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Dans quelques jours, cela fera 
un an depuis que la magistrate 
Vidya Mungroo-Jugurnauth 

a déposé son rapport de l’enquête 
judiciaire sur la mort de Soopramanien 
Kistnen au Directeur des Poursuites 
Publiques (DPP). Ce rapport d’une 
dizaine de pages est jugé incriminant 
concernant plusieurs aspects évoqués 
lors de cette enquête judiciaire devant 
la cour de district de Moka. La force 
policière avait été sévèrement critiquée 
par la façon qu’elle avait mené l’enquête. 
Mais ce qui choque, c’est qu’un an 
après, rien n’a bougé. En effet, ni Yogida 
Sawmynaden, ni les autres personnes 
mentionnées dans le rapport n’ont 
jusqu’ici été entendus par la ‘Major 
Crime Investigation Team’ (MCIT). 

En octobre dernier d’ailleurs, notre confrère 
TéléPlus avait rendu public une partie de 
ce rapport lors d’une émission spéciale 
diffusée sur les réseaux sociaux. Ce qui 
avait provoqué plusieurs réactions et colère. 
Plusieurs raisons avaient été avancées par 
la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth 
comme motifs probables pour le meurtre de 
l’ancien bras droit du MSM et de Pravind 
Jugnauth de la circonscription no. 8. Parmi, 
la piste de contrats alloués par le ministère du 
Commerce pendant le premier confinement 
en 2020, plus particulièrement concernant 
plusieurs appareils médicaux achetés sous 
l’‘Emergency Procurement’.

Le mystère de la mort de Soopramanien 
Kistnen est depuis resté entier et aucun 
suspect n’a été identifié par les Casernes 
centrales. Une source soutient que depuis 

octobre 2020, l’enquête est 
toujours en cours et plus d’une 
dizaine de personnes ont été 
entendues. Avant la soumission 
du rapport de la commission de 
l’enquête judiciaire, soit pendant 
le deuxième confinement en 
2021, Yogida Sawmynaden 
avait été interrogé de même 
que son frère Khoomada 
Sawmynaden. Il y a eu 
également l’interrogatoire de 
plusieurs gros bras dont les 
noms avaient été balancés 
par l’équipe des Avengers, 
suite à une rencontre avec le 
Commissaire de police. Mais 
toujours rien de concret n’en 
a découlé. 

Un an après le rapport de la magistrate de Moka sur la mort de Kistnen

L’interrogatoire de Yogida Sawmynaden toujours ‘pending’

Le recrutement interne pour des postes vacants 
au sein du ‘Airside Safety & Operations 
Department’ à ‘Airports of Mauritius Ltd’ 
(AML) fait sourciller certains employés. 
Ces derniers estiment que les critères, outre 
d’être discordants, ont été établis de sorte à 
privilégier certains proches du gouvernement. 
Ils ne comprennent ainsi pas comment un 
‘Airport Firefighter’ ayant seulement trois 
ans d’expérience peut postuler pour le poste 
de ‘Airport Fire Officer’ alors qu’un ‘Airport 
Fire Officer’ doit, lui, avoir au moins cinq ans 
d’expérience pour pouvoir postuler pour le poste 
de ‘Senior Airport Fire Officer’. « Cela aurait 
dû être l’inverse. Il faut que quelqu’un ait au 
moins cinq ans de service comme pompier avant 
de pouvoir accéder à un poste de responsabilité 
comme officier alors qu’un officier requiert 
moins de temps pour devenir ‘Senior Fire 
Officer’ », nous expliquent-ils. 

Ces employés croient savoir que cela a été fait dans 
le seul but de protéger certaines têtes, en raison de 
leur proximité avec le gouvernement MSM. Pour le 
poste de ‘Senior Airport Fire Officer’ par exemple, 
trois personnes auraient déjà été identifiées pour 

occuper les postes vacants, bien que la date 
limite pour postuler est ce lundi 16 janvier 2023, 
alors que deux autres employés, jugés proches 
de l’opposition, seraient laissés sur la touche. 
Pourtant, ces derniers auraient déjà été assignés 
pour tenir ces responsabilités pendant quelques 
années, nous confient certaines sources qui 
dénoncent cette discrimination flagrante basée sur 
l’affiliation politique, mais aussi sur l’appartenance 
ethnique. Ces sources pointent du doigt un cadre 
de l’aéroport qui contrôlerait tous les recrutements 
et l’allocation des contrats à l’aéroport. Ce dernier 
se serait même assuré qu’un de ses proches soit 
nommé à un poste au début du mois de janvier. 

D’autres injustices sont aussi dénoncées. À l’instar 
du ‘Chief Airport Fire Officer’ qui verrait son 
contrat renouvelé année après année, malgré son 
âge avancé alors que d’autres officiers qualifiés 
et expérimentés auraient pu être nommés à ce 
poste. Les dénonciateurs souhaitent vivement 
que la bonne gouvernance et la méritocratie 
prennent le dessus sur la politique malsaine qui 
y règne actuellement. Sauf qu’ils se heurteront 
probablement à un mur, le gouvernement et les 
institutions ne jurant plus que par le copinage. 

Recrutement interne à AML

Les critères ont-ils été établis pour bénéficier
 à certains proches du GM ?

Affaire Molnupiravir

Le ‘Principal Pharmacist’ incrimine 
Dalida Allagapen

Brijendrasingh Naeck, ancien ‘Principal Pharmacist’ du 
ministère de la Santé, a été entendu en cour intermédiaire 

dans le cadre de l’affaire Molnupiravir vendredi. Alors qu’il 
se trouvait à la barre des témoins, il a incriminé directement 
Dalida Allagapen, ex-SCE de la Santé. Celle-ci, a-t-il révélé, 
a exercé des pressions sur lui pour qu’il fasse l’acquisition 
d’un million de comprimés Molnupiravir auprès de ‘CPN 
Distributors Ltd’. Et ce, alors qu’il était lui-même réticent 
à le faire, vu que deux contrats pour la fourniture de ce 
médicament avaient déjà été octroyés.

Selon Brijendrasingh Naeck, Dalida Allagapen, sœur du 
ministre Alan Ganoo, lui avait dit que le pays faisait face à 
une situation critique et qu’elle avait obtenu la bénédiction 
du Dr Zouberr Joomaye, conseiller au PMO et du Dr Bushan 
Ori, directeur à la Santé, pour cette acquisition. L’ancienne 
SCE, l’on se souviendra, avait opté de prendre sa retraite, 
avec tous les privilèges qui y sont associés, après l’éclatement 
de ce scandale révélé par le leader de l’Opposition, Xavier 
Luc Duval. 

Pour rappel, Brijendrasingh Naeck est poursuivi sous une 
charge provisoire de « public official making use of his office 
or position for a gratification for himself or another person », 
sous la section 7(1) du ‘Prevention of Corruption Act’ (PoCA). 
L’affaire a été renvoyée au 17 février prochain. 
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Crime !
Du vol ! Le gouvernement nous 

vole carrément notre argent 
gagné à la sueur de nos fronts 

pour remplir les caisses qu’il a saignées 
à blanc. Pire qu’un vol, c’est même un 
crime que commet le gouvernement 
de Pravind Jugnauth contre les ti-
dimounes qu’il tue à petit feu, à 
force de les contraindre à souffrir de 
la cherté de la vie. Non seulement 
continue-t-il à nous imposer Rs 2/ litre 
d’essence et de diesel pour des vaccins 
anti-Covid qu’on n’achète plus, mais 
il persiste à nous faire payer les yeux 
de la tête pour les carburants, dont 
les prix à l’international ont chuté, 
afin de pouvoir combler le trou de Rs 
4, 4 milliards dans les caisses de la 
‘State Trading Corporation’ (STC). Au 
pays du ‘feel good factor’ imaginaire 
donc, les prix des carburants restent 
résolument très élevés, comparés 
au coût du baril de pétrole vendu à 
l’international. Nous n’avons eu aucun 
répit au niveau des prix des carburants 
l’année dernière. Et il n’y en aura pas 
non plus au début de cette année-ci. 
Le combat de Nishal Joyram n’aura 
donc servi à rien. L’ACIM aura parlé 
en l’air. Les critiques de l’opposition 
auront été vaines. Le chien aboie, la 
caravane de Pravind Jugnauth passe…

Il faut aussi se rendre à l’évidence. 
Sous le règne du MSM, la STC se 
dévie de plus de plus de son objectif. 
« To consistently deliver quality 
strategic products at affordable 
prices to our customers in a socially 
responsible manner while maintaining 
high ethical standards in the conduct 
of our business ». C’est ainsi que 
la STC explique sa mission sur son 
site web. Or, il est clair aujourd’hui 
qu’elle échoue lamentablement dans 
cette tâche. Au lieu de protéger les 
consommateurs, elle les dépouille. Par 
exemple, l’ancien directeur de la STC 
Jonathan Ramasamy n’avait-il pas 
profité de l’‘Emergency Procurement’ 
pour rediriger, à travers des contrats 
à ‘Bo Digital’ et ‘AV Techno World’, Rs 
390 millions des caisses de la STC vers 
son beau-frère Vinay Appanna et son 
épouse Reena Appanna-Ramasamy, 
comme révélé lors de l’‘audit trail’ de 
l’ICAC ? Jonathan Ramasamy avait-il 
agi « in a socially responsible manner 
while maintaining high ethical standards 
in the conduct of our business » ? 
Qui avait nommé cet individu sans 
scrupules à la tête de cette importante 

institution ? Le gouvernement de 
Pravind Jugnauth. Qui paie le prix 
de ses maldonnes aujourd’hui ? Ces 
mêmes consommateurs que la STC est 
censée protéger !

Mais la STC n’est pas la seule 
institution du pays à dériver de son 
rôle. La ‘State Bank Ltd’ en est une 
autre preuve. Pendant que le peuple 
continue de se serrer la ceinture au 
risque de suffoquer à mort, le beau-
père du CEO de la State Bank Ltd 
a obtenu, malgré son âge avancé, 
un prêt, tenez-vous bien, de Rs 108 
millions ! Sur quels critères s’est 
basée cette importante institution 
bancaire dont l’État est l’actionnaire 
majoritaire pour accorder à ce 
dernier un si gros montant ? Y a-t-il 
eu intervention en haut lieu à la SBM 
Tower ? Est-ce là la clé du mystère 
entourant la démission de trois 
membres du conseil d’administration 
de SBM Holdings Ltd ? Quel sera 
le rôle de cet ex-ministre traînant 
des casseroles qui est pressenti pour 
être le nouveau consultant de la 
SBM ? Et c’est là qu’entre en jeu une 
autre institution primordiale, soit 
la Banque de Maurice (BoM). Ne se 
sent-elle pas interpellée par ce qui se 
passe à la SBM ? La supervision des 
institutions bancaires ne fait-elle pas 
partie du rôle de la banque centrale 
qui est ainsi défini : « In accordance 
with Section 5 of the Bank of Mauritius 
Act 2004, the Bank is responsible for 
the regulation and supervision of 
licensed financial institutions carrying 
on activities in, or from within, 
Mauritius. The two main functions 
in the Supervision Department of the 
Bank relate to  Off-Site monitoring 
and On-site examinations of the 
regulated institutions […] The Bank 
also carries out special examinations at 
the regulated institutions whenever the 
need arises ». La question qui se pose 
donc, le nominé politique qui se trouve 
à la tête de la BoM continuera-t-il de 
fermer les yeux sur les transactions 
douteuses à la SBM en raison des liens 
qui mènent tous vers Lakwizinn ?

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, 
rien ne va plus dans le pays. Mais 
tout ce que le gouvernement trouve à 
faire, c’est de faire du ‘team building’. 
Sans doute pour voir comment 
nous couillonner et nous dépouiller 
davantage…

Trois ‘Senior Examinations 
Officer’ (SEO) du ‘Mauritius 

Examinations Syndicate’ (MES) 
dénoncent le fait que ce sont deux 
de leurs juniors qui ont été promus 
au rang de ‘Principal Examinations 
Officer’ (PEO), à leur détriment.

Les trois SEO ont ainsi envoyé une 
lettre en date du 9 janvier au Premier 
ministre, à la ministre de l’Éducation, 
au Chairman du MES et au secrétaire 
de l’Equal Opportunities Commission 
(EOC), avec copies au directeur du 
MES et au secrétaire du MES Staff 
Union. Ils demandent ainsi que cet 
exercice de promotion soit annulé 
vu l’absence de « fairness » et de 
« meritocracy ».

Les deux personnes qui ont été 
promues au rang de PEO sont 
également issus des rangs des SEO 

mais selon les contestataires, ils 
étaient les plus ‘junior most’ du lot. 
Toujours selon les contestataires, 
les promotions au poste de PEO ont 
toujours été basées sur la séniorité, 
principe qui a été bafouée dans le 
cas présent. Ils devaient aussi faire 
ressortir leur dévouement et leur 
contribution pendant toutes ces années 
au service du MES. « As Heads of 
Examinations Sections at the MES, 
our experience of 18 years and more 
has been of utmost importance for the 
proper functionning of the MES », 
soulignent-ils dans leur lettre.

Ils se disent ainsi « aggrieved and 
completely devastated » que leur 
expérience et leur contribution 
ait été mis de côté pour favoriser 
deux juniors, qui ont même été 
« coached » par eux.

L’Arabie saoudite a décidé 
d’enlever la limite d’âge pour les 
pèlerins étrangers. Ainsi, ceux 
âgés de plus de 65 ans pourront 
accomplir le prochain pèlerinage. 
Pour rappel, une limite d’âge 
avait été imposée par les autorités 
saoudiennes dans le sillage de la 

Covid-19. Mais elle ne sera plus 
d’actualité cette année-ci, avec 
plus de 2, 5 millions Musulmans 
à travers le monde attendus à La 
Mecque en juin prochain. Au ICC, 
on affirme que des démarches sont 
en cours afin d’obtenir un quota de 
2000 pèlerins pour cette année. 

