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La photo prise lors d’un événement au haut-
commissariat de l'Inde sur laquelle on voit le Premier 
ministre Pravind Jugnauth et l’ex-Premier ministre 
Navin Ramgoolam fait le buzz sur les réseaux sociaux 
depuis hier. Simple discussion de courtoisie ou anguille 
sous roche ? Les rumeurs de rapprochement entre le 
MSM et le PTr n’ont pas été d’actualité depuis 2014. Or, 
à voir de près les différentes conférences de presse des 
partis politiques et en se fiant aux rumeurs d’alliance et 
de cassure parmi les partis d’opposition, il se pourrait 
qu’il y ait un rapprochement entre les deux partis qui 
ont le plus de députés au Parlement.  
 
Le MSM, parti majoritaire dans l’Alliance Morisien (le 
ML d’Ivan Collendavelloo, le MPM d’Alan Ganoo et la 
Plateforme Militante de Steven Obeegadoo), ont 41 
députés contre 12 pour le PTr, 9 pour le MMM, 4 pour 
le PMSD et 2 pour l’OPR alors que 2 députés siègent en 
indépendants. Avec l’expulsion du PTr de la plateforme 
de l’Espoir en début d’année, une lutte à trois se dessine 
sur l’échiquier politique. Mais les pourparlers entre les 
partis n’ont jamais cessé, à en croire les rumeurs 
d’alliance chaque semaine. Avec les congés 
parlementaires jusqu’au 26 octobre, chaque parti passe 
à l’offensive sur le terrain pour accentuer et rattraper 
les terrains perdus par son opposant.  

Société 

Pravind-Navin : La photo de toutes les 
spéculations 
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Les pourparlers aussi vont bon train entre les 
adversaires politiques pour justement consolider leur 
position dans la pyramide du pouvoir. 
 
Pravind-Navin : Rapprochement d’idée ou 
alliance ? 
 
Les attaques entre Navin Ramgoolam et Pravind 
Jugnauth ont diminué ces derniers temps. Les deux 
leaders partagent même des idées semblables et des 
propos similaires lors des différentes rencontres avec la 
presse. Le cas Roshi Bhadain semblerait être celui qui 
mettrait d’accord Pravind Jugnauth et Navin 
Ramgoolam. En tout cas, les deux ont fait une sortie 
contre le leader du Reform Party qui a remis en 
question l’intégrité et le travail de l’ex-juge Domah dans 
le rapport de la commission d’enquête sur la vente des 
actions de Britam Kenya. Le Premier ministre avait 
d’ailleurs déclaré : « Lor sa mwa ek Navin Ramgoolam 
nou en akorite ». Par contre, les autres leaders des 
partis politiques, Xavier-Luc Duval, Paul Bérenger et 
Nando Bodha ont apporté leur soutien, pour le moment 
du moins, à Roshi Bhadain. Si les deux leaders, Pravind 
Jugnauth et Navin Ramgoolam, s’égratignent lors des 
points de presses, on peut noter une différence de ton. 
 
La rencontre entre Pravind Jugnauth et Navin 
Ramgoolam au haut-commissariat de l'Inde dimanche 
soir à l’occasion de l’indépendance de la Grande 
péninsule, fait jaser et donne lieu à beaucoup de 
théories. Mais une telle discussion entre un Premier 
ministre en fonction et un ex-Premier ministre, surtout 
quand les deux sont de rudes adversaires qui ne se 
croisent jamais, porte à croire qu’il y a un certain 
amadouement, d’autant plus que le PTr a pour l’instant 
refusé de se joindre à la plateforme de l’Espoir. 
Rappelons que ces deux leaders ne se rencontrent pas, 
même pendant les fêtes religieuses telles que le 
Mahashivratree. Ils sont au lac sacré au même moment 
mais les services de sécurité respectifs font en sorte 

Société 
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qu’il n’y ait pas de contact entre eux. Raison pour 
laquelle cette photo prise d’une vidéo de la MBC en dit 
long. 
 
PTr-Plateforme de l’Espoir : Aucun espoir 
d’alliance ? 
 
