorrow today
13:23 Doc: horizon s 03
14:15 Doc: sur la route des vin
15:09 Magazine: close up - the current
17:05 Magazine: faith matters
17:31 Magazine: drive it - the motor
18:00 Magazine: the 77 percent 18:54 Doc: japon 2019 - arimatsu shibori
19:00 Open_univ: student support
19:30 Magazine: made in germany
19:56 Magazine: africa on the move 20:05 Doc: zenith
21:00 Live: news - (english)
21:25 Doc: visite guidee
22:05 Magazine: business africa
22:31 Magazine: focus on europe

Lundi 13

Vendredi 17

MER

Les experts cyber - saison 1 ep 9

10:00 Kumkum bhagya
11:59 Coming up graphics
12:00 Jeene ki raah
14:31 Ddi magazine
15:00 Samachar
15:20 Honaar soon mee hya gharchi
15:43 Mooga manasulu
16:06Apoorva raagangal
16:30 Zun mureed
16:52 Gangaa
17:33 Chinna pappa periya pappa
17:59 Colourful bone
18:30 Telenovela: mariana
19:00 Zournal kreol
19:30 Ddi magazine
20:00 Programme in telugu
20:30 Devadas - telugu film
22:51 Ddi live

MBC 2

Mercredi 15

R

23:00 Le journal televise (r)

SERIAL: CHICAGO MED

20h30

www.sundaytimesmauritius.com

IN
F

Samedi 18

Cine 12 - ce dimanche

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15
08:57 Teenie weenie
D’
09:21 Tempete de boulettes
E
R
09:42 Astrolology
09:50 Nutri ventures 10:12 Robot trains
10:26 Robot trains
10:39 Uma and devan namaste!
11:10 Make it pop
12:00 Le journal de la mi-journee
12:25 People
12:30 Eye on sadc
13:00 Des histoires a raconter
13:30 Entrepreneuriat au feminin
13:43 Mbc production
14:00 Massive monster mayhem 14:44 Little spirou
14:59 Roger
15:06 Invention story
15:18 The garfield show
15:42 Dessin anime
15:45 Film: the strawberry
17:35 Serial: power rangers
18:00 samachar
18:30 yeh shaam mastani
19:30 Le journal televise
20:03 Local_production: 2020 - no 20
20:15 Prod_independent: lottotech - no 602
20:20 Tam tam - no 64
21:35 Serial: hawaii 5-0
22:30 MBC PRODUCTION
23:00 LE JOURNAL TELEVISE (R)

MBC 2

Dimanche 12
07:19 Hum tum aur woh
10:00 Isckon boat festival
10:26 Excerpts of maha kali
11:21 Santoshi maa - ep 338
12:03 Film: dhadak
Ishaan Khattar, Janhvi Kapoor, Ashutosh
Rana
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Director: william kaufman (2011)writers:
chad law, evan lawstars: cuba gooding jr.,
Cole hauser, jonathan lapaglia A disgruntled
man creates a hit list with a stranger during
a drunken night out and must then race to try
to save those he markedFor extermination
as the bodies begin to pile up and all fingers
point to him.
23:00 Le journal televise (r)

07:24 Taratabong, le monde des
07:30 Nos voisins les pirates
08:17 Teenie weenie
08:20 Dessin anime: kid-e-cats
08:38 The minimighty kids
08:58 Teenie weenie : songs and stories
09:46 Dessin anime: astrolology :
09:55 Nutri ventures 10:18 Dessin anime: robot
10:45 Uma and devan namasteand
11:10 make it pop
12:00 Le journal de la mi-journee
12:20 2020 - No 18
12:25 Sur prise - no 48
14:05 Massive monster mayhem 14:30 Teenie fables - ep 13 - the
14:36 Martin morning
14:48 Little spirou
15:22 The garfield show
15:50 Bob the builder race
16:49 Yu-gi-oh! Zexal
17:35 Power rangers

22:15 Hollywood news feed 22:30 Magazine: mbc production
23:00 Le journal televise (r)

MER

Mardi 14

08:17 Teenie weenie
08:24 Fils de wouf
09:21 Tempete de boulettes
09:42 Astrolology
09:50 Nutri ventures
10:39 Les aventures de tintin 11:10 Make it pop
12:00 Le journal de la mi-journee
12:25 Entrepreneuriat au feminin
12:38 Faya vibes - no 218
13:30 Magazine: mbc production
14:25 Teenies crazee classics
17:35 Power rangers
18:00 Samachar
18:30 Jamai raja - ep 509
19:30 Le journal televise
20:10 Film: Yamla pagla deewana

R

07:30 Dessin anime: nos voisins les pirates
07:41 Dessin anime: nos voisins les pirates
07:53 Dessin anime: kuu kuu harajuku
08:19 Dessin anime: kid-e-cats
08:25 Dessin anime: fils de wouf
08:46 Dessin anime: the minimighty kids
09:21 Tempete de boulettes geantes
09:42 Dessin anime: astrolology
10:26 ROBOT TRAINS .
11:10 Serial: make it pop
12:25 Foodland - christmas
12:40 Sware sega lontan
13:35 Au pays des merveilles
14:05 Massive monster mayhem
14:30 Teenie fables 14:36 Martin morning
14:48 Little spirou
15:22 The garfield show
15:35 The garfield
17:02 Chicken town
17:35 Power rangers
18:00 Samachar
18:30 Devon ke dev ma
19:30 Le journal televise
21:00 Mbc production
21:30 Chicago fire - saison 6 ep 11
22:50 Glwar dantan - no 27
23:20 Le journal televise

Télévision

Jeudi 16

O

Dessin anime: astrolology
Dessin anime: sindbad and
Dessin anime: sindbad
Dessin anime: bob le bricoleur
Dessin anime: yu-gi-oh! Zexal Dessin anime: yu-gi-oh! Zexal Serial: hank zipzer the worlds
Au pays des merveilles - no 97
Des his toires a raconter
Sware sega lontan
Info en langue des signes
Mbc production
Nou later nou lamer
Local_production: elle
Fam model
Coin jardin
Teenies crazee classics - ep 4
Dessin anime: martin morning
Dessin anime: little spirou
Dessin anime: little spirou
Dessin anime: roger
Dessin anime: astrolology
Film: swan princess
Dessin anime: chicken
Serial: power rangers : ninja
samachar
Le journal televise
La meteo
Faya vibes - no 219
Film: the hit list - english film

MBC 1

18:00 Samachar
18:30 Jamai raja - ep 508
19:30 Le journal televise
20:00 Production: la meteo
20:15 Des histoires a raconter
21:00 Mbc production
21:30 Ncis - los angeles

LIB

MBC 1

Dimanche 12
07:57
07:59
08:10
08:21
08:43
09:04
09:30
10:00
10:30
11:00
12:25
12:30
12:45
13:00
14:00
14:15
14:30
14:35
14:47
14:54
15:02
15:46
15:50
17:05
17:35
18:00
19:30
20:00
20:30
21:25

Télévision
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12:03 The cultural magazine - s 2020 ep 02
12:29 Magazine: made in germany
12:55 Magazine: africa on the move
12:58 Doc: wallis le peuple du lagon
13:53 Doc: visite guidee - ep 4
15:00 Magazine: focus on europe
16:11 Magazine: the 77 percent
17:07 Magazine: arts.21
18:51 Magazine: japan video topics
19:00 Open_univ: student support
20:05 Doc: comme un poisson dans l’eau
21:50 Magazine: strictly street - ep 11

Vendredi 17
08:46 Magazine: initiative africa
09:12 Magazine: strictly street - ep 11
11:01 Doc: secret worlds - ep 06
11:57 Magazine: national geographic live
12:26 Magazine: close up - the current
13:51 Magazine: initiative africa - ep
14:17 Magazine: strictly street - ep 11
17:56 Magazine: mon histoire a
18:00 Blood trade
18:45 Magazine: arts and cul
19:00 Student support programme
19:30 Magazine: focus on europe
19:56 Doc: japon 2019 - sanuki kaga
21:00 Live: news - (english)
21:25 Doc: wildlife heroes
22:17 Magazine: motorweek - ep 476

Samedi 18
07:54 Doc: photo number 6
09:38 Magazine: motorweek
16:05 Secret worlds - ep 06
16:53 Japan video topics - no 1416:58 National geographic live
17:27 Magazine: close up
18:00 Doc: blood trade
18:45 Magazine: arts and culture
19:00 Open_univ: student support
19:30 Magazine: focus on europe
19:56 Doc: japon 2019 - sanuki
20:05 Doc: photo number
23:07 Doc: blood trade
23:49 Magazine: arts and culture
00:02 Magazine: global 3000

Watsapp Info 5 255 3635

Planète
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Dimanche 12
12 Janvier
Janvier 2020
2020
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Grève en Inde

L

Incidents entre manifestants et forces de l’ordre

a journée de grève en Inde contre la politique
sociale et économique du gouvernement, massivement suivie, a été émaillée d’incidents entre
manifestants et forces de l’ordre dans plusieurs villes,
selon la police.

Planète
Actualité

Donald Trump : "Q. Soleimani voulait faire exploser
l’ambassade américaine en Irak"

J

eudi 9 janvier, Donald Trump a donné une conférence de presse à la Maison Blanche. Il a apporté
plus d’informations concernant l’attaque visant
le général iranien Q. Soleimani.

Les incidents les plus graves ont eu lieu à Calcutta,
dans l’État du Bengale occidental, où la police a tiré
en l’air à balles réelles pour disperser des manifestants
qui incendiaient des véhicules et jetaient des pierres, a
déclaré une source policière à l’AFP.

Donald Trump a annoncé la principale cause de
l’assassinat du général iranien, Qassem Soleimani,
durant une conférence de presse, rapporte Le Figaro. Il a indiqué que les Etats-Unis ont décidé de
l’abattre à cause d’un complot visant à "faire exploser
l’ambassade américaine à Bagdad". Avec cette déclaration, ils ont apporté plus d’informations sur les raisons de l’assassinat de ce commandant iranien. Car,
avant cette annonce, le dirigeant américain a seulement souligné l’échec des projets que Q. Soleimani
a préparés.

Dans l’est de ce même État, les policiers ont tiré des
gaz lacrymogènes et chargé les manifestants qui bloquaient des routes et des voies de chemin de fer.Plus de
150 personnes ont été arrêtées, selon la police.

LIB

Mardi, le bureau gouvernemental des statistiques a annoncé que la croissance annuelle allait ralentir à 5% en
2020, la plus faible en 11 ans.

Nicolas Sarkozy
sera jugé pour corruption
du 5 au 22 octobre

L'ancien président français, Nicolas
Sarkozy, sera jugé pour corruption du
5 au 22 octobre 2020 dans l'affaire dite
"des écoutes", a fixé mercredi le tribunal correctionnel de Paris.
Pour la première fois sous la Ve République, un ancien président sera jugé
pour corruption. Le procès de Nicolas
Sarkozy, président de 2007 à 2012, se
tiendra du 5 au 22 octobre, a décidé
mercredi 8 janvier le tribunal correctionnel de Paris.
Nicolas Sarkozy est soupçonné
d'avoir tenté d'obtenir début 2014, par

T

éhéran a reconnu avoir abattu
l’avion d’Ukrainian Airlines mercredi dernier.L’avion d’Ukrainian Airlines s’est écrasé avec 176 personnes
à son bord peu après son décollage de
l’aéroport de Téhéran. Il n’y a eu aucun
survivant, selon le dernier bilan des autorités ukrainiennes. La grande majorité
des victimes étaient des Canadiens.
Téhéran a reconnu dans la nuit de vendredi 10 à samedi 11 que le Boeing 737

l'entremise de son avocat Thierry Herzog, des informations secrètes auprès
de l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert
dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire
Bettencourt (soldée pour lui par un
non-lieu en 2013) et ce, en échange
d'un coup de pouce pour un poste à
Monaco.
Le procès se tiendra quatre aprèsmidi par semaine du 5 au 22 octobre
devant la 32ème chambre correctionnelle, après une audience intermédiaire
fixée au 17 juin prochain.

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

La Russie fait réduire drastiquement une aide
humanitaire en Syrie

L’aide serait « une atteinte à la
souveraineté », selon Moscou

Après de multiples concessions des
Occidentaux depuis fin décembre, une
résolution de l’Allemagne et de la Belgique a été adoptée par le Conseil de
sécurité des Nations unies (ONU) par
onze voix pour, quatre pays s’abstenant
: la Russie, la Chine, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni.
Ainsi, l’opération a été prolongée
pour six mois via uniquement deux
points frontaliers avec la Turquie.
L’autorisation transfrontalière, renouvelée jusqu’à présent annuellement par
l’ONU avec quatre points frontaliers,
expirait vendredi soir.

