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[Rs 3,6 milliards saisies] Ritesh Gurroby, un 
pion dans les cartels de la drogue ?

Ritesh Gurroby a été arrêté par l’Anti-Drug and 
Smuggling Unitl (ADSU), dimanche, après que 243,45 
kilos d’héroïne et 26 kilos de hachisch ont été déterrés 
dans son terrain à Pointe-aux-Canonniers. La valeur 
marchande de la drogue est estimée à plus de Rs 3,6 
milliards. Selon nos sources, une première opération a 
été menée vendredi dernier par la Western Division de 
l’ADSU sur un bateau au large de Pointe-aux-
Canonniers, qui aurait transporté la drogue, mais les 
officiers n’ont rien trouvé d’incriminant. 

L’ADSU a alors débuté une course contre la montre 
pour retracer les pas de différents protagonistes et avec 
l’aide de certains informateurs, le DCP Bhojoo et son 
équipe, qui ont chapeauté cette grande opération, ont 
pu prendre connaissance de ce terrain à Pointe-aux-
Canonniers. C’est alors qu’une opération avec plusieurs 
unités de la police telles que le GIPM, la Police Dog 
Unit et la SMF ont participé à cette opération hier. Neuf 
sacs en raphia remplis de colis qui contenaient de 
l’héroïne et de la résine de cannabis, ont été déterrés à 
trois endroits dans le terrain en question. 

Société
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Un haut gradé du FIO fait ressortir que ce chiffre de 
243,45 kilos d’héroïne n’est pas rare parmi les gros 
bonnets de la drogue. Ce serait un chiffre normal pour 
l’importation d’héroïne, car cela représente 
approximativement trois mois de consommation pour 
le réseau du Nord jusqu’à Baie-du-Tombeau. Selon nos 
informations, Ritesh Gurroby serait un des « 
lieutenants » d’un réseau qui serait le point focal de 
plusieurs autres réseaux de trafiquants qui opèrent 
dans le Nord. Ally Lazer, travailleur social, partage 
l’avis de ce haut gradé. « La quantité de drogue saisie 
n’est pas une surprise », dit-il. 

Le calcul est la suivante : il y a approximativement 20 
000 personnes qui prennent chaque jour 4 doses 
d’héroïne et cela sans compter celles qui en prennent 
plus et d’autres de petites doses. Les 4 doses, pèsent 
environ 0,1 g, ce qui fait 2 kg par jour et 60 kg par mois, 
sur 3 mois, soit un total de 180 kg. Et si on y ajoute les 
autres personnes qui prennent de l’héroïne à moins de 
4 doses par jour, les 243,45 kilos d’héroïne, se 
vendraient facilement sur le marché local.

Par ailleurs, Ritesh Gurroby n’est pas inconnu des 
services de police. En octobre 2018, Il avait été 
impliqué dans une dispute concernant un prêt d’argent. 
L’ADSU avait déjà des soupçons sur une transaction 
illicite de trafic de drogue. Il avait alors fait des 
allégations de brutalité policière à l’encontre de certains 
officiers, affaire qui est toujours en cours 
d’investigation selon nos derniers renseignements. En 
février dernier, il était impliqué dans une autre 
perquisition de l’ADSU que le DCP Choolun Bhojoo
avait encore une fois chapeautée. 

Lors de la perquisition d’une maison à Congomah, un 
coffre appartenant à un certain N. Gurroby, agé de 34 
ans avait été découvert.

Société
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Il serait un proche de Ritesh Gurroby. Tous deux 
directeurs d’une société de pêche, B. & S. Fishing Co. 
Ltd. Plus de Rs 12 millions ainsi que des pierres 
précieuses avaient été découvertes et saisies. N. 
Gurroby avait alors expliqué que c’était la recette de sa 
société de pêche qu’il n’avait pas déclarée pour ne pas 
payer de taxe. Suite à cela, la maison de Ritesh Gurroby
avait été perquisitionnée et une somme de plus de Rs
400 000 et des devises étrangères évaluées à plus de Rs
440 000 avaient été saisies. Trois personnes avaient été 
arrêtées dans cette affaire. L’ADSU avait donc cette 
compagnie de pêche dans le collimateur depuis un 
certain temps déjà. 

