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Umyad Ebrahim : Sur les traces d'un ‘criminal
mastermind’ ?La Major Crime Investigation Team 
(MCIT) envisage l’hypothèse d’un tueur en série, même 
si par définition, un tueur en série n’a généralement pas 
de lien direct avec ses victimes, alors qu’il s’agit dans ce 
cas de ses concubines. Umyad Ayryaz Ebrahim, 37 ans, 
est le principal suspect dans l’affaire des meurtres de 
Zaheerah Ramputh et d’Hema Coonjoobeeharry, toutes 
deux âgées de 40 ans. 

Le suspect est incarné à l’hôpital psychiatrique Brown 
Séquard depuis quelques semaines. Depuis vendredi 
dernier, il est sous surveillance policière après la 
découverte du corps de Zaheerah Ramputh, enterrée 
dans un verger de letchis à Mare-d’Albert. Le corps 
d’Hema Coonjoobeeharry avait été découvert le 
lendemain à près de 10 mètres de la première victime. 
Le mot d’ordre est désormais passé dans toutes les 
divisions de la CID à travers l’île. Il faut compiler la liste 
des femmes disparues qui auraient le même profil des 
défuntes.

L’enquête avance à grands pas
Les enquêteurs de la MCIT ont épluché les différents 
comptes Facebook et autres réseaux sociaux d’Umyad
Ayryaz Ebrahim et la liste des personnes disparues. 

Société
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Les limiers de la MCIT passent aussi au crible les 
conversations sur les réseaux sociaux du principal 
suspect avec d’autres femmes. Dans cette optique, selon 
nos sources, plus d’une trentaine de femmes de 21 à 43 
ans ont été interviewées jusqu’à présent. 
L’interrogatoire du suspect s’avère très différent de 
ceux des cas typiques de meurtre, selon un de nos 
interlocuteurs proches de l’enquête. Umyad Aryaz
Ebrahim ne peut être interrogé dans une salle 
d’interrogatoire normale car il est sous la charge des 
médecins de l’hôpital psychiatrique et serait jusqu’à 
preuve du contraire, considéré comme un patient 
souffrant de troubles mentaux.

Mais la donne risque peut-être de changer dès demain. 
Un rapport complet sur l’état de santé physique et 
mental de ce présumé meurtrier est attendu. Il pourrait 
être inculpé devant la cour de Mahébourg sous des 
charges provisoires de meurtre avec préméditation et 
circonstances aggravantes dépendant de son évaluation 
psychiatrique.

Autres angles de l’enquête, les endroits où le principal 
suspect aurait habité sont passés à la loupe. Les 
personnes qui l’ont vu et côtoyé sont appelés à se faire 
connaitre pour que, les limiers de la MCIT puissent 
passer en revue les évènements de la vie du suspect. 
Mais d’ores et déjà, notre interlocuteur affirme qu’il 
doit y avoir d’autres femmes tuées dans le passé mais 
qu’il sera très difficile de retracer car le suspect ne lâche 
aucun indice. De ce fait les enquêteurs le soupçonnent 
d’être doté d’un ‘criminal mastermind’.

Patient psychiatrique ou psychopathe super 
intelligent ?

La police axe une partie de l’enquête sur le fait que le 
principal suspect ne serait pas un patient psychiatrique. 
La façon dont les meurtres ont eu lieu, les agissements

Société
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d’Umyad Aryaz Ebrahim après les meurtres, la façon 
dont il se comportait en public et envers les femmes, 
portent à croire qu’il a planifié toutes ces actions. « 
Même le fait d’être incarcéré à Brown Séquard est peut 
être prémédité », dit un inspecteur de la MCIT. « Il se 
faisait passer pour plusieurs personnes à la fois. Avec 
certaines femmes sur les réseaux sociaux, il était Abhi, 
ou Abhishek, alors qu’avec d’autres il utilisait son vrai 
nom ». précise l’inspecteur. Neesha Lollbeehary, la 
sœur de Hema Coonjoobeeharry, a révélé qu’elle est 
tombée sur une internaute du nom de Nawsheen, qui 
aurait déclaré qu’Umyad Aryaz Ebrahim avait avoué le 
meurtre de Zaheerah Ramputh lors d’une discussion 
sur la plateforme Facebook. 

