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Le vendredi 27 août prochain marquera la fin du 
premier cycle de l’année scolaire pour les écoles 
primaires et secondaires. Les élèves seront en vacances 
pour deux semaines. Le flou persiste néanmoins quant 
au mode opératoire de l’enseignement pour ceux qui 
entameront le deuxième trimestre en septembre. 
 
Les projecteurs sont braqués sur le secteur de 
l’éducation depuis la reprise de l’année scolaire en 
juillet dernier. Pour Kadress Pillay, ancien ministre de 
l'Éducation, la Covid-19 a, certes, eu un impact néfaste 
sur l’éducation mais ce problème n’est pas seulement 
au niveau local, mais aussi à l’international. « Peut-être 
dans certains pays c’est pire », dit-il.  
 
Le pays enregistre un nombre de cas positifs à la Covid-
19 jamais connu jusqu’ici. Du lundi 16 août au 
dimanche 22 août, 2 301 cas ont été recensés, soit une 
moyenne de 329 cas par jour. Avec pour conséquences 
des écoles et des collèges qui ont connu des fermetures 
temporaires. Parmi, la rédaction d’ION News a identifié 
le BPS de Beau-Bassin, le Collège St Joseph de 
Curepipe, le BPS Fatima de Goodlands, le St Mary’s de 
Rose-Hill, le Collège Père-Laval, Ste-Croix, le Modern 
College, Flacq, et plus récemment, le collège D.A.V.  
 

Société 

Education-Covid : Une rentrée en mode 
congé forcé ? 
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Du côté des écoles primaires, on compte la SEN Unit de 
Montagne des Signaux, Phillipe Rivalland RCA, Beau-
Bassin, Cœur Sacré de Jésus RCA de la Route des 
Pamplemousses, Port-Louis et Jean EON RCA de Saint-
Michel Road à Grand-Gaube. Pour Kadress Pillay, ce 
n’est pas anormal que les écoles soit obligées de fermer 
car « il est pratiquement impossible de contrôler la 
Covid ».  
 
« Discrimination entre les élites et ceux en bas 
de l’échelle » 
 
« Nous créons une forme d’apartheid à Maurice à 
travers l’éducation », affirme l’ancien ministre de 
l’Education. Et de préciser que l’éducation en ligne est 
une alternative à prendre en considération. Toutefois, 
elle crée aussi de la « discrimination entre les élites et 
ceux au bas de l’échelle ». « Dans le privé comme dans 
le public, il y a des élèves privilégiés qui ont plus de 
moyens et de ressources. Alors que des enfants 
défavorisés n’ont pas accès à ces mêmes ressources… 
Continuerons-nous avec un système de compétition 
quand la course est déjà faussée des le début ? C’est 
dramatique pour un pays », lance-t-il. 
 
Selon Kadress Pillay, la seule arme contre cette 
discrimination c’est la justice sociale. Ce denier raconte 
avoir grandi dans une famille modeste et s’il a pu gravir 
les échelons, c’est grâce à l’éducation. Or, poursuit-il, 
avec la Covid-19, ce genre d’opportunité semble ne plus 
exister. Il cite l’exemple d’un enfant défavorisé où les 
deux parents sont obligés de travailler pour subvenir à 
leurs besoins. « Ces 3 jours où l’enfant est à la maison, 
qui surveillera l’enfant pour qu’il assiste aux cours en 
ligne. Est-ce qu’il aura de quoi manger ? Chez les 
‘middle class’ et les élites, les parents ont d’autres 
ressources. Mo santi zanfan miser pe soufer dan sa pey 
la a traver ledikasion », souligne-t-il. 
 
Quid de la ‘Special Consideration’ ? 

Société 
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Dernièrement, les résultats du School Certificate (SC) 
ont été dévoilés avec 13 089 candidats qui ont réussi 
leurs examens sur les 15 000 qui y ont concouru, soit 
une amélioration de 15 % par rapport à l’année 
précédente. Cette nouvelle annoncée par la ministre de 
l’Education, Leela Devi-Dookun Luchoomun, avait créé 
une vague de louanges sur les réseaux sociaux. 
Cependant comme toute vague, elle s’est dissipée aussi 
vite qu’elle est arrivée. Et pour cause… De nombreux 
élèves ont été déçus de leur note en anglais. Rappelons 
qu’en temps normal, les élèves qui prennent part à 
l’examen d’anglais au ‘o-level’ ont deux épreuves écrites 
et une épreuve orale. Cependant, cette année, deux des 
trois épreuves avaient été annulées à cause de la 
pandémie et aux mauvaises conditions 
météorologiques. Le Mauritius Examinations Syndicate 
(MES) avait fait une demande de ‘Special 
Consideration’ auprès de Cambridge et l’institution 
avait préconisé un système de ‘calculated assessment’, 
notamment une évaluation basée sur les examens déjà 
passés.  
 
