Commonwealth : détournement probable de fonds vers Maurice
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Le rideau est certes tombé sur les Jeux du Commonwealth de New Delhi, mais le financement de différents
projets de cet évènement sportif fait l’objet d’une investigation de taille ordonnée par le Premier ministre
indien Manmohan Singh. C’est suite à des informations de détournement probable de fonds vers Maurice que
le PM indien a annoncé la mise en place d’un comité spécial chargé d’éclaircir les nombreuses zones
d’ombre.
Selon la presse indienne, une grosse somme d’argent, réservée uniquement pour les Jeux de New Delhi aurait
été transférée à Maurice, endroit idéal pour le blanchiment d’argent. “The Comptroller and Auditor General
(CAG) is looking into financial misappropriation; and the Enforcement Directorate (ED) is probing the routing
of funds, which have been traced to tax havens like Mauritius”, fait mention la presse indienne.
A ce stade préliminaire de l’enquête, une vingtaine de personnes faisant partie du comité organisateur, dont le
président Suresh Kalmadi, se retrouvent déjà sous les feux du projecteur. Il a vite été mis de côté à l’issue de la
fermeture des Jeux. Il n’aurait d’ailleurs pas été invité à une cérémonie organisée en l’honneur des athlètes
indiens qui a vu la participation de Manmohan Singh. Dans un rapport soumis par les enquêteurs, il est
clairement indiqué que l’argent des contribuables aurait carrément été mal utilisé. Un peu plus loin dans ce
document, il est mentionné que les signatures de contrat pour le parrainage de cet évènement n’ont pas été
faites selon les règlements établis. Ce qui aurait causé une perte massive de 20 millions de roupies aux
autorités indiennes. Quant au PM indien, il a insisté à avoir une enquête approfondie à tous les niveaux de
l’organisation de ce rassemblement sportif.
De son côté, le président du comité organisateur, Suresh Kalmadi, sévèrement critiqué tout au long de cet
événement, s’est dit prêt à une investigation. “Nous allons coopérer avec les enquêteurs, assurant qu’ils ont
accès aux documents nécessaires pour mener à bien leur mission. Nous avons la conscience tranquille vu que
nous avons accompli notre travail en toute transparence et en respectant les règlements à la lettre’’, a-t-il
déclaré. Suresh Kalmadi a été la cible principale de la presse internationale même avant le lancement des Jeux
du Commonwealth. Il a, à maintes reprises, esquivé tant bien que mal les questions des journalistes. C’est
ainsi que les termes “we’ll put it for tommorrow”, souvent employés par Kalmadi, sont devenus populaires
lors de ces Jeux.
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