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The second prize went to Gaëtan Raynal 
S.S.S. whose team comprised Aliyah 
Fakim, Nuha Gopee, Esther Lam Wai 
Shun, Bhavita Ragoo and  
Alison Tin Sive.
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Omnicane Award

Ebène S.S.S. (Girls)
wins the 2013 edition

Ebène State Se-
condary School S.S.S. 
(Girls) won the 2013 
Omnicane Award. The 
results were made of-
ficial during a ceremony 
held at Hennessy Park Ho-
tel, Ebène, on Friday 20 September 
2013. Rajkeswur Purryag, President of 
the Republic, graced the function in 
the presence of Jacques M. d’Unien-
ville, Chief Executive Officer (CEO) of 
Omnicane.

Rajkeswur Purryag presented the 
trophy to the members of the winning 
team – Shaeenah Mahabookan, Kasturi 
Thoddi Kotiah, Melina Moonesawmy, 
Shameea Hossenally and Sarah Dinally. 
They each received a cash prize of Rs 
20,000 and a souvenir trophy. 

A challenge trophy was 
presented to the winning 
college. The theme of the 

competition was “How 
best can Mauritius capitalize 

on the opportunities that Afri-
ca offers for sustainable business 

ventures in the agro-industry and energy 
sectors?”

The jury was chaired by Afsar 
Ebrahim, Deputy Group Managing 
Partner BDO & Co, Ken Poonoosamy, 
Managing Director of the Board of In-
vestment and Dr Kassiap Deepchand, 
Consultant – Sugar cane and Co-pro-
ducts Technology and Bio-Energy.

The second prize went to Gaëtan 
Raynal S.S.S. whose team comprised 
Aliyah Fakim, Nuha Gopee, Esther Lam 
Wai Shun, Bhavita Ragoo and Alison Tin 

Sive. They received each a cash prize of 
Rs 8,000 and a souvenir trophy. 

Taking into account the high level 
shown by various other teams, three 
special prizes were also awarded as fol-
lows : Collège Sainte Marie whose team 
comprised Saniah Ebrahim Dawood, 
Divya Purmessur, Derek Boodoo, Je-
remy Seeyave and Chahvesh Ramdu-
ny, Queen Elizabeth College whose 
team comprised Naima Sairally, Sharon 
Sunassee, Deepti Ramchurn, Naila Sool-
tangos and Yeshni Luximun and Royal 
College Curepipe whose team com-
prised Suraj Jaesh Luchmadu, Vignesh 
Virah Sawmy, Yeshil Dookhith Putchay, 
Olivier Cédric Quenette and Jeremy 
Wong Diffa. Each member of these 
three teams received a cash prize of 
Rs 2,000 and a souvenir trophy.

The winning team in company of  
Rajkeswur Purryag, Jacques M. d’Unienville, 
Afsar Ebrahim and Dr Kassiap Deepchand, 
Premchand Bundhun, rector and the 
members of the winning team from Ebène 
S. S. S. (Girls).

Éducation
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Chers collègues et partenaires,

Je suis très heureux de vous présenter la troisième 
édition du magazine annuel de la Omnicane  
Foundation qui fait une rétrospective des projets ré-
alisés en 2013 dans le cadre de notre responsabilité 
sociétale d’entreprise.

 « S’engager avec la jeune génération », titre de 
ce magazine, reflète toute l’importance que nous  
accordons à la jeunesse, car nous croyons ferme-
ment qu’elle représente l’avenir de la république de  
Maurice. La Omnicane Foundation a accordé son 
soutien à divers projets pédagogiques et sportifs en 
faveur des jeunes afin qu’ils s’épanouissent et qu’ils se 
préparent à assumer pleinement leur rôle de citoyen.

Soixante et un projets dans plusieurs domaines ont 
été réalisés en 2013. Ceci représente une augmenta-
tion de près de 8 % en nombre de projets et un coût 
d’un peu plus de 4,3 millions de roupies. Omnicane a 
une fois de plus apporté une contribution volontaire 
additionnelle de 3,5 millions de roupies à la Omnicane 
Foundation en 2013. Cela démontre notre volonté 
d’aller au-delà de notre obligation légale sur le CSR.

Je remercie tous les membres de la Omnicane 
Foundation pour leur dévouement au social. Mes 
plus vifs remerciements s’adressent aussi à la National  
Empowerement Foundation, au National CSR  
Committee, aux entreprises, aux ONG, ainsi qu’aux 
différentes forces vives, avec lesquelles nous avons 
étroitement collaboré.

Je souhaite que 2014 soit tout aussi riche en pro-
jets et que notre partenariat avec la société civile se 
consolide encore davantage.

Bonne lecture…

Jacques M. d’Unienville
Chief Executive Officer
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La mise sur pied d’une minibiblio-
thèque à Camp Diable a été soutenue par 
la Omnicane Foundation. Une cérémonie 
de remise de livres a eu lieu au centre com-
munautaire de Camp Diable le mercredi 
4 septembre 2013. Trois cent cinquante 
enfants et adolescents du village profitent 
pleinement des deux cents nouveaux livres 

mis à leur disposition. Rajiv Ramlugon, CSR 
Coordinator d’Omnicane Foundation, a 
expliqué aux enfants et parents présents 
l’importance de la lecture qui aide au dé-
veloppement du vocabulaire des écoliers 
et des collégiens. Et d’ajouter que l’éduca-
tion est très importante pour leur carrière 
professionnelle.

Le Mahébourg Espoir Education 
Centre (MEEC) a bénéficié du soutien 
de la Omnicane Foundation pour la troi-
sième année consécutive. À cet effet, un 
chèque de Rs 400 000 a été remis lors 
d’une cérémonie dans les locaux de l’ins-
titution à Mahébourg, le 8 avril 2013.

Jacques M. d’Unienville, CEO d’Om-
nicane, s’est réjoui que la Omnicane 
Foundation ait participé à la création du 
centre en 2011. « Nous avons également 
financé en 2012 la construction innova-
trice d’un toit vert qui a été très apprécié 
par les enfants. Nous espérons que notre 
aide financière contribura au bon fonc-
tionnement du MEEC et aidera les enfants 
à mieux s’épanouir tout se préparant à 
réussir leur vie d’adulte », a-t-il soutenu. 