Cela avant même la découverte du corps de cette 
dernière.Le principal suspect a aussi continué de 
communiquer avec la famille d’Hema Coonjoobeeharry
après l’avoir tuée. « Umyad Aryaz Ebrahim leur parlait 
presque tous les jours pour leur dire qu’il souhaitait 
épouser la défunte ou encore, qu’il projetait de partir en 
lune de miel avec Hema », a confié Neesha Lollbeehary. 
A Brown Séquard, les infirmiers qui ont connu le 
suspect, se disent très perplexes. 

Pour eux c’était une personne en détresse avant qu’il ne 
révèle à l’un deux qu’il a enterré sa femme dans un 
verger à Mare-d’Albert. La MCIT sur la piste d’une 
troisième personne portée disparue ?Ce serait une 
habitante du Nord qui est portée disparue depuis un 
certain temps déjà. La police soupçonne le principal 
suspect d’avoir eu une brève relation avec cette femme, 
qui n’a plus donné signe de vie. L’interrogatoire 
d’Umyad Aryaz Ebrahim, qui devra débuter demain, 
sauf autre surprise, devra révéler des détails cruciaux 
sur la disparition de cette femme.

Société
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Rappel des événements

Vendredi 28 mai : Suite à une plainte de la famille de 
Zaheerah Ramputh, la MCIT, avec la permission des 
médecins de Brown Séquard, emmène Umyad Aryaz
Ebrahim, à Mare-d’Albert pour essayer de retrouver le 
corps de la première victime. La macabre découverte 
est faite tôt dans la soirée après que les éléments de la 
SMF ont fouillé près de 2 pieds de profondeur. Le corps 
est découvert enroulé dans un drap en état de 
décomposition avancée.

Samedi 29 mai : Suite à une autre plainte, cette fois-ci 
de la famille d’Hema Coonjoobeeharry, la MCIT 
questionne le suspect sur la disparition d’Hema. Il 
avoue être l’auteur de ce deuxième meurtre. Il retourne 
sur les lieux du crime dans le verger et montre aux 
enquêteurs le lieu où il a enterré la deuxième victime, 
qui est à 10 mètres du premier corps.

Dimanche 30 mai : L’interrogatoire formel du suspect 
n’a pas pu commencer car il est toujours sous la 
responsabilité des médecins de Brown Séquard. 

Autres détails
Le suspect a fait croire aux deux victimes, qu’il les 
emmènerait au Canada, là où habiteraient ses parents 
adoptifs. Or, le voyage au Canada s’est avéré un voyage 
vers l’au-delà. Zaheerah vivait avec le suspect depuis 
l’an dernier et aurait été tuée en janvier. Les 
conclusions du rapport d’autopsie sur sa mort se sont 
révélées « inconclusive » car l’état de décomposition de 
la victime était très avancé. La deuxième victime parlait 
avec le suspect depuis plusieurs mois et le connaissait 
sous le nom d’Abhi et de Poule. Hema a commencé à 
vivre avec Umyad le 10 mai dernier. Elle a été tuée 
quelques jours après. Selon le rapport d’autopsie, elle a 
été étranglée. Umyad Aryaz Ebrahim n’a pas encore 
révélé tous ses secrets…

Société
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2 cas positifs enregistrés cet après-midi 

Les deux patients ont fait l’objet des exercices de 
CONTACT TRACING en cours et étaient déjà en centre 
de quarantaine.

