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A l’instar d’autres pays qui ont déjà commencé la 
campagne pour la 3e dose de vaccin anti-Covid, 
Maurice envisage de faire de même très prochainement. 
Or, la vaccination de la troisième dose n'est pas justifiée 
aux yeux des experts de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Pour elle, l'efficacité des deux premières 
doses reste élevée et cette troisième dose est injuste 
pour les pays pauvres. 
 
Le ministre de la Santé et du bien-être, le Dr Kailesh 
Jagutpal, a confirmé qu’il y aura bel et bien une 3e dose 
de vaccin. Cette annonce a été faite lors de la 
conférence de presse du National Communication 
Committee (NCC), le vendredi 10 septembre. « C’est un 
programme de vaccination en continu », a-t-il déclaré. 
En effet, selon des études menées sur l’immunité que 
procurent les vaccins, elle pourrait n’avoir qu’une durée 
de six mois. Par conséquent ceux ayant fait le vaccin 
Sinopharm en avril dernier devront faire une 3e dose 
incessamment. Un calendrier du programme de la 
vaccination de la 3e dose sera rendu public la semaine 
prochaine. Sinopharm ne sera pas l’unique vaccin qui 
requiert des doses supplémentaires. Le Dr Jagutpal a 
aussi souligné que des doses additionnelles seront 
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mises à la disposition du public en temps voulu. On 
parle également d’une deuxième dose pour le vaccin 
Johnson & Johnson. 
 
De son côté, l’OMS est d’avis que l’administration de la 
3e dose est loin d’être une priorité. « Nous pensons 
clairement que les données actuelles n'indiquent pas 
que les rappels sont nécessaires », a déclaré Soumya 
Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, lors d'une 
conférence de presse à Genève. Il faut « attendre que la 
science nous dise quand les rappels sont nécessaires, 
quels groupes de personnes et quels vaccins ont besoin 
de rappels », a-t-elle expliqué. 
 
D'un point de vue « moral et éthique », il n'est 
également pas bon à ses yeux que les pays riches 
injectent la troisième dose « quand le reste du monde 
attend sa première injection », a ajouté Soumya 
Swaminathan. « Il y a suffisamment de vaccins dans le 
monde mais ils ne vont pas aux bons endroits, dans le 
bon ordre », a de son côté déclaré le conseiller du 
directeur général de l'OMS, Bruce Aylward. Pour lui, 
deux doses devraient être administrées aux personnes 
les plus vulnérables dans le monde avant que les 
rappels ne soient administrés aux personnes déjà 
entièrement vaccinées. « Nous en sommes très, très 
loin », a-t-il ajouté. 
 
Pour le Dr Veyasen Pyneeandee, il faut se poser la 
bonne question. Pourquoi une troisième dose ? « 
Actuellement il n'y a pas de preuve qu’on ait besoin 
d'une troisième dose à Maurice. On n'a pas d'arguments 
scientifiques. Déjà, pourquoi l'OMS dit qu'il n'y a pas 
besoin d'une troisième dose c'est parce qu'il y a une 
inégalité du point de vue de vaccination dans le monde. 
Il faut déjà qu'on puisse vacciner un maximum de 
personnes dans le monde pour avoir ce qu'on appelle 
une immunité et ne pas transporter les variants d’un 
pays à un autre. C'est une des raisons pour lesquelles 
l'OMS préconise plutôt de vacciner d'autres pays qui 
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n’ont pas de ressources », explique-t-il.  
 
Dr Pyneeandee pense que Maurice va un peu trop vite 
en besogne. « Ils ont dit qu'ils vont faire une troisième 
dose de Sinopharm. Je n'ai pas vu d'études sur 
Sinopharm où il faut une troisième dose. 
Deuxièmement, pour les gens qui ont fait Covaxin et 
Covishield, ils préconisent une troisième dose avec 
Johnson & Johnson. Là aussi il n'y a pas d'argument 
qui montre que Johnson & Johnson agit comme une 
troisième dose », ajoute-t-il.  
 
Qu'en est-il des personnes immunodéprimées ? 
 