Hadj : Plus de restriction 
concernant la limite d’âge

Cela se passe au MES

Des juniors promus
au détriment des seniors 

Bismillah

JAMIA  AL  ULOOM  AL ISLAMIA
69, Cassis Road, Cassis
Tel:  2081729 / 2088372
Email: jamia@intnet.mu

Nous avisons les parents musulmans que l’accord
entre « Institute of Islamic & Secular Studies »

de la Rue Ludovic, Le Cornu, Vallée Des Prêtres et 
« Jamia Al Uloom Al Islamia », d’une duree de 5 années, 

du 11/07/2017 jusqu’au 31/12/2022 est légalement terminé.

 Jamia Al Uloom Al Islamia est seul à recruter des élèves 
Madrassah – Primaire – Pré primaire pour le bâtiment

à 69 Cassis Road, Cassis pour l’année 2023 

     04/01/2023                                       G. M. M. AHMADE
                                                                      Secrétaire
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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.  

Whatsapp Info
5 255 3635

Up

C’est éCrit

A été dit

« De notre côté, citoyens, tenons-nous prêts 
afin de faire comprendre aux décideurs, à 
travers nos actions futures, que nous avons 
notre mot à dire sur la façon dont nous 
souhaitons que notre pays soit géré. Durant 
mes 22 jours de grève, j’ai vu des Mauriciens 
et non pas des Catholiques, Musulmans 
ou Hindous s’unir autour d’une cause 
commune. Saurions-nous faire autant et 
étouffer le démon communal à l’approche 
des élections ? Seul le temps nous le dira.  
Mais pour le moment, ce que je sais, 
c’est que, pour que le Ciel t’aide, il faut 
commencer par t’aider toi-même ! » 

Nishal Joyram
Le Mauricien
10 janvier

Prix inchangés des carburants
Il n’y aura aucune baisse des prix des carburants. 
La nouvelle est tombée en fin de semaine, après 
la réunion du ‘Petroleum Pricing Committee’ 
(PPC). Ceci alors que les prix des carburants 
ont connu des baisses successives sur le plan 
international, et continueront de connaître 
d’autres baisses. Ceci alors qu’une baisse de 
ces prix aurait permis d’alléger le fardeau de 
la population dont une bonne partie n’arrive 
plus à sortir la tête hors de l’eau. Ceci après 
toutes les récriminations des forces vives, et 
après la grève de la faim de Nishal Joyram. 
Mais on l’aura compris : la préoccupation 
majeure de ce gouvernement est de remplir ses 
caisses, pour que le maja karo puisse continuer 
pour certains, tandis que la souffrance du petit 
peuple est le cadet de ses soucis. 

« Le développement, la modernité, c’est 
voir dans le long terme, c’est réfléchir à 
l’avenir de ses enfants, c’est voir le beau 
dans le simple. Ce que nous voyons à 
Maurice, c’est du matérialisme qui ne 
mène pas loin. Les foules dans les centres 
commerciaux démontrent à mon avis 
un malaise et un mal-être de la société 
mauricienne qui essaye de retrouver son 
bonheur dans la consommation. » 

Vassen Kauppaymuthoo
Le Mauricien
9 janvier

La presse mauricienne
Ce 13 janvier 2023, la presse mauricienne 
a célébré les 250 ans de son existence. En 
effet, c’était le 13 janvier 1773 qu’un colon 
français, Nicolas Lambert, imprimeur de 
son état, avait fait sortir ce qui est considéré 
comme le premier journal de l’Ile-de-
France, intitulé Annonces, affiches et avis 
divers. Depuis, la presse mauricienne s’est 
battue griffes et ongles pour sa survie, non 
seulement contre les divers régimes, mais 
aussi contre les aléas financiers. Aujourd’hui 
encore, cette presse se bat pour assurer sa 
mission : informer la population, et être la 
voix des sans-voix. Et elle continuera de le 
faire, contre vents et marées. 

down

Qui s’en soucie ?

dans les coulisses

Du rififi chez les Avengers
Me Rouben Mooroongapillay s’est dissocié cette semaine avec le groupe 
d’avocats surnommés les Avengers. Cela, explique-t-il, pour des « raisons 
d’éthique et professionnelles, et surtout par principe ». Bien qu’il ne l’ait pas dit 
ouvertement, sa position poussent certains à se demander si cette éthique et ces 
principes ne soient pas tellement présents chez les Avengers, applaudis pourtant 
pour leur formidable travail dans l’affaire Kistnen…   

Plusieurs nids de poule rendent la 
rue Victoria à Trou d’Eau Douce 
impraticable, voire dangereuse. Cette 
situation constitue une vraie nuisance 
pour les automobilistes et peut même 
provoquer un accident. Malgré plusieurs 
plaintes, rien n’a été fait jusqu’ici. Avis 
aux autorités de faire le nécessaire au 
plus vite pour éviter tout accident.
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Tranquebar :
Une jeune femme 
agressée par son 

concubin
Une habitante de Tranquebar a 
consigné une déposition contre son 
concubin pour agression le 14 janvier 
2023. La jeune femme raconte 
qu’elle était au téléphone en train 
de parler à un collègue lorsque son 
concubin lui a arraché son téléphone 
portable et lui a lancé des coups de 
poings sur sa poitrine. Elle dit avoir 
ressenti des douleurs et elle souhaite 
se faire examiner par un médecin. La 
police a ouvert une enquête.

Saisie de Rs 125 
millions de ti-papiers : 

Un employé de
la STC épinglé 

Un employé de la STC a été arrêté 
par la police après que des ‘roll your 
own cigarette papers’, aussi connu 
comme des ti-papiers, valant Rs 
125 millions, ainsi qu’une somme 
de Rs 235 700 aient été saisis à son 
domicile, en fin de semaine. Il a 
été traduit en cour de Rivière-du-
Rempart sous une charge provisoire 
pour « illegal possession of roll 
your own cigarette papers » avant 
d’être reconduit en cellule policière. 
Il devra de nouveau comparaître en 
cour le 20 janvier 2023.

Un sergent agressé à 
coups de barre de fer 

Les faits se sont déroulés à Vacoas 
hier, samedi 14 janvier 2023. 
Un sergent de police, affecté au 
département de la communication, 
a été agressé par un individu. Le 
sergent explique qu’il rentrait chez lui 
en compagnie de sa nièce lorsqu’un 
individu a tenté de foncer sa voiture 
sur lui. Une dispute a alors éclaté 
entre les deux hommes. C’est ainsi 
que le sergent a été agressé à l’aide 
d’une barre de fer. Il a été blessé et 
conduit à l’hôpital pour des soins. 

Une étudiante 
grièvement brûlée

Une étudiante habitant à Mare 
d’Australia a été admise à la ‘Burns 
Unit’ de l’hôpital Victoria le vendredi 
13 janvier 2023 après qu’un seau 
d’eau bouillante se soit renversé sur 
elle après une chute. Grièvement 
brûlée, son état de santé est jugé 
préoccupant. 

Brèves…

Jayen Chellum : « Inacceptable »

Pour le secrétaire de 
l’Association des 
consommateurs de l’île 

Maurice, Jayen Chellum, « c’est 
inacceptable que les prix des 
carburants restent inchangés. 
Avec la dégringolade des prix 
des carburants sur le marché 
mondial, c’est inacceptable 
que le PPC n’a pu élaborer une 

stratégie pour faire baisser les prix chez nous, et a préféré 
de les maintenir tels qu’ils sont. »

Il déplore le fait que le gouvernement n’est pas en train de faire 
le moindre effort pour alléger la population. « Je condamne 
sans réserve cette action du gouvernement. Encore une fois, 
ce sont les consommateurs qui souffriront », dénonce-t-il. 
Jayen Chellum affirme que l’ACIM suit la situation de près 
et animera une conférence de presse en temps et lieu pour 
commenter cette affaire. 

Patrick Assirvaden : 
« Un crime contre la population »

Le député du Parti Travailliste (PTr), Patrick Assirvaden, 
lance tout de go que c’est une « décision criminelle » de 
la part du gouvernement, dirigé par un Premier ministre 
sans cœur. Selon lui, la population souffre déjà face à la 
hausse généralisée des prix, et fera face à un autre coup dur 
avec la hausse du tarif de l’électricité. « Le gouvernement 
devrait entendre les doléances de la population, mais au 
contraire, il fait tout pour détruire la population. C’est 
un acte criminel contre la 
population », fustige-t-il. Il 
réclame ainsi la démission 
du directeur de la STC, Rajiv 
Servansingh, qu’il qualifie de 
« flop national ». Il explique 
que le Parti Travailliste suit 
de près la situation et réagira 
dans les jours qui viennent.

Reza Uteem : « Une provocation »
Reza Uteem, député du MMM, 
revient avant tout sur le ‘feel 
good factor’ du Premier 
ministre. « Ce gouvernement 
et son Premier ministre sont 
complètement coupés de la 
réalité », constate-t-il. Selon 
lui, le peuple est en train de 
souffrir et c’était une occasion 
en or pour le gouvernement 
d’alléger la souffrance du 
petit peuple. « Mais le gouvernement a choisi la voie de la 
provocation », fait-il ressortir. Mais si le gouvernement n’a pas 
baissé le prix des carburants, c’est qu’il a besoin des taxes sur 
ces produits pour compenser sa mauvaise gestion de l’économie 
et pour financer les gaspillages du gouvernement, analyse-t-il. 

Reza Uteem explique que le prix de l’essence et du diesel 
dépend de trois facteurs : premièrement, le prix des carburants 
lorsque nous les achetons au niveau mondial ; deuxièmement, 
le taux de change car nous devons acheter le pétrole en dollars ; 
et troisièmement, le montant des taxes prélevées sur les 
carburants. Le prix du baril a baissé drastiquement au niveau 
mondial, dit-il. Ensuite, il souligne que le gouvernement 
n’achète plus de vaccins anti-Covid, bien qu’il impose toujours 
une taxe de Rs 2 sur chaque litre d’essence et de diesel. La 
taxe pour la réfection des tuyaux ne tient plus debout non plus 
puisque ces travaux n’ont pas été faits, selon lui. « Il convient 
donc de se demander ce que le gouvernement est en train de 
faire avec cet argent, que la population paye sous forme de 
taxe », renchérit-il.  

Reza Uteem rappelle d’ailleurs qu’il était déjà venu avec une 
‘motion of disallowance’ au Parlement en ce qui concerne les 
prix des carburants. Sa motion, poursuit-il, avait été soutenue 
par Alan Ganoo, qui est aujourd’hui ministre du Transport au 
sein du gouvernement, sans qu’il ne fasse et dit rien. Selon 
Reza Uteem, cette hausse n’affecte pas les ministres, vu que 
c’est le peuple qui est en train de payer leur frais d’essence 
et de diesel. « Peut-être que si le Premier Ministre payait sa 
propre consommation d’essence de sa poche, à ce moment, le 
gouvernement aurait revu le prix des carburants à la baisse », 
lâche-t-il. 

Trou de Rs 4,4 milliards à la STC

Les consommateurs casquent 
toujours les frais

Les prix des carburants (essence et diesel) restent inchangés à Maurice, suivant la décision 
du ‘Petroleum Pricing Committee’ (PPC), qui s’était réuni au courant de cette semaine. 
Cela alors que le prix du baril de pétrole est en train de chuter drastiquement sur le marché 

mondial. Une décision qui révolte les Mauriciens, aussi bien que l’opposition. 

Trou de Rs 4, 4 milliards à la STC

Les consommateurs casquent toujours les frais
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La pandémie de covid-19 avait mis, ou 
plutôt continue de mettre, en évidence 
les faiblesses et les vulnérabilités 
des chaînes d’approvisionnement 
mondiales. D’autre part, cette pandémie 
a entraîné l’économie mondiale vers une 
récession sans précédent. Actuellement, 
la nouvelle vague de covid-19 ne semble 
pas s’estomper en Chine. Une situation 
qui suscite de vives inquiétudes, par 
rapport à l’importation de nos produits. 
En effet, l’approvisionnement de la 
population mauricienne en termes de 
tissus, de médicaments, de riz basmati 
ou encore de produits pétroliers, 
entre autres, pourrait subir plusieurs 
perturbations. Maurice risque-t-il une 
pénurie en ce qui concerne toute une 
pléthore de produits ?

L’économiste Takesh Luckho avance 
qu’il y aura bien des retombées 

économiques pour Maurice, vu 
que la plupart de nos produits de 
consommation courante et la plupart de 
nos produits dits non-consommables 
(tels que les appareils électroménagers) 
viennent de Chine. L’on notera ainsi 
que pendant les fêtes de fin d’année, il 
y avait eu un manque de feux d’artifices 
et autres pétards sur le marché. Cela 
découle du fait que l’importation 
de ces produits, qui proviennent 
principalement de Chine, avaient 
connu une rupture en raison de la crise 
de covid-19.

Mais outre les pénuries, la crainte 
qui prédomine concerne l’impact sur 
la cherté de la vie. Les produits de 
consommation courante deviendront 
encore plus chers, selon l’économiste. 
« Les prix risquent d’exploser encore 
une fois, et cela pourrait peser lourd sur 

les consommateurs », prévient-il. 
Cela alors que l’on subit déjà de 
plein fouet la hausse des prix de 
plusieurs produits…

Hormis cet impact sur le plan des 
importations, cette situation pourrait 
aussi avoir un effet sur les entrées 
des devises étrangères à Maurice. 
En outre, le coût du fret pourra 
aussi connaître une énième hausse 
drastique. Pour couronner le tout, avec 
toute résurgence de la pandémie, il est 
fort probable qu’il y aura moins de 
touristes qui fouleront le sol mauricien, 
avec les conséquences que l’on sait.

