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Quatre mois après la saisie record de drogue, l’affaire 
Gurroby semble être du passé pour le public mais elle 
est bel et bien présente pour les enquêteurs de l’Anti-

Drug and Smuggling Unit (ADSU) qui s’échinent à la 
faire avancer. Selon nos recoupements, cette affaire est 
déjà classée comme une ‘case study’ pour l’unité anti-
drogue et les futurs enquêteurs. Le DCP Choolun 
Bhojoo a choisi cinq enquêteurs, considérés comme la 

crème de la crème des investigateurs de l’ADSU, dont 
l’identité ne peut bien entendu pas être dévoilée. Tous 
les 5 sont sous la supervision du SP Ramgoolam qui, à 
son tour, rend compte directement au chef de l’ADSU. 

Où en est l’enquête préliminaire ?

Huit suspects ont été arrêtés par l’ADSU, soit, Ritesh 
Gurroby, Nitiraj Gurroby (Niresh), Nogesh Gurroby 
aussi connu comme Kishan qui est le cousin des frères 

Gurroby, Siwdanand Rawah, Kevin Joumont (policier), 
Jean Lucandro Prudence (Gros Samuel), Geoffrey 
Kurson, et Josue Joey Stephano Jean Baptiste. Nitesh 
Gurroby quant à lui a été arrêté par l’ICAC pour le volet 
blanchiment d’argent de cette affaire.

Les enquêteurs ont déjà reçu plusieurs rapports du 
Forensic Scientific Laboratory (FSL).

Société

Affaire Gurroby… lentement mais sûrement



5

La pureté de la drogue a déjà été confirmée par le 
laboratoire et l’IT Unit de la police a déjà soumis son 
rapport sur tous les téléphones portables saisis auprès 

des huit suspects arrêtés par l’ADSU. Les enquêteurs 
attendent seulement les rapports d’ADN auprès du FSL.
Cependant, selon nos sources, les suspects n’ont pas 
encore été confrontés aux preuves que l’ADSU détient, 
notamment des images de CCTV. L’unité anti-drogue 

aurait, aussi, recueilli d’autres preuves durant ces 
quatre derniers mois, qui seraient utilisées lorsque des 
charges formelles seraient logées. Toujours, selon des 
sources proches de l’enquête, les suspects arrêtés par 
l’ADSU ont fait valoir leur droit au silence sauf pour 

deux d’entre eux. Toutefois, ces derniers apportent peu 
d’informations. Il y a eu, à ce jour, une moyenne de cinq 
dépositions prises par suspect dans cette enquête en 
présence de leur avocat. De plus, ils ont tous clamé leur 
innocence et ont nié une quelconque participation au 

transport de la drogue ou être mêlés de près ou de loin 
à cette affaire. Mais cela risque de changer très vite. 

Au début de cette affaire, il y avait une vague de 
motions mises en cour par les avocats des suspects pour 

qu’ils retrouvent la liberté. Mais, la cour n’a accédé à 
aucune requête et a tranché en faveur de l’ADSU en 
évoquant, entre autres, que l’enquête n’est pas encore 
terminée. Contacté au téléphone, Shakeel Mohamed, 
avocat de Nitiraj Gurroby, a déclaré qu’il assiste son 

client dans l’enquête et attend que celle-ci prenne fin 
pour décider de la marche à suivre. C’est également le 
cas pour Neelkanth Dulloo, avocat de Nogesh Gurroby, 
Ashley Hurhangee, avocat de Jean Lucandro Prudence, 
et Shahzaad Mungroo, avocat de Josue Joey Stephano 

Jean Baptiste. La dernière motion pour liberté 
conditionnelle a été retirée la semaine dernière par Me 
Alwin Jawaheer après les débats en cour de 
Pamplemousses concernant son client Geoffrey Kurson. 
Me Alwin Jawaheer a longuement interrogé un des 

Detective Inspectors sur cette affaire. Il a voulu savoir 
quand l’enquête préliminaire prendra fin. 

