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Le 22 juin prochain, Betamax Ltd recevra la coquette 
somme de Rs 5,7 milliards. Ce, après que le Privy 
Council a tranché en faveur de cette société dans le 
litige qui l’opposait à la State Trading Corporation 
(STC). Lors de la PNQ de ce jeudi 17 juin, au Parlement, 
le ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, a 
annoncé les modalités de ce paiement, Rs 2 milliards 
des réserves de la STC, soit ses profits, et les autres Rs 
3,7 milliards du ministère des Finances, donc l’Etat. 
 
Betamax Ltd est une filiale de Bhunjun Group qui a 
aussi à son actif Betonix Ltd, Fine Crush Ltd, Fine 
Holidays Ltd, Bhunjun & Sons Ltd et Bhunjun 
Properties Ltd. L’actionnaire majoritaire est Vikram 
Bhunjun, beau-frère de Rajesh Jeetah, ancien ministre 
travailliste. Le contrat avait été signé entre Betamax 
Ltd, la STC et le gouvernement alors que Rajesh Jeetah 
était ministre du Commerce et de l’industrie.Dès que la 
décision du Privy Council a été connue, les réactions 
des politiciens et observateurs politiques se sont fait 
entendre, certains donnant tort au gouvernement 
MSM, alors que cet état de fait est imputable à la 
décision prise par les partis politiques suivants, PTr, 
MSM et PMSD. 
 
Betamax Saga  
Tout commence en mai 2007 lorsqu’une étude de 
Maritime logistics. 

Société 

Betamax : Jackpot pour la famille Bhunjun 



5 

and Trade Consultancy démontre qu’avec l’acquisition 
d’un pétrolier, l’Etat économiserait plus de 12,6 
millions de dollars sur les importations des produits 
pétroliers.Le gouvernement travailliste d’alors avec à sa 
tête, Navin Ramgoolam, voulait rendre le pays plus 
autonome avec l’acquisition d’un pétrolier. Pour la 
réalisation de ce projet, l’Etat voulait conclure un 
partenariat public-privé. Sept sociétés avaient signifié 
leur intérêt mais seulement Betonix Ltd, filiale de 
Bhunjun Group avait soumis une proposition sur ce 
projet. Betonix Ltd avait alors conclu un partenariat 
avec Executive Ship Management Private Ltd pour ce 
projet, société dont le siège social se trouve en 
Singapour.Le gouvernement donne son accord à 
Betonix Ltd pour l’acquisition d’un pétrolier en lui 
garantissant qu’un contrat d’approvisionnement sera 
signé avec la STC sur 15 ans qui prendra effet en août 
2010. C’est alors que Betamax Ltd est incorporée en 
mai 2009. 
 
Après plusieurs va-et-vient entre la STC, Betamax Ltd, 
un comité ministériel et le State Law Office (SLO), un 
accord est trouvé pour l’approvisionnement des 
carburants sur une durée de 15 ans. Le contrat 
garantissait que les risques de ce projet seront répartis 
équitablement. Le 27 novembre 2009, le Contract of 
Affreightment et un accord sont signés entre la State 
Trading Corporation, Betamax Ltd et le gouvernement, 
sans toutefois contenir les ‘réserves’ que le SLO avait 
émises durant les séances de travail sur le sujet. 
 
Après les élections générales de 2014, le gouvernement 
MSM-PMSD-ML avait décidé de résilier le contrat de 
Betamax Ltd, soit le 4 février 2015 sans respecter la 
clause de ‘termination of contract’.Betamax Ltd dépose 
des dommages et intérêts devant la cour internationale 
d’arbitrage de Singapour en mai 2015 et l’instance 
juridique donnera une décision favorable à Betamax 
Ltd le 5 juin 2017. La STC avait, alors, été ordonnée de 
payer le montant de Rs 4,7 milliards.La STC a rétorqué 
en septembre 2017 en logeant une demande en Cour 
suprême de Maurice pour annuler 

Société 
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cette sentence. Entre-temps, l’import des produits 
pétroliers pour le pays se faisait à travers le pétrolier 
Pacific Diamond. Betamax Ltd a, en décembre 2017, 
demandé une injonction devant la cour indienne de 
Karnataka pour avoir une garantie bancaire de Rs 4,7 
milliards de la STC pendant que l’affaire est entendue 
en Cour suprême. Ce qui n’aura pas de suite, après que 
la cour de Karnataka a entendu les deux parties.Le 31 
mai 2019, la Cour suprême de Maurice a rendu son 
verdict, qui estimait que la sentence rendue par la cour 
internationale d’arbitrage de Singapour était contraire à 
la Public Procurement Act de Maurice et a annulé la 
sentence. Betamax Ltd a fait appel de ce jugement 
devant le Privy Council en janvier 2021et a obtenu un 
verdict favorable le 14 juin. 
 