Preetam Dabydoyal, importateur 
et directeur de P & P International 
Distribution, nous confie qu’il ne craint 
pas une pénurie des produits venant 
de la Chine car ses marchandises sont 

importées 
de l’Inde. Il est au courant 

de la situation qui prévaut actuellement 
en Inde, mais ne craint pas outre 
mesure une pénurie des produits 
importés de ce pays, car selon lui, il 
a déjà négocié ses stocks et sera en 
mesure d’approvisionner la population. 
Selon lui, ce qui aura le plus grand 
impact sur nous, ce sera l’importation 
des médicaments car la plupart de nos 
médicaments sont importés de Chine.

Crise de covid-19 en Chine

Importations et prix de nouveau affectés
La pandémie de covid-19 a resurgi en Chine ces derniers temps. Rien n’indique que cette 

nouvelle vague est près de s’estomper. Quelles seront les retombées pour Maurice sur 
le plan économique ?

Cette nouvelle année 2023 débute plutôt mal, du moins pour le porte-monnaie des consommateurs. En effet, selon une annonce des importateurs, 
le prix du riz basmati connaîtra une hausse. La pochette de 5 kg sera de Rs 30 plus cher, tandis que le sachet de 20 kg coûtera au consommateur 
Rs 120 de plus. Vu que le riz basmati est l’aliment de base de nombreuses familles mauriciennes, cette décision aura sans doute de graves 

répercussions sur leur budget, d’autant qu’il y a eu également d’autres hausses des prix de produits de consommation courante, et qu’une augmentation 
du tarif d’électricité prendra effet en février, avec probablement un effet boule de neige sur les prix d’autres produits. Autant dire que la grande majorité 
des Mauriciens devra tirer le diable par la queue cette année-ci. Quelques-uns de nos concitoyens ont accepté de nous livrer leurs sentiments.  

Augmentation du prix du riz basmati 

Encore des sacrifices à faire…

Yousouf 

« Cette hausse affectera beaucoup les 
ménages »

« Cette hausse de prix affectera 
beaucoup les ménages. Les 
personnes qui avaient des difficultés 
à joindre les deux bouts doivent 
maintenant trouver Rs 30 de plus 
pour pouvoir acheter une pochette 
de riz. Ce n’est pas seulement le prix du riz 
basmati qui augmente mais aussi les prix d’autres 
commodités. Cela rend la vie des gens plus difficile. 
Le gouvernement doit faire davantage pour aider les 
personnes qui sont vraiment dans le besoin. »

Vijaya

« Une augmentation visible sur 
mon budget »

« L’augmentation du prix du riz basmati 
sera visible sur mon budget. Si moi je 
suis capable de faire face à cette hausse, 
il y aura plusieurs autres personnes qui 
éprouveront des difficultés à équilibrer 
leur budget. Elles auront du mal à 
garder la tête hors de l’eau en faisant 
leurs achats. » 

Jean

« Le gouvernement doit protéger les 
consommateurs »

« En tant que parent et chef de famille, je peux 
dire que cela aura un impact sur mon budget. 
Si une pochette du riz de 5 kg augmente par 
Rs 30 et que je dois acheter deux pochettes, 
cela me fait déjà Rs 60, ce qui est beaucoup 
seulement pour un peu de riz. Maintenant, nous avons d’autres 
achats à faire. Nous devons dépenser plus pour ces achats 
tandis que les salaires et les pensions pour les personnes âgées 
n’augmentent pas. Le coût de la vie augmente et cela devient 
de plus en plus difficile pour tout le monde. Le gouvernement 
doit protéger les consommateurs, surtout ceux issus de la 
classe moyenne. »

Mme Abdool Satar

« Un effet néfaste sur le budget des 
personnes démunies »

«La hausse du prix du riz basmati aura sans doute 
un effet néfaste sur le budget des personnes 
issues de la classe moyenne ou celles au bas de 
l’échelle, contrairement à celles qui sont plus 
aisées. Chez moi, nous consommons beaucoup 
de riz basmati mais personnellement pour moi, 
ce ne sera pas aussi difficile de payer Rs 30 de 
plus. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde ».

Kaneez

« Les salaires n’augmentent pas »
« La vie est devenue très 
difficile. Les salaires 
n’augmentent pas tandis 
que les prix des produits 
augmentent de plus en 
plus. Les personnes issues 
de la classe moyenne 
et celles au bas de l’échelle vont devoir 
réduire leurs achats. Nous n’achetons 
plus la même quantité qu’auparavant. 
Nous devons nous concentrer plus sur nos 
besoins essentiels. »

Tania et Brinda

« Nous devons faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir 
joindre les deux bouts »

« Ces Rs 30 sont beaucoup pour nous. Aujourd’hui, une pochette de 
riz coûte environ Rs 400 et c’est un prix énorme pour un peu de riz. Ce 
n’est pas du tout facile de trouver une telle somme à la fin de chaque 
mois pour le riz seulement, puisque nous avons bien d’autres choses 
à acheter pour manger. Nous devons faire beaucoup de sacrifices pour 
pouvoir joindre les deux bouts. Nous achetons maintenant beaucoup 
de pain, et nous devons aussi cuisiner d’autres plats qui ne sont pas à 
base de riz. Nous devons arrêter de gaspiller de la nourriture. »
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Eau 24/7 

Une promesse tombée à l’eau
« Zot lavi inn sanzé. L’eau n’est pas arrivée 24/7 en 
100 jours mais elle est arrivée ». C’est ce qu’avait 
dit Pravind Jugnauth lors de l’inauguration  du 
Bagatelle Dam le 30 septembre 2019, quelque peu 
avant la dissolution du Parlement pour marquer la 
fin du premier mandat du MSM au pouvoir. Le 
Premier ministre voulait alors faire croire que la 
concrétisation de ce projet, initié pourtant sous 
le précédent gouvernement travailliste, comme 
annoncé dans le manifeste électoral de la défunte 
Alliance Lepep, allait résoudre tout le problème 
d’eau dans le pays. Histoire de pouvoir vanter 
lors de la campagne électorale de 2019 que le 
gouvernement de Pravind Jugnauth avait réalisé 
sa promesse faite en 2014. 

La vérité, tout le monde le sait aujourd’hui. 
La promesse d’eau 24/7 n’a été qu’un rêve. La 
sècheresse nous afflige toujours, année après 
année. Les robinets sont à sec dans plusieurs 
endroits, poussant parfois des habitants à 

descendre dans la rue. D’ailleurs, depuis 2014 et 
2019, les discours ont changé. « 24/7 pa vé dire 
gayn delo depi tôt le matin ziska net asoir », avait 
dit Pravind Jugnauth le 28 octobre 2020. En juin 
2022, il avait récidivé, lors du lancement du ‘Water 
Tank & Pump Grant Scheme’ à Saint-Pierre, en 
soutenant que « mo pa ti prétend kapave résoudre 
tou problèmes ». Pas étonnant ce langage, 
puisque tous 

les engagements pris dans les budgets successifs 
depuis 2015 n’ont, pour la plupart, pas été réalisés. 

Petit tour d’horizon sur les différentes mesures 
annoncées depuis 2015, histoire de voir comment 
le gouvernement nous a mené en bateau concernant 
la fourniture d’eau sur une base 24/7…

Budget 2015-2016

Rien de concret
Dans le premier budget de l’Alliance Lepep 

présenté par celui qui avait été présenté comme 
le magicien du deuxième miracle économique, 

nommément Vishnu Lutchmeenaraidoo, une enveloppe 
financière de Rs 3,5 milliards avait été prévue pour le 
secteur de l’eau. Or, la seule mesure phare annoncée, 
outre le remplacement des tuyaux défectueux, était 
la gratuité de 6 m3 d’eau à tous les ménages. Ce qui 
était plus une mesure sociale qu’une mesure pour 
régler l’approvisionnement en eau. Une gratuité 

qui s’est éventuellement soldée, soit en 2018, 
en une hausse des tarifs de l’eau. Sans que 

le problème de fourniture d’eau ne 
soit réglé pour autant.

Budget 2016-2017

Des mesures vagues 
annoncées

Un budget de Rs 3,4 milliards prévu pour ce 
secteur. Outre le replacement des tuyaux usés, 
l’amélioration de la capacité des ‘treatment 
plants’ et des subsides pour financer l’achat des 
réservoirs d’eau, le gouvernement avait annoncé 
des investissements dans le ‘trenchless 

technology’. La construction des réservoirs 
et des barrages avait aussi été 

annoncée, sans que des détails ne 
soient révélés. 

Budget 2017-2018

Les grands projets énoncés pour la première fois
C’est la première fois depuis la prise du pouvoir que le gouvernement adresse concrètement 
le problème d’eau et réitère sa promesse de fournir l’eau sur une base 24/7. Cela faisait 
suite à l’accession de Pravind Jugnauth au poste de ministre des Finances. Il avait alors 
annoncé une stratégie en deux phases, soit l’amélioration de la distribution d’eau à court 
terme et ensuite l’extension de la capacité des réservoirs et le remplacement des vieux 
tuyaux à moyen terme. Parmi les principaux projets annoncés, on retrouve :

- Rs 210 millions pour l’installation des réservoirs en acier d’une capacité de 2 000 m3 

chacun dans 21 régions exposées à un stress hydrique 

- Rs 135 millions alloués pour l’acquisition de 15 ‘mobile plants’ pour le traitement de 
l’eau boueuse durant les grosses pluies

- La mise en place de ‘duplicate boreholes’ dans 13 sites 

- L’installation de ‘solar-powered borehole pumps’ dans 12 régions

- Extension de la capacité des réservoirs existants ainsi que la construction de nouveaux 
réservoirs

- Rs 588 millions prévus pour rendre le Bagatelle Dam opérationnel

- Améliorer la capacité de la station d’épuration de La Nicolière

- Une enveloppe financière, dont le montant n’avait pas été précisé, avait aussi été 
prévue pour une étude de faisabilité pour la construction d’un barrage à Rivière-des-
Anguilles. C’est la première fois que ce projet avait été mentionné par le gouvernement. 
L’objectif : améliorer la fourniture d’eau dans le sud et sud-est du pays d’ici 2022. Sauf 
qu’en 2022, le projet n’avait même pas encore démarré…

Manifeste électoral de l’Alliance Lepep en 2014
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Budget 2018-2019

Retour aux 
mesures vagues

La promesse de l’eau sur une base 24/7 avait 
de nouveau été réitérée. La seule annonce 
importante faite lors de ce budget ne concernait 
toutefois que le ‘Water Tank Scheme’. Les tarifs 
de l’eau ne seront pas augmentés, avait aussi 
assuré le ministre des Finances, bien qu’il 

eût annoncé une charge mensuelle de Rs 
500 pour ceux ayant une piscine et 

dont la consommation d’eau 
dépassait les 50 m3. 

Budget 2019-2020

Mesures palliatives
Outre le remplacement des tuyaux et l’extension 

de l’allocation (de Rs 5 000 à Rs 8 000) pour l’achat 
d’une pompe à eau pour les ménages ayant des revenus 

allant jusqu’à Rs 50 000, un budget de Rs 530 millions 
avait aussi été annoncé pour des projets qui n’avaient 
toutefois pas été mentionnés dans le discours budgétaire 
(ndlr : il fallait chercher en ‘Annex’ pour les retrouver). 

À noter que c’était le dernier budget présenté durant ce 
premier mandat, avant la tenue des élections générales 

en décembre 2019. Le Bagatelle Dam, démarré 
sous le gouvernement travailliste, avait été 

inauguré à deux reprises, soit par un ‘soft 
launch’ et un lancement officiel, en 

septembre 2019. 

Budget 2021-2022

Rs 9,4 milliards pour le 
Rivière-des-Anguilles Dam 

La construction du Rivière-des-Anguilles Dam est 
de nouveau plébiscitée alors que selon les prévisions de 

Pravind Jugnauth, ce projet aurait dû être bouclé en 2022. 
Une enveloppe financière de Rs 9,4 milliards avait ainsi 
été allouée pour sa construction, incluant l’aménagement 
d’une station d’épuration. L’amélioration des 
réservoirs de Mare-aux-Vacoas et de La Ferme, la 
construction de six nouveaux réservoirs à Alma, 

Sorèze, Cluny, Riche-en-Eau, Salazie et Eau 
Bouillie et l’installation de 18 ‘pressure 

filtration plants’ avaient également 
été annoncées. 

Budget 2022-2023

Un milliard de roupies 
pour du réchauffé

Alors qu’une enveloppe financière de Rs 9,4 milliards 
avait été prévue pour le Rivière-des-Anguilles Dam dans 

le précédent budget, une allocation de Rs 100 millions avait 
cette fois-ci été annoncée pour le démarrage du projet. Un 
budget d’un milliard de roupies avait également été annoncé 
pour des projets visant l’amélioration de la distribution d’eau. 
Parmi, la construction de réservoirs à Cluny, Riche-en-Eau, 
Salazie, Eau Bouillie et Alma, l’installation de ‘pressure 
filtration plants’ et la construction et l’amélioration des 

stations d’épuration… Vous l’aurez compris, ces 
projets avaient déjà annoncés précédemment et 

n’étaient en fait que du réchauffé que le 
gouvernement nous avait servi.   