Francis de La Haye, président du conseil 
d’administration du MEEC, a déclaré lors 
de la cérémonie : « Vous êtes tous, en effet, 
de la graine et il faut un bon terrain pour 
pousser. En tant que jeunes pousses, nous 
avons besoin d’engrais et d’outils pour être 
entretenus et porter, demain, de bons fruits. 
Omnicane Foundation fait partie de ces 
engrais et ces outils en tant que partenaire 
de notre institution. Le don de la Omnicane 
Foundation soutiendra divers projets », 
a-t-il ajouté.

Le Mahébourg Espoir Education 
Centre offre la chance aux filles et aux 
garçons de 11 à 16 ans de s’instruire, 
s’épanouir, se découvrir et s’assumer à 
travers l’éducation, le sport et d’autres 
activités. 

Le centre comptait 65 bénéficiaires, 
issus notamment de Mahébourg, La 
Chaux, Ville Noire, St Hubert, Beau Val-
lon, Vieux Grand Port et Le Bouchon, 
en 2013. Ces jeunes sont encadrés par 
Jacinthe Goder, directrice du centre, 
ainsi que par treize autres membres 
du personnel. Les journées sont consa-
crées  aux mathématiques, à l’anglais, 
au français, à la géographie, à l’his-
toire et à l’informatique, entre autres. 
Les élèves sont également initiés à la 
couture, à la pâtisserie, à la zumba, à 
la guitare, à la musique et à la pein-
ture, notamment. Certains d’entre eux 
suivent ensuite une formation auprès 
du Mauritius Institute of Training and 
Development (MITD).

La Omnicane Foundation, en par-
tenariat avec le conseil de village de 
L’Escalier, a récompensé les 44 meil-
leurs élèves des écoles gouvernemen-
tales La Sourdine et Sir Claude Noël 
qui ont réussi aux examens du Certi-
ficate of Primary Education 2013. La 
cérémonie de remise des prix s’est dé-
roulée le samedi 28 décembre 2013. 
Mustoufa Osman, président du village 
de L’Escalier, a remercié les membres 
de la Omnicane Foundation, et Tassa-
rajen Pillay Chedumbrum, ministre de 

la Technologie informatique et de la 
Communication, s’est dit très fier de la 
performance des élèves. « À L’Escalier, 
l’importance est attribuée à l’éducation 
et nous croyons en l’avenir des enfants 
du village. Nous sommes fiers des jeunes 
diplômés de la localité qui exercent 
comme ingénieurs et comptables à 
Omnicane. Le travail doit se poursuivre 
tout en gardant un équilibre entre les 
études, le sport et la culture », a affirmé 
Rajiv Ramlugon, CSR Coordinator 
de la Omnicane Foundation.
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Éducation

Omnicane Foundation a réitéré son 
soutien à Lecol Simin Lespwar de l’Es-
calier en procédant à une remise de 
chèque à La Baraque le vendredi 19 juil-
let 2013. Durant la cérémonie, Rajiv 
Ramlugon, CSR Coordinator de la Omni-
cane Foundation, a remis un chèque de 
Rs 132 975 à Eddy Maillard, président de 
Lecol Simin Lespwar.

Lecol Simin Lespwar offre des cours de 
rattrapage gratuits aux élèves démunis 
de la cinquième des écoles gouverne-
mentales La Sourdine et Sir Claude Noël 
de L’Escalier. Elle a été mise sur pied par 
l’Organisation Fraternelle de L’Escalier 
avec l’aide de la Omnicane Foundation en 
2011. Une équipe bénévole de cinq ins-
tituteurs encadre les élèves les mardis de 
16 h à 17 h, les vendredis de 16 h à 17 h 30 
et les samedis de 8 h 30 à 11 h.

« Nous essayons de combler le fossé qui 
existe entre l’école et la maison. Ce trait 
d’union est essentiel pour le développe-
ment et l’épanouissement de l’enfant. 

À Lecol Simin Lespwar, nous nous en-
gageons à donner la chance aux enfants 
de créer une société modèle où il fait bon 
vivre, dans le respect mutuel. Nous encou-
rageons également les parents à faire 
un suivi de l’enfant à la maison », 
a fait ressortir Nicol Charles, 
président de l’Organisation 
Fraternelle de L’Escalier.

Isabelle Rabais, mère 
d’un des élèves de Lecol 
Simin Lespwar en 2011, 
a remercié l’équipe en-
seignante, grâce à laquelle 
son fils est aujourd’hui en 
Form II. Eddy Maillard, quant à 
lui, a tenu à remercier la Omnicane 
Foundation pour ce geste de soutien.

Rajiv Ramlugon a affirmé l’impor tance 
des ressources humaines à Maurice, d’où 
la nécessité pour les familles d’investir 
dans l’éducation de leurs enfants. 

« Les parents doivent réaliser que le 
travail ne s’arrête pas à Lecol Simin Les-

pwar : il doit se poursuivre à la maison. 
Les parents sont responsables d’incul-
quer aux enfants les valeurs morales 
afin que ces derniers deviennent des 

citoyens complets. Il est essentiel de 
passer un moment en famille 

tous les jours. Par ailleurs, un 
des piliers de Maurice Ile 

Durable est l’éducation, 
et ce secteur bénéficie 
d’un large budget an-
nuel du gouvernement. 
Si nous voulons réussir, il 

n’y a qu’un moyen : c’est à 
travers l’éducation », a-t-il 

maintenu.
M. Ramlugon a poursuivi son 

intervention en saluant l’équipe dyna-
mique de Lecol Simin Lespwar et de 
l’Organisation Fraternelle de L’Escalier 
pour leur dévouement. Il a conclu sur 
une note positive : « Il n’y a aucun doute 
que Lecol Simin Lespwar mènera ces en-
fants vers la lumière ».

