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Maurice fait l’acquisition de 500 000 doses de plus du 
vaccin anti-Covid Sinopharm. D’emblée, la question qui 
vient aux lèvres de tous. Est-ce dans l’optique d’une 
prochaine troisième dose ? Rappelons que le ministre 
de la Santé et du bien-être, le Dr Kailesh Jagutpal, avait 
annoncé lors de la conférence de presse du National 
Communication Committee (NCC), le vendredi 3 
septembre dernier, que 824 232 personnes ont reçu une 
dose de vaccins anti-Covid à Maurice, ce qui représente 
66 % de la population générale et 87 % de la population 
adulte de l’île. De plus, 760 972 personnes ont reçu 
deux doses de vaccins et sont donc « fully vaccinated ». 
Cela représente 60 % de la population générale et 81 % 
de la population adulte. 
 
Sachant que le vaccin anti-covid Sinopharm est 
uniquement administré aux adultes et en admettant 
que les autorités locales souhaitent vacciner 100 % de la 
population, les 500 000 doses qui représentent la 
vaccination de 250 000 adultes sont plus que 
suffisantes. Selon Statistics Mauritius, à juillet 2020, le 
pays compte 963 358 adultes et la République de 
Maurice (incluant Chagos et Rodrigues) compte 993 
381 adultes. A ce jour, 835 836 personnes ont reçu une 
dose de vaccin et 773 909 sont « fully vaccinated ».  

Société 

Vaccination : Vers une 3e dose de  
Sinopharm ? 
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Il y a donc uniquement 127 522 personnes qui n’ont 
reçu aucune dose de vaccin anti-Covid à Maurice et en 
incluant Rodrigues et les Chagos, il y a 157 545 
personnes non-vaccinées.  De plus, un pourcentage de 
la population adulte, encore inconnue pour l’heure, ne 
peut se faire vacciner par rapport à leur état de santé. 
D’autres ne souhaitent tout simplement pas se résoudre 
à la vaccination.  
 
Alors que la possibilité d’une troisième dose avait été 
évoquée plus tôt cette année lors d’un point de presse 
du NCC, Dr Kailesh Jagutpal a expliqué qu’en temps 
voulu, la question d’une troisième dose serait abordée. 
Tout porte à croire que cette question est désormais à 
l’agenda des autorités sanitaires. Dr Vasantrao 
Gujadhur, ancien directeur des services de santé, 
explique d’une part que nous avons déjà les vaccins 
Johnson & Johnson, Pzifer et Sinopharm et que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’est pas 
favorable pour une 3e dose car certains pays n’ont pas 
de vaccins. « Certains pays ont seulement 2 %, voire 5 
% de la population vaccinée », dit-il. Cependant, une 3e 
dose pourrait être envisagée dans certains cas, 
notamment pour les personnes qui ont un niveau 
d'anticorps faible. « Le gouvernement doit faire un 
‘survey’ pour dénombrer ceux qui sont vulnérables tels 
que les dialysés. S’ils ont fait le Sinopharm, il faut 
vérifier leur ‘level of immunity’ et leurs anticorps. 
Certains pays l’ont fait », précise Dr Vasantrao 
Gujadhur. En effet, ce dernier explique que certains 
pays ont fait la 3e dose pour ces personnes vulnérables. 
« Avant de penser à une 3e dose, il faut d’abord vérifier 
le ‘level of immunity’ », explique-t-il. Il rajoute qu’un 
prélèvement d'échantillons pourrait également être fait 
chez les personnes vulnérables ayant eu le vaccin 
Sinopharm. 
 
Pour le Dr Veyasen Pyneeandee, obstétricien et 
gynécologue, l’immunité collective au niveau mondial 
doit d’abord être envisagée avant d’aborder le sujet de 

Société 



6 

la 3e dose. « Il y a des pays qui n’ont même pas eu une 
dose. Je pense qu’il faut peut-être envisager d’offrir des 
vaccins aux pays qui ont moins de doses », explique-t-
il. Et de poursuivre : « L’OMS parle de la 3e dose 
uniquement pour les personnes qui sont à risque ou 
dans les cas où le vaccin n’a pas eu d’effet ». Le Dr 
Pyneeandee poursuit qu’il ne faut pas se fier aux débats 
internationaux sur la fameuse 3e dose ou encore aux 
pays tels que l’Israël. « Il ne faut pas le faire parce que, 
eux, ont décidé de le faire », précise-t-il. Ce dernier 
explique également que la 3e dose ne signifie pas non 
plus que les personnes seront mieux protégées contre 
les variants. En cas d’un surplus de vaccins, dit-il, « il 
serait plus humanitaire de les distribuer à d’autre pays 
qui n’en ont pas ».   
 