Budget 2020-2021

Le gouvernement réitère son 
engagement 

Dans ce premier budget présenté après les élections de 
2019 et pendant la pandémie de Covid-19, la construction 

d’un barrage à Rivière-des-Anguilles était revenu sur le tapis. 
De grands projets avaient été énoncés, histoire de montrer 

que le gouvernement était déterminé à aller jusqu’au bout de 
son engagement. La réhabilitation du réservoir de La Ferme, la 
construction de nouvelles stations d’épuration à Pont Lardier et 
Rivière-des-Anguilles et l’amélioration de celles à Piton-du-Milieu, 
Rivière-du-Poste et Mont-Blanc, l’achèvement des travaux de 
la station d’épuration de Bagatelle, le forage des puits à Piton, 
Petite-Retraite, Camp Thorel, Petit-Paquet, Valriche, St. Martin 

et Moka, ainsi que l’installation des stations d’épuration 
mobiles à Mare d’Australia, Poudre d’Or, Tyack, 

Britannia, Beaux-Songes, Rivière-du-Poste, 
Beau-Champ, La Marie, Valetta, Vuillemin 

et Goodlands figuraient parmi les 
mesures annoncées. 

Harry Booluck : « Aucun projet d’envergure implémenté »
« Aucun projet du gouvernement 
concernant la fourniture d’eau, comme 
annoncé dans les budgets successifs, n’a 
été concrétisé. Les gouvernements qui 
se sont succédé n’ont fait que de vaines 
promesses, sans pour autant résoudre 
le problème de l’approvisionnement 
en eau potable pour les besoins de la 
population. Il n’y a eu uniquement 
que des effets d’annonce, sans aucune 
concrétisation ». C’est Harry Kissoon 
Booluck, ancien directeur-général de 
la CWA, qui le dit. Il cite, par exemple, 
les Rs 3,4 milliards de roupies 
récemment budgétés pour la construction de nouveaux barrages, 
qu’on ne voit toujours pas. 

Selon lui, cette absence d’investissement dans les infrastructures 
pour la fourniture en eau daterait depuis plusieurs années. « À ma 
connaissance, aucun projet n’a été implémenté depuis que j’ai été 
directeur-général de la CWA, malgré diverses annonces », regrette-
t-il. Il y a bien eu quelques changements de tuyaux défectueux dans 
certaines régions, comme dans les alentours de Mare-aux-Vacoas, à 
Vacoas, à Curepipe et ailleurs, mais aucun travail d’envergure n’aurait 
été entrepris pour concrétiser la promesse électorale d’une fourniture 
en eau sur une base 24/7. 

Harry Booluck suggère ainsi le dessalement de l’eau de mer pour 
résoudre le problème d’approvisionnement en eau. « Même si ce projet 
coûtera cher, le gouvernement doit trouver un moyen pour pouvoir 
le mettre sur pied. On ne plus compter sur la nature uniquement et 
attendre les pluies pour garantir la fourniture d’eau », soutient-il. 
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Comme chaque année, 
l’association ‘Al-

Waadjidah Ladies Welfare 
Association’ a procédé à 
une distribution de matériel 
scolaire pour environ 105 
familles défavorisées de la 
région de Plaine-Verte le 
26 décembre 2022. Selon la 
présidente de l’association, 
Woozrah Begum Nuseeb-
Kootbally, le but de cette 
distribution est d’honorer 
les enfants pauvres et de les 

faire ressentir qu’ils ont une vie et qu’ils peuvent aussi la 
vivre, tout comme les autres enfants. « Notre association fait 
tout pour encourager les enfants défavorisés à poursuivre 
leurs études. Il faut toujours les aider pour qu’ils ne tombent 
pas dans des fléaux tels que la drogue et il faut toujours les 
encourager pour qu’ils soient dans la bonne voie », dit-elle. 
De plus, l’association a aussi honoré quelques élèves qui ont 
obtenu 4 unités aux examens du PSAC. Ces derniers sont 
Sheik Mohammad Raheeq Goolamhosen, Haaniya Sheik 
Amodine et Owais Bullee.

Al-Waadjidah	Ladies	Welfare	Association

Soutenir les enfants 
démunis pour qu’ils soient 

dans le droit chemin

Le niveau d’eau dans le pays est 
bien plus qu’alarmant. Mamade 
Bandhoo, ancien responsable de la 
cellule d’urgence de la CWA, nous 
indique toutefois qu’il y a certaines 
solutions qui peuvent être appliquées 
en cette période difficile. 

Dans un premier temps, Mamade 
Bandhoo déplore la façon de faire 
du gouvernement, son manque de 
considération pour la souffrance des 
gens, ainsi que son apathie face à une 
crise qui pourrait s’avérer encore plus 
grave dans les semaines, voire les jours 
à venir. Selon lui, « il est grand temps de 
mettre des personnes plus compétentes 
au sein des organismes tels que la CWA 
pour assurer que le travail soit fait 
comme il se doit ».

Selon Mamade Bandhoo, il faut avant 
tout avoir une bonne gestion de la 
distribution d’eau dans le pays. Ainsi, 
la CWA doit adopter avoir un calendrier 
de distribution d’eau pour s’assurer que 
les habitants des différentes régions 

du pays reçoivent quand même un 
minimum d’eau pour leurs besoins 
essentiels. Il préconise aussi que les 
autorités se mettent à l’écoute des gens 
dans les différentes localités à travers 
l’île pour connaître leurs doléances 
par rapport à la distribution d’eau. 
Mamade Bandhoo avance aussi que les 
inspecteurs de la CWA descendent sur 
le terrain pour voir si les doléances des 
habitants ont bien été traitées.

Mamade Bandhoo estime qu’il faut 
impérativement faire réparer les tuyaux 
défectueux de la CWA, vu qu’une 
bonne partie de l’eau se perd dans ces 
canalisations obsolètes. « Il ne faut pas 
laisser l’eau s’évanouir dans la nature 
comme si de rien n’était », souligne 
l’ancien cadre de la CWA. Il nous 
informe que dans le passé, la CWA avait 
adopté le ‘Crash Leakage Programme’. 
Sous ce plan, les réparations des fuites 
d’eau se faisaient comme il le faut. Il 
demande à ce que ce plan soit rétabli 
d’urgence. Valeur du jour, ce n’est 
uniquement dans certaines régions du 

pays que ces travaux ont été faits. 

À plus long terme, il propose de 
se focaliser les régions où l’eau est 
en abondance, dans les rivières par 
exemple, et de construire des barrages 
pour contenir cette eau qui se perd dans 
la mer. « Il faut toujours savoir exploiter 
les ressources que nous avons », dit-
il. Les gens pensent ainsi que pour 
augmenter notre capacité de stockage 
d’eau, il faut nécessairement construire 
de nouveaux réservoirs ou agrandir les 
réservoirs existants, mais la rétention 
d’eau est tout aussi importante. Pour 
Mamade Bandhoo, « les responsables 
de la CWA doivent assumer leurs 
responsabilités. Ils peuvent mettre en 
pratique certaines solutions au plus 
vite pour alléger la souffrance des 
habitants. »

Qui est Mamade Bandhoo ?

Mamade  Bandhoo avait rejoint la CWA 
en tant que comptable en 1979. Après 
une formation technique, et après avoir 
gravi les échelons, il avait été nommé 

comme officier-en-chef des travaux. En 
2012, il avait été nommé coordonnateur 
de la cellule d’urgence de la CWA, un 
poste qui avait nouvellement été créé. 
Mamade Bandhoo s’était alors occupé 
des diverses situations d’urgence 
auxquels est confronté la CWA. 

Selon Mamade Bandhoo, ancien responsable de la cellule d’urgence de la CWA

 « Il faut avant tout avoir une bonne gestion de la distribution d’eau »

Le syndicaliste Narendranath Gopee dénonce un 
examen au sein du ‘Mauritius Fire and Rescue 

Service’ (MFRS), qui selon lui, avait été organisé pour 
favoriser certains candidats seulement. Il devait faire 
ressortir que cet exercice, qui a été par la suite annulé, 
a coûté au gouvernement la bagatelle de Rs 500 000.

Narendranath Gopee, le président de la  ‘Federation of 
Civil Service and Other Unions’ (FCSOU), dans une lettre 
en date du 9 janvier adressée au ministère du Service civil, 
fait état d’un examen de qualification hautement irrégulier 
qui avait eu lieu en avril 2022 au sein du ‘Mauritius Fire 
and Rescue Service’ (MFRS). Il réclame que des sanctions 
soient prises à l’encontre de l’Officer-in-Charge (OIC) 
de la ‘Human Resource Section’ du MFRS et du ‘Chief 
Fire Officer’ (CFO) du MFRS, qui selon lui, se seraient 
acoquinés pour manipuler ces examens. Il réclame aussi 
des mesures appropriées pour recouvrer les dépenses 
encourues pour cet examen.

Cette sombre histoire débute en décembre 2020. 
La ‘Human Resource Section’ du MFRS émet 
une annonce pour le ‘Station Officers Qualifying 
Examinations’. Selon Narendranath Gopee, les 
critères d’éligibilité pour ceux qui voulaient prendre 
part à cet examen auraient été sciemment faussés. 
Cette maldonne aurait permis à seulement quelques 
sous-officiers et pompiers, y compris la fille du ‘Chief 
Fire Officer’, d’y prendre part.

Dans un mémorandum en date du 18 avril 2022, le 
‘Chief Fire Officer’ demanda conseil au ministère de 
la Fonction publique s’il fallait annuler cet examen 
ou pas. Le 20 avril 2022, le ministère demanda 
effectivement au ‘Chief Fire Officer’ d’annuler cet 
examen, qui avait déjà été prévu pour le 30 avril. Ce 
dernier choisit d’ignorer le ministère, et cet examen se 
tint comme prévu. Qui plus est, les officiers qui avaient 
réussi à cet examen avaient été demandés de prendre 
part à des séances d’entraînement à la ‘Training Unit’ 
du 17 octobre au 18 novembre.

Mais quelques temps plus tard, la ‘Disciplined Forces 
Service Commission’ (DFSC) décida d’annuler tout 

cet exercice. Le 28 décembre 
2022, les pompiers furent 
informés par le ‘Chief Fire 
Officer’ de cette annulation. Selon Narendranath 
Gopee, l’examen et les séances d’entraînement ont 
coûté au gouvernement la bagatelle de Rs 500 000.

Pour le syndicaliste, le CFO et l’OIC sont tous les deux 
responsables du « discrepancy » contenu dans l’annonce 
de décembre 2020. Selon lui, le CFO aurait fait cela, 
avec la complicité du responsable du département des 
ressources humaines, dans le but de favoriser sa fille. 

Il accuse également le CFO d’acte de « misfeasance » 
quand il a organisé des séances d’entraînement après 
cet examen. Il réclame ainsi des sanctions disciplinaires 
contre l’OIC et le CFO sous la section 37 des DFSC 
Regulations et sous la section 39 des PSC Regulations. 
Il réclame aussi toute action appropriée pour recouvrir 
les dépenses encourues pour la tenue de ces examens, 
et les séances d’entraînement. 

MFRS : Examen de la discorde
Narendranath Gopee réclame des sanctions
contre le ‘Chief Fire Officer’

Transfert injustifié
Narendranath Gopee accuse aussi le CFO d’avoir 
provoqué le transfert injustifié de la ‘Human Resource 
Manager’ du MFRS en envoyant un rapport défavorable 
au ministère de la Fonction publique « so as to tamper 
with documentary evidence regarding mismanagement ».

Selon ce rapport, cette fonctionnaire aurait « misled » 
le Parlement par rapport à une question parlementaire 
adressée au ministre de la Fonction publique par rapport 
au MFRS le 15 novembre 2022. Mais Narendranath 
Gopee est catégorique : selon le Hansard, aucune question 
n’a été posée au ministre ce jour-là. Il demande à ce que 
cette cadre soit réintégrée à son poste, sinon « it shall 
be construed that diligent, hardworking and competent 
officers do not have their place in the public service”. 

Il conclut sa lettre par ces mots : « You will concur that 
this not only defeats the purpose of the transformation of 
the public service but also taints it with the exercise of 
corrupt practices. »
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Anushka, Virat Kohli wish 
Vamika a Happy Birthday,
 calls her 'my heartbeat'

Virat Kohli and 
Anushka Sharma, 

who tied the knot in 2017 
have always been a picture 
perfect couple - the duo, 
who never shy away from 
proclaiming their deep love 
and commitment to each 
other, welcomed their baby 
girl Vamika in 2021, who 
now now turned two.

While the couple has 
remained fiercely protective 
of Vamika, they often shares 
pics with her on social 
media, shot strategically in 
a way that her face is not 
visible. Recently, proud 
mother Anushka Sharma 
took to her IG handle to 
share a pic with her baby 
girl, while wishing her a 
Happy Birthday. In the 
picture, Anushka was seen 
playing with Vamika in a 
park as the mother-daughter 
engaged in some tight 
hugs and wide smiles, with 
Vamika's back facing the 
camera. 

Priyanka Chopra wows 
in sparkly, golden 

dress as she steps out 
in London

Priyanka Chopra stepped out in one of her most talked-about looks 
during her ongoing London trip. The actor, who is in the city to 

promote a makeup brand, wore a skintight golden dress. 

Priyanka Chopra is always one to watch – whether she is launching a 
new beauty product, hitting a red carpet, or turning up at an event to meet 
her fans. The actor, who is in London to promote a beauty brand, stepped 
out in a strapless golden dress with a thigh-showing slit. Many impressed 
fans took to social media to react to photos and videos of Priyanka's latest 
look in London. 

Hrithik Roshan parties 
with ex-wife Sussanne Khan's 

boyfriend Arslan Goni, 
calls him 'yaara'

Hrithik Roshan turned 49 on 
January 10. A host of celebrities 
took to social media to share their 
birthday wishes with Hrithik. One 
of them was actor Arslan Goni, who 
is dating interior designer Sussanne 
Khan, Hrithik's ex-wife. Arslan 

shared a selfie on Instagram Stories 
of himself and Hrithik posing 
together at a party, and wrote, 
"Happy happy birthday, Hrithik 
Roshan." Re-sharing his birthday 
post, Hrithik wrote, "Thanks yaara 
(friend)."

