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La Children’s Act 2020, la Child Sex Offender Register 
Act 2020 et la Children’s Court Act 2020 seront 
promulguées ce mardi 14 décembre. A travers ces 
différentes lois, de grands changements sont à venir 
pour assurer la protection des enfants et ainsi prévenir 
les abus en tout genre. Tout d’abord, la loi préconise 
qu’un enfant est un individu âgé de moins de 18 ans. De 
ce fait, l’âge du mariage est fixé à 18 ans et aucun 
mineur n’a le droit de vivre en concubinage.  
 
Par ailleurs, les amendes sont de plus en plus sévères. 
Si une personne est témoin d’un cas d’abus mais ne 
rapporte pas les faits à la police, elle risque une amende 
de Rs 200 000 et une peine d’emprisonnement ne 
dépassant pas cinq ans. Par ailleurs, forcer un/une 
mineur(e) au mariage sera aussi considéré comme un 
délit. Forcer un enfant de moins de 18 ans à se marier 
ou à vivre en concubinage est passible d’une amende de 
Rs 1 million et une peine d’emprisonnement ne 
dépassant pas 10 ans. 
 
Cette nouvelle loi fait aussi mention d’un registre des 
‘Sex Offenders’ ainsi qu’un tribunal pour enfant.  
 
 

Société 
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« D’une part, je suis bien contente qu’une loi comme 
celle-ci devienne une réalité. Non seulement elle 
respecte la convention des droits de l’enfant, mais elle 
est aussi en harmonie avec la charte africaine des droits 
de l’enfant. Aujourd’hui, un enfant est un individu âgé 
de moins de 18 ans et sa place est à l’école, où il doit 
avoir accès à une éducation, à la connaissance et bien 
sûr connaître ses droits », souligne Rita Venkatasawmy, 
l’Ombudsperson for Children. 
 
Par ailleurs, cette nouvelle loi fait aussi mention de la 
terminologie ‘Child Beyond Control’. « Le terme Child 
Beyond Control de la Juvenile Offender’s Act a été 
modifié et n’importe quel parent ne pourra plus 
demander à ce que son enfant soit placé dans des 
institutions réformatrices comme cela se faisait 
auparavant. Autre mesure est la responsabilité pénale à 
l’âge de 14 ans. Certes un enfant doit connaître ses 
droits mais il faut aussi qu’il soit responsable », fait 
ressortir Rita Venkatasawmy. 
 
La nouvelle loi fait aussi mention d’un tribunal pour 
enfant et surtout d'un registre des ‘Sex Offenders’, une 
première à Maurice. Ce registre ciblera les agresseurs 
et, qui plus est, ils seront mieux observés par la police. 
« Je ne pense pas que ce sera un plaisir d’être 
mentionné dans ce registre mais il a fallu le faire, car le 
nombre de cas d’agression et d’abus sur les enfants a 
connu une hausse conséquente ces deux dernières 
années », précise l’Ombudsperson for Children.  
 
Les travailleurs sociaux ainsi que les ONG concernées 
accueillent favorablement cette loi qui, selon eux, 
changeront la donne. Pour le responsable de l’ONG M-
Kids, l’Imaam Arshad Joomun, il faudrait une approche 
plus inclusive et pédagogique. Selon ce dernier, il 
devrait y avoir un cadre spécial pour pouvoir expliquer 
aux enfants ce que cette loi compte apporter.  

Société 
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« Nous avons eu de nombreuses rencontres lors d’un 
‘consultative workshop’ et même si les lois changent, il 
y a toujours certaines lacunes. Un exemple flagrant, 
l’âge du mariage fixé à 18 ans alors que le phénomène 
de fille-mère revient toujours. L’Ombudsperson for 
Children devrait venir avec des petits livrets et des 
campagnes en ligne pour mieux informer les enfants 
sur cette loi. On parle d’un tribunal pour enfant, c’est 
une très bonne initiative mais il faudrait aussi expliquer 
comment cela fonctionne », fait-il ressortir. 
 
