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Avec les 500,000 doses additionnelles 70%
de la cible atteint

500 000 doses de vaccin Sinopharm commandées par
le gouvernement mauricien sont arrivées ce jeudi 20
mai en provenance de Chine. Un avion d’Air Mauritius
s’est envolé vers Beijing mercredi. Un vaccin que
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé
d'urgence. Il s'agit du premier vaccin mis au point par
un pays non occidental à recevoir l'aval de l'OMS.
Doses reçues à ce jour
26 janvier, début du lancement de la campagne
nationale de vaccination contre la Covid-19 à l'hôpital
Victoria. La mission, baptisée ‘Vaccine Maitri’, ou
Vaccin de l’amitié, a été lancée par l’Inde pour aider les
pays amis. C’est dans le cadre de ce programme que la
Grande péninsule a fait parvenir à Maurice 100 000
vaccin Covishield du Serum Institute of India. Une
autre cargaison de 100 000 vaccins Covaxin du
laboratoire Bharat Biotech a été ensuite acheminée.
Après ces deux cargaisons, le 28 mars dernier, 12 000
vaccins sous la COVAX Facility font leur entrée alors
que le 10 mai Maurice prend livraison de 19 200
vaccins de vaccin AstraZeneca toujours à travers la
COVAX Facility.
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. Après les vaccins Covishield d’AstraZeneca et Covaxin
de Bharat Biotech, Sinopharm est le troisième vaccin à
être utilisé à Maurice. Ainsi le 13 avril la Chine fait don
de 50 000 vaccins de Sinopharm. Dans la soirée, 500
000 doses du vaccin Sinopharm sont rentrées à
Maurice, soit 250 000 vaccins.
L’objectif est d’atteindre l’immunité collective avec la
vaccination de près de 750 000 Mauriciens. Cette
cargaison qui est rentrée au pays, ce jeudi soir, devrait
relancer la campagne vaccinale.
L’immunité collective

Dès que le coronavirus a commencé à se propager à
travers le monde, il est devenu de plus en plus clair que
le seul moyen de sortir de la pandémie serait que la
majorité des personnes obtiennent une immunité – que
ce soit par une infection naturelle ou par la vaccination.
Cela dépendra de la disponibilité des vaccins et du
nombre de doses qui sont administrées chaque jour.
D’ici août prochain, les autorités espèrent avoir vacciné
quelque 60 % de la population de plus du 18 ans. C’est
ce qu’a indiqué le ministre de la Santé, Kailesh
Jagutpal, en réponse à la Private Notice Question
(PNQ) du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, à
l’Assemblée nationale, le mardi 23 mars. Pour arriver à
ce pourcentage, environ 750 000 personnes adultes
doivent être vaccinées. Une immunité collective
pourrait être atteinte d’ici août 2021.
En effet, si les différents vaccins procurés par le
gouvernement sont bien réceptionnés dans les délais
prescrits, entre 62 % et 74 % de la population sera
vaccinée au huitième mois de l’année.
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À ce stade, les enfants et les femmes enceintes ne
peuvent être vaccinés. Les personnes souffrant de
certaines conditions médicales ont été avisées de ne
pas se faire vacciner et un certain nombre de
personnes ne veulent tout simplement pas être
vaccinées.
Comment prémunir les enfants contre la
Covid-19 ?
La question a été soulevée lors de la conférence de
presse du National Communication Committee, le
24 mars. Dr Catherine Gaud a relevé deux façons de
les protéger, la première étant d’atteindre
l’immunité collective. « Quand on aura 60 à 70 % de
Mauriciens vaccinés, les enfants seront protégés par
le fait que le virus ne pourra pas se transmettre entre
adultes. Le virus n’atteindra pas les enfants »,
souligne-t-elle. La deuxième façon, c’est de garder en
permanence, lorsqu’on est en public ou entouré
d’autres personnes, son masque, sans l’enlever du
nez ou de la bouche, de se laver les mains
régulièrement et bien entendu de conserver les
distances physiques, explique Dr Catherine Gaud.
Si les enfants pouvaient être vaccinés ?
Les chercheurs scientifiques, à l’étranger,
reconnaissent que le seuil de vaccination à atteindre
serait moins élevé si les enfants étaient également
vaccinés. En effet, « si seuls les adultes sont
vaccinés, une épidémie importante est malgré tout
attendue chez les enfants, contribuant à l’infection
des parents et des grands-parents non protégés »,
notent les auteurs d’une étude. En incluant les moins
de 18 ans, « la vaccination de 60-69 % des 0-64 ans
et de 90 %..
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des plus de 65 ans pourrait permettre le relâchement
complet des mesures de contrôle », reconnaissent les
auteurs de l’étude. Est-ce que le chiffre de 60 % est
suffisant ?Le chiffre de 60 % avait été avancé par
plusieurs études mais il est en train d’être rapidement
revu à la hausse. Il y a plusieurs raisons à cela. Les
experts calculent désormais le seuil d’immunité
collective à au moins 80 %. Avec l’apparition de
nouvelles variantes encore plus contagieuses qui se
développent, les scientifiques constatent que les
personnes immunisées peuvent encore transmettre le
virus, de ce fait le calcul devra être revu à la hausse.
S’il est théoriquement possible d’obtenir une
couverture vaccinale d’au moins 80 %, cela est peu
probable.
Vers un retour à la normale ?
Alors que le mois de juillet est cité pour une possible
réouverture des frontières en mode ‘test’, il semblerait
que suivant le modèle anglais, une ouverture partielle
ainsi qu’un déconfinement complet seraient à
l’agenda. Malgré les possibilités de nouveaux cas,
utiliser le modèle de zones rouges ainsi que certaines
restrictions dépendant de la situation, seraient bel et
bien l’approche qui pourrait être adoptée par le
gouvernement. Malgré le ‘lockdown’, notons que les
examens n’ont pas été annulés, alors qu’avec les WAP
délivrés, le pays a tourné malgré que certains régions
ont été décrétées zones rouges.
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Aucun cas positif enregistré cet après-midi

