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Les élections générales n’auront lieu qu’en 2024, voire 
début 2025, mais d’ores et déjà, un air de campagne 
électorale souffle sur le pays. En témoignent les 
cérémonies ‘koup riban’ ou autres activités des partis 
politiques et même un certain lobby pour recruter des 
membres-cadres. 
 
Démission et nouvelle adhésion font inéluctablement 
partie de la vie des politiciens. Face à l’émergence d’un 
différend, le politicien n’a des fois d’autre choix que de 
démissionner. Il rejoint alors un parti traditionnel ou 
alors il opte pour une retraite politique. Un 
démissionnaire peut aussi créer son propre parti mais 
la tâche est souvent ardue dans son cheminement 
politique. Les démissionnaires, qui ont créé leur propre 
parti, ont très souvent fait alliance avec un autre parti 
traditionnel pour avoir une part du gâteau, mais il faut 
bien choisir ses alliés. 
 
Lors de la conférence de presse du MSM samedi au 
Bâtiment du Trésor, n’a-t-on pas entendu le ministre 
Joe Lesjongard déclarer que « Coq pou kit la baskour, 
so lezel pe bate », insinuant que le PMSD, selon lui, 
quittera la plateforme de l’Espoir. 

Politique 

Mercato politique : Qui est en position de 
force ? 
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Lors de la séance des questions-réponses, un 
journaliste a souhaité avoir plus de précisions sur cette 
phrase. A cela, le ministre Maneesh Gobin a fait 
comprendre qu’il fallait attendre encore un peu pour 
savoir où ira le PMSD. Mais, dans la foulée, il a aussi 
fait ressortir que quelques membres cadres du PMSD 
sont en contact avec le MSM. L’on apprend ainsi que 
l’ancien candidat du PMSD dans l’Alliance Nationale 
lors des législatives de 2019, Assad Peeroo, aurait 
claqué la porte du PMSD pour rejoindre le MSM. A 
cela, Mahmad Kodabaccus, secrétaire général du 
PMSD, a répondu à ION News que ce dernier avait pris 
ses distances avec le parti depuis un certain temps déjà. 
 
Selon nos renseignements, deux membres du bureau 
politique du PMSD seraient en contact avec l’état-major 
du MSM car ils voient d’un mauvais œil l’adhésion des 
bleus à la plateforme de l’Espoir. Selon Maneesh Gobin, 
ces personnes apprécient le travail qu’entreprend le 
gouvernement et l’ont fait savoir. Par ailleurs, 
rappelons que plusieurs membres du PMSD ont 
démissionné, notamment Ritesh Ramphul et le député 
Salim Abbas Mamode. Ce dernier a déjà eu des 
discussions avec le gouvernement. Maneesh Gobin a 
aussi déclaré que le Premier ministre et leader du 
MSM, Pravind Jugnauth, annoncera les noms des 
personnes qui souhaitent adhérer au parti soleil très 
bientôt. 
 
Le MMM a connu également pas mal de démissions 
récemment. Mais du côté de l’état major des mauves, 
ces démissions ne changent rien à la donne et il affiche 
confiance et sérénité. Le point commun entre les 
démissionnaires du MMM et les potentiels 
démissionnaires du PMSD serait-il la plateforme de 
l’Espoir ? L’on se souvient, après le Bureau politique du 
PTr à Val de Vie, à Phoenix, le leader des rouges, Navin 
Ramgoolam, avait déclaré que c’était lui qui avait 
convaincu Paul Bérenger d’accepter Xavier-Luc Duval 
dans la plateforme.  

Politique 
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La première cassure a eu lieu quand le Parti travailliste 
avait été mis de côté. Par la suite la plateforme de 
l’Espoir a accueilli Roshi Bhadain, leader du Reform 
Party, et Nando Bodha qui a créé son propre parti. 
 
Par ailleurs, le rapprochement de Nando Bodha avec le 
groupe d’avocats dits ‘les Avengers’ ne serait pas vu 
d’un bon œil. Selon nos recoupements, il y aurait eu un 
froid entre Nando Bodha et les autres leaders par 
rapport à ce rapprochement. Mais pourquoi donc 
puisque Roshi Bhadain est, lui aussi, proche des 
Avengers ?  
 
