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Au total, elle aurait vendu six de ses enfants. Ce cas a été 
référé à la Child Development Unit (CDU) et au poste de 
police de Quatre-Bornes. Une mère, âgée de 38 ans, a 
récidivé. Quatre jours après avoir donné naissance à une 
petite fille le dimanche 14 février, à l’hôpital Victoria, à 
Candos, elle aurait vendu la dernière-née. 

Une visite de son domicile a été effectuée par les 
autorités. Sa fille de 16 ans a expliqué aux policiers que sa 
mère est coutumière du trafic d’enfant. Elle aurait dans le 
passé vendu cinq autres enfants. L’adolescente a, 
toutefois, affirmé ne pas connaître le montant de ces 
« transactions » ni à qui ses frères et sœurs ont été 
vendus. La police de Quatre-Bornes enquête.

Réagissant sur ce sujet épineux qu’est le trafic d’enfant, 
Rita Venkatasawmy, Ombudsperson for Children, 
explique que l’on ne dénombre pas beaucoup de cas 
« pour la simple raison que cela se passe derrière des 
portes closes ». « Il est difficile de détecter les cas de 
trafic d’enfant », insiste-t-elle.

À Rose-Hill : Une mère vend ses six enfants

Société
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Tout en ajoutant que le trafic d’enfant est la pire forme 
d’abus surtout si c’est fait à des fins sexuelles. 

« Je condamne fermement le trafic d’enfant et l’abus 
sexuel. Un enfant est un être vulnérable. Cette personne 
risque gros car la loi est très sévère à ce sujet », précise 
l’Ombudsperson for Children.

Société
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Signature de plusieurs accords entre Maurice et l’Inde, 
parmi le Comprehensive Economic Cooperation and 
Partnership Agreement (CECPA), ce 22 février, par le 
ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam
Jaishankar au Receptorium de l’Assemblée nationale.

Dans son discours, le Premier ministre a réitéré que 
l’Ile Maurice et l’Inde restent fermement engagées à 
travailler ensemble sur différents grands projets. 
« Nous sommes très confiants dans la capacité de l’Inde 
à faire sortir Maurice de la liste grise et je suis ravi de 
renouveler notre engagement entre nos deux pays pour 
un meilleur avenir de notre société », a déclaré le 
Premier ministre.

Parmi les accords, on relève celui sur les domaines 
maritimes afin de protéger l’océan Indien contre les 
pirates et autres crimes maritimes, notamment en 
mettant en place un système de surveillance par radars 
côtiers. Le CECPA est un accord qui encouragera les 
entrepreneurs indiens à investir à Maurice…

Pravind Jugnauth : « L’Ile Maurice et l’Inde 
déterminées à travailler ensemble »

Société
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« L’Inde est restée aux côtés de Maurice depuis la 
pandémie de la Covid-19 avec l’acheminement 
d’équipements médicaux et de médicaments pendant le 
confinement et plus récemment les vaccins 
d’AstraZeneca », a assuré le Dr Subramanyam
Jaishankar. Le ministre indien des Affaires étrangères a 
félicité le gouvernement pour sa réussite à faire de 
Maurice un pays ‘Covid Safe’.

Dans son discours, ce lundi 22 février à l’Assemblée 
nationale, le chef de la diplomatie indienne a, aussi, 
annoncé que la Grande péninsule aidera à la 
construction du nouveau bâtiment de la Financial 
Services Commission, de la National Library mais aussi 
de plusieurs ‘mediclinics’ et de logements sociaux.
S’agissant du Comprehensive Economic Cooperation
And Partnership Agreement (CECPA) qui a été signé 
entre les deux pays ce matin, le ministre indien des 
Affaires étrangères a souligné que c’est le premier 
accord de ce genre avec un pays africain. « Le CECPA 
peut servir de rampe de lancement pour Maurice dans 
sa relance économique », a dit Subramanyum
Jaishankar…

Le chef de la diplomatie de l’Inde : 
« Le CECPA, une rampe de lancement 
pour Maurice dans sa relance économique »
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Outre le Metro Express, ce sont deux autres projets 
phares pour lesquels Maurice a eu un important 
financement de New Delhi. Il s’agit de la nouvelle Cour 
suprême et l’hôpital ENT. Le ministre indien des 
Affaires étrangères, Subramanyam Jaishankar, s’y est 
rendu, ce lundi 22 février, dans le cadre de sa visite 
officielle de quatre jours.  

