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Nouvelle stratégie pour traiter les personnes testées  
positives à la Covid. Annonce faite par le ministre de la  
Santé, Kailesh Jagutpal, lors de la conférence de presse  
du NCC, le vendredi 20 août. Un changement qui  
suscite interrogations et préoccupations. Mais le  
ministre de la Santé a été catégorique. Avec le taux de  
vaccination dont le pays jouit désormais, il est 
primordial d’évoluer dans la manière de gérer la 
pandémie. 

 
Alors que tous les cas positifs se rendaient dans des  
centres de traitement ou à l’hôpital ENT pour des soins  
au début de l’épidémie, la donne a changé. Le High  
Level Committee et le Conseil des ministres ont pris la  
décision que, dorénavant, toutes les personnes positives  
de moins de 65 ans et asymptomatiques ou ont des  
symptômes légers pourront rester en auto-isolement. 
Sont concernés ceux qui ont été complètement 
vaccinés, c’est-à-dire ceux ayant reçu deux doses de  
vaccin 14 jours précédant la détection du cas, ou une  
dose du vaccin de Johnson & Johnson, 28 jours  
précédant la détection du cas. 

 
Ces personnes testées positives devront rester en auto-  
isolement pendant une durée d’au moins 10 jours. 

Société 

Vivre avec la Covid : Une réalité implacable ? 
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quarantaine. Et avec la réouverture des frontières, le 
nombre d’hôtels qui vont être transformés en centres de  
quarantaine va logiquement diminuer. Avec la mise sur  
pied de l’auto-isolement pour les personnes positives et  
le traitement de ces personnes à domicile sous des 
critères stricts, le ministère de la Santé s’est assuré  
d’avoir une marge de manœuvre dans le traitement des  
patients positifs à la Covid-19. 

 
Recrutement au sein de la DMU 

 
Le nombre de cas est en hausse avec des pics de plus de  
250 cas, certains jours. Le gouvernement se fie à la  
vaccination et aux cas majoritairement  
asymptomatiques pour changer de cap. Le temps des  
‘mass testing’, ‘contact tracing’ et quarantaine laisse  
place à celui de l’auto-isolement. Modèle d'ailleurs  
utilisé dans plusieurs pays déjà. Sauf que le ministère 
de la Santé prévoit des recrutements pour instaurer une  
Domiciliary Monitoring Unit (DMU) pour fournir les  
traitements à ceux qui en ont besoin. Ce nouveau  
modèle risque de créer son lot de surprises et soulève  
bien des questions. Ce modèle ne mettrait-il pas à  
risque ceux qui sont testés positifs ? En cas de  
complications ou de détérioration est-ce que la DMU  
agira de manière rapide ? 

 
Des interrogations qui suscitent des appréhensions  
auprès des Mauriciens. Gageons que cette phase de la  
gestion de la Covid par le ministre de la Santé sera  
diversement commentée. Cependant, malgré les  
critiques, le pays a atteint le seuil des 60 % des deux  
doses et poursuit son objectif de vacciner la population.  
L’auto-isolement et la DMU s'assureront de maintenir  
une gestion des cas en hausse à distance, et traiter ainsi  
ceux qui en ont vraiment besoin, En parallèle, le  
processus de l'immunité continue. Tôt ou tard ne  
serions-nous pas condamnés à être atteints de Covid? 

Société 
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The Johnson & Johnson COVID-19 vaccine is seen at a  
pop up vaccination site inside the Albanian Islamic  
Cultural Center, Thursday, April 8, 2021, in the Staten  
Island borough of New York. Ahead of Ramadan,  
Islamic leaders are using social media, virtual town  
halls and face-to-face discussions to spread the word  
that it’s acceptable for Muslims to be vaccinated during  
daily fasting that happens during the holy month. 

 
Au 19 août, 16 812 personnes ont reçu leur première  
dose de vaccin et 14 259 ont reçu leur deuxième dose.  
C’est ce qui a été annoncé lors de l’Executive Council  
Meeting, ce vendredi 20 août, sous la présidence du  
commissaire en chef de Rodrigues par intérim,  
Nicolson Lisette. Un lot de 3 500 vaccins de Johnson &  
Johnson à dose unique a été envoyé à Rodrigues pour  
poursuivre la campagne de vaccination. 

