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L’achat des médicaments et des équipements médicaux 
pendant le confinement en raison de la pandémie de la 
Covid-19 met une nouvelle fois en lumière les failles 
autour du système d’Emergency Procurement. Deux 
arrestations survenues en deux jours. D’abord celle 
d’Hari Kistnah Jagannada Reddi, propriétaire de la 
bijouterie Red Jewels, le mercredi 28 octobre, et 
ensuite celle de Bissoon Mungroo, directeur de 
Gitanjali Co Ltd, le lendemain. Les deux hommes ont 
obtenu des contrats sous l’Emergency Procurement
pour l’achat de médicaments et d’équipements 
médicaux.

L’utilisation de l’Emergency Procurement durant la 
période de confinement avait déjà mis l’opposition 
parlementaire en alerte car elle appréhendait un abus 
de ce système au profit de certains proches du pouvoir. 
L’Emergency Procurement ne date toutefois pas d’hier. 
Ce système existe depuis 2006, sous l’article 21 de la 
Public Procurement Act (PPA) 2006. D’autres 
gouvernements en ont fait usage dans le passé. Anil 
Bachoo en tant que ministre des Infrastructures 
publiques en 2013, s’était attiré les foudres de 
l’opposition après avoir activé cette clause après les 
inondations meurtrières du 30 mars pour pouvoir faire 
construire des drains. 

Emergency Procurement : Les failles 
décortiquées

Société
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Anil Bachoo avait deux ans plus tard été arrêté mais les 
charges provisoires avaient par la suite été rayées. 
Le spectre de la corruption plane toujours sur les appels 
d’offres. C’est du moins ce qu’observe l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
dans un document intitulé « Policy measures to avoid
corruption and bribery in the COVID-19 response and 
recovery » mis en ligne au mois de mai. Cette 
perception de corruption s’intensifie lorsque les 
gouvernements en place ont recours au système 
d’Emergency Procurement. « Et c’est particulièrement 
le cas dans les pays en voie de développement », 
souligne ce même document. 

De ce fait, l’OCDE recommande que la loi existante sur 
l’Emergency Procurement soit revu et adapté aux 
contextes de « global health emergencies », ce qui 
évitera ainsi aux gouvernements d’aller créer des lignes 
directrices ou de nouvelles législations en temps de 
crise et à la va-vite. L’OCDE recommande également 
plus de transparence autour des transactions effectuées 
en temps de crise. Les informations doivent être mises 
en ligne afin de permettre à n’importe qui de retracer 
les informations pertinentes autour de telles 
acquisitions. 

Un avis que partage Transparency International qui, 
dans un document publié le 30 mars 2020, 
recommande l’utilisation de l’Open Data pour 
permettre à n’importe quelle audience de connaître les 
étapes qui ont été franchies dans des situations 
d’urgence nationale. 

L’avocat Penny Hack soutient, quant à lui, qu’on aura 
beau mettre en place le meilleur système au monde 
mais cela sera inutile si les gouvernants du jour 
persistent à nommer des personnes douteuses à la tête 
des institutions. 

Société
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« Lorsqu’on décide par exemple d’allouer des contrats 
d’une valeur de plusieurs millions de roupies à des 
bijoutiers ou des propriétaires de quincaillerie pour 
l’achat de médicaments, on est tout simplement en 
train d’envoyer un mauvais signal », souligne-t-il. 

L’avocat ajoute que la perception de corruption autour 
des systèmes d’appel d’offres est très présente et les 
Emergency Procurements viennent intensifier cette 
perception. Un ancien chef de la Fonction publique est 
lui d’avis qu’il incombe au Central Procurement Board
(CPB) d’assumer ses responsabilités dans de telles 
circonstances en définissant des termes explicites afin 
de décourager toute tentative de corruption.

Société
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Bissoon Mungroo arrêté

L’enquête de l'Independent Commission Against
Corruption (ICAC) sur l'approvisionnement 
d'équipements médicaux sous l'Emergency 
Procurement a abouti à l’arrestation de Bissoon
Mungroo. Il a été traduit en cour de Port-Louis Sud où 
il a été inculpé de blanchiment d’argent. On reproche à 
Gitanjali Co Ltd, société appartenant à Bissoon
Mungroo et spécialisée dans la restauration et le 
transport, d'avoir décroché des contrats pour la 
fourniture d’équipements médicaux pendant le 
confinement. 

Les directeurs de ladite société, Maneesh et 
Satyawantee Mungroo, auraient décroché deux contrats 
du ministère de la Santé pour la fourniture de 200 000 
masques chirurgicaux et 20 000 masques N95 d'un 
montant d'environ Rs 10 millions en juin dernier. 
Bissoon Mungroo, également gérant de l'hôtel Manisa à 
Flic-en-Flac, est connu pour être un proche du pouvoir 
plus particulièrement de Sir Anerood Jugnauth. Il y 
organise, d’ailleurs, chaque année l'anniversaire de 
l'ancien Premier ministre en grande pompe.