S’agissant de la Cour suprême, c’est le chef du 
gouvernement Pravind Jugnauth, qui avait procédé, 
conjointement avec son homologue indien, Narendra 
Modi, à l’inauguration du nouveau bâtiment de 12 
étages et de 24 salles d'audience, par visioconférence. 
Quant à l’hôpital ENT, le chef de la diplomatie indienne 
s’est félicité qu’il soit devenu un maillon important 
dans la gestion de la Covid-19.

Subramanyam Jaishankar visite 
la Cour suprême et l’hôpital ENT

Société
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Shuichiro Kawaguchi, l’ambassadeur japonais à 
Maurice, et Renganaden Padayachy, ministre des 
Finances, ont signé un accord, ce lundi à Port-Louis, 
concernant un prêt de 30 milliards de yens, soit environ 
Rs 11,3 milliards. Cette aide est accordée sous la forme 
d’un prêt de soutien d’urgence Covid-19. 

Ce fonds sera utilisé pour promouvoir la stabilisation 
économique et les efforts de développement de 
Maurice.

Le Japon accorde un prêt de Rs 11,3 milliards 
à Maurice

Société
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Yogida Sawmynaden, ancien ministre du Commerce, 
sera de retour au Central Criminal Investigation 
Department (CCID), ce mardi 23 février à 9h30 pour la 
suite de son interrogatoire dans l’enquête du présumé 
emploi fictif de Constituency Clerk. Il sera encore une 
fois entendu « under warning ».Son interrogatoire a 
débuté, ce lundi, à 14h30 pour prendre fin à 17h45. 

Me Raouf Gulbul a expliqué que son client a répondu à 
presque toutes les questions. Les enquêteurs ont, 
notamment, interrogé l’ex-ministre du Commerce sur 
deux charges, ‘swindling’ et ‘abuse of authority’, dans 
l’affaire du présumé emploi fictif. 

Répondant aux questions des journalistes à sa sortie du 
CCID, l’avocat a expliqué que les policiers prendront 
une décision sur une possible arrestation ou pas après 
la version des faits de l’ex-ministre.

Yogida Sawmynaden au CCID ce mardi 
pour la suite de son interrogatoire

Société
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Paul Bérenger a tiré à boulets rouges contre le député 
travailliste, Eshan Juman, samedi, lors de la conférence 
de presse du MMM. Le leader des mauves reproche à ce 
dernier d’avoir dit sur une radio privée que les rouges 
sont tellement forts qu’ils peuvent aller seuls aux 
élections municipales, soit sans l’aide du MMM, du 
PMSD et du Reform Party de Roshi Bhadain.

Xavier Luc Duval, leader des bleus, a, de son côté, 
expliqué avoir pris note des propos du député rouge 
mais « ne sait pas si c’est une réflexion personnelle ou 
si celle du parti ». En phase de coordination avec les 
partis l’opposition, « cette remarque n’aide pas à 
l’entente », a-t-il ajouté.

Arvin Boolell, leader de l’opposition et membre du Parti 
travailliste, s’est, pour sa part, montré rassurant en 
expliquant que les partis de l’opposition iront ensemble 
aux élections municipales.

Propos d’Eshan Juman : Une entente 
de l’opposition qui vacille

Politique
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Le principal suspect dans le meurtre d’Ameenah Yadun
à St-Pierre a participé, ce lundi 22 février, à une 
reconstitution des faits, presqu’une semaine après le 
drame. Le jeune, qui avait demandé à sa mère de lui 
donner Rs 200 pour sa dose de drogue synthétique, a 
raconté comment il a tranché la gorge de celle-ci après 
une dispute. 

L’enseignante n’a pas survécu à cette agression. Son 
forfait accompli, le suspect de 29 ans a caché le corps de 
sa mère et a rapporté à la police que cette dernière était 
portée manquante. Ce n’est pas la première fois que sa 
mère, enseignante de profession, lui reprochait son 
addiction aux stupéfiants. Altaaf Futloo fait l’objet 
d’une accusation provisoire de meurtre.

Reconstitution des faits, ce lundi, pour Altaaf
Futloo accusé de matricide

Société
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Leur proie, des élèves. Leur but, voler des téléphones. 
Deux voleurs ont prétendu être des policiers de la CID 
pour fouiller dans les sacs et les poches des élèves. A la 
rue Serang, à Port-Louis, le 17 février, les deux malfrats 
ont arrêté un adolescent de 14 ans, le sommant de vider 
ses poches. Comme ils ont annoncé être des policiers, 
l’ado s’est exécuté. Heureusement, des passants sont 
intervenus et les voleurs se sont enfuis sans avoir eu le 
temps de dérober quoique ce soit. 