« Des Syriens vont mourir avec cette
résolution », a estimé son homologue
américain, Kelly Craft, en justifiant
l’abstention de son pays. « C’est une réponse inadéquate pour le peuple syrien
», a renchéri l’ambassadrice britannique,
Karen Pierce.

Watsapp Info 5 255 3635

avec trois points frontaliers. A l’époque,
les Etats-Unis avaient dénoncé un veto «
honteux ». « Vous avez du sang sur les
mains », avait ajouté le secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo à l’adresse de
Moscou et Pékin.

es craintes formulées depuis plusieurs semaines par les ONG et les
diplomates se sont confirmées.
La Russie a imposé vendredi 10 janvier
une réduction drastique de l’aide humanitaire transfrontalière apportée à la
population syrienne depuis 2014.

La Belgique, l’Allemagne et la France
ont déploré « la réduction de la portée »
de l’autorisation transfrontalière. « Onze
millions de Syriens ont besoin d’une
assistance humanitaire », a rappelé
l’ambassadeur belge à l’ONU, Marc
Pectseen de Buytswerve.

a bien été abattu en raison d’une erreur
humaine, rapporte la télévision publique
iranienne, confirmant une information
du Figaro. “Les fautifs seront traduits
devant un tribunal militaire“, a précisé
l’armée iranienne dans un communiqué relayé par la télévision publique,
tout en présentant ses condoléances aux
familles des victimes.L’Iran a toujours
nié une frappe de missile à l’encontre
de ce vol de la compagnie ukrainienne
depuis le crash aérien mercredi dernier.

www.sundaytimesmauritius.com
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Ces propos du numéro un américain, ont été confirmés
par un haut représentant du département américain de
D’IN
la Défense.
E Sous couvertFd’anonymat, il a toutefois, refusé de Rdonner plus de détails sur les renseignements
dont disposaient les services américains. Il a seulement noté que Q. Soleimani a visé de faire exploser
l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad.

MER

L’Iran reconnaît avoir abattu
par erreur l’avion ukrainien

Les partis d’opposition ont soutenu les grévistes.Opposition et syndicats s’élèvent contre le mouvement de
privatisation engagé par le gouvernement pour tenter
de parer le ralentissement économique.

Selon des dirigeants américains, Q. Soleimani aurait en
partie orchestrée cette attaque, suivie par de violentes
manifestations de partisans de milices chiites pro-Iran
devant l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad. D’après
D. Trump, le général iranien souhaitait que cette mobilisation s’embrase. "Il s’agissait d’un complot parfaitement organisé. Et vous savez qui l’a organisé. Cet
homme n’est désormais plus", a-t-il affirmé.

R

Le gouvernement a menacé les grévistes de retenues
sur les salaires et de sanctions disciplinaires.Les États
de Bihar et Odisha (est), de Maharashtra (ouest) de
Haryana (nord) et de Kerala et Karnataka (sud) ont

Le chef d’Etat américain a souligné avoir attrapé un
monstre absolu. "Nous l’avons supprimé, et cela aurait dû être fait il y a bien longtemps. Nous l’avons fait
parce qu’ils envisageaient de faire exploser notre ambassade", a-t-il précisé. Selon lui, cette frappe contre

Certains employés, travaillant pour des entreprises appartenant à l’État dans le secteur du pétrole et du charbon, se sont joints à la grève.

l’un des personnalités du régime iranien était aussi une
riposte à l’attaque à la roquette contre une base militaire irakienne. En effet, en décembre, un civil américain a été tué lors de cette agression, menée par une
milice pro-Téhéran.

O

Dans les manifestations étaient également scandés des
slogans contre la loi sur la citoyenneté, perçue comme
anti-musulmane par ceux qui la dénoncent et dont

R été touchés par ce mouvement.
également

MER

Des paysans et des étudiants se sont joints aux manifestations auxquelles avaient appelé dix syndicats affirmant représenter au total 250 millions de personnes.

Les services de bus et de trains ainsi que les banques
détenues par l’État ont été les plus touchés par le mouvement de grève nationale, organisé en dépit des avertissements du gouvernement sur les « conséquences »
auxquelles s’exposaient les personnes y prenant part.

D’INF

R

Les syndicats entendaient notamment dénoncer la récente privatisation d’entreprises publiques et de ressources naturelles et réclamer une augmentation du
salaire minimum et des retraites.

l’adoption le 11 décembre a provoqué d’immenses
manifestations à travers le pays, qui ont fait au moins
25 morts.

E

O

Des millions d’Indiens ont fait grève mercredi, selon les
syndicats, pour dénoncer la politique du premier ministre Narendra Modi, accusé de prendre des mesures « à
l’encontre des travailleurs et du peuple ».
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Le recul des Occidentaux face à la Russie, qui était « en position de force »
dans la négociation, selon les termes
d’un diplomate, permet de sauver le mécanisme d’aide transfrontalière internationale mais le réduit considérablement.

sur les frontières avec la Jordanie (à AlRamtha, inutilisé depuis longtemps) et
avec l’Irak, à Al-Yarubiyah, par lequel
transitait une importante aide médicale
au profit d’1,3 million d’habitants du
nord-est syrien.

Aide vitale pour des millions de
Syriens

Sur l’insistance de l’Allemagne et de la
Belgique, un rapport est aussi demandé
au secrétaire général de l’ONU avant fin
février sur les possibilités de trouver des
alternatives à l’abandon du point de passage d’Al-Yarubiyah.

S’affranchissant de tout aval de Damas,
cette aide est vitale pour près de trois
millions de Syriens reclus dans la région d’Idlib où les combats et bombardements ont redoublé depuis quelques
semaines.
La résolution adoptée étend l’autorisation
transfrontalière jusqu’au 10 juillet. Elle
supprime les points de passage situés
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Le 20 décembre, la Russi e, soutenue par
la Chine, avait mis son veto – le quatorzième depuis le début du conflit en 2011
– à un premier texte de l’Allemagne, de
la Belgique et du Koweït qui prévoyait
une prolongation de l’aide pour un an

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

Tout en affirmant vouloir la prolongation de l’aide transfrontalière dans le
nord du pays, la Russie avait proposé en
décembre à ses partenaires une résolution prévoyant une prolongation sur six
mois via les deux points de passage en
Turquie. Ce qui au final a été accepté
vendredi. A l’époque, ce texte n’avait
pas obtenu les neuf voix sur quinze
nécessaires à son adoption, les EtatsUnis, le Royaume-Uni et la France ayant
notamment voté contre.
Avec la réduction drastique de
l’autorisation transfrontalière, la Russie veut faire reconnaître la reprise de
contrôle de Damas depuis un an sur le
territoire syrien. Moscou considère que
l’autorisation transfrontalière est « une
atteinte à la souveraineté, et c’est une réalité », concède un diplomate occidental
sous couvert d’anonymat.
Dans un communiqué diffusé par ses
services, le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, en prenant note de la
décision du Conseil de sécurité, a souligné vendredi soir « l’importance d’un
accès humanitaire durable, sans entrave
et sûr à tous les civils dans le besoin »
en Syrie.
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Ingredients
Pour le bouillon
•
•
•

500 g de daurade ou autre poisson de votre choix
2 branches de thym
1 cuillère à café de sel

1 gousse d’ail haché

•

1 petit oignon coupé en petit cube

•

300 ml de lait

•

300 ml de bouillon de poisson que vous allez réserver

•

15 g de maïzena + 2 cuillères à soupe de lait froid

•

1 cuillère à café de thym haché

•

1 cuillère à soupe de persil haché

•

20 g de panko ou chapelure de votre choix

•

10 g de parmesan râpé

•

sel et poivre

•
•
•
•
•

D’IN
E10.IncorporeFensuite 3 verres et demi

LIB

5.Ensuite tu mets ta boîte entière de
tomate concentrée

7.N’oublie pas de mettre du sel
8.Rajoute tes 2 verres de riz
9.Mélange bien ta sauce à la tomate à
ton riz pendant environ 7 minutes

Dans une casserole faites fondre le
beurre a feu moyen. Ajoutez l’ail
et les oignons haché. Faites revenir
pendant 2-3 minutes. Ajoutez le lait
et le bouillon de poisson. Dés que sa
commence a bouillir ajoutez le sel et le
poivre. Mélangez. Ajoutez la maïzena
préalablement diluer dans le lait froid.

13.La cuisson va durer 25 minutes (si
tout va bien)
14.N’hésite pas à vérifier si ton riz ne
crame pas ou autres.
15.Casse 2 oeufs dans on riz et rajoute
des petits pois.

Glace
a la m
ang

ue

Préparation

Une fois les 30 minutes passé retirez le
poisson du bouillon et laissez refroidir
un peu. Filtrez et réservez 300 ml de
bouillon de poisson qu’on va utiliser
pour la sauce. Une fois de poisson un
peu refroidit, émiettez et enlevez tout
les arêtes. Réservez.

12.Dès que ton riz commence à
bouillir, diminue le feu (je passe de
8 à 5) / Cela permet à ton riz de bien
cuire.

Bien mélangez pour évitez d’avoir des
grumeaux. Dés que la sauce commence
a bouillir baissez le feu a doux et
continuer a remuer jusqu’à avoir une
sauce épaisse mais pas compacte (sa
prend environs 20 minutes).
Une fois que la sauce blanche a la
bonne consistance ajoutez le persil
et les miettes de poisson. Mélangez
délicatement, goûter et rectifier
l’assaisonnement si besoin. Beurrez un
plat ou une poêle qui peut aller au four.
Versez la sauce blanche de poisson
dans votre plat. Mélangez ensemble le
panko, le parmesan et le thym haché.
Versez ce mélange sur la sauce blanche
de poisson. Mettez votre plat au four
en mode grill et laissez cuire pendant 8
à 10 minutes en surveillant pour éviter
que sa brûle.
Une fois votre sauce blanche de
poisson bien doré, le sortir du four et
déguster chaud avec une salade et du
pain.
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j Se coucher plus tôt... pour se

réveiller fraîche comme une rose

j Arrêter de se mettre au régime
tous les 3 jours
On ne le dira jamais assez, les
régimes, c'est mal (sauf si on est suivi
par un diététicien). Si on cherche juste à
perdre ces fameux "3 kilos en trop", la
seule solution c'est de manger équilibré.
Laissons donc tomber la mono-diète, la
chrono-nutrition et autres tendances un
peu louches, passons plutôt aux fruits et
légumes !

j Se démaquiller tous les soirs...
sans exception !
Entre pollution et maquillage, en
fin de journée la peau souffre des
impuretés qui l'encombrent. Il est donc
primordial de la nettoyer à l’aide d’une
eau micellaire ou d'un gel moussant. En
respectant bien les étapes démaquillage
+ nettoyage + hydratation, en 2

semaines notre teint se ferta plus net et
les imperfections diminuront !

j Move your body !
Forcément, là, on traîne les pieds.
On n'a pas du tout envie de se remettre
en selle ! Sentir la transpiration dans un
gymnase poussiéreux, non merci ! Et si
on tentait un sport plus fun pour changer
? La corde à sauter par exemple, ou
l'aqua Zumba ? Allez, on décolle du
canapé et on enfile nos baskets pour
rester en forme durant cette année 2020
!

j Faire peau neuve toutes les
semaines
Non seulement le gommage élimine

Watsapp Info 5 255 3635

chaque matin

Toutes les stars le disent, pour une
peau nette et sans défaut, le citron est un
allié beauté incontournable. L'associer
à de l'eau chaude favorise l'élimination
des toxines et donc purifie le teint. Au

visage, nos lèvres... mais il est tout
aussi nécessaire de chouchouter notre
contour de l'oeil. Zone ultra-sensible
de notre minois, on lui accorde un
soin tout particulier de façon à lutter
contre les cernes ! On choisit un produit
rafraîchissant pour que cette étape
devienne un vrai moment plaisir !

Vous avez beau lutter, rien n'y fait, les acariens sont toujours bien logés dans votre
intérieur ? Il est temps de prendre les mesures qui s'imposent afin de débarrasser
vos pièces de la présence de ces parasites. Grâce aux petites astuces suivantes, finies
les crises d'asthme ou les allergies !

Dans un mixeur réduire les
morceaux de mangue en purée.
Mettez la purée de mangue dans
une casserole et laissez cuire a feu
moyen pendant 15 minutes pour
la faire réduire un peu. Laissez
refroidir la purée de mangue.

Versez le tout dans un bol couvrez et
laissez congeler pendant minimum
10 heures au congélateur. Sortir
du frigo 5 minutes avant de servir,
faites des boules et dégustez.

j Adopter le réflexe citron

Comment lutter contre les acariens?

Préparation

Dans un grand bol mélangez
ensemble la mangue et le lait
concentré sucré et réservez. Montez
la crème fraîche en chantilly bien
ferme. Prenez 2 cuillères a soupe
de crème et les mélanger avec
le mélange de mangue pour la
détendre un peu. Ajoutez ensuite le
reste de crème monté en mélangeant
délicatement.

