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Omicron, le variant du coronavirus, suscite doute et 
peur à travers le monde. Alors que l’économie était sur 
de bons rails avec la réouverture des frontières, 
Omicron assène un véritable coup de massue sur le 
secteur touristique. Ce variant est désormais présent 
dans presque tous les pays avec un degré de 
contamination 30 fois plus élevé. Depuis son apparition 
en novembre dernier sur le territoire africain, le variant 
suscite beaucoup d’interrogations. En effet, malgré la 
récente rencontre de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et de nombreux professionnels de santé 
sur ce sujet, le variant Omicron n’a toujours pas livré la 
moindre petite information que ce soit sur sa mutation 
ou même son degré de sévérité si une personne est 
contaminée.

Après l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Australie, la France, 
c’est La Réunion qui vient d’annoncer son deuxième cas 
de variant Omicron. Si à Maurice le variant n’a pas 
encore été détecté, ce genre de scénario risque de se 
produire, comme l’a déclaré le ministre de la Santé, le 
Dr Kailesh Jagutpal, lors de la conférence de presse du 
NCC, le vendredi 3 décembre. « Nous devons être 
réaliste. Tôt ou tard nous risquons de faire face à cette 
situation. L’essentiel c’est d’être prêt et de mettre en 

Société
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place une bonne stratégie peu importe la situation à 
laquelle nous devons faire face », a déclaré le Dr Kailesh 
Jagutpal.

Avec plus de 32 mutations, le variant Omicron suscite 
l’inquiétude dans le monde entier sauf qu’à ce jour peu 
d’informations circulent sur le variant. Selon l’Acting 
Director du Central Health Laboratory, Dr Janaki 
Sonoo, qui est intervenue lors de la conférence de 
presse, Omicron est un « variant of concern » vu sa 
mutation et la vitesse à laquelle il s’est répandu en 
Afrique du Sud. « Quand un variant est classé comme 
un ‘variant of concern’, cela implique qu’il y a 
d’énormes facteurs liés à sa contagiosité, mais aussi à sa 
résistance aux vaccins. Omicron est toujours à l’étude et 
à ce jour nous n’avons pas beaucoup d’éléments. Les 32 
mutations sur les ‘spike proteins’ démontrent que son 
caractère a changé. C’est un élément important, car 
c’est à travers cela que le virus s’attache à nos cellules et 
cette mutation vient remettre en doute la ‘vaccine 
property’ », a expliqué Dr Janaki Sonoo. 

Depuis que le coronavirus est apparu dans le monde il y 
a eu divers variants tels que l’Alpha, le Bêta, le Delta et 
maintenant l’Omicron. « Nous notons qu’il y a une 
panique autour du variant, mais à ce jour nous n’avons 
pas plus d’informations. Est-il plus contagieux, 
résistant au vaccin ou y a-t-il un degré de mortalité plus 
élevé ? Pour l’heure nous ne savons pas », a précisé Dr 
Janaki Sonoo.

S’agissant des tests de séquençage, le ministre de la 
Santé rassure que cet exercice se fait en continu. Le S-
Gene Tracking se fait afin de détecter toutes traces du 
variant Omicron. « À ce jour, nous avons détecté 13 cas 
du variant Alpha venant de cas importés, 28 cas du 
variant Bêta issus de cas importés et 128 cas du variant 
Delta, dont 89 cas locaux et 39 importés. Les passagers 
du dernier vol arrivé samedi dernier d’Afrique du Sud 
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sont tous en quarantaine. Sur ces passagers nous avons 
trouvé deux cas positifs et nous allons effectuer le test 
de séquençage pour voir si c’est le variant Omicron ou 
si c’est d’une autre lignée. Je rassure que les tests PCR 
que nous faisons actuellement ainsi que nos S-Gene 
Trackings peuvent détecter le variant Omicron. Les 
résultats vont prendre du temps et les détails seront 
communiqués en temps et lieu », a fait ressortir le Dr 
Janaki Sonoo.

Une personne qui a été contaminée une première fois 
peut être contaminée une deuxième fois. Ce sujet a été 
également évoqué lors de la conférence de presse du 
NCC. Il peut s’agir d’une autre lignée mais pas 
totalement du même variant. Par ailleurs, le Dr Kailesh 
Jagutpal rassure en ce qui concerne le contrôle exercé 
dans le port et l’aéroport pour éviter une nouvelle 
propagation. « Les dernières semaines écoulées ont 
montré que nous avons passé le pic des contaminations. 
Les centres de dépistage, qui réalisaient en moyenne 
plus de 1 000 tests par jour, connaissent un 
ralentissement. La situation est très différente de ce que 
nous avons connu il y a quelques semaines. La 
fréquence de dépistage a considérablement baissé et il 
faut dire que la population a compris que nous 
traversons une phase difficile », a précisé le ministre de 
la Santé.

