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La rentrée des classes a entraîné son lot de polémiques. 
Certains parents étaient contre. Puis se sont accumulés 
les cas de Covid. Ensuite, la vaccination des élèves et 
étudiants de plus de 18 ans n’a pas été vue d’un bon œil 
par tous. Et maintenant, c’est la publication des 
résultats des examens du SC et du HSC qui pose 
problème. Sur le site web de Cambridge, il a été 
confirmé que les résultats de AS et A-level seront 
proclamés le 10 août au lieu du 12 août comme annoncé 
précédemment. 
 
 Cela, afin que la proclamation des résultats s’aligne sur 
la date de publication des résultats au Royaume-Uni. 
Pour les résultats du IGCSE et O-level, la date reste 
inchangée et les résultats seront donc publiés le 12 août.  
 
Dans ce communiqué, Cambridge précise que les 
établissements pourront remettre ces résultats aux 
candidats immédiatement après la publication. 
Cependant, le Mauritius Examinations Syndicate 
(MES) a fait circuler un communiqué, ce jeudi, pour 
informer les établissements que la publication des 
résultats des examens du HSC se fera le 17 septembre. 
Pour le SC, comme a indiqué Cambridge, les résultats 
seront publiés le jeudi 12 août.  
 

Société 

‘Fake’ news sur la date des résultats du HSC : 
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Vikash Ramdonee, secrétaire de l’United Deputy 
Rectors & Rectors Union, a apporté des 
éclaircissements concernant la publication des 
résultats. Selon ce dernier, la date communiquée par 
Cambridge pour la proclamation des résultats du HSC, 
c’est-à-dire le 12 août, est vraie. Cependant, il précise 
que cette date s’applique aux pays dont les élèves 
prennent part normalement aux papiers de Cambridge 
à cette période. « Ena environ 150 pey qui kompoz  sa 
papye ek Maurice finn ajuste a la dernier minit lor sa la 
lis de bann pey ki kompoz en avril, mai ek juin », dit-il. 
Ce dernier ajoute aussi que ce n’est qu’aux alentours de 
janvier ou février que le ministère de l’Education a reçu 
la confirmation que les examens auront effectivement 
lieu ces trois mois. « Maurice pa ti supoze dan sa 
‘cohort’ la. Cambridge a fait une faveur à Maurice alors 
qu’elle aurait pu ne pas la lui accorder », poursuit-il.  
 
Vikash Ramdonee a rappelé qu’en avril, plusieurs 
élèves ont malheureusement dû prendre part à 16 
examens en seulement 9 jours. Un sujet qui avait 
encore une fois créé des polémiques. Toutefois, il 
déclare qu’il faudrait avant tout se poser la question du 
pourquoi. « Cambridge ena enn sertin paramet. Si li 
ena enn milyon de script pou korize ek li ena 1 000 
korekter. Sa 1 000 korekter li pou existing cohort ek 
kan Maurice vinn ajuste a sa li pa pou kapav fer sa bann 
korekter koriz pou Maurice dan mem dele », explique-t-
il. De plus, il ajoute que Maurice n’est pas l’unique pays 
qui a dû s’ajuster à ces pays qui ont les examens en 
avril. Il y en a eu d’autres, selon lui.  
 
De ce fait, la date publiée sur le site de Cambridge 
concerne les pays qui normalement prennent part aux 
examens en avril. Ainsi, pour les pays qui se sont 
ajustés à ce groupe, la correction des papiers sera 
retardée. C’est pour cela que la date communiquée par 
Cambridge diffère de celle communiquée par le MES. 
Ce serait la première raison du délai, affirme Vikash 
Ramdonee.  