Selon lui, l’objectif est que l’immunité collective soit 
atteinte au niveau global. « Au moins 90 % », précise-t-
il. Il rajoute que : « actuellement nous ne sommes pas à 
ce niveau. Nous sommes très bas, 20 % maximum. Pour 
tirer le meilleur de ce vaccin, il faut avoir une immunité 
globale… Sans quoi ce sera une course éternelle vers des 
doses. Après nous dirons 4e dose et 5e dose ». Selon lui, 
cela créera un écart entre les pays riches et ceux ayant 
moins de ressources. « Certains seront beaucoup trop 
en avance sur la vaccination et l’immunité globale sera 
donc menacée », souligne-t-il.  
 
S’agissant des autres vaccins, le Dr Pyneeandee confie : 
« Je pense que le laboratoire Johnson & Johnson 
viendra pour dire que sa dose unique manque 
d’efficacité ou de durabilité et il faudra donc faire une 
deuxième dose. Ou comme certains pays le disent, il 
faudra faire un Pzifer ».  De son côté, le Dr Gujadhur 
explique qu’il faut, tout d’abord, étudier les vaccins. « 
Est-ce que nous connaissons leur durée d’efficacité ? », 
dit-il. 

Société 
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Le ministère de la Santé et du bien-être a recensé 172 
cas positifs à la Covid-19, ce jeudi. Ils sont tous 
asymptomatiques. Il n’y a pas eu d’admission à l’hôpital 
ENT. Par ailleurs, selon les chiffres du ministère, 835 
836 personnes ont reçu une première dose de vaccin 
anti-Covid alors que 773 909 ont eu les deux doses à ce 
jour. 

Société 

Covid-19 : 172 cas positifs enregistrés ce jeudi 
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Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, l’a annoncé ce 
jeudi après-midi. Les certificats de naissance et de 
mariage, les certificats académiques, le permis de 
conduire, les factures des utilités publiques ainsi que 
d’autres documents officiels seront sur la plateforme 
MoKloud. C’était lors du lancement du nouveau 
broadband de Mauritius Telecom au SVICC, à Pailles. 
Le Premier ministre a aussi déclaré que le Digital 
Vaccination Pass sera très prochainement sur 
l’application mobile Be Safe Moris qui à son tour sera 
sur la plateforme digitale MoKloud. 
 
« Notre ambition et de créer un environnement sans 
papier », a souligné Pravind Jugnauth. Cette initiative 
permettra aux Mauriciens de garder une copie digitale 
de leurs documents personnels. « Le public pourra 
présenter une version digitale d’un document aux 
autorités ou à des institutions régulatrices en cas de 
besoin », a fait ressortir le Premier ministre. 

Société 

Certificats de naissance et de mariage, 
permis de conduire… hébergés sur la 
plateforme MoKloud 

https://youtu.be/iur_FtlxByY
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Un message de remerciement de la direction du Parti 
Travailliste (PTr) a été publié sur Facebook ce jeudi 9 
septembre au matin. Les partisans du parti rouge 
remercient « tous les Mauriciens qui l’ont soutenu et 
qui l’ont (Ndlr : Dr Navin Ramgoolam) accompagné par 
leur prière ». Les travaillistes ont tenu aussi à remercier 
« le gouvernement indien, la haut-commissaire de 
l’Inde à Maurice, Nandini Singla, le gouvernement 
mauricien, le personnel médical de l’hôpital Wellkin, en 
particulier le Dr Farhad Aumeer, et tous ceux et celles 
qui d’une façon ou d’une autre ont aidé le Dr 
Ramgoolam dans cette épreuve ». 
 
