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L’annonce a été faite aujourd’hui par le ministre des 
Finances, Renganaden Padayachy : les employés, tous 
secteurs confondus, recevront une compensation 
salariale de Rs 500 pour ceux qui touchent un salaire de 
base de moins de Rs 13 000 et ceux qui touchent plus 
que Rs 13 000, recevront une hausse sur leur salaire de 
base de Rs 400. L’augmentation sera versée à partir de 
janvier prochain. Plusieurs réunions de travail ont eu 
lieu entre le patronat du secteur privé et les syndicats 
avant la dernière réunion tripartite de ce jeudi. 
 
Lors de cette ultime réunion, le Grand Argentier a 
révélé que selon Statistics Mauritius, le taux d’inflation 
s’élève à 4%. Lors d’un entretien ce jeudi soir, 
Renganaden Padayachy a déclaré que le gouvernement 
a pensé aux travailleurs. « Sa gouvernement la ena a 
cœur bane ceki au bas de l’echelle », a-t-il déclaré. 
Kevin Ramkaloan, CEO de Business Mauritius, à l’issue 
de la réunion de ce jeudi, s’est dit surpris par le 
montant de la compensation salariale. « Ça montant la 
ein pe pli haute qui nous ti pe demandé », a-t-il 
souligné. 
 
Les syndicats s’indignent : « Cette 
compensation ne suffit pas » 

Société 

[Compensation salariale] Entre satisfaction 
et amertume 
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Radakrishna Sadien, président de la State and Other 
Employees Federation, déclare que la masse des 
travailleurs, qui, selon lui, tombent dans la catégorie 
des plus de Rs 13 000 et moins de Rs 25 000 ne vont 
pas bénéficier de la compensation de Rs 500. Il pense 
que le gouvernement peut faire des efforts additionnels 
pour les travailleurs. 
 
Selon Atma Shanto, syndicaliste et président de la FTU, 
ce montant n’est pas suffisant car les prix des produits 
et des médicaments entre autres ont pris l'ascenseur. 
Par ailleurs, ce dernier déplore que le taux d’inflation 
de 4% rendu public à l’issue de la réunion tripartite, ne 
reflète pas la réalité. « Bane travailleurs pou reste lor 
zot faim », a-t-il martelé.  
 
Haniff Peerun, président de la Mauritius Labor 
Congress, pour sa part, estime que les 4% d’inflation 
avancée par Statistics Mauritius est totalement fausse. 
« Nou pena okene confiance lor Statistics Mauritius so 
bane chiffres », a-t-il souligné. Et d'ajouter que les 
dépenses additionnelles des travailleurs par rapport à 
la Covid-19 n’ont pas été prises en compte. Les 
travailleurs estiment, selon ce dernier, que le patronat a 
été grandement soutenu par le gouvernement avec 
entre autres le Wage Assistance Scheme qu’il ne doit 
pas rembourser. De ce fait, le secteur privé peut, selon 
lui, s’efforcer de payer la compensation salariale et, qui 
plus est, revoir le montant qui a été annoncé. 
 
Clency Bibi de la General Workers Federation se dit 
déçu par le montant de la compensation salariale car le 
syndicat qu’il représente avait fait une demande de Rs 
1160 en tenant compte de la situation économique des 
travailleurs. Par ailleurs, les quatre syndicalistes 
précités ont reconnu que la situation économique du 
pays est très difficile. 
 
Comment les Mauriciens accueillent cette 
compensation ? 

Société 
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La rédaction d’ION News a procédé à un micro-trottoir 
pour connaître l’avis des Mauriciens sur la 
compensation salariale annoncée ce jeudi.Selon Kevish, 
28 ans, Trainee dans un ministère, la compensation de 
Rs 400 qu’il recevra, l’aidera à payer ses factures. « Li 
ene bon nouvelle pou nous bane jeunes », a-t-il 
déclaré.Rumila, 40 ans, secrétaire dans une compagnie 
de ventes en gros, accueille cette compensation avec un 
pincement au coeur. Elle souhaite que malgré cette 
hausse de salaire l’an prochain, les prix des produits 
n’augmenteront pas. « Si bane prix réaugmenté, be sa ti 
kass nu pou gagné la, li pa pu servi nanier », a-t-elle 
précisé.Jean Augustin, 58 ans, gardien dans une société 
privée, remercie le gouvernement pour cette 
compensation et espère que les autorités redoublent de 
vigilance sur le contrôle des prix. 
 
