
www.ionnews.mu
 
  

Covid-19 : Les défunts 
pourront désormais être 
enterrés dans tous les 
cimetières 

Vaccination : La 3e dose 
désormais une réalité 

Edition 253/Edition Week-End 11 septembre 2021 

Alcool au volant, 40 % 
d’accidents au tournant 

https://www.instagram.com/ionnews/
https://www.facebook.com/ionnews/
https://www.youtube.com/channel/UCfZ_tPtZwPu3spoxA1z_PyQ?view_as=subscriber


Les grands titres 

2 

4 Alcool au volant, 40 % d’accidents au tournant 

8 Vaccination : La 3e dose désormais une réalité 

9 
Breaking News: Selon le Press Trust of India, 
Ramgoolam admis aux soins intensifs 

10 
[Décès d’un nourrisson de 15 mois] Dr Jagutpal :  
« Minister la sante demann enn lenket lor la » 

11 
Covid-19 : Les défunts pourront désormais être 
enterrés dans tous les cimetières 

12 
Dr Pyneeandee : « Un médecin ne peut pas être lui-
même une source de transmission de la maladie » 

13 
Rodrigues : 52 % de la population a reçu une 
première dose de vaccin 

14 
Visite de Kalpana Koonjoo-Shah au Learning 
Centre de M-Kids 

15 
La rencontre Avengers-Paul Bérenger a-t-elle eu 
lieu aujourd’hui ? 

16 Testés positifs à la Covid-19 : 79 décès depuis mars 
2020 

17 
[Audio] Reaz Chuttoo : « La Covid-19 doit être 
reconnue comme une maladie professionnelle » 

18 
Covid-19 : 3 573 cas positifs et 3 040 en auto-
isolement à Maurice 

19 
IFLR Africa Awards : Triple distinction pour BLC 
Robert & Associates 

20 
[Audio] Jane Ragoo : « Zot pa pe dimann sarite, zot 
pe zis dimann zot drwa » 

22 
Un fort anticyclone s’approche graduellement et 
renforcera le vent demain 

23 
Maurice, l'un des pays africains avec les forfaits data 
les moins chers 



Les grands titres 

3 

24 
Le nouveau responsable de la Horse Racing 
Division multiplie les rencontres 

25 Un septuagénaire décède 7 jours après une chute 

26 
Un motocycliste de 25 ans aux soins intensifs après 
avoir heurté un poteau de signalisation 

27 
À Plaine-Verte : Elle succombe à des brûlures 
étendues 

28 
Roche-Bois : Son mari lui taillade le visage et 
s'enfuit 

29 
Brutalité policière alléguée : Un habitant de Bonne-
Mère affirme avoir reçu des claques 

30 
Une jeune femme se fait voler sa chaîne en or en 
plein jour 

31 
[Origine de la Covid] Dr Sumayyah Hosany : « Une 
fuite d’un laboratoire de Wuhan est extrêmement 
improbable » 

32 
Joe Biden étend la vaccination obligatoire pour 
lutter contre le Covid-19 

33 
Manchester United : Cristiano Ronaldo affiche ses 
ambitions 

34 
Covid-19 : Bientôt un vaccin sous forme de spray 
nasal ? 

35 
Conférence de presse de l’Association des 
consommateurs de l'île Maurice (ACIM) 

36 
La conférence de presse du National 
Communication Committee (NCC) 

37 
Melrose Shri Gajanan Saraswati Mandir célèbre 
Ganesh Chaturthi avec pour invité le Premier 
ministre 

38 Revue de la semaine 



4 

Les accidents de la route entraînent dans leur sillage 
non seulement des pertes de vies humaines mais un 
traumatisme psychologique et mental chez les familles, 
plus particulièrement les enfants. Au cours des cinq 
dernières années, le nombre de tués dans des accidents 
de la route s’élève en moyenne à 144 par an. Depuis le 
début de l’année et ce jusqu’au 5 septembre dernier, 71 
personnes ont perdu la vie dans des accidents de la 
route contre 80 pour la même période l'année dernière. 
Pour les années 2018, 2019 et 2020, le nombre de 
personnes tuées sur nos routes était de 143, 144 et 131, 
respectivement. Il est à noter qu'au 5 septembre, 31 
personnes tuées sur 70 étaient âgées de 26 à 50 ans et 
pour la même période l'année dernière, 38 sur 80 
étaient âgées de 26 à 50 ans. 
 
En ce sens, le rapport sur les résultats des recherches 
faites par l’Observatoire de la sécurité routière, 
présenté il y a deux jours, aidera à analyser cette 
thématique. Rappelons que ce rapport est le fruit d’un 
travail de recherche, en collaboration entre l’Université 
de Maurice, le centre de recherche sur les accidents et 
la sécurité routière, Université de technologie de 
Queensland et le ministère des Transports et du métro 
léger.  

