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«P
e r s o n n e 
n’est indis-
pensable. » 
La phrase 
de Navin 

Ramgoolam est sans équivoque. 
Hier, le Premier ministre n’a don-
né aucune indication claire sur le 
sort qu’il réserve à Rama Sitha-
nen, son ministre des Finances. 
Ainsi, si l’alliance bleu-blanc-
rouge remporte les élections et 
que Sithanen est réélu, celui-ci 
n’est pas assuré de retrouver son 
portefeuille. Ramgoolam insiste : 
«la nomination des ministres est la 
prérogative du Premier ministre et 
de personne d’autre.» Sithanen est 
un homme trahi.

Depuis mercredi, ses certi-
tudes sur sa position et sa contri-
bution au gouvernement ont 
volé en éclat. L’arrivée de Pravind 
Jugnauth dans l’équipe de 
Ramgoolam en est bien évidem-
ment la principale cause. Pour-
tant, en regagnant le pays jeudi, 
le ministre des Finances n’est pas 
nécessairement inquiet de l’alliance 
bleu-blanc-rouge qui vient d’être 
conclue en qua-
trième vitesse. 
Sithanen a en 
effet été l’un des 
plus farouches 
opposants à 
l’idée que le 
Parti travailliste 
(PTr) aille seul 
aux élections gé-
nérales. Les né-
gociations avec 
le MMM rom-
pues, Sithanen 
s’attend donc 
à la conclusion 
d’une alliance avec le MSM. Mais 
le fl ou qu’entretient Ramgoolam 
depuis mercredi soir autour de sa 
fonction au sein de son futur gou-
vernement commence à inquiéter 
le ministre des Finances.

Une première rencontre avec 
le Premier ministre a lieu jeudi, 
quelques heures après le retour 
au pays de Rama Sithanen. Du-
rant celle-ci, Ramgoolam lâche la 
bombe. L’une des conditions de 
l’accord Parti travailliste/MSM 
est que Pravind Jugnauth récu-
père le portefeuille des Finances 
qu’il a eu en charge de 2003 à 

2005. L’incompréhension est to-
tale entre les deux interlocuteurs. 
Sithanen est un homme «profondé-

ment blessé. » Il a 
ses raisons…

Il y a un an, 
dans un entre-
tien accordé 
à l’express-di-
manche, Sitha-
nen, tout en 
affi rmant que 
la nomination 
des ministres 
est la préro-
gative du Pre-
mier ministre, 
révèle: «Navin 
Ramgoolam m’a 

assuré que s’il revient au pouvoir, je 
resterai le ministre des Finances.» Il 
poursuit en excluant toute possi-
bilité que Jugnauth le remplace: 
«On ne parachute pas au ministère 
des Finances quelqu’un qui ne sait 
pas calculer la dette publique et qui 
ne connaît pas l’impact de la fi scali-
té sur la croissance !» Mais voila, un 
an après, cela semble justement 
être le plan de son «ami» Navin.

Si la première rencontre n’est 
qu’une effusion de frustration, 
celle qui suit vendredi soir est 
plus apaisée. Visiblement, Navin 
Ramgoolam a eu quelques échos 

du terrain et de son entourage 
sur l’opportunité d’éjecter Sitha-
nen des Finances. Le ton devient 
plus conciliant. Le Premier mi-
nistre prend la mesure de l’élan 
de sympathie – y compris chez 
l’adversaire - dont bénéfi cie Si-
thanen. En effet, même si sa poli-
tique économique est décriée par 
ses opposants et même certains 
amis de son propre camp, ceux-ci 
le désignent néanmoins comme le 
locataire légitime du ministère des 
Finances. La rencontre se termine 
en points de suspension. Sitha-
nen dit vouloir 
rester, mais à la 
seule condition 
qu’il préserve 
son ticket dans 
la circonscrip-
tion Belle-Rose/
Quatre-Bornes 
et qu’il conserve 
le portefeuille 
des Finances en 
cas de victoire.

R a m g o o -
lam entend-il les 
choses ainsi ? 
Manifestement 
non. Ce same-
di, à une question de l’express-di-
manche lui demandant si Pravind 
Jugnauth a le bon profi l pour être 

le ministre des Finances, il répond 
qu’il y a évidemment plusieurs per-
sonnes de son équipe qui peuvent 
prétendre à ce poste. Quand on lui 
rappelle le rôle crucial de Rama 
Sithanen dans la stratégie écono-
mique du gouvernement pendant 
les cinq dernières années, Ramgoo-
lam surprend en se mettant à rela-
tiviser la contribution de Sithanen 
au gouvernement. Il reproche no-
tamment à la presse, dont l’express-
dimanche et l’express, d’avoir donné 
l’impression que Sithanen était le 
seul décideur de la politique éco-
nomique du gouvernement. Le 
Premier ministre conteste cela 
en affi rmant que lui-même, son 
conseiller économique britan-
nique Andrew Scott et d’autres 
encore ont énormément contribué 
à façonner la réforme économique 
enclenchée depuis 2006. Le mes-
sage envoyé à Sithanen est clair.

L’attitude de Ramgoolam 
ne surprend toutefois qu’à moi-
tié ceux qui ont suivi les relations 
parfois tumultueuses entre lui et 
son ministre des Finances. Début 
2005, c’est autour d’un ordina-
teur portable et de deux verres de 
whisky que les deux hommes ont 
ébauché ensemble une bonne par-
tie du programme de l’Alliance so-
ciale. Une solide relation d’amitié 
et de respect semble alors les unir. 
Mais le Premier ministre, en chef 
de guerre, oublie volontiers l’ami-
tié le temps de prendre certaines 
décisions. C’est ainsi qu’en février 
2007, Ramgoolam fera fi  de la fa-
rouche résistance de Sithanen à 

l’arrivée de Ma-
nou Bheenick 
à la tête de la 
Banque de 
Maurice. La 
menace de dé-
mission de Si-
thanen n’y fera 
rien. Ramgoo-
lam, infl exible, 
le convainc par 
contre de ne 
pas quitter ses 
fonctions.

Cette dé-
mission, ain-
si qu’un autre 

épisode de ras-le-bol de Sitha-
nen quelques mois plus tard res-
teront toutefois en travers de la 

Sithanen
un homme

trahi
 Le ministre des Finances 
est-il en sursis ? L’attitude du 
Premier ministre semble indiquer 
qu’il s’apprête à sacrifi er l’artisan 
du succès économique dont 
il se dit pourtant si fi er.

« Pravind 
Jugnauth 

insiste pour 
récupérer 

les Finances. »

« Sithanen 
n’était pas 

le seul décideur 
de la politique 
économique.
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