Société 

3 500 vaccins de Johnson & Johnson envoyés  
à Rodrigues 
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La stratégie gouvernementale évolue compte tenu du  
pourcentage très élevé de la vaccination. Ainsi le ‘mass  
testing’ n’est plus d’actualité alors que les protocoles  
pour la quarantaine ont changé. Des ‘regulations’ en ce  
sens vont désormais être en vigueur. Sur 4 438 cas, 1  
039 sont importés, 587 en quarantaine et 2 812 en  
auto-isolement. Les clusters spécifiques ne sont plus  
d’actualité et ce modèle d’auto-isolement sera donc  
utilisé. 

Société 

2 812 personnes en auto-isolement 
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Société 

Kailesh Jagutpal : « La vaccination a  
complètement changé toutes les données » 

« Si nou dir ki Covid-19 li prezan bizin osi dir ki 
vaksinasion prezan. » C’est ce qu’a déclaré le ministre  
de la Santé, Kailesh Jagutpal, lors de la conférence de  
presse du NCC de ce vendredi 20 août. Avec la première  
dose qui a déjà dépassé le seuil des 60 % et la deuxième  
celui des 50 %, le ministre de la Santé explique que « la  
façon dont nous gérons le virus a changé. 

 
La vaccination a changé complètement toutes les  
données ». Ce dernier a ajouté que les dépistages en  
masse ne tiennent plus la route. Toutefois, il faut  
toujours garder les gestes barrières en tête car, selon le  
Dr Jagutpal, ce sont ces mesures qui permettent de  
maîtriser le virus. « Si tou sa mwa la pe gagn ka  
asimptomatik, ben ou bizin kapav explik li », a-t-il  
déclaré. Et d’affirmer que la vaccination permet  
aujourd’hui de changer « le modèle de traitement »  
qu’offrent les autorités. 
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« Nou pena mem Taliban ki autrefwa. Kan ou get  
lintervension de bann Taliban nou pena sa limaz bann  
Taliban ‘barbar’ ou pa sivilize. » Tels sont les mots 
d’Abdallah Goolamallee, observateur politique, lors de  
l’émission L’heure du débat, hier, le jeudi 19 août, axée  
sur les Talibans, nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Ce  
dernier ajoute que « nous avons eu droit à des Talibans  
bien chics, bien élégants, qui ont des aptitudes en  
communication et qui ont communiqué avec tous les  
médias internationaux ». Ce qu’il faut retenir, selon 
l’observateur politique, est que « zot finn donn rasurans  
o mond dan zot konferens de pres ». Cependant, ce  
dernier précise qu’il y a les mots et les actions. Or, ce  
sont leurs actions futures qui montreront comment ils  
comptent diriger l’Afghanistan. 

Société 

Abdallah Goolamallee : « Nou pena mem  
Taliban ki autrefwa » 
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Société 

AG de la MCCI : Guillaume Hugnin reconduit  
à la présidence 

La Chambre de commerce et d’industrie de Maurice  
(MCCI) a organisé sa 172e Assemblée Générale (AG) au  
Caudan Arts Centre à Port-Louis. Vu les conditions 
sanitaires exceptionnelles, l’évènement s’est tenu cette  
année en version ‘hybride’, la présence physique des  
membres étant limitée. Cependant, les membres ont pu  
suivre l’AG, transmise par visioconférence. 

 
À la suite du décompte, les membres élus sur le conseil  
d’administration sont : Eric Corson, Charles Harel,  
Namita Jagarnath Hardowar, Erkan Konak, Patrice  
Marie, André Espitalier-Noël, Denis-Claude Pilot,  
Naveen Sangeelee, Didier Viney. Quant aux ‘Co-opted  
Members’, ils sont Ved Luchmun et Rima Ramsaran. 
Par ailleurs, Guillaume Hugnin a été reconduit à la  
présidence de la MCCI, tout comme Namita Jagarnath  
Hardowar, qui retrouve son poste de vice-présidente. 
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Société 

Affaire Britam : Troisième révision judiciaire 

Après Yacoob Ramtoola et BDO (par l’intermédiaire de  
Georges Chung), c’est Afsar Ebrahim, l’ex-Deputy  
Group Managing Partner de BDO, qui a juré, le 
mercredi 18 août 2021, un affidavit afin d’obtenir la  
permission de la Cour Suprême pour contester, par  
voie de révision judiciaire, le rapport de la commission  
d’enquête sur la vente des actions détenues par le  
groupe BAI au sein de Britam Kenya. 

