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Avec la troisième phase de déconfinement le 1er juillet, 
Maurice tente de se relever graduellement et dynamiser 
son économie. Dans ce sillage, la réouverture des 
frontières se fera en phases et débutera, demain, le 15 
juillet. A J-1, la population mauricienne est toujours 
sceptique quant aux décisions prises par le 
gouvernement. Cette première phase serait-elle un 
essai pour la grande réouverture du 1er octobre ?  
 
Mesures pour la première phase  
 
Pour cette première phase de réouverture des 
frontières, les voyageurs vaccinés et non vaccinés 
pourront se rendre à Maurice. Cependant, un certain 
nombre de mesures ont été déjà fixées par les autorités 
pour que ce processus se fasse en bonne et due forme. 
Ces mesures dépendront de la vaccination ou non des 
voyageurs. Ceux qui sont vaccinés pourront séjourner 
dans des hôtels certifiés ‘Covid-19 Safe’ mais devront 
toutefois produire un test PCR négatif qui devra se faire 
entre 5-7 jours avant l’arrivée à Maurice. 3 autres tests 
PCR seront effectués, une fois arrivés sur place, 
notamment au jour 0, jour 7 et jour 14. 
 
Ils pourront circuler et bénéficier des activités 
proposées par l’hôtel. 

Société 

Réouverture des frontières : Les protocoles 
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Après avoir effectué les 14 jours de quarantaine et s’ils 
sont toujours testés négatifs, les voyageurs pourront 
enfin se déplacer et profiter de l’île. Les voyageurs non-
vaccinés ou ceux dont le schéma vaccinal est incomplet 
seront également autorisés à venir à Maurice. 
Cependant, ils devront effectuer une quarantaine de 14 
jours dans des ‘Quarantine Hotels’ et ne seront pas 
autorisés à quitter leur chambre d’hôtel. Trois tests PCR 
seront effectués aux jours 0, 7 et 14 avant qu’ils ne 
puissent explorer l’île.  
 
Airports of Mauritius Ltd (AML) et Airport Terminal 
Operations Ltd (ATOL) ont circulé un document 
concernant les mesures et les détails des vols qu’il y 
aura pour la réouverture des frontières. On y note deux 
catégories de passagers, notamment ‘Resort 
Passengers’, les vaccinés et ‘Quarantine Passengers’, les 
non-vaccinés. Ils procéderont par deux couloirs 
différents pour regagner leurs hôtels. Les deux 
catégories seront distinguées par des cartes de couleurs 
différentes. Selon les protocoles mis en place, les 
passagers seront soumis à trois prises de température 
qui ne doit pas dépasser 37,8 °C, une à l’arrivée, une au 
contrôle d’immigration et une autre au comptoir 
sanitaire pour ensuite effectuer un test PCR.  
 
Si un des passagers montrent des signes ou ont des 
symptômes, ils seront mis en isolement et seront pris 
en charge par le ministère de la Santé. Après avoir 
récupéré leurs bagages, ils passeront par la douane et 
pourront ensuite regagner leurs hôtels respectifs. Les 
passagers non-vaccinés seront dirigés vers les hôtels de 
quarantaine par les autorités du ministère de la Santé et 
ceux vaccinés pourront prendre les navettes déjà 
réservées à l’avance. Les passagers vaccinés et non-
vaccinés doivent faire une réservation au préalable pour 
les ‘Covid safe hotels’ et les ‘Quarantine hotels’ 
respectivement. 
 

Société 
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Mesures pour la deuxième phase 
 
Au 13 juillet, 600 215 personnes ont reçu leur première 
dose de vaccin anti-Covid, ce qui représente environ 48 
% de la population totale et 60 % de la population 
adulte. Quelque 391 443 personnes ont déjà été 
inoculées d’une deuxième dose, ce qui représente 31,3 
% de la population. L’accélération de l’inoculation des 
vaccins permettra d’entamer la grande réouverture 
prévue le 1er octobre prochain où les voyageurs 
vaccinés seront autorisés à venir à Maurice sans 
restriction sous réserve de produire un test PCR négatif  
de moins de 72 heures à l’arrivée. Quant aux non-
vaccinés, ils devront réserver un séjour dans un hôtel de 
quarantaine certifié avant de pouvoir circuler à travers 
l’île. Ces personnes devront effectuer un test PCR à 
l’arrivée et aux jours 7 et 14.  
 