Société 

Alcool au volant, 40 % d’accidents au 
tournant 
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Sur le plan global, les ‘Road Traffic Injuries’ (RTI) sont 
parmi les principales causes de décès chez les 5 à 29 
ans, environ 1,35 million de personnes meurent chaque 
année des ITR et 20 à 50 millions sont blessées, d’après 
un document de l’Organisation mondiale de la Santé  
(OMS 2018). Il est, dès lors, nécessaire d'accorder de 
l’importance à la priorisation de la collecte de données 
et de l'analyse des RTI sur des thèmes clés : 
démographie, âge, sexe, niveau d'éducation, port de la 
ceinture de sécurité et consommation d'alcool, 
sensibilisation accrue du public. 
 
Le travail de recherche fournit la conclusion que le 
nombre d'accidents de la route a augmenté de 32,4 % 
au cours de la dernière décennie tandis que le nombre 
d'accidents mortels a diminué de 14,5 %. La plupart des 
accidents mineurs, environ 24 % se sont produits dans 
le quartier de Port-Louis, suivi de 20 % dans le quartier 
des Plaines-Wilhems. La tranche d'âge 20-24 ans est 
celle qui a le plus grand nombre d'accidents mortels à 
moto (25 %). Les trajets à moto dans le groupe d'âge 
20-29 ans étaient impliqués dans 19 % des accidents 
mortels. 
 
Fait important également, la conduite en état d'ébriété 
a contribué à plus de 40 % des accidents de la route à 
Maurice au cours des dernières décennies. Port-Louis 
est la ville où l’on relève le plus d’accidents qui ont lieu 
à cause de la conduite en état d’ivresse, avec près de 10 
accidents par km² par an. 
 
Pour Alan Ganoo, le ministre des Transports terrestres 
et du métro léger, la sécurité routière est un domaine de 
responsabilités partagées qui concerne aussi bien les 
pouvoirs publics que les industriels et les usagers. Elle 
est réglée par de nombreuses lois et normes, estime 
Alan Ganoo. « Mon ministère a revu ses normes d'audit 
de sécurité routière conformément aux meilleures 
pratiques internationales pour garantir que toutes les 
considérations de sécurité pour les usagers de la route 

Société 
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sont intégrées aux étapes de conception et de mise en 
œuvre de tous les nouveaux projets d'infrastructure 
routière », a-t-il répondu à une question d’une équipe 
d’ION News.  
 
Alan Ganoo a aussi fait comprendre que le système de 
permis de conduire et de formation sera également revu 
pour améliorer les compétences et les capacités des 
conducteurs. En collaboration avec la police et le 
Mauritius Institute of Training and Development. 
(MITD), son ministère va prochainement mettre en 
place un Driver’s Education and Training Centre. Ce 
rapport va-t-il aider à faire chuter le nombre 
d’accidents et de morts sur les routes ? Seul l’avenir 
nous le dira. 
 
 

Société 
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Alors que plusieurs questions planaient autour de la 
cargaison des 500 000 doses de vaccin Sinophram 
arrivées jeudi, 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), ce vendredi 10 septembre. 
 
« C’est un programme de vaccination en continu », a 
déclaré le ministre de la Santé. En effet, selon des 
études menées sur l’immunité que procurent les 
vaccins, l’immunité 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. 
 
Par ailleurs, le vaccin Sinopharm ne sera pas l’unique 
vaccin qui requiert des doses supplémentaires. Le Dr 
Jagutpal a aussi souligné que des doses additionnelles 
seront mises à la disposition du public en temps voulu. 
On parle également d’une deuxième dose pour le vaccin 
Johnson & Johnson. 

Société 

Vaccination : La 3e dose désormais une 
réalité 

https://youtu.be/KU8iwqG_AN4
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L'ancien Premier ministre et leader du PTr, Navin 
Ramgoolam, a été admis jeudi au centre de 
traumatologie d’AIIMS pour être soigné contre la 
Covid-19. Selon le Press Trust of India, Navin 
Ramgoolam a été admis aux soins intensifs. 
 
Navin Ramgoolam est soigné par une équipe de 
médecins dirigée par le directeur de l'AIIMS, le Dr 
Randeep Guleria, ainsi que par le professeur 
d'anesthésiologie, de médecine de la douleur et de soins 
intensifs, le Dr Anjan Trikha et professeur agrégé au 
département de médecine, le Dr Neeraj Nischal. 

Société 

Breaking News: Selon le Press Trust of India, 
Ramgoolam admis aux soins intensifs 
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« Minister la sante demann enn lenket lor la », a 
déclaré le Dr Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé et 
du bien-être, lors de la conférence de presse du 
National Communication Committee, ce vendredi 10 
septembre. Ce dernier faisait référence au décès d’un 
nourrisson de 15 mois. En effet, deux certificats 
médicaux ont été émis avec deux différentes causes de 
décès pour ce nourrisson. 
 