Rien que pour le mois d’octobre dernier, 382 cas d’abus 
sur les enfants ont été enregistrés par la CDU et ce 
chiffre démontre à quel point il est urgent de faire 
promulguer cette loi. Prisheela Mottee, de l’association 
Raise Brave Girls, est d’avis que cette loi va désormais 
faire réfléchir les agresseurs mais aussi faciliter le 
travail des ONG. « Je suis d’avis que cette loi viendra 
apporter un changement radical sur la façon dont nous 
projetons notre regard sur les abus commis sur l’enfant. 
Non seulement cette loi est sévère mais elle s’aligne 
avec la convention. Il était grand temps que l’ancienne 
loi qui date des années 1980 soit amendée », explique la 
jeune femme. 
 
Cependant, Prisheela Mottee est d’avis que certains 
aspects de la loi auraient pu être améliorés, surtout en 
ce qui concerne le Sex Offenders Register. Cette 
dernière pense que l'accès à ce registre devrait être 
accordé non seulement aux avocats et policiers mais 
aussi aux familles recomposées. « Ce registre 
contiendra en somme les noms et les adresses de ceux 
qui ont commis des abus sur les enfants et moi je pense 
que l’accès devrait être diversifié. Par exemple, 
lorsqu’un homme ou une femme reconstruit sa vie de 
couple, on a tendance à ne pas vraiment savoir qui est 
vraiment cette personne. De plus, les abus sont souvent 
perpétrés par des membres de la famille. La plupart des 
agressions, je dois dire, ont été souvent commises par le 

Société 
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partenaire ou concubin de la maman, fait que nous 
voyons souvent », précise Prisheela Mottee. 
 
Avec l’âge du mariage fixé à 18 ans, Prisheela Mottee dit 
craindre une hausse du concubinage des mineurs, 
même s’il est interdit avant la majorité. La jeune femme 
tire la sonnette d’alarme. « Les cas de concubinage 
entre mineurs peuvent devenir une réalité. Et ce n’est 
pas parce qu’une jeune fille est tombée enceinte que 
cela veut dire qu’elle doit épouser le père de l’enfant. Ce 
sont là des aspects qu’il ne faudrait pas négliger. Nous 
pouvons aussi être confrontés à des cas de concubinage 
entre un mineur et un adulte, ce qui est très grave et là, 
les autorités doivent venir avec une approche plus 
sévère », dit-elle.  
 
En ce qui concerne le tribunal pour enfant, 
l’Ombudsperson for Children compte animer des 
discussions pour une connaissance plus approfondie de 
ces lois avec toutes les parties prenantes travaillant 
avec les enfants. 

Société 
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Covid-19 : 38 cas recensés ce lundi 

38 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le lundi 
13 décembre, selon un communiqué du ministère de la 
Santé et du bien-être. Parmi, 22 ont dû être admis dans 
les hôpitaux régionaux pour des soins. Aucune 
admission n’a eu lieu, ce lundi, à l’hôpital ENT. Par 
ailleurs, à ce jour, 933 628 personnes ont reçu une 
première dose de vaccin anti-Covid alors que 904 394 
personnes ont reçu deux doses de vaccin. A noter que 
147 129 personnes ont reçu la ‘booster dose’. 

Société 
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[Molnupiravir] Pravind Jugnauth : « Mwa ek 
li nou dakor ki bizin fer la limier lor sa 
akizision la » 

Société 

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a déclaré, lors 
d’un point de presse, ce lundi 13 décembre, qu’il a pris 
connaissance des allégations de maldonne sur 
l’acquisition du médicament Molnupiravir au 
Parlement, vendredi dernier. Selon lui, sa première 
action a été de demander des éclaircissements au 
ministre de la Santé et du bien-être, Dr Kailesh 
Jagutpal. 
 
Pravind Jugnauth a précisé qu’il a fait geler le paiement 
de ces médicaments le lendemain et qu’il voulait avoir 
des précisions sur ce qui s’est passé. « Mwa kom enn 
gouvernman, mo pa pou toler okenn magouy. Zame 
nou finn fer ‘cover-up’ ek zame mo pou fer ‘cover-up’. 
Nou tou letan nou pou dan la transparans », a affirmé 
le Premier ministre. 
 