Soixante-sept enfants et quatre-vingt-quinze adultes, qui ont 
suivi des cours en informatique et en alphabétisation au La Baraque 
Learning Centre, ont reçu leur certificat lors d’une cérémonie au 
centre de bien-être social de L’Escalier, le mardi 17 décembre 2013. 
Ce centre est géré conjointement par la Omnicane Foundation et 

la ENL Foundation depuis 2010. Mario Radegonde, Head of CSR à 
la ENL Foundation, et Rajiv Ramlugon, CSR Coordinator de la Om-
nicane Foundation, ont tous deux fait l’historique du centre et ont 
salué le travail effectué par son personnel. Ils ont aussi félicité les 
enfants et les adultes qui s’y sont inscrits, pour leur motivation.

Cours de rattrapage gratuits à L’Escalier

Partenariat renouvelé avec  
Lecol Simin Lespwar

La Baraque Learning Centre

Remise de certificats

Les élèves et instituteurs  
de Lecol Simin Lespwar  

en compagnie des membres  
de la Omnicane Foundation  

et de l’Organisation Fraternelle 
de L’Escalier.

Éducation

Camp Diable

Don de livres à la
minibibliothèque

Encadrement des jeunes vulnérables

Soutien renouvelé
au Mahébourg Espoir 
Education Centre

CPE 2013 à L’Escalier

Les 44 meilleurs élèves récompensés
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Des membres de la Omnicane Foundation en compagnie des élèves  
et du personnel du Mahébourg Espoir Education Centre.

Un des élèves récompensés a reçu son trophée 
de Rajiv Ramlugon.

Une des membres de l’Association Sociale de Camp 
Diable a reçu des livres de Sabine Auffray-Moonien.
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« Combler  
le fossé qui existe 

entre l’école  
et la maison. »



Allégement de la pauvreté

Treize familles sont désormais connectées au ré-
seau du Central Electricity Board (CEB) grâce à un 
partenariat entre la National Empowerment Founda-
tion (NEF), Airports of Mauritius Limited (AML) et la 
Omnicane Foundation.

Jenny Calou, qui s’est fait le porte-parole des béne-
ficiares de ce projet, a tenu à remercier ceux qui ont 
contribué à sa concrétisation. Selon elle, cette dé-
marche représente un pas crucial vers une meilleure 
qualité de vie.

Suren Dayal, ministre de l’Intégration sociale et de 
l’Autonomisation économique, a mis l’accent sur la 
collaboration de son ministère avec la NEF, le secteur 
privé et les ONG qui vise à aider les familles vulnérables 
à sortir de la précarité.

D’autre part, Thierry Henry, secrétaire parlementaire 
privé, s’est dit satisfait de ce projet dont l’aboutisse-
ment n’aurait pas été possible sans la participation 
des habitants de la région et des partenaires. Il trouve 
encourageant de voir Omnicane multiplier ses projets 
sociaux dans le sud et maintient qu’il faut travailler en 
étroite collaboration avec les partenaires locaux.

Christel Leung, CSR Officer d’Airports of Mauritius 
Limited (AML), estime que la connexion au réseau 
électrique est un progrès dans le quotidien des béné-
ficiaires et assurera à leurs enfants un meilleur avenir.

Le CEO d’Omnicane, Jacques M. d’Unienville, décrit 
le concept de CSR mis sur pied par le gouvernement, 
comme un grand pas au niveau local et un exemple 
au niveau mondial. Il a tenu à saluer les initiateurs de 
ce projet.Jenny Calou (au centre) toute 

fière d’être désormais connectée 
au réseau du CEB.

Partenariat NEF/AML/Omnicane Foundation

Treize familles 
désormais connectées au réseau du CEB

Omnicane Foundation a soutenu 
plusieurs familles sinistrées suite aux in-
ondations du 30 mars 2013. Elles sont 
vingt-huit à avoir reçu des plaques à gaz 
double, dont vingt-cinq avec une bon-
bonne, un régulateur et un raccord.

Inondations du 30 mars 2013
Donation  
de plaques à gaz
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Le Mouvement Social de Batimarais a béné-
ficié d’un don de matériel scolaire offert par la 
Omnicane Foundation. C’était lors d’une céré-
monie, au centre communautaire de Batimarais, 
le dimanche 4 août 2013.

Ce mouvement a été mis sur pied, en 1987, 
dans le but d’améliorer la qualité de vie des 
habitants de ce village du sud. En réponse au 
taux d’échec scolaire des enfants de cette ré-
gion aux examens du Certificate of Primary 
Education (CPE), Rashid Bundhoo, président 
de l’association, a entrepris ce projet avec 
une équipe de volontaires. Ainsi, depuis 2010, 
les élèves de la localité bénéficient de cours 

gratuits, chaque dimanche, de 9 heures à midi. 
Ces cours ont maintenant été étendus aux 
élèves des Standards III, IV et V. Une cinquan-
taine d’élèves y sont inscrits.

Stéphane Oozeer, un des bénévoles de l’équipe 
enseignante, affirme qu’il n’a jamais rencontré un 
enfant qui n’apprécie pas la lecture et la décou-
verte de ce qui l’entoure. « Les enfants aiment nos 
cours et nous demandent de leur en donner tous les 
jours. Je suis convaincu que la lecture contribue à la 
réussite scolaire de l’enfant », ajoute-t-il.

Sabine Auffray-Moonien, membre de la Omni-
cane Foundation, a quant à elle déclaré : « Vous les 
jeunes, vous serez les dirigeants de demain et, dans cette 
optique, il vous est nécessaire de bénéficier d’une bonne 
éducation. Nous saluons les instituteurs bénévoles et 
les volontaires qui vous encadrent afin que vous puis-
siez obtenir de bons résultats académiques. Omnicane 
est un acteur économique majeur dans le sud, et nous 
avons donc un engagement sociétal envers les habi-
tants de cette région. À Omnicane, nous croyons forte-
ment dans l’éducation de nos enfants, qui représentent 
l’avenir de Maurice. »

Poursuivant son intervention, Mme Moonien 
a fait ressortir que les ressources humaines sont 
les seules capacités de Maurice, d’où l’importance 
pour les parents d’investir dans l’éducation de 
leurs enfants. Selon elle, les parents doivent 
réaliser que les cours gratuits s’inscrivent dans la 
continuité du travail fait à la maison.

