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Du 1er janvier au 31 mai de cette année, il y a eu 43 
morts sur nos routes, soit 11 morts durant la période de 
confinement (du 18 mars au 31 avril). La Covid a fait 8 
victimes. La route a, ainsi, tué 3 personnes de plus que 
ce virus. En période de confinement, comment y a-t-il 
eu des accidents quand la plupart des Mauriciens 
étaient calfeutrés à la maison et les routes désertes ? La 
mentalité de certains usagers de la route est décriée par 
la police. Alors que les campagnes de sensibilisation 
s’enchaînent.

Que démontrent les chiffres ? Depuis le début de 
l’année, 41 accidents ont fait 43 victimes, le dernier en 
date est celui du 23 mai dernier. La victime a rendu 
l’âme 9 jours après l’accident. Shaun Jordan Elmire, 
âgé de 23 ans, est mort suite à un ‘hit and run’ à Grand-
Gaube. 7 piétons, 5 chauffeurs, 3 passagers, 2 cyclistes, 
23 motocyclistes et 3 passagers en croupe à moto ont 
trouvé la mort sur nos routes. 

Plus de 65 % des accidents fatals concernent les deux-
roues, incluant les cyclistes. Un chiffre très alarmant, 
qui démontre la vulnérabilité des motocyclistes (60,4 
%) et cyclistes (4,6 %) à Maurice.Pour l’ASP Ashok
Mattar de la Traffic Branch, c’est une situation inédite. 

Société

La route a tué plus de personnes que la Covid 
durant ce confinement
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Certains Mauriciens ont non seulement fait fi des règles 
de confinement, mais n’ont pas respecté le code de la 
route. La moitié des accidents fatals durant le 
confinement totale était due à l’alcool et l’excès de 
vitesse. Il y a eu 170 accidents fatals du 1er janvier 2020 
au 31 mai 2021. 

Pourquoi tant d’accidents fatals ?

La flotte de véhicule à Maurice continue à avoir une 
croissance moyenne de 4,5 % chaque année, ce qui 
représente un peu plus de 620 000 véhicules sur nos 
routes. Cela fait un véhicule pour chaque personne dans 
la population active. Alain Jeannot, président de 
Prévention routière avant tout (PRAT), affirme qu’il n’y 
a aucune mesure pour diminuer cette hausse de 
véhicules. Et qui dit plus de véhicules, dit plus 
d’accidents. Des 30 000 accidents de la route en 
moyenne par an, il y en a environ 3 500 qui sont des 
accidents avec des blessés et morts. 

En décortiquant ce nombre grandissant de véhicules, 
on peut constater que plus de 40 % de ces véhicules 
sont des deux-roues motorisés. Si l’on compare avec le 
Singapour, ce chiffre est de 15 % de plus et avec la 
France, il est de 4 %. « Cela démontre aussi pourquoi 
on a plus d’accidents fatals de moto. Déjà, les 
motocyclistes sont davantage à risque. Mais avec une 
flotte aussi importante, le risque augmente 
exponentiellement », explique Alain Jeannot. 

Les infrastructures publiques sont-elles aux 
normes requises ?

L’état des routes est aussi une des causes qui pourraient 
accentuer la courbe en hausse des accidents. Le 
manque d’éclairage, les marquages qui ne sont plus 
visibles et les signalisations pas en bon état sont des 
éléments qui accentuent les conditions propices à un 
accident. 

Société



6

A noter cependant que depuis le début de cette année, 
le ministre des Infrastructures publiques, Bobby 
Hurreeram, a débuté une opération d’envergure de 
‘milling and resurfacing’ de plusieurs routes.Les
campagnes de sensibilisation marchent-elles ? 
Le gouvernement a pris l’engagement de réduire le 
nombre d’accidents par 50 % d’ici 2025. C’est ce 
qu’avait annoncé le ministre Alan Ganoo le 26 octobre 
dernier lors du lancement de la campagne ‘Zéro 
Accident’. 

