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La marmite politique est à nouveau en pleine ébullition. 
A en croire la dernière turbulence du côté des mauves. 
Est-ce à dire qu’un mercato s’opère dans la classe 
politique ?  Du moins, plus de 25 membres ont quitté le 
comité régional No. 6 du MMM avec Vinay Sobrun qui 
s’est fait le porte-parole de ces démissionnaires. Ces 
derniers ont exprimé leur déception lors d’une 
conférence de presse, hier. Les raisons évoquées : « 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 
national ». Hormis cela, ce qui résonne le plus lors de la 
conférence de presse des démissionnaires est le fait que 
ces ex-membres n’étaient pas sur la même longueur 
d’ondes par rapport à la plateforme L’Espoir qui 
regroupe le PMSD, le Reform Party, le Rassemblement 
Mauricien et le MMM. 
 
Le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, a 
déclaré à ION News que les démissions qui ont eu lieu 
ne sont que du « cinéma politique ». Il en a profité pour 
expliquer que le MMM connaît une phase de 
réorganisation au sein du No. 6. « MMM abitie ek sa 
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kalite show politik la… organize par gouverman », dit-il. 
Et de préciser que le MMM est pus fort que jamais et 
n’a aucune crainte par rapport à ces démissionnaires. 
 
Les chiffres de Sobrun 
 
Vinay Sobrun a expliqué dans une déclaration après la 
conférence de presse que Paul Bérenger a perdu les 
valeurs des militants. Selon lui, le MMM a perdu près 
de 50 % de ses votants au niveau national entre 2010 et 
2019. Il affirme avoir compilé ces chiffres en tenant 
compte du nombre de votes que le MMM a eus durant 
les élections générales de 2010, 2014 et 2019. Selon lui, 
le MMM avait 42,01 % des votes en 2010, pour 
atteindre 20,9 % aux dernières législatives de 2019. 
 
Même si dans la pratique, la base des votants ne peut 
être comptabilisée seulement par le nombre de 
personnes qui ont voté pour le MMM lors d’une 
élection, Vinay Sobrun affirme que ce chiffre ne peut 
être mis de côté car il démontre un certain recul sur le 
terrain pour l’emblématique parti des militants. Pour 
mettre cela en contexte, en 2010, l’électorat mauve n’a 
pas donné la chance à l’alliance MMM-UN-MMSD qui 
avait échoué aux élections générales. En 2014, 
l’association avec le PTr avait été désignée comme une 
trahison par les militants. Ces choix d’alliance 
pourraient expliquer ces chiffres. Il y a également eu 
des démissions des cadres du MMM dans le passé. Alan 
Ganoo a quitté le MMM en avril 2015 pour créer le 
Mouvement Patriotique et finalement entrer en alliance 
avec le MSM en 2019. Avec ce départ, le MMM a perdu 
un certain nombre de votants dans la circonscription 
numéro 14 où Alan Ganoo est surnommé « le roi de 
l'Ouest ». 
 
Comme un air de ‘déjà-vu’, en août 2018, Steven 
Obeegadoo, Pradeep Jeeha et Françoise Labelle ainsi 
que 107 membres du comité régional de la 
circonscription numéro 17 quittent le navire mauve.  

Société 
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Steven Obeegadoo déclare alors que « Paul Bérenger 
doit quitter les rênes du MMM ». 
 
Par ailleurs, le MMM avait fait cavalier seul pendant les 
dernières législatives. Cette décision avait incité le 
retour des militants vers le parti. Qui ne se souvient pas 
que le MMM avait réuni une des plus grosses foules lors 
d’un meeting le 3 novembre pendant la campagne 
électorale de 2019, quelques jours avant les élections 
générales. Les mauves avaient à eux seuls récolté plus 
de 20 % des votes sans être en alliance. L’Alliance 
Morisien 37 % des suffrages et l’Alliance Nationale plus 
de 32 % des suffrages. 
 
Opportunités nouvelles pour les autres partis 
au No 6 ? 
 
Depuis la démission de Vinay Sobrun et de ses acolytes, 
les rumeurs de rapprochement enflent dans les 
coulisses politiques. D’ailleurs, Vinay Sobrun a laissé 
planer le doute quand la presse lui a demandé s’il 
compte rejoindre un autre parti politique. On note que 
Vinay Sobrun n’a pas manqué d’égratigner Roshi 
Bhadain et la plateforme l’Espoir alors qu’il n’y a pas eu 
de commentaires négatifs à l’encontre du PTr et du 
gouvernement.Au téléphone, ce mercredi, Mahen 
Gungapersad, député rouge de la circonscription 
numéro 6, a déclaré qu’il ne s’ingère pas dans la 
politique interne d’un autre parti et qu’il ne souhaite 
pas le malheur d’un autre parti politique. Mais il a aussi 
affirmé que la porte du PTr reste ouverte à tous pour 
discuter du travail à faire dans sa circonscription. 
 
