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Quand des jeunes qui ont la vie devant eux se retrouvent 
face à des horizons bouchés, sans la moindre lueur, ils 
essaient de s’enfuir, de fuir. À Maurice, ceux qui ont la 
possibilité d’étudier sous d’autres cieux s’envolent trop 
souvent pour ne jamais revenir. D’autres encore, incapables 
de s’acheter un appartement, vont chercher du travail à 
l’étranger, souvent sur des bateaux de croisière, ou dans 
des boucheries au Canada, pour échapper aux faibles sa-
laires de, disons, l’hôtellerie; ce qui provoque de l’urticaire 
du côté des autorités locales, en raison du sérieux manque 
de main-d’oeuvre locale et de la levée de boucliers pour 
importer les ressources humaines de l’étranger.

En Russie, beaucoup de jeunes fuient leur pays ces temps-
ci pour ne pas participer à la barbarie de la guerre en 
Ukraine. Mais ce week-end, l’un d’eux a choisi de se don-
ner la mort au lieu de se sauver. Le rappeur Ivan Petunin 
s’est suicidé et déclara dans son message d’adieu: « Nous 
sommes tous prisonniers d’un maniaque, je ne veux pas 
aller tuer des gens (…) j’ai choisi d’être un homme qui ne 
soutient pas ce qui se passe actuellement. » 

La mort de Petunin va amplifier le rejet de la guerre par 
les jeunes. Elle menace, cependant, d’augmenter le risque 
d’escalade nucléaire, au point de faire craindre des consé-
quences ingérables au niveau mondial. Si le Kremlin n’ar-
rive pas à mobiliser les troupes nécessaires à l’effort de 
guerre, la tentation d’appuyer sur le bouton rouge pourrait 
s’avérer encore plus grande… 

La situation économique ici et la guerre d’un dictateur là-

bas amplifient la fuite des cerveaux qui provoque des effets 
négatifs – insoupçonnés et imprévus – sur la croissance et 
le développement économique de Maurice.

Alors que l’immigration des travailleurs étrangers (avant-
hier chinois, puis indiens, et désormais bangladais) s’inten-
sifie, l’émigration mauricienne s’accélère depuis une décen-
nie en raison de cette mondialisation qui tend à paupériser 
les pays vulnérables comme le nôtre, et qui contraint nos 
meilleurs diplômés ou travailleurs à l’exil, loin de leurs 
parents qui mourront, trop souvent, sans la satisfaction de 
voir le fruit de leurs entrailles enfin épanoui socialement et 
professionnellement. Un déchirement à plusieurs niveaux.

Il y a quelques années, le gouvernement avait tenté en vain 
d’inverser l’exode durable que nous connaissons. Plusieurs 
études démontrent que tant que les facteurs conduisant à 
l’émigration (crises économiques, taux de chômage élevé, 
manque de services sociaux adaptés comme la santé et 
l’éducation, communalisme, népotisme et absence d’éga-
lité des chances et de justice sociale, etc.) persisteront, il 
sera quasi-impossible de faire revenir les expatriés, surtout 
les jeunes. 

Avec une stratégie bien ficelée, notre émigration pourrait 
évoluer progressivement – et positivement en notre faveur. 
Avatar de la colonisation, elle pourrait potentiellement 
se muer en la  Diaspora de l’intelligence, grâce à Internet 
qui nous rapproche socialement de ceux qui ont pris leurs 
distances et professionnellement en nous permettantde 
travailler de n’importe où dans le monde.
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« Avec une stratégie bien ficelée, notre émigration 
pourrait évoluer progressivement – et positivement 

en notre faveur. Avatar de la colonisation, elle pour-
rait potentiellement se muer en la

 Diaspora de l’intelligence...»

On érige chaque année nos lauréats en modèles, au sens propre 
comme au figuré, comme figures de proue de l’intelligencia 
de demain. Les collèges d’élite continuent à faire le plein de 
lauréats, mais, de plus en plus, ils tendent à laisser quelques 
bourses aux autres. C’est signe, se console-t-on, que l’éducation 
demeure par essence démocratique, qu’elle permet une ascen-
sion sociale basée, non pas sur le pistonnage, mais sur le mérite 
de l’individu. Le sacre tant médiatisé du jeune Luciano Azor de la 
SSS Triolet s’inscrit dans cette logique : si on travaille dur, d’ar-
rache-pied, avec la rage de réussir au ventre, on peut toucher le 
graal. Mais nous rendons-nous suffisamment compte que tous 
ces lauréats représentent une minorité d’un système éducatif 
qui s’essouffle? Que ceux que nous honorons en long et en large 
sont, peut-être, davantage un non-sens économique pour Mau-
rice et  Rodrigues.

Quand on voit le craze autour de la réussite de Sharmeen 
Choomka, qui a réussi son HSC à 13 ans, il importe qu’on s’in-
terroge sur la définition mauricienne de ce qu’est la réussite 
scolaire. Ce concept est-il suffisamment compris pour le placer 
comme un objectif prioritaire à atteindre par nos enfants?

Après un parcours scolaire, somme toute banal et sans grand 
éclat, d’abord dans une Star School portlouisienne (Raoul Rivet) 
et un collège confessionnel dit d’« élite » (le collège du Saint-Es-
prit), et ayant subi le CPE et les examens du secondaire de Cam-
bridge comme des centaines de milliers d’autres Mauriciens, 
je pense que, plutôt que d’estimer la valeur de l’enfant selon 
quelque Result Slip, la réussite scolaire devrait se mesurer au 
simple plaisir d’aller à l’école pour discuter avec les enseignants 
ou à l’acceptation de l’appartenance à un groupe de contem-
porains ayant des objectifs communs. Et non pas privilégier 
l’esprit de compétition pour les meilleurs livres à la bibliothèque 
et encore moins les meilleures places aux leçons particulières 

de ces profs qui ne sortent de leur léthargie qu’après les heures 
normales de classe ou après avoir reçu une des ces enveloppes 
« tax free ». Au-delà des Exam Papers, il est primordial sur notre 
cheminement d’acquérir les enseignements de base permettant 
de solutionner un problème qui surgit n’importe quand dans la 
vie, de trouver son autonomie et son épanouissement dans la 
collectivité, ou de redonner à la communauté ce qu’on a reçu…
Il me semble que tous les lauréats n’ont peut-être pas compris 
cela, malgré tout l’espoir et l’argent placés en eux.

Je tiens à insister sur ce phénomène de l’émigration mauricienne 
qui s’accélère aujourd’hui en raison de la mondialisation, pous-
sant nos meilleurs diplômés ou travailleurs à l’exil, loin des leurs. 
On compterait au moins 400 000 membres de la diaspora mauri-
cienne.

Le gouvernement, fusse-t-elle dotée de quelque volonté poli-
tique, pourrait changer la donne. On pourrait par exemple re-
censer les membres de la diaspora grâce aux réseaux sociaux. 
Nous nous devons d’écouter leurs doléances et leur octroyer le 
droit de voter pour qu’ils puissent avoir voix au chapitre. Il y a 
tout lieu de tendre la main, par exemple, à tous ceux qui en ont 
marre d’une Europe noyée dans ses difficultés économiques et 
identitaires.

On l’avait déjà proposé : une ONG comme le Mauritius Global 
Diaspora, sappuyant sur les capacités et les ressources d’une 
diaspora multinationale, pourrait apporter son aide en menant 
une campagne de communication offensive sur les offres d’em-
ploi et les initiatives dont les Mauriciens peuvent bénéficier. 
Ce serait déjà un début qui va dans le sens du patriotisme. Une 
tentative de stopper, ou du moins de ralentir l’hémorragie de ces 
cerveaux qui constituent collectivement aujourd’hui une Diaspo-
ra de l’intelligence.
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politique. Ces traditions ancrent en effet dans notre constitution nos droits inaliénables et 
sont non-négociables  La section 1 stipule que « Maurice sera un État démocratique souve-
rain ». La section 3 sur les « Libertés et droits fondamentaux de la personne » nous garantit « 
le droit de la personne à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne et à la protection dans 
le cadre de la loi ». Est en effet ancrée dans l’ADN mauricien cette volonté des nations d’être 
libres et souveraines, car être gouverné par des superpuissances ne semble pas convenir aux « 
irréductibles Gaulois » que nous sommes.
Et pourtant! Lorsque l’on analyse de manière objective les agissements du gouvernement en 
place, seule une nécessité profonde nous ferait négliger le fait que processus démocratique 
a été saboté, sabordé. Même si l’on remontait à des époques qui n’existent maintenant que 
dans les manuels d’histoire, les normes et valeurs selon lesquelles fonctionnent la machinerie 
politique du MSM plonge chaque jour à des niveaux historiquement bas. Une comparaison 
des sociétés à travers le temps nous amènerait effectivement à la conclusion que la prise de 
décisions de nature politique dans de nombreux systèmes tribaux s’appuyait déjà sur des 
processus de consultation et de coopération fondamentaux que ne respecte même plus le 
gouvernement actuel. Effectivement, dès que l’homme commença à adopter un mode de vie 
sédentaire, la légitimité à gouverner ne reposait plus sur les valeurs de la guerre, capacités à 
organiser la répression et la défense, mais sur celles de la politique, qui nécessite un contrat 
de confiance entre gouvernés et dirigeants, car celui-ci comprenait que ce n’était qu’en tentant 
de réaliser le « bien commun » qu’il pouvaient espérer obtenir le soutien des chefs de clan 
qui ensemble, pouvaient prétendre à représenter toutes les voix de l’entité politique en ques-
tion.  Je pense qu’il était crucial de faire cette parenthèse historique pour démontrer à quel 
point le fonctionnement réel de notre Parlement est l’otage de la démagogie normalisée et 
de la lâcheté ambiante, déployées comme bouclier contre les membres de l’opposition pour 

empêcher que la lumière soit faite sur les agissement aberrants de Pravind Jugnauth et sa cui-
sine politique. Le sophisme et les tactiques dilatoires sont devenus leur marque de fabrique, 
l’arrogance et l’orgueil leur manteau.
Je souhaite donc dédier ce papier à tous ceux qui sont décédés, ont été emprisonnés ou 
ont été victimes d’abus de pouvoir et de gouvernance corrompue n’importe où, n’importe 
quand. Aucune nation ne se construit pourtant sans sacrifice car devant la tyrannie se dresse 
toujours de nobles anonymes et héros pour oser remettre en question le statut quo. Nous, 
humains, avons historiquement pensé des formes de gouvernements les plus divers, sauf la 
tyrannie qui demeure une hérésie pour tous peuples et toutes les nations dignes. Lorsque 
le système et ceux qui le représentent basculent dans la tyrannie, le citoyen hérite alors du 
fardeau moral de les évincer. Cette lourde responsabilité, je crois, revient à notre génération, 
celle qui croyait que les anciens avait achevé le processus de construction d’une nation tigre 
de l’Océan Indien, qui aurait été jalousé même par ce Colosse de l’Île de Rhodes. Serons à la 
hauteur de ces anciens militants de la liberté? Celles et ceux qui vivront à jamais dans nos 
mémoires collectives et à travers l’héritage légué? Nous pensons ici aux communautés mar-
ronnes du Morne ou aux femmes comme Anjalay Coopen, qui contre vents et marées ont 
tenu tête à des gens censés servir la Loi du pays, mais qui étaient en fait les représentants 
d’un système au sein duquel l’inhumanisme et l’oppression avaient été normalisés. Comment 
en étaient-ils arrivés là? En déviant des principes de base de la politique et de la gouver-
nance, comme le fait leurs héritiers politiques, Pravind Jugnauth et la clique de mercenaires 
qu’est devenu le MSM.

Récolter les fruits de la violence
«Le drame dans tout ça, c’est qu’on connaît les policiers de Camp-Levieux et ce n’est pas eux 

qui étaient là pour provoquer les gens. Nous traînons là toute la journée et nous les connais-
sons, nous nous entendons et nous avons une coopération entre nous, et ils aident même en 
cas de besoin. La brigade de police qui était présente venait d’ailleurs. Bruno Raya
Au premier semestre de 2022, l’enfer s’était déchaîné dans au moins 9 quartiers à travers 
le pays au cours de ce qui fût deux longues nuits blanches pour beaucoup alors que nous 
priions pour que les choses ne s’aggravent pas davantage. Affrontements avec la police, sac-
cage de biens publics et de caméras de surveillance et pneus brûlés dans les rues; biens et 
véhicules de la police la cible de cocktails Molotov. Pour ceux qui n’ont pas encore réalisé 
que la formule gouvernementale actuelle nous mènera au chaos, le temps presse. Ces inci-
dents devraient malheureusement devenir une occurrence récurrente si le MSM obtient, 
ou achète à coup de millions encore un mandat. La population est sur les nerfs et nous na-
viguons au beau milieu de l’œil d’une crise économique dont la violence ne se mesure peut-
être pas encore. Comme à l’accoutumé, les plus vulnérables d’entre nous serviront de chair à 
canon. Mais, tout comme la Pandémie de Covid 19 n’aura pas épargné les riches, le degré de 
népotisme actuel, concentrant une part démesurée de richesse entre les mains de quelques 
familles est un virus qui finira par tous nous atteindre, peu importe le niveau de la pyramide 
auquel nous nous situons. Devons-nous accepter de vivre dans la crainte que les prochaines 
élections pourraient être annulées en raison de l’imposition d’un état d’urgence orchestré? 
Une simple étincelle, une manifestation spontanée, des brigades de police soupçonnées de 
créer délibérément des tensions, et tous les progrès réalisés depuis 1968 pourraient partir 
en fumée. La marche des partis et personnalités de l’opposition en ce mois de novembre 
inquiète donc, car le MSM est prêt à faire feu de tout bois. Selon la Banque mondiale, notre 
PIB en 2020 avait chuté de  14,9 % 
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Semer les graines de la tyrannie
« Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les 
hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits 
inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du 
bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garan-
tir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. 
Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but, 
le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouver-
nement, en le fondant sur les principes et en l’organisant en la forme qui lui 
paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. » Déclaration 
d’indépendance américaine, Congrès américain, 4 juillet 1776. 
La déclaration d’indépendance américaine représente une des plus grandes 
réalisations politiques qu’aura permis les siècles des Lumières et les idées 
qui en découlèrent. Présenté pour la première fois au Congrès américain par 
John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et d’autres, qui seront 
parmi les premiers à tenter d’appliquer dans le champ politique les idées de 
penseurs comme Rousseau et Locke qui avaient déjà contribué à établir les 
principes de gouvernance qui émergeraient après la Révolution française, en 
1789. Si la Révolution a ses détracteurs, il faut reconnaître qu’elle a ancré dans 
nombres de sociétés le principe selon lequel le souverain ou dirigeant doit 
être choisi parmi le peuple selon son mérite, quelle que soit son appartenance 
à des familles particulières. Ces événements peuvent sembler distants dans 

le temps, pour des gens d’un lointain pays de l’océan Indien, mais ce vent de 
changement ne manqua pas de nous atteindre pour fonder les bases de notre 
République, souveraine et libérale. Selon Marc R.M. Hein SC, G.O.S.K, Mau-
rice ou plutôt l’île de France avait en 1791 sa propre Constitution qui avait 
été mise en place par le pouvoir révolutionnaire, avec le consentement de 
Louis XVI qui conservait encore certains pouvoirs sur les colonies.  De cette 
Constitution est née l’Assemblée coloniale du 2 avril 1791, qui séparait déjà 
à l’époque les pouvoirs judiciaire, législatif, exécutif et même administratif à 
Maurice et le 1er août 1794, l’Assemblée coloniale vota dûment la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen.  La décision de ne pas abolir l’esclavage, 
bien que conséquente, ne sabotera pas complètement l’élan nécessaire pour 
progresser à ce sujet, jusqu’à qu’effectivement, l’esclavage fut aboli par les Bri-
tanniques en 1835. La prise de contrôle politique et administrative de l’Île par 
le Royaume-Uni aboutira à l’Acte de Capitulation du 3 décembre 1810, qui 
stipule clairement à l’article 8 que la religion, les lois et la culture des habi-
tants seraient préservées.
Les traditions de gouvernance de notre République en notre ère, si l’on peut 
justement parler de tradition, c’est que ces processus trouvent leur genèse 
dans un autre temps et se sont enracinés, renforcées au fil du temps, pour que 
l’on ait nous le privilège d’être debout pour affronter l’histoire, contrairement 
à nos aïeux, enfants de la servitude, et maîtriser notre destin