Depuis mars dernier, 574 décès liés directement au 
virus ont été enregistrés. De vendredi dernier à 
vendredi 3 décembre, 119 personnes ont été emportées 
par le virus. 28 avaient moins de 60 ans et 91 étaient 
âgées de plus de 60 ans. Parmi ces victimes 71 n’étaient 
pas vaccinées. À noter que 112 personnes étaient aussi 
atteintes de comorbidités. A ce jour, 383 personnes 
sont hospitalisées et 12 sont sous respirateur artificiel.

Société
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[Crise sanitaire] Pravind Jugnauth : « Nou an 
plin dan siklonn »

Le Premier ministre Pravind Jugnauth, qui participait à 
une cérémonie à l’occasion de l’International Day of 
Persons with Disabilities, ce vendredi 3 décembre, a 
déclaré que le pays passe par une étape très difficile 
dans cette crise sanitaire de Covid-19. « Nou an plin 
dan siklonn », a-t-il dit.

Pravind Jugnauth a aussi déclaré que cette pandémie a 
fait que le domaine de la santé est devenu sa priorité 
absolue, même si la santé a toujours été une de ses 
priorités. « Problem la sante inn vinn problem nimero 
1. Linn vinn priorite. Eski 2 ans de cela, nou ti pou dir 
sa », a souligné le Premier ministre.

Société
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Air Mauritius maintient ses vols sur Paris du 
4 au 31 décembre

Société

Selon un communiqué de la compagnie d’aviation 
nationale, Air Mauritius reprend ses activités sur Paris, 
France, à partir de ce samedi 4 décembre et ce jusqu’au 
31 décembre. Cependant, il y a aura un protocole 
sanitaire plus strict pour les passagers comme annoncé 
par les autorités françaises. Le même protocole 
sanitaire sera appliqué sur la destination Maurice-
Réunion.

Notons que Steven Obeegadoo, Deputy Prime Minister 
et ministre du Tourisme, a rencontré les autorités 
françaises du tourisme à Madrid et a, dans la foulée, 
discuté de la fermeture des frontières et restrictions 
imposées par la France vis-à-vis de Maurice.
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Covid-19 : 119 décès en une semaine, 383 
patients dans les hôpitaux régionaux et 29 à 
ENT

Entre vendredi dernier et ce vendredi 3 décembre, 119 
personnes ont été emportées par la Covid-19. Ce sont 
les chiffres avancés par le ministre de la Santé, le Dr 
Kailesh Jagutpal, lors de la conférence de presse du 
NCC, ce vendredi. Parmi les patients décédés, 91 
avaient plus de 60 ans et 71 n’étaient pas vaccinés. 112 
d’entre eux souffraient de comorbidités.

Autre information, 29 patients sont actuellement admis 
à l’hôpital ENT. Parmi, 12 sont sous respirateur et 10 
sont complètement vaccinés. 383 patients positifs à la 
Covid-19 sont actuellement admis dans les autres 
hôpitaux. A savoir que depuis mars 2021, 574 patients 
sont décédés de la Covid-19.

Société
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Covid-19 : Maurice reçoit 151 200 doses de 
Johnson & Johnson

Maurice a reçu 151 200 doses de vaccins Johnson & 
Johnson de la part de la Fondation Mastercard et de 
l’Africa CDC, dans le cadre de leur initiative conjointe 
‘Saving Lives and Livelihoods’. Après avoir reçu la 
cargaison de vaccins par son ministère, le ministre de la 
Santé et du bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a souligné 
que Maurice reconnaît les efforts déployés par diverses 
organisations internationales pour assurer une 
distribution équitable des vaccins dans le monde. « 
Nous ne gagnerons pas cette bataille si nous agissons de 
manière isolée », a-t-il dit.