Le Premier ministre Pravind Jugnauth a fait alliance 
avec le ML d’Ivan Collendavelloo, le MPM d’Alan 
Ganoo et la Plateforme Militante de Steven Obeegadoo 
aux dernières législatives. Ce qui retient l’attention est 
que ces trois leaders sont des ex du MMM. Pravind 
Jugnauth n’a jamais caché le fait qu’il accueillera tous 
les membres et militants qui ne veulent plus entendre 
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parler du MMM sous la bannière soleil. D’ailleurs, les 
discours du leader du MSM pendant la campagne 
électorale de 2019 ainsi que les discours politiques 
après avoir gagné les élections générales en témoignent. 
Ivan Collendavelloo, Steven Obeegadoo et Alan Ganoo 
soutiennent cette démarche pour regrouper les 
militants déçus du MMM à en juger leur discours 
politiques dans le passé. Cette nouvelle vague de 
démissions au No. 6 est une autre opportunité pour que 
le gouvernement consolide sa position dans une 
circonscription qui a été férocement disputée. Elle 
compte deux élus du gouvernement, Avinash Teeluck et 
Anjiv Ramdhany, et un député rouge, Mahen 
Gungapersad. 
 
Ce n’est pas la première fois qu’un parti fait face à des 
démissions. Le PMSD a payé les frais des démissions de 
plusieurs membres en mai et juin de cette année, 
notamment Salim Abbas Mamode et Roshan Seetohul 
entre autres, de même que le PTr avec la démission de 
Mookhesswur Choonee en avril 2021. Nando Bodha 
avait démissionné en début d’année du MSM.Ce qu’on 
retiendra c’est que, même s’il y a des démissions parmi 
les partis traditionnels, leur base de votants est bien 
ancrée dans la société mauricienne. Comme l’a dit 
Rajesh Bhagwan, « aprann fer ‘primaire’ avan al fer 
HSC ».   
 
 

Société 
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160 personnes ont été testées positives à la Covid-19 
durant les dernières 24 heures. Annonce faite par le 
ministère de la Santé et du bien-être dans un 
communiqué de presse émis ce mercredi après-midi. 
Quatre patients ont dû être admis à l’ENT Hospital car, 
selon nos sources, ils souffrent de comorbidités. Par 
ailleurs, 842 642 personnes ont déjà été vaccinées 
d’une première dose et 783 223 ont été inoculées d’une 
deuxième dose de vaccin anti-Covid. 
 
Selon nos recoupements, le ministère de la Santé et du 
bien-être s’attendent à une stabilité dans les chiffres de 
contamination locale dans les prochains jours vu que 
les contaminations sont à la baisse si l’on compare aux 
chiffres des semaines précédentes lorsque le pays avait 
dépassé la barre des 300 cas par jour. 
 
Le ministère de la Santé et du bien-être a, dans un 
communiqué, ce mercredi 15 septembre, annoncé le 
décès d’un patient, dont la cause principale a été 
attribuée à la Covid-19, décès survenu aujourd’hui. 

Société 

Covid-19 : 160 cas positifs, parmi 4 patients à 
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Le vice-Premier ministre et ministre des Collectivités 
locales et de la gestion des catastrophes et des risques, 
Anwar Husnoo, a, lors d’un point de presse, informé 
que des dispositions ont été déjà prises pour que tous 
les cimetières de l’île puissent accueillir ceux qui 
décèdent de la Covid-19.  
 
« ‘Regulations’ fini pase ek noun fini fer ‘training’ ar 
bann ‘staff’ simitier pou explik zot kouma pou ‘deal’ 
avek bann ka de dese avek Covid », a déclaré Anwar 
Husnoo. A une autre question de la presse sur le 
mécontentement des habitants de Bois-Marchand, ce 
dernier a dit que peut-être il y a eu un manque de 
communication. « Le gouvernement aurait pu 
communiquer un peu plus sur le sujet », a-t-il précisé. 

Société 
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Vinay Sobrun et 25 membres du régional No. 6 du 
MMM ont démissionné en début de semaine. Rajesh 
Bhagwan, secrétaire général des Mauves, a réagi à ces 
démissions et s’est confié à la rédaction d’ION News, ce 
mercredi 15 septembre. « Se enn sinema politik. Sobrun 
se bann dimoun ki sanz parti kouma dir pe sanz semiz 
», a-t-il dit. Selon ce dernier, Vinay Sobrun n’était plus 
actif depuis plus d’un an au sein du parti. Il s’étonne 
qu’il décide de claquer la porte, maintenant. 
 
Rajesh Bhagwan a précisé que le régional du MMM de 
la circonscription numéro 6 fonctionne très bien avec 
Sudesh Rughoobur, Sébastien Lamy et autres. « Le 
MMM a inauguré un quartier général pour la 
circonscription numéro 6 l’an dernier à Petit-Raffray et 
les réunions se tiennent régulièrement », a fait ressortir 
le secrétaire général du parti. 
 
Rappelons que Vinay Sobrun ainsi que 25 membres du 
Comité régional du MMM au no. 6 ont démissionné en 
évoquant qu’il y a eu beaucoup d’ingérence dans la 
circonscription mais aussi à cause de la politique 
adoptée tout dernièrement au niveau national. 

Société 
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Dans le cadre du Programme national de régénération 
(PNR), deux certificats ont été octroyés à ce jour, à 
Port-Louis et à Mahébourg. Cette initiative a pour but 
d'améliorer l'environnement et les équipements dans 
l'intérêt des résidents, des entreprises et des visiteurs et 
de promouvoir des modèles de développement durable. 
 
Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et ministre des 
Collectivités locales et de la gestion des catastrophes et 
des risques, a lors d’un atelier de travail ce mercredi 
matin à la municipalité de Port-Louis, rappelé qu'en 
décembre 2018, le gouvernement a présenté le PNR qui 
vise à régénérer et à revitaliser les zones centrales de la 
ville, les villes et les plus grands villages.  
 
Selon lui, le PNR arrive à un moment opportun car cela 
contribuera à résoudre les problèmes concernant le 
tissu culturel, urbain, économique et sociétal de la ville 
de Port-Louis. En outre, le projet de régénération de 
Port-Louis s'aligne sur l'objectif 11 des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies, qui prévoit 
de rendre les villes et les établissements humains, 
inclusifs, sûrs, résilients et durables… 
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Société 

Sécurité routière : Alan Ganoo effectue une 
visite dans des zones à risque à Richelieu 

Le ministre des Transports terrestres et du métro léger, 
ministre des affaires étrangères, de l’intégration 
régionale et du commerce international, Alan Ganoo, a 
effectué une visite, hier, mardi 14 septembre, à l'Allée 
Tamarin, à Richelieu, afin de faire le point sur les 
mesures de précaution à prendre dans cette région pour 
réduire le nombre d'accidents. 
 
Alan Ganoo a déclaré qu’ils sont nombreux à utiliser 
cette portion de route chaque jour et ils ont tendance à 
accélérer entraînant parfois des accidents. Il a observé 
que trop souvent les véhicules ne ralentissent pas près 
du ‘Zebra Crossing’ dans cette région, d'où la nécessité 
d'installer des feux de signalisation pour assurer la 
sécurité routière. Alan Ganoo a aussi précisé que la 
Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) 
travaille sur la possibilité de mettre en place des 
plateformes de sécurité surélevées pour encourager les 
automobilistes à ralentir. 

https://youtu.be/hudmQMAnMm8
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Au cours du mois d’août 2021, un total de 237 432 
personnes de plus de 60 ans ont obtenu leur pension de 
retraite. Parmi ceux-ci, 163 ont 100 ans ou plus, 4 488 
ont entre 90 et 99 ans et les 98 % restants ont entre 60 
et 89 ans. 
 
À un taux mensuel de Rs 9 000 pour les personnes 
âgées de 60 à 89 ans, Rs 16 710 pour celles âgées de 90 
à 99 ans et Rs 21 710 pour celles de plus de 99 ans, cela 
correspond à Rs 2 173 562 210 qui ont été décaissées 
pour verser la pension de retraite de base. 
 
Sur les trois tranches d’âge, on note qu’il y a deux ans, 
la pension de base s’élevait à Rs 6 210, Rs 16 210 et Rs 
21 210. 

Société 

Les pensions de retraite versées en août 2021 
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Aux Assises hier, le mardi 14 septembre, vers 23 heures, 
le verdict est tombé. Salib Meerhossen, un ancien vigile 
qui était poursuivi pour l’assassinat d’une Sud-
Africaine, a été reconnu coupable et condamné à la 
prison à vie par le juge Luchmyparsad Aujayeb. Ce 
cinquantenaire a été jugé coupable à l’unanimité du 
jury. Rappelons qu’une Sud-Africaine, Lara Bianca Rijs, 
avait été assassinée dans la soirée du 13 au 14 août 2017 
à la Résidence A. O Deluxe, à Péreybère. 
 
L’avocat du bureau du Directeur des poursuites 
publiques (DPP), Me Jean Michel Ah Sen, avait 
demandé la prison à vie contre l’ancien vigile. Il a 
souligné que l’accusé en tant que vigile était chargé de 
s’assurer de la sécurité de la victime, qui était sans 
défense. Or, soutient la poursuite, il a abusé 
sexuellement d’elle et l’a tuée avec une arme tranchante 
sans exprimer de remords. Le suspect avait retenu les 
services de Me Ravi Rutnah. Ce dernier avait, pour sa 
part, invité la cour à passer une sentence appropriée. 

Société 

Assassinat d’une Sud-Africaine : Salib 
Meerhossen derrière les barreaux pour la vie 



16 

Maurice rouvre ses frontières le 1er octobre 2021, avec 
l'un des taux de vaccination complète les plus élevés 
d'Afrique. Maurice poursuit sa réponse proactive et 
transparente à la crise mondiale du Covid, alors qu'il se 
prépare à rouvrir ses frontières aux visiteurs 
entièrement vaccinés le 1er octobre 2021. 
 
Le taux de vaccination complète est actuellement plus 
de 60 pour cent de la population totale (82 pour cent de 
la population adulte locale). La campagne de 
vaccination est en cours et le déploiement inclura 
également les moins de 18 ans à partir de fin septembre 
2021. « Nous avons adopté une approche axée sur la 
santé avec des protocoles stricts pour protéger la 
population, dès le début de la pandémie. Nos services 
de santé publique continuent de fonctionner à leur 
capacité normale, les protocoles étant mis à jour le cas 
échéant. Des installations de soins intensifs dédiées aux 
patients Covid-19 ont été mises en place au début de la 
pandémie et ont été renforcées conformément au plan 
de préparation du ministère élaboré en collaboration 
avec l'Organisation mondiale de la santé », a expliqué le 
Dr K. Jagutpal, ministre de la Santé et du bien-être. « 
Nous avons institué le contrôle… 

Société 

Dr Musango : « Dans un contexte de 
pandémie, Maurice s'en sort bien » 

https://ionnews.mu/dr-musango-dans-un-contexte-de-pandemie-maurice-sen-sort-bien/
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Le Petroleum Pricing Committee (PPC) s'est réuni le 
mardi 14 septembre et le Comité a pris note de 
l'évolution des cours mondiaux du Mogas et du Gasoil 
et de l'état du Compte de Stabilisation des Prix (CSP) 
qui présente un solde positif. Après vérification du 
calcul des prix de détail du Mogas et du Gasoil, tel que 
prévu par l'article 8 du Règlement de 2011 sur la 
protection des consommateurs (contrôle du prix des 
produits pétroliers) il a approuvé que les prix de détail 
soient maintenus à leur niveau actuel. 
 