En tout cas, les négociations en cours parmi les 
différents partis d’opposition ne sont pas des rumeurs. 
La plateforme de l’Espoir prône pour un 
rapprochement de tous les partis d’opposition. Elle 
regroupe déjà le PMSD, le MMM, le Reform Party et le 
Regroupement Mauricien. Mais l’Espoir a seulement 14 
députés au Parlement. Le PTr, qui compte 12 députés, 
dit publiquement être pour un regroupement des partis 
d’opposition, mais avec les rouges comme locomotive 
d’un tel rapprochement. Et qui dit locomotive dans une 
alliance, dit poste de Premier ministre et choix du 
nombre de tickets par ce parti.  
 
Navin Ramgoolam avait lors d’une conférence de presse 
lancé son « no, but no thanks » à l’Espoir et n’avait pas 
manqué d’égratigner ses amis leaders d’autres partis 
surtout Nando Bodha qui avait pris la paternité du 
rapprochement des partis politiques d’opposition. Le 
‘lion’ avait rugi et rappelé que c’était lui qui avait 
regroupé l’opposition sous une seule plateforme. Mais 
l’arrivée de Roshi Bhadain dans cette entente avait mis 
de la boue dans le lac.« Mwa ki ti al get Bérenger ek dir 
li aksepte Duval. » Cette déclaration de Navin 
Ramgoolam, le jour du Bureau politique des rouges, 
résonne toujours. Si l’on se fie aux déclarations du 
leader du PTr, l’actuelle plateforme de l’Espoir, ne fait 
pas l’unanimité s’il a fallu l’intervention de Navin 
Ramgoolam auprès du MMM pour accepter le PMSD. A 
noter que la semaine précédant le BP du PTr, Arvin 
Boolell avait eu une rencontre avec Paul Bérenger pour 
discuter d’un éventuel rapprochement, chose qui a été 
confirmée par Paul Bérenger lui-même. Mais Navin 
Ramgoolam avait repoussé cette approche. 

Société 
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Le MSM en mode consolidation ? 
 
Selon une source au Sun Trust, il y aurait des 
discussions en cours avec un candidat indépendant, 
Salim Abbas Mamode, pour qu’il rejoigne les rangs du 
gouvernement. Mais, il ne sera pas ministrable, fait 
comprendre notre interlocuteur. Qu’importe, la cote du 
gouvernement dans la circonscription numéro 3 
augmenterait. Si on analyse les démissionnaires des 
partis politiques qui ont rejoint le MSM ou sont en 
alliance avec le parti soleil depuis 2014, on peut 
constater l’ascension fulgurante de ces personnes, Alan 
Ganoo, Steven Obeegadoo, Tania Diolle, Alain Wong 
(qui est ambassadeur actuellement), entre autres. 
 
On entend aussi, des bruits de couloirs concernant 
l’ancien PMSD Dan Baboo qui concrétiserait un retour 
en scène politique avec le MSM. Ce serait un pion de 
plus pour le gouvernement d’autant plus qu’ils ont 
perdu Nando Bodha dans la circonscription numéro 16. 
Dan Baboo a déjà été parlementaire et ministre. Il était 
le second élu de la circonscription numéro 16 en 2014 
mais avait quitté le gouvernement ensemble avec le 
PMSD, fin 2016. Il n’avait pas eu de ticket pour les 
législatives de 2019 lorsque le PMSD avait fait alliance 
avec le PTr.  
 
Ce qui avait entraîné la démission de Dan Baboo du 
PMSD et, dans la foulée, il avait soutenu l’alliance 
Morisien lors des dernières élections générales. Ce 
remplacement de soldat dans la circonscription numéro 
16, si toutefois il est concrétisé, verra le gouvernement 
en bonne posture pour les prochaines élections d’autant 
plus que Dan Baboo jouit d’une certaine popularité 
dans cette circonscription où Nando Bodha a été élu en 
deuxième position en 2019. Par ailleurs, l’appel a été 
lancé par Alan Ganoo et Steven Obeegadoo aux 
militants déçus du MMM, pour qu’ils rejoignent leur 
parti respectif. 

Société 
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294 nouveaux cas positifs à la Covid-19 
(asymptomatiques) ont été détectés et 4 patients ont été 
admis à l’hôpital ENT. Le pourcentage de la population 
affectée par la Covid-19 depuis mars 2020 à ce jour est 
de 0,50 %. 