Les vols planifiés par Air Mauritius  
 
Air Mauritius opérera des vols vers cinq destinations, 
notamment Charles de Gaulle à Paris, Bombay en Inde, 
Johannesburg en Afrique du Sud et des vols inter-îles, 
vers la Réunion et Rodrigues. Du 16 juillet au 30 
septembre, trois vols seront programmés le mardi, le 
vendredi et le samedi vers Paris et à partir du 5 août, un 
vol additionnel sera ajouté le jeudi. Pour les vols vers 
Bombay, uniquement un vol sera programmé le jeudi, 
du 16 juillet au 30 septembre. Les vols en direction et 
en provenance d’Afrique du Sud se feront une fois par 
semaine également le vendredi, du 16 juillet au 24 
septembre. Quant aux vols inter-îles, il y aura un vol 
par jour à compter du 15 juillet jusqu’au 31 juillet pour 
ensuite passer à deux vols par jour du 1er août au 30 
septembre.  
 
Comme l’a déclaré le Premier ministre Pravind 
Jugnauth lors de son allocution pour la campagne de 
nettoyage le 10 juillet dernier, ce pas vers la réouverture 
des frontières est nécessaire et vital pour l’économie 

Société 
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et la vie sociale du pays. « Se enn tournan ki nou pa 
kapav rate. Nou bizin ek nou oblize reusi », a-t-il dit. De 
ce fait, ces mesures visent à veiller au bon déroulement 
de cette réouverture pour pouvoir remonter la pente 
économique. Toutefois, rien n’est garanti quant à la 
réussite de ce processus. Ainsi, la question se pose. 
Cette première phase de réouverture permettra-t-elle 
au pays de trouver des solutions pour gérer la grande 
réouverture en octobre ou amènera-t-elle le pays à la 
case départ ? 

Société 
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Les laboratoires du Ministère de la Santé et du Bien-
être ont effectué les analyses de 1,380 tests PCR à 17 
heures cet après-midi. 
 
• 1 cas a été détecté suite à un test PCR à l’admission 
d’un patient dans une unité de soin à l’hôpital Victoria. 
 
• 4 personnes ayant effectué des autotests ont eu des 
résultats positifs confirmés par PCR. 
 
• 11 cas ont été détectés dans des COVID-19 Testing 
Centres. 
 
• 1 cas a été détecté au Jour 9 en centre de quarantaine. 
 
• 1 cas a été détecté au Jour 7 en centre de quarantaine. 
 
1,682 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le 5 
mars dernier et 1,196 d’entre elles, considérées comme 
guéries ont pu regagner leurs domiciles. 
Le pays compte à ce jour 465 cas actifs de la COVID-19. 
.. 

Société 

18 cas positifs à la covid-19 enregistrés dont 
16 dans la nature 
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Rassemblement, alliance, entente, cohabitation… dans 
un esprit d’autonomie ! Le chef de file des rouges au 
Parlement et le leader des mauves font preuve d’une 
imagination débordante. Surtout lorsqu’il s’agit de 
convaincre leur électorat respectif. Il est clair que la 
plateforme qui se présente aujourd’hui comme celle de 
‘L’espoir’ tente par tous les moyens un rapprochement 
avec le clan Ramgoolam. 
 
Le hic est que ces appels du pied de Paul Bérenger et de 
Xavier-Luc Duval ne sont pas au goût d’Arvin Boolell. 
D’autant plus que son entourage essaye par tous les 
moyens de le convaincre que c’est maintenant ou 
jamais d’évincer son leader. Du coup, il s’acharne à 
marquer sa différence avec les leaders des mauves et 
des bleus en affirmant que le choix d’un 
rassemblement, d’une alliance ou d’une cohabitation de 
l’opposition reviendra aux instances du PTr. Ce qu’il 
sait très bien mais qui l’arrangerait dans sa stratégie 
pour provoquer une scission au sein de son parti. 
 