Société 
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 Il explique, par ailleurs, que le ministère de l’Education 
et le MES ont négocié avec Cambridge pour que les 
résultats arrivent plus tôt. « Ils ont compris que ceux 
qui veulent faire des études à l’étranger vont perdre un 
an parce que les universités acceptent les résultats 
jusqu’au 30 août », dit-il. Cambridge n’était pas contre 
l’idée d’avancer la proclamation des résultats pour 
Maurice mais les papiers d’examens ne passeront pas 
par les mêmes procédures et validations. « Est-ce que 
vous serez d’accord que le gouvernement mauricien et 
le MES prennent cette responsabilité-là ? », demande 
Vikash Ramdonee.  
 
Il ajoute aussi que des démarches sont en cours avec 
Cambridge pour publier une ‘Common Letter’ avec le 
MES pour informer les élèves du délai. « Nous devons 
trouver un moyen pour aider ces élèves. Nous pouvons 
faire une requête à l’Universities and Colleges 
Admissions Service (UCAS) pour accepter ces élèves 
jusqu’au 17 septembre », précise Vikash Ramdonee. 
 
Alors que Vikash Ramdonee avait déjà donné une 
interview en exclusivité à ION News, il est également 
intervenu dans l’émission L’heure du débat, jeudi soir. 
Il a tenu face à Dharam Gokhool, ancien ministre de 
l’Education, qui a déclaré que ce délai pourrait donner 
la perception que les résultats seraient truqués. Suite à 
cela, les échanges sont devenus houleux entre les deux. 
« Attention qu’il y ait des manipulations des résultats, 
c’est très grave qu’un ancien ministre dise une telle 
chose. Nu bann dimoun dan ledukasion nou ena enn lot 
motivation kont bann dimoun ki ti dan ledukasion ek ki 
zordi ena en lot motivation », a martelé Vikash 
Ramdonee. Et d’ajouter qu’il ne faut pas créer des 
problèmes là où il n’y en a pas.  Pour sa part, l’ancien 
ministre de l’Education a qualifié certains propos de 
Vikash Ramdonee comme « insolents » et a ajouté que 
c’est une réaction inacceptable de la part du secrétaire 
de l’United Deputy Rectors and Rectors Union. 

Société 
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Un prêt de 20 millions de dollars a été signé entre la 
Mauritius Commercial Bank Limited (MCB) et Bank of 
Kigali Plc le 26 juillet 2021. L'objectif de ce prêt est de 
fournir des liquidités supplémentaires à Bank of Kigali 
Plc sur une période d’un à deux ans, pour faciliter 
l'exécution de sa stratégie de prêt. Malgré les conditions 
de marché difficiles, Bank of Kigali Plc maintient une 
solide performance financière et continue d'attirer le 
soutien des institutions financières, témoignant de la 
confiance des investisseurs pour l’institution bancaire. 
 
Le prêt servira principalement à financer les projets 
d'entreprise généraux. Bank of Kigali Plc est une 
banque d'importance systémique au Rwanda et 
l'injection de fonds dans l'économie devrait stimuler la 
croissance et le développement du pays. « Ce prêt à 
terme de USD 20 millions de la Mauritius Commercial 
Bank Limited augmentera les liquidités de Bank of 
Kigali et soutiendra nos efforts pour financer la reprise 
économique de nos clients qui ont été touchés par la 
pandémie de la Covid-19, en particulier les Petites et 
moyennes entreprises », a déclaré le Dr Diane Karusisi, 
CEO de Bank of Kigali. 

Société 

La MCB signe une facilité de prêt à terme de 
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Une équipe d’ION News s’est rendue à l’Ébène 
Recreational Park, le mercredi 28 juillet, pour voir dans 
quelle mesure les habitants de la région profitent de ce 
parc. Ce parc de 1 000 mètres carrés a été inauguré en 
décembre dernier et dispose d’un parcours de santé de 
quelque 800 mètres, de terrains de pétanque, d’un 
amphithéâtre et de « mini parks » pour les enfants, 
entre autres. L'hiver, cependant, a eu un effet sur le 
nombre de personnes qui fréquentent ce lieu. 
 