Dans ce message, on peut également lire que le Dr 
Navin Ramgoolam est bien arrivé à New Delhi ce matin 
et que son traitement va commencer incessamment au 
All India Institute of Medical Sciences. Ci-dessous, le 
message complet publié sur la page Facebook du PTr : 
« Dans l’épreuve que le Dr. Ramgoolam leader du Parti 
Travailliste vient de traverser, la direction du Parti 
Travailliste tient à remercier tous les Mauriciens qui 
l’ont soutenu et qui l’ont accompagné par leur prière. 
Navin Ramgoolam a atterri à New Delhi ce matin, son 
traitement va commencer… 

Société 

Arrivée de Navin Ramgoolam en Inde : Les 
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Le ministre de la Technologie, de la communication et 
de l’innovation, Deepak Balgobin, a procédé au 
lancement virtuel du programme de fidélité numérique 
Shell Club par Vivo Energy Mauritius, mercredi soir au 
Suffren. « Ce projet s'inscrit dans la vision du 
gouvernement de construire une République de 
Maurice innovante. Le développement économique et 
social à Maurice, ainsi que dans le monde entier, est de 
plus en plus influencé par le changement numérique, la 
numérisation et l'innovation », a déclaré Deepak 
Balgobin. 
 
Le secrétaire permanent du ministère du Commerce, 
Jaganathan Rangan, et le directeur général de Vivo 
Energy Mauritius, Mathias de Larminat, ainsi que 
d'autres personnalités étaient également présents à la 
cérémonie de lancement de l'application Digital Loyalty 
Programme Shell Club qui est conçue pour offrir une 
expérience numérique et sans contact à ses 
clients.Deepak Balgobin a salué l'initiative de Vivo 
Energy de développer une application qui sera utilisée 
comme une carte de fidélité numérique et qui facilitera 
en même temps les affaires en cette ère de pandémie de 
Covid-19. Il a souligné que son ministère… 

Société 

Lancement du programme de Shell Club 
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Société 

Alan Ganoo : « Nou bizin kontinie sansibiliz 
bann Morisien lor sekirite routier » 

Le ministre des Transports terrestres et du métro léger, 
ministre des affaires étrangères, de l’intégration 
régionale et du commerce international était face à la 
presse, ce mercredi 8 septembre, lors de la présentation 
des résultats des recherches faites par l'Observatoire de 
la sécurité routière au Caudan Arts Centre. Ce dernier a 
souligné qu’il faut aborder le problème de sécurité 
routière en profondeur. 
 
« Il faudra tout d’abord revoir l’état de nos routes et 
faire un constat des ‘blind spots’ », a précisé Alan 
Ganoo. En second lieu, le ministre est d’avis qu’il faut 
continuer à promouvoir la sécurité routière auprès des 
usagers de la route à travers des campagnes de 
sensibilisation. « Nou bizin kontinie sensibiliz bann 
Morisien lor sekirite routier », a dit le ministre. Il a 
également été question de renforcer les lois et de les 
mettre en pratique. 

https://youtu.be/mea1a9sMkjc
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L’Airbus A 330neo d'Air Mauritius a quitté Tianjin en 
Chine, hier, 8 septembre, avec à son bord un lot de 500 
000 doses du vaccin anti-Covid, Sinopharm et d’autres 
équipements. L’Airbus a décollé de Tianjin hier et 
devrait fouler le sol mauricien ce jeudi matin. 

Société 

Campagne de vaccination : 500 000 doses de 
Sinopharm arrivent ce jeudi 
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L'indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 
0,1 point ou 0,1 %, passant de 111,7 en juillet 2021 à 
111,6 en août 2021. Les principaux contributeurs à la 
variation de l'indice entre juillet 2021 et août 2021 sont 
les légumes, qui ont connu une variation de -0,4 point 
d'indexation. 
 
De juillet à août 2021, le changement positif le plus 
important a été observé pour les boissons alcoolisées et 
le tabac à 0,7 % et les loisirs et la culture à 0,7 %. 
Une diminution de -1,0 % a été notée pour les aliments 
et boissons non alcoolisées, tandis qu'une diminution 
de -0,3 % a été notée pour l'ameublement, l'équipement 
ménager et l'entretien courant du ménage. 
 
L'inflation globale pour les 12 mois se terminant en 
août 2021 s'est établie à 3,0 %, contre 1,8 % pour les 12 
mois se terminant en août 2020. Le mois dernier, 
l'inflation globale s'élevait à 2,6 %. 

Société 

L'inflation passe de 2,6 % à 3 % de juillet à 
août 2021 
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Dans le sillage de la fête Ganesh Chathurti, le ministre 
des Transports terrestres et du métro léger, ministre 
des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du 
commerce international, Alan Ganoo, a souligné que le 
contexte de cette année est exceptionnel et de ce fait a 
demandé aux Mauriciens de faire preuve de 
bienveillance. C’était, hier, le mardi 7 septembre, au 
siège du Maharashtra Bhawan à Moka. Il a rappelé que 
pendant cette même période l’an passé, le pays était 
‘covid safe’. 
 
