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Langage grossier, menaces, comportements violents… 
Les utilisateurs de Facebook sont tombés ce mardi matin 
sur une vidéo qui glace le sang. Un homme insultait et 
battait sa femme dans leur voiture. Selon le mari, sa 
femme a eu une liaison extraconjugale avec un ami 
commun. La femme a dû faire face à son mari alors que 
ce dernier était en appel-vidéo avec le supposé petit ami 
de sa femme. 

Cette vidéo circule encore sur Facebook malgré les 
tentatives de la faire retirer sur de nombreuses pages. On 
peut y voir une femme, visiblement battue, avec un œil au 
beurre noir qui supplie son mari d’arrêter de s’acharner 
sur elle aussi bien physiquement que moralement. 
« Mo pa pe trouv nanyen, mo lizie in fini bouse net, mo 
pa pe trouv nanyen », supplie la femme en pleurs et 
complètement traumatisée. 

En réaction à cette vidéo, la ministre des l’Egalité des 
genres, Kalpana Koonjoo-Shah, condamne sans réserve 
ce traitement violent. « C’est un acte barbare, dégoûtant 
et lâche. Un problème de couple ne se résout pas par la 
violence », dit-elle.

Kalpana Koonjoo-Shah : « C’est un acte 
barbare, dégoûtant et lâche »

Société
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Et d’ajouter que son ministère restera au côté de la 
victime jusqu’au bout. Cette mère de famille ainsi que 
son enfant sont actuellement chez un proche alors que 
l’agresseur est recherché par la police. 

« Les agresseurs ont besoin d’aide psychologique et il 
est important de connaître la source de cette colère et 
de cette violence », souligne pour sa part Prisheela
Mottee, fondatrice de Raise Brave Girls qui milite pour 
le droit des femmes. Commentant sur l’agresseur dans 
cette vidéo, elle explique qu’il a, de toute évidence, un 
problème d’Anger Management. « Li paret pa kapav
kontrol li ». Elle déplore que malgré différentes 
campagnes et lois, le nombre de violence domestique 
reste le même. 

A noter que l’application mobile Lespwar lancée en 
novembre dernier à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de la violence 
domestique à l’égard des femmes a permis à 235 
personnes d’appuyer sur le bouton alerte. Ce qui a 
permis d’arrêter les agresseurs.

Société
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Yogida Sawmynaden, ancien ministre du Commerce, 
était au Central Criminal Investigation Department
(CCID), le lundi 22 février, pour un interrogatoire dans 
l’enquête du présumé emploi fictif de Constituency
Clerk. Il a été entendu « under warning ».

Face aux questions des enquêteurs sur les allocations 
que devrait percevoir Simla Kistnen, la veuve de 
Soopramanien Kistnen, Yogida Sawmynaden a répondu 
qu’il rémunérait en argent liquide. Il a affirmé que la 
famille Kistnen ne souhaitait pas que l’argent soit 
crédité sur un compte bancaire car le couple était 
endetté.

Présumé emploi fictif : Yogida Sawmynaden
a affirmé qu’il réglait en argent liquide

Société
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Presque quatre heures d’interrogatoire pour l’ex-
ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, ce mardi 
23 février. Il s’est rendu aux Casernes centrales à 9h30 
pour être interrogé dans l’affaire d’emploi fictif allégué. 

A la pause, vers 13 heures, l’avocat de l’ex-ministre, 
Raouf Gulbul, n’a pas donné plus de précision aux 
journalistes sauf que son client a donné sa version des 
faits avec tous les détails et preuves à l’appui. 

Hier, Yogida Sawmynaden a affirmé qu’il rémunérait la 
famille Kistnen à hauteur de Rs 15 000 en liquide. Son 
interrogatoire a repris vers 13h45.

Raouf Gulbul : « Mo klian pe donn tou
so explikasion dans sa zafer Constituency
Clerk »

Société
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Dans un communiqué publié dans l’après-midi, ce 
mardi 23 février, le Bar Council attire l’attention sur 
plusieurs plaintes reçues par des hommes de loi dans 
l’exercice de leur fonction. 

L’ordre des avocats, dont le président est Yatin Varma, 
réitère le fait que les avocats ont le droit constitutionnel 
de défendre leur client, quel que soit la perception de 
l’opinion. 

Tout en condamnant l’intimidation dont serait victime 
ces hommes de loi, le Bar Council réserve le droit de 
porter l’affaire devant les ‘relevant authorities’.

Le Bar Council dénonce des manœuvres 
d’intimidation envers certains avocats

Société
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Il a porté plainte contre les internautes qui se sont 
acharnés sur lui depuis quelques jours. Sham Mathura 
était aux Casernes centrales en ce mardi 23 février. Il 
soupçonne, a-t-il dit, quelques personnes qui sont 
derrière cette « character assassination ». Cela, après sa 
participation à un débat sur une radio privée la semaine 
dernière où il s’est quelque peu emmêlé les pinceaux 
concernant des chiffres. Il a expliqué que « ti enn slip of 
the tongue ».

Sham Mathura conseille, d’ailleurs, aux utilisateurs de 
Facebook qui ont fait des commentaires désobligeants à 
son encontre d’enlever ces remarques.