« Dans les pays qui commencent à injecter la troisième 
dose, c'est surtout dans les cas de personnes 
immunodéprimées. C'est surtout le vaccin Pfizer qui est 
utilisé dans la plupart des pays mais pas de Johnson & 
Johnson. Je pense que Maurice se précipite trop pour 
faire une troisième dose. Peut-être la raison en est qu’ils 
ont constaté qu’ils y a beaucoup de contaminations avec 
ceux qui sont vaccinés avec Covaxin, Covishield et 
Sinopharm. Il y a aussi des décès », dit-il. Et d'ajouter : 
« Ils ont peut être l'impression que la protection ne 
dure pas longtemps et donc ils ont besoin de ‘rebooster’ 
cette protection. Il vaut mieux suivre l'actualité 
scientifique et voir où on en est pour pourvoir faire la 
troisième dose si besoin est ». 
 
« Si on a trop de Sinopharm à Maurice, peut être c'est 
bien de distribuer à des pays pauvres. Ce n'est pas la 
peine d'aller injecter du Sinopharm à tout le monde. Il 
vaut mieux distribuer aux pays qui n'ont pas de 
Sinopharm pour qu'ils puissent faire leur première dose 
de vaccin. On doit vivre dans un esprit de globalité et de 
mondialisation et pas dans un esprit d'égoïsme comme 
les pays européens et américains », souligne le Dr 
Pyneeandee.  
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Le ministère de la Santé et du bien-être a, dans un 
communiqué de presse, annoncé que 124 personnes ont 
été testées positives à la Covid-19, ce mardi. Parmi, 
deux ont dû être admises à l’hôpital ENT. Selon nos 
sources, ces deux patients souffriraient de 
comorbidités, dont la décision de les faire admettre à 
l’hôpital ENT.  
 
Par ailleurs, 841 304 Mauriciens ont déjà eu une 
première dose de vaccin anti-Covid et 781 115 
personnes ont eu deux doses. 1,04 % de la population a 
été infectée par le coronavirus depuis mars 2020. 
 
Le ministère de la Santé et du bien-être a, dans un 
communiqué de presse, ce mardi soir, annoncé le décès 
de deux patients atteints de la Covid-19. La cause 
principale dans les deux cas a été attribuée à la Covid-
19. 
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Comme annoncé au Conseil des ministres, la semaine 
dernière, l’application pour un Fire Certificate se fera 
désormais en ligne et ceux qui en font la demande 
pourront payer et recevoir le certificat délivré par le 
Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) en ligne. 
Une cérémonie a été organisée hier, le lundi 13 
septembre, à l’Atalian Tower, QG du MFRS pour le 
lancement officiel de ce service. 
 
Ce service innovant vise à diminuer le temps d’attente 
et optimiser les étapes dans un délai de trois semaines 
environ. Les règlements ont dû être promulgués et le 
tarif a été revu pour qu’il soit plus compétitif. Ce projet 
a été mis en place avec la collaboration de l’Economic 
Development Board (EDB). L’application a été installée 
sur le National Electronic Licensing System. 
 
Le vice-Premier ministre et ministre des Collectivités 
locales et de la gestion des catastrophes et des risques, 
Anwar Husnoo, était l’invité d’honneur de cette 
cérémonie, hier. Face à la presse, il a déclaré que 
l’ancien système pour faire les applications pour avoir 
un Fire Certificate est révolu car il y avait beaucoup de 
retards et de pertes de dossier. « Nou pe donn tou 
fasilite MFRS », a-t-il précisé. 
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Vinay Sobrun et plusieurs membres démissionnaires du 
comité régional au numéro 6 du MMM ont tenu une 
conférence de presse ce mardi après-midi au Suffren. 
L’objectif était d’apporter des précisions concernant ces 
démissions en bloc. Vinay Sobrun a, d’emblée, qualifié 
cette décision « de très difficile après avoir passé près 
de 26 ans au MMM ».  
 
Les raisons évoquées par les démissionnaires sont, 
disent-ils, « la gestion du comité régional du No.6, 
l’attitude, l’inaction, le laisser-aller de la direction du 
MMM face à la situation qui perdure au niveau du 
comité régional et le comportement du MMM sur 
l’échiquier politique au niveau national ». 
 