Mais conscient du fait qu’on ne s’attaque pas 
frontalement au leader des rouges, l’ancien leader de 
l’opposition joue la carte de la prudence en évoquant la 
possibilité de fédérer les forces de l’opposition…  

Société 

PTr, la nouvelle ‘zoli mamzel’ de l’entente de 
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Le téléphone portable d’Hema Coonjoobeeharry 
enterrée dans un verger de letchis à Mare-d’Albert le 29 
mai dernier a été découvert dans un champ de cannes 
hier, le mardi 13 juillet, à Mare-d’Albert. Cette 
découverte a pu se faire après plusieurs interrogatoires 
du présumé meurtrier, Umyad Aryaz Ebrahim, par les 
limiers de la MCIT. Selon nos sources, ce dernier a 
avoué avoir étouffé Hema Coonjoobeeharry et a indiqué 
le lieu où il a jeté les effets personnels de la victime, 
notamment à divers endroits aux alentours du verger. 
 
Le téléphone portable a été remis à l’IT Unit, hier 
après-midi, qui a déjà procédé à des analyses. Les 
messages entre Umyad et Hema, sauvegardés par cette 
équipe, permettront aux enquêteurs d’avoir plus de 
visibilité sur le mode opératoire du suspect. « Linn fer 
limem interne à Brown Séquard avan ki la polis vinn 
guet li. Li ti kone nou pou vinn interviewe li », confie 
notre source. Rappelons que les corps de Zaheerah 
Ramputh et d’Hema Coonjoobeeharry avaient été 
enterrés dans le verger de letchis à dix mètres de 
distance. 
 
Umyad Ebrahim était interné à… 
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Le vaccin Johnson & Johnson bientôt à 
Maurice et destiné aux adolescents 

Le ministre de la Santé et du bien-être a déclaré, mardi, 
au Parlement que Maurice recevra bientôt le vaccin 
Johnson & Johnson. Il a expliqué que l’Union africaine 
a informé son ministère de la disponibilité prochaine 
des vaccins Johnson & Johnson et Pfizer. Maurice 
pourra en bénéficier à travers la Covax Facility. 
 
Kailesh Jagutpal a expliqué qu’avec l’arrivée de ces 
deux vaccins, son ministère envisage l’inoculation des 
adolescents de 12 à 17 ans. Il a aussi déclaré que le pays 
pourra atteindre l’immunité collective avant la date 
annoncée par le gouvernement, soit fin septembre. 

Société 
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Le CIDB (amendment) Bill de retour à la table des 
discussions. Le ministre des Infrastructures nationales 
et du développement communautaire, Bobby 
Hurreeram, est monté sur ses grands chevaux lors de la 
séance parlementaire du mardi 13 juillet. Alors que les 
autres membres du gouvernement avaient déjà répondu 
aux députés Aadil Ameer Meea et Osman Mahomed, 
sur leur désapprobation et leurs critiques concernant le 
CIDB (amendment) Bill, Bobby Hurreeram a tenu à 
ajouter son mot. 
 
Rappelons que les deux députés avaient déploré la 
diffusion tardive des amendements proposés au projet 
de loi. « Je me demande si les honorables membres ont 
compris en quoi consiste le CIDB Bill », a déclaré le 
ministre Bobby Hurreeram face aux critiques des deux 
députés. « Les règlements sont établis en vertu des 
pouvoirs conférés aux ministres dans une loi. Les 
règlements sont là dans un but », a-t-il ajouté. 

Société 
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Depuis la semaine dernière, plus de 20 écoles ont été 
impactées par des cas de Covid. Des situations qui ont 
suscité colère et panique chez de nombreux parents. 
Ces derniers déplorent la manière de faire et un 
manque de transparence. Ils disent qu’ils vivent dans 
une incertitude, ne sachant pas si des tests PCR seront 
effectués ou quel est le lien épidémiologique de ces cas 
afin de comprendre comment ils ont pu être détectés à 
l’école. La ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-
Luchoomun (LDDL), était attendue pour une 
conférence de presse afin de fournir plus d’explications 
sur les cas en hausse dans les écoles, ainsi que des 
détails sur un plan B, si plan B il y a. 
 
Or, la ministre de l’Education n’est toujours pas 
intervenue pour s’adresser à la population. Par ailleurs, 
comparativement à la semaine dernière, plusieurs 
parents ont fait part sur un ‘engagement post’ d’ION 
News (La voix des internautes), que c’est la santé de 
leurs enfants qui doit primer. Selon ces parents, ils ont 
fait le choix de ne plus envoyer leur enfant à l’école. 
Une version officielle du ministère de l’Education est 
attendue sur le pourcentage d’enfants présents dans les 
écoles qui sont toujours opérationnelles, et sur 
l’évolution de la situation en l’espace de sept jours. 