D ’ I Ncrèmes
Certes,
et autres soins
F
R contribuent à nous rendre plus belle.
Mais pour être au top, il est important
de revenir à l'essentiel : L'HYGIENE
DE VIE. On aura beau acheter du
maquillage qui coûte un bras, si on
sommeille trois heures par nuit et fume
comme un pompier... dégâts assurés sur
les peaux mortes mais il améliore notre peau ! Dormir sereinement et au
l'efficacité des masques et l'absorption moins 7 heures permet aux cellules de
des soins. En clair, c'est un must à avoir se régénérer en toute quiétude. Alors
impérativement dans sa salle de bain. cette année, on se repose pour être la
On le choisit selon notre type de peau plus belle !
et on l'applique 1 à 2 fois par semaine
(les peaux sèches, 1 fois et les peaux j Appliquer un contour des yeux
grasses, 2 fois). Notre visage retrouvera
C'est clairement l'étape qu'on zappe
éclat et luminosité en un rien de temps. au quotidien. On pense à hydrater notre

E

MER

4.Rajoute tes 2 tomates pelées

11.Mélange encore bien ton riz (et ne
laisse aucun riz t’échapper dans les
bords de ta marmite ahahaha) et place
le couvercle

Plus on lave nos cheveux, plus la fibre
capillaire agressée produit du sébum et
plus les racines regraissent vite. Pour
sortir de cette spirale infernale, vous
l'aurez bien compris, il faut espacer
les shampoings. Plusieurs solutions
s'offrent à nous. On se fait une queue
de cheval et passe au shampoing sec au
début. Entre 2 douches, c'est la solution
miracle pour tenir 1 jour de plus !

R

3.Incorpore ensuite tes oignons (puis
fait frire pendant 3 minutes environ)

R d’eau

MER

2.Met de l’huile dans ta marmite
(attend que ça chauffe)

6.Place à la cuisson : tu grilles ta
sauce pendant environ 3 minutes (à
feu doux)

Grattez, videz et bien laver la daurade
(ou demander a votre poissonnier de le
préparer pour vous). Mettez la daurade
dans une grande marmite avec les 2
branches de thym et le sel. Recouvrez
d’eau froide et laissez cuire a feu
doux pendant 30 minutes. Le but c’est
d’avoir un poisson juste poché et pas
bouilli pour éviter d’avoir une chair
toute sèche.

Se faire un soin profond une fois
par semaine c'est bien, mais ce n'est
pas assez. Pour des longueurs douces
et soyeuses, on adopte le réflexe soin
démêlant ou masque (à alterner selon
les besoins de nos cheveux) après
chaque shampooing. On laisse poser
quelques minutes, on rince, puis on
les sèche ou brushe à température
moyenne.

tous les jours

1.Découpe tes oignons

n

après chaque shampoing

j Ne pas laver ses cheveux

Préparation

Sauce blanche poisso

j Chouchouter ses cheveux

O

•

2 verres de riz
1 boîte de tomates
pellées
2 oeufs
Sel
2 oignons
1 boîte de tomate
concentrée
1 boîte petits pois

R

20 g de beurre

lever, on avale, à jeun, un demi citron
pressé dilué dans de l'eau tiède. Ça ne
coûte rien et ça fonctionne vraiment !

Pour la nouvelle année, on
adopte une nouvelle routine beauté (en plus ça fait
du bien au moral). C'est
le moment de prendre de
bonnes résolutions, et de
s'y tenir cette fois-ci!

O

•

•
•
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Des résolutions beauté utra-simples qu'on va vraiment tenir

Riz a la sauce tomate
avec des oeufs
Ingrédients

Pour la sauce blanche

Au féminin

LIB

26

Faire la chasse aux acariens en revisitant
ses habitudes de vie
Première règle à respecter pour retrouver un espace
de vie sain : éviter de trop chauffer son habitation
(régler le thermostat sur 18-19 degrés) et prendre soin
d'aérer les pièces durant un petit quart d'heure deux fois
par jour. Les acariens raffolent des intérieurs douillets
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et humides et des températures élevées. Deuxième
recommandation pour mettre fin à la prolifération des
minuscules bestioles : faire fréquemment le ménage.
Ces petites bêtes détestent l'aspirateur et la serpillière.
Troisième impératif : limiter autant que faire se peut les
lieux pouvant abriter les acariens. La poussière se niche
de préférence dans les textiles. On préférera ainsi un
carrelage plutôt qu'un tapis, et on bannira absolument
la moquette. Les fenêtres seront habillées de stores
plutôt que de rideaux, les coussins et autres poufs seront
disposés en nombre limité et les rangements fermés
seront privilégiés.

La solution est presque aussi radicale. Plutôt que
d'adopter des matelas anti-acariens (à la possible
toxicité), enveloppez vos matelas et oreillers de housses
à fermeture éclair spéciales acariens. Cela limitera le
contact entre votre épiderme et les acariens qui peuplent
votre literie. Si vous devez changer d'aspirateur, achetez
un appareil doté d'un filtre HEPA (haute efficacité contre
les particules aériennes). Ces quelques précautions
contribueront très vite à assainir votre lieu de vie, pour
le plus grand bénéfice de votre santé.

Des petits trucs à connaître

Les allergies ne sont pas uniquement dues au
printemps et aux pollens. La maison, et votre chambre
en particulier, peuvent être le nid d’acariens, ces
bêtes microscopiques au fort pouvoir allergisant, qui
adorent vivre dans les milieux chauds et humides.

Lavez en machine (si possible à 60 degrés et plus)
les objets remplis de poussière ou régulièrement utilisés
par vos enfants. C'est la mort assurée des acariens. A
défaut, faites-leur faire un petit tour dans le congélateur.

Allergique aux acariens ? Des solutions pour
votre chambre !
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Des ongles abîmés,
ça se soigne !

Une surface de plus en plus irrégulière
au fil des années, c’est normal. Comme
pour les cheveux ou la peau, la kératine,
l’un des constituants de l’ongle, perd en
qualité avec le temps. On parle même
de "rides" pour qualifier ces lignes
verticales. Mais des stries peuvent
également indiquer une anémie ou un
déséquilibre hormonal comme une
hypothyroïdie.

Une cinquantaine d’élèves a ainsi eu une
session de travail avec le Port louis Metro

Contrairement à ce que l’on dit,
elles ne sont pas le signe d’une carence
en calcium ou en vitamines, mais le
résultat de coups ou de petits impacts
sur la matrice ou le plat de l’ongle, qui
entraînent une anomalie de la kératine.
Diverses activités quotidiennes peuvent
être la cause de ces mini-traumatismes :
taper sur les touches du clavier d’un
ordinateur, faire le ménage, bricoler, etc.
Je fais quoi ? Il n’y a pas vraiment
de remède. Il faut attendre que l’ongle

E

n
marge
de
l’exercice
d’admission le vendredi 10
janvier, les officiers de police
ont commencé leurs programmes de
sensibilisation à l’intention des écoliers.
Dans cette optique, Le DPC Ammeer
de la Brigade pour la protection des
mineurs et le PC Khodabocus de la
station de police de Vallée-Pitot étaient à
l’école du gouvernement Surtee Soonee
à Port-Louis, alors que le PC Dhookhy
était lui à l’école Idrice Goomany.
Cette campagne de sensibilisation était

surtout destinée aux parents. « Les
parents doivent forger un caractère
positif et noble de l’enfant au quotidien.
La tâche des parents ne se résume pas
qu’à préparer l’enfant pour se rendre
à l’école mais bien plus que cela.
Pour qu’un enfant ait un bon bagage
éducationnel, son caractère moral
doit être forgé de la sorte. Et cela est
le devoir des parents d’assurer que
leurs progénitures soient inculqués des
valeurs, » a expliqué le DPC Ammeer. Il
a aussi mis l’accent sur le travail assidu

R

E

D’INF

MER

repousse
pour être si importante que l’ongle en devient
que
la
tache douloureux.
disparaisse.
On
Je fais quoi ? Après un choc, passez
peut
néanmoins votre orteil sous l'eau froide ou entourezprévenir ces petits le de glace, afin de calmer la douleur et
chocs en mettant stopper l’hémorragie. Si cela fait mal,
’ I N un dermatologue pourra
des gants pour faire un D
F
E médecin ou
la vaisselle ou lors deR percer afin d’évacuer le sang. Puis
travaux de jardinage. Sans laissez opérer la nature : l’hématome va
oublier de les nourrir avec progressivement disparaître au fur et à
une crème hydratante (huile d’amande mesure de la croissance de l’ongle. En
douce, beurre de karité, etc.). Cela les revanche, si vous constatez que la bande
noire reste toujours à la même place,
rendra moins cassants.
demandez un avis médical pour écarter
Une bande noire : souvent un
tout risque de mélanome, une forme de
hématome
cancer de la peau qui peut apparaître
Coup de marteau ou doigt coincé sous la surface de l'ongle.
dans une porte, chaussures trop
Le saviez-vous ? Des manucures trop
serrées... L’apparition d’une marque fréquentes peuvent décolorer et décoller
rouge foncé ou noire signifie que du les ongles. Cette maladie, l’onycholyse,
sang s’est répandu sous l’ongle. La se traite facilement en espaçant les
pression exercée par l’hématome peut séances.

North en collaboration avec le poste de
police de Vallée-Pitot. Le DPC Ammeer
nous dit qu’ils ont voulu commencer
cet exercice dès le premier jour où les
petits écoliers mettent le premier pas à
l’école. Ils ont l’intention de renouveler
cet exercice de conscientisation tout au
courant de l’année dans un maximum
d’établissements scolaires.

R

Taches
blanches : de minitraumatismes

avec la coopération des parents, des
enseignants et de la force policière pour
le bienfait des enfants. Ces derniers ont
été conscientisés quant aux dangers et
fléaux qui les guettent dans cette société
en constante évolution.

Al Ihsaan Islamic & Funeral Center distribue des matériels scolaires

Des astuces naturelles pour accélérer la guérison d’un bleu
résorber le bleu, plus rapidement. En
voici quelques-unes.

m Le froid
Sur le coup, appliquez immédiatement
de la glace, pendant une dizaine de
minutes, sur votre bleu pour empêcher
et prévenir son apparition. Le froid a la
capacité de réduire l’afflux sanguin et
donc diminuer le diamètre des vaisseaux
sanguins. Enveloppez la glace dans
un pochon en tissu, un torchon ou un
chiffon propre pour éviter tout risque de
brûlure ou d’irritation de la peau.

m L’oignon

L

e bleu change de couleur entre
le choc et sa disparition totale.
Il passe d’une couleur rouge à
bleue, noire ou violette, puis devient
ensuite jaune avant de s’effacer. Ces
changements de couleurs sont les résultats
des efforts du corps pour éliminer le sang
sorti des vaisseaux sanguins. Quant à
l’hématome, il est bleu foncé et vire vers
la couleur verte et jaune. L’ecchymose
et l’hématome disparaissent en quelques
semaines.
Néanmoins,
certaines
solutions naturelles peuvent atténuer et

Connu
pour
ses
propriétés
antioxydantes, l’oignon contient des
enzymes sulfurées qui améliorent
la circulation sanguine et empêche
l’accumulation de sang. Il permet ainsi
de réduire l’apparition du bleu, de
soigner et de faire disparaître rapidement
l’hématome ou l’ecchymose. Coupez un
oignon en tranche. Appliquez ensuite la
tranche sur la lésion pendant quelques
minutes. Répétez cette opération
plusieurs fois par jour.

m La pomme de terre
Ce légume contient un enzyme appelé
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"catalase" qui renforce les cellules.
La pomme de terre est une excellente
solution naturelle pour réduire la douleur,
l’inflammation et soigner les contusions,
les hématomes et les ecchymoses.
Coupez la pomme de terre en rondelle.
Placez une rondelle sur le bleu pendant
au moins 5 minutes et répétez l’astuce
plusieurs fois par jour.

m L’arnica
Optez pour l’incontournable arnica.
Cette plante a des puissantes propriétés
anti-inflammatoires. C’est également
un antalgique et un anti-névralgique. Il
existe plusieurs manières de l’utiliser.
Deux options s’offrent à vous. La
première consiste à infuser, durant 5 à
10 minutes, les fleurs séchées dans 100
ml d’eau bouillante. Imbibez ensuite
une compresse du mélange. Une fois
refroidie, appliquez-la plusieurs fois par
jour sur la zone affectée. La deuxième est
sous forme d’huile. Déposez quelques
gouttes sur une compresse et tamponnez
la lésion.

m L’ail
L’ail a des propriétés antioxydantes.
Il permet aux tissus de se régénérer plus
facilement. Appliquez du jus frais d’ail
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sur le bleu. En outre, mangé cru, l’ail
stimule la circulation sanguine.

m Le persil
Les actions anti-inflammatoires et
analgésiques du persil vont accélérer le
processus de guérison de l’ecchymose
et réduire les gonflements. Coupez du
persil frais et appliquez-le directement
sur la lésion pendant 5 minutes. Cette
opération est à répéter au moins 4 fois
par jour.

m La lavande
La lavande est un antidouleur et un
anti-inflammatoire remarquable. Elle
soulage la peau après un choc, apaise et
anesthésie localement la zone affectée.
Mélangez 3 gouttes d’huile essentielle de
lavande et 3 gouttes d’huile essentielle
d’hélichryse et appliquez ce mélange sur
le bleu.

m L’aloe vera
Les
propriétés
calmantes
et
hydratantes de l’aloe vera stimule les
défenses immunitaires. Cette plante
est également connue pour ses vertus
anti-inflammatoires. Petite astuce :
appliquez-la très froide sur l’ecchymose
pour la soulager.
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Je fais quoi ? D'abord un prélèvement
pour confirmer le diagnostic. Dans le
cas d'une atteinte limitée, un vernis à
appliquer localement tous les jours ou
plusieurs fois par semaine permet de
se débarrasser de la mycose. Mais si
la matrice (base de l’ongle)
est touchée, il faudra
prendre
tous
les
jours un comprimé
antifongique jusqu’à
la repousse totale,
entre trois et six
mois pour la main
et de neuf à dixhuit mois pour les
pieds !

