
www.ionnews.mu

L’ICTA étend la période de 
consultation sur les 
modifications proposées à 
l’ICT Act

Extension du SME 
Employment Scheme pour 
une année additionnelle

Edition 158 / 29 avril 2021

Les bleus cadenassés ? 
Salim Abbas Mamode 
quitte le navire après 
15 ans

https://www.instagram.com/ionnews/
https://www.facebook.com/ionnews/
https://www.youtube.com/channel/UCfZ_tPtZwPu3spoxA1z_PyQ?view_as=subscriber


Les grands titres

2

4 Les bleus cadenassés ? Salim Abbas Mamode 
quitte le navire après 15 ans

6 Aucun cas positif au Covid-19 détecté aujourd'hui

7
[UN Annual Retreat] Pravind Jugnauth : « Il faut 
mettre en place un système régional robuste de 
prévention et de gestion des catastrophes »

8
[UN Annual Retreat] Pravind Jugnauth : « Que 
tous les vestiges du colonialisme soient 
démantelés »

9 Extension du SME Employment Scheme pour 
une année additionnelle

11
L’ICTA étend la période de consultation sur les 
modifications proposées à l’ICT Act et apporte des 
précisions

14 Tyack : Eviter d’être classé zone rouge, des tests 
aléatoires

15 Mass testing à Tyack, le village où 3 cas positifs à 
la Covid-19 ont été recensés

16
[Gastroentérite] Dr Dina Ragoonundun : « Il faut 
surtout s’hydrater et se laver les mains 
convenablement »

17 Campagne antigrippe : Pas de vaccination cette 
semaine

18 La journée de vaccination (2ème dose) annulée 
du 28 avril 2021 reprogrammée au 1er mai 2021 

20 Mère et fille sont rentrées de l’Inde hier, « mo 
bien kontan mo fini retourne avan sa empire »

21 Prithvirajsingh Gooransing : « Si gagn plis ka pou
bizin met Tyack en zone rouge »



3

22 Jeux olympiques : Le COM obtient une bourse de 
l’ACNOA pour Terence Saramandif

23
Waziri Kindamba prendra officiellement la 
direction de SATA en remplacement de Sherry 
Singh

24 Vivek Jalim, conducteur d’autobus : « Pas plus de 
34 passagers »

25
Vidéos aux propos communaux – Me Deena
Bhoyroo : « On ne peut pas laisser ces gens-là 
ternir l’harmonie et la paix sociale »

26 Viren Kanagasabai, chauffeur de taxi : « Il n’y a 
pas de travail. On vit avec le stress »

27 Un sexagénaire meurt 4 jours après une chute du 
haut de sa maison

28 Le groupe ABC vient en aide à des familles 
défavorisées

29
À la veille d’une éventuelle nomination au poste 
de commissaire de police, une lettre anonyme 
circule

31 Renault bride la vitesse de ses voitures

32 Michael Collins, astronaute américain de la 
mission Apollo 11, est mort 

33
Pourquoi Nukumi, énorme requin blanc femelle, 
traverse-t-elle l’atlantique en direction de 
l’Europe ?

34 Joe Biden : 100 jours de présidence et des 
priorités politiques qui se précisent

35 Jardin d’enfants en Chine : Deux enfants meurent 
après avoir été poignardés dans la ville de Beiliu

36 Maritim ouvre son deuxième hôtel en Albanie



4

Les bleus cadenassés ? Salim Abbas Mamode 
quitte le navire après 15 ans

Salim Abbas Mamode, fidèle lieutenant du Parti-
mauricien social démocrate (PMSD) depuis presque 15 
ans, a claqué la porte. Municipal Councillor en 1996 et 
lord-maire en 2001, il est élu au Parlement en 2014, 
quatrième de la circonscription No. 3, Port-Louis 
Maritime /Port-Louis Est. En 2019, il est de nouveau 
élu dans la même circonscription. Cette fois, derrière 
Shakeel Mohamed avec 35,5 % des votes, devançant 
Aadil Ameer Meea, Ehsan Juman et Anwar Husnoo.

Sa démission était inattendue, ce jeudi matin. La 
raison, un désaccord avec le leader des bleus, Xavier-
Luc Duval (XLD). Salim Abbas Mamode avance que 
XLD n’a pas apprécié qu’il porte plainte en compagnie 
de son avocat Me Rouben Mooroongapillay contre 
Fardeen Okeeb sans le lui en avoir informé au 
préalable. Or, le démissionnaire du PMSD argue qu’en 
tant que simple citoyen et député de proximité, il a agi 
rapidement et ce avec raison. « Dan lintere pey, a-t-il 
affirmé à ION News, se pa permision ki bisin pran. »

Dans sa lettre de démission, il ferme ce chapitre 
politique « après 15 ans comme membre dédié » des 
bleus. Sa décision, dit-il, est motivée par le fait que « la 
philosophie politique du PMSD a changé et elle n’est

Politique

https://www.youtube.com/watch?v=YPIuGvxyLn4
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plus en ligne avec mes propres convictions politiques ».