A qui la faute ? 
Après la signature de ce contrat controversé, seul le 
MMM avait fait des sorties pour décrier les clauses en 
béton dans cet accord entre la STC, le gouvernement et 
Betamax Ltd. Xavier-Luc Duval, alors vice-Premier 
ministre dans le gouvernement travailliste, avait 
présidé le comité ministériel qui avait donné un avis 
favorable pour ce partenariat après des études faites 
par une société privée. Le comité ministériel 
comprenait les anciens ministres rouges, Rama 
Sithanen, Asraf Dulull et Anil Bachoo, entre autres. La 
société BDO avait eu la tâche d’analyser le coût du 
projet et d’évaluer l’accord proposé par Betamax Ltd à 
la STC et le gouvernement. Deux rapports ont été 
soumis en octobre et novembre et tous deux ont conclu 
que Betamax Ltd avait fait des propositions 
raisonnables.A noter que BDO était l’auditeur de 
Betamax Ltd et aucun appel d’offres n’avait été lancé 
pour les deux études faites par BDO.Est-ce que ce 
contrat avait été taillé sur mesure pour profiter à 
Betamax Ltd qui a comme actionnaire majoritaire 
Vikram Bhunjun ? Autre élément troublant, en 2011, 
une étude d’Insight Forensics avait conclu que le fait 
d’utiliser un seul pétrolier pour le transport de 
différents types de carburants à la fois était très 
dangereux.  

Société 
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Bent Nielsen, une firme internationale spécialisée dans 
le transport des produits pétroliers, avait attiré 
l’attention des autorités sur les lacunes qu’il y avait 
concernant les services proposés par Betamax Ltd. 
 
La résiliation du contrat 
Après que le MSM avait claqué la porte du 
gouvernement de Navin Ramgoolam en 2011, le parti 
soleil avait pris le pouvoir avec une alliance MSM-
PMSD-ML après les législatives de 2014.Le 
gouvernement de Sir Anerood Jugnauth avait alors 
annoncé la résiliation du contrat dans l’intérêt de la 
nation.Rappelons que le contrat de Betamax était un 
des thèmes du programme électoral de l’Alliance Lepep. 
Lors des discours électoraux, le contrat de Betamax 
était décrié comme un deal gagnant pour Navin 
Ramgoolam, Rajesh Jeetah et la famille Bhunjun. 
 
Le comité qui a donné son avis sur les anomalies du 
contrat de Betamax était présidé par Vishnu  
Lutchmeenaraidoo, ministre des Finances à l’époque, 
en compagnie du ministre des Services financiers et de 
la bonne gouvernance, Roshi Bhadain entre autres. En 
2015, le comité a avisé le conseil des ministres de 
résilier le contrat de Betamax, en allant contre l’avis du 
SLO, entre autres.La raison donnée à cette époque par 
Roshi Bhadain était que le pays économiserait des 
milliards en résiliant ce contrat. Une analyse à l’époque 
faisait état du prix du pétrole qui était environ Rs 10 
plus cher que la normale à cause du contrat 
d’affrètement de Betamax. 
 
Est-ce que c’était justifié de résilier le contrat de 
Betamax Ltd même si c’était un contrat taillé sur 
mesure ? Est-ce qu’il ne fallait pas attendre la fin du 
contrat et ensuite ne pas le renouveler ?Aujourd’hui, 
après l’annonce que l’Etat et la STC devront payer les 
dommages et intérêts à Betamax Ltd, ce n’est plus le 
même son de cloche pour la majorité des politiciens. 
  
Roshi Bhadhain a déclaré, dans la presse, qu’il était 
contre la résiliation de ce contrat alors 

Société 
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qu’à l’époque c’était lui qui animait les débats en 
ce sens.Xavier-Luc Duval ne mentionne plus le 
fait qu’il était dans le gouvernement travailliste 
qui a accordé ce contrat qualifié de « béton ». 
Sans oublier le gouvernement de SAJ qui avait 
résilié le contrat « dans l’intérêt du public ».Tous 
les grands partis politiques du pays, à l’exception 
du MMM, ont eu un rôle à jouer dans cette affaire 
et les contribuables mauriciens auront, 
maintenant, à mettre la main à la poche. 
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Covid-19 : 2 cas positifs enregistrés cet après-
midi 
 

2 cas ont été détectés suite aux exercices de Contact 
Tracing en cours. 
 
1,107 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le 5 
mars dernier et 704 d’entre elles, considérées comme 
guéries ont pu rentrer chez elles. 
 
Le pays compte à ce jour 386 cas actifs de la COVID-19 
et à cet après-midi 52 d’entre eux étaient admis au New 
ENT Hospital, soit pour de légers symptômes, ou en 
raison de comorbidités préexistantes nécessitant une 
surveillance médicale. 
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Mesure non-conventionelle pour ne pas 
mettre en place des mesures d’austérité 
 

Les Mauriciens sont généralement conservateurs et 
optimistes. Ils ont le regard braqué à chaque grand oral 
du ministre des Finances et attendent des mesures qui 
peuvent les soulager. Le budget est très suivi, 
décortiqué, analysé, voire critiqué, chaque année. Alors 
que certains s’attendaient à un budget d’austérité, il a 
surpris plus d’un avec notamment de nouveaux 
secteurs comme la pharmaceutique et l’énergie 
renouvelable, mais aussi avec les mesures sociales et les 
diverses incitations pour booster la consommation et 
l’investissement.  
 
La PNQ de ce mercredi 16 juin a été axée sur les Rs 28 
milliards accordées par la Banque de Maurice au 
gouvernement. Selon le leader de l’opposition, ce 
montant aurait dû être dans la dette, ce qui aurait 
ramené la dette au PIB à plus de 100 %. 
 