Pravind Jugnauth a aussi expliqué que Kailesh Jagutpal 
et lui sont sur la même longueur d’onde sur ce sujet. 
Tous deux sont d’avis qu’il y a des zones d’ombre dans 
cette affaire. Le cas a été référé à l’ICAC aujourd’hui 
pour une enquête approfondie. Le Premier ministre a 
aussi déclaré que… 

https://youtu.be/f7Vlvo4sIi0
https://ionnews.mu/molnupiravir-pravind-jugnauth-mwa-ek-li-nou-dakor-ki-bizin-fer-la-limier-lor-sa-akizision-la/
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Alan Ganoo : « Réduire de 50 % le nombre 
d'accidents mortels et de blessés graves d'ici 
2025 » 

Société 

Des certificats ont été remis, ce lundi 13 décembre, au 
cours d'une cérémonie organisée au Caudan Arts 
Centre, à Port-Louis, à 38 agents de santé et de sécurité 
du ministère de la Fonction publique. Ces derniers ont 
suivi une formation sur la charte de la sécurité routière 
qui s'est déroulée du 13 au 24 septembre. Elle a été 
dispensée par le ministère des Transports terrestres et 
du métro léger en collaboration avec le Civil Service 
College et le Mauritius Institute of Training and 
Development. 
 
Le ministre Alan Ganoo a félicité ceux qui ont terminé 
leur formation et a appelé à leur soutien total dans la 
mise en œuvre de la charte de la sécurité routière dans 
toutes les organisations du secteur public. Il a aussi 
rappelé que le gouvernement a fait de la sécurité 
routière une priorité nationale. Une stratégie nationale 
de sécurité routière pour la période 2016-2025 a été 
élaborée, avec pour objectif de réduire de 50 % le 
nombre d'accidents mortels et de blessés graves d'ici 
2025. 
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Jeux paralympiques de Tokyo : Les para-
athlètes mauriciens honorés 

Quatre athlètes mauriciens qui ont participé aux jeux 
paralympiques de Tokyo cette année, ont reçu des 
chèques lors d'une cérémonie qui s'est tenue, ce lundi 
13 décembre, à Port-Louis. La ministre de l'Intégration 
sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité 
nationale, Fazila Jeewa-Daureeawoo, a remis un chèque 
de Rs 10 000 à chaque para-athlète. 
 
Rappelons que l’Ile Maurice était représentée par 
quatre para-athlètes : Noémi Alphonse, Anaïs Angeline, 
Brandy Perrine et Eddy Capdor, qui ont tous concouru 
en athlétisme. Noémi Alphonse s'est distinguée en 
atteignant quatre finales et en réalisant quatre records 
d'Afrique dans les 100 m, 400 m, 800 m et 1 500 m. 
 
« La société a besoin de tels individus qui sont une 
inspiration et des modèles pour les autres », a déclaré 
Fazila Jeewa-Daureeawoo aux para-athlètes. Cette 
dernière a assuré les para-athlètes du soutien continu 
du gouvernement et de sa détermination à créer une 
société inclusive pour tous. 

Société 
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ICAC : Le pharmacien en chef du ministère 
de la Santé et du bien-être recherché 

Un mandat d’arrêt a été émis par le bureau du 
commissaire de police à l’encontre du pharmacien en 
chef du ministère de la Santé et du bien-être, Harry 
Krishna Bucktowar. Ce dernier aurait approuvé un 
produit que le Health and Supplement Committee avait 
préalablement rejeté. 
 
Il a été convoqué plusieurs fois par la commission anti-
corruption au Réduit Triangle mais ne s’y est pas rendu 
en évoquant des raisons de santé. Après plusieurs 
convocations qui n’ont pas abouti, les enquêteurs de 
l’ICAC ont décidé de passer à la vitesse supérieure, en 
demandant au bureau du commissaire de police 
d’émettre un mandat d’arrêt contre ce dernier. 

Société 
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Le directeur de CPN Distributors Ltd sort de son 
mutisme après la polémique autour de l’achat et de 
l’approvisionnement des médicaments Molnupiravir. 
Dans un communiqué émis hier, dimanche 12 
décembre, il affirme que « le médicament Molnupiravir 
a été acheté à Rs 72 et vendu à Rs 79,92 soit une marge 
de 11 % ». 
 