Le ministre de la Santé a également souligné qu’une 
enquête a déjà été initiée au niveau du ministère de la 
Santé et que l’affaire a été référée à la police. Le Dr 
Jagutpal a aussi tenu à présenter ses sympathies à la 
famille. Par ailleurs, ce dernier a fait ressortir que c’est 
le premier cas à Maurice du décès d’un nourrisson testé 
positif à la Covid-19. « Okenn ti bebe ziskaler pann 
desede avek enn test pozitif », a-t-il déclaré. 

Société 

[Décès d’un nourrisson de 15 mois] Dr 
Jagutpal : « Minister la sante demann enn 
lenket lor la » 

https://youtu.be/kSHTFc5s3fY
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Les personnes décédées et qui étaient positives à la 
Covid-19 pourront désormais être inhumées dans tous 
les cimetières de l’île, a annoncé le Dr Kailesh Jagutpal, 
ministre de la Santé et du bien-être lors de la 
conférence de presse du National Communication 
Committee, ce vendredi 10 septembre. Ce nouveau 
protocole sanitaire est accompagné d’un autre 
changement majeur. Ce n’est désormais plus le 
ministère de la Santé qui prendra la charge des défunts 
de la Covid-19. Les sociétés de pompes funèbres privées 
pourront participer ce week-end à une séance de 
formation.  
 
Les employés apprendront « ki manier zot bizin 
prosede avek enn lekor », a précisé le Dr Jagutpal. 
Cette décision a été prise cette semaine lors des 
rencontres du High Level Committee présidé par le 
Premier ministre Pravind Jugnauth et approuvée par le 
Conseil des ministres. Sont concernés tous les patients 
positifs décédés à l’hôpital ENT, dans les hôpitaux 
régionaux ou à domicile pendant l’auto-isolement. Cette 
mesure sera donc en vigueur à partir de la semaine 
prochaine. 

Société 

Covid-19 : Les défunts pourront désormais 
être enterrés dans tous les cimetières 

https://youtu.be/9lMjN2oOTMg
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Société 

Dr Pyneeandee : « Un médecin ne peut pas 
être lui-même une source de transmission de 
la maladie » 

Le Dr Veyasen Pyneeandee, gynécologue, était l’invité 
de L’heure du débat, le mercredi 8 septembre. La 
discussion s’est, entre autres, articulée autour de 
l’obligation vaccinale. Pour ce dernier, « c'est un droit 
fondamental pour une personne de rejeter cette 
obligation car c'est de son corps qu’il est question ». Et 
d’ajouter : « Pa gouvernman ki desid de so le kor ». Ce 
dernier a, cependant, rappelé les responsabilités que le 
médecin a envers son patient. « Par contre, le devoir 
d’un médecin est de protéger son patient. Il ne peut pas 
être lui-même une source de transmission de la maladie 
», a dit le Dr Pyneeandee. 

https://youtu.be/Mz_elKaVXS0
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Société 

Rodrigues : 52 % de la population a reçu une 
première dose de vaccin 

22 429 personnes ont reçu une première dose de vaccin 
à Rodrigues. Ce qui représente 52 % de la population de 
Rodrigues, a annoncé le Dr Kailesh Jagutpal, ministre 
de la Santé et du bien-être lors de la conférence de 
presse du National Communication Committee, hier, 
vendredi 10 septembre. 
 
De plus, 16 869 personnes ont reçu les deux doses de 
vaccins à Rodrigues, ou « fully vaccinated » comme le 
souligne le Dr Jagutpal. A Maurice, 838 127 personnes 
ont reçu une première dose de vaccins, ce qui 
représente 66 % de la population et 776 923 personnes 
ont reçu une deuxième dose, ce qui représente 62 % de 
la population. 
 

https://youtu.be/uIekq9Ztjkg
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La ministre de l’Égalité des genres et du bien-être de la 
famille, Kalpana Koonjoo-Shah, a rendu visite aux 
enfants de M-Kids. Le but était de partager un bon 
moment, et de faire découvrir aux enfants les bénéfices 
et les joies de la lecture. Elle a lu un livre aux enfants, 
‘The Singing Mermaid’, puis a échangé avec eux sur la 
morale de l’histoire, afin de les aider à mieux la 
comprendre, ainsi qu’à élargir leur vocabulaire et leurs 
connaissances. 
 
Kalpana Koonjoo-Shah a félicité l’association M-Kids 
pour son travail auprès des enfants défavorisés. Les 
enfants ont ensuite profité d’un dîner offert par un 
donateur anonyme. Au menu poisson au curry, lalo, 
salade de concombre, avec des ‘rotis’ cuits sur place par 
SKB Roti. 
 