Société 

294 nouveaux cas positifs à la Covid-19 
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« Le gouvernement aspire à maintenir une nation en 
bonne santé et à améliorer constamment la qualité de 
vie des Mauriciens. Sa politique est d'améliorer la 
qualité et la prestation des soins de santé en 
promouvant l'efficacité des services. » Le ministre de la 
Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, a fait cette déclaration, ce 
mercredi matin, après une réunion avec quelques-uns 
des 172 médecins nouvellement recrutés dans le service 
public, tenue au siège de son ministère, à Port-Louis. 
S'exprimant sur les médecins nouvellement recrutés, le 
Dr Jagutpal a souligné qu'ils ont été recrutés en tant 
que médecins généralistes pour renforcer le ‘pool’ 
existant de personnel médical et paramédical. 
 
 Les 172 médecins seront affectés dans différentes 
unités et travailleront sous la supervision étroite de 
spécialistes, a-t-il ajouté. En outre, le ministre de la 
Santé a indiqué que ces médecins suivront une 
formation professionnelle continue de six mois dans les 
différents départements de la Santé, à savoir la 
médecine, la chirurgie, l'orthopédie, la gynécologie et la 
pédiatrie, entre autres. Ces formations, a-t-il souligné, 
permettront aux praticiens d'acquérir de l'expérience 
dans plusieurs secteurs… 

Société 

172 médecins nouvellement recrutés 
rejoignent le service public 
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Caudan Station sera prête à accueillir le public d’ici ce 
dimanche 22 août. Une visite des lieux a été effectuée, 
ce mercredi après-midi, par le ministre du Transport et 
du métro léger, Alan Ganoo, et le CEO de Metro 
Express Ltd, le Dr Das Mootanah. Cette nouvelle 
station construite au frais du ‘contracteur’, Larsen & 
Toubro, sera utilisée temporairement jusqu’au mois de 
décembre. Cela, pour mieux faciliter la réalisation des 
travaux de connectivité et d’intégration de Port-Louis 
Victoria Station (PLV). 
 
 Des employés seront présents pour aider les passagers 
et assurer le bon déroulement des opérations. Ceux qui 
sont sur des fauteuils roulants seront également 
assistés, si nécessaire. Des services de navettes seront 
mis à leur disposition, gratuitement. Deux types de 
navettes seront disponibles notamment pour ceux 
allant au Caudan ou même dans le centre de la 
capitale.« Cette nouvelle station du métro sera utilisée 
sur une base temporaire. Pendant quelques mois, ce 
sera ce nouveau by-pass qui va être desservi par le 
métro et il sera opérationnel à partir de dimanche. Ce 
projet démontre comment Maurice a pris le chemin du 
progrès et de la modernisation », souligne Alan Ganoo. 

Société 

Alan Ganoo : « Maurice a pris le chemin du 
progrès et de la modernisation »  



12 

Société 

Une moyenne de 143 cas par jour avec 52 % 
de la population entièrement vaccinée 

Maurice a entièrement vacciné 52 % de la population, 
tandis que 60,7 % ont reçu au moins 1 dose de vaccin. 
Le 12 août, le vaccin Janssen a été déployé et un fort 
engouement pour ce vaccin a été noté chez les 
Mauriciens, ce qui est probablement attribué au dosage 
unique. Les gens ont afflué vers les centres de 
vaccination, et un pic de premières doses a même été 
constaté le 14 août, avec 8 114 vaccins administrés. En 
revanche, les vaccinations de seconde dose vont bon 
train, avec une moyenne de 13 300 doses administrées 
quotidiennement depuis le début de cette semaine. 
 
À ce rythme, l'immunité collective aurait pu être 
atteinte en seulement 17 jours s'il n'y avait pas eu de 
temps d'attente pour la deuxième dose. Etant donné 
que les premières doses de Spoutnik et d'Astrazeneca 
sont toujours en cours d'administration, un délai 
d'attente d’un mois est applicable et l'immunité 
collective sera donc retardée d'un mois. 
 
Cependant, une augmentation du nombre de cas a 
également été constatée au cours des dernières 
semaines, avec un total de 2 485 cas détectes et une 
moyenne de 143 cas par jour depuis début août, contre 
une moyenne de 76,6 cas… 

https://ionnews.mu/une-moyenne-de-143-cas-par-jour-avec-52-de-la-population-entierement-vaccinee/
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Le ministre du Développement industriel, des PME et 
des coopératives, Sunil Bholah, était présent à 
l’inauguration du Leather Studio, le mardi 17 août, à 
SME Mauritius à Coromandel. Ce nouvel espace vise à 
aider à la formation des entrepreneurs dans la 
confection de produits dérivés du cuir, une industrie 
qui est appelée à se positionner comme un secteur 
prometteur pour l’économie mauricienne. La valeur des 
échanges commerciaux de cette industrie, dans le 
monde, s’élève à environ 130 milliards de dollars 
annuellement, selon l’Organisation des Nations Unies 
pour le Développement Industriel, et est un marché en 
expansion. 
 