Les autres annonces du Grand Argentier 
 
Les autres mesures comprennent : le maintien des 
subventions sur plus de 100 produits essentiels 
jusqu'en juin 2022 afin de préserver le pouvoir d'achat 
des consommateurs ; la prolongation de la 
compensation salariale jusqu'en juin 2022 pour les 
PME alors que d'autres secteurs tels que le tourisme, 
l'industrie manufacturière et les exportations 
bénéficieront également d'une compensation salariale. 
 
Le ministre Padayachy a souligné que cette décision a 
été prise afin d'assurer l'équilibre de la société tout en 
tenant compte de la contraction économique qui a 
touché le pays dû au Covid-19. Il a réitéré l'engagement 
du gouvernement à fournir un soutien continu aux 
employeurs et aux employés afin de maintenir le tissu 
social et de stimuler la reprise économique du pays face 
à la pandémie. 

Société 
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Covid-19 : 83 cas recensés ce jeudi 

83 : tel est le nombre de cas de Covid-19 qui ont été 
détectés aujourd’hui, selon un communiqué du 
ministère de la Santé et du Bien-être. Parmi, 8 ont dû 
être admis à l’hôpital ENT et 32 dans les hôpitaux 
régionaux pour des soins. Par ailleurs, à ce jour, 932 
330 personnes ont reçu une première dose de vaccin 
anti-Covid alors que 900 460, deux doses. À noter que 
132 350 personnes se sont fait administrer la ‘Booster 
Dose’. 

Société 
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Les restrictions sanitaires en place étendues 
jusqu’au 15 janvier 

Société 
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Les personnes de plus de 70 ans 
bénéficieront d'une troisième dose de Pfizer 

Société 

À partir de ce vendredi, les personnes de plus de 70 ans 
et qui n’ont pas encore reçu de Booster Dose, pourront 
bénéficier d’une dose de Pfizer. L’annonce a été faite 
par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ce jeudi soir 
lors de son intervention télévisée. Par ailleurs, le chef 
du gouvernement a rappelé l’importance de la troisième 
dose. 
 
« Li nécéssaire pour maintenir ou protection ek aussi 
protection ou bane proches », a-t-il souligné. Le PM a 
ajouté que les vaccins sont efficaces contre le variant 
Omicron, comme l’a annoncé l’OMS hier. 
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[Covid-19] Le ministère de la Santé a reçu un 
million de doses de Molnupiravir mardi 
dernier 

Lors de son intervention à la nation ce jeudi soir, le 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, a annoncé que 
Maurice a reçu un million de doses du nouveau 
médicament Molnupiravir mardi dernier. Le chef du 
gouvernement a également mentionné que des 
médecins et infirmiers fouleront le sol mauricien dans 
les jours à venir pour aider le pays dans son combat 
contre la drogue. 

Société 
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La compensation salariale de Rs 500 agréée 
par le gouvernement 

Le quantum de la compensation salariale a été décidé 
ce jeudi. Le ministre des Finances Renganaden 
Padayachy a annoncé la somme agréée de Rs 500 pour 
ceux qui touchent un salaire de Rs 13 000 et Rs 400 
pour ceux qui touchent plus de Rs 13 000. En ce qui 
concerne le pouvoir d’achat, le ministère des Finances a 
décidé de maintenir les subsides sur certains produits 
jusqu’à fin 2022. En ce qui concerne la compensation 
salariale pour les PME, le paiement se fera jusqu’à juin 
2022. 
 
Selon le ministre des Finances, le but est d’inclure un 
Social Package afin de lutter contre la crise due à la 
pandémie de Covid-19. 