L’achat de ce médicament pour le traitement des 
patients atteints de Covid-19 avait fait grand bruit lors 
de la séance parlementaire du vendredi 10 décembre. 
En effet, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a 
évoqué ce problème lors d’une Private Notice Question. 
Ce dernier avait déclaré que CPN Distributors Ltd avait 
obtenu un contrat d’importation de près d'un million de 
doses de Molnupiravir au coût de Rs 79,92 l'unité. Alors 
qu’un autre importateur, Mauritius Pharmacy, avait lui 
importé 800 000 tablettes de ce même médicament au 
coût de Rs 9,30 l'unité. 
 
Le directeur, Jay Kumar Chuttoo, dit avoir « pris 
connaissance des allégations et insinuations 
malveillantes effectuées… 

Société 

Affaire Molnupiravir : Le directeur de CPN 
Distributors Ltd parle d’« allégations 
malveillantes » 

https://ionnews.mu/affaire-molnupiravir-le-directeur-de-cpn-distributors-ltd-parle-d-allegations-malveillantes/
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Fini les longues heures d’attente pour avoir un camion-
citerne. Afin d’améliorer son service-client, la Central 
Water Authority (CWA) annonce la création d’un 
Customer Experience Service Centre. Ce département 
aura pour objectif d’assurer le suivi et la coordination 
des déplacements des camions-citernes en temps réel. 

Société 

111 

CWA : Création d’un Customer Experience 
Service Centre 
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Le Conseil des ministres, qui s’est rencontré le vendredi 
10 décembre, a pris note des développements 
concernant la peste équine et l’importation de chevaux 
d'Afrique du Sud. Après une analyse complète des 
risques, le service vétérinaire du ministère de l'Agro-
industrie et de la sécurité alimentaire a estimé que 
l'importation de chevaux à Maurice pourra être reprise 
sous certaines conditions. 
 
Ces nouvelles mesures concernent notamment, le 
déplacement des chevaux des zones infectées vers la 
zone contrôlée de peste équine et le mouvement des 
chevaux dans la zone contrôlée de la zone de 
surveillance. À l'arrivée à Maurice, les protocoles 
existants de la Division of Veterinary Services seront 
appliqués. 

Société 

Peste équine : L’importation de chevaux à 
Maurice pourra être reprise sous certaines 
conditions 
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C-Care Clinique Darné peut désormais accueillir les 
patients dans sa nouvelle unité, spécialement aménagée 
pour ceux qui ont besoin d’une assistance particulière. 
De plus, le nombre de lits disponible dans l’Isolation 
Wing de C-Care Wellkin Hospital a aussi été augmenté, 
afin de pouvoir soigner davantage de patients positifs 
au virus. 
 
« À la Clinique Darné nous avons aménagé une unité 
comprenant six lits pour traiter les patients atteints 
d’une forme sévère de la Covid-19. C’est une équipe de 
médecins, d’infirmiers et d’aides-soignants équipés et 
formés qui assurera les opérations au sein de cette unité 
», explique Clive Chung, COO de C-Care Clinique 
Darné. 
 
Un parcours dédié a été élaboré pour faciliter la prise 
en charge des patients atteints du virus tout en assurant 
la continuité des opérations de la clinique et en 
garantissant la sécurité des autres patients, visiteurs et 
collaborateurs de la clinique. 
 
« Afin de soutenir le système de santé et pour répondre 
à une demande… 

Société 

C-Care augmente sa capacité de prise en 
charge des malades de la Covid-19 

https://ionnews.mu/c-care-augmente-sa-capacite-de-prise-en-charge-des-malades-de-la-covid-19/
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Ça sent les fêtes dans les allées illuminées du centre 
commercial de Cascavelle. Les lutins du père Noël sont 
déjà passés à Cascavelle Shopping Mall pour accrocher 
toutes les décorations sous le sapin majestueux qui 
brille déjà de mille feux ! Cette année, l’équipe de 
Cascavelle Shopping Mall sort le grand jeu pour un 
Noël exceptionnel. 
 
