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[Covid-19] Réouverture : Une stratégie plus
adaptée

L’annonce du Premier ministre, Pravind Jugnath, ce
jeudi soir, donne de l’espoir aux entreprises qui étaient
jusqu’ici fermées. Malgré le soutien de l’Etat en termes
de Wage Assistance Scheme, ces nouvelles mesures
d’ouverture pour les salles de sport, restaurants etc.,
viennent donner un nouveau souffle à l’économie.
Parmi la population, une psychose règne toujours quant
à la propagation du virus.
Certains, qui voudraient que le pays redevienne ‘covidsafe’ pour une réouverture, seront déçus. Les variants,
dont Alpha et Beta, qu’on retrouve dans plusieurs pays,
sont parmi les causes de la propagation du virus. Alors
que les variants sont plus virulents par rapport à la
propagation, on dénombre moins de cas critiques,
comparativement à l’année dernière. Dans cette
optique, la stratégie gouvernementale s’adapte aux
circonstances. C’est maintenant pratiquement
impossible d’être ‘covid safe’. Ainsi, la nouvelle
stratégie est de rouvrir au risque d’utiliser des zones
rouges pour contrôler la propagation tout en accélérant
la vaccination.
A ce titre, la psychose devrait graduellement diminuer
pour beaucoup, le temps qu’ils acceptent cette
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nouvelle normalité. 500 000 premières doses ont déjà
été administrées et d’autres cargaisons de Sinopharm
sont attendues incessamment. Les entreprises qui
peuvent ouvrir à partir du 1er juillet, vont non
seulement respirer à nouveau, mais donneront un élan
à la relance économique, et ce, après le budget 20212022.Vaccin obligatoire ou pas ?L’administration du
vaccin est devenue presque obligatoire pour les
professionnels de la santé et de l’éducation. Pour
accéder aux établissements hospitaliers et ceux dans le
secteur éducatif il faut avoir eu une première dose de
vaccin anti-covid ou montrer un test PCR négatif ne
datant pas plus de 7 jours.
Après cette annonce, il y a quelques semaines, le
nombre de personnes vaccinées dans les deux secteurs
est passé à 90 %. Il ne reste plus que 10 % de personnes
à se faire vacciner, qui comprend celles qui ne peuvent
pas se faire vacciner. « S’il y a une réticence de la
population dans d’autres secteurs, nous les ajouterons
sur la liste en plus de l’éducation et la santé », a déclaré
Soodesh Callichurn. Le ministre du Travail a précisé
que si une personne ne se fait pas vacciner, il a toujours
le choix de faire un test PCR chaque semaine, ce qui lui
coûtera entre Rs 2 300 et Rs 2 500. Par ailleurs, si
quelqu’un ne peut se faire vacciner à cause d’une
allergie ou d’une comorbidité, il devra passer devant un
comité, qui consistera en trois médecins.
Ce comité donnera un certificat qui stipule que la
personne ne peut se faire vacciner. Ceux qui
détiendront ce certificat ne paieront pas leur test PCR
obligatoire tous les 7 jours, s’ils le font à l’hôpital.
Soodesh Callichurn a, de plus, mis l’accent sur le fait
que les non-vaccinés et sans test PCR n’auront pas
accès à leur lieu de travail (dans les secteurs de
l’éducation et de la santé) et de facto, des congés sans
solde leur seront imposés.
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1 cas a été détecté suite aux exercices de
Contact Tracing

Les laboratoires du ministère de la Santé et du Bienêtre ont effectué les analyses de 1,023 tests PCR à 18
heures cet après-midi.
• 1 cas a été détecté suite aux exercices de Contact
Tracing en cours. Le patient était déjà en centre de
quarantaine au Jour 0.