Par ailleurs, il soutient que « le parti finn pran enn
desizion kot bann depute, sirtou bann memb, pena
okenn kontak avek le leader ». Et de poursuivre que « 
ena enn seri zafer le parti fer ki nou pa o kouran en tan 
ki depute ». A titre d’exemple, il cite les PNQ qui ne 
sont communiquées qu’à 9 h. Ce qui est, selon lui, une 
preuve de méfiance vis-à-vis des députés du PMSD. Les 
bleus seraient-ils cadenassés ? La question se pose. Ce 
n’est pas l’avis de Mahmad Kodabaccus, le sécretaire
général du PMSD. qui, lui, soutient que Salim Abbas 
Mamode n’aurait pas dû accepter un ticket sous la 
bannière PTR-PMSD aux législatives de 2019 s’il avait 
des problèmes avec les affaires internes du parti depuis 
un certain temps déjà. S’agissant de l'affaire Okeeb, 
Mahmad Kodabaccus affirme que Salim Abbas 
Mamode aurait dû en discuter avec le leader des bleus 
avant.

Salim Abbas Mamode précise à ionnews.mu qu’il 
siégera désormais en tant que député indépendant. Et 
de rajouter que rejoindre un autre parti n’est pas 
d’actualité. A la question de transfuge, il affirme que 
l’alliance sous laquelle il a été élu et siège au Parlement 
aujourd’hui (Ndlr : Alliance PTR-PMSD) n’est plus. Il 
soutient, dans la foulée, qu’il n’a pas été élu avec le 
MMM.

Rappelons que le PMSD a lourdement perdu les 
élections partielles à Belle-Rose/Quatre-Bornes en 
décembre 2015. Et ce, dans la circonscription du leader, 
Xavier-Luc Duval. Le candidat battu, Dhanesh Maraye, 
est sorti cinquième avec 2 177 voix. Pour ces élections, 
le PMSD s’est aligné seul contre les autres partis 
politiques. En 2019, le PMSD perd les élections 
générales en alliance avec le Parti travailliste. 

Avec le départ de Salim Abbas Mamode, le PMSD se 
retrouve fragilisé avec seulement quatre députés au 
Parlement.

Société
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Les laboratoires du Ministère de la Santé et du Bien-
être ont confirmé les résultats de 463 tests PCR à 17 00 
heures ce 29 avril. 

Les résultats sont tous négatifs. 

494 patients considérés comme étant guéris ont pu 
rentrer chez eux. 

Le nombre total de cas positifs de la COVID-19 au 
niveau local depuis le 5 mars dernier est comme suit: 
• 419 cas enregistrés suite au Contact Tracing et 
prélèvements dans les COVID-19 Testing Centres 
• 120 cas enregistrés en quarantaine (patients négatifs à 
l’admission) 
• 37 cas enregistrés suite aux dépistages ciblés 
• 7 décès attribués à la COVID-19 Le nombre de cas 
actifs au niveau local est donc de 67. 

D’autres précisions et toute autre évolution sur la 
situation seront à suivre dans un communiqué qui sera 
émis demain. 

Société

Aucun cas positif au Covid-19 détecté 
aujourd'hui
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« 800 tonnes de fuel se sont échappées de ses 
réservoirs percés et se sont rapidement propagées à 
l’intérieur de nos lagons et des zones environnantes. Le 
mauvais temps a compliqué la propagation et a limité 
notre capacité à la contenir. » Tels ont été les mots du 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, au sujet du 
naufrage de MV Wakashio lors de la 75e session de 
l’Assemblée générale des Nations unies, le 28 avril.

Le Premier ministre a également indiqué qu’une grande 
campagne de nettoyage et d’évaluation générale avait 
été entreprise. Cette catastrophe, outre les dommages 
qu’elle a causés à la nature, a également eu un impact 
négatif sur les moyens de subsistance des pêcheurs et 
des autres personnes impliquées dans les activités 
côtières et marines.

« Un deuxième incident naval dans l’océan Indien, au 
large des côtes du Sri Lanka, quelques semaines plus 
tard, a mis en évidence la nécessité de mettre en place 
un système régional robuste de prévention et de gestion 
des catastrophes, qui puisse être déployé rapidement 
pour limiter les dommages causés par les marées noires 
», a expliqué Pravind Jugnauth.