Le jeudi 9 septembre, les enfants de M-Kids ont été 
invités à Vatel Mauritius - Hotel & Tourism Business 
School à Quatre-Bornes, pour participer à quelques 
activités. Ils ont pu s’amuser sur un château gonflable. 
Ils ont également joué au jeu des chaises musicales et 
au football. Ensuite, c’était place à la zumba et aux 
mimes. La matinée s’est conclue par… 

Société 

Visite de Kalpana Koonjoo-Shah au Learning 
Centre de M-Kids 

https://ionnews.mu/visite-de-kalpana-koonjoo-shah-au-learning-centre-de-m-kids/
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Lors d’une conférence de presse conjointe du panel 
d’avocats dit ‘Avengers’, le mercredi 8 septembre 
dernier, et de Nando Bodha, leader du Rassemblement 
Mauricien, Rama Valayden avait annoncé qu’il y aurait 
une rencontre avec le leader des mauves, Paul 
Bérenger, aujourd’hui, le 10 septembre. « Vandredi nou 
pe souhete pou zwenn enn vie renar kinn fer pei bouze 
dans les années 70 », a-t-il avancé. 
 
Rappelons qu’une première étape importante a été 
franchie, mercredi dernier, par les ‘Avengers’ dans leur 
pacte fait au peuple de réunir toutes les classes 
politiques, les syndicalistes et les ONG avec pour 
objectif de commémorer le 1er anniversaire de la mort 
de l’activiste orange, Soopramanien Kistnen, le 16 
octobre prochain. 
 
Rama Valayden a aussi fait comprendre qu’il allait 
rencontrer l’ancien parlementaire, Harish Boodhoo, et 
parallèlement, il a lancé un appel aux membres du 
MSM « qui ont toujours l’intérêt du pays à cœur de 
quitter le parti et suivre ce mouvement ». 

Société 

La rencontre Avengers-Paul Bérenger a-t-elle 
eu lieu aujourd’hui ? 

https://youtu.be/3ZiUj0zOtdk
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79 personnes, testées positives à la Covid-19, sont 
décédées depuis que le virus s’est faufilé sur le territoire 
mauricien, en mars 2020, a déclaré le Dr Kailesh 
Jagutpal, ministre de la Santé et du bien-être lors de la 
conférence de presse du National Communication 
Committee, ce vendredi 10 septembre. La cause du 
décès de 32 de ces personnes a été attribuée 
directement à la Covid-19 alors que pour 47 personnes 
la cause du décès a été attribuée à des comorbidités. 
 
Parmi, deux sont arrivées de l’étranger. L’un d’eux est 
décédé de la Covid-19 tandis que la cause du décès de 
l’autre, a été attribuée à des comorbidités 
Par ailleurs, le ministre de la Santé et du bien-être a 
souligné que « nou pena personn ki finn desede 
direkteman avek vaksin ». Il affirme que, malgré les 
dires de certains, la vaccination n’a causé aucun mort. 

Société 

Testés positifs à la Covid-19 : 79 décès depuis 
mars 2020 

https://youtu.be/FfJPnap0Teo
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« Dans le privé, il y a une confusion énorme aujourd'hui 
sur la façon de gérer l'entreprise quand il y a un 
employé positif à la Covid-19 », a déclaré Reaz Chuttoo, 
président de la Confédération des travailleurs des 
secteurs public et privé (CTSP) lors d'une conférence de 
presse le jeudi 9 septembre à Rose-Hill.  
 
« Kan enn employe dir so patron ki li finn kontamine, 
sa travayer la normalman pa pou kapav travay ek li rant 
en izolasion me so saler koupe parski li nepli ena konze, 
so kas koupe », a-t-il souligné. « Avec cette situation on 
rentre dans un cercle vicieux... La Covid-19 doit être 
reconnue comme une maladie professionnelle », a-t-il 
poursuivi. 

Société 

[Audio] Reaz Chuttoo : « La Covid-19 doit 
être reconnue comme une maladie 
professionnelle » 

https://youtu.be/YMJlQn08o_0
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Il y a actuellement 3 573 cas positifs à Maurice, a 
annoncé le Dr Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé et 
du bien-être lors de la conférence de presse du National 
Communication Committee, ce vendredi 10 septembre. 
46 patients sont admis à l’hôpital ENT. Parmi ces 
patients, 3 ont des symptômes minimes ou 
asymptomatiques, 2 ont davantage de symptômes mais 
rien d’alertant et un patient est sous respiration 
artificielle. 
 