1,185 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le 5
mars dernier et 810 d’entre elles, considérées comme
guéries ont pu rentrer chez elles.
Le pays compte à ce jour 358 cas actifs de la COVID-19
et à cet après-midi 38 d’entre eux étaient admis au New
ENT Hospital, soit pour de légers symptômes, ou en
raison de comorbidités préexistantes nécessitant une
surveillance médicale.
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Les modalités de la réouverture à partir du
1er juillet
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Pravind Jugnauth : « Noun depas 500 000
dimoun vaksine »

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a déclaré, à la
télévision nationale, que Maurice compte plus de
500 000 personnes vaccinées pour la première dose, ce
qui représente près de 40 % de la population et plus de
la moitié de la population adulte. Le chef du
gouvernement a aussi réitéré son appel pour que les
Mauriciens se fassent vacciner au plus vite pour
pouvoir atteindre l’immunité collective de 60 %.
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Contrôle strict de la police après le 1er juillet

La prudence est exigée malgré la réouverture annoncée.
La police sera très vigilante, a fait savoir le DCP
Jhugroo, jeudi, à la télévision nationale. Même si les
plages seront accessibles, les pique-niques ne seront
pas autorisés. Les patrouilles seront régulières à travers
le pays. La police maintiendra un contrôle strict, et les
sanctions vont tomber sur ceux qui ne respectent pas
les lois en vigueur, a fait savoir le DCP. Ce dernier fait
un appel à la population pour faire preuve de
compréhension et de vigilance.
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Dr Jagutpal : « 500 000 doses de Sinopharm
et 60 000 doses de Spoutnik attendues en
juillet »

Le ministre de la Santé et du bien-être, Kailesh
Jagutpal, a annoncé à la télévision nationale, ce jeudi
soir, que Maurice recevra 500 000 doses du vaccin
anti-Covid Sinopharm début juillet et 60 000 vaccins
Spoutnik durant le même mois. Cela permettra à
inoculer la majeure partie de la population afin
d’atteindre l’immunité collective le plus vite possible.
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Maya Sewnath : « Nous n’avons pas le choix,
il faut rouvrir les frontières »

Après plus d’une année passée en situation de crise à
cause de la pandémie, de nombreuses entreprises ont
dû apprendre à se réadapter et à se réinventer pour
maintenir la continuité de leurs activités. « Avec
l’économie qui est au plus bas, la consommation des
Mauriciens qui a baissé et les prix et les taux de change
qui ont grimpé de façon exponentielle, cela devient de
jour en jour plus difficile à gérer une entreprise »,
déplore Maya Sewnath, directrice de SSS Furniture.
Certaines entreprises ont dû trouver une issue de
secours pour s’adapter à la situation.
« Plusieurs commerces ont commencé à faire leur
business en ligne et ont changé leur façon de présenter
leurs produits pour pouvoir maximiser les ventes »,
explique Maya Sewnath. Toutefois, pour pouvoir gérer
une entreprise en ligne, il faut avoir certaines
connaissances et une bonne maîtrise de la technologie.
« Nous avons commencé le commerce en ligne mais
nous ne sommes pas encore prêts, dit-elle. Il y a tout un
apprentissage à faire et cela ne ce fait pas du jour au
lendemain. »
Par ailleurs, la directrice de SSS Furniture déclare que
cette méthode de vente est très difficile car il faut savoir
être à l’écoute des clients à distance,
11
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Le NYC fait don de matériel scolaire à
quelque 3 000 enfants nécessiteux

Le Conseil national de la jeunesse (NYC) en
collaboration avec le ministère de l’Autonomisation de
la jeunesse, des sports et des loisirs, a fait don, ce jeudi
matin, à Port-Louis, de matériel scolaire à une douzaine
d’ONG. Ces matériels seront distribués à environ 3 000
enfants nécessiteux issus d’une partie vulnérable de la
société dans 12 régions différentes de l’île. Une
cérémonie de remise symbolique a ainsi eu lieu au siège
du ministère en présence du ministre de tutelle,
Stephan Toussaint.
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[Vidéos postées sur les réseaux sociaux]
Anoup Goodary : « Je remercie le Bar
Council »