Sunil Bholah a fait ressortir qu’a travers cette initiative, 
un esprit innovateur sera inculqué pour incorporer les 
nouvelles technologies dans la confection des produits 
de cuir, et c’est ainsi que l’industrie du cuir pourra 
s’établir parmi les 10 premiers sous-secteurs les plus 
compétitifs et qui contribuent aux exportations d’ici 
2025. 

Société 

Inauguration du Leather Studio pour 
redynamiser l’industrie du cuir 
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Société 

Indépendance du Pakistan : Cérémonie de 
hissage du drapeau à Maurice 

Pour commémorer le 75e anniversaire de 
l'indépendance du Pakistan, deux cérémonies 
solennelles de hissage du drapeau ont eu lieu au haut-
commissariat du Pakistan, à Maurice. Afin de suivre les 
protocoles sanitaires (il n’y avait que 50 invités), la 
Mission a organisé les célébrations en deux séances. La 
cérémonie s'est déroulée en présence de membres de la 
diaspora pakistanaise. 
 
A cette occasion, le bâtiment de la chancellerie était 
orné de drapeaux, de bannières et d'affiches aux 
couleurs du Pakistan et représentant, entre autres, la 
vision de Quaid et Azam Muhammad Ali et Sir Dr 
Allama Iqbal. Faisal Idris, chargé d'affaires, a félicité 
l'audience à l'occasion de la fête de l'indépendance du 
Pakistan et a rendu de riches hommages au père de la 
nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah et aux 
dirigeants du Mouvement pakistanais qui ont lutté pour 
l'indépendance du Pakistan. Il a également souligné 
qu'en dépit de plusieurs défis politiques et 
économiques, le Pakistan continue de marcher sur la 
voie de la paix, du progrès et de la prospérité. 
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Lors de la troisième réunion interministérielle 
concernant l'Expo 2020 de Dubaï, qui s’est tenue hier, 
le mardi 17 août,  le ministre Alan Ganoo a précisé 
qu’elle a été mise en place pour suivre la préparation de 
la participation de Maurice. Réunion à laquelle 
participe, d’ailleurs, le secteur privé. Alan Ganoo a 
souligné l'ampleur de cette expo qui rassemble environ 
25 millions de personnes sur une période de six mois 
avec la présence de plus de 100 pays. 
 
Maurice, a indiqué Alan Ganoo, a reçu le soutien du 
pays hôte, les Émirats arabes unis, pour la mise sur 
pied de son pavillon national dans un endroit 
stratégique. Les travaux sont en cours et des produits 
locaux sont envoyés à Dubaï. L'Expo 2020 de Dubaï 
sera une vitrine pour Maurice à différents niveaux car 
elle mettra l'accent sur l'économie, le tourisme, le 
secteur financier et les TIC, les femmes entrepreneurs 
et la culture du pays. « Nous utiliserons cette 
plateforme pour reconstruire notre secteur touristique 
qui a été touché par la pandémie de Covid-19 et l'Expo 
constitue une occasion en or pour restructurer notre 
économie », a-t-il ajouté. 

Société 

[Expo de Dubaï] Alan Ganoo : « Nous 
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L’ancien recteur, Soundress Sawmynaden, très connu 
dans le monde éducatif, se dit très étonné par le bond 
de 15 % de la performance des élèves du School 
Certificate de la cuvée 2020. C’était lors de l’émission 
L’heure du débat, le mardi 17 août. « Je m’attendais au 
pire surtout pendant cette période de crise sanitaire », 
a-t-il souligné. Soundress Sawmynaden se montre 
sceptique sur la qualité des résultats.  
 
Il estime que c’est anormal d’avoir une meilleure 
réussite que les années précédentes alors que les élèves 
traversaient des moments très difficiles. L’ancien 
recteur reconnaît toutefois que les élèves ont eu plus de 
temps pour se préparer. Ce dernier est allé jusqu’à dire 
que les papiers étaient peut-être plus faciles ou que 
Cambridge a fait preuve de laxisme. Soundress 
Sawmynaden dit craindre pour certains élèves qui ont 
obtenu les 5 ‘credits’ et qui se retrouveront peut-être en 
difficulté en Grade 12. L’ancien recteur a quand même 
salué les efforts des élèves. 