Le prix de détail de Mogas aurait dû être augmenté de 
Rs 8,06 le litre ou de 15,91 %. Cependant, comme le 
prévoit le règlement 5 (1) (d), le prix de détail de Mogas 
a été maintenu à son niveau actuel de Rs 50,70 le litre 
en utilisant les fonds de PSA. Le prix du Gasoil (diesel) 
aurait dû être augmenté de Rs 10,28 le litre ou de 27,57 
%. Cependant, le prix de détail du gazole a été maintenu 
à son niveau actuel de Rs 37,30 le litre en utilisant les 
fonds de PSA. 

Société 

Les prix du Mogas et du gasoil maintenus à 
Rs 50,70 par litre et Rs 37,30 par litre 
respectivement 
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Le ministère de l'Education aurait dû reconsidérer sa 
position concernant les cinq ‘credits’ face à cette 
situation de Covid-19. C’est l’avis partagé par l’ancien 
ministre de l’Education, Armoogum Parsuramen, sur le 
plateau d’ION News, dans l'émission de l’Heure du 
Débat axée sur la reprise de classes, le lundi 13 
septembre.  
 
Ce dernier affirme que de nombreux élèves lui ont fait 
part de leur désespoir. « Si j’étais ministre, je 
permettrais à ceux qui ont eu quatre ‘credits’ de faire 
leur HSC », a lancé Armoogum Parsuramen. Selon ce 
dernier, postuler pour une quelconque université 
n'implique pas d'avoir cinq ‘credits’. 

Société 

« Si j’étais ministre, je permettrais à ceux qui 
ont eu quatre ‘credits’ de faire leur HSC » 

https://youtu.be/hUhYUwdnBVM
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« En termes d'exportations, la bijouterie occupe la 3e 
place pour le secteur manufacturier avec 12 sociétés 
principales et 940 employés au total. » C'est ce qu'a 
souligné le ministre du Développement industriel, des 
PME et des coopératives, Sunil Bholah, ce mardi 14 
septembre, après une visite à Aremo Co. Ltd, fabricant 
de pièces de bijouterie et de bijoux finis destinés à 
l'exportation. 
 
Aremo Ltd a été créée en septembre 1981 suite à une 
joint-venture entre les Goetze (une famille originaire de 
l'Allemagne) et le groupe De Grivel. C'est la 4e 
génération de la famille Goetze qui est engagée dans le 
secteur de la bijouterie. Avec 140 employés, dont 35 
expatriés, la société célèbre cette année son 40e 
anniversaire. Les principaux marchés pour les 
exportations d'Aremo sont : les États-Unis, la France, 
l'Allemagne, l'Irlande, le Danemark, la Thaïlande et 
Hong Kong. 
 
Sunil Bholah a aussi souligné qu'Aremo est l'exemple 
d'une entreprise qui fait preuve de détermination et de 
persévérance. « L'entreprise est en bonne voie pour une 
reprise après une baisse de ses… 

Société 

[Bijouterie] Sunil Bholah : « Ce secteur a 
beaucoup d'opportunités... la clientèle est 
toujours là » 

https://youtu.be/W_5d-zKxV4w
https://ionnews.mu/bijouterie-sunil-bholah-ce-secteur-a-beaucoup-dopportunites-la-clientele-est-toujours-la/
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Après quatre ans d’existence, FleetPro, filiale à 100 % 
du Groupe RHT, a accueilli au mois d’août une pointure 
de la gestion de flotte, de l’assurance et des services 
automobiles en la personne de Jean Clément Harel. 
Après une carrière qui a commencé chez l’un des 
assureurs de référence à Maurice et une formation 
londonienne, Jean Clément Harel rejoint l’une des 
sociétés les plus pointues en gestion de flotte de l’île où 
il y passe plus de 20 ans. C’est riche de ce bagage qu’il a 
accepté de faire le saut pour rejoindre l’équipe de 
direction de FleetPro en tant que Business 
Development Manager. 
 
