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Faire parler un homme politique
sur ses projets et son programme,
c’est comme demander à un garçon
de restaurant si le menu est bon.

LeMatinal
’

— Jean Dutourd
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En bref

Sawan Rughoobur interrogé
sur la disparition de Pinky
Treize jours après la disparition de Pinky à
Pamplemousses, les enquêteurs ont interrogé
à nouveau Sawan Rughoobur, mercredi. Cette
fois, c’est la Major Crime Investigation Team
(MCIT) qui l’a interrogé. Sawan Rughoobur
était en compagnie d’Ashiana Devi Bhugun
(Pinky), le 9 septembre, au jardin des Pamplemousses, quand Ranjit Jeeboth les a surpris.
Ranjit Jeeboth aurait emmené de force Pinky,
sa fiancée. Il a été arrêté pour kidnapping le
même jour et s’est suicidé dans sa cellule au
poste de police de Terre-Rouge. Mais le mystère reste entier sur la disparition de Pinky. De
nombreuses battues de le Nord n’ont rien donné. Hier, c’est la région de Pamplemousses qui
a été passée au peigne-fin.

Log on to: www.lematinal.com

Débat pour que la roupie
demeure toujours debout...

Rajenee Panchoo

Sensibiliser à la surdité
La Société pour le bien-être des sourds consacre la semaine du 19 au 25 septembre à la
sensibilisation de la population à la surdité.
Cette année, l’objectif principal des activités
sera de mieux faire comprendre les différentes
approches vis-à-vis de la surdité, tant des entendants que des malentendants. Noorjehan
Joonas, présidente de la société, nous en dit
plus. ■ Voir p4

Braquage à la Barclays d’Ébène :
deux suspects arrêtés à Pailles
■

42 jours en cavale
Le consensus sur un tel sujet n’est jamais acquis d’avance et on ne finira pas d’en discuter, estiment les milieux intéressés.

Voir p3
Manjula Ramdaursingh
Port-Louis, 21 septembre
Vishuene Vydelingum et Daniel Ng
Tseung préconisent une augmentation du taux d’intérêt car la
roupie n’a cessé de perdre de sa
valeur depuis un certain temps.
Par contre, Ahmed Parkar estime
que les forces du marché doivent
déterminer la valeur de la roupie
sur le marché de change et qu’on
ne devrait pas augmenter le taux
d’intérêt.
La dépréciation continue de la
roupie, la ruée vers les monnaies
étrangères et le faible taux d’intérêt font toujours débat. “Nous
sommes en phase avec l’actualité

Les fortes pluies et le temps cyclonique qui ont
prévalu en début d‘année ont provoqué un important glissement de terrain à Chitrakoot,
Vallée-des-Prêtres. Les murs lézardés et les
panneaux de vitre brisés d‘une dizaine de
maisons témoignent du glissement de terrain.
Plusieurs résidents ont abandonné leur logis
pour aller vivre chez des parents. ■ Voir p3
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fectuer des placements en dollars
et autres devises fortes. Aujourd’hui, le manque de devises qui
persiste depuis mai 2004, est un
phénomène durable dans la
mesure où les gens sont de moins
en moins enclins à détenir leurs
avoirs en roupies.
En effet, le marché des devises
est déséquilibré depuis une période plus longue que d’habitude.
Cette situation anormale a forcé la
Banque de Maurice (BOM) à vendre sur le marché interbancaire
plus de 200 millions de dollars. La
Banque centrale est en train de
soutenir la roupie artificiellement
et le problème ne semble être résolu car le taux d’intérêt évolue à

4.61

4.80

ETATS-UNIS

29.03

30.09

G.BRETAGNE

52.26

54.21

Le Temps
Température minimum : 14°C
Température maximum : 27°C
Lever du soleil : 06h00
Coucher du soleil : 18h06

peine vers la hausse.
Pour sa part, Eric Ng estime
que la BOM ne devrait pas tarder à
augmenter le taux lombard.
Mesure qui permettrait, d’une
part, à rendre la roupie plus attrayante face aux monnaies internationales et, d’autre part, à combattre toutes pressions inflationnistes dans le pays.
Les principaux intervenants à
ce forum-débat ont été Vishuene
Vydelingum, président de la Financial Markets Association of
Mauritius, Daniel Ng Tseung, trésorier à la State Bank of Mauritius, et Ahmed Parkar, président
de la Mauritius Export Processing
Zone Association. ■ Voir p5

Kick-boxing : Zémirra Port Réunion veut concurrencer Port-Louis
en quart de finale
Le Matinal News Service
Port-Louis, 21 septembre

Chitrakoot se désole

T A U X

parce que pas plus tard que mardi,
la Réserve fédérale américaine a
haussé son taux d’intérêt par 25
points de base, le portant à 3,75
points. Il serait intéressant de voir
comment la Banque de Maurice va
réagir face à cette mesure.”
Tel est l’avis d’Eric Ng qui présidait le débat organisé par la
Jeune Chambre internationale de
Port-Louis, mercredi soir, au siège
de l’Alliance française, sur le
thème “Roupie, devises et taux
d’intérêt : que faire ?”
Eric Ng dira que la roupie, les
devises et le taux d’intérêt sont
liés. La baisse des taux d’intérêt,
l’année dernière, a encouragé de
nombreux investisseurs à ef-