Conflit israélo-palestinien : Cessez-le-feu 
entre Israël et le Hamas Internet Explorer prend enfin 

sa retraite 

 
 

Plus de 20 écoles impactées : LDDL sortira-t-
elle un plan B ? 

Société 

https://ionnews.mu/la-grande-rentree-scolaire-prevue-pour-le-14-juin-alors-que-pour-les-eleves-de-grade-12-se-sera-le-12-juillet/untitled-1-170/
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Eid-ul-Adha : La marche à suivre pour l’achat 
et le transport des bœufs dans les zones 
rouges finalisée bientôt 

Le député Reza Uteem a posé une question sur l’octroi 
des Special Permits pour les personnes qui doivent 
acheter et transporter les bœufs pour la fête Eid-ul-
Adha, au Parlement, mardi. Le Premier ministre 
Pravind Jugnauth a répondu que les autorités 
compilent actuellement les informations et les détails 
auprès des personnes concernées dans les zones rouges 
pour pouvoir finaliser les protocoles qui seront mis en 
place pour faciliter le déplacement des personnes en 
dehors et à l’intérieur des zones rouges. Elles pourront 
se procurer les bœufs et aussi pratiquer le ‘Kurbani’ 
dans les meilleures conditions tout en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur dans le pays. 
 
Ehsan Juman, député du PTr, et Aadil Ameer Meea, 
député du MMM, ont remercié le Premier ministre 
pour cette initiative. Le député mauve a aussi fait une 
requête pour que les décisions prises par rapport aux 
protocoles établis dans ce cas de figure soient 
communiquées aux personnes concernées au moins 
deux ou trois jours avant la fête. 
 
Le Premier ministre demande aux habitants de 
collaborer avec les autorités pour… 

Société 

https://youtu.be/LdQ1OGhaZdk
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Une mère de 51 ans a porté plainte au nom de sa fille de 
17 ans, ce mercredi. Cette dernière affirme qu’une 
infirmière l’aurait giflée. L’adolescente avait été admise 
à hôpital Dr A. G. Jeetoo, hier, mardi 13 juillet. 
 
 Les faits se seraient passés aux alentours de 21 heures 
hier. La victime aurait téléphoné à sa mère pour l’en 
informer. Une plainte a été logée contre l’infirmière en 
question et une enquête a été initiée. 

Société 

Une patiente de 17 ans affirme avoir été giflée 
par une infirmière 
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Lors d’une campagne de vaccination organisée à Castel, 
ce mercredi 14 juillet, plusieurs Mauriciens qui se sont 
déplacés pour leur première dose de vaccin Spoutnik V 
ont déploré le manque de communication et 
d’organisation de la part des autorités concernées. Une 
équipe d’ION News s’y est rendue ce matin et a constaté 
que de nombreuses personnes attendaient sous la pluie 
devant la porte d’entrée de ce lieu de vaccination, 
certains pendant plus de 4 heures.  
 
Ils affirment n’avoir reçu aucune communication des 
autorités concernant un quelconque enregistrement 
pour pouvoir se faire vacciner. Ce lieu ne figure pas sur 
la liste des centres de vaccinations sur la plateforme de 
l’Economic Development Board (EDB). 
 
Un homme qui a finalement pu se faire vacciner 
raconte qu’il a fallu faire « tapaz » devant la porte 
d’entrée. « Bizin fer tapaz pou kapav rentre. Pena 
okenn rende-vou. Pa tiena okenn kominike ki ti dir 
bizin rende-vou », a-t-il déclaré sous les 
applaudissements de ceux qui attendaient encore. 

Société 

[A Castel] Un vacciné au Spoutnik V : « Bizin 
fer tapaz pou kapav rentre » 
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Depuis plusieurs mois, la hausse du coût du fret, 
l’indisponibilité des conteneurs et la réduction du 
nombre de dessertes maritimes bouleversent l’équilibre 
économique et social des îles du sud-ouest de l’océan 
Indien. Les opérateurs économiques, face à ces 
difficultés d’approvisionnement, voient leurs activités 
pénalisées. Les consommateurs pâtissent d’une 
augmentation du coût de la vie. Face à cette crise sans 
précédent, Cap Business Océan Indien, qui regroupe 
l’ensemble des acteurs du secteur privé des six îles de la 
région, soutient le renforcement du dialogue entre le 
secteur public et le secteur privé par la création d’un 
observatoire régional de la connectivité, du fret et de la 
logistique maritime. 
 