Société
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Enter Interpol

Selon nos sources, l’ADSU fera une demande auprès du 

quartier général d’Interpol, en France, pour une 
assistance dans cette affaire cette semaine. D’ailleurs, la 
lettre de demande et les dossiers par rapport à cela sont 
en préparation depuis la semaine dernière. Le bureau 
d’Interpol de Maurice, qui se trouve au sein de la CCID 

aux Casernes centrales, épaule les enquêteurs de 
l’ADSU dans cette tâche. Cette démarche devra prendre 
entre six mois et un an pour avoir une retombée 
positive. Grâce à cela, l’ADSU espère en apprendre 
davantage sur ce trafic de drogue vers Maurice. Les 

fournisseurs et les stratégies mis en place pour déjouer 
la vigilance des gardes-côtes seront aussi examinés 
après les résultats de cette demande auprès d’Interpol. 
Le commissaire de police par intérim, Anil Kumar Dip, 
ainsi que le DCP Choolun Bhojoo espèrent préparer un 

plan d’action pour stopper la rentrée de drogues telles 
que l’héroïne et le cannabis dans le pays.

Nouveaux éléments recueillis 

L’ADSU serait en possession d’une liste de personnes 
qui font partie du réseau Gurroby. Ils sont déjà sous 
surveillance mais il n’y a que des preuves 
circonstancielles contre eux à ce stade. Certains ont été 
déjà interrogés. Selon nos sources, il y aura 

certainement d’autres arrestations à la fin de l’enquête 
préliminaire. D’ailleurs, l’enquêteur qui était dans le 
box des témoins face à Me Alwin Jawaheer, avocat de 
Geoffrey Kurson, a déclaré en cour de Pamplemousses 
mardi dernier : « Your honor, there will be difinetely 

more arrest in this case ». Et de poursuivre : «  c’est 
pourquoi on ne peut donner une date pour compléter 
l’enquête car on devra confronter les accusés face aux 
nouveaux éléments recueillis lors de ces arrestations ».

Société
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Le ministère de la Santé et du bien-être a recensé 174 
cas positifs à la Covid-19, ce lundi. 169 d’entre eux sont 
asymptomatiques et 5 patients ont été admis à l’hôpital 

ENT. Par ailleurs, selon les chiffres du ministère, 840 
381 personnes ont reçu une première dose de vaccin 
anti-Covid alors que 780 177 ont eu les deux doses à ce 
jour.

Le ministère de la Santé et du bien-être a, dans un 
communiqué, ce lundi 13 septembre, annoncé le décès 
d’un patient à l’hôpital ENT.

Société

Covid-19 : 174 cas positifs enregistrés ce 
lundi
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Une délégation du Groupe Afrique/Moyen-Orient 
(GAM) du Groupe d'action financière (GAFI), conduite 
par Fikile Zitha, co-présidente du GAM, a rencontré le 

Premier ministre, Pravind Jugnauth, ce lundi 13 
septembre, au New Treasury Building, à Port-Louis. La 
délégation du GAFI est à Maurice du 13 au 15 
septembre dans le cadre du processus d’enlever 
Maurice de sa liste grise.

L'objectif de la visite est de confirmer que les aspects 
techniques du plan d'action du GAFI ont été réalisés 
par Maurice et qu'il existe une capacité institutionnelle 
et un engagement politique de haut niveau pour mettre 

en œuvre les réformes à moyen terme et à long terme. 
Elle vise également à vérifier la mise en œuvre des 
réformes mauriciennes en matière de lutte contre le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 
entre autres.

Au cours de sa visite, la délégation du GAFI rencontrera 
les représentants des ministères et autres autorités 
concernés, et visitera les locaux d'un certain nombre 
d'institutions. La décision de retirer l'île Maurice de la 

liste grise sera prise par le GAFI…

Société

GAFI : La délégation rend visite au PM pour 
une séance de travail

https://ionnews.mu/gafi-la-delegation-rend-visite-au-pm-pour-une-seance-de-travail/
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Plus d’une dizaine de hauts gradés de la police ont été 
transférés dans différentes unités, ce lundi. Cela prend 
effet après l’exercice de promotion de la semaine 

dernière. Ces transferts visent à redynamiser la force 
policière. « Transfer ki finn fer, li baze lor mo vizion
pou fer la polis vinn pli performan… Pa kapav stagne 
dan enn plas pendan 5 an », a déclaré le commissaire 
par intérim Anil Kumar Dip à la rédaction d’ION News.