603 personnes considérées comme étant guéries ont pu 
rentrer chez elles. Le nombre total de cas positifs de la 
COVID-19 au niveau local depuis le 5 mars dernier est 
comme suit :

•569 cas suite au CONTACT TRACING et à travers les 
COVDI-19 TESTING CENTRES (Ce chiffre aurait dû se 
lire 561 le 30 mai après-midi et 567 ce matin)
•139 cas enregistrés en quarantaine (patients négatifs à 
l’admission en quarantaine)
•37 cas enregistrés suite aux dépistages ciblés
•8 décès attribués à la COVID-19 (7 cas locaux et 1 cas 
importé)

Le nombre de cas actifs est donc de 126

Société
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Covid-19 : Le ministère de la santé lance un 
appel 

Suite à la détection d’un cas positif à la COVID-19 le 
dimanche 30 mai 2021 au village de Grand Bois, le 
ministère de la Santé et du Bien-être demande à toute 
personne ayant voyagé à bord du taxi immatriculé 1077 
FB 19 durant ces 10 derniers jours, de se signaler aux 
services de santé à travers la HOTLINE 8924.

Société
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Covid-19 : Un employé de l’UoM testé positif, 
la bibliothèque fermée pour 3 jours

Après qu’un employé de l’Université de Maurice (UoM) 
a été testé positif, la direction a pris la décision de 
fermer la bibliothèque pour une durée de trois jours. 
Un exercice de désinfection de la bibliothèque de cette 
institution aura lieu durant ces trois jours.

Les employés qui ont eu contact avec la personne testée 
positive à la Covid-19 feront des tests PCR 
incessamment.

Par ailleurs, l’équipe de ‘contact tracing’ du ministère 
de la Santé et du bien-être s’activent pour traquer 
d’autres possibles cas de contamination.

Société
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Rentrée scolaire : Admissions en Grade 7 
prévues le mercredi 2 juin

Les admissions en Grade 7 sont prévues le mercredi 2 
juin. Les parents devront se présenter aux écoles pour 
les formalités d’enregistrement qui se feront de 9 h à 15 
h. Toutefois, avec la situation sanitaire actuelle, les 
formalités se feront par ordre alphabétique. Les noms 
commençant par A-L devront se rendre aux écoles 
respectives de 9 h à 12 h et ceux par M-Z de 12 h à 15 h.
Pour les parents habitant Vallée-Pitot, décrété zone 
rouge, ils devront se rendre à l’école primaire Sunee
Surtee. Les admissions se feront dans le même ordre 
alphabétique tout en respectant les gestes barrières.
Pour rappel, si les parents ne se présentent pas comme 
indiqué ci-dessus, la place attribuée préalablement sera 
déclarée vacante et attribuée à un autre candidat.
Les pièces requises pour l’admission sont les suivantes :
• La lettre d’admission
• Les résultats du PSAC 2020/21 et une copie
• Le certificat de naissance de l’enfant et une copie
• La pièce d’identité du parent
• Deux photos ‘passeport’
À noter que la ministre de l’Education, Leela Devi 
Dookun-Luchoomun, s’adressera aux Mauriciens ce 
jeudi 3 juin concernant la date exacte et les mesures 
prises pour une éventuelle rentrée scolaire.

Education
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Premier trimestre 2021 : Les exportations 
atteignent Rs 9,43 milliards

Les exportations du premier trimestre 2021 se sont 
élevées à Rs 9,43 milliards contre Rs 9,53 milliards 
pour le premier trimestre de 2020. Une baisse de 1 % a 
été notée de janvier à mars 2021 par rapport à la même 
période l’an dernier. 

Ces chiffres ont été rendus publics, ce lundi matin, par 
le ministre du Développement industriel, des PME et 
des coopératives, Soomilduth Bholah, lors d’une 
conférence de presse sur la performance du secteur 
Export Oriented Enterprises (EOE) pour le premier 
trimestre 2021, tenue au Bâtiment d’Air Mauritius à 
Port-Louis. Il a dit qu’en 2020, le secteur EOE a 
contribué 4,1 % au Gross Domestic Value. Le secteur 
comprend 235 entreprises et a créé 36 736 emplois 
dont 17 716 expatriés.

Soomilduth Bholah a rappelé que selon une étude du 
Fonds monétaire international, Perspectives de 
l’économie mondiale (avril 2021), nos principaux 
marchés ont connu une récession en 2020 en raison de 
la pandémie de Covid-19. Cependant, une reprise est 
attendue cette année, avec l’assouplissement du 
confinement, la campagne de vaccination et une 
augmentation des activités économiques sur nos 
marchés traditionnels.