Pradeep Sujeewun, Kavita Boojhawon, Hitesh 
Santokhee, Satyam Sankar ont démissionné de toutes 
les instances du parti en même temps que Vinay 
Sobrun qui agit comme porte-parole de ces derniers. « 
Environ 25 autres personnes ont quitté le comité 
régional du parti, soit parce qu’ils ont démissionné ou 
parce qu’ils ont été évincés », a affirmé Vinay Sobrun. 
Ce dernier a aussi déclaré qu’il a… 

Société 

Plus de 25 membres et 5 cadres du comité 
régional du No. 6 quittent le navire mauve 

https://youtu.be/XKXy0Ribqhk
https://ionnews.mu/plus-de-25-membres-et-5-cadres-du-comite-regional-du-no-6-quittent-le-navire-mauve/


11 

Société 

Sunil Bholah : « Bann kondision sa bann 
ofisie la travay fer mwa sagrin » 

Les douze Regional Cooperative Centres (RCC) 
existants seront restructurés et transformés en cinq 
Cooperative Business Centres (CBC) dans le cadre de la 
première phase de la réorganisation de la Cooperatives 
Division, a annoncé le ministre du Développement 
industriel, des PME et des coopératives, Sunil Bholah, 
ce lundi, lors d’un point de presse au LIC Building à 
Port-Louis. « Bann kondision sa bann ofisie la travay 
fer mwa sagrin », a dit ce dernier. 
 
Sunil Bholah a précisé que, dans le but de maintenir le 
dynamisme et de promouvoir l'utilisation optimale des 
ressources et d'introduire l'efficacité et l'innovation 
dans le secteur, son ministère a sollicité l'aide de 
l’Office of the Public Sector Governance pour examiner 
les services offerts. Un rapport a été soumis en juillet 
2020 qui prône la réorganisation du secteur des 
coopératives. Elle se déroulera en trois phases et sera 
conforme aux principales recommandations de ce 
rapport, a déclaré Sunil Bholah. 
 
Dans son allocution, Sunil Bholah a déclaré que les CBC 
seront mis en place dans cinq zones stratégiques et 
serviront de guichet unique pour… 

https://youtu.be/R3iKkvHr8Xs
https://ionnews.mu/sunil-bholah-bann-kondision-sa-bann-ofisie-la-travay-fer-mwa-sagrin/
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Selon le rapport de la Mauritius Chamber of Commerce 
and Industry (MCCI) 2020-2021, l’année 2020 a été un 
point crucial dans l'histoire économique du monde avec 
la pire crise enregistrée depuis la grande dépression de 
1929. La MCCI estime que l'économie mauricienne a 
fait face à une contraction de 14,9 % en 2020. De plus, 
pendant le confinement durant le mois de mars 2021, le 
gouvernement a élaboré des stratégies sociales et 
économiques pertinentes pour aider les employés et les 
entreprises du secteur privé et du secteur informel. Ces 
stratégies étaient de renforcer la résilience de 
l'économie et de veiller à ce que son impact sur divers 
secteurs de l'économie mauricienne soit contenu. Par 
ailleurs la MCCI prévoit un rebond économique de 
l'ordre de 5 % en 2021. 
  
D'après Statistics Mauritius, les exportations totales 
pour l'année 2020 ont été évaluées à Rs 70,3 milliards. 
Au milieu de l'épidémie, l'introduction de contrôle de 
voyage et la réduction du trafic aérien et maritime sur 
les terres mauriciennes ont provoqué des perturbations 
importantes à la fois dans les chaînes 
d'approvisionnement et dans les modèles commerciaux. 
Pour 2021, Statistics Mauritius prévoit des exportations 
totales à environ Rs 75 milliards… 
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Un programme de formation visant à familiariser 
quelque 120 agents publics des domaines de 
l'ingénierie, de l'architecture et du métré aux 
fondamentaux du droit des contrats s'est ouvert ce 
mardi matin à Plaine-Lauzun. Le ministre des 
Infrastructures nationales et du développement 
communautaire, Bobby Hurreeram, était présent à 
cette occasion. 
 
Ce programme de formation a pour objectif de donner 
une explication et des conseils complets sur le droit des 
contrats et de fournir un cadre juridique efficace aux 
parties contractantes pour résoudre leurs différends et 
réglementer leurs obligations contractuelles. Le 
formateur est l'ancien juge Domah, également membre 
du Sous-comité des Nations Unies contre la torture. Il 
est reconnu pour animer des conférences et des ateliers 
juridiques et judiciaires tant au niveau national 
qu’international. 
 
