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Du 1er janvier à ce jour, 64 décès ont été constatés sur 
les routes, la plupart des victimes sont dans la tranche 
d'âge de 16 à 25 ans. Parmi, 33 sont des motocyclistes. 
Les utilisateurs de deux-roues motorisés sont, 
effectivement, les plus à risque. Barlen Munisami, 
l'auteur de Le guide complet du conducteur, impute 
cette escalade à un problème de comportement et de 
mentalité des usagers de la route. Les accidents 
deviennent de plus en plus fréquents et plus d’un 
dénoncent justement le manque de courtoisie des 
conducteurs.  
 
Pas plus tard qu’hier, le mercredi 25 août, un accident 
d’une rare violence s’est produit à Résidence Richelieu 
entre deux motos. L’impact a été tel que les deux engins 
ont pris feu nécessitant l’intervention des sapeurs-
pompiers. Une des victimes a trouvé la mort sur le coup 
et un autre motocycliste, âgé de 21 ans, a rendu l'âme 
aux petites heures ce matin. Alors que les deux autres 
victimes ont été grièvement blessées et sont à l'hôpital 
Dr A. G. Jeetoo. 
 
Barlen Munisami avance « qu’il y a un gros problème 
de mentalité et d'attitude des usagers de la route et cela 
a des répercussions sur leur comportement.  

Société 

Accidents de la route : Des comportements 
qui tuent  
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Certains font preuve d’irresponsabilité et de négligence 
sur les routes. Un accident est un accident de trop. 
Selon les statistiques, il y a deux périodes pendant 
l'année il y a une hausse du nombre d’accidents de la 
route, notamment pendant l'hiver et en fin d'année. En 
hiver, il y a le problème de visibilité, de la pluie et de 
l'aquaplaning. Ce qui explique les accidents mortels sur 
nos routes ». 
 
Barlen Munisami tire la sonnette d’alarme sur cette 
situation qui est très préoccupante. « Il est urgent qu’il 
y ait un ‘wake up call’ de la part de ces personnes. Il ne 
faut pas blâmer les autorités et faire comme si nous 
n’avons pas notre part de responsabilité et de 
contribution. C’est de notre devoir de nous montrer 
responsables envers tous les usagers de la route », dit-
il. 
 
Du côté de l'association Prévention routière avant tout 
(PRAT), Alain Jeannot, son président, explique que « 
les accidents sont malheureusement aussi dus à 
l’augmentation de la flotte de véhicules. Il y a un 
phénomène qui est malheureusement constant, c’est 
cette hausse du nombre d’accidents. La cause en est que 
les gens ne respectent pas le code de la route ». Et de 
poursuivre : « ena dimoun pa konport zot de manier a 
respekte la vi lor la rout. Ena dimoun kontinie fer vites. 
Li iresponsab. Zot pa respekte limit kinn mete lor nou 
bann semin. Ou pa bizin mont lor en pie koko pou 
konpran. Kan ou get la severite derier bann aksidan 
trouve ki ena la vites derier sa ». Alain Jeannot 
préconise de mesurer les nouveaux dangers et les 
risques auxquels les usagers de la route font face et de 
trouver un meilleur moyen de conscientiser le public. 
 
Rappelons que dans le cadre d’une stratégie nationale 
de la sécurité routière, la limitation de vitesse sera 
bientôt réduite dans les villes. nnonce faite par le 
ministre des Transports terrestres et du métro léger, 
Alan Ganoo, le 1er juillet dernier, à l’inauguration 

Société 
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d’un ‘sub office’ de la National Land Transport 
Authority à l’Emmanuel Anquetil Building à Port-Louis. 
Alan Ganoo avait indiqué, entre autres, que la 
limitation de vitesse dans la capitale sera réduite à 40 
kilomètres. Mais, aucune date précise n'a été annoncée 
pour la mise en vigueur de cette mesure. 

Société 
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Le ministère de la Santé et du bien-être a enregistré 345 
cas positifs à la Covid-19 ce jeudi. 342 d’entre eux sont 
asymptomatiques tandis que 3 ont été admis à l’hôpital 
ENT. Par ailleurs, selon les chiffres dudit ministère, 799 
170 personnes ont reçu une première dose de vaccins 
tandis que 720 784 personnes ont reçu deux doses de 
vaccins anti-Covid à ce jour. 