Par ailleurs, il y a également certains patients testés 
positifs à la Covid-19 qui sont admis dans les hôpitaux 
régionaux car ils ont été dans un premier temps admis 
dans ces hôpitaux pour d’autres maladies. Il y a une 
salle spécialement dédiée pour eux. A noter également 
que 3 040 personnes sont actuellement en auto-
isolement. Par ailleurs, il y a actuellement 8 937 
patients qui sont guéris de la Covid-19 depuis le 5 mars. 

Société 

Covid-19 : 3 573 cas positifs et 3 040 en auto-
isolement à Maurice 

https://youtu.be/8XBQyPUjWFY
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Le ‘IFLR Lifetime Achievement Award’ a été attribué à 
Iqbal Rajahbalee SC, Managing Partner, et la firme 
juridique a été primée ‘Mauritius Law Firm of the Year’ 
pour la deuxième année consécutive. Elle s’est 
également distinguée dans la catégorie ‘Deals of the 
Year’ pour ses réalisations en matière de ‘Project 
Finance’ et ‘Private Equity’. L’objectif de l’IFLR Africa 
Awards est de récompenser les transactions les plus 
innovantes sur le plan juridique pour l’année 2020-21, 
de même que les cabinets et les avocats pour leur 
travail exceptionnel, et ce, dans toute la région 
africaine. Une cérémonie de remise de prix virtuelle a 
été organisée, le jeudi 9 septembre. 
 
Lors de cet événement, Iqbal Rajahbalee SC, Managing 
Partner de BLC Robert & Associates, s’est vu décerner 
le ‘IFLR Lifetime Achievement Awards’. Ayant co-fondé 
la firme juridique en 2005, ce Senior Counsel se 
spécialise dans les domaines des services financiers et 
du règlement des litiges. Comptant plus de 40 ans 
d'expérience au barreau de Maurice, il est aussi connu 
comme un des fondateurs de l'industrie financière 
offshore à Maurice. Il a été le premier Executive 
Director de la Mauritius Offshore Business Activities 
Authority (MOBAA) et a également… 

Société 

IFLR Africa Awards : Triple distinction pour 
BLC Robert & Associates 

https://ionnews.mu/iflr-africa-awards-triple-distinction-pour-blc-robert-associates/
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Société 

[Audio] Jane Ragoo : « Zot pa pe dimann 
sarite, zot pe zis dimann zot drwa » 

« Il y a 17 femmes qui travaillent au National Women's 
Council qui tombe sous l'égide du ministère de l'égalité 
des genres. Et ça fait plus de 15 ans qu'elles militent 
pour leurs droits afin d'être respectées comme 
travailleurs », a déclaré Jane Ragoo de la Confédération 
des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), lors 
d’une conférence de presse, hier, le jeudi 9 septembre. 
De ce fait, elles ne sont couvertes par aucun régime de 
protection sociale, a-t-elle précisé. 
 
« L’Employment Relations Tribunal reconnaît ces 
femmes en tant qu'employeurs et sous la Worker's 
Rights Act, elles doivent bénéficier des avantages. Mais 
le ministère de l'égalité des genres n'accepte pas que ces 
femmes sont des travailleurs et ne veut pas reconnaître 
les droits de ces dernières », déplore Jane Ragoo. « Que 
la ministre de tutelle comprenne qu'il y a 17 personnes 
qui souffrent et quand elles prendront leurs pensions, 
elles n’auront rien. Li pa difisil... Zot pa pe dimann 
sarite, zot pe zis dimann zot drwa », martèle cette 
dernière. 

https://youtu.be/n10ISMHKAyE


https://www.facebook.com/ionnews/photos/a.637559346303124/4364681850257503
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La Station météorologique de Vacoas a émis un 
communiqué de presse, ce vendredi 10 septembre, pour 
annoncer qu’un fort anticyclone s'approche 
graduellement des Mascareignes par le Sud-Ouest et 
renforcera le vent sur la région demain. Un vent léger à 
modéré de secteur Est souffle en ce moment sur notre 
région. Le vent du secteur Est souffle de 10 à 20 km/h 
pendant la journée. Le vent soufflera du Sud-est à 
environ 20 km/h durant la nuit. De plus, des 
développements nuageux temporaires sont prévus dans 
l'après-midi sur la partie ouest de l'île et sur le Plateau 
central. 

Société 

Un fort anticyclone s’approche 
graduellement et renforcera le vent demain 
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Des millions d'Africains bénéficient d'un accès à de 
grandes quantités de données mobiles à des prix parmi 
les plus bas au monde, grâce à l'amélioration des 
infrastructures haut débit mobiles et fixes. Dix pays du 
continent proposent désormais des frais de moins d'un 
dollar pour un gigaoctet (Go) de données, selon un 
rapport de la société britannique de recherche 
technologique Cable. 
 