Des enfants qui ont 
reçu leur matériel 
scolaire en compagnie 
des membres de la 
Omnicane Foundation, 
du Mouvement Social de 
Batimarais, des volontaires 
qui assurent les cours et de 
Sœur Maria Goretti de la 
congrégation Salésienne.
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Étudiante à 
l’Université de Maurice

Leticia Esther, 
jeune passionnée de droit

Leticia Esther étudie le droit à 
l’Université de Maurice, grâce au sponso-
ring de la Omnicane Foundation, depuis 
2012. Cette jeune et dynamique habitan-
te de Plaine Magnien est en bonne voie 
pour décrocher son Bachelor of Law with  
Honours l’année prochaine.

« J’ai choisi le droit puisqu’il me permet de 
travailler à mon propre compte. Le droit n’est 
pas un domaine limité et il est ouvert à de 
multiples tâches intéressantes, sans pour au-
tant sortir de la sphère dans laquelle je serai 
appelée à exercer », affirme Leticia.

L’étudiante ajoute que ses enseignants 
au Couvent de Lorette de Mahébourg ont 
découvert, dès la Form IV, qu’elle avait le 
potentiel et les aptitudes pour une carrière 
dans ce domaine. Ces enseignants l’ont 
beaucoup encouragée, tout comme ceux 
du collège d’État Dr Maurice Curé où elle 
a complété son Higher School Certificate.

Leticia n’a pas encore décidé si elle 
exercera la profession d’avocate, d’avoué 
ou de notaire. « Je comprends mieux cer-
taines choses maintenant. Par exemple, 
beaucoup de gens pensent que le défunt Nel-
son Mandela a contribué, seul, au démantèle-

ment de l’apartheid en Afrique du Sud, mais ils 
ne savent pas qu’il y a eu un enclenchement 
dans les droits fondamentaux humains qui a 
conduit à cela », explique-t-elle.

Leticia consacre son temps libre à surfer 
sur la toile pour trouver des informations 
sur tous les sujets reliés à ses études. Elle 
s’intéresse aussi à l’histoire des droits de 
l’Homme autour du globe. Jetant un re-
gard sur le droit mauricien, l’étudiante est 
d’avis qu’il a beaucoup évolué sans pour 
autant atteindre la perfection. « Il y a encore 
de la place pour d’autres changements et la 
nouvelle génération d’hommes et de femmes 
de loi, dont je ferai partie, contribuera cer-
tainement à faire bouger les choses. Ils as-
soupliront, par exemple, les procédures afin 
que les procès aboutissent dans de meilleurs 
délais », avance-t-elle.

Leticia est infiniment reconnaissante 
envers la Omnicane Foundation qui 
soutient ses études sur le campus du 
Réduit. Par ailleurs, l’étudiante a participé à 
une compétition sur le Investment Law, un 
concours organisé par le Students for Pro-
motion of International Law à Mumbai, en 
Inde, du 31 janvier au 3 février 2014.
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Mouvement social de Batimarais

Offre de matériel scolaire

Lutchmee Oodooa, CSR Officer de la 
Omnicane Foundation, a remis une 

plaque à gaz à une bénéficiaire.



Adrien Keisler entouré de ses 
parents Angel et Jacky.

Enfants vulnérables

9

Dystrophie Musculaire

Chirurgie réussie 
pour Adrien Keisler

Adrien Keisler, un habitant de Mahébourg âgé de 16 ans, souf-
fre de la dystrophie musculaire depuis l’âge de trois ans et a cessé 
de marcher à l’âge de sept ans. Puisqu’il rencontrait des problèmes 
respiratoires, une intervention chirurgicale délicate s’imposait 
au niveau de la colonne vertébrale. À cet effet, la Omnicane 
Foundation et NexTeracom ainsi que le ministère de la Santé et 
de la Qualité de la vie ont contribué à l’intervention chirurgicale 
d’Adrien au centre hospitalier d’Appollo à Chennai en Inde, le 
16 mai 2013. « J’avais des appréhensions quant à l’intervention 
chirurgicale mais j’étais courageux. Je conseille à ceux qui souffrent 
de la même maladie de ne pas hésiter à subir cette intervention. Je 
remercie tous ceux qui ont contribué au succès de ma chirurgie. Je 
peux enfin mieux respirer ! », a confié Adrien. L’adolescent est rent-
ré à Maurice peu après l’intervention, et a même pu compléter sa 
Form IV au collège Hamilton de Mahébourg en 2013. Adrien aime 
s’adonner aux jeux de la Play Station et il suit religieusement les 
rencontres de football de son équipe fétiche, Manchester United, 
à la télévision. Son joueur préféré est Robin Van Persie.
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À gauche, Sabine Auffray-Moonien  
a remis le chèque à Nazia Hosaneea, en 
compagnie de certains des bénéficiaires 
et du Dr Vasant Bunwaree.

Adrien Keisler en compagnie des membres 
de la Muscular Dystrophy Association  

et de ses parents.

Enfants atteints de la trisomie 21

Aide à la
Down Syndrome Association

Enfants vulnérables

La Down Syndrome Association (DSA) 
a bénéficié du soutien de la Omnicane 
Foundation en 2013. Elle s’est ainsi vue re-
mettre un chèque de Rs 162 000 lors d’une 
cérémonie à la Maison des Pêcheurs à 
Mahébourg, le samedi 20 avril 2013.

La Down Syndrome Association ac-
corde une attention particulière aux 
adolescents et adultes souffrant de la 
trisomie 21. Ce soutien de la Omni-
cane Foundation a couvert les coûts 
d’un cours d’Art & Craft, ainsi que les 
frais de transport, à l’intention de 17 
bénéficiaires qui souffrent de la tri-
somie 21. « Je suis certaine que ce n’est 
que le début de notre partenariat avec 
l’association », a affirmé Sabine Auf-
fray-Moonien, membre de la Omni-
cane Foundation. Celle-ci a félicité 
toute l’équipe de direction de la Down 

Syndrome Association pour leur travail 
formidable ainsi que tous ceux qui se 
dévouent pour procurer aux bénéfi-
ciaires un meilleur cadre de vie.