Le flou sur la marche à suivre 
 
Aujourd’hui, des élèves et parents sont en plein 
désarroi. A seulement quelques jours de la fin du 
premier trimestre, les modalités d’enseignement pour 
le deuxième trimestre sont encore inconnues. Le 
deuxième trimestre se fera-t-il partiellement en ligne, 
comme cela a été le cas jusqu’à l’heure ? La rédaction 
d’ION News a essayé de joindre l’attaché de presse de la 
ministre de l’Education pour un éclairage sur ce point 
mais en vain. 
 
Pour Kadress Pillay, il est clair qu’il faut changer le 
système. « Nous devons vivre avec la Covid-19 
maintenant. Tout le monde le sait. Nous n’avons pas 
besoin de ‘short-term arrangement’ mais de ‘permanent 
arrangement’. » Ce dernier explique que « nous avons 
bâti notre système d’éducation sur un 

Société 
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panel de cinq jours d’éducation. Aujourd’hui ce n’est 
plus possible de continuer. Il faut revoir le système 
complètement ». Et il rajoute : « je n’ai pas vu un vrai 
‘statement of policy’ sur la marche à suivre ». Selon lui, 
c’est la responsabilité du gouvernement d’expliquer la 
marche à suivre. « Le new normal exige quelque chose 
de nouveau. », confie-t-il.  
 
De son côté, Ajay Gunness, leader adjoint du MMM, a 
lors de la conférence de presse de la Commission sur 
l’éducation du MMM, ce mardi 24 août, affirmé que « 
pour la rentrée des classes, le 13 septembre prochain, le 
pays est dans le flou ». Il s’est demandé si le système 
d’éducation continuera à adopter l’approche du « 
staggered calendar » où certains élèves se rendent à 
l’école sur une base de 2 jours et d’autres sur 3 jours. « 
Ki garanti ki syllabus pou termine avek sa fason pe ale 
la ? Zanfan strese avek tousala », a-t-il dit. Selon Ajay 
Gunness, le système éducatif a des failles et ceux ayant 
les moyens se tournent vers des leçons particulières en 
ligne. Le président de la Commission sur l’éducation du 
MMM a ajouté qu’il ne faut blâmer ni les élèves ni les 
enseignants. Pour lui, la ministre de l’Education « doit 
descendre de sa tour d’ivoire et communiquer 
davantage ». 

Société 
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Le ministère de la Santé et du bien-être a enregistré 332 
cas positifs à la Covid-19 ce mardi. 327 d’entre eux sont 
asymptomatiques tandis que 5 ont été admis à l’hôpital 
ENT. Par ailleurs, selon les chiffres dudit ministère, 791 
795 personnes ont reçu une première dose de vaccins 
tandis que 704 703 personnes ont reçu deux doses de 
vaccins anti-Covid à ce jour. 

Société 

Covid-19 : 332 cas positifs enregistrés ce 
mardi 
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Ajay Gunness, le leader-adjoint du MMM, est revenu 
sur l’obligation de l’obtention de 5 ‘credits’ pour être 
promu en Grade 12. C’était lors de la conférence de 
presse de la Commission sur l’éducation du MMM 
tenue à Ebène ce mardi 24 août. Il demande au 
ministère de l’Education de faire un compromis cette 
année-ci. « Pa envoy sa bann zenfan la lor pave », a-t-il 
dit. Il souhaite, également, une certaine souplesse pour 
les élèves qui prendront part à la cuvée 2021. Il 
demande que les élèves de la cuvée 2020 montent en 
grade 12 avec 3 ‘credits’ et ceux de la cuvée prochaine 
avec 4 ‘credits’. 
 
Ajay Gunness a, en outre, déploré le fait que la ministre 
de l’Education n’ait pas pris en considération les « 
zenfan mizer » et la situation dans laquelle les élèves se 
sont retrouvés pendant qu’ils ont pris part aux 
examens. « Si Cambridge inn kapav ena special 
consideration kifer pa minis la ? Kifer li pe fer tetu ? », 
a-t-il demandé. Selon lui, il faut impérativement 
prendre en compte les élèves issus de familles à bas 
revenus et cela sur le long terme. Il a aussi expliqué que 
les universités sont en très grande compétition et que « 
l’exigence d’un ‘full HSC’, c’est-à-dire 3 A-levels, est 
chose du passé ». 

Société 

Ajay Gunness : « Pa envoy sa bann zenfan la 
lor pave » 
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D’aucuns diront qu’il n’a fait que son boulot mais le 
sang-froid du constable Lauthan mérite d’être souligné. 
Cet élément de la Divisional Crime Intelligence Unit 
(DCIU) Metro South est parvenu à maîtriser un voleur 
qui le menaçait avec un couteau. Les faits se sont 
déroulés dans la soirée du vendredi 20 août. Informé 
d’un cas de vol dans une rue de la capitale, le policier 
s’est aussitôt rendu sur les lieux.  
 