Le Soudan-Khartoum est en tête de neuf autres pays 
africains qui facturent à leurs citoyens moins d'un 
dollar pour 1 Go de données mobiles. Le pays d'Afrique 
du Nord-est offre le coût d'accès à Internet le plus bas 
sur un smartphone partout en Afrique et se classe 
parmi les cinq pays les moins chers au monde pour les 
données mobiles, selon le Worldwide Mobile Data 
Pricing 2021. 
 
Le coût de l'Internet mobile au Soudan est de 27 cents 
US (0,27 $) pour chaque gigaoctet de données. Le 
Soudan est à égalité avec l'Italie (0,27 $), mais derrière 
Israël (0,05 $), le Kirghizistan (0,15 $) et Fidji (0,19 $) 
dans le classement mondial. Les autres pays africains 
qui facturent moins d'un dollar aux abonnés à l'Internet 
mobile pour naviguer sur le Web… 

Société 

Maurice, l'un des pays africains avec les 
forfaits data les moins chers 

https://ionnews.mu/maurice-lun-des-pays-africains-avec-les-forfaits-data-les-moins-chers/
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Wayne Wood, le nouveau responsable de la Horse 
Racing Division, a demandé une première rencontre 
avec l’organisateur des courses. Celle-ci s’est tenue, le 
jeudi 9 septembre, au siège de la Gambling Regulatory 
Authority (GRA) avec le chef commissaire des courses 
et le CEO de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure 
(MTCSL). 
 
Cette réunion s’inscrit dans une série de rencontres que 
Wayne Wood prévoit d’avoir avec les principaux acteurs 
de l’industrie hippique, notamment les représentants 
des associations des entraîneurs, des jockeys et des 
propriétaires de chevaux. Rappelons que Wayne Wood 
a officiellement pris ses fonctions en tant que Head of 
Horse Racing Division le lundi 6 septembre dernier. 

Société 

Le nouveau responsable de la Horse Racing 
Division multiplie les rencontres 
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Un homme de 77 ans est décédé hier, jeudi 9 
septembre, après avoir fait une chute, 7 jours plus tôt. 
Selon son fils, un ouvrier âgé de 46 ans, le 
septuagénaire est accidentellement tombé sur le 
carrelage dans le couloir de son domicile à Camp-de-
Masque, le 2 septembre dernier. Il a conduit son père à 
l'hôpital Dr Bruno Cheong. Après des soins, le papa a 
été transféré à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo où il a été 
admis. Il n’a cependant pas survécu à ses blessures. 
L’autopsie pratiquée a conclu que le décès est dû à des 
blessures craniocérébrales. 

Société 

Un septuagénaire décède 7 jours après une 
chute 
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Un motard a été grièvement blessé, hier, jeudi 9 
septembre, à Belle-Mare, après avoir heurté un poteau 
de signalisation. Ce résident de Bonne-Mère, âgé de 25 
ans, gisait sur le bord de la route et se tordait de 
douleurs quand les policiers sont arrivés sur les lieux. 
C’est le personnel du SAMU qui a conduit la victime à 
l'hôpital Dr Bruno Cheong.  
 
Son état de santé est jugé grave. Il a été admis aux soins 
intensifs. Le motocycliste se dirigeait en direction de 
Mare-La-Chaux lorsqu’il a heurté ce poteau métallique. 
Les circonstances exactes de l’accident restent encore 
floues pour l’heure. La zone n'est pas couverte par les 
caméras de vidéosurveillance. Une enquête a été initiée. 

Société 

Un motocycliste de 25 ans aux soins intensifs 
après avoir heurté un poteau de signalisation 
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Le décès de la femme de 57 ans retrouvée couchée sur le 
ventre devant sa maison, hier, le 9 septembre, est 
attribué à un « choc dû à des brûlures étendues ».Telle 
a été la conclusion de l’autopsie effectuée par le Dr 
Chamane du PMOC, en présence de l'inspecteur 
Jumeea à la morgue de l'hôpital Dr. A. G. Jeetoo. 
 
Rappelons qu’un officier du poste de police de Plaine-
Verte avait rapporté, hier, un cas d'incendie dans une 
maison à Plaine-Verte. Les pompiers qui ont maîtrisé 
l'incendie avaient découvert le corps d’une femme. Le 
corps avait été transporté à la morgue de l'hôpital Dr. A. 
G. Jeetoo. Aucun acte criminel n'a été suspecté. Le 
corps a été remis à son fils pour être enterré au 
cimetière de Riche-Terre. 

Société 

À Plaine-Verte : Elle succombe à des brûlures 
étendues 
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Un officier du poste de police de Roche-Bois a rapporté, 
au nom d'une femme âgée de 41 ans, un cas d’agression. 
Cette femme au foyer domiciliant à Roche-Bois s’est 
disputée avec son mari. Ce dernier lui a, alors, asséné 
un coup d'une arme tranchante sur la joue gauche et a 
pris la fuite. Ce qui lui a occasionné une entaille 
profonde sur la joue. Elle a été soignée à l'hôpital Dr A. 
G. Jeetoo. Le mari en question a été arrêté par la police 
de Roche-Bois et devra comparaître en cour ce vendredi 
10 septembre. 