Covilen Narsinghen
Président du Mauritius Global Diaspora
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« L’homme peu averti s’attache au langage fleuri 
des Védas, qui enseignent diverses pratique pour 
atteindre les planètes de délices, renaître favo-
rablement, gagner la puissance et d’autres bien-
faits. Enflammé de désir pour les joies d’une vie 
opulente, il ne voit pas au-delà. Trop attaché aux 
plaisirs des sens, à la richesse et à la gloire, égaré 
par ses désirs, nul ne connaît jamais la ferme vo-
lonté de servir le Seigneur Suprême avec amour 
et dévotion.(BG 2:42-44).    Le concept du faux 
prophète ou du Tartuffe a été incarné à travers 
l’histoire par des gens qui ont concentré leurs 
énergies à paraître bons plutôt qu’à être bons. 
Depuis quelques années, le MSM investit dans la 
communication politique à un niveau sans précé-
dent. Et ce goût démesuré pour le paraître a tou-
jours été la marque de ceux qui n’ont rien à offrir, 
à part de belles paroles et des émotions. L’utili-
sation de la famille et des enfants pour le marke-
ting politique n’est pas un phénomène nouveau, 
mais la part démesurée de couverture que ce 
Premier ministre cherche à obtenir indique qu’il 
passe la plupart de son temps au travail à être 
acteur dans un film scripté par des spécialistes 
de l’image, avec pour priorité d’occuper l’espace 
médiatique, quels que soient les moyens, aussi 
exubérants et désespérés qu’ils puissent être. On 
est très loin de l’image du leader dont l’assurance 
ne nécessite pas que l’on s’y attarde tant sur le pa-

raître. Un leader se doit de mener des actions qui 
élèvent la dignité de la nation, plutôt que de pro-
noncer des mots qui la dégradent. Le succès des 
communicants en politique est assez proche de la 
frénésie des parfums au XVIIIe siècle. Le niveau 
d’hygiène engendraient des fatalités tous les jours 
et les parfums étaient le moyen de rendre les 
odeurs supportables. Les tentatives actuelles du 
Premier ministre de privilégier les émotions au 
dessus de la raison à coup d’opérations de com-
munication illustre ce désir de masquer l’odeur 
du déclin, une astuce plutôt médiocre et vaine 
qu’il utilise pour s’anoblir à nos yeux. Les habi-
tants de Camp-Levieux avaient été très clairs sur 
les intentions de cette escadron d’humilier les 
habitants en les injuriant, les gazant et même en 
tirant à l’aveuglette. En conséquence, François 
Gowin fut abattu alors qu’il tentait de sauver sa 
belle-sœur et son enfant asthmatique des gaz 
lacrymogènes. Le Premier ministre a clairement 
choisi la voie de la division et chaque Mauri-
cien encore animé d’une conscience nationale 
comprend que notre diversité est un trésor sacré 
dont le pillage ne fera qu’ouvrir la boîte de pan-
dore. Note situation exige aujourd’hui que nous 
restions unis et de mettions de côté les divisions 
alors que nous assistons au déclin d’une Répu-
blique et à la faillite d’un État prsopère.

« « Les tentatives actuelles du Premier mi-
nistre de privilégier les émotions au dessus 

de la raison à coup d’opérations de communi-
cation illustre ce désir de masquer l’odeur du 

déclin... » »

depuis l’arrivée au pouvoir du deuxième gouvernement MSM en 2019. Si le 
Covid y a sans doute contribué, comment expliquer que nos voisins comme 
La Réunion (-7,86), Madagascar (-7,14), le Mozambique (-1,23) aient tous 
démontré des économies plus résilientes que nous en 2020? Comment se 
réconcilier au fait que des pays aussi que comme le Pakistan (-0,94) ou le Sri 
Lanka (-3,57) dont le gouvernement vient d’être renversé s’en sortent mieux 
que nous? Nos concurrents régionaux pour les routes commerciales Nord-
Sud et Ouest-Est, comme l’Éthiopie (+6,06) ou la Somalie (+2,44) avaient pu 
anticiper avec résilience la crise, et ce malgré des situations politiques et fron-
talières difficiles et des pressions internationales incomparables à ce que nous 
pouvons subir. Comment est-ce possible? Notre stratégie économique est-elle 
dépassée et trop dépendante du tourisme? Possédons-nous quelque stratégie 
économique pour l’ère numérique?
Je crois que l’ancien président Cassam Uteem résuma cette situation parfai-
tement dans une interview avec Touria Prayag. « L’inflation à deux chiffres et 
la hausse des prix sans discrimination aucune aujourd’hui sont à des niveaux 
qui font que nombre d’entre nous ne peuvent plus se permettre d’acheter ne 
serai-ce que des produits de base, en particulier les aliments pour nourrisson 
et les plus enfants. Ce désastre politico-économique et éventuellement social 
qui se défile sous nos yeux à l’instant même ne peut pas être attribué unique-
ment à des facteurs exogènes - augmentation des coûts d’importation et de 
fret - mais aussi à la politique gouvernementale qui n’aura pas hésité à puiser 
dans les réserves de la Banque centrale. La dépréciation rapide de la roupie 
mauricienne par rapport au dollar américain et autres devises internationales 
sous l’ère Jugnauth sera un obstacle majeur pour ceux qui auront le volonté de 
nous sortir de ce marasme. Après la chute des prix d’énergie sur les marchés 
mondiaux des matières premières, les prix du gaz de cuisine au début de la 
pandémie étaient à Rs1 80 et ils seront désormais à Rs 240 soit une augmen-
tation de 30%. Le prix de l’essence est passé de 44 roupies le litre avant que 
nous ne soyons touchés par le Covid, mais il a depuis augmenté de 40%, pour 
atteindre 61,3 roupies le litre.
Après les coupures d’eau à Curepipe et la colère citoyenne, après les confine-
ments et les couvre-feux qui auront instillé un climat martial par moments 
sur l’Île, après la chute de l’économie et la répression des manifestations, n’est-
il pas évident que le gouvernement récolte ce qu’il a semé en nous prenant en 
otage de ses tactiques désespérées et belliqueuses pour conserver le pouvoir à 
tout prix?
Si le ministre des Finances n’est pas responsable de cela, qui l’est? Comment 
peut-on, au plus fort d’une crise nationale, céder à ses fantasmes et d’attribuer 
des postes de responsabilité à des maîtresses et des concubines? Bien que nous 
admettions que la Pandémie est arrivé comme une météorite se heurtant au 
système, il n’aurait pas pu trouver une cible plus facile que le système de santé 
mauricien sous une direction aussi incompétente. La gestion de la crise sa-
nitaire par le ministre de la Santé Kailesh Jagutpal a été pour le moins catas-
trophique. Comment des gens peuvent-ils être arrêtés ou condamnés à une 
amende pour avoir osé manger sans leur masque, alors qu’il organise des fêtes 
sans masque et sans distanciation pour hurler ses morceaux de Bollywood 
préférés? Tandis que son collègue se fait démasqué en se promenant sans 
masque dans les supermarchés comme s’il était au-dessus des lois? Alors que 
les respirateurs se font rares et que les bébés décédés sont jetés dans l’ombre 

des hôpitaux? Je pense que cela illustre à quel point Pravind Jugnauth et son 
entourage ne maîtrise plus grand chose. Leur comportement est en effet ty-
pique des élites qui vivent leurs derniers instants au sommet de la pyramide, 
car ils crient aux démunis « si vous n’avez pas de pain, mangez donc du gâteau 
», sans se rendre compte que l’homme affamé rejoint toujours les rangs des 
foules en colère pour récupérer son pain, et prendre le gâteau de celui qui vit 
dans l’opulence.

L’Âge d’or de la corruption et de la division
Sont conférés au Premier ministre ou au Président dans de nombreuses dé-
mocraties, en particulier les républiques, les pouvoirs exécutifs ultimes et 
simultanément la responsabilité ultime de la nation. Les idéaux de leadership 
dans cette tradition quasi régalienne exigent que le Souverain soit un être mo-
ral sans rapproche, pour soutenir les valeurs de la nation et les défende, l’agent 
unificateur, comme celui qui incarne le contrat entre les différentes factions de 
la nation, au-dessus des intérêts privés, et enfin qu’il incarne la figure du Père 
ou de la Mère, qui mène l’appareil d’État pour protéger les individus et les fa-
milles de préjudices quelconque, qu’ils soient économiques, politiques ou so-
ciaux. Ce sont les normes par lesquelles nos dirigeants ont depuis longtemps 
été mesurés et il n’y a aucune raison pour que nos attentes soient mitigées en 
ce qui concerne l’avenir de notre patrie. Bien au contraire, il y a un combat à 
mener en nous contre cette course vers le bas, symptôme d’un traumatisme 
culturel résultant de tentatives systématiques de génocide de nos cultures et 
de nos identités, nous faisant croire que nous méritons les dirigeants que nous 
avons. Quel crime le peuple Allemand a-t-il commis pour mériter Hitler? 
Quel crime le peuple de l’Afrique du Sud a-t-il commis pour mériter l’antia-
partheid? Quel crime avons-nous commis pour mériter PKJ?
L’état du pays aujourd’hui ne peut être dissocié du fait que le Premier ministre 
a échoué dans presque tous les aspects de gouvernance, que ce soit en tant 
que leader moral, en tant que rassembleur ou en tant que figure paternelle 
qui comprend que la seule famille qu’un Premier ministre peut favoriser est 
la nation. La saga de Angus road en a montré à tous que Pravind Jugnauth est 
capable de regarder les gens droit dans les yeux et même d’invoquer quelque 
divinité pour justifier ses actions de toute évidence incohérentes. Les implica-
tions de cette transaction immobilière expriment le népotisme qui règne au-
jourd’hui dans le pays et aussi le genre de personnes qui font désormais partie 
de l’entourage très restreint et sélectif de PKJ. Dans un pays où la drogue et les 
mafias de toutes sortes détruisent notre jeunesse, quel message cela envoie-t-il 
lorsque le Premier ministre privilégie la compagnie de personnes contre les-
quelles nous sommes censés nous battre? Quel message envoie-t-il lorsque ses 
proches superposent « lordre depi la haut » à notre constitution et les ordon-
nances des tribunaux? Lorsqu’un juge de la Cour suprême interdit la « dépor-
tation » ou « l’extradition » d’un ressortissant slovaque, pourquoi le procureur 
général se donne-t-il tant de mal pour empêcher cette personne de répondre 
de ses crimes sur le sol mauricien? Quel a été le rôle du Conseil de déve-
loppement économique dans l’émission de permis de séjour à des criminels 
internationaux non contrôlés et pourquoi les renseignements d’Interpol ont-
t-il mis autant de temps avant de parvenir aux autorités locales concernées? 
Pravind Jugnauth a-t-il encore la légitimité morale pour mener la lutte contre 
la drogue et la corruption? Fait-il partie de la solution ou plutôt du problème?
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Ce 7 novembre 2022 marquera le troisième 
anniversaire du gouvernement MSM-ML-PM à 
la tête du pays. Pravind Jugnauth fêtera, lui, ses 
cinq ans de primeministership dans deux mois, 
soit en janvier 2023. Durant cette demi-décen-
nie de règne de l’héritier du Sun Trust, le pays a 
dégringolé sur presque tous les plans, passant 
d’une démocratie vivante à une autocratie en 
devenir. Les tendances autocratiques de Pravind 
Jugnauth se sont d’ailleurs accentuées au fil des 
ans. Elles s’étaient d’abord manifestées lorsqu’il 
avait ravi le poste de Premier ministre de son 
défunt père, suivant le diktat de Lakwizinn. Et 
ensuite lorsqu’il a repris les rênes du pouvoir en 
2019 avec seulement 37% des voix, suivant des 
élections truffées d’irrégularités, prouvées lors 
du ‘recount’ au no. 19 en février dernier. Plus 
rien ne l’a freiné depuis. Ni les graves allégations 
de haute trahison, ni les scandales incessants, ni 
la mauvaise gestion du pays, et encore moins les 
revendications et les manifestations citoyennes, 
plus courantes ces derniers temps. 

Avec le soutien de Lakwizinn de Lady Macbeth 
et de son bailleur de fonds, parrain des jeux de 
hasard et du ‘money politics’, Pravind Jugnauth 
étend graduellement ses tentacules pour tout 
contrôler, incluant la police et l’ICAC. Les en-
quêtes impliquant lui-même ou des membres de 
son gouvernement piétinent. Les affaires Angus 
Road et Kistnen ou encore celle des ‘emergency 
procurements’ en témoignent. Les dénoncia-
teurs, dont des journalistes, sont souvent per-
sécutés et traités comme des coupables. Tel un 
dictateur, Pravind Jugnauth dicte et impose sa 
propre loi. Allant jusqu’à s’octroyer des pouvoirs 
pouvant priver quelqu’un de sa citoyenneté à 
travers l’‘Immigration Bill’. Sans compter les 
amendements apportés à l’IBA Act pour faire 
courber l’échine des radios privées. Ou encore le 
nouveau projet de loi qu’il veut introduire pour 
discipliner les avocats, surtout ceux qui l’op-
posent, à l’instar des Avengers, en défiant une 
fois de plus la séparation des pouvoirs. 

L’AutocrateL’Autocrate
Pravind JugnauthPravind Jugnauth

par Zahirah RADHApar Zahirah RADHA

Depuis qu’il est Premier ministre, Pravind Jugnauth 
persiste et signe dans le totalitarisme. Jusqu’au point 
de trahir son pays et son peuple dans le sillage du 
‘sniffgate’. Il fait tout et son contraire. Il prêche l’unité, 
mais pratique la division et le communalisme. Il jure 
par la transparence, mais applique l’opacité. Il promet 
une ‘Freedom of Information Act’, mais fait tout pour 
bâillonner la presse. Il donne d’une main l’‘income 
allowance’ de Rs 1000, mais prend de l’autre à travers 
la taxe de Rs 2/L sur les carburants, la politique mo-
nétaire ou encore les prix incontrôlés sur lesquels le 
gouvernement perçoit la TVA. Il prend l’engagement 
de nettoyer le pays de la drogue, mais ses propres 
hommes et femmes sont pointés du doigt par le rap-
port Lam Shang Leen. Il se targue d’avoir le soutien 
de la population, mais refuse de donner les élections 
municipales. Il appauvrit la population à cause de sa 
mauvaise gouvernance, mais cautionne les largesses, 
les gaspillages et la dilapidation des fonds publics par 
ses ministres, députés et nominés politiques. 
Bref, les cinq ans de règne de Pravind Jugnauth nous 
ont poussé au fond des abysses. On parie que la situa-
tion se corsera davantage durant les deux ans qu’il lui 
reste de ce deuxième mandat. Il fera tout durant ces 

deux ans pour tenter d’allonger son règne. Il le fait 
déjà avec sa politique d’« asté vendé » des membres 
de l’opposition. Le trésor de guerre du Sun Trust sera 
aussi mis à contribution lors des prochaines élections 
générales. Comme cela avait été le cas en 2019. Les 
Kistnen Papers le prouve, la magistrate Vidya Mun-
groo-Jugurnath soulignant même dans son rapport 
sur la mort de Kaya que ces documents ont « brought 
to light some shocking information in relation to prac-
tices during the general elections ». Des pratiques 
auxquelles le gouvernement MSM aura sans doute 
recours de nouveau pour le maintenir au pouvoir. Car 
il est dans son intérêt qu’il reste à la tête du pays. Au 
cas contraire, beaucoup de ses membres risquent de 
finir leur carrière politique derrière les barreaux s’ils 
font l’objet d’enquêtes sérieuses et approfondies. 
Notre seul espoir réside en un changement de régime 
et de gouvernance. Mais encore faut-il que la popula-
tion dans son ensemble réfléchisse et réagisse dans 
l’intérêt du pays au lieu de se laisser guider par ses 
émotions basées sur des critères divisionnistes ou par 
les tentations de gains personnels et financiers. Sinon, 
la galère continuera pendant longtemps encore. 
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We are living in unprecedented times, not only in terms 
of the pandemic but also of the political mediocrity and 
pettiness that has become our daily lot. Every time we 
think we have reached the bottom of the barrel, we 
somehow are served with something else, which reminds 
us that this barrel of mediocrity is indeed bottomless. 
While we are quick to lament we no longer have people 
of caliber representing us, that the ear-cringing speeches 
by virtue of misuse of language and lack of substance 
are light years from the kind that used to grace those 
chambers, it will be largely dishonest to lay all the blame 
on politicians for the slump we find ourselves stuck in. As 
part of a population blessed with voting rights, we also 
need to acknowledge our share of responsibility. 

Our political landscape is currently made of a seemingly 
biased Speaker; people in power who are out of their 
depths; an opposition trying hard to manage the tide; 
some who have suddenly found their calling after perpe-
tuating an archaic system for scores of years, and people 
with the best of progressive intentions who just cannot 
make their way in this fray of outdated, communal and 
undistinguished brand of politics.

