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Questions à Jacques M. d’Unienville, Chief Executive Officer d’Omnicane

« Notre approche CSR
n’est pas uniquement d’agir comme un bailleur de fonds »

> Quel est l’objectif de la Omnicane Foundation ?
- À Omnicane, nous avons placé le développement durable au centre même de nos activités présentes et 

futures. Nous croyons sincèrement dans un modèle de développement où cohabitent l’économie, l’environ-
nement et le social. Nous avons adopté une approche inclusive avec pour but de participer à l’autonomisa-
tion de la société mauricienne, plus particulièrement pour les habitants du Sud. La Omnicane Foundation 
est donc le véhicule qui nous permet de travailler avec nos partenaires sociaux et remplir ainsi notre res-
ponsabilité sociétale.

> Pensez-vous que la Omnicane Foundation a atteint son objectif ?
- Je pense que nous devons toujours nous dire que nous pouvons faire mieux. Toutefois, après cinq an-

nées d’existence, je suis très satisfait du climat de proximité que nous avons instauré avec nos partenaires 
sociaux, que ce soit avec les ONG, les conseils de districts et de villages ou les forces vives. Je suis également 
très heureux de notre approche CSR qui n’est pas uniquement d’agir comme un bailleur de fonds mais de 
nous impliquer volontairement aux côtés de la communauté afin de faire avancer la cause sociétale.

> Quels sont les axes prioritaires de la Omnicane Foundation ?
- Nous pensons que pour permettre l’épanouissement de nos concitoyens il y a un ensemble de 

conditions qui doivent être réunies. Par exemple, nous ne pouvons parler de l’éducation sans une 
bonne santé ou bien de l’harmonie familiale sans un logement décent. C’est bien pour cela qu’à la 
Omnicane Foundation nous mettons l’accent sur plusieurs axes dont l’éducation, la santé, l’allège-
ment de la pauvreté, le sport et l’environnement.

> Quelle est votre appréciation du bilan de la Omnicane Foundation en 2014 ?
- Ce qui m’a marqué en 2014, c’est une fois de plus la multitude de projets que nous 

avons pu aider à concrétiser. Cela demande un travail très rigoureux et soutenu de 
la part de membres de la Omnicane Foundation. Je suis aussi très satisfait de 
voir que des projets que nous soutenons depuis plusieurs années 
comme Lecol Simin Lespwar à L’Escalier et le Mahébourg 
Espoir Education Centre, à Ville Noire, ont vrai-
ment pris leur envol.  
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Mahébourg Espoir Education Centre

Former les jeunes autrement
Mathew Betty aspire à devenir
Housekeeping Manager

Mathew Betty, un ancien élève du centre qu’il a fréquenté de 2011 à 
2014. Il affirme qu’il a pu renforcer sa base en mathématiques, anglais 
et français. Il suit un stage comme valet de chambre dans un établisse-
ment hôtelier du Sud depuis peu. De plus, il se perfectionne à l’école 
hôtelière Sir Gaëtan Duval, à Ebène, une fois par semaine. « Ce cours 
me permet d’apprendre les bases pour être valet de chambre afin d’exer-
cer ce métier de manière professionnelle. Je suis très heureux et satisfait 
d’avoir pu décrocher ce stage au sein de cet établissement hôtelier de 
renommée internationale. Mon objectif est de devenir un Housekeeping 
Manager plus tard », confie Mathew.

Ce dernier compte exercer sa profession à bord d’un paquebot 
dans un proche avenir. Il a tenu à remercier le personnel du centre 
pour la formation que ses amis et lui ont obtenue, ainsi que tous les 
partenaires qui contribuent à faire qu’il existe, dont la Omnicane Foun-
dation. Il ajoute que durant son temps libre, il se rend de temps en 
temps au centre afin de coacher les jeunes élèves.

Le Mahébourg Espoir Education 
Centre accueille une soixantaine 
d’élèves, entre 12 et 16 ans – qui n’ont 
pu décrocher leur Certificate of Primary 
Education.  L’objectif est de leur faire re-
prendre goût aux études académiques 

de base et les initier à une forma-
tion pour une éventuelle car-

rière professionnelle. La di-
rectrice, Jacinthe Goder, 

souligne que « d’an-
ciens élèves ont 

trouvé de l’emploi 
dans le secteur 

hôtelier principalement. Certains pour-
suivent même des études à l’école hôte-
lière Sir Gaëtan Duval, à Ebène. »

Elle explique que les élèves reçoivent 
une base en mathématiques, anglais et 
français. « De plus, nous leur offrons des 
cours de chants et de musique, dont le 
djembé et la guitare. Ils sont aussi initiés 
au patchwork et à la couture. Le dessin, la 
pâtisserie ainsi que des disciplines spor-
tives telles que le judo, l’athlétisme et le 
football font aussi partie du curriculum », 
ajoute-t-elle.