Après de modestes débuts, FleetPro a aujourd’hui 
atteint sa vitesse de croisière et peut s’enorgueillir 
d’avoir parmi ses clients des noms aussi prestigieux que 
Ciel, Beachcomber, Swan, le Groupe IBL et PwC pour 
ne citer que ceux-là. Le portefeuille de FleetPro en 
compte 35 autres pour le moment. Les objectifs de Jean 
Clément Harel et l’équipe de FleetPro sont précisément 
d’élargir le portefeuille avec l’apport de nouvelles 
sociétés sous leur gestion mais aussi d’offrir des 
services annexes mais « d’excellence » selon ses 
propres termes… 

Société 

FleetPro, filiale du groupe RHT, accueille 
Jean Clément Harel pour renforcer son 
équipe de direction 

https://ionnews.mu/fleetpro-filiale-du-groupe-rht-accueille-jean-clement-harel-pour-renforcer-son-equipe-de-direction/
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Comment mettre en œuvre la transition énergétique à 
la suite des mesures annoncées dans le budget 2021-
2022 ? Tel était le thème principal de la cinquième 
rencontre du Club des Entrepreneurs de la Transition 
Energétique de Business Mauritius qui s’est tenue le 
mercredi 8 septembre, à Vivéa Business Park, à Moka. 
Pour l’occasion, les membres ont accueilli Danen 
Beemadoo et Mreedula Mungra, respectivement 
président et CEO de la Mauritius Renewable Energy 
Agency (MARENA). 
 
« Ce club, piloté par Business Mauritius, démontre 
l’engagement de la communauté des affaires à 
participer activement à la transition énergétique », a 
déclaré Mickaël Appaya, Head of Sustainability and 
Inclusive Growth chez Business Mauritius. « Il s’agit de 
passer d’un modèle carboné à un modèle bas carbone, 
tout en renforçant la résilience socio-économique du 
pays. Cela sera réalisable uniquement s’il y a un effort 
concerté de tous les partenaires concernés, aussi bien 
publics que privés », a-t-il ajouté. 
 
Les représentants de la MARENA, agence qui opère 
sous l'égide du ministère de l'Énergie… 

Société 

Transition énergétique : Business Mauritius 
et la MARENA nouent le dialogue 

https://ionnews.mu/transition-energetique-business-mauritius-et-la-marena-nouent-le-dialogue/


https://www.facebook.com/ionnews/photos/a.637559346303124/4364681850257503
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La Mauritius Police Force (MPF) informe le public qu'il 
y aura des exercices de tirs de 15 h à 20 h au Midlands 
Gallery Range, ce jeudi. Le public est avisé de respecter 
les consignes de la police dans la région et de ne pas 
s'aventurer à cet endroit. 

Société 

MPF : Exercice de tirs à Midlands ce jeudi 
soir 
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Mettre la santé et la sécurité au cœur des activités 
agricoles. C’est le but de la campagne baptisée ‘Obzektif 
Zero Aksidan’ lancée, mardi, au garage d’Alteo, à Union 
Flacq, par Arnaud d’Unienville, Chief Operations 
Officer – Agricultural Activities du groupe. 
Cette campagne, qui vise à sensibiliser et à 
responsabiliser les 700 employés du pôle agricole 
d’Alteo face à cette problématique, est la continuation 
de celle initiée en 2020 pour les 300 employés du pôle 
industriel du groupe. Cette deuxième phase concerne, 
pour l’instant, uniquement le garage mais sera déployée 
dans différents sites du groupe dans les prochaines 
semaines. 
 
« Un accident, c’est déjà un accident de trop », lance 
d’emblée Arnaud d’Unienville à ses équipes. Le ton est 
donné. « Nous avons noté une hausse dans le nombre 
d’accidents au sein de nos opérations entre l’an dernier 
et cette année, passant de 55 accidents à 66. Il s’agit 
certes d’accidents mineurs, mais cette augmentation est 
quand même inacceptable. C’est la raison pour laquelle 
nous lançons aujourd’hui cette campagne qui utilise des 
phrases percutantes pour rappeler des règles de bon 
sens liées à notre travail… 

Société 

Obzektif Zero Aksidan pour les opérations 
agricoles d’Alteo 

https://ionnews.mu/obzektif-zero-aksidan-pour-les-operations-agricoles-dalteo/
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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 coronavirus. En 
seulement deux mois, le nombre de cas a quintuplé 
pour atteindre plus de 12 600 vendredi, de loin la plus 
forte augmentation en Afrique au cours de cette 
période, selon les données compilées par l'AFP. 
 
Depuis le début de la pandémie, Maurice a enregistré 1 
005 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, bien plus 
que la moyenne du continent de 598. Samedi, 61 % de 
la population était entièrement vaccinée et une 
réouverture complète est prévue le 1er octobre, date à 
laquelle les touristes seront libres d'explorer l'île tant 
qu'ils seront testés négatifs jusqu'à 72 heures avant leur 
arrivée. 
 
« Les gens ne réalisent pas à quel point…  

Société 

Covid-19 : Explosion alarmante d'infections 
et de décès à à peine trois semaines de la 
grande ouverture 

https://ionnews.mu/covid-19-explosion-alarmante-dinfections-et-de-deces-a-a-peine-trois-semaines-de-la-grande-ouverture/
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Une nouvelle expérience attend les étudiants de 
l’institution d’enseignement supérieur AMITY 
(Mauritius) à la rentrée d’octobre 2021. Implantée à 
Maurice depuis environ dix ans, AMITY (Mauritius), 
membre du réseau mondial AMITY Education Group, 
comptant plus de vingt ans d’activité dans l’éducation, 
prend ses nouveaux quartiers sur le campus de 
Pierrefonds d’Uniciti Education Hub. 
 