Anil Kumar Dip a aussi précisé que ces transferts sont 
une bonne chose pour ces officiers car cela leur 
permettra d’apporter leur expérience à d’autres unités 
de la police et ainsi ‘rebooster’ le moral des policiers. De 
ce fait, le DCP Beekun a été désigné en charge de la 

Northern et Southern Division alors que le DCP Rassen
sera en charge des opérations de la SSU. 

Le SP Sahye quitte la SMF pour rejoindre la Southern
Division, le SP Raheeman, quitte la Southern Division 

pour rejoindre la Division Metropolitaine Sud, l’ACP 
Veeramalay quitte la Southern Division pour rejoindre 
l’aéroport, l’ACP Nicole quitte la SSU pour rejoindre la 
Southern Division, l’ASP Bholah quitte la Southern
Division pour rejoindre la Police…

Société

[Vague de transferts] Anil Kumar Dip : « Pa 
kapav stagne dan enn plas pendan 5 an »

https://ionnews.mu/vague-de-transferts-anil-kumar-dip-pa-kapav-stagne-dan-enn-plas-pendan-5-an/


11

Le Cabinet a pris note des résultats de la 42e réunion 
du Groupe de travail des hauts fonctionnaires du 
Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et 

australe (ESAAMLG) et de la 21e réunion virtuelle du 
Conseil des ministres qui se sont tenues récemment. 
Les demandes faites par l'Ile Maurice à savoir la mise à 
jour des recommandations 8, 24 et 33 ont été 
examinées et ont été notées comme suit

(a) Recommandation 8 (organisations à but non 
lucratif) : de non conforme à largement conforme ;

(b) Recommandation 24 (transparence et propriété 

effective des personnes morales) : de partiellement 
conforme à largement conforme.

(c) la recommandation 33 (statistiques) : de 
partiellement conforme à conforme.

Suite à la mise à jour des trois recommandations ci-
dessus, l'île Maurice est maintenant conforme ou 
largement conforme à 39 des 40 recommandations du 
Groupe d'action financière (GAFI) sur la conformité 

technique mise à part la…

Société

[GAFI] Maurice maintenant conforme ou 
largement conforme à 39 des 40 
recommandations

https://ionnews.mu/gafi-maurice-maintenant-conforme-ou-largement-conforme-a-39-des-40-recommandations/
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Avec l’ouverture prochaine aux touristes vaccinés sans 
quarantaine, le gouvernement se prépare tout en 
restant sur ses gardes. Par ailleurs, dans plusieurs pays, 

il a été constaté une diminution de l’efficacité du vaccin 
avec le temps. En ce sens, ceux ayant été ‘fully
vaccinated’, deux doses pour certains vaccins et la dose 
unique pour Johnson & Johnson, devront avoir recours 
à une troisième dose, dite ‘booster shot’, en octobre 

prochain. Cette campagne de vaccination concernera 
aussi ceux qui ont des comorbidités. Le mix vaccinal 
sera, ainsi, privilégié. Ceux qui ont reçu le Covishield et 
le Covaxin auront droit au vaccin Janssen de Johnson & 
Johnson, ou Pfizer. C’est ce qu’a annoncé le ministre de 

la Santé, Kailesh Jagutpal, lors de la conférence de 
presse du NCC, vendredi.