Le personnel est composé de huit 
enseignants, de volontaires et de trois 
membres non-enseignants. Les élèves 
qui se rendent au centre viennent des 
régions de Mahébourg, Grand Sable, 
Vieux Grand Port, Beau Vallon et Le Bou-
chon, entre autres.

Le Mahébourg Espoir Education 
Centre a vu le jour en 2011 et a toujours 
bénéficié du soutien de la Omnicane 
Foundation.

Des élèves s’initiant à la pâtisserie.Des élèves s’initiant à la pâtisserie.4 5
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L’école du gouvernement de La Sourdine a enregistré un taux de 
réussite de 84,8 %, pour les examens du Certificate of Primary Edu-
cation de 2014. Quant a l’établissement gouvernemental Sir Claude 
Noël, le  taux de réussite a été de 80 %. 

C’est ainsi que les quarante-quatre meilleurs élèves du Certificate 
of Primary Education de la cuvée 2014 du village de L’Escalier ont été 
récompensés le samedi 20  décembre 2014. C’était lors d’une céré-
monie organisée par les membres du conseil de village avec le sou-
tien de la Omnicane Foundation. Les récompensés ont obtenu un 
résultat entre 20 et 24 unités.

 Tous les intervenants à cette cérémonie, dont Rajiv Ramlugon, CSR 
Coordinator de la Omnicane Foundation, ont félicité les récompen-
sés pour leur performance. Ils leur ont souhaité bonne chance pour 
leurs études secondaires et les ont encouragés à entamer des études 
tertiaires par la suite. Ils ont tous souligné l’importance de l’éducation.

D’autre part, l’école de La Sourdine a connu un taux de réussite 
de 85,7 % en 2013. C’est ainsi que Jacques M. d’Unienville, Chief Exe-
cutive Officer d’Omnicane, était l’invité d’honneur à la cérémonie de 
remise de prix annuelle, le jeudi 12  juin 2014. 

Lors de son allocution, M. d’Unienville a mis l’accent sur l’impor-
tance de l’éducation, qui est le passeport vers une carrière profes-
sionnelle. Il a salué les élèves pour leur performance et leur a sou-
haité bon vent pour leurs études secondaires. Il les a encouragés à 
poursuivre des études universitaires qui les aideront pour leur carrière 
professionnelle.

De son côté, Kim Sew Chung Hong, directeur de l’école, a remercié 
les membres de la Omnicane Foundation pour leur soutien à l’insti-
tution scolaire. Quant à l’école du gouvernement de Trois Boutiques, 
un taux de réussite de 79,6 %  a été enregistré pour les examens du 
CPE en 2013. C’est ainsi que Rajiv Ramlugon, CSR Coordinator de la 
Omnicane Foundation, était  l’invité d’honneur à la cérémonie de re-
mise de prix annuelle, le mercredi 18  juin 2014. Lors de son discours, 
M. Ramlugon a mis l’accent sur l’importance de l’éducation et a en-
couragé les élèves à faire de la lecture, ce qui les aidera à mieux s’ar-
mer pour leurs études. Il a également fait un appel aux parents pour 
qu’ils encouragent leurs enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes 
afin de pouvoir s’engager pour des études tertiaires.

Pour sa part, Amrawtee Ruggoo, directrice de l’école du gouver-
nement de Trois Boutiques,  a remercié la Omnicane Foundation 
pour son soutien à ce projet. 

Certificate of Primary Education 2013 et 2014

Récompenses aux élèves  
de L’Escalier et de Trois Boutiques

Rajiv Ramlugon, CSR Coordinator de la Omnicane 
Foundation, en compagnie d’un élève récompensé 

de l’école du gouvernement de Trois Boutiques.

Jacques M. d’Unienville, CEO d’Omnicane, 
et une élève récompensée de l’école du 

gouvernement de La Sourdine.

Éducation
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Omnicane Award

The Royal College Curepipe
wins the 2014 trophy

The Royal College Curepipe is the win-
ner of the 2014 Omnicane Award. The re-
sults were made official during a ceremony 
held at the Holiday Inn Mauritius Airport, 
Mon Trésor, Plaine Magnien on Friday 19 
September 2014. His Excellency Rajkeswur 
Purryag, G.C.S.K., G.O.S.K., President of the 
Republic, graced the function in the pres-
ence of Sunil Banymandhub, Chairperson 
of Omnicane, and Jacques M. d’Unienville, 
Chief Executive Officer of Omnicane.

His Excellency Rajkeswur Purryag, 
G.C.S.K., G.O.S.K., presented the trophy to 
the members of the winning team – Avi-
raj Koravenciah, Kushal Mohee, Toshal 
Kartick, Mrinal Ramsaha and Krishna 
Anuj Dwarka. 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 com-
petition was “How would Mauritius, as a 
Small Island Developing State, reconcile 
its economic development goals and en-
vironmental imperatives?”