Quant à Nazia Hosaneea, présidente 
du comité exécutif de la DSA, elle a re-
mercié la Omnicane Foundation.  Le 
cours a été organisé par le Mauritius Ins-
titute of Training and Development de 
Mahébourg et comprenait des modules 
de cuisine, de broderie, de peinture sur 
verre et sur canevas, entre autres.

Reynolds Permal, président des Han-
dicapés de l’île Maurice, et le Dr Vasant 
Bunwaree, ministre de l’Éducation 
et des Ressources Humaines, étaient 
également présents à cette cérémo-
nie. Le ministre, qui est aussi député 
de la circonscription de Mahébourg/
Plaine Magnien, a fait un exposé sur 

les caractéristiques de la trisomie 21. 
Le Dr Bunwaree a également expliqué 
ce qui provoque cette maladie. « C’est 
très bien qu’Omnicane soit consciente de 
sa responsabilité sociale et s’engage  à 
améliorer le cadre de vie de ceux qui sont 
dans le besoin, particulièrement dans le 
domaine de l’éducation, qui est très im-
portant pour le développement de l’indi-
vidu », a-t-il soutenu.

La Down Syndrome Association a vu le 
jour le 21 mars 2012. Ses objectifs sont 
de réunir les personnes atteintes de 
la trisomie 21 autour d’activités édu-
catives. Les membres et leurs parents 
se réunissent chaque samedi avec les 
responsables de l’association pour des 
activités et un partage du vécu. Des 
camps de vacances et des excursions 
sont organisés régulièrement.
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Environnement

10

La Omnicane Foundation a organi-
sé plusieurs activités dans le cadre de la 
Journée internationale de l’environne-
ment, célébrée annuellement le 5 juin. 
Le lancement du «  Mois de l’environne-
ment  » a eu lieu à La Baraque. Jacques 
M. d’Unienville, Chief Executive Officer 
d’Omnicane, a procédé au lancement des 
activités, dont l’objectif était de cultiver la 
responsabilité écocitoyenne au sein de la 
communauté villageoise de L’Escalier.

Objectif atteint 
pour le « Mois de 
l’environnement »
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Légendes :
1.  Lancement de la « Art from waste exhibition » à l’école  

du gouvernement Sir Claude Noël, à L’Escalier,  
pour conscientiser les jeunes sur l’importance  
et la valorisation des déchets.

2-3.  Marche de sensibilisation sur l’importance de planter des 
arbres et de préserver l’environnement à L’Escalier.

4.  Les gagnants du concours de dessin axé sur  
l’environnement et destiné aux élèves de standards IV, V et 
VI des écoles gouvernementales La Sourdine et Sir Claude 
Noël de L’Escalier, en compagnie des membres du jury et 
ceux de la Omnicane Foundation.

5.  Jacques M. d’Unienville a donné le coup d’envoi  
des activités.

6.  Lancement de la campagne de mise en terre de 
500 plantes endémiques à L’Escalier.

7-8.  Mobilisation volontaire des employés du Groupe 
Omnicane pour le nettoyage de la plage du Souffleur. 
Quelque 300 kg de déchets, et principalement du 
plastique, ont été ramassés.

1

2

3
4

5
6

7

8



Santé

La Omnicane Foundation, en partenariat avec 
l’Association pour la promotion de la santé (APSA) 
et King Savers, a organisé un bilan des pieds, dans 
les locaux du supermarché, à Mahébourg, le ven-
dredi 29 novembre 2013. Une centaine de dia-
bétiques ont bénéficié de ce bilan gratuit, dont 
l’objectif était de dépister de manière précoce 
de potentielles complications. Les patients ont 
eu droit à des tests de circulation sanguine, de 
sensibilité, de repérage de cors et de problèmes 
d’ongles. Marion Bruneau, podologue, a examiné 
plus d’une cinquantaine de personnes. Outre la 
podologue, l’équipe d’APSA était composée de 
quatre infirmières spécialisées. Des brochures 
informatives ont également été distribuées aux 
personnes qui se sont rendues à cet évènement.

Partenariat avec APSA et King Savers

Bilan des pieds  
pour diabétiques

Initiative de la Global Rainbow Foundation

Dix-huit sudistes 
bénéficient de prothèses

Armoogum Parsooramen,  
Président de la Global Rainbow Foundation :

« Le temps est venu  
pour moi de give back » 

La Omnicane Foundation a soutenu 
la Global Rainbow Foundation dans le 
cadre du Jaipur Foot Camp, qui s’est 
tenu au James Burty David Recreation 
Centre de Pointe-aux-Sables à la fin de 
décembre 2013. C’est ainsi que 167 per-
sonnes, qui ont subi des amputations 
des pieds et des jambes, ont obtenu 
des prothèses – dont dix-huit habitants 
du sud grâce au soutien de la Omni-
cane Foundation. Parmi eux, Sewram 
Limbeea, qui habite Britannia.

M. Limbeea a subi une première 
amputation en 1992 suite à une mau-
vaise circulation du sang, puis une se-
conde amputation en 1996. Ingénieur 
mécanique de formation, M. Limbeea 
se déplaçait toujours en chaise rou-
lante au sein de sa maison et dans son 
quartier. Son cas est donc quelque peu 
différent des autres. À cet effet, il a reçu 
des préprothèses afin de s’habituer 

progressivement, et il recevra ses pro-
thèses en avril 2014.

« Au nom de tous les bénéficiaires du sud, 
je remercie la Omnicane Foundation qui 
a soutenu le projet de la Global Rainbow 
Foundation. Je commence à m’habituer 
à mes préprothèses. Ma seconde fille, Jes-
sila, me voit marcher pour la première fois ! 
Mon plus grand bonheur sera de voyager en 
autobus et de rendre visite à mes proches. 
Jusqu’ici, je devais avoir recours au taxi pour 
mes déplacements », affirme M. Limbeea.