Selon nos sources, il y aura d’autres arrestations à 
mesure que se poursuit l’interrogatoire de Ritesh
Gurroby. Ce dernier a comparu en cour de Mapou
aujourd’hui sous une charge de trafic de drogue avec 
des circonstances aggravantes et a été reconduit en 
cellule policière. Un vigile, Siwdanand Rawah a aussi 
été arrêté dans cette affaire. Son implication pour 
l’heure est encore floue.

Société
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Aucun cas de contamination locale détecté aujourd'hui.
Les laboratoires du ministère de la Santé et du Bien-
être ont confirmé les résultats de 463 tests PCR à 17 
heures. Tous les résultats sont négatifs.

521 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:
• 421 cas enregistrés suite au Contact Tracing et 
prélèvements dans les COVID-19 Testing Centres
• 121 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 43.

Aucun cas de contamination au Coronavirus 
détecté aujourd'hui

Société
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La Banque de Maurice a rejoint le Réseau international 
d’éducation financière de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE/INFE).

L’OCDE/INFE est un forum qui rassemble des 
banquiers centraux et des décideurs politiques de plus 
de 125 pays. Il constitue une plate-forme importante 
pour le partage des meilleures pratiques et des 
expériences en matière de promotion de la littératie 
financière. L’OCDE/INFE soutient les décideurs 
politiques et les pouvoirs publics dans la conception et 
la mise en œuvre de stratégies d’éducation financière 
spécifiques à chaque pays. Il propose également des 
méthodes innovantes pour un déploiement plus efficace 
des programmes de littératie financière.

Le gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh 
Seegolam, qui est également l’actuel président du 
conseil de direction du Centre régional d’excellence 
établi à Maurice en 2019 en collaboration avec l’OCDE, 
a déclaré que « l’adhésion au Réseau international de 
l’OCDE sur l’éducation financière démontre encore 
l’engagement de la banque à avoir un secteur financier 
où les consommateurs ont une compréhension claire 
des produits et des risques financiers tout en…

La Banque de Maurice devient membre du 
Réseau international d’éducation financière 
de l’OCDE

Economie

https://ionnews.mu/la-banque-de-maurice-devient-membre-du-reseau-international-deducation-financiere-de-locde/
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Le leader du MMM, Paul Bérenger, a déclaré, lors de la 
conférence de presse de l’Alliance de l’Espoir ce lundi, 
qu’il y a une possibilité qu’un autre parti s’associe à eux. 
« Demin li kapav 5 ou bien li res 4 ». A quel parti fait-il 
référence ? Seul le temps nous dira.

Par ailleurs, Paul Bérenger a fait ressortir qu’il n’y avait 
aucun remous au sein de son parti par rapport à la 
plateforme commune, notamment le PMSD, le Reform 
Party, Nando Bodha et le MMM. Il a souligné que ce 
n’est qu’une plateforme de travail et que, arrivé aux 
moments propices, le groupe pensera à une alliance 
électorale.

Même son de cloche pour Xavier Luc Duval et Nando
Bodha qui affirment que l’Alliance de l’Espoir n’est 
qu’une plateforme de travail et l’alliance électorale se 
fera en temps et lieu.

[Alliance de l’Espoir] Paul Bérenger : « Zordi
nou 4, demin nou kapav 5 »

Politique

https://www.youtube.com/watch?v=bVhNl-T8Qj0
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En conférence de presse ce matin, le leader de 
l’opposition, Xavier Luc Duval, critique fortement le 
ministère de la Santé en ce qu’il s’agit des commandes 
de vaccin contre la Covid-19. Il affirme qu’à ce stade, 
aucune date n’a été donnée pour l’arrivée du vaccin 
russe, Spoutnik V. Il souligne, par ailleurs, que selon 
ses informations, les vaccins sont à l’arrêt en ce qui 
concerne les premières doses de Sinopharm. Il cite ainsi 
le manque de vaccins et soutient dans la foulée que le 
gouvernement mauricien a le devoir moral de ne plus 
prendre des vaccins en provenance de l’Inde. Si c’est 
possible, le gouvernement mauricien devrait soutenir 
l’Inde, précise-t-il. A noter que jeudi dernier, l’État 
mauricien a fait un don de 200 concentrateurs 
d’oxygène à l’Inde, alors que la Grande péninsule 
traverse une crise de la Covid-19 sans précèdent et que 
le système de santé est à genou.

