Le couple Ng Fuk Chong libéré
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Benoit Ng Fuk Chong et sa femme Maureen ont été repris des griffes de leurs ravisseurs par les autorités
malgaches mardi. Ils avaient été kidnappés dimanche, dans la région d’Ambodivona, alors qu’ils se rendaient
à un bureau de vote en marge de l’élection présidentielle en France.&bull; “Traumatisant”
Leurs ravisseurs avaient fait une demande de rançon de 100 000 euros, soit de Rs 4 millions, que Food &
Allied Industries Ltd (FAIL) était disposée à payer pour leur libération, a appris Le Matinal. Le couple a eu
plus de peur que de mal.
La police malgache a mené à bien son enquête afin de retracer Benoît et Maureen Ng Fuk Chong. Elle pensait
bien être sur une piste sérieuse concernant le rapt. Les enquêteurs, selon une source, avaient localisé l’endroit
d’où provenait l’appel téléphonique des ravisseurs. Et mardi après-midi, la brigade chargée de l’enquête a tenu
une réunion spéciale à son quartier général, à Antananarivo, pour se pencher sur la stratégie à adopter.
A Maurice, la cellule de crise instituée par les employeurs de Benoît Ng Fuk Chong suivaient la situation de
près et la direction de FAIL avait même désigné une personne spéciale pour traiter avec les kidnappeurs. De
son côté, le ministre des Affaires étrangères Arvind Boolell a eu une rencontre avec le chargé d’affaires de
l’ambassade des Etats-Unis Troy Fitrell et l’ambassadeur de France Jean François Dobelle.
Soutien diplomatique
Le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis Troy Fitrell et l’ambassadeur de France Jean François
Dobelle ont assuré leur soutien au chef de la diplomatie mauricienne. Mais les parties concernées préféraient
traiter l’affaire avec la plus grande discrétion vu qu’elle concernait la sécurité des otages.
Mardi après-midi, le couple Ng Fuk Chong passait son deuxième jour en captivité après son enlèvement. Il se
trouvait à bord de son 4 X 4 gris, immatriculé 6725 TAN, quand trois individus ont tiré des coups de feu sur la
véhicule avant de monter à bord pour prendre la direction d’un endroit inconnu.
Un peu plus tard, le quinquagénaire téléphonait à son supérieur, Clifford de Roquefeuil-Noël, General
Manager d’Avitec, pour lui dire “J’ai eu un accident” avant que l’appel ne soit interrompu. Puis, les
kidnappeurs ont repris contact avec celui-ci pour le mettre au courant du rapt. 24 heures après, ils réclamaient
une rançon pour libérer le couple.
“Traumatisant”
L’enlèvement de Benoît et Maureen Ng dans l’après-midi du 6 mai et leur séquestration de plus de 48 heures
ont été un événement traumatisant aussi bien pour la famille de Benoît et Maureen que pour le groupe Food
and Allied, indique cett société dans un communiqué émis mardi soir.
“Dès dimanche soir, la priorité des priorités a été de tout mettre en œuvre pour ramener Benoît et Maureen en
bonne santé. C’est désormais chose faite. Nos pensées vont à Benoit et Maureen ainsi qu’à leurs fils, Matthieu,
Laurent et toute leur famille. Nous remercions les autorités malgaches, françaises et mauriciennes. Nous
tenons particulièrement à remercier le PMO ainsi que le ministre Boolell pour l’efficacité de son support tout
au long de cette épreuve", a déclaré Cédric de Spéville, Group Chief Operating Officer de FAIL.
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