The jury was composed of Dr Narain-
duth Boodhoo, Deputy Director, Interna-
tional Trade, Ministry of Foreign Affairs, 
Regional Integration and International 
Commerce, Raj Mohabeer, Chargé de 
Mission, Commission de l’océan Indien, 
and Santaram Mooloo, Deputy Director, 
Ministry of Environment and Sustainable 
Development.

The second prize went to Queen Eliza-
beth College whose team comprised  
Hania Rajack, Bhavna Ramnauth, Feryial 
Mangou, Tasneem Ramkhalawon and 
Nooreeya Yearoo. They received each a 

cash prize of Rs 8,000 and a souvenir tro-
phy was handed to the team.

Taking into account the high level 
shown by various other teams, three spe-
cial prizes were also awarded as follows: 
Dr Maurice Curé S.S.S. whose team com-
prised Vedna Devi Gopal, Aashna Mathura, 
Kajal Chetna Maunthrooa, Purvashik Devi 
Paghoonundun and Gyanee Devi Ruhee; 
Droopnath Ramphul S.S.S whose team 
comprised Yashna Bhagoban, Aniisah 
Bundhoo, Jeteesha Foollee, Vanita Ram-
buruth and Anyatra Rucktooa and Queen 
Elizabeth College whose team comprised  
Ellodie Hasoon, Krishnee Kunkun, Sufia 
Laulloo, Manjeeta Matabudul and Nandini 
Soondram. Each member of these three 
teams received a cash prize of Rs 2,000 and 
a souvenir trophy.

From left to right: Jacques M. d’Unienville, Rajkeswur Purryag, 
G.C.S.K., G.O.S.K., Kushal Mohee, Jacques Dinan, Toshal Kartick, 
Pawan Goodoory, Physics Teacher at the Royal College Curepipe, 
Aviraj Koravenciah, Sunil Banymandhub and Krishna Dwarka.



Les élèves démunis de la CPE qui ont sui-
vi des cours de rattrapage au sein de Lecol 
Simin Lespwar ont majoritairement réussi 
à leur examen de fin de cycle primaire. En 
effet, Lecol Simin Lespwar a réalisé un taux 
de réussite de 77 % pour les examens du 
CPE 2014. Les élèves qui ont suivi ces cours 
fréquentaient les écoles du gouvernement 
La Sourdine et Sir Claude Noël de L’Escalier. 
C’est une équipe bénévole de cinq institu-
teurs qui encadre les élèves.

Fidèle à sa démarche active de sou-
tien à l’éducation et à l’alphabétisation, 
la Omnicane Foundation a reconduit son 
soutien financier à Lecol Simin Lespwar le 
vendredi 11 juillet 2014. Rajiv Ramlugon, 
CSR Coordinator de la Omnicane Foun-
dation, a remis un chèque de Rs 198 800 

à Joseph Sydney, doyen de l’Organisation 
Fraternelle de L’Escalier.

Nicole Charles, président de cette or-
ganisation, a tenu à remercier le soutien 
renouvelé de la Omnicane Foundation 
grâce auquel l’accompagnement des 
élèves est facilité en permettant au corps 
enseignant de proposer de nouvelles al-
ternatives pédagogiques qui ont pour 
but de résorber le taux d’échec scolaire. 
Cette aide financière couvre les frais af-
férents tels que le matériel scolaire, le 
transport, la collation des élèves ainsi 
que les sorties et les activités éducatives.

Rajiv Ramlugon a dressé un parallèle 
entre l’importance de l’éducation, qui 
est un des piliers du projet Maurice Île 
Durable, et l’éradication de l’échec sco-

laire, qui représente un impératif éco-
nomique et social. « Les enfants doivent 
profiter de l’opportunité qui leur est offerte 
grâce à ce projet, afin de réussir dans leurs 
études et s’assurer un avenir prometteur. 
Omnicane est non seulement un acteur 
économique dans la région mais égale-
ment un partenaire social qui croit dans 
une approche inclusive », a-t-il ajouté. M. 
Ramlugon a mis l’accent sur la région 
de Mon Trésor qui est aussi appelée à 
connaître un développement soutenu 
qui offrira très certainement des op-
portunités d’emplois aux jeunes de la 
région. Lecol Simin Lespoir a été mise 
sur pied par l’Organisation Fraternelle 
de L’Escalier avec l’aide de la Omnicane 
Foundation en 2011.

Soutien à l’éducation et à l’alphabétisation

Taux de réussite supérieur à 75 %  
au CPE 2014 pour Lecol Simin Lespwar

Aveugle de naissance

Jane Constance :  
la musique dans le sang

À l’initiative du Rotary Club de Rose 
Belle, la Omnicane Foundation a procé-
dé à un don d’équipement audiovisuel 
et informatique aux élèves de l’école 
Les Pailles en Queue, un établissement 
préscolaire situé à Résidence Bethléem, 
Rose Belle, le mercredi 7 mai 2014. 