Avant cela, il y a eu plusieurs campagnes de 
sensibilisation sur la sécurité routière et même des 
marches de sensibilisation auquel le gouvernement, 
incluant le Premier ministre Pravind Jugnauth, a 
participé. Après plusieurs centaines de millions de 
roupies dépensées sur des campagnes de sensibilisation 
sur la sécurité routière, les résultats ne sont pas 
probants.

L’incivisme et le non-respect de la Road Traffic 
Act

Beaucoup d’usagers de la route ne respectent pas le 
code de la route. Pour preuve, plus de 30 000 
contraventions pour excès de vitesse sont délivrées par 
an. Ce sont les nouveaux chauffeurs qui sont les plus à 
risque quand on analyse l’âge des morts sur nos routes. 
Faudrait-il à  nouveau envisager le système de permis à 
points ? Quelles mesures adoptées ? « Par exemple, aux 
endroits les plus à risques d’accident il faudrait une voie 
dédiée aux motocyclettes comme c’est le cas dans des 
pays d’Europe », préconise Alain Jeannot. Ce dernier 
estime que les campagnes de sensibilisation sur la 
sécurité routière sont importantes. Mais il faut 
également entreprendre tout un travail de mesures 
préventives. « Il faut un entretien plus régularisé des 
véhicules, et des infrastructures adéquates », dit-il.

Société
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Enquête de VERDE sur la reprise scolaire : 
58,3 % des parents toujours sceptiques

Société

Le cabinet de conseil en recherche et financement 
d'entreprise VERDE a mené une enquête au cours des 
deux dernières semaines pour déterminer si les parents 
étaient prêts à envoyer leurs enfants à l'école le 14 juin 
pour la grande rentrée. La taille de l'échantillon atteint 
était de 475, comprenant des parents d'enfants de 18 
ans et moins, à travers l'île.

Les principaux résultats de l'étude reflètent l’inquiétude 
des parents à envoyer leurs enfants à l’école. Selon le 
sondage, la volonté d'envoyer les enfants à l'école le 14 
juin augmente avec l'âge des enfants. Seulement 11,1 % 
des parents interrogés ont mentionné qu'ils enverraient 
leurs enfants à la garderie. 25,7 % des parents ayant des 
enfants à l'école primaire ont l'intention de les envoyer 
à l'école et 39,3 % enverront leurs enfants à l'école 
secondaire.

De manière générale, 8,2 % des parents pensent que les 
garderies devraient rouvrir le 14, contre 25,1 % pour les 
écoles primaires et 35,6 % pour les écoles secondaires. 
A noter que ces chiffres ont été obtenus avant l'annonce 
faite par la ministre de l’Égalité des genres et du bien-
être de la famille, Kalpana Koonjoo-Shah hier, le 1er 
juin. 15,9 % des parents d'enfants en garderie

https://ionnews.mu/enquete-de-verde-sur-la-reprise-scolaire-583-des-parents-toujours-sceptiques/verde/
https://ionnews.mu/enquete-de-verde-sur-la-reprise-scolaire-583-des-parents-toujours-sceptiques/
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Covid-19 : 11 nouveaux cas positifs à la Covid-
19

Deux (2) cas positifs suite aux exercices de Contact 
Tracing en cours, il s’agit de 2 habitants de Congomah. 
Neuf (9) personnes testées positives lors des tests du 
Jour 7 en quarantaine. Ces personnes qui avaient fait 
l’objet du Contact Tracing avaient été testées négatives 
en arrivant en quarantaine au Jour 0.

608 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:
•581 cas enregistrés suite au Contact Tracing et 
prélèvements dans les COVID-19 Testing Centres
•168 cas enregistrés en quarantaine (patients négatifs à 
l’admission)
•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 au niveau local est donc de 163.

Société

https://ionnews.mu/breaking-news-3-nouveaux-cas-positifs-enregistres/193420160_4178389595553397_1890366375527030914_n/
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Ciment : Rs 7 à Rs 10 de plus par pochette de 
25 kg

Après certaines commodités de base, c’est au tour du 
ciment d’accuser une hausse des prix, soit de de 5 à 10 
% depuis ce mardi 1er juin. Il faut prévoir environ Rs 7 
à Rs 10 de plus par pochette de 25 kg. « Depuis le 26 
mai, les prix du ciment de la marque Baobab de Lafarge 
(Maurice) ont connu une hausse de 5 %. Cette 
augmentation est justifiée par l’augmentation du coût 
de fret qui est aujourd'hui 2,5 fois plus cher que l'an 
dernier », a souligné Urs Straub, CEO de Lafarge.
« Lafarge (Maurice) a fait de son mieux pour absorber 
ce coût mais une partie a été passée sur le marché de la 
vente. 