Société 
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Le rapport du National Human Rights Action Plan 
2012-2020 a été rendu public, ce jeudi 9 décembre, par 
le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration 
régionale et du Commerce international, Alan Ganoo, 
lors d'une cérémonie tenue au Caudan Arts Centre, à 
Port-Louis. 
 
Dans son discours, le ministre Ganoo a souligné que le 
rapport d'activités 2012- 2020, dans le cadre de la 
commémoration de la Journée internationale des droits 
de l'homme 2021, témoigne des réalisations et des 
progrès du pays en matière de droits de l'homme tout 
en rappelant les efforts du gouvernement pour 
promouvoir et protéger ces droits fondamentaux à 
Maurice. Il a souligné que le gouvernement a mis en 
œuvre au moins 90 % des mesures, à différents stades. 
Selon le ministre, ce document servira de référence 
pour tous ceux qui s'intéressent aux droits de l'homme, 
qu'il s'agisse d'étudiants, de membres du grand public, 
de juristes, d'ONG ou de la société civile dans son 
ensemble. 
 
Alan Ganoo a aussi fait ressortir… 

Société 

[National Human Rights Action Plan] 90% 
des mesures déjà appliquées à Maurice 

https://ionnews.mu/national-human-rights-action-plan-90-des-mesures-deja-appliquees-a-maurice/
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Notre île, représentée par le Premier ministre adjoint, 
ministre du Logement et de l’Aménagement du 
territoire et ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, a 
été élue à la vice-présidence du Conseil exécutif de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), agence 
spécialisée des Nations unies, aux côtés de l’Arabie 
Saoudite, représentée par son ministre du Tourisme, 
Ahmed Al Khateeb. C’était lors de la 115e session du 
Conseil exécutif, qui s’est tenue le 3 décembre dernier à 
Madrid. Le fauteuil de président est allé à la Côte 
d’Ivoire, qui était représentée par son ministre du 
Tourisme, Siandou Fofana. 
 
Le Conseil exécutif de l’OMT a pour mission de 
prendre, en consultation avec le Secrétaire général, 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 
oeuvre de ses décisions ainsi que les recommandations 
de l'Assemblée générale, et de lui en faire rapport. 
 
L’OMT regroupe, pour rappel, plus de 160 États 
membres. Selon, le Premier ministre adjoint Steven 
Obeegadoo, « l’ascension de Maurice à la vice-
présidence du… 

Société 

111 

La République de Maurice élue à la vice-
présidence du Conseil exécutif de l'OMT 

https://ionnews.mu/la-republique-de-maurice-elue-a-la-vice-presidence-du-conseil-executif-de-lomt/
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Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a adressé une 
lettre de condoléances à son homologue indien, 
Narendra Modi, suite au décès du Chief Of Defence 
Staff de l’Inde, le général Bipin Rawat, survenu dans un 
accident d’hélicoptère hier. 
 
L’épouse de ce dernier ainsi que onze membres 
d’équipage ont aussi trouvé la mort lorsque l’appareil 
s’est écrasé dans une région du Tamil Nadu. Dans son 
message de condoléances, le Premier ministre a salué la 
contribution du général Rawat dans la modernisation 
des forces armées indiennes et à la sécurité de l’Inde et 
de la région. 
 
« The contribution of General Rawat to the 
modernisation of Indian armed forces and to the 
security of India and the region cannot be overstated”, a 
souligné le PM. “His loss will be deeply felt in India and 
outside its borders”, a-t-il poursuivi. 

Société 

[Décès du général Bipin Rawat] Pravind 
Jugnauth présente ses condoléances à Modi 
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Le variant Omicron semble avoir un taux de réinfection 
plus élevé, mais provoque néanmoins des symptômes 
moins sévères. C’est ce qu’a annoncé l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) le 8 décembre dernier, 
tandis que les laboratoires Pfizer et BioNTech ont 
assuré que leur vaccin contre le Covid-19 était "toujours 
efficace" après trois doses face à ce variant. Selon le Dr 
Laurent Musango, représentant de l’OMS dans l’océan 
Indien, il est nécessaire de prévoir davantage de 
données pour évaluer si les mutations présentes sur le 
variant Omicron peuvent entraîner une réduction de la 
protection contre l’immunité dérivée du vaccin et des 
données sur son efficacité, y compris l’utilisation de 
doses de vaccins supplémentaires. 
 