Xavier-Luc Duval : « Pena okenn dat pou
larive vaksin Spoutnik dan Moris »

Politique
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Commentant les démissions au Parti mauricien social-
démocrate (PMSD) vendredi dernier, le secrétaire 
général du parti, Mahmad Kodabaccus a précisé que les 
quatre derniers démissionnaires, soit, Kader 
Salaahuddin, Reshad Lauthan, Manish Cushmagee et 
Jean Maigrot, avaient déjà pris leurs distances avec le 
PMSD depuis un certain temps déjà. Pour le député 
bleu, cela n’affecte en aucun cas ni les activités ni le bon 
fonctionnement du parti. « Lafer de sa bann demision
la, Chapter is Close », a-t-il dit.

Rappelons que cinq membres, les quatre mentionnés 
plus haut et Salim Abbas Mamode ont démissionné la 
semaine dernière de toutes les instances du PMSD. Ils 
ont tous envoyé leur lettre de démission au leader, 
Xavier Luc Duval, dans laquelle certains expliquent 
qu’il n’y aurait plus de méritocratie et que leur opinion 
ne compterait pas dans les réunions. Certains affirment 
que les valeurs du parti ont changé avec le temps.

Mahmad Kodabaccus : « Lor bann demision, 
Chapter is Close »

Politique

https://www.youtube.com/watch?v=lPwMo5wfiWc
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Confinement et récession : Comment se 
porte l’industrie du travail à Maurice ?

Economie

Chute de 15 % du Produit intérieur brut (PIB) l’an 
dernier et deux confinements. Comment se porte 
l’industrie du travail à Maurice ? Marine Biarnes, 
General Manager de Careerhub et Meet Your Job, fait, 
ce lundi 3 mai, un constat du nombre de demandes 
d’emploi comparativement aux embauches.

Le nombre d’offres d’emploi sur les plateformes 
www.careerub.mu et www.meetyourjob.com sont 62 % 
plus élevés en 2021 qu’en 2020 pendant la même 
période, soit du 20 mars au 30 avril. Cependant, le 
nombre de candidatures, lui, chute de 65 % en 2021 en 
comparaison aux chiffres de 2020.

Selon Marine Biarnes, plusieurs hypothèses peuvent 
expliquer cela. La plus probable est un regain de 
confiance général. Les entreprises ne sont plus 
effrayées par la Covid-19 et par conséquent recrutent 
davantage. En ce qui concerne la population active, elle 
se sent moins en danger à son poste, donc cherche 
moins à changer de poste. « Autre hypothèse serait que 
les employés se sentent redevables envers leurs 
entreprises pour ne pas avoir été licenciés durant cette 
période de pandémie, donc ils bougent moins », avance 
la General Manager de Careerhub et…

https://ionnews.mu/confinement-et-recession-comment-se-porte-lindustrie-du-travail-a-maurice/
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Interview of Rishi Nursimulu (RN), Founder & 
Chairman of Dukesbridge, David Jenkins (DJ), Head of 
LeBocage International School and Jeff Hart (JH), 
Head of Clavis International Primary School. They 
spoke to ionnews.mu on the current situation in the 
education sector, online learning and parent 
expectations.

ionnews.mu: The ministry recently kickstarted 
the vaccination campaign for school personnel. 
What are your views?
RN: It’s great that the Ministry is giving priority to 
teachers and school staff. This has allowed many of our 
staff to get their vaccination done already.
DJ: I think this is a very positive move; the more 
people who can get vaccinated, the greater chance we 
have of getting through this.
JH: It is wonderful that the ministry has put a spotlight 
on school staff and provided this opportunity. It has 
been encouraging that so many are getting vaccinated 
and it will give some reassurance to many parents who 
have entrusted us with their children.