La dernière fois que Lafarge (Maurice) avait revu les 
prix du ciment à la hausse était en juillet 2020. 
L’entreprise avait augmenté les prix de l’ordre de 5,2 % 
», a ajouté le CEO. Ainsi, la pochette de 25 kg du ciment 
Baobab est passé de Rs 139,49 à Rs 146,30. Le Baobab 6 
coûte maintenant Rs 134,60 et le Baobab Lakaz est 
passé de Rs 133,36 à Rs 139,80.

Du côté de Kolos Cement Ltd, son directeur général, 
Dominique Billon, annonce une augmentation 
supérieure à 10 % qui a pris effet depuis hier. Pourquoi 
cette hausse ? « Les prix de fret, l’appréciation

Economie

https://ionnews.mu/ciment-rs-7-a-rs-10-de-plus-par-pochette-de-25-kg/
https://ionnews.mu/?attachment_id=235562
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Admission en Grade 7 : Un deuxième exercice 
pour l’allocation des places

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) procédera 
à un deuxième exercice d’allocation des places vacantes 
en Grade 7 dans les collèges régionaux. Les demandes 
de transfert vont être effectuées les jeudi 3 et vendredi 4 
juin de 9 h à 15 h par ordre alphabétique. Les noms 
commençant par A-L devront se rendre aux écoles 
respectives de 9 h à 12 h et ceux commençant par M-Z, 
de 12 h à 15 h.
Les parents souhaitant faire une demande de transfert 
doivent se rendre dans les centres suivants :
Zone 1- Port-Louis et le Nord
- Collège Royal Port-Louis
- Droopnath Ramphul State College
Zone 2- Beau-Bassin, Rose-Hill et l’Est
- Queen Elizabeth College
- Rajcoomar Gujadhur SSS
Zone 3- Curepipe et le Sud
- Collège Royal de Curepipe
- Sookdeo Bissoondoyal State College
Zone 4- Vacoas/Phoenix, Quatre-Bornes et l’Ouest
- Quatre Bornes SSS
Les parents habitant à Vallée-Pitot (zone rouge) 
devront, quant à eux, se rendre à l’école primaire Surtee
Soonee selon le même ordre alphabétique.

Société

https://ionnews.mu/correction-des-epreuves-du-psac-la-baisse-continue-du-niveau-des-eleves-inquiete-261119/ecoliers_bon-secours-rca_psac/


https://ionnews.mu/record-daudience-pour-ion-news/
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MIR-SAT1, le premier satellite mauricien 
lancé le 3 juin

Space in Africa annonce que le premier satellite de 
Maurice, MIR-SAT1, devrait être lancé le jeudi 3 juin, à 
bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 lors de la mission 
CRS2 SpX-22 vers la Station spatiale internationale à 
17h29 (UTC). MIR-SAT1 (Mauritius Imagery and Radio 
- Satellite 1) a été conçu par une équipe d'ingénieurs 
mauriciens et un radioamateur expérimenté de la 
Mauritius Amateur Radio Society en collaboration avec 
des experts d'AAC-Clyde Space UK.

Maurice a remporté le 3e cycle du programme 
UNOOSA/JAXA KiboCube en 2018. La JAXA a donné à 
Maurice l'opportunité de construire et de déployer un 
satellite Cube 1U via la Station spatiale internationale 
(ISS). En février, MIR-SAT1 a été remis à JAXA pour 
être déployé à partir du module d'expérimentation 
japonais (Kibo) ‘KiboCUBE’ sur l'ISS.

L'objectif principal du MIR-SAT1 est d'acquérir la 
technologie des satellites à travers le processus de 
conception, la revue de conception, l'assemblage, 
l'intégration et les tests. En parallèle, le MRIC a mis en 
place une station au sol située dans ses locaux d'Ebène, 
qui servira au contrôle et à l'exploitation du MIR-SAT1.
Cette station au sol permettra également la réception de 
données et de télémétrie d'autres satellites. 

