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L’Independent Commission against Corruption (Icac) affûte ses armes avant d’attaquer le dernier volet de
l’enquête sur le “Medpoint Deal” dès le début de la semaine prochaine. Un volet qui s’annonce des plus
mouvementés.
A l’agenda : des zones d’ombre à éclaircir concernant le financement du projet de National Geriatric Hospital,
la convocation probable de la haute personnalité citée par Showkutally Soodhun dans sa déposition mardi, et
celle du Dr Krishan Kumar Malhotra, l’ancien actionnaire principal de Medpoint Ltd. C’est à l’issue des
étapes précitées que la commission anticorruption soumettra un rapport final au directeur des Poursuites
publiques. Celui-ci décidera alors s’il y a matière à poursuite ou non.
A cet égard, l’Icac analyse les possibilités d’interroger prochainement le beau-frère de Pravind Jugnauth, le Dr
Malhotra. Celui-ci est basé en Grande-Bretagne. A ce stade, on n’a pas été en mesure de confirmer à 100 %
s’il effectuera le déplacement à Maurice dans le cadre de l’enquête sur le rachat de l’ex-clinique Medpoint par
l’Etat au coût de Rs 144,7 M. Son homme de loi, Me Sunil Bheeroo, est attendu au pays dimanche de mission
en Europe. Toutefois, un des collaborateurs de l’avocat a fait savoir au Matinal que le Dr Malhotra sera à
Maurice bientôt.
Dans les milieux proches de l’enquête, on laisse entendre que si besoin est, le directeur des investigations
effectuera un voyage en Grande-Bretagne pour interroger le Dr Malhotra. Celui-ci a signifié, jusqu’ici, son
intention de collaborer “fully” avec l’Icac.
Parallèlement, les limiers de l’Icac se concentrent sur le volet Soodhun. L’ex-ministre de l’Industrie a été
interrogé “under warning” mardi vu que son nom a été cité par Paul Bérenger et le Dr Zuberr Joomaye comme
celui qui aurait relayé l’information à l’opposition selon laquelle le Premier ministre serait intervenu auprès du
Chief Government Valuer Yodhun Bissessur pour la réévaluation de l’ex-clinique Medpoint.
A cet effet, cette haute personnalité, qui aurait, à son tour, fait certaines confidences à l’ancien ministre du
MSM sur l’affaire Medpoint, sera convoquée sous peu. Yodhun Bissessur et le Dr Malhotra ont tous deux nié
tout contact avec le chef du gouvernement.
Le volet financement, dont la réallocation de fonds sous le “Capital Vote” de la Santé fin décembre, sera
également décortiqué. L’implication de l’ex-ministre des Finances Pravind Jugnauth sera alors passée à la
loupe. Il a, à maintes reprises, nié toute participation dans cette affaire. Toutefois, Le Matinal a publié, le
vendredi 12 août, un document portant la signature de Pravind Jugnauth autorisant le décaissement des Rs
144,7 M pour l’achat de la clinque de l’époux de sa soeur.
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