Société 

Covid-19 : 345 cas positifs enregistrés ce 
jeudi 
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Maurice connaît une hausse de cas positifs de la Covid-
19. Dans la journée de mercredi, le pays a enregistré 
402 nouvelles contaminations. Le Premier ministre 
Pravind Jugnauth a été interrogé sur cette hausse 
considérable de cas lors de l’inauguration des 
échangeurs à Phoenix, hier. « La plupart des personnes 
vaccinées ayant contracté cette maladie sont 
asymptomatiques. On peut désormais s’isoler chez soi. 
Nou pa pe gagn bann ka grav. Des personnes âgées et 
surtout celles qui ont des comorbidités doivent prendre 
plus de précautions. Pa ve dir kan ou inn fer de doz 
vaksin, ou ena enn imunite. Non. Li protez ou bouku », 
a répondu le Premier ministre. 
 
Pravind Jugnauth a exprimé sa satisfaction sur le 
déroulement de la campagne de vaccination. Selon lui, 
les Mauriciens ont compris que la seule façon de se 
protéger est de se faire vacciner. S’agissant de la 
vaccination des adolescents, il a annoncé qu’une 
cargaison de 65 000 vaccins Pfizer est attendue car la 
commande a déjà été effectuée. « Nou pou aste enkor », 
a-t-il précisé. 

Société 

[Vaccination des ados] Pravind Jugnauth :  
« 65 000 doses de Pfizer déjà commandées » 
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Le Premier ministre Pravind Jugnauth a, lors de 
l’inauguration des échangeurs à Phoenix, hier, le 
mercredi 25 août, répondu à diverses questions de la 
presse, notamment sur les cinq ‘credits’ requis pour 
être promu en Grade 12. Pravind Jugnauth a déclaré 
qu’on ne peut faire une exception cette année car cela 
va créer un précédent. 
 
« Avec la vision que nous avons d’avoir des ressources 
humaines qualifiées… il y a certains standards qu’il 
faudra garder », a fait ressortir Pravind Jugnauth. Et 
d’ajouter que ces standards n’ont pas été inventés par 
son gouvernement. C’est une pratique que de nombreux 
pays qui sont sur le chemin de la réussite ont déjà 
adoptée. « Il ne faut pas que nous baissions le niveau… 
sinon que se passera-t-il ? Nous n’aurons pas des 
personnes qui sont à la hauteur », a déclaré le Premier 
ministre. Tout en précisant que dans le passé, les 
critères pour accéder au HSC étaient les mêmes 
qu’actuellement. « Nou tou bizin fer zefor pou nou 
kapav resi… sirtou dan bann lexamen », a-t-il dit. 

Société 
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Société 

[Rapport PRB] Renganaden Padayachy :  
« Les fonctionnaires comprennent notre 
situation actuelle » 

À une question sur le rapport du Pay Research Bureau 
(PRB), le ministre des Finances, Renganaden 
Padayachy, a souligné que le gouvernement n’a pas 
encore défini les modalités pour payer la prochaine 
augmentation salariale des travailleurs du secteur 
public. C’était lors d’une visite de site du projet 
Montebello Smart City, hier, le mercredi 25 août. « 
Nous appliquerons les recommandations (Ndlr : du 
rapport du PRB) dans la mesure de notre capacité 
financière. Les travailleurs de la Fonction publique 
comprennent notre situation actuelle », a indiqué le 
Grand argentier. 
 
Selon Renganaden Padayachy, le mécanisme dépendra 
des recommandations du directeur du PRB. Le rapport 
devrait être publié incessamment. Les fonctionnaires 
devront ainsi prendre leur mal en patience pour 
connaître les intentions du gouvernement. Le paiement 
est prévu pour janvier 2022, a-t-il déclaré. 
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Société 

Rs 1,8 M de plantes de cannabis déracinées : 
Les cultivateurs sous les verrous 

C’est hier, le 25 août, que les policiers de la CID de 
Terre-Rouge ont commencé à enquêter sur les 625 
plantes de cannabis déracinées à Notre-Dame. Une 
plainte provisoire a été déposée contre les deux accusés 
en cour de Pamplemousses, hier, et ils ont été placés en 
cellule policière jusqu'au 31 août. Les plantes de 
cannabis ont été évaluées par l'ADSU à Rs 1 875 000. 
La motocyclette des accusés a été saisie et conservée au 
poste de police de Terre-Rouge pour enquête. 
 