Bobby Hurreeram a souligné l'importance pour les 
agents publics de connaître tous les détails du droit des 
contrats afin de pouvoir se protéger, protéger le 
gouvernement et le pays en cas de litiges… 
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L’ancien ministre de l'Education, Armoogum 
Parsuramen, a tiré son chapeau à ces parents qui ont su 
prendre les précautions nécessaires pour le bien-être de 
leurs enfants en ce contexte difficile. Il en a fait part sur 
le plateau d’ION News, dans l'émission L’heure du 
débat axée sur la reprise des classes, le lundi 13 
septembre. En dehors de l'école, les parents jouent 
également un rôle important dans la formation de leurs 
enfants, a-t-il dit. Il a tenu à encourager les parents à 
continuer à guider leurs enfants pour qu’ils puissent se 
rendre à l’école dans les meilleures conditions et qu’ils 
n’abandonnent pas les précautions sanitaires. 
 
Armoogum Parsuramen a affirmé que le ministère de 
l'Education pourrait établir une ligne directrice pour 
guider les parents. « Cela pourrait être une liste de 
contrôles à exécuter, a-t-il dit, afin que les parents 
puissent gérer leur routine quotidienne en dehors des 
mesures sanitaires avant d'envoyer leurs enfants à 
l'école. Ce sera également un bon code de conduite pour 
responsabiliser les enfants, a souligné l’ancien ministre 
de l'Education. Dans la foulée, il a indiqué que des 
mesures sanitaires adéquates doivent être prises pour 
le préscolaire, le primaire… 
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Le pays compte 3 699 touristes de janvier à août 2021. 
C’est ce que révèlent les derniers chiffres de Statistics 
Mauritius, Selon le rapport, durant ces huit derniers 
mois, le plus grand nombre de touristes viennent 
d’Europe, suivis de l’Asie, puis de l’Afrique. Le pays a 
reçu 1 642 touristes de France, 697 touristes du 
Royaume-Uni, 709 d'Indonésie et 176 d'Afrique du Sud. 
Maurice compte accueillir 325 000 visiteurs dans les 
prochains mois à venir, d’après une estimation faite 
dans le rapport.  
 
A noter que le pays a reçu la visite de 308 980 touristes 
en 2020. Le pays a connu une augmentation du nombre 
de touristes de 1 235 entre juillet et août 2021. Le 
nombre total de touristes s’élève à 1 219 en juillet et 2 
454 en août, cette année. 
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« Est-ce que les autorités ont eu une ligne de 
communication avec les habitants de Bois-Marchand ? 
» Telle a été la question de Dev Sunnasy, leader de 100 
% Citoyens, sur le plateau d’ION News, le vendredi 10 
septembre lors de l’émission hebdomadaire Revue de la 
semaine. Ce dernier n’a pas manqué d’égratigner les 
autorités pour, a-t-il dit, « leur manque de transparence 
et de communication ».  
 
En effet, le cimetière de Bois-Marchand a accueilli les 
patients décédés de la Covid-19, celui de Bigara étant 
saturé. Ce choix des autorités sanitaires avait soulevé 
des protestations des habitants. Aucune autorité 
sanitaire n’a fait le déplacement pour apporter des 
explications aux habitants sur cette situation, a dit Dev 
Sunnasy. 
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https://www.facebook.com/ionnews/photos/a.637559346303124/4364681850257503
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Les destinations insulaires, de la mer des Caraïbes à 
l'océan Indien, ont rejoint une poignée de pays 
d'Europe de l'Est parmi les derniers lieux considérés 
comme présentant un risque « très élevé » pour les 
voyageurs par les centres américains de contrôle et de 
prévention des maladies.  
 
La Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Maurice, l'Albanie et 
la Serbie sont passés lundi dans la catégorie « Niveau 4 
: Covid-19 Très élevé » de la liste évolutive des avis aux 
voyageurs des CDC. 
 
L'Afghanistan, qui est en proie à des troubles depuis la 
prise du pouvoir par les Talibans et le retrait des États-
Unis le mois dernier, est également passé au niveau 4, 
de même que plusieurs autres destinations. 
 