Faisant bande à part, le PTr, même en l’absence de son 
leader, affiche une certaine force. Le Bureau politique 
des rouges a eu lieu la semaine dernière et la décision a 
été prise pour que le parti aille seul aux municipales. 
Patrick Assirvaden, président du PTr, a été clair. La 
porte est fermée à un éventuel retour dans la 
plateforme de l’Espoir. Même si Patrick Assirvaden a 
égratigné le gouvernement dans la conférence de presse 
qui a suivi le Bureau politique, on ne peut que constater 
que le PTr et le MSM ne font pas de sortie virulente l’un 
contre l’autre. On a aussi noté que le ministre Joe 
Lesjongard a, lors d’une conférence de presse du 
gouvernement, déclaré qu’il ne parlerait pas du PTr 
alors qu’il a été très critique envers les autres partis 
d’opposition. 
 
Y aurait-il eu un rapprochement ou pas entre le soleil et 
la clé ? A noter que Dhaneshwar Damry, celui qui est à 
l’initiative de Gen-Next et qui a accompagné le Dr 
Ramgoolam en Inde, a assisté un événement en Inde 
organisé par le ministre indien de la défense. Une 
cérémonie pour invoquer des bénédictions pour l’eau 
sacrée afin de les distribuer parmi 115 nations sur les 7 
continents du monde. Pourquoi donc le choix de 
Dhaneshwar Damry pour représenter Maurice ?  

Politique 
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Par ailleurs, rappelons que l’opposition avait soutenu 
qu’il y aurait d’autres démissions au sein du 
gouvernement après celle de Nando Bodha. Or, ce sont 
au sein des partis de l’opposition à l’exception du PTr 
qu’on comptabilise les démissionnaires et certains sont 
pressentis pour rejoindre l’alliance gouvernementale. 
Des sources au sein du Sun Trust signalent que 
l’opposition a bien raison de se préparer pour 
d’éventuelles municipales. Même si le Premier ministre 
a déclaré que les élections municipales ne seraient pour 
l’heure pas d’actualité, le ‘feel good factor’ dont 
bénéficiera le pays avec la réouverture des frontières et 
la relance économique qui en découlera sont de bon 
augure. 

Politique 
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128 personnes ont été testées positives à la Covid-19 
durant les dernières 24 heures. Annonce faite par le 
ministère de la Santé et du bien-être dans un 
communiqué de presse émis ce lundi après-midi. Par 
ailleurs, 5 de ces patients ont dû être admis à l’hôpital 
ENT. Ils sont 845 633 à avoir reçu une première dose 
de vaccin anti-Covid à Maurice à ce jour, alors que 787 
104 personnes ont reçu les deux doses. 
 
Le ministère de la Santé et du bien-être a annoncé, ce 
lundi 20 septembre, via un communiqué, un décès dont 
la cause principale a été attribuée à la Covid-19. 

Société 

Covid-19 : 128 cas positifs enregistrés ce 
lundi 
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Le Premier ministre Pravind Jugnauth a voulu réagir, 
après l’inauguration du Fly Over de Pont Fer samedi 
dernier, sur la visite d’une délégation du GAFI à 
Maurice la semaine dernière. Il a déclaré qu’il était 
satisfait du travail accompli par toutes les parties 
prenantes pour mettre en oeuvre les recommandations 
du GAFI. 
 
Le PM a également tenu à faire ressortir que les 
institutions impliquées au niveau local ont travaillé en 
équipe et ont pleinement collaboré pour que les 
recommandations du GAFI soient respectées comme il 
se doit. À une question de la presse à propos des 
chances de Maurice de sortir de la liste grise, Pravind 
Jugnauth a déclaré que la décision sera prise lors de la 
réunion plénière du GAFI prochainement après que la 
délégation qui a visité l'île ne soumette son rapport. « 
Mo pa kapav fini prévoir ki zot jugement pou été, mais 
en tout cas nou reste confiant », a souligné le chef du 
gouvernement. 