[UN Annual Retreat] Pravind Jugnauth : « Il 
faut mettre en place un système régional 
robuste de prévention et de gestion des 
catastrophes »

Economie

https://ionnews.mu/un-annual-retreat-pravind-jugnauth-il-faut-mettre-en-place-un-systeme-regional-robuste-de-prevention-et-de-gestion-des-catastrophes/
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Dans sa déclaration lors de la 75e session de 
l’Assemblée générale des Nations unies le 28 avril, le 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, n’a pas manqué 
d’évoquer le sujet de l’archipel des Chagos.
La décolonisation de Maurice reste incomplète, selon 
Pravind Jugnauth, malgré l’avis consultatif clair et sans 
ambiguïté rendu à sa demande par la Cour 
internationale de justice (CIJ) le 25 février 2019 qui a 
déterminé que l’archipel des Chagos fait partie 
intégrante de Maurice.
« La résolution 73/295 de l’Assemblée générale des 
Nations unies a exigé que le Royaume-Uni mette fin à 
son administration des Chagos avant le 22 novembre de 
l’année dernière », a rappelé le Premier ministre. Ce 
dernier a souligné que le Royaume-Uni ignore la Cour 
internationale de justice ainsi que ses obligations en 
vertu du droit international en maintenant son 
occupation illégale des Chagos.
« L’Assemblée générale, étant donné son rôle crucial 
dans le processus de décolonisation, doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les 
vestiges du colonialisme soient démantelés dès que 
possible, en particulier au moment où nous célébrons le 
75e anniversaire des Nations unies », a précisé Pravind
Jugnauth.

[UN Annual Retreat] Pravind Jugnauth : « 
Que tous les vestiges du colonialisme soient 
démantelés »

Economie
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Le ministre du Développement industriel, des PME et 
des coopératives a présidé une réunion regroupant des 
représentants PME de différents secteurs, ce jeudi 29 
avril. Parmi les discussions, l’impact du confinement et 
de la Covid-19 sur leurs opérations, des obstacles 
rencontrés et des propositions pour remonter la pente.

Le ministre Sunil Bholah a souligné que le plan 
directeur des PME étalé sur 10 ans, lancé en 2017, reste 
un guide pour des projets en faveur des PME. Mais le 
ministre a annoncé que ce rapport sera réajusté en 
prenant en considération les nouveaux défis qui se 
présentent avec l’avènement de la Covid-19.

La question d’accès aux finances a été abordée par les 
PME. En vue d’aplanir les difficultés pour l’obtention 
des prêts, les représentants des PME ont formulé 
plusieurs propositions, y compris le souhait que des 
acteurs concernés fassent partie des prochaines 
réunions en vue de s’expliquer. Le ministre Bholah a été 
réceptif à l’idée. Parallèlement, les représentants des 
PME se sont exprimés sur des mesures à initier pour 
protéger et valoriser l’industrie locale. Ils se sont aussi 
attardés sur des plans d’aides qui doivent être 
consolidés et réajustés pour permettre aux PME de 

Extension du SME Employment Scheme pour 
une année additionnelle

Business
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maintenir la tête hors de l’eau.

Le ministre a aussi saisi l’occasion pour informer que le 
SME Employment Scheme lancé en 2018 et qui prévoit 
le placement d’un diplômé ou d’un gradué au sein d’une 
PME, sera étendu pour encore une année 
supplémentaire. 1 000 diplômés additionnels pourront 
ainsi être recrutés au sein des PME. 

A noter que le secteur des PME à Maurice contribue 40 
% au PIB et 50 % à l’emploi national.

Business
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L’ICTA étend la période de consultation sur 
les modifications proposées à l’ICT Act et 
apporte des précisions

TIC

L’Information and Communication Technologies 
Authority (ICTA) annonce que les consultations 
publiques sur les modifications proposées à l’ICT Act au 
sujet des réseaux sociaux (Social Media Public 
Consultation) seront étendues jusqu’au 20 mai 
prochain. Le but de cette extension est de donner plus 
de temps au public pour étudier les propositions du 
régulateur, et proposer des ajustements et alternatives.

Dans le cadre de cette consultation publique, l’ICTA a 
aussi envoyé sa proposition à la direction de Facebook 
pour leurs commentaires et suggestions. « Nous 
sommes ouverts à toutes propositions et expertises qui 
nous permettraient de trouver la meilleure solution 
possible au problème grave que représente les abus et 
dérapages sur les réseaux sociaux à caractère public.