Les CDC recommandent d'éviter de se rendre dans les 
lieux désignés par l'avis « Niveau 4 : Covid-19 très élevé 
». Toute personne qui doit voyager doit d'abord être 
entièrement vaccinée, conseille l'agence. 
 
Ces destinations sont passées au niveau 4 de la liste le 
13 septembre… 
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Un groupe d'étudiants de l'Université de Maurice 
(UoM) a pris l'initiative de réaliser une vidéo afin de 
sensibiliser les jeunes au fléau du suicide. « To Pas 
Tousel » est le titre de cette vidéo, explique Trisham 
Hanslal Basant Rai, un étudiant de BSc Computer 
Science, à l’initiative de ce projet, lancé le 10 
septembre, à l’occasion de la Journée internationale de 
la prévention du suicide. « Il y aura toujours une main 
pour vous relever et quelqu'un pour écouter vos 
problèmes. 
 
L'objectif de cette vidéo est de s'assurer que personne 
n'envisage cette voie », a lancé le jeune homme. Ce 
mouvement a résonné sur diverses plateformes de 
médias sociaux et a été vu par un large public. Un logo 
symbolique a été également conçu avec pour message 
#ToPasTousel. 
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Telkraj Parbhunath a été nommé assesseur en 
remplacement du Dr Pushpawant Boodhun, suite à sa 
démission de la commission d’enquête sur Betamax. La 
cérémonie de prestation de serment a eu lieu lundi 
matin à la State House, Réduit, en présence du 
président de la République Pradeep Roopun. Telkraj 
Parbhunath a remercié le gouvernement de lui avoir 
accordé sa confiance et a également déclaré qu'il 
assumera pleinement ses responsabilités. 
 
Rappelons que le cabinet ministériel avait pris la 
décision d’instituer une commission d’enquête sur le 
contrat d’affrètement de carburants obtenu par la 
société de Vikram Bhunjun, Betamax Ltd. Cette 
commission doit, entre autres, enquêter sur les 
conditions de l’octroi du contrat à Betamax Ltd 
jusqu’aux circonstances de sa résiliation. Telkraj 
Parbhunauth et Kodados Mosafeer auront pour tâche 
d’épauler la juge Carol Green-Jokhoo lors des travaux 
de la commission d’enquête 
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Un internaute a interpellé, hier, le lundi 13 septembre, 
la rédaction d'ION News sur sa mésaventure. Le 24 
août dernier il a acheté des produits dans un 
supermarché, parmi lesquels, un paquet de gâteaux. 
Après avoir ouvert le paquet chez lui, il a senti une 
odeur bizarre et a constaté que le gâteau était périmé. 
En vérifiant la date de péremption, il a constaté qu’elle 
était de la veille, soit le 23 août. « C'est de la nourriture 
qu'on parle. Il faut que les employés du supermarché 
vérifient les produits sur les étagères. J’ai contacté la 
direction mais je n’ai toujours pas eu de réponse », 
s’insurge-t-il. 
 
Le secrétaire général de l'Association des 
consommateurs de l’île Maurice (ACIM), Jayen 
Chellum, dit que, selon la loi, l’emballage de tout 
produit doit faire mention des ingrédients contenus, de 
la date limite de consommation, du numéro de lot et de 
son fabricant. Ce dernier conseille à ceux qui se 
retrouvent dans la même situation que le jeune homme 
d’exiger le remboursement du produit et de la somme 
dépensée pour le déplacement. « Le consommateur 
peut même se tourner vers le ministère concerné ou la 
Consumer Affairs Unit… 

Société 

[Vente de produits périmés] Jayen Chellum : 
« Rapporter les cas à la Consumer Affairs 
Unit » 

https://ionnews.mu/vente-de-produits-perimes-jayen-chellum-rapporter-les-cas-a-la-consumer-affairs-unit/
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Tôt ce matin, le mardi 14 septembre, la presse française 
France 24 a publié un article indiquant que malgré la 
situation actuelle de la covid-19 qui est aussi 
déplorable, l'île Maurice est prête à accueillir des 
touristes en octobre. 
 