En apercevant le suspect, le policier a décliné son 
identité et a immédiatement tenté de l’appréhender. 
Toutefois, le malfrat a sorti un couteau pour en 
découdre avec lui. Ce dernier a alors fait preuve de 
beaucoup de maîtrise et a désarmé l’individu de 30 ans. 
Il l'a neutralisé jusqu’à l’arrivée des renforts. 

Société 

Un policier neutralise un voleur armé d’un 
couteau 
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Société 

Covid-19 : Un nouveau décès à l'hôpital ENT 

Le ministère de la Santé et du bien-être a annoncé, ce 
mardi 24 août, le décès d’un patient atteint de la Covid-
19 admis au New ENT Hospital. La cause principale du 
décès est attribuée à la Covid-19. 
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Un incendie s'est déclaré sur un bateau de pêche au 
port, ce mardi soir. Les sapeurs pompiers de la MPA 
sont en train de combattre le feu. Le MFRS a déployé la 
caserne de pompiers de Port-Louis pour prêter main 
forte aux pompiers de la MPA. La Fire Investigation 
Unit a aussi été mandée sur les lieux. Selon nos 
recoupements, le bateau a été tiré par un ‘tug boat’ 
depuis le Quai D pour se diriger vers le Quai A afin 
d'éviter toute propagation des flammes vers d'autres 
bateaux. 

Société 

Au port : Un bateau de pêche en proie aux 
flammes 

https://youtu.be/Yl-oA0tLjC4
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L’Executive Council de l'Assemblée régionale de 
Rodrigues a pris acte du lancement par l'Union 
européenne (UE) d’une procédure d'appel d'offres afin 
de requérir des services de conseil pour l'exercice de 
refonte du Sustainable and Integrated Development 
Plan for Rodrigues (SIDPR). Le projet est entièrement 
financé par l'UE et comprend également l’actualisation 
du Plan de Développement Touristique de Rodrigues et 
l’actualisation de la Stratégie d'Aménagement de 
Rodrigues et du Plan d'Aménagement du Territoire. 

Société 

Rodrigues : Appel d’offres de l’UE pour le 
développement durable de l’île 
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Bientôt deux mois que les habitants de Quatre-Bornes 
ont connu l’arrivée du métro. A l’instar des habitants de 
la ville des fleurs, Barlen Moorghen, chef de gare à 
Quatre-Bornes, exprime sa satisfaction par rapport à la 
nouvelle gare de bus et de métro. Seule ombre au 
tableau, c’est l’absence de toilettes dignes de ce nom. « 
Nou misie nou trase. Be, bann madam la ki pou fer ? 
Kot zot pou ale ? », demande ce dernier. 
 
La mairie, bâtiment voisin de la nouvelle gare, a décidé 
de trouver une solution à ce problème en proposant des 
toilettes à environ 200 mètres. Une initiative qui est 
loin de faire l’unanimité. Le public et les travailleurs de 
la gare déplorent le fait de ne pas pouvoir utiliser les 
toilettes de la municipalité qui, elles, sont à environ 30 
mètres. Ils n’ont d’autre choix que d’utiliser les toilettes 
payantes. 
 
Depuis l’aménagement de la nouvelle gare, les bus dits 
‘individuels’ et ceux appartenant à des compagnies 
doivent stationner près d’une usine sise à quelques 
kilomètres. Le même problème se pose. Les usagers 
n’ont pas accès à des toilettes car la plupart du temps 
elles sont fermées. 
 

Société 

Barlen Moorghen, chef de gare à Quatre-
Bornes : « WC, enn move problem isi » 

https://youtu.be/etkrM3vSDnY
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Société 

Exportations de boissons et tabac en hausse 
de 76 % en un an 

La balance commerciale visible a affiché un déficit de 
Rs 10 250 millions en juin 2021, en baisse de 1,9 % par 
rapport au mois précédent et en hausse de 69,1 % par 
rapport au mois correspondant de 2020. En juin 2021, 
les importations totales ont augmenté de 1,5 % par 
rapport à mai 2021 et de 46,4 % par rapport à juin 
2020. Les plus fortes augmentations de juin 2020 à juin 
2021 ont été attribuées aux matières brutes, non 
comestibles, à l'exception des carburants (+ 238 %) et 
aux produits chimiques et produits connexes (+ 176 %). 
La plus forte baisse a été attribuée aux huiles, graisses 
et cires animales et végétales (-64 %). 
 
En juin 2021, les exportations totales ont augmenté de 
7,2 % par rapport à mai 2021 et de 22,0 % par rapport à 
juin 2020. Les plus fortes augmentations de juin 2020 à 
juin 2021 ont été attribuées aux Boissons et tabac (+ 76 
%) et aux Produits manufacturés classés 
principalement par matière. (+ 70 %). La plus forte 
baisse a été attribuée aux machines et matériel de 
transport (-31 %). 
 