 
Yacoob Ramtoola et BDO réclament que les  
conclusions et recommandations du rapport soient  
déclarées caduques et que le document, dans son  
intégralité, soit annulé et enlevé du domaine public. 
C’est la première fois qu’une demande de révision 
judiciaire réclame que le rapport d’une commission  
d’enquête soit annulé dans son intégralité. Cette  
demande est motivée en évoquant le fait que « the  
Commission has manifestly failed to inquire fully,  
faithfully and impartially in key issues as is to be  
expected of a reasonably diligent Commission ». 

 
Dans son affidavit, BDO reproche à la Commission  
d’avoir failli à son devoir de s’assurer que la  
nomination de ses membres ainsi… 
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ION News a publié sur sa page Facebook un 
‘Engagement Post’ axé sur la question suivante : « 
Politique, un jeu d’alliance serait-il ‘on’ ? ». Il a été  
constaté que de nombreux internautes pensent que la  
photo du Premier ministre Pravind Jugnauth aux côtés  
du leader du PTr Navin Ramgoolam, « n’est tout 
simplement qu’une photo ». Toutefois, certains disent  
qu’on devrait s’attendre à une éventuelle alliance. «  
Monn fini dir zot sakenn son tour manze sa, enn rol ki  
politisien amene sa » et « Dan politik tou posib », 
disent d’autres internautes. 

 
Quelques-uns pensent que ce serait un jeu pour  
acquérir plus de pouvoir. D’autres affirment que ce  
serait fait exprès pour titiller l’alliance l’Espoir. « Un  
jeu politique c'est tout. Zot krwar zot pe fer per  
Plateforme l'espoir », a déclaré un internaute. A lire les  
commentaires, les Mauriciens se sont déjà fait leur  
propre petite idée. 

Société 

[La voix des internautes] « Tou sa 
spekulasion la pou enn foto » 
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Le vaccin de Johnson & Johnson est désormais 
disponible dans certaines cliniques privées de l’île. En  
effet, ce vaccin est actuellement disponible à Nouvelle  
Clinique Ferrière, a annoncé la direction de la clinique  
par le biais d’un communiqué, ce vendredi 20 août. 
Afin d’assurer le strict respect de tous les protocoles  
sanitaires, la vaccination se fera sur rendez-vous  
uniquement et coûtera Rs 300. 

Société 

[Covid-19] Le vaccin de Johnson & Johnson 
disponible à Nouvelle Clinique Ferrière 
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Une amende de Rs 500 000 et un emprisonnement ne  
dépassant pas 5 ans seront appliqués en cas de non-  
respect de l’auto-isolement, a déclaré le ministre de la  
Santé et du bien-être, le Dr Kailesh Jagutpal, lors de la  
conférence de presse du National Communication  
Committee (NCC), ce vendredi 20 août. En effet le Dr  
Jagutpal a annoncé que le ‘self-isolation’ et le ‘self-  
quarantine’ seront soumis aux mêmes règles que le  
‘Breach of Quarantine Act’ déjà en vigueur. Des 
vérifications seront faites par le personnel du ministère  
de la Santé et du bien-être chez ceux qui sont en auto-  
isolement. 

 
Pour ceux qui seront éligibles à un auto-isolement de 7  
jours, une Domiciliary Monitoring Unit sera mise en  
place par le ministère. Elle sera chargée de rendre visite  
aux personnes vaccinées et qui ont été testées positives.  
Un certificat médical sera également donné par un  
médecin de cette Domiciliary Monitoring Unit à ces  
personnes. 

Société 

Non-respect de l’auto-isolement : Amende de  
Rs 500 000 et emprisonnement ne dépassant  
pas 5 ans 
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Un patient est actuellement sous respirateur artificiel et  
81 patients ont été admis à l’hôpital ENT. C’est ce qui a  
été annoncé lors de la conférence de presse du National  
Communication Committee (NCC), ce vendredi 20  
août. 

 
De plus, 3 patients sont en besoin d’oxygène, 47  
personnes ayant des comorbidités sont  
asymptomatiques, 2 patients qui étaient sous oxygène  
ont été transférés en ‘normal ward’ et 2 936 personnes  
n’ayant pas de comorbidités sont asymptomatiques. Par  
ailleurs, 17 089 PCR tests ont été effectués durant la  
semaine écoulée, parmi 1 661 personnes ont été testées  
positives. 