ArtScape, une filiale du groupe Medine, a travaillé 
conjointement avec les équipes du centre commercial 
pour façonner un univers unique, propice au rêve. Le 
but : créer un monde magique où les petits lutins du 
Père Noël sont occupés à voler dans des avions 
transportant des cadeaux. Les visiteurs peuvent 
d’ailleurs traverser le sapin pour profiter d’une 
expérience immersive et admirer les effets de lumière à 
l'intérieur du tronc ! 
 
Jusqu’au 24 décembre prochain, plusieurs évènements 
sont au programme. Les enfants sont gâtés avec des 
ateliers de Noël spécialement conçus, sans oublier la 
présence incontournable du Père Noël et de ses lutins. 
Parmi la série d’activités prévues, il faudra compter les 
fameux chants de Noël et la parade féerique… 

Société 

L’esprit de Noël au cœur de Cascavelle 
Shopping Mall 

https://ionnews.mu/lesprit-de-noel-au-coeur-de-cascavelle-shopping-mall/
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Société 

Sauvegarde du patrimoine culturel : Six 
nouveaux sites répertoriés 

Le premier site du hissage du drapeau mauricien lors 
de l'indépendance en 1968 au Champ de Mars, le 
château de Bénarès, le Batelage à Bel-Ombre, le Lavoir 
de Mahébourg, l’Abreuvoir de Mahébourg et l’ancien 
bâtiment en pierre du Krishnanand Seva Ashram à 
Calebasses. Ces endroits s’ajoutent à la liste des sites du 
patrimoine culturel du pays. 
 
La décision a été prise par le Conseil des ministres, le 
vendredi 10 décembre. Ces sites dont la préservation 
demeure une priorité seront désormais gérés par le 
National Heritage Fund. La conservation d’un 
patrimoine est d’une grande importance, car ces 
vestiges du passé font partie de l’histoire et du 
développement du pays. Ces sites permettront, ainsi, à 
la jeune génération d’avoir une idée des événements qui 
se sont produits à Maurice. Désormais élevés comme 
patrimoines, ces sites seront préservés et réaménagés. 
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L’ADSU Southern a monté une opération tôt ce lundi 
matin, 13 décembre, à Rivière-des-Galets pour 
démanteler un réseau de trafic d’héroïne qui sévirait 
dans cette région. Six maisons ont été perquisitionnées. 
Parmi les personnes arrêtées, figurent deux présumées 
trafiquantes. Une grande quantité de drogue a été 
retrouvée chez ces dernières. 
 
Une femme de 47 ans a été arrêtée après que les limiers 
de l’ADSU ont découvert 95 graines de cannabis, de la 
drogue de synthèse ainsi que de l’héroïne dans sa 
maison. L’autre présumée trafiquante, âgée de 51 ans, a 
été arrêtée après que l’ADSU a découvert 80 doses 
d’héroïne et 5 colis contenant de l’héroïne chez elle. 
Deux autres personnes résidant dans la même région 
ont été arrêtées pour possession de drogue. 
 
Les 4 suspects comparaîtront en cour de district de 
Savanne cet après-midi sous des charges de trafic de 
drogues et de possession de drogues. Selon nos 
recoupements, la Field Intelligence Unit et les limiers 
de l’ADSU Southern avaient mis sous surveillance ce 
réseau à Rivière-des-Galets… 

Société 

Opération crackdown à Rivière-des-Galets :  
4 personnes arrêtées, dont deux présumées 
trafiquantes 

https://ionnews.mu/operation-crackdown-a-riviere-des-galets-4-personnes-arretees-dont-deux-presumees-trafiquantes/
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Trois personnes, résidant à Quartier-Militaire, qui 
avaient échappé à la vigilance des officiers du 
département des forêts, le vendredi 10 décembre, lors 
d’une opération crackdown dans la forêt de Belle-Rive, 
ont été appréhendées, le lendemain. Ces officiers les 
avaient prises en flagrant délit de couper des arbres 
dans la réserve de Belle-Rive. Au moment des faits, 
deux habitants de Route Bois Chéri et Vuillemin 
respectivement, avaient été arrêtés. 
 