Le Bar Council avait demandé des explications à Me
Anoup Goodary après que ce dernier a partagé deux
vidéos sur sa page Facebook. La première concerne une
parodie du comédien Muzammil Kataully et sur la
deuxième on peut voir l’avocat exprimer son désaccord
avec une magistrate en cour de Bambous pour avoir
renvoyé une ‘bail motion’ pour un de ses clients.
Me Anoup Goodary a aussi reçu une autre lettre du Bar
Council lui stipulant de s’expliquer d’ici les jours qui
suivent, sur une photo qu’il aurait publiée d’un membre
du Bar Council, Me Poonum Sookun-Teeluckdharry,
avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth avec le
commentaire, « We are neither blind, nor dumb ».
C’est pour ces raisons que Me Anoup Goodary aura à
apporter une explication valable pour convaincre le Bar
Council de ne pas prendre des sanctions contre lui. «
On m’a envoyé une lettre le 18 juin pour donner une
explication et c’est ce que j’ai l’intention de faire. Je
respecte le système et je remercie le Bar Council qui m’a
guidé, parce que je ne veux à aucun moment me mettre
à dos des institutions telles que le Bar Council », a-t-il
dit à ION News.
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Bhavish Jugurnath, économiste : « La crise a
appauvri de nombreuses personnes »

Le deuxième semestre de cette année semble être
porteur d’espoir malgré la situation qui prévaut dans
plusieurs pays à cause de la pandémie de Covid-19. Les
cas, certes, ne cessent de croître mais Maurice semble
avoir regagné une certaine confiance en envisageant
une réouverture des frontières en phases qui débutera
en juillet. Cette réouverture permettra de générer plus
de revenus et d’aider à rehausser l’économie.
Cette crise sanitaire a, incontestablement, appauvri de
nombreuses personnes. Les deux confinements ont mis
à l’arrêt plusieurs activités et ont ralenti les chiffres
d’affaires de nombreuses entreprises. Pour plusieurs
Petites et moyennes entreprises et les employés
touchant le salaire minimal, cette période a été encore
plus dure. C’est le constat que fait l’économiste Bhavish
Jugurnath. Se référant au rapport des Nations unies en
2018/2019, il explique qu’environ 10 % de la population
vit dans la pauvreté absolue.
Selon l’indice de Gini, qui mesure, entre autres la
disparité des revenus, il y a eu une augmentation
d’environ 54-55 % des inégalités des revenus. « Les
riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent »,
constate-t-il.
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[Autobus électriques] Keyla Kauppaymuthoo
: « C’est mieux mais il faut bien gérer les
conséquences »

Keyla Kauppaymuthoo, une représentante de l’ONG
Oceanyka, accueille favorablement la décision de
mettre sur route des autobus électriques mais elle
demande une stratégie de gestion des polluants issus de
ces bus. « J’encourage complètement ce mouvement
mais il faudrait qu’il soit accompagné d’autres actions
beaucoup plus concrètes par rapport à la production de
l’électricité », dit-elle. Et d’ajouter que « les batteries
des véhicules électriques, sont très polluantes. Une
voiture électrique n’est pas complément ‘eco-friendly’ et
il faut donc savoir qu’il y a tout de même des
conséquences à cette utilisation. Il faut juste savoir
comment gérer ces conséquences. »
La représentante d’Oceanyka explique aussi que
l’utilisation des bus et voitures électriques est une
bonne initiative mais cela reste une solution à court
terme. Elle souligne l’importance de changer la manière
même de produire l’électricité à Maurice. Des
alternatives telles que le soleil ou le vent devraient être
envisagées afin de produire de l’électricité de manière
durable, dit-elle.
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[Audio] [Breach of Quarantine Act] Shiva
Coothen : « Nou pa la pou badine »