ionnews.mu: How are you going to deal with 
those who refuse to be vaccinated when

Education

Interview: Rishi Nursimulu, David Jenkins 
and Jeff Hart of Dukesbridge, LeBocage and 
Clavis respectively
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school resumes?
RN: Whilst we have encouraged everyone in line with 
the Ministry’s recommendations, it is important not to 
apply undue pressure on the teachers who are not 
convinced about getting vaccinated. These teachers 
have stated that they would be happy to go for tests 
every fortnight like other frontliners, the Minister has 
also mentioned the possible availability of self-test kits. 
We stand guided by the Authorities on this but as the 
Prime Minister stated, we are going to have to learn to 
live with Covid-19.
DJ: We have encouraged all of our staff members to get 
vaccinated. We have also run an informative session 
with an experienced doctor as a means of providing a 
forum for a Q&A for our staff. We will adhere to all 
health and safety protocols when school resumes.
JH: Vaccinations have always had an important role in 
the history of our world, saving and improving 
countless lives, but it is important to respect the 
hesitations and concerns some people have. Being 
vaccinated ultimately falls within the civil liberties of 
Mauritian people to make that choice for themselves. 
We will follow the requirements of the government and 
will continue to encourage and educate everyone to get 
vaccinated.

ionnews.mu: Do you think to protect children, 
it should become compulsory to get vaccinated?
RN: Like many, I got vaccinated because I would never 
forgive myself for being the cause of a complication 
with a child or staff member, but I can certainly 
understand teachers who are feeling nervous about 
getting a vaccine which has not yet been approved by 
WHO. This is a decision that the Government needs to 
make but would it not be odd for it to be compulsory for 
teachers when it is still not compulsory for medical staff 
who are more directly exposed?
DJ: I don’t know.
JH: That’s hard to say. I will leave that to health…

Société

https://ionnews.mu/interview-rishi-nursimulu-david-jenkins-and-jeff-hart-of-dukesbridge-lebocage-and-clavis-respectively/
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Reprogrammation du renouvellement des 
‘learners’ pour les autocyclettes et les motos

Reprogrammation du renouvellement des ‘learners’ 
pour les autocyclettes et les motos délivrés avant le 1er 
mars 2018, en raison de la période de confinement 
Covid-19 de 2021.

Société
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Communiqué de la District Court of Savanne
concernant le Localised Temporary 
Restrictions of Movement Order

Société
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C’est dans l’optique de mener à bien la stratégie du pôle 
bancaire dans les marchés où elle opère que la SBM 
(Bank) Holdings Ltd a nommé Raoul Gufflet, nouveau 
Chief Executive Officer (CEO). Ce dernier, qui compte 
de longues années d’expérience dans le secteur 
financier, tant à Maurice qu’à l’international, prend ses 
fonctions à compter du 3 mai. Cette nomination 
découle de l’engagement du conseil d’administration du 
groupe à renforcer les opérations bancaires à Maurice, 
à Madagascar, en Inde et au Kenya.

« Depuis la nomination du nouveau conseil 
d’administration de la SBM Holdings Ltd, nous 
voulions jeter un regard neuf sur le mode de 
fonctionnement de cette institution et voir comment 
elle peut mieux répondre aux besoins actuels des clients 
», a déclaré Sattar Hajee Abdoula, président de SBM 
Holdings Ltd. Et de poursuivre : « La nomination du 
nouveau CEO s’inscrit dans notre stratégie visant à 
attirer et à retenir des professionnels de haut niveau et 
constituer une équipe solide pour soutenir le groupe.

Compte tenu de l’investissement substantiel de la SBM 
Holdings Ltd sur de nombreux marchés, elle est 
déterminée à favoriser un meilleur contrôle…

SBM (Bank) Holdings Ltd : Raoul Gufflet, 
nouveau CEO

Business

https://ionnews.mu/sbm-bank-holdings-ltd-raoul-gufflet-nouveau-ceo/


18

Une collaboration nouvellement étendue entre 
Thomson Reuters, l’un des principaux prestataires de 
services d’information aux entreprises, et Adapt IT, un 
fournisseur de premier plan en Afrique subsaharienne 
en matière de logiciels spécialisés de pointe et de 
solutions professionnelles fondées sur le numérique, 
permettra à davantage d’entreprises de la région 
d’acquérir une compétitivité accrue grâce aux solutions 
technologiques qu’ils proposent tous deux.