Our current crop of politicians relies on the notion of 
demand and supply to exist and perpetuate. It is an un-
deniable fact that for years, the choice of candidates or 
politicians has been made to a large extent by sacrificing 
merit for communal belonging. While this had its raison 
d’être at a certain point in time, it has increasingly beco-
me obsolete and it is a practice that is only maintained by 
a fear of the unknown on the part of the population, and 
because politicians benefit from it, for why would one be 
so naive to believe that they would want to change so-
mething that is working in their favour? Each (the People 
and Political parties) blame the other for this status quo: 
politicians claim that this is what the people demand 
while the people blame politicians for a lack of will to 
change this state of things. In view of the past mishaps, 
scandals and international bad press, it has become no 
longer acceptable for any of us to perpetuate this loop of 
mediocrity, whatever side we find ourselves on, if any.

In the first place, let us remind ourselves that elected 
representatives are chosen by us, the people. To en-
sure that we are represented to the highest standard, 
it is incumbent to have better candidates. On a radio 
show some time back, Arvin Boolell said that Parliament 
should not be the place of elites only, a fair enough state-
ment. However, that does not mean that every Tom, Dick 
and Harry should  be chosen to be candidates. We need 
representatives of a certain standard, and we should be 
bold enough to demand same. If mainstream political 

parties want to ensure their survival, it is high time they 
started investing in their pool of potential candidates well 
ahead of general elections, and not just dump anyone to 
satisfy constituencies’ archaic communal or other de-
mands on the eve of elections. They should screen can-
didates who would display first and foremost a genuine 
love for the country and its advancement, a certain level 
of knowledge in local history, international relations, poli-
tical science, debating skills, not to mention a mastery of 
languages, until the use of Mauritian Creole   becomes a 
reality in Parliament. If candidates do not possess any of 
those and yet have that political je ne sais quoi, then lea-
ders should take the time to train them as potential MPs. 
Communal belonging or being an offspring of a yeste-
ryear politician does not necessarily provide citizens with 
the tools to shape them into great leaders. What it ac-
tually takes is knowledge, know-how, training and time. 

Secondly, we, the people, have got to be more forceful in 
our demands. We should not be fearful to demand ac-
countability, professionalism, rigor, and fairness. For too 
long, we may have hidden behind the fear of reprisals for 
speaking out, but this is not how a thriving democracy 
works. We, the people, are now more and more prone 
to speak out, if the crowds of protest marches are to be 
relied upon, and it is important to stay the course. We 
should also not cower when election time comes and 
give in by voting for whatever dregs are thrown at us. We 
should be courageous enough to make choices that will 
move this country forward, together for our own quality 
of life and that of others. We should also raise our own 
level of undertaking in the public debate. To accomplish 
that, we are compelled to invest in ourselves more. Read, 
understand, analyse before jumping on any bandwagon 
of partisanship, take a more measured look, take the 
time to compose a written criticism, especially on social 
media, the outlet par excellence. If we have the moral 
courage to reflect on our course of action and dare this 
new approach, we would be reckoned with more se-
riously and not taken for fools. We cannot demand qua-
lity without raising our own. 

Despite the cosmetic and material progress in the form 
of the different construction sites around the island, we, 
Mauritians, are in fact starving for a substantial and sus-
tainable shift. For this to take place, we need to start ta-
king responsibility for our actions and our choices, as that 
will be what determines our future. If we genuinely love 
our country, wish for it to reclaim its place in the concert 
of nations and live by international standards, and desire 
for it a better future for upcoming generations and our-
selves, the choice is clear: we need to pull up our collec-
tive socks and stop being part of the loop of mediocrity. 

byby  Saffiyah EdooSaffiyah Edoo

« If we have the moral courage to reflect on 
our course of action and dare this new ap-
proach, we would be reckoned with more 
seriously and not taken for fools. We cannot 
demand quality without raising our own. »

The Loop of MediocrityThe Loop of Mediocrity
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Although the number of women in the labour force Although the number of women in the labour force 
has increased over the years, they are concen-has increased over the years, they are concen-
trated in marginal positions. They are also un-trated in marginal positions. They are also un-

derpaid compared to men doing the same type of derpaid compared to men doing the same type of 
work. The labour market in Mauritius remains eth-work. The labour market in Mauritius remains eth-

nicised, gendered and segmented.  nicised, gendered and segmented.  

Given the reputation of the pluriethnic small island State of Mauritius 
regarding its economic performance, social cohesion and “Democracy,” 
one would expect its citizens, irrespective of gender, to be enjoying equal 
rights and equitable citizenship. The constitution of Mauritius states that 
all citizens, irrespective of race, ethnicity, sex, class and religion hold equal 
rights, but the reality is that many of these rights are infringed, particularly 
those of women. Patriarchy is embedded to such an extent in the structures 
of Mauritian society that it renders the interplay of interrelated factors 
such as social, economic, cultural and political factors even more complex 
as it relates to the actual impact on women’s lives. 
Mauritius has adopted a number of gender-sensitive legislations such as 
the Domestic Violence Act, the Sexual Harassment Act and as it depenali-
sation of the criminal code for abortion in specific cases, to name but a few. 
We argue here that laws are necessary but not sufficient for the full enjoy-
ment and protection of women’s rights, as human rights. One of the ways 
to improve women’s condition and allow the advancement and consolida-
tion of a gender-equitable democracy is to ensure a better representation of 
women in Parliament. This is not simply a numbers game, but rather about 
policies of ideas and transformations to be deployed. Mauritian women 
should first and foremost be provided with an enabling environment for 
the enhancement of their participation in the political life of their country 
and, in turn, assist in the promotion of women’s rights. This does not mean 
that there is necessarily a correlation between women’s numbers in parlia-
ment and the advancement of women on the ground, but research shows 
that the chances for a more equitable citizenship are better when there are 
more women in the legislature.  Therefore, we propose to explain here this 
persistent low participation of women in the Mauritian political arena and 
its implications on women’s rights.

Persistent low participation of Women in Politics and Implications on Wo-
men’s Rights
Mauritius tops the list on the Mo Ibrahim Index of governance but suf-
fers from a big democratic deficit–that of women’s under-representation 
in politics. More importantly, what such a deficit means for governance is 
in fact not sufficiently discussed. Many who write about Mauritius and its 
successful cohesion and politics of representation tend to omit the gender 
dimension altogether. Authors like Brautigam, Srebnik, Mukonoweshuro 
and Alladin have praised the relative stability of Mauritian politics, attri-

buting this stability largely to the way the country accommodates diver-
sity through its “best loser” system, but these conceptions of diversity are 
somehow gender blind. Politicians have woven a political spoils system 
which has ensured that each ethnic group has an established stake in 
the system, thus ensuring its legitimacy in the eyes of all ethno-religious 
communities, at least in principle. Its interpretation of representation did 
not extend so as to include women as a social category, with interests and 
concerns of their own. This myopia is indeed a serious dent in Mauritian 
democracy, often praised for its regular elections by ballot, its lively civic 
culture, vibrant free press and relatively impressive economic growth. It 
can be noted that the term “diversity” should not be restricted to ethni-
city, caste and religion alone, as is often the case in the Mauritian context. 
The term “diversity” refers in fact to a whole range of people including the 
disabled, i.e. those who are physically challenged in one way or another, 
people of different sexual orientations, i.e. gays and lesbians, or youth and 
senior citizens, and different genders, i.e. men and women. These diffe-
rent groups constitute the Mauritian mosaic. Gender has never been an 
important variable in Mauritius’s political representation because ethni-
city and communal interests have always taken precedence. Considering 
the Hindu majority within Mauritian pluriethnic space, the tendency has 
always been to select a Hindu Prime Minister. When the country was lead 
by a non-Hindu as Prime Minister in the person of Paul Berenger (a white 
Franco-Mauritian), for the first time in its history in 2002, one was temp-
ted to ask whether diversity had begun to be appreciated with more objec-
tive eyes. Some people spoke of a new era being ushered and referred to 
these new circumstances as the maturing of Mauritian democracy. Ques-
tions such as “Can and will the new PM rise to this noble challenge and 
seize this unique opportunity to rid our constitution of blatant communa-
lism and racism?” (Sithanen, 2003) were raised but very few asked how to 
get rid of the pervasive gender inequalities, and in doing so, work towards 
the consolidation of women’s rights as humans’ rights. While the “maturing 
of Mauritian democracy” was evoked, no one saw how and why “the dee-
pening of Mauritian Democracy” (my emphasis) requires a better gender 
representation. Ethnopolitics continues to dominate, while gender politics 
remains on the periphery. The UNDP report 1995 states that the political 
space belongs to all citizens, but men certainly monopolise it. Mauritius is 
unfortunately no exception; here too, the political arena is largely domi-
nated by men. 

Women’s Rights as Human Women’s Rights as Human 
Rights – The Paradox of Rights – The Paradox of 

Mauritian DemocracyMauritian Democracy
by Sheila Bunwaree
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women. We will expose those ideas in the next issue where we will not silence the fact that Women’s groups and associations have not voiced out on issues under their 
mandate. Dirty campaigning and the formation of alliances, contrary to the popular belief that those aspects are just part and parcel of politics, need to examined with 
less superficial lenses as we observe how they have become major deterrants to women’s entry and contribution to Politics. Finally, we will discuss a few of the gender 
sensitive pieces of legislation that have been passed since independence, which highlight the disjunction that exists between legislation and the reality on the ground. 
The latter will be tackled by exploring women’s condition in contemporary Mauritius, which needs to be brought to the attention of the wider public.

The third and final part of the paper highlights the absence of a correlation between Mauritian women’s high level of education and their empowerment, where em-
powerment is not only about education and political participation, but rather about women knowing their rights, the ability to make independent choices and taking 
full control of their lives.

Women Voters but not Legislators
Women in Mauritius could not participate in politics at all between 1886 and 1947. The first legislative elections were held under British rule 
in January 1886 after Mauritius had obtained a legislative council in 1885. However, the right to vote was restricted to men whose property 
met the qualifications. The Labour Party had made relentless efforts to extend the vote to all those who could pass a simple literacy test and 
its efforts came to fruition in 1947. However, only women who belonged to the elite and who could p,ass the literacy test could vote. It was 
not until 1956 that the British Government conceded universal adult suffrage to Mauritians. Consequently, all men and women over the age 
of 21 obtained the right to vote. The age limit was lowered from 21 to 18 in 1976. Although women were granted the right to stand for elec-
tion in 1956, they remained totally absent from Parliament until three women were elected to the National Assembly in 1976 (Inter-Parlia-
mentary Union 1995, 178). Women have for very long been voters in large numbers, but very few become legislators. 
There is a need to recognise that the fundamentals of women’s rights lay with the legislators in Central government. Budgetary allocations 
and macroeconomic policy-making (often gender-blind) are set by 
Central government. Interviews carried out with parliamentarians – both male and female – in the context of a study I undertook a few 
years ago, indicated that unless women brought up the issues regarding women’s lives, men would hardly ever consider them. However, male 
respondents added that once the issue came to surface and if they believed that it was one that would improve society, they tended to support 
it. Nevertheless, determining what is or not useful to society remained influenced by male biases or misogyny, which is counterproductive 
to the fight for women’s rights. The next section examines the obstacles to women’s entry into the political arena. These include patriarchy, 
socialisation and education, marginal positions in the labour market and limited resources, the role and structures of political parties, the 

formation of alliances and coalitions, men’s chauvinistic and biased attitudes, the weaknesses of civil society, and the divergences of opinion 
on quotas. Getting rid of these obstacles and having greater numbers of women participate in politics can also impact on women’s rights. 

Patriarchy, Socialization and Education
Writing about Africa in general, Tamale (1999) notes that the socialisation process has not been kind to women who have been brought to 
perceive their roles as subordinates and remain dependent on men. This artificial consciousness of women’s inferiority to men often compels 
them to accept the status quo. In Mauritius too, patriarchy has largely contributed to keeping women in the private sphere thus making of 
Mauritius a highly gender-stratified society. Simone de Beauvoir aptly observed that women are not born women but that they become wo-
men. In other words, socialisation patterns have a very strong influence on the way in which gender dynamics play out. Children, both boys 
and girls, are subjected to stereotypes which persists even in adult life, making people believe they are meant for particularly defined roles; 
hence the sexual division of labour that persists in many parts of the world, Mauritius among them. Women continue to be socialised accor-
ding to gender norms and therefore often identify their gender with domesticity. As a result, they are reluctant to enter public life, mainly 
because of their family obligations. They tend to impose limits to themselves when it comes to their professional aspirations. As Hawoldar 
puts it, “the patriarchal concrete had hardened into the cells and marrow of our womenfolk themselves.” Socialisation through institutions 
such as family and education has, in some ways, contributed to this “patriarchal concrete.” Religion too has had its impact. Mauritius is home 
to multiple religions – Hinduism, Christianity, Islam and Buddhism. They are generally considered as patriarchal constructs which have an 
important bearing on how gender dynamics operate in diverse spheres of Mauritian life, including the political one. Although socialisation 

and cultural traditions hamper women’s participation in 
politics, the same can be said about education in a way. 
Education often plays a role in reinforcing stereotypical 
roles and channels women towards disciplines regarded 
as “feminine” so that there is still unequal access for girls 
to technical and scientific skills. However, education, 
including tertiary education, has tended to open up 
new opportunities for women. Unlike in most develo-
ping countries where boys are given more educational 
opportunity than girls, education in Mauritius benefits 
both men and women. Because education is free for all 
since 1976, families do not have to choose which of their 
children to educate, even in times of scarce resources. 
Mauritius’s exceptional stand in rejecting the IMF/
World Bank conditionality of abolishing free education 
and free healthcare when it embarked on the structural 
adjustment programmes is indeed to be applauded. Free 
education has contributed to the creation of a pool of 
talented, able and competent women who today occupy 
positions of responsibilities such as judges, medical 
doctors, lawyers, permanent secretaries and academics. 
But the vast majority of women remain pooled in low-
paid, low-skilled, low-status jobs. While education has 
contributed to the “empowerment” of women, it has not 
succeeded in ensuring that their fundamental rights, 
particularly for those who are at the bottom rungs of the 
ladder, are respected. 

Women’s marginality in the Labour Market
Although the number of women in the labour force has 
increased over the years, they are concentrated in mar-
ginal positions. They are also underpaid compared to 
men doing the same type of work. The labour market in 
Mauritius remains ethnicised, gendered and segmented.  
A minority of women are integrated into the formal 
labour market, the vast majority contributing to tur-
ning the wheels of the factories in the Export Processing 
Zone (EPZ). Many of these women are now losing their 
jobs and suffering the ripple effects of joblessness. The 
right to work as a fundamental right is not even debated 
in the country – not even by the female parliamenta-
rians. In Mauritius, most well-educated and competent 
women are to be found working in the public sector, 
but very few have broken through the glass ceiling. 
Moreover, members of the public sector are restricted 
from participating in the political life of the country. 
Mauritian law mandates that people in the public sector 

do not seek elective offices unless they resign from their 
positions. Women, concerned about their security and 
livelihoods, are generally more hesitant than men about 
resigning, thus reducing the pool of potential female po-
liticians. It is a well-established fact that running for of-
fice is a costly business requiring considerable resources. 
We note that the issue of campaign financing discou-
rages most women from entering the political race. Al-
though the Sachs commission report suggested that the 
funding of political parties should become conditional 
on gender representation, this question appears to have 
been consigned to a bottom drawer.