Le verdict a été rendu, le mardi 22 juin, en cour de
district de Rivière-Noire. Kailesh Kissonah, âgé de 32
ans, a été condamné à trois semaines de prison pour
‘breach of Quarantine Act’ et écopé d’une amende de Rs
1 000. Cet habitant de Pointe-aux-Sables avait été
admis en quarantaine à l’hôtel Pearle Beach le 4 juin
dernier à la suite d’un exercice de ‘contact tracing’.
Cependant, il avait quitté le centre de quarantaine sans
autorisation dans la nuit du 11 juin.
« Cette condamnation est un signal fort que la
magistrature envoie, et aussi une leçon à tous les
Mauriciens », a rappelé l’inspecteur Shiva Coothen du
Police Press Office. « La loi et les règlements sont là.
Nous ne sommes pas là pour rigoler et toutes les
personnes qui croient pouvoir faire fi à la loi vont subir
les conséquences », a-t-il précisé. Rappelons que toute
personne qui enfreint la loi sur la quarantaine est
passible d’une amende jusqu’à Rs 500 000 et d’une
peine de prison de cinq ans maximum.
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[Qurbani] Bœuf sur pattes : Hausse de Rs
14,50 par kilo

La décision est tombée ce jeudi 24 juin. Le prix du bœuf
sur pattes dans le cadre de la fête de Qurbani a été fixé
à Rs 151 le kilo. C’est ce qui ressort d’une réunion tenue
ce jeudi 24 juin entre des représentants du
gouvernement et ceux de Socovia Belle Vue Ltée et
Neel-Agro Ltd, importateurs de bétail.
Rappelons que, l’année dernière, le prix s’élevait à Rs
136,50 le kilo, soit une hausse de Rs 14,50 par kilo.
Deux facteurs auraient contribué à cela : une
appréciation du dollar et une hausse des tarifs de fret.
Cette année, la fête Eid-ul-Adha (Qurbani), sera
célébrée le 19 juillet.
Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et ministre des
collectivités locales et de la gestion des catastrophes et
des risques, a présidé ce matin, à Port-Louis, à cette
réunion. Etaient également présents la ministre de
l’Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la
solidarité nationale, Fazila Jeewa-Daureeawoo, le
ministre du Travail, du développement des ressources
humaines et de la formation, ministre du commerce et
de la protection des consommateurs, Soodesh
Callichurn, ainsi que le conseiller principal et président
du Comité national de vaccination pour la Covid-19, Dr
Zouberr Joomaye.
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Ehsan Juman demande au gouvernement de
revoir le prix du bœuf sur pattes

Le député Ehsan Juman demande au gouvernement de
revoir le prix du bœuf sur pattes. Dans cette optique, il
a envoyé une lettre au Premier ministre, Pravind
Jugnauth, aujourd’hui, le jeudi 24 juin. Etant donné les
problèmes financiers auxquels font face les Mauriciens,
écrit-il, cette augmentation substantielle du prix du
bétail fera une grande différence pour les personnes
concernées par le Qurbani. A noter que le prix au kilo
du boeuf sur pattes a été fixé, ce jeudi, à Rs 151 alors
que l’année dernière il était de Rs 136,50.
« Cette augmentation est attribuée à la hausse des frais
de transport et à la dépréciation de la roupie. Cette
augmentation… fera peser une contrainte
supplémentaire sur les épaules des personnes de
confession musulmane », peut-on lire dans la lettre. Le
député demande au gouvernement de trouver une
solution qui convient à tous.
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Grande-Rivière-Sud-Est : Un homme de 55
ans retrouvé mort dans sa maison

Le corps d’un homme de 55 ans a été retrouvé dans sa
maison, à Grande-Rivière-Sud-Est, ce jeudi, dans des
circonstances douteuses. L’homme qui était couché sur
le dos, les pieds croisés, présentait de multiples
blessures au corps. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de sa mort. Selon le Police
Press Office, aucun acte criminel n’est envisagé pour
l’heure. L’autopsie a révélé que l’habitant de GrandeRivière-Sud-Est est mort suite à une chute.
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Maurice bientôt parmi les premiers pays
africains à commercialiser la 5G