Les laboratoires du ministère de la Santé et du Bienêtre ont confirmé les résultats de 723 tests PCR à 17 h
00 cet après-midi.
Les résultats disponibles sont tous négatifs.
561 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:
• 485 cas enregistrés suite au Contact Tracing et
prélèvements dans les COVID-19 Testing
Centres
• 138 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 84.
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Renvoi des Medical Boards pour la pension
d’invalidité et la Carer’s Allowance

Les Medical Boards pour la pension d’invalidité et la
Carer’s Allowance qui devaient se tenir au bureau de la
Sécurité sociale de Rivière-des-Anguilles les 20, 21, 24,
27, 28 et 31 mai 2021 ont été renvoyés.
Cette décision a été prise car le village de Rivière-desAnguilles a été maintenu en tant que Zone Rouge.
Aucune nouvelle date n’a été fixée pour l’heure.

9

Climat

Météo : Des rafales jusqu’à 83 km/h dans la
capitale

Un avertissement de vent fort et de mer forte est en
vigueur à Maurice, Rodrigues et à St-Brandon, valable
jusqu’à 10h00 Samedi 22 Mai 2021.
L’effet combiné d’un anticyclone au Sud des
Mascareignes et d’une perturbation tropicale au Nord
de notre région provoque un vent fort et une mer forte à
très forte dans la région de Maurice, Rodrigues et StBrandon. Les plus fortes rafales enregistrées durant les
dernières 12 heures sont comme suite:
• Champs De Mars : 83 km/h
• Grand Bassin : 76 km/h
• Domaine Les Pailles : 72 km/h
• Le Morne : 68 km/h
• Belle Mare : 68 km/h
• Vacoas : 67 km/h
• Plaisance : 65 km/h
Le vent soufflera du Sud-Est à une vitesse moyenne de
40 à 50 km/h avec des rafales atteignant les 90 km/h
aux endroits exposés. La haute mer sera forte à très
forte avec des vagues de l’ordre de 4 mètres. Les sorties
en haute mer de même que dans les lagons sont
fortement déconseillées.
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Elections municipales repoussées : Le
gouvernement brandit la menace de la
pandémie

L’Attorney General Maneesh Gobin a tenu à préciser
que le Local Government (Amendment) Bill, a été
proposé en prenant en compte les règles de la
constitution, qui permettent d’étendre les élections audelà de 5 ans notamment dans des circonstances
d’urgence publique. C’était lors des débats
parlementaires, le mardi 18 mai. « We draw our
inspiration directly from the constitution », a-t-il
précisé.
Le ministre des Infrastructures publiques, Bobby
Hurreeram, de son côté, a déclaré que le pays est au
milieu d’une pandémie et que l’opposition ne pense pas
aux conséquences qu’engendraient des élections
municipales en cette période. « As a responsible
government we have been able to contain the virus
unlike other countries », a-t-il souligné. Raison pour
laquelle il faudrait repousser ces élections. Le
gouvernement a, selon lui, réussi à mobiliser toutes ses
ressources pour contenir ce virus tout en maintenant
l’économie à flot. Maintenir ces élections voudrait dire
que les citoyens et les Frontliners devraient baisser leur
garde, a-t-il ajouté.
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Propositions sur le Consultation Paper de
l’ICTA : Jour J