Ambiance plutôt bon enfant, surtout avec le froid. 
Rappelons que l’Ébène Recreational Park a vu le jour 
après que la Promenade Roland Armand a été rasée 
pour laisser la place au tracé du Metro Express. Ce qui 
avait coûté la vie à 113 arbres. En contrepartie, 2 400 
arbres ont été plantés dans le parc, avait précisé le 
Premier ministre, Pravind Jugnauth. 

Société 

[Vidéo] Ébène Recreational Park : Affluence 
en baisse à cause de l'hiver 



11 

Un habitant de Morcellement St André a été arrêté, 
mardi, par l’ICAC pour ne pas avoir déclaré ses revenus 
qui s’élèveraient à plusieurs millions de roupies. La 
commission anti-corruption a reçu plusieurs plaintes 
au sujet du suspect qui agissait comme un « guérisseur 
». Lors d’une descente à son domicile, mardi, les limiers 
de l’ICAC ont saisi Rs 665 000. 
 
Sa maison s'apparente à un lieu de culte avec une salle 
d'attente et des espaces de prières. Cinq agendas 
contenant les noms de ses clients ainsi que deux 
téléphones portables ont aussi été saisis. Lors de son 
interrogatoire, le suspect a admis qu'il pratique la 
sorcellerie et que la somme saisie provient de ses 
clients. Il a aussi admis ne pas avoir déclaré ses revenus 
auprès de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Il a 
été présenté devant la cour de Pamplemousses sous une 
charge provisoire de blanchiment d'argent sous la 
section 3(1) de la FIAMLA. 

Société 

ICAC : Un « guérisseur » arrêté et Rs 665 000 
saisies chez lui 
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La ministre de l’Education, Leela Devi Dookun-
Luchoomun, a réaffirmé que l’enseignement scolaire ne 
se fera pas uniquement en distanciel. C’était lors de la 
séance parlementaire du mardi 27 juillet. Même avec 
les nombreux cas recensés dans divers établissements, 
la ministre a déclaré que les écoles reprendront 
normalement après la mise en place de mesures 
sanitaires. Les écoles touchées par la Covid-19 sont 
généralement fermées deux à trois jours, le temps de la 
désinfection des locaux. 
 
Basheer Taleb, porte-parole de la Fédération des 
managers des collèges privés, a affirmé à ION News, ce 
jeudi « qu'on entre dans une autre phase du combat 
contre la Covid-19, à Maurice et mondialement, et cette 
nouvelle phase nous demande d'apprendre à vivre avec 
le virus. Je ne vois pas pourquoi les écoles doivent faire 
machine arrière. On a très peu de cas dans les écoles et 
les jeunes sont moins exposés à la Covid-19 ». 
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Le spécialiste français des vols long-courriers a 
confirmé l'exploitation de cinq vols par semaine sur la 
route mauricienne à partir du 26 octobre 2021 pour 
répondre à la demande croissante de sièges. La France 
est le premier marché pour les visiteurs à Maurice avec 
plus de 300 000 arrivées en provenance de ce pays en 
2019. La réintroduction des vols en provenance de trois 
grandes villes par la deuxième plus grande compagnie 
aérienne française signale une forte demande de 
voyages alors que le tourisme international se remet de 
la pandémie de Covid-19. Corsair rejoindra Air France 
et Air Mauritius dans la fourniture d'un service sans 
escale entre la France et l'île Maurice, ce qui en fera une 
route très compétitive. 
 
Corsair volera trois fois par semaine toute l'année 
depuis l'aéroport de Paris Orly, complété par un service 
hebdomadaire depuis Lyon et Marseille. Les vols seront 
assurés par l'Airbus A330 de la compagnie aérienne, 
avec trois classes de service : Economy, Premium 
(Premium Economy) et Business. Arvind Bundhun, 
directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority, 
déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau 
Corsair à Maurice. La réintroduction de 5 vols 
hebdomadaires au départ de Paris…  

Société 

Corsair lance 5 vols hebdomadaires vers 
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AfrAsia Bank a remporté deux distinctions 
prestigieuses aux The Digital Banker/Global Private 
Banker Awards de cette année, notamment la meilleure 
banque privée - Maurice et la campagne marketing 
exceptionnelle dans la pandémie, en reconnaissance de 
la campagne intégrée ‘The Believers’, lancée en octobre 
2020. AfrAsia Bank est la première institution 
financière à Maurice à être honorée par cet organisme 
d'attribution et reflète la qualité de l'offre de la banque 
aux côtés d'acteurs bancaires de renommée 
internationale comme JP Morgan, BNP Paribas, UBS, 
Julius Baer, et Standard Chartered. 
 