C’est pour cette raison que l’ICTA a enclenché cette 
consultation publique et a envoyé le même document à 
la direction de Facebook. Nous savons qu’il s’agit d’une 
question très délicate, car elle touche à la liberté 
d’expression, comme nous l’avons d’ailleurs nous-
mêmes précisé dans le document. Mais après les trop 
nombreux abus au niveau des réseaux sociaux qui
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ont impacté notre pays depuis des années, il nous 
apparaît important de trouver un mécanisme pour 
protéger tout Mauricien de ce type de dérapages », 
explique Jérôme Louis, l’Officer in Charge de l’ICTA.

Il est aussi important de noter que l’objectif de cette 
consultation est de trouver des pistes de solutions aux 
abus qui sont notés sur les réseaux sociaux publics 
uniquement. Les services de messagerie privés tels que 
Whatsapp, Telegram, Signal, Messenger et autres ne 
sont absolument pas concernés par cette démarche. Ces 
communications privées sont d’ailleurs inviolables de 
par la Constitution.

Il faut aussi comprendre que le document de travail 
préparé par l’ICTA n’a pas force de loi mais est un 
premier pas vers une possible solution contre les abus 
sur les réseaux sociaux. Et cela avec l’apport de tous, 
dans un processus démocratique et constitutionnel.

Une fois les données et suggestions compilées, un 
document regroupant la totalité des propositions et les 
recommandations de l’ICTA et du public sera envoyé au 
ministère de tutelle.

L’outil technologique que l’ICTA utiliserait est un dérivé 
d’une technologie existante dont se sert déjà le 
régulateur depuis 2012. Cette technologie sert, par 
exemple, à bloquer des contenus pédopornographiques. 

Cet outil ne décrypte pas les messages sur des réseaux 
privés comme Whatsapp, Telegram ou Signal, par 
exemple.

Toutefois le système n’archivera que les contenus 
abusifs sur les pages publiques incriminées sur les 
réseaux sociaux, à la suite des plaintes enregistrées en 
bonne et due forme. L’archivage des pages publiques 
incriminées durerait alors jusqu’à ce que la police

TIC
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complète son enquête et qu’une Cour de justice rende 
son jugement.

L’ICTA précise que ce ne sont que les données relatives 
aux réseaux sociaux publics qui transiteraient par cet 
outil, et non l’ensemble du trafic Internet. Comme 
souligné dans le document, il est également nécessaire 
d’établir des cadres légaux et techniques pour que cet 
outil soit utilisé dans le respect de la Constitution et des 
droits des citoyens.

Toute personne souhaitant commenter les propositions 
de l’ICTA est invitée à répondre aux dix questions 
posées et à ajouter ses commentaires.

Lien : 
https://www.icta.mu/docs/2021/Social_Media_Public
_Consultation.pdf

A noter qu’à ce jour, 1 324 réponses ont été reçues.

TIC

https://www.icta.mu/docs/2021/Social_Media_Public_Consultation.pdf
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Après la découverte de deux cas positifs liés aux 
patients dialysés dont le virus s’est réactivé, le 
ministère de la Santé et du bien-être procédera à des 
tests PCR en masse aujourd’hui au Vishnu Mandiram
de Tyack. Cet exercice a pour but de dépister d’autres 
possibles cas positifs dans la région.

Par ailleurs, les résultats des tests PCR d’une dizaine de 
personnes qui ont été en contact avec le patient dialysé 
sont attendus dans l’après-midi. Ils ont été tous mis en 
quarantaine suivant les protocoles établis par le 
ministère.

Tyack : Eviter d’être classé zone rouge, des 
tests aléatoires

Société
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Tyack : Le village où 3 cas positifs à la Covid-19 ont été 
recensés est passé au crible par un exercice de ‘mass 
testing’.

Mass testing à Tyack, le village où 3 cas 
positifs à la Covid-19 ont été recensés

Société

https://fb.watch/5az2Cc78U5/
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Suite aux grosses averses, il y a un risque potentiel 
d’augmentation des infections gastro-intestinales dues 
à la contamination de l’eau potable et des aliments.

« Cette maladie peut toucher tout le monde mais 
certaines personnes sont plus à risque que les autres, 
notamment les enfants en bas âge et les jeunes », 
explique le Dr Dina Ragoonundun. « Surtout avec le 
changement climatique, nous sommes plus à risques 
avec les bactéries et ça affecte notre système digestif. Il 
faut surtout s’hydrater, se laver les mains et les 
aliments », rajoute le Dr Ragoonundun.

Le ministère de la Santé a également émis un 
communiqué afin de mettre en garde le public. En cas 
de symptômes de gastroentérite, le public est fortement 
conseillé de se rendre immédiatement dans le centre de 
santé le plus proche pour des soins appropriés.