Cependant, ce qui fait débat, c’est le contexte de la 
Covid qui a causé une contraction de 15 % l’an dernier, 
résultant ainsi en 18 mois compliqués pour le pays. Les 
diverses mesures telles que le Wage Assistance Scheme, 
les moratoires sur les prêts, la baisse du Repo Rate, le 
Self-Employment Assistance Scheme, entre autres, ont 
permis aux acteurs économiques de tout bord de 
souffler. Ainsi, alors que le CovExit s’annonce,  
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[Vidéo] Mass Testing à Rose-Belle : Faire son 
devoir de citoyen responsable 
 

Le ministère de la Santé et du bien-être avait lancé un 
appel aux personnes qui se sont rendues au 
supermarché Winner’s de Rose-Belle les 12 derniers 
jours pour qu'elles fassent un test PCR. Cela, suite aux 
cas positifs à la Covid-19 recensés depuis lundi en ce 
lieu. Cet appel a été entendu et un dépistage de masse a 
eu lieu, le jeudi 17 juin. 
 
Une équipe d'ION News était au Plaisance Mall, Rose-
Belle, lieu où l'exercice de Mass Testing a débuté à 15 h, 
jeudi. Nombreux sont les Mauriciens qui s'y sont 
rendus. Certains étaient là parce qu’ils avaient fait leurs 
courses à Winner’s Rose-Belle ces derniers jours alors 
que d'autres sont venus se faire tester car leur travail 
implique des contacts avec le public. Ils souhaitaient, 
ont-ils dit, « faire leur devoir de citoyens responsables 
afin de ne pas propager le virus à leurs entourages ». 
 

Société 

https://youtu.be/FGqKIS2OOHs
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[Vidéo] Rajesh Bhagwan : « Le pays a besoin 
d’Air Mauritius pour relancer l’industrie 
touristique » 
 
 
 

« Il y a une urgence économique, financière et sociale 
sans précédent dans le pays. La population est dans 
l’angoisse et vit dans l’inquiétude à la suite des 
licenciements ou à cause des menaces imminentes de 
l’inactivité prolongée de plusieurs secteurs et de la 
réduction drastique des chiffres d’affaires. » Tels ont 
été les mots du député Rajesh Bhagwan, lors des débats 
budgétaires, le mercredi 16 juin au Parlement. « Il y a 
des perspectives sombres pour nos jeunes après leur 
étude universitaire », a aussi souligné Rajesh Bhagwan. 
 
Pendant son intervention, le député mauve est revenu 
sur le cas de la compagnie d’aviation nationale, Air 
Mauritius, et plus précisément sur ses employés. « Ils 
sont ni coupables ni responsables de cette situation et 
pourtant ce sont eux les victimes les plus durement 
touchées. Le gouvernement a assumé pleinement ses 
devoirs envers les fonctionnaires et des employés des 
corps paraétatiques en congé forcé en raison de la 
fermeture des frontières ou du protocole sanitaire en 
vigueur dans le pays, il n’aurait pas dû jouer à ‘pa mwa 
sa li sa’ dans le cas de MK », a avancé le député mauve. 
Ce dernier a conclu en faisant ressortir que « notre 
paille-en-queue national a une patte cassée, des ailes 
déplumées et les vautours guettent. Le pays a besoin 
d’Air Mauritius pour relancer l’industrie touristique ». 
 

Société 

https://youtu.be/yi45Je3E5sw
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[Vidéo] Parlement : La députée Stéphanie 
Anquetil expulsée par le Speaker 
 
 

Dans la soirée de mercredi, lors des débats budgétaires, 
la députée du Parti travailliste Stéphanie Anquetil a été 
expulsée par le Speaker Sooroojdev Phokeer pour avoir 
réagi à des propos de la ministre de l’Egalité des genres 
et du bien-être de la famille, pendant l’intervention de 
cette dernière. Kalpana Koonjoo-Shah répondait, sans 
la nommer, aux critiques tenues par Stéphanie Anquetil 
mardi dernier au Parlement sur le fonctionnement et 
les dossiers dudit ministère. « Honorable Anquetil, 
voulez-vous vous retirer de la Chambre... Peut-être qu'il 
est temps de rentrer chez vous », a lancé le Speaker. 
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[Vidéo] Khushal Lobine : « Les 
consommateurs sont sérieusement affectés 
par une roupie affaiblie » 
 
 

Au Parlement, le mercredi 16 juin, le député du PMSD, 
Khushal Lobine, a mis en exergue « certaines mesures 
dans le Budget 2021/2022 qui sont des répétitions des 
budgets précédents ». Le député a cité la construction 
du Rivière-des-Anguilles Dam. « La réalisation du 
Rivière-des-Anguilles Dam était annoncée dans le 
Budget 2010/2011 au coût de Rs 2,5 milliards, puis 
porté à Rs 7,5 milliards en 2020 pour atteindre Rs 9,4 
milliards en 2021 », a-t-il aussi souligné. 
 
Khushal Lobine estime que la population a une 
aspiration légitime qui est d’obtenir un rapport de 
l’autopsie de notre économie. « C’est un budget de ‘all 
hidden taxes’. Le budget manque d’ambition. La 
population s’attendait à ce que le budget 2021-2022 
traite la question des défis auxquels le pays fait face 
réellement », a aussi rajouté le député du PMSD. 
 