Société 

Covid-19 : Un patient sous respirateur 
artificiel et 81 patients à l’hôpital ENT 
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Société 

Covid-19 : 26 personnes testées positives ont 

eu des symptômes sévères 

Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a fait un bilan  
de la situation de la Covid-19 dans le pays. Le 19 juillet  
dernier, 389 cas ont été recensés dans un dortoir. Ce 
nombre de cas serait le ‘peak’ que nous avons enregistré  
à ce jour, a déclaré Dr Jagutpal lors de la conférence de  
presse du NCC de ce vendredi 20 août. Depuis le 19  
juillet à ce jour, 4 817 cas ont été enregistrés. 

 
Parmi, seulement 26 patients avaient des symptômes  
sévères. « Les 4 791 se bann dimoun ki pena symptom  
direk ek ve dir zot byen », a déclaré le ministre de la  
Santé. Il y a également eu trois décès qui ont été  
enregistrés et ces personnes avaient d’autres maladies.  
Toutefois, la cause principale de leur décès était la  
Covid-19. 1 754 personnes parmi les personnes  
positives ont suivi leur traitement et ont regagné leur  
maison. 
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Le nombre de personnes en quarantaine actuellement  
s’élève à 4 438 personnes. C’est ce qu’a déclaré le Dr  
Kursheed Meethoo-Badulla lors de la conférence de  
presse du NCC de ce vendredi 20 août. Parmi, 1 039  
personnes sont des passagers. A ce jour, 587 personnes,  
qui ont été contaminées localement, ont été placées en  
quarantaine et 2 812 personnes vaccinées ont été  
placées en auto-isolement. Seules les personnes  
vaccinées peuvent rester en auto-isolement. 

Société 

Covid-19 : 4 438 personnes en quarantaine à 
ce jour 
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Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a annoncé  
lors de la conférence de presse du NCC de ce vendredi  
20 août que l’île a déjà atteint 61,4 % de vaccination  
pour la première dose. A ce jour, 1 457 004 personnes  
ont été vaccinées. Quelque 777 502 personnes ont déjà  
reçu leur première dose de vaccin, soit 81,8 % de la  
population d’adulte. S’agissant de la deuxième dose, le  
chiffre concernant les personnes déjà vaccinées s’élève  
à 679 502, soit 53,7 % de la population et 71,5 % de la  
population adulte. 

Société 

Covid-19 : 1 457 004 doses de vaccins déjà  
administrées à ce jour 
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« Nous avons besoin de faire de l’espace pour ceux qui  
quittent le MSM et qui sont en train de venir vers nous. 
» C’est ce qu’a déclaré le député rouge Arvin Boolell lors  
de la conférence de presse du PTr ce vendredi 20 août. 
Il répondait à une question d’un confrère qui lui a  
demandé si le Parti travailliste (PTr) accueille les  
partisans qui abandonné le navire orange. « Boukou  
bann dimoun ki ti pros avek Sir Anerood pe kit MSM.  
Bann dimoun ki ti pros avek Sir Anerood pa le tann  
Pravind Jugnauth. Li osi simp ki sa », a-t-il précisé. 

 
Arvin Boolell a également expliqué que des ex-partisans  
du MSM tels que Gérard Sanspeur, ex-conseiller du  
Premier ministre, Pravind Jugnauth, l’ont contacté. Il 
n’a pas souhaité en dire plus quant à l’identité des  
autres membres du MSM. En outre, Arvin Boolell a  
déclaré que ces personnes ont fait le choix du PTr pour  
les valeurs que représente le parti rouge. « Voilà les  
valeurs que nous représentons. Notre avenir est assuré 
», a-t-il dit. 

Société 

Arvin Boolell : « Nous avons besoin de faire  
de l’espace pour accueillir ceux qui quittent  
le MSM » 
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Un protocole a été approuvé pour les vols à destination 
et en provenance de Rodrigues. Ce protocole a été 
conçu en deux phases. C’est ce qui relève de l’Executive  
Council Meeting qui a eu lieu ce vendredi 20 août. Il  
était présidé par le commissaire en chef par intérim,  
Nicolson Lisette. 

 
La première phase a lieu de la mi-août au 30 septembre  
2021. Jusqu'au 30 septembre 2021, tous les passagers  
doivent subir une quarantaine de 14 jours à Maurice  
avant de se rendre à Rodrigues. Trois vols de  
rapatriement supplémentaires sont prévus jusqu'au 30  
septembre 2021. Seuls les passagers vaccinés seront  
autorisés à voyager de Rodrigues à Maurice, à  
l'exception des mineurs. 