Durant son allocution, Hamantree 
Bhungy, la directrice de l’établissement,  
a tenu à remercier les membres du Ro-
tary Club de Rose Belle et de la Omni-
cane Foundation pour leur initiative. 
Sylvio Empeigne, président du Rotary 
Club de Rose Belle, a, quant à lui, sou-
tenu que l’éducation préprimaire joue 
un rôle crucial dans la réussite scolaire 
et dans le développement de l’enfant : 
« De la base dépend l’édifice. Afin d’avoir 

un bon départ dans l’éducation primaire 
formelle, les jeunes enfants ont besoin de 
développer leur côté affectif et social, leurs 
connaissances et leurs motivations », a-t-
il ajouté.

Quant à Rajiv Ramlugon, CSR Coor-
dinator de la Omnicane Foundation, il 
a fait l’éloge du talent de ces en-
fants qui démontre le sérieux 
et le professionnalisme des 
puéricultrices de l’école 
Les Pailles en Queue. 
« L’île Maurice 
moderne sera 
bâtie par des 
citoyens qui bé-
néficieront de for-
mations adéquates 

et adaptées avec des valeurs. Ce qui consti-
tuera une stabilité pour les futures généra-
tions du pays », a-t-il soutenu.

École préscolaire Les Pailles en Queue de Rose Belle

De l’équipement audiovisuel et du matériel scolaire offerts

Jane Constance, âgée de 13 ans et 
aveugle de naissance, a donné son pre-
mier concert en solo au conservatoire de 
musique François Mitterrand, le samedi 
5 avril 2014. Le public a été ému par la 
prestation de la jeune fille qui a inter-
prété et joué au piano une trentaine de 
chansons anglaises et françaises ainsi 
qu’une en italien et un séga.  

Jane Constance a confié chanter de-
puis qu’elle a quatre ans et demi. « Je 
chante différents styles tels que le blues, 

les chansons italiennes, les chansons clas-
siques, le reggae et le séga. Je compose aus-
si mes propres chansons », a-t-elle confié 
après le spectacle. En parlant des études, 
elle dit avoir une préférence pour les lan-
gues qu’elle adore. Elle dit aspirer à une 
carrière de chanteuse, avocate ou psy-
chologue.

Jane a participé à un unique concert 
au siège de l’UNESCO, à Paris, en France 
le mercredi 3 décembre 2014. C’était 
dans le cadre de la Journée Internatio-

nale des personnes handicapées. Peu 
avant, elle avait participée à un concert à 
New Delhi, en Inde.

D’autre part, Rajiv Ramlugon, CSR 
Coordinator de la Omnicane Founda-
tion, a remis un Eye Pal Solo, un scanner 
parlant qui devrait aider Jane Constance 
dans ses études.

Des élèves travaillant sous la supervision 
d’un des instituteurs bénévoles.
Des élèves travaillant sous la supervision 
d’un des instituteurs bénévoles.
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Santé

Diabète de Type 1

L’enthousiasme et le courage  
d’Elodie Permalloo et de Kavish Lutchmun

La Omnicane Foundation a renou-
velé son soutien à l’organisation non 
gouvernementale T1 Diams en 2014. 

Nous avons rencontré deux 
habitants du Sud, 

membres de T1 
Diams, et 

atteints 

du diabète de Type 1. Elodie Permalloo 
et Kavish Lutchmun sont deux per-
sonnes très enthousiastes malgré leur 
maladie. Portraits…

Elodie Permalloo est atteinte du dia-
bète de Type 1 depuis l’âge de quatre 
ans. Elle est actuellement en troisième 
année à l’Université de Maurice en vue de 
décrocher son B.A. (Hons.) French. Cette 
habitante de Rose Belle dit ne pas se sou-
venir de sa maladie durant son enfance. 
« Je me rappelle qu’à l’âge de sept ans, j’ai 
commencé à me faire les injections d’in-
suline. Tous mes instituteurs et amis de la 
Rose Belle North Government School et 

du Couvent de Lorette de Mahébourg 
étaient au courant de ma maladie. Ils 
me conseillaient de ne pas consom-
mer des gâteaux », confie Elodie. Elle 
ajoute que c’est aussi le cas sur le 
campus du Réduit.

Elle nous raconte qu’elle est passion-
née par la salsa. Elle suit des cours tous 
les samedis et fait partie du groupe Joe 
de Mahébourg avec qui elle se produit 
à travers le pays quand le groupe est 
sollicité ou qu’il y a des soirées spé-
ciales salsa.