AMITY (Mauritius) a démarré ses opérations 
mauriciennes à la Cybercité d’Ébène en 2010. Le 
campus s’installe désormais à Pierrefonds avec les deux 
enseignes qui lui ont permis d’asseoir sa réputation 
dans l’enseignement supérieur à Maurice : AMITY 
Institute of Higher Education et AMITY Global 
Business School. 
 
« AMITY (Mauritius) mise sur un enseignement de 
qualité grâce à une solide relation de confiance avec ses 
partenaires de l’éducation. Notre implantation au 
campus de Pierrefonds s’inscrit dans la logique de notre 
mission : offrir un enseignement supérieur de classe 
mondiale en fournissant l’environnement 
d’apprentissage et le système de… 

Société 

AMITY (Mauritius) s’installe à l’Uniciti 
Education Hub de Pierrefonds 

https://ionnews.mu/amity-mauritius-sinstalle-a-luniciti-education-hub-de-pierrefonds/
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Swapcash lance son programme de reprise de mobiles 
et de tablettes avec une application dédiée pour une 
évaluation gratuite et rapide qui permet aux clients de 
bénéficier d’une déduction du montant proposé sur leur 
prochain achat chez Swapcash. 
 
Le magasin Swapcash est désormais ouvert à Mahogany 
Shopping Promenade à Beau-Plan. Swapcash propose 
des appareils reconditionnés importés de la marque 
Apple sur son site Swapcash.mu et en magasin. C’est 
une nouvelle enseigne qui vient révolutionner le 
marché des smartphones, ordinateurs portables, 
tablettes et autres produits connectés avec son 
programme de reprise (Ndlr : Swap ou Trade-in en 
anglais). Avec le nouveau magasin Swapcash qui a 
ouvert ses portes le 1er septembre dernier à Beau-Plan, 
les fans de technologie auront l’occasion de découvrir 
un tout nouveau monde dédié aux smartphones, 
laptops, tablettes et produits connectés de toutes les 
grandes marques. 
 
Grâce à l’application Swapcash, disponible sur Google 
Play et AppStore, les clients pourront faire évaluer leurs 
anciens téléphones et procéder à l’achat d’un nouveau 
smartphone ou autres produits… 

Société 

Swapcash, le ‘mobile trade’ désormais ouvert 
à Mahogany, à Beau-Plan 

https://ionnews.mu/swapcash-le-mobile-trade-desormais-ouvert-a-mahogany-a-beau-plan/
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Le Quartier des Serres a donc le privilège d’offrir des 
espaces de bureaux et commerciaux disponibles à la 
location, inscrits dans une zone de vie animée où 
plusieurs services sont à la portée du visiteur. Un 
café/restaurant chaleureux idéal pour les pauses 
déjeuner, une épicerie, un salon de coiffure et de bien-
être, une pépinière, une salle de conférence disponible 
également à la location et toutes les commodités pour 
une vie de bureau attrayante et dépaysante ; et bien-sûr 
tout est prévu pour éviter les désagréments (générateur, 
électricité, sécurité 24/7). Divers évènements pourront 
également être organisés sous la halle, contribuant ainsi 
au dynamisme du lieu. 
 
« Le Quartier des Serres a été construit dans un esprit 
de revalorisation innovante du patrimoine du Domaine 
de Labourdonnais. Il offre des espaces supplémentaires 
pour les activités commerciales et les bureaux, dans un 
esprit de préservation de la nature et du charme 
authentique du site », indique Jean-François Lagesse, 
Managing Director du Domaine de Labourdonnais. 
Avec le tout nouveau Quartier des Serres, le Domaine 
de Labourdonnais continue… 

Société 

Le Domaine de Labourdonnais dévoile son 
tout nouveau projet immobilier : Le Quartier 
des Serres 

https://ionnews.mu/le-domaine-de-labourdonnais-devoile-son-tout-nouveau-projet-immobilier-le-quartier-des-serres/
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La startup britannique Go Dodo est une marque de 
mode britannique qui vend des vêtements et des 
accessoires. La société a lancé une nouvelle ligne de 
mode inspirée de la magnifique île Maurice. Ayant 
débuté ces derniers mois, elle est en passe de devenir 
l'une des marques les plus appréciées au Royaume-Uni 
pour l'élégance pure et l'abordabilité qu'elle combine 
dans sa ligne de vêtements exquise. En assez peu de 
temps, il a commencé à concurrencer les autres grandes 
marques du pays. Avec une délicate notoriété 
mauricienne et une douce touche britannique, Go Dodo 
gravit rapidement les échelons pour devenir l'une des 
startups les plus appréciées de 2021. 
 
« Nous sommes agréablement surpris de la réponse que 
nous avons reçue jusqu'à présent. Les gens préfèrent de 
plus en plus notre marque au Royaume-Uni et dans 
d'autres parties du monde ! Notre ligne de vêtements, 
nos accessoires et nos bijoux sont devenus un succès 
instantané lorsque nous les avons lancés. Obtenez 
l'Island Look sans payer des prix luxueux », a déclaré le 
fondateur de Go Dodo. 

Société 

Go Dodo au Royaume-Uni, inspirée par l'île 
Maurice, gravit les échelons pour devenir 
l'une des startups les plus valorisées de 2021 
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L’agence de voyages TUI continue de mettre à jour sa 
liste de vacances annulées en raison des restrictions de 
Covid. Des destinations ont été supprimées dans le 
monde entier, y compris des lieux de vacances 
populaires en Europe. 
 