Dr Kailesh Jagutpal a fait ressortir que la réponse de 
Maurice à la pandémie actuelle repose sur deux piliers, 
le respect strict des mesures sanitaires et la vaccination. 
Grâce au travail ardu des différents partenaires 
gouvernementaux regroupés au sein du comité de haut 
niveau, le pays a pu obtenir des vaccins anti-Covid sûrs 
et efficaces très rapidement après leur mise au point et 
l'approbation de leur utilisation, a précisé le ministre de 
la Santé. Ce dernier a précisé que plus de 70 % de la 
population est vaccinée. Ce qui, selon lui, a permis au 
pays d'atténuer la gravité de l'épidémie virale.

Société
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Covid-19 : Une hotline pour les proches des 
patients admis à l’hôpital ENT

Désormais les proches des patients qui sont 
actuellement admis à l’hôpital ENT pourront prendre 
de leurs nouvelles au 86066. C’est le nouveau numéro 
de téléphone lancé le 1er décembre par le ministère de 
la Santé et du bien-être. Il est disponible 24h/24 et 7j/7. 
Les informations seront données uniquement aux 
personnes proches des patients et qui sont connues par 
le corps médical.



13

« La drogue est livrée dans les eaux mauriciennes et est 
collectée par des petits bateaux qui ne sont pas captés 
par le système de radar de la NCG. » Ce sont les mots 
du directeur des Poursuites publiques (DPP), Satyajit 
Boolell. Il participait hier, jeudi 2 décembre, à une 
conférence organisée en collaboration avec l'Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime et le Forum 
de l'océan Indien sur la criminalité maritime à l'hôtel 
Le Méridien, à Pointe-aux-Piments.

« De telles situations présentent plusieurs défis pour les 
agents chargés de l'application de la loi. Plusieurs 
moyens doivent être conçus pour y faire face 
efficacement », a souligné le DPP. Ce dernier a aussi 
voulu partager ses observations sur les crimes 
maritimes dans la région. « Les crimes maritimes dans 
la région sont en hausse en raison, notamment de la 
mondialisation et de la numérisation. Ceux qui étaient 
autrefois impliqués dans la piraterie sont aujourd'hui 
des auteurs de crimes organisés qui génèrent davantage 
de revenus illicites », a déclaré Satyajit Boolell.

Le directeur des Poursuites publiques...

Société

Satyajit Boolell : « La drogue est livrée dans 
les eaux mauriciennes et collectée par les 
petits bateaux »
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C’est une nouvelle consécration pour la SBM Bank 
(Mauritius) Ltd. En effet, l’institution, un des leaders 
du pays dans le secteur des services financiers 
bancaires et non bancaires, a obtenu le trophée de 
‘Bank of the Year Mauritius 2021’ décerné par le 
prestigieux magazine britannique ‘The Banker’. Cette 
récompense, souligne le jury de ‘The Banker’, traduit les 
progrès accomplis par la banque sur les segments de la 
Gestion de fortune et celui des PME, et relève la 
performance financière de la banque au cours de la 
dernière année fiscale.

« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu le trophée 
de ‘Bank of the Year Mauritius 2021’ décerné par ‘The 
Banker’. Une telle récompense venant d’un magazine 
aussi prestigieux est la preuve que la SBM Bank 
(Mauritius) Ltd a su mettre en œuvre les bonnes 
stratégies pour offrir les meilleures solutions à ses 
clients, en particulier sur des segments hautement 
compétitifs que sont les PME et la Gestion de fortune. 
Ce trophée met aussi en lumière l’effort collectif de 
l’ensemble des employés de la banque, sous la direction 
du management et du conseil d’administration. Cette 
récompense leur revient à juste titre et nous conforte 
dans nos ambitions de toujours...

Société

The Banker : La SBM rafle le trophée de Bank 
of the Year Mauritius 2021
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L’annonce, aussi soudaine que sévère, de nouvelles 
conditions très strictes pour tout déplacement entre la 
France et Maurice avec effet immédiat a pris de court 
tous les opérateurs du tourisme local.

Nilen Vencadasmy, Chairman de la Mauritius Tourism 
Promotion Authority (MTPA), souligne que cette 
décision arrive à un très mauvais moment pour le 
secteur du tourisme mauricien, tout juste deux mois 
après l’ouverture des frontières aux visiteurs étrangers 
vaccinés. « La France étant un de nos principaux 
marchés, nous mesurons l’impact qu’aura cette décision 
à un moment où les réservations pour la fin de l'année 
étaient des plus prometteuses », dit-il.