Il est également question de l’arrivée prochaine d’une 
cargaison de 76 000 doses de Pfizer. Elle sera destinée 

aux adolescents de 15 à 17 ans. En plus de ces doses, 
une autre cargaison est attendue sous peu pour les 
‘booster shots’. Ceux qui ont reçu le vaccin Sinopharm
bénéficieront d’une troisième dose du même vaccin 
étant donné son accessibilité. Le High Level Committee

sur la Covid-19 a également décidé qu’une deuxième 
dose du vaccin unidose Janssen…

Société

Campagne de vaccination : Vers une 3e dose 
dans deux semaines ?

https://ionnews.mu/campagne-de-vaccination-vers-une-3e-dose-dans-deux-semaines/
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À une question d’un journaliste d’ION News, relative à 
l’éducation routière, le ministre du Transport et du 
Métro léger a souligné qu’une campagne de 

sensibilisation est de mise sur les réseaux sociaux, les 
pancartes sur nos routes et les vidéos sur les plates-
formes télévisées, pour les adultes comme pour les 
enfants. Par ailleurs, les élèves du primaire ont un 
module spécial traitant de la sécurité routière, a-t-il

affirmé.

« Depuis leur tendre enfance, nos concitoyens doivent 
avoir une notion de la sécurité routière », a conclu le 
ministre.

Société

[Road Safety] Alan Ganoo : « Une campagne 
de sensibilisation en permanence »

https://youtu.be/vdtmodCIWgc
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Simla Kistnen, la veuve de l’ex-agent du MSM, 
Soopramanien Kistnen, retrouvé mort dans un champ 
de cannes en octobre dernier, a été convoquée ce lundi 

13 septembre à la CID de Moka, pour un exercice 
d’identification d’objets ayant appartenu à son époux. 
La veuve, en compagnie de son neveu, s’est rendue à la 
Major Crime Investigation Team (MCIT) et au Forensic
Science Laboratory avant de regagner les bureaux de la 

Central Investigation Division (CID) à Quartier-
Militaire.

Rappelons qu’une enquête judiciaire avait été initiée 
dans le sillage du meurtre de Soopramanien Kistnen et 

elle a pris fin la semaine dernière. Maintenant, c’est au 
bureau du Directeur des poursuites publiques de 
prendre le relais.

Société

La veuve de Soopramanien Kistnen à la CID, 
ce lundi
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La rentrée du deuxième trimestre débute ce lundi 13 
septembre et se terminera le 15 octobre avec des classes 
alternées sur 2 et 3 jours en attendant qu’elles 

reprennent à la normale le 18 octobre. Une équipe 
d'ION News est allée à la rencontre des parents et des 
élèves en cette reprise. Jasmine Perrine, mère de 3 
enfants, ne cache pas son inquiétude. « C’est trop tôt 
pour redémarrer les classes. Plus il y a d’élèves dans 

une classe, plus le virus risque de se propager », a-t-elle 
dit. De surcroît, elle a peur de faire vacciner ses enfants. 
« Deza mo mem kan mo ti vaksine mo ti malad aster 
mo zenfan », a t-elle rajouté.

Yovana Pallianee, une autre mère de famille, ne sait 
plus quoi penser. Selon elle, aller à l'école deux jours 
seulement n'est pas suffisant. « Mo bann zenfan inn
byen perdi. Ena fwa mo bann zenfan vinn lakaz dir
mwa ‘maman nou pann kompran nanrien’ ». D'un autre 

côté, elle a extrêmement peur pour la santé de ses 
enfants. « C'est bien difficile pour les parents. D’autant 
plus que j’ai aussi très peur de la vaccination pour mes 
enfants. On ne connaît pas les effets dans leur corps 
dans deux ou trois ans », a-t-elle souligné. Quant aux 

élèves, ce n’est pas rose non plus pour eux…

Société

Priyanka Bissonauth, élève : « Une rentrée 
dans la peur… mais nécessaire »
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Il était question du taux d'inflation à Maurice dans 
L’heure du débat, le mardi 7 septembre. L'émission 
avait pour thème ‘les perspectives économiques’ et les 

invités en étaient les économistes Rajeev Hasnah et 
Pierre Dinan. Selon Rajeev Hasnah, avant la pandémie, 
le taux d'inflation tournait autour de 3 %. « Ce ne sera 
pas surprenant dans les années à venir s’il atteint 
environ 7 à 8 % ou même plus. Cela dépendra de 

l'éventuel choc économique qui nous attend ou 
probablement de l'évolution de la roupie mauricienne 
», a-t-il affirmé. 