« Cette reconnaissance témoigne de l'orientation client 
de notre modèle d'entreprise conçu pour mieux 
répondre aux besoins de nos clients ainsi qu'à ceux de 
la nouvelle génération de propriétaires de patrimoine et 
de particuliers fortunés qui ont besoin de plus de 
conseils personnalisés et d'innovation. Bien que la 
pandémie de Covid-19 soit un défi permanent, elle a 
permis de mieux cibler les relations avec les clients et 
un engagement client efficace a joué un rôle clé pendant 
cette période difficile », a commenté Thierry Vallet, 
PDG par intérim d'AfrAsia Bank. 
 

Société 

‘The Believers’ : AfrAsia Bank remporte deux 
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A partir du 6 août 2021, la compagnie nationale 
kenyane propose un vol tous les vendredis entre sa base 
à Nairobi-Jomo Kenyatta et l’aéroport de Sir 
Seewoosagur Ramgoolam, opéré en Embraer 190 
pouvant accueillir 12 passagers en classe affaires et 84 
en économie. Les départs sont programmés à 13 h pour 
arriver à 18h20, les vols retour quittant l’île Maurice à 
19h10 pour se poser à 22h30 (durée de vol 4h20). 
Kenya Airways est en concurrence, hors pandémie de 
Covid-19, sur cette route avec Air Mauritius qui ne l’a 
toujours pas relancée. Rappelons que les frontières de 
l’île de l’océan Indien, fermées aux visiteurs depuis 
début mars pour cause de crise sanitaire, ont rouvert 
partiellement le 15 juillet. 
 
La compagnie de l’alliance SkyTeam a d’autre part 
annoncé un renforcement de ses lignes européennes, en 
particulier vers Paris-CDG : du 3 août au 30 octobre. 
Elle a programmé une quatrième rotation 
hebdomadaire en Boeing 787-8 Dreamliner (30+204). 
La compagnie aérienne avait suspendu les dessertes de 
Paris mais aussi d’Amsterdam fin janvier, expliquant 
alors sa décision par « la nouvelle réglementation 
Covid-19 en Europe qui a entraîné une baisse de la 
demande »… 
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Société 

Distribution de ‘food packs’ aux habitants de 
Cité Durgaheed à Pailles 

Dans le cadre du partenariat stratégique entre 
Currimjee Group et l’association M-Kids, 50 ‘food 
packs’ ont été distribués, samedi dernier, à des familles 
nécessiteuses de Cité Durgaheed, à Pailles, en 
collaboration avec Malini Dorsamy, travailleuse 
sociale. 
 
L’objectif est de permettre aux personnes défavorisées 
de se nourrir convenablement. Les familles 
bénéficiaires se sont montrées extrêmement 
reconnaissantes ainsi que satisfaites, et remercient 
chaleureusement Currimjee Group pour les dons 
reçus. M-Kids exprime sa gratitude à Pascal Fleur et 
Currimjee Group pour leur immense soutien et leurs 
initiatives en faveur des personnes vulnérables. 

https://ionnews.mu/distribution-de-food-packs-aux-habitants-de-cite-durgaheed-a-pailles/whatsapp-image-2021-07-29-at-11-40-39/
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Les pêcheurs originaires de plusieurs villages de la côte 
Sud-est de l’île bénéficieront sous peu d’un vaste 
programme de soutien initié par Caritas et financé par 
MOL (Mauritius) Ltd. Pour rappel, MOL (Mauritius) 
Ltd est la branche locale de Mitsui OSK Lines, 
compagnie de transport maritime japonaise qui avait 
loué le Wakashio peu avant son naufrage. 
 