Political parties and Masculinity
Parties vary greatly in their organization, ideology, size, 
policy and the degree political significance they hold. 
Parties also vary in their hospitality towards women, 
both within and across systems. Political parties are 
often criticised for their masculine culture. The fact that 
parties are “masculine” points out how, in different ways, 
the parties have been built around unacknowledged 
traditional conceptions of gender relations. Although 
women are admitted though the door, their roles often 
remain as subordinates. For much of their history, po-
litical parties across the world have been effective bar-
riers to women’s presence in elected offices, a pattern 
well described by Barbara Nelson & Najma Chowdhury, 
amongst many others. Quoting Lovenduski “if parlia-
ment is the warehouse of traditional masculinity in Bri-
tish politics, political parties are its major distributors.” 
This statement is applicable to Mauritius since political 
parties are the major gatekeepers of government office. 
In the systems of party government that characterize so 
many democratic States, the work of equalizing men and 
women’s representation and enhancing women’s rights 
as human rights must begin within the political parties. 
A study of political parties in Mauritius carried out by 
Bunwaree and Kasenally, for example, highlights that 
the three major political parties, the Mouvement Mili-
tant Mauricien, the Labour Party and the Mouvement 
Socialiste Mauricien all have well-structured women’s 
wings. However, these are not strong enough to make 
their voices heard, particularly on questions relating to a 
more adequate representation of women for the promo-
tion of women’s rights.
There is indeed more to say about the barriers to the 
equalization of rights in Mauritius between men and 
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Maurice, jadis connu comme un modèle de démocratie, arpente 
dangereusement la voie vers une autocratie et quasiment la dic-
tature, comme le démontrent des rapports indépendants comme 
celui du V- Dem, Institut de recherche suédois financé entre 
autres par l’Union Européenne le Département d’Etat américain 
et Reportères sans frontière.  
Le pays jouie d’une tradition électorale établie et a historique-
ment servi de référence pour les élections de la région en matière 
de liberté, d’équité, d’intégrité et de crédibilité, et ce en dépis de 
lacunes systémiques, illustrées par le « Three past the post Sys-
tem » et le système dit « Best Loser ». Dans le passé, des contes-
tations à travers des pétitions pour le recomptage ont été formu-
lées, mais jamais pour fraudes et nous n’avions jusqu’ici jamais 
témoigné d’attaques ciblées contre la Commission électorale et 
le Commissaire électoral lui-même, des institutions théorique-
ment indépendantes en vertu des articles 38 et 40 de la Constitu-
tion, loi suprême du pays. Il nous serait utile de clarifier le rôle du 
Commissaire électoral, qui est nommé par le « Judicial and Legal 
Services Commission ». Ce dernier, de par sa composition et fonc-
tionnement est mieux placé que le « Public Service Commission 
» (PSC) pour garantir l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité. 
Le PSC, pourtant une création de la constitution, demeure sou-
vent sous le joug des gouvernements successifs et il se trouve 
que son fonctionnement n’ait jamais été aussi obstrué que par 
le Gouvernement en place et ne peut donc garantir de manière 
adéquate l’indépendance et l’intégrité des élections. Cependant, 
un Commissaire électoral n’est pas au-dessus de tout soupçon. 
Dans d’autres pays, on a vu le responsable des élections qui est 
soudoyé ou qui devient un complice du régime en place avec des 
promesses pour le titulaire ou ses proches. Jusqu’en 2019, tous les 
commissaires électoraux, en fonction ou à la retraite, ont tou-
jours joui d’une bonne réputation et certains ont même brillé sur 
des plateformes régionales aussi bien qu’internationales. 
Fraudes électorales sur le plan mondial
Les fraudes électorales et les pratiques illégales et immorales 
sont très connues dans des pays comme l’Argentine, le Mexique, 
l’El Salvador ou encore l’Égypte, le Malawi ou le Kenya. 

Jusqu’à quelque temps, faire allusion de près ou de loin à quelque 
fraude électorale aurait été impensable; à part peut-être en 
1991, lorsque des urnes vides furent retrouvées dans un champ 
de canne et l’ironie de l’histoire est que le MSM était au pouvoir 
comme en 2019. Cette allégation n’a toutefois jamais fait l’objet 
d’une enquête et le mystère est demeuré entier, contrairement à 
2019 où l’ancien Premier Ministre Navin Ramgoolam avait bri-
sé le silence pour dénoncer des manquements graves suivis par 
d’autres membres de l’opposition, comme Madun Dulloo, Paul 
Bérenger, Xavier Luc Duval et Roshi Bhadain, illustrant des man-
quements réels et envisageables de  fraudes et de manipulations. 

Types de fraude, manipulation, ou pratiques illégales observées 
dans les pays susmentionnés
On peut en amont observer une manipulation de la liste élec-
torale. Dans la majorité des cas, on remarque que les électeurs 
contre le régime en place ou qui sont perçus comme tel sont 
ciblés et voient leurs noms enlevés. Les citoyens sont privés de 
leur droit de vote qui se trouve être un droit sacro-saint et consti-
tutionnel dans bien de pays, dont Maurice, en vertu de l’article 
44 de la constitution. Dans d’autres cas, on « importe » des élec-
teurs comme en Malaisie et à Maurice, où des allégations furent 
formulées concernant des votes des citoyens de pays étrangers 
et membres du Commonwealth, ce qui est permissible en vertu 
de l’article 42 (1) (a) de la Constitution, mais qui demeure une 
aberration sinon une ineptie. Le comptage des votes et l’enregis-
trement par des fonctionnaires complices peuvent aussi être un 
moyen de manipuler les vœux de l’électorat.  Ces derniers temps 

au Malawi, la manipulation des feuilles de récapitulation des 
votes au moyen de correcteurs est aussi une pratique courante. 
D’ailleurs, la Cour Suprême de Maurice a relevé en 2022 des irré-
gularités criantes et flagrantes dans les feuilles de récapitulation 
et que les votes n’étaient pas divisible par deux dans, selon l’arrêt 
Adebiro v. Collendavelloo.
Une autre tendance observé est le recours à des outils élec-
troniques. Malheureusement, cette révolution numérique qui 
annonçait le progrès a été récupérée et manipulée par certains 
dictateurs. Certains pays africains ont essayé d’emprunter cette 
voie, mais ont dû faire marche arrière. Les moyens électroniques 
sont relativement faciles à programmer pour détourner les votes. 
A Maurice, des salles d’ordinateur ont été introduites pour le 
comptage. Malheureusement, le flou total persiste sut cette polé-
mique très délicate sur laquelle nous reviendrons.
Outre les fraudes, le recours à des moyens illégaux tend à être 
aussi répandu surtout en Afrique et en Amérique du Sud. Selon 
Afroborometer, centre de recherche, de sondages et enquêtes, 
1 Nigérien sur 5 a subi une offre d’achat de son vote. Au Kenya, 
40% du budget de campagne sont destinés à soudoyer les élec-
teurs. En Indonésie, les chiffres indiquent que 60% de l’électorat 
acceptent d’être soudoyés en échange de leurs votes.
Examinons maintenant de plus près les manquements ou encore 
les allégations de fraude ou autre attaque frontale contre la com-
mission électorale ou son Commissaire. Il semble que même des 
faits graves qui s’apparentent à des fraudes post-comptage pour-
raient même s’averrer encore plus sérieux. La Commission électo-
rale et le Commissaire électoral ont des obligations en vertu de la 
Constitution, du « Representation of Peoples Act », du « National 
Assembly Election Regulations » et dans le cadre d’autres régle-
mentations. 
Manipulation de la liste électorale : Controverses ou fausses allé-
gations?
Dans le passé, des usurpations d’identité pour voter à la place des 
autres ou encore des cas d’individus qui votent pour les morts 
ont été observés , mais cela restait à un niveau négligeable et 
personne n’en faisait grand cas. En 2019, plusieurs personnes 
ont protesté énergiquement car leurs noms avaient été biffés de 
la liste. Le Commissaire électoral a concédé lors d’une émission 
à la radio que 6 000 noms avaient été retirés avant de revenir 
une autre fois sur un autre chiffre, soit 16 000. Des experts indé-
pendants en informatique ont fait une comparaison entre 2014 
et 2019 et ont remarqué une réduction d’au moins 40 000 élec-
teurs. Autre fait incontestable, ce n’est que de 2005 à 2014 que 
la moyenne des électeurs a augmenté, soit 45 000 entre 2014 
et 2019 et 4 500 électeurs entre les années 2010 à 2014. Cette 
tendance a été soudainement renversée entre 2014 et 2019. 
Pourquoi? La Commission et le Commissaire ont été jusqu’à ce 
jour dans l’incapacité de fournir des explications logiques et plau-
sibles.
Une lecture attentive de l’article 44 de la Constitution nous in-
dique que le droit de vote est un droit constitutionnalisé et un 
électeur inscrit sur une liste ne peut pas être lésé de ses droits. 
Les dispositions des articles 4 à 39 du « Representation of Peoples 
Act » (RPA) permettent au « Registration Officer » de biffer les 
noms après enquête mais jamais par défaut. Même si la loi le per-
met à la section 9, cela va à l’encontre de l’article 44 de la Consti-
tution. La section 43 évoque la disqualification des électeurs dans 
des situations spécifiques. L’obligation de se faire enregistrer 
pèse sur les nouveaux électeurs qui ont atteint l’âge de 18 ans 
révolus et non sur ceux déjà enregistres. Un électeur enregistré X 
est obligé de voter dans cette circonscription à moins d’en avoir 
préalablement informé la Commission ou le « Registration officer 
» d’un changement d’adresse à une autre circonscription. Comme 
la constitution est la loi suprême, personne n’a donc le droit de 
biffer le nom d’un électeur de sa propre initiative.

Au vu des allégations et prétentions de la Commission, il serait 
opportun de préciser et clarifier encore plus la loi. Une fois enre-
gistrée et faisant partie de la liste, personne ne devrait avoir le 
droit En vertu de la section 19 du « National Assembly Election 
Regulation », c’est le PSC qui choisit de biffer un nom sauf en 
cas de décès ou lorsque un électeur qui a élu domicile dans un 
autre pays et n’est plus résident à Maurice. La section 9 du RPA 
donne une discrétion démesurée à un « Registration Officer » de 
décider si une personne est qualifiée. La solution simple, c’est de 
retirer cette discrétion et une fois enregistrée, la personne reste 
un électeur dans la même circonscription, à moins qu’il informe 
le bureau du Commissaire d’un changement ou avec un registre 
éventuel de contrôle des habitants au niveau des municipalités ou 
Conseils de District, la Commission est avisée d’un changement 
de circonscription. Avec l’informatisation du Central Civil Status 
Office et du Passport and Immigration Office, il serait très facile 
de procéder à un effacement automatique. Dans la même foulée, 
ce serait injuste de privilégier les citoyens du « Commonwealth 
» au détriment de nos propres citoyens. D’ailleurs, il faut impé-
rativement je pense amender la constitution pour interdire aux 
citoyens étrangers de voter à Maurice, ce qui est une pratique 
aberrante et scandaleuse.
Autre amendement nécessaire, c’est de permettre une inclu-
sion sur la liste le jour des élections ou 3 jours avant les élections 
comme cela se fait par exemple en Angleterre, si les preuves 
d’inadmissibilité sont fournies par la personne concernée. Lors 
des élections de 2019, il y avait une disparité entre la liste électro-

nique et la liste papier et conforme.
Date des élections et choix du personnel
Les lois actuelles permettent au Premier Ministre, souvent décrit 
comme un Monarque élu dans le « Westminster Model », de fixer 
la date des élections générales,  une prérogative aberrante qui 
bafoue la démocratie, représentant un conflit d’intérêt flagrant. 
Même l’Angleterre qui a légué ces principes électoraux et procé-
duraux aux pays du Commonwealth a amendé la loi et cette pré-
rogative échappe désormais au Premier Ministre. Les élections de 
2019, considérées comme une « Snap Election », a certainement 
pris de court le Commissaire Electoral. Un des éléments de l’af-
faire des salles d’ordinateurs fût le fait que les examens scolaires 
étaient déjà programmés et les salles de classe, aussi bien que 
les corps professionnels de l’enseignement, des fonctionnaires 
aguerris aux rouages électoraux avaient été mis sur la touche. 
C’était techniquement impossible sur le plan logistique d’orga-
niser de telles élections. D’après certaines allégations, le recru-
tement des fonctionnaires avait été été fait par le « State Infor-
matics Ltd », ou le bureau du Premier Ministre et ces accusations 
très graves ne furent jammais démenti par le PMO. Le public est 
en droit de savoir ce fait surprenant : les « Returning Officers » et 
leurs assistants sont choisis par le « Public Service Commission », 
sur recommandation de la Commission. Pourtant, ce mandat au-
rait dû être celui du Bureau électoral et du Commissaire électoral, 
sans ingérence politique, et il faudrait impérativement amender 
la loi pour pallier à ce dysfonctionnement. En vertu de la section 
19 du «National Assembly Election Regulation»,

Fraudes électorales et lacunes Fraudes électorales et lacunes 
systémiques à Mauricesystémiques à Maurice

Rajen NarsinghenRajen Narsinghen, , Professeur en droitProfesseur en droit
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, c’est le PSC qui choisit le « Presiding Officer » qui a aussi un rôle sensible. Malgré le fait 
que le PSC soit un organe constitutionnel, il est devenu au fil du temps presque un organe 
politique assujetti au gouvernement en place. Ici encore, il faudrait amender la loi pour 
laisser au Commissaire électoral, ou le « Judicial and Legal Services Commission » de choi-
sir le personnel concerné, afin de minimiser les risques d’infiltration des personnes ayant 
une appartenance politique connue ou moins connue . 
L’introduction d’autres événements majeurs au cours d’une « Snap Election », comme des 
examens nationaux, peut aussi perturber le bon déroulement des élections, par exemple 
s’il y a un manque ou changement des salles de vote à la dernière minute, ce qui peut 
dérouter les électeurs et ultimement les priver de leur droit de vote. En conséquence, 
l’amendement de la constitution pour la réappropriation de ce pouvoir régalien par de ins-
titutions plus neutres, et l’enlever des mains du Premier Ministre pour éviter toute mani-
pulation ou perception de manipulation lorsque la date des élections doivent être décidé.

Bulletins de vote et comptage
Les bulletins de vote sont imprimés par l’Imprimerie du gouvernement et le nombre de 
bulletins imprimés est strictement contrôlé par la loi. Or, lors des élections de 2019, une 
partie des bulletins fut apparemment imprimée par des sociétés privés. Si cela s’avère 
vrai, les symptômes d’une manipulation avec des preuves irréfutables en la présence de 
bulletins baladeurs dans la nature, ou encore la manque de concordance entre le nombre 
des électeurs qui ont voté et les bulletins comptabilisés. Cela pourrait être une preuve 
circonstancielle que des bulletins aient été ajoutés ou retirés après les élections. Ainsi, 
faut-il interdire l’impression des bulletins par des agents externes ou privés ?  A ce stade, 
il n’y a aucune disposition de la loi qui interdit une impression par des ces partis. Ce vide 
juridique peut donner lieu à des abus et fraudes. Il faut aussi que le poste de « Chief Govt 
Printer » soit choisi d’une façon transparente par un comité paritaire issue du parlement, 
ou par une Commission élargie du « Judicial and Legal Services Commission ». Dans le 
cas contraire, les allégations de bulletins ajoutés après coup deviendraient alors encore 
plus crédibles, surtout lors qu’on y ajoute le manque de concordance entre le nombre de 
votants et le nombre de suffrages. On se rappelle que 2 ou 3 mois avant les élections, le « 
Chief Govt Printer » a été forcé de partir. La section 28 du « National Assembly Election 
Regulation » énonce aussi que le bulletin doit afficher le marquage spécial de la circons-
cription où elle sera distribuée et doit être en relief ou perforé. Malgré l’utilisation de l’im-
pératif, doit, il semblerait que plusieurs « Returning officers » et ce même lors du recomp-
tage dans l’affaire Adebiro, avaient validé des bulletins non conformes, ne respectant pas 
les dispositions susmentionnées. Cela risque certainement d’influencer les résultats dans 
l’avenir et il faudrait donc consolider ces dispositions pour anéantir toute possibilité de 
fraude.
Le comptage manuel, est certainement vulnérable aux erreurs humaines, involontaires 
ou délibérées. Cependant, le recours aux ordinateurs a été et sera encore plus probléma-
tique. Pour preuve, l’introduction d’une salle avec des ordinateurs, sans aucune justifi-
cation légale a été contestée et donné lieu à plusieurs pétitions. Dans les arrêts Jhuboo 
v. ESC et autres, les juges n’ont malheureusement pas vraiment abordé les arguments 
maîtresses de ces contestations, mais se sont plutôt évertués à conclure quelque peu 
hâtivement que le recours aux « Computer Rooms » n’aurait pas impacté sur les résultats. 
Et pourtant, ce n’est toujours pas clair si le calcul a été fait manuellement ou si le calcul 
réalisé par l’ordinateur a été a pris en compte. De plus, comment se fait-il que les opéra-
tions  étaient pilotées par des personnes non autorisées par la loi comme des préposés 
du « State Informatics Ltd », avec à leur tête Mons Bacorrissen? Il mérite donc que l’on 
s’attarde sur la question du recours ou non à l’informatique ou les ordinateurs. Après cette 
telle levée des boucliers, nous n’avons d’autre choix que d’interdire tout accès à l’élec-
tronique dans le comptage. Par contre, il faut s’assurer que les officiers désignés pour le 
comptage soient intègres et au-dessus de tout soupçon. Nous pouvons amender la loi, 
notamment le « National Assembly Election Regulation » pour s’assurer d’un filtrage par 
le Commissaire électoral, mais aussi les candidats pour éviter toute infiltration. Il faut aus-
si avoir plus d’officiers en termes de « callers » et des « Presiding officers » afin d’éviter les 
erreurs humaines, et finalement un système de vérification et de contre-vérification. Nous 
avons aussi observé que les votes dans aucune des salles n’étaient divisibles par 3, ce qui 
accrédite encore plus la thèse d’une fraude électorale, initialement avancée par l’opposi-
tion et traitée comme une simple allégation jusqu’à maintenant lorsque la Cour Suprême 
a fait le même constat dans l’affaire Adhibero, énonçant des incohérences et irrégularités 
flagrantes. Il nous faut revoir les lois pour éviter à tout jamais ces mêmes types d’irrégu-
larités. Le Commissaire électoral, de son propre chef, aurait dû invalider cette élection en 
vue de telles irrégularités. Cela ne s’est malheureusement pas fait et le Commissaire élec-
toral aurait dû justifier ce refus d’action, ce qui n’a pas été fait.                                         