Société 

SC : Soundress Sawmynaden sceptique sur la 
qualité des résultats 

https://youtu.be/A2Civztj7Qw
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Jhamyadev Rampertaub, recteur du collège Patten à 
Rose-Hill, a exprimé sa tristesse par rapport au drame 
survenu la semaine dernière. C’était lors de l’émission 
L’heure du débat du mardi 17 août. Pour lui, il serait 
trop prématuré de commenter cette affaire de suicide 
du jeune homme de 17 ans, car les vraies causes sont 
pour l’heure inconnues. « Si cela s’avère être à cause 
des résultats, c’est extrêmement triste », dit Jhamyadev 
Rampertaub. Il précise qu’il y a eu, dans le passé, des 
élèves qui avaient des tendances suicidaires, et les 
enseignants et lui sont intervenus.  
 
« C’est tout un système d’encadrement qu’il faut mettre 
en place… Il faut être réactif à ces signes et il faut alors 
travailler avec les parents comme la Private Secondary 
Education Authority (PSEA) », précise le recteur. Il 
note que la PSEA met à la disposition de l’école ainsi 
qu’à l’enfant, des psychologues qui vont eux enclencher 
des approches scientifiques. Le recteur dit découvrir 
pas mal de signes chez les élèves qui ont besoin d’aide 
psychologique. « Certains élèves vont devenir violents, 
d’autres vont se renfermer sur eux-mêmes ou se couper 
la main avec une lame », fait-il remarquer. 

Société 

Jhamyadev Rampertaub : « Nous offrons un 
encadrement spécial aux élèves vulnérables » 

https://youtu.be/g0u6EK2l6no


https://www.facebook.com/ionnews/photos/a.637559346303124/4364681850257503
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Trois nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés au 
centre de détention de Moka, ce mercredi 18 août. Il 
s’agit du capitaine du MV Wakashio, Sunil Kumar 
Nandeshwar. Ce dernier, en cellule depuis août 2020, a 
été testé positif à la Covid-19 après un premier test 
antigénique rapide. Deux autres détenus, l’un arrêté 
pour une affaire de drogue et l’autre pour une affaire de 
non-respect de ses conditions de remise en liberté, ont 
été testés positifs également lors de cet exercice. Les 
résultats de leurs tests PCR sont attendus. 

Société 

Centre de détention de Moka : Le capitaine 
du MV Wakashio testé positif  
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Le Brown Sequard Mental Health Care Centre 
(BSMHCC) va gérer son propre laboratoire. Le ministre 
de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, l’a inauguré hier, le 
mardi 17 août, au BSMHCC à Beau-Bassin. Les tests de 
biochimie clinique pourront ainsi être effectués et les 
résultats obtenus plus rapidement.  
 
Alors qu'auparavant, les échantillons prélevés au 
BSMHCC étaient envoyés à l'hôpital Dr Abdool Gafoor 
Jeetoo, à Port-Louis, pour être testés. 
 
Le laboratoire est équipé d'un compteur de cellules 
sanguines et d'un analyseur de sang entièrement 
automatisés. Les types de tests à effectuer 
comprennent, entre autres, la numération globulaire 
complète, la vitesse de sédimentation des érythrocytes, 
les Elecs (urée et électrolytes), le test de la fonction 
hépatique, le test de glucose, le cholestérol, l'urate. 
 
Lors de l'inauguration, des formulaires de différentes 
couleurs pour les examens pathologiques, qui seront 
désormais utilisés dans tous les établissements de santé 
publique, ont été présentés… 

Société 
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Société 

[Cannabis industriel] Dr Luckho : « Il 
pourrait remplacer la canne à sucre » 

Le Conseil des ministres a approuvé la culture 
expérimentale du chanvre, soit le cannabis sativa, sur 
une base pilote, pour usage thérapeutique. Quel impact 
sur l’économie ? « Cela pourrait être intéressant. Il 
pourrait remplacer la canne à sucre », explique, 
d’emblée, le Dr Takesh Luckho, économiste, ce mardi 
17 août. « Sur le court terme, on déterminera le 
rendement de cette industrie en plein essor car nous 
avons déjà essayé la culture d’autres produits agricoles 
tels que le riz qui n’a pas eu le rendement escompté 
pour une culture et une production de masse. Ce sera 
une première pour la culture du chanvre et nous 
devons évaluer son rendement avant de nous 
prononcer », explique l’économiste. 
 