Le programme d’aide a commencé depuis février 
dernier et a été lancé officiellement ce mercredi à 
Grande-Rivière-Sud-Est, Camp des Pêcheurs, en 
présence de l’ambassadeur du Japon à Maurice, 
Shuichiro Kawaguchi, du directeur de MOL (Mauritius) 
Ltd, Goro Yamashita, de la présidente et secrétaire-
générale de Caritas, Patricia Adèle-Félicité, ainsi que 
des représentants des familles de pêcheurs de la région. 
Ce projet qui est mis en œuvre par deux coopératives de 
pêcheurs et Caritas Bel-Air comprend plusieurs volets : 
soutien matériel aux pêcheurs, formations pour 
l’adoption de moyens de subsistance alternatifs, et 
enfin un volet éducatif pour assister des élèves en 
difficultés scolaires dans la région. Les villages 
concernés sont Trou-d’Eau-Douce, Grande-Rivière-
Sud-Est, Camp des Pêcheurs… 
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MOL (Mauritius) Ltd s’associe à Caritas pour 
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https://ionnews.mu/mol-mauritius-ltd-sassocie-a-caritas-pour-soutenir-des-pecheurs-du-sud-est/whatsapp-image-2021-07-29-at-11-53-10/
https://ionnews.mu/mol-mauritius-ltd-sassocie-a-caritas-pour-soutenir-des-pecheurs-du-sud-est/
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Le campus de Pierrefonds de Uniciti Education Hub 
accueille, depuis juillet 2021, deux nouvelles enseignes, 
à savoir AMITY Institute of Higher Education et AMITY 
Global Business School. En s’implantant sur le campus 
de Pierrefonds, AMITY (Mauritius), membre d’un 
réseau élargi comptant 150 000 étudiants et 7 campus à 
travers le monde (EAU, Royaume-Uni, Singapour, 
Etats- Unis, Chine, Afrique du Sud, Roumanie) souhaite 
faire bénéficier à l’ensemble de ses quelque 200 
étudiants, de l’expérience unique qu’offre Uniciti 
Education Hub, aujourd’hui à Maurice. 
 
« Nous formons les professionnels de demain, et cet 
apprentissage inclut la cohabitation et la participation 
collective. Rien de mieux donc que le campus de 
Pierrefonds et l’espace Uniciti pour permettre à nos 
étudiants de côtoyer d’autres jeunes afin de bénéficier 
des partages et d’autres points de vue. Uniciti 
Education Hub nous permet aussi d’offrir de plus 
grands espaces d’épanouissement à nos étudiants, et 
nous aligne au credo mondial d’AMITY, soit ‘Nurturing 
Talents’ », avance le Professeur Kiran Bhujun, directeur 
et vice-chancelier de AMITY (Mauritius). 
 
La relocalisation d’Amity Global Business… 
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Uniciti Education Hub accueille AMITY 
(Mauritius) sur le campus de Pierrefonds 

https://ionnews.mu/uniciti-education-hub-accueille-amity-mauritius-sur-le-campus-de-pierrefonds/whatsapp-image-2021-07-29-at-12-10-20/
https://ionnews.mu/uniciti-education-hub-accueille-amity-mauritius-sur-le-campus-de-pierrefonds/
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La majorité des internautes n’étaient pas contents face 
à la réplique du ministre Joe Lesjongard à la députée 
Joanna Bérenger au Parlement le mardi 27 juillet. Ils 
ont été nombreux à montrer leur mécontentement sur 
ce qui s’est produit à l’Assemblée nationale. Les 
commentaires sur ce post de la rédaction démontrent 
que la plupart ont sympathisé avec Joanna Bérenger. 
 