Alan Ganoo a demandé au public de ne pas se 
regrouper en grand nombre et de respecter les normes 
sanitaires. Il a aussi remercié les 53 temples qui 
travaillent en étroite collaboration avec la fédération 
concernée. Très actif dans la région de Palma, il a tenu 
à donner un coup de chapeau aux habitants de la région 
et des régions avoisinantes, pour leur collaboration avec 
les autorités afin de diminuer les risques de 
contamination. À noter que cette année, étant donné les 
restrictions sanitaires, les dévots ne pourront pas se 
déplacer pour la cérémonie du ‘visarjan’ près des 
rivières et de la mer. En ce sens, la page Facebook, 
‘Pierrefonds Visarjan 2021’ proposera en direct, de 11 h 
à 18 h, la séance de prière aux fidèles. 

Société 

[Ganesh Chathurti] Alan Ganoo demande 
aux Mauriciens de faire preuve de 
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https://youtu.be/6H-5Upk-i8E
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« Nous devons être conscients et apprécier le fait 
d’avoir une économie diversifiée. » Ce sont les mots de 
l'économiste Rajeev Hasnah. Il est intervenu, hier, le 
mardi 7 septembre, lors de l'émission L’heure du débat 
axée sur les perspectives économiques. Et de 
poursuivre : « Il est très important de souligner que les 
secteurs traditionnels tels que l'agriculture, le textile et 
la manufacture ont soutenu l'économie du pays ces 
deux dernières années ». 
 
S’appuyant sur les chiffres de Statistics Mauritius, 
Rajeev Hasnah affirme que « certains secteurs ont 
connu une croissance et d’autres sont restés plus ou 
moins les mêmes qu'avant la pandémie. C’est 
définitivement un plus et c’est quelque chose qui aide à 
soutenir l'économie jusqu'à présent ». Toutefois, 
l’économiste a rappelé que la pandémie a mis à genoux 
le tourisme, le pilier de l'économie, qui est tributaire de 
l'ouverture des frontières et des vaccinations locales. 

Société 

Rajeev Hasnah : « Des secteurs traditionnels 
ont soutenu l'économie du pays » 

https://youtu.be/oGvN0_gEh6g
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L’équipe d’avocats de la famille Kistnen dite ´Avengers’ 
a tenu une conférence de presse conjointe avec le 
Rassemblement Mauricien (RM) hier, mercredi 8 
septembre, au Caudan Arts Centre à Port-Louis. Rama 
Valayden, le Leading Counsel du panel d’avocats, a 
précisé que ses confrères et lui ont tenu à rencontrer le 
parti de Nando Bodha en premier étant le plus jeune 
parti politique. Une rencontre devait également avoir 
lieu avec le Dr Navin Ramgoolam cette semaine mais 
elle a été repoussée pour les raisons qu’on connaît. Une 
rencontre avec le leader mauve, Paul Bérenger, est 
prévue d’ici vendredi. 
 
L’ancien ministre et leader du RM, Nando Bodha, a 
brossé le tableau de son départ du gouvernement. Il 
s’est aussi attardé sur la ligne de communication qu’il y 
avait depuis novembre 2020 alors qu’il était toujours 
ministre et secrétaire général du MSM. « Na pa kapav 
rest avek enn parti ki loder la mor rod otour de li », a-t-
il précisé. 
 
Me Laksh Rampat, l’un des avocats de la famille 
Kistnen, a quant à lui salué le commissaire de police 
pour la rencontre importante qu’il y a eu hier, le mardi 
7 septembre. Rappelons que, durant… 

Société 

[Affaire Kistnen] Rencontre entre Les 
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https://www.facebook.com/ionnews/photos/a.637559346303124/4364681850257503
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Monde 

Rajeunir son vagin : la polémique Maeva 
Ghennam, nouvel exemple des injonctions 
pesant sur les corps des femmes 

Le nom de Maeva Ghennam ne vous dira peut-être rien 
si vous n’êtes fan ni de téléréalité ni des réseaux 
sociaux. La jeune femme de 24 ans, ex-candidate de 
l’émission « Les Marseillais vs le reste du monde », est 
pourtant suivie par plus de 3 millions de personnes sur 
Instagram et presque autant sur TikTok, l’application 
phare des adolescents. Depuis plusieurs jours, elle est 
au centre d’une polémique qui, selon les associations 
féministes, est un nouvel exemple de la pression 
exercée sur les corps des femmes. 
 
