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Renganaden Padayachy : « La pension à Rs
9 000 a revalorisé le pouvoir d’achat » 

Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a 
conclu les débats par rapport au vote du Supplementary
Appropriation Bill ce mardi au Parlement. Une séance 
très mouvementée après les prises de position de part 
et d’autre. Après une intervention remarquée de 
Shakeel Mohamed, le Premier ministre Pravind
Jugnauth et le ministre des Finances sont venus en 
force, pour compléter les débats. Les deux ont sorti le 
grand jeu, donnant une réplique factuelle mais avec des 
piques, comme sur un air de campagne. Certains 
membres de l’opposition ont été principalement visés.

A l’instar du discours du ministre des Finances dont le 
début a ciblé Reza Uteem, député du MMM. Le 
ministre des Finances s’est dit attristé par l’amalgame 
que fait Reza Uteem en ce qui concerne Mauri-
Facilities. Il a soulevé les Rs 10 675 que cette société 
paie aux employés, principalement aux sans-emplois 
dans l’intérêt public. Ces embauches ont été mises en 
place dans le but de nettoyer Grand-Port/Savanne. Il a, 
dans la foulée, condamné le mépris que certains 
membres de l’opposition portent envers les plus 
démunis. Il s’est demandé si ce mépris est la doctrine 
du MMM.

Parlement
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« Nous sommes fiers d’avoir augmenté la pension à Rs
9 000 en 2019, après la hausse de 2014. Ce qui a donné 
lieu à une amélioration du pouvoir d’achat des seniors 
de 45 % », a rappelé Renganaden Padayachy. Ce 
dernier a dit que Xavier-Luc Duval, lorsqu’il était 
ministre des Finances, n’a démontré aucun égard aux 
personnes âgées. Pour preuve, Renganaden Padayachy
a cité une inflation à 6,5 % en 2011 et les Rs 204 
qu’avait octroyées le ministre des Finances d’alors. Ce 
qui avait ramené la pension (Basic Retirement Pension) 
de Rs 3 146 à Rs 3 350. Il a aussi rétorqué : « Xavier-
Luc Duval est désormais sous Xanax. Je pense qu’il se 
rend compte du mal qu’il a fait. Peut-être devrait-il 
faire son mea culpa ? » Dans ce sens, il a évoqué l’année 
où avec une inflation à 10 % et une augmentation du 
BRP de Rs 231, le BRP était de Rs 2 802.

Concernant l’allocution de Shakeel Mohamed, il a 
rappelé que le pays traverse la pire crise de l’histoire du 
pays. « Il nous fustige d’avoir sauvé les dépôts de nos 
compatriotes ainsi que des dizaines de milliers 
d’emplois, dans le cas de la BAI. »  Dans cette optique, 
Renganaden Padayachy a affirmé : « Nous, nous 
n’avons pas de sang sur les mains, comme certains. 
Nous, nous avons de la sueur sur le front. L’honorable 
Shakeel Mohamed parle d’un vol. Je l’invite à regarder 
dans sa propre famille politique et plus 
particulièrement du côté des coffres dégoulinants de 
billets ».

« En ce qu’il s’agit de Xavier-Luc Duval, il s’est insurgé 
contre le fonctionnement du vote des dépenses 
supplémentaires alors qu’il a fait partie de plusieurs 
gouvernements et a même exercé comme ministre des 
Finances et Premier ministre adjoint. » Selon 
Renganaden Padayachy, le raisonnement du leader de 
l’opposition révèle qu’il se critique lui-même, « d’où le 
Xanax encore une fois ». 

Economie
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Au volet économique et surtout en ce qu’il s’agit de la 
dette, le ministre des Finances a rajouté que « cela est 
particulièrement important dans les économies 
émergentes et en développement. » Il a affirmé que les 
chiffres des institutions internationales montrent 
pourtant que Maurice est sur la voie de la reprise.  Il a 
ainsi lancé une pique au député Ramful, qui selon lui 
s’essaye de plus en plus à l’économie, et à reconsidérer 
les leçons qu’il prend avec ses gurus du moment. Citant 
les estimations des instances multilatérales, en 2021, 
Maurice fera partie du Top 15 des pays dans le monde 
avec la plus forte croissance économique. Ce qui, selon 
le ministre des Finances, permettra durant l’année 
fiscale 2021-2022 d’enregistrer un PIB aux alentours 
des Rs 500 milliards.

Economie
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Les laboratoires du ministère de la Santé et du Bien-
être ont confirmé les résultats de 524 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:

• 424 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 46.