 Réformes systémiques
Apres des années de polémiques, protestations et à la lumière 
de certaines observations comme dans l’affaire Adebiro ou 
encore dans l’arrêt phare A. Jugnauth v. Ringadoo, il est grand 
temps  d’effectuer des reformes systémiques. D’abord, l’on ob-
serve une politisation à outrance de la Commission Electorale, 
qui est censée être neutre, apolitique et intègre. Déjà avant les 
élections de 2019, les leaders de partis avaient protesté contre 
la nomination des proches du pouvoir, catapultés au sein de la 
Commission. Le Président par intérim avait alors dû se raviser. 
Cependant, d’autres personnes proches du pouvoir ont été 
nommées. Comme si cela n’avait pas suffit, le Président a trou-
vé le moyen de nommer trois personnes, dont certaines s’af-
fichent ouvertement comme des fervents supporters du parti 
au pouvoir, en dépit du nombre sans précédent d’allégations et 
pétitions. Ces derniers temps, le Président, gardien de la Consti-
tution, de l’État de droit, de la Démocratie et des droits humains 
et théoriquement au-dessus de la mêlée politique en vertu de la 
Section 28 de la Constitution, est devenu un larbin de l’exécutif. 
On pourrait bl¸amer l’homme, mais c’est le mécanisme de nomi-
nation qui peut cependant mener à cette dérive de manière plus 
significative. Ainsi, il serait mieux de conférer au « Judicial and 
Legal Services Commission » ou un à comité paritaire qui assure 
une représentation équitable du Gouvernement et de l’opposi-
tion. Le Commissaire électoral est nommé par le « Judicial and 
Legal Services Commission » qui peut garantir l’impartialité, la 
neutralité, l’équité et l’intégrité. Cependant, dans une société 
qui nourrit les suspicions, nous devons consolider cette section 
en instituant deux ou trois Commissaires électoraux. Un sys-
tème collégial donne des garanties additionnelles.
Autre point à revoir, c’est le temps imparti pour une pétition 
électorale. Ces pétitions ont trainé des années et la décision 
dans l’affaire Dayal aura pris 11 longues années à tomber, à la 
suite de plaidoiries orales et écrites. Pourquoi une telle lourdeur 
de procédure? Ceci est inacceptable dans une démocratie digne 
de ce nom, car même le judiciaire n’est pas au-dessus de la loi 
et doit être impérativement et plus que n’importe qui rendre 
compte de leurs agissements. 
Les récents arrêts dans, entre autres, les cas Dayal, Bhadain 
et Jhuboo illustrent une posture très conservatrice de la Cour 
Suprême, par rapport au Privy Council qui prit des décisions 
visionnaires comme par exemple dans l’affaire  Ringadoo v. 
Ashok Jugnauth. La présence d’une salle d’ordinateur (Compu-
ter Room) sans justification légale, qui bafoue la loi ou les règles, 
la cour Suprême trouve cela normale. Dans l’affaire Bhadain, 
la Cour Suprême a balayé d’un revers de main le (Judicial Re-
view). Le contestation #de 100% Citoyen, par voie de contrôle 
de constitutionnalité des lois, et non par voie de pétition ou 
Judicial Review, n’a même pas démarré. Or que dans ce cas, cela 
représente une attaque  frontale contre le Electoral Supervisory 
Commission, mais la Cour Suprême  ne fait aucun effort pour 
accélérer les choses. 
À ce stade, la seule lueur d’espoir demeure le Privy Council avec 
la saisine par Suren Dayal. Il faudrait aussi exiger une Super-
vision internationale par L’Union Européenne ou Le State De-
partment des Etats-Unies, car ni la SADC ni l’Union Africaine ne 
dispose des effectifs, des moyens ou de l’expertise. Ce n’est pas 
là blâmer le Judiciaire, mais il est grand temps de revoir les pro-
cédures. Dans les pays comme le Malawi ou le Kenya, les Cours 
ont pris 7 à 8 mois pour faire aboutir ce genre de procédures. En 
raison de ruses et tactiques dilatoires de certains avocats, la Dé-
mocratie à Maurice est gravement menacée en dépit d’être l’un 
des éléments fondateurs de notre Constitution, où ce caractère 
est affirmé à la section 1. Nous devons impérativement créer 
une Cour constitutionnelle et administrative, ou du moins une 
division spécialisée à cet effet. 

« Les lois actuelles permettent au Pre-« Les lois actuelles permettent au Pre-
mier Ministre, souvent décrit comme mier Ministre, souvent décrit comme 

un Monarque élu dans le « Westminster un Monarque élu dans le « Westminster 
Model », de fixer la date des élections Model », de fixer la date des élections 
générales,  une prérogative aberrante générales,  une prérogative aberrante 

qui bafoue la démocratie, représentant qui bafoue la démocratie, représentant 
un conflit d’intérêt flagrant. »un conflit d’intérêt flagrant. »
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brink of extinction or rehabilitating  whole 
ecosystems, there was an apparent lack 
of adequate management strategies to 
tackle the complexity and transboundary 
nature of the challenges.
There were two primary forms of expe-
riences that seemed to be a challenge to 
environmental leadership: management 
concerns or issue-based obstacles. When 
these challenges were handled solely 
with a top-down management approach, 
impacts on communities as a whole were 
overlooked. Leadership should be trans-
formed into a tool that can be exercised 
by anyone who sees the need for positive 
change. Without exposure to practical 
training or modern leadership theory, aca-
demic training often failed to prepare en-
vironmental practitioners at an early stage 
of their career to navigate these challen-
ges and to embrace their role as actors of 
change, particularly in the not-for-profit 
sector, where the lack of resources and 
staff often led to environmental practi-
tioners having to take on leadership roles 
without being in a position of authority. In 
these positions, individuals were expected 
to inspire and mobilize others to achieve 
purposeful change.
Moreover, the assumption that leadership 
development was solely for individuals in 
top organizational or political positions 
needed to be challenged, and this would 
only happen through mentorship at an 
early stage in practitioners’ careers. There 
has been discomfort and reluctance
in the exploration of leadership training 
for individuals without power. Most im-
portantly, the promotion of diversity, 
equity, and inclusion in the decision-ma-
king process has been insufficient, as 
minorities continue to be oppressed, 
ignored, and often silenced. The public 
and private sector have seen the emer-
gence of environmental «champions» or 
environmental leaders that have been 

successful agents of change. Ergo, these 
leaders were not numerous; there was 
much to be «champions» or environ-
mental leaders that have been successful 
agents of change. Ergo, these leaders 
were not numerous; there was much to be 
learned from these individuals. They had 
a vision of generating a cultural evolution 
through the reform of society and were 
thus called «moral entrepreneurs».
Learning to create organizations and 
spaces that would give a voice to the 
people below would make environmental 
programs more sustainable and scalable. 
Without diversity in the environmental 
movement, the cultural significance of 
the land, and the natural systems of a 
community can never be fully explored. 
It has been difficult to preserve natural 
resources without putting people at the 
heart of the solution. There has been 
a lack of research into environmental 
challenges and how they were related 
to leadership practices. In the following, 
this study investigates the approach of 
environmental practitioners to their lea-
dership.

Assessing the Status and Alignment of 
Environmental Leadership Using an Adap-
tive Leadership Framework

A study by Evans et al., (2015) identified 
14 leadership styles derived from the en-
vironmental science literature: adaptive, 
collaborative or distributive, complexity, 
democratic, entrepreneurial, intellectual, 
knowledge, political, process-oriented, 
servant, systems-thinking, tipping-point, 
transformational and visionary.
After a literature review of these different 
styles, adaptive leadership was selected 
as the theoretical framework as it was the 
style that had the most significant over-
laps with most of the other leadership ap-
proaches and had environmental science 

literature that supported it. This study 
was an attempt at critically analyzing and 
testing the assumption that leadership is 
correlated to power while investigating 
the propensity of practitioners to adhere 
to adaptive leadership practices.

Adaptive
Focus on learning how to address pro-
blems with a flexible and adaptive mind-
set instead of only focusing on the techni-
cal aspects of the problem.

Collaborative or Distributive
Encourage the creation of a network and 
partnership between different actors. 

Complexity-cognizant
Leadership within a complex adaptive 
system, with an in-depth understanding 
of the underlying complexities.

Democratic 
All parties are involved in the deci-
sion-making process and are held accoun-
table for their decisions.

Entrepreneurial 
Provide guidance, led by example, encou-
rage actions, present information in the 
most favorable light, and use negotiating 
skills to create mutually acceptable deals 
between parties.

Intellectual 
Rely on the power of ideas to influence 
the outcomes of decision-making.

Knowledge-based 
Dependent on the frequency on which an 
individual in a position of higher authority 
is consulted for their knowledge.

Political 
Leadership by ‘Chief Executive; or top
level political official.

Global Environmental Global Environmental 
Leadership, a Mauritian Leadership, a Mauritian 

point of viewpoint of view
by Véronique Couttee

The term «environmental practitioner» 
has been used as an umbrella term for 
individuals working in the environmental 
sector toward the protection and preser-
vation of the environment and wildlife. 
This term has also tended to include 
individuals working with the human 
dimensions of natural resources mana-
gement, including the behavioral and 
social science sector. Leadership prac-
tices as it related to these individuals, 
tended to be categorized under «envi-
ronmental leadership.» In this extract, a 
brief description of leadership concepts 
will be outlined, followed by the challen-
ges related to leadership practices and 
research in the environmental sector.

Before the 1950s, leadership theories 
were framed with a top-down and bu-
reaucratic paradigm and tainted with 
values that reflected the transactional 
nature of business. For instance, lea-
dership was defined as a combination of 
traits that facilitated the leader’s ability 
to influence group members to com-
plete a specific task. This definition was 
symbolic of the early literature surroun-
ding leadership theory, whereby leaders 
gained a reputation of being unique 
and heroic characters with their success 
relying on their idiosyncrasies.

In comparison, modern leadership lite-
rature saw a consequent shift to more 
functional definitions as leaders started 
being studied for their behavioral strate-
gies rather than their perceived traits. 
These modern concepts had a transfor-
mational approach, and their impact 
on organizational performance was felt 
beyond the business world, in healthcare 
and education. In the last ten years, the 
environmental sector started to adopt 
these theories and applied them to com-
plex environmental issues.
Furthermore, the business community 
has been pioneering the transition to 
transformational leadership concepts 
with thousands of publications on the 
topic of leadership theory followed 
closely by the education and healthcare 
sector. In contrast, a review of the en-
vironmental science literature over ten 
years narrowed down the literature to 57 
relevant papers. This lack of information 
on environmental leadership was appa-
rent from the lack of a definition for the 
term itself. Adapted from Manolis et al. 
(2009), the definition of environmental 
leadership for this paper will be as fol-
lows: practitioners that were shaping 
environmental science through research 
and/or working on the integration of en-

vironmental science into policy, mana-
gement, or society at large, irrespective 
of their formal position.

Based on this definition, effective poli-
cymaking should happen as a result of a 
collaboration between scientists, poli-
cymakers, and managers. Regrettably, 
environmental policies have been most-
ly designed with a top-down approach 
by national or international govern-
ments, international treaties, or large 
international conservation organizations 
or corporations. Additionally, policies 
were created without a complete picture 
of the social dimensions of the environ-
mental challenges as they occurred on 
the field. The breakdown of this method 
was more significant in developing coun-
tries were the technocratic approach 
of the 20th century had failed to bring 
either poverty relief or protection of 
natural resources.
Consequently, environmental practitio-
ners have been struggling over the last 
40 years to make a significant cultural 
change to reverse the tremendous an-
thropogenic destruction of the world’s 
ecosystem. Despite numerous success 
stories of environmental practitioners 
successfully saving species from the 
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Process-oriented 
Generate conditions that encourage diffe-
rent viewpoints, skills, and resources. 
Promote participation of a broad range of 
stakeholders by utilizing the knowledge 
and institutional engagement.

Servant 
All parties involved in the decision-ma-
king process are held accountable for their 
decisions.

Systems-thinking 
Rely on continuous learning to improve 
programs. Also rely on cooperation 
and self-motivation rather than an out-
put-oriented and reward/punishment 
approach.
 
Tipping-point
Rely on the principle that once the belief 
and energies of stakeholders are engaged, 
a new idea can spread like an epidemic. An 
individual who calls for change, concen-
trate their resources on essential matters, 
contribute to the engagement of key 
players and who successfully silence oppo-
sition is the trigger to the epidemic.

Transformational
Recognize opportunities and can change 
obstacles and barriers to opportunities.

Visionary
Encourage long-term vision and have re-
formist learning.

The concept of adaptive leadership 
emerged in the work of Heifetz and as-
sociates in 1994 in the book Leadership 
without easy answers. The title of the 
book itself was representative of the situa-
tion that environmental practitioners were 
facing while tackling complex and global 
environmental issues. Despite the lack of 
rigorous scientific data on the concept, 
with mostly descriptive theories, it offe-
red viable strategies for how practitioners 
could succeed in tackling challenges that 
occurred within complex systems.

Instead of the leader-centered approach, 
this follower-centered approach was fo-
cused on channeling the energy of all 
players to navigate rough and uncertain 
situation within a dynamic environment. It 
was also advocated as a successful strate-
gy for creating spaces where followers 
would be encouraged and supported to 
deal with inevitable changes in beliefs, 
attitudes, perceptions, and behaviors that 
arose in moments of crisis.
 
Leadership can be described as a connec-
tion that goes beyond power relationships 
and this connection represented only a 

slight fraction of the forces that guided 
the complex interactions leading to beha-
vioral change. This complexity has been 
the underlying nature of the work of en-
vironmental practitioners who have been 
maneuvering and managing projects. 
The implications of such complexity were 
apparent in the theory and practical solu-
tions used in the environmental sector.
In practice, environmental programs 
usually possessed multiple objectives, but 
the solution to one problem could antago-
nize the ability to reach more than just one 
objective. An example would be the deci-
sion to ban logging because of deforesta-
tion and ecosystem destruction without 
considering the impact that it would have 
on the livelihood of surrounding commu-
nities. That being the case, acknowledging 
the complexity of environmental problems 
should be the first step, but it would also 
be crucial to recognize that approaches, 
tools, and even institutional structures 
used in the environmental sector were ge-
nerally suited to simpler, more compliant 
systems.

The adaptive leadership style 
acknowledged complexity as an inherent 
part of problem-solving processes. Be-
sides, adaptive leadership was one of the 
few approaches that leveraged cognitive 
biases and social influences to implement 
management strategies. By considering 
the biological perspective of human de-
velopment and evolution, adaptive lea-
dership used a combination of internal 
cues and pressure from the external envi-
ronments to initiate change (Northouse, 
2018). Behavioral and social science has 
proven invaluable in tackling complex 
challenges and measuring program suc-
cess in other sectors such as healthcare.
 
In other words, a multidisciplinary ap-
proach would be required to measure 
the impacts of environmental programs 
on communities successfully. A desirable 
impact would be a cultural evolution that 
would cause the severance from past 
values and beliefs to re-incorporate and 
embrace new values that reject individua-
lism, dominion over nature, and anthro-
pocentrism. This cultural evolution has 
been the vision of numerous organizations 
but has hardly been achieved. The external 
pressures, such as socio-cultural contexts, 
attitudes, beliefs, norms, prices, and poli-
cies could feel insurmountable. Adaptive 
leadership has been proposed as the right 
approach toward the creation of a suppor-
tive environment to foster change amidst 
these external pressures.
Altogether, several elements to be consi-
dered, notably the complexity of the 
system, a continually changing world, the 

« The public and private sector have seen the emergence 
of environmental «champions» or environmental leaders 

that have been successful agents of change. »

resources, the need for immediate action, 
adaptation and learning, warranted an adap-
tive management approach in conservation. In 
practice, Salafsky & Margoluis (2004) devised 
an adaptive management framework from the 
broader literature on adaptive management to 
inform the need for Integrated Conservation 
and Development Projects (ICDPs).

Their framework was designed to assess the 
benefits of environmental projects wherein 
adaptive management was defined as the 
incorporation of research into action by conti-
nuously integrating design, management, and 
monitoring into the systematic test assump-
tions required for adaptation and learning. 
Their research advocated adaptive leadership 
as an approach to find answers to fundamen-
tal questions on the strategies, tools, goals, 
and conditions of ICDPs.
 