Le quatrième évadé de la prison de PetitVerger, Stéphano Aza, s’est constitué
prisonnier à Beau-Bassin, mercredi, vers
11 heures. Il a été placé sous “surveillance spéciale”. Des mesures pour éviter
que des évasions se reproduisent ont été
prises, a déclaré au Matinal le commissaire des prisons. Ainsi, l’aspect sécurité
de chaque prison sera revu de manière
individuelle. De plus, pour prévenir les
évasions, Bill Duff compte introduire un
programme de formation pour le personnel pénitentiaire. Stéphano Aza s’était
évadé de la prison de Petit-Verger avec
trois autres détenus, Jiovanee Joseph,
Mohamad Swadec Abdoolah et Mahamad
Yassin Krishnajee, le 10 août dernier. Jiovanee Joseph avait été arrêté quelques
jours après par l’Anti-Drug and Smuggling Unit à Plaine Verte alors que Mohamad Swadec Abdoolah et Mahamad
Yassin Krishnajee devaient se constituer
prisonniers peu de temps après. — LMNS

Maël Hydoo
Port-Louis, 21 septembre
A l’heure où nous mettions
sous presse, nous avons appris
que notre compatriote Jimmy
Zémirra a remporté son combat aux points contre l’Iranien
Ferrary, aux championnats du
monde de kick-boxing qui se
déroulent actuellement au
Maroc. Il sera opposé cet
après-midi au Français Ali
Kanfouah en quart de finale.
En revanche, grosse déception
pour Mervin Babajee qui s’est
incliné aux points face à Mammadou, un boxeur d’Azerbaïdjan, alors que le Mauricien
avait passé le cap des seizièmes de finale. Désillusion
également pour Jean Claude
Spéville, qui a été éliminé de
la compétition par le bosniaque Emirtahahija. Quand

à Albert Dabeesing, il sera en
action aujourd’hui contre le
champion en titre de la catégorie des moins de 51 kilos, le
Russe Azatulov.

Port Réunion, qui ambitionne, ni plus ni
moins, de rivaliser avec Port-Louis en
augmentant ses opérations de transbordement. Plusieurs stratégies sont envisagées, dont un approfondissement de
son tirant d’eau à 14 mètres — il est de
12 mètres actuellement — en vue d’accueillir des navires de 4 000 conteneurs.
Port Réunion a déjà investi 150 millions d‘euros dans des travaux d‘agrandissement qui sont actuellement en
cours. Un quatrième portique sera
opérationnel en 2007 et l’ouverture du
port 24h/24 devrait lui permettre d’augmenter substantiellement son activité
de transbordement.
D’autres projets sont prévus pour la
période 2007-2013, dont un cinquième
portique et le développement d’un quai
supplémentaire en eaux profondes.
Port Réunion est, jusqu’à maintenant, resté pratiquement en retrait du
trafic de transbordement régional, n’y
consacrant que 5 % de son activité.
Pourtant, il est considéré comme le 3e
port français et le premier port des îles
de l’océan Indien.
Pour rattraper son retard et mieux

explorer le potentiel de la ligne AsieAfrique-Amérique du Sud, il affûte ses
armes.
La semaine dernière, trois cabinets
spécialisés (Copetrans, Inecor et MGL)
ont présenté leurs recommandations
aux responsables portuaires réunionnais pour permettre à Port Réunion de
mieux saisir le potentiel maritime régional.
Malgré
tout,
il
capte
70 % du trafic de marchandises en conteneurs, d’origine européenne, de la
zone.
Un autre concurrent de taille pour
Port-Louis est l’Afrique du Sud. Malgré
sa position de leader dans la région avec
le port de Durban, ce pays veut maintenant jouer la carte Ngqura. Ce port,
situé à proximité de Port Elizabeth, est
considéré comme le site idéal pour
transformer l’Afrique du Sud en “transshipment hub”, car il se trouve à distance égale du continent américain et
du Moyen Orient.
L’Afrique du Sud veut prendre des
parts de marché à Singapour, qui récolte chaque année des millions de dollars avec le transbordement, et
exploiter pleinement la manne des
échanges commerciaux — en forte
augmentation — entre l’Asie et les

Etats-Unis.
“South Africa needs to get in there
before another country, such as Mauritius, beats us to it. The country could
earn a lot of money for handling cargo
which is not destined for South Africa”,
a, à ce propos, déclaré Alan Jones,
représentant régional de Safmarine
(NdlR : qui a été racheté par la ligne
maritime AP Moller-Maersk en 1999), à
la presse sud-africaine.
Si la Mauritius Ports Authority, la
Mauritius Shipping Corporation et la
Cargo Handling Corporation ont
investi massivement ces dernières
années en vue d’améliorer le trafic de
conteneurs, exploitant ainsi le potentiel
de transbordement de Port-Louis, leurs
efforts se sont révélés payants et les
activités de transbordement ont
augmenté substantiellement (+200 %)
entre 2002 et 2003, passant de 36 093 EVP
à 102 282 EVP.
En 2004 toutefois, une baisse de
1,92 % a été notée en raison du retrait de
P&O Nedlloyd/Mitsui OSK.
Soumis à la forte concurrence des
ports de la région, Port-Louis devra
batailler ferme pour accroître sa part
du marché du transbordement sur la
ligne Asie-Afrique-Amérique du Sud.