Economie
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Marchés et sous-secteurs
En ce qui concerne les marchés, Soomilduth Bholah a 
indiqué qu’au cours du premier trimestre 2021, une 
augmentation des exportations vers les destinations 
suivantes a été observée : Afrique du Sud, 33,5 % (en 
raison d’une augmentation des exportations de 
pantalons); Grande-Bretagne, 19,9 % (en raison d’une 
augmentation des exportations de poisson) et France : 
5,9 % (en raison d’une augmentation des exportations 
de bracelets et accessoires de montres).

Il a souligné que le secteur du textile a connu une baisse 
de 3,1 % passant à Rs 4,65 milliards de janvier à mars 
2021 contre Rs 4,8 milliards pour la même période en 
2020. Cette baisse est principalement attribuée à la 
fermeture d’un grand opérateur, Esquel Ltd.

Une baisse de 43,1 % (Rs 488 millions de janvier à mars 
2021 contre Rs 858 millions pour la période 
correspondante en 2020) a été constatée dans le 
secteur de la bijouterie et des pierres précieuses. Dans 
le secteur du poisson et des produits de la pêche, une 
légère augmentation de 0,7 % de Rs 2,58 milliards de 
janvier à mars 2021 a été constatée contre Rs 2,56 
milliards de janvier à mars 2020.

Le secteur des équipements médicaux, en revanche, a 
connu une augmentation de 28,2 % passant à Rs 277 
millions de janvier à mars 2021 contre Rs 216 millions 
pour la période correspondante en 2020. Une 
augmentation de 35,4 % a également été notée dans le 
secteur de l’horlogerie (Rs 218 millions de janvier à 
mars 2021 contre Rs 161 millions pour la même période 
en 2020).

Economie
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L'heure du débat

Meurtres à Mare-d’Albert : Le suspect pourrait-il être 
disculpé vu son profil psychologique ? Que prévoit la loi 
dans un tel cas ? Des questions auxquelles ont répondu 
les invités de Vinay Ramkhalawon. Ils sont l’ex-
inspecteur Ranjit Jokhoo et l’avocat Alvin Jawaheer. 

Société
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L’ambassadrice de France rencontre le 
ministre de l’Économie bleue

L’ambassadrice de France à Maurice, Florence Caussé-
Tissier, a rendu une visite de courtoisie ce lundi matin à 
Port-Louis au ministre de l’Économie bleue, des 
ressources marines, de la pêche et de la navigation, 
Sudheer Maudhoo.

A l’issue de la rencontre, Sudheer Maudhoo a souligné 
qu’il avait discuté des différents partenariats entre 
Maurice et la France, notamment à travers l’Agence 
française de développement (AFD).

Le ministre a également souligné que les discussions 
ont porté sur la sécurité maritime et la surveillance de 
la zone économique exclusive de Maurice et sur la 
manière dont la Commission de l’océan Indien (COI) 
peut offrir une assistance à Maurice.

Un autre sujet de discussion a porté sur l’assistance de 
la France pour soutenir les efforts de protection et de 
restauration de la diversité marine.

Quant à l’ambassadrice de France, elle a indiqué que les 
discussions se sont concentrées sur des questions pour 
lesquelles les deux pays ont un intérêt commun allant 
des relations bilatérales à celles des…

Economie
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[Rapport Banque Mondiale] Dr Luckho : « Le 
ciblage de la pension – problématique »

Selon le dernier Country Economic Memorandum de la 
Banque mondiale, le système contributif de la pension 
continuera à collecter des fonds des travailleurs et ainsi 
payer les bénéfices dus. Cependant l’espérance de vie 
étant en hausse, l’augmentation de l’âge du départ à la 
retraite devrait être envisagée. Une autre option de ce 
rapport rendu public la semaine dernière, la Basic 
Retirement Pension (BRP) pourrait être payée 
uniquement à une catégorie de personnes âgées, qui 
sont dans le plus grand besoin. « Measures to improve
the efficiency of the social safety net have to begin with
a reformulation of the BRP to divert more resources to 
programs such as Social Aid and the Marshall Plan that
effectively target the poor. An ideal reform of BRP 
would combine raising the retirement age and moving
toward a progressive system providing an income floor
for those otherwise at risk of falling into poverty at old
age », peut-on lire dans ledit rapport.