Les vacances, y compris les réservations de vol 
uniquement et d'hébergement uniquement à 
destination de Maurice et d'un certain nombre d'autres 
pays qui doivent partir le 9 octobre 2021 ou avant, ont 
été annulées par TUI à compter du 13 septembre. 
 
Le gouvernement a confirmé que sa liste de pays verts, 
orange et rouges sera revue toutes les trois semaines. Il 
est prévu que la prochaine mise à jour aura lieu le jeudi 
16 septembre. 
 
Source : nottinghampost 

Société 

L’agence de voyages TUI annule des vols vers 
l'île Maurice 
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La Mauritius Commercial Bank (MCB) propose depuis 
le 5 juillet dernier une nouvelle version de MCB Juice. 
Cette nouvelle version connaît une panne depuis 
quelques jours. La MCB a émis un communiqué en ce 
sens, hier mardi le 16 septembre. « L’enregistrement à 
la nouvelle version de Juice n’est actuellement pas 
disponible. Nos équipes travaillent sur la résolution de 
cet incident technique. Nous nous excusons pour la 
gêne occasionnée et vous tiendrons au courant dès que 
l’enregistrement sera à nouveau disponible », peut-on 
lire sur le communiqué. 
 
« Afin d’assurer les conditions optimales pour procéder 
à votre enregistrement sur la nouvelle appli, nous allons 
repousser l’échéance du 15 septembre : l’ancien Juice 
restera donc accessible jusqu’à nouvel ordre », peut-on 
aussi lire. 

Société 

Juice de MCB : L’ancienne version restera 
accessible jusqu’à nouvel ordre 
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Prise de température et désinfection des mains avant 
l’entrée en classe pour les enfants de la garderie et école 
maternelle Le Nid, à Quatre-Bornes. Les parents, eux, 
ne sont pas autorisés à l'intérieur des écoles. « Nous 
prenons également la température des enfants toutes 
les trois heures après la première prise du matin. Nous 
gardons également une trace de ce processus. Il s'agit 
d'une activité quotidienne. Nous désinfectons toutes les 
classes, les tables et les chaises de la maternelle et les 
berceaux tous les matins car nous avons également une 
crèche. Cela est fait tous les jours, le matin et l'après-
midi », précise la direction de Le Nid. 
 
Pas de problème de distanciation sociale, souligne la 
direction, car les classes sont déjà très spacieuses. « 
Avec les petits enfants, il est un peu difficile d’expliquer 
la distanciation sociale. Toutefois, nous parvenons à le 
faire. Les élèves de pré-primaire ne mettent pas leur 
masque dans les classes quelque fois mais dès qu’ils 
voyagent dans les vans, ils savent bien qu'ils doivent 
mettre leur masque correctement. Ils sont conscients 
qu’il faut maintenir les précautions sanitaires », 
constate la direction. 

Société 

« Nous prenons la température des enfants 
toutes les trois heures » 
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Lors d'un ‘engagement post’ ayant pour titre ‘Vers une 
3e dose en octobre prochain. Allez-vous vous faire 
vacciner ?’, le lundi 13 septembre, nombreux sont les 
internautes qui ont exprimé leur mécontentement car 
ils sont contre l'idée de se faire vacciner une troisième 
fois. « Pena sime. Lekor nepli parey kan fini fer vaksin 
», a souligné un internaute. « Non », « never », « pa 
mwa », « non je ne le ferai pas »… ont été les quelques 
commentaires. Certains ont dit que c’est une mauvaise 
décision de la part du gouvernement de proposer un 
mélange de différents vaccins. « Saki inn fer Sinopharm 
fer sa mem », a lancé un autre. D’autres ajoutent que 
faire une troisième dose est inutile car avec les deux 
doses du vaccin, ils ont contracté le virus. 
 
Des internautes affirment qu'ils seront obligés de faire 
la 3e dose pour ne pas perdre leur emploi. « Do we have 
a choice ? », s’est demandé une internaute. D'autres ont 
affirmé que des proches qui ne boivent pas d’alcool et 
qui ne fument pas ont perdu la vie après le vaccin. « 
Lepep kouyon », a déclaré une autre. Cette dernière 
espère que les Mauriciens se révolteront contre cette 
décision du gouvernement. Il y a aussi ceux qui se 
posent la question sur l'utilité… 

Société 

[La voix des internautes] « 3e doz, pe abize  
la » 

https://ionnews.mu/la-voix-des-internautes-3e-doz-pe-abize-la/
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Une étudiante, résidant à Plaine-des-Roches, a déclaré 
au poste de police de Rivière-du-Rempart, hier, le 14 
septembre, que plus tôt juste après minuit, son père, un 
tailleur de pierre de 51 ans, était ivre et a mis le feu au 
canapé de la véranda avec une bougie qu'il tenait à la 
main. 
 
Le feu s'est propagé à une table en plastique et à une 
table en bois qui ont été endommagées. Le réfrigérateur 
et une armoire en bois dans le salon ont été également 
abîmés par le feu. L’incendie a pu être maîtrisé par des 
volontaires avant l'arrivée de la police. Les dégâts sont 
estimés à environ Rs 150 000. Il n’y a heureusement 
pas eu de blessé. 
 