Another study Manolis et al. (2009), supported 
the model of adaptive leadership as being 
relevant to the challenges of being an effec-
tual environmental practitioner. Their paper 
described eight adaptive principles: recogni-
tion of the social dimensions of the problem; 
frequent cycle through action and reflection; 
getting and maintaining the attention of cri-
tical stakeholders; combining the strength of 
multiple leaders through a network of practi-
tioners; extend influence through by weaving 
networks of professional relationships; timing 
effort strategically; nurturing productive 
conflict; cultivate diversity.

Furthermore, these principles were prescribed 
as a form of leadership, even for practitioners 
without formal authority and power. Adaptive 
leadership was the only framework that had 
extensive research and applications in the sec-
tor, thus making a compelling case for exami-
ning the extent to which environmental prac-
titioners adhered to an adaptive leadership 
style.

Principles

1. Recognize the social dimensions of the pro-
blem.

Understanding the social dimensions of envi-
ronmental issues would allow leaders to facili-
tate the emergence of new values as a collec-
tive effort from all parties.

2. Cycle frequently through action and reflec-
tion. 
The cyclical process of reflection upon pro-
posed actions to identify blind spots, allowing 
adjustments and learning.

3. Get and maintain attention. 
Ensure that the attention of key stakeholders 
is maintained on difficult and crucial topics 
and that this attention is synonymous with 
change.
 

4. Combine the strengths of multiple leaders.
Use the power of collective leadership to 
create change by combining potent leadership 
attributes of multiple practitioners.

5. Extend influence through a network of rela-
tionships. 
Encourage partnerships and compromises 
between conflicting and opposing parties.

6. Time efforts strategically. 
Identify and selecting window timeframes to 
propose and implement changes to yield the 
best results.

7. Nurture productive conflict. 
Understanding the importance of conflict in 
the emergence of new values and solutions 
to issues. The leader has a role in maintaining 
conflict at a productive and amicable level.

8.  Cultivate diversity.
Understanding the critical importance of pro-
moting diversity, equity, and inclusion in the 
decision-making process and project planning.

The above constitutes and edited extract from 
my Thesis submitted to the University at Al-
bany, State University of New York. For full 
version including bibliography and references, 
contact the editor.
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Quel est le meilleur plat au monde Quel est le meilleur plat au monde 
? La sagesse créole répond: c’est ? La sagesse créole répond: c’est 
celui que l’on mange quand on a celui que l’on mange quand on a 
faim. Et derrière la faim qui est faim. Et derrière la faim qui est 

une abstraction de l’esprit,une abstraction de l’esprit,
il y a des affamés.il y a des affamés.

LA PRODUCTION DE LA LA PRODUCTION DE LA 
PAUVRETEPAUVRETE

Texte de Mario Serviable
Illustration signée Didier Sooben

LE POSSIBLE N’EST PAS FAIT, LE DEVOIR N’EST PAS REMPLI 
En novembre 2022, la Terre a passé le cap des 8 milliards d’ha-
bitants. Malgré les politiques menées, les engagements scien-
tifiques et citoyens, les énergies et les fonds mobilisés, près de 
la moitié de ces habitants n’ont pas les moyens de se nourrir, 
de s’instruire, de se soigner et de se loger de façon décente. Le 
vocabulaire sur la pauvreté est riche de représentations et les 
termes se confondent: paupérisme, indigence, misère, précari-
té, exclusion…. La pauvreté est une situation et un sentiment; la 
situation est rendue par des indicateurs statistiques. Mais com-
ment évaluer un sentiment ?
Cette exposition se déploie en trois temps, dont une brève es-
quisse sera présentée ici: l’exigence de la définition, l’inventaire 
des détresses, puis les propositions pour y mettre fin.
La pauvreté des hommes est ancienne. Œdipe, roi de Thèbes, 
parricide et incestueux devient mendiant de grand chemin sur la 
route de Colone; la pauvreté des femmes est infâmante: Fan-
tine, personnage ouvrier des Misérables de Hugo « prend son 
repas à la lumière de la fenêtre d’en face », vend son corps, puis 
ses cheveux et ses dents et meurt à l’hôpital des pauvres sans 
revoir sa fille Cosette, abandonnée aux Thénardier. Pourtant, 
Hugo, Gandhi, Pierre Rabhi, Epicure et tous les ordres religieux 
mendiants proclament que si le dénuement est un malheur, le 
dépouillement volontaire des biens peut conduire au bonheur. 
La pauvreté des hommes est de toujours! Galbraith (Théorie de 
la pauvreté de masse, 1980) avait prédit l’économie des mi-

grants, refusant « l’accommodation » ou la résignation devant la 
pauvreté de masse pour chercher le secours dans la fuite. 
Misère ou pauvreté ? La définition du malheur
La pauvreté est une construction statistique et sociale. En 
France, l’Insee définit le seuil de la pauvreté à « la moitié du 
niveau de vie médian »; en creux, c’est une affaire d’insuffi-
sance de ressources financières, fluctuantes car indexées sur 
la richesse des autres. Pour le sociologue Georg Simmel (Les 
Pauvres, PUF, 1998), la pauvreté est une construction sociale 
fondée sur la relation d’assistance. « Ce n’est pas le manque de 
moyens qui rend quelqu’un pauvre. Sociologiquement parlant, 
la personne pauvre est l’individu qui reçoit assistance à cause de 
ce manque de moyens ».
Qu’est-ce que la misère ? Au-delà de l’impuissance économique 
qu’est la pauvreté, la misère (du latin miseria, signifiant mal-
heur) c’est le manque de moyens pour dire, décrire et décrier 
son malheur persistant; c’est l’impossibilité d’accéder aux dis-
positifs pour en sortir; c’est un dénuement en mots et en clés 
fermant l’accès aux savoirs et aux plaisirs épanouissants. Elle 
est impotence culturelle se supersosant  à l’impuissance éco-
nomique. La précarité (du latin precarius, qui s’obtient par la 
prière) est une notion imprécise et subjective; le Père Joseph 
Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, la définit comme « 
l’absence de sécurités » (1987) conduisant à la grande pauvreté.

Un tapis-mendiant pour un monde intolérableUn tapis-mendiant pour un monde intolérable

LES INDICATEURS DE LA SOUFFRANCE
L’Horreur économique: seuils de survie et de surendettement
Etre pauvre c’est selon Henri Bartoli « ne jamais pouvoir choi-
sir »: ni ses voisins, ni son amour, ni sa vie. La pauvreté est 
insupportable si elle est adossée à l’injustice et à l’inégalité. 
Victor Hugo s’était insurgé qu’on laisse à Paris pendant l’hi-
ver 1849 des enfants qui ont pour tout vêtement « des mon-
ceaux infects de chiffons en fermentation ». Mais les hommes 
s’accommodent à vivre en mitoyenneté avec la pauvreté au 
pied d’un mur infranchissable fait d’argent et d’indifférence. 
Pourtant lutter contre la pauvreté de certains, c’est améliorer 
la situation de l’ensemble de la société, sur les plans sanitaire 
et sécuritaire. Camus avait mis en garde: « Le jour viendrait 
où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste 
réveillerait les rats et les enverrait mourir dans une cité heu-
reuse ». 
Les indicateurs et les indices de pauvreté
Selon la définition européenne, les personnes pauvres sont 

celles « dont les ressources matérielles, culturelles et sociales 
sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie mini-
maux acceptables dans l’Etat dans lequel elles vivent ». Les 
chercheurs distinguent deux formes de pauvreté: l‘absolue 
ou grande pauvreté et la relative. Si la première décrit la si-
tuation de privation de ceux qui ne disposent pas de biens de 
première nécessité pour assurer leur survie, la seconde traduit 
un inconfort. Les chiffres étant plus parlants, on a affecté à la 
première le fait de vivre avec moins de 1,25 $ par jour. Serge 
Paugam (2005) continue de distinguer trois formes de pauvre-
té qu’il nomme traditionnelle, marginale et disqualifiante. En 
décembre 2001, l’Union européenne a adopté un ensemble de 
18 indicateurs dits de Laeken (ville de Belgique) pour définir la 
pauvreté. D’autres outils composites existent d’un maniement 
malaisé comme les Indices de pauvreté multidimensionnelle 
(IPM), agrégeant aux mesures de ressources d’autres facteurs 
comme le niveau d’alphabétisation, l’espérance de vie….
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LA FABRIQUE DE L’EXCLUSION
Exclure les gens de peu: la crise du liant social
La question n’est jamais tranchée: quelle est la place de chacun 
dans la société ? Ainsi se pose le problème de l’exclusion. Re-
chercher une égalité relative de dignité entre classes sociales 
par le travail est encore problématique. Le modèle socioécono-
mique et éducatif actuel repose sur la compétition darwinienne 
et de façon résiduelle sur l’élimination des plus faibles. C’est la 
pression sociale pour la consommation et le paraître qui éta-
lonne et positionne les êtres dans la considération. Le Conseil 
de l’Europe dans un rapport de 2004 sur « les réponses à la vio-
lence dans une société démocratique » fait part d’une analyse 
pessimiste: « L’exclusion n’est pas le produit de défaillances 
individuelles ou encore d’une inadaptation sociale, mais le résul-
tat d’un processus de refoulement hors de la sphère productive 
d’une partie de la population ». Le capitalisme génère la crise du 
liant social, fragmenté par l’individualisme de compétition.
« La vie, le malheur, l’isolement, l’abandon, la pauvreté, sont 
des champs de bataille qui ont leurs héros; héros obscurs plus 
grands parfois que les héros illustres » Victor Hugo (sur Les Mi-
sérables).

La destruction de l’autre est enfantée par la démocratie
Au XXIe siècle, la question posée par Jaurès il y a plus de 100 
ans reste sans réponse probante: « Comment en arrive-t-on à 
mettre l’intelligence humaine au service de la destruction de 
l’autre ? » La réponse est douloureuse: par le système démocra-
tique.
La démocratie, terme inventé par les Grecs, est garante du 
bonheur collectif dans une société juste. Ce désir de liberté et 
d’égalité dans les affaires de la Cité a aussi organisé la financia-
risation du capitalisme et la déréglementation désordonnée de 
l’entrepreneuriat et des marchés. La démocratie fait souvent 
son lit dans l’épuisement des forces de mobilisation des oppri-
més (ouvriers et paysans de partout), dans l’affaiblissement des 
modes de production économique et politique, notamment de 
l’Etat-providence protecteur, et de la décomposition des figures 
du rêve émancipateur. La démocratie devient parfois le colpor-
teur du capitalisme de l’inutile et le concierge de tous les fas-
cismes. Rosanvallon le déplore: « Nos régimes peuvent être dits 
démocratiques, mais nous ne sommes pas gouvernés démocra-
tiquement. C’est le grand hiatus qui nourrit le désenchantement 
et le désarroi contemporains » (Le Bon gouvernement, 2015).

 consommation. Ce système organise la surproduction de tout 
ce qui peut être vendu dans une économie de gaspillage des res-
sources, des moyens et des produits avec une finalité unique: le 
profit. Il fonctionne sur le mensonge et la manipulation, vendant 
à chacun le nécessaire, l’accessoire et le superflu. « Ce sont les 
entreprises qui imposent des produits aux consommateurs et 
non l’inverse », précise Galbraith (L’Ere de l’opulence, 1961). Son 
pendant sociétal est l’hyperconsommation (Gilles Lipovetsky, 
2006); cet appétit d’acquisition sans besoin des hommes est un 
ressort de marketing. Le système marchand vend du rêve, dans 
une traversée addictive du désir, à l’homme comme être social. 
Cette société de consommation, gaspilleuse et repue de biens 
et d’images, produit des monticules de déchets, du gâchis ali-
mentaire, un envers permanent d’obsolescence, mais surtout 
cette misère interstitielle teintée de frustration pour ceux qui 
n’ont pas accès au crédit et à l’entablement dans la société.
« Le capitalisme est oppresseur par le phénomène de l’accumu-

lation. Il opprime par ce qu’il est, il accumule pour accroître ce 
qu’il est, exploite d’autant plus et, à mesure, accumule encore » 
Albert Camus, L’Homme révolté, 1951.

Le veau d’or dans les temples de l’hyperconsommation
Le système marchand produit la consommation de l’objet-mar-
chandise comme substitut à la guerre. Hannah Arendt explique 
que l’abondance c’est d’abord un monde d’objets qui se tient 
entre les hommes, les empêchant de distinguer la détresse de 
leurs semblables; mais cet écran de profusion les éloigne aussi 
de la guerre, tout préoccupés à jouir et à jouer, laissant « la main 
invisible » du capitalisme s’affairer à faire de l’argent à tout prix. 
L’anthropologue René Girard (La violence et le sacré, 2004) re-
connaît que c’est l’éclipse du sacré et de ses pratiques caritatives 
et compassionnelles pour les pauvres qui installe l’économie au 
centre des sociétés humaines. Une communauté universelle se 
forme dans un rêve de mondialisation: le marché.

LA FAIM DES HOMMES
La fabrique de la pauvreté sans nom
Quel est le meilleur plat au monde ? La sagesse créole répond: 
c’est celui que l’on mange quand on a faim. Et derrière la faim qui 
est une abstraction de l’esprit, il y a des affamés; et pire, selon le 
géographe Josué de Castro, il y a des affameurs. Un autre géo-
graphe, Elisée Reclus, raconte qu’en Inde, dans la seule année 
1877, plus de 4 millions de personnes sont mortes de faim. « Pen-
dant que tant de malheureux mourraient de faim, le port de Cal-
cutta continuait à exporter vers l’étranger de considérables quan-
tités de céréales. Les affamés étaient trop pauvres pour acheter le 
blé qui leur aurait sauvé la vie. ». Des victimes définitivement sans 
nom, réhabilités par Victor Hugo: « Je me nomme le pauvre » dit le 
mendiant dans son manteau « tout mangé des vers, et jadis bleu 
» à travers duquel le poète apercevait « des constellations » (Le 
Mendiant, in Les Contemplations)
« Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les 
droits de l’Homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est 
un devoir sacré » Joseph Wresinski, dalle du parvis des droits de 
l’Homme, Paris, dévoilée le 17 octobre 1987 par Simone Veil à la 
mémoire des victimes de la misère
Manquer tue, manger tue
La question alimentaire met en évidence le drame de la famine 
et son sinistre cortège d’images de corps décharnés et de regards 
éteints d’enfants. Sur les 828 millions de personnes qui souffrent 
de la faim, 70 % sont des petits producteurs de nourriture. Si l’agri-

culture familiale, le modèle le plus nombreux avec près de 500 
millions d’exploitations, produit 80 % de l’alimentation mondiale, 
néanmoins les investissements favorisent les grandes filières 
agro-industrielles destinées à l’exportation, au détriment des mar-
chés locaux; l’argent produit l’argent. Ce secteur prétend relever 
le défi de la permanence tragique de la faim en augmentant les 
rendements, en sélectionnant les semences, en standardisant la 
nourriture par une chimie productiviste contre-nature. Il utilise 
massivement des polluants organiques persistants (pop) et en-
grais pour produire du volume à bas prix, provoquant un désordre 
alimentaire et sanitaire, décimant les abeilles, perturbant les éco-
systèmes et l’équilibre endocrinien des populations; une chimie de 
synthèse moderne poursuivant le même rêve fou des alchimistes: 
tout transformer en or! 
LA VIOLENCE DE LA CORNE D’ABONDANCE CAPITALISTE
Tout vaut tant
L’homme, comme être solvable, est au cœur du système capita-
liste; il est facteur de production et facteur de 
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The need for change in primary care
There is an awareness in Mauritius about the extent of the problem of Diabetes: around 
220,000 adults in Mauritius have diabetes and another 200,000 are pre-diabetic.  However, 
other health issues problems such as hypertension (raised blood pressure) and elevated 
cholesterol share similar characteristics i.e. they do not cause symptoms in early stages and 
complications can have devastating consequences e.g. blindness and leg amputations in the 
case of diabetes and strokes and heart attacks in the case of hypertension and raised choles-
terol.  
For such “chronic diseases” such as diabetes and hypertension, the “rule of halves” applies: 
roughly half of people affected are undiagnosed; half of those diagnosed do not receive 
care; half of those receiving care do not meet treatment targets; half of those who meet the 
targets do not reach the desired outcomes. Using the “rule of halves” approach enables the 
understanding of the concept of “unmet medical need” in a population.
There are other conditions where early detection and diagnosis can trigger early interven-
tions, so as to prevent potentially life-threatening complications e.g. cancer of the cervix 
and breast cancer in women. 
Anticipatory care
The traditional approach to health care is a reactive one, treating individuals who seek treat-
ment after they have become unwell or become symptomatic. However, an alternative ap-
proach is “anticipatory care” which is the identification of health needs and problems before 
they become manifest. One aim and successful outcome of anticipatory care is that indi-
viduals adopt and maintain behaviours concerned with their future health and well-being, 
thus avoiding, reducing or preventing disease risks and complications.  