Selon l’économiste, Dr Takesh Luckho, le rapport de la 
Banque mondiale reflète les conséquences économiques 
entrainées par la Covid-19. « Pour la première fois 
depuis 50 ans, on enregistre une décroissance de 14,9 % 
dans l’île. Historiquement, c’est la plus forte 
décroissance économique enregistrée depuis au moins 
cinq décennies », dit-il. Maurice a toujours…

Economie

https://ionnews.mu/reforme-de-la-pension-dr-luckho-les-mauriciens-subissent-deja-les-contrecoups-de-la-covid-19/


18

NPCC : Programme d’amélioration de la 
productivité des entreprises

Les parties prenantes du National Productivity and 
Competitiveness Council (NPCC), du ministère des 
Affaires étrangères, et du Japan Productivity Centre 
(JPC), se sont réunies virtuellement aujourd’hui pour 
discuter des résultats du ‘Programme d’amélioration de 
la productivité pour les entreprises manufacturières à 
Maurice’.

Le programme est mené dans le cadre de la facilité liée 
au commerce de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC-TRF). Le directeur exécutif du 
NPCC, Ashit Gungah, était présent lors de la réunion en 
ligne.

L’objectif du programme était de fournir, notamment, 
une analyse financière des entreprises manufacturières 
(PME et grandes entreprises), une formation en 
entreprise et la mise en œuvre d’un programme 
d’amélioration approprié pour les entreprises 
individuelles afin qu’elles puissent améliorer 
continuellement leurs systèmes et processus pour 
devenir plus compétitives sur le marché international.

En décembre 2020, le JPC a été sélectionné comme 
service de conseil international parmi les 27…

Business
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Covid-19 : Un vent de soulagement chez ABC 
Motors à Phoenix

Dans un communiqué émis le samedi 29 mai dernier, 
ABC Motors confirme qu’aucun de ses employés n’a été 
testé positif à la Covid-19 suite à trois tests PCR 
successifs effectués sur les employés de la compagnie 
lors de ces deux dernières semaines.

A noter que les employés d’ABC Motors étaient en 
isolement à leurs domiciles respectifs pour une durée 
de deux semaines après leur retour de quarantaine. 
Ainsi, ABC Motors rouvrira ses portes ce lundi 31 mai, 
en adoptant une rotation du personnel et en suivant un 
protocole sanitaire strict.

Pour rappel, un des employés du garage d’ABC Motors 
a été testé positif le 8 mai dernier, empêchant la société 
d’opérer à plein régime depuis.

Société
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Les Mauriciens bloqués en Afrique du Sud et 
à Madagascar rapatriés en juin

En raison de la pandémie, plusieurs Mauriciens sont 
bloqués dans différents pays. Ceux qui se trouvent en 
Afrique du Sud et à Madagascar pourront être rapatriés 
durant la troisième semaine de juin. C’est ce qu’a 
affirmé le ministre des Affaires étrangères, Alan Ganoo
ce lundi matin, le 31 mai. Toutefois, aucune date n’a été 
encore fixée.

Selon le ministre des Affaires étrangères, c’est une 
décision du High Level Committee. La priorité sera 
donnée aux Mauriciens voulant regagner leur pays et 
aux étudiants.

Appelé à plusieurs reprises pour plus d’informations, 
l’attaché de presse du ministre, Vincent Sitaram, est 
resté injoignable.

Société
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Les hôtels de The Lux Collective à Maurice se 
distinguent

Bien qu’ils n’aient pas accueilli de visiteurs étrangers 
depuis plus d’un an en raison de la crise sanitaire, trois 
hôtels du groupe The Lux Collective se sont distingués 
lors des derniers TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 
2021, dont les classements ont été publiés début mai.

