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Infrastructures routières : Les grands
chantiers redémarrent

Pas de répit pour les bulldozers. Ralentis par la crise
sanitaire en 2020, les grands travaux d’infrastructures
et routiers se poursuivent à travers le pays malgré le
contexte économique difficile.
Plusieurs projets, à l’instar de la route A1-A3
opérationnelle fin janvier, prendront forme,
indique-t-on au ministère des Infrastructures
publiques. Au total, le gouvernement prévoit un
montant faramineux de Rs 14 milliards pour les trois
prochaines années. La construction sera bel et bien le
moteur de croissance en 2021.
La route Coromandel/Gros-Cailloux
opérationnelle fin janvier
C’est l’un des premiers projets qui seront inaugurés en
2021. Celui de la route A1-A3 reliant Coromandel et
Gros-Cailloux, dont le contrat de Rs 256 millions a été
attribué à Gamma Construction Ltd. La tâche du
‘contracteur’ a été rendue ardue à cause des litiges
entourant des terrains sur son tracé. Cette route devrait
être ouverte à la circulation d’ici fin janvier.
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Fly-over de Phoenix
C’est un immense chantier dont la fin des travaux est
prévue en mai 2021 sauf imprévu. Il s'agit de la
construction du fly-over à Phoenix qui reliera les rondspoints de Jumbo, Phœnix et Dowlut. Estimés à
Rs 2,4 milliards, les trois autoponts à quatre voies sur
3,5 kilomètres devraient permettre de réduire la
pression au niveau du rond-point de Phoenix et mettre
un frein aux embouteillages vers la capitale.
L’échangeur de Hillcrest
L’échangeur de Hillcrest à Sodnac devrait rendre plus
fluide l’accès vers Quatre-Bornes en décongestionnant
l’avenue St-Jean et l’autoroute M1. Au coût de
Rs 276 millions, cette infrastructure devrait aussi être
opérationnelle en 2021.
Route A1-M1, les travaux avancent à grands pas
C’est un autopont unique dans la région de l’océan
Indien qui connectera la route A1-M1/Coromandel à
Sorèze. Plus de deux ans après le coup d’envoi, ce
chantier, sous la responsabilité de la société TGBV
regroupant les entreprises Transinvest-GCC Ltd,
Victoria Station Limited et Bouygues TP, est dominé
par un viaduc. Cette ‘link road’ soulagera le trafic
venant de Rose-Hill, Beau-Bassin, Chebel et
Coromandel, en direction de Port-Louis. Annoncé pour
décembre 2020, le projet au coût de Rs 2,4 milliards
sera finalement achevé en 2021.
L’Autoroute M4, projet majeur en 2021
Après avoir fait l’objet de nombreuses études pour
contourner la Vallée de Ferney, le projet qui longera la
côte Est de l’île, va de l’avant. Soit, un axe routier qui
reliera l’aéroport à Forbach en passant par Bel-Air. Un
appel d’offres a été lancé par la Road Development
Authority en octobre 2020. On connaîtra d’ici peu le
nom de la société ayant décroché le contrat.
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Intersection de l’avenue Sir Virgil Naz :
Routes fermées et itinéraires déviés

L’intersection de l’avenue Sir Virgil Naz est fermée
depuis le vendredi 8 janvier entraînant ainsi des
déviations. Larsen and Toubro Ltd l’avait fait savoir
dans un communiqué. La circulation sur l’avenue
Victoria vers l’avenue Sir Virgil Naz/D’Epinay et vice
versa ne sera pas autorisée.
Ainsi, la circulation sur l’avenue Victoria à partir de
Quatre-Bornes sera déviée par l’avenue Rémy Ollier sur
l’avenue Lapeyrouse pour rejoindre l’avenue Sir Virgil
Naz et l’avenue D’Epinay.
D’autre part, le trafic le long de Victoria Avenue en
direction de Quatre-Bornes sera dévié par Belle-Rose
Avenue pour rejoindre D’Epinay Avenue et Sir Virgil
Naz Avenue.