« Les hôpitaux sont débordés, les respirateurs sont 
difficiles à trouver et il n'y a plus assez d'espace au 
cimetière principal pour les victimes de Covid à 
Maurice. À peine trois semaines avant d'ouvrir grandes 
ses portes aux voyageurs internationaux au début de la 
haute saison touristique, la nation insulaire 
paradisiaque est aux prises avec une explosion 
alarmante d'infections et de décès par le coronavirus », 
a constaté France 24. 
 
Cette rédaction française a également noté que les 
hôpitaux de l'île Maurice sont bondés de patients 
souffrant de la Covid-19 et que l'économie a reculé de 15 
%. Elle a aussi souligné que la crise est maintenant si 
aiguë que l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, 
74 ans, s'est envolé pour l'Inde pour un traitement 
contre la Covid et que le chef de l'opposition a discuté 
de sa lutte pour trouver un lit pour un ami malade. 

Société 

Tourisme : Énorme défi pour Maurice sur le 
plan international 
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Un jeune de 20 ans, habitant à Terre-Rouge, a agressé 
sa mère à coups de chaise lorsque cette dernière est 
venue à la rescousse de sa fille. Les faits se sont 
déroulés dans la maison familiale hier, lundi 13 
septembre, en début d’après-midi à Terre-Rouge. Tout 
a commencé lorsque le suspect a demandé Rs 50 à sa 
mère. Cette dernière n’a pas voulu lui remettre l’argent. 
Il s’est, alors, dirigé vers la chambre de sa sœur, 
enceinte de 4 mois, âgée de 24 ans. 
 
Voulant protéger sa fille, la mère s’est fait agresser à 
coups de chaise. Le suspect a ensuite brandi une 
bouteille d’alcool et une boîte d’allumettes et a menacé 
de mettre le feu à sa sœur. Heureusement, il ne s’est 
pas exécuté. Par contre, il est sorti et a mis le feu à une 
poubelle à l’extérieur de la maison et s’est enfui. 
 
Une déposition a été consignée au poste de police de 
Terre-Rouge par la mère du suspect car elle craint pour 
sa vie et celle de sa fille. Une enquête a été initiée et le 
suspect est activement recherché. 
 

Société 

Sa mère lui refuse Rs 50, il l’agresse et tente 
de mettre le feu à sa sœur 
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Un sergent de police affecté au Crime Records Office a 
rapporté, hier, le lundi 13 septembre, qu’une enveloppe 
contenant 33 certificats de moralité a été soit perdue ou 
volée le 23 juillet dernier, à la Despatch Guardroom à 
Line Barracks. Cette enveloppe, de couleur marron, 
était scellée et devait être envoyée à la Eastern Division 
pour ensuite être remise aux personnes qui ont fait une 
demande de certificat de moralité. Une enquête a été 
initiée. 
 
Par ailleurs, le Police Press Office a précisé que les 33 
personnes concernées par cette affaire n’auront rien à 
payer et de nouveaux certificats de moralité ont déjà été 
imprimés. L’acheminement vers la Eastern Division se 
fera cette semaine et ceux concernés pourront 
récupérer leur certificat de moralité d’ici peu. 
 

Société 

Despatch Guardroom à Line Barracks : 33 
certificats de moralité égarés 
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Un officier de la Child Development Unit (CDU) a fait 
une déclaration au poste de police de Bain-des-Dames 
hier, le lundi 13 septembre, au nom d'une habitante de 
Cassis. Cette dernière a accouché d'un petit garçon le 25 
août dernier à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Séropositive et 
sous méthadone, la jeune maman a affirmé qu'elle ne 
pourrait ni prendre soin ni assumer la responsabilité du 
nouveau-né.  
 
Elle a ajouté qu’elle n'a aucun parent qui pourrait 
s’occuper du bébé. Une ordonnance de protection 
d'urgence a été émise en faveur du bébé en cour de 
district de Port-Louis. 

Société 

Un nourrisson abandonné par sa mère 
toxicomane 
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Un habitant de Rivière-du-Rempart a fait une 
déclaration au poste de police de Roche-Bois, le lundi 
13 septembre. Dans sa plainte, il raconte que le même 
jour alors qu'il était en voiture en direction de Port-
Louis, il a mis son clignotant à droite quand soudain un 
conducteur âgé de 37 ans, habitant Montagne-Longue a 
fait une embardée à droite.  
 