[Gastroentérite] Dr Dina Ragoonundun : « Il 
faut surtout s’hydrater et se laver les mains 
convenablement »

Santé

https://www.youtube.com/watch?v=sJEVFnFZGEM
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Campagne antigrippe : Pas de vaccination 
cette semaine

Société

Le ministère de l’Intégration sociale, de la sécurité 
sociale et de la solidarité nationale a annoncé que la 
campagne de vaccination antigrippe qui aurait dû avoir 
lieu ce jeudi 29 avril, le vendredi 30 avril et le samedi 
1er mai a été reportée à cause du mauvais temps. La 
vaccination reprend le lundi 3 mai. Ledit ministère 
travaille sur un nouveau calendrier qui sera 
communiqué dans les plus brefs délais.
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Suivant l’annulation de la journée de vaccination contre 
la COVID-19 (2ème dose) du 28 avril dernier en raison 
de l’avertissement de pluies torrentielles, le Ministère 
de la Santé et du Bien-être tient à informer ceux 
concernés par cet exercice que la vaccination a été 
reprogrammée au samedi 1er mai 2021 de 8 heures 30 à 
14 heures. 

Ceux qui devaient recevoir leur deuxième dose de 
vaccins le 28 avril dernier sont ainsi priés de se rendre 
dans leurs centres de vaccination respectifs, comme 
initialement prévu. 

Les personnes concernées par l’exercice doivent 
impérativement avoir sur elles, leur carte d’identité 
nationale, de même que leur carte de vaccination contre 
la COVID-19. 

La journée de vaccination (2ème dose) 
annulée du 28 avril 2021 reprogrammée au 
1er mai 2021 

Société
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Des Mauriciens partis en Inde pour des traitements 
médicaux sont rentrés, à bord d’un vol d’Air Mauritius, 
le mercredi 28 avril, non sans une certaine 
appréhension. Car, ils quittent un pays qui fait face à 
une situation sanitaire catastrophique avec plus de 300 
000 cas positifs de Covid-19 quotidiennement.

« Mo bien kontan mo fini retourne avan sa empire », 
dit, d’emblée, Annsooryah, mère d’une fille de 3 ans, 
qui s’est rendue à Mumbai, en décembre dernier pour 
accompagner sa petite qui devait recevoir des soins 
médicaux. Toutes deux sont actuellement en 
quarantaine à l’hôpital ENT. « Tout se passe bien 
depuis notre retour. Je suis heureuse de retrouver mon 
pays », dit-elle. Sa fille également se porte bien « pour 
le moment », précise-t-elle. « Li OK, li parey kouma tou
le zour. » Toutefois, elle affirme être anxieuse pour les 
jours à venir, « mais aujourd’hui c’est notre premier 
jour, apre mo pa kone ».

Mère et fille sont rentrées de l’Inde hier, « 
mo bien kontan mo fini retourne avan sa 
empire »

Société
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« Si gagn plis ka enkor, mo pense pou bizin met enn
zonn rouj dan Tyack. » Ce sont les mots du président du 
conseil de village de Tyack, Prithvirajsingh Gooransing. 
Il précise qu’il y a eu plus d’une dizaine de personnes 
qui ont dû être envoyées en quarantaine pour avoir été 
en contact avec le patient dialysé dont le virus a été 
réactivé.

Prithvirajsingh Gooransing confie qu’il est très 
préoccupé par cette situation car le patient a côtoyé 
beaucoup de voisins.

Rappelons qu’un patient dialysé, qui avait été guéri du 
coronavirus et était rentré chez lui, a été testé positif à 
la Covid-19 deux jours de cela. Deux membres de sa 
famille ont contracté le virus. Ils sont à l’hôpital ENT 
pour des traitements.

Une dizaine de personnes, dont des voisins, ont été 
mises en quarantaine suivant les protocoles établis par 
le ministère de la Santé et du bien-être.

Prithvirajsingh Gooransing : « Si gagn plis ka 
pou bizin met Tyack en zone rouge »

Société
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L’un des meilleurs espoirs de médaille mauricienne aux 
Jeux olympiques (JO), le jeune kayakiste, Terence 
Saramandif, pourra se préparer tranquillement pour les 
deux prochaines éditions des JO.

Suite à une demande du Comité olympique mauricien 
(COM), l’Association des comités nationaux olympiques 
d’Afrique (ACNOA) vient, en effet, de lui accorder une 
bourse nouvellement créée pour aider les jeunes 
athlètes africains les plus prometteurs en vue d’une 
participation aux JO de 2024, à Paris.

L’ACNOA est basée à Abuja, au Nigeria et réunit les 54 
comités nationaux olympiques africains.