« La connectivité maritime est devenue une question 
centrale pour nos économies insulaires. La situation est 
d’autant plus inquiétante que la hausse du coût du fret 
devrait se poursuivre pour trois raisons : l’accélération 
de la croissance mondiale, qui exerce une pression sur 
la demande, la pénurie des conteneurs et 
l’indisponibilité des porte-conteneurs dans la région. 
L’entrée en vigueur de nouvelles normes 
environnementales relatives aux émissions de carbone 
impactera aussi les coûts. Il est donc urgent… 

Société 

Cap Business Océan Indien plaide pour la 
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« Je suis informé par la State Trading Corporation 
(STC) que le montant total des fonds collectés sur le 
prix de détail du Mogas et du Gasoil et contribué au 
Fonds de solidarité Covid-19 depuis novembre 2020 à 
ce jour est de Rs 527 842 920 pour Mogas et Gasoil. » 
C’est la réponse donnée par Soodesh Callichurn, 
ministre du Travail, du développement des ressources 
humaines et de la formation, ministre du Commerce et 
de la protection des consommateurs au Parlement, ce 
mardi 13 juillet, à une question posée par le député 
Aadil Ameer Meea. 
 
Soodesh Callichurn a ajouté que la ‘Contribution au 
Fonds de solidarité Covid-19’ de Rs 4 le litre a été 
introduite en avril 2020 dans la structure des prix de 
Mogas et du Gasoil afin de faire face aux dépenses liées 
à la pandémie de Covid-19. Ce quantum a été réduit à 
Rs 1 le litre en décembre 2020. Soodesh Callichurn a, 
toutefois, précisé que le pays est toujours touché par la 
Covid-19 et la question de savoir quand le montant 
collecté sera versé à ce fonds de solidarité reste une 
décision politique que le gouvernement devra prendre 
au moment opportun à la lumière de l'évolution de la 
pandémie de Covid-19. 

 
 

Hausse du carburant : Rs 527 842 920 au 
Fonds de solidarité Covid-19 depuis 
novembre 2020 
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Depuis le début de l'année, les arrivées de touristes 
s’élèvent à 3 225. D'avril à juin, le nombre de touristes 
ayant visité l'île Maurice a connu une tendance à la 
hausse, passant d'un chiffre de 58 en avril à 115 en mai 
et 280 en juin, ce qui correspond à une hausse de 143,5 
% par rapport au mois dernier. Au cours de la même 
période l'année dernière, le nombre de touristes visitant 
l'île était de 10 en avril 2020, 20 en mai et 9 en juin. 
 
La durée de séjour des touristes a également augmenté, 
passant d'une moyenne de 59,9 jours en mars, 97,9 
jours en avril, 109,6 jours en mai et 146,6 jours en juin. 
Une hausse de 33,8 % a été notée par rapport au mois 
dernier. Par rapport à l'année dernière, la durée de 
séjour était plus ou moins la même, la durée moyenne 
de séjour en juin 2020 étant de 145,2 jours. 

Société 

Arrivées touristiques : Hausse de 143,5 % de 
mai à juin 2021 
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Le Club Med ouvre son deuxième Resort Exclusive 
Collection sur le continent africain. L’hôtel est situé 
dans un petit paradis de 220 hectares au cœur de 
l’archipel des Seychelles, dans une réserve protégée. En 
reprenant un hôtel existant, propriété du groupe New 
Mauritius Hotels qui y avait investi quelque 70 millions 
d’euro pour le restructurer, Club Med ne déroge pas à 
son slogan qui est de « vivre ensemble en harmonie et 
se ressourcer dans un environnement naturel  
préservé ». L’ouverture du Resort a en effet permis la 
création de près de 400 emplois directs et, grâce au 
programme ‘Happy to Care’, la mise en place de 
mesures en faveur du développement durable. 
 