L'économiste Pierre Dinan a, pour sa part, affirmé : « 

krwasans la pa bizin get so kantite, bizin get so kalite », 
tout en approuvant les arguments de Rajeev Hasnah. Il 
a ajouté que l’ouverture des frontières et les industries 
qui seront ouvertes à l'exportation pourraient aider à 
améliorer la qualité de cette croissance économique.

Société

Pierre Dinan : « Krwasans la pa bizin get so 
kantite, bizin get so kalite »

https://youtu.be/UGY52vTOVdE
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Société

Signature d'un protocole d'accord entre 
l'Economic Development Board et Invest 
India

Le Cabinet a approuvé vendredi dernier la signature 
d'un protocole d'accord entre l'Economic Development
Board et Invest India, l'agence nationale indienne de 

promotion des investissements. Le protocole d'accord 
aura, entre autres, les objectifs suivants : 

(a) le renforcement des relations bilatérales 
d'investissement et le développement d’une coopération 

commerciale réciproque entre l'île Maurice et l'Inde ;

(b) l'échange d’informations pratiques sur les 
investissements aux entreprises en vue de faciliter les 
investissements directs étrangers ; et

(c) l'établissement d'un cadre pratique convenant aux 
deux juridictions et prenant en compte la législation 
nationale pour promouvoir l'investissement bilatéral et 
échanger des expériences et des informations 

pertinentes sur leurs investisseurs respectifs.
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Le vendredi 10 septembre dernier, le Conseil des 
ministres chapeauté par le Premier ministre, Pravind
Jugnauth, a pris note de la participation du ministre 

des Transports terrestres et du Métro léger, des Affaires 
étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce 
international au premier Sommet Afrique-CARICOM. 
Cet évènement virtuel s'est tenu le 7 septembre dernier 
sous l'égide du président de la République du Kenya. Le 

thème était « L'unité à travers les continents et les 
océans - Opportunités pour approfondir l’intégration.»

Celui-ci s'est tenu conformément à la déclaration sur la 
« Promotion d'une collaboration et d'une coopération 

plus étroites entre l'Union africaine, la diaspora 
africaine et les personnes d'ascendance africaine dans 
les régions des Caraïbes et du Pacifique », adoptée par 
la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État 
et de gouvernement de l'Union africaine en février 

2020.

Les principaux objectifs étaient, entre autres, de 
promouvoir les liens et l’engagement entre les peuples 
d'ascendance africaine en Afrique et dans les Caraïbes, 

et d'établir des liens sociaux, économiques et politiques 
qui favoriseraient la prospérité et le progrès dans les 
deux régions.

Société

Cabinet Meeting : Sommet virtuel
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Avec la réouverture du pays très prochainement, la 
campagne de vaccination s’accentue de plus belle. Dans 
ce sens, le lundi 13 septembre de 9h à 15h15, les 

Mauriciens ayant 18 ans et plus pourront se faire 
administrer leur dose de vaccin contre la Covid-19 dans 
les sept centres suivants :

• Omnicane Business Gateway, Plaine-Magnien

• Anjalay Stadium, Mapou
• Plaza, Rose-Hill
• Riche Mare Community Centre
• Swami Vivekananda International Convention Centre, 
Pailles

• James Burty David Gymnasium, Curepipe
• Côte d’Or National Sports Complex

Les personnes ayant des comorbidités et celles
souffrant d’un handicap peuvent se rendre dans les 

centres hospitaliers suivant, ce lundi 13 septembre, de 
9h à 15h :

1. Dr A. G. Jeetoo Hospital, Port-Louis
2. SSRN Hospital, Pamplemousses

3. Dr Bruno Cheong Hospital, Flacq
4. J. Nehru Hospital, Rose-Belle…

Société

Covid-19 : La campagne de vaccination 
continue

https://ionnews.mu/covid-19-la-campagne-de-vaccination-continue/
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Le 31 août, un atelier virtuel sur la ‘Transformation 
numérique vers le service bancaire intelligent mobile’ a 
été organisé par le Mauritius Africa Fintech Hub 

(MAFH) en collaboration avec Huawei Technologies 
Maurice. L’événement a vu près de 100 inscriptions, 
incluant des dirigeants, des créateurs de changement et 
des innovateurs à Maurice, en Afrique du Sud, au 
Royaume-Uni, à Madagascar, entre autres. La 

conférence virtuelle a été considérée comme un 
tournant dans la rencontre des principaux acteurs de 
l’industrie, créant ainsi la possibilité pour tous les 
intervenants de mieux comprendre et de participer aux 
tendances actuelles de la fintech.