Jeudi 2 septembre, Maeva Ghennam a posté une vidéo 
depuis le cabinet de son gynécologue, où elle explique 
s’être fait « rajeunir le vagin ». « J’ai fait (…) de la 
radiofréquence et de la mésothérapie sans injection. 
(…) Je trouve que c’est super important d’avoir un beau 
vagin. J’ai vraiment de la chance, j’ai vraiment un beau 
vagin, je n’ai pas les lèvres qui dépassent. (…) C’est trop 
bien. Là, c’est comme si j’avais 12 ans », se réjouit-elle. 
Les propos de la star de téléréalité ont choqué de 
nombreux internautes qui l’accusent notamment de « 
sexualiser des enfants de 12 ans » et « d’inciter à la 
pédophilie ». Beaucoup reprochent aussi à 
l’influenceuse de « créer des complexes… 

https://ionnews.mu/rajeunir-son-vagin-la-polemique-maeva-ghennam-nouvel-exemple-des-injonctions-pesant-sur-les-corps-des-femmes/
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Le public est informé que, ce jeudi 9 septembre, les 
bureaux de la caisse du ministère des Transports 
terrestres et du métro léger et du Motor Vehicle 
Insurance Arbitration Committee resteront fermés pour 
désinfection. Ils sont situés au 7e étage du Max City 
Building, à Port-Louis. Le public est également informé 
qu’aujourd’hui, le greffe ainsi que la section technique 
de la Traffic Management and Road Safety Unit tous 
deux situés aux 2e et 7e étages, Tour Samlo, à Port-
Louis, resteront fermés pour un exercice de 
désinfection. Le ministère concerné s’excuse pour tous 
les inconvénients et compte sur la collaboration 
habituelle du public. 

Société 

Ministère du Transport : Fermeture de 
certains bureaux pour désinfection 
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Nombreux ont été les internautes à réagir à un 
‘engagement post’ sur la page Facebook d'ION News, 
hier le 7 septembre, sur ‘les classes qui redémarrent à la 
normale le 18 octobre’. « Depuis longtemps il fallait 
faire ça… Il est grand temps d'envoyer les enfants à 
l'école », disent certains. « Pe gagn per pou al lekol, 
selman centre commercial rempli ek zenfan », a lancé 
un internaute. 
 
Ils sont plusieurs à avancer que les enfants s’adaptent 
facilement à tous les changements et qu’ils peuvent se 
débrouiller. C'est de la responsabilité des parents, 
disent-ils, de s’assurer que les enfants respectent les 
mesures sanitaires, de toujours porter un masque, 
d’utiliser des solutions hydro-alcooliques et de 
maintenir la distanciation sociale avec leurs camarades 
de classe. « Ce faisant, il n’y a aucune raison qu’ils 
n’aillent pas à l’école », rétorque un internaute, Et 
d’ajouter que de surcroît, les élèves seront bientôt 
vaccinés. « N'oublions pas que les enfants ont déjà 
perdu un an et demi », souligne un autre internaute. « 
C’est aussi très bien pour les parents qui travaillent et 
qui sont dans l'embarras pour veiller sur leurs enfants… 
De toute façon, il va falloir vivre avec la Covid », déclare 
une maman. Une autre ajoute que… 

Société 

[La voix des internautes] « Si atann Covid ale 
net pou gagn 10 zenerasion iletre » 

https://ionnews.mu/la-voix-des-internautes-si-atann-covid-ale-net-pou-gagn-10-zenerasion-iletre/
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Un incendie a éclaté dans une maison à Hermitage vers 
12h30 aujourd’hui, le 9 septembre. Mandés sur les 
lieux, les pompiers de la caserne de Curepipe ont pu 
circonscrire le feu rapidement. Aucun blessé n’est à 
déplorer dans ce sinistre et les dégâts ne sont que 
matériels. Le feu a commencé dans une chambre à 
l’étage mais la cause de l’incendie n’est pas connue pour 
l’heure. La Fire Investigation Unit a ouvert une enquête 
pour faire toute la lumière sur cette affaire. 