Ainsi, SALT of Palmar, LUX* Grand Gaube et LUX* 
Belle Mare se classent 4e, 13e et 17e, respectivement, 
dans le Top 25 des hôtels en Afrique. LUX* Belle Mare 
prend la 4e place dans le Top 25 des « All-Inclusive 
Hotels » dans le monde. Quant à SALT of Palmar, la 
pépite hôtelière de l’est, elle rafle le prix « Best of the 
Best ». Pour la chaîne hôtelière, il s’agit d’un signe 
encourageant au moment où elle se prépare à accueillir 
de nouveau des voyageurs étrangers dans le cadre de la 
réouverture des frontières.

« Ces classements prouvent que les touristes n’ont pas 
oublié nos hôtels. Je suis sûr que la qualité de nos 
infrastructures et de nos services y est pour beaucoup. 
C’est une excellente nouvelle à l’heure où nous 
repensons notre offre et créons de nouvelles 
expériences pour nos visiteurs», explique Paul Jones, 
CEO de The Lux Collective.

Business



22

Vivo Energy Mauritius lance SmartGas pour 
une surveillance continue du niveau de gaz

Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la 
franchise Shell à Maurice, marque une première dans 
l’industrie en proposant aux opérateurs industriels et 
commerciaux une solution qui permet de gérer de 
manière efficiente leur stock de gaz de pétrole liquéfié 
(GPL).

Cette innovation, baptisée SmartGas, garantit un 
approvisionnement en gaz sans interruption grâce à un 
système de contrôle à distance et sans faille.
Vivo Energy Mauritius, avec sa marque Shell, se 
démarque sur le marché B2B avec un nouveau système 
intelligent qui répond à l’évolution du pays, au 
développement économique et aux besoins des 
utilisateurs.

SmartGas est la solution qui fournit aux opérateurs un 
système centralisé pour une surveillance ininterrompue 
des bouteilles GPL grâce à un dispositif de télémétrie. 
Les niveaux du gaz sont constamment contrôlés et 
l’utilisateur est informé dès que le niveau atteint un 
certain seuil, ce qui permet de faciliter la procédure de 
remplacement sur site, surtout pour des sites éloignés.
Grâce à un système de communication intégré doté 
d’un logiciel à distance et d’une simple connexion…

Société
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Sous la menace d’un sabre : Il se fait arracher 
son portefeuille

Un habitant de Camp-Diable a rapporté que le 29 mai 
dernier, en revenant de sa plantation de bananes, trois 
individus l’ont menacé avec un sabre et lui ont volé son 
portefeuille.

Le quinquagénaire explique que ces derniers se sont 
dirigés vers son camion et l’un d’eux s’est approché et 
lui a demandé une cigarette. Non-fumeur, cet habitant 
de Camp-Diable a proposé de lui donner Rs 10. C’est 
alors que l’homme a sorti un sabre et l’a menacé. Il a 
ensuite arraché son portefeuille contenant Rs 3 700.

Plus tard, il a retrouvé son portefeuille vide près d’un 
champ de cannes. Le quinquagénaire n’a heureusement 
pas été blessé. Une enquête a été ouverte.

Société
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World No Tobacco Day 2021: “Commit to 
Quit”

Aujourd’hui, 31 mai, c’est le No Tobacco Day 2021, dont 
le thème est “Commit to Quit”.

À cette occasion, le ministère de la Santé et du Bien-
être a décidé d’inaugurer une clinique de 
désaccoutumance au tabac à l’hôpital communautaire 
Dr Yves Cantin à Grande Rivière Noire avec dix invités.

Dans ce contexte, il y aura également la validation 
d’ateliers avec trente participants en trois lots de dix 
concernant la modification du règlement de 2008 sur la 
santé publique et les restrictions sur les produits du 
tabac. Egalement prévu, le lancement d’un concours 
pour les enfants 5 à 10 ans sur les effets néfastes du 
tabagisme. Pour promouvoir la Journée sans tabac, des 
professionnels de la santé présenteront des émissions 
de radio et de télévision.