Certains ont déclaré que Joe Lesjongard aurait dû 
tempérer face à la jeune députée mauve. Cependant, 
quelques personnes déclarent que Joanna Bérenger « se 
‘victimiserait’ ». Certains pensent qu’elle ne serait pas 
faite pour ce poste. « Johanna ene perte de temp… li 
rode sympathy », peut-on lire. Le Parlement est, en 
général, critiqué pour ce genre d’incidents. 
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[La voix des internautes] « Al aprann poz 
kestion » : C’est un acharnement, disent des 
internautes 
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Société 

Accident à Grand-Bois : Une femme perd la 
vie 

Un accident est survenu à Grand-Bois, ce jeudi 29 
juillet. Un piéton de 68 ans a été renversé par une 
voiture. Mandée sur les lieux, la police de la localité n’a 
pu que constater le décès de cette femme. Une enquête 
policière a été initiée pour faire la lumière sur ce drame. 

https://ionnews.mu/accident-la-route-fait-sa-premiere-victime/accident_0-647x363/
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Société 

Don de sang : Emtel réunit 58 donneurs pour 
sa collecte annuelle 

Emtel se mobilise, une nouvelle fois, pour le don de 
sang. L’entreprise a organisé, le mercredi 28 juillet, sa 
collecte annuelle, à son siège social, Emtel World, à la 
Cybercité d’Ébène, en collaboration avec la Thalassemia 
Society of Mauritius. « Nous sommes très fiers d’avoir 
atteint notre objectif avec 58 pintes récoltées, cette 
année. Il est important pour nous d’apporter notre 
contribution à ce type d’événement, non seulement 
dans le cadre de notre responsabilité sociale, mais aussi 
en tant qu’entreprise qui a à cœur la santé des 
Mauriciens », soutient Kresh Goomany, CEO d’Emtel. 
 
La Thalassemia Society of Mauritius se dit également 
très reconnaissante envers les personnes qui ont donné 
leur sang, mais aussi envers l’opérateur qui réitère son 
engagement envers l’association cette année encore. « 
Je remercie Emtel qui se mobilise chaque année pour le 
don de sang. Ils étaient nombreux à avoir entendu 
l’appel de solidarité et à avoir fait le déplacement. Au 
nom de tous les bénéficiaires, nous tenons à leur 
témoigner notre reconnaissance et les remercier du 
fond du cœur pour ce geste altruiste », ajoute Amrita 
Vayid, présidente de l’association. 

https://ionnews.mu/don-de-sang-emtel-reunit-58-donneurs-pour-sa-collecte-annuelle/b1e8c2db-155d-48b7-bf9e-c63f7309751c/
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Société 

A la recherche d'un coin de paradis ? Maurice 
cherche à attirer les acheteurs internationaux 

Alors que la pandémie a poussé les bureaux à fermer 
leurs portes et mis fin aux déplacements domicile-
travail des travailleurs du monde entier, elle a 
également encouragé beaucoup de gens à repenser où et 
comment ils voulaient passer leur temps. Pour la petite 
nation insulaire de Maurice, c'était l'occasion d'attirer 
des investisseurs internationaux potentiels sur ses 
côtes. 
 
Située au large des côtes de Madagascar dans l'océan 
Indien, l'île - qui a récemment rouvert ses portes aux 
touristes vaccinés - est connue pour son climat tropical 
tempéré, ses plages immaculées et ses eaux bleu azur. 
 
Selon Ken Poonoosamy, PDG du Mauritius Economic 
Development Board, l'île courtise les acheteurs 
internationaux depuis le début des années 2000, 
lorsque le pays a lancé son Integrated Resort Scheme - 
qui a ouvert la voie aux investisseurs étrangers pour 
acheter légalement des propriétés et des terres sur l’île. 
 