MER

L’onychomycose est liée à la présence
d’un
champignon
microscopique
(dermatophyte, Candida albicans...), qui
parasite les mains ou les pieds. L'ongle
vire au jaune ou gris verdâtre, s’épaissit
et peut même devenir douloureux. Le
tabagisme ou la pose prolongée d’un

vernis de couleur sans base font aussi
jaunir l'extrémité de nos doigts.

R

Une zone jaune et épaisse :
certainement une mycose

La Brigade des mineurs conscientise parents et enfants

O

Je fais quoi ? Parlez-en à votre
médecin qui pourra recommander un
bilan sanguin. Si les stries signalent un
manque de vitamines du groupe B (elles
stimulent la fabrication de kératine),
on peut le corriger en mangeant des
légumineuses (pois, haricots secs,
lentilles), des œufs et des légumes à
feuilles vertes comme les épinards. Pour
renforcer ses ongles et éviter qu’ils ne
se dédoublent, on lime leur extrémité et
on choisit un vernis durcisseur comme
base.
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Rentrée scolaire
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Des stries blanchâtres :
une question d’âge

Evenement
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Al-Ihsaan Islamic & Funeral
Center a organisé une distribution
de matériels scolaires ce samedi 11
janvier 2020 à 14h 30 à l’intention
de 500 enfants pauvres. Cette
organisation non-gouvernementale
est le premier bureau ‘mayyat’
opérationnel depuis la fin de
2015, et a plus de 3500 services
mortuaires gratuits à son compte
depuis 2004. Non seulement metelle ses services bénévoles pour
les défunts, elle vient en aide aux
personnes en difficulté et offre de
la nourriture aux démunis.
C’est
la
deuxième
année
consécutive que la distribution

des matériels scolaires est faite.
La collecte des matériels scolaires
a débuté le 19 décembre et a dû
être prolongée jusqu’au 11 janvier
en raison du temps cyclonique.
Le kit comprenait un sac, des
cahiers, un Qu’ran, un plumier,
une paire de chaussures, entre
autres. L’évènement s’est déroulé
dans une ambiance conviviale.
Le président d’Al Ihsaan se dit
entièrement satisfait et tient à
remercier de tout cœur tous les
donateurs et sponsors infiniment
pour leurs contributions surtout en
ce qui concerne l’initiative prise
par l’organisation.
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Découverte
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Détente
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Phillippines

Horoscope de la semaine

Beauté époustouflante

Bélier

Mots croisés

Non, vous n'avez pas toujours raison. Vous en doutiez ?
Certains de vos amis prendront un certain plaisir à vous le faire
comprendre. Ne vous vexez pas, cela pourrait assombrir des
relations jusqu'ici sans nuage.

Taureau
Votre libido sera exacerbée pendant ce premier mois de l'année
2019. Votre insatiabilité obligera votre partenaire à demander
une trêve. N'y voyez surtout pas de sa part une lassitude!

Gémeaux
Vous manquerez d'attention au travail en ce début d'année 2019.
Ce qui ne passera pas inaperçu auprès de votre hiérarchie.
Faites preuve de professionnalisme et ressaisissez-vous
rapidement. On attend de vous plus de rigueur et de réactivité.

Cancer

O

’ I enfants,
N F vous devrez intervenir et jouer de
Si vous avezDdes
E
votre R
autorité. Si l'un d'entre eux est à l'âge de l'adolescence, un
conflit éclatera. Votre partenaire de vie jouera les médiateurs.
Vous accepterez, avec raison, quelques concessions.
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Lion
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Vous aurez envie de briller au travail mais aucune opportunité
ne vous permettra d'exprimer ce besoin. Rassurez-vous,
vous aurez très prochainement l'occasion de démontrer vos
compétences et aptitudes.
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Vierge
Vous aurez beaucoup de mal à débuter cette nouvelle année.
Coup de blues, baisse de moral, vous traînerez des pieds en
allant au travail. Etonnant ce comportement de votre part !
Heureusement, vous retrouverez rapidement votre dynamisme
habituel.

Balance
Tout ira bien en ce mois de janvier. Vous aurez envie, dans le
cadre de vos loisirs, de vous lancer dans un projet artistique.
Peinture, écriture, instrument de musique, qu'importe votre
domaine d'expression, cela vous fera beaucoup de bien.

Scorpion
Votre partenaire ou un ami vous proposera une activité
commune. Sûrement dans le domaine sportif. Acceptez, cela
vous permettra de mieux appréhender les mois à venir où vous
serez beaucoup sollicité et devrez être au top de vos capacités
physiques et intellectuelles.

Sagittaire
Vos amis vous solliciteront beaucoup pour des sorties nocturnes.
Sachez rester tranquille certains week-ends. Et si vous ne
résistez pas à la tentation, essayez au moins de diminuer votre
consommation d'alcool. Votre foie vous en remerciera.

Capricorne
Vous déciderez, dès le début de l'année, de vous lancer dans
un projet professionnel qui vous tient particulièrement à cœur.
Prenez le temps de l'approfondir avant de le proposer à votre
direction. L'idée est bonne mais nécessite, au préalable, une
étude de faisabilité.

Verseau
Apprenez à vous confier de temps en temps à votre partenaire.
Ne le sollicitez pas que pour les câlins. C'est important dans
un couple de pouvoir parler, s'épancher, verser une larme
parfois contre l'épaule de l'autre. Essayez, vous verrez, ça fait
un bien fou!

Poissons
Encore des cadeaux à vos proches en ce mois de janvier?
Calmez-vous, les fêtes sont passées et votre portefeuille a déjà
assez souffert de votre générosité. N'oubliez pas qu'il existe
des manifestations d'affection qui ne nécessitent pas de sortir
la carte bancaire.
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Sunniy Ulama and Aimmah Council

Automoto

Muslim Citizen Council

« Que Pravind Jugnauth demande à l’Inde
de prôner la paix »

Bientôt des trains
autonomes pilotés par satellite et une IA

Vibrant appel aux
dirigeants mondiaux
à faire preuve de
retenue et à travailler
pour la paix

LIB

By Nazir Jannoo

Cherchons tous ensemble la sagesse
de la Paix.
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Arabic Tuition
2020

Nous appelons également nos dirigeants de travailler en concert avec les
instances internationaux pour empêcher
l'escalade de la violence et de la guerre et
à travailler pour ouvrir la voie à la paix.

( à proximité de l'école primaire

Email: sundaytimes11@gmail.com
www.sundaytimesmauritius.com

Il est inacceptable, selon le SUAC, que la plus grande
démocratie du monde réserve un traitement de de haine
à l’encontre d’une certaine communauté. Pravind Jugnauth est appelé à transmettre le message de paix à
l’Inde. Le SUAC se dit disposé à avoir une rencontre
avec le Premier ministre pour aborder le sujet.

Le MCC appelle de toute urgence les
communautés religieuses du monde entier à travailler ensemble en cette période dangereuse pour s'assurer que la
sagesse de la paix règne. Nous appelons
tous les acteurs religieux et communautaires, hommes et femmes de toutes les
générations, à intérioriser les principes
que toutes les religions enseignent : la
miséricorde, la compassion et la sagesse,
surtout en ce moment lorsque des actions
violentes et la rhétorique de la haine menacent le Moyen-Orient et notre Monde.

R

20 B, rue Dr Eugène Laurent
Port-Louis

Ainsi, le SUAC a dans sa lettre prévenu le Premier
ministre qu’on ne peut tolérer cette attitude à Maurice,
où nous vivons en harmonie avec d’autres communautés. Ils soulignent que les indiens vivant à Maurice
sont bien traités ici et que cela doit se refléter en Inde
aussi.

D’INF
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L’amitié entre l’Inde et Maurice remonte à des siècles. De plus, le rapprochement entre les deux Premiers ministres, Modi et Jugnauth est très remarqué.
N’oublions pas que Modi avait inauguré le Metro Express et le nouvel hôpital ENT l’année dernière. De
ce fait, le Maulana Khodadin et l’Imam Luckheea, secrétaire de la SUAC, déplorent le fait qu’aujourd’hui
l’Inde est en train de perdre ses valeurs tant appréciées

par le monde de par ses actes racistes à l’égard des
musulmans.

R

e Sunniy Ulama and Aimmah Council (SUAC)
par le biais de son président, le Maulana Shamim
Khodadin, demande au Premier ministre d’intervenir
auprès de l’Inde pour qu’elle prône la paix. Dans une
lettre ouverte adressée à Pravind Jugnauth, le SUAC a
déploré l’attitude inhumaine de l’Inde de par ses massacres.

Le Moyen-Orient est le berceau des
religions monothéismes, notamment
l’Islam, le Christianisme et le Judaïsme
; c'est une région dotée de riches traditions spirituelles vivantes qui peuvent
aider à guider tous les gens de bonne volonté vers la paix. C'est le moment pour
les gens de toutes croyances et de toutes
origines de se tenir ensemble pour la paix
et en solidarité active avec leurs frères et
sœurs au Moyen-Orient.

R

E

O

Des turbulences inquiétantes planent
sur le monde, apportant la grave menace
d'un conflit violent qui aurait un impact
D ’ I N F sur le Moyen-Orient et bien
E dévastateur
R au-delà.

O

L
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Le train de demain sera autonome, c'est-à-dire sans conducteur à bord pour le piloter. Une tendance lourde qui concerne tous les
modes de transport en commun, tous ayant des projets de véhicules autonomes (autocars, tramways, bateaux et avions notamment).
Parmi les entreprises engagées dans le développement de ces futurs trains, on citera Thales. Plus connu pour sa spécialisation dans
le spatial, la défense et l'aéronautique, Thales dispose également d'une branche transport. Les explications de son porte-parole

32

S

i de plus en plus de villes mettent
en œuvre des plans visant à réduire
la circulation automobile dans
leurs rues et souhaitent donner plus
de place aux piétons et aux modes de
transport dits doux, encore faut-il que les
alternatives à l'utilisation de la voiture
ne soient pas une contrainte pénalisante
pour les citoyens. D'où la nécessité de
développer les transports collectifs et
d'améliorer de façon très significative
ceux existants.
Parmi les acteurs majeurs du marché
des transports ferroviaires on trouve le
groupe, Thales. Si la présence de Thales
- plus connu pour sa spécialisation dans
le spatial, la défense et l'aéronautique peut surprendre sur ce type de marché,
il faut savoir que ce groupe industriel
« ambitionne de développer des trains
autonomes », nous explique un porteparole de la société de l'activité transport
terrestre chez Thales.
Le challenge : un train qui part et arrive
à l'heure, sans stress sur le quai, dans
lequel tout le monde trouve une place
assise, plus économe et permettant de
voyager en toute sécurité. Ces futurs
trains autonomes s'appuieront sur «
l'intelligence artificielle, sur l'internet
des objets, le big data et sur les satellites
». Ils seront capables « de prendre seuls
des décisions comme freiner, accélérer
ou alerter par exemple ».