Avec la reprise économique et une croissance prévue à 
2,7 % pour la région en 2021 selon la Banque mondiale, 
la dynamique de la transformation numérique au sein 
d’entreprises évoluant dans de multiples secteurs 
s’accélère, après une année de contraction due à la 
pandémie de Covid-19. Les capacités conjuguées de 
Thomson Reuters et d’Adapt IT garantissent un plus 
large éventail de solutions technologiques, une plus 
grande efficacité opérationnelle, ainsi qu’une 
maintenance et un service d’assistance améliorés pour 
les clients, existants et nouveaux, sur les marchés 
d’Afrique subsaharienne.

Les organisations qui s’appuient actuellement…

Partenariat Thomson Reuters-Adapt IT : 
Stimuler l’agilité technologique en Afrique 
subsaharienne

Business

https://ionnews.mu/partenariat-thomson-reuters-adapt-it-stimuler-lagilite-technologique-en-afrique-subsaharienne/
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Le pays a été plongé dans le confinement le 10 mars 
dernier après une seconde vague de Covid-19 et vit 
depuis le 1er mai la deuxième phase du déconfinement. 
« Ce deuxième confinement a été moins significatif et 
sévère comparé au précédent car le pays était déjà 
préparé. Nous avons appris de nos erreurs et nous 
avons acquis plus d’expériences pour l’affronter », 
déclare, d’emblée, Takesh Lucko, économiste, Avec la 
distribution plus rapide des WAP, les secteurs clés ont 
pu regagner le chemin du travail pour assurer la 
permanence de leurs activités économiques, dit-il. De 
plus, le ‘Work From Home’ a grandement aidé à la 
continuité du travail dans divers secteurs privés.

« Il y a eu une décroissance de 14,9 % dans l’économie 
en 2020. Cependant, selon les économistes et les 
analystes, il est trop tôt pour affirmer les choses et 
donner un chiffre exact mais ils estiment une croissance 
de 3 à 4 % en 2021 », explique Takesh Lucko. Selon ce 
dernier, des PME sont directement impactées et ont dû 
passer en Survival Mode. Certaines d’entre elles ont été 
obligées de revoir le coût de production et ont connu la 
réduction de personnel et le nombre de jours travaillés. 
D’autres envisagent carrément de fermer les portes. « 
Sa bann PME pena le moyen et kapav retrouv zot…

Takesh Lucko, économiste : « Nous avons 
acquis plus d’expériences »

Economie

https://ionnews.mu/takesh-lucko-economiste-nous-avons-acquis-plus-dexperiences/
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Les élections pour désigner le Comité exécutif et le 
président de l’Association des entraîneurs se tiendront 
demain, mardi 4 mai.

10 membres de l’association siégeront au Comité 
exécutif, alors qu’un d’entre eux occupera le poste de 
président.

Rappelons que c’est Patrick Merven qui est le président 
sortant et qu’il sera candidat à sa propre succession.

Courses hippiques : Élections à l’Association 
des entraîneurs ce mardi

Loisir
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Ce lundi 3 mai, suite à la deuxième phase du 
déconfinement, plus de 90 000 fonctionnaires ont 
repris le chemin du travail. Les activités de la Fonction 
publique reprennent normalement. Toutefois, une 
partie des fonctionnaires continueront à faire du 
télétravail.

A compter de ce jour, la nouvelle pratique du flexitime
démarrera dans la Fonction publique. Les 
fonctionnaires sont appelés à reprendre le travail 
d’après les tranches horaires suivantes : 8h15 à 15h30, 
8h45 à 16 h, 9h15 à 16h30 et 9h45 à 17 h. Cependant, 
les tranches d’heures pour les Office Auxiliary/Senior 
Office Auxiliary et les Office Attendants, sont de 7h30 à 
16 h, de 8 h à 16 h 30 et 8h30 à 17 h.