Avec l’octroi par l’autorité des TIC du pays (ICTA) de
licences 5G à trois opérateurs mobiles, Maurice est le
dernier pays africain à franchir une étape vers le
lancement de la 5G – mais il est le premier à la
commercialiser et l’a fait d’une manière légèrement
différente. L’ICTA a publié une consultation publique
concernant l’ouverture des bandes de fréquences pour
la 5G en février. Des invitations ont été envoyées en
avril aux trois opérateurs mobiles – Cellplus Ltd, Emtel
Ltd et Mahanagar Telecom Mauritius Limited – pour
demander un spectre radio qui leur permettrait de
déployer des réseaux 5G.
Suite aux réponses reçues de l’industrie, un total de 300
MHz de spectre radioélectrique dans les bandes 2,6
GHz et 3,5 GHz a été mis à disposition par le
régulateur. Trois blocs de 100 MHz chacun ont été mis
à disposition dans les deux bandes de fréquences
différentes. Chaque opérateur a été invité à préciser ses
blocs de fréquences préférés et à préciser ses
engagements en matière de couverture du réseau. Sur
cette base, l’autorité a décidé quels blocs les opérateurs
obtiendraient. Les opérateurs ont également dû
divulguer au régulateur leurs délais pour atteindre des
pourcentages spécifiques de couverture du réseau pour
Maurice continentale ainsi que les îles périphériques.
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Kailesh Jagutpal : « La numérisation du
stock des médicaments, une réalité grâce au
budget »

Le ministre de la Santé et du bien-être, Kailesh
Jagutpal, a répondu à une question du député Aadil
Ameer Meea sur les médicaments et les vaccins, lors
d’une séance consacrée au Committee of Supply, le 23
juin. « Il y a une provision complète dans le budget
2021-2022 pour la digitalisation des stocks de
médicaments. Un nouvel entrepôt sera construit et il
sera entièrement dédié à cet effet », a dit le ministre.
Selon Kailesh Jagutpal, la numérisation des stocks de
médicaments va résoudre certains problèmes. Il a
également été mentionné que les médicaments et
autres vaccins coûtent chaque année plus d’un milliard
de roupies. Le ministre de la Santé a aussi apporté des
précisions sur certains projets. « Le projet du nouvel
hôpital ENT est déjà terminé et celui de Flacq a
commencé en septembre 2020. Quant au nouvel
hôpital du cancer, il sera achevé en janvier 2022 », a-til souligné.
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[Championnat des 4 ans] La MTCSL a été
ordonnée par la GRA de revoir les poids des
chevaux

La MTCSL a été ordonnée par la GRA de revoir les
poids des chevaux alignés lors de la première manche
du Championnat des 4 ans. On note que le cheval Pop
Icon de l’écurie de Praveen Nagadoo ne participera pas
à cette épreuve car l’entraîneur n’a pu trouver de
cavalier pour piloter son cheval. Les partants de la
Mauritius Derby Trial Cup, avec l’ajustement de poids,
sont :
1. Frosted Gold, R. Maingard, 61 kg, P. C. Orffer
2. Arizona Silk, P. Merven, 56 kg, R. Oliver
3. Fools Gold, R. Maingard, 54,5 kg, R. Joorawon
4. Master of Illusion, C. Daby, 54 kg, M. Sonaram
5. Ehsaan, Gujadhur, 53,5 kg, Y. Emamdee
6. Battle of Alesia, R. Gujadhur, 52,5kg, S. Rama
7. Padre Pio, S. Jones, 52,5 kg, A. Roy
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Ascencia intègre la SEM avec ses actifs
immobiliers de Rs 13 milliards