Société 

[Visite du GAFI]  Pravind Jugnauth : « Nou 
satisfait de travay ki nu fine fer » 

https://youtu.be/bRRCb2nsjjc
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Un analyseur de drogues, d'une valeur d'environ Rs 4 
millions, offert par le Rotary Club de Beau-Bassin/Rose 
Hill au gouvernement, a été remis ce lundi après-midi 
au Premier ministre, Pravind Jugnauth, au New 
Treasury Building, à Port-Louis. Le président du Rotary 
Club de Beau-Bassin/Rose Hill, Arvin Authelsingh, 
ainsi que d'autres représentants, le commissaire de 
police par intérim, Anil Kumar Dip, et d'autres 
personnalités étaient présents à cette occasion. 
 
Le Premier ministre a exprimé sa gratitude au Rotary 
Club de Beau-Bassin/Rose-Hill pour le don de cet 
équipement. Il a ajouté que, conformément à sa 
mission, le Rotary Club de Beau-Bassin/Rose-Hill 
contribue aux efforts du gouvernement en aidant 
d'autres organisations à promouvoir une société 
meilleure afin que le pays prospère et progresse. 
 
Pravind Jugnauth a, également, réitéré la 
détermination du gouvernement à lutter contre la 
toxicomanie et le trafic illicite dans le pays, ajoutant 
que l'équipement moderne aidera le gouvernement et 
les autorités concernées dans cette lutte. Il a souligné 
que l'analyseur de drogues… 

Société 

[Don d'un analyseur] Pravind Jugnauth : « Il 
permettra de détecter toutes les drogues » 
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« Le 'Digitalent' a pour objectif de former plus de mille 
diplômés de l’ICT, des professionnels et des membres 
du grand public dans divers domaines technologiques. 
» C’est ce qu’a rappelé le président de la République, 
Prithviraj Roopun, lors du lancement de ‘Huawei Talent 
Cultivation’, aujourd'hui, le lundi 20 septembre, au 
Hennessy Park Hotel. Ce dernier a aussi parlé de la 
pandémie de Covid-19 qui a conduit les jeunes à se 
tourner en plus grand nombre vers les technologies et 
les solutions numériques.  
 
Le président de la République a ajouté que « cette 
norme nous a obligés à nous engager continuellement 
dans l'intégration numérique et à adopter les pratiques 
technologiques nécessaires ». Au cours des deux 
dernières décennies, des investissements majeurs ont 
été réalisés pour doter le pays d'infrastructures 
technologiques de classe mondiale. « Le TIC est le 3e 
pilier de notre économie et représente 7 % de notre 
GDP », a souligné Prithviraj Roopun. 
 
Maurice a atteint une couverture mobile de près de 100 
% à la suite de la pandémie… 

Société 

[DigiTalent] Prithviraj Roopun : « Des géants 
tels que Huawei soutiennent nos initiatives 
nationales » 

https://youtu.be/JNEwFMWQGMI
https://ionnews.mu/digitalent-prithviraj-roopun-des-geants-tels-que-huawei-soutiennent-nos-initiatives-nationales/


13 

Le leader du PTr, Dr Navin Ramgoolam, a quitté 
l’AIIMS à New Delhi, ce lundi 20 novembre, pour 
rejoindre un hôtel dans le but d’éviter tout risque 
d’infections qui pourrait se produire dans un hôpital. 
C’est ce qu’indique la page Facebook Ramgoolam Gen-
Next. Il sera sous surveillance médicale dans cet hôtel. 
Rappelons que le leader des rouges a été testé négatif à 
la Covid-19, vendredi dernier, et avait quitté les soins 
intensifs de l’établissement hospitalier où il avait été 
admis le 9 septembre dernier. Selon des sources, il sera 
de retour au pays début octobre, soit après la 
réouverture des frontières. Il reste sous surveillance 
médicale par mesure de précaution même s’il a été testé 
négatif, explique cette source. 