Société 

Hermitage : Une maison en proie aux 
flammes, ce jeudi 
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Macabre découverte ce jeudi matin, à 4 h, pour les 
pompiers de la caserne de Port-Louis. Une femme de 58 
ans a été retrouvée morte dans sa maison, à Plaine-
Verte, alors que les pompiers s’activaient à circonscrire 
l’incendie qui ravageait cette maison. 
 
Les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le feu vers 5 h 
mais la maison a été détruite par les flammes. Le corps 
de la victime a été transporté à l’hôpital Dr A. G. Jeetoo 
pour une autopsie. Une enquête de la Fire Investigation 
Unit a été initiée pour faire la lumière sur ce drame. La 
police a également ouvert une enquête. 
 
Le feu a commencé dans le salon de la maison. Selon 
des sources, c’est un panneau électrique en surchauffe 
qui aurait causé l’incendie. Toutefois, il faudra attendre 
le rapport d’autopsie et le rapport final de la Fire 
Investigation Unit pour déterminer s’il y a eu ‘foul play’ 
ou pas. 
 

Société 

Plaine-Verte : Le corps d’une femme retrouvé 
dans sa maison en feu 
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Une femme de 40 ans a porté plainte au poste de police 
de Pope-Hennessy, le mardi 7 septembre. Selon sa 
version des faits, deux hommes lui ont escroqué Rs 10 
000. Elle a fait la rencontre d’un homme via Facebook 
et après avoir discuté pendant un certain temps avec 
lui, ils ont échangé leur numéro WhatsApp. Le numéro 
de l’homme est basé au Royaume-Uni. Le 3 septembre 
dernier, ce dernier lui a dit qu'il lui enverrait un cadeau 
surprise. Un autre message sur WhatsApp, le même 
jour, indique qu'elle devait effectuer un paiement de Rs 
20 000 pour les frais de dédouanement. Elle a reçu 
également un numéro de compte bancaire sur lequel 
elle a déposé Rs 10 000. 
 
Toutefois, hier, vers 8h45 elle a reçu un nouveau 
message lui disant de faire un autre paiement de Rs 45 
800. C'est à ce moment-là que la victime a compris 
qu’elle s’est fait arnaquer et elle en a informé la police. 
Elle a montré une copie des messages reçus comme 
preuves. Une enquête a été ouverte par la police de 
Pope-Hennessy. Les suspects sont activement 
recherchés. 
 

Société 

Rencontre sur Facebook : Au lieu de recevoir 
un cadeau elle se fait escroquer de Rs 10 000 
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Le gérant d’un ‘snack’, habitant à St-Pierre, a porté 
plainte, hier, le mercredi 8 septembre, pour le vol de Rs 
450 000 en espèces. Ce vol aurait été commis entre le 5 
septembre et hier. L’habitant de St-Pierre soupçonne 
son assistant, un Bangladais. Cet argent était destiné à 
l’achat de marchandises et au paiement des 
fournisseurs. Dans la soirée d’hier, le gérant a signalé la 
disparation de ce même Bangladais, âgé de 23 ans, qui 
réside dans un dortoir à St-Pierre. Une enquête a été 
initiée. 

Société 

Vol de Rs 450 000 dans un ‘snack’ : 
L’employé disparaît aussi 
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Une habitante de Belle-Rive, âgée de 40 ans, a fait une 
déposition au poste de police de Pope-Hennessy, le 8 
septembre, au nom d'une Bangladeshie de 34 ans qui 
habite à Baie-du-Tombeau. Elle explique que la 
Bangladeshie s'est rendue à un distributeur 
automatique, le 28 août dernier, à Sir William Newton 
St, Port-Louis. Comme elle ne savait pas comment 
utiliser la machine, elle a demandé de l'aide à un 
homme d'origine bangladaise. Elle lui a donné sa carte 
de retrait, lui a communiqué son code secret et lui a 
demandé de vérifier son solde. Ce dernier s’est exécuté. 
 
Quelques instants plus tard et à plusieurs reprises, elle 
a reçu des messages sur son téléphone portable 
indiquant que différentes sommes d'argent avaient été 
retirées de son compte personnel. Comme elle ne sait 
pas lire, elle n'a pas compris les messages qui lui étaient 
adressés. Le 31 août, elle s'est rendue à la banque et on 
l’a informée qu'une somme de Rs 60 350 avait été 
retirée de son compte du 28 août au 30 août avec sa 
carte bancaire. Elle a alors réalisé que la carte bancaire 
que le Bangladais lui avait rendue ne lui appartenait 
pas. Ce dernier avait volé sa carte de débit et retiré 
frauduleusement la somme de Rs 60 350 de son 
compte. Une enquête a été initiée. 

