
Let adresse au DPP sur l’affaire Medpoint 

 

Mouvement Premier Mai 

Rose Hill 
 

 

Le Directeur des Poursuites Publiques, 

Port Louis 

 

19 août 2016 

 

Monsieur, 

 

Nous avons pris la résolution de soutenir activement votre décision de référer le jugement de la 

Cour Suprême dans l’affaire ICAC v/s Pravind Kumar Jugnauth au Privy Council.  

 

Pour les raisons et les buts suivants: 

 

1. Nous considérons que la POCA est en soi une loi avec une particularité qui fait qu’une action  

prise sous cette loi impose « l’exception à la règle générale » par rapport aux autres lois sous 

le Code Pénal. Il faut absolument tester cette particularité judiciairement, pour savoir trois 

choses : 1) Si cette loi est conforme à notre constitution : 2) Si son application à la lettre peut 

nuire aux personnes innocentes, surtout les fonctionnaires, se trouvant dans une situation 

administrativement explicable, mais juridiquement condamnable et 3) Si le concept de mans 

rea, par exemple, est juridiquement applicable dans le cas d’une poursuite sous le POCA en 

tenant en ligne de compte les dispositions de cette loi.  

 

Nous demandons donc au DPP d’aller de l’avant avec sa décision de contester le jugement de 

la Cour Suprême.  

 

2. L’opinion publique pense que vous avez été victime d’une attaque directe de la part du régime 

début 2015 pour vous faire partir (à raison ou à tort, dans une affaire qui vous concerne 

personnellement) et cette opinion publique ne vous aurait pas épargné si vous aviez fait le 

contraire alors qu’il faut un « arbitrage judiciaire et juridique » entre un jugement de la Cour 

Intermédiaire qui condamne Pravin Jugnauth, l’ayant trouvé coupable « beyond any reasonable 

doubt » et  la Cour Suprême qui l’épargne sur le seul raisonnement justifiant sa bonne foi alors 

que sur le plan de son engagement dans cette affaire la Cour Intermédiaire ne lui a pas concédé 

ce « droit de se cacher derrière sa prétendue bonne foi » l’ayant trouvé coupable dans son 

implication en tant que Ministre par rapport à ses intérêts et ceux de ses parents dans la vente 

de Med Point à l’Etat. D’ailleurs cet achat par l’Etat devrait faire l’objet d’une enquête pour 

savoir s’il n’était pas une des conditions pour la conclusion d’une alliance politique entre le 

Parti Travailliste et le Mouvement Socialiste Mauricien dans le cadre des élections de 2010.  

 



3. Toute l’historicité de cette affaire Med Point pointe dans la direction que Pravind Jugnauth 

était plus qu’impliqué dans le dossier Med Point. Lire l’Annexe  

 

4. Tous les événements au Ministère des Finances entre le 22 décembre 2010 et le 28 décembre 

de la même année confirment que l’ancien Ministre des Finances a agi à l’encontre du vote de 

l’Assemblée nationale pour le budget de la santé et contre la décision du Cabinet qui avait 

décidé de financer l’achat de Med point par un autre fonds. Il est à souligner ici que le Ministre 

des Finances qui l’avait remplacé, en l’occurrence Xavier Duval, avait fait des déclarations à 

l’Assemblée Nationale le 9 novembre 2011 contre les actes de son prédécesseur.  

 

5. Quid des cas semblables poursuivi par  l’ICAC et des personnes qui ont été condamnées pour 

des délits  de loin moins grave que l’achat de la clinique Med Point.  Que faire des autres cas. 

Il faut bien savoir s’il faudra « blanchir » aussi les autres pour qu’il n’y ait pas une justice à 

deux vitesses dans notre République.  

 

6. A bien des égards le jugement de la Cour Intermédiaire a dans tous ses aspects, approfondi les 

définitions et les conditions pour agir à l’avenir sous la POCA. Nous pensons que ces 

conditions et définitions doivent être confirmées.   

 

 

 

 

Jack Bizlall 

Pour le MPM 

Tel 57739132 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le dossier Medpoint 
 

1. Achat par Shalini Devi Jugnauth, fille de Sir Anerood Jugnauth (SAJ), alors célibataire et 

Scientific Officer au Ministère de l’Agriculture, d’un terrain de la Société Central Park (SCP) 

de deux arpents 45.5 perches, soit 10,362 23/100 m
2
 de l’homme d’affaires Jean Loïs Le Vieux. 

Cet achat se fait chez le notaire Georges Sinatambou le 30 Mai 1990 pour la somme de Rs 

368,250, somme payée hors de la vue du notaire. A l’époque SAJ était aussi Ministre des 

Finances, Ministère  laissé vacant après le ‘départ’ de Vishnu Lutchmeenaraidoo (VL).  Le MMM 

était déjà au gouvernement et s’apprêtait à se présenter aux urnes avec les Jugnauth. 