Il a été, aussi, question de la dépréciation de la roupie. 
« Notre roupie se déprécie de façon alarmante, 1 dollar 
américain vaut environ 41 roupies, et pourtant, pas un 
seul mot dans ce budget 2021-2022 sur la façon dont 
les ministres vont aborder la question de la roupie », a 
relevé Khushal Lobine. Et d’ajouter que « les 
consommateurs sont sérieusement affectés par 
l’affaiblissement de notre roupie »,  
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[Maisons endommagées] Fabrice David :  
« Avez-vous fait une étude souterraine ? » 

Le député du Parti travalliste (PTr), James Burty David, 
a posé une Private Question (PQ) axée sur les maisons 
endommagées par les travaux du Central Electricity 
Board (CEB) à Bain-Des-Dames, au ministre de 
l’Energie et des services publics, Joe Lesjongard, le 
mardi 15 juin, au Parlement. Le député rouge déplore 
n’avoir pas eu accès au rapport d’analyse de Mega 
Design, le ‘sous-contracteur’ du CEB. Il précise qu’il a 
visité ces maisons et « les dégâts sont visibles ». 
 
A la lumière de cela, Fabrice David demande au 
ministre de l’Energie et des services publics de 
confirmer « si une étude souterraine a été effectuée par 
Mega Design afin d’évaluer les dégâts invisibles à l’œil 
nu, mais qui vont probablement poser problème dans le 
futur. » Ce dernier déplore que des familles « aient été 
obligées de signer un document pour ne plus pouvoir 
demander des compensations au cours des prochaines 
années, pendant lesquelles, ces dégâts vont continuer à 
s’accentuer ». 
 
Joe Lesjongard répond que le CEB peut envisager de 
partager des informations de nature générique si le 
député rouge en fait une demande. Cependant, le 
rapport ne sera pas rendu public car il contient des 
informations personnelles telles que des photos des 
maisons, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Société 
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Karen Foo Kune : « La population paiera  
33 % de plus d’impôts » 
 

La députée Karen Foo Kune, lors des débats 
budgétaires, ce jeudi17 juin, a rappelé que le budget est 
l’une des choses les plus importantes pour un pays.  
 
« Le gouvernement financera le budget avec les Rs 110 
milliards d’impôts que les Mauriciens paieront cette 
année par rapport aux Rs 82 milliards de l’année 
dernière », a-t-elle déclaré au Parlement. 
 
« La population paiera 33 % d’impôts de plus cette 
année. La dette nationale est déjà à 100 % et certaines 
dettes prendront jusqu’à 147 ans pour être 
remboursées.  
 
Ce n’est pas une bonne chose qui est faite avec l’argent 
de la population », a dit Karen Foo Kune. 
La députée a, de plus, affirmé que, selon la Banque de 
Maurice, le pays est sur une trajectoire fragile. Elle a 
également rappelé que le secteur de la santé doit être 
sur la bonne voie pour que le pays puisse s’attaquer au 
problème de la Covid-19.  
 
« Il doit y avoir un plan à long terme pour protéger la 
population plus efficacement et il serait bon d’avoir un 
comité pour montrer que nous sommes prêts à faire 
face à cette situation », a souligné Karen Foo Kune. 
 

Société 
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Metro Express Rose-Hill/Quatre-Bornes : Le 
service passager opérationnel ce dimanche 
20 juin 
 
 
 
 

« Le service passager du Metro Express pour le 
nouveau trajet de Rose-Hill à Quatre-Bornes sera lancé 
ce dimanche 20 juin par le Premier ministre. » 
Annonce faite par le ministre des Transports terrestres 
et du métro léger, Alan Ganoo, ce jeudi 17 juin, lors 
d’une conférence de presse. Le Metro Express fera halte 
à deux stations, à Belle-Rose et à la gare centrale de 
Quatre-Bornes. Concernant le tarif, Alan Ganoo a 
précisé que « le prix du voyage sera connu ce vendredi 
après la réunion du Conseil des ministres ». 

Société 
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Sandra Mayotte : « Ce budget s’inscrira dans 
une croissance plus large » 
 
 

« Ce budget s’inscrira dans une croissance plus large 
pour la nation. » Ce sont les mots de la députée Sandra 
Mayotte, lors de la séance parlementaire de ce jeudi 17 
juin. Evoquant le budget 2021-2022, Sandra Mayotte 
affirme que ce budget a été fait en tenant compte de 
nombreux projets importants. 
 
« Il a été très difficile pour le ministre des Finances, 
dans une période aussi difficile, d’assurer le maintien 
de l’économie. Les pensions pour les personnes âgées, 
les veuves, etc. n’ont pas été diminuées. La taxe sur la 
valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le 
revenu n’ont pas été augmentés. L’économie se 
rétablira grâce à l’innovation et à la résilience », déclare 
Sandra Mayotte. 
 
La députée ajoute que l’industrie du Travel and 
Tourism a été stoppée par la pandémie de Covid-19 
mais le gouvernement a néanmoins soutenu 
financièrement plus de 50 000 employés de ce secteur à 
hauteur de Rs 8,5 milliards. 
 

Société 
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[PNQ] Soodesh Callichurn : « La STC 
honorera le paiement à Betamax » 
 

La PNQ du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, ce 
jeudi, était axée sur le paiement de Rs 5,7 milliards de 
la State Trading Corporation (STC) à Betamax. Ce, 
après le verdict du Privy Council en faveur de la société 
Betamax. Le ministre du Commerce Soodesh Callichurn 
a confirmé que Rs 2 milliards des réserves de la STC 
seront utilisées, ainsi que des fonds du ministère des 
Finances pour faire le paiement à Betamax. 
 