La Stock Exchange of Mauritius (SEM) a approuvé
l’intégration d’Ascencia sur le marché officiel. Une fois
l’accord des actionnaires de l’entreprise obtenu en
juillet 2021, Ascencia, actuellement cotée sur le marché
de la Development & Enterprise Market (DEM), fera
son entrée sur le marché officiel de la SEM. Bélinda
Wong-Vacher, gestionnaire de fonds et directrice
exécutive d’Ascencia, explique les raisons de ce listing.
En l’espace de treize ans, Ascencia est devenue une
valeur immobilière sûre en dépit de la crise économique
et cela grâce à son portefeuille d’actifs immobiliers
diversifiés et de qualité. Des actions de l’entreprise sont
toujours accessibles en bourse. L’activité principale de
cette entité, actuellement cotée sur le marché de la
DEM, est d’investir dans des projets de développement
immobilier, ayant pour ultime objectif d’assurer un
taux de rentabilité optimal pour ses actionnaires. Cela
passe éventuellement par l’acquisition, la rénovation et
l’extension de ses actifs afin de générer des revenus
stables et croissants.
L’entreprise se trouve parmi les dix plus grosses
entreprises en termes de capitalisation boursière dans
le pays. Avec ses sept centres commerciaux - Bagatelle
Mall, Phoenix Mall, Riche Terre Mall, Bo’Valon Mall,
So’flo, Kendra et Les Allées
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Maurice le plus gros investisseur en Inde au
mois d’avril 2021

Le total des Investissements directs étrangers (IDE) en
Inde a augmenté de 38 % en glissement annuel pour
atteindre 6,24 milliards de dollars en avril 2021, sous
l’effet d’une augmentation des entrées de capitaux
propres. L’Inde avait attiré un total d’IDE de 4,53
milliards de dollars au cours du mois correspondant de
l’année précédente. Les entrées d’IDE ont augmenté de
60 % en glissement annuel pour atteindre 4,44
milliards de dollars en avril 2021, contre 2,77 milliards
de dollars il y a un an.
« Les mesures prises par le gouvernement sur le front
des réformes de la politique d’investissement direct
étranger, de la facilitation des investissements et de la
facilité de faire des affaires ont entraîné une
augmentation des entrées d’IDE dans le pays », a
déclaré le ministère du Commerce dans un
communiqué. En avril 2021, Maurice était le premier
pays investisseur, représentant 24 % du total des
entrées de capitaux, suivi de Singapour (21 %) et du
Japon (11 %).
« Les logiciels et le matériel informatique étaient le
principal secteur en avril 2021 avec environ 24 % des
entrées totales d’IDE, suivis du secteur des services (23
%) et du secteur de l’éducation (8 %).
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La Smart City de Beau-Plan inaugure
officiellement son projet phare

Après plusieurs mois de travail, le Mahogany Shopping
Promenade sera officiellement inauguré ce jeudi 24
juin. Ce centre commercial, d’une superficie de 12 000
m2 et qui accueillera 52 enseignes, est pensé comme un
lieu de vie expérientiel qui participera à améliorer la
qualité de vie de tous ceux qui habitent et travaillent
dans la région.
En effet, les visiteurs auront accès à un ensemble
d’offres et de services, puisqu’il y aura un supermarché,
un food court, des magasins… Développé par
Novaterra, le pôle immobilier du groupe Terra, ce
Shopping Promenade puise sa raison d’être dans les
valeurs de Beau-Plan, à savoir la créativité, l’inclusivité
et la responsabilité envers son environnement.
« Le Mahogany Shopping Promenade est le tout
premier projet bâti à être concrétisé depuis le
lancement de la Smart City en 2019. Son lancement est
donc une étape importante dans le développement de
Beau-Plan et contribue à la création de valeur pour les
habitants et les futurs résidents. À travers ses activités,
il donnera un nouveau dynamisme à la région et à son
économie, en favorisant l’économie circulaire et la
création d’emplois pour les habitants, malgré la crise
économique qui frappe actuellement le pays.
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Dr Sid Sharma, le CEO de RHT, accueille
favorablement les mesures du budget