 “I Know 
There Are 

Some Films 
Being 

Announced…”

Yami Gautam Aiming To Do Madhubala’s Biopic

Actress Yami Gautam Dhar envisions 
doing a biopic of the iconic and her 

“favourite” actress Madhubala.

When asked whose biopic she would like 
to do, Yami said: “The most beautiful one 
would be Madhubala ji. I know that there 
are some films being announced, but it’s 
nothing to do with those announcements.”

Yami Gautam added: “I have always 
said this in my makeup room, because 
I used to watch her songs at night. So 
at night, I have this habit till date, of 
watching either some old songs or some 
old interviews.”

“It could be Madhubala ji’s to Smita 
ji’s interviews, and my God! How 
well-spoken they were. I wish again, 
one of those actors were still alive. 
There was so much more that was 
left to be seen and I wish she was 
here today, because she’s one of my 
most favourite actors,” Yami Gautam 
concluded.

Meanwhile, on the work front, Yami 
Gautam has more power-packed 
performances lined up with projects 
like ‘Chor Nikal Ke Bhaga’, ‘OMG2’ 
and ‘Dhoom Dham’ among other 
unannounced projects.
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L' actrice de Only Murders in the 
Building a  partagé qu'elle était 

de retour sur la plateforme de médias 
sociaux, accompagnant la publication 
du 10 janvier de quelques selfies en 
miroir d'elle-même.

"Attendez", a-t-elle légendé les images, 
"pouvez-vous dire que je suis de retour 
sur Instagram ?"

Auparavant, Selena - la deuxième 
femme la plus suivie sur l'application 
derrière Kylie Jenner - a été franche 
sur la façon dont le fait de rester hors 
ligne améliorait sa santé mentale , car 
elle a délégué les tâches d'affichage à 
son équipe.

"Je n'ai pas été sur Internet depuis 
quatre ans et demi", a-t-elle déclaré à 
Good Morning America  en avril 2022. 
"Cela a complètement changé ma 
vie. Je suis plus heureuse, je suis plus 
présente, je me connecte davantage 
avec personnes."

On ne sait pas exactement quand elle 
s'est reconnectée à Instagram pour 
publier en son propre nom, mais les 
publications récentes sur son compte 
incluent un "vidage du Nouvel An" 
le 1er janvier et un instantané "Sister 
date night" avec Gracie Elliott Teefey 
la semaine dernière.

Selena Gomez revient officiellement 
sur Instagram

Angelina Jolie et Zahara 
lors d’une virée shopping 

à New York
Angelina Jolie a prouvé 

qu’elle était une 
maman adorée en offrant 
à l’une de ses filles une 
incroyable virée shopping 
! L’actrice oscarisée a été 
aperçue dans la Grosse 
Pomme aux côtés Zahara 
Jolie Pitt le mercredi 10 
janvier lors d’une délicieuse 
journée de thérapie au 
détail avant que le jeune 
de 18 ans ne retourne au 
Spelman College pour le 
semestre à venir. Vêtue 
d’un élégant pardessus noir, 
Angelina a tenu la main 
de Zahara, qui portait une 
veste grise chic pour la 
journée amusante.

Il y a quelques semaines à 
peine, le duo chéri mère/
fille était sorti pour une 
petite virée shopping. Après 
être rentrées de Spelman 
pour les vacances, Zahara 
et Angelina ont réussi cette 
fois à faire les boutiques à Los Angeles, tout aussi chics et fabuleuses que lors 
de la virée new-yorkaise.

Comme les fans le savent, Angelina a été très investie dans la nouvelle vie 
de Zahara en tant qu’étudiante. Les Éternels La star a même rendu visite à sa 
fille aînée le semestre dernier pour Homecoming, ce qui a certainement été 
bien accueilli par le jeune intellect. “Zahara était si heureuse qu’Angie ait 
pu passer du temps à son école”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une Source 
HollywoodLa Vie. “Ce n’est pas la première fois qu’Angie était là, mais la 
dernière fois, c’était au tout début de l’année scolaire avant que Zahara ne 
puisse vraiment se faire une idée de son environnement.”

Kate Middleton “se 
méfiait” de Meghan Markle 

pour n’avoir écouté “que 
des choses qu’elle voulait”
Kate Middleton ne pourrait 

jamais être amie avec Meghan 
Markle, dit un expert.

L’experte royale Ingrid Seward 
parle de l’impossible sociabilité 
entre la duchesse de Sussex et 
la princesse de Galles dans une 
nouvelle confession.

“Meghan ne comprenait pas la 
façon britannique de faire les 
choses. William lui a rappelé en la 

réprimandant et en lui mettant un 
doigt au visage pour faire valoir un 
point. Naturellement, elle n’aimait 
pas ça.

“Kate se méfiait de Meghan qui 
n’écoutait rien qu’elle ne voulait pas 
entendre. Meghan savait que Kate 
désapprouvait qu’elle garde des 
cadeaux pour elle par les maisons 
de couture car ce n’est pas la voie 
royale. Mais elle l’a fait quand 
même car c’était elle chemin.
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Préparation
Bien rincer les poireaux puis les émincer. Éplucher et émincer l'oignon.

Faire revenir le tout dans une cocotte avec du beurre pendant quelques 
minutes.

Verser l'eau puis ajouter les pommes de terre pelées et taillées en morceaux et 
le cube de bouillon. Bien mélanger et laisser cuire environ 25 minutes.

Une fois les pommes de terre et les poireau bien cuits, ajouter le lait et la 
crème fraîche puis mixer jusqu'à l'obtention d'une texture bien onctueuse.

Saler et poivrer selon vos goûts et servir aussitôt !

 Soupe cremeuse aux poireaux 
et aux pommes de terre

Ingrédients

- 300 g de poireaux - 1 oignon - 30 g de beurre - 450 ml de eau - 300 g de 
pommes de terre - 1 cube de bouillon de légumes - 250 g de lait - 15 g de 
crème fraîche épaisse - sel - poivre

Oeufs cocotte au saumon 
et aux poireaux

Ingrédients
- 1 blanc de poireau
- 1/2 oignon
- 1 filet d'huile d'olive
-  sel, poivre
- 2 tranches de saumon fumé
- 20 g de parmesan
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- 2 oeufs

Préparation
Émincer finement le poireau et 
l'oignon et faire revenir le tout 
dans une poêle avec un filet d'huile 
d'olive. Laisser réduire une dizaine 
de minutes avec un fond d'eau. Saler 
et poivrer.

Une fois la fondue de poireaux prête, 
la verser dans deux ramequins allant 

au four. Ajouter le saumon fumé 
coupé en petits dés, le parmesan et la 
crème fraîche. Mélanger le tout.

Casser un oeuf dans chaque 
ramequin puis enfourner 10 à 15 
minutes à 200°C. Surveiller la 
cuisson.

Servir bien chaud avec du pain frais 
!

Préparation

Laver les oranges et les faire cuire dans 
une casserole d'eau bouillante pendant 
au moins une heure.

Une fois les oranges cuites, les couper 
en quartiers sans les peler. Enlever les 
pépins et les mettre dans un mixeur avec 
les oeufs et le sucre puis mixer. Ajouter 
la poudre d'amande et mélanger pour 
obtenir une pâte lisse et homogène.

Avec de l'huile d'olive, graisser un moule 

à manqué puis verser la pâte. Enfourner 
40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson 
avec la lame d'un couteau et laisser 
refroidir le gâteau sur une grille.

Faire chauffer la crème liquide et la 
verser en trois fois sur le chocolat 
découpé en morceaux pour réaliser la 
ganache. Bien mélanger puis l'étaler sur 
le gâteau.

Laisser le gâteau reposer deux heures au 
frais puis décorer avec quelques tranches 
d'orange.

Gateau moelleux 
à l'orange et au chocolat

Ingrédients

- 2 oranges à jus

- 4 oeufs

- 150 g de 
cassonade (ou 
sucre complet)

- 250 g 
de poudre 
d'amande

- 100 ml de 
crème liquide

- 100 g de 
chocolat 
noir spécial 
pâtisserie

Limonade au melon

Préparation
Retirer la peau du melon et l'évider. Couper la chair en cubes et 
la mixer finement. Passer au chinois pour filtrer.

Presser les citrons pour récupérer le jus. Le verser dans une 
grande carafe avec le jus du melon.

Ajouter le sucre de canne et l'eau gazeuse. Bien mélanger et 
ajouter les glaçons. Déguster très frais !

Ingrédients

- 1 melon - 2 citrons - 25 cl de sucre de canne liquide

- 1 l de eau gazeuse - glaçons
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Au féminin

La coloration tendance idéale pour assumer ses 
cheveux blancs et gris

Assumer ses cheveux 
blancs et ses cheveux gris 

n'est pas une étape toujours 
évidente. Si certaines femmes 
décident d'arrêter totalement 
les colorations et d'assumer 
pleinement leur chevelure 
grisonnante, ce n'est pas le cas 
de tout le monde. Il n'y a pas 
d'option meilleure que d'autres, 
mais il existe cependant des 
petits subterfuges pour faire 
sa transition de manière plus 
douce, pour éviter d'avoir une 
démarcation trop importante 
entre sa dernière coloration et 
ses racines grises ou blanches.

Bien sûr, on pense le plus 
souvent à la coloration, mais 
pas n'importe laquelle ! Si 
la couleur "Herringbone 
Highlights" fait de nombreuses 
adeptes, et ce, même jusque 
chez les stars, une nouvelle 
tendance est sur le point d'être 
sur toutes les têtes en 2023 : 
la coloration "silver smoke". 
Il s'agit de la nouvelle couleur 

à ne pas manquer pour 
camoufler une démarcation 
trop importante tout en 
assumant tout en douceur ses 
cheveux gris et blancs, et en 
ravivant même sa couleur. 
Lumineuse, cette coloration 
d'une teinte pastel, limite 
argentée, a de quoi faire 
chavirer les cœurs.

Coloration : qui peut 
adopter la couleur 
«silver smoke» ?
La coloration «silver 
smoke» conviendra plus aux 
chevelures naturellement 
claires, du blond au châtain 
clair. Les cheveux plus 
foncés devront passer par une 
étape de décoloration afin de 
l’obtenir, ce qui peut être très 
abrasif pour les cheveux. Mate 
ou pastel, à vous de choisir 
le résultat qui vous plaît le 
plus et qui flatte le plus votre 
carnation de peau.

Comment entretenir 

la coloration «silver 
smoke» ?
Si cette coloration est canon, 
elle demande tout de même 
beaucoup d’entretien. Pour 
maintenir son intensité et sa 
brillance, il va falloir adopter 
des soins adaptés aux cheveux 
colorés et particulièrement 
aux cheveux blonds. Ces 
soins, majoritairement bleus 

ou violets, vont permettre de 
neutraliser les reflets jaunes 
qui pourront apparaître au 
fil du temps. Pour maintenir 
votre couleur au top, 
adoptez également des soins 
repigmentants, argenté ou 
blond polaire, afin de redonner 
un coup de peps à votre 
coloration.

Ensuite, adoptez également 

des soins nourrissants et 
hydratants : cela permet de 
garder des cheveux forts et 
en bonne santé, mais aussi 
d’éviter qu’ils ne s’assèchent 
et cassent sous les coups de 
la coloration. Avant toute 
manipulation de type sèche-
cheveux, fer à lisser et autre 
fer à boucler, n’oubliez 
évidemment pas l’étape du 
spray protecteur de chaleur.

Silver	smoke	

Baking : Comment adopter cette technique de maquillage 
pour illuminer votre visage ?

Depuis plusieurs années, le 
monde du maquillage se 
tourne vers des maquillages 

structurés, qui permettent de mettre 
en valeur les traits du visage, en 
les affinant et en leur redonnant 
plus de forme. Après le contouring 
et l’highlighting, place au baking. 
Littéralement «cuire», on ne parle pas 

ici de pâtisserie, mais bel et bien d’une 
technique de maquillage connue des 
professionnels.

Il s’agit à la base d’une technique 
utilisée par les drag-queens, permettant 
d’affiner et d’illuminer les traits 
du visage, tout en faisant tenir le 
maquillage plusieurs heures lors de 
leurs spectacles.

Comment utiliser le baking en 
maquillage ?
L’avantage de cette technique, c’est 
qu’elle nécessite peu de matériel et 
de pratique. Ainsi, pas besoin d’être 
une pro du pinceau. Tout d’abord, il 
faudra penser à bien hydrater votre 
peau, pour éviter que votre maquillage 
file dans les ridules. Ensuite, tout ce 
qu’il vous faudra, c’est de l’anticernes, 
de la poudre à baking adaptée à votre 
carnation et une éponge à maquillage. 
Ensuite, voici la marche à suivre :

Appliquez votre anticernes 
comme à votre habitude
Prélevez de la poudre directement 
avec votre éponge à maquillage 
et appliquez-la par-dessus votre 
anticernes, en tapotant (pour ne pas 
déplacer le produit). Soyez généreuse ! 
Il faut en appliquer une couche 
épaisse.

Laissez reposer votre poudre 
10 minutes
Retirez-la à l’aide d’un pinceau large.

Résultat : un teint parfait, avec 
des pores quasi invisibles et un 
maquillage qui tiendra des heures. 
Pour les plus aventureuses, il est 
possible d’appliquer votre poudre à 
d’autres endroits, comme le bas de 
la mâchoire, surtout si vous avez fait 
du contouring avant. Cela permettra 
de mettre l’accent sur le jeu d’ombre 
et de lumière obtenu grâce à votre 
maquillage.