Fin du délai, ce jeudi 20 mai, pour les propositions
concernant le ‘consultation paper’ de l’Information and
Communication Technology Authority (ICTA) proposé
le 14 avril dernier.
Les amendements à la ICT Act ont suscité diverses
opinions sur les réseaux sociaux et nombreux sont ceux
qui ont souligné que l’aboutissement de ces
amendements engendrerait une sérieuse atteinte à la
vie privée ainsi qu’à la démocratie. Parmi ceux à avoir
soulevé ces points, on retrouve les géants mondiaux
d’internet, notamment Google et Mozilla, l’organisation
Centre for Law & Democracy (CLD), le Mauritius
Internet Governance Forum (IGF) et l’Internet Society
entre autres.
L’ICTA soutient que les citoyens se tournent
automatiquement vers le régulateur lorsqu’ils sont
victimes d’abus sur internet ou pour signaler des
contenus nuisibles. Des abus ont lieu, pour la plupart,
sur les réseaux sociaux publics comme Twitter,
Instagram, et surtout Facebook à Maurice.
Les internautes qui souhaitent faire des propositions
peuvent se diriger vers le site officiel de l’ICTA et ce
jusqu’à ce soir, 23h59.
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L’Africa Specialty Risks Réassureur lancé à
l’île Maurice

Africa Specialty Risks (ASR), une entreprise de
réassurance dont l’objectif est de fournir des solutions
d’assurance au marché Africain des Entreprises et des
Spécialités leur permettant ainsi de mitiger les risques,
annonce qu’elle a lancé un réassureur entièrement
capitalisé et agréé, basé à Maurice, pour répondre aux
besoins du continent africain.

ASR est soutenu par Helios Investment Partners, la
plus grande entreprise d’investissement privé axée sur
l’Afrique, par le biais de son plus récent fonds de
capital-investissement, Helios Investors IV, L.P., qui
compte parmi ses investisseurs le Groupe CDC
(l’institution financière de développement du
Royaume-Uni) et l’International Finance Corporation
(membre du World Bank Group), ainsi que des
investisseurs institutionnels. Le Fonds a été lancé en
juin 2019, avec l’ambition de soutenir des initiatives
ciblant l’Afrique. ASR marque le second investissement
du fonds cette année, et le capital a été alloué pour
financer les plans de croissance et d’expansion d’ASR.
Souleymane Ba, un partenaire chez Helios Investment
Partners, a déclaré : « Nous sommes heureux que le
réassureur soit basé à l’île Maurice, qui est un centre
13
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bien établi pour les services financiers et les
investissements en Afrique ».
ASR vise à devenir le partenaire privilégié des
entreprises à travers des solutions d’assurance dans la
gestion des risques, adaptées et sur mesures. ASR offre
des capacités dans les domaines suivants : immobilier,
construction, risque politique, crédit commercial,
énergie, responsabilité civile et PVT (guerre, violence
politique et terrorisme), ainsi que d’autres branches
d’activités en cours de développement. L’entreprise de
réassurance à Maurice fournira une capacité
additionnelle domiciliée en Afrique à l’offre actuelle de
capacité MGA de l’ASR. ASR est dirigée par Mikir Shah,
ancien PDG d’AXA Africa Specialty Risks, et Bryan
Howett, ancien PDG des opérations de réassurance
panafricaines d’Old Mutual.
ASR vise à établir un réassureur africain polyvalent qui
sera réellement utile au continent africain. En plus de la
capacité de réassurance locale, l’entreprise a obtenu
une capacité de liaison pluriannuelle allant jusqu’à 25
millions de dollars par risque grâce à un partenariat
avec GIC Re en Inde et une capacité annuelle de Peak
Re, établie à Hong Kong. Cette opération a été soutenue
et réalisée avec l’aide d’Aon.
En marge de la licence de Réassureur, ASR a également
décroché une licence d’Insurance Manager auprès de la
Financial Services Commission de Maurice, qui
interviendra en tant que Managing General Agent
(MGA).
« Nous avons choisi de fonder l’Africa Specialty Risks
Réassureur à l’île Maurice car nous y voyons un centre
détenteur pour l’Afrique. Sa population est éduquée, ce
qui en fait un centre de réassurance idéal, car elle
dispose d’une abondance de savoir-faire potentiels qui
peuvent être développés grâce à la formation.
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Victoria Urban Terminal partiellement
opérationnel en novembre