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

Aucun cas de contamination au Coronavirus 
détecté

Société
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Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à l’Assemblée 
nationale ce mardi, a tenu à répondre à Aadil Ameer
Meea, qui durant la séance parlementaire de la semaine 
dernière, avait évoqué la situation de Roche-Bois par 
rapport à la prolifération de la drogue.

Le chef du gouvernement a tenu à faire ressortir qu’il a 
pris note des remarques du député mauve et qu’il a 
transmis ces informations au commissaire de police.
Pravind Jugnauth a tenu à rassurer la chambre de son 
engagement pour combattre le fléau de la drogue. « 
ADSU has a special focus in the region of Roche-Bois », 
a-t-il précisé. Et d’informer la chambre que l’ADSU fait 
souvent des opérations à Roche-Bois et accorde 
beaucoup d’importance à la collecte d’informations 
pour pouvoir éradiquer la drogue dans cette région.

Aux membres de l’opposition, le Premier ministre a dit 
: « if you have any information, come and tell me in 
confidentiality ».

Pravind Jugnauth : « ADSU has a special 
focus in the region of Roche-Bois »

Société

https://www.youtube.com/watch?v=2_YsLgA019c
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By virtue of Government Notice No. 98 of 2021 of the 
COVID-19, the authorities have proceeded with the 
second phase of the deconfinement. The attention of 
members of the public is drawn to the provisions as laid 
down hereunder:-

(i) All trade and commercial premises, including those 
situated in the Red Zone, shall arrange for social 
distancing markings outside and inside their respective 
outlets. Outlets at commercial premises will demarcate 
queuing lines by way of floor markings. Outlets will also 
demarcate social distancing inside their premises. 
Customers shall adhere strictly to these markings.
(ii) Operators of all commercial premises shall provide 
to their employees masks, gloves and hand sanitisers.
(iii) Commercial premises shall provide extra perspex
barriers at the tills. Where appropriate, alternate tills 
must be opened to ensure social distancing.
(iv) Each person shall be allowed to use only one trolley 
for purchase of essential supplies.
(v) Single traffic flow of customers/one-way system 
shall be enforced within the commercial premises.
(vi) Commercial premises, as applicable, shall ensure 
that all trolleys and/or baskets are sanitised before 
delivery to each customer.

Avis importants de la police pour la 
deuxième phase de déconfinement

Société
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(vii) Every person having access to commercial 
premises shall wear a protective mask over his nose and 
mouth. Operators of all commercial premises shall 
provide hand sanitisers at entry and exit.
(viii) Entry to any commercial premises will be refused 
to a customer showing flu-like symptoms (high 
temperature, runny nose or coughing).
(ix) The body temperature of each customer shall be 
taken at the entrance of any commercial premises. Any 
customer having high temperature shall not be allowed 
access inside the premises.
(x) Commercial premises shall not be allowed to 
continue to operate in case of breach of any of the above 
conditions.
(xi) Every person shall strictly abide to the Preventive 
and Sanitary Measures (COVID 19) Regulations 2021.

2. Members of the public are invited to inform the 
Police of any breach of the provisions mentioned above 
on the following hotlines and they are also encouraged 
to use ‘Whatsapp’ to share any relevant information:-
54736274
54296213

3. Any person who is found in breach of GN 98 of 2021 
shall commit an offence and shall, on conviction, be 
liable to a fine not exceeding 500,000 rupees and to 
imprisonment for a term not exceeding 5 years.

Société
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Covid-19 : Dépistage en masse à New-Grove 
ce matin

Société

Dépistage en masse pour les habitants de New-Grove ce 
mardi matin au New Grove Village Hall après que trois 
nouveaux cas à la Covid-19 ont été enregistrés le 3 mai. 
Il s’agit de trois habitants de New-Grove

https://ionnews.mu/inondations-nando-bodha-cest-un-probleme-de-priorite-nationale-2/
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Parlement : Pas de PNQ et PQ pour la 
deuxième séance consécutive

La séance de ce mardi 4 mai à l’Assemblée nationale 
sera consacrée au Supplementary Appropriation Bill 
qui sera présenté par le ministre des Finances 
Renganaden Padayachy. Ensuite, l’Estimates of 
Supplementary Expenditure Bill sera débattu.

Soulignons qu’il n’y aura pas de Private Notice Question 
(PNQ) ni de Parliamentary Questions.