Le camion des trois suspects arrêtés samedi ainsi que le 
bois en leur possession avaient été saisis. Par ailleurs, 
deux scieries ont été prises en contravention pour 
possession de bois volé. Toutes les personnes 
impliquées dans ce réseau de bois volé vont être 
poursuivies sous l’article 43 de la Forests and Reserves 
Act 1983. Les contrevenants risquent une amende ne 
dépassant pas Rs 100 000 et une peine de prison ne 
dépassant pas deux ans. 

Société 

Forêt de Belle-Rive : Un réseau de voleurs de 
bois démantelé 
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Les faits remontent au samedi 11 décembre. La victime, 
un habitant d’Eau-Coulée, a expliqué aux policiers qu’il 
était chez lui lorsqu’une dispute aurait éclaté entre son 
fils de 36 ans et lui. 
 
Le fils n’aurait pas apprécié les remarques du père âgé 
de 70 ans. Vexé, il s’est mis à frapper le septuagénaire 
de plusieurs coups de poing au visage et à la tête. Ce 
dernier a été blessé à la bouche et à la tête. La police n’a 
pas tardé à mettre la main sur le fils, soit le jour même. 
Il est en détention policière et attend sa comparution en 
cour. 

Société 

Eau-Coulée : Sous l’influence de l’alcool, il 
agresse son père de 70 ans 
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Au moins une personne au Royaume-Uni est décédée 
avec le variant du coronavirus, Omicron, a déclaré le 
Premier ministre, Boris Johnson. Ce dernier a déclaré 
que le nouveau variant entraînait également des 
hospitalisations et que la « meilleure chose » que les 
gens pouvaient faire était de faire leur dose de rappel. 
 
En visite dans une clinique de vaccination à Londres, il 
a déclaré que les gens devraient mettre de côté l'idée 
qu'Omicron était un variant plus doux. Dimanche, le 
PM a fixé un nouvel objectif pour que tous les adultes 
en Angleterre aient leur dose de rappel d'ici la fin du 
mois. 
 
S'exprimant lors d'une visite près de Paddington, dans 
l'ouest de Londres, Boris Johnson a déclaré : « 
Malheureusement oui, Omicron produit des 
hospitalisations et malheureusement, il a été confirmé 
qu'au moins un patient est décédé avec Omicron. Je 
pense donc que l'idée qu'il s'agit en quelque sorte d'une 
version plus douce du virus, c'est quelque chose que 
nous devons mettre de côté et simplement reconnaître 
le rythme auquel il s'accélère au sein de la population ». 
 
Source : BBC 

Monde 

Omicron : Premier décès enregistré au 
Royaume-Uni 
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Au moins 5 personnes ont été tuées dans un incendie 
impressionnant qui a détruit un immeuble de Saint-
Denis de la Réunion dans la nuit de dimanche à lundi et 
deux autres victimes sont en état d'urgence absolue, a 
indiqué lundi la préfecture de La Réunion. 
 
« A ce stade, l'identité de ces personnes n'est pas 
déterminée », ont précisé le préfet de La Réunion 
Jacques Billant et la procureure de Saint-Denis 
Véronique Denizot dans un communiqué. Deux autres 
victimes sont en état d'urgence absolue, indique la 
préfecture, et 19 autres personnes sont en urgence 
relative. 
 
Le bilan humain est encore provisoire. « Nous 
investiguons maintenant appartement par appartement 
afin de lever le doute (sur la présence éventuelle de 
victimes, NDLR) », a précisé le colonel Léguiller, 
commandant le Service d'incendie et de secours (Sdis). 
Pour une raison indéterminée à ce stade, le feu a pris 
vers 01h15 (21h15 GMT dimanche) dans l'un des 
appartements de l'immeuble appartenant à la société 
immobilière du département de La Réunion (SIDR), un 
bailleur social. Plus de 300… 

Monde 

La Réunion : Au moins cinq morts dans 
l'incendie d'un immeuble 

https://ionnews.mu/la-reunion-au-moins-cinq-morts-dans-lincendie-dun-immeuble/


25 

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé 
positif au Covid-19, dimanche 12 décembre, et a entamé 
un traitement, souffrant de symptômes légers de la 
maladie. Il s’est mis à l’isolement. Pour l’instant, 
aucune information ne précise s’il a été contaminé par 
le nouveau variant Omicron, détecté en novembre dans 
le pays. 
 