Quelle carrière compte embras-
ser Elodie une fois son diplôme en 
poche ? A cette question, elle répond 
sans hésitation : « Animatrice de ra-
dio ». Si elle n’arrive pas à être sur les 
ondes son autre option est d’être en-
seignante. Elodie déclare également 
que, dans un deuxième temps, elle 
souhaite exercer au sein du minis-
tère de la Femme. La raison : « Cela me 
permettra de défendre les intérêts de la 
femme mauricienne car je suis très fémi-
niste. Beaucoup de filles n’ont toujours 
pas accès à l’éducation à Maurice. »

Elodie est très reconnaissante en-
vers T1 Diams. En effet, une fois son 
H.S.C. en poche, elle y a travaillé un 
certain temps. « C’est durant cette pé-
riode que le personnel, dont Didier Jean 
Pierre, membre fondateur et actuel 
vice-président de l’ONG, m’a encouragée 
à entamer des études tertiaires. D’ailleurs, 
je serai toujours reconnaissante envers 
le personnel et membres de T1 Diams 
pour tout le soutien médical et psycholo-
gique », ajoute-t-elle.

Quant à Kavish Lutchmun, il est âgé 
de treize ans et habite Surinam. Il est ac-
tuellement en Form III au collège Thana-
cody de Souillac. C’est à l’âge de sept ans 
que sa maladie a été découverte. Très 
timide, Kavish ajoute qu’il a pris l’habitu-
de de vivre avec sa maladie. Il poursuit 
en disant que ses instituteurs et amis 
sont au courant qu’il souffre du diabète 
de Type 1.

Kavish a une pas-
sion pour le dessin. 
Il affectionne parti-
culièrement les pay-
sages comme la mer 
et la plage ou les mon-
tagnes. Côté acadé-
mique, il apprécie l’an-
glais et le français ainsi 
que les sciences. « J’aime 
aussi confectionner des sculp-
tures en savon, en bois et en pa-
pier. J’aime me rendre à la plage 
pour faire du jogging ou du vélo. Je 
fais également le karaté deux fois par 
semaine dans une salle de sport de mon 
village », dit-il.

Kavish compte embrasser une car-
rière de Graphic Designer et espère 
avoir un jour sa propre agence de 
Graphic Design à Maurice.

Elodie Permalloo souhaite  
être animatrice de radio.

Kavish Lutchmun compte avoir sa 
propre agence de Graphic Design.



Empowerment

Micro-egg project dans le Sud

Trente familles  
vulnérables impliquées

Le Micro-Egg Project, qui implique 
trente familles vulnérables du Sud – no-
tamment de Camp Diable et de Batima-
rais – a été lancé le lundi 3 novembre 
2014. Cela, grâce à un partenariat entre 
le Mouvement pour l’Autosuffisance Ali-
mentaire (MAA) et la Omnicane Founda-
tion. À travers une approche volontariste 
et participative, le Micro-Egg Project in-
tègre tous les facteurs liés au développe-
ment social : emploi, logement, éduca-
tion, santé, responsabilité et savoir-vivre.

Nous sommes allés à la rencontre de 
deux bénéficiaires quelques mois après 
le lancement du projet.

Mirella Josan est une bénéficiaire du 
village de Batimarais. Elle nous raconte 
que tous les jours elle s’occupe des 
poules pondeuses dès l’aube. Elle af-
firme que : « si au début, les œufs étaient 

destinés à la consommation fa-
miliale, désormais, 

je les vends 

à des habitants de la région. Certes, il y a 
une compétition quant au prix de vente 
des œufs mais il faut s’adapter au marché. 
J’arrive à m’en sortir. »

Mirella est si enthousiaste pour ce 
projet qu’elle compte prochainement 
faire une demande pour dix poules 
pondeuses additionnelles. « Cet élevage 
me permet d’avoir un petit revenu pour 
ma famille. D’ici dix-huit mois, j’envisage 
de faire de ce petit business à une plus 
grande échelle. J’ai pris des renseigne-
ments auprès du Mouvement pour l’Au-
tosuffisance Alimentaire et il est permis 
d’avoir jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf 
poules pondeuses pour un terrain rési-
dentiel », ajoute-t-elle.

Mirella est très heureuse et satisfaite 
d’en être une bénéficiaire. Elle tient à re-
mercier tous ceux qui l’ont aidée et en-
couragée à s’engager dans cet élevage 
de poules pondeuses.

De son côté, Gloria Joorun, est une 
des bénéficiaires de Camp Diable. Elle 
explique aussi qu’elle s’occupe de ses 
cinq poules pondeuses dès l’aube. 

« Je vends les œufs au détail trois à 
quatre fois par semaine. Je me suis fait 
une clientèle en faisant du porte-à-porte. 
Certes, nous sommes à quinze à s’être 
engagés dans ce projet, mais nous tous 
pratiquons un prix compétitif. L’argent qui 
provient de la vente des œufs nous permet 
de faire l’acquisition de nourriture. De plus, 
j’arrive à économiser pour l’éducation de 
mes quatre enfants », confie Gloria.

Cette habitante de Camp Diable 
poursuit en ajoutant qu’elle observe 
l’évolution de son petit business avant 
une éventuelle expansion.

Tous les bénéficiaires ont eut droit à 
une formation sur l’élevage des poules 
pondeuses dispensée par le MAA.

Mirella Josan compte 
développer davantage 
ce petit business.

Gloria Joorun s’occupant 
de ses poules pondeuses.