« Malgré l’annonce du gouvernement français, la 
destination mauricienne reste ouverte et nous 
continuerons d’accueillir les visiteurs qui souhaitent 
découvrir ou redécouvrir notre île, et cela dans le 
respect des protocoles sanitaires en vigueur », précise 
Nilen Vencadasmy. Ce dernier ajoute que les autorités 
compétentes locales sont déjà en contact avec les 
autorités françaises. En attendant, les opérateurs du 
tourisme continuent de déployer tous leurs efforts afin 
d’assurer la sécurité de leurs...

Société

Tourisme : Une rencontre officielle sollicitée 
avec l’ambassadrice de France
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Après des travaux de rénovation, l’agence SBM de 
Montagne-Longue a rouvert ses portes au public le 
jeudi 2 décembre. Cet exercice s’inscrit dans la stratégie 
de modernisation des agences de la SBM Bank 
(Mauritius) Ltd à travers le pays. L’agence de 
Montagne-Longue fraîchement rénovée offre ainsi une 
expérience bancaire enrichie aux clients et au public.

« Nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan de 
modernisation de nos agences et nous sommes heureux 
d’inaugurer l’agence nouvellement rénovée de 
Montagne-Longue. Celle-ci dispose désormais d’un 
espace savamment aménagé pour offrir une expérience 
bancaire enrichie aux clients et aux visiteurs. En outre, 
la SBM de Montagne-Longue dispose désormais de 
nouvelles facilités et de nouveaux services pour mieux 
servir les clients de la région, qu’il s’agisse de 
particuliers ou d’entreprises, en particulier les PME 
opérant dans les alentours », souligne Sanjaiye 
Rawoteea, Head of Consumer Banking de la SBM Bank 
(Mauritius) Ltd.

L’agence de Montagne-Longue opère aux horaires 
habituels, soit de 9 h à 15h15...

Société

L’agence SBM de Montagne-Longue rouvre 
ses portes après des travaux de rénovation

https://ionnews.mu/lagence-sbm-de-montagne-longue-rouvre-ses-portes-apres-des-travaux-de-renovation/
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La chaîne d’ameublement et d'électroménager, Courts 
Mammouth, conserve sa première place dans le cœur 
du public. Courts Mammouth a, en effet, remporté haut 
la main le Overall People’s Choice et Large Business 
Special Award lors de la toute première édition des 
Mauritius People’s Choice Awards, organisés par MBN 
(Mauritius).

L’objectif de ce concours réservé aux entreprises est 
d’aider à la relance de l’économie mauricienne, avec pas 
moins de 24 catégories représentant autant de secteurs 
économiques locaux. « Nous avons estimé que le 
concept de nomination donnerait aux entreprises du 
bon contenu pour se faire mieux connaître. Tout en 
renforçant leur bonne volonté et leur crédibilité », 
explique Denise Pitot, directrice de MBN (Mauritius).

« Plus que les honneurs réservés au vainqueur, notre 
première place aux People’s Choice Awards vient 
valider tous nos efforts réalisés ces dernières années 
pour rester compétitifs face à une concurrence féroce et 
pour offrir un service et un gage de qualité uniques 
dans le paysage commercial local. Ce prix nous rend 
particulièrement fiers...

Société

People’s Choice Awards : Éclatante victoire 
de Courts Mammouth

https://ionnews.mu/peoples-choice-awards-eclatante-victoire-de-courts-mammouth/
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Fidèle à son engagement de rendre le sport accessible à 
tous, Decathlon Maurice a signé un accord de 
parrainage, le jeudi 2 décembre avec l’ONG iMove. 
L’initiative bénéficie à une cinquantaine de jeunes 
boxeurs qui ont reçu les équipements nécessaires à la 
pratique de leur discipline. Coachés par l’ancien 
médaillé olympique Bruno Julie, ils pourront également 
s’entraîner sur l’aire de jeux de l’équipementier sportif, 
à Bagatelle.

Decathlon Maurice, franchise détenue par le groupe 
ENL, a remis des équipements de boxe à une 
cinquantaine de jeunes dans le cadre d’un partenariat 
avec l’association iMove. L’enseigne leur propose 
également un espace d’entraînement. Elle réaffirme 
ainsi son positionnement visant à rendre la pratique 
sportive accessible au plus grand nombre. Situation 
sanitaire oblige, la signature de l’accord et la remise des 
équipements ont eu lieu en comité restreint, le jeudi 2 
décembre.

Yannick Doger de Spéville, Leader Commerce & 
Development chez Decathlon, explique : « Chez 
Decathlon, nous aspirons...