En juin 2021, l'Afrique du Sud (12,5 %), le Royaume-
Uni (10,4 %), les États-Unis (9,0 %), la France (8,1 %), 
Madagascar (7,2 %) et l'Espagne… 

https://ionnews.mu/exportations-de-boissons-et-tabac-en-hausse-de-76-en-un-an/
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Société 

« Merkredi pase ti ena komision la sante me 
inn empes nou vini et pa finn ena reunion la 
», a déclaré Rajen Bhinda 

L’Assemblée nationale est peut-être en vacances, mais 
pas les élus plus que jamais présents dans leur 
circonscription pour des inaugurations ou autres 
évènements. Complexes sportifs, routes et autres 
infrastructures publiques… les villes sont un vrai 
chantier. Y aurait-il une raison spécifique ? Comme un 
air d’élection... Avec un assouplissement progressif des 
restrictions et la réouverture des frontières, ce rendez-
vous électoral pourrait bien avoir lieu avant la fin de 
l’année. En raison de la crise sanitaire les élections 
municipales, qui devaient avoir lieu en juin de cette 
année, ont été renvoyées pour une période maximale 
de deux ans, par un amendement à la Local 
Government Act. 
 
Selon des sources fiables, le chef du Service national de 
sécurité (NSS) a été sollicité pour rendre un rapport 
sur les éventuels conseillers municipaux proches du 
pouvoir. Le document doit faire ressortir le profil et la 
popularité de chaque élu municipal. Il se murmure 
également que des activistes au sein de la coalition 
gouvernementale et des membres de divers partis 
politiques sont déjà à la… 

https://ionnews.mu/merkredi-pase-ti-ena-komision-la-sante-me-inn-empes-nou-vini-et-pa-finn-ena-reunion-la-a-declare-rajen-bhinda/
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Le Sanitary Phytosanitary (SPS) Information 
Management Portal a été lancé, lundi, par le ministre 
des Transports terrestres et du métro léger, ministre 
des Affaires étrangères, de l’intégration régionale et du 
commerce international, Alan Ganoo, et le ministre de 
l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire et Attorney 
General, Maneesh Gobin. Une cérémonie a eu lieu au 
Caudan Arts Centre, Caudan Waterfront, à Port-Louis. 
 
Alan Ganoo a souligné que ce projet reflète la vision du 
gouvernement qui souhaite transformer et moderniser 
ses services grâce à la numérisation pour davantage 
d’efficacité. Le développement de ce service en ligne 
s'inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à 
faciliter les échanges commerciaux. La communauté 
des affaires, a-t-il souligné, bénéficiera sans aucun 
doute de la réduction de la bureaucratie, de 
l'amélioration de la qualité du service et de la réduction 
du coût des affaires. À cet égard, il a exprimé sa 
gratitude à l'UE pour le soutien qu'elle apporte aux 
États membres de la SADC afin de promouvoir 
l'intégration régionale. 

Société 

[Portail SPS] Alan Ganoo : « Une stratégie 
qui facilite les échanges commerciaux » 
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A l’occasion de la commémoration de la Journée 
internationale du souvenir de la traite négrière et de 
son abolition, le 23 août, l'Intercontinental Slavery 
Museum (ISM) Mauritius Ltd a organisé une 
cérémonie, ce lundi, à son siège à Port-Louis, en 
présence de plusieurs personnalités dont le ministre 
des Arts et du patrimoine culturel, Avinash Teeluck, le 
ministre de l'Energie et des services publics, Joe 
Lesjongard, le ministre de la Jeunesse, des sports et des 
loisirs, Stephan Toussaint, le président de l’ISM, Jean 
Maxy Simonet, le président du Comité scientifique 
international du projet La Route de l'esclave de 
l'UNESCO, Dr Vijaya Teelock, et des membres du corps 
diplomatique. 
 
L’ISM a rappelé, à cette occasion, son engagement à se 
souvenir du passé, à guérir le présent et à préparer 
l'avenir en faisant, entre autres, un inventaire de tous 
les sites liés à l'esclavage et à la traite des esclaves dans 
le pays. Cette présentation a été suivie d'un lancer 
symbolique de fleurs sur le Port-Louis Waterfront en 
mémoire des personnes asservies originaires d'Afrique, 
de Madagascar, d'Inde et d'Asie du Sud-est qui ont été 
déportées à Maurice… 

Société 

Avinash Teeluck : « Il est nécessaire de 
reconnaître le passé douloureux commun » 

https://ionnews.mu/avinash-teeluck-il-est-necessaire-de-reconnaitre-le-passe-douloureux-commun/
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Après une accalmie de plusieurs mois, 
comparativement aux autres pays, les voyants sont de 
nouveau au rouge, avec une moyenne de 329 cas par 
jour si on prend en considération les chiffres du lundi 
16 août au dimanche 22 août. Le Dr Veyasen 
Pyneeandee apporte son éclairage. « L'île Maurice 
ressemble à tous les autres pays qui connaissent aussi 
un nombre de contamination en hausse. Il y a plusieurs 
pays qui ont dû, à nouveau, avoir recours au 
reconfinement. Israël, avec 90 % de sa population 
vaccinée, envisage fortement un reconfinement le mois 
prochain car le pays est confronté à une nouvelle 
hausse de contaminations », dit-il. 
 