Anticipatory care can be implemented by reaching out to the population and inviting them 
to attend for structured health checks in a systematic and organised way. This can be com-
bined with a “population health” approach with a health centre having the responsibility for 
the health of people in a defined geographical locality.  This would require a change in the 
mindset of the doctor or nurse, taking responsibility not only for the health of the person in 
front of them in the consulting room, but for the population in a defined area. 

Trained health professionals working at the community level will be able to work with other 
agencies to address the social determinants of ill health in vulnerable groups and indivi-
duals. 
Reorganisation of primary care
From the perspective of national government, a strategy for population health and anticipa-
tory care can be drafted to include the following elements:
1. Each local health centre (LHC) will be given the responsibility of actively looking after 
the health of a defined local population, following protocols for specific health conditions 
drafted by specialists at the level of the Ministry of Health (MOH).

2. Clinical staff in the LHC will initially develop an outreach programme, with the help 
of local volunteers and community leaders, to identify all persons who suffer from, or are at 
risk of, conditions such as diabetes, hypertension, raised cholesterol. Persons identified will 
be invited to attend the LHC for personalised advice and treatment.  LHC staff will also put 
in place relevant recall and follow up arrangements, as per MOH protocols and have clear 
pathways for referrals to specialists in local hospitals, if necessary.

3. In parallel, a National Programme of Breast Cancer and Cervical Cancer Screening can 
be implemented, with an emphasis on equitable access to screening, early detection and 
treatment. In developed countries, Mammography and Cervical Cytology (cervical smears) 
are the mainstay of early detection of Breast and Cervical Cancer respectively. However, 
these approaches require costly technology (for mammograms) and a high level of clinical 
expertise (to interpret mammograms and cervical cytology).

In Mauritius, we can learn from other evidence-based approaches in low and middle-income 
countries (LMICs) e.g. for breast cancer detection, a combination of breast self-examination 
(BSE), clinical breast examination (CBE) followed by ultrasound assessment. For Cervical 
Cancer, innovative alternative screening relevant to LMICs are being developed, such as 
screening for the human papilloma virus (HPV), which is present in almost all cases of cervi-
cal cancer. Point-of-care (POC) tests for HPV, giving instantaneous results are being deve-

loped.  

The optimal approach would be to set up economically sustainable programmes of breast 
and cervical cancer screening which are evidence-based and reach all segments of the popu-
lation.

With the implementation of the E-Health programme, all records will be kept electronical-
ly, so as to enable monitoring of the progress of the prevention and anticipatory care pro-
gramme.
What is being proposed here is not impossible or vastly expensive.  The focus on prevention 
and anticipatory care was developed by Julian Tudor Hart, who worked for many years as 
a general practitioner in the mining village of Glyncorrwg in Wales and who was one of the 
most influential and inspirational doctors of the 20th century.  His focus on prevention is 
now part of everyday general practice in the UK where, on average, a doctor looks after the 
health of about 2000 patients and has to achieve targets e.g. the number of persons who are 
screened for blood pressure, the number of women who are screened for cervical cancer as 
part of the “Quality and Outcomes Framework (QOF)”
Family Medicine as a speciality
To develop prevention and anticipatory care within primary care in Mauritius will need lea-
dership at the level of government, particularly the MOH, but also the enthusiastic com-
mitment of doctors and other clinicians working in community health centres. In many 
countries, primary care is being strengthened by training doctors in the speciality of “family 
medicine”, which gives a status equivalent to traditional hospital-based specialists.  In Mau-
ritius, the specialty of family medicine can be introduced with a bespoke training for doctors 
working in community health centres, with the support of international bodies such as WHO 
and the Besrour Centre for Global Family Medicine at the College of Family Physicians of Ca-
nada which is a “hub of international collaboration dedicated to advancing family medicine 
as a pathway to health equity”.

« The traditional approach to health care is a reactive 
one, treating individuals who seek treatment after they 
have become unwell or become symptomatic. However, 

an alternative approach is “anticipatory care”...»

PREVENTION AND ANTICIPATORY CARE
by Dr. Harry Phoolchundby Dr. Harry Phoolchund
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If I could condense all the mornings that I’ve lived 
until now into a list…
It is one of those interesting thoughts that you 
get while you are on the ceramic throne.
So, picture this guy with his hairs looking like a 
thick fern bush,
Sloppy eyelids with slimy green jellified lacrimal 
tears,
Traces of heavy night drooling.
His ten years old t-shirt that’s so comfortable for 
sleeping looks like a loose fish net.
He is here making disgusting noises with his anus 
while yawning even more disgustingly.
His face is making horrible grimaces due to his 
excess love of spicy and fatty food.
Picture him well, make a mental note of each of 
his features.
His swollen feet that look like a dead fish in these 
tiny ridiculous thongs.
He look like an anachronism.
There is something stupidly primitive in his [sta-
ture],
And on the same line the level of sophistication 
in his body language contrast heavily with the 
latter,
The bottom lip falling and failing down like a 
small sausage,
Eyes dead with no sign of intracranial activity …

His smart phone in his left hand is vibrating in-
termittently from the accumulated notifications 
that he’s missed during the brief moment before 
dawn when he switched it off.
After the last bit of defecation reached the water 
underneath his sweaty anus he starts to feel the 
usual burning.
He will sit there playing with his anus,
Contracting the ring and relaxing until the pain 
and burning stopped.
It’s been a ritual these last ten years.
Excesses transformed his body into an old 
mechanic that needed warm-up
And [idling] before the engine start to [roar] 
smoothly.
It’s not that old to the point of [bedridden] but 
like a good wine (decant) you have to let it breath 
a bit so that the chemistry may start.
He’d then wipe his bottom,
Light up another cigarette,
A bad habit that his body is urging him to lose,
He may wash his hands or forget,
And to complete the ceramic throne ritual he will 
sit himself in his favorite leatherette arm chair,
Yeah, he’s old enough to have a favorite arm 
chair.
Eyes closed he’ll led his mind into the morning 
maze of a new day.

Must not forget to buy the little one’s inhaler
Phone office for that report on last week query 
from the technical department
What’s the state of my week budget…
Budget! What budget? You’re already in the red.
What if the universe was one small joke, a mind 
game of some silly dumb super being?
Does it make the universe less? I mean whatever 
it maybe, it is…hum
Do we really have time for this?
The phone will start ringing,
Hello it’s Jane Doe from technical. [body bag 
corpses walking and talking]
I’m sorry to fall on you for this so early in the 
morning (meaning it’s nine thirty you lazy old 
ass) but you know we have a deadline on this…
Yeah, Yeah, I’m working on it.
He sighs heavily while raising his fat buttock from 
his favorite leatherette arm chair.
That leatherette arm chair that knows his bottom 
so intimately that it has a print of it.
[Who spoke about memory foam? Wasn’t in-
vented yet when he bought this]
Now get up, get down.
Exercise life.
How useless.
What a lack of perspective, meaning or whatever.
There’s no meaning to this.

While you’re thereWhile you’re there
try to think abouttry to think about

/And around//And around/
Our pain and your gainOur pain and your gain

[all] lied plain[all] lied plain
before your eyesbefore your eyes
a world you tooka world you took

for your ownfor your own
as if we were crookedas if we were crooked
all [cripple] whackedall [cripple] whacked

thane that a word can stainthane that a word can stain
for our salvationfor our salvation
Do not misjudgeDo not misjudge

our wit [,] thoughour wit [,] though
We lack any wisdomWe lack any wisdom
You will be judge[d]You will be judge[d]

And thrownAnd thrown

While on While on 
thronethrone

Self Self 
DestructionDestruction

byby
                                                                                                                                                      AAlexandre Jacquin-Ng Ping Cheunlexandre Jacquin-Ng Ping Cheun
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As Warren Buffet, the Sage of Omaha, famously quipped: “It is 
at low tide that we find out who was swimming naked”. A mo-
dern version of “The Emperor without clothes”, if you will, as it 
is especially in times of crisis that we see the mettle of a Leader 
- or if a person thrust in power is really a Leader, or can become 
one. These questions have been on the minds of intellectuals 
and philosophers from time immemorial. From tribal systems 
with a chieftain to imperial models and the current democratic 
one, humans have always pondered upon the questions:  What 
does Leadership entail? Do we even need a Leader?
In my personal experience working in the aviation industry 
where leaders rise and fall, I believe that Leadership is not 
something that can be studied as an academic subject. Stu-
dying leadership and its various aspects was the worst course 
I attended during my MBA. In an attempt to stay consistent, I 
would not be inclined to favour any theoretical definition. The 
two best real-world definitions of (or merely approaches to) 
Leadership I have ever come across are: “Hire people smarter 
than you and get out of the way” (Howard Schultz, Starbucks 
CEO) and, paradoxically perhaps, “Leadership is what hap-
pens…when I am not here”. At its core, Leadership is really 
about getting others to give their best without a pathological 
need for self-glorification.
The stark contrast in perspective between a Leader and a Boss, 
(two words often wrongly used as synonyms) is simplistic but 
fundamentally revealing - and often ignored.

It is crucial that we develop the ability to distinguish between 
Leadership and… the sheer lust for power. There is a very in-
teresting, and even amusing, anecdote from a practice by 
Prophet Muhammad. A man narrated: “Two of my cousins and 
I entered the apartment of the Holy Prophet (peace be upon 
him). One of them said: “Messenger of Allah, appoint us rulers 
of some lands that the Almighty and Glorious God has entrusted 
to thy care”. The Prophet replied: “By God, we do not appoint to 
this position one who asks for it, nor anyone who is covetous for 
the same” ’. This reflects the views of Plato when he states that 
“He who does not desire power is fit to hold it”. Let’s now go 
further and try to explain what Leadership means. For example, 
do we need Leaders or can Leadership be of a different nature 
other than the authoritative model, spiritual or philosophical? 
Plato’s concept of the Philosopher King can also be enlighte-
ning here as he proposes that the most knowledgeable of us 
lead the way.        
Michel Foucault knew how to separate the wheat from the 
chaff. He was thus not at all distracted by the blitzkrieg of poli-
tically-motivated, negative PR arising from Khomeini‘s volunta-
rily virulent anti-Western stance. Between September 1978 and 

April 1979, he noticed something pretty enlightening happe-
ning in the streets of Teheran that even many Muslims around 
the world may not have[MS1]  at that time. He saw much dee-
per things, beyond the noisy revolution. Foucault beautifully 
articulated how crucial it is for religion to go beyond personal 
salvation and attend to the greater good. It was not about the 
establishment of a religious dogma or even the cult following 
of a charismatic or fearsome leader. It was about how religion 
could improve society. Beyond the fact that religion was a 
vehicle for the Revolution, people were in fact only looking for a 
better life…
His European peers, of course, considered his deeply philoso-
phical analysis to be a serious error of judgment. I am do not 
have much sympathy for the likes of Khomeini or other self-pro-
claimed Leaders, Gurus or Spiritual Guides) as ultimately, in Is-
lam, a Leader (and what he says) is not that critical - if precisely 
one manages by oneself, especially through widely available 
education in modern times, to use religion in its original purpo-
se, to improve oneself and, in parallel, improve society.
As the best service to God is service to its most beloved crea-
ture, humans, this public role for religions enables a better 
‘gestion de la cité’, as French constitutionalists so elegantly put 
it. This is also why I believe that religion should and is in essence 
political, in its noblest sense and following its purest definition, 
the word ‘politics’ being derived from the Greek Polis, meaning 
city, therefore as the management of public affairs. Politics is 
not to seek power but to be empowered to help further society 
through progress. It’s about bringing back the concept of Ser-
vice to Politics, as we redefine leaders as those who among us 
are the most dedicated servants to their fellow humans. This is 
why we should and can all strive to be Leaders in our own way, 
in our own world, by taking the never-ending path of self-impro-
vement. This singular idea that human beings owe it to them-
selves and to others of becoming the best they can be is a cross-
road where Islamic thought and Western liberalism converge to 
express the belief that the individual can be an agent of change.
It is possible to theorise that leadership figures might be more 
necessary in societies still organised on a survival mode, whe-
reby charismatic guides, religious or not, may have a function, 
in the same way as the monarchy used to be important during 
times when the masses were less educated. This type of Lea-
dership is in my opinion less coherent to contemporary times 
where many societies have reached a developmental level that 
has rendered the authoritative model outdated. However, in a 
relatively newer and smaller organisation (e.g. business or pu-
blic entities and especially for government) set up for a specific 
mission, the vision - and especially the behaviour of a Leader 
should be no less than impeccable.

On LeadershipOn Leadership
by Fouad Dioumanby Fouad Diouman

The stark contrast in perspective between a Lea-The stark contrast in perspective between a Lea-
der and a Boss, (two words often wrongly used der and a Boss, (two words often wrongly used 
as synonyms) is simplistic but fundamentallyas synonyms) is simplistic but fundamentally

revealing - and often ignored.revealing - and often ignored.
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« Sous ce rapport, l’utilisation des commissions d’enquête est devenue une farce 
qui illustre le dysfonctionnement institutionnel dont souffre la République. » 

pertes liées à la vente d’actions de la société. Celui-ci a d’ailleurs de-
mandé une révision judiciaire du rapport pour cause de parti-pris à son 
égard.

Par ailleurs, la commission d’enquête présidée par l’ex-juge Lam 
Shang Leen avait abattu un énorme travail sur le trafic de drogue à 
Maurice. Toutefois, son rapport n’a connu aucune suite. Le Task Force 
institué sous l’égide de l’ICAC pour faire le suivi n’a pas fourni de ré-
sultats à ce jour. Bien au contraire. Le Premier ministre s’était en effet 
plaint à l’époque que seuls des hommes de son parti furent épinglés 
par la commission.

Finalement, la Commission d’enquête instituée par l’Etat pour enquê-
ter sur l’affaire Betamax, compagnie dont le contrat de transport de 
produits pétroliers pour le pays fut résilié par le gouvernement, est 
perçue comme un règlement de compte avec une entreprise qui a osé 
défier le pouvoir en place. Rappelons que le Conseil Privé de la Reine a 
donné gain de cause à la compagnie Betamax dans le litige l’opposant 
à la State Trading Corporation et l’État a dû lui payer des dommages à 
hauteur de Rs 5,4 milliards pour résiliation de contrat. 

En toute circonstance, une commission d’enquête ne devrait pas être 
instrumentalisée pour régler des comptes avec des adversaires poten-
tiels ou réels. Ce n’est pas dans la tradition ni dans l’esprit des com-
missions d’enquête dans un pays démocratique  . Aujourd’hui, comme 
nous le constatons, nous sommes les victimes d’une farce qui consiste 
à utiliser des commissions d’enquête à des fins politiques, en torpillant 
le processus, si ce n’est pas pour les mettre aux oubliettes.

Le Rapport de la Commission d’enquête Caunhye sur l’ex-présidente Amina Gurib Fakim 
(AGF) a défrayé la chronique ces derniers temps à Maurice. Il a pris l’allure d’une affaire 
nationale d’autant plus qu’il a été présenté par le Chef du gouvernement lui-même qui 
l’aura qualifié d’accablant (damning) à l’encontre de l’ex-présidente de la République. Ce 
rapport nous donne l’occasion de réfléchir sur l’importance et l’utilité de ces dites com-
missions d’enquête inscrites dans les mœurs politico-administratives du pays.

En principe et dans n’importe quel État fonctionnel, une commission d’enquête est ins-
tituée par le gouvernement pour enquêter sur un problème national en permettant à un 
large éventail de parties concernées d’exprimer leurs opinions, selon leurs perspectives. 
Les recommandations d’une commission d’enquête n’ont pas de force exécutoire, mais 
elles identifient les causes et les effets d’un ou une série de problèmes, tout en suggé-
rant des pistes pour l’application de solutions appropriées. On juge donc de l’utilité de 
toute commission d’enquête à l’aune de l’application effective de ses recommandations. 

Pourtant, l’utilisation historique des Commissions d’enquête à Maurice démontre que 
cet instrument d’investigation ad-hoc, prisé par l’Etat dans des circonstances spéci-
fiques, ne donne typiquement pas les résultats escomptés. À quoi attribuer ce mal? 
Deux éléments principaux en sont la cause. Primo, l’Etat définit les attributions de la 
Commission d’enquête selon des paramètres étroits, ce qui ne lui permet pas de mener 
une enquête appropriée et approfondie. Secundo, la Commission d’enquête oriente 
parfois son champ d’investigation en vue d’atteindre des résultats prédéterminés, no-
tamment politiques.  