Société

https://ionnews.mu/mir-sat1-le-premier-satellite-mauricien-lance-le-3-juin/ihih-51/
https://ionnews.mu/mir-sat1-le-premier-satellite-mauricien-lance-le-3-juin/
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Cim Finance vient en aide à 230 familles 
vulnérables

Cim Finance, en partenariat avec Lavastone, a organisé 
une distribution de denrées alimentaires aux familles 
les plus touchées par la situation pandémique, avec la 
collaboration de Caritas et des forces vives des localités 
concernées. « Nous avons, lors du premier confinement 
en 2020, offert des colis alimentaires aux familles dans 
le besoin à la Cité Cœur Immaculé de Marie, aussi 
connue comme la Cité CIM, que nous accompagnons de 
manière soutenue depuis 2015. Cette année, le second 
confinement ayant empiré la situation des moins 
pourvus de la société, nous avons décidé d’étendre 
notre soutien à un plus grand nombre de ménages et 
toucher, ainsi, plusieurs régions du pays. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement 
continu et de longue date de Cim envers les 
communautés vulnérables », explique Rajeshri Moher, 
CSR Lead du groupe. Cim Finance s’est approvisionnée 
auprès de la chaîne de supermarchés Winner’s et a 
aussi reçu des dons du groupe Scott. Ce dernier, a 
apporté, de plus, son soutien logistique pour la livraison 
des colis alimentaires, qui contiennent principalement 
des aliments de base tels que de la farine, du riz, du thé, 
des 'grains secs', des boîtes de conserves, de même que 
des produits d’hygiène. La distribution a été faite

Société

https://ionnews.mu/cim-finance-vient-en-aide-a-230-familles-vulnerables/cim/
https://ionnews.mu/cim-finance-vient-en-aide-a-230-familles-vulnerables/
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Inauguration d’une Caravane Santé 
spécialisée dans le dépistage du VIH/sida

Le ministre de la Santé et du bien-être, le Dr Kailesh
Jagutpal, a inauguré, ce mercredi 2 juin, une nouvelle 
Caravane de la santé spécialisée dans le dépistage du 
VIH/sida au Vagrant Depot à Grande-Rivière-Nord-
Ouest. Le Dr Jagutpal a souligné, dans un communiqué, 
que cette nouvelle Caravane de la Santé fait partie d'un 
projet lancé en 2011. Les Caravanes de la santé ont 
permis le dépistage de plus de 34 000 personnes autour 
de l'île ainsi que la détection d'une quarantaine de 
séropositifs VIH/sida, a indiqué le ministre. Il a rappelé 
que l'achat de cette caravane avait été annoncé dans le 
budget 2019-2020, et qu'elle servira désormais à 
effectuer du dépistage tout autour de l'île.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a aussi souligné 
qu'il y a actuellement quelque 11 000 personnes dans le 
pays qui vivent avec le VIH/sida et reçoivent un 
traitement, pris en charge par le ministère, afin d'avoir 
une meilleure qualité de vie. L’objectif de ce projet au 
coût de Rs 8,5 millions est de réaliser des dépistages du 
VIH/sida sur l'ensemble de l'île. Il est, également, 
question d’installations pour le dépistage de la syphilis 
et de l'hépatite C. 

Société

https://ionnews.mu/inauguration-dune-caravane-sante-specialisee-dans-le-depistage-du-vih-sida/caravanne/
https://ionnews.mu/inauguration-dune-caravane-sante-specialisee-dans-le-depistage-du-vih-sida/
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Cas positif à la Covid-19 : Le marché de Port-
Louis ferme ses portes

Le marché de Port-Louis a fermé ses portes, ce 
mercredi 2 juin à 11h30, après qu'un cas de Covid-19 a 
été détecté. Le marché sera complètement désinfecté. 
La patiente qui a été testée positive au Covid-19 Testing
Centre de l’hôpital SSRN travaillait au marché de Port-
Louis. Il s'agit d'une habitante de Congomah. Ce cas est 
en cours d'investigation. Les employés de la mairie de 
Port-Louis et les maraîchers seront soumis à un test 
PCR.