Le Dr Pyneeandee préconise que Maurice vaccine 95 % 
de sa population, surtout avec l'arrivée des touristes. « 
Il faut aussi être très prudent et voir avec quels pays 
nous ouvrirons nos frontières. Avec la flambée des cas, 
on dit qu'on n'a pas de variant Delta à Maurice, moi je 
pense qu'on l’a », précise-t-il. Le Dr Veyasen 
Pyneeandee est revenu sur une patiente de 88 ans qui 
est décédée dans la soirée du dimanche 22 août alors 
qu’elle avait déjà reçu les deux… 

Société 

[Hausse des cas] Dr Pyneeandee : « Je pense 
qu'on a le variant Delta à Maurice » 

https://ionnews.mu/hausse-des-cas-dr-pyneeandee-je-pense-quon-a-le-variant-delta-a-maurice/
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Les résultats du School Certificate (SC) sont connus 
depuis le 13 août dernier, avec 13 089 candidats qui ont 
réussi leurs examens sur les 15 000 qui y ont concouru , 
soit une amélioration de 15 % par rapport à l’année 
précédente. Cependant, ceux n’ayant pas obtenu le 
minimum de 5 ‘Credits’ ne pourront pas continuer leurs 
études en Grade 12 (Lower Six).  
 
Quelles sont les perspectives d’avenir pour ces 
jeunes ? 
 
Harrish Reedoy, le président de l’United Deputy 
Rectors and Rectors Union, confie que l’aventure ne 
s’arrête pas là pour autant. D’une part, « si l’élève a pris 
part aux examens du SC pour la première fois, il peut 
refaire son SC pour améliorer ses résultats », explique 
Harrish Reedoy. D’autre part, si c’est une deuxième 
tentative, il y a d'autres alternatives.  
 
« Il peut continuer son parcours dans les MITD, dans 
les ‘private universities’ et à la Polytechnics Mauritius 
qui tous prennent des élèves de 16 ans et plus », 
précise-t-il tout en citant des cours tels que l'ingénierie, 
la mécanique, la télécommunication… 

Société 

Moins de 5 'Credits’ au SC : Harrish Reedoy 
explique les perspectives d’avenir 

https://ionnews.mu/moins-de-5-credits-au-sc-harrish-reedoy-explique-les-perspectives-davenir/


https://www.facebook.com/ionnews/photos/a.637559346303124/4364681850257503
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‘Meet the Makers Market’, c’est le nouveau rendez-vous 
créatif et artistique mensuel de l’Ouest. Le Cascavelle 
Shopping Mall organise ce samedi 28 août, de 10 h à 18 
h, la première édition du marché ‘Meet the Makers’. 
Cette initiative regroupe une belle panoplie de créatifs 
talentueux que le grand public aura l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir. 
 
Cascavelle Shopping Mall met à la disposition des 
artistes les allées du centre qui se transformera en 
véritable plateforme artistique pour mettre en lumière 
les différents talents locaux. L’objectif de ce nouveau 
rendez-vous est de soutenir l’art et d’aider les artistes à 
vivre de leur art, mais aussi donner l'occasion au public 
de rencontrer des créatifs talentueux, d'échanger avec 
eux et de mieux comprendre leurs disciplines. 
 
Les organisateurs invitent le public à découvrir cette 
première édition, entièrement gratuite, dans une 
ambiance familiale et bon enfant. Les animations et 
ateliers de la première édition du ‘Meet the Makers 
Market’ seront assurés par les artistes du collectif de 
Meraki Art Tribe. Un programme spécial a été concocté 
pour cette première édition. 

Société 

Cascavelle Shopping Mall présente Meet the 
Makers Market #1 
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Société 

[Pazblé] Adil Aboobakar : « Mettre en valeur 
les compétences des chômeurs » 

Pazblé, un outil innovateur qui agit comme facilitateur 
entre l’employeur et l’employé, avait été présenté au 
public, le mercredi 4 août dernier. Conçue par Adil 
Aboobakar, cette plateforme en ligne, un concept 
complètement mauricien, rend la tâche plus facile pour 
trouver un emploi. ‘Friendly user’, Pazblé est simple à 
utiliser et chacun peut y créer son profil grâce à son 
numéro de téléphone, établissant ainsi un réseau avec 
d’autres utilisateurs. Presque trois semaines après son 
lancement, son créateur, fait le point. 
 