Par ailleurs, la circulation le long de l’avenue Sir Virgil
Naz ou de l’avenue D’Epinay sera déviée par l’avenue
G. Ythier sur l’avenue Rémy Ollier pour rejoindre
l’avenue Victoria.
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Pétition électorale : Les trois élus du n° 9
décortiquent le retrait d’Anil Bachoo

C’est au Sun Trust que les ministres Deepak Balgobin et
Sudheer Maudhoo ainsi que le député Vikash
Nuckcheddy ont convoqué la presse, ce mercredi, pour
décortiquer l’abandon par Anil Bachoo de la pétition
électorale déposée contre les trois élus de la
circonscription n° 9.
Selon Deepak Balgobin, Anil Bachoo ne fait plus le
poids dans la circonscription n° 9 après ses deux
défaites consécutives dans les élections générales en
2014 et en 2019.
Sudheer Maudhoo a, de son côté, affirmé : « Anil
Bachoo n’est plus considéré comme le roi de l’Est.
Passer quatre ans encore dans l’opposition est trop
pour lui ».
Vikash Nuckcheddy a, quant à lui, fait comprendre que
la stratégie d’Anil Bachoo était simplement pour « zet la
bou » sur le gouvernement et pour plaire à son leader
Navin Ramgoolam.
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Non-paiement de boni de fin d’année :
300 plaintes enregistrées

Le ministère du Travail a enregistré plus de 300
plaintes pour non-paiement de boni de fin d’année.
Elles concernent plusieurs secteurs, notamment ceux
du tourisme et de la construction.
A noter qu’un employeur qui ne paie pas de boni de fin
d’année à ses employés risque une amende de
Rs 25 000 et une peine d’emprisonnement ne
dépassant pas deux ans.
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De faux billets circulent, soyez vigilants

La vigilance est de mise lors de vos achats. De faux
billets de Rs 2 000, Rs 1 000 et de Rs 100 circulent
actuellement. La police a, déjà, répertorié trois cas dont
l’un rapporté par une banque. Il s’agissait d’un billet de
Rs 100. Un suspect, habitant à Phoenix, a été arrêté.
Une autre banque s’est retrouvée avec un faux billet de
Rs 2 000 entraînant l’arrestation d’un suspect de
Sainte-Croix. D’autre part, une autre victime, une
boutiquière cette-fois-ci, s’est retrouvée avec un faux
billet de Rs 1 000.
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Braquage à la Western Union : Deux suspects
arrêtés, d’autres dans le collimateur
de la police

Armés de sabres, ils avaient fait irruption dans le
bureau de change de la Western Union de Beau-Bassin
pour faire main basse sur plus d’un million de roupies.
Rudy Dominique Max Noel, 37 ans, et Josias
Christophe Savriacouty, 34 ans, ont été épinglés par des
limiers de la CID à St-Martin.
Josias Christophe Savriacouty a été arrêté, le 11 janvier,
alors qu’il circulait à moto dans la région de St-Martin.
Il aurait, par la suite, balancé les noms de ses
complices, notamment Rudy Dominique Max Noel.
Les deux suspects ont été placés en détention. Ils
devraient être poursuivis sous une charge provisoire de
« larceny made by more than two individuals whilst
being armed ».
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Une femme de 79 ans portée disparue

Marie Denise Choon Yoo Ken, âgée de 79 ans, est portée
manquante. Cette personne âgée qui habite à Chemin
Machine, Palma, Quatre Bornes, ne donne plus signe de
vie depuis le samedi 9 janvier. Elle est mince, a des
cheveux noirs et roux et est de teint clair. Elle mesure
1m60 et est saine d’esprit. La dernière fois qu’elle a été
vue, elle portait une robe bleue, un pantalon noir et une
veste bleue.
Toute information concernant la disparue doit être
communiquée aux numéros suivants : 999, 468 0034
ou 208 0035 ou au poste de police le plus proche.
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Un nouveau cas importé de Covid-19
enregistré ce mercredi

Le dispositif de quarantaine du ministère de la Santé a
permis de détecter un cas importé, ce mercredi. Il s’agit
d'un passager en provenance de Kenya. Le patient a été
transféré dans un centre de traitement du ministère
dédié à la Covid-19 et présente un état de santé stable.
Le nombre de cas actifs passe à 33. Quelque 1 324
personnes sont actuellement en quarantaine.
Maurice a enregistré à ce jour 547 cas de Covid-19 et 10
décès. Alors que 516 personnes ont été guéries de la
maladie.
Le ministère de la Santé et du bien-être rappelle au
public l’importance de respecter les mesures barrières.