Société

https://ionnews.mu/cas-positif-a-la-covid-19-le-marche-de-port-louis-ferme-ses-portes/marche-central-de-port-louis/
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Jean Damien Keny Cader face à la justice pour le 
meurtre d’une fillette d’un an. L’accusé de 29 ans se 
présentera devant le tribunal de Flacq ce mercredi 
matin pour sa mise en examen provisoire. Ce dernier a 
avoué avoir étranglé la petite fille de sa concubine parce 
qu’elle pleurait trop. Le drame s’est produit aux petites 
heures du matin, le mardi 1er juin. La mère s’était 
rendue par la suite au poste de police de Trou-d’Eau-
Douce avec le bébé dans les bras. 

Les policiers ont tout de suite conduit la petite à 
l’hôpital de Flacq car elle ne respirait plus. Son décès a 
été constaté par les médecins. Une autopsie a été 
pratiquée hier et la cause du décès a été attribuée à une 
asphyxie suite à une strangulation.

Une fillette d’un an étranglée : Jean Damien 
Keny Cader en cour ce mercredi matin

Société

https://ionnews.mu/il-etrangle-le-bebe-de-sa-concubine-parce-quil-pleurait-trop/ihih-47/
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« Nous n'avons jamais rencontré un tel criminel qui a 
fait plus d'une victime et qui n'a pas été détecté depuis 
si longtemps. » Ce sont les mots de l'avocat Alwin 
Jawaheer. Il intervenait lors de l'émission L'heure de 
Débat sur le plateau d'ION News, le 31 mai. L’avocat 
fait allusion à l'affaire Umyad Ayryaz Ebrahim. Ce 
dernier a avoué avoir tué et enterré deux femmes dans 
un verger. Me Alwin Jawaheer explique que cette 
affaire montre que la société est malade car « si un 
citoyen de Maurice fait de telles choses, il faut qu’il y ait 
une réflexion profonde sur la société. La situation est 
alarmante ».

« Il y a des pathologies où il y a certains humains qui 
ont des problèmes psychologiques profonds qui mènent 
à un comportement très bizarre dans la société. Ces 
types de personnes n'ont aucune peur des actes qu'ils 
font et aucune peur des conséquences. Il est très 
effrayant qu'une personne qui pourrait être un malade 
mental soit sur les réseaux sociaux où elle a accès à tant 
de jeunes femmes et de jeunes filles, et ce, si librement 
», a, également, déclaré Alwin Jawaheer sur le plateau 
d’ION News.

Me Alwin Jawaheer : « La situation est 
alarmante »

Société
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SBM : Une nouvelle ère pour l’agence de 
Beau-Bassin

Après plus de deux mois de travaux, l’agence de la SBM 
Bank (Mauritius) Ltd sise à Beau-Bassin a rouvert ses 
portes au public le lundi 31 mai. Arborant un nouveau 
design et des espaces savamment aménagés pour le 
confort des visiteurs, l’agence de Beau-Bassin 
fraîchement rénovée se veut une vitrine de la stratégie 
de la banque qui est d’accentuer la modernisation et la 
numérisation de ses services.

« La rénovation de nos agences et l’accent sur une plus 
grande numérisation de nos services illustrent cette 
volonté. L’agence nouvellement rénovée de Beau-
Bassin et notre nouvelle agence d’Ebène, qui opère 
depuis février dernier, sont à l’image de l’orientation 
que nous avons choisie afin de parfaire davantage 
l’expérience bancaire de nos clients et de tout visiteur 
qui se rend dans nos agences », souligne Sanjaiye
Rawoteea, Divisional Leader – Consumer Banking & 
Wealth Management à la SBM Bank (Mauritius) Ltd.
La SBM Bank (Mauritius) Ltd s’est lancée, au cours des 
derniers mois, dans un vaste projet de rénovation et 
d’embellissement de ses agences à Maurice et à 
Rodrigues. 