Le président du COM et vice-président de l’ACNOA, 
Philippe Hao Thyn Voon Ha Shun, a expliqué qu’il avait 
fait une demande pour l’obtention d’une bourse senior, 
étant donné que Terence fait partie des grands espoirs 
mondiaux de la discipline, mais il n’est pas éligible car 
il ne fait pas encore partie du Top 5 mondial. Cette 
bourse, qui fait partie du Junior Programme de 
l’ACNOA, va permettre à Terence Saramandif de 
bénéficier de 500 dollars américains par mois pour la 
période allant de janvier 2020 à juin 2021. Cette aide 
financière aidera ce dernier à mieux se préparer…

Jeux olympiques : Le COM obtient une 
bourse de l’ACNOA pour Terence Saramandif

Sport

https://ionnews.mu/jeux-olympiques-le-com-obtient-une-bourse-de-lacnoa-pour-terence-saramandif/
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Plus d’une douzaine de pays d’Afrique australe 
devraient annoncer cette semaine leur intention 
d’harmoniser leurs stratégies de développement 
numérique.

Les pays, tous membres de l’Association des 
télécommunications de l’Afrique australe (SATA), se 
réunissent pratiquement cette semaine pour discuter de 
la manière dont les pays de la région abordent la 
quatrième révolution industrielle.

L’objectif, a déclaré SATA, est de « partager leurs 
expériences sur un large éventail de sujets, y compris la 
technologie et l’infrastructure, la politique et la 
stratégie pour l’avenir de l’industrie des 
télécommunications ».

Lors de l’événement, Waziri Kindamba (photo), le 
directeur général de Tanzania Telecommunications
Corporation (TTCL), l’opérateur historique de la 
Tanzanie, prendra officiellement la direction de SATA, 
en remplacement de Sherry Singh, président-directeur 
général de Mauritius Telecom.

Waziri Kindamba prendra officiellement la 
direction de SATA en remplacement de 
Sherry Singh

TIC

https://ionnews.mu/waziri-kindamba-prendra-officiellement-la-direction-de-sata-en-remplacement-de-sherry-singh/
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Nombreux sont ceux qui se préparent pour la deuxième 
phase du déconfinement, le 1er mai prochain. A l’instar 
de Vivek Jalim, conducteur d’autobus. « Avec la 
réouverture, on va augmenter le nombre de transports 
en commun tout en gardant les gestes barrières et le 
port du masque. Et surtout le nombre maximum de 
passagers sera de 34 », précise-t-il.

Vivek Jalim, conducteur d’autobus : « Pas 
plus de 34 passagers »

Société

https://www.youtube.com/watch?v=RAoS1wSlPyQ
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Des vidéos à relent communal circulent toujours sur les 
réseaux sociaux. « C’est regrettable de voir de 
nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux 
à caractère communal et raciste. Ces gens doivent 
savoir qu’ils commettent un délit grave », souligne 
Deena Bhoyroo, avocate, tout en rajoutant qu’« une loi 
existe déjà, notamment des peines sévères qui ne 
dépassent pas 10 ans ».

« On ne peut pas laisser ces gens-là ternir l’harmonie et 
la paix sociale dans lesquelles on vit à Maurice », tient à 
faire ressortir l’avocate.

Vidéos aux propos communaux – Me Deena
Bhoyroo : « On ne peut pas laisser ces gens-là 
ternir l’harmonie et la paix sociale »

Société

https://www.youtube.com/watch?v=5q9c8fM7Yao


26

« Il va falloir 3 à 4 mois pour retourner à la normale 
mais pour l’instant il faut vivre avec cette tension et ce 
stress. » Tels sont les mots de Viren Kanagasabai, 
chauffeur de taxi, qui déplore sa situation et celle de ses 
collègues à Quatre-Bornes. « Nous sommes venus 
travailler aujourd’hui mais il n’y a même pas de travail 
sur la place taxi » tout en rajoutant que « c’est vrai 
qu’on a reçu l’aide du gouvernement mais ce n’est pas 
suffisant pour nourrir la famille ».

Viren Kanagasabai, chauffeur de taxi : « Il n’y 
a pas de travail. On vit avec le stress »

Société

https://www.youtube.com/watch?v=Iuz-oMh2_HE
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Un sexagénaire meurt 4 jours après une 
chute du haut de sa maison

Un homme de 69 ans, habitant Plaine-Verte, a 
succombé à ses blessures peu après minuit, après 4 
jours passé à l’Intensive Care Unit de l’hôpital Jeetoo. Il 
y avait été admis après avoir fait une chute du premier 
étage de sa maison en nettoyant ces tuyaux de 
canalisation dimanche dernier.