« L’idée derrière est, avant tout, de contrer l'impact de 
la Covid-19 », explique Adil Aboobakar. De nombreuses 
personnes ont perdu leur emploi dans les trois secteurs 
clés du pays notamment le tourisme, la construction et 
la manufacture, précise-t-il. « Le pays compte à ce jour 
quelque 50 000 chômeurs. Les jeunes ne sont pas 
épargnés, représentant 18 600 chômeurs par rapport à 
17 300 à la même période l’année dernière, soit une 
hausse de 8 %. Et dans ce sens, Pazblé peut faire le pont 
pour faciliter la mise en valeur des compétences chez 
les employés ou même en freelance », explique Adil 
Aboobakar… 

https://ionnews.mu/pazble-adil-aboobakar-mettre-en-valeur-les-competences-des-chomeurs/
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La création de l’African Medicines Agency a été 
approuvée lors du Conseil des ministres, le vendredi 20 
août dernier. L'objectif principal de cette Agence 
africaine du médicament est de renforcer les systèmes 
réglementaires nationaux grâce à un accompagnement 
aux niveaux régional et continental. Ce sera un 
organisme qui veille à ce qu'il existe des systèmes 
réglementaires harmonisés et renforcés qui régissent la 
réglementation des médicaments et des produits 
médicinaux sur le continent africain. 
 
Une fois que l'Agence africaine des médicaments sera 
opérationnelle, les pays seront mieux équipés pour 
avoir accès aux médicaments et aux produits de santé 
qui sont sûrs, efficaces et de bonne qualité. Le but est 
de lutter contre les produits médicaux de qualité 
inférieure et falsifiés, d’améliorer l'efficacité et de 
fournir des orientations stratégiques pour la promotion 
de bonnes pratiques de santé. 

Société 

Vers la création de l’African Medicines 
Agency 
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Le marché de Quatre-Bornes toujours fermé, ce matin 
24 août, après que deux employés ont été testés positifs 
à la Covid-19, l’un est un employé du marché et l’autre 
du service de la voirie. Nagen Mootoosamy, le maire de 
Quatre-Bornes, annonce une réouverture du marché et 
de la foire, le mercredi 25 août, Ceux ayant été en 
contact direct avec ces deux employés ont été soumis à 
un dépistage. 

Société 

Covid-19 : Le marché de Quatre-Bornes 
toujours fermé ce mardi 
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Après Mayotte c’est au tour de l’île Maurice d’accueillir 
pour la première fois l’A220-300 d’Air Austral. 
L’appareil a effectué son premier atterrissage sur la 
piste de l’Aéroport de Plaisance le lundi 23 août 2021 à 
11h03 heure locale. Comme le veut la tradition, les 
pompiers de l’aéroport ont tenu à lui rendre un 
hommage spécifique. L’appareil a ainsi reçu le 
traditionnel 'watersalute'. Air Austral poursuit ainsi la 
mise en service de ses nouveaux appareils destinés à la 
desserte de l’océan Indien. A terme, ils desserviront 
Maurice, Mayotte, Madagascar, les Seychelles, les 
Comores, l’Afrique du Sud & l’Inde. 

Société 

L’île Maurice a accueilli pour la première fois 
l’A220-300 d’Air Austral 
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L'associé principal de la société mondiale de gestion de 
fortune Austen Morris Associates Group (AMA), Greg 
Morris, a acheté la société de conseil basée à Maurice, 
Personal Capital Management (PCM), pour un montant 
non divulgué. AMA International était déjà présente 
dans l'État insulaire africain, car elle détient une licence 
mondiale de conseiller en investissement (sans 
restriction). Il s'agit de la troisième acquisition d'AMA 
en deux ans pour étendre sa présence mondiale 
. 
PCM a été constituée en 2015 et est réglementée par la 
Mauritius Financial Services Commission. Le directeur 
général et propriétaire de la société, Mark Blencowe, 
prendra sa retraite à la suite de l'accord de fusion et 
d'acquisition et retournera au Royaume-Uni. Mark 
Blencowe a déclaré : « En cédant les rênes de PCM à 
AMA, je suis convaincu d'avoir pris la bonne décision, à 
la fois pour moi et pour nos clients. C'est l'institution 
parfaite pour prendre la relève, et je ne doute pas que 
chaque client bénéficiera énormément de leur 
professionnalisme et de leur expertise globale ». AMA a 
été créée par Morris et Austen Hempstead à Dubaï en 
1994 et a servi plus de 7 500 clients dans 90 pays en 
Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. 

Société 

Le co-fondateur d’Austen Morris rachète la 
société de conseil mauricienne Personal 
Capital Management 
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SALT of Palmar s’est distingué sur hotels.com, 
référence internationale de la réservation en ligne avec 
quelque 50 millions de membres, avec une note de 9,8 
sur 10. Cette pépite hôtelière du groupe The Lux 
Collective a été plébiscitée par plus de 136 voyageurs, 
lui octroyant pour la plupart la note de 10, soit « 
exceptionnel ». 
 