Economie

https://ionnews.mu/sbm-une-nouvelle-ere-pour-lagence-de-beau-bassin/
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Le groupe Harel Mallac acquiert les filiales 
mauricienne et réunionnaise d’Aldes

Harel Mallac a fait l’acquisition des filiales mauricienne 
(à 100 %) et réunionnaise (60 %) d’Aldes le 31 mai 2021 
et les intègre dans la sous-division ‘Industrial
Equipment’, qui comprend déjà la société Novengi, 
acteur majeur du secteur des Smart Building Solutions 
et de l’industrie 4.0 à Maurice. Elles viennent renforcer 
l’expertise et le portfolio du groupe dans le ‘Heating, 
Ventilation and Air Conditioning’ (HVAC).
Multinationale d’origine française, Aldes opère dans le 
domaine de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
et de la distribution d’air destinée aux professionnels, 
comme aux particuliers. 

Le groupe Aldes existe depuis 1925, et est présent à 
Maurice depuis 2008, où il propose une gamme de 
produits de qualité pour la VMC, la protection incendie 
(cloisonnements pour éviter la propagation d’un feu), la 
distribution et diffusion d’air et l’aspiration centralisée.
Niresh Buton, nouveau directeur général d’Aldes 
Maurice et Aldes Réunion, est catégorique : « 
Aujourd’hui, plus que jamais, le besoin de ventilation 
avec des solutions pour réduire les risques de 
contamination sont essentiels pour une vie saine. 

Business

https://ionnews.mu/le-groupe-harel-mallac-acquiert-les-filiales-mauricienne-et-reunionnaise-daldes/
https://ionnews.mu/le-groupe-harel-mallac-acquiert-les-filiales-mauricienne-et-reunionnaise-daldes/harel-mallac_logo_large/
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Un peintre dans un état sérieux après une 
chute de deux étages

Les faits se sont déroulés peu après midi, le mardi 2 
juin, à St-Pierre. Un peintre, âgé de 32 ans, travaillait 
sur le toit d’une maison, lorsque la feuille de tôle, sur 
laquelle il a pris appui, a cédé compte tenu de son 
poids. Il est tombé de plus de 7 mètres. Il a été 
transporté à l’hôpital Dr A. G. Jeetoo pour des soins. 
Son état de santé est jugé très sérieux. Une enquête 
policière a été ouverte pour déterminer les causes 
exactes de cette chute.

Société

https://ionnews.mu/hopital-dr-a-g-jeetoo-toujours-pas-dallocation-de-rs-15-000-pour-des-frontliners/jeetoo-hospital/
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Il étrangle le bébé de sa concubine parce qu’il 
pleurait trop

Les faits se sont déroulés dans la soirée de lundi et tôt le 
matin, le mardi 1er juin, à Trou-d’Eau-Douce. Jean 
Cader, âgé de 29 ans, a avoué avoir étranglé le bébé de 
sa concubine. La mère s’est rendue au poste de police 
de Trou-d’Eau-Douce avec dans les bras son bébé vers 2 
h car ce dernier ne respirait pas. Les policiers ont tout 
de suite emmené la petite Alia, 1 an et deux mois, à 
l’hôpital de Flacq où les médecins urgentistes n’ont pu 
que constater son décès.

Des traces de main auraient été constatées sur le cou de 
l’enfant. La CID de Bel-Air-Rivière-Sèche a alors été 
informée et une enquête a tout de suite été initiée. Jean 
Cader a avoué avoir étranglé le bébé car elle pleurait 
trop. Ce dernier est en cellule policière et comparaîtra 
en cour de Flacq demain. Une autopsie aura lieu cet 
après-midi pour faire la lumière sur cette affaire.

Société
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Cellplus Mobile Communications Ltd et 
Emtel Ltd : Pratiques abusives et situation de 
monopole ?

La Competition Commission ouvre deux investigations 
distinctes, qui concernent deux operateurs d’internet 
mobile, notamment Cellplus Mobile Communications 
Ltd et Emtel Ltd, en relation à la commercialisation de 
forfaits prépayés d’internet mobile sur un principe du 
paiement à l'utilisation (pay-as-you-go mobile data).