Dans ce contexte, Zhentao Chen, directeur FSI, Région 
Afrique australe chez Huawei, a éclairé l’auditoire sur la 
‘Transformation numérique vers le service bancaire 
intelligent mobile’. Les sujets couvraient l’évolution du 

FSI, la banque intelligente mobile, les solutions de 
Huawei, les scénarios d’application, entre autres. Dans 
une déclaration après la présentation, Zhentao Chen a 
souligné que la plupart des banques prennent 
différentes actions concernant la transformation 

numérique, c’est-à-dire que certaines banques se 
concentrent sur le commerce individuel...

Société

La transformation numérique vers la banque 
intelligente mobile

https://ionnews.mu/la-transformation-numerique-vers-la-banque-intelligente-mobile/
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Toujours avec le ‘stagerred calendar’en vigueur, les 
élèves des Grades 4, 5 et 6 du primaire et les collégiens 
des Grades 9, 11 et 13 ont repris le chemin de l’école ce 

lundi matin. En effet, le deuxième semestre a débuté 
aujourd’hui, le 13 septembre, et prendra fin le 17 
décembre prochain.

Comme l’avez annoncé la ministre de l’Éducation, Leela

Devi Dookun-Luchoomun, lors d’une conférence de 
presse le 7 septembre dernier, cette rentrée se fera en 
deux étapes. Toujours en mode ‘stagerred’ avec les 
classes qui sont alternées de deux et trois jours par 
semaine, comme elles se déroulent actuellement, cette 

première étape se déroulera jusqu’au 15 octobre. Et la 
deuxième étape qui commencera le 18 octobre, se 
déroulera en présentiel comme c’était le cas avant la 
Covid-19. Le troisième trimestre, quant à lui, débutera 
le 10 janvier et se terminera le 29 avril.

Société

Éducation : Cartable au dos, en avant pour 
l’école
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Three Wise Men – Parallel Lives, film produit par 
Deane Thomas et réalisé par Sada Rajiah en 2020, a été 
primé en tant que ‘Best Philosophical Film’, par le 

Cannes Worlds Film Festival - Remember the Future. 
Cette compétition a pour but de reconnaître les films 
qui ont d'excellents potentiels. 

Three Wise Men – Parallel Lives retrace les parcours 

parallèles de Nicolas Tesla, inventeur de la distribution 
de l’électricité, le major Ibrahim Atchia, pionnier de 
l'énergie à Maurice, et Deane Thomas, fondateur de 
True Tesla Technologies à Maurice. À ce jour, Three
Wise Men - Parallel Lives a reçu 33 récompenses 

internationales. « Une réussite extraordinaire », 
affirme le petit-fils du major Atchia, Dr Michael Atchia. 
Et d’ajouter : « On a pris humblement un mauricien et 
on lui a donné sa place qu’il mérite parmi les 
innovations du monde ».

Société

Three Wise Men - Parallel Lives : Un film 
mauricien aux 33 récompenses 
internationales
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Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a affirmé 
qu’un plan de vaccination est envisagé pour 
l’administration d’une troisième dose de vaccin contre 

la Covid-19 afin de maximiser la protection des 
Mauriciens surtout avec l’ouverture des frontières très 
bientôt. Il l’a annoncé lors de la conférence de presse du 
NCC, le vendredi 10 septembre. Qu’en pensent les 
Mauriciens ? Une équipe d’ION News s’est rendue à 

leur rencontre à Les Salines. Un marchand de gâteaux 
de la localité affirme qu’il a peur déjà de le 1re dose : « 
maintenant la troisième dose ». 