Société 

Distributeur automatique : Elle demande de 
l'aide et se fait escroquer Rs 60 350 
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Une Woman Police Constable de Grand-Gaube a 
déclaré que le 8 septembre alors qu'elle était en service 
dans un centre de quarantaine à Grand-Gaube, deux 
jeunes âgés de 22 et 17 ans sont arrivés avec un sac 
contenant des aliments et des cigarettes. Lors du 
contrôle effectué par un infirmier, en présence des deux 
personnes et de la policière, il a été constaté que le sac 
contenait deux récipients cylindriques étiquetés 
‘Pringles’ et ils semblaient suspects. Ils ont été ouverts 
et contenaient deux paquets de feuilles soupçonnées 
d'être du cannabis et quatre feuilles d'aluminium qui 
contenaient une substance soupçonnée d'être des 
cannabinoïdes synthétiques. 
 
Les deux accusés ont été interrogés et l’un d’eux a 
déclaré : « ladrog sa madam. Enn misie inn dir nou kit 
sa... Donn nou enn sans ». Les pièces à conviction ont 
été saisies et les deux accusés ont été arrêtés. Ces 
derniers ont été conduits au poste de police de Grand-
Gaube pour enquête. Ils ont été, par la suite, placés en 
cellule policière en attendant leur comparution en cour. 
 

Société 

Deux jeunes essaient de faire passer de la 
drogue dans un centre de quarantaine 
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42 plantes, soupçonnées d'être du cannabis, ont été 
déracinées par les limiers de la CID de Moka, hier, 
mercredi 8 septembre, à Petite-Retraite. Ces plantes 
mesurent de 15 cm à 37 cm. C’est après avoir reçu des 
informations précises que l’équipe de la CID de Moka 
s’est rendue sur les lieux. Sur place, les policiers ont fait 
le guet mais personne ne s’est pointé. Ils ont, alors, 
déraciné les plantes. 

Société 

Petite-Retraite : 42 plantes de cannabis 
déracinées 



29 

Une scène digne des ‘blockbusters’ d’Hollywood s’est 
déroulée à Terre-Rouge, hier, le 8 septembre. En effet, 
une vendeuse, qui habite à Riche-Terre, a porté plainte 
pour vol à l’arraché alors qu’elle était au guidon de son 
scooter électrique. Les auteurs de ce vol sont deux 
individus qui avaient préalablement dérobé une 
motocyclette… dans un poste de police. 
 
Selon la version des faits de la victime, elle était à bord 
de son scooter et avait remarqué que deux hommes à 
moto la suivaient. Tout à coup, le passager de la 
motocyclette a arraché sa chaîne en or à son cou. La 
moto a, ensuite, poursuivi son chemin. 
 
La vendeuse est tombée sur la route et a perdu 
connaissance. Quelques instants plus tard, elle a repris 
conscience et constaté qu’il y avait un attroupement 
autour d'elle. Un homme, dont elle ne connaît pas le 
nom, lui a tendu sa chaîne en or en lui expliquant qu'il 
avait réussi à la récupérer mais les deux hommes se 
sont enfuis en abandonnant la moto volée. Elle a, par la 
suite, reçu des soins à l'hôpital SSRN mais ressent 
toujours une vive douleur à la main gauche. Il n’y a pas 
de caméra de surveillance sur… 

Société 

A bord d’une moto volée, il arrache la chaîne 
d’une motocycliste alors qu’elle roulait 
tranquillement 

https://ionnews.mu/a-bord-dune-moto-volee-il-arrache-la-chaine-dune-motocycliste-alors-quelle-roulait-tranquillement/
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La pêche a été bonne pour certains.... De quoi faire une 
bonne salade. Un habitant de Beau-Bassin âgé de 63 
ans a rapporté, hier le 8 septembre, au poste de police 
de Baie-du-Tombeau que le même jour il a constaté 
qu'il avait été victime de vol. En effet, entre les 7 et 8 
septembre, pas moins de 395 boîtes de conserves ont 
été dérobées dans un conteneur qui se trouvait devant 
son magasin à Baie-du-Tombeau. 
 