Parlement
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L’opposition parlementaire a quitté l’hémicycle quand 
le ministre de la Santé Kailesh Jagutpal a débuté son 
allocution sur la deuxième lecture du Mental Health
Amendment Bill. L’opposition a fait ce Walk Out en 
signe de protestation face aux nombreux décès de 
patients dialysés qu’il y a eu durant le confinement, 
certains ont été testés positifs à la Covid-19. Un Fact 
Finding Committee a été institué pour faire la lumière 
sur ces décès.

Walk Out de l’opposition en signe de 
protestation contre le Dr Jagutpal

Parlement
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[Inondations] Nando Bodha : « C’est un 
problème de priorité nationale »

Société

« C’est un problème de priorité nationale. » C’est ce 
qu’a lancé Nando Bodha au cours d’une conférence de 
presse tenue par l’Alliance de l’Espoir ce lundi matin. 
L’ancien ministre des Affaires étrangères a expliqué 
qu’une étude d’ensemble sur toutes les zones à risque 
devrait être effectuée afin que des actions puissent être 
prises pour ces zones.

Pour Paul Bérenger, les inondations d’il y a une 
semaine sont le résultat d’un manque de drains. « Nous 
n’avons plus d’administration régionale. Un des travaux 
les plus importants pour les municipalités et District 
Councils sont les drains. Ce gouvernement a tué les 
administrations régionales. Nous devons mettre des 
pressions sur le gouvernement pour soulager les 
difficultés engendrées par le manque de drains », a dit 
le leader des mauves. Pour ce dernier, la solution est 
claire, il faudrait investir plus d’argent dans les 
administrations régionales pour résoudre ce problème.

Quant au leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, ces 
‘flash floods’ sont, selon lui, directement liées au 
réchauffement de la planète. « Les intempéries sont un 
risque aggravé pour tout les pays à cause du 
réchauffement de la planète », a-t-il affirmé.

https://ionnews.mu/inondations-nando-bodha-cest-un-probleme-de-priorite-nationale-2/
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C’est le secrétaire général du parti qui l’a annoncé, ce 
mardi 4 mai. « Il est vrai qu'il ne participait plus aux 
activités politiques du parti depuis les dernières 
élections générales », a précisé Mahmad Kodabaccus. 

De son côté, Roshan Seetohul avance que ce sont des 
divergences d'opinion politique qui l’ont poussé à 
démissionner.

Démission de Roshan Seetohul du PMSD

Politique

https://ionnews.mu/partenariat-thomson-reuters-adapt-it-stimuler-lagilite-technologique-en-afrique-subsaharienne/
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Baisse de la vente de voitures neuves, soit de1,6 %. En 
effet, pour la période de janvier à avril 2021, 2 568 
ventes ont été effectuées, alors que pour la même 
période en 2020 le chiffre était de 2 610. De janvier à 
avril 2020, 8 711 voitures avaient été enregistrées. 
Rappelons que le gouvernement a apporté des 
amendements aux Excise Act, Excise Regulations et 
Customs Tariff Act. Ainsi, des rabais sur les frais 
douaniers sont en vigueur depuis le 5 avril dernier sous 
l’Economic Recovery Programme. 

On note une baisse de 30 % de l’Excise Duty pour des 
véhicules de plus de 1 000 cc et 40 % sur les véhicules 
de moins de 1 000 cc. Des mesures, qui semble-t-il, ont 
été prises pour maintenir le secteur à flot, alors que 
2020 a été une année relativement intéressante pour de 
nombreux concessionnaires. Avec une relance de 
l’économie, de meilleurs chiffres devraient être révélés 
à la fin de l’année, malgré un second ‘lockdown’.

De janvier à avril 2021 : Les ventes de 
voitures neuves en baisse de 1,6 %

Société
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Le ministère du Travail a pris la décision de fermer 
temporairement le Rivière-des-Anguilles Employment
Information Centre étant donné qu’il se trouve en zone 
rouge. Tout demandeur d’emploi qui est inscrit auprès 
de ce bureau a toutefois la possibilité de renouveler son 
enregistrement en appelant aux numéros de téléphone 
suivants : 627-4833, 405-0126, 405-0127.

A noter que les nouveaux demandeurs d’emploi 
peuvent toujours s’enregistrer sur le site web du 
ministère : https://mauritiusjobs.govmu.org et postuler 
en faisant des applications pour les postes disponibles.

Bureau de l’emploi de Rivière-des-Anguilles 
temporairement fermé

Société
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Journée mondiale Dorsamy Ayacouty : « 
Honorons les sapeurs-pompiers décédés »

Société

A l’occasion de la journée mondiale des sapeurs-
pompiers ce mardi 4 mai, l’Assistant Chief Fire Officer
(CFO) du Mauritius Fire and Rescue Service, Dorsamy
Ayacouty, a remercié les sapeurs-pompiers pour leurs 
services rendus à la population. « Nous célébrons cette 
journée pour reconnaître les hommes et les femmes qui 
risquent leur vie chaque jour pour protéger la vie et les 
biens des autres », explique Dorsamy Ayacouty.