« Je me suis fait 
une clientèle en 

faisant du porte-à-
porte. »

Une bénéficiare de Batimarais 
recevant une de ses poules de 
Lutchmee Oodooa, CSR Officer 
de la Omnicane Foundation.

Accès Internet

Le Wifi accessible gratuitement 
aux habitants de L’Escalier

Les habitants de L’Escalier ont accès 
gratuitement à l’Internet sans fil dans la 
cour du conseil de village depuis le mer-
credi 17 septembre 2014. Cela, grâce au 
soutien de la Omnicane Foundation. Ce 
sont surtout les jeunes et les collégiens 
qui en profitent les après-midis et les 
week-ends. Certains y passent même des 
heures tous les jours.

À cet effet, nous avons rencontré 
quelques jeunes. Ziggy Prosper, Fabrice 
Huet et Jeffrey Bonne se sont fait les 
porte-parole de leur groupe. « Nous uti-
lisons tous nos téléphones cellulaires qui 
sont équipés de la connexion Wifi. Parfois 
nous nous servons aussi de nos tablettes 
tactiles », explique Ziggy.

«  La plupart d’entre nous venons sur-
tout ici pour les réseaux sociaux et se faire 
de nouveaux amis à travers Facebook. 
Mais cela nous permet aussi d’être au 
courant des actualités locales, internatio-
nales et sportives à travers nos téléphones 
portables. Nous téléchargeons également 
des jeux en ligne », avance Fabrice.

Quant à Jeffrey, il ajoute que donner 
l’accès gratuitement au Wifi aux habi-
tants de L’Escalier permet aux jeunes de 
se retrouver entre eux dans la cour du 

conseil de village durant leur temps libre.  
Il poursuit en expliquant qu’à la mai-
son, la famille se partage un ordinateur 
et qu’il n’y a pas toujours accès. «  De ce 
fait, je me rends ici et j’ai la connexion pour 
accéder à la toile. Nous n’avons plus besoin 
de demander à nos parents de dépenser en 
nous offrant des packages internet des opé-
rateurs mobiles. Nous leur faisons faire une 
économie », soutient-il.

Si ces jeunes viennent surtout pour 
surfer sur le Web, d’autres s’y rendent 
pour faire des recherches dans le cadre 
de leur étude. Tous ont tenu à remer-
cier la Omnicane Foundation pour ce 
projet qui fait désormais partie de leur 
quotidien.

Pour certains, cela leur permet de 
rester en contact avec leurs proches à 
l’étranger.

Un groupe de collégiens se partageant 
leurs découvertes sur la toile.
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« Le Wifi nous 
permet d’être 

au courant des 
actualités. »
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Recyclage de bouteilles en plastique

Omnicane Foundation partenaire du  
conseil de district de Grand Port

Le conseil de district de Grand Port a 
initié plusieurs projets environnemen-
taux en ligne avec le concept Maurice 
Île Durable (MID). Dans cette optique, 
la Omnicane Foundation a accordé son 
soutien à ces projets en finançant des 
Eco-points pour la collecte des bouteilles 
en plastique en vue de les recycler. Ces 
Eco-points sont : l’enceinte du marché de 
Plaine Magnien, du collège d’État France 
Boyer de la Giroday et sur le Mahébourg 
Waterfront. A cet effet, Lutchmee Oo-
dooa, CSR Officer de la Omnicane Foun-
dation, a remis un chèque à Yashveer 
Ruggoo, président du conseil de district 
de Grand Port lors d’une cérémonie à 
Rose Belle, le jeudi 30 octobre 2014. « Ce 
partenariat entre la Omnicane Foundation 
et le conseil de district de Grand Port consti-
tue une première étape et d’autres projets 
seront appelés à se concrétiser à l’avenir 
entre les deux parties. Nous souhaitons que 
cette initiative des projets environnemen-

taux prenne une dimension nationale et 
que les autres collectivités locales 
du pays emboîtent le pas 
au conseil de district de 
Grand Port », a-t-elle 
affirmé lors de 
son allocution.
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  Environnement/Personnes vulnérables

Grand Sable Women’s Association

Relever les défis  
liés aux changements climatiques

Les membres de la Grand Sable Wo-
men’s Association bénéficient du finance-
ment du PNUD dans le cadre d’un vaste 
programme d’adaptation sur le continent 
africain et dans l’océan Indien en relation 
aux changements climatiques. 

Ces femmes ne sont pas à court 
d’idées quand il s’agit de développer 
de nouveaux produits qui leur per-
mettront de percevoir un petit revenu. 
C’est ainsi que les quinze dames qui 
font partie de cette association se sont 
mises au compostage bio, à la culture 
d’algues en mer et à la production de 
savonnettes.

« Nous sommes actuellement en pé-
riode expérimentale », avance Géraldine 
Aristide, présidente de l’association. 
Elle ajoute que chaque membre pro-
duit son compost et le vend indivi-
duellement.

