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La compensation salariale devrait bénéficier à quelque 
440 000 employés, dont 90 000 dans le secteur public 
et 350 000 dans le secteur privé. Des sources informées 
indiquent que le soutien financier apporté au secteur du 
tourisme par le biais du régime d'aide salariale et du 
régime d'aide aux travailleurs indépendants sera 
également ajusté en fonction de la compensation 
salariale. 

Le gouvernement s'est également engagé à fournir un 
soutien financier aux entreprises orientées vers 
l'exportation pour couvrir une partie du coût de la 
compensation salariale des employés. Après 
l'introduction du salaire minimum et de la Negative
Income Tax, le gouvernement a accepté une 
compensation salariale en dépit des conditions 
économiques difficiles auxquelles non seulement 
Maurice, mais le monde entier sont confrontés.

« Nous avons obtenu ce que nous voulions. » Ce sont, 
d’ailleurs, les mots de Reaz Chuttoo, président de la 
Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) 
après la réunion tripartite avec les employeurs et les 
différents syndicats présidée par le ministre des 
Finances, Renganaden Padayachy, pour décider de la 
compensation salariale.

Compensation salariale mensuelle de Rs 375 :
Le gouvernement soutient financièrement 
les PME et quelque 90 000 employés 

Société

https://www.facebook.com/ionnews/videos/122269379533769
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Il est d'avis que si le pays n'était pas confronté à une 
crise mondiale due à la pandémie de Covid-19, la 
somme proposée pour la compensation salariale aurait 
été supérieure à celle décidée, soit Rs 375. Renganaden
Padayachy estime que c'est le mieux que le 
gouvernement puisse faire étant donné le contexte de la 
crise économique et sanitaire qui a frappé non 
seulement Maurice mais le monde entier.

Compte tenu du rebondissement attendu de l'économie 
l'année prochaine et des perspectives de disponibilité 
des premiers vaccins avant la fin de l'année, le 
gouvernement a pris l'initiative audacieuse et tournée 
vers l'avenir d'accepter un montant de Rs 375 à titre de 
compensation. Avec la reprise progressive de 
l'économie, une plus grande capacité de dépense 
stimulera la consommation à mesure que la confiance 
des consommateurs s'améliorera. 

Pour l'économiste Takesh Luckho, il s'agit d'un bon 
chiffre compte tenu de la situation économique du pays. 
« Avec une inflation de 2,7 %, Rs 375 est une 
compensation correcte », précise-t-il. Commentant le 
soutien du gouvernement aux Petites et moyennes 
entreprises (PME), il estime que le gouvernement a pris 
une décision courageuse car le secteur de l’exportation 
est en grande difficulté étant donné la situation 
économique mondiale.

Société

https://www.youtube.com/watch?v=8-lIr11Uy2Y
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La Maubank propose le SME Lokal Boost

Bonne nouvelle pour les Petites et moyennes 
entreprises (PME). Pour faire face aux crises de la 
Covid-19 et aux problèmes économiques qui en 
découlent, la Maubank lance un ‘scheme’ en faveur des 
PME, le SME Lokal Boost. C’était lors d’une conférence 
de presse à l’hôtel Labourdonnais, ce mercredi 25 
novembre. Le SME Lokal Boost est un prêt permettant 
une couverture ne dépassant pas Rs 2 millions avec un 
taux d’intérêt de 5,15 %. 

Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 28 
février 2021. Sont concernés les projets d'un montant 
maximum de Rs 2 millions, avec un financement 
pouvant aller jusqu'à 100 %. Les frais de traitement ne 
s'appliqueront pas, et au cours de la première année, les 
PME seront également exonérées de frais de gestion et 
de ‘ledger fees’ alors que les services bancaires par 
Internet seront fournis gratuitement. Par ailleurs, avec 
des facilités de remboursement sur sept ans, le SME 
Lokal Boost est conçu pour les entreprises existantes 
qui feraient face à certains problèmes, ou celles qui 
veulent se développer en se diversifiant ou en adoptant 
une nouvelle idée d'entreprise. Ce ‘scheme’ est 
également destiné aux start-ups. Le Chairman de la 
Maubank, Mahen Sookun, a expliqué que : « le pays a 
besoin de plus de PME pour réduire notre dépendance 
aux importations… 

Business

https://ionnews.mu/la-maubank-propose-la-sme-lokal-boost/?fbclid=IwAR2HLhZyeuzpfs0qp5ZIpSRAWZDlWKv2VP_gNL9EsaUT78q-JKpkxEKbkxo
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Une policière, Dimple Raghoo, retrouve la mort dans 
d’horribles circonstances. Alors qu’un quatrième suspect, 
Wazil Ally Meerkhan, habitant à la rue La paix, Port-
Louis, s’est constitué prisonnier ce mercredi après-
midi, le pays a rendu un hommage appuyé à Dimple
Ragoo tuée dans l’exercice de ses fonctions. Les 
funérailles de cette Woman Constable affectée à l’ADSU 
ont eu lieu ce mercredi 25 novembre à Vieux-Grand-
Port. 

Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre 
Pravind Jugnauth, ont rendu visite à la famille 
endeuillée ce matin et n’ont pas hésité à exprimer leurs 
opinions quant aux sanctions qui doivent être prises 
contre ceux qui commettent de telles atrocités. Surtout 
après la mort également du petit Aayan.

Le chef du gouvernement ne cache pas sa révolte et 
affirme que personnellement il est en faveur de la peine 
de mort dans de tels cas. Avant le Premier ministre, 
nombreux sont ceux, sur les réseaux sociaux, à 
réclamer la peine capitale contre les auteurs du meurtre 
présumé de Dimple Raghoo. Un moyen de mettre un 
frein au problème de Law and Order et de punir 
sévèrement les trafiquants de drogue, disent-ils. 

Le débat sur la peine capitale remis 
sur le tapis 

Société



10

La réintroduction de la peine de mort, est-ce la 
solution ? Réagissant sur la mort de la policière, le 
leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, s’est prononcé 
contre lors d’une conférence de presse ce mercredi.      

La suspension de la peine de mort a été votée par 
l’Assemblée nationale le 3 août 1995. Ce vote faisait 
suite à un accord entre le leader du PMSD d’alors, sir 
Gaëtan Duval, et sir Anerood Jugnauth. 

À l’heure de la clôture des débats, l’ancien Premier 
ministre avait fait ressortir que : « la porte reste ouverte 
à l’avenir pour tout gouvernement qui souhaiterait 
rétablir la peine capitale ». Ils étaient six condamnés 
dans le couloir de la mort lors de cette suspension. 

Il faut savoir que la réintroduction de la peine de mort 
peut se faire par la présentation d’une loi votée à une 
simple majorité au Parlement.

Société
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Jaylall Bhoojawon : « Nous devons 
réintroduire la peine capitale pour de tels 
crimes »

Le président du Police Officers Solidarity Union 
(POSU), Jaylall Bhoojawon, exprime sa tristesse face au 
décès de Dimple Raghoo et s’indigne des circonstances 
dans lesquelles elle a trouvé la mort.

« Les personnes qui ont commis cet acte barbare contre 
cette jeune femme policière n’ont pas le droit de vivre. 
La peine capitale doit être introduite pour ces 
individus », a déclaré avec colère le président du POSU. 
Et de préciser que la lutte contre le trafic de drogue doit 
continuer car c’est un véritable fléau qui mine la 
société.

Société

https://youtu.be/cIH89utX8yw
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Ameenah Gurib-Fakim : « Ce qui s’est passé 
est inacceptable »

L’ancienne présidente de la République Ameena Gurib-
Fakim s’est rendue à Vieux-Grand-Port pour rendre 
visite à la famille de la policière Dimple Raghoo. 

Cette policière de l’Anti-Drug and Smuggling Unit 
(ADSU) a été tuée lors d’une opération de ‘control 
delivery’, hier soir. Selon l’ex-présidente, c’est tout le 
système qu’il faut revoir. 

« Ce qui s’est passé est inacceptable. Ce n’est pas 
normal que seulement deux officiers soient affectés à 
une opération surtout lorsqu’il s’agit d’une descente de 
l’ADSU », a précisé Ameenah Gurib-Fakim.

Société

https://youtu.be/ZwlJ3T_iv6g
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Gilbert Arlanda, le collègue de Dimple Raghoo, 
toujours sous le choc

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a rendu visite à 
l’officier Gilbert Benoît Arlanda à l’hôpital Jawaharlal 
Nehru, à Rose-Belle, ce mercredi 25 novembre. Ce 
dernier a été percuté par la voiture conduite par des 
présumés trafiquants de drogue dans l’exercice de ses 
fonctions. Sa collègue Dimple Raghoo n’a pas survécu.

C’est au cours d’une opération de ‘control delivery’ à 
Mahébourg que cette dernière a trouvé la mort dans des 
circonstances horribles, le mardi 24 novembre. Gilbert 
Benoît Arlanda a expliqué que tout s’est passé très vite 
et que tout est flou pour lui.

Les funérailles de Dimple Raghoo ont eu lieu ce 
mercredi 25 novembre à Vieux-Grand-Port. Y a assisté 
le Premier ministre qui a, ainsi, présenté ses 
condoléances à la famille de la défunte. Le public et 
plusieurs autres personnalités ont exprimé leur 
indignation après la mort de cette policière.

Société
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Wazil Ally Meerkhan s’est rendu  à la police

Wazil Ally Meerkhan s’est rendu aux Casernes 
centrales, ce mercredi après midi 25 novembre. Ce 
plombier de 26 ans était recherché par la police depuis 
hier. Sa photo était, d’ailleurs, affichée dans tous les 
postes de police du pays. 