Société 

Navin Ramgoolam quitte l’AIIMS et loge dans 
un hôtel 
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Le premier d'une série d'ateliers consultatifs sur le 
projet de loi sur l'adoption, organisé par le ministère de 
l'Egalité des genres et du bien-être de la famille, a 
débuté ce lundi matin à La Cannelle, au Domaine Les 
Pailles. La ministre de tutelle, Kalpana Koonjoo-Shah, 
était présente à la cérémonie d'ouverture. 
 
Le premier atelier s'adressait aux fonctionnaires du 
secteur public, invités à donner leur avis sur le projet de 
loi sur l'adoption, qui permettrait de mettre à jour la 
législation du pays et de l'aligner sur les meilleures 
pratiques. Actuellement, la loi sur l'adoption, régie par 
le code civil mauricien, prévoit trois voies différentes 
pour l'adoption, à savoir l'adoption simple, l'adoption 
plénière et la légitimation par adoption. Cela concerne 
aussi bien l'adoption d'un enfant mauricien par un 
étranger que l'adoption d'un enfant étranger par un 
citoyen mauricien. 
 
Il est également à noter que la loi de 1987 sur le Conseil 
national de l'adoption prévoit la création d'un Conseil 
national de l'adoption chargé, entre autres, d'enquêter 
sur toutes les demandes d'adoption de citoyens par des 
non-ressortissants avant… 

Société 

[Projet de loi sur l'adoption] Kalpana 
Koonjoo-Shah : « Tout enfant a le droit d'être 
élevé par une famille » 
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Le lancement officiel du QR Code MauCAS a eu lieu 
aujourd'hui, le lundi 20 septembre, à l'auditorium 
Aunauth Beejadhur de la Bank of Mauritius (BoM). Le 
gouverneur de la BoM, Harvesh Seegolam, a annoncé 
que « la Banque de Maurice et la National Payments 
Corporation of India (NPCI) ont lancé un projet visant à 
connecter le commutateur de paiement en Inde avec 
MauCAS afin de favoriser l'utilisation des canaux de 
paiement numériques. Le projet, qui est le premier 
engagement de la MauCAS avec un système de 
paiement étranger, s'appuiera sur divers moyens de 
paiement, y compris les cartes et les codes QR, pour 
assurer l'interopérabilité dans l'espace de paiement 
entre les deux pays ».  
 
Harvesh Seegolam a également ajouté qu’un accord est 
en cours de finalisation entre les deux institutions à 
cette fin. « Des équipes techniques ont été mises en 
place par la NPCI et la Banque de Maurice pour la mise 
en œuvre et le lancement du système d'ici l'année 
prochaine », a-t-il précisé. 

Société 

[QR Code MauCAS] Harvesh Seegolam:  
« Un accord en cours de finalisation entre la 
BoM et la NPCI » 
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La police ne chôme pas. Elle veille au grain pour que les 
règles sanitaires soient respectées. Depuis le 16 
septembre dernier, presque 200 personnes ont été 
verbalisées pour non port du masque. L’inspecteur de 
police et responsable du Police Press Office, Shiva 
Coothen, prévient que les autorités ne tolèrent aucun 
manquement à ce niveau. 1 630 personnes ont reçu une 
‘fixed penalty’ depuis le 18 août dernier et plus de  
14 000 contrevenants ont été verbalisés depuis mars 
2020.  
 
« Ce délit est sanctionné d'une ‘fixed penalty’ de Rs 2 
000 et les contrevenants disposent ainsi d’un délai de 
28 jours pour régler cette amende. Au cas contraire, ils 
devront répondre devant une cour de justice », précise 
Shiva Coothen. 