Société
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« Die hard » de Sir Anerood Jugnauth (SAJ), hôtelier, 
opérateur du secteur du transport, membre du conseil 
d’administration d’Air Mauritius. Bissoon Mungroo a 
plusieurs casquettes. Arrêté ce jeudi 29 octobre par 
l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) 
pour blanchiment d’argent et corruption, l’homme 
d’affaires ne s’est jamais caché d’être un fervent 
admirateur de SAJ, même si cela lui a valu une flopée 
de critiques du public ou des membres de l’opposition. 

Le propriétaire de l’hôtel Manisa, à Flic-en-Flac, fait en 
effet souvent l’objet d’interpellations parlementaires de 
l’opposition lorsqu’il a droit à certaines faveurs quand 
le Mouvement socialiste militant (MSM) se retrouve au 
pouvoir. Sa nomination comme membre du conseil 
d’administration d’Air Mauritius avait fait grand bruit.

L’opposition parlementaire n’avait pas manqué de 
mettre en doute les compétences de Bissoon Mungroo
pour siéger au sein d’une institution aussi importante. 
C’est donc sans surprise que le gouvernement, étant 
l’actionnaire majoritaire d’Air Mauritius, avait été mis 
en cause… 

Bissoon Mungroo, « die hard » de SAJ

Société
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[Rapatriement] Zouberr Joomaye : 
« 105 Mauriciens en situation de détresse » 

Un comité interministériel a été institué afin de se 
pencher sur le rapatriement des Mauriciens. C’est ce 
qu’a annoncé Zouberr Joomaye, porte-parole du 
National Communication Committee, en conférence de 
presse ce jeudi 29 octobre. Il y a actuellement 105 
Mauriciens qui sont en situation de détresse à 
l’étranger, a-t-il précisé. Ils sont plusieurs à avoir des 
problèmes de santé. Le comité interministériel compte 
donner la priorité aux personnes malades.

Santé

Pas de nouveau cas de Covid-19 en ce jeudi 29 octobre 
mais une des personnes contaminées présente des 
signes inquiétants. C’est ce qui ressort de la conférence 
de presse du National Communication Committee en ce 
vendredi 29 octobre. Il s’agit plus précisément d’un 
Mauricien arrivé de Paris et qui est en quarantaine 
depuis dix jours. Catherine Gaud, porte-parole de ce 
comité, a par ailleurs précisé que le protocole mis en 
place à Maurice est aux normes européennes. « Nous 
ne sommes pas en train d’utiliser les protocoles des 
pays en voie de développement », a-t-elle dit.

Covid-19 : Le cas d’un Mauricien 
en quarantaine inquiète 
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Esquel Mauritius : Un mois de salaire 
par année de service accordé aux employés

Un mois de salaire par année de service pour les 1 700 
employés mauriciens d’Esquel Mauritius. C’est l’accord 
signé au ministère du Travail ce jeudi 29 octobre dans 
le cadre de la fermeture annoncée des deux usines du 
groupe hongkongais situées à Flacq et Coromandel.

Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, présent à 
cette cérémonie à la Victoria House a remercié les 
employés pour leur compréhension. Il a commenté la 
situation financière d’Esquel. « Esquel Group avait des 
problèmes avant même la pandémie de Covid-19 », a 
expliqué le ministre qui impute cette situation à la 
guerre commerciale qui existe entre la Chine et les 
Etats-Unis.

Concernant les difficultés des autres entreprises dans le 
sillage de la crise de Covid-19 qui envisageraient des 
licenciements, le ministère du Travail suit la situation, a 
assuré Soodesh Callichurn.

Société

https://youtu.be/C_CNNcuAFBY
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Défilé à Plaine-Verte à l’occasion 
de la célébration de Yaum un Nabi

Le Yaum un Nabi commémore la naissance du prophète 
Muhammad (PBUH). Cette fête met fin aux douze 
premiers jours du mois de Rabi-Ul-Awwal. Chevaux, 
motocyclettes, voitures et camions étaient tous réunis 
pour un magnifique défilé, ce matin, à Plaine-Verte.

Les Mauriciens de confession musulmane se réunissent 
dans les mosquées de l’île pour des récits et des 
discours islamiques. Par la suite, un « briyani » est 
servi au public présent.
ION News souhaite une pieuse fête de Yaum un Nabi à 
tous les Mauriciens de confession musulmane.

Société

https://youtu.be/vvtpQr5tupo
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Emirates lance un parcours biométrique intégré à 
l’aéroport international de Dubaï. L’expérience sans 
contact de l’aéroport est désormais ouverte aux 
passagers d’Emirates qui voyagent depuis et vers 
Dubaï. Ce qui permettra aux passagers de voyager sans 
encombre depuis l’enregistrement jusqu’aux portes 
d’embarquement.