Le leader de l’opposition a aussi demandé qu’une 
Commission of Enquiry soit instaurée sur cette affaire. 
Selon Soodesh Callichurn, tous les avis légaux ont été 
pris en compte par la STC et le gouvernement dans 
cette affaire. Le leader des mauves, Paul Bérenger, a 
quant à lui demandé si la contribution de la STC n’aura 
pas d’impact dans le cadre des annonces budgétaires. A 
cela, Soodesh Callichurn a souligné que ce montant ne 
serait pas versé en juillet 2021. Par contre, durant 
l’année financière, jusqu’à juin 2022, le paiement sera 
envisagé au cas par cas. 
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Post Budget Forum de l’ACCA et du MIPA 

Le bureau mauricien de l’Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA) a organisé le lundi 14 
juin, en collaboration avec le Mauritius Institute of 
Professional Accountants (MIPA), une conférence en 
ligne pour ses membres afin d’analyser le Budget 2021-
2022. 
 
Suite aux présentations générales de Madhavi Ramdin-
Clark (Head of ACCA Mauritius) et de Vivek Gujadhur 
(président du MIPA), les interventions des experts 
économiques et financiers dans divers domaines ont 
permis aux participants de mieux comprendre certaines 
implications de ce Budget. Ces experts étaient: 
l’économiste et consultant Pierre Dinan; Gary Gowrea, 
spécialiste en fiscalité et fondateur/directeur de LTS 
Tax Services Ltd; Anthony Leung Shing, ‘Country 
Senior Partner’ de PwC Mauritius; et Michael Pompeia, 
‘Head of Business Support Services’ à SME Mauritius. 
La session de questions/réponses était dirigée par 
l’expert comptable Clensy Appavoo, CEO de HLB 
Mauritius. 
 
Finances publiques. 
L’économiste Pierre Dinan a consacré son intervention 
à l’état des finances publiques. Selon lui, la croissance 
de 9% du PIB prévue par le ministre des Finances doit 
être mise en perspective, car nous avons eu pour 
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[Budget] Mahen Govinda : « Mettre l’accent 
sur la facilité de faire des affaires » 
 
 
 
 
 
 

Mahen Govinda, Regional Head of Client Services 
d’Ocorian, a exprimé un avis partagé au cours de 
l’émission L’heure du débat, lundi, concernant les 
mesures annoncées par le ministre des Finances, le Dr 
Renganaden Padayachy, lors de la présentation du 
budget 2021-2022. D’une part, il salue l’accent mis sur 
le volet social, notamment les « social coherences » car, 
dit-il, « la base pour qu’un pays devienne un centre 
financier international, c’est la stabilité socio-
économique ». 
 
D’autre part, Mahen Govinda explique que dans la 
conjoncture actuelle, plusieurs personnes s’attendaient 
à « une réforme de la structure économique du système 
et du service public… Un des secteurs sur lequel il faut 
mettre de l’accent et qui a fait le succès de Maurice 
depuis 2005, c’est la facilité de faire des affaires. Et 
pour atteindre cela, il nous faut une réforme que je 
trouve inexistante dans le budget ». 
 
Les réformes avancées par le Regional Head of Client 
Services d’Ocorian concernent, par exemple, le laps de 
temps avant d’obtenir un permis. « Quand un 
investisseur vient à Maurice et fait son business, 
combien de temps il doit attendre pour avoir un 
permis… Comment faire pour que le secteur privé mais 
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10 ans de Work Permit : Des recruteurs pas 
du même avis que XLD 
 
 
 
 
 

Parmi les mesures annoncées par le ministre des 
Finances, Dr Padayachy, figure un Work Permit de 10 
ans aux étudiants étrangers à la fin de leur cycle 
universitaire. Ce que déplore le leader de l’opposition, 
Xavier-Luc Duval (XLD).  
 
Ce dernier affirme que les jeunes d’aujourd’hui 
devraient être très préoccupés par cette opportunité 
accordée aux étudiants étrangers car ces derniers vont 
postuler à des emplois qui auraient pu être les leurs.  
 
Un avis qui n’est pas complètement partagé par des 
professionnels du recrutement, à l’instar de Ravish 
Pothegadoo, directeur de Talent on Tap. « Cette mesure 
budgétaire comporte certes certains risques mais 
apportera beaucoup de bénéfices », dit-il. 
 
Pour appuyer ses dires, Ravish Pothegadoo avance que 
le chiffre de 600 étudiants étrangers passera à 3 500 en 
10 ans et « ce sera sûrement très positif pour les chiffres 
d’affaires de nos institutions supérieures locales. Cette 
mesure favorisera la création d’emplois tels que des 
‘lecturers’» Selon lui, cela peut permettre d’améliorer 
les rangs de nos universités locales et avoir plus de 
reconnaissance à l’échelle mondiale. A noter que 
l’Université de Maurice est actuellement classée 2 276 
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Deuxième dose de Covishield/AstraZeneca : 
Nouveaux centres de vaccination 
 
 
 
 

Toutes les personnes ayant manqué leur 2e dose de 
vaccin Covishield/AstraZeneca dans leur centre de 
vaccination respectif sont informées qu’une nouvelle 
séance de vaccination a été programmée. 
 