Une intelligence artificielle
fiable
L'intelligence artificielle dont il est
question est celle dite explicable et
certifiable pour des décisions critiques,
au même titre que d'autres types de
logiciels. C'est-à-dire que l'on soit
certain de son bon comportement et

capables d’interagir intelligemment
avec leur environnement, et les métros «
automatiques » qui fonctionnent dans un
milieu connu et fermé.

avoir la garantie qu'elle soit capable de
prendre des décisions fiables, de sorte
que ces I.A. certifiables piloteront ces
futurs trains autonomes mieux que des
Hommes en toutes circonstances.
Pour circuler sur les voies en toute
sécurité, ils auront besoin d’une précision
de « géolocalisation de quelques
centimètres que seuls les satellites
seront capables de fournir ». Soutenue
par toutes ces nouvelles technologies,
l’automatisation des trains va permettre
d’augmenter leur fréquence, d’améliorer
la fluidité du trafic, de renforcer la
sécurité, de réduire et d’optimiser la
consommation d’énergie.
Les trains d’aujourd’hui sont des trains
aveugles. L’environnement ouvert chutes d’arbres potentielles, animaux
qui peuvent traverser les voies - dans
lequel évolue le train rend toutefois
l’autonomisation de ce dernier complexe
avec plusieurs défis à relever en matière
de sécurité, de détection, de localisation
et de supervision. La combinaison des
expertises d’un groupe comme Thales
peut aider à répondre à ces différents
challenges.
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La technologie radar pour
piloter des trains

Ainsi, en parallèle de son activité sur
les trains autonomes, Thales propose
également des solutions pour la rénovation
et la modernisation de la signalisation
des métros. Plusieurs objectifs pour cette
autre activité : elle doit « permettre la
mise en service de rames de plus grande
capacité et climatisées, avec une plus
grande régularité » et augmenter la «
fréquence des passages, toutes les 90
secondes, afin de gagner en ponctualité,
en fiabilité et en rapidité ».

D’un point de vue technique, Thales
travaille donc sur des solutions utilisant
caméra et radar optique de détection laser
- le Lidar. Ces capteurs sont capables
de mesurer la distance d’un objet au
centimètre près en plein brouillard,
d’avoir une portée de plus d’un
kilomètre ou encore d’être insensibles au
brouillage. Ces capteurs pourront aussi
améliorer l’expérience passagers. Placés
sur les sièges, ils pourront renseigner
en temps réel sur les places disponibles
dans le train. Les usagers pourront alors
se rendre directement vers la bonne place
ou se positionner au bon endroit sur le
quai, améliorant leur confort et réduisant
les mouvements de foule.

Les solutions et systèmes de signalisation
sont des activités de pointe. La
signalisation permet de donner un « plan
de route à une rame de métro qui va
suivre ce parcours et communiquer en
permanence avec le centre de contrôle des
informations concernant sa localisation de
façon à gérer au mieux les espacements ».
La plupart des régies de transport visent
aujourd’hui une fréquence de circulation
toutes les 90 secondes contre les deux
minutes minimum que peuvent atteindre
les solutions de signalisation d’hier. Pour
répondre à ce besoin, Thales propose un
système « innovant de gestion du trafic
où tous les échanges avec le train se font
en réseau de communication ».

Quant à l’IA, appliquée aux systèmes
de vidéosurveillance, elle permettra
de détecter des agressions, des vols,
ou des actes de vandalisme. Mais aussi
d’informer les usagers et de faciliter la
vie dans les transports en commun.

Thales a déjà de belles références
dans ce domaine, tant en France qu’à
l’international. On lui doit notamment
les deux « lignes du métro de Dubaï qui
a la particularité d’être l’un des plus
longs métros automatiques du monde
et la première ligne sans conducteur du
métro de Doha. »

Actuellement, le monde ferroviaire fait
la distinction entre les trains autonomes
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Giroud opte pour l’Inter

Piatek en route pour
Tottenham ?
Le Milanais Krzysztof Piatek serait
tout proche de s’engager en faveur de
Tottenham.

LIB

La saison dernière, au Stade Rennais, l’ex-Lyonnais avait alterné le bon (quelques fois) et le moins
bon (plus souvent), mais l’aventure bretonne
s’était mal terminée. Et depuis le 1er juillet dernier, HBA est de nouveau libre, et n’avait pas trouvé
chaussure à son pied en été. Mais cet hiver pourrait lui permettre d’effectuer un retour remarqué
dans le monde du ballon rond.

En 2015-2016, Hatem Ben Arfa pensait peut-être
avoir remis sa carrière sur les bons rails. Engagé
par l’OGC Nice après de longs mois d’inactivité,
l’attaquant tricolore avait régalé les supporters du
Gym, et inscrit au passage la bagatelle de 17 buts.

www.sundaytimesmauritius.com

Quelques mois plus tard, le Paris Saint-Germain
l’avait débauché, une nouvelle fois en qualité de
joueur libre, mais l’expérience avait tourné au fiasco.

D’après les informations de Marca, les représentants du premier concerné discuteraient actuellement avec la direction de Valladolid, qui aurait
érigé le Français comme sa priorité du mercato
de janvier. Hatem Ben Arfa pourrait donc poser
ses valises de l’autre côté des Pyrénées prochainement, et découvrir enfin un championnat où il
avait régulièrement été annoncé ces dernières années, au FC Séville ou au Real Betis notamment.
En parallèle, l’Olympique Lyonnais serait également positionné.
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Il y a quelques semaines de cela, Wanda
Nara, coutumière du fait, jetait un pavé
dans la mare en affirmant que son époux
Mauro Icardi, dont elle défend les
intérêts, était seul habilité à décider de
son avenir. Sous-entendu, le buteur prêté
par l’Inter pouvait tout à fait retourner
en Italie en fin de saison, et ce malgré
l’option d’achat de 70 millions d’euros
au bénéfice du PSG. Un tarif aux allures
d’aubaine au vu du rendement de
l’intéressé, auteur de 17 buts déjà en 19
sorties avec Paris.
Auteur de son premier triplé pour le
compte du club de la capitale, mercredi
contre Saint-Etienne, en quart de finale
de la Coupe de la Ligue (6-1), Mauro

Icardi « a les cartes en mains », se plaît
à considérer le directeur sportif-même
du PSG, Leonardo. Mais dans les faits,
aucune clause contractuelle ne laisse
place au doute. Le 30 juin prochain,
à condition que le PSG le veuille
et s’acquitte de la somme due aux
Nerazzurri, Mauro Icardi embrassera bel
et bien son destin parisien.
Pas question donc d’obscure clause
libératoire comme évoqué par certains
médias transalpins ce vendredi. Une
clause à 110 millions d’euros pour
tout engagement étranger à la Serie A
qui, si elle a bien été en vigueur il y a
un an quand l’Inter cherchait à obtenir
la prolongation de contrat de sa pépite
offensive, n’est plus d’actualité depuis
que les dirigeants milanais ont trouvé un
accord avec leurs homologues parisiens
en septembre dernier. Mauro Icardi, sauf
improbable revirement de situation, est
donc bien parti pour être lié au PSG
jusqu’en juin 2024.

Le prometteur latéral gauche angevin,
Rayan Aït-Nouri, serait la priorité du
mercato hivernal de Crystal Palace.
L’Atlético Madrid serait aussi sur les
rangs.

Auteur d’une première moitié saison
convaincante avec Angers, Rayan
Aït-Nouri, du haut de ses 18 ans, ne
manque pas de sollicitations cet hiver.
Selon L’Equipe, le Bleuet serait sur les
tablettes de Crystal Palace.
Le club londonien, 9e de Premier

MER

Hatem Ben Arfa est libre depuis le
1er juillet dernier mais le mercato
hivernal de janvier pourrait enfin
lui permettre de se relancer.

L’avenir de Mauro Icardi au PSG
alimente bien des fantasmes ces derniers
jours alors que l’Argentin ne cesse de se
distinguer sous le maillot rouge et bleu.
Pour le club parisien est bien le seul
décideur dans ce dossier.
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Ben Arfa discute avec un club de Liga

La pépite
angevine vers la
Premier League ?
E
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Malgré l’intérêt de plusieurs formations

Un transfert serait même en
bonne voie puisque d’après les
informations du Sun, les dirigeants
londoniens auraient accepté de payer
les 33 millions d’euros réclamés
par les Rossoneri. Pour rappel,
l’international polonais n’a inscrit
F que 4 buts en 18 apparitions en Serie
A cette saison.

Chelsea se montre en revanche moins
pressé. Si les Blues ont accepté de laisser partir le natif tricolore, ils espèrent
en revanche avancer sur l’arrivée de son
remplaçant avant d’aller plus loin avec
le club lombard. Une condition sine
qua none imposée par Frank Lampard.
«Nous ne pouvons pas laisser partir les
gens, si cela signifie que nous serons
trop courts dans un secteur», a récemment expliqué l’entraîneur londonien.
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Le PSG seul
décideur pour
Icardi

R

Olivier Giroud n’a d’autre choix que
de prendre son mal en patience. Une
fois de plus. Désireux de quitter Chelsea, la faute à un temps de jeu réduit à
la portion congrue depuis le début de
la saison et l’arrivée de Frank Lampard
sur le banc des Blues, le champion du
monde français compte en effet rejoindre l’Inter Milan, où officie Antonio
Conte, son ancien entraîneur chez les
pensionnaires de Stamford Bridge, mais
l’ancien Montpelliérain est suspendu au
bon vouloir des dirigeants londoniens.

anglaises parmi lesquelles Crystal Palace ou Newcastle, Olivier Giroud est,
lui, sûr de son choix. A en croire Sky Italia, l’international tricolore est tout près
de trouver un accord avec les Nerazzuri,
disposés à lui offrir le contrat de deux
ans et demi espéré.
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Bien décidé à quitter Chelsea, Olivier
Giroud se rapproche d’un accord avec
l’Inter Milan. Reste néanmoins aux
deux clubs à s’entendre.

Suite à la longue indisponibilité
d’Harry Kane, touché aux tendons de
la cuisse gauche et absent jusqu’en
avril prochain, Tottenham compte
bien s’attacher les services d’un
attaquant de pointe cet hiver. Et les
Spurs auraient jeté leur dévolu
D ’ Isur
N
E
Krzysztof Piatek, en difficulté
du
R
côté de l’AC Milan et qui se retrouve

désormais confronté à la concurrence
d’un certain Zlatan Ibrahimovic.
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League, aurait déjà entamé des
discussions avec le clan du joueur et
les dirigeants angevins. Toutefois,
ces derniers auraient des exigences
financières élevées ce qui ralentiraient
l’avancée des négociations. L’Atlético
de Madrid serait également sur le coup,
rapporte le quotidien sportif.
Le natif de Montreuil, lié au SCO
jusqu’en juin 2021, a pris part à 16
rencontre de Ligue 1 depuis le début de
l’exercice, délivrant 3 passes décisives.

Diop dans le viseur
de Manchester United
Arrivé en 2018 à West Ham en provenance de Toulouse, Issa Diop (23 ans),
s’est montré exemplaire avec les Hammers en étant titulaire indiscutable en
début de saison. Malgré un mois de
décembre plus compliqué, l’international
espoir français est très convoité cet hiver
en Premier League. Approché par Tottenham, puis par Chelsea, ce serait finalement Manchester United qui tiendrait
la corde pour s’attacher les services du
défenseur tricolore, selon The Sun.

Un autre cador anglais
sur Dembélé !

Une offre à 46 millions d’euros
en vue ?
D’après le quotidien britannique, les dirigeants des Red Devils seraient prêts à
débourser 40 millions de livres soit 46
millions d’euros pour s’offrir le robuste
défenseur des Hammers (1m94, 92 kilos). Sous contrat jusqu’en juin 2023

avec West Ham, Diop était déjà très apprécié par Manchester United sous les
ordres de José Mourinho qui le qualifiait
de « monstre » pour ses qualités aériennes suite à la victoire de West Ham
(3-1) en 2018 contre United.

www.sundaytimesmauritius.com

Moussa
Dembele
plait
décidément beaucoup en Premier
League.L’Olympique Lyonnais a
beau montrer les dents lorsqu’il s’agit
de son attaquant tricolore, les clubs
anglais n’en finissent plus de faire les
yeux de Chimène à Moussa Dembélé.
On savait Manchester United et Chelsea intéressés, mais à en croire Goal,
Tottenham, qui a perdu Harry Kane
pour plusieurs mois, serait à son tour
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sur les rangs. Et pour convaincre l’OL
de céder l’ancien joueur du Celtic,
les Spurs seraient prêts à inclure un
joueur dans la transaction, à savoir le
milieu de terrain Victor Wanyama.
Le club londonien suivrait néanmoins
d’autres pistes puisque Krzysztof
Piątek, l’attaquant polonais de l’AC
Milan, a également tapé dans l’œil
des dirigeants des Spurs
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FC Barcelone

Ça sent la fin pour Ernesto Valverde !

Tennis

Rugby

Djokovic forfait à Adélaïde

LIB

«Ne pars pas Edinson !»
«Cavani est un grand joueur. Il a marqué l’histoire du Paris
Saint-Germain. Je l’apprécie beaucoup. J’espère que la
relation de Cavani avec le PSG se terminera bien parce
qu’il a marqué l’histoire du club et j’espère aussi qu’il va
continuer à marquer des buts avec Paris (…) En général,
les histoires se terminent bien entre les joueurs et le PSG.
Il faut que cela continue comme cela», avait récemment
déclaré « l’Aigle des Açores » sur RMC Sport.