Société 

[Pas de masque] Shiva Coothen : « Plus de  
14 000 personnes verbalisées depuis mars  
2020 » 

https://youtu.be/T0oAFb-Aztk
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Séance de ‘brainstorming’, ce mercredi, pour la 
préparation du plan stratégique quinquennal (2021-
2025) de la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA) 
au Bonâme Hall à Réduit. Y ont participé le ministre de 
l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire, Maneesh 
Gobin et une cinquantaine de parties prenantes. 
L’objectif était de comprendre le processus de 
planification stratégique de la MCIA et de travailler sur 
la stratégie de cette autorité. Le directeur général de la 
MCIA, Satish Purmessur, le directeur général du 
ministère de l'Agro-industrie et de la sécurité 
alimentaire et président du conseil d'administration de 
la MCIA, Medha Gunputh, et d'autres personnalités 
étaient présents à la cérémonie d'ouverture. 
 
Maneesh Gobin a souligné l'importance d'une 
planification stratégique pour le développement à long 
terme du secteur de la canne, qui doit s'adapter à la 
nouvelle situation depuis l'apparition de la pandémie 
de Covid-19. Il a souligné qu'en raison de cette 
pandémie et de l'augmentation des prix du fret, il est 
nécessaire que l'île Maurice soit moins dépendante de 
deux lignes maritimes seulement et trouve de nouveaux 
moyens d'exporter le sucre local. 

Société 

Maneesh Gobin : « Il faut trouver de 
nouveaux moyens d'exporter le sucre local » 

https://youtu.be/oD8TBhFCGDc
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Le ministre de la Défense de l'Inde Shri Rajnath Singh a 
organisé une célébration à sa résidence officielle au 17 
Akbar Road, New Delhi, pour invoquer des 
bénédictions pour l'eau pure de 115 nations de 7 
continents du monde recueillies pour l’Ayodhya Ram 
Mandir. Rajnath Singh a déclaré que cet acte noble 
allait « promouvoir l'amitié, la fraternité, la paix et le 
développement dans le monde ». 
 
Les principaux dignitaires présents à cette occasion 
étaient Champat Rai, secrétaire général de Shri Ram 
Janambhoomi Teerth Kshetra, le directeur de Punjab 
Kesari Kiran Chopra, le haut-commissaire du Fidji 
Kamlesh Prakash, le haut-commissaire de la Guyane 
Charrandas, le haut-commissaire du Nigeria Ahmed 
Sule, l'ambassadeur du Danemark Freddy Svane, le 
représentant du parti travailliste de Maurice 
Dhaneshwar Damry et le consul général de Roumanie 
Vijay Mehta. Etaient également présents Taj Mohd du 
Tadjikistan, Aruna Jha NRI de Macao et Manoj Kumar 
NRI du Liberia. 
 
Rappelons que l’homme d’affaires Dhaneshwar Damry, 
connu pour être l'homme de confiance… 

Société 

L’homme d’affaires Dhaneshwar Damry 
rencontre le ministre de la Défense en Inde 

https://ionnews.mu/lhomme-daffaires-dhaneshwar-damry-rencontre-le-ministre-de-la-defense-en-inde/
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Le ministre de l'Agro-industrie Maneesh Gobin, a 
inauguré hier une unité d'agro-transformation à la 
ferme modèle de Mapou. L'objectif principal de l'unité 
est de promouvoir l'agro-transformation par 
l’Upgrading des produits primaires ainsi que de 
minimiser le gaspillage tout au long de la chaîne de 
valeur. Étaient présentes, certaines personnalités lors 
de l'inauguration. 
 
Dans son discours, le ministre Gobin a observé que la 
mise en place d'une unité d'agro-transformation à 
Mapou s'inscrit dans la politique du gouvernement 
visant à stimuler l'agro-entreprenariat et à réduire la 
dépendance à l'égard des produits transformés 
importés. Il a souligné que l'expertise et le financement 
nécessaires sont disponibles pour mettre en œuvre de 
telles unités au niveau national. 
 