« Avec le changement du régime agricole en Europe, la 
réforme du Protocole sucre, la réduction du prix du 
sucre qui dépend de l’euro et sans oublier les 
compétiteurs tels que le Bangladesh et Haïti qui 
produisent en plus grande quantité que nous et à 
moindre coût, il était difficile de rester compétitif », 
explique Takesh Luckho. L’industrie du chanvre 
viendrait donc à point nommé pour fabriquer des 
produits pharmaceutiques… 

https://ionnews.mu/cannabis-industriel-dr-luckho-il-pourrait-remplacer-la-canne-a-sucre/
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Société 

Dr Veyasen Pyneeandee : « Il n’y aura pas 
d’immunité collective à Maurice » 

60 % de la population vaccinée pour atteindre 
l'immunité collective. C’est le seuil qu’avaient annoncé 
les autorités mauriciennes. La vaccination va bon train 
et à ce jour, 764 734 personnes ont reçu une première 
dose de vaccin anti-Covid et 645 430 ont déjà reçu deux 
doses de vaccin. Selon le Dr Veyasen Pyneeandee, 
gynécologue et obstétricien, pour pouvoir atteindre 
l’immunité collective, « plus le nombre de personnes 
contaminées est élevé, plus le nombre de sujets 
immunisés doit être également élevé ». 
 
Avec les nouveaux variants, dit-il, la donne a changé. « 
L’immunité collective est devenue un mythe. Nous 
n’arriverons jamais à l’atteindre », ajoute-t-il. Selon ce 
dernier, ne s’en remettre qu’à l’immunité collective 
pour pouvoir contenir le virus, n’est pas une thématique 
sûre. 
 
Avec les nombreux variants, tels que Delta, Alpha, 
Omega, Beta et maintenant le variant mauricien, il est 
pratiquement impossible de viser l’immunité collective, 
selon Dr Pyneeandee. « Le R0 est entre 6 et 9. C'est-à-
dire qu’il faut vacciner au moins 95 % de la population 
mondiale pour atteindre l’immunité collective » ajoute-
t-il. Avec le report de l’inoculation…  

https://ionnews.mu/dr-veyasen-pyneeandee-il-ny-aura-pas-dimmunite-collective-a-maurice/
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Des cas de Covid-19 ayant été recensés à la Customs 
House à Mer Rouge, le ministère du Commerce et de la 
protection des consommateurs informe le public que les 
services offerts par la Trade Division, située au premier 
étage de ce bâtiment, seront temporairement 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
 
 Toutefois, le ministère a mis en place un service visant 
à traiter les cas urgents pour l’octroi des Certificats de 
règles d’origine. Les opérateurs devront au préalable 
prendre rendez-vous au 460 2500 et après 
confirmation se rendre à la Trade Division, au rez-de-
chaussée de la SICOM Tower, à Ebène, pour les 
procédures d’usage. 

Société 

Cas positifs de Covid-19 : La Trade Division 
de la Customs House temporairement fermée 
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Deux bureaux de la Mauritius Revenue Authority 
(MRA) ont fermé leurs portes, aujourd’hui, mercredi 18 
août, suite à la détection de cas positifs de Covid-19. Le 
MRA Head Office à Ehram Court, Port-Louis, et le 
Customs Department à Customs House, Mer Rouge, 
sont concernés par cette fermeture. Un exercice de 
décontamination est prévu demain et les activités 
reprendront vendredi. Par ailleurs, les activités de ces 
deux bureaux se poursuivront ailleurs comme l’indique 
le communiqué ci-dessous : 

Société 

Deux bureaux de la MRA fermés suite à des 
cas de Covid-19 
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Le showroom de Kalachand à Port-Louis a fermé ses 
portes aujourd’hui, mercredi 18 août, suite à la 
détection d’un cas positif parmi ses employés. Le 
showroom restera fermé pendant trois jours pour qu’un 
exercice de décontamination puisse avoir lieu. J. 
Kalachand & Co Ltd précise que les autres showrooms 
resteront opérationnels et que toutes les mesures 
sanitaires préconisées sont respectées. 