Une autopsie aura lieu dans l’après-midi pour 
déterminer les causes exactes du décès. La police de 
Plaine-Verte a toutefois ouvert une enquête pour faire 
la lumière sur ce drame.

Société
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La Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen, organisme qui 
regroupe les actions sociales du groupe ABC, a, pendant 
le mois d’avril, fait don de Food Packs contenant divers 
produits distribués par ABC Foods à de nombreuses 
familles faisant face à d’énormes difficultés financières 
pendant ce deuxième confinement national.

Des produits alimentaires tels que des céréales, nouilles 
instantanées, pâtes alimentaires, tomates en conserve, 
biscuits ainsi que du lait en poudre ont été remis à des 
familles dans le besoin par le biais d’associations 
partenaires de la fondation, notamment Caritas Ile 
Maurice, Caritas Abris de Nuit, le Foyer Père Laval et le 
Couvent Mère Teresa.

La Fondation Sir J. Moilin Ah-Chuen a été créée en 
2013 afin de perpétuer la mission sociale du Fondateur 
du Groupe ABC, Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen.

Le groupe ABC vient en aide à des familles 
défavorisées

Economie
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Le contrat du commissaire de police, Khemraj
Servansingh, arrive bientôt à son terme. Selon nos 
sources, deux possibilités peuvent se produire, soit le 
renouvellement du contrat de l’actuel commissaire de 
police ou la nomination du DCP Choolun Bhojoo. Il y 
aurait tout de même un outsider à cette course à la tête 
de la Mauritius Police Force, soit le DCP Jhugroo. 
Notons que le DCP Choolun Bhojoo est le plus senior 
des deux derniers.

Curieuse coïncidence s’il en est, c’est à cette même 
période que circule sur les réseaux sociaux une lettre 
anonyme, écrite en créole, et qui soi-disant aurait été 
envoyée au Bureau du Premier ministre et dans laquelle 
on peut lire des allégations sur une unité de la police.
Alors pourquoi une telle lettre à ce moment précis ? 
Est-ce une tentative pour faire évincer un des candidats 
au poste si convoité ? Affaire à suivre…

À la veille d’une éventuelle nomination au 
poste de commissaire de police, une lettre 
anonyme circule

Société
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La décision de Renault de ne plus permettre à un 
véhicule de rouler plus vite que 180 km/h est accueillie 
avec des « grognements de dédain » par les 
automobilistes français qui se sentent « persécutés au 
volant » et infantilisés.

Pour s’adonner à l’ivresse de la vitesse, les Français 
devront bientôt aller voir ailleurs. Le quotidien 
britannique revient sur l’annonce de Renault, faite le 26 
avril, de brider la vitesse de ses véhicules. Suivant 
l’exemple de Volvo, le constructeur d’automobiles avait 
déclaré limiter désormais leur vitesse à 180 km/h. C’est 
70 km/h de moins que la limitation pratiquée par 
certains constructeurs en Allemagne.

Source: Franceinfo

Renault bride la vitesse de ses voitures

Monde
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Il faisait partie de la première mission habitée vers la 
Lune en compagnie de Neil Armstrong et de Buzz 
Aldrin. Il avait 90 ans.

Michael Collins, astronaute américain qui a participé à 
la mission Apollo 11 vers la Lune au côté de Neil 
Armstrong et de Buzz Aldrin, est décédé d’un cancer à 
l’âge de 90 ans, a fait savoir sa famille ce mercredi 28 
avril dans un communiqué.

Pilote du module de commande et de service, il était 
resté en orbite pendant que ses compères de mission 
devenaient les premiers hommes à marcher sur la 
Lune.

Source : Le Monde

Michael Collins, astronaute américain de la 
mission Apollo 11, est mort 

Monde
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Les amoureux de la faune marine la surnomment « la 
reine de l’océan ». Nukumi, requin blanc femelle de 
plus de 5 mètres de long, fait souvent parler d’elle pour 
ses impressionnantes mensurations. Mais, aujourd’hui, 
c’est plutôt son comportement qui interpelle les 
spécialistes.

Cet animal âgé de 50 ans vit habituellement le long de 
la côte est américaine. Elle est d’ailleurs le plus gros 
requin blanc jamais observé outre-Atlantique. Alors que 
ses congénères modifient très rarement leur route 
migratoire, Nukumi a récemment décidé, contre toute 
attente, de quitter la côte américaine.

Selon les données transmises par la balise GPS fixée sur 
sa nageoire dorsale, l’énorme requin se dirige vers 
l’Europe. Depuis le mois de février, Nukumi a déjà 
parcouru 9 000 km dans cette direction.