Ce père de famille s’inquiète de l’avenir de sa famille si 

jamais « vaksinasion la afekte mwa ». Pour Alain Hung, 
âgé de 53 ans : « s’il faut une troisième dose de vaccin 
pour se protéger, autant le faire ». Il est d’avis que « si 
le gouvernement nous demande de nous faire vacciner, 
c’est avant tout pour nous protéger ». D’autres 

personnes rencontrées, affirment être sceptiques parce 
que, disent-elles, « il y a un manque de 
communication ».

Société

[Micro-trottoir] Troisième dose de vaccin : 
Les Mauriciens plutôt réticents

https://youtu.be/r96NcOJAR-w
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La dame de 82 ans qui souffre de la maladie 
d'Alzheimer et qui a été retrouvée à un arrêt de bus 
dans le nord de l'île le vendredi 10 septembre, se trouve 

actuellement au Gayasingh Ashram de Port-Louis en 
attendant le rapport du ministère de la Sécurité sociale. 
Une enquête de police a déjà été ouverte sur cette 
affaire. « Au sein de l'Ashram, nous attendons les 
conclusions de cette enquête », a confié la direction de 

Gayasingh Ashram à la rédaction d’ION News ce, lundi 
13 septembre. 

« Tant que la Sécurité sociale ne donne pas de 
précisions, le traitement médical de la dame ne 

commencera pas », a-t-on précisé au sein de l’Ashram. 
Par ailleurs, son fils a contacté l'Ashram afin de 
récupérer sa mère. Les employés de l’Ashram ont, 
toutefois, précisé que l’octogénaire a un sourire 
constant sur le visage.

Société

L’octogénaire a trouvé refuge au Gayasingh
Ashram de Port-Louis
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Une habitante de Roches-Noires, âgée de 63 ans, a 
porté plainte au poste de police de Rivière-du-Rempart, 
hier, le 12 septembre. Elle a expliqué que le jour même 

elle était dans sa boutique à Roches-Noires lorsqu’un 
homme y est rentré pour s’acheter un paquet de 
biscuits. Lorsqu'elle s’est penchée pour prendre le 
paquet de biscuits dans la vitrine, le voleur lui a arraché 
son ‘mangalsutra’. La victime a résisté mais le collier 

s’est cassé. Le voleur a pu s’enfuir avec. D’après la 
commerçante, son collier vaut Rs 50 000. 
Heureusement, la victime n’a pas été blessée. Une 
enquête policière a été initiée.

Société

A Roches-Noires : Une commerçante se fait 
arracher son ‘mangalsutra’



27

Un jeune de 27 ans a rendu l’âme hier, le dimanche 12 
septembre, aux soins intensifs de l’hôpital A. G. Jeetoo
après qu’il a fait une chute depuis le second étage de sa 

maison à Plaine-Verte, le 5 septembre dernier. Il faisait 
des travaux de construction lorsque le drame s’est 
produit. Une autopsie pratiquée hier soir par le 
médecin-légiste, le Dr Prem Chamane, a attribué la 
mort à une hémorragie intracérébrale. Du côté de la 

police, une enquête a été initiée et la thèse d’un 
accident est privilégiée.

Société

Chute du haut de sa maison : Un jeune de 27 
ans meurt 7 jours après
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Un touriste nigérian de 24 ans, Tonye Kabak Brown, 
s’est retrouvé en difficulté alors qu’il nageait 50 mètres 
plus loin pour rejoindre la plage publique de Grand-

Baie, dimanche, en début d’après-midi. Des personnels 
de la NCG présents sur la plage ont essayé de le 
réanimer mais en vain. Les médecins du Samu n’ont pu 
que constater son décès.

L’autopsie pratiquée par le Dr Prem Chamane hier en 
début de soirée a attribué la mort à une asphyxie due à 
la noyade. Toutefois, une enquête policière a été initiée 
pour faire la lumière sur ce drame.

Société

Noyade : Un Nigérian de 24 ans perd la vie à 
Grand-Baie

Photo 
d’illustration
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Un retraité âgé de 69 ans, habitant Cité La Cure, a 
déclaré, au poste de police d'Abercrombie samedi 
dernier, être en possession d'une ordonnance de 

protection provisoire dûment signée par le District 
Magistrate du tribunal de Port-Louis à l’encontre de 
son fils, un peintre âgé de 21 ans.