« L'unité d'agro-transformation », a souligné le 
ministre Gobin, "vise à donner aux futurs agro-
transformateurs les moyens d'agir par le biais d'une 
formation efficace et d'un transfert de technologie 
opportun, et à familiariser les… 

Société 

[Agro-transformation à Mapou] Maneesh 
Gobin: « Cette unité s'inscrit dans la 
politique du gouvernement » 

https://youtu.be/iudY24ElAiQ
https://ionnews.mu/agro-transformation-a-mapou-maneesh-gobin-cette-unite-sinscrit-dans-la-politique-du-gouvernement/
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« N'oublions pas qu'il y a des milliers de familles qui 
dépendent de l’industrie du tourisme. Par exemple, une 
famille de ma circonscription traverse une mauvaise 
passe en ce moment. Mais nous l’aidons dans le mesure 
de nos moyens. Cependant, le Wage Assistant Scheme 
n'est pas une mesure permanente. Nous devons faire 
très attention à la façon dont les personnes qui en 
dépendent vivront après. De plus, dans ma 
circonscription, qui a été aussi touchée par le naufrage 
du Wakashio, certains ont réclamé une indemnisation à 
travers leur assurance et attendent toujours qu’elle leur 
soit versée. Si les frontières ne sont pas ouvertes, 'zot pu 
sufer buku' », a déclaré Teenah Jutton sur la 
réouverture du frontières lors de l'émission Revue de la 
Semaine sur ION News le vendredi 17 septembre 
dernier. 
 
« Cependant, pour assurer la sécurité de tous, les 
touristes ayant un test PCR négatif seront autorisés à 
fouler le sol mauricien. Ces derniers devront par 
ailleurs subir le test antigène le cinquième jour après 
leur arrivée», a-t-elle souligné. 

Société 

Teenah Jutton: « La réouverture des 
frontières vise à ne pas pénaliser les 
personnes dépendant de l'industrie du 
tourisme » 

https://youtu.be/ZGFRGWfMFeA


https://www.facebook.com/ionnews/photos/a.637559346303124/4364681850257503
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A l’occasion de la journée mondiale du nettoyage le 18 
septembre, Phoenix Beverages Limited (PBL) et la 
mairie de Vacoas-Phoenix ont tenu à organiser une 
campagne de nettoyage dans la localité de Vacoas-
Phoenix, à partir de Morcellement Basalt, Mesnil. Une 
équipe de MauriFacilities, subsidiaire de Landscope 
Mauritius, a aussi participé à cette initiative. 
 
Afin de consolider les engagements durables de PBL 
envers les habitants de Vacoas-Phoenix, cette 
campagne a vu le jour avec la collaboration de plusieurs 
partenaires et volontaires de la région. L’évènement a 
été lancé en présence du maire de Vacoas-Phoenix, 
Pravind Kumar Ramburn, le CEO de PBL, Bernard 
Theys, et le président de Rotary d’Ebène, Raid 
Dusmohamud. Le point de départ à Morcellement 
Basalt a été choisi pour des raisons stratégiques, 
hébergeant deux rivières ainsi que plusieurs superficies. 
Cette campagne a aussi connu la participation de 
plusieurs habitants de Vacoas-Phoenix qui se sont 
portés volontaires pour embellir cette partie de leur 
ville. « La communication de notre stratégie liée à l’axe 
de ‘durabilité/sustainability’ du groupe dans son 
ensemble, ainsi que notre engagement… 

Société 

Phoenix Beverages en collaboration avec la 
municipalité de Vacoas-Phoenix confirme sa 
mission écologique 

https://ionnews.mu/phoenix-beverages-en-collaboration-avec-la-municipalite-de-vacoas-phoenix-confirme-sa-mission-ecologique/
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Le Wagon poursuit sa mission sur l’enseignement de la 
culture des technologies. Après le lancement de son 
‘bootcamp’ en développement web en février, la 
direction de l’école annonce que cette formation a reçu 
l’accréditation de la MQA. Cette reconnaissance vient 
confirmer l’expérience dont dispose Le Wagon et 
permet aux futurs étudiants de recevoir un diplôme 
reconnu ainsi qu’une facilité d’employabilité. Les 
compagnies peuvent aussi proposer à leurs employés de 
suivre la formation tout en étant financièrement 
soutenus par le HRDC. 
 