Une partie du Victoria Urban Terminal sera
opérationnelle en novembre de cette année. C’est ce
qu’a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des
Collectivités Locales Anwar Husnoo ce jeudi 20 mai,
après une visite des lieux, à Port-Louis.
Le président de la Street Vendors Association, Hydar
Ryman, et d’autres personnalités, étaient également
présents lors de cette visite. L’objectif était de faire le
point sur les travaux de construction achevés et de
trouver des moyens de résoudre d’éventuels problèmes.
« Selon les ingénieurs, une partie du terminal urbain de
Victoria sera opérationnelle à partir de novembre 2021,
tandis qu’une deuxième phase qui accueillera les
marchands ambulants sera prête vers mars ou avril
2022 », a précisé Anwar Husnoo. Ce dernier a exprimé
sa satisfaction quant à l’avancement des travaux. Il a
aussi souligné l’importance de connaître le point de vue
des marchands ambulants lors de cette visite du site,
car le terminal urbain accueillera quelque 1 000
marchands ambulants. La zone des marchands
ambulants sera divisée en plusieurs sections.
Ce projet comprendra également des espaces de…
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Deux nouveaux radars sur l’autoroute M1

Deux nouveaux radars ont été installés le long de
l’autoroute M1 et seront opérationnels à partir de
00h01 le vendredi 21 mai 2021.
Les emplacements et les limites de vitesse sont :
• Montebello (près de la passerelle) à 80 km/h en
direction du Nord et 110 km/h en direction du Sud
• Camp Chapelon (près de la route St-Louis et PKL) à
80 km/h.
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Rajiv Servansingh : « La politique du
gouvernement est de soutenir les plus
vulnérables »

Depuis la réapparition de la Covid-19 dans la
communauté, l’économie est incontestablement
impactée. Rajiv Servansingh, observateur politique et
économique, explique « qu’il y a eu beaucoup de
propositions au niveau de différents secteurs de
l’économie. De Business Mauritius aux self-employed,
tout le monde a fait des suggestions ».
« Il est essentiel d’orienter les ressources et les efforts
vers des plans qui aideront à surmonter l’impact négatif
du second confinement. De plus, cette réorientation
consolidera la reprise économique, stimulera
l’investissement, créera davantage d’opportunités
d’emploi et aidera à traiter des questions associées à la
santé publique et au changement climatique », soutient
Rajiv Servansingh.
La question principale du prochain budget, selon lui,
c’est de prendre en considération les différentes
perspectives pour l’an prochain et de voir comment il
pourrait « nous aider à sortir de ces difficultés dans
lesquelles on est aujourd’hui ». « Nous espérons que le
gouvernement et le ministère des Finances viendront
avec des propositions pour consolider la…
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L’heure du débat

A L'heure du débat, ce jeudi, il a ete question du report
des élections municipales. Vinay Ramkhalawon a reçu
Yahya Paraouty, conseiller municipal (MSM) et Eshan
Juman, député du PTR.
Deven Nagalingum, député du MMM, et Malini
Sewocksingh, ancienne deputée du PMSD, sont
intervenus au téléphone.
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Vents forts : Un arbre tombe sur un camion
de pompiers

Le pays est sous alerte de vents forts depuis ce matin.
On signale la chute d’arbres et de branches cassées dans
plusieurs endroits de l’île. A Baie-du-Cap, deux arbres
n’ont pas résisté aux rafales et sont tombés, l’un sur la
route et l’autre sur un camion de pompiers.
A noter que le pays a enregistré des rafales de vents de
70 à 80 km/h ces dernières 12 heures, plus précisément
dans les régions du Sud et du Sud-ouest.
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Future Females Invest to co-host webinars
on angel investing

In the African continent, reports point out that funding
to female led start-ups fell dramatically in 2020. On
that note, to raise awareness on this issue and to help
raise investment, capital and business opportunities for
female founders, Future Females Invest (FFI) in
collaboration with the Lagos State Employment Trust
Fund (LSETF) is hosting two insightful webinar
sessions on May 20 and 21, 2021 along with industry
experts where they will share their perspectives on how
angel investors can provide early-stage funding to startups.
Usually, once an entrepreneur has exhausted her
savings, more funding is required to scale up the
business where it becomes bankable by a tractional
financial institution. Accessing to funding in this critical
stage of growth is crucial for entrepreneurs. Start-ups
have a great impact on job creation and society in
general, so angel investors are very important to an
economy as a whole.
Aysha Tegally, Founder of Future Females Invest said:
“We believe that African women entrepreneurs are the
drivers of the continent’s economies. We are business
enablers, providing training, access to markets…
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La MauBank affiche une profitabilité
soutenue