Le montant du butin est estimé à environ Rs 600 000. 
Le sexagénaire a précisé que les boîtes de conserves 
contenaient de la sardine, du thon, des champignons, 
entre autres. Il a également précisé qu’après inventaire, 
il fera une nouvelle déclaration à la police pour le reste 
des produits volés. Il avait été informé de la réception 
de sa cargaison de produits le 3 septembre par les 
autorités portuaires et le 7 septembre le conteneur est 
arrivé à Baie-du-Tombeau. Une enquête a été initiée. 
 

Société 

Baie-du-Tombeau : Rs 600 000 de boîtes de 
conserves volatilisées 
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Une mère, âgée de 42 ans, a porté plainte à la police, 
hier, le mercredi 8 septembre. Elle a expliqué aux 
policiers que le 18 août dernier, son fils de 20 ans a reçu 
une dose de vaccin AstraZeneca. Le même jour, dans la 
soirée, son fils s'est plaint de maux de tête et a affirmé 
qu’il ne se sentait vraiment pas bien. Le 4 septembre, il 
s'est rendu à l'hôpital SSRN pour y être soigné et y a été 
admis. Le lendemain, le jeune homme a été transporté 
à l'hôpital de Candos par le personnel de l'hôpital SSRN 
alors que son état de santé se détériorait. Il a été admis 
aux soins intensifs. Ce dernier est décédé hier. 
L'autopsie a révélé que le décès est dû à une hémorragie 
intracérébrale. 

Société 

Décès d’un jeune de 20 ans : Sa mère pointe 
du doigt le vaccin 
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Société 

Don de sang organisé par la Blood Donors 
Association à Ebène (vis-à-vis du parking 
d’Intermart) 

Don de sang organisé par la Blood Donors Association à 
Ebène (vis-à-vis du parking d’Intermart) ce jeudi 9 
septembre 2021. 

https://youtu.be/9hDJx__0xSI
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Société 

Conférence de presse de la Confédération des 
travailleurs des secteurs public et privé 
(CTSP) 

Conférence de presse de la Confédération des 
travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) ce jeudi 
9 septembre 2021. 

https://youtu.be/gdv8z9CrtyU
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Société 

SVICC : Lancement d'un nouveau Broadband 
de Mauritius Telecom par le Premier 
ministre Pravind Jugnauth 

SVICC : Lancement d'un nouveau Broadband de 
Mauritius Telecom par le Premier ministre Pravind 
Jugnauth ce jeudi 9 septembre 2021. 

https://youtu.be/5VwXqSdNPxI
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Débat 

L’heure du débat était axée sur l'éducation, 
notamment le deuxième trimestre 

Vinay Ramkhalawon a reçu Dharam Gokhool, ancien 
ministre de l'Éducation.  

https://youtu.be/4ppKMfP-CFg
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Foot 

Incidents lors de Nice-Marseille : le match 
sera rejoué à huis clos, un point ferme de 
pénalité pour le club niçois 

La Ligue professionnelle de football (LFP) a tranché. 
Réunie exceptionnellement plusieurs heures dans un 
hôtel du XVe arrondissement de Paris pour étudier ce 
dossier hors normes, sa commission de discipline a 
annoncé, mercredi 8 septembre dans la soirée, que le 
match de Ligue 1 entre Nice et Marseille, interrompu le 
22 août après de graves incidents, sera rejoué sur 
terrain neutre et à huis clos. 
 
Au total, l’OGC Nice est sanctionné de trois matchs à 
huis clos, le premier ayant été purgé le 28 août contre 
Bordeaux, à titre conservatoire. Le deuxième sera celui 
contre l’OM à rejouer et le troisième… le derby face au 
voisin Monaco, le 19 septembre. 
 
En outre, le club niçois (qui menait 1-0 au moment des 
faits) écope de deux points de pénalité dont un avec 
sursis. Cette décision rappelle celle qui a frappé Metz en 
janvier 2017, pour les jets de pétards qui ont touché le 
gardien de Lyon Anthony Lopes, provoquant l’arrêt du 
match. La formation mosellane avait été punie par un 
retrait de deux points… transformé en trois points avec 
sursis après appel. L’OGC Nice peut faire appel devant 
la Commission supérieure d’appel… 

https://ionnews.mu/incidents-lors-de-nice-marseille-le-match-sera-rejoue-a-huis-clos-un-point-ferme-de-penalite-pour-le-club-nicois/
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