Il a arrêté sa voiture et l’a menacé avec un sabre. Un 
agent de la circulation qui était en service a arrêté ledit 
individu et a saisi le sabre. Il a été conduit au poste de 
police avec son sabre. Après enquête, l'accusé a été 
arrêté et conduit en cour de Port-Louis. Il a dû payer 
une amende de Rs 3 000. 

Société 

Un conducteur brandit un sabre contre un 
autre conducteur 
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Une commerçante de 23 ans, résidant à Grand-Gaube, 
a porté plainte au poste de police de la région, le 
dimanche 12 septembre. Elle a raconté aux policiers 
qu’elle était dans sa boutique située à la Route Royale 
de Grand-Gaube lorsqu’un inconnu y est entré pour 
acheter deux ‘piksidou’. Il les a payés et est sorti de la 
boutique. Peu de temps après, ce dernier est revenu et a 
déclaré qu'il ne voulait qu'un seul ‘piksidou’ et des 
cookies à la place. La commerçante s’est exécutée. 
Soudain, il l'a attrapée et l'a menacée avec un couteau 
sur le cou et a demandé de l'argent. 
 
Il a ouvert le tiroir-caisse et a fait main basse sur Rs 13 
000 avant de s’enfuir en laissant le couteau. La victime 
a été blessée à l'avant-bras droit et s’est rendue à la 
Mediclinic de Goodlands. Le suspect est activement 
recherché et une enquête a été initiée. 
 

Société 

Un couteau sous la gorge, il menace une 
commerçante et lui vole Rs 13 000 
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Un incendie s’est déclaré en début d’après-midi, 
dimanche, à Pont Lardier, Petit-Bel-Air, dans un champ 
de cannes. Mandés sur les lieux, les sapeurs-pompiers 
de la caserne de Flacq ont pu, au bout de deux heures, 
circonscrire le feu. Mais, l’incendie avait déjà ravagé 
près de 30 arpents de cannes. 
 
Par ailleurs, le MFRS tient à préciser que mettre le feu 
dans les champs de cannes à sucre peut créer une 
situation dangereuse pour les sapeurs-pompiers. 
Rappelons que le pompier Roland Cheung Foo, le père 
du récemment retraité Divisional Officer Cheung Foo, 
avait perdu la vie dans un incendie de cannes après 
avoir été piégé par les flammes en octobre 1975 à Piton. 
 

Société 

30 arpents de cannes partent en fumée à 
Petit-Bel-Air 
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Société 

Visite du ministre des PME Sunil Bholah à 
Aremo Co. Ltd, fabricant de pièces de 
bijouterie 

Visite du ministre des PME Sunil Bholah à Aremo Co. 
Ltd, fabricant de pièces de bijouterie et de bijoux finis 
destinés à l'exportation ce mardi 14 septembre 2021. 

https://youtu.be/NxnArTVyqng
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Société 

Conférence de presse des démissionaires du 
MMM 

Conférence de presse des démissionaires du MMM ce 
mardi 14 septembre 2021. 

https://youtu.be/JVn2ihtWdhs
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Société 

Côte d'Or National Sports Complex : 
Lancement de la Streets Dance Battle 2021 

Côte d'Or National Sports Complex : Lancement de la 
Streets Dance Battle 2021 ce mardi 14 septembre 2021. 

https://youtu.be/pvEZ7Vx8apU
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Société 

Application et paiement en ligne pour avoir 
un Fire Certificate. Visionner la vidéo pour 
en savoir plus 

Nouveauté au Mauritius Fire and Rescue Service 
(MFRS) : Application et paiement en ligne pour avoir 
un Fire Certificate. Visionner la vidéo pour en savoir 
plus. 

https://youtu.be/7TxQ_czilK8
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Débat 

L’heure du débat était axée sur la situation 
des entreprises spécialisées dans 
l'événementiel 

Pour en débattre, Vinay Ramkhalawon a reçu Javed 
Vayid, propriétaire de The Irish, et Abhishek 
Gooransing, directeur de TomorrowISLAND. 

https://youtu.be/TRg4oBPtcNA
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Monde 

Covid-19 dans le monde : La Nouvelle-
Zélande prolonge le confinement à Auckland 

Nouvelle-Zélande va rester confinée pour au moins une 
semaine supplémentaire afin de juguler la propagation 
du variant Delta qui est « en hausse », a annoncé, lundi 
13 septembre, la première ministre, Jacinda Ardern. 
 