Rappelons que le 24 août, suite à des informations 
crédibles concernant la culture de plantes de cannabis, 
des policiers se sont rendus à Notre-Dame dans des 
champs de canne à sucre où 625 plantes de cannabis 
ont été découvertes. C'est après trois heures de guet que 
la police a intercepté sur le lieu deux personnes à moto. 
Les policiers ont arrêté les deux individus. Le 
conducteur de la moto est un peintre de 33 ans. Le 
passager, âgé de 24 ans, est un habitant de Bois 
Pignolet, Terre-Rouge. 
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A 14 h ce jeudi, le feu qui a ravagé le bateau Ruey Chien 
Tsai n’a pas encore été circonscrit par les pompiers de 
la MPA. La raison évoquée est que la matière du bateau 
est très inflammable et que les techniques 
conventionnelles pour éteindre le feu ne sont pas aussi 
efficaces. Un remorqueur est posté aux côtés du 
chalutier pour aider les pompiers marins à combattre 
les braises et les petits foyers à bord du bateau de 
pêche. 
 
Pour l’heure, aucun déversement d’huile n’a été 
enregistré dans la mer. Toutefois, la Pollution Response 
Unit de la NCG a été déployée par mesure de 
précaution. Le pompage du carburant à bord du bateau 
débutera dès que l’incendie aura été circonscrit. Des 
prélèvements de l’eau entourant le chalutier ont été 
faits par les autorités et les résultats sont attendus. 

Société 

Bain-des-Dames : Trois jours après, le feu à 
bord du bateau toujours pas circonscrit 

https://youtu.be/c8POE6iARu8
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Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la 
franchise Shell et acteur majeur du secteur pétrolier à 
Maurice, teste à nouveau son protocole de gestion de 
crise et de sécurité. Cette fois, un scénario autour de la 
collision d’un camion rempli de gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) a été élaboré. 
 
Le scénario élaboré pour cet exercice de simulation 
commence par un incident sur l’autoroute M2 en 
direction de l’aéroport SSR après un violent impact 
impliquant un camion transportant du GPL en vrac et 
un autre véhicule. L’accident de la route, qui s’est 
produit en face de la station-service Shell de Mare-
d’Albert, prend très vite une autre ampleur.  
 
En effet, une forte odeur de gaz commence à se 
propager aux abords du camion. C’est alors que l’aide-
chauffeur découvre avec stupeur une fuite dans la 
citerne. Le protocole prévu en situation de crise est 
alors enclenché : des cônes de sécurité sont placés à 
l’arrière du camion, les pompiers sont sollicités et la 
direction de Vivo Energy Mauritius est informée de la 
situation. La station-service est immédiatement 
évacuée vu la proximité avec… 
 

Société 

Vivo Energy Mauritius : La collision d’un 
camion rempli de gaz au cœur d’un exercice 
de simulation 
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Selven Govinden, un des porte-parole de Cannabis 
Legalization and Informative Movement (CLAIM), a 
partagé son combat pour la légalisation du chanvre lors 
d’une conférence de presse de l’association, ce mercredi 
25 août. « Ena boukou prodwi fer avek Hemp ki vende 
dan supermarse me nou ignore », a-t-il déclaré.  
 
Ce dernier précise que si le projet pilote aboutit, 
l’industrialisation du chanvre sera bénéfique pour 
relancer l’agriculture et l’économie du pays. Il a fait 
appel au gouvernement pour tomber d’accord sur un 
plan d’action concernant ce projet. « Nou tou bizin 
asize ek trouv enn solision », a-t-il ajouté. 

Société 

Selven Govinden sur le chanvre : « Nou tou 
bizin asize ek trouv enn solision » 
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Danny Fon Sing, CEO de MaxCity Group, a présenté, 
hier, mercredi 25 août, le projet Montebello Smart City 
et a proposé une visite du site de cette future ville 
intelligente. Le ministre des Finances, de la 
planification économique et du développement, 
Renganaden Padayachy, le CEO de l’Economic 
Development Board, Ken Poonoosamy, et le CEO du 
Groupe HV, partenaire du projet, Roupesh Hematlal, 
ont également participé à cette ‘site visit’. La Smart City 
est nichée dans la périphérie de la capitale, entre 
l’autoroute M1 et Grande-Rivière-Nord-Ouest. 
 