« Aujourd’hui nous honorons les sapeurs-pompiers 
décédés et ceux encore dans le service », a rappelé 
Dorsamy Ayacouty qui a tenu à faire part des difficultés 
que rencontrent ses confrères. « Le travail des sapeurs-
pompiers n’est pas facile. Cela demande de la volonté 
pour prendre des risques car la population compte 
énormément sur nous. Surtout dans les situations telles 
que la semaine dernière pendant les grosses 
inondations. Les sapeurs-pompiers ont travaillé 
d’arrache-pied pour évacuer l’eau et porter secours aux 
personnes prises aux pièges », souligne-t-il.

Ce dernier demande à la population en ces temps 
d’incertitude face à la pandémie de Covid-19 de 
respecter les protocoles sanitaires de la Covid 19 « 
quand nous sommes mandés sur des lieux pour des 
interventions ».
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Le fondateur-président de la Global Rainbow 
Foundation, le professeur Armoogum Parsuramen, 
félicite la République de Maurice d’avoir ratifié le Traité 
de Marrakech le 11 avril 2021. Le Traité a été signé à 
Marrakech le 27 juin 2013 et est entré en vigueur le 30 
septembre 2016. Le 8 mai 2019, les États-Unis ont 
rejoint la liste des 82 pays membres qui ont pleinement 
ratifié le très attendu Traité de Marrakech pour faciliter 
l’accès aux œuvres publiées pour les personnes 
aveugles, malvoyantes ou incapables d’imprimer.

Le principal objectif du Traité de Marrakech est 
d’améliorer l’accès aux livres, magazines et autres 
documents imprimés pour la population mondiale de 
personnes ayant des difficultés à lire les imprimés. On 
prévoit que le Traité aura des effets positifs concrets 
dans tous les pays où il est mis en œuvre, y compris les 
pays en développement et les pays les moins avancés, 
où vivent le plus grand nombre de personnes 
incapables de lire les imprimés. Avantages attendus, 
notamment :

a) Meilleure prise de conscience des défis auxquels sont 
confrontées la communauté des personnes…

Société

La Global Rainbow Foundation félicite 
Maurice d’avoir ratifié le Traité de 
Marrakech

https://ionnews.mu/la-global-rainbow-foundation-felicite-maurice-davoir-ratifie-le-traite-de-marrakech/
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Deux jackpots restent toujours en attente. Le premier 
est à hauteur de Rs 36 millions et l’autre à Rs 10,4 
millions. Il ne reste que quelques semaines avant que 
les tickets du Loto achetés chez S. Boodhoo Store situé à 
Quartier-Militaire et Super U de Belle-Rose n’expirent.

En effet, les détenteurs des tickets gagnants du 668e et 
681e tirages du Loto tenus le 11 novembre 2020 et le 26 
décembre 2020, ne se sont toujours pas présentés.
Lottorech lance un appel aux joueurs pour qu’ils 
vérifient les tickets du Loto qu’ils ont en leur 
possession. Afin d’éviter une telle situation, les joueurs 
doivent vérifier les résultats tout de suite.

Lottotech rappelle que les combinaisons gagnantes des
tickets du Loto :
668e tirage (11 novembre 2020 – S. Boodhoo Store, 
Quartier-Militaire – Rs 10,4 millions) : 09-23-27-28-
31-33
681e tirage (26 décembre 2020 – Super U de Belle-
Rose – Rs 36 millions) : 01-12-13-25-26-38

Ceux qui possèdent ces tickets doivent se présenter au 
siège social de Lottotech, avant le délai fixé, soit 6 mois 
après le tirage. Le ticket du 11 novembre a…

Lottotech toujours à la recherche de deux 
gagnants de Rs 36 M et Rs 10,4 M

Loisir

https://ionnews.mu/lottotech-toujours-a-la-recherche-de-deux-gagnants-de-rs-36-m-et-rs-104-m/
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Suite à l’appel à la solidarité lancé par M-Kids sur les 
réseaux sociaux, Currimjee Group, Kolos Cement et 
FoodWise ont répondu présents et ont fait don de 230 
food packs à l’association pour les familles dans le 
besoin dans la région de Port-Louis, Anse-Jonchée, 
Rivière-des-Créoles, Plaine-Magnien, Vale et 
Calebasses suite au confinement et aux inondations qui 
ont lieu dans le sud de l’île.