Ce dernier passe son temps à surfer 
sur la toile pour lire les journaux locaux 
et internationaux. Passionné de football,  
il s’intéresse à toutes les actualités entou-
rant la discipline sportive. M. Limbeea 
aime aussi cuisiner de temps en temps.

Armoogum Parsooramen est le prési-
dent de la Global Rainbow Foundation. 
Il a mis sur pied cette fondation après 
sa carrière de ministre de l’Éducation 
de 1983 à 1995, de Senior Advisor à la 
Banque mondiale à Washington DC 
durant deux ans, et douze ans passés à 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture 
(Unesco) comme secrétaire du conseil 

exécutif et directeur du bureau régional 
d’éducation en Afrique et du bureau 
en Inde. « Après une année de réflexion à 
mon retour à Maurice, j’ai décidé de mettre 
sur pied cette fondation. C’était la bonne 
marche à suivre après toutes les bénédic-
tions que j’ai reçues au niveau profession-
nel. Je suis issu d’une famille modeste, et le 
temps est venu pour moi de give back. Je 
me consacre maintenant entièrement au 
travail social », explique M. Parsooramen.

Il explique qu’il a pris contact avec 
les responsables du Jaipur Foot en Inde 
après avoir rencontré des amputés et 
compris leurs difficultés. « Je suis fier de 
voir des fondations comme la Omnicane 
Foundation ainsi que divers individus 
répondre favorablement et spontané-
ment à notre appel pour ce projet de pro-

thèses. J’aimerais que tous ceux qui ont 
contribué à ce programme puissent faire 
un suivi auprès des bénéficiaires afin de 
constater le changement que cela leur 
a apporté dans la vie de tous les jours », 
souhaite M. Parsooramen.

Le président de la Global Rainbow 
Foundation révèle que trente-cinq am-
putés souhaitent maintenant trouver un 
emploi. À cet effet, la fondation dévelop-
pera pour eux une formation et espère 
que des entreprises les accueilleront à 
bras ouverts. M. Parsooramen annonce 
qu’il y aura bientôt un centre Jaipur Foot 
en permanence à Maurice. 

«  Ce centre offrira régulièrement des 
prothèses aux amputés et servira l’Afrique 
depuis Maurice », indique le président de 
la Global Rainbow Foundation.

Diabète de Type 1

Une année de plus
aux côtés de T1 Diams

L’ONG T1 Diams a bénéficié du renou-
vellement du soutien de la Omnicane 
Foundation. Elle a contribué au suivi 
médical de 27 habitants de la région sud 
affectés par le diabète de Type 1.

Jacques M. d’Unienville, CEO d’Omni-
cane, a remis un chèque de Rs  400 000 
à Ricardo Mourgine, Manager de T1 
Diams, lors d’une cérémonie au centre 
de bien-être social de L’Escalier, le mardi 
16 avril 2013.

M. d’Unienville s’est également réjoui 
de ce partenariat. « Nous sommes certains 

que ce soutien contribuera à mieux enca-
drer ceux atteint de Type 1 », a-t-il déclaré.

Rajiv Ramlugon, CSR Coordinator de la 
Omnicane Foundation, a mis l’accent sur 
l’importance de la thérapie de groupe. 
De plus, il a annoncé que la Omnicane 
Foundation agira en tant que facilitateur 
lors de ce type d’évènement organisé 
par T1 Diams dans la région sud.

Le même jour, une session d’éducation 
thérapeutique s’est déroulée au centre de 
bien-être social de L’Escalier. «  Les bénéfi-
ciaires et membres de T1 Diams se sont fami-

liarisés au fonctionnement de leur corps et au 
rôle de l’insuline. Ils ont également reçu des 
explications sur la glycémie et ils ont appris 
comment réagir quand le taux est élevé ou 
faible », a expliqué Priscilla Rose, Events & 
Communication Officer de T1 Diams.

T1 Diams existe depuis janvier 2006 
et compte quelque 195 membres. Cette 
ONG est ouverte à tous les diabétiques 
de Type 1 à Maurice. Elle offre également 
le soutien éducatif, matériel et psycholo-
gique indispensable pour une meilleure 
gestion de cette condition.

Jacques M. d’Unienville a remis le chèque à Ricardo Mourgine, en 
présence de certains des bénéficiaires, des membres du personnel de T1 

Diams, et des membres de la Omnicane Foundation.
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Santé

Sewram Limbeea est initié à marcher  
avec ses préprothèses.

Sewram 
Limbeea :  

« Mon plus grand 
bonheur sera  

de voyager  
en autobus ». 

Une centaine de personnes  
a bénéficié de ce bilan gratuit  
des pieds pour les diabétiques.
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Kickboxing

Fabrice Bauluck  
champion du monde

Des membres du personnel du Groupe Omnicane 
en compagnie de Fabrice Bauluck.

Fabrice Bauluck, de face, 
opposé à Mahmut Erdem, en 
finale du championnat du 
monde, au Brésil.

champion du monde 2013. Pour en 
être arrivé là, ce sportif de haut niveau 
confie qu’il a dû faire beaucoup de 
sacrifices aux niveaux alimentaire et 
social.  

« Je remercie également 
les membres de la Omni-
cane Foundation pour 
leur soutien ainsi que les 
membres de la Fédéra-
tion de kickboxing et des 
disciplines assimilées, 
le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et les 
membres de ma famille qui 
sont toujours à mes côtés », 
ajoute-t-il. Fabrice s’est entraîné 
six fois par semaine et deux fois quo-
tidiennement sous la férule de Judex 
Jeannot, entraîneur national, durant 
les trois mois qui ont précédé la com-
pétition brésilienne. En finale, Fab-

rice s’est opposé à Mahmut Erdem, 
champion du monde en titre. «  Nous 
avons visionné ses combats lors du 
championnat d’Europe. Nous avions 

alors constaté que son point fort 
est la rapidité des pieds mais 

qu’il a des lacunes aux po-
ings. Pendant le combat, 

à chaque fois qu’il me 
touchait aux pieds, je le 
travaillais des poings. Ce 
fut la tactique payante », 
explique le sportif.