 

2. La compagnie Modern Clinic Ltd est incorporée le 30 mai 1990.  Cette compagnie changera de 

nom le 19 Octobre 1992 pour s’appeler Medpoint Ltd avec un capital social de Rs 1 million 

(10,000 actions de Rs 100 chacune). Shalini Jugnauth en achète 65 et son frère Pravind Kumar 

Jugnauth 35.  Les premiers directeurs sont Lady Sarojini Jugnauth et SAJ mais comme non-

shareholding directors.  La présidente du board est Shalini Jugnauth et les postes de Managing 

Director (MD) et secrétaire sont occupés par Pravind Jugnauth, avocat  appelé au barreau 

mauricien en 1987.  Le siège social est PCL Building, rue Sir William Newton, Port Louis, 

étude que vient d’ouvrir Pravind Jugnauth. 

 

3. Le 12 Mai 1991, Anerood Jugnauth  démissionne et il est remplacé par son demi-frère, Anil 

Kumar Jugnauth (avoué), autre non-shareholding director. 

 

4. Le 12 Mai 1991, sous la présidence de Shalini Jugnauth et en présence de Pravind Jugnauth et 

Lady Sarojini Jugnauth,  Medpoint achète le terrain de Shalini Jugnauth pour la somme de Rs 

500,000 toujours chez Georges Sinatambou.  Sarojini Jugnauth va démissionner en Septembre 

2004. 

 

5. Entretemps le terrain est évalué par le Sworn Land Surveyor A.S. Calloo à Rs 9.5 millions !!  

Donc, en deux ou trois années, le prix du terrain, acheté à Rs 500, 000 en 1991 par la compagnie, 

aurait gonflé de presque vingt fois. C’est par rapport à ce prix – colossal pour l’époque mais vrai 

– que des ‘bonus shares’ sont créées et distribuées aux actionnaires existants.  

 

6. Ainsi, le capital social de Medpoint Ltd passe de Rs 1 million à Rs 15 millions en août 1991, de 

Rs 15 millions à Rs 30 millions en décembre 1991 et de Rs 30 millions à Rs 40 millions en mars 

1993. 

 

7. Shalini Jugnauth, le Dr Krishna Malhotra et Pravind Jugnauth détiennent respectivement 51,403, 

47,150 et 50 actions dans la compagnie. 

 

8. Entretemps, d’autres actionnaires vont souscrire au capital de Medpoint (Voir Tableau plus loin).  

On remarque dans ce tableau des particuliers, dont un Hongkongais fait Chevalier de sa Majesté 

sur une recommandation mauricienne. On y trouve aussi de grosses boîtes locales, généralement 

proches de tous les gouvernements : Deramum Limited de Dev Dookun, un autre Chevalier et 

Currimjee Ltd de qui vous savez et Seagull Insurance Ltd. 

 

9. « Investissent » également dans Medpoint des organismes contrôlés directement ou indirectement 

par l’État : la SICOM Ltd et la State Investment Corporation (SIC). 

 

10. La société Medinvest est fondée en juillet 1992 et achète des actions de Medpoint. Cette 

compagnie a comme actionnaires :  



(i) le Dr Ahmed Rashid Beebeejaun, alors proche de Bérenger, qui a perdu son siège 

parlementaire aux élections de 1991 et s’est joint au gouvernement MSM-MMM d’alors en 

tant conseiller sur les questions … nucléaires (1000 actions) ; 

(ii) Dawood Ajum Rawat, maintenant dans la mélasse que l’on sait (2000 actions) ; 

(iii) Mahmad Siddick Beebeejaun (1500 actions), et  

(iv) Saleem Rashid Beebeejaun (1500 actions), neveu de Dawood, marié à la soeur du Dr 

Ahmed Rashid Beebeejaun. En un clin d’œil ce jeune homme deviendra le General 

Manager des entreprises Rawat, jusqu’à son limogeage en 2011, suite à des conflits avec 

ses cousine Adeela et Laina, revenues de l’étranger avec leurs époux. [Alors que l’affaire 

Med Point domine l’actualité en 2012, alors que le Dr Rashid Beebeejaun est Deputy Prime 

Minister (DPM) et le Remake MSM-MMM est bien en place, le DPM d’alors déclare qu’il 

avait presqu’oublié que lui et la famille Rawat détenait des actions dans Med Point.] 

 

11. Le 24 février 1994, Pravind Kumar Jugnauth démissionne comme Secrétaire et Directeur.  Il est 

remplacé par Maheswar Isroo (comme directeur) et par Dowlutraw Toolsee comme secrétaire. 

 

12. Le 31 mars 1994, la Société Civile Medigroup  de (feu) Dr Seevapragassen Mootien-Pillay, 

cardiologue, lié par alliance aux Jugnauth, achète 5,000 actions. 