La MauBank poursuit sur sa lancée et affiche une
profitabilité soutenue. Pour le trimestre se terminant au
31 mars 2021, la banque a enregistré un bénéfice de Rs
50,02 M, ce qui représente une nette progression par
rapport aux Rs 20,95 M sur la même période l’année
dernière. Le résultat d’exploitation total sur le premier
trimestre de 2021 était supérieur, à Rs 814,63 M par
rapport aux Rs 782,95 M pour la période équivalente en
2020, principalement attribuable à un niveau soutenu
des opérations commerciales malgré le contexte difficile
occasionné par la pandémie de Covid-19.
« Nous avons maintenu le cap de la croissance au cours
des quinze derniers mois malgré la morosité
économique et un climat des affaires difficile. La
croissance de notre portefeuille de prêts aux entreprises
et de prêts transfrontaliers (+600%) s’est faite de
manière prudente, et non sans la mise en place de
formules de Credit Enhancement. Nous avons en effet
revu les paramètres de la gestion des risques en tenant
compte de l’impact potentiel de la Covid-19 », avance
Premchand Mungar, Chief Executive de la MauBank.
Et Premchand Mungar de souligner que « le ratio
coûts/revenus de la banque a pu être contracté…
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Absa Bank (Mauritius) Limited triplement
primée à l’international

Absa Maurice accroche non pas une, mais trois
nouvelles récompenses internationales à son palmarès.
L’institution bancaire a été récemment désignée ‘Best
Bank in Mauritius’ et ‘Best Investment Bank’ par Global
Finance, référence internationale dans le domaine de
l’actualité financière. Elle a également reçu le prix du
‘Best Cash Management Bank’ à Maurice, décerné par
The Asian Banker. Il s’agit d’une des récompenses les
plus prestigieuses pour les institutions financières
africaines et asiatiques.
Ces récompenses sont attribuées aux banques qui ont
joué un rôle clé au sein de l’économie du pays dans
lequel elles opèrent, surtout en cette période de crise
sanitaire, ainsi que pour leur volonté à toujours innover
et à être à l’affût des dernières technologies. « Je tiens à
remercier nos équipes car c’est, avant tout, grâce à leur
dévouement et leur expertise que la banque a pu briller
sur la scène internationale », a déclaré Ravin Dajee,
Managing Director d’Absa Bank (Mauritius) Limited.
Ces distinctions confirment le positionnement
significatif d’Absa Maurice au niveau des segments
Corporate Banking et Investment Banking.
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Christine N. Umutoni apporte son expertise à
Maurice et aux Seychelles

Christine N. Umutoni est actuellement la coordinatrice
résidente des Nations unies à Maurice et aux
Seychelles. Ses responsabilités incluent la coordination
de tous les travaux pour des agences résidentes et nonrésidentes avec des programmes à Maurice et aux
Seychelles. Auparavant, elle était coordonnatrice
résidente des Nations unies et représentante résidente
de l’UNDP à Maurice et aux Seychelles avant la réforme
des Nations unies.
Elle a été coordonnatrice des Nations unies,
coordonnatrice humanitaire, un UNDP RR à Asmara,
en Érythrée, de 2012 à 2017. Ses principales
responsabilités comprenaient la coordination de toutes
les agences des Nations unies opérationnelles en
Érythrée, la coordination du travail humanitaire/de
développement des Nations unies et la direction du
UNDP Country Office.
De 2005 à 2008, Christine N. Umutoni a été Head of
Governance, Justice, Gender & HIV Units à l’UNDP
Country Office au Rwanda. Elle a soutenu la production
du tout premier Joint Governance Assessment (JGA)
pour le Rwanda. Un soutien au renforcement des
capacités de six institutions de gouvernance…
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Cap Business Océan Indien renouvelle son
comité directeur

Donner une nouvelle impulsion à la coopération
régionale et participer activement à la reprise
économique des pays de la région. C’est dans cette
optique que Cap Business Océan Indien a réuni ses
membres lors d’une assemblée générale ordinaire qui
s’est tenue, le mercredi 12 mai 2021, par
visioconférence en raison de la situation sanitaire. Lors
de cette rencontre, l’association a renouvelé son comité
directeur, qui a élu à l’unanimité, Joséphine
Andriamamonjiarison, présidente de la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Antananarivo à la
présidence de l’association.
Ce comité veillera à la mise en œuvre des différents
projets, conformément aux nouveaux axes stratégiques
pour la période 2021-2025. L’objectif de l’association
est plus que jamais de soutenir ses membres ainsi que
leurs entreprises adhérentes et de consolider le tissu
économique dans un contexte de relance.
Tous les six territoires, dont sont issus les membres de
Cap Business OI, sont représentés au sein du comité
directeur. Cette instance a tenu sa première séance de
travail dans la foulée pour élire ses nouveaux membres
: Oliver Bastienne (Seychelles Chamber of Commerce
and Industry), 1er vice-président…
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Affaire d’emploi fictif : La Private
Prosecution contre Yogida Sawmynaden
renvoyée au 27 mai