Société 

Cas de Covid-19 : Kalachand à Port-Louis 
fermé pendant 3 jours 
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Selon un communiqué de Phoenix Insurance, le Head 
Office de ladite société qui se trouve à Port-Louis sera 
fermé jusqu’à nouvel ordre. Cela, en raison d’un cas 
suspect de Covid-19 parmi le personnel. Un exercice de 
décontamination est prévu demain, jeudi 19 août. La 
direction de Phoenix Insurance demande à ses clients et 
au public de se référer aux autres branches affichées ci-
dessous : 

Société 

Cas suspect de Covid : Le Head Office de 
Phoenix Insurance fermé 
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Société 

[Metro Express] Préparation de la New 
Caudan Station 

https://youtu.be/hHSVPfhpF_s
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Les fonctionnaires devront à nouveau utiliser le 
système des Electronic Time Recorders (ETR) à partir 
du 1er septembre. Bojrazsingh Boyramboli, Secretary 
for Public Service, a émis une circulaire en ce sens, hier, 
le mardi 17 août. À compter de cette date, la présence 
des fonctionnaires au travail sera de nouveau 
enregistrée de façon électronique au lieu d’être en mode 
« ekrir dan karne ». Des protocoles sanitaires ont été 
mis en place en cette période de pandémie. Ainsi, 
durant les heures où il y a un afflux de travailleurs, 
c’est-à-dire le matin et l’après-midi, les appareils seront 
désinfectés chaque trente minutes. 

Société 

Electronic Time Recorders pour les 
fonctionnaires à partir du 1er septembre 
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Une femme de 43 ans, habitant Camp Charlot, a été 
retrouvée morte, ce mercredi après-midi, par des 
gardes-côtes sur la rive de Rivière-des-Galets. Le corps 
a été transporté à l’hôpital de Rose-Belle pour une 
autopsie. Selon nos recoupements, la thèse de noyade 
est privilégiée par les enquêteurs. Toutefois, aucune 
autre thèse n’est écartée pour l’heure. Le rapport 
d’autopsie sera déterminant. Une enquête policière a 
été initiée. 

Société 

Rivière-des-Galets : Une femme de 43 ans 
retrouvée morte sur la rive 
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Société 

Nouvelle-France : Il meurt écrasé par des 
rochers dans son excavateur 

Un homme de 52 ans a trouvé la mort dans son 
excavateur sur son lieu de travail à Bémanique, 
Nouvelle-France, en début d’après-midi, ce mercredi 18 
août, lorsque des rochers d’une falaise sont tombés sur 
sa machine. Il a été piégé dans la cabine de l’excavateur. 
Mandés sur les lieux, les pompiers de Curepipe ont dû 
extirper la victime, qui était inconsciente, à l’aide 
d’équipements spéciaux.  
 
Le personnel du SAMU n’a pu que constater son décès. 
Le corps a été transporté à l’hôpital de Rose-Belle pour 
une autopsie. Une enquête policière a été initiée pour 
faire la lumière sur ce drame. Selon nos recoupements, 
le quinquagénaire était en train de creuser une partie 
d’une falaise lorsque l’accident s’est produit. 
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Un officier du poste de police de Rivière-Sèche a 
rapporté ce cas au nom d'une mère de 17 ans, le mardi 
17 août. Cette dernière, femme au foyer, et son mari, 
âgé de 18 ans, qui habitent à Caroline ont le même jour, 
à 18h10, emmené leur bébé de 14 mois à Aegle Clinic, à 
Flacq. Le bébé a été trouvé dans un seau en plastique 
contenant de l'eau à l'arrière de leur domicile. La 
maman s’occupait du repas dans la cuisine et le père 
n'était pas à la maison. L’enfant a été admis au service 
des soins intensifs. Son état de santé est jugé très grave. 

Société 

Une mère de 17 ans découvre son bébé dans 
un seau d'eau 
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Pioche en main et bottes aux pieds, à 86 ans, Nanny 
Ramdev ne laisse pas son âge avancé la priver de ses 
passe-temps. Cette habitante de Baie-du-Tombeau se 
rend, chaque jour, dans le potager de la famille 
Laiguille à Arsenal pour leur offrir son aide. Une 
semaine de cela, dit-elle, elle était malade, mais ce qui 
l’a rendue encore plus malade, c’était de devoir rester à 
la maison à ne rien faire. Nanny Ramdev a peut-être 86 
ans mais cela ne l’empêche pas de faire tout ce qu’elle 
aime. 