Sham Mathura : « Ti enn slip of the tongue »

Société
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Sanjiv Bhasin prend sa retraite. Le conseil 
d'administration d’AfrAsia Bank a annoncé ce mardi le 
départ de son CEO. 

Ce dernier a voulu prendre ses congés accumulés avant 
la fin de son contrat, soit le 30 juin 2021. 

Le président du conseil d'administration d'AfrAsia, 
Inderjit Bedi, a remercié son CEO pour le bon travail 
accompli dans ce contexte financier particulièrement 
difficile. Thierry Vallet, General Manager, assurera 
l’intérim à partir du 1er mars.

AfrAsia Bank : Sanjiv Bhasin fait valoir 
son droit à la retraite

Société
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« Il faut basculer vers la technologie. » Ce sont les mots 
du ministre des Finances, Renganaden Padayachy, lors 
d’une visite à Natec Medical Ltd, à Ebène, ce 23 février. 
Selon lui, le temps de l’exportation est arrivé. « Nous 
avons un gros potentiel dans le secteur médical et 
pharmaceutique », a-t-il indiqué. Il a dans la foulée 
mentionné sa fierté que des masques chirurgicaux 
soient fabriqués à Maurice. 

Il a, par ailleurs, affirmé que le Comprehensive
Economic Cooperation and Partnership Agreement 
(CECPA) signé avec l’Inde sera bénéfique pour Maurice.

Renganaden Padayachy : « Nous avons 
un gros potentiel dans le secteur médical 
et pharmaceutique »

Société
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C’est accompagné de la haut-commissaire de l’Inde à 
Maurice, Nandini Singla, et du ministre des Transports 
et des Affaires étrangères Alan Ganoo que le chef de la 
diplomatie indienne Subramanyam Jaishankar a pris 
place à bord du Metro Express de la station de Rose-
Hill pour se rendre à Port-Louis. 

Le projet Metro Express, qui change la donne dans le 
paysage infrastructurel du pays, a été en partie financé 
par le gouvernement indien à hauteur de Rs 9,9 
milliards. Le projet s'étendra sur une distance de 26 km 
de Curepipe à Port-Louis et comprend 19 gares et six 
terminaux urbains dont quatre échangeurs.

Un petit tour à bord du Metro Express 
pour le ministre indien 

Société
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Le dispositif de quarantaine du ministère de la Santé et 
du bien-être a permis la détection de sept cas importés 
de Covid-19 en quarantaine ce week-end. Les patients, 
cinq hommes et deux femmes sont tous arrivés à 
Maurice après avoir transité par Dubaï. Ils sont 
actuellement dans un centre de traitement du ministère 
dédié à la Covid-19 et leur état de santé est stable.

Maurice a enregistré à ce jour 610 cas de Covid-19 et 
compte 10 décès. 570 personnes ont été guéries de la 
maladie alors que le nombre de cas actifs s’élève à 29. 
Sont en quarantaine 1 210 personnes.

Le ministère de la Santé et du bien-être demande au 
public de maintenir les mesures barrières, notamment 
de porter en permanence et correctement un masque 
dans les lieux publics et de se laver régulièrement les 
mains avec de l’eau et du savon, ou en utilisant un gel 
hydro-alcoolique.

Covid-19 : Sept cas importés recensés 
ce week-end

Société
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Quelque 1 000 Mauriciens ont marché pour une bonne 
cause. Ils étaient rassemblés, dimanche, au Plaza, à 
Rose-Hill, pour sensibiliser le public à ‘Dire non à la 
drogue’. Une initiative du Rotary Club de Beau-
Bassin/Rose-Hill avec le soutien d’Emtel. 

Les participants se sont ensuite dirigés vers la State 
House à Réduit pour une cérémonie protocolaire. Le 
président de la République, Pradeep Roopun, et 
d’autres personnalités, à l’instar de la ministre de 
l’Éducation, Leela Devi Dookhun-Luchoomun, et du 
ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, y étaient 
présentes. 

De même que des employés d’Emtel qui ont tenu à 
conscientiser la jeune génération et le grand public aux 
effets nocifs des drogues et à l’urgence de les éviter.

Marche de sensibilisation : Emtel apporte 
son soutien à la lutte contre la drogue

Société
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Les géants du fast food que sont McDonald’s et 
Kentucky Fried Chicken (KFC) se livrent à une 
concurrence sans merci à Maurice.

Une enquête de VERDE a ciblé un total de 1 250 
personnes du public au cours des 3 derniers mois, 
couvrant tous les districts de Maurice. Les principales 
conclusions, qui faisaient partie d’une étude plus large, 
étaient liées à la popularité croissante de McDonald’s à 
Maurice par rapport à KFC.

Il est à noter qu’à Rivière-Noire, Flacq et Port-Louis, la 
chaîne de burgers préférée est aujourd’hui McDonald’s. 
Aucune mention de McDonald’s comme restaurant de 
burgers préféré n’a été notée à Grand-Port, Moka, 
Pamplemousses et Rivière-du-Rempart, où la marque 
n’est actuellement pas présente.