Sur le papier, l’Olympique de Marseille ne sera pas
très actif sur le marché des transferts. André VillasBoas l’a déjà dit : si Marseille recrute, c’est que
Marseille aura vendu. Or le Portugais ne souhaite
pas se séparer de ses joueurs, désireux de ne pas
casser la dynamique d’une équipe bien partie pour
accrocher une place sur le podium en fin de saison.
Pourtant, la situation financière compliquée du club
phocéen laisse planer un flou sur d’éventuels départs.
Et parmi les noms souvent évoqués figure celui de
Kevin Strootman (29 ans). Le milieu de terrain batave a régulièrement été pointé du doigt pour un rendement pas vraiment en relation à son statut dans la
grille salariale du club (500 000€/mois). Mais si son
nom fait parler les gazettes des transferts, les plans
d’AVB rendent compliqué, voire presque impossi-

www.sundaytimesmauritius.com

ble son départ. Venu à la rencontre des journalistes
à l’issue du match Rennes-OM (0-1), le buteur de
la soirée a donc été interrogé à ce sujet. L’occasion
pour lui de mettre un terme à toutes ces rumeurs ?

La finale ATP Cup avant
l’Open d’Australie
Après avoir éliminé la Russie en demifinale de l’ATP Cup ce samedi, La
Serbie de Novak Djokovic disputera la
finale dimanche soit contre l’Espagne
de Rafael Nadal ou l’Australie de Nick
Kyrgios. Si le Serbe de 32 ans avait
initialement prévu de disputer le tournoi
d’Adélaïde sur dur pour peaufiner sa
préparation avant l’Open d’Australie,
à Melbourne, il ne rejouera finalement
pas avant le 20 janvier, date d’ouverture
de ce premier Grand Chelem de l’année.

Brisbane : Pas de
finale pour Osaka

Auteur d’un doublé dimanche dernier, à l’occasion du facile
succès des Parisiens sur les amateurs de Linas-Monthléry
(6-0) en Coupe de France, le «Matador» a pris place sur
le banc des remplaçants, comme bien souvent depuis le
début de la saison, contre l’ASSE (6-1) en Coupe de la
Ligue mercredi. Barré par la concurrence d’un monstrueux
Mauro Icardi, Cavani se serait d’ores et déjà mis d’accord
avec l’Atlético Madrid, qui négocierait actuellement pour
essayer de récupérer l’ex-Napolitain dès cet hiver. N’en
déplaise à Pauleta…

« Je ne dois pas répondre à ça. Vous mettez des
choses dans les journaux, c’est votre problème. Moi
je ne dis rien. Je ne sais pas si les dirigeants ou le
coach ont fait une interview et ont dit des choses.
Moi je ne dis rien. J’ai un contrat de trois ans et
demi encore ici. J’ai signé pour rester et jouer ici,
pas pour autre chose », a-t-il déclaré en zone mixte. Relancé sur la question, le Hollandais a préféré
couper court aux débats, visiblement agacé. « Vous
cherchez la petite bête, ce n’est pas bon. On parle
du match et pas d’autre chose. La chose la plus importante, c’est Marseille et pas moi ». Voilà qui est
dit !

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

La Japonaise a buté sur Karolina Pliskova en demi-finales.Avant
d’entamer la défense de son titre à l’Open d’Australie, Naomi Osaka
ne débutera pas la saison 2020 par une finale au tournoi de Brisbane.
La Japonaise, n°4 mondiale, a en effet été battue en demi-finale par
celle qui la devance de deux rangs au classement WTA, la Tchèque
Karolina Pliskova. La rencontre entre les deux joueuses aura duré près
de trois heures (6-7 [10], 7-6 [3], 6-2).
En finale, Pliskova ce dimanche l’Américaine Madison Keys,
tombeuse d’une autre Tchèque, Petra Kvitova (3-6, 6-2, 6-3).
Watsapp Info 5 255 3635
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Ce succès à 5 points positionne provisoirement les Rochelais en 2e position
dans le groupe 2. Certes loin d’Exeter,
leader avec 9 points d’avance, mais le
renouveau de l’ASR laisse forcément un

MER

Quand Pauleta
demande à Cavani de
rester à Paris

Alistair McDonald.

Avant lui, l’ailier Tevita Railevu a
pour sa part honoré comme il se doit
sa première sur la scène continentale
I(22e),
N F rapidement imité par l’ancien
All Black Tawera Kerr-Barlow (25e).
L’international tricolore Geoffrey Doumayrou a également trouvé la faille durant le second acte (58e). Une belle dernière à Marcel-Deflandre en somme avant
de conclure cette campagne européenne
chez le vice-champion d’Angleterre, les
Chiefs d’Exeter.

R

MER

Kevin Strootman
fait le point sur sa
situation à l’OM

R

Barcelone touche à sa fin. L’entraîneur
a perdu le peu de crédit qu’il lui restait
après cette défaite face à l’Atlético de
Madrid en demi-finale de Supercoupe

Novak
Djokovic
qui
dispute
actuellement l’ATP Cup ne participera
pas au tournoi d’Adélaïde en Australie.
Le Serbe Novak Djokovic ne sera pas
du voyage lors du tournoi d’Adélaïde
en Australie prévu du 12 au 18 janvier.
Le numéro 2 mondial a déclaré forfait,
a annoncé vendredi la direction de ce
tournoi du circuit ATP. «Nous savons
à quel point Novak est déçu de ne pas
pouvoir jouer à Adélaïde cette année
et nous espérons l’accueillir l’année
prochaine. Nous comprenons sa décision
et lui souhaitons le meilleur pour le reste
de l’ATP Cup et l’Open d’Australie à
venir», a déclaré le directeur du tournoi,

Battus lors des trois premières journées
de la phase de poules de Champions
Cup, La Rochelle avait rapidement tiré
un trait sur une qualification en quarts.
Ce démarrage raté laissera des regrets
aux Maritimes qui ont enregistré un second succès de rang ce vendredi faceDà ’
Sale (30-23), dans le cadre de la 5e
Elevée
R
de Coupe d’Europe. Avec le bonus
en
prime !

goût d’inachevé. Notamment en raison
de la qualité du jeu produit et du nombre d’essais plantés. Quatre au total. Le
dernier à s’illustrer fut l’international
français Grégory Aldritt (73e), célébrant
de la meilleure des manières sa convocation en Bleu pour le Tournoi.

O

D

O

Mais dans la soirée, la donne a une fois
encore changé, et pratiquement tous les
médias espagnols sont unanimes sur
un sujet : le cycle d’Ernesto Valverde à

R

E

La victoire des regrets pour
La Rochelle

Victorieux avec le bonus contre Sale
(30-23), La Rochelle enregistre sa seconde victoire de la saison en Champions
Cup. Probablement celle des regrets.

Xavi, l’option numéro 1
Tout dépendra probablement de Xavi,
actuellement coach d’Al Sadd. Selon
AS, le Barça propose un contrat de deux
ans et demi à son ancien milieu de terrain, alors que le quotidien Marca a la
même info. De son côté RAC1 affirme
que l’ancien numéro 6 du club catalan
donnera sa réponse dans le week-end.
S’il venait à accepter la proposition du
d’Espagne, Ernesto Valverde
’ champion
IN
seraitFimmédiatement démis de ses fonctions et remplacé par Xavi. Sport tient
tout de même à temporiser et si le journal catalan confirme que l’aventure de
Valverde est proche de toucher à sa fin,
il devrait terminer la saison
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d’Espagne. Reste maintenant à savoir si
c’est dans les jours à venir qu’il prendra
la porte, ou s’il terminera la saison à la
tête de l’équipe.

Tous les médias espagnols sont d’accord
sur un point : Ernesto Valverde ne sera
plus l’entraîneur du Barça la saison
prochaine. Et il pourrait même être
démis de ses fonctions dès maintenant.
La journée de vendredi a été folle en Espagne. La radio catalane RAC1 a lancé
une véritable petite bombe, annonçant
qu’une délégation du FC Barcelone
menée par Eric Abidal, secrétaire technique, et Oscar Grau, directeur général,
avait voyagé au Qatar pour rencontrer
Xavi en vue de lui proposer le poste
d’entraîneur. Puis, d’autres médias ont
confirmé des discussions avec l’ancien
milieu de terrain, tout en précisant
qu’il s’agissait surtout d’une visite de
courtoisie et que le but de ce voyage
était surtout de prendre des nouvelles
d’Ousmane Dembélé, qui poursuit sa rééducation à Doha.

Sport
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LeBron James porte
une nouvelle fois les
Lakers contre Dallas
En l’absence d’Anthony
Davis (blessé au sacrum),
les Lakers ont disposé
de Dallas sur le parquet
des Mavericks (114-129)
dans la nuit de vendredi
à samedi. En l’espace
de six minutes, LeBron
James a dégoûté Dallas
en inscrivant 9 points et
prenant 4 rebonds. A la
fin du premier
quart
temps,
la troupe de «
King James »
mène
45-27,
soit la période
la plus prolifique des Lakers
cette saison.

Doncic, LeBron James a
vite remis les pendules à
l’heure avec notamment
une grosse seconde période. Il a en effet inscrit
9 des 11 premiers points
des Lakers pour débuter
la dernière période et
placer un 11-3 qui a repoussé les Mavericks à 21
unités (110-89). Les Lak-

ers finissent par emporter
une septième victoire de
suite grâce à un Lebron
James de gala auteur de
35 points 16 rebonds et
7 passes, tandis que les
Mavericks lâchent prise
avec le Top 5 de l’Ouest
malgré les 25 points, 10
rebonds et 7 passes de
Luka Doncic.

Si les Mavs
se
réveillent
via leur maître à jouer, le
Slovène Luka

https://www.facebook.com/sundaytimes.official
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Classements anglais et européens
DIFF
35
26
32
10
11
3
6
3
-4
-2
-7
-12
-13
-5
-13
-8
-10
-12
-17
-23

PTS
58
45
44
39
34
32
30
30
29
28
28
28
25
24
24
22
21
20
19
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

WEST BROMWICH
27 14
LEEDS UNITED
27 15
BRENTFORD
27 14
FULHAM
27 13
NOTTINGHAM FOR
26 12
SHEFFIELD WEDNE 27 12
MILLWALL
27 10
SWANSEA CITY
26 11
BRISTOL CITY
27 11
PRESTON NORTH END27 11
HULL CITY
27 11
BLACKBURN ROVERS 27 10
CARDIFF CITY
26 9
READING
26 10
QUEENS PARK RANG 27 10
MIDDLESBROUGH
27 8
DERBY COUNTY
27 8
BIRMINGHAM CITY
27 9
CHARLTON ATHLETIC 27 7
HUDDERSFIELD TOWN27 7
STOKE CITY
27 7
BARNSLEY
27 5
WIGAN ATHLETIC
27 5
LUTON TOWN
27 6

11
7
4
6
8
6
11
8
8
7
6
7
10
6
5
10
10
5
8
7
4
9
8
3

2
5
9
8
6
9
6
7
8
9
10
10
7
10
12
9
9
13
12
13
16
13
14
18

50
43
44
41
35
39
34
32
41
37
40
35
38
34
45
28
28
33
36
31
33
35
24
33

30
23
21
30
26
26
32
30
40
33
35
35
40
29
51
34
36
44
39
44
42
50
41
58

20
20
23
11
9
13
2
2
1
4
5
0
-2
5
-6
-6
-8
-11
-3
-13
-9
-15
-17
-25

53
52
46
45
44
42
41
41
41
40
39
37
37
36
35
34
34
32
29
28
25
24
23
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ROTHERHAM UNITED 25 13
WYCOMBE WANDERE 25 12
IPSWICH TOWN
24 11
COVENTRY CITY
24 10
OXFORD UNITED
24 11
SUNDERLAND
24 10
PORTSMOUTH
24 10
DONCASTER ROVERS 23 10
PETERBOROUGH
25 10
FLEETWOOD TOWN 23 10
BURTON ALBION
24 10
BRISTOL ROVERS
24 10
BLACKPOOL
24 8
GILLINGHAM
25 8
SHREWSBURY TOWN 24 8
LINCOLN CITY
25 9
ACCRINGTON
25 7
ROCHDALE
25 8
MILTON KEYNES DONS25 7
AFC WIMBLEDON
25 6
TRANMERE ROVERS 24 5
SOUTHEND UNITED 25 1
BOLTON WANDERERS 22 4