En partenariat avec Honoris Educational Network, ce 
programme intensif a pour but de former les 
participants à faire face à l’ère numérique et mieux 
calibrer ceux qui souhaiteraient faire carrière dans le 
secteur informatique. À travers ces cours, les étudiants 
pourront acquérir les techniques nécessaires pour 
maîtriser le développement d’applications web ainsi 
que de devenir autonomes sur des projets en 
développement web. Ils seront ainsi mieux préparés à 
vivre et à travailler, dans les années à venir, dans des 
sociétés où le numérique sera omniprésent… 

Société 

Coding Bootcamp : La Mauritius 
Qualifications Authority certifie l’excellence 
de Wagon 

https://ionnews.mu/coding-bootcamp-la-mauritius-qualifications-authority-certifie-lexcellence-de-wagon/


24 

En collaboration avec 13 des développeurs de jeux vidéo 
les plus avant-gardistes au monde, Huawei a lancé sa 
première campagne Game Fest pour inciter les 
utilisateurs de l’AppGallery à découvrir une nouvelle 
génération de jeux sur la plateforme. Cette campagne a 
duré 6 semaines durant les mois d’août et de septembre 
et s’est étendue sur 12 marchés à l’échelle mondiale. En 
attendant la finale du concours 2021 Huawei HMS App 
Innovation Contest, Apps Up, les jeux sur AppGallery 
gagnent du terrain. 
 
Pour rappel, le concour Huawei HMS App Innovation 
Contest a pour but d’inspirer les développeurs 
talentueux du monde entier à créer des expériences 
numériques transparentes, intelligentes et innovantes, 
et à explorer l’avenir de l’intelligence numérique. Afin 
de récompenser les plus compétents et travailleurs, 
Huawei a mis de côté 1 million de dollars du 
programme Shining Star. Ces fonds sont le prix de la 
compétition. 
 
 En région Moyen Orient et Afrique incluant l’île 
Maurice, 200 000 dollars américains seront alloués aux 
vainqueurs de huit différentes catégories… 
 
 

Société 

Succès des applications 'gaming' sur 
l’AppGallery pendant la campagne mondiale 
Game Fest 

https://ionnews.mu/succes-des-applications-gaming-sur-lappgallery-pendant-la-campagne-mondiale-game-fest/
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Dans le cadre du World Cleanup Day, ZenfanvilaZ a 
organisé un nettoyage, le 18 septembre, à la Forêt de 
Moulin à Poudre, à Pamplemousses, de 11h30 à 13h30. 
ZenfanvilaZ est une association récemment fondée par 
un groupe de jeunes de la région du Nord, désireux 
d'apporter des changements. Le but de l'association est 
de servir les gens et de faire des actions significatives 
dans la communauté.  
 
Ce nettoyage était un premier grand projet de 
l'organisation et il y avait 17 bénévoles qui se sont 
associés pour nettoyer la zone ciblée. ZenfanvilaZ 
prévoit également d'organiser une méga journée de la 
santé en octobre prochain et un don de sang le mois 
suivant. 

Société 

ZenfanvilaZ participe au World Cleanup Day 
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Un Engagement Post titré « Les lauréats reviendront-ils 
après leurs études pour servir le pays ? » le samedi 18 
septembre dernier a donné lieu à de nombreux 
commentaires parmi les internautes. « Apporter leur 
contribution au pays après leurs études», a souhaité le 
Premier ministre aux lauréats du Higher School 
Certificate en 2017. 
 
Nombreux sont ceux qui savent que leurs diplômes sont 
mieux rémunérés à l’étranger ou qui hésitent de revenir 
au bercail de peur de se trouver au chômage. « Je 
connais des boursiers qui sont retournés au pays après 
leurs études et sont restés au chômage pendant presque 
deux ans. Ils sont repartis à l'étranger où ils travaillent 
et gagnent bien leur vie». Un autre poste : « Pu vine 
travay dipain di beurre».  
 
Certains ajoutent, avec raison, qu'il n'y a pas de grandes 
perspectives professionnelles et que pour encourager 
ces jeunes à revenir, le gouvernement doit donner plus 
d'exemples de méritocratie dans le secteur public. 
Ainsi, les postulants feront davantage confiance au 
système». Et d’ajouter : « Faire preuve de moins de 
népotisme et de corruption serait utile». 