Currimjee Group, Kolos Cement et FoodWise
viennent en aide à des familles défavorisées

Société
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Kevin Sew, architecte : « Il faut être 
amoureux de notre patrimoine »

Société

Economie et écologie sont-elles compatibles ? Ces 
dernières années plusieurs projets de développement 
ont été mis sur pieds. Des projets qui visent à 
l’innovation et au développement. Or, certaines 
constructions aux quatre coins de l’île, peuvent avoir un 
impact environnemental négatif. Des activités qui 
aspirent à stimuler l’économie peuvent toutefois être 
nuisibles à la faune et la flore. Les images des dernières 
inondations sont plus que parlantes.
Metro Express, nouvelles routes, projets commerciaux 
et hôteliers prennent vie. Dans leur passage, arbres et 
autres végétaux perdent la leur. Est-il possible de 
concilier développement économique et protection de 
l’environnement ? A cette question Kevin Sew, 
architecte, affirme qu’il y a, en effet, des projets qui ne 
respectent pas les règles de base mais qu’il ne faut 
toutefois pas mettre tous les projets dans le même 
panier. Il y a des phases de construction et des étapes 
de validation à respecter surtout quand il s’agit de gros 
projets.
L’architecte souligne qu’il y a « l’Environmental Impact 
Assessment (EIA) qui permet d’avoir des garde-fous ». 
Il précise que la plupart des projets privés suivent les 
procédures mises en place car les promoteurs essaient 
dans la mesure du possible de respecter les étapes de 
validation. Cependant, il exprime des réserves quant au 
projet du Metro Express qui, selon lui est un « projet 
d’envergure nationale qui touche directement la 
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Le Construction Industry Development Board
(Amendment) Bill discuté, le 6 avril, au Parlement 
permet aux cabinets d’architectes étrangers de 
participer aux appels d’offres et d’obtenir des projets 
sans joint-venture obligatoire avec un cabinet basé à 
Maurice. De nombreux architectes et Quantity
Surveyors ont exprimé leur mécontentement face à cet 
amendement qu’ils qualifient d’« antipatriotique ». 
Qu’est-ce qui les font donc tiquer ?
Kevin Sew Kiat, architecte, dit être « tombé des nues » 
en apprenant la nouvelle. Avec les « loopholes dans la 
loi, précise-t-il, qui permettent à certains cabinets 
étrangers d’exercer malgré les lois en vigueur, 
l’amendement va assombrir davantage l’avenir des 
architectes mauriciens ». Ce dernier exprime aussi son 
inquiétude pour la nouvelle génération d’architectes car 
il est toujours à l’aube de sa carrière. Il ne voit pas d’un 
bon œil l’exemption de responsabilité des architectes 
étrangers après trois ans. « Cela n’a pas de sens de 
mettre un architecte étranger responsable d’un projet 
local », ajoute-t-il.
Mathieu Perrier, un jeune architecte, soulève quelques 
points qu’il considère importants d’évaluer….

CIDB (Amendment) Bill : Des architectes ne 
voient pas l’avenir en rose

Business

https://www.youtube.com/watch?v=E3Q9HkcoeJs
https://ionnews.mu/video-construction-industry-development-board-amendment-bill-des-architectes-ne-voient-pas-lavenir-en-rose/
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Tony Huleekea, un employé de la Cargo Handling 
Corporation, n’a pas survécu après avoir été victime 
d’un malaise puis d’une chute au travail, ce mardi 4 
mai. Cet habitant de Roche-Bois était âgé de 51 ans. 
Une autopsie est en cours.

Un employé de la Cargo Handling 
Corporation décède suite à un malaise

Société
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Séance animée ce matin au Champ de Mars avec 
plusieurs galops intéressants à noter. Quelques chevaux 
qui ont laissé une bonne impression sont les suivants:
Ballantine Hall qui a travaillé aux côtés de Table Bay. 
Le premier nommé respire la forme et sera à suivre sur 
sa fraîcheur.

Silken Prince progresse à vue d’oeil et s’il maintient sa 
progression, il gagnera dans sa classe.
Battle Of Alesia se trouve dans une belle forme. Il sera 
le partant de l’ecurie Rameshwar Gujadhur dans la 
Duchesse et accumule les bons galops ces dernières 
semaines.