«L’OMS continuera de travailler avec ses partenaires 
pour surveiller et évaluer ces données dès qu’elles 
seront disponibles. Les études sur l’efficacité des 
vaccins sont essentielles pour comprendre comment 
ceux-ci protègent contre les infections, les maladies 
symptomatiques et graves et la mort », a-t-il déclaré. 
Actuellement, seules des données limitées sont 
disponibles, ce qui… 

Société 

Le Dr Laurent Musango: « Sur les 212 cas 
recensés dans les 18 pays, la plupart 
comprenaient des symptômes légers » 

https://ionnews.mu/le-dr-laurent-musango-sur-les-212-cas-recenses-dans-les-18-pays-la-plupart-comprenaient-des-symptomes-legers/
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Bank One Private Banking & Wealth Management est 
fière d'annoncer qu'elle a été élue « Meilleure banque 
privée à Maurice » lors de la septième édition annuelle 
des World's Best Private Banks Awards par Global 
Finance, une récompense qu’elle a précédemment reçue 
lors de quatre éditions consécutives de 2017 à 2020. 
 
"Le titre de « Meilleure banque privée à Maurice » est 
une juste reconnaissance du travail assidu et du 
dévouement de nos équipes en dépit du contexte 
particulièrement difficile et dans laquelle nous évoluons 
actuellement. Je suis convaincu que nous sommes 
parfaitement équipés pour répondre aux attentes de 
nos clients institutionnels et des particuliers fortunés, 
grâce à l’accompagnement sur-mesure de notre équipe, 
à des solutions d'investissement en architecture ouverte 
et à une approche innovante soutenue pour apporter de 
la valeur ajoutée à nos clients. Alors que nous étendons 
notre présence en Afrique subsaharienne, je suis 
persuadé que notre atout reste la confiance de nos 
clients”, affirme Guillaume Passebecq, Head of Private 
Banking & Wealth Management à Bank One… 

Société 

Élue meilleure banque privée à Maurice : 
Bank One Private Banking & Wealth 
Management 

https://ionnews.mu/elue-meilleure-banque-privee-a-maurice-bank-one-private-banking-wealth-management/
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Monde 

Joe Biden réunit une centaine de pays pour 
son "sommet pour la démocratie" 

Le "sommet pour la démocratie", promesse de 
campagne du président américain Joe Biden, réunit 
virtuellement jeudi et vendredi quelque 110 pays et 
territoires, dont les alliés occidentaux des États-Unis, 
mais aussi le Brésil dirigé par un président d'extrême 
droite. En revanche, les principaux rivaux de 
Washington, dont la Russie et la Chine, n'y figurent pas. 
Le président américain Joe Biden réunit jeudi 9 et 
vendredi 10 décembre une centaine de pays pour un 
"sommet pour la démocratie" qui a déclenché l'ire de la 
Chine et de la Russie. 
 
L'événement, organisé virtuellement à Washington 
pour cause de pandémie de Covid-19, se veut selon la 
Maison Blanche révélateur du combat entre les 
démocraties et, les dictatures et régimes autocratiques, 
au centre de la politique étrangère de Biden. 
"N'en doutez pas, nous sommes à l'heure de vérité pour 
la démocratie", a affirmé la sous-secrétaire d'État 
américaine pour la Sécurité, la Démocratie et les Droits 
humains, Uzra Zeya. 
 
Les démocraties du monde "affrontent des défis 
croissants venant… 

https://ionnews.mu/joe-biden-reunit-une-centaine-de-pays-pour-son-sommet-pour-la-democratie/
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Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI, 
le président sénégalais Macky Sall s’inquiète des crises 
multiples qui frappent l’Afrique et notamment du 
danger terroriste qui s’y "métastase". Il explique que le 
Sénégal et les états côtiers sont désormais dans le 
viseur des groupes jihadistes du Sahel, tout en niant 
que des attentats aient déjà été déjoués. Il dénonce 
également les coups d’État au Mali et en Guinée, 
affirmant qu’ils sont inacceptables quelles que soient 
les circonstances, et demande la libération du président 
renversé en Guinée, Alpha Condé. 
 