Une nouvelle Private Prosecution dans l’affaire
d’emploi fictif alléguée a été logée contre Yogida
Sawmynaden. Cette fois-ci, l’ancien ministre du
Commerce fait face à une accusation formelle déposée
par les avocats de Simla Kistnen.
Ce matin en cour de Port-Louis, après la comparution
de Yogida Sawmynaden, l’affaire a été renvoyée au 27
mai prochain à 11 heures.
Rappelons que la première Private Prosecution à
laquelle faisait face Yogida Sawmynaden a été rayée le 7
mai suite à une motion présentée par son avocat.
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Amendements à l’ICTA Act : Le GREA
manifeste à Port-Louis

Des policiers ont été sollicités pour s’assurer du bon
déroulement de la manifestation du Groupe Reflexion
Emmanuel Anquetil (GREA) à Port-Louis ce jeudi
après-midi. Une manif pour dénoncer les propositions
que fait l’ICTA dans son Consultation Paper.
A noter que le délai pour les propositions concernant le
‘consultation paper’ de l’Information and
Communication Technology Authority (ICTA) proposé
le 14 avril dernier prend fin, aujourd’hui, le jeudi 20
mai.
Les amendements à la ICT Act ont suscité diverses
opinions sur les réseaux sociaux et nombreux sont ceux
qui ont souligné que l’aboutissement de ces
amendements engendrerait une sérieuse atteinte à la
vie privée ainsi qu’à la démocratie.
Selon la Quarantine Act de 2020, aucun rassemblement
n’est autorisé en temps de pandémie de Covid-19 à
l’exception de funérailles et de mariage où sont
autorisées 10 personnes.
Rappelons que l’interpellation de Me Rama Valayden à
2 heures du matin lundi suite à une…
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Victoire de Karis Teetan sur Xiang Bai :
Stakes Money à la famille de Nooresh Juglall

Le jockey Karis Teetan a annoncé, ce jeudi, que MK
Koo, le propriétaire de Xiang Bai, a décidé de faire don
de la totalité du Stakes Money obtenu lors de la victoire
de ce cheval à la famille du jockey mauricien Nooresh
Juglall. Karis Teetan a, en effet, monté ce cheval la nuit
dernière et il a gagné la course. Selon le jockey, MK Koo
a tenu à apporter son soutien à la femme de Nooresh
Juglall, Chaaya Juglall, et à sa famille après le drame
vécu. Rappelons que Nooresh Juglall est décédé après
avoir fait une chute, lors de la course principale au
Champ de Mars, samedi dernier.
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Baie-du-Tombeau : Un commerçant arrêté
avec plus de 6 320 000 papiers à rouler

L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a arrêté un
commerçant âgé de 38 ans à Baie-du-Tombeau. Ce
dernier était en possession de plus de 6 320 000
papiers à rouler de la marque OCB.
Ce dernier a été arrêté pour possession des éléments
suivants :
• 8 boîtes étiquetées ‘OCB Slim Premium’ qui
contenaient chacune 50 livrets, enveloppant totalisant
12 080 dépliants.
• 79 boîtes en carton contenant chacune 50 boîtes
totalisant 6 320 000 papiers à rouler
• 1 boîte en carton contenant 9 boîtes totalisant 14 400
feuillets de papier à rouler.
Le suspect est actuellement en détention.
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A Abercrombie : Huit arrestations, deux ans
après les méfaits

L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a procédé,
hier, le mercredi 19 mai, à l’arrestation de huit
individus dans la région d’Abercrombie.
Flash-back. Ces arrestations interviennent suite à une
opération de l’ADSU le 16 mai 2019, soit deux ans de
cela. Les officiers de l’ADSU avaient été informés
qu’une quantité importante de drogue avait été
dissimulée dans une voiture abandonnée. Alors qu’ils
procédaient à une perquisition à Batterie-Cassée, le lieu
indiqué par les sources, une vingtaine de personnes
armées ont endommagé quatre véhicules de police et
agressé des officiers de l’ADSU.
Parmi les 8 arrestations d’hier figurent des individus
âgés de 20 à 51 ans, certains sont inscrits dans les
fichiers de la police pour diverses infractions. Ils ont,
cependant, tous nié leurs implications dans cette affaire
bien qu’ils aient été identifiés par les agents de l’ADSU.
Les suspects ont tous été autorisés à partir. Une charge
provisoire a été logée contre eux en cour, ce jeudi.
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Grays : Joey Starr ambassadeur d’une cuvée
spéciale New Grove

Les producteurs du meilleur rhum au monde, le New
Grove Emotion 1969, ont conclu un partenariat avec les
embouteilleurs français Old Brothers pour la
production d’une cuvée de New Grove exclusive. Le
design de la bouteille a été réalisé par le célèbre artiste
graffeur Niko Loveletters, et l’ambassadeur de cette
cuvée unique est Joey Starr.