Guillaume Gauthier, architecte du projet, a conçu 
chaque espace à l’aide d’éléments ‘Robinson chic’ qui 
s’assemblent dans une ambiance moderne alliant 
élégance et décontraction. Avec ses deux restaurants, 
Club Med Seychelles invite les clients à découvrir de 
nouvelles expériences culinaires, en formule ‘all-day 
dining’, de 7 h à minuit. Le restaurant principal, Turtle 
Cove, propose trois ambiances différentes qui font 
référence aux trois environnements des tortues très 
présentes sur l’île : la jungle, la plage et la mer. Ouvert 
sur la piscine, avec l’océan en arrière-plan… 

Société 

Seychelles : Club Med ouvre un Resort 
Exclusive Collection 

https://ionnews.mu/seychelles-club-med-ouvre-un-resort-exclusive-collection/ihih-108/
https://ionnews.mu/seychelles-club-med-ouvre-un-resort-exclusive-collection/
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Un employé de bureau à Ebène Junction testé positif à 
la Covid. Cette nouvelle a été confirmée par des 
personnes travaillant sur les lieux. Les locaux d’Ebène 
Junction opèrent normalement pour l’heure.  
 
Cependant, la cafétéria reste fermée aujourd’hui pour 
un 'off site health and safety training' mais sera ouverte 
à partir de demain. L’équipe de la cafétéria précise, 
dans une note, que des tests PCR sont effectués sur le 
personnel chaque quinzaine pour s’assurer que les 
employés ne sont pas des vecteurs du virus. A noter que 
plus de 150 personnes fréquentent le lieu chaque jour. 

Société 

Covid : Une personne travaillant dans un 
bureau à Ebène Junction testée positive 

https://ionnews.mu/covid-une-personne-travaillant-dans-un-bureau-a-ebene-junction-testee-positive/ebene-junction/


https://ionnews.mu/record-daudience-pour-ion-news/
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Le haut-commissaire sortant du Royaume-Uni et doyen 
du corps diplomatique, Keith Allan, a rendu une visite 
d'adieu au ministre des Transports terrestres et du 
métro léger et aussi ministre des Affaires étrangères et 
de l'intégration régionale, Alan Ganoo, à la Newton 
Tower à Port-Louis, mardi. Dans un communiqué, 
Keith Allan a souligné que la rencontre avec Alan 
Ganoo a été cordiale et productive. Il a souligné que les 
discussions ont porté sur divers sujets, notamment le 
retrait de Maurice de la liste grise du FATF, la réponse 
au naufrage du MV Wakashio, le commerce et 
l'investissement, l'éducation et le secteur du tourisme. 
 
Keith Allan a également exprimé le souhait que 
davantage de touristes britanniques visitent Maurice 
tout en rappelant qu'environ 150 000 touristes 
britanniques viennent habituellement dans le pays. Il a 
également évoqué les risques persistants de la 
pandémie de Covid-19 et la nécessité de se faire 
vacciner afin d'atténuer la propagation du virus. Par 
ailleurs, Keith Allan a remercié Alan Ganoo et le 
personnel de son ministère pour leur soutien et leur 
amitié après avoir passé quatre ans à vivre et à 
travailler à Maurice. En outre, le haut-commissaire 
britannique sortant a souligné… 

Société 

Le haut-commissaire britannique sortant fait 
ses adieux 

https://ionnews.mu/le-haut-commissaire-britannique-sortant-fait-ses-adieux/
https://youtu.be/SZKH2fqpSAg
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Plusieurs plans et programmes du Fonds monétaire 
international (FMI) ne sont jamais implémentés en 
raison de leur impraticabilité. C’est ce que révèle un 
article du célèbre journal en ligne, theconversation, 
publié lundi. Le FMI accorde des prêts aux pays en 
difficulté économique. En échange, les pays doivent 
mettre en œuvre un programme de réformes, souvent 
douloureuses. Les pays néanmoins terminent rarement 
ces programmes proposés par le FMI. 
 
Ces programmes du FMI durent généralement un à 
trois ans. Les pays doivent remplir les conditions par 
rapport aux politiques lors d’examens réguliers – 
généralement tous les trois à six mois – pour avoir 
accès aux tranches de financement. A défaut de les 
mettre en œuvre, le FMI bien souvent interrompt le 
financement de ces programmes. Sur 763 programmes 
entre 1980 et 2015, 512 ont été interrompus, dont 291 
n'ont pas repris - comme le montrent les données 
récoltées par theconversation. Ces chiffres se traduisent 
en un taux d'échec très élevé étant donné que le FMI 
conclut chaque accord en partant du principe qu'il 
souhaite le voir aboutir. 
 