 

13. Le 30 mars 1999, Dharamraj Naugah, Manager et comptable à la State Trading Corporation 

(STC), est nommé directeur et sera remplacé par Iswarlall Golam, Group Accountant de la SIC. 

 

14. En 1996, le siège social de Med Point Ltd est transféré à la Caverne No 1, Vacoas, chez les 

Malhotra. 

 

15. Le psychiatre Charles Chan Kee Lin Yip Tong remplace le docteur Pillay en 1996. Yip Tong 

est actionnaire de la Société Mikensky, qui a « investi » Rs 500,000 dans la clinique. 

 

16. Février 1998 : le docteur Malhotra est agressé à la Clinique.  En décembre 1999, un certain 

Rajinder Pershad Mehiz, MD de la Sun Insurance Ltd, dont le patron, maintenant décédé, était 

un proche de SAJ, est nommé directeur.  

 

17. En 2002 Abdullason Co Ltd dont le propriétaire était Abdullah « Long Néné », un autre proche de 

SAJ,  achète 5000 actions. 

 

Constat 

 

Med Point Ltd commence normalement à partir de 1993. C’est ‘business as usual’, même après 

l’agression dont le Dr Malhotra est victime en 1998. Des profits ‘after tax ‘ sont réalisés, mais les 

Financial Statements laissent entrevoir qu’aucun dividende n’a été déclaré au cours des vingt années 

d’existence de la compagnie. 

 

En mai 2008, le Registrar of Companies aurait, semble-t-il, menacé de ‘strike off’ la compagnie Med 

Point Ltd, mais on est resté là après une objection à cette radiation de la part de DBM, probablement 

du fait que le prêt de Rs 24 millions n’avait pas été réglé ou totalement réglé.   

 

On note que c’est Iswarlall Golam de la SIC qui signe, en tant que directeur, les Financial Statements 

de 2006. Ces comptes sont audités  en cette année par Moore-Stephens, qui eux ont succédé à 

Lutchmun & Associates. 

 

 

 



 

Tableau des actionnaires de Med 

Point  

  
Nom 

Nombre 

d'actions 

 

Actionnaires majoritaires 

 Shalini Devi Malhotra born 

Jugnauth 86,983 

Pravind Kumar Jugnauth        50 

Krishan Kumar Malhotra           119,888 

                                       Total           206,921 

  

  Actionnaires minoritaires 

 

 Grovehill Enterprises Ltd  5,000 

Sir Lu Tshang Chi 11,706 

Mr Lu Tseng Yung  11,706 

Textile Industries  8,194 

Société Mikensky 5,000 

Currimjee Ltd 2,750 

Sicom Ltd 20,000 

State Investment Corporation 

(SIC) 50,000 

Deramunn Limited 11,706 

Dr C N Poullé 3,000 

Société Medinvest 5,000 

Seagull Insurance Ltd  3,000 

Société Civile Medigroup 5,510 

Jean Pierre Vaulbert de Chantilly 1,750 

International Medical Advisory & - 

Consultancy Services Ltd 10,000 

Abdullason Co Ltd 5,000 

                                       Total 159,322 

  Nombre d'actions émises à ce 

jour 366,243 

  Capital social (en nombre 

d'actions) 400,000 

  Nombre d'actions non-allouées à 

ce jour 33,757 
 

 

 



Questions 

1. Si aucun dividende n’a été déclaré de 1993 à 2010, pourquoi la SIC, autrement dit ‘the investment 

arm of the Government of Mauritius’, y avait englouti la somme de Rs 5 millions sans toucher un 

‘return’ quelconque ?  

2. Quid de la SICOM, une compagnie d’assurance contrôlée par l’Etat, qui y avait ‘investi’ Rs 2 

millions ? 

3. Si la Clinique Med Point a été vendue au ministère de la Santé, peu importe la provenance des 

fonds utilisés pour l’achat, la somme récoltée par Med Point d’environ Rs 144 millions, doit 

revenir aux actionnaires de la compagnie, selon le pourcentage d’actions que chacun détient.  

4. Puisque les actionnaires (autres que ceux de la famille Jugnauth) n’ont pas vendu leurs actions 

ont-ils touché 43.5% des Rs 144 millions ? 

5. De quels deniers furent construits les bâtiments de la Clinique avant son ouverture?  

6. De quelles sources proviennent les paiements pour l’achat des équipements achetés par Med 

Point Ltd avant cette même ouverture?  

7. Les sources évidentes sont-elles la SIC, la SICOM, les Rawat et Beebeejaun et des investisseurs 

complaisants qui ont volontairement abandonné leurs actions et dividendes. 

8. Doit-on croire que ces donations du ‘privé’ furent faites sans ristourne ? 

9. Est-il difficile de conclure que toute la Clinique Med Point – terrain, bâtiments et équipements - 

avait été présentée en dot au Dr Malhotra pour son mariage avec Shalini Devi Jugnauth ?  

 

13 juillet 2015  

 