Le choix de New Grove pour cette cuvée est donc
étonnant vu son origine et montre l’intérêt particulier
qui y est apporté, par la qualité du rhum et sa
renommée internationale. Cette cuvée spéciale New
Grove est distribuée exclusivement en France.
Assemblage de certains des meilleurs millésimes sortis
des cuvées de Grays (1999, 2005, 2008, 2009, 2013), ce
rhum de dégustation gourmand et bien équilibré a été
distillé en colonnes, avant d’être vieilli dans des anciens
fûts de bourbon et de cognac. Il présente une belle robe
fauve à reflets rouges.
Au nez, il exhale des arômes fruités de kaki crémeux,
qui laissent ensuite la place à de subtils parfums de
crème de pêche et de menthe, de clémentine Napoléon
et de Grand Marnier, avec des notes d’oranges…
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ABC Foods lance la gamme de déodorants
antiperspirants Yardley

ABC Foods, entreprise fondatrice du Groupe ABC, a
récemment lancé la gamme de déodorants
antiperspirants de la marque Yardley, qui comprend
des roll-on à bille, sticks et spray aérosols. « Nous
avons souhaité lancer cette gamme de déodorants
antiperspirants afin de répondre à une demande
grandissante du marché mauricien. En effet, ce dernier
est à la recherche de produits qui offrent une protection
maximale et qui garantissent une fraicheur longue
durée, » explique Paul Ah Lim, General Manager d’ABC
Foods. Lancée par ABC Foods en 2014, Yardley est
réputée pour la qualité de ses produits. Celle-ci fait,
d’ailleurs, partie du Top 5 des marques de produits
d’hygiène personnelle en Afrique du Sud.

32

Histoire

20 mai 1975 : Il y a 46 ans manifestaient
collégiens et étudiants…

Cela fait 46 ans déjà que des collégiens et étudiants, du
Teachers Training College et de l’Université de Maurice,
sont descendus dans les rues, plus précisément sur le
pont de la Grande-Rivière-Nord-Ouest, pour protester
contre le système éducatif. Ils manifestaient contre le
manque de professeurs, contre les frais scolaires
exorbitants et les mesures disciplinaires autoritaires. Ils
réclamaient également une rupture avec les hiérarchies
d’une société traditionnelle et patriarcale ainsi que la
fin du népotisme.
Au pont historique de la Grand-Rivière-Nord-Ouest, les
policiers avaient dû intervenir en faisant usage de gaz
lacrymogène. Ils n’avaient pas hésité à frapper à coups
de matraques des jeunes manifestants. Des magasins de
la capitale et des bus ont été endommagés par une foule
en colère. La maison d’un membre de l’alliance au
pouvoir a aussi été saccagée.
Lors de cette journée du 20 mai 1975, une cinquantaine
de collégiens et étudiants ont été arrêtés par la police et
poursuivis. Mais à la suite d’une grève de la faim
organisée par un groupe d’étudiants, les charges contre
eux ont été rayées après dix jours.
Quelques jours après, Sir Seewoosagur Ramgoolam, le
Premier ministre d’alors, avait annoncé l’introduction
de l’éducation gratuite.
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Ceuta : un bébé de deux mois sorti des eaux
par un sauveteur de la Guardia civil

Il n’a que deux mois et pas encore de nom. Mais déjà, sa
photo fait le tour du monde. Bébé parti du Maroc pour
rejoindre l’Europe, porté en écharpe dans le dos de sa
mère, tout près de ses rêves pour lui, il raconte la route
tragique qui sépare une vie pauvre d’un destin idéalisé,
là-bas, dans ces pays où l’on vit forcément mieux.
Parmi les quelque 8 000 migrants qui sont entrés à
Ceuta, enclave espagnole située au Maroc, depuis lundi,
2 000 sont des mineurs. Le plus jeune, un autre bébé
âgé quant à lui d’à peine trois semaines, a été sauvé par
un bénévole de la Croix-Rouge espagnole, dans des
conditions qui ne sont pas encore connues.
Ce bébé de deux mois, dont on ignore s’il est une fille ou
un garçon, a été sauvé par Juan Francisco Valle,
plongeur depuis douze ans pour la Guardia Civil, la
police espagnole. Âgé de 41 ans, ancien plongeur
militaire, ce membre du Groupe spécial pour les
activités sous-marines de la Guardia civil, a raconté à
plusieurs médias espagnols les heures et les heures
dans l’eau, à tenter de sauver ceux qui pouvaient l’être.
« Le bébé était gelé, froid, il ne faisait aucun geste »
« Notre travail habituel consiste à récupérer…
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Un an d’espérance de vie en moins avec un
verre d’alcool par jour