L’auteur de cet article explique… 

 
 

Des programmes du FMI jamais achevés : Ils 
sont impraticables, soutient 
theconversation.com 

Société 

https://ionnews.mu/des-programmes-du-fmi-jamais-acheves-ils-sont-impraticables-soutient-theconversation-com/the-conversation/
https://ionnews.mu/des-programmes-du-fmi-jamais-acheves-ils-sont-impraticables-soutient-theconversation-com/
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Agression sur un receveur d’un autobus de 
Rose-Hill Transport 

La direction de RHT Bus Services Ltd a pris 
connaissance d’un incident survenu dans un de leurs 
autobus sur la route 1A (Port-Louis-Hugnin-Boundary) 
quand deux employés ont été agressés par deux 
individus dans la soirée du samedi 10 juillet. Les 
individus ne voulant pas régler le montant de leur ticket 
ont violemment agressé le receveur lorsque celui-ci a 
demandé au chauffeur d'arrêter le bus au prochain 
arrêt (Coromandel). À l’arrêt de Coromandel, l’un des 
deux agresseurs, armé d’un couteau, a menacé le 
receveur pendant que son complice en a profité pour lui 
arracher la recette du jour et son portable. 
 
Alors qu’il tentait de résister, le receveur a été blessé au 
couteau à la main droite. Les deux agresseurs se sont 
ensuite enfuis. Les soins de premiers secours ont été 
administrés au receveur et les employés en question ont 
été conduits au poste de police des Casernes centrales 
pour rapporter le cas. Une enquête est actuellement en 
cours par la Criminal Investigation Division de la 
Metropolitan Police du Sud de concert avec les hommes 
du Field Intelligence Office pour retracer les suspects. 
Les enregistrements des caméras CCTV dans le bus en 
question ont également été communiqués aux autorités. 
Le Dr Sid Sharma, Group CEO de RHT Bus… 

Société 

https://ionnews.mu/agression-sur-un-receveur-dun-autobus-de-rose-hill-transport/rht-smart-line/
https://ionnews.mu/agression-sur-un-receveur-dun-autobus-de-rose-hill-transport/
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Suicide au bâtiment Emmanuel Anquetil : La 
fonctionnaire était dépressive selon les 
enquêtes 

Au Parlement, le mardi 13 juillet, Vikram Hurdoyal, le 
ministre de la Fonction publique et des réformes 
administratives et institutionnelles, a précisé qu’une 
enquête interne a été initiée sur les circonstances du 
décès d’une fonctionnaire survenu le 9 juin 2021, sur 
son lieu de travail. La victime était Office Management 
Executive au ministère de la Santé et du bien-être. 
L'Occupational Safety and Health Division et la Human 
Resource Management Division ont mené trois 
enquêtes distinctes respectivement les 9, 10 et 11 juin 
2021. 
 
Une enquête a été menée par deux agents de 
l'Occupational Safety and Health Division, qui a révélé 
que la défunte aurait sauté du toit de l'immeuble 
Emmanuel Anquetil à l'aide d'une chaise et est tombée 
sur une moto. L'accès au toit avait été ouvert pour 
l'entretien et le nettoyage des installations par des 
agents du ministère des infrastructures nationales et du 
développement communautaire. La porte du toit n'était 
pas verrouillée car le verrou était cassé. L’on apprend 
que la victime avait été temporairement affectée au 
département Confidential Registry du ministère de la 
Santé et du bien-être situé au cinquième étage de 
l'immeuble. Une autre enquête a… 

Société 

https://ionnews.mu/port-louis-le-corps-dune-femme-decouvert-sur-lasphalte/emmanuel-anquetil/
https://ionnews.mu/suicide-au-batiment-emmanuel-anquetil-la-fonctionnaire-etait-depressive-selon-les-enquetes/
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[Nou Tou Morisien] 3e Episode: Judish 
Nulliah, il y a trois ans, il se retrousse une 
fois de plus les manches 

Une table au bord de la route, une petite chaise et des 
noix de coco... Judish Nulliah, connu comme Ramesh, 
nous invite sur son lieu de travail à Les Salines. Des 
coqs pavanent, des habitants font le va-et-vient et 
Judish est là chaque jour pour vendre ses cocos malgré 
ses 65 ans.  
 