Fabrice Bauluck s’est 
également vu décerner le 

titre de meilleur sportif mau-
ricien 2013 par le Mauritius Sports 

Council, le mercredi 29 janvier 2014. Il 
a aussi été élevé au rang de Member 
of Order the Star and Key of the Indian 
Ocean (M.S.K.) à l’occasion de la fête 
nationale le mercredi 12 mars 2014.

Fabrice 
a atteint  
l’objectif  

de sa  
carrière.

Rajiv Ramlugon, au centre, a remis des 
équipements de compétition à Fabrice Bauluck  
et Fanfan Nagamah.
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La Omnicane Foundation a soutenu 
Fabrice Bauluck dans sa quête du titre 
de champion du monde dans la ca-
tégorie des moins de 54 kg lors du 
Championnat de la World Association 
of Kick-boxing Organization (WAKO) 
2013, disputé à Sao Paulo, Brésil, du 
28 septembre au 6 octobre 2013. À 
cet effet, Fabrice s’est vu remettre 

l’ensemble de ses équipements le 
vendredi 20 septembre 2013. Fanfan 
Nagamah, autre kickboxeur de la sé-
lection de Maurice originaire du sud 
et jeune athlète prometteur de la dis-
cipline, a aussi reçu des équipements 
de compétition ce jour-là.

Fabrice réside à Mahébourg et s’est 
initié à plusieurs disciplines sportives 

dans son enfance, telles que le foot-
ball, le basket-ball, le tennis de table 
et le skate-board. Cependant, c’est 
au kickboxing qu’il jurera fidélité dès 
l’âge de 10 ans. C’est ainsi qu’il s’inscrit 
au Club kickboxing de Mahébourg 
et débute ses entraînements sous la 
férule d’Amédée Lagaillarde. « C’est lui 
qui a détecté mon potentiel et m’a appris 
la base du kickboxing. C’est quelqu’un 
que je n’oublierai jamais pour tout ce 
qu’il a apporté à ce sport dans le sud 
et pour sa confiance en moi », affirme 
le champion du monde. Le palmarès 
de Fabrice est à faire frémir ses adver-
saires sur le ring : plus de dix titres de 
champion de Maurice, double cham-
pion du monde junior, triple cham-
pion d’Afrique, médaillé de bronze 
au Championnat du monde, double 
vice-champion du monde, double 
champion de la Coupe du monde et 
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La sélection des moins de 13 ans du 
district de Savanne a réalisé une perfor-
mance honorable, grâce notamment 
au soutien de la Omnicane Foundation, 
au tournoi Klébert Picard à l’île de La 
Réunion, le dimanche 14 juillet 2013.

Cette sélection, composée de filles 
et de garçons de moins de 13 ans, s’est 
alignée à la 30e édition de cette com-

pétition. Les équipes participantes 
venaient de France, des Seychelles, 
de Madagascar, de Maurice et de La 
Réunion.

Les équipements sportifs ainsi que 
les billets d’avions ont été remis aux 
sélectionnés et aux accompagnateurs 
dans la salle de conseil du district de Sa-
vanne le jeudi 11 juillet 2013.

Tournoi international de football à l’île de La Réunion

Participation de la sélection  
de Savanne 
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La sélection de Savanne des moins de 13 ans en 
compagnie de Moonsamy Dorsamy et Charles de 
Loppinot, directeur de Sky Flyers Travel Services, 
Sabine Auffray-Moonien, Magen Chengan et  
Ravin Jugernauth.

L’équipe de football de Saint Aubin 
est désormais soutenue par la Omnicane 
Foundation. La cérémonie de remise 
d’équipements s’est déroulée dans la salle 
de conseil du district de Savanne le ven-
dredi 15 novembre 2013. Francis Lacar-
casse, conseiller du district de Saint Aubin, 
a remercié les membres de la Omnicane 
Foundation d’avoir agréé à leur demande. 
Il a aussi salué les membres du conseil 
du district de Savanne, qui ne manquent 
jamais d’encourager les habitants de la 
région à pratiquer du sport. Magen Chen-
gan, président suppléant du conseil du 
district de Savanne, a quant à lui salué la 
contribution de la  Omnicane Foundation 
au sein de la région et au niveau national.

L’entraîneur de l’équipe, Bruno 
Rateau, s’est réjoui de ce soutien de la 
Omnicane Foundation. Frédéric Robert, 
directeur de la centrale thermique de 
Saint Aubin et membre de la Omni-
cane Foundation, s’est dit heureux de 
ce soutien à cette équipe du  sud. Elle 

compte aujourd’hui une trentaine de 
joueurs dans la tranche d’âge 17-30 ans, 
et elle s’entraîne trois fois par semaine. 
Les frères Fabrice et Fabien Pithia, ainsi 
que Bakar Augustin, gardien de but, 
sont les trois membres internationaux 
de l’équipe.

Football

Soutien à l’équipe
de Saint Aubin

Olivier Le Court de Billot a bénéficié 
du soutien de la Omnicane Founda-
tion dans son parcours vers le cyclisme 
professionnel. Le jeune homme a ainsi 
évolué au sein de la Pédale d’Hague-
nau et de la Team Remy Meder du 
23  janvier au 27 septembre 2013. Ces 
équipes sont basées en France, mais 
Olivier a eu l’opportunité de participer 
à des courses en Allemagne égale-
ment. Durant son stage, ce jeune ha-
bitant de Gros Bois, L’Escalier, a parti-
cipé à une cinquantaine de courses. Il 
a fait quelques podiums et s’est même 
classé dans le Top 15 pour les courses 
Elites nationales.