À propos du Mali, Macky Sall affirme que l’arrivée du 
groupe de sécurité russe Wagner dans le pays aurait des 
conséquences graves, ajoutant que les dirigeants de la 
Cédéao ont exigé des clarifications aux autorités 
maliennes. 
 
Également interrogé sur la vie politique sénégalaise, le 
chef de l'État refuse de se prononcer sur son intention 
de se présenter pour un troisième mandat en 2024 et 
annonce qu’un Premier ministre sera nommé à la suite 
des élections locales prévues le 23 janvier prochain. Il 
se déclare favorable… 

Monde 

Macky Sall, président sénégalais: "Les coups 
d’État sont inacceptables" 

https://ionnews.mu/macky-sall-president-senegalais-les-coups-detat-sont-inacceptables/
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Boris Johnson, le Premier ministre britannique a 
annoncé mercredi dernier un durcissement des 
restrictions afin d'enrayer la propagation du variant 
Omicron du Coronavirus au Royaume-Uni, dont le 
retour au télétravail dès ce lundi et l'introduction du 
passeport vaccinal pour certains grands 
rassemblements. « Il devient de plus en plus clair 
qu'Omicron se propage beaucoup plus rapidement que 
le variant Delta précédent", avec 568 cas identifiés à ce 
jour au Royaume-Uni, et un chiffre réel "certainement 
beaucoup plus élevé," a déclaré ce dernier lors d'une 
conférence de presse. 
  
Précisant que le nombre de cas dus à Omicron semblait 
doubler tous les deux ou trois jours dans le pays, et sans 
préjuger de la sévérité des symptômes provoqués par le 
variant, le dirigeant conservateur a souligné que "cette 
croissance exponentielle pourrait mener à une forte 
hausse des hospitalisations et donc, malheureusement, 
des morts". "C’est pourquoi passer au plan B" des 
restrictions en Angleterre est "la chose proportionnée et 
raisonnable à faire", le temps d'accélérer la campagne 
de rappel vaccinal”, a-t-il ajouté… 
 

Monde 

[Variant Omicron/Angleterre] Retour au 
télétravail dès lundi prochain 

https://ionnews.mu/variant-omicron-angleterre-retour-au-teletravail-des-lundi-prochain/
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Les habitants d’Ebène Village ont été témoins d’une 
histoire sanglante, hier. L’homme de 47 ans, qui a 
agressé sa femme et sa fille au couteau, s’est donné la 
mort au domicile de ses parents peu après l'agression. 
De sources policières, il ressort que le couple avait des 
soucis depuis un moment et que c’est une procédure de 
divorce qui a fait déborder le vase. 
 
Haut cadre dans une institution bancaire, la femme et 
sa fille ont dû trouver refuge chez un voisin peu après 
l’agression. Grièvement blessées, elles ont été conduites 
à l’hôpital par le voisin. L’autopsie pratiquée fort tard 
dans la soirée d’hier a révélé que le mari se serait infligé 
plusieurs coups de couteau dont un en plein coeur, qui 
lui a été fatal. 
 
Il serait mort d’une «stable wound to the heart». Les 
enquêteurs tentent de comprendre si cette agression 
était préméditée car nous apprenons que le mari avait 
même décidé d’ingurgiter du poison suite à la 
découverte d’un reçu dans l’une de ses poches. 
L’enquête se poursuit. Nous y reviendrons. 

Société 

[Agression au couteau à Ebène Village] 
L’autopsie révèle une triste histoire 
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Les visites nocturnes peuvent être très dangereuses et 
ce n’est pas cet homme de 44 ans qui nous en dira le 
contraire. Le plaignant savourait son repas lorsqu’il a 
entendu frapper à la porte. Il s’est levé pour aller voir 
qui frappait surtout à une heure aussi tardive. Lorsqu’il 
a ouvert la porte, le quadragénaire est tombé sur quatre 
individus, des voisins du quartier, selon lui. 
 