D’autres produits uniques seront 
bientôt sur les étagères des grandes 
surfaces. Il s’agit de confiture, d’achards 
et de savonnettes à base d’algues. 
Pour cela, les membres de l’associaton 
cultivent des algues en mer sur une 
superficie de 144 mètres carrés. « Nous 
avons suivi des cours au Mauritius Re-
search Council, au sein de l’Agricultural 

Research and Extension Unit et à l’Uni-
versité de Maurice », explique Géraldine 
Aristide. La première récolte d’algues 
a été de 145 kg et trois récoltes sont 
programmées annuellement.

« J’ai rejoint cette association car 
je n’arrivais pas à trouver du travail. À 
chaque fois que je me rendais à un entre-
tien d’embauche, on me disait que j’ha-
bitais trop loin et que je ne pourrais pas 
être recrutée », explique Shenaz Chun-
doo. « L’argent que je perçois me permet 
de payer les leçons particulières de mes 
enfants. Sans cela, ç’aurait été difficile », 
affirme-t-elle.

Tous les membres de la Grand Sable 
Women’s Association sont reconnaissants 
envers tous ceux qui les ont soutenus, 
dont la Omnicane Foundation en 2014.

Par ailleurs, l’association a reçu le 
Island Bright Spot Award en 2013.

A Camp Diable

Des couvertures offertes  
aux habitants du Sud

L’Organisation Sociale de Camp 
Diable, en association avec la Omni-
cane Foundation a procédé à un don 
de couvertures à 320 personnes vulné-
rables de la région du Sud. C’était lors 
d’une cérémonie qui s’est tenue au New 
Anjuman Hall de Camp Diable le mar-
di 26 août 2014. Les bénéficiaires : des 
veuves, des personnes autrement ca-
pables et des aînés de Batimarais.

Amin Bholah, président de l’Organisa-
tion Sociale de Camp Diable et initiateur 
du projet a fait une rétrospective des 
différents projets réalisés par son orga-
nisation en faveur des personnes défa-
vorisées, depuis sa création en 2006. « Je 
salue le partenariat qui nous lie à la Om-
nicane Foundation. En plus d’être un ac-
teur économique dans le sud de l’île, cette 

compagnie a toujours 
démontré un engage-
ment social envers les 
habitants des régions 
avoisinantes du Sud. 
Nous espérons que 
ce partenariat se 
poursuivra », a-t-il dit.

Sabine Auffray- 
Moonien, membre 
de la Omnicane 
Foundation, a salué 
l’initiative de M. Bholah 
et a rappelé les axes 
prioritaires de la Omni-
cane Foundation que sont  : 
l’allègement de la pauvreté, 
l’éducation, la santé, le sport et 
l’environnement. 

Lutchmee Oodooa, CSR Officer de la Omnicane 
Foundation, remettant une couverture à une 

bénéficiare sous le regard d’Amin Bholah.

La Omnicane Foundation avait 
participé au patronage du 

prototype d’Eco-point lancé par 
son excellence, Rajkeswur Purryag, 

G.C.S.K., G.O.S.K., président de la 
République, le 4 décembre 2013.
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Les Mauriciens pourront bientôt découvrir  
de la confiture et des achards à base d’algues.
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Cyclisme - Grand Prix Omnicane 2014

Stewart Pharmasse
en champion

Stewart Pharmasse a tenu son rang de champion de Maurice cycliste en rempor-
tant le Grand Prix Omnicane le dimanche 27 avril 2014. Le sociétaire du Faucon Flacq 
SC-KFC a devancé son coéquipier Grégory Rougier-Lagane sur la ligne d’arrivée à 
L’Escalier. La troisième place est revenue à Jérémy Seeyave.

Les coureurs en toutes catégories ainsi que ceux des Elites 2 et 3 et les Juniors 
ont parcouru 104 km, soit 4 tours du circuit L’Escalier, Gros Bois, Mare Tabac, Rivière 
du Poste, Rivière Dragon, Camp Diable et L’Escalier. Les Cadets, Passes Cyclistes, Mas-
ters 1 - 30-39 ans, Masters 2 - 40-49 ans et Masters 3 - plus de 50 ans, ainsi que la ca-
tégorie féminine, ont effectué 2 tours du circuit, soit 54 km. De leur côté, les Minimes 
et les participants au Fun Ride, dont des employés d’Omnicane, ont effectué un tour 
du circuit, soit 27 km.

Outre les trophées et prix offerts par la Omnicane Foundation, Eric Desjardins, ga-
gnant du Fun Ride, s’est vu offrir un repas pour deux alors que Stewart Pharmasse a 
remporté une nuit pour deux au Holiday Inn Mauritius Airport, nouveau fleuron de 
l’hôtellerie mauricienne, qui fait partie du Groupe Omnicane.

Il est à noter que ce Grand Prix Omnicane a été organisé en partenariat avec le 
Faucon Flacq S.C. 