M. Ramaphosa, 69 ans, entièrement vacciné, a 
commencé à se sentir « mal » après avoir quitté en 
milieu de journée la cérémonie officielle au Cap en 
hommage à l’ancien président Frederik de Klerk, mort 
en novembre, a déclaré la présidence dans un 
communiqué tard dans la soirée. Le chef de l’Etat 
portait un masque noir pendant la cérémonie, qui a 
rassemblé environ 200 personnes dans une église de la 
ville, sauf lorsqu’il a prononcé l’éloge funèbre. 
 
« Le président, qui est entièrement vacciné, s’est isolé 
au Cap et a délégué toutes ses responsabilités au vice-
président David Mabuza pour la semaine prochaine », a 
ajouté le bureau du président, précisant que la 
cérémonie s’était… 

Monde 

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, 
positif au Covid-19 

https://ionnews.mu/le-president-sud-africain-cyril-ramaphosa-positif-au-covid-19/
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L’Indienne Harnaaz Sandhu a été couronnée Miss 
Univers 2021. Cette dernière a représenté l'Inde à la 
70e édition de Miss Univers 2021, qui s'est tenue à 
Eilat, en Israël. C'est un moment de fierté pour le pays 
car le mannequin de 21 ans a remporté la couronne 
convoitée après 21 ans. Elle a coiffé au poteau la 
Paraguayenne Nadia Ferreira et la Sud-africaine Lalela 
Mswane. La question posée aux finalistes était la 
suivante : « Quels conseils donneriez-vous aux jeunes 
femmes sur la façon de gérer les pressions auxquelles 
elles sont confrontées aujourd'hui ? » 
 
Harnaaz Sandhu a eu une réponse assez inspirante. « 
Eh bien, je pense que la plus grande pression à laquelle 
les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés est de croire en 
eux-mêmes. Pour savoir que vous êtes unique et c'est ce 
qui vous rend belle, arrêtez de vous comparer aux 
autres et parlons de choses plus importantes qui se 
passent dans le monde. Je pense que c'est ce que vous 
devez comprendre. Sortez, parlez pour vous-même, 
parce que vous êtes le leader de votre vie. Vous êtes la 
voix de votre propre [vie]. Je crois en moi et c'est 
pourquoi je me tiens ici aujourd'hui. Merci », a-t-elle 
dit. 

Monde 

Harnaaz Sandhu, Miss Inde, couronnée Miss 
Univers 

https://youtu.be/SB-wL9gtuKg
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Vinay Ramkhalawon a reçu Vasant Bunwaree, ancien 
ministre de l'Éducation. 

Débat 

L’heure du débat était axée sur le calendrier 
scolaire  

https://youtu.be/3XVjU8jX6Lw
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Après une première tentative marquée par la 
polémique, l'UEFA a procédé à un deuxième tirage au 
sort. Et le PSG n'a pas eu de chance, puisqu'il est tombé 
sur le Real Madrid, alors que le LOSC a tiré Chelsea une 
deuxième fois. 
 
Quelle journée, décidemment. Lors d'un premier tirage 
réalisé ce matin, le PSG et le LOSC avaient 
respectivement écopé de Manchester United et de 
Chelsea. Et bien lors de ce deuxième tirage, les 
Parisiens sont tombés sur le Real Madrid, équipe qui 
semble un peu plus puissante que les Red Devils 
actuellement, alors que le champion de Ligue 1 a encore 
eu droit à Chelsea, vainqueur de la dernière édition et 
pire tirage possible, on peut le dire. 
 
Une rencontre pariso-madrilène entre deux cadors 
européens, mais surtout, le duel entre le club de Kylian 
Mbappé et celle qui sera peut-être sa prochaine écurie. 
Autant dire que tous les yeux seront rivés sur lui... Et ce 
n'est pas tout, puisque si jamais la rumeur Zidane à 
Paris venait à se confirmer, imaginez le champion du 
monde 98 entraîner le PSG au Bernabéu. 

Foot 

[UEFA Champions League 2021-22] 2e tour 
du tirage au sort : PSG contre le Real Madrid, 
Man United contre l'Atletico Madrid 
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