À peine eut-il le temps de prononcer un mot, que l’un 
d’entre eux s’est saisi de lui avant de lui voler son 
téléphone portable de la marque Nokia, ainsi qu’une 
somme de Rs 1500. La victime n’était pas de taille vis-à-
vis de ses agresseurs. Les malfrats l’ont ensuite traîné 
hors de la maison jusqu’à un buisson. 
 
L’un des agresseurs lui aurait assené plusieurs coups à 
l’aide d’un objet contondant, avant de lui voler sa 
chaîne en or. Leurs délits commis, les agresseurs ont 
laissé leur victime sur la route avant de prendre la fuite. 
La mère du malheureux a assisté impuissante à toute la 
scène. Les fugitifs sont actuellement recherchés. 

Société 

[Vol avec violence à Rivière du Rempart] Il 
est traîné hors de sa maison et jeté dans un 
buisson 
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La police nous signale la présence d’un corps à l’hôpital 
Brown Sequard en attente d’être identifié par les 
membres de la famille. Le corps de ce jeune homme a 
été retrouvé le 31 juillet dernier sans vie sous la véranda 
d’une boutique à Beau-Bassin. 
 
Il mesure 1m63, de teint clair, avec une barbichette et 
une moustache. Il a des cheveux courts bruns et un 
tatouage rouge sur le bras droit. Il porte un short de 
couleur blanche et un polo shirt de couleur grise. La 
dépouille est actuellement à la morgue de l’hôpital 
Brown Sequard. Toute information doit être 
communiquée à la police sur le 999, le 208 0035 ou le 
208 0034. 

Société 

[Brown Sequard] Le cadavre d’un jeune 
homme en attente d’identification 
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Conférence de presse de Renganaden Padayachy sur la 
compensation salariale ce jeudi 09 décembre 2021. 

Société 

Conférence de presse de Renganaden 
Padayachy sur la compensation salariale 

https://youtu.be/bqrGxKTz8Y0
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Pravind Jugnauth s'adresse à la nation ce jeudi 09 
décembre 2021. 

Société 

Pravind Jugnauth s'adresse à la nation 

https://youtu.be/NUfgpqMvxIo
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Katrina Kaif et Vicky Kaushal sont épouse et mari alors 
qu'ils ont pris la saat pheras aujourd'hui. Leur grand 
mariage a eu lieu au Six Senses Fort Barwara à Sawai 
Madhopur, Rajasthan. Près de 120 invités ont été 
invités au mariage, parmi lesquels des célébrités 
comme Neha Dhupia et Angad Bedi, entre autres. Après 
une romance éclair, Vicky et Katrina sont maintenant 
mariés. 
 
Le 6 décembre dernier, Katrina Kaif, Vicky Kaushal et 
leurs familles ont atteint le somptueux complexe pour 
le mariage. Les festivités précédant le mariage ont 
commencé le lendemain (7 décembre). Le couple a eu 
son mehendi mardi dernier, suivi de haldi et sangeet le 
8 décembre. 
 
Aujourd'hui, Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont 
mariés en présence de membres de leur famille et de 
leurs amis. Le couple voulait un mariage privé et a 
embauché une équipe efficace qui s'est assurée 
qu'aucune photo ou vidéo ne fuit du lieu. 
 
Les familles de Katrina et Vicky organiseront une 
grande réception aujourd'hui soir… 

Monde 

Katrina Kaif et Vicky Kaushal sont mariés 

https://ionnews.mu/katrina-kaif-et-vicky-kaushal-sont-maries/
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Vinay Ramkhalawon a reçu Radhakrishna Sadien, 
président de la State and Other Employees Federation. 

Débat 

L'Heure du Débat était axée sur la 
compensation salariale et le paiement des 
salaires pour les fonctionnaires 

https://youtu.be/6CzaugbZMyc
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