Avec, d’une part, les innovations en cours chez 
McDonald’s comme la proposition d’une nouvelle tarte 
à la crème et aux framboises et le McCafé ainsi que les 
projets d’ouvrir des restaurants dans des quartiers où 
ils ne sont pas présents aujourd’hui et d’autre part, le 
lancement prochain de Burger King à Maurice, le 
marché devrait être encore plus segmenté dans les 
années à venir.

Sondage sur le marché du fast food : 
McDonald’s en hausse, KFC en baisse

Société
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La National Library and National Archives sortira des 
terres à Réduit. Un projet du ministère des Arts et du 
patrimoine culturel. « Avec ce nouveau ‘Green IT 
concept building’, nous aurons plus d’installations. Par 
exemple, notre propre hall d’exposition, une salle de 
conférence et un centre de formation. Ce nouveau 
bâtiment apportera sans aucun doute plus d’innovation 
et de technologie à la population mauricienne », affirme 
la directrice de la Bibliothèque nationale, Bélinda
Ramnauth.

Ce projet, conçu en 2019, doit démarrer cette année. 
Toutes les principales composantes ont été placées de 
manière à ce qu’elles se complètent tout en étant 
séparées pour symboliser la nature et la typologie des 
bâtiments, explique la directrice de la Bibliothèque 
nationale. Ce projet voit le jour grâce au gouvernement 
indien qui fera un don de 13 millions de dollars à 
Maurice.

Une nouvelle bibliothèque pour mieux 
protéger les documents d’archives

Société
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Percy Yip Tong, l’initiateur de la manifestation contre 
l’implantation du projet Legend Hill, explique avoir eu 
une conversation de trois heures avec le promoteur. Ce 
dernier explique « qu’il y a un chantier autre que 
Legend Hill au même endroit et il s’agit de celui d’un 
promoteur mauricien ».

Percy Yip Tong, accompagné des habitants de Rivière-
Noire et de Tamarin ont, ainsi, manifesté, ce mardi 23 
février, contre le deuxième projet. Par la suite, Percy 
Yip Tong affirme avoir été convoqué par la police pour 
‘obstruction on private property’ après avoir bloqué 
l’accès du deuxième promoteur. 

Les habitants ont exprimé leur colère car ils estiment 
que la montagne sera « défigurée » par ces projets. Une 
réunion avec le District Council de Rivière-Noire aura 
bientôt lieu. A noter que 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.

La Tourelle : Manifestation, ce mardi, contre 
un deuxième promoteur 

Société
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C’est ce mardi 23 février que le ministre du 
Développement industriel, des PME et des 
coopératives, Sunil Bholah, a procédé à une remise de 
certificats à la prison de Petit-Verger. 14 détenus et 2 
officiers de cette prison ont suivi la formation ‘My
Business Programme’ proposée par SME Mauritius. 

Une formation de 10 semaines sur les modules 
suivants : la création d’une Start Up, la gestion, le 
marketing, la comptabilité, les ressources humaines, la 
préparation du Business Plan. L’objectif de ce 
programme est de promouvoir l’entrepreneuriat 
comme un outil de réhabilitation dans la société.

Ce programme de formation de SME Mauritius est 
complémentaire aux différents cours qui sont offerts 
aux détenus dans plusieurs domaines : l’agriculture, la 
boulangerie, la pâtisserie et autres travaux manuels. Ce 
cours a aussi été offert à une vingtaine de détenus de la 
prison de Melrose l’année dernière.

« Beaucoup d’ex-détenus parlent de difficultés pour 
accéder à un emploi après la prison. Vous pouvez 
changer la donne… 

Des détenus de Petit-Verger formés 
pour être des entrepreneurs de demain

Société
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Ce sera la première exécution d’une femme en Inde 
depuis 1947. Shabnam Ali et son amant ont été 
reconnus coupables et condamnés à mort pour avoir 
tué sept membres de la famille de Shabnam en 2008.

Ces derniers étaient contre la relation de Saleem et 
Shabnam car ils sont issus de différents milieux. 
La famille de Shabnam était des propriétaires aisés 
contrairement à celle de Saleem, qui appartient à la 
communauté Pathan.

En 2008, le couple a drogué plusieurs membres de 
cette famille avant de les tuer à coups de hache dans 
leur maison d’Amroha, à environ 380 km de Lucknow, 
la capitale de l’État.

Shabnam Ali était enseignante à l’école primaire et était 
à l’époque enceinte de l’enfant de Saleem. Le fils de 
Shabnam et Saleem est aujourd’hui âgé de 12 ans. 
L’enfant, né en prison et vivant maintenant avec ses 
parents adoptifs, a fait appel au président Ram Nath
Kovind pour qu’il examine le recours en grâce de 
Shabnam.

Source : The Indian Express

Shabnam Ali, la première femme à être 
pendue en Inde depuis l’Indépendance

Monde
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Tour d'horizon de l'actualité politique. 

Vinay Ramkhalawon a reçu Yaya Paraouty, membre du 
MSM, dans L’heure du débat, ce mardi à 17h15.

Débat

L’heure du débat 
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