« Ce stage m’a donné une autre vision 
du cyclisme, une vue sur ce que je veux de-
venir et sur le monde professionnel, car j’ai 
beaucoup couru avec des pros. J’ai appris 
à avoir l’hygiène du cycliste professionnel 
et je comprends mieux le métier de coureur 
pro. J’ai aussi beaucoup appris en course, 
en entraînement, et en nutrition. Ce stage 
m’a vraiment permis de franchir un pa-
lier », avance Olivier. Le cycliste ajoute 
que ses objectifs étaient de remporter 
quelques courses, de passer en pre-
mière catégorie et de participer au Tour 
d’Alsace 2013. « Je n’ai malheureusement 
pas pu atteindre tous mes objectifs car j’ai 
été très affecté par les conditions clima-

tiques européennes en 2013. L’hiver était 
un des pires depuis 50  ans ! Les bonnes 
sensations sont revenues après le mois 
de juin, mais il était trop tard pour le Tour 
d’Alsace. À la fin de la saison, j’ai réussi à 
passer en première catégorie et j’en suis 
ravi. Je tiens à remercier les membres de 
la Omnicane Foundation pour leur sou-
tien en 2013 tout comme en 2012. Sans ce 
soutien, je n’aurais pas pu passer en pre-
mière catégorie », ajoute-t-il.

Cyclisme

Olivier Le Court de Billot
passe en première catégorie

Olivier Le Court de Billot lors d’une course en Europe.

Frédéric Robert et des membres de la Omnicane Foundation, en compagnie de Magen Chengan et  
Francis Lacarcasse, ont procédé à la remise d’équipements aux responsables de l’équipe de football de Saint Aubin.

Partenariat Omnicane Foundation 
et Southern Tropical Challenge

Initiation au VTT pour les 
enfants défavorisés

La Omnicane Foundation a organisé une demi-journée d’initiation 
au vélo tout-terrain (VTT) en partenariat avec le Southern Tropical 
Challenge. Une cinquantaine d’enfants vulnérables, fréquentant Le-
col Simin Lespwar de L’Escalier et du Mahébourg Espoir Education 
Centre, étaient invités pour l’occasion, à Britannia, le samedi 16 no-
vembre 2013.

Regroupés en différentes catégories d’âge, les enfants ont ainsi 
eu l’occasion de découvrir le VTT ainsi que le type de terrain sur 
lequel ce sport est pratiqué. Une compétition a également eu lieu 
ce jour-là. Les participants étaient encadrés par Yannick Lincoln, tri-
ple champion de l’Omnicane Southern Tropical Challenge en 2011, 
2012 et 2013.

En poussine, c’est Tressia Robin qui s’est classée première. Sanjana 
Lobin et Diya Jhuboo ont occupé la deuxième et troisième place 
respectivement. Chez les juniors garçons, Fabrice Modeste s’est montré 
le plus habile et a devancé Chena Nombreuse et Dylan Blais. Mélanie 
Tranquille a démontré qu’elle était la meilleure chez les filles, alors que 
Stéphania Lagaillarde et Virginia St Mart se sont classées deuxième et 
troisième respectivement. En minimes garçons, Angelo Laverdure a 
pris le dessus sur Kevin Labonne et Janito Tonta. Oumesh Patohi a oc-
cupé la première place chez les cadets garçons. Il a pris le dessus sur 
Julien Chiffonne et Bryan Tonta, respectivement.

Jacques M. d’Unienville, Chief Executive Officer d’Omnicane, a re-
mercié toute l’équipe organisatrice derrière cet évènement, notam-
ment Yannick Lincoln, directeur du Southern Tropical Challenge 
Limited et Caroline Le Blanc, directrice de course. S’adressant aux 
jeunes, M. d’Unienville a déclaré : « Cela a été l’occasion pour vous de 
découvrir le VTT. Comme vous l’avez constaté, il faut avoir de la disci-
pline pour pratiquer ce sport ». De son côté, Yannick Lincoln a mis 
l’accent sur l’importance de la nature : « En pratiquant le VTT, vous 
êtes en contact avec votre environnement et il faut en prendre soin. Je 
félicite tous les participants à cet évènement ! »
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Categorisation of projects by region

North South East West National
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Distribution of Funds by Sector
2013 En chiffres

Budget

CSR Expenditure

Omnicane CSR contribution Amount (Rs)

Omnicane Holdings Limited 7,185.56

Omnicane Management & Consultancy Ltd 898,485.94

Special contributions from Omnicane entities

Omnicane Thermal Energy Operations (St Aubin) Ltd 1,500,000.00

Omnicane Thermal Energy Operations (La Baraque) Ltd 2,000,000.00

Carried forward from 2012

CSR money carried forward from 2012* 157,606.33

Returned cheques 214,329.00

Total 4,777,606.83

Projects Amount (Rs)

La Baraque Learning Centre  (Ongoing with ENL Foundation) 186,694.30

L’Oasis Nu L’Espwar (Ongoing with ENL Foundation) 223,004.24

Mahebourg Espoir 402,311.50

Educational Support 109,297.35

Omnicane Award 2013 528,196.27

Vulnerable Children 536,329.18

T1 Diams 487,986.50

Cancer Prevention Programs 25,000.00

Medical check up/Health 266,051.30

Non-communicable diseases 220,536.00

Environmental Projects including Tree plantation 382,733.57

Sports and Leisure 587,220.00

Socio-economic development 238,474.00

EAP Projects 46,407.17

Natural Disaster 92,295.00

Running Cost 285,251.70

Total 4,332,536.38
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CSR Coordinator:
Rajiv Ramlugon
CSR Officer:
Lutchmee Oodooa
Accounts Officer:
Yan Fabien
Internal News Editor  
& Events Coordinator :  
Enrico C. G. Chadien

Members:
Sabine Auffray-Moonien
Nelson Mirthil
Eddie Ah-Cham
Emmanuel Borel
Frédéric Robert
Pierre Sagnier
Hahmid Seelarbokus
SPV Registration Number:  
N/1283

Address:
7th Floor, Anglo-Mauritius House
Adolphe de Plevitz St, P O Box 159
Port Louis, Mauritius 
T +230 212 3251  F +230 211 7093
info@omnicane.com
www.omnicane.com
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