Quelle poudre pour faire du 
baking ?
Pour réaliser votre baking, il faut 
absolument investir dans une poudre 
conçue pour, comme la Translucent 
Loose Setting Powder de chez Laura 
Mercier, la Easy Bake Setting Powder 
d’Huda Beauty ou encore la Poudre 
de Finition Minérale de chez Nyx 
Cosmetics. Ensuite, choisissez une 
poudre adaptée à votre carnation. S’ils 
en existe des translucides, d’autres 
ont des tons plus jaunes ou rosés, en 
fonction de votre couleur de peau 
naturelle.
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La dyslipidémie : définition
Révélée par un examen sanguin, une 
dyslipidémie signifie que le taux de 
lipides, c’est-à-dire de graisses, est 
anormalement élevé. Deux de ces 
lipides attirent plus particulièrement 
l’attention : le cholestérol et les 
triglycérides. « Ce sont des marqueurs 
très importants. Lorsque leur taux 
est anormalement élevé, le risque 
d’accident vasculaire cérébral (AVC), 
d’infarctus ou d’artériopathie des 
membres inférieurs augmente »

Cette dyslipidémie peut prendre 
plusieurs formes. Dans certains cas, 
le taux de cholestérol augmente 
indépendamment du taux de 
triglycérides. Dans d’autres cas, il s’agit 
d’une  hypertriglycéridémie  isolée 
(sans augmentation du cholestérol). 
Il arrive aussi que l’analyse sanguine 
révèle une dylispidémie mixte, 
associant un taux de LDL-cholestérol 
et de triglycérides trop élevés. 

Quels sont les risques ?
L’excès de graisses dans le sang est 
particulièrement dangereux pour le 
cœur et les vaisseaux sanguins. Au fil 
du temps, des dépôts vont se former 
sur la paroi interne des artères et 
constituer une plaque d’athérome. Si 
ces plaques se fissurent et se rompent, 
alors un caillot sanguin bouche l’artère 
provoquant un infarctus du myocarde 
ou un AVC. D’où l’importance de 
surveiller et contrôler régulièrement la 
survenue d’une dyslipidémie.

Cholestérol : le LDL à 
surveiller en priorité

Parmi les lipides sanguins, le 
cholestérol est – tant qu’il n’est pas 
présent en excès - indispensable au 
bon fonctionnement de l’organisme. 
« Il compose et maintient la structure 
des membranes des cellules de notre 
corps et joue un rôle dans la synthèse 

de certaines hormones ». Il est fabriqué 
en partie par le foie, mais l’essentiel 
provient de notre alimentation. Or, 
l’excès de graisses animales (la 
viande, la charcuterie, le fromage…) 
fait grimper anormalement le taux de 
cholestérol, donc le risque de maladies 
cardiovasculaires. 

Ce cholestérol a besoin de deux types 
de molécules pour être transporté dans 
le sang : les lipoprotéines de haute 
densité (HDL) et les lipoprotéines de 
faible densité (LDL).

Dans  le cadre d’unbilan lipidique, le 
HDL et le LDL sont systématiquement 
dosés dans le sang. Chacun 
de ces paramètres apporte des 
informations précieuses et contribue 
à donner une vision globale du 
risque cardiovasculaire d’un patient. 
Ils doivent donc être appréciés en 
fonction d’autres indicateurs de risque 
cardiovasculaire comme la présence 
d’un diabète, d’une hypertension 
artérielle ou d’un surpoids. Chez une 
femme, le médecin prendra également 
en compte la prise d’une contraception 
hormonale oestro-progestative, la 
présence d’un syndrome des ovaires 
polykystiques ou d’une endométriose.

Quel objectif de LDL ?
Le LDL (appelé également non-HDL) 
est considéré comme le «mauvais» 
cholestérol, puisque son rôle est de 
transporter les lipides sanguins du 
foie vers les organes, favorisant ainsi 
la formation de dépôts graisseux 
potentiellement dangereux pour la 
santé. 

Le taux de LDL est considéré comme 
normal s’il est inférieur à 1,6 gramme 
par litre (g/l) de sang. Chez les patients 
à haut risque cardiovasculaire, l’idéal 
est de descendre en deçà de 0,55 (g/l). 
« Pendant longtemps on s’est demandé 
si une diminution trop importante du 
LDL représentait un danger potentiel, 

notamment pour les cellules cérébrales. 
Mais en réalité, il n’en est rien », 
remarque la cardiologue. 

Pour elle, c’est le taux de cholestérol 
non-HDL qui importe le plus dans un 
bilan lipidique, éventuellement associé 
à un autre dosage sanguin, celui de la 
lipoprotéine a : « Cet examen n’est 
pas encore pratiqué en routine, mais 
il permettrait d’avoir une estimation 
plus fine du risque cardiovasculaire », 
observe-t-elle. 

Un HDL bas est-ce grave ?
Inversement, le HDL est présenté 
comme un «bon cholestérol» puisqu’il 
ramène vers le foie l’excès de lipides 
afin qu’il soit éliminé. Chez une 
personne en bonne santé, sans risque 
particulier, le taux de HDL devrait être 
supérieur à 0,40 g/l. En résumé, un taux 
élevé de HDL est favorable à la santé 
cardiovasculaire, alors qu’un taux bas 
expose le patient à un risque plus élevé 
de maladies cardiovasculaires.

Qu’est-ce que les triglycérides ?
Chargés de transporter les graisses dans 
le sang, les triglycérides contribuent à 
notre réserve d’énergie. Une petite 
partie est fabriquée par le foie mais, pour 
l’essentiel, ces lipides sont apportés à 
l’organisme par les matières grasses de 
l’alimentation. Après un repas riche, le 
taux sanguin de triglycérides s’élève 
fortement, avant de redescendre. 

Le danger survient lorsque ce taux 
se maintient à un niveau trop élevé. 
Deux organes essentiels risquent d’en 
souffrir : le pancréas (augmentation 
du risque d’inflammation) et le cœur : 
« L’hypertriglycéridémie est associée 
à un risque cardiovasculaire, mais 
son impact est moins direct que celui 
du LDL-cholestérol ». Un taux élevé 
reste, cependant, préoccupant chez les 
personnes présentant d’autres facteurs 
de risque liés au syndrome métabolique 

: hypertension artérielle (HTA), 
surpoids, diabète, augmentation du 
périmètre abdominal… 

On considère que le taux de 
triglycérides dans le sang ne devrait 
pas dépasser 1,20 g/l chez un adulte en 
bonne santé. Au-delà de 2 g/l, le risque 
de complications augmente. 

Quels symptômes ?
Dans la grande majorité des cas, les 
anomalies lipidiques ne donnent aucun 
symptôme. Elles sont découvertes au 
moment d’un bilan sanguin. 

Des dépôts graisseux peuvent, 
cependant, se former sous la peau en 
cas d’hypercholestérolémie familiale. 
Des plaques, appelés xanthelasmas 
cutanés, apparaissent au niveau des 
paupières. Des kystes peuvent surgir 
sur certains tendons, au niveau des 
doigts ou du tendon d’Achille. On parle 
alors de xanthomes tendineux. 

À quel rythme dépister une 
dyslipidémie ?

Avant 50 ans chez une femme, 40 ans 
chez un homme, il n’est pas nécessaire 
de rechercher systématiquement la 
présence d’une dyslipidémie, si la 
personne est en bonne santé et n’a pas 
d’antécédents familiaux de maladies 
cardiovasculaires. La prescription 
d’une contraception hormonale 
nécessite toutefois de vérifier l’absence 
d’anomalies lipidiques.

Passée la cinquantaine, il faut se 
préoccuper de son bilan lipidique. C’est 
aussi le moment de rechercher les autres 
facteurs de risque cardiovasculaires 
: hypertension artérielle (HTA), 
tabagisme, surpoids, diabète… C’est 
le cumul de ces différents facteurs qui 
va définir le risque cardiovasculaire 
de chaque individu. Le rythme de 
ce dépistage est à définir avec son 
médecin. 

Dyslipidémie : un risque pour la santé cardiovasculaire

L’excès de graisses, c'est-à-dire de lipides,  dans le sang (dyslipidémie) endommage les artères, ce qui augmente 
le risque d’accident vasculaire cérébral et d’infarctus. Des dépistages réguliers, en particulier après 50 ans, 

permettent de surveiller le taux de cholestérol et de triglycérides.
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Planète

La sélection marocaine 
censée prendre part au 

Championnat d’Afrique 
des nations (CHAN-
2023) de football a passé 
la matinée de vendredi à 
l’aéroport de Rabat-Salé 
dans l’attente d’un feu vert 
pour se rendre en Algérie. 
Puis elle a quitté les lieux 
en bus, se rapprochant d’un 
forfait dans un troisième 
retournement de situation en 24 
heures.  

Ira ou n’ira pas ? Le feuilleton 
concernant la participation du Maroc 
au CHAN en Algérie continue. 
L›équipe s›est rendue vendredi 13 
janvier à l›aéroport de Rabat-Salé 
pour rejoindre Constantine mais a 
attendu en vain un feu vert d›Alger 
pour décoller. 

Alger a en effet fermé le 22 
septembre 2021 son espace aérien 
à tous les avions civils et militaires 
marocains après avoir rompu ses 
relations diplomatiques avec Rabat. 
Cette grave crise est alimentée 
par l’épineux dossier du Sahara 
occidental, dans un contexte de 
tensions permanentes entre les deux 
frères ennemis. 

Les joueurs et l’encadrement ont 
attendu plusieurs heures dans le 
salon d’honneur de l’aéroport de 
Rabat-Salé alors qu’un avion de 
la compagnie Royal Air Maroc 
(RAM) patientait sur le tarmac. Ils 
ont finalement quitté l’aéroport en 
fin de matinée, actant leur échec. Le 

championnat s’ouvre ce vendredi 13 
janvier et le premier match des Lions 
de l’Atlas était prévu dimanche, face 
au Soudan.

«Il est vraiment déplorable de priver 
de jeunes joueurs qui se sont préparés 
pendant un mois de participer à cette 
compétition sportive africaine», a 
déclaré le président de la Fédération 
royale marocaine de football 
(FRMF), Fouzi Lekjaa à la presse 
présente. L’épilogue de ce feuilleton 
? 

Une autorisation de vol qui n’est 
jamais arrivée 

Jeudi soir, le ministère marocain des 
Affaires étrangères avait pourtant 
fait savoir que la sélection marocaine 
prendrait bel et bien part au CHAN 
en Algérie après que la fédération de 
football (FRMF) eut annoncé plus 
tôt l’annulation de sa participation 
en raison de la fermeture de l’espace 
aérien algérien aux avions marocains. 

La FRMF a saisi la Confédération 
africaine de football (CAF) pour 
obtenir une autorisation de voyager 
auprès des autorités algériennes. La 
CAF avait fait savoir le 22 décembre 

à la FRMF qu’»une 
autorisation de principe 
avait été obtenue», selon 
le communiqué. 

Tandis que l’équipe 
marocaine patientait à 
l’aéroport et sans lien 
apparent, le patron de la 
Fédération internationale 
de football (Fifa), 
Gianni Infantino, et le 
président de la CAF, 

Patrice Motsepe, sont arrivés au 
même moment d’Alger, où ils 
ont participé jeudi à l’inauguration 
d’un nouveau stade à l’occasion du 
CHAN, pour assister plus tard dans la 
journée au tirage au sort du Mondial 
des clubs qui doit se dérouler au 
Maroc du 1er au 11 février. 

Le CHAN, jumeau que la CAN qui, 
lui, est réservé aux joueurs disputant 
les championnats nationaux, se 
tiendra du 13 janvier au 4 février 
en Algérie. L’objectif de ce tournoi 
créé en 2009 est de donner une plus 
grande visibilité aux joueurs locaux 
et de renforcer le développement du 
football sur le continent. 

Les Lions de l’Atlas ont remporté 
les deux derniers CHAN, en 2021 
et 2018, avec leur vivier de joueurs 
locaux. Les performances de son 
équipe nationale à la Coupe du monde, 
avec une 4e place historique pour 
une nation africaine et la victoire 
du Wydad Casablanca en Ligue des 
champions africaine, faisaient à 
nouveau des Marocains de sérieux 
prétendants à la victoire finale. 

CHAN : les Marocains attendent toujours de pouvoir 
entrer en Algérie et se dirigent vers un forfait

«Le plus grand gisement connu» de terres rares 
d’Europe, qui recèlerait plus d’un million de 
tonnes de métaux, vient d’être découvert en 
Laponie suédoise. Une bonne nouvelle pour l’Union 
européenne qui, avec la transition verte, a un besoin 
grandissant de métaux stratégiques contenus dans 
les terres rares. Cette découverte pourrait aider 
l’Europe à s’affranchir de sa dépendance à la Chine.

Le timing ne pouvait être meilleur. L’annonce a été faite 
jeudi 12 janvier, pendant la visite à Kiruna, en Suède, 
des membres de la Commission européenne et de 
sa présidente, Ursula von der Leyen, réunis pour un 
séminaire marquant le début de la présidence suédoise 
de l’Union européenne. Un gisement estimé à un million 
de tonnes de terres rares a été identifié dans cette même 
région de Kiruna, dans le Grand Nord suédois.

«Il s’agit du plus grand 
gisement connu d’éléments 
de terres rares dans notre 
partie du monde», s’est 
réjoui jeudi Jan Moström, 
le PDG du groupe minier 
suédois LKAB qui a fait 
la découverte, ajoutant que 

la future mine «pourrait devenir un élément de base 
important pour la production des matières premières 
critiques absolument cruciales pour la transition verte».

La découverte de cette mine pourrait en effet être 
une aubaine pour l’Europe, qui cherche à réduire 
sa dépendance aux approvisionnements extérieurs, 
notamment en ce qui concerne les métaux des terres 
rares. Ceux-ci sont stratégiques dans plusieurs domaines 
de l’industrie (métallurgie, nouvelles technologies, 
armement) et notamment dans l’industrie dite «verte». Le 
samarium sert, par exemple, à la fabrication des aimants 
permanents des batteries des véhicules électriques. Le 
néodyme est lui utilisé pour produire les très puissants 
aimants permanents des éoliennes offshore.