Le même jour, alors que le sexagénaire se trouvait chez 

lui, son fils est arrivé sous l'emprise de l'alcool et a 
déclaré : “To alle met moi Protection Order, taler mo 
faire ene Murder are toi." Face au comportement 
agressif de son fils, le pauvre homme ne se sentait pas 
en sécurité. Quoiqu’il en soit, le premier nommé a été 

arrêté et détenu au poste de police de Rose-Belle.

Société

[Cité La Cure] Âgé de 21 ans, il menace de 
tuer son père
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Le dimanche 12 septembre, une habitante de Baie-du-
Tombeau, âgée de 39 ans, a déclaré au poste de police 
de la localité qu'elle est mariée civilement et 

religieusement à une personne, âgée de 44 ans, depuis 
trois ans.

Dans sa plainte, elle raconte que la veille, elle se 
trouvait chez elle lorsqu'elle a eu une discussion avec 

son mari au sujet de leur relation. Il s'est vexé et lui a 
donné plusieurs coups de poing au visage et sur le corps 
avec ses deux mains. Elle a été blessée mais ne souhaite 
pas être examinée. L'accusé a été arrêté aujourd'hui et 
libéré sur parole.

Société

[Baie-du-Tombeau]  Un homme tabasse son 
épouse
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Un quadragénaire, habitant Forest-Side, a été placé en 
cellule policière hier, le dimanche 12 septembre vers 21 
h après un contrôle routier de la police dans la région 

de Curepipe. Ce dernier était au volant d’un camion 
alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Une enquête 
policière a été enclenchée et l’homme de 48 ans sera 
poursuivi sous la Road Traffic Act.

Société

Conduite en état d’ébriété : Un camionneur 
de 48 ans en détention
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Un quadragénaire a été agressé par son beau-frère 
dimanche soir, à Camp La Boue, Montagne-Longue. 
Ces derniers se sont disputés à propos d'un appel 

téléphonique. Le beau-frère, qui est policier, s'est vexé 
et a frappé la victime à coups de poing sur la poitrine et 
la bouche. Il a également brisé quelques vitres de la 
porte de la maison de la victime avec son poing. La 
victime a déposé plainte au poste de police de 

Montagne-Longue le même jour et une enquête a été 
ouverte.

Société

Son beau-frère policier lui assène des coups 
de poing à la poitrine et à la bouche
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Société

Plainte de Rezistans ek Alternativ : L’affaire 
renvoyée à une date ultérieure

Rezistans ek Alternativ en Cour suprême dans le sillage 
de sa plainte pour contester l'obligation faite à tout 
candidat de déclarer son appartenance ethnique ce 

lundi 13 septembre 2021.

https://youtu.be/UhQG0VBuhw4
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Société

Re-engineering de la Cooperatives Division, 
le ministre Sunil Bholah fait le point

Re-engineering de la Cooperatives Division, le ministre 
Sunil Bholah fait le point ce lundi 13 septembre 2021.

https://youtu.be/llpov-_KakA
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Débat

L’heure du débat était axée sur la reprise des 
classes de ce lundi 13 septembre 2021

Vinay Ramkhalawon a reçu Armoogum Parsuramen, 
ancien ministre de l'Éducation ce lundi 13 septembre 
2021.

https://youtu.be/Uz-A-pOeFjo
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Foot

Liverpool : Mohamed Salah inscrit son 100e 
but en Premier League

En ouvrant le score dimanche sur la pelouse de Leeds, 
l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah a inscrit son 
100e but en Premier League. En reprenant le centre de 

Trent Alexandre-Arnold (20e), l'attaquant de Liverpool, 
Mohamed Salah est rentré dans l'histoire de la Premier 
League avec son 100e but dans le championnat anglais. 
Pour sa 162e apparition dans l'élite, l'Égyptien devient 
le cinquième joueur le plus rapide à atteindre les 100 

buts en Premier League, après Alan Shearer, Harry 
Kane, Sergio Aguero et Thierry Henry.

Source : L'équipe
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