Société

Decathlon Maurice équipe une cinquantaine 
de jeunes boxeurs

https://ionnews.mu/decathlon-maurice-equipe-une-cinquantaine-de-jeunes-boxeurs/
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Créer des expériences de séjours uniques pour les 
clients. Telle est la vision de The Lux Collective qui 
agrandit son portefeuille d’hôtels. Ce vendredi 3 
décembre, le nouveau fleuron de LUX* Resorts & 
Hotels qui fête ses 10 ans, ouvrira officiellement les 
portes de son hôtel avant-gardiste, LUX* Grand Baie, 
sur la côte nord de l’île. Avec ses villas et ses résidences 
d’un intérieur somptueux, son incomparable scène 
culinaire, son époustouflant roof top doté d’une ‘infinity 
pool’ ou encore son spa dernier cri, le boutique-hôtel 
promet d’offrir une expérience à couper le souffle et un 
séjour sophistiqué en bord de mer aux voyageurs 
modernes et avisés.

LUX* Grand Baie est le nouveau joyau qui vient 
redéfinir les codes du luxe sur la côte Nord de l’île. « Le 
plus bel hôtel de luxe de l’océan Indien est enfin sur 
pied et est prêt à accueillir ses clients. Il vient marquer 
la singularité et l’histoire de nos hôtels. Notre nouvel 
établissement haut de gamme, promet de satisfaire nos 
clients en leur offrant un séjour d’exception », soutient 
Paul Jones, CEO de The Lux Collective...

Société

10e anniversaire de LUX* Resorts and Hotels 
: LUX* Grand Baie accueille ses premiers 
clients

https://ionnews.mu/10e-anniversaire-de-lux-resorts-and-hotels-lux-grand-baie-accueille-ses-premiers-clients/
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Après une première contamination détectée, mardi, sur 
un patient de 53 ans, un nouveau cas de variant 
Omicron vient d'être identifié sur l'île sœur, rapporte le 
site Réunion La Première, ce vendredi 3 décembre. 
Selon nos informations, il s'agirait d'une femme âgée 
d'une trentaine d'années, revenant d'un récent voyage 
en Afrique du Sud. Ce nouveau cas du variant Omicron 
amène à neuf le nombre de cas confirmés sur le 
territoire français. En ce qui concerne le patient de 53 
ans, il est en isolement et sous observation.

Monde

Covid-19 : Un nouveau cas du variant 
Omicron détecté à La Réunion



21

De premiers cas de transmission locale d’Omicron ont 
été signalés jeudi 2 et vendredi 3 décembre aux Etats-
Unis et en Australie, aggravant les inquiétudes 
concernant ce nouveau variant du coronavirus, déjà 
dominant en Afrique du Sud et qui pourrait le devenir 
en Europe.
La pandémie de Covid-19 a fait plus de 5,2 millions de 
morts dans le monde depuis son apparition fin 2019 en 
Chine, selon un comptage de l’Agence France-Presse 
jeudi.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) juge « 
élevée » la « probabilité qu’Omicron se répande au 
niveau mondial », même si de nombreuses inconnues 
demeurent : contagiosité, efficacité des vaccins 
existants, gravité des symptômes. Le nouveau variant 
est désormais présent sur tous les continents. Mais à ce 
jour cependant, aucun décès associé à Omicron n’a été 
signalé.

Des premiers cas de transmission locale aux Etats-Unis 
et en Australie...

Monde

Covid-19 : le variant Omicron commence à se 
propager localement aux Etats-Unis et en 
Australie

https://ionnews.mu/covid-19-le-variant-omicron-commence-a-se-propager-localement-aux-etats-unis-et-en-australie/
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Plus petit que la Terre, cet astre est surmonté d’un 
manteau fondu en surface et est ce que les astronomes 
appellent « une planète magma ». Les conditions de sa 
formation restent mystérieuses.

Lors de sa dernière mise à jour, effectuée mercredi 1er 
décembre, le site Internet Exoplanet.eu, plus connu 
sous son nom Encyclopédie des planètes extrasolaires, 
comptait 4 878 entrées. Il va falloir en ajouter une 4 
879e avec la découverte, annoncée dans Science jeudi 2 
décembre, par une équipe internationale, d’une 
curieuse planète extrasolaire. Une planète de lave et de 
fer.