Grâce à la technologie biométrique combinant 
reconnaissance faciale et iris, les passagers de la 
compagnie d’aviation peuvent désormais s’enregistrer 
pour leur vol, remplir les documents d’immigration, 
rejoindre le Lounge Emirates et embarquer, 
simplement en se déplaçant à travers l’aéroport.

Le parcours biométrique sans contact est la dernière 
d’une série d’initiatives. Le « tunnel intelligent » est 
une première mondiale en matière de contrôle des 
passeports, où les passagers empruntent simplement 
un tunnel sans une quelconque intervention des 
autorités d’immigration ou un tampon sur le passeport.
Autre facilité concerne la prise en charge des frais 
médicaux liés à la Covid-19. Les clients peuvent 
désormais voyager en toute confiance, car Emirates
s’est engagée à couvrir gratuitement les frais médicaux 
s’ils sont diagnostiqués positifs pendant leur voyage…

[Covid-19] Emirates : Après des frais 
médicaux gratuits, un parcours biométrique 
sans contact

Société
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Au moins trois morts, le parquet national antiterroriste 
saisi. Les faits se sont produits vers 9 heures, jeudi dans 
la basilique Notre-Dame de Nice. Selon nos 
informations, un homme seul armé d’un couteau a 
attaqué plusieurs personnes à l’intérieur de l’édifice, 
faisant trois morts – deux femmes et un homme – selon 
le dernier bilan. Une femme a été décapitée, l’homme a 
été tué et la deuxième femme, grièvement blessée, a 
succombé à ses blessures dans un bar proche où elle 
s’était réfugiée.

Rapidement, le parquet national antiterroriste a 
annoncé l’ouverture d’une enquête pour « assassinat et 
tentative d’assassinat en relation avec une entreprise 
terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste 
criminelle ». Elle a été confiée à la Direction centrale de 
la police judiciaire et à la Direction générale de la 
sécurité intérieure (DGSI).

« On a vu les policiers rentrer dans l’église »
Pierre, qui travaille tout près de l’église où s’est produit 
l’attaque a raconté à Nice-Matin l’assaut de la police. 
« Mes collègues fumaient en bas. Ils sont remontés 
précipitamment en indiquant qu’il y avait un fou 
furieux dehors. On a entendu plusieurs coups de feu. 
Six ou sept. (…) On a vu les policiers et les CRS rentrer 
dans l’église. On s’est éloignés des fenêtres…”

[France] Attaque à Notre-Dame de Nice : 
Trois morts, l’auteur grièvement blessé

Monde
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Covid-19 : Face à l’échec de sa stratégie, 
Emmanuel Macron contraint à un 
reconfinement allégé

La nouvelle vague qui « submerge » l’Europe « sera 
sans doute plus dure et meurtrière que la première », a 
expliqué le chef de l’Etat, qui a notamment décidé de 
laisser les établissements scolaires ouverts.

« Cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. » Emmanuel 
Macron croyait avoir trouvé la recette pour permettre à 
la société française de cohabiter avec le coronavirus 
sans recourir au confinement, cette « fruste » méthode 
qui charrie selon lui des relents de Moyen-Age.
Sa stratégie de riposte graduée, territorialisée, a été 
critiquée par ses opposants pour son caractère illisible ; 
l’épidémie de Covid-19 l’a jetée à terre comme un 
château de cartes. En cette fin du mois d’octobre, la 
France est en passe de retrouver le pic qui avait été 
atteint au printemps lors de la première vague. 

Dans le huis clos du conseil des ministres, mercredi 
28 octobre, le chef de l’Etat a révélé à son 
gouvernement ce chiffre spectaculaire : un million de 
personnes sont aujourd’hui porteuses en instantané du 
SARS-CoV-2. Une progression « que même les 
prévisions les plus pessimistes n’avaient pas 
anticipée », estime-t-il…

Monde
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US Elections Daily Tracker Day -5 : Biden 
maintains a substantial lead over Trump

Monde

Biden's lead nationally is wider than any presidential 
candidate has held in more than two decades in the 
final days of the campaign.
 Among likely voters, 54% back Biden and 42% 

Trump. 
 Women break sharply for Biden, 61% to 37%. Among 

men, it's a near-even split, 48% for Trump and 47% 
for Biden. 

 Voters of colour support the Democrat by a nearly 
50-point margin, 71% to 24%, while White voters 
split 50% for Trump to 48% for Biden.

 Those with college degrees favour Biden by 30 
points, while those without degrees split evenly.

 Seniors, who shifted in the Democrats' direction in 
the 2018 election, are solidly in Biden's corner in this 
poll. Overall, 55% of likely voters age 65 or older 
back the Democrat, 44% Trump. 

 Biden also leads by a broad margin among voters 
under age 35 (68% Biden to 30% Trump), while 
voters between the ages of 35 and 64 are split about 
evenly between the two candidates (48% back each 
candidate).

Source: CNN, 270towin.com
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