Les rues de Port-Louis étaient bondées en ce lundi 
matin. Le nombre de personnes qui circulent a 
drastiquement changé. Des files d’attente interminables 
ont été aperçues près des banques commerciales et de 
nombreuses personnes se sont ruées à diverses 
succursales pour s’acquitter de leurs factures. Par 
ailleurs, d’autres se sont rendues dans la capitale pour 
faire des achats et reprendre tout simplement goût à la 
vie.

Fonctionnaires : Nouveau système de 
flexitime et télétravail

Société

https://www.youtube.com/watch?v=ENdXcdzdv-Q
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Unis jusque dans la mort. Le couple Moussa habitant 
route St-Joseph, à Cassis, a connu une fin tragique. La 
moto sur laquelle mari et femme se trouvaient a fait un 
accident, dimanche, aux alentours de 16 h30 sur 
l’autoroute juste après le rond-point du Caudan. Le 
conducteur, James Steward Stéphano Moussa, un 
maçon âgé de 34 ans, a perdu le contrôle de sa moto 
avant de percuter de plein fouet un parapet en béton. Il 
meurt sur le coup tandis que sa femme a été 
transportée à l’hôpital Jeetoo. Malheureusement, elle 
n’a pas survécu à ses blessures. Les funérailles du 
couple Moussa auront lieu ce lundi à 16 h à l’église de 
Saint Sacrement à Cassis.

Société

Un habitant de Cassis et son épouse unis 
jusque dans la mort
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Un homme âgé de 66 ans présent à la cérémonie 
religieuse chez la famille Gungah à Forest-Side en 
compagnie de son épouse ne s’est pas fait connaître 
auprès des autorités comme le veut le protocole. 
Quelques jours plus tard, l’on a appris que des 
membres de la famille Gungah avaient été contaminés 
par la Covid-19. Ce sexagénaire a, par la suite été testé 
positif et son état de santé s’était détérioré.

Guéri, il a été arrêté, dimanche, et a comparu en cour, 
ce lundi 3 mai. Une charge provisoire de Breach of 
Quarantine Act a été logée contre lui. Il a été libéré 
après avoir fourni une caution.

Société

Un habitant de La Caverne arrêté pour 
violation de la loi sur la quarantaine
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Après deux nouveaux cas recensés, le vendredi 30 avril, 
cinq villages du Sud, soit Rivière-des-Anguilles, Tyack, 
Saint-Aubin, Batimarais et Bénarès, sont décrétés zones 
rouges. Ces cas sont liés au patient dialysé de Tyack, qui 
a lui-même contaminé trois membres de sa famille.
Dans ces zones rouges, les habitants ne sont autorisés à 
sortir que pour faire des courses ou acheter des 
médicaments. A noter que l’ordre alphabétique et le 
Work Access Permit (WAP) y sont maintenus.

Ashna Appadu, 25 ans, habitante de Tyack, est très 
inquiète par rapport à cette situation dans sa région. 
Elle comptait sortir et passer de bons moments avec ses 
proches mais le virus a joué les trouble-fêtes. « La peur 
s’installe encore une fois parmi les habitants de la 
localité car on ne sait pas qui est porteur du virus. Cette 
peur pousse les gens de ma région à bien respecter le 
confinement imposé », précise-t-elle.

Comme elle est étudiante à l’Université de Technologie 
de Maurice, cette habitante de Tyack suit ses cours en 
ligne en attendant que la situation retourne à la 
normale.

Zone rouge : La vie des habitants du Sud 
bascule à nouveau

Société
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La fourniture d’eau est irrégulière à Cité La Caverne. 
Cette situation dure depuis plusieurs mois et les 
habitants s’en plaignent. Un habitant de la région 
explique qu’il a dû économiser de l’argent pour pouvoir 
s’acheter un ‘Water Tank’ alors que ceux qui n’en ont 
pas les moyens sont contraints d’utiliser l’eau de pluie. 
Cet habitant affirme qu’ils ont été nombreux à se 
plaindre sur le 170, la hotline de la Central Water 
Authority (CWA), mais les coupures d’eau drastiques 
continuent.