Les deux millions d’habitants d’Auckland doivent rester 
chez eux à cause de l’apparition de plusieurs « cas 
mystérieux » qui n’ont pas encore pu être liés à des 
clusters, a expliqué Jacinda Ardern. « Ces cas 
mystérieux continuent d’arriver et ce qui nous 
préoccupe, c’est le fait de les découvrir par la 
surveillance et le dépistage de la population, plutôt que 
par le traçage des contacts », a ajouté Jacinda Ardern. 
 
La Nouvelle-Zélande a imposé un confinement national 
le 17 août, dès l’apparition du premier cas de variant 
Delta, hautement contagieux. Mais l’ordre de 
confinement a été levé la semaine dernière dans tout le 
pays, à l’exception d’Auckland, car tous les nouveaux 
cas étaient déclarés dans la ville. La première ministre a 
exclu de lever le confinement strict d’Auckland avant le 
21 septembre, mais a estimé que la ville, actuellement 
en alerte 4, soit le niveau maximal, devrait ensuite 
descendre d’un échelon. 
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Foot 

Le FC Barcelone peut-il craindre une 
nouvelle humiliation face au Bayern  
Munich ? 

Comme on se retrouve... Un peu plus d'un an après la 
fameuse humiliation en quarts de finale du Final Four 
de la Ligue des Champions 2019/2020, le Barça et le 
Bayern s'affrontent une nouvelle fois. Doit-on craindre 
le pire pour les Catalans ? 
 
14 août 2020. C'est une date qui restera gravée dans la 
mémoire des fans de foot pour longtemps. Positivement 
pour certains, surtout pour les supporters du Bayern 
Munich, alors que les fans barcelonais en font encore 
des cauchemars. Ça tombe bien - ou mal selon les goûts 
là aussi - les deux équipes se retrouvent en phase de 
poules de cette Ligue des Champions, avec un premier 
duel dès ce soir. Assistera-t-on à une nouvelle 
humiliation ? On peut légitimement se poser la 
question, même s'il convient tout de même de préciser 
qu'il s'agit d'un match de la phase de poules, en début 
de saison qui plus est, et que la motivation ne sera 
logiquement pas la même des deux côtés puisque 
l'enjeu est moindre. 
 
Une chose est sûre cependant, ce FC Barcelone semble 
bien moins fort. C'est évident même, puisqu'il y a eu les 
départs des deux meilleurs joueurs… 

https://ionnews.mu/le-fc-barcelone-peut-il-craindre-une-nouvelle-humiliation-face-au-bayern-munich/
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Foot 

Ligue des champions : Young Boys de Berne 
face à Manchester United ce soir 

À l'instar de nombreuses écuries européennes, 
Manchester United va retrouver le chemin de la Ligue 
des Champions, ce mardi, pour une rencontre face aux 
Young Boys de Berne dans le cadre de la première 
journée des phases de poules. Pour ce match, Ole 
Gunnar Solskjaer a convoqué un groupe de 22 joueurs 
qui feront le déplacement en Suisse.Victime d'un coup 
reçu en sélection lors de la trêve internationale, 
Edinson Cavani, déjà absent samedi lors de la victoire 
de Manchester United contre Newcastle (4-1), ne figure 
pas dans la liste des joueurs appelés : « il a eu une 
légère tension. 
 
Il sera, espérons-le, bientôt de retour. Il travaille dur 
pour revenir », a ainsi indiqué son entraîneur. Auteur 
d'un doublé pour son grand retour à Old Trafford en 
Premier League, Cristiano Ronaldo aura, à nouveau, 
l'occasion de briller sous ses nouvelles couleurs dans la 
plus prestigieuse des compétitions. Le groupe complet 
de Manchester United : De Gea, Heaton, Kovar - Bailly, 
Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw, Varane, Wan-Bissaka - 
Fernandes, Fred, Lingard, Mata, Matic, Pogba, Sancho, 
Van de Beek - Elanga, Greenwood, Martial, Ronaldo. 
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