Société 

[Vidéo] Arsenal : A 86 ans, Nanny Ramdev 
est toujours dans les champs 

https://youtu.be/_mHMMrzQzdM
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Débat 

L’heure du débat était axée sur la culture 
expérimentale du chanvre 

https://youtu.be/5SxzhBgMcDE
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Sur la route qui mène au village d’Arsenal, le soleil 
brille de mille feux mais une petite brise rend 
l’atmosphère agréable. Patricia Laiguille, 48 ans, mère 
de deux filles, possède un grand terrain où son époux et 
elle cultivent des légumes bio. « Venez, donnez-vous la 
peine », dit-elle, un sourire timide aux lèvres. A ses 
côtés, une de ses filles, Kaesie, et son fidèle chien 
Brownies qui ne la quitte pas d’une semelle. 
 
 Au contact de Patricia Laiguille, tous sont 
instinctivement embarqués dans son monde. Sa 
relation avec la nature force l’admiration. Elle ne peut 
faire du mal à une mouche. Pour cette amoureuse de la 
nature, chaque créature a son rôle à jouer et c’est 
pourquoi, elle ne tue pas les bêtes qui cherchent à 
manger ses légumes. Bien au contraire, elle a consacré 
un petit coin où elle jette les légumes dont elle ne se sert 
pas pour qu’elles puissent se nourrir. Ce grand cœur, 
c’est un héritage de ses parents qui lui ont toujours 
appris à être serviable.  
 
Ces valeurs, son époux Sandro Laiguille et elle veulent 
les transmettre à leurs deux filles Kaesie et Kaesia. 
Quand elle n’a pas les mains… 

Société 

[Nou Tou Morisien] Patricia Laiguille: 
Cultivatrice de légumes bio à Arsenal 

https://youtu.be/KnOO0F0C1Fk
https://ionnews.mu/nou-tou-morisien-patricia-laiguille-cultivatrice-de-legumes-bio-a-arsenal/
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Plusieurs enquêtes ont eu lieu ce mardi et on peut 
constater que les décisions et sanctions délivrées à 
l'égard de certains jockeys laissent à désirer. 
 
La deuxième course de la 16e journée a été passée à la 
loupe par les commissaires et les sanctions émises 
peuvent être considérées chanceuses pour certains et 
incompréhensibles pour d'autres. Samedi, le jockey 
Bheekahry a été sanctionné pour avoir sévèrement gêné 
le coursier High Voltage peu après le départ de 2 
semaines. Une décision 'fair enough' d'interférence 
dont plusieurs jockeys dans le passé ont subi la même 
sentence. 
 
Là où on se pose pas mal de questions est la sévérité de 
mise à pied du jockey Aucharuz qui pilotait le favori 
Bollinger, qui était à 2/1, dont la cote a affiché une 
baisse avant le départ, de 3 semaines ‘seulement’. Non, 
messieurs les commissaires, est-ce que vous croyez 
vraiment que les journalistes, turfistes et surtout les 
parieurs ne connaissent rien aux courses ! En regardant 
le film à maintes reprises, on se demande à quel 
moment de la course le jockey Aucharuz croyait en ses 
chances. Les gens ne sont pas bêtes… 

Blog 

[BLOG] Quand le ridicule tue ! 

https://ionnews.mu/blog-quand-le-ridicule-tue/
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Les habitants trempés et épuisés n'ont d'autre choix 
que de déféquer dans les rues face à la menace 
d'inondations. Haïti est dans le chaos de plus en plus, et 
les victimes du récent tremblement de terre sont 
complètement impuissantes face aux intempéries de la 
nouvelle tempête tropicale. Dans la ville des Cayes, plus 
de 200 personnes ont commencé à construire des abris 
précaires sur des terrains de football inondés sous le 
vent et la pluie continue.  
 
Tous ont été touchés par le séisme de magnitude 7,2 de 
samedi, et des dizaines de milliers de maisons ont été 
réduites en cendres en quelques secondes. Selon le 
bilan encore provisoire, au moins 1 400 personnes ont 
été tuées. Quelque 6 900 personnes ont été blessées par 
les secousses, certaines extraites de piles de gravats. Les 
autorités ont lancé un appel aux dons de sang pour les 
secourir. 
 
Source : AFP 
 

Monde 

Haïti : le calvaire de ce peuple anéanti 
continue de plus belle 
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