Cette campagne encourage les gens à arrêter de fumer 
pour avoir une vie plus saine. La Journée mondiale 
sans tabac est un événement annuel observé le 31 mai 
pour sensibiliser les gens aux effets néfastes du tabac 
sur la santé. De manière générale, cette campagne 
incite également les gens à adopter un mode de vie sain 
en cette période de pandémie de Covid-19…

Société

https://ionnews.mu/world-no-tobacco-day-2021-commit-to-quit/
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GCR nomme Vinal Ramdenee comme 
analyste principal basé à Maurice

Global Credit Rating Company Limited (GCR Ratings) a 
annoncé la nomination de Vinal Ramdenee en tant 
qu’analyste principal de la notation de crédit. Vinal
Ramdenee sera basé à plein temps à Maurice alors que 
GCR continue de développer sa présence dans le pays 
après son accréditation en tant qu’institution externe 
d’évaluation du crédit (ECAI) par la Banque de 
Maurice.

Vinal Ramdenee sera responsable de la couverture de la 
notation de crédit et de la recherche sur le portefeuille 
croissant de notations mauriciennes de GCR.

Business
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Meurtres à Mare-d’Albert : Une troisième 
personne portée disparue recherchée par la 
police

Les limiers de la MCIT ont épluché la liste des 
personnes disparues pour comparer les différents 
profils à ceux des femmes qu’Umyad Aryaz Ebrahim 
aurait piégées sur les réseaux sociaux.
La MCIT est sur la piste d’une femme portée disparue 
qui aurait entretenu une relation avec le principal 
suspect dans cette affaire. Les enquêteurs n’écartent 
pas la thèse que d’autres meurtres aient été commis par 
le suspect. Ce dernier était admis à l’hôpital Brown 
Séquard depuis plusieurs jours.
La MCIT attend une évaluation psychiatrique du 
suspect. A la suite de laquelle il pourra être inculpé sous 
des charges provisoires en cour en attendant de 
nouveaux développements dans cette enquête.
Rappelons que le corps de Zaheerah Ramputh, 40 ans, 
a été déterré vendredi soir dans un verger à Mare-
d’Albert et celui d’Hema Coonjoobeharry, 40 ans, avait 
été déterré le lendemain dans la matinée.
Le principal suspect dans cette affaire, Umyad Aryaz
Ebrahim, 37 ans, gardien de profession, a avoué aux 
enquêteurs de la MCIT qu’il avait tué Zaheerah
Ramputh en janvier dernier et l’avait enterrée lui-
même. Il a aussi avoué le meurtre de la deuxième 
victime.

Société
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Breach of Quarantine Act : Le jockey Sooful
arrêté et libéré sous caution

Le jockey Bawon Sooful a été arrêté par la CCID de la 
Northern Division, puis libéré sous caution pour Breach
of Quarantine Act, ce lundi 31 mai. Il a dû fournir une 
caution de Rs 10 000 et signer une reconnaissance de 
dette de Rs 50 000. Bawon Sooful a été arrêté pour 
avoir participé aux funérailles du jockey Nooresh
Juglall, le 16 mai dernier, à Sainte-Croix.

Rappelons qu’une foule s’était réunie pour rendre un 
dernier hommage au jockey Nooresh Juglall. Toutefois, 
selon les protocoles sanitaires en vigueur, les 
rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, 
notamment pour des funérailles. Suite à ce 
rassemblement, une enquête policière avait été initiée.

Société
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Breach of Quarantine Act : Un membre de la 
SMF qui nageait en costume d’Adam 
interpellé

Un membre de la SMF a été interpellé le vendredi 28 
mai pour avoir transgressé la Quarantaine Act. Cet 
homme, âgé de 27 ans, a été retrouvé en train de nager 
nu dans le lagon de Pointe-aux-Sables aux petites 
heures du matin.

Selon les policiers, il était sous l’influence de l’alcool et 
il aurait même tenté de les agresser. Il a ensuite été 
placé en état d’arrestation et conduit au poste de police 
de Pointe-aux-Sables.

Pour rappel, selon les restrictions sanitaires en cours à 
cause de la pandémie de Covid-19, il est interdit de se 
rendre à la plage.