5
8
8
11
6
8
8
7
7
6
6
6
10
10
9
4
8
4
4
6
7
7
7

7
5
5
3
7
6
6
6
8
7
8
8
6
7
7
12
10
13
14
13
12
17
11

45
32
37
35
42
35
36
36
44
37
33
30
32
28
22
30
35
29
27
30
27
27
18

26
26
23
26
25
24
29
23
34
30
30
32
28
24
26
32
37
41
37
38
43
65
48

19
6
14
9
17
11
7
13
10
7
3
-2
4
4
-4
-2
-2
-12
-10
-8
-16
-38
-30

44
44
41
41
39
38
38
37
37
36
36
36
34
34
33
31
29
28
25
24
22
10
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SWINDON TOWN
27 16
EXETER CITY
26 14
CHELTENHAM TOWN 26 11
CREWE ALEXANDRA 25 13
PLYMOUTH ARGYLE 25 13
BRADFORD CITY
26 12
FOREST GREEN
27 12
NORTHAMPTON TOWN26 12
COLCHESTER UNITED 26 10
PORT VALE
26 9
NEWPORT COUNTY 24 8
WALSALL
27 9
CRAWLEY TOWN
27 7
SALFORD CITY
27 8
SCUNTHORPE UNITED27 8
CAMBRIDGE UNITED 27 8
GRIMSBY TOWN
25 7
MANSFIELD TOWN
27 6
LEYTON ORIENT
26 6
OLDHAM ATHLETIC 26 6
CARLISLE UNITED
26 6
MACCLESFIELD TOWN25 6
MORECAMBE
26 4
STEVENAGE
26 2

5
8
11
5
5
8
8
6
11
11
9
6
11
8
7
7
9
9
9
9
7
12
7
12

6
4
4
7
7
6
7
8
5
6
7
12
9
11
12
12
9
12
11
11
13
7
15
12

49
37
41
47
40
33
32
36
36
33
23
26
35
33
35
30
25
36
33
26
23
24
21
15

29
27
21
32
26
22
23
29
24
31
22
36
37
38
38
33
29
42
43
41
43
27
45
31

20
10
20
15
14
11
9
7
12
2
1
-10
-2
-5
-3
-3
-4
-6
-10
-15
-20
-3
-24
-16

53
50
44
44
44
44
44
42
41
38
33
33
32
32
31
31
30
27
27
27
25
24
19
18

ENGLAND CHAMPIONSHIP

ENGLAND LEAGUE ONE

ENGLAND LEAGUE TWO

SCOTTISH CHAMPIONSHIP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DUNDEE UNITED
21 17 1 3 48
INVERNESS CT
20 11 2 7 29
AYR UNITED
20 10 1 9 33
DUNDEE FC
20 8 5 7 26
DUNFERMLINE ATHL 21 7 4 10 31
QUEEN OF SOUTH
19 7 4 8 20
ARBROATH
20 7 4 9 18
GREENOCK MORTON 20 8 1 11 28
PARTICK THISTLE
21 6 4 11 28
ALLOA ATHLETIC
20 4 6 10 21
SCOTTISH LEAGUE ONE
1 RAITH ROVERS
21 11 6 4 39
2 FALKIRK
21 10 8 3 38
3 AIRDRIEONIANS
21 11 4 6 33
4 EAST FIFE
21 8 9 4 33
5 MONTROSE
20 10 2 8 32
6 DUMBARTON
20 8 4 8 28
7 PETERHEAD
21 6 4 11 25
8 CLYDE
20 5 7 8 25
9 FORFAR ATHLETIC 21 5 4 12 21
10 STRANRAER
20 2 6 12 22
SCOTTISH LEAGUE TWO
1 COVE RANGERS
17 13 1 3 45
2 EDINBURGH CITY
17 12 2 3 35
3 COWDENBEATH
16 9 2 5 22
4 ANNAN ATHLETIC
17 7 3 7 25
5 ELGIN CITY
17 5 7 5 27
6 QUEEN'S PARK
17 5 4 8 21
7 ALBION ROVERS
16 5 3 8 26
8 STIRLING ALBION
17 4 5 8 15
9 STENHOUSEMUIR
17 4 4 9 19
10 BRECHIN CITY
17 4 1 12 22
GERMANY BUNDESLIGA

16
22
30
28
30
21
22
39
40
34

32
7
3
-2
1
-1
-4
-11
-12
-13

52
35
31
29
25
25
25
25
22
18

26
13
25
27
26
35
33
33
33
45

13
25
8
6
6
-7
-8
-8
-12
-23

39
38
37
33
32
28
22
22
19
12

23
21
15
31
20
25
33
17
33
39

22
14
7
-6
7
-4
-7
-2
-14
-17

40
38
29
24
22
19
18
17
16
13

1

DSC ARMINIA BIELEFE18 9 7 2

35 21 14

34

2

HAMBURGER SV

18 8 7 3

36 19 17

31

3

VFB STUTTGART

18 9 4 5

30 24

6

31

4

1. FC HEIDENHEIM 184618 8 6 4

27 18

9

30

5

FC ERZGEBIRGE AUE 18 8 5 5

29 26

3

29

6

VFL OSNABRÜCK

18 7 5 6

25 19

6

26

7

SSV JAHN REGENSBU18 7 5 6

32 28

4

26

8

SPVGG GREUTHER

18 7 4 7

25 24

1

25

9

SV SANDHAUSEN

1

24

18 5 9 4

21 20

10 HOLSTEIN KIEL

18 6 5 7

29 30 -1

23

11 FC ST. PAULI

18 5 6 7

24 23

1

21

12 SV DARMSTADT 98

18 4 9 5

20 25 -5

21

13 HANNOVER 96

18 5 6 7

22 30 -8

21

14 VFL BOCHUM 1848

18 4 8 6

32 34 -2

20

15 KARLSRUHER SC

18 4 8 6

29 36 -7

20

16 1. FC NÜRNBERG

18 4 7 7

26 34 -8

19

17 SV WEHEN WIESBA

18 4 5 9

21 35 -14 17

18 SG DYNAMO DRESD 18 3 4 11 17 34 -17 13
FRANCE - LIGUE 1
1

PARIS SAINT-GERMAIN18 15 0 3

43 10 33

45

2

MARSEILLE

20 12 5 3

30 21

9

41

3

RENNES

19 10 3 6

24 18

6

33

4

LILLE

19 9 4 6

24 21

3

31

5

NANTES

19 9 2 8

17 18 -1

29

6

REIMS

18 7 7 4

16 10

6

28

7

MONACO

18 8 4 6

31 26

5

28

8

ANGERS

19 8 4 7

22 24 -2

28

9

LYON

20 7 6 7

29 18 11

27

10 MONTPELLIER

19 7 6 6

26 19

7

27

11 BORDEAUX

20 7 6 7

28 22

6

27

12 NICE

19 8 3 8

28 27

1

27

13 STRASBOURG

19 8 3 8

23 24 -1

27

14 SAINT-ETIENNE

19 7 4 8

22 29 -7

25

15 BREST

19 5 7 7

21 24 -3

22

16 DIJON

19 4 6 9

14 22 -8

18

17 METZ

19 3 8 8

17 28 -11 17

18 AMIENS

18 4 5 9

21 36 -15 17

19 NIMES

18 2 6 10 13 32 -19 12

20 TOULOUSE

19 3 3 13 19 39 -20 12
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L

e cinq octobre dernier, à
l’occasion d’un match de Premier
League face à Brighton, Hugo
Lloris devait quitter ses partenaires.
Les images étaient pour le moins marquantes, puisque le Français avait même
dû être sorti sur civière. Finalement, la
blessure s’avérera un peu moins grave
que prévu - une luxation du coude - mais
plutôt handicapante, puisque le capitaine
des Bleus n’a toujours pas joué depuis. «
J’avais plutôt senti une fracture mais bon
j’ai été chanceux. Sur le moment oui la
douleur est insupportable. Je n’ai jamais
connu une douleur pareille mais non je
ne suis pas inquiet pour ma carrière »,
confiait-il à Téléfoot à la mi-novembre.

D’INF

Watsapp Info 5 255 3635
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Et son retour se précise peu à peu. Effec-

tivement, la presse britannique
explique qu’il devrait bientôt
reprendre l’entraînement complet d’ici une quinzaine de jours,
et ainsi revenir à la compétition
fin janvier ou début février. Pour
l’instant, il se contente de séances légères avec l’entraîneur des
portiers du club londonien, Nuno
Santos. Un retour très important
pour les Spurs, mais aussi pour
l’Equipe de France en vue de
l’Euro du mois de juin. Le Niçois
en a d’ailleurs dit un peu plus sur
ce que lui réserve l’avenir dans
un entretien accordé à l’Equipe.

Hugo Lloris s’entraîne
normalement
« Je me rapproche de l’équipe, et
je commence à avoir un objectif
bien précis dans la reprise de la
compétition, même si je le garde
pour moi. Mais je n’en suis pas
loin. [...] Je m’entraîne normalement et je plonge des deux côtés de la
même manière. Je fais du travail de renforcement sur le haut du corps, que je
poursuivrai sûrement pendant plusieurs

avant de confirmer qu’il avait
misé sur la fin janvier pour
revenir. À condition d’être à
100%, toujours selon ses propos.
Mais surtout, il va découvrir un
nouvel entraîneur, José Mourinho, avec qui les premiers
contacts se sont « très bien »
passés : « on s’était croisés sur
les terrains de Premier League,
mais c’est la première fois que
l’on parle de façon aussi approfondie. Je le découvre. C’est
quand même une opportunité
pour nous, les joueurs, d’être
au quotidien avec l’un des plus
grands entraîneurs de ces vingt
dernières années, qui a gagné
partout ». L’ancien portier de
D’INF
l’Olympique Lyonnais sera
E
donc rapidement d’attaque
R
pour cette deuxième partie
de saison où les Londoniens,
mois. [...] La chance que j’ai eue, c’est
septièmes, devront rattraper
que cela aurait pu être bien plus grave. leur retard sur Chelsea, quatrième. Que
S’il y avait eu une fracture, peut-être que Didier Deschamps et les fans des Bleus
la question (de la participation à l’Euro) se rassurent, sauf nouvelle mésaventure
se serait posée », a-t-il d’abord lancé, Hugo Lloris devrait être là pour l’Euro.
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Hugo Lloris donne de ses nouvelles
après sa longue convalescence

R

EQUIPE
J G
LIVERPOOL
20 19
LEICESTER CITY
22 14
MANCHESTER CITY 21 14
CHELSEA
22 12
MANCHESTER UNITED22 9
SHEFFIELD UNITED 22 8
TOTTENHAM HOTSPUR21 8
WOLVERHAMPTON 21 7
CRYSTAL PALACE
22 7
ARSENAL
22 6
EVERTON
22 8
SOUTHAMPTON
22 8
NEWCASTLE UNITED 21 7
BRIGHTON & HOV
22 6
BURNLEY
22 7
WEST HAM UNITED 21 6
ASTON VILLA
21 6
AFC BOURNEMOUTH 21 5
WATFORD
21 4
NORWICH CITY
22 3