Les personnes qui devaient se rendre dans les 
centres de vaccination suivants : 
 
• Anjalay Stadium, Mapou 
• Roche Bois Social Welfare Centre 
• Ravenala Attitude 
• As Suffa Hall, Cité Martial 
• Plaine Verte Youth Centre 
• SSR National Hospital 
• Swami Vivekananda International Convention Centre 
• HQ, Emmanuel Anquetil Building, Port-Louis 
• Vaghjee Hall, Port-Louis 
• Dr A. G. Jeetoo Hospital 
• MFD, Mer Rouge 
devront se rendre à Heen Foh Hall, China Town, Port-
Louis ce jeudi 17 juin. Les noms commençant par A-F 
devront s’y rendre de 9 h à 11 h, ceux commençant par 
G-N de 11 h à 13 h et de O-Z de 13 h à 15 h. 
Quant aux personnes qui devaient se rendre les centres 
de vaccination qui suivent : 
• Côte d’Or National Sports Complex 
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Jayen Chellum : « C’est un budget qui va 
droit au but » 
 
 
 

« Le ministre des Finances a pris en considération des 
projets qui ont déjà commencé dans le passé et qui 
doivent être achevés, et c’est très bien. » Jayen 
Chellum, secrétaire général de l’Association des 
consommateurs de Maurice (ACIM), se réjouit que 
certains projets s’inscrivent dans la continuité. C’était 
dans l’émission L’heure du débat du 16 juin. Il a passé 
en revue certaines mesures annoncées lors du budget 
2021-2022. « C’est un budget qui va droit au but », 
précise-t-il. 
 
Jayen Chellum constate également qu’il y a beaucoup 
de projets d’infrastructures et certains sont considérés 
comme prioritaires. « Comment pouvons-nous 
dépenser autant d’argent dans une période de Covid-19 
? Je pense que le ministre va peut-être relancer 
l’économie en utilisant les infrastructures dans ce cas », 
souligne le secrétaire général de l’ACIM. Et d’ajouter 
que les annonces faites concernant la taxe sur l’alcool et 
l’augmentation du prix des cigarettes sont de très 
bonnes initiatives. 
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[Vidéo] Metro Express phase 2 A : Une 
nouvelle impulsion pour les Mauriciens 
 
 
 

Bonne nouvelle pour les habitants de Quatre-Bornes et 
des régions avoisinantes. Les travaux de la phase 2 A du 
Metro Express sont presque achevés et d’ici fin juin, les 
Mauriciens pourront faire le trajet entre Rose-Hill et 
Quatre-Bornes. Cette annonce a été faite par le ministre 
des Finances, le Dr Renganaden Padayachy lors de la 
présentation du budget 2021-2022 vendredi dernier. 
Une équipe d’ION News s’est rendue à Quatre-Bornes 
cet après-midi pour recueillir l’avis des Mauriciens. La 
majorité des résidents et commerçants s’accorde à dire 
que le métro va apporter une nouvelle impulsion au 
quartier. 
 
« Les travaux sont presque achevés et le trajet ne 
durera que 5 à 6 minutes à l’heure de pointe, et le métro 
fera halte à deux stations, Belle-Rose et Quatre-Bornes 
», a fait ressortir Das Mootanah, CEO de la Metro 
Express Ltd, à ION News. D’ici fin juin, plus de 5 000 
personnes pourront faire le trajet entre Rose-Hill et 
Quatre-Bornes. « Les tests sont pratiquement terminés. 
On procède à l’‘endurance’ et au ‘timetable testing’ 
actuellement », a tenu à préciser le CEO. Les ‘traffic 
signals’ qui sont synchronisés avec le métro et la route 
sont, déjà, opérationnels. A noter que Rs 4,5 milliards 
seront injectées pour étendre le métro de Rose-Hill à 
Réduit en passant par Ébène. 
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Philippe de Beer : « La relance d’un pays c’est 
la construction » 
 
 
 
 

Au cours de l’émission L’heure du débat, le mardi 15 
juin, Philippe de Beer, CEO de Park Lane Properties, a 
fait part de sa satisfaction concernant certaines 
mesures annoncées par le ministre des Finances, le Dr 
Renganaden Padayachy, lors de la présentation du 
budget 2021-2022. La relance du secteur de la 
construction est primordiale, selon Philippe de Beer, et 
les mesures telles que la ‘finance act’ sont « 
intéressantes et peuvent changer la donne ». 
 
Philippe de Beer a mis en avant la relance de 
l’immobilier grâce à certaines mesures. En outre, « les 5 
% de remboursement quand vous achetez un terrain 
avec une maison avec un plafond de Rs 500 000 et le 
remboursement de 15 % de TVA sur le coût de 
construction des bâtiments sont très intéressants. 
Quand un individu achète un terrain et construit sa 
maison, il pourra bénéficier de ces deux nouvelles 
mesures ». explique le CEO de Park Lane Properties, 
Selon ce dernier, ces mesures viennent à point nommé 
d’autant plus que les prix des matériaux de construction 
ont récemment connu une hausse. 
 