Chap Trap, Street Byte,Bestdayofmylife, Paddington’s
Luck, Ovation Award, Supreme Orator, Artax et Star Of 
Zeus sont à suivre en début de saison.
Le jockey de l’écurie Vincent Allet n’était pas présent à 
l’entraînement ce mardi matin. D’autre part, les jockeys 
Bennedict Woodworth (Simon Jones), Stephen 
Donogue (Gujadhur) auront probablement leur 
personal management license (PML) aujourd’hui. Ils 
pourront ainsi rechausser les étriers.

Séance animée ce matin au Champ de Mars 
avec plusieurs galops intéressants

Loisir
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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. 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 

Une société de pêche pour écouler les 
milliards du cartel Gurroby

Société
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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. 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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Le 3 mai 1979, le parti conservateur remporte les 
élections législatives. Le 4 mai, Margaret Thatcher, 
responsable du parti depuis 1975, devient la première 
femme à occuper le poste de Premier ministre du 
Royaume-Uni. A cette époque, Margaret Thatcher est 
déjà connue comme la « Dame de Fer », un surnom 
donné par le journal soviétique L’étoile rouge, et 
popularisé par Radio Moscou, pour avoir donné en 1976 
un discours dans laquelle elle critique l’Union 
soviétique comme « aspirant à la domination du monde 
».

Mais qui est cette femme que les Français découvrent 
alors à la télévision, à la tête d’un pays qui est alors « 
l’homme malade de l’Europe », nostalgique de son 
passé impérial ? Margaret Thatcher, pour se présenter, 
met en avant ses origines modestes : « une éducation 
dans une école publique où je n’ai bénéficié d’aucun 
privilège, si ce n’est peut-être celui qui compte le plus, 
un environnement familial solide avec des parents qui 
s’intéressent à leurs enfants, et qui veulent aller de 
l’avant ». C’est ainsi qu’elle choisit de résumer la 
politique des conservateurs, à travers le prisme de 
l’éducation : « chacun doit avoir la possibilité de donner 
à ses enfants une meilleure chance que celle qui…

Le 4 mai dans l’histoire : Margaret Thatcher 
devient Premier ministre

Histoire

https://ionnews.mu/le-4-mai-dans-lhistoire-margaret-thatcher-devient-premier-ministre/
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I&M Bank, l’un des actionnaires de la Bank 
One à Maurice, finalise l’acquisition d’une 
banque prêteuse ougandaise

Monde

I&M Holdings Plc. a finalisé l’acquisition de 90 % des 
parts du prêteur privé ougandais Orient Bank Ltd 
(OBL) dans le cadre de son plan d’expansion régionale.
Dans un communiqué publié lundi, I&M a déclaré que 
l’acquisition avait été finalisée le 30 avril 2021 après 
que la transaction eut reçu les approbations nécessaires 
de la Banque centrale du Kenya, de la Banque 
d’Ouganda, de l’Autorité des marchés des capitaux du 
Kenya et du Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (Comesa).

L’accord pour la transaction au prix de 96,75 milliards 
d’Ush (26,93 millions de dollars) a été conclu en juillet 
de l’année dernière.

Le réseau international d’I&M Bank comprend Bank 
One Limited (Maurice), I&M Bank Tanzania Limited et 
I&M Bank Rwanda, et le groupe possède actuellement 
358,09 milliards de Ksh (3,34 milliards de dollars) 
d’actifs et un total de 79 succursales au Kenya (41 
succursales), Rwanda (18 succursales), Tanzanie (8 
succursales) et Maurice (12 succursales).

A noter que Bank One est détenue conjointement par 
CIEL Finance Limited et I&M Holdings PLC.
Source : The East African
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L’accident s’est produit dans la nuit, faisant également 
70 blessés, selon un bilan préliminaire rapporté par les 
autorités. Un pont du métro aérien de Mexico s’est 
effondré dans la nuit de lundi 3 à mardi 4 mai, au 
passage d’une rame, selon des images des caméras de 
vidéosurveillance diffusées par les médias mexicains.

Le bilan rapporté par les autorités fait état pour 
l’instant de 13 morts et 70 blessés. L’accident s’est 
produit près de la station Olivos, sur la ligne 12 du 
métro, dans le sud de la capitale. Les télévisions locales 
ont montré des dizaines de pompiers et secouristes 
s’efforçant dans la nuit de désincarcérer les passagers 
du train au milieu des gravats, des câbles et des 
morceaux de métal tordus.