Selon le PDG du groupe minier LKAB, la découverte 
réalisée à Kiruna aura un 
«impact considérable» pour 
réduire la dépendance à la 
Chine et pourra permettre 
de fabriquer une «part 
significative» des aimants 
employés dans les moteurs des 
voitures électriques produits en 
Europe à l’horizon 2035.

Gisement géant de terres rares découvert en Suède : 
Un bon filon pour l’UE face à la Chine ?

Brésil : Lula et l’armée, 
entre guerre et paix

Au grand dam des supporters de Jair 
Bolsonaro qui ont récemment saccagé des 
lieux de pouvoir à Brasilia ou ceux qui, 
postés devant les casernes depuis deux mois, 
réclamaient une intervention militaire pour 
écarter Lula du pouvoir, c’est l’armée, 
qu›ils respectent, qui a fini par les déloger. 
Comment le coup de force raté des partisans 
de l’ex-président d’extrême droite va-t-
il redessiner les rapports complexes entre 
Lula et l’armée ? Analyse.

C’est l’un des paradoxes de l’incroyable tentative 
de coup de force des «desesperados» du 
bolsonarisme. Juchés sur le toit du Congrès, ils 
déployaient, dimanche 8 janvier, des banderoles 
sur lesquelles ils exigeaient une intervention 
militaire pour chasser le «bandit» Lula du palais 
présidentiel. Mais quelques heures plus tard, 
ces mêmes militaires, qu’ils vénèrent, les ont 
appréhendés et remis aux policiers.

À leur immense stupéfaction, ceux qui se 
décrivent parfois comme «des gens de bien», 
interrogés et fouillés dans un gymnase, se sont 
vu traiter comme des délinquants. L’armée n’a 
pas répondu à leur appel et a choisi de rester 
fidèle au président Lula. Ce dernier, qui a qualifié 
les émeutiers de fascistes et de terroristes, a 
demandé à ce qu’ils soient sévèrement punis.

Après sa victoire étroite (50,9 %) au second tour 
de l’élection présidentielle, le 30 octobre 2022, 
Lula avait fait mine d’ignorer ces supporters 
de Jair Bolsonaro qui dénonçaient une supposée 
fraude électorale, bloquaient les routes et 
réclamaient à leur champion d’ordonner une 
intervention de l’armée pour annuler le résultat 
de l’élection.

Pendant les deux mois de transition avant son 
investiture le 1er janvier, il a multiplié les appels 
à la concorde nationale et à la réconciliation. «Le 
1er janvier, Lula a dit que chacun avait le droit de 
défendre ses opinions et de s’organiser par tous 
les moyens que permet l’État de droit. C’était un 
message aux bolsonaristes pour leur dire qu’ils 
avaient le droit de manifester contre lui s’ils 
respectaient la Constitution. Une semaine plus 
tard, on est dans une autre situation» rappelle 
Christophe Ventura, directeur de recherche à l’Iris 
et auteur d’une «Géopolitique de l’Amérique 
latine».



www.sundaytimesmauritius.com facebook.com/sundaytimes.official sundaytimes75 SundayTimes75 Whatsapp Info 5 255 3635

17Dimanche 15 janvier 2023Sport

Cristiano Ronaldo :
“Le Real Madrid me manque”

Quand on parle du Real Madrid, on ne peut 
pas ne pas penser à Cristiano Ronaldo. Et la 
réciproque est également vraie. Ce sont deux 
entités indissociables, et surtout, légendaires dans 
le monde du football.

Lors d’une interview accordée à ‘Livescore’, le 
Portugais est revenu sur ses meilleurs souvenirs 
avec le club le plus titré d’Europe : «Le Real 
Madrid me manque, c’est un club qui restera 
à jamais dans mon cœur. Et pour les fans, je 
voudrais vous remercier pour le soutien que vous 
m’avez apporté pendant toutes ces années. Nous 
avons créé des souvenirs éternels.»

Le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 
des Champions, compétition qu’il a remporté 
à 4 reprises en tant que Merengue, a ajouté 

: «Lorsque vous signez pour le Real Madrid, vous 
sentez que gagner la Ligue des champions est une 
sorte d’obsession, tout le monde était obsédé par 
la Decima.»

Sur son époque dorée à Madrid, CR7 a 
ajouté: «Au Real Madrid, nous avons gagné 4 
LDC en 5 ans. C’est fou.., mais je pense qu’on 
aurait pu en gagner plus.»

Enfin, le quintuple Ballon d’Or a déclaré que 
son meilleur souvenir avec le Real est d’avoir 
remporté la Decima, en 2014 à Lisbonne : «La 
Decima avec le Real Madrid est un moment 
qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, je 
n’oublierai jamais. (...) C’est mon meilleur souvenir 
avec le Real, gagner le meilleur trophée du monde 
avec le Real Madrid, chez moi au Portugal.»

Le Maroc annule sa participation 
au CHAN en Algérie

Le Maroc a annoncé jeudi l’annulation de sa participation 
au Championnat d’Afrique des nations (CHAN), une 
compétition de joueurs locaux, en raison de la fermeture 
de l’espace aérien algérien aux avions marocains, sur fond 
de crise entre les deux 
voisins du Maghreb.

«La sélection 
marocaine de football 
n’est pas en mesure de 
faire le déplacement à 
Constantine (Algérie) 
dans la mesure 
où l’autorisation 
définitive de son 
vol Royal Air Maroc 
(RAM), transporteur 
officiel des sélections 
m a r o c a i n e s 
de football, de Rabat vers Constantine n’a pas été 
confirmée», a annoncé la Fédération marocaine (FRMF) 
dans un communiqué.

La Confédération africaine de football (CAF), 
organisatrice du CHAN, avait pourtant fait savoir le 22 
décembre à la FRMF qu’»une autorisation de principe 
avait été obtenue», selon le communiqué.

Ce tournoi, réservé aux joueurs disputant les championnats 
nationaux, se tiendra du 13 janvier au 4 février en Algérie. 

A 24 heures du coup d’envoi, la Fédération marocaine 
«prend note avec regret que l’obtention de l’autorisation 
définitive du vol RAM de Rabat vers Constantine n’a 
malheureusement toujours pas été confirmée par la CAF», 
a encore souligné la FRMF.

Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à 
tous les avions civils et militaires marocains après avoir 
rompu ses relations diplomatiques avec Rabat.

Cette grave crise est alimentée par l’épineux dossier 
du Sahara occidental, dans un contexte de tensions 
permanentes entre les deux frères ennemis.

Les Lions de l›Atlas -une des puissances du football africain- 
ont remporté les deux derniers CHAN, en 2021 et 2018.  

En-Nesyri décline une offre 
de West Ham

Youssef En-Nesyri restera au Séville FC. Du moins, 
pour l’instant. L’international marocain a rejeté une autre 
proposition de West Ham lors de ce mercato d’hiver.

Ce n’est un secret pour personne, Youssef En-Nesyri plaît 
beaucoup en Premier League et, sans surprise, le club qui 
continue à être très intéressé par le Marocain est West Ham. 

Malgré le fait que les Andalous étaient désireux de négocier 
son départ, l’attaquant lui-même a freiné l’opération, car il 
souhaite rester à Séville, avance ‹Marca›. 

Le même média rapporte qu’En-Nesyri se sent important 
aux yeux de son nouvel 
entraîneur Jorge Sampaoli, 
et est très motivé à aider le 
club à inverser la mauvaise 
situation sportive qu’il 
traverse (17e au classement 
de Liga).

Rappelons que West Ham 
avait proposé plus de 30 
millions d’euros pour 
l›international des Lions de 
l›Atlas il y a un an et demi. 

Carlo Ancelotti (Real Madrid) 
L’entraîneur italien a réussi à remporter la Ligue 
des champions, la Liga et la Supercoupe d’Europe 
avec le Real Madrid. Il est également le seul 
entraîneur à avoir remporté quatre fois le titre de 
champion d’Europe des clubs.

Pep Guardiola (Manchester City)
L’entraîneur catalan a remporté son quatrième 
titre de Premier League en cinq saisons avec 
l’équipe «bleu ciel». En Ligue des champions, 
il a également joué un grand rôle après avoir été 
éliminé dans la dernière ligne droite du match 
retour de la demi-finale 
contre les champions du 
Real Madrid.

Walid Regragui (Maroc)
Le Maroc a été la révélation 
de la Coupe du monde au 
Qatar après avoir éliminé 
la Belgique, l’Espagne et le 
Portugal. Regragui a fait du 
Maroc la première équipe 
africaine de l’histoire à 
atteindre les demi-finales 
d’une Coupe du monde.

Didier Deschamps (France)
Malgré la défaite en finale 
contre l’Argentine, le 
sélectionneur français a 

battu toutes sortes de records avec la France. Un 
tir au but fatal le prive d’une deuxième victoire 
consécutive en Coupe du monde et de l’exploit de 
Vittorio Pozzo, ancien entraîneur de l’Italie dans 
les années 1930.

Lionel Scaloni (Argentine)
L’entraîneur argentin est entré dans l’histoire en 
remportant la troisième Coupe du monde pour 
l’Albiceleste. Ils n’en avaient pas gagné depuis 
1986. Et Scaloni n’a perdu qu’un seul de ses 43 
derniers matches en tant qu’entraîneur.

Les 5 entraîneurs nominés pour le prix The Best 2022



Dimanche 15 janvier 202318

www.sundaytimesmauritius.com facebook.com/sundaytimes.official sundaytimes75 SundayTimes75 Whatsapp Info 5 255 3635

Cyclisme :
Thibaut Pinot annonce 

sa retraite à la fin 
de la saison !

C’est une très grande annonce qu’a 
faite Thibaut Pinot ce jeudi sur le 
site de L’Equipe. Le Franc-comtois 
a annoncé qu’il prendra sa retraite 
à la fin de la saison lors du Tour 
de Lombardie. Victime de trop 
nombreux pépins physiques ces 
dernières années, le cycliste de 32 
ans appartenant à l’équipe Groupama 
FDJ a affirmé qu’il était heureux 
d’annoncer prendre sa retraite aussi 
tôt : «Quand je courrai, on saura 
que c’est la dernière fois, avant que 
j’aille m’enterrer dans mon trou».

Thibaut Pinot a commencé sa carrière 
professionnelle en 2011 à l’âge de 21 
ans. Dès l’année 2014, il s’est montré 
aux yeux du grand public en terminant 
le Tour de France à la troisième place 
et en remportant le maillot blanc 
devant Romain Bardet. En 2020, il 
semblait en mesure de remporter le 
Tour de France, mais a été contraint 
à l’abandon à quelques jours de la fin 
de l’épreuve, finalement remportée 
par Egan Bernal. 

Sport
Accord MU-Burnley 

pour Wout Weghorst

Fabrizio Romano révèle que Manchester United a trouvé 
un accord avec Burnley pour le prêt payant de Wout 

Weghorst.

A la recherche d’un attaquant pour pallier le départ 
de Cristiano Ronaldo, Manchester United devrait 
prochainement accueillir Wout Weghorst, l’attaquant prêté 
par Burnley à Besiktas cette saison.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le board de 
MU a trouvé un accord avec Burnley pour le prêt payant 
du Néerlandais qui devrait s’élever à huit millions d’euros. 

Le journaliste rajoute que Besiktas doit 
désormais trouver un remplaçant à 
l’ancien buteur de Wolfsburg. D’après 
certains médias, le club turc songerait à 
Vincent Aboubakar, libre sur le marché 
depuis qu’il a rompu son contrat avec 
Al-Nassr.

Cette saison, le Batave a inscrit 10 buts (+ 4 
passes décisives) en 21 apparitions avec les Aigles Noirs. 
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Retrouvez le programme complet 
des cérémonies de présentation des 
monoplaces de Formule 1 qui peupleront 
la grille de départ en 2023.

Comme lors de chaque début d’année, 
les fans de Formule 1 retrouvent le 
Championnat du monde avec l’éternel 
bal des présentations. Pendant une 
quinzaine de jours, les équipes 
dévoilent tour à tour leur nouveau 
modèle avant de l’envoyer en piste 
pour participer aux essais de pré-
saison. 

Pour l’heure, 
c’est Williams qui ouvre le 
bal le lundi 6 février. L›équipe 
britannique a donné rendez-vous 
pour présenter sa livrée 2023, tout 
comme AlphaTauri le samedi 11 
février. Si la livrée de la future AT04 
devrait ressembler aux précédentes robes 
conçues par la maison AlphaTauri, il y aura 
de la nouveauté avec la présence de Nyck 
de Vries. Après avoir passé près de dix ans 
dans le giron Red Bull, Pierre Gasly prend 
la direction d›Alpine et est remplacé par le 
champion de FIA F2 2019 et Champion du 
monde de Formule E 2021.

Ce sera ensuite au tour de McLaren de 
lever le voile sur sa machine, celle-ci 

devant en toute logique être la future 
MCL37, le lundi 13 février. Le lieu de la 
présentation McLaren n›a pas été précisé 
par l›équipe britannique mais il y a fort à 
parier que la cérémonie se tiendra au sein 
de l›usine de Woking, comme ce fut le cas 
lors des années précédentes. 

Le lundi 13 février sera une journée 
chargée puisqu’en plus de McLaren, Aston 
Martin présentera également sa F1. On 
lèvera le voile en live streaming sur 
l›AMR23 (si l›on se fie à la manière dont 
l›équipe a appelé ses derniers modèles) 
dans l›usine de Silverstone, qui est en 
travaux. Ce sera l›occasion pour les fans 
de Fernando Alonso de voir le double 
Champion du monde sous ses nouvelles 
couleurs, le #14 ayant été recruté pour 

remplacer un Sebastian Vettel parti à la 
retraite fin 2022.