Il est soupçonné d’être le chauffeur de la voiture qui a 
mortellement percuté la policière Dimple Raghoo lors 
d’une opération de ‘control delivery’. 

Wazil Ally Meerkhan s’est rendu à la police en 
compagnie de son avocat.

La constable Dimple Raghoo a été tuée lors d’une 
opération de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), 
hier. 

Société
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Politique

ls ont raflé les neuf sièges du conseil du village de St-
Pierre. Le Parti Saint-Pierroise avait aligné 9 candidats 
lors des élections villageoises du 22 novembre et tous 
sont sortis gagnants.

Mervin Appadoo, ancien président du village de St-
Pierre et nouvellement réélu, annonce d’emblée que son 
équipe et lui travailleront en étroite collaboration avec 
tous ceux qui veulent les aider à améliorer leur village. 
Tout en souhaitant le soutien des autorités pour le bien 
de tous les habitants.

De son côté, Suman Goodur, ancien vice-président du 
village qui a été également réélu, a salué le 
gouvernement central pour tout le support obtenu dans 
les différents projets réalisés les six dernières années. Il 
espère que cette collaboration perdure.

[Élections villageoises] Mervin Appadoo : 
« Nous souhaitons le soutien des autorités »

https://youtu.be/WdSHIxlhN3Y
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Monde

Le président a desserré l’étau du confinement, qui sera 
remplacé par un couvre-feu à partir du 15 décembre si 
les conditions sanitaires le permettent, mais a appelé 
les Français à la responsabilité pour les fêtes de fin 
d’année.
Emmanuel Macron s’est adressé une nouvelle fois aux 
Français, mardi 24 novembre, pour desserrer un peu 
l’étreinte du confinement et fixer le cap dans la crise 
sanitaire, alors que le pays espère une bouffée d’air à 
l’approche des fêtes de Noël.

« Le pic de la seconde vague de l’épidémie est passé. 
Nos efforts, vos efforts ont payé. C’est tous ensemble 
que nous avons obtenu ces résultats. C’est tous 
ensemble que nous avons sauvé des vies », a déclaré le 
président de la République. « Nous avons freiné la 
circulation du virus, mais il demeure très présent en 
France comme dans tout l’hémisphère nord. Il nous 
faut poursuivre nos efforts. Il faudra continuer à rester 
chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à 
renoncer aux réunions privées, aux rassemblements 
familiaux et à tous les déplacements non nécessaires », 
a-t-il poursuivi...

Emmanuel Macron : Restrictions des 
déplacements assouplies, réouverture des 
petits commerces… les principales annonces

https://ionnews.mu/discours-demmanuel-macron-restrictions-des-deplacements-assouplies-reouverture-des-petits-commerces-les-principales-annonces/?fbclid=IwAR3z14sYP1EqNoTFVP8LshuxXWY3dEfmhVMDowZI_St45KtfRqLFkmCOxuA
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Monde

Une fois son mandat de président terminé, Donald 
Trump pourrait devenir le premier chef de l’État 
américain à devoir répondre de certains de ses 
actes devant la justice. À moins qu’une grâce 
présidentielle ne soit prononcée

En s’inclinant face à Joe Biden lors de l’élection 
présidentielle, Donald Trump a perdu bien plus qu’un 
scrutin. Son départ de la Maison Blanche le 20 janvier 
signifie aussi la fin de son immunité présidentielle, qui 
le protège depuis quatre ans de toutes poursuites 
judiciaires.

Sans ce bouclier judiciaire, une tornade de plaintes 
(fraude fiscale, harcèlements sexuels…) pourrait 
s’abattre sur le président républicain déchu. Face à 
cette menace, le milliardaire brandit la possibilité de 
s’accorder la grâce présidentielle. “J’ai le droit absolu 
de me gracier moi-même”, écrivait-t-il déjà en 2017.
Mais peut-il vraiment passer à l’acte ? “C’est loin d’être 
certain”, estime Anne Deysine, professeure émérite à 
l’université Paris Ouest-Nanterre, contactée par France 
24. De son côté, Stéphane Draï, avocat international 
aux barreaux de New York, de Paris et à la Cour 
suprême des États-Unis, juge le scenario “possible 
jusqu’au dernier jour de son mandat”…

Procès en cascade ou grâce présidentielle : 
Quel avenir judiciaire pour Donald Trump ?

https://ionnews.mu/proces-en-cascade-ou-grace-presidentielle-quel-avenir-judiciaire-pour-donald-trump/?fbclid=IwAR2loZThhHIqM8pbtlNQaXmxtQ881aJ_6J3PS3ktdGCxK-3H6RS2L4rDnto
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