Les conséquences d’une consommation excessive
d’alcool, soit un verre ou plus par jour, font perdre en
moyenne près d’un an d’espérance de vie, a démontré
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), dans un rapport publié ce
mercredi 19 mai. Avec de tels résultats, l’organisation
internationale encourage les pays à « redoubler
d’efforts » pour lutter contre ce phénomène. Parmi les
leviers d’action, il faudrait limiter la promotion de
l’alcool auprès des enfants et favoriser des prix plus
élevés.
Au cours des trente prochaines années, l’espérance de
vie sera « inférieure de près d’un an (0,9) » en raison
des maladies et des blessures causées par la
consommation « nocive » d’alcool, développe
l’organisme, qui porte sur 52 pays de l’OCDE, de
l’Union européenne et du Groupe des 20 (G20). Les
huit pays les plus affectés se situent tous en Europe
centrale et orientale, avec de 1,4 à 1,8 année
d’espérance de vie en moins, Lituanie, Russie et
Pologne figurant en tête du classement. À noter que la
France se situe juste au-dessus de la moyenne, tandis
que la Turquie et Israël apparaissent comme les moins
concernés.
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Israël bombarde le Liban en réponse aux tirs
de roquettes

Quatre roquettes ont été tirées mercredi du sud du
Liban vers Israël, lors de la troisième attaque de ce type
en moins d’une semaine. Les roquettes ont été tirées à
proximité du village de Seddiqine dans le district de
Tyr, a indiqué la source, sans préciser qui était
responsable. Aucune victime n’a été signalée dans
l’immédiat.

C’est la troisième fois que des roquettes sont lancées
depuis le territoire libanais vers Israël depuis que les
hostilités ont éclaté entre l’Etat juif et des groupes
armés palestiniens dans la bande de Gaza la semaine
dernière. Lundi soir, des roquettes ont été tirées depuis
la zone des fermes de Shebaa au sud du Liban vers
Israël mais n’ont pas réussi à survoler la frontière.
L’armée israélienne a répondu par des tirs d’artillerie.
Jeudi dernier, trois roquettes ont été tirées de près du
camp de réfugiés palestiniens de Rashidiyeh vers Israël.
L’armée israélienne a déclaré que les roquettes étaient
tombées dans la mer. Les frappes de roquettes
surviennent au milieu des tensions le long de la
frontière libano-israélienne qui a vu des manifestations
quotidiennes au cours de la semaine dernière pour
dénoncer la campagne meurtrière d’Israël à Gaza.
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Cyclone Tauktae : 26 corps récupérés, 49
personnes à bord de la barge toujours
portées disparues

Les corps de 26 personnes se trouvant à bord de la
barge Papaa (P-305), qui a coulé dans la furie du
cyclone Tauktae, ont été repêchés en mer d’Oman par
les navires de guerre de la marine indienne engagés
dans des opérations de recherche et de sauvetage mardi
et mercredi. Les corps ont été retrouvés flottant à 50-60
miles nautiques (plus de 90 km) au large de la côte de
Mumbai. Quarante-neuf membres d’équipage sont
toujours en vie tandis que 186 ont été secourus.
Auparavant, 273 personnes auraient été à bord, mais
l’ONGC, qui avait déployé la barge, a revu ce chiffre à
261 mercredi. L’opération de recherche des autres
membres de l’équipage va se poursuivre, selon les
responsables.
Source: Times of India
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Le 20 mai dans l’histoire : Christophe
Colomb s’éteint à Valladolid

Christophe Colomb, navigateur génois, compétent mais
trop imaginatif, veut gagner l’Asie des épices, la Chine
et les Indes, en naviguant vers l’ouest, à travers la ‘mer
Océane’ (l’océan Atlantique). Il estime le voyage à une
quinzaine de jours seulement à partir des îles Canaries.
Son projet paraît fou à la plupart des experts de son
temps qui savent comme lui que la Terre est ronde mais
évaluent avec plus de justesse sa circonférence et sont
convaincus que les marins mourront d’épuisement bien
avant d’atteindre leur but !
Après avoir essuyé plusieurs échecs, Christophe
Colomb plaide sa cause auprès de la reine Isabelle de
Castille. La souveraine, toute à la joie d’avoir abattu le
dernier royaume musulman d’Espagne, accepte de
l’aider sans trop y croire. Le marin quitte l’avant-port
de Séville à la tête de trois petits navires (des caraques
ou caravelles). Le 12 octobre 1492, après trois mois de
navigation hasardeuse, il pose le pied sur une île
inconnue peuplée de gens à la peau cuivrée.
Sans en avoir conscience, Christophe Colomb vient
d’offrir ce jour-là aux Européens un Nouveau Monde ; il
sera baptisé quinze ans plus tard Amérique, d’après le
prénom d’un autre explorateur. Christophe Colomb
appelle ses habitants Indiens car il reste convaincu
d’avoir atteint les Indes !
Source : herodote
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