Société 

Roche-Bois : Son mari lui taillade le visage et 
s'enfuit 
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Une allégation de brutalité policière contre trois 
éléments de la Central Investigation Division (CID) de 
Flacq a été rapportée au poste de police de Flacq, hier, 
le jeudi 9 septembre. Celui qui l’a faite est un habitant 
de Bonne-Mère âgé de 21 ans. Selon ce dernier, il avait 
été appelé par la CID de Flacq pour donner sa version 
des faits dans un cas d’agression, vers 18 h, hier. 
 
 Il aurait alors été agressé par les trois policiers. Il 
affirme avoir reçu des claques sur la tête et le visage, 
pendant qu’il donnait sa version des faits. Toujours 
selon l’habitant de Bonne-Mère, les policiers l’auraient 
également agressé verbalement. Il affirme qu’il compte 
déposer plainte à l’Independent Police Complaints 
Commission (IPCC) très bientôt. À noter qu’il n’a pas 
voulu se faire examiner par un médecin. 

Société 

Brutalité policière alléguée : Un habitant de 
Bonne-Mère affirme avoir reçu des claques 
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Une jeune femme de 19 ans s’est fait voler sa chaîne en 
or en pleine rue à Flacq, plus précisément vers le stade 
Auguste Vollaire. Elle a, par la suite, consigné une 
déposition au poste de police de Flacq. Vers 16 h, le 
jeudi 9 septembre, elle marchait le long des rues 
lorsqu’un homme vêtu de noir lui a arraché sa chaîne. 
 
L’homme a alors pris la fuite avec le bijou en question. 
La valeur du butin est estimée à Rs 30 000. La victime 
a été blessée lors de ce geste brutal. Le malfrat portait 
un masque et l’endroit n’était pas couvert par des 
caméras. Une enquête a été initiée. 

Société 

Une jeune femme se fait voler sa chaîne en or 
en plein jour 
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Société 

[Origine de la Covid] Dr Sumayyah Hosany : 
« Une fuite d’un laboratoire de Wuhan est 
extrêmement improbable » 

Les origines du Sars-CoV-2 restent mystérieuses, mais 
de nouveaux éléments relancent les interrogations sur 
la nature des recherches menées à l’Institut de virologie 
de Wuhan et alimentent la possibilité d’une fuite. Mais 
d’où vient la Covid-19 ? La question de l’origine du virus 
responsable de la pandémie actuelle reste en suspens. 
Dr Sumayyah Hosany, médecin mauricien qui exerce en 
Chine, apporte son point de vue sur l'origine du virus de 
la Covid-19. 
 
Dr Sumayyah Hosany, qui travaille à Wenzhou, affirme 
qu’« à ce jour, aucun membre du personnel qui travaille 
dans le laboratoire de Wuhan n'a été infecté par le 
SARV-CoV-2. De plus, le laboratoire n'a jamais mené 
des études de gain de fonction sur le coronavirus et 
encore moins sur un virus artificiel. Ce qui nous mène à 
penser qu’une fuite de ce laboratoire est extrêmement 
improbable ». 

https://youtu.be/RHb2h6k7GCs
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Joe Biden a dénoncé jeudi « une minorité identifiée 
d'Américains » soutenue par « une minorité identifiée 
de responsables politiques » qui empêchaient les Etats-
Unis de « tourner la page » du Covid-19 en refusant de 
se faire vacciner. 
 
« Près de 80 millions d'Américains ne se sont toujours 
pas fait vacciner et, pour arranger les choses, des 
responsables élus travaillent activement pour saper la 
lutte contre le Covid-19 », ce qui est « inacceptable », a-
t-il affirmé en présentant à la Maison Blanche un vaste 
plan de vaccination obligatoire pour « combattre ceux 
qui bloquent la santé publique ». Ces 80 millions 
représentent 25 % de la population « qui peuvent 
provoquer beaucoup de dégâts, et qui en font », a 
souligné Joe Biden, assurant qu'il voulait que les Etats-
Unis « reviennent à une vie normale ». 
 
« Faites-vous vacciner » 
 
Ce plan comprend notamment l'obligation pour une 
centaine de millions de salariés des grandes entreprises 
américaines de se faire vacciner ou de se plier à un test 
de dépistage hebdomadaire…. 