Robinet à sec à Cité La Caverne : Les 
habitants appellent à l’aide

Société
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Une maison abandonnée tout près de la Rue Jackson à 
Vacoas est un vrai casse-tête pour les habitants. Ils 
expliquent qu’elle est abandonnée depuis plusieurs 
années. Son propriétaire ne vient jamais sur les lieux.

Une femme qui habite juste à côté affirme que cette 
maison est devenue un repaire pour les toxicomanes. Et 
d’ajouter que sa résidence a été, récemment, 
cambriolée. Elle a fait part de cette situation, dit-elle, à 
la municipalité de Vacoas-Phoenix mais en vain.

Interrogé, le maire de la ville de Vacoas-Phoenix, 
Praveen Kumar Ramburn, confirme qu’il est au courant 
de cette affaire. Il explique que le propriétaire de cette 
maison est introuvable et que la municipalité continue 
à le chercher pour résoudre ce problème.

À Vacoas : Sentiment d’insécurité à cause 
d’une maison abandonnée

Société
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Un accident de la route s’est produit entre un 4×4 de la 
police et une voiture, à Beau-Bassin dans la soirée de 
dimanche. Le 4×4 de la police a, en effet, percuté la 
voiture à l’arrière.

Le test d’alcoolémie pratiqué sur le chauffeur de la 
voiture s’est révélé négatif. Par contre, un constable qui 
était au volant du 4×4 de police a refusé de se 
soumettre à un alcootest. Ila opté pour une prise 
sanguine à l’hôpital de Candos.

Par ailleurs, les témoins de la scène disent que le 
constable au volant du 4×4 était dans un état second. 
Les résultats des tests sanguins sont attendus.
La passagère de la voiture a dû recevoir des soins à 
l’hôpital car elle ne se sentait pas bien après avoir fait 
une déclaration au poste de police de Beau-Bassin.

Une enquête a été initiée pour faire la lumière sur cette 
affaire.

Un 4×4 de la police percute une voiture: Le 
constable refuse l’alcootest pour une prise 
sanguine à l’hôpital

Société

https://www.youtube.com/watch?v=H7X_lWxMWTA&t=1s
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Le 3 mai 1960, la pilule contraceptive du docteur Pincus 
est mise en vente libre dans les drugstores américains.
La Food & Drug Administration délivre une 
autorisation de mise sur le marché du premier 
contraceptif oral, Enovid, qui associe la progestérone à 
un œstrogène de synthèse.

Le succès du médicament, testé en 1956 à Porto-Rico, 
est immédiat. La première génération, fortement dosée, 
évoluera dans le rapport entre les deux hormones, ainsi 
que dans leur dosage. La découverte, qui marque le 
XXe siècle, donne aux femmes une nouvelle liberté et 
un pouvoir. Un pouvoir qui leur permettra notamment 
de prendre une place nouvelle dans le monde du travail.

Source: Herodote

Le 3 mai dans l’histoire : Mise en vente de la 
pilule

Monde
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Le Colisée était le plus grand amphithéâtre de l’Empire 
romain. Des combats de gladiateurs et d’autres 
spectacles publics ont été organisés devant des foules 
d’au moins 50 000 personnes.

Alors que la pandémie de coronavirus a limité le 
tourisme, le Colisée reste l’un des monuments les plus 
célèbres d’Italie. Avant que la pandémie ne frappe, le 
monument avait attiré environ 7,6 millions de 
personnes en 2019.

La société d’ingénierie italienne Milan Ingegneria a 
remporté le contrat de 18,5 millions d’euros (16,1 
millions de livres sterling ; 22,2 millions de dollars) 
pour la conception du sol. La conception gagnante 
consiste à installer des centaines de lattes en bois qui 
peuvent être tournées pour permettre à la lumière 
naturelle et à l’air d’entrer dans les chambres 
souterraines.

Le ministère italien de la Culture a déclaré que le 
nouveau plancher de 3 000 mètres carrés serait 
entièrement réversible, si des plans pour un nouveau 
design étaient élaborés à l’avenir. Le sol devrait être 
terminé d’ici 2023.

Source : BBC

Colisée de Rome : L’Italie dévoile un plan 
pour un nouveau plancher

Monde
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