SPANISH LA LIGA
EQUIPE
J G N P BP BC DIFF PTS
BARCELONA
19 12 4 3 49 23 26 40
REAL MADRID
19 11 7 1 36 12 24 40
ATLETICO MADRID 19 9 8 2 22 12 10 35
SEVILLA
19 10 5 4 24 18 6 35
REAL SOCIEDAD
19 9 4 6 33 25 8 31
VALENCIA
19 8 7 4 29 25 4 31
GETAFE
19 8 6 5 26 20 6 30
ATHLETIC BILBAO
19 7 8 4 20 13 7 29
VILLARREAL
19 8 4 7 33 26 7 28
GRANADA
19 8 3 8 25 25 0 27
LEVANTE
19 8 2 9 26 29 -3 26
OSASUNA
19 5 9 5 26 25 1 24
REAL BETIS
19 6 6 7 26 32 -6 24
REAL VALLADOLID
19 4 9 6 17 23 -6 21
DEPORTIVO ALAVES 19 5 5 9 20 29 -9 20
EIBAR
19 5 4 10 18 29 -11 19
CELTA VIGO
19 3 6 10 16 29 -13 15
MALLORCA
19 4 3 12 18 33 -15 15
LEGANES
19 3 5 11 16 30 -14 14
RCD ESPANYOL
19 2 5 12 14 36 -22 11
BELGIUM - FIRST DIVISION
CLUB BRUGGE
20 15 4 1 46 8 38 49
SPORTING CHARLEROI2011 6 3 35 17 18 39
GENT
21 11 6 4 40 23 17 39
ROYAL ANTWERP
21 11 6 4 39 25 14 39
STANDARD LIEGE
21 10 5 6 37 23 14 35
KV MECHELEN
21 10 4 7 31 31 0 34
ZULTE WAREGEM
21 9 4 8 31 28 3 31
GENK
21 9 4 8 32 30 2 31
ANDERLECHT
21 6 9 6 24 22 2 27
ROYAL EXCEL
21 6 9 6 29 28 1 27
ST.TRUIDEN
21 6 5 10 22 38 -16 23
KORTRIJK
21 6 4 11 28 34 -6 22
EUPEN
21 5 4 12 17 34 -17 19
OOSTENDE
21 5 3 13 22 41 -19 18
WAASLAND-BEVEREN 21 4 5 12 18 42 -24 17
CERCLE BRUGGE
21 3 2 16 18 45 -27 11
PORTUGAL - PRIMEIRA LIGA
BENFICA
16 15 0 1 40 6 34 45
FC PORTO
16 13 2 1 34 9 25 41
FAMALICAO
15 8 3 4 29 25 4 27
SPORTING CP
15 8 2 5 25 17 8 26
RIO AVE
16 6 4 6 18 17 1 22
VITORIA DE GUIMA 15 5 6 4 24 18 6 21
SC BRAGA
15 6 3 6 23 18 5 21
BOAVISTA
15 4 7 4 13 14 -1 19
TONDELA
15 5 4 6 15 18 -3 19
VITORIA DE SETUBAL 15 4 7 4 8 13 -5 19
GIL VICENTE FC
15 4 6 5 15 17 -2 18
MARITIMO
15 4 6 5 16 23 -7 18
MOREIRENSE
16 4 5 7 20 24 -4 17
SANTA CLARA
16 4 5 7 11 19 -8 17
PACOS DE FERREIRA 16 4 3 9 11 22 -11 15
BELENENSES SAD
15 4 3 8 12 28 -16 15
PORTIMONENSE
16 2 8 6 12 21 -9 14
AVES
16 2 0 14 16 33 -17 6
NETHERLANDS - EREDIVISIE
AJAX AMSTERDAM 18 14 2 2 58 16 42 44
AZ ALKMAAR
18 13 2 3 39 11 28 41
PSV EINDHOVEN
18 10 4 4 42 23 19 34
WILLEM II
18 10 3 5 27 22 5 33
FEYENOORD
18 8 7 3 32 27 5 31
VITESSE
18 9 3 6 32 24 8 30
FC UTRECHT
18 9 2 7 33 25 8 29
SC HEERENVEEN
18 7 7 4 29 22 7 28
HERACLES
18 7 5 6 31 26 5 26
FC GRONINGEN
18 7 4 7 21 18 3 25
SPARTA ROTTERDAM 18 6 5 7 27 30 -3 23
FC TWENTE
18 5 4 9 26 37 -11 19
FORTUNA SITTARD 18 5 4 9 23 42 -19 19
FC EMMEN
18 5 3 10 20 34 -14 18
PEC ZWOLLE
18 5 1 12 25 42 -17 16
VVV-VENLO
18 5 0 13 17 44 -27 15
ADO DEN HAAG
18 3 4 11 19 37 -18 13
RKC WAALWIJK
18 3 2 13 22 43 -21 11
NETHERLANDS - EREDIVISIE
CAMBUUR
21 14 3 4 49 18 31 45
JONG AJAX
20 13 3 4 54 26 28 42
DE GRAAFSCHAP
21 10 10 1 43 20 23 40
FC VOLENDAM
21 12 4 5 39 31 8 40
NAC BREDA
21 10 5 6 32 21 11 35
EXCELSIOR
21 10 5 6 42 37 5 35
GO AHEAD EAGLES 20 8 10 2 35 24 11 34
TELSTAR
21 9 5 7 34 30 4 32
ALMERE CITY FC
20 9 4 7 32 30 2 31
NEC NIJMEGEN
20 8 6 6 34 27 7 30
FC DEN BOSCH
20 6 10 4 35 32 3 28
JONG FC UTRECHT 21 7 7 7 31 32 -1 28
FC EINDHOVEN
21 6 4 11 32 48 -16 22
JONG AZ ALKMAAR 20 5 5 10 31 37 -6 20
MVV MAASTRICHT
20 5 4 11 23 37 -14 19
RODA JC KERKRADE 20 4 8 8 24 32 -8 17
JONG PSV
20 4 4 12 23 38 -15 16
TOP OSS
20 4 3 13 17 39 -22 15
HELMOND SPORT
21 3 6 12 22 47 -25 15
FC DORDRECHT
21 2 6 13 26 52 -26 12

Résultats des
rencontres disputées
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SCOTTISH PREMIER LEAGUE
EQUIPE
J G N P BP BC DIFF PTS
1 CELTIC
20 17 1 2 55 13 42 52
2 RANGERS
19 16 2 1 53 11 42 50
3 MOTHERWELL
21 12 1 8 33 27 6
37
4 ABERDEEN
21 10 6 5 30 26 4
36
5 LIVINGSTON
21 6 7 8 30 29 1
25
6 HIBERNIAN
21 6 7 8 29 36 -7 25
7 KILMARNOCK
21 6 5 10 17 24 -7 23
8 ROSS COUNTY
20 5 6 9 22 42 -20 21
9 ST. JOHNSTONE
19 4 8 7 16 34 -18 20
10 ST. MIRREN
21 5 4 12 17 29 -12 19
11 HAMILTON ACADEM 21 4 6 11 20 34 -14 18
12 HEARTS
21 2 7 12 18 35 -17 13
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Yannick Carrasco aurait été Tuchel : « Notre équipe
a grandi »
proposé à l’OM !
de faire des choix sportifs, et
de jouer la continuité. Ce qui
fonctionne plutôt bien si l’on
en juge par la performance
du PSG contre SaintEtienne (6-1) mercredi
soir en Coupe de la
Ligue.

Marseille à cause de son salaire conséquent, a
encore affirmé qu’il ne souhaite pas quitter le
Vélodrome.
Un discours public qui appelle au calme donc ;
ce qui n’empêche visiblement pas les décisionnaires phocéens de travailler sur des pistes. Ces
derniers temps, l’Olympique de Marseille a
ainsi été annoncé sur plusieurs dossiers chauds
: celui du défenseur mexicain Carlos Salcedo,
l’Amiénois Steven Mendoza ou encore le
Havrais Tino Kadewere. Nous vous dévoilions
aussi en exclusivité que le club du sud de la
France était très intéressé par Prosper Mendy,
le latéral gauche de Strømsgodset IF. Ça ne
chôme pas donc dans les bureaux, et si les Marseillais ont déjà une liste d’objectifs, il faut aussi compter les joueurs qui leur sont proposés.

Ce n’est un secret pour personne, puisqu’André
Villas-Boas a été très clair à ce sujet : le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille devrait
être assez calme. S’il n’y a pas de départ, il n’y
aura pas d’arrivée. « On ira sur le marché que
si on vend et je n’ai pas intérêt à vendre. On
ne sait pas combien d’argent serait disponible
pour un nouvel investissement. Le plus facile
pour nous, c’est de rester comme ça », avait
lancé le coach portugais plus tôt dans la semaine. De plus, Kevin Strootman, qui semblait
être le joueur dont l’avenir était le plus flou à

Et cette fois, c’est un joueur pour le moins
intéressant qui a été proposé à l’OM. Le média espagnol Estadio Deportivo explique ainsi
que Yannick Carrasco, bien connu des fans de
Ligue 1 suite à son passage à Monaco, a été
proposé au club entraîné par André Villas-Boas.
L’ancien de l’Atlético, actuellement au Dalian
Yifang en Chine, souhaite retrouver l’Europe
comme nous vous le confions en exclusivité fin
décembre et plusieurs clubs seraient intéressés,
dont le Betis, d’où le fait que le média andalou
ait eu accès à cette information. Selon nos informations, c’est toujours en Angleterre que sa
cote serait le plus élevée. Reste donc à savoir
quelle suite donnera l’Olympique de Marseille
à ce dossier...

www.sundaytimesmauritius.com

Thomas
Tuchel est
heureux du comportement du
Paris Saint-Germain, qui joue
actuellement en équipe. Une
composante indispensable si
le 4-4-2, très offensif, veut
perdurer.
L’année
2020
débute
parfaitement pour le Paris
Saint-Germain. Thomas Tuchel
peut actuellement s’appuyer
sur un effectif au complet,
puisqu’aucun de ses joueurs
n’est blessé. Cela lui permet

https://www.facebook.com/sundaytimes.official

« J’ai le sentiment que
nous sommes plus
matures, plus costauds,
a confié l’entraîneur
allemand ce samedi en
conférence de presse,
relaye Le Parisien. On a
gagné en personnalité, en
mentalité grâce aux nouveaux
joueurs. Notre équipe a
grandi. » Et Tuchel, en bon
technicien, est surtout heureux
du comportement du PSG sur
le plan collectif.
« On attaque ensemble et on
défend ensemble, savoure
l’ancien coach de Dortmund.
La plus belle chose en foot,
ce sont les efforts en équipe.
Aucune équipe ne gagne avec
quatre joueurs ou six joueurs.
Ceux qui gagnent jouent en
équipe. En ce moment, on fait
tout ensemble. »

Watsapp Info 5 255 3635
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Carrasco proposé à l’OM

Si le coach phocéen s’est montré très
clair sur le mercato de son équipe en
déclarant qu’il n’y aurait pas de départ
sans une arrivée en conférence de presse
cette semaine, l’OM travaillerait tout
de même sur le mercato, où plusieurs
joueurs sont annoncés dont le défenseur
mexicain Carlos Salcedo, ou encore
l’attaquant d’Amiens Steven Mendoza.
Néanmoins l’arrivée de Carrasco paraît
compliqué car l’ancien Monégasque est
toujours estimé à plus de 25 millions
d’euros. Le retour de Florian Thauvin
prévu pour février devrait également
refroidir les dirigeants marseillais.

KAAFILA TRAVEL
UMRAH / ISTANBUL / PALESTINE
MARCH PACKAGE
MAKKAH 3*
MADINA 3*
ISTANBUL 5*
PALESTINE 3*

As from

Rs 103,950/-
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Un transfert compliqué

D’INF

R

Exilé en Chine depuis février 2018,
Yannick Ferreira Carrasco (26 ans)
compte bien revenir en Europe le plus
vite possible. L’international belge qui
a été sanctionné à de multiples reprises
pour de nombreux retards volontaires
à l’entraînement depuis des mois, a été
proposé en Europe par son club Dalian
Yifang pour cet hiver. Si le Betis Séville
serait intéressé par l’ancien joueur de
l’Atlético Madrid, le média andalou
Estadio Deportivo avance ce samedi
qu’il vient d’être proposé du côté de

l’Olympique de Marseille.

Le Real Madrid va
disputer la finale
de la Supercoupe
d’Espagne face à
l’Atlético
Madrid
qui a sorti le Barça
en demi-finale. Et
Zidane, fidèle à ses
E
principes, ne veutR
surtout pas se disperser
et se concentre sur son
équipe. Un Real qui à
son image continue de
grandir.

O

Si l’Olympique de Marseille ne compte
pas recruter à moins d’un départ durant
ce mercato hivernal, Yannick Carrasco
a été proposé au club phocéen selon la
presse espagnole.

Zidane :
«Je suis un
meilleur
entraîneur»

LIB
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La finale de la Supercoupe d’Europe aurait pu offrir un nouveau Clasico.
Mais l’Atlético Madrid a réussi à renverser le Barça et c’est donc un
derby de Madrid que le Real va disputer ce dimanche en Arabie Saoudite.
Un duel d’importance pour les deux équipes qui aimeraient évidemment
inscrire leur nom à cette compétition qui étrenne sa nouvelle formule en
Final Four cette saison.
«Le message ne va pas changer. On est là pour disputer la finale et on
y est», a lâché Zinedine Zidane en conférence de presse, ce samedi.
Le technicien français va disputer sa 9e finale et sa motivation semble
intacte. «Je suis content de jouer une nouvelle finale. Le Real Madrid
vit pour ces matches et on y est. Il n’y a pas plus de pression que pour
une autre finale mais on est venus pour gagner. Il n’y a pas de formule
secrète. Je crois en ce groupe. On travaille bien mais il faut prouver à
chaque match. Je crois seulement dans le travail et la patience», a-t-il
ajouté.
Un Zidane qui a désormais complètement remis le Real Madrid sur les
rails ce qui n’était pas gagné lors de son retour la saison dernière. Une
évolution positive qui vient forcément lui donner encore plus de crédit.
«Je me vois comme un meilleur entraîneur, ça va bien, je progresse. C’est
la vie, on apprend des situations, des gens, de tout ce qu’il y a autour de
nous. J’écoute tout le monde et cela me rend un meilleur entraîneur, une
meilleure personne», a expliqué le Tricolore.

UMRAH RAMADHAN

EID IN MADINAH
First 20 DAYS IN MAKKAH
Last 10 DAYS IN MADINA
As from
• Quad Room

Rs 69,700/-

EID IN MAKKAH

First 10 DAYS IN MADINA
Last 20 DAYS IN MAKKAH
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