Le directeur exécutif de la Competition Commission a 
des motifs raisonnables (reasonable grounds) de croire 
que ces 2 opérateurs d’Internet mobile exploiteraient 
leur situation de monopole en mettant en œuvre des 
pratiques potentiellement abusives dans la 
commercialisation de leurs forfaits prépayés de ‘pay-as-
you-go mobile data’. L’investigation examinera donc 
leurs politiques de prix et de configuration des offres 
internet mobile ‘pay-as-you-go’. L’élément déclencheur 
est le tarif de ce service, qui paraît très élevé – par 
référence à celui des forfaits (packages) chez ces mêmes 
opérateurs et par rapport au prix de la concurrence. 
Autre point d’investigation : la configuration de l’offre, 
qui semble être aussi abusive. En effet, suite à 
l'activation de ‘mobile data’ dans un téléphone, et en 
l’absence d’abonnement à un forfait, ou suite à 
l’épuisement d’un forfait, l’utilisateur

Business

https://ionnews.mu/cellplus-mobile-communications-ltd-et-emtel-ltd-pratiques-abusives-et-situation-de-monopole/ihih-49/
https://ionnews.mu/cellplus-mobile-communications-ltd-et-emtel-ltd-pratiques-abusives-et-situation-de-monopole/
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[Vidéo] Fermeture du bazar : La vente 
continue à travers les « barreaux »

Malgré la fermeture du bazar de Port-Louis, ce 
mercredi 2 juin, après qu’un cas positif de la Covid-19 a 
été détecté, les transactions entre maraîchers et 
acheteurs semblent continuer à travers les « barreaux » 
le long de la rue Farquhar.

Société

https://www.youtube.com/watch?v=OaunAU9o_sA
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Cette fuite porte un coup à l'image du géant de 
l'alimentation. Le groupe suisse Nestlé a affiché lundi 
31 mai son intention de modifier sa stratégie 
concernant ses produits alimentaires, après la 
publication d'un article du Financial Times rapportant 
que la majorité de ses produits n'obtiennent pas un 
score suffisant pour être jugés bons pour la santé dans 
le système de notation australien semblable au 
Nutriscore français.

Dans une présentation interne diffusée aux cadres 
dirigeants, vue par le Financial Times, le géant de 
l'alimentation reconnaît que plus de 60 % de ses grands 
produits de consommation et boissons ne répondent 
pas à « la définition de santé » et que « certaines de nos 
catégories ne seront jamais saines », quelle que soit la 
façon dont le groupe les reformule, rapporte le 
quotidien britannique des affaires. Le chiffre de 60 % 
évoqué ne concerne pas la nutrition infantile, ni les 
produits pour animaux de compagnie, le café ou encore 
la nutrition médicale.

Le groupe suisse a lancé il y a cinq ans une grande 
réorganisation de ses activités, mettant l'accent 
notamment sur les alternatives végétariennes à

Monde

Nestlé reconnaît que plus de 60 % de ses 
aliments ne sont pas bons pour la santé

https://ionnews.mu/nestle-reconnait-que-plus-de-60-de-ses-aliments-ne-sont-pas-bons-pour-la-sante/nestle/
https://ionnews.mu/nestle-reconnait-que-plus-de-60-de-ses-aliments-ne-sont-pas-bons-pour-la-sante/
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Un deuxième vaccin chinois autorisé. L'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a donné mardi 1er juin son 
homologation d'urgence au vaccin anti-Covid chinois 
Sinovac, a annoncé l'agence onusienne dans un 
communiqué. Elle le recommande aux personnes de 18 
ans et plus.

Ce vaccin, qui requiert deux doses à intervalle de deux à 
quatre semaines, est le deuxième développé par la 
Chine à obtenir ainsi le feu vert de l'OMS, ce qui permet 
de l'intégrer au dispositif international Covax de 
distribution de vaccins anti-Covid, notamment dans les 
pays défavorisés. Pour rappel l'OMS avait déjà 
homologué le vaccin Sinopharm, fabriqué à Pékin, le 7 
mai.
Source : france24.com

Monde

Covid-19 : L'OMS accorde son homologation 
d'urgence au vaccin chinois Sinovac
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