Depuis, il dit que les politiques ont apporté environ 3 
milliards de dollars d'investissements à l'île. Des mises 
à jour récentes de la législation ont ouvert les types de 
propriétés qui peuvent être développées… 

https://ionnews.mu/a-la-recherche-dun-coin-de-paradis-maurice-cherche-a-attirer-les-acheteurs-internationaux/attachment/12184418/
https://ionnews.mu/a-la-recherche-dun-coin-de-paradis-maurice-cherche-a-attirer-les-acheteurs-internationaux/
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Une habitante de Sorèze, à Pailles, âgée de 28 ans, a fait 
une déposition au poste de police de Pailles, ce jeudi, 
après avoir été menacée par son mari, un conducteur de 
chariot élévateur de 30 ans. Elle a précisé aux policiers 
qu’elle est mariée civilement depuis un an et demi. 
Hier, lors d'une dispute, son mari s'est vexé et a sorti un 
couteau de poche de sa veste.  
 
Il l'a pointé dans sa direction en lui proférant des 
jurons. L’habitante de Sorèze s'est sentie humiliée par 
ces mots. Elle a, aussi, affirmé qu'elle craint pour sa 
sécurité étant donné que son mari est de nature 
violente. Elle n'a pas été blessée lors de l’altercation et 
n’a pas souhaité être examinée par un médecin. Une 
enquête a été ouverte. L'accusé est recherché. 

Société 

A Sorèze  : Son mari la menace avec un 
couteau 

https://ionnews.mu/a-soreze-son-mari-la-menace-avec-un-couteau/2011-03-02-mauritius-police/
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Des officiers de la CID de Brisée-Verdière se sont 
rendus, le mercredi 28 juillet, sur un terrain vague à 
Bois-d’Oiseaux pour une opération quand ils ont trouvé 
575 plantes de 5 cm à 15 cm soupçonnées d’être des 
plantes de cannabis. L’équipe est restée sur place 
pendant une heure environ mais personne ne s’est 
rendu sur les lieux pour venir s’occuper de ces plantes. 
Les plantes ont été arrachées et apportées au poste de 
police de Brisée-Verdière. Une enquête a été initiée 
pour retrouver les planteurs. 

Société 

Bois-d’Oiseaux : 575 plantes de cannabis 
arrachées 

https://ionnews.mu/video-les-essais-de-culture-du-chanvre-ont-debute-a-ile-de-la-reunion-120919/champ_de_chanvre_a_portet-sur-garonne-en-france-en-2010/
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Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a, 
mardi, à l’Assemblée nationale donné des détails sur la 
CSG et a réaffirmé le soutien du gouvernement en place 
pour une politique dans l’intérêt du peuple. « Alliés aux 
Mauriciens et unis derrière des valeurs communes, 
nous sommes, nous les membres de la majorité, 
mobilisés pour atteindre un objectif, celui du progrès, 
de la résilience et de la justice sociale », a-t-il déclaré. 
 
Selon le ministre des Finances, les membres de 
l’opposition sont dans un monde merveilleux sans 
pandémie, sans crise, sans contraction de l’économie et 
sans diminution de recettes publiques. « Ils sont 
complètement déconnectés de la réalité, de la 
population et de ses préoccupations », a-t-il soutenu. 
Renganaden Padayachy a, dans la foulée, affirmé que 
l’opposition n’a ni le sens des responsabilités ni le 
courage de l’action et leurs raisonnements sont creux, 
dénués de toute logique économique et de toute raison 
citoyenne. 

Société 

Dr Padayachy : « Dans quel monde vivent les 
membres de l’opposition ? » 

https://youtu.be/jkdVC0keFjg
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Société 

Congomah : Deux familles évacuées suite à 
l’effondrement d’un tronçon de route 

Deux maisons à Congomah risquent d’être 
endommagées à cause d’une fissure sur la route. Le 
niveau de la route est, de ce fait, plus élevé que celui des 
deux maisons. Cette fissure avait été détectée depuis 
plus d’un mois. Le conseil de village avait déjà entamé 
les démarches pour que des travaux de consolidation 
soient effectués mais avec les grosses pluies de 
mercredi dans la région de Congomah, la fissure qui ne 
mesurait que quelques centimètres s’est élargie de plus 
d’un mètre et risque d’endommager les deux maisons 
qui se trouvent au bas d’un mur de soutènement. 
 