 
Pour la deuxième phase qui débutera à partir du 1er  
octobre, les vols reprendront normalement sous réserve  
que l'immunité collective soit atteinte d'ici fin  
septembre 2021. Seuls les passagers vaccinés, à  
l'exception des mineurs, seront autorisés à voyager à  
destination et en provenance de Rodrigues. 

Société 

Des protocoles sévères pour voyager à 
destination ou en provenance de Rodrigues 

22 



Société 

Rodrigues : Vaccination les 27 et 28 août  
pour les ‘frontliners’ du secteur éducatif 

Un Executive Council Meeting a eu lieu, ce vendredi 20  
août, sous la présidence du commissaire en chef de  
Rodrigues par intérim, Nicolson Lisette. Lors de cette  
réunion, il a été noté que la Covid-19 (Restriction of  
Access to Specified Institutions, Places and Premises)  
Regulations 2021 a été promulguée et entrera en  
vigueur à Rodrigues à partir du 13 septembre 2021. 
Suite à cela, une séance de vaccination spéciale sera  
organisée pour tous les ‘frontliners’ dans les  
établissements scolaires les 27 et 28 août 2021. 
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Société 

Bamyris Motors : Des membres du personnel  
testés positifs à la Covid-19 

Des membres du personnel de Bamyris Motors ont été  
testés positifs à la Covid-19, a annoncé la direction de  
l’établissement hier, jeudi 19 août, via un communiqué.  
Ces employés ont été pris en charge selon le protocole  
établi par les autorités sanitaires. Le nombre exact de  
contaminés n’a cependant pas été communiqué. De  
plus, un exercice de dépistage parmi le personnel de  
l’établissement a été effectué et tous les résultats se sont  
révélés négatifs. Les locaux ont également été nettoyés  
et désinfectés. 
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Société 

Napco : Un membre du personnel testé 

positif à la Covid-19 

Un membre du personnel de Napco a été testé positif à  
la Covid-19, a annoncé la direction de l’établissement  
hier, jeudi 19 août, via un communiqué. Cet employé a  
été testé positif au test antigénique rapide. Le résultat  
officiel du test PCR est cependant toujours en attente. 
Un exercice de dépistage parmi le personnel de 
l’établissement a été effectué, hier. De ce fait, Napco est  
fermée jusqu’à nouvel ordre et les locaux sont en phase  
de nettoyage et de décontamination. 
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Plusieurs membres du personnel d’Intermart de Beau-  
Bassin ont été testés positifs à la Covid-19, a annoncé la  
direction de l’établissement hier, jeudi 19 août, par le  
biais d’un communiqué. Ces employés ont été pris en  
charge selon les protocoles établis par les autorités  
sanitaires. Ils sont, actuellement, en auto-isolement. A 
noter que les tests effectués sur le reste du personnel, se  
sont tous révélés négatifs. Les locaux ont été  
désinfectés. 

Société 

Intermart de Beau-Bassin : Plusieurs  
membres du personnel testés positifs 
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Un officier du poste de police de Triolet a rapporté que,  
le 19 août vers 20h25, il a assisté à un accident de la  
route le long de la Route Royale, à Triolet. Un bus,  
conduit par un habitant de Fond-du-Sac, âgé de 31 ans,  
et une moto au guidon de laquelle se trouvait un  
pompiste de 20 ans habitant à Triolet, sont entrés en  
collision. 
Le motocycliste a été blessé et transporté à l'hôpital  
SSRN par le SAMU. Il a été admis aux soins intensifs et  
son état de santé est jugé grave. Les deux véhicules ont  
été endommagés. Les tests d'alcoolémie effectués se  
sont révélés négatifs. Une enquête a été ouverte pour  
connaître les circonstances exactes de cet accident. A  
noter que la zone est couverte par les caméras de  
sécurité. 

Société 

Collision à Triolet : Un motocycliste de 20 

ans dans un état grave 
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Un Family Welfare & Protection Officer de la CDU de  
Flacq a signalé à la police, le jeudi 19 août à 22h32, que  
le même jour à 16 h, la CDU a reçu un appel 
téléphonique anonyme informant qu’une ado de 13 ans,  
habitant Melrose, est victime d’abus sexuels de la part  
de son père, un ouvrier de 35 ans. 