« Effectivement, nous ne pouvons pas parler de relance 
sans prendre en considération le fait de devoir aider les 
Mauriciens à accéder à la propriété et à construire leurs 
maisons. » 
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Affaire Betamax : Navin Ramgoolam : « Une 
politique de vengeance contre le PTr » 
 
 
 
 
 
 

Le jugement rendu par le Privy Council en faveur de 
Betamax contre la State Trading Corporation (STC), 
lundi 14 juin, a été largement commenté par le leader 
du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam. Ce 
dernier était face à la presse, le mardi 15 juin, à Ébène. 
Pour le leader du PTr, la décision des Law Lords vient 
tout simplement démontrer que le MSM a voulu mettre 
en œuvre une politique de vengeance contre lui et les 
autres membres du PTr. 
 
 Navin Ramgoolam a une nouvelle fois défendu 
l’allocation de ce contrat à Betamax par son 
gouvernement, répondant ainsi à ses détracteurs qui 
l’accusent d’avoir alloué un contrat aux proches d’un de 
ses ministres d’alors. Il insiste n’avoir pas favorisé 
Vikram Bhunjun, le propriétaire de Betamax, car selon 
l’ancien Premier ministre l’offre formulée par Betamax 
était « responsive ». 
 
Navin Ramgoolam a également dit avoir dans un 
premier temps approché la Chambre de commerce qui 
avait alors invité les sociétés intéressées par ce Contract 
of Affreightment à se faire connaître. « Toutefois, une 
raison pour une autre, c’est Betamax Ltd qui a été 
‘responsive’. La Chambre de commerce avait envoyé 
des correspondances à 400 sociétés à travers le monde,  
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Le propriétaire de One&Only Le Saint Géran 
à Maurice annonce un nouveau complexe 
One&Only à Athènes 
 
 
 

Kerzner International Holdings Limited (Kerzner), 
propriétaire des marques ultra-luxueuses One&Only 
Resorts et des marques emblématiques Atlantis Resort 
& Residences dans le monde entier, a conclu un accord 
de gestion de complexe avec Grivalia Hospitality S.A. 
pour le développement de One&Only Aesthesis à 
Athènes, en Grèce. 
 
Le domaine de 21 hectares en bord de mer, au sein 
d’une réserve forestière de 6 hectares, répond à la 
demande d’expériences One&Only supplémentaires en 
Europe suite à l’ouverture récente de One&Only 
Portonovi au Monténégro et au développement 
annoncé de One&Only Kéa Island en Grèce, accélérant 
la croissance stratégique du Portefeuille One&Only. Ce 
complexe est niché dans un refuge légendaire sur le 
spectaculaire front de mer de Glyfada. Le glamour 
reviendra dans ce lieu légendaire, avec une célébration 
bacchanale d’Athènes à travers l’expérience de style de 
vie ultra-luxueux de One&Only. 
 
« One&Only Aesthesis sera situé sur l’un des sites 
riverains les plus emblématiques et cosmopolites 
d’Athènes, conçu à l’origine d’éminents architectes 
grecs. Une fois terminé, ce complexe urbain deviendra 
toute l’année la destination haut de gamme la plus 
unique de Méditerranée » 
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Le leader de l’opposition a avancé que le gouvernement 
a obtenu un financement de la Banque centrale à 
hauteur de 30 % du Produit intérieur brut. Et ce, alors 
que la Reserve Bank of India (RBI) a aussi utilisé des 
moyens non conventionnels mais cela équivaut à 1% du 
PIB. A cela, le ministre des Finances a rétorqué que 
c’est lui l’expert-comptable et qu’il peut aller faire ses 
calculs. En aucun cas, le montant du financement est de 
30 % du PIB, sur une valeur de Rs 466 milliards. Les 28 
milliards, en effet, sont de 6 % du PIB. 
 
Renganaden Padayachy a rappelé qu’« il y avait un seul 
homme au niveau de l’opposition qui avait pris la 
parole  et c’était l’ancien ministre des Finances, le Dr 
Sithanen ». Selon le ministre des Finances, l’an dernier 
lorsque le pays est passé par une crise économique, 
aucun membre de l’opposition n’a fait de propositions 
et c’est toujours le cas jusqu’à ce jour. Renganaden 
Padayachy a rappelé ce que le Dr Sithanen avait dit l’an 
dernier. « Il avait dit de prendre tout ce qu’il y a sur la 
place, de prendre toutes les réserves de toutes les 
institutions publiques, d’utiliser tous les moyens non 
conformes pour pouvoir sortir de la crise et c’est ce 
qu’on a fait », a affirmé le Grand argentier. 
 

Conflit israélo-palestinien : Cessez-le-feu 
entre Israël et le Hamas Internet Explorer prend enfin 

sa retraite 

 
 

Dr Padayachy: « XLD est expert-comptable, il 
peut aller faire ses calculs » 
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Bhavna Bessoondyal, Head of Products and Segments, 
Retail Banking, Absa Bank (Mauritius), était l’invitée de 
L’heure du débat, le mardi 15 juin. Elle n’a pas caché 
son optimisme par rapport aux mesures du budget 
2021-2022 mais a précisé qu’elle « attend des 
clarifications sur l’implémentation de certaines 
mesures annoncées par le ministre des Finances, le Dr 
Renganaden Padayachy ». 
 
Bhavna Bessoondyal retient de ce budget les 
remboursements sur les prêts et l’Ownership Refund 
Scheme , soit la mesure qui permet de récupérer 5 % du 
coût de l’achat d’une maison ou un terrain, avec un 
plafond de Rs 500 000. D’autre part, cette dernière 
mentionne aussi le Mortgage Scheme, soit, 80 % de 
financement pour les Self-employed. 
 