Que ce soit pour une escapade en soirée avec votre 
moitié, des moments de détente entre amis ou encore 
un séjour en solo loin du stress, séjourner au SALT of 
Palmar, hôtel destiné aux adultes uniquement, assure 
un dépaysement total, qu’il s’agisse du décor, de 
l’expérience unique offerte ou encore d’une cuisine 
éclectique et des plus savoureuses. 
 
Certifié VeganWelcome par VeggieHotels en 2019, 
l’hôtel est le seul de l’île Maurice à servir des menus 
végans chauds et froids, végétariens, crudivores, sans 
gluten et sans lactose, permettant ainsi à tous ses 
convives d’y trouver leur bonheur. Pour info, SALT of 
Palmar a rouvert ses portes aux Mauriciens le 30 juillet. 

Société 

SALT of Palmar primé sur la plateforme 
internationale hotels.com 
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Alors qu’elle lui donnait le bain, le lundi 23 août, une 
policière a remarqué des éraflures et des rougeurs sur la 
cuisse et sur la nuque de sa fille de 3 ans. Lorsqu’elle l’a 
interrogée, cette dernière a déclaré que son père, 
également policier, l’avait frappée. Le couple s’est 
séparé depuis l’an dernier et c’est la mère qui avait 
obtenu la garde de l’enfant. La mère a conduit sa fille à 
l’hôpital SSRN pour être examinée. Une enquête a été 
initiée pour faire la lumière sur cette affaire. 

Société 

Une fille de 3 ans battue par son père 
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Trois individus ont été arrêtés pour pas moins de 16 
vols, tous commis dans les régions de Trou-aux-Biches 
et de Grand-Baie. Ces informations ont été divulguées 
par le Police Press Office, ce mardi 24 août. L’un d’eux, 
âgé de 33 ans et sans domicile fixe, a été arrêté à Plaine-
Verte et est passé aux aveux, hier, pour les 16 vols. La 
CID de Grand-Baie enquête actuellement sur dix de ces 
vols et la CID de Trou-aux-Biches mène l’enquête sur 
les six autres. Les présumés coupables sont 
actuellement détenus en cellule jusqu’à leur 
comparution en cour. 

Société 

Trois individus arrêtés pour 16 vols 
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Un jeune homme âgé de 20 ans a été retrouvé allongé 
sur le ventre, les jambes écartées, lundi, sur la Route 
Royale à Deux-Frères. Il était grièvement blessé à la 
tête et aux yeux et avait perdu beaucoup de sang. Ce 
dernier était conscient mais n’était pas en mesure de 
répondre aux questions des policiers. La victime a été 
transportée à l'hôpital Dr Bruno Cheong, à Flacq, par le 
SAMU. Il a ensuite été transporté à l'hôpital SSRN. 
Après son traitement, il a été admis aux services de 
neurologie de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis. 
Son état de santé est jugé sérieux. 
 
La police privilégie un ‘hit and run’. Les circonstances 
de l’accident sont jusqu’à présent inconnues. Une 
enquête policière a été initiée pour faire la lumière sur 
les circonstances exactes de cet accident. 

Société 

A Deux-Frères : Un jeune de 20 ans retrouvé 
grièvement blessé sur la route 
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Deux habitants de Highlands ont été arrêtés hier, lundi 
23 août, pour le vol de pas moins de 70 paquets de 
cigarette et 24 boîtes de fromage dans une supérette à 
Highlands. C’est la CID de Phoenix qui a procédé à leur 
arrestation. Ils sont passés aux aveux lors de leur 
interrogatoire.  
 
Le vol a été commis dans la soirée du 14 août. Par 
ailleurs, les voleurs ont aussi emporté un téléphone 
portable et Rs 5 000 en espèces. Le tout est estimé à Rs 
20 000. Les deux individus sont actuellement en 
détention au poste de police de Vacoas en attendant 
leur comparution en cour. 

Société 

Deux individus volent 70 paquets de cigarette 
et 24 boîtes de fromage 
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Le président de la PTA d’une école gouvernementale a 
fait une déclaration au poste de police de Curepipe, 
hier, lundi 23 août. Il affirme que, depuis quelques 
jours, ladite école enregistre des cas positifs de Covid-
19 et néanmoins l'école est toujours ouverte. Il précise 
qu’il a personnellement contacté la direction de l'école, 
le ministère de la Santé et du bien-être et le ministère 
de l'Education pour un exercice de ‘mass testing’ et de 
décontamination. Mais, pour l’heure, aucun officier des 
autorités concernées ne s’est manifesté. Le président de 
la PTA affirme avoir fait cette déclaration par mesure 
de précaution car il estime que « la direction de l’école a 
violé la Convention des droits de l'enfant en matière de 
sécurité ». 