La Disaster Response Unit du National Disaster Risk 
Reduction and Management Centre, la Land Drainage 
Authority, la Road Development Authority ainsi que 
l’Engineer Section de la Special Mobile Force étaient 
sur place pour faire un constat des lieux. Les habitants 
de la région sont venus en aide à ces deux familles pour 
mettre leurs effets personnels à l’abri dans une 
éventualité que le mur de soutènement ne cède ainsi 
que la route. Les deux familles concernées ont été 
relocalisées chez des proches en attendant des travaux 
qui seront entrepris par la SMF, ce jeudi. 
 

https://youtu.be/QRt8TCgPqbE


27 

« Aujourd'hui, peu importe le nombre de partis qu'il y 
a, les gens veulent que les choses changent. Ils veulent 
un parti qui évolue et qui peut évoluer avec la situation. 
Un parti qui propose un programme avec une vision qui 
va chambouler le système… Les gens veulent se sentir 
en sécurité. » Ce sont les mots du député Ehsan Juman 
lors de l’émission L'heure du débat du 26 juillet.  
 
Il a, ainsi, apporté plus de précisions à cette affirmation 
du PTr : « Si jamais il y a une alliance, ce sera autour du 
Parti travailliste avec Navin Ramgoolam comme leader 
». Le député rouge a, également, tenu à préciser : « Au 
sein du PTr, nous avons une équipe solide et ancrée. 
Nous sommes un des plus grands partis et le plus vieux. 
Nous travaillons pour moderniser le pays. Et si un autre 
parti voit que notre programme est bon et veut 
travailler avec nous, ce sera autour du Parti  
travailliste ». 

Société 

[Vidéo] Ehsan Juman : « Les Mauriciens 
veulent un parti qui évolue » 

https://youtu.be/JgVe8IYQGIE
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Société 

Une employée de la MTCSL allègue avoir 
reçu des menaces d’un employé du bureau du 
PM 

Une habitante de Rivière-Noire, âgée de 47 ans, s’est 
rendue, le mardi 27 juillet, au poste de police de Pope 
Hennessy en présence de son avocat Me Yahia Nazroo 
pour rapporter qu'elle a reçu des menaces. Elle a 
expliqué aux policiers qu’elle travaillait à son bureau à 
la MTCSL, au Champ-de-Mars, à Port-Louis, lorsqu'elle 
a reçu un appel sur son téléphone portable, le mardi 27 
juillet. Un individu lui a dit en anglais : « Est-ce Mme... 
? ». Ce à quoi elle a répondu : « Oui, qui est à l'appareil 
». Son interlocuteur s'est présenté comme un certain B., 
qu'elle entendait pour la première fois. Elle a insisté 
pour avoir son nom complet mais ce dernier a refusé 
tout en déclarant : « Je ne vais pas me répéter si vous 
ne voulez pas m'écouter ». Elle lui a ensuite demandé 
d'où il téléphonait et il a répondu : « du bureau du 
Premier ministre » 
 
L’employée de la MTCSL lui a demandé qui il était et il 
lui a déclaré qu'il était secrétaire privé au bureau du 
Premier ministre. Il a ajouté qu'il avait reçu des plaintes 
concernant son travail de la part de certains 
formateurs. Par la suite, son interlocuteur lui a dit : « 
Vous devriez faire attention car nous vous surveillons et 
si vous ne faites pas votre travail,… 

https://ionnews.mu/pope-henessy/
https://ionnews.mu/une-employee-de-la-mtcsl-allegue-avoir-recu-des-menaces-dun-employe-du-bureau-du-pm/
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Tribune 

Vikash Ramdonee-Dharam Gokhool : 
échanges houleux sur le plateau d'ION NEWS 

https://youtu.be/FfFEsEAwx40
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