« Aujourd’hui, nous relevons le défi de développer un 
nouveau lieu de vie unique. Et c’est la raison pour 
laquelle nous avons choisi de vous faire découvrir ce 
site, ses atouts et la beauté de cette nature qui nous 
entoure. Notre savoir-faire, acquis au cours de ces 40 
dernières années et notre connaissance du marché 
seront mis au service de ce projet », a souligné le CEO 
du MaxCity Group. Les travaux de Montebello Smart 
City ont débuté le 1er juillet dernier. 
 
 Ce projet nécessitera un investissement d’environ Rs 
900 millions pour la première… 

Société 

MaxCity Group présente le projet Montebello 
Smart City 

https://ionnews.mu/maxcity-group-presente-le-projet-montebello-smart-city/
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La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a 
annoncé, par le biais d’un communiqué, hier, mardi 24 
août, qu’à partir du 1er septembre, la quarantaine 
passera de 14 à 7 jours pour les voyageurs vaccinés. 
D’autant plus, dit-elle, que la population compte 
désormais 63 % de personnes ayant reçu une première 
dose de vaccin anti-Covid-19 et 56 % ont été vaccinées 
complètement. Une équipe d’ION News s’est rendue à 
Port-Louis, hier après-midi pour recueillir l’avis des 
Mauriciens. La réaction première a été : « Bizin aprann 
viv avek Covid ». 

Société 

[Quarantaine de 7 jours pour les touristes 
vaccinés] Les Mauriciens : « Bizin aprann viv 
avek Covid » 

https://youtu.be/SVt5UF0dliU
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A peine rentrée des JO de Tokyo, l’haltérophile Roilya 
Ranaivosa met un pas dans la politique. Elle sera 
candidate pour le parti 100 % Citoyens aux prochaines 
élections municipales à Curepipe. « L’excellence, le 
respect et l’amitié… J’ai envie de transmettre ces 
valeurs-là à ma ville », a déclaré l’athlète de haut 
niveau. 
 
Par ailleurs, Roubeena Motay, entrepreneure, a aussi 
rejoint 100 % Citoyens et sera candidate à Beau-
Bassin/Rose-Hill pour les prochaines élections 
municipales. « Monn anvi fer bann zenes ek bann fam 
donn zot la vwa pou valoriz zot lide ek zot lopinyon », a 
précisé Roubeena Motay. A noter que 100 % Citoyens a 
lancé un appel aux partis émergents et aux partis 
d’opposition pour un compromis en vue des prochaines 
législatives municipales afin de contrecarrer le 
gouvernement. 
 

Société 

Elections municipales : Roilya Ranaivosoa et 
Roubeena Motay rejoignent 100 % Citoyens 

https://youtu.be/HH2k33L40PI
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2 employés de la LFC Academy Mauritus ont été testés 
positifs à la Covid-19 ce jeudi 26 août. Selon les 
informations recueillies, ce serait 2 chauffeurs de vans. 
En raison de ces cas de Covid, la présentation et la 
reprise des entraînements prévues pour aujourd'hui ont 
été reportées. 

Société 

LFC Academy Mauritius : 2 employés testés 
positifs 
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Si pour certains la situation s'améliore, le président de 
la Mauritius Association of IATA Travel Agents 
(MAITA) fait grise mine. La situation est intenable, dit-
il, avec des annulations et des reports à la pelle. 
Toutefois, « de début juillet à fin août, on a constaté 
une petite remontée des ventes comparé à l'année 
dernière malgré la situation », a déclaré Willy Chung, ce 
jeudi 26 août, à la rédaction d'ION News. Et de 
poursuivre : « Il y a davantage d’étudiants qui veulent 
aller à l’étranger et il y a des demandes de Mauriciens 
qui veulent rentrer au pays ». 
 
Willy Chung affirme qu’au niveau de la MAITA, on 
estime que la reprise ne sera pas avant janvier 2022. « 
Pour l’instant, c’est une petite reprise et on espère que 
le protocole ne changera pas. Beaucoup d’agences de 
voyages ont été affaiblies financièrement après 18 mois 
de congé forcé. La plupart sont des petits opérateurs 
qui n’ont pas de gros groupes financiers derrière eux 
pour les soutenir », précise le président de la MAITA. 
Ce dernier est assez pessimiste « quand on regarde 
l'industrie dans sa globalité ». Et d’ajouter : « à quelle 
vitesse va-t-on remonter la pente, on ne sait pas. On a 
pu survivre avec le Wage Assistance… 