Les banques sont dans l’attente du nouveau projet de 
loi et des clarifications sur l’implémentation de ces 
différentes mesures budgétaires, précise Bhavna 
Bessoondyal. Et de poursuivre : « Nous avons pris note 
de beaucoup de décisions et de mesures d’urgence. Du 
côté du secteur bancaire, il y a également eu plusieurs 
mesures, notamment des initiatives sur les prêts et le 
‘real estate’. Nous attendons cependant un peu plus de 
clarification pour mieux comprendre l’exécution de ces 
mesures ». 
 

 
 

[Mortgage Loan] Bhavna Bessoondyal : « Il 
nous faut attendre les clarifications » 
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XLD apporte des précisions sur les Rs 28 
milliards 
 
 

Le leader de l’opposition Xavier-Luc Duval (XLD) a 
tenu une conférence de presse à la Newton Tower, à 
Port-Louis, ce mercredi 16 juin, pour apporter des 
précisions sur les Rs 28 milliards octroyées par la 
Banque de Maurice au gouvernement. Selon Xavier Luc 
Duval, le ministre des Finances Renganaden Padayachy 
ne reconnaît pas cette somme comme un emprunt. « 
Linn resevwar larzan me parski li pann sign okenn 
papye se enn rezon pou li pa met li dan so det », a 
déclaré le leader de l’opposition. 
 
Dans un Public Notice, le gouverneur de la banque a 
précisé que cette somme sera déduite des futurs 
dividendes du gouvernement. « Se premye zafer ki pena 
okenn sens dan seki minis de finans pe avanse », a dit le 
leader de l’opposition. Faisant référence à la Public 
Debt Management Act, ce dernier explique qu’une 
avance de la Banque de Maurice est considérée comme 
un prêt et doit être mise dans la ‘Public Debt’. 
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Les débats sur la présentation du budget 2021-2022 
vont bon train. Les différents secteurs ont tenu à 
apporter leurs points de vue quant aux mesures 
présentées. « C’est très complexe. Nous avons beaucoup 
de grands projets à enclencher. » Tels ont été les mots 
de Maya Sewnath, directrice de SSS Furniture. « Pour 
les PME, nous nous retrouvons avec des mesures pas 
trop sûres », explique-t-elle. Pour cette dernière, les 
mesures présentées sont de gros projets qui méritent 
d’être bien analysés pour mieux comprendre comment 
les entrepreneurs et les Petites et moyennes entreprises 
pourront en tirer bénéfice. 
 
« Il y a trois piliers majeurs de ce budget pour relancer 
l’économie et nous sommes dans l’incertitude », dit 
Maya Sewnath. Cette dernière dit avoir parcouru les 
annexes du budget grosso modo mais qu’il faudrait aller 
plus en détails pour voir comment cela bénéficiera aux 
PME. « Un mémoire avait été déposé pour les 
consultations pré-budgétaires et il y a des mesures que 
nous avons retrouvées comme les 0,5 % sur les prêts et 
les Rs 100 000 sans garantie », déclare-t-elle. 
Toutefois, elle reste sceptique sur le fait que toutes les 
mesures soient prises en considération et mises en 
action. 
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méritent d’être bien analysés » 
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Sergio Ramos s’apprête à quitter le Real 
Madrid après 16 ans 
 
 

Le défenseur espagnol Sergio Ramos devrait quitter le 
Real Madrid. Le club l’a annoncé jeudi lors d’une 
conférence de presse « d’adieu » pour son capitaine de 
longue date. Ramos, 35 ans, a remporté cinq titres de la 
Liga et quatre ligues des champions au cours d’une 
brillante carrière dans le Real après avoir rejoint le club 
de Séville en 2005. Le défenseur central a fait 671 
apparitions, marquant 101 buts. 
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Réduction de l’aide britannique : Des 
millions de vies en jeu, selon l’OMS 
 
 
 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les 
coupes dans le budget d’aide du Royaume-Uni vont 
laisser des millions de personnes en danger de mort à 
cause des « maladies tropicales négligées ». Selon 
l’agence des Nations unies, près de 280 millions de 
comprimés salvateurs risquent d’être périmés et de 
devoir être incinérés en raison du retrait de l’argent 
britannique. Le budget annuel du Royaume-Uni 
consacré à l’aide étrangère a été ramené de 0,7 % à 0,5 
% du revenu national, soit une réduction de près de 4 
milliards de livres. 
 
L’OMS s’est jointe à de nombreuses autres agences 
pour mettre en garde contre l’impact de la décision du 
Trésor de réduire l’aide étrangère cette année. Dans un 
document soumis à la commission du développement 
international – qui mène une enquête sur l’avenir de 
l’aide britannique – l’OMS a déclaré que ces coupes 
laisseraient des millions de personnes parmi les plus 
pauvres du monde exposées aux maladies tropicales 
dites « négligées », notamment l’éléphantiasis, le 
trachome et le ver de Guinée, qui font partie des 20 
groupes de maladies qui touchent principalement les 
habitants des pays les plus pauvres. Ces maladies sont 
évitables mais, en l’absence de traitement, elles « tuent, 
rendent aveugles, défigurent et mutilent », selon l’OMS.  
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