Les résultats
En catégorie féminine, Kimberley 
Le Court de Billot a été la seule à 
boucler les 54 km.
Chez les Minimes, Adriano Azor s’est 
imposé devant Jordan Alexi et Jason 
Catherine.
Christopher Rougier-Lagane s’est 
classé premier chez les Cadets devant 
Fabien Noëllette et Romain Béchard.
Dans la catégorie des Masters 1, 
Quicy Babajee a été le seul à termi-
ner l’épreuve.
Chez les Masters 2, Jean Philipe Rou-
gier-Lagane a devancé Jean Michel 
Albert et Bernard Lasplaces.
Didier Rossignol a été le seul à fran-
chir la ligne d’arrivée dans la catégo-
rie des Masters 3.
Grégory Rougier-Lagane s’est impo-
sé chez les Juniors devant Jérémy 
Seeyave et Yash Subron.
Chez les Elites 3, Yohane Pirogue a 
devancé Cédric Passé et Anthony 
Laurent.
Stewart Pharmasse est également 
vainqueur chez les Elites 2 devant 
Mike Chong Chin et Thierry David.
Au niveau des employés d’Om-
nicane, Vincent Quevauvilliers a 
franchi la ligne d’arrivée devant 
Gérard Edouard et Bhimsansingh 
Rambaruth.
Quant au Fun Ride, Eric Desjardins a 
devancé P. E. Achim et Jérémy Wan.

Des coureurs sur le 
Omnicane Bridge à L’Escalier.

Sport

La Omnicane Foundation a renou-
velé son soutien pour la troisième 
année consécutive à la Fédération de 
Kick-boxing et des Disciplines Assimi-
lées (FMKDA) à travers un don d’équi-
pements sportifs s’élevant à Rs 200 
000. L’organisme a procédé à la remise 
d’équipements durant une confé-
rence de presse organisée dans les lo-
caux d’Omnicane à Port Louis le jeudi 
10 juillet 2014. Parmi les équipements 
remis : des sacs de frappe, des bou-
cliers, des practical pads, une balance 
électronique pour les compétitions, 
des tear drop bags, et un upper cut 
hook bag, entre autres.

Jérémie Rousseau, président de la 
Fédération de Kick-boxing, s’est dit très 
heureux de la collaboration renouvelée 
entre les deux parties. « La Omnicane 
Foundation vient embellir le travail que 
nous faisons et nous donne une motiva-
tion supplémentaire, d’autant plus que 

nous avons en ligne de mire les prochains 
Championnats du monde au Cameroun 
et la Coupe du monde en Hongrie, lors des-
quels Fabrice Bauluck et James Agathe dé-
fendront leur titre respectif », a-t-il affirmé.

Jacques M. d’Unienville, CEO d’Om-
nicane, a salué l’initiative du gouverne-
ment qui, à travers sa politique de Cor-
porate Social Responsibility, permet de 
sponsoriser et d’accompagner des or-
ganisations. « Le sport d’élite, qui est un 
des axes majeurs de notre programme 

CSR, permet de cimenter toute une na-
tion et de réveiller le patriotisme. Dans 
cette optique, notre démarche s’inscrit 
dans le droit fil de la vision Maurice Île 
Durable du gouvernement, qui est de 
bâtir la nation mauricienne de demain. 
Nous espérons ainsi que ces équipe-
ments permettront à nos tireurs de faire 
flotter haut notre quadricolore mauri-
cien lors de championnats du monde. Je 
tiens aussi à féliciter la Fédération dans 
son ensemble pour de très bons résultats 
lors de compétitions internationales », a 
fait ressortir M. d’Unienville.

Quant au champion du monde, Fa-
brice Bauluck, il a tenu à exprimer sa 
gratitude envers les membres de la 
Omnicane Foundation. « Cela fait trois 
ans qu’Omnicane nous soutient et à 
chaque fois, nous sommes revenus avec 
une médaille d’or. Omnicane nous porte 
chance et j’espère que ce partenariat se 
poursuivra », a-t-il soutenu.

« Le CSR permet de 
cimenter toute une 

nation et de réveiller 
le patriotisme. »

Kick-boxing

Don de matériels sportifs

Sport
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Category Cost (Rs) %

EAP Projects  661,392 15%

Education  735,198 17%

Vulnerable Children  1,198,482 27%

Health  151,440 3%

Non-communicable diseases  500,000 11%

Environment  228,543 5%

Sports and Leisure  510,430 12%

Socio-economic development  435,225 10%

Total  4,420,712 100%

Total Project cost (Rs)  4,420,712

Total Admin cost (Rs)  509,147 

Amount carried forward to 2015 (Rs) 149,835

Total (Rs) 5,079,694
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2013

2014

Rs 5,079,694

45Total No.
of projects 

for 2014 :

Percentage spent 
per category : 

EAP Projects

Health
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Vulnerable Children

Non-communicable  
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Sports and Leisure

Environment

Socio-economic  
development
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