L’ado est rentré chez lui et a conté son aventure à ses 
parents. Ces derniers l’ont emmené au poste de police 
de Plaine-Verte. Les deux suspects, deux habitants de 
Port-Louis, ont été arrêtés par la CID Nord avec l’aide 
du Field Intelligence Office (FIO) et ont été détenus.

La police demande aux parents et aux élèves d’être 
vigilants et de faire preuve de prudence. Il est 
également conseillé à ces derniers d’éviter les rues peu 
fréquentées.

À Port-Louis : Ils se font passer 
pour des policiers et volent des élèves
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C’est un ultime recours pour remettre l’entreprise à flot. 
Lors d’une réunion, vendredi dernier, le conseil 
d’administration de Salt Hospitality Ltd, qui gère l’hôtel 
Salt of Palmar, a décidé de mettre la société sous 
administration volontaire et a nommé Rajeev Basgeet, 
partenaire chez PwC, comme administrateur. Cette 
décision a été prise étant donné les difficultés 
financières auxquelles fait face l’établissement hôtelier 
depuis plusieurs mois dans le sillage de la pandémie de 
Covid-19 et la fermeture des frontières.

L’objectif de cette mise sous administration volontaire 
est de permettre à l’administrateur avec le support de 
PwC et du management d’évaluer les actifs financiers et 
les opérations de l’hôtel, avant d’engager des 
discussions avec les créanciers de l’entreprise. 

Il reviendra à l’administrateur de proposer une solution 
aux créanciers afin d’assainir la situation financière de 
l’hôtel dans l’intérêt de toutes les parties concernées. 
Durant cette procédure, l’établissement restera 
opérationnel et continuera à accueillir ses clients en 
mobilisant l’ensemble de son personnel.

Hôtellerie : Salt Hospitality mise 
sous administration volontaire

Société



17

La Tourelle perdra de sa verdure, disent-ils. Des 
habitants de Rivière-Noire et de Tamarin ont manifesté 
contre le projet immobilier Legend Hill, ce lundi 22 
février. Les habitants expriment leur colère car ils 
estiment que cette montagne sera « défigurée ».

Le projet Legend Hill à Tamarin comprend 23 villas, 4 
blocs d’appartement, un restaurant gastronomique, un 
spa et une salle de fitness, entre autres. Pour l’ONG 
Eco-Sud, ce projet est prévu sur un Environmentally
Sensitive Area (ESA), soit sur « une pente abrupte et 
des sommets montagneux ». 

Sur la page Facebook de cette ONG, l’on explique que 
l’utilisation inconsidérée de ces pentes peut réduire la 
stabilité de ces zones tout en exposant davantage les 
populations de bas-versants aux inondations et aux 
glissements de terrain. De plus, « les zones de forte 
pente constituent le dernier refuge pour de nombreuses 
plantes et animaux endémiques de Maurice qui 
auraient autrement disparu ».

Projet Legend Hill : Les habitants de Rivière-
Noire et de Tamarin manifestent leur colère

Société
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« C’est terrible, c’est horrible », a réagi dimanche 
l’immunologue Anthony Fauci, conseiller de Joe Biden, 
à l’évocation de ce palier macabre.

« Nous n’avons rien connu de tel depuis plus de 100 
ans, depuis la pandémie de 1918 », a-t-il rappelé sur 
CNN. « C’est quelque chose qui restera dans l’histoire. 
Dans des décennies, les gens parleront encore de ce 
moment où tant de gens sont morts ». Selon les chiffres 
de l’université Johns Hopkins qui fait référence, le 
décompte s’élevait à 498879 morts ce lundi.

Le premier mort du Covid-19 aux Etats-Unis avait été 
annoncé il y a un an, le 29 février 2020. Il s’était passé 
environ trois mois avant que le pays ne franchisse la 
barre des 100 000 morts. Le seuil des 400 000 décès 
avait été dépassé en janvier, à la veille de l’investiture 
de Joe Biden, qui a fait de la lutte contre l’épidémie la 
priorité absolue de son début de mandat.

source : leparisien.fr

Covid-19 : les Etats-Unis s’apprêtent à franchir 
le seuil des 500000 morts depuis le début 
de la pandémie

Monde
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L'engagement politique est-il compatible avec le métier 
d'avocat ?

Pour en débattre, Vinay Ramkhalawon a reçu, ce lundi, 
Taij Dabycharun, avocat, et Anoop Goodary, faisant 
partie du panel d’avocats surnommés les « Avengers ». 

Débat

L’heure du débat 
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