L’astre en question est une des trouvailles de TESS, 
télescope spatial lancé par la NASA en 2018 pour 
surveiller de petites étoiles proches, en espérant que 
d’éventuelles exoplanètes de type terrestre passent 
devant elles et fassent temporairement – et très 
légèrement – diminuer leur flux de lumière. Un mode 
de détection appelé « technique du transit ». La 
nouvelle venue se nomme GJ-367b, parce qu’elle tourne 
autour de GJ-367, une étoile située à 30,7 années-
lumière de nous – autant dire dans la banlieue du 
Système solaire, si l’on considère...

Monde

Découverte d’une planète de lave et de fer

https://ionnews.mu/decouverte-dune-planete-de-lave-et-de-fer/
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Dû au manque de sang pendant la crise sanitaire 
actuelle, la Al Baqi Islamic and Funeral Association, en 
collaboration avec le poste de police de Bel Air/Rivière 
Sèche, la Blood Donors Association et  ION News, 
organise une collecte de sang ce dimanche 5 décembre 
dans la cour du poste de police de la localité précitée de 
9h00 à 13h00. Une seule pinte de sang peut sauver 
trois vies et un seul geste, susciter un million de 
sourires. Le public est attendu de pied ferme ce 
dimanche.

Notons que toutes les mesures sanitaires seront 
respectés à savoir le port du masque et la distanciation 
sociale entre autres.

Société

[Don de sang ce dimanche] La vie d’autrui n’a 
pas de prix 
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Les cas de vols se multiplient en cette période de fin 
d’année. Les voleurs ne ratent pas une occasion pour se 
faire de l’argent quitte à blesser des innocents. Une 
femme de 38 ans a été agressée, le mercredi 1er 
décembre, alors qu’elle se rendait sur son lieu de 
travail, à Grand-Baie. Dans sa déposition à la police, 
elle raconte qu’elle marchait tranquillement lorsqu’un 
individu à l’allure louche a commencé à la suivre. 
Pressentant que ce dernier avait de mauvaises 
intentions, la victime a décidé de prendre un raccourci 
pour le semer.

Le voleur, de son côté, a deviné la tactique de sa victime 
et se serait saisi d’un morceau de bois pour la menacer 
avant de lui assener plusieurs coups à la tête et aux 
bras. Ce dernier a même voulu lui arracher son sac mais 
en vain. Même blessée, la jeune femme s’est défendue. 
Ce sont ses cris qui ont fait fuir le malfrat. 
Heureusement que rien n’a été volé. La police a ouvert 
une enquête.

Société

Tentative de vol à Grand-Baie : Le voleur lui 
assène plusieurs coups à la tête
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Le soleil et la chaleur de l’été peuvent participer à un 
véritable cocktail explosif. Un incendie a été causé par 
un chauffe-eau solaire alors qu’il était sur le point d’être 
installé. Les faits se sont déroulés à Forbach ce 
vendredi. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

Société

Insolite : Un incendie causé par… un chauffe-
eau solaire
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Conférence de presse du PTr ce vendredi 03 décembre 
2021.

Société

Conférence de presse du PTr

https://youtu.be/XZoXiStSz68
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Conférence de presse du ministre de la Santé et du 
Bien-être, Kailesh Jagutpal ce vendredi 03 décembre 
2021.

Société

Conférence de presse du ministre de la Santé 
et du Bien-être, Kailesh Jagutpal

https://youtu.be/dzCrMdrC6G4
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Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a participé à 
une cérémonie à l’occasion de l’International Day of 
Persons with Disabilities ce vendredi 03 décembre 
2021.

Société

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a 
participé à une cérémonie à l’occasion de 
l’International Day of Persons with 
Disabilities

https://youtu.be/Zs41YEt1y80
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Double buteur contre Arsenal, le jeudi 2 décembre, 
pour son 1096e match, le Portugais a signé les 800 et 
801es buts de sa carrière professionnelle.

Titulaire après avoir été laissé sur le banc contre 
Chelsea dimanche, Cristiano Ronaldo en a profité pour 
inscrire un doublé sous les couleurs de Manchester 
United. Un événement puisque son premier but de la 
soirée est sa 800e réalisation en carrière 
professionnelle.

Plus précisément, CR7 cumule désormais 130 buts sous 
les couleurs des Red Devils dont 90 en Premier League. 
C'est aussi son 45e but de l'année 2021.

Le détail des buts de Cristiano Ronaldo en clubs et 
sélection :
Sporting CP : 5
Real Madrid : 450
Juventus : 101
Manchester United : 130
Portugal : 115.

Source : L'équipe

Foot

Cristiano Ronaldo inscrit le 800e but de sa 
carrière
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