13

Société

Tourisme : La MTPA met en avant
le programme de vaccination de Maurice

Maurice demeure une destination Covid Safe et lance sa
campagne de vaccination nationale contre la Covid-19
avec pour objectif l’immunité de la population. C’est ce
que promeut la Mauritius Tourism Promotion
Authority (MTPA) sur son site web.
En attendant, les exigences de quarantaine sont
maintenues pour tout visiteur souhaitant séjourner au
pays. Des mesures sanitaires strictes sont maintenues
afin que le pays reste Covid Safe aussi bien pour les
voyageurs que pour la population mauricienne.
Etant donné que des campagnes de vaccination ont déjà
commencé dans plusieurs pays, il est possible qu’à
terme, ceux qui sont vaccinés pourront entrer au pays
sans passer par la case quarantaine. Les non vaccinés
seront toujours tenus d’observer une quarantaine de 14
jours.
La MTPA souligne que la vaccination sera volontaire à
Maurice. Ainsi, les autorités concernées
communiqueront à la population les informations
nécessaires pour lui permettre de prendre une décision
en toute connaissance de cause. Rappelons que l’île est
partiellement ouverte aux touristes. Elle encourage les
longs séjours grâce à son Visa Premium qui permet aux
visiteurs de rester à Maurice pour une période d’un an
renouvelable…
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Récentes averses : Pas de hausse de prix
des légumes

Le prix des légumes ne devrait pas connaître de
changement pour les dix prochains jours malgré les
averses. C’est ce qu’avance Kreepaloo Sunghoon,
secrétaire de la Small Planters Association.
Il précise que, selon les dernières estimations, les
récentes averses n’ont pas eu d’impact sur les cultures
maraîchères du pays. « Les champs pourront produire
suffisamment de légumes pour les jours à venir », a-t-il
dit.
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CWA : Un service WhatsApp pour
un signalement rapide des problèmes d’eau

La Central Water Authority (CWA) a lancé, ce mercredi,
un service WhatsApp pour permettre au public de
signaler les problèmes rencontrés, notamment les fuites
d’eau. Une aide immédiate sera, alors, apportée.
Ce service sera géré par la Special Response Unit qui
traite des doléances en temps réel.
La CWA avait également mis en place une Flying Squad
et une plate-forme numérique pour traiter rapidement
les problèmes majeurs ayant un impact sur la
distribution d’eau. Le numéro WhatsApp est le suivant :
55000025
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Gestion des catastrophes : Collaboration
accrue entre l’Inde et Maurice

La haut-commissaire de l’Inde à Maurice, Nandini
Singla, a rencontré le vice-Premier ministre et ministre
des Collectivités locales, de la gestion des catastrophes
et des risques, le Dr Anwar Husnoo, au Renganaden
Seeneevassen Building, à Port-Louis, le mardi 12
janvier.
Les discussions ont porté sur la collaboration entre
Maurice et l’Inde dans le domaine de la gestion des
catastrophes, plus particulièrement entre le National
Disaster Risk Reduction Management Centre
(NDRRMC) de Maurice et la National Disaster
Response Force (NDRF) de l’Inde. Les axes de
coopération entre les deux agences comprendront,
entre autres, des séances de formation sur la gestion
des catastrophes.
Par ailleurs, la haut-commissaire de l’Inde a évoqué la
possibilité pour son pays de fournir des vaccins antiCovid à Maurice. Elle a, également, réaffirmé
l’engagement de l’Inde à aider et soutenir Maurice dans
différents secteurs.
Anwar Husnoo a, pour sa part, remercié l’Inde pour son
soutien depuis le début de la pandémie de Covid-19,
ainsi qu’à la suite du naufrage du MV Wakashio.
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Zahid Nazurally fait don de matériel scolaire
à des élèves du pré-primaire

Le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, a fait don de
matériel scolaire à des élèves du pré-primaire à
l’Osman Peerun Government School à Médine Camp de
Masque. Il s’est, ensuite, rendu à l’école Soorooj Parsad
Ramudhin Government School, pour distribuer des
jouets à des enfants autrement capables et les a
encouragés dans leur apprentissage.
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Covid-19 dans le monde : Un test négatif
obligatoire pour entrer aux Etats-Unis

La pandémie a fait au moins 1 945 000 morts dans le
monde depuis que le bureau de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) en Chine a fait état de l’apparition de
la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par
l’Agence France-presse (AFP) à partir de sources
officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 376 283 décès, selon
le comptage de l’université Johns Hopkins. Les autres
pays les plus frappés sont le Brésil avec 203 580 morts,
l’Inde (151 327 morts), le Mexique (134 368) et le
Royaume-Uni (81 960).
Un test négatif obligatoire pour entrer
aux Etats-Unis
Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis
par avion devront présenter, à partir du 26 janvier, un
test négatif au Covid-19 afin d’être autorisés à voyager,
ont annoncé, mardi 12 janvier, les autorités sanitaires
américaines. Ce test devra être réalisé dans les trois
jours précédant le départ pour les Etats-Unis. Les
compagnies aériennes seront chargées de vérifier qu’un
test a bien été réalisé avant l’embarquement…
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