 
Le magistrat du District de Moka Court a émis un ordre  
de protection d’urgence et le personnel de la CDU ainsi  
que la police de Montagne-Blanche se sont rendus chez  
la mineure à 19h30. La mère de l’enfant a été informée  
de la présence de la CDU et de la police. Elle a accepté  
que sa fille subisse un examen médical. La police a  
ouvert une enquête. 

Société 

Un père soupçonné d'abus sexuels sur sa fille  
de 13 ans 
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Le mercredi 18 août 2021, des stewards ont reçu un  
rapport selon lequel un palefrenier du yard de  
l'entraîneur A. Perdrau aurait été aperçu en train  
d'injecter le cheval What A What avec une substance  
inconnue. C’est ce qu’indique un communiqué de la  
MTC Sports and Leisure (MTCSL). Les stewards ont 
ordonné que des échantillons de sang et d'urine soient  
immédiatement prélevés sur What A What et envoyés à  
QuantiLab pour analyse et que le hongre soit mis en  
fourrière. 

 
Le service de sécurité de la MTCSL a ouvert une  
enquête sur l'affaire et en attendant le résultat de  
l'enquête, le palefrenier, qui est employé à titre privé  
par le formateur A. Perdrau, a été suspendu de ses  
fonctions. Les Racing Stewards attendent désormais la  
fin de l'enquête menée par le service de sécurité et les  
résultats des tests QuantiLab. 

Société 

What A What injecté d’une substance  
douteuse ? : La MTCSL ouvre une enquête 
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Débat 

Pont Lardier : La police déterre un fœtus 

Après la plainte d’une jeune femme de 19 ans qui a  
informé la police que sa belle-sœur a enterré un foetus  
dans leur cour, les forces de l’ordre se sont rendues sur  
place, hier, le jeudi 19 août. Une recherche a été  
effectuée et le fœtus a été retrouvé enterré dans  
l'arrière-cour. Il a été transporté, dans un premier  
temps, à la morgue de l’hôpital Dr A. G. Jeetoo et  
transmis au Forensic Science Laboratory (FSL) pour  
examen. 

 
Rappelons qu’une habitante de Pont Lardier a déclaré  
que le mercredi 18 août, elle était à son domicile et à un  
moment donné, sa belle-sœur de 20 ans, une vendeuse  
qui habite à la même adresse, lui a demandé de l’aider à  
creuser un trou. Pressée de question, la jeune femme de  
20 ans a fini par lui montrer une vidéo sur son  
téléphone portable où, dit-elle, on pouvait voir un fœtus  
couvert de sang et dont la jambe bougeait. Sur ce, elle  
est allée chercher une pioche. La déclarante a refusé de  
l’aider en lui lâchant : « Mo pa pou kapav fer sa ». 
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A la suite des derniers événements concernant la  
retransmission en direct des courses, la MTC Sports  
and Leisure (MTCSL) a reçu une équipe de la Mauritius  
Broadcasting Corporation pour passer en revue la 
situation. C’est ce qu’indique la MTCSL dans un  
communiqué du 19 août. La MTCSL était représentée  
par Jérome Tuckmansing (Ag. Chief Executive Officer),  
Hurshit Woomchurn (Legal and Compliance Officer) et  
Kannapen Carooppunnen (Studio Manager), alors que  
la MBC avait délégué Rama Armoogum (Responsible  
Officer, Administrative Operations), Vishan Narain  
(Head of Sales and Marketing) et Dheeraj Koossool (Ag.  
Administrative Officer). 

 
Cette réunion s’est déroulée dans une atmosphère très  
cordiale car les deux parties veulent effectivement 
trouver un terrain d’entente afin de ne pas pénaliser le  
public turfiste. Les zones d’ombre ont été éclaircies et,  
dans un premier temps, la MBC continuera à diffuser  
les images de la MTCSL comme le font ses autres 
partenaires à chaque journée, en attendant qu’un  
nouveau contrat soit proposé à la station nationale. 

Société 

MTCSL-MBC : Un nouvel accord en gestation 
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Sport 

[Tips Lekurs] Les sélections de la 17e journée 
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Tribune 

[VLOG] La photo qui suscite de vives 
réactions 
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Société 

Conférence de presse du Dr Arvin Boolell au  
bureau du Labour Party 
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