Après une dure vie d’ouvrier à se saigner aux quatre 
veines pour subvenir aux besoins de sa famille, il a 
mérité de se la couler douce l’heure de la retraite venue. 
Mais pas pour Ramesh, il y a trois ans, il se retrousse 
une fois de plus les manches et monte son petit 
business. 
 
Père de deux enfants et grand-père de trois petits bouts 
de chou, il est très attaché à sa famille et veut toujours 
être présent pour les aider. Timide au premier abord, 
Judish Nulliah a fini par accueillir une équipe d'ION 
News les bras ouverts car cet homme a toujours eu le 
cœur sur la main. Dans ce nouvel épisode de Nou tou 
Morisien, nous vous contons son histoire. 

Lifestyle 

https://youtu.be/CIFV3Ij7xzk
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Le groupe bancaire et financier BGFIBank s’est à 
nouveau vu décerner le prix de la meilleure banque 
d’Afrique centrale à l’occasion de la cérémonie de 
référence des ‘Trophées African Banker 2021’, le 
mercredi 7 juillet dernier. L’événement qui a pour 
objectif de célébrer les acteurs engagés pour le 
développement du secteur bancaire et financier en 
Afrique, s’est tenu en marge des Assemblées annuelles 
de la Banque africaine de développement (BAD). 
 
Cette année, African Banker a tenu à récompenser les 
structures qui ont su faire preuve de résilience et 
maintenir leur cap de croissance malgré un contexte 
des plus instables à l’échelle continentale et mondiale.  
« Au nom du groupe BGFIBank, je tiens à remercier le 
jury African Banker pour cette distinction qui vient 
saluer le travail abattu par plus de 2 300 collaborateurs 
ces 12 derniers mois. Ce trophée 2021 vient donc 
confirmer le travail réalisé et valorise notre capacité de 
résilience et d’adaptation face à un monde qui change 
en permanence. Dans le sillage de notre recherche 
perpétuelle de l’excellence, au service du financement 
des économies africaines, nous vous donnons rendez-
vous en 2022 », a déclaré Henri-Claude Oyima, 
président directeur général du groupe BGFIBank. 

Monde 

BGFIBank décernée meilleure banque 
d’Afrique centrale en 2021 

https://ionnews.mu/bgfibank-decernee-meilleure-banque-dafrique-centrale-en-2021/cp-bgfibank/
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Les annonces du chef de l’Etat visant à inciter à la 
vaccination ont provoqué une ruée des Français pour 
prendre rendez-vous et se faire vacciner. Le site 
Doctolib a tweeté mardi matin que 926 000 Français 
ont pris rendez-vous pour se faire vacciner depuis lundi 
soir, un record absolu. Un chiffre que la plate-forme de 
rendez-vous médicaux en ligne a réévalué à quelque 1,3 
million dans la matinée, estimant qu’environ 350 000 
Français ont pris rendez-vous depuis minuit sur 
Doctolib. 
 
Vite ma dose, site qui recense les plates-formes de 
prises de rendez-vous, fait également part sur Twitter 
d’un nombre très important de personnes voulant se 
faire vacciner. Ce résultat semble découler de la 
pression mise par le président de la République sur les 
non-vaccinés pour éviter une nouvelle vague de Covid-
19, alors que le virus repart à la hausse dans tous les 
territoires avec le variant Delta. Emmanuel Macron a 
décidé d’imposer le passe sanitaire à l’entrée de la 
plupart des lieux publics et a rendu la vaccination 
obligatoire pour les soignants et ceux au contact des 
personnes fragiles, avec des sanctions à la clé. 
En nette baisse depuis des semaines…  

Monde 

Plus de 900 000 Français ont pris rendez-
vous pour se faire vacciner après les 
annonces d’Emmanuel Macron 

https://ionnews.mu/plus-de-900-000-francais-ont-pris-rendez-vous-pour-se-faire-vacciner-apres-les-annonces-demmanuel-macron/ihih-109/
https://ionnews.mu/plus-de-900-000-francais-ont-pris-rendez-vous-pour-se-faire-vacciner-apres-les-annonces-demmanuel-macron/
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