Une théorie avancée par des experts suggère qu’après 
s’être « accouplées au large des côtes américaines », les 
requins femelles s’en éloignent pour faire naître leurs 
petits loin des mâles agressifs.

Pourquoi Nukumi, énorme requin blanc 
femelle, traverse-t-elle l’atlantique en 
direction de l’Europe ?

Monde

https://ionnews.mu/pourquoi-nukumi-enorme-requin-blanc-femelle-traverse-t-elle-latlantique-en-direction-de-leurope/
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Alors que le président des Etats-Unis a à présent pris 
ses fonctions depuis une centaine de jours, ses priorités 
politiques se dessinent plus clairement.

Tout le monde s’accorde sur l’activisme du président et 
de son équipe dans tous les domaines. Il a fallu par 
exemple à peine 58 jours pour que la politique 
vaccinale mise en place dès son arrivée porte ses fruits, 
à tel point que depuis la mi-mars, la vie reprend 
progressivement son cours dans le pays et l’économie 
amorce une franche reprise.

Pourtant, en matière de politique étrangère, la dureté 
des propos du président ou de son secrétaire d’Etat 
envers les deux rivaux systémiques des Etats-Unis, à 
savoir la Chine et la Russie ont pu inquiéter.

Néanmoins, l’intérêt commun affiché la semaine 
dernière avec la Chine pour accélérer la lutte contre le 
changement climatique ou le retrait russe des frontières 
ukrainiennes laissent penser, à tort ou à raison, à un 
apaisement des tensions. Il n’en reste pas moins que 
tous ses évènements viennent éclairer trois des grands 
enjeux de la présidence de Joe Biden à savoir…

Joe Biden : 100 jours de présidence et des 
priorités politiques qui se précisent

Monde

https://ionnews.mu/joe-biden-100-jours-de-presidence-et-des-priorites-politiques-qui-se-precisent/
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Deux enfants sont morts et 16 autres personnes ont été 
blessées après qu’un homme est entré dans un jardin 
d’enfants avec un couteau dans le sud de la Chine, 
rapportent les médias officiels.

Deux des blessés sont dans un état grave après les 
coups de couteau massifs dans la ville de Beiliu, dans la 
région autonome de Guangxi Zhuang. La police a arrêté 
un suspect et une enquête sur l’attaque est en cours, 
rapporte l’agence de presse Xinhua.

La Chine a été confrontée à une série d’attaques au 
couteau contre des écoles au fil des ans. Les personnes 
qui ont commis ces attaques étaient généralement des 
personnes atteintes de maladie mentale ou cherchant à 
se venger de fonctionnaires ou de personnes qu’elles 
connaissaient.

Le motif de l’attaque de mercredi n’est pas clair, mais le 
suspect serait entré dans le jardin d’enfants du quartier 
Xinfeng de Beiliu vers 14 h, heure locale. Seize enfants 
et deux enseignants ont été blessés. Xinhua a rapporté 
que deux enfants sont décédés des suites de leurs 
blessures.

Jardin d’enfants en Chine : Deux enfants 
meurent après avoir été poignardés dans la 
ville de Beiliu

Monde

https://ionnews.mu/jardin-denfants-en-chine-deux-enfants-meurent-apres-avoir-ete-poignardes-dans-la-ville-de-beiliu/
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Maritim ouvre son deuxième hôtel en Albanie. Le 
nouveau Maritim Resort Marina Bay est situé dans la 
jolie ville portuaire de Vlora dans le sud de l’Albanie, au 
bord d’une baie avec une vue magnifique sur 
l’Adriatique.

Cet établissement moderne et luxueusement aménagé 
dispose d’un accès à la plage privée avec une jetée. 
L’hôtel compte un spa, deux restaurants et cinq bars et 
quatre piscines intérieure et extérieure. La propriété a 
été construite en 2018 et a récemment été agrandie 
pour offrir 93 chambres et suites. Les sportifs 
apprécieront les courts de tennis et de basket situés 
dans l’enceinte de l’hôtel, et un large éventail de sports 
nautiques est également disponible.

Le contrat de franchise avec les propriétaires de l’hôtel 
a été signé le 1er janvier 2020, mais l’élégant hôtel 
n’ouvrira officiellement que le 1er mai 2021, en raison 
des restrictions de voyage imposées lors de la pandémie 
de coronavirus.

En conséquence, il voit un énorme potentiel dans la 
région émergente de la côte ouest du sud de l’Albanie. Il 
existe déjà des plans pour un aéroport local…

Maritim ouvre son deuxième hôtel en 
Albanie

Monde

https://ionnews.mu/maritim-ouvre-son-deuxieme-hotel-en-albanie/
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