Source : lemonde.fr

Monde

Mexico : Au moins 13 morts dans 
l’effondrement d’un pont au passage d’une 
rame de métro
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L’Oktoberfest en Allemagne, le plus grand festival de 
bière au monde organisé chaque année à Munich, 
n’aura pas lieu en 2021 en raison de la crise du 
coronavirus. La pandémie a forcé l’annulation du 
festival extrêmement populaire pour la deuxième année 
consécutive. Il avait été programmé du 18 septembre au 
3 octobre.

La décision a été prise par le Premier ministre bavarois 
Markus Söder et le maire de Munich, Dieter Reiter. 
Söder a déclaré que l’Oktoberfest est le festival « le plus 
mondial » qui soit, et que la pandémie n’est pas encore 
suffisamment contrôlée pour permettre aux gens du 
monde entier de se rassembler sous des tentes.
Le festival annuel, qui attire généralement 6 millions de 
visiteurs de tous les coins du globe, remonte à environ 
200 ans. Les fêtards s’assoient à de longues tables 
communes pour boire de la bière, manger des saucisses, 
des bretzels ou des jarrets de porc et écouter des 
groupes d’Oompah.

L’Oktoberfest a été annulé à plusieurs reprises. Il n’a 
pas eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et de 
1946 à 1948.

Source: dw.com

L’Oktoberfest, le plus grand festival de la 
bière d’Allemagne, à nouveau annulé en 
raison de la crise du coronavirus

Monde
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Le Premier ministre indien a subi une rare défaite 
politique lors d’une élection clé dans un État, au milieu 
des signes d’une réaction des électeurs sur sa gestion de 
la catastrophe du coronavirus alors que le pays a 
signalé un nombre record de décès.

On s’attendait à ce que Narendra Modi fasse des gains 
significatifs dimanche au Bengale occidental, l’un des 
rares États où son parti de droite Bharatiya Janata
(BJP) ne dispose pas d’une majorité parlementaire. Au 
lieu de cela, Mamata Banerjee, une puissante 
politicienne régionale et éminente critique de Modi, a 
remporté un troisième mandat en tant que ministre en 
chef.

Le Congrès All India Trinamool de Banerjee a remporté 
une majorité confortable, totalisant 216 sièges dans 
l’assemblée de 294 sièges. Le BJP a remporté 75 sièges, 
en hausse par rapport à ses performances en 2016 alors 
qu’il n’en avait que trois, mais bien en-deçà des 
prévisions.

Dimanche, les nouveaux cas de coronavirus en Inde ont 
légèrement diminué, mais il y a eu un record de 3 689 
nouveaux décès. Des scènes sinistres ont…

Narendra Modi perd les principales élections 
d’État alors que la Covid s’empare de l’Inde

Monde

https://ionnews.mu/narendra-modi-perd-les-principales-elections-detat-alors-que-la-covid-sempare-de-linde/
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La police judiciaire allemande a annoncé, le lundi 3 mai 
le démantèlement d’un réseau de pédopornographie sur 
le Darknet présenté comme l’un « des plus grands au 
monde » et comptant plus de 400 000 membres.
Le démantèlement de la plateforme Boystown, qui 
existait depuis 2019, a eu lieu à la mi-avril, selon un 
communiqué de la police.

Trois Allemands ont été arrêtés au terme d’une enquête 
de plusieurs mois d’une unité spéciale de la police 
allemande sous la coordination d’Europol et avec la 
collaboration des polices néerlandaise, suédoise, 
australienne, américaine et canadienne.

Un autre, qui réside au Paraguay, a été interpellé sur 
place et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international 
sur la base duquel il devrait être livré aux autorités 
allemandes. La police n’a pas révélé leur identité.

Trois des suspects, âgés respectivement de 40, 49 et 58 
ans, sont soupçonnés « d’avoir été les administrateurs 
de la plateforme pédopornographique ». En plus de 
s’occuper de la gestion du réseau, ils étaient chargés « 
du suivi des clients », précise la police.

La plateforme pédopornographique 
Boystown, qui comptait 400 000 membres, 
démantelée en Allemagne

Monde

https://ionnews.mu/la-plateforme-pedopornographique-boystown-qui-comptait-400-000-membres-demantelee-en-allemagne/
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La société Pfizer, productrice du vaccin contre la Covid-
19, va soutenir l’Inde, en proie à une deuxième vague 
virulente de la pandémie en donnant l’équivalent de 70 
millions de dollars de médicaments et traitements 
contre le virus.

Ces dons de médicaments comprennent des 
anticoagulants, des antibiotiques et des stéroïdes, qui 
devraient aider le personnel hospitalier à soigner les 
patients atteints de la Covid-19.