Société 

Cas présumés de Covid-19 dans une école : Il 
porte plainte pour absence de protocoles 
sanitaires 
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Vinay Ramkhalawon a reçu le Dr Veyasen Pyneeandee 

Débat 

L’heure du débat était axée sur la situation 
sanitaire dans le pays 

https://youtu.be/G9GVdv_vLiw
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Société 

Conférence de presse de la commission sur 
l’éducation du MMM 

https://youtu.be/vnhofYrJWqQ
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Société 

Signature d’un protocole d'entente entre le 
ministère de la Jeunesse et des sports et le 
HRDC 

https://youtu.be/awV5rUUOTOM
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Une cinquantaine d'étudiants de sept institutions de 
l'île participeront à une séance de formation en ligne de 
8 jours pour découvrir un écosystème numérique 
florissant pour la 5e édition de ‘Huawei Seeds for the 
Future’ à Maurice. Huawei Seeds for the Future 2021 
s'inscrit dans le cadre du Huawei ICT Talent Cultivation 
Program. La cérémonie d'ouverture en ligne a eu lieu, 
hier, le 23 août.  
 
Ces étudiants ont été choisis parmi les établissements 
suivants : l'Université de Maurice (UoM), l'Université 
de technologie (UTM), l’Open University of Mauritius 
(OUM), l'Université africaine de leadership (ALU), le 
Middlesex, l’Université des Mascareignes et Curtin 
Mauritius. Ces sept établissements post secondaires de 
l'île ont rejoint l'Académie TIC de Huawei. 
 
En 2020, la vice-Première ministre et ministre de 
l’Education, Leela Devi Dookun-Luchoomun, avait 
participé à l’ouverture du programme. « L’éducation est 
l’un des secteurs les plus importants, et aujourd’hui 
plus que jamais, la technologie joue un rôle crucial dans 
la formation et l’éducation et nous l’avons constaté lors 
de la pandémie de Covid-19… 

Société 

Huawei : Une cinquantaine d’étudiants 
participent à un programme de formation 

https://ionnews.mu/huawei-une-cinquantaine-detudiants-participent-a-un-programme-de-formation/
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Il bénéficiait jusqu’ici d’une autorisation temporaire 
d’urgence. Le vaccin de l’alliance Pfizer-BioNTech 
contre le Covid-19 est désormais pleinement approuvé 
par la Food and Drug Administration (FDA), l’agence 
américaine des médicaments, pour les personnes de 16 
ans et plus, a annoncé cette dernière dans un 
communiqué, lundi 23 août. 
 
L’autorisation comprend un avertissement sur un 
risque accru de myocardite, une inflammation du 
muscle cardiaque, après la vaccination. Ce risque est 
plus élevé chez les jeunes hommes, dans les sept jours 
suivant la deuxième injection. Les Etats-Unis 
deviennent ainsi le premier pays à approuver 
pleinement le vaccin pour les plus de 16 ans. Il continue 
à être disponible pour les enfants et adolescents âgés de 
12 à 15 ans sous cette autorisation conditionnelle, a 
précisé la FDA. 
 
« Nous espérons que cette décision contribuera à 
accroître la confiance dans notre vaccin, car la 
vaccination reste le meilleur outil dont nous disposons 
pour protéger des vies », a déclaré le PDG de Pfizer, 
Albert Bourla, dans un communiqué. Selon un sondage 
de la Kaiser Family Foundation… 

Monde 

Une université américaine refuse plus de 200 
étudiants non-vaccinés 

https://ionnews.mu/covid-19-le-vaccin-de-pfizer-biontech-desormais-pleinement-approuve-par-les-etats-unis/
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Dans les années 1970, les scientifiques tirent un signal 
d’alarme : la couche d’ozone se dégrade. Cette barrière 
protectrice qui filtre les rayons ultraviolets (UV) 
provenant du soleil disparaît progressivement au-
dessus de l’Antarctique. Quelques années plus tard, en 
1987, vingt-quatre pays et la Communauté économique 
européenne prennent acte de cette alerte et signent un 
accord historique visant à protéger cette enveloppe 
gazeuse. Ce traité, appelé le protocole de Montréal, 
interdit les substances détruisant la couche d’ozone, 
comme les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés dans 
l’industrie du froid. Quarante ans plus tard, l’ensemble 
des pays de la planète a ratifié cet accord. 
 
Une équipe internationale de scientifiques a cherché à 
savoir quel aurait été l’état de notre planète si cet 
événement historique n’avait pas existé. Ce scénario, 
publié le 18 août dans la revue scientifique Nature, 
dépeint une vision d’une Terre où les CFC seraient 
encore d’actualité. « Nous avons voulu savoir si le 
protocole de Montréal avait été efficace, explique Paul 
Young, climatologue de l’Université de Lancaster et 
premier auteur de l’étude… 

Monde 

Afghanistan : Toutes les forces étrangères 
sommées de quitter le territoire avant le 31 
août 

https://ionnews.mu/afghanistan-toutes-les-forces-etrangeres-sommees-de-quitter-le-territoire-avant-le-31-aout/
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