La police de Rivière-du-Rempart a arrêté l'accusé. 
Après enquête, il a été placé en détention en attendant 
sa comparution en cour. 

Société 

Plaine-des-Roches : Sous l'effet de l'alcool, il 
met le feu à sa maison 
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Un officier du poste de police du Prosecutor’s Office, à 
Curepipe, a porté plainte pour agression, hier, le 
mercredi 14 septembre. Il a expliqué à ses collègues du 
poste de police de Curepipe que le 10 septembre 
dernier, il était en service et avait été désigné comme 
conducteur du camion de transport des prisonniers. 
Alors qu'il s'occupait d'un prisonnier qui a été 
condamné à la prison de Beau-Bassin pour trois mois, 
ce dernier lui a donné un coup de coude sur les lèvres. 
 
Dans l’altercation, il est tombé et il l’a à nouveau 
agressé en lui donnant un coup de pied avant de 
s’enfuir en direction de la clinique Ferrière. Il a 
immédiatement été intercepté par un officier de 
l'ADSU. 
 
L’individu a été arrêté et conduit à la prison de Beau-
Bassin par d'autres policiers. Le policier blessé a été 
soigné à l’hôpital Victoria à Candos où il a été mis en 
arrêt maladie pour trois jours. 

Société 

Un policier agressé par un détenu 
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Deux prisonniers de l’établissement pénitentiaire de 
Melrose, âgés de 29 et 26 ans, en sont venus aux mains 
hier, le mardi 14 septembre. Un officier de la prison 
explique avoir découvert le détenu âgé de 29 ans, le 
visage en sang. Ce dernier avait des blessures aux yeux, 
à la bouche et au nez. Il a été conduit à l’hôpital Dr A. G. 
Jeetoo à Port-Louis.  
 
Son état de santé n’est pas préoccupant. C’est ce qu’a 
rapporté l’officier de prison hier au poste de police de 
Montagne-Blanche. La police a ouvert une enquête 
pour faire la lumière sur cette affaire. 

Société 

Prison de Melrose : Deux prisonniers en 
viennent aux mains 
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Société 

Conférence de presse de la General Workers 
Federation 

Conférence de presse de la General Workers Federation 
sur la situation de la covid19 chez les travailleurs et la 
situation au port ce mercredi 15 septembre 2021. 

https://youtu.be/93pFAhnrGNk
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Débat 

L’heure du débat était axée sur l'égalité des 
genres 

Vinay Ramkhalawon a reçu Prisheela Mottee, 
présidente de l'association Raise Brave Girls ce 
mercredi 15 septembre 2021. 

https://youtu.be/TGXR4gYW0VQ
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Hippisme 

L’entraîneur Henry sanctionné d’une 
amende de Rs 100 000 

Suite au communiqué émis par la MTCSL, le mardi 14 
septembre, les Racing Stewards de la MTCSL ont 
conclu l'enquête sur les certificats d'analyse à l'effet que 
les chevaux suivants sous la garde de l'entraîneur JM 
Henry à savoir King's Story, Fort Mchenry et Rochester 
ont été testés positifs pour la substance interdite 
Betamethasone et Do Or Dare et Choir of Angels ont été 
testés positifs pour les substances interdites 
Betamethasone et Triamcinolone Acetonide, où 
l'entraîneur Henry a été accusé d'avoir enfreint la règle 
265 de la MTCSL. 
 
Après examen, les commissaires ont conclu qu'une 
amende globale de Rs 100 000 serait appropriée, dans 
ce cas, à la gravité d'une infraction à la règle 265. La 
conclusion a été remise par écrit à l'entraîneur Henry. 
L'entraîneur Henry a le droit de faire appel de la 
décision et de la sanction imposée. 
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Foot 

Ligue des Champions : Nouvelle punition 
pour le Barça face au Bayern, la Juventus 
cartonne et Chelsea s'en remet à Lukaku 

Pour sa première en Ligue des Champions sans Lionel 
Messi, le FC Barcelone recevait le Bayern Munich et 
devait montrer un tout autre visage que lors du 8-2 
encaissé lors du Final 8, en 2020. Ronald Koeman avait 
décidé d'aligner un 3-5-2 avec une charnière Garcia, 
Araujo et Piqué. L. De Jong et Depay composaient le 
duo d'attaque. Côté Bayern, on retrouvait un 4-5-1 
classique avec la présence d'Upamecano en défense 
centrale et Musiala sur l'aile droite. 
 
Après un début de partie où les deux équipes auront 
livré un jeu d'échec, les hommes de Julian Nagelsmann 
ont ensuite passé la seconde vitesse. Ter Stegen était 
obligé de détourner in extrémis devant Sané (19e), 
avant que Piqué ne contre Musiala juste avant une 
frappe à bout portant (27e). Le Barça aura tenu jusque-
là, mais Muller, complètement libre devant la surface, 
lâchait une lourde frappe détournée par le dos de 
Garcia pour ouvrir le score (1-0, 34e). 
 
Offensivement, les Blaugranas ne proposaient aucune 
solution et tentaient de balancer de longs ballons vers 
Depay, sans réussite. Supérieur sur tous les plans, le 
Bayern cherchait le break… 

https://ionnews.mu/ligue-des-champions-nouvelle-punition-pour-le-barca-face-au-bayern-la-juventus-cartonne-et-chelsea-sen-remet-a-lukaku/
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