Si le vaccin reste le principal moyen de lutter contre 
l’épidémie, le produit mis au point par le laboratoire 
Pfizer n’a pas été autorisé en Inde. Le PDG de Pfizer a 
donc indiqué être en négociation avec le gouvernement 
indien pour autoriser l’utilisation de son vaccin grâce à 
une procédure accélérée.

Seuls deux vaccins sont disponibles en Inde 
actuellement : Covishield, d’AstraZeneca, et Covaxin, 
du laboratoire indien Bharat Biotech. Si le pays a déjà 
ouvert la vaccination à l’ensemble de la population, et 
possède l’un des plus gros laboratoires de production de 
vaccin, le Serum Institute, certains États indiens 
souffrent d’une pénurie de vaccin. L’autorisation…

Covid-19 : Pfizer donne 70 millions de dollars 
de traitements à l’Inde

Monde

https://ionnews.mu/covid-19-pfizer-donne-70-millions-de-dollars-de-traitements-a-linde/
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Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce après 27 
ans de mariage.
Le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et 
sa femme Melinda Gates ont annoncé lundi leur divorce 
après 27 ans de mariage et 20 ans de travail commun 
au sein de leur fondation, l’une des plus puissantes au 
monde.
« Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre 
relation, nous avons pris la décision de mettre fin à 
notre mariage », ont tweeté dans un communiqué 
commun les deux époux, qui résident dans l’Etat de 
Washington.
Les Gates, qui ont trois enfants, ont annoncé qu’ils 
continueraient à « travailler ensemble au sein de leur 
fondation », la Bill and Melinda Gates Foundation, qui 
lutte contre la pauvreté et les maladies, mais qu’ils ne 
pensaient « plus pouvoir évoluer ensemble en tant que 
couple ».
Bill Gates, 65 ans, et sa femme, 56 ans, ont prié le 
public de donner à leur famille « l’espace et l’intimité » 
nécessaires pour pouvoir « commencer à nous adapter 
à cette nouvelle vie ». Ils n’ont rien dit des raisons qui 
les poussaient à se séparer.

Source : Le Figaro

Monde

Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce
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La compagnie aérienne nationale sud-africaine en 
difficulté, South African Airways (SAA), a quitté 
vendredi une forme locale de protection contre les 
faillites appelée sauvetage des entreprises après environ 
17 mois.

La SAA a été placée sous administration en décembre 
2019 et ses problèmes financiers de longue date se sont 
aggravés pendant la pandémie de Covid-19. Toutes les 
opérations ont été interrompues en septembre 2020.
Ses administrateurs ont déclaré dans un communiqué 
qu’ils avaient déposé un avis de « mise en œuvre 
substantielle » d’un plan de sauvetage des entreprises 
auprès de la Commission sud-africaine des sociétés et 
de la propriété intellectuelle. Cela signifiait qu’ils 
avaient « effectivement déchargé le sauvetage de 
l’entreprise et remis les opérations de la SAA à son 
conseil d’administration et à son équipe de direction », 
ajoutant que la SAA était désormais solvable.

La compagnie aérienne est l’une des rares entreprises 
d’État sud-africaines à dépendre des renflouements 
gouvernementaux, ce qui met le budget à rude épreuve 
à un moment où la dette augmente rapidement. Le 
Département des entreprises publiques (DPE)…

South African Airways sort de 
l’administration après 17 mois

Monde

https://ionnews.mu/south-african-airways-sort-de-ladministration-apres-17-mois/
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Le Special One est de retour en Italie ! José Mourinho
entraînera l’AS Roma à partir de la saison 2021-2022.
José Mourinho ne sera pas resté longtemps sans club.

Viré par Tottenham le 19 avril 2021, le Special One a 
déjà trouvé un nouveau point de chute. Il sera 
l’entraîneur de l’AS Roma à partir de la saison 
prochaine comme l’a annoncé le club italien sur les 
réseaux sociaux. Il a signé un contrat avec le club 
romain jusqu’en juin 2024.

Pour Mourinho, ce sera un retour en Italie et en Serie A 
puisqu’il avait entraîné l’Inter Milan de 2008 à 2010, 
réalisant le triplé Ligue des champions, Serie A, Coupe 
d’Italie en 2010. Quant à l’AS Roma, elle a vite trouvé 
un remplaçant à Paulo Fonseca dont le départ à l’issue 
de la saison avait été annoncé ce matin.

Credit Photo: Skysports
Source: goal.com

José Mourinho sera le prochain entraîneur 
de l’AS Roma

Foot

https://ionnews.mu/south-african-airways-sort-de-ladministration-apres-17-mois/
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