« Nous avons accueilli avec satisfaction les mesures que
le ministre des Finances a annoncées lors du budget.
Nous avions fait une demande de revoir à la hausse le
subside pour les bus électriques pour une île Maurice
plus verte et pour réduire nos coûts d’opérations. Nous
sommes satisfaits que les mesures annoncées soient un
excellent début. Rappelons que nous sommes les
pionniers en ce domaine puisque nous opérons depuis 2
ans les seuls bus électriques sur les routes
mauriciennes. Les Mauriciens le savent. Cette première
tentative avait valeur de test. Nous confirmons qu’il est
concluant », affirme Dr Sid Sharma, le CEO de RHT.
Dr Sid Sharma ajoute qu’il faudra mettre en place
un/des centres de recharge qui demanderont un
équipement plus important dont un transformateur à
haut voltage, des facilités de maintenance différents et
un financement adéquat. « L’appréciation du dollar va
rendre l’exercice de financement plus coûteux en dépit
des incitations et des subventions mises en place par
l’Etat. Toutefois, notre désir de passer à l’électrique fait
partie, plus que jamais, de notre objectif de rendre le
transport public à Maurice respectueux des objectifs de
développement durable », précise-t-il.
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Sun Resorts : Clency Roméo nommé
directeur général de La Pirogue

Sun Resorts annonce la nomination de Clency Roméo
au poste de directeur général de La Pirogue à partir du
1er juillet 2021. Il succède ainsi à Andrew Slome qui a
pris sa retraite le 30 juin 2020, après plus de quarante
années dédiées à l’hôtellerie mauricienne.
« Sun Resorts a toujours cru aux talents et aux
compétences des Mauriciens pour diriger ses hôtels.
Clency Roméo en est un bel exemple. Ayant débuté à La
Pirogue, il a su gravir les échelons dans le secteur de
l’hôtellerie de luxe grâce à sa motivation et son
dynamisme. C’est un grand honneur pour moi de le voir
prendre les rênes de La Pirogue. Bonne chance Clency
», a confié Andrew Slome.
Fils du sol, Clency Roméo est un passionné de
l’hôtellerie et reste un visage connu du paysage
touristique de l’île Maurice. Il compte à son actif plus de
30 ans d’expérience au sein de l’hôtellerie mauricienne.
Clency Roméo a dirigé Kanuhura Maldives, alors un
hôtel Sun Resorts, pendant 4 ans, avec de belles
réalisations tant au niveau des relations humaines que
de l’expérience client.
Natif de Coromandel, ce père de famille a commencé sa
carrière dans l’hôtellerie comme Chief Steward en avril
1989 à La Pirogue.
28

Société

[The Newsman Show] Stephan Buckland, le
célèbre athlète mauricien en direct sur le
Newsman Show

Stephan Buckland, le célèbre athlète mauricien en
direct sur le Newsman Show, ce jeudi 24 juin prochain.
Évènement à ne surtout pas rater sur la page d’ION
News. Plusieurs surprises au rendez-vous !
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JCI Curepipe-gestion durable des déchets :
Trois lauréats récompensés

Le Sustainable Waste Management Challenge (SWMC)
est un concours axé sur la construction d’un écosystème
pour permettre d’émerger des idées sur la gestion
durable des déchets parmi la population mauricienne.
Cela, grâce à des webinaires et des séances de
formation sur divers thèmes ayant trait à ce sujet.
Diverses tables rondes ont été consacrées à la sélection
des lauréats du projet. Le SWMC a été organisé par JCI
Curepipe en collaboration avec Quality Beverages
Limited. Trois lauréats ont été récompensés lors d’une
cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le vendredi
18 juin dernier dans les locaux de Quality Beverages
Limited à Belle-Rose.
36 candidatures ont été reçues à la date limite. Il y avait
20 candidats qui se sont rendus au 1er tour et 11
candidats au 2e et dernier tour. Après plusieurs
formations et deux rounds de ‘pitching’ d’idées
intenses, les 3 meilleurs participants du SWMC ont été
sélectionnés :
Gagnante : Marie Juliana Krestaline Dedans
1er finaliste : Mujahid Emambokus
2e finaliste : Ashley Ruttanah
La gagnante a reçu un prix en espèces de
Rs 30 000 pour faire avancer son idée de la gestion
durable des déchets.
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Un puissant séisme secoue le Mexique : Au
moins six personnes sont mortes

