
 

 

 Transparency Mauritius, 6th Floor, TN Tower, 13 Saint Georges St, Port Louis, MAURITIUS 

Phone: (230) 213-0796.  Fax: (230) 213-0795. Hotline: 800-2555/ 5449 6779. WhatsApp: 5860 7636 

Email: info@transparencymauritius.org 

BRN: C10021521 / Tax Account Number: 22002886 

CSR Approved NGO N/1137 

 www.transparencymauritius.org  

          

 

 

Communiqué 

 

L’heure est grave. Si les affirmations de M. Sherry Singh et les révélations de M. Nawaz 

Noorbux, faites sur le site Facebook de Radio Plus, ce 22 juillet 2022, se confirment, Pravind 

Kumar Jugnauth doit, au mieux, se retirer le temps d’une enquête indépendante ou, alors, 

soumettre sa démission.  

Depuis que l’affaire a éclaté, Pravind Kumar Jugnauth a constamment modifié ses 

déclarations publiques. Cela pose un doute sur sa crédibilité et dans le contexte économique 

et géo-politique mondial encore très sensible, sa présence pourrait être perçue comme un 

boulet.  Il y va aussi de la protection des données dont l’institution qui en assure la 

surveillance est restée étonnamment muette.   

Un chef d’État a le devoir sacro-saint de protéger son pays et sa population. Il est régi par 

les normes de la bonne gouvernance et il est redevable envers tous les Mauriciens.  

Les institutions, toutes dirigées par des nominés politiques ne suscitent plus la confiance de 

la population. Pravind Kumar Jugnauth les a toutes cadenassées avec ses partisans. Les tours 

de passe-passe pour nommer un Commissaire par intérim avant de le confirmer à ce poste 

constitutionnel a suscité et suscite des interrogations quant à son indépendance. Le fait que 

le Central CID soit dirigé par un officier, certes compétent, mais qui avait déjà pris sa retraite 

et rappelé en catimini, entretient ces doutes encore plus. Et pourtant la force policière compte 

des hommes et des femmes de valeur qui sont cependant menottés par les instructions qui 

viennent d’en haut.   

Transparency Mauritius continue à suivre cette affaire et réitère sa proposition qu’une 

commission d’enquête avec des personnes crédibles et intègres soit mise sur pied le plus 

rapidement possible pour faire toute la lumière. Les auditions doivent se faire en public.   

Les tentatives de diviser la population doivent être condamnées et dénoncées. Si chaque 

Mauricien possède un iota d’amour pour le pays, il faut que chacun interroge sa conscience 

et décide maintenant du futur de ses enfants.   
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