Sous ce rapport, l’utilisation des commissions d’enquête est devenue une farce qui 
illustre le dysfonctionnement institutionnel dont souffre la République. Soit ces com-
missions d’enquête ne font pas d’enquêtes appropriées et escamotent la question 
principale, soit elles font un bon travail d’investigation, mais leur rapport ne trouve 
aucun suivi auprès des autorités concernées. Dans les deux cas, c’est un gaspillage de 
ressources financières par l’État qui doit débourser des millions de roupies aux com-
missaires en guise de rémunération pour leurs services, et une perte de temps pour les 
parties appelées à déposer devant la commission.

La dernière Commission d’enquête à déposer son rapport est celle qui fut mise sur 
pied le 17 mai 2018 pour enquêter sur les “agissements” de l’ex-présidente AGF avant 
sa démission. Elle pêche principalement par deux défauts. D’abord, il lui a fallu quatre 
longues années pour déposer son rapport, ce qui est encore une fois typique de la len-
teur du judiciaire, comme l’indique d’autre part par le délai prolongé des cours de justice 
pour statuer sur les pétitions électorales déposées en 2019. Ensuite, les attributions de 
la commission agissaient  de camisole de force, ce qui a restreint son champ d’investi-
gation dans la mesure où elle n’a pas abordé le problème principal qui, dans l’esprit du 
public, était à l’origine de la démission d’AGF. Ce problème a trait aux tractations qui ont 
permis à un investisseur angolais véreux d’obtenir une licence d’investissement ban-
caire à Maurice, grâce à la complicité des institutions qui lui ont déroulé le tapis rouge 
sans s’enquérir sur ses antécédents. 

Ce personnage est poursuivi en ce moment même pour détournement de fonds souve-
rains en Angola. Ses contacts à Maurice dépassaient la seule personne d’AGF mais cette 
dernière demeure la seule personne clouée au pilori. Certes, l’utilisation d’une carte de 
crédit émise par une société privée (la Planet Earth Institute, présidé par l’investisseur 
angolais) par l’ex-présidente pose un problème d’éthique, bien qu’elle ait remboursé 
les charges payées par la société. Or, d’autres représentants de l’Etat ayant activement 
aidé l’investisseur n’ont pas été inquiétés, y compris ceux qui ont piloté une nouvelle loi 
pour accorder une licence d’investissement bancaire à l’investisseur, et ceci en dépit de 
l’objection de la Banque centrale. 

Certains pensent que le Rapport de la commission équivaut à un règlement de compte 
politique avec une ex-présidente qui s’est trouvée en délicatesse avec le pouvoir. Cette 
perception ne saurait se dissiper tant que les agissements de l’investisseur angolais 
n’auront pas été élucidées par une enquête indépendante. Et le contexte politique ac-
tuel indique que ce n’est certainement pas l’ICAC qui mènera cette enquête.

Une autre commission d’enquête que l’on pourrait soupçonner, ou classifier comme rè-
glement de compte politique est celle notamment qui fut présidée par l’ex-juge Domah 
pour enquêter sur l’affaire Britam, une société de la BAI vendue au Kenya. La commis-
sion devait blâmer une seule et unique personne, en l’occurrence le leader du Reform 
Party, pour des prétendues

de Prakash Neerohoode Prakash Neerohoo

La farce desLa farce des
commissions d’enquête commissions d’enquête 
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As we grow older, we come to the realisation that life is quite 
different from a fairy tale. But can being wholeheartedly realis-
tic ever stop us from believing in stories? I believe that the child 
fascinated by fairy tales within every person can never be slain, 
and although we have a variety of literature at our disposal to 
read, children literature is always a sure choice that has the 
power to relax our mind and soul and make us forget about the 
worries of everyday life. It is certainly impossible to exist and 
live in a world devoid of imagination! As a Mauritian, I can never 
forget the fairy in the folklore of the Peter Both Mountain. As I 
grew up listening about her, I imagined her around me whene-
ver I used to go for a hike at Saint-Pierre and always wished I 
could see her one day.
 
Salman Rushdie, the famous Indian-British fiction writer, argues 
that Man is a story telling animal. Humans cannot resist tales. 
Stories are present everywhere, including fairy tales, cartoons, 
gossips, films, newspapers, magazines, encyclopaedias, books, 
and novels. As Truth can appear to us in a stranger than fiction 
garb, man has cultivated the habit of both lying and telling his 
truths through fiction. Non-fiction writers also believe in writing 
creative non-fiction so the drama of reality can be more easily 
digested. Stories represent some sort of lifeline for us humans, 
they shape our  identity and help us define and refine the self.
What is the role of imagination and why do adults and children 
need to cherish stories? Why do many adults still feel the urge 
to write, narrate, and hear tales in a modern society dominated 
by elements from the left-brain hemisphere? When we talk 
about stories, we think of children rather than adults. However, 
adults have always been at the heart of the writing, reading, 
and listening process. Children did not have a voice in their own 
literature for a long time. Stories were almost exclusively scrip-
ted by adult writers. Children literature or juvenile literature was 
the adult writer’s effort to entertain and educate both children 
and adults. Indeed, it is interesting to consider why children 
themselves have not been given more opportunities to write 
their stories to express themselves and to contribute to the 
world of children literature. 
 
It is difficult to trace back the origins of children’s literature, 
before the invention of the printing press. Oral story telling of 
course existed much before the written form. Research shows 
that stories were written for adults at first and were then adap-
ted for a younger audience. Irish folk tales date back to as early 
as 400 BCE. The Panchatantra is believed to possibly be the ear-
liest written folk tales from India, and came to life around 200 
AD. Finally, Aesop’s fables appeared on papyrus scrolls around 
400 AD. Among the world’s greatest treasures are the Arabian 
Nights stories that have existed for thousands of years. These 
tales consist of narrations told in Arabia, India, Asia, and Persia. 
The Arabian Nights are symbolic of the ancient power of stories 
and storytelling. Adults and children remain fascinated by these 
stories alike. Walt Disney Pictures released a version of Aladdin 
in 2019, showing that people’s passion for such children’s stories 

never faded away with time. Much of British literature during 
the 15th century conveyed moral or religious messages, and it 
was shortly after that, in the 16th and 17th century, that such 
messages were incorporated into books meant specifically for 
children. John Locke and Charles Darwin brought philosophical 
and scientific perspectives to children’s literature, with their no-
tions that literature could shape children’s character and teach 
them about the world. Literature for children has its roots in 
traditional stories like fairy tales that were officially recognized 
for their literary qualities in the eighteenth century. Many clas-
sic children’s books were published in the late nineteenth and 
early twentieth centuries, a period known as the Golden Age of 
Children’s Literature. 
In Quebec, the Canadian province that I now call home, the 
situation is complex as there is a constant and ongoing conflict 
between the French and the English language. The first piece 
of children’s literature published in Quebec, Les Aventures de 
Perrine et Chariot, is believed to have been published in 1923. 
Later Beauchemin publishers encouraged authors such as Ma-
rie-Claire Daveluy, Marie-Rose Turcot and Harry Bernard to 
narrate tales for children. When World War II hindered the sup-
ply of European books, Fides and Paulines publishing houses 
supported the printing of numerous works for young readers. 
In 1948, Beatrice Clement helped to launch various projects as 
the founder of the Association for Writers of Youth Literature. 
Several prizes for children’s literature came into existence when 
Clement set up a co-operative organization called Les Éditions 
Jeunesse. We still have the children’s works of authors like Paule 
Daveluy, Suzanne Martel and Monique Corriveau available 
today thanks to their literary merit. Although English speaking 
kids and teens are more exposed to French literature by Quebec 
authors, there are so many English author-illustrators like Me-
lanie Watt (Scaredy Squirrel), Marie-Louise Gay (Stella and Sam 
books) and Roslyn Schwartz (The Mole Sisters series) for them 
in Quebec. More than 40 English children’s and young adult 
books by over 20 authors have been published for children in 
Quebec since 2000.  
This essay throws light on an exceptional picture book writer 
and teacher residing in Montreal. In Quebec, where some wri-
ters prefer to work individually and separately on English and 
French children literature books, Andrew Katz chose to colla-
borate with a French Canadian writer, Juliana Léveillé-Trudel, in 
Montreal, in writing his first picture book How to Catch a Bear 
Who Loves to Read. Two people from the French and English 
community worked together to produce two original versions 
of the same book in English and French. Chouette publishers 
published both the English version How to Catch a Bear Who 
Loves to Read and the French version Comment attraper un 
ours qui aime lire in 2019. And here we are today, Two versions 
of a children’s picture book, in both official Canadian languages, 
as the result of a unique co-writing adventure between a French 
and an English author as a response to this seemingly eternal 
antagonism between the English and French cultures in Que-
bec.

Shaping tomorrow throughShaping tomorrow through
ImaginationImagination

by Shah Jehan Begum Ashrafi by Shah Jehan Begum Ashrafi 
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In an article titled “Writing with Four Hands in Two Languages”, Andrew Katz and Juliana Léveillé-Trudel tell us how co-authoring 
can be beneficial. The Anglophone culture has literary events of its own, such as the oral storytelling nights by American and Ca-
nadian groups like The Moth and Confabulation. Such nights give people from the audience the opportunity to tell any personal 
story. This is a spontaneous act and nobody needs any props, costumes or notes prepared in advance. Juliana Léveillé-Trudel fell 
in love with such a storytelling style and ended up creating the French equivalent of Confabulation: Enfabulation. Now she at-
tracts many francophones to her oral storytelling night. Andrew Katz also learned a lot about the French stories and culture from 
Juliana. After reading their picture books to kids in both languages, the two authors realized that “children are the same’’ and 
they enjoy stories in a similar fashion in both cultures. 
Presently working at Dawson College, in Montreal, Andrew Katz has a passion for juvenile literature and stories. He is for me a 
person who has shed so much light on the many questions that I have concerning stories for children, and the essence of imagi-
nation today. This author has strived hard to connect with adolescents, young children and the Quebec society at large through 
stories and imagination. Another factor that demarcates him from other writers is that he encourages his learners at New School 

to write stories of their own, an innovative way of studying English Li-
terature at Dawson College. Students from the illustration department 
there cooperate with the English department to create picture books. 
This is a new trend as young people are no longer passive recipients 
of children literature. They can now get a fair chance at creating their 
own stories as subjects who actively participate in the creation of story 
books. While others are trying to bring political, economic and social 
changes on a grand scale, Andrew Katz is trying to bring a gradual shift 
in the mind and heart of adolescents through creative writing. He be-
lieves that revolution happens slowly in children literature. Teaching 
creative writing skills is not meant solely for adolescents, as he has also 
been teaching younger children aged between nine and twelve for fif-
teen years at local libraries. The younger ones also get his help to vali-
date their imagination as they often face challenges and think that they 
are not good enough to write stories. His creative writing classes and 
workshops help to boost their confidence.
In his interview given to me on the phone while he was driving back to 
Montreal from Stratford on 11 October 2022, Andrew Katz said that he 
loved listening to story books as a child, playing the vinyl recordings of 
read-alouds that used to accompany picture books for himself in his ba-
sement. When I asked him why we needed imagination, the reply came: 
“Imagination is what we are made of, what we might be and should be’’. 
This vivid reader was also an attentive analyst of stories in his child-
hood. As an adolescent, he became interested in child psychology and 
studied science and medicine only to realize later that his passion lay 
elsewhere. In 2006, he did an MA in English Literature and Creative Wri-
ting at The Concordia University in Montreal and soon joined Dawson 
College as an English teacher who also specializes in children literature. 
He dreamed of getting published and started self-publishing picture 
books for his niece and nephew to give them as presents before even-
tually having his first story published in 2018.
Andrew Katz is the winner of his college’s Director General’s Award for 
Teaching Excellence in 2013. He teaches English Literature at Dawson 
College, but his work at New School is noteworthy. New School is lo-
cated on the eighth Floor of Dawson College and it approaches tea-
ching and learning in a different way. In this space, Andrew Katz uses 
the humanistic educational approach with his students to challenge 
the traditional teacher-centred approach that suffocates the student’s 
voice, opinion, and collaboration. In a course entitled ‘The Story Telling 
Animal’, he gives his students the chance to study children literature 
written by BIPOC authors in Canada and all around the world. He states 
that it is important to study the literatures from various parts of the 
world and not only those originating from Canada or Quebec. Studying 
only one story does not help to open one’s horizons and more stories 
help augment students’ knowledge and ways of thinking and imagi-

ning our world. Andrew Katz always wants the learners to keep these 
stories as “two stones in their pockets”. The two stones image is based 
on a Jewish proverb that states that humans must balance the positive 
thinking that everything is made for us to enjoy and at the same time 
the negative affirmation that we are made of dust and we shall return 
there.
Andrew Katz gives assignments on writing picture books because he 
believes that “picture books, films, and music that we consume may 
not always encourage us to realize that we can make something else’’. 
These creative assignments help his learners create stories about what 
they may consider to be missing in the body of literature around them 
and helps make them feel empowered. The adolescents contribute to 
a “culture of dialogue’’ by writing their own stories as only listening to 
what is popular is certainly not good enough to achieve active participa-
tion. When the students narrate their own tales, they “expand culture”, 
according to him. Some of his students have also become self-published 
and traditionally published picture book authors thanks to him. Andrew 
Katz firmly believes that to imagine is not a choice, and it is rather “just 
a matter of how to feed their imagination’’, as “people suffer when their 
imagination is not rich and free’’. The author also adds that “Everything 
is not logical; our dreams and hopes are made of imagination’’. In his 
classes, students learn that there is no “one way of imagining the other 
gender and what it means to be a nation’’. Stories help New schoolers 
avoid getting stuck and get used to a literature type that is well thought 
out and well written.
I Just Want to Be Super is Andrew Katz’s second picture book that de-
picts how to deal with high energy kids in a positive way. Published by 
CrackBoom! Books on June 16th, 2020, this book narrates the story of 
Nino, a little boy who finds a mask that gives him amazing powers. Nino 
is a character inspired by the author’s 8-year-old nephew who always 
receives complaints from his parents, his day camps, his day care and 
from other children who are around him. Andrew Katz chose him to 
represent his high energy in a favourable way. When Nino gets his super 
powers in the story, he is not allowed to use them and people around 
him tell him to do regular chores correctly rather than focusing on 
being super. The little boy is supposed to do simple things like putting 
his dishes away, getting dressed and he is told to be careful. The author 
wanted his nephew and all other kids like him to learn how to handle 
their high energy through this story while still feeling good about it, 
because high energy is who they are. This picture book also helps such 
children to know that high energy can be shifted to low energy in an 
agreeable way without always being the object of criticism. This pic-
ture book is the author’s intended pedagogical tool to help ADHD kids 
in schools to settle down by identifying what they want to do and what 
they should do.  

Children literature remains indeed a powerful tool Children literature remains indeed a powerful tool 
that can improve the future of a nation by shaping that can improve the future of a nation by shaping 

young citizens with imaginations powerful enough to young citizens with imaginations powerful enough to 
create a world where all have a place and role. create a world where all have a place and role. 
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Le magazine des Mauriciens d’ici et d’ailleurs.
Chers lecteurs,

Ne manquez pas ce premier numéro de DiasporaMag, le magazine des Mauriciens d’ici et d’ailleurs. Au 
menu, culture politique et citoyenne. Ce magazine est, comme le veulent nos valeurs, l’expression du savoir 
et du savoir-faire collectif des membres du MGD et de la Diaspora qui, dans un élan volontaire et bénévole, 
ont monté une équipe éditoriale qui se donne pour mission de faire valoir les meilleures idées et les parcours 
de Mauriciens qui nous inspirent.

DiasporaMag sera un magazine gratuit et nous comptons sur la contribution de patronage divers pour 
mobiliser les ressources nécessaires afin de faire de cette initiative un franc succès. L’audience de qualité 
auquel nous nous adresserons vit une époque à première vue inédite. Toutefois, ce flux d’information et sa 
sélectivité de plus en plus sophistiquée, le manque de recul face à l’actualité et voilà que s’élève une géné-
ration de pessimiste qui n’a plus confiance en ce que leur proposent les décideurs. DiasporaMag se veut un 
magazine « Far from the madding crowd », qui va à l’essentiel et propose une lecture décomplexée tout en 
tenant compte de la complexité de nos environnements naturels et sociaux.

L'idée est de créer un espace où s’exprimera une culture politique saine et réfléchie et où sera mis en avant 
le meilleur des Mauriciens. Je pense que cette publication contribuera à faire avancer une des causes qui 
nous tiennent à cœur, notamment celle de la construction des ponts entre Maurice et sa Diaspora.

Bonne lecture !

Saad Mungly
Éditeur en chef
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