Société 

[Agence de voyages] Willy Chung : « Je me 
demande comment on va survivre » 

https://ionnews.mu/agence-de-voyages-willy-chung-je-me-demande-comment-on-va-survivre/
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Le Premier ministre Pravind Jugnauth a commenté la 
photo le montrant en train d’échanger quelques mots 
avec Navin Ramgoolam lors d’un événement au haut-
commissariat de l’Inde. C’était après la cérémonie 
d’inauguration du flyover de Phoenix, mercredi. « La 
nou pe koz pon infrastructur routier, kan nou pou ariv a 
lot pon lerla nou koz lot pon », a déclaré Pravind 
Jugnauth. Rappelons que cette fameuse photo a fait 
couler beaucoup d’encre car ces deux leaders de partis 
politiques n’avaient pas conversé depuis un certain 
temps déjà. Si Navin Ramgoolam a déclaré qu’il n’y 
aura pas d’alliance avec le MSM et que c’était juste une 
discussion de courtoisie, le Premier ministre, a lui laissé 
planer le doute quant aux rumeurs de rapprochement 
entre le MSM et le PTr. 

Société 

Le PM commentant la photo avec 
Ramgoolam : « Kan nou pou ariv a lot pon 
lerla nou koz lot pon » 
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Un habitant de Grand-Baie, âgé de 40 ans, a porté 
plainte pour vol, hier, mercredi 25 août, en présence de 
son avocat. Il affirme que ce vol aurait été commis par 
un policier la veille. Le quadragénaire avait été arrêté 
pour possession de drogue, notamment 1,5 g de 
cannabis. Pendant la fouille, les policiers ont également 
trouvé Rs 130 000 dans sa sacoche.  
 
A la question d’où provenait cet argent il a répondu 
qu’il avait vendu sa voiture et qu’il gardait l'argent pour 
une construction. Les policiers ont alors rendu la 
sacoche au plaignant qui l’a remise à sa mère sans en 
vérifier le contenu. Il a été ensuite arrêté et emmené au 
poste de police. Après des procédures judiciaires, il a 
été libéré sous caution. 
 
En rentrant chez lui, il dit avoir constaté qu’il lui 
manquait Rs 70 000. Selon lui, une chaîne en or, une 
paire de jeans, sa ceinture et ses cigarettes qui étaient 
sur la table auraient disparu. Le tout est estimé à Rs 88 
500. Une enquête a été initiée. 

Société 

Grand-Baie : Il porte plainte contre la police 
pour vol 
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Société 

Skoda a lancé ses trois voitures Kodiaq, 
Superb et Karoq 

https://youtu.be/AUuid9PPiZA
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Société 

Le ministre Joe Lesjongard procède à une 
visite de site du  Grand Baie Sewerage Project 

Le ministre Joe Lesjongard a procédé à une visite de 
site du  Grand Baie Sewerage Project ce jeudi 26 août à 
11hr 15. 
 

https://youtu.be/ByMzK5Pvk-U
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Société 

Conférence de presse de 100% Citoyens 

En vue des élections municipales, 100 % Citoyens a 
réuni la presse cet après-midi pour discuter de leur 
stratégie électorale. 

https://youtu.be/nvlt1qKqX_w
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Société 

Pose de la première pierre au New Flacq 
Teaching Hospital 

Cérémonie de pose de la première pierre au New Flacq 
Teaching Hospital à Constance en présence du Premier 
ministre Pravind Jugnauth, du ministre de la Santé et 
du bien-être, Kailesh Jagutpal, du ministre des 
Infrastructures nationales et du développement des 
communautés, Bobby Hurreeram, du ministre de 
l’Economie océanique, des ressources marines, des 
pêches et du transport maritime, Sudheer Maudhoo, du 
ministre de la Technologie, de la communication et de 
l’innovation, Deepak Balgobin, et du ministre de la 
Fonction publique et des réformes administratives et 
institutionnelles, Vikram Hurdoyal, entre autres. 

https://youtu.be/cHLXxmpLH-Q
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Débat 

L’heure du débat était axée sur l’Education 

Pour en débattre, Vinay Ramkhalawon a reçu Kadress 
Pillay, ancien ministre de l'Education, et Jason 
Galeegadoo, ancien vice-président de l’Union des 
étudiants à l’UoM. 

https://youtu.be/SjziPjrYq5A
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