Monde 

Joe Biden étend la vaccination obligatoire 
pour lutter contre le Covid-19 

https://ionnews.mu/joe-biden-etend-la-vaccination-obligatoire-pour-lutter-contre-le-covid-19/
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À deux jours de la rencontre face à Newcastle, Cristiano 
Ronaldo pourrait faire ses grands débuts avec 
Manchester United. De retour au sein du club 
mancunien après son départ vers le Real Madrid en 
2009, le quintuple Ballon d'Or est revenu sur son 
transfert vers Old Trafford et ses ambitions dans un 
entretien publié sur le site des Red Devils. Et le moins 
que l'on puisse dire, c'est que CR7 n'est « pas en 
vacances » du côté de Manchester. 
 
« Je me souviens de mon premier match à Old Trafford. 
J’étais tellement nerveux ! Bien sûr que je le serais 
samedi, mais je suis plus mature et expérimenté. Je 
serais prêt ! Je vais mettre la pression à Ole pour 
démarrer dans le onze ! Je suis ici pour gagner encore 
et toujours. J'en suis capable. (...) Les gens pensent que 
je viens en étant fini, bla-bla-bla (rires). Je viens pour 
montrer que je suis toujours capable de planter et de 
donner le meilleur de moi. C'est une chance pour le club 
et pour moi de franchir un nouveau cap. J'ai encore 
trois ou quatre ans de haut niveau devant moi », a ainsi 
assuré l'attaquant portugais de 36 ans sur le site officiel 
de MU avant d'ajouter : « les gens parlent de l’âge, mais 
ils devraient savoir que je suis différent… 

Foot 

Manchester United : Cristiano Ronaldo 
affiche ses ambitions 

https://ionnews.mu/manchester-united-cristiano-ronaldo-affiche-ses-ambitions/
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Monde 

Covid-19 : Bientôt un vaccin sous forme de 
spray nasal ? 

Les vaccins contre le Covid-19 actuellement utilisés 
dans le monde, qu’ils soient à ARN messager ou pas, 
américains, chinois ou russe, ont ceci en commun qu’ils 
nécessitent tous une injection par voie intramusculaire. 
En d’autres termes : une piqûre dans le bras. Cette 
piqûre, redoutée par ceux qui craignent les aiguilles, 
pourrait-elle à l’avenir être remplacée par une autre 
méthode ? Parmi la centaine de vaccins anti-Covid 
faisant actuellement l’objet d’essais cliniques, sept, en 
première phase d’essais cliniques, sont délivrés par voie 
nasale, rapporte un article paru il y a quelques jours 
dans la revue Science, repéré par le quotidien Dernières 
Nouvelles d’Alsace. 
 
Exit les seringues donc : ces vaccins, développés aux 
États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni ou encore à 
Cuba, sont administrés sous forme de spray. Une 
méthode qui présente plusieurs intérêts, d’après 
l’article de Science. 
 
Le nez étant l’une des principales portes d’entrée du 
virus dans le corps, un spray nasal permettrait ainsi de 
combattre le virus le plus tôt possible. Les premiers 
résultats obtenus font état d’une puissante… 

https://ionnews.mu/covid-19-bientot-un-vaccin-sous-forme-de-spray-nasal/
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Société 

Conférence de presse de l’Association des 
consommateurs de l'île Maurice (ACIM) 

Conférence de presse de l’Association des 
consommateurs de l'île Maurice (ACIM) ce vendredi 10 
septembre 2021. 

https://youtu.be/M4kTf4NqPHk
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Société 

La conférence de presse du National 
Communication Committee (NCC) 

La conférence de presse du National Communication 
Committee (NCC) de ce vendredi 10 septembre 2021. 

https://youtu.be/QZ8K2bqpREs
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Société 

Melrose Shri Gajanan Saraswati Mandir 
célèbre Ganesh Chaturthi avec pour invité le 
Premier ministre 

Melrose Shri Gajanan Saraswati Mandir célèbre Ganesh 
Chaturthi avec pour invité le Premier ministre ce 
vendredi 10 septembre 2021. 

https://youtu.be/gy9WjFtjbh8
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Débat 

Revue de la semaine 

Yashraj Saurty a accueilli Dev Sunnasy, leader de 100 % 
Citoyens, pour décortiquer l’actualité écoulée. 

https://youtu.be/L4punUlyfok


Secrétaire de rédaction 

Premila Dosoruth 

 

Journaliste Senior 

Yashraj Saurty 

 

Journalistes 

Nouman Burthen 

Ambre Olivier 

Billy Felix 

Varessen Murdymootoo 

 

Production 

Subham Heerbhunjinsing 

 

 

newsroom@ionnews.mu 

Éditorial 

www.ionnews.mu 
  

mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
https://ionnews.mu/
https://www.instagram.com/ionnews/
https://www.facebook.com/ionnews/
https://www.youtube.com/channel/UCfZ_tPtZwPu3spoxA1z_PyQ?view_as=subscriber