Société
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Saisie record de drogue : Pas de mise en 
liberté sous caution pour Nogesa Gurroby

Nogesa Gurroby, neveu des frères Gurroby, a été arrêté, 
vendredi, lors d’une opération de l’Anti-Drug and 
Smuggling Unit (ADSU). Il était recherché depuis la 
saisie record de plus de Rs 3 milliards de drogue.

L’ADSU le soupçonne d’avoir participé à transporter la 
drogue. Il aurait été identifié lors du visionnage des 
caméras Safe City dans le convoi qui avait transporté 
les 243,5 kg d’héroïne et les 26 kg de haschisch sur le 
terrain à Pointe-aux-Canonniers. Il a comparu en cour 
de Mapou, ce lundi, sous une charge provisoire de trafic 
de drogue et n’a pas eu de libération sous caution. Il a 
été, ainsi, reconduit en cellule policière au poste de 
police de Trou-aux-Biches.

Selon nos recoupements auprès des hauts gradés de la 
police proches de l’enquête, Nogesa Gurroby serait un 
des ‘lieutenants’ de ce réseau. D’autres ‘lieutenants’ 
seraient sur le viseur de l’ADSU. Rappelons que le 
policier Kevin Joumont avait été arrêté dans le sillage 
de cette affaire. Sa voiture rouge avait été vue sur les 
images CCTV. Le convoi avait à sa tête Niresh Gurroby.

Un chef inspecteur de police serait aussi impliqué dans 
cette affaire. Son 4×4 faisait partie du cortège qui…

Société

https://ionnews.mu/saisie-record-de-drogue-pas-de-mise-en-liberte-sous-caution-pour-nogesa-gurroby/
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Le Japon a nommé en février de cette année un 
ministre de la Solitude à la suite d’un taux de suicide 
élevé, en particulier parmi les femmes et les jeunes 
résultant de la pandémie de Covid-19. Tetsushi
Sakamoto, le nouveau ministre de la Solitude, est 
chargé de réduire le taux de suicide en s’attaquant aux 
problèmes. Le Japon a connu une augmentation de 70 
% des suicides pendant la Covid-19.

Cette initiative vise à fournir une assistance sociale, des 
contre-mesures, des conseils et des services aux 
personnes seules, en particulier aux mères célibataires, 
aux personnes âgées et aux jeunes socialement isolés. 
Les gens se sentent seuls, isolés et abandonnés, ce qui 
est exacerbé par la peur découlant d’un risque accru 
d’infection et d’une connaissance limitée de la maladie 
transmise par des personnes qui ont également des 
connaissances limitées et transmettent de tels messages 
mal informés.

Le stress post-covid et les effets secondaires sont 
également un facteur sérieux de stress et de dépression. 
Il y a des niveaux d’espoir inférieurs avec une mentalité 
« d’abandon ». La peur des prévisions de la 3e vague, la 
négativité et la désinformation, en particulier sur…

Monde

Le Premier ministre japonais nomme un 
ministre de la Solitude

https://ionnews.mu/le-premier-ministre-japonais-nomme-un-ministre-de-la-solitude/


32

Au début de mai, les résultats du recensement réalisé 
en 2020 ont révélé un vieillissement plus rapide que 
prévu de la population chinoise. L’année dernière, 
marquée par l’épidémie de Covid-19, le nombre des 
naissances est tombé à douze millions, contre 14,65 
millions en 2019. Cette année-là, le taux de natalité 
(10,48 pour 1 000) était déjà au plus bas depuis la 
fondation de la Chine communiste, en 1949.

En 2016, après plus de trois décennies de « politique de 
l’enfant unique », la Chine avait assoupli ses règles, 
autorisant tous les Chinois à avoir un deuxième enfant. 
Mais sans parvenir à faire repartir la natalité. Les 
raisons de la baisse de la natalité sont multiples : recul 
du nombre des mariages, hausse du coût des logements 
et de l’éducation, fertilité plus tardive pour les femmes, 
qui privilégient davantage leur carrière, excès du 
nombre d’hommes par rapport aux femmes du fait de la 
préférence traditionnelle pour les enfants mâles…

Source : lemonde.fr

Monde

La Chine autorise les familles à avoir trois 
enfants
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