Le lendemain, mardi 14 février et jour de 
Saint-Valentin, Ferrari dévoilera sa F1. 
Encore une fois, le lieu de la présentation n›a 
pas été confirmé. Selon les dernières rumeurs, 
celle-ci pourrait se faire à Maranello ou 

alors à Imola, sur le circuit Enzo e 
Dino Ferrari, ce qui permettrait à la 
Scuderia d’effectuer dans la foulée un 
shakedown afin de s’assurer du bon 
fonctionnement de sa nouvelle F1, 
confiée à Charles Leclerc et Carlos 
Sainz. Le lendemain, mercredi 15 
février, Mercedes présentera la W14 
à Silverstone.

Enfin, la dernière date de 
présentation connue à ce jour est 
celle d’Alpine, l’équipe française 

ayant donné rendez-vous le jeudi 16 février 
de l’autre côté de la Manche, à Londres, 
pour la présentation de sa nouvelle F1. Nous 
pourrons compter sur la présence de Pierre 
Gasly et de son compatriote Esteban Ocon, 
tous deux réunis sous le même toit cette 
saison.

Cinq équipes doivent encore annoncer 
leurs dates de présentation, dont le tenant 
du titre Red Bull. Il faut donc continuer à 
s’armer de patience. 

La dernière recrue de Chelsea, alignée d’entrée au lendemain 
de son arrivée à Londres, a brillé par quelques fulgurances, 
avant d’être logiquement exclu pour un gros tacle sur Tete.

Un joueur de football peut quitter le Cholismo, mais le 
Cholismo marque un joueur à tout jamais. C›est le cas de Joao 
Felix, récemment prêté à Chelsea jusqu’à la fin de la saison.

Et pour son premier match avec les Blues, au lendemain de 
son arrivée à Londres, le Portugais n’a pas fait parler de la 
meilleure des manières. Il a été logiquement exclu pour un 
violent tacle sur Tete.

Un tacle totalement involontaire, mais mal maltraisé, qui 
vaut à Félix le deuxième carton rouge de sa carrière. Une 
première dont il se souviendra longtemps...

Présentations F1 2023 : toutes les dates à retenir

Premier match et 
premier carton rouge 
pour Joao Felix
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Giovinazzi et 
Shwartzman seront 

les réservistes
Ferrari en 2023

La Scuderia Ferrari a ses pilotes de réserve 
pour la saison 2023 de Formule 1, 
révèle Motorsport.com Italie. Il s’agira 

principalement d’Antonio Giovinazzi, qui ne va 
pas s’ennuyer cette année. Après un passage en 
Formule E catastrophique en 2022 avec Penske 
(huit abandons, sept arrivées pour un meilleur 
résultat de 16e), Giovinazzi sera au volant de 
la Ferrari 499P #51 dans la catégorie Hypercar 
du Championnat du monde d’Endurance, bolide 
qu’il va partager avec Alessandro Pier Guidi et 
James Calado. Ces deux derniers sont triples 
Champions du monde dans la catégorie GTE Pro, 
disparue fin 2022.

En parallèle, Giovinazzi va donc occuper le poste 
de pilote de réserve Ferrari lors de tous les Grands 
Prix qui ne coïncideront pas avec ses engagements 
en FIA WEC. Ces conflits de date sont au nombre 
de cinq, voire six si le Grand Prix de Chine 
prévu mi-avril venait à revenir au calendrier ou 
à être remplacé : il s’agit également de l’Arabie 
saoudite, de l’Azerbaïdjan, de l’Espagne, de la 
Grande-Bretagne et de São Paulo.

En l’occurrence, c’est Robert Shwartzman qui 
assurera le rôle de réserviste. Vice-champion de 
Formule 2 entre Oscar Piastri et Zhou Guanyu 
en 2021, le pilote russe (évoluant désormais sous 
licence israélienne) n’a pas trouvé de débouché. Il 
a passé la saison dernière comme pilote essayeur 
Ferrari, avec plusieurs tests à la clé dont deux 
séances d’essais libres, grâce à la réglementation 
qui impose le roulage de rookies en Grand Prix.

Shwartzman a toutefois d’autres ambitions : 
retrouver la compétition en 2023. Il a récemment 
mené un test en IndyCar avec Chip Ganassi 
Racing sur la piste de Sebring, mais à l’heure 
actuelle, on n’en sait pas davantage sur son 
programme à venir.

Rappelons que Mick Schumacher, qui était l’un 
des réservistes Ferrari l’an passé aux côtés de 
Giovinazzi, n’est plus lié à la marque au cheval 
cabré et a désormais endossé un rôle similaire 
chez Mercedes.

Mohammed Ben Sulayem se 
montre favorable à l’arrivée 

de nouvelles écuries en Formule 
1, surtout avec le soutien d’un 
grand constructeur comme General 
Motors.

Si Andretti vient d’annoncer que 
son projet d’écurie de Formule 1 
était rejoint par General Motors via 
sa marque Cadillac, son arrivée 
dans la catégorie reine du sport 
automobile reste loin de susciter 
l’enthousiasme.

Les autres équipes ainsi que la 
F1 elle-même ont exprimé leur 
scepticisme, certains teams estimant 
même que seul un paiement 
compensatoire de 500 millions 
de dollars de la part d’Andretti 
pourrait justifier son arrivée. Il 
est déjà prévu que toute nouvelle 
écurie verse 200 millions aux dix 
structures déjà établies, soit 20 
millions chacune, pour compenser 
la perte de revenus liée à la présence 
d’une équipe supplémentaire. 
Certains teams sont de surcroît 
agacés par la politique d’Andretti 
et ne considèrent pas General 
Motors comme un constructeur 
qui s’impliquerait véritablement en 
Formule 1 puisqu’il serait envisagé 
de rebadger les moteurs Renault.

L’un des rares soutiens d’Andretti 
est finalement le président de la 
FIA, Mohammed Ben Sulayem. «À 
ce jour, la viabilité a deux aspects», 
commente-t-il. «Il y a la viabilité de 
l’environnement, et il y a la viabilité 
de la F1. Si l’on veut que la F1 soit 
viable, il faut l’ouvrir aux autres 
constructeurs. Nous avons le droit 
d’avoir 12 écuries sur la grille. 
Une grande compagnie comme 
General Motors, qui est dans 
le top 5 mondial, nous devrions 
l’encourager à venir en Formule 

1. C’est ainsi que j’aimerais voir 
l’avenir : qu’un grand constructeur 
arrive avec de la viabilité.»

Bien que la majorité des écuries 
rivales ne considèrent pas que les 
projets de General Motors soient 
très différents du sponsoring opéré 
par Alfa Romeo chez Sauber, Ben 
Sulayem est enthousiasmé par 
l’implication du manufacturier 
américain.

«Un grand constructeur tirerait 
vraiment la F1 vers le haut», 
estime l’Émirati. «Si nous ne 
devons pas l’accueillir, j’ai juste 
besoin de savoir pourquoi. Chaque 
partenaire présent [en F1], chaque 
partie prenante [de la F1] devrait 
se réjouir de l’arrivée d’un grand 
constructeur, surtout américain. Il 
y a trois courses là-bas ; or, nous 
n’avons peut-être pas de pilote, et 
nous n’avons certainement pas de 
grand constructeur.» Rappelons 
que le Floridien Logan Sargeant va 
faire ses débuts dans l›élite cette 
saison.

«Tout le monde est bienvenu pour 
remplir les 12 [places], mais que 

ce soient de vraies écuries. Nous 
avons accepté de bonnes écuries 
mais aussi des écuries plus petites, 
comme Haas et Sauber [qui est 
arrivé en 1993 sans être une petite 
structure pour l’époque, ndlr]. 
J’espère que cela va changer et 
que nous pourrons avoir une vraie 
écurie sur la grille. Ce sera bizarre 
avec 11 équipes au lieu de dix ou 
12, mais on verra.»

Selon nos informations, malgré 
ses réserves, la Formule 1 est 
favorable à l’implication de 
General Motors, qui pourrait 
rejoindre le championnat avec une 
autre écurie si le projet d’Andretti 
n’est pas approuvé. Quant à savoir 
si ce dernier se concrétisera, Ben 
Sulayem reste prudent. «Il y a 
des vérifications à faire. Il y a un 
processus. En tant que FIA ou en 
tant que président, je n’ai pas dit 
oui, nous avons ouvert [le dossier]. 
Alors on va voir. Vont-ils réussir ? 
Vont-ils cocher les cases ? Pourront-
ils venir ? Nous ne pouvons pas 
simplement nous appuyer sur ce qui 
se passe maintenant, nous devons 
penser à l’avenir», conclut-il.

Ben Sulayem :
«Un grand constructeur tirerait la F1 vers le haut»

L’attaquant de Manchester United, 
Antony a été victime d’un accident de 
la route le soir du Nouvel An, selon 
‘The Sun’. Le joueur brésilien s’en est 
sorti sans gravité mais a été choqué par 
cet incident.

Antony, l’attaquant star de Manchester 
United se souviendra longtemps 
de cette soirée du Nouvel An. Le 
Brésilien, au volant de sa voiture de 
marque BMW, a heurté une zone de 
travaux sur l’autoroute, près de chez 
lui à Manchester selon ‘The Sun’. Plus 
de peur que de mal finalement 
car le joueur n’a pas été blessé dans 
l’incident, mais très secoué. Il a révélé 
après la rencontre face à Everton (3-
1) ce vendredi avoir été «choqué» par 
cette mésaventure.

Cet accident explique pourquoi 
l’ancien attaquant de l’Ajax 
Amsterdam n’était pas dans la 
liste d’Erik Ten Hag, l’entraîneur 
des Red Devils, pour le match de 
championnat contre Bournemouth 
(3-0), le 3 janvier dernier.

«Il faisait sombre et humide 
et il a commis une erreur de 
jugement. Heureusement, aucune 
autre personne n›a été impliquée 
et il ne s›est pas blessé» a affirmé 
une source proche du média 
britannique.

Antony était de retour dans le 
groupe mancunien ce vendredi, 
et a même marqué un but dans la 
victoire de son équipe en FA Cup.

Antony, «choqué» après avoir été victime 
d’un accident de voiture
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Antonio Conte devrait pouvoir compter sur 
un retour précieux avant le derby à venir 

face à Arsenal ce dimanche en Premier League.

Tottenham s’attend à un choc au sommet 
ce dimanche. Les Spurs reçoivent leur pire 
ennemi Arsenal en Premier League pour un 
North London Derby particulièrement attendu. 
Leaders, les Gunners veulent asseoir leur 
supériorité sur leur rival et conserver leur 
avant en tête du championnat. De son côté, 
Tottenham doit s’imposer pour ne pas laisser 
filer Manchester United et Newcastle dans la 
course au Top 4. Pour cette rencontre, Antonio 
Conte devrait pouvoir compter sur un retour 
précieux.

Absent depuis le 26 décembre dernier, Dejan 
Kulusevski a de bonnes chances d’être rétabli 
pour le derby, comme l’a annoncé Antonio 
Conte en conférence de presse : « « La 
nouvelle est que la situation va s’améliorer, 
en particulier pour Dejan. Il a eu des séances 
d’entraînement ces derniers jours et il sera 
prêt à jouer. » Une excellente nouvelle, 
d’autant que Richarlison est lui toujours forfait.

PREMIER LEAGUE

TOTTENHAM : VERS UN RETOUR DE POIDS POUR CONTE 
EN VU DU DERBY FACE À ARSENAL !

Le capitaine d’Arsenal, Martin 
Odegaard, devient le deuxième 
Norvégien, après Erling Haaland, à 
remporter le titre de joueur du mois 
en Premier League. Il est également 
le premier joueur d’Arsenal à 
remporterce titre depuis Pierre-Emerick 
Aubameyang en septembre 2019.

«C’est un sentiment formidable. Cette 
équipe a beaucoup de jeunes talents et 
beaucoup de joueurs qui ont envie de 
bien faire, et c’est pourquoi nous avons 
une si bonne entente. C’est un plaisir 

de jouer avec eux et de montrer mes 
qualités, donc je suis très heureux de 
cette récompense», a déclaré Odegaard, 
qui était accompagné de Mikel Arteta, 
lauréat du prix du meilleur entraîneur 
du mois de novembre et décembre .

Odegaard a inscrit trois buts et délivré 
trois passes décisives entre novembre et 
décembre. Il a également aidé Arsenal à 
porter son avance en tête du classement 
à sept points. Pour ces mérites, il a reçu 
le prix du meilleur joueur des deux 
derniers mois de l’année 2022.

Le président de la FIFA a été vu à tous 
les matchs de la Coupe du monde au 
Qatar. Même lorsque deux matchs 
se jouaient en même temps, Gianni 
Infantino assistait à la première 
mi-temps de l’un puis à la seconde 
de l’autre. Derrière tout cela, une 
opération de communication bien 
orchestrée.

‘The Times’ révèle que plusieurs 
consignes étaient données durant 
la compétition : le boss du football 

mondial devait être filmé «au moins 
une fois» lors des matchs mais surtout 
pas s›il n›était pas concentré sur la 
rencontre, utilisant son téléphone par 
exemple.

Pour éviter les sifflets dans les stades, 
le journal britannique affirme par 
ailleurs qu’il est arrivé que les images 
de Gianni Infantino soient diffusées 
pour les chaînes de télévision... mais 
pas sur les écrans géants dans les 
stades.

Odegaard élu meilleur joueur
du mois en Premier League

L’incroyable demande de Gianni Infantino 
pendant la Coupe du monde