Le gouverneur de l’État d’Oaxaca a déclaré qu’un
hôpital consacré à la prise en charge des patients du
Covid-19 avait subi suffisamment de dégâts pour devoir
être évacué. Un fort tremblement de terre, centré près
de la station balnéaire de Huatulco, a secoué mardi une
partie du sud et du centre du Mexique, faisant au moins
six morts, des blessés graves et des milliers de
personnes dans la rue.
L’U.S. Geological Survey a déclaré que le tremblement
de terre de magnitude 7,4, qui s’est produit à 10 h 29,
heure locale, était centré sur la côte Pacifique de l’État
d’Oaxaca. Il a été ressenti dans tout le sud et le centre
du Mexique ainsi qu’au Guatemala.
Le gouverneur de l’État d’Oaxaca, Alejandro Murat, a
déclaré lors d’une interview en direct à Telemundo
News que des bâtiments s’étaient effondrés dans la
station balnéaire de La Crucecita, épicentre du séisme,
tuant une jeune femme et blessant une autre personne.
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Meilleur buteur par nation : Cristiano
Ronaldo égale Ali Daei dans le classement
mondial

En marquant le 23 juin contre la France, Cristiano
Ronaldo a porté son total à 109 buts sous le maillot du
Portugal. Cristiano Ronaldo rejoint ainsi l’Iranien Ali
Daei, auteur de 109 buts en 149 sélections, en tête du
classement mondial.
Cristiano Ronaldo est aussi le premier joueur européen
à 100 buts internationaux et il est désormais le meilleur
buteur de l’Histoire en sélection. Avec quatorze buts à
l’EURO, il laisse derrière lui Michel Platini et ses neuf
réalisations en 1984. Il reste au Français le privilège
d’avoir inscrit tous ses buts dans le même tournoi, ce
qui reste un record. Plusieurs joueuses comptent aussi
plus de 100 buts en sélection A. Le record est détenu
par Christine Sinclair avec 186 réalisations pour le
Canada. Au niveau européen, l’Allemande Birgit Prinz
en compte 128.
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WIA Young Leaders : Les lauréates de la
première promotion connues

L’initiative Women In Africa (WIA) a révélé les
membres de la première promotion du programme
WIA Young Leaders. Élaboré en partenariat avec la
Maison Dior, le leader mondial des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication
Huawei et la banque d’affaires Lazard, le programme
Young Leaders vise à accompagner et mettre en avant le
potentiel de leadership des jeunes femmes africaines.
Cynthia Adediran Aïssy, directrice générale de
KeyOpsTech et de Fruitizz CI ; Meganne Lorraine
Ceday Boho, manager Relations clients et médias chez
African Media Agency, présidente de La ligue ivoirienne
des droits des femmes ; Dr Nassifatou Koko Tittikpina,
responsable de la restructuration du Laboratoire
national de contrôle qualité des médicaments ;
Néné Maïga, directrice de cabinet du DG d’Orange
Middle East and Africa et Nyama Marvel Gusona,
consultante internationale pour l’autonomisation des
jeunes à l’UNICEF : voici les lauréates qui composent la
première promotion des WIA Young Leaders,
identifiées parmi plus de 2 000 candidatures et
sélectionnées après des entretiens individuels avec un
jury composé de 15 personnalités internationales.
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