Société 

La voix des internautes : « Pu vine travay 
dipain di beurre » 
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« Saki envi zet kas ek ranpli la kes gouvernman. » C’est 
un des nombreux commentaires recueillis sur la page 
Facebook d’ION News suite à un ‘engagement post’, le 
dimanche 19 septembre, avec pour question, ‘Plaques 
personnalisées : Êtes-vous prêts à choisir une plaque 
selon vos goûts à partir du 1er octobre ?’. La plupart 
sont contre cette idée, car, selon ces internautes, c'est 
une stratégie du gouvernement pour gagner de l'argent. 
D’autres pensent que c'est une perte d'argent, d’autant 
plus dans le contexte actuel. « Ce n’est pas le temps 
idéal pour gaspiller de l'argent », dit une internaute. 
 
« Il vaut mieux investir ailleurs », lance un autre 
internaute. Et de poursuivre : « ou pou tir ‘loan’ pou 
met plak personalize ? ». « Avek ou san plak mo loto 
roul parey », réagit une internaute. Et d’ajouter : « Rs 
100 000 enn plak pou fer lizie dimoun kontan » 
D’autres sont en colère contre cette proposition car ils 
estiment que « ici zot pran dimoun pou bet ». Ils 
pensent, néanmoins, qu’il y aura pas mal 
d’automobilistes qui franchiront le pas quitte à 
s’endetter. 

Société 

[La voix des internautes] « Rs 100 000 enn 
plak pou fer lizie dimoun kontan » 
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Lame Ouver est une organisation de secours et de 
développement axée sur la santé qui aide à sauver des 
vies et à améliorer la santé des personnes sous-assurées 
atteintes de maladies mortelles, chroniques et rares. 
C'est une plate-forme où les gens peuvent donner de 
l'argent pour les personnes ayant besoin de 
financement pour leur traitement médical. 
 
Une équipe de jeunes femmes informées et tenaces en 
route vers une île Maurice plus saine et plus lumineuse 
a eu l'idée de créer un site web de financement 
participatif après avoir mené une enquête en ligne selon 
laquelle sur 121 personnes, 93 % ont sélectionné un site 
web de financement participatif pour une application 
de financement participatif. 
 
L'équipe collaborera avec Link to life qui est une 
organisation à but non lucratif dont le but principal est 
d'apporter du soutien et des conseils aux patients 
atteints de cancer. Lame Ouver est actuellement en 
processus d’enregistrement en tant qu'organisation non 
gouvernementale. 

Société 

Lame Ouver : Un projet porté par une équipe 
de 7 jeunes femmes de tous horizons 
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Une habitante de Goodlands a fait appel à la police 
parce que son amant lui cherchait des noises, hier, le 19 
septembre. Cela s’est passé au domicile de cette 
dernière. L’homme a, entre autres, refusé de lui 
remettre son téléphone portable. La femme a remarqué 
que ce dernier était blessé au front et à la main droite et 
qu'il saignait. Des officiers se sont rendus sur place et 
ont finalement trouvé l’homme en question, très agité, 
sur la voie publique à Petit Village, Goodlands. 
 
Lorsque la police lui a demandé de rester calme, il est 
devenu encore plus violent et s’est montré très agressif 
envers les policiers en leur hurlant des mots grossiers 
devant plusieurs personnes. Les policiers lui ont une 
fois de plus demandé de se calmer mais c’était en vain. 
Ils ont tenté de l'arrêter mais il a poussé un des agents 
et a donné un violent coup de pied à un autre. Lors de 
cette altercation, l’individu est tombé sur la route et a 
été blessé au visage. Il a finalement pu être maîtrisé et 
conduit au poste de police. Il a refusé catégoriquement 
d’être soigné en déclarant : « mo pa pou al fer tretman 
lopital ». Il est détenu au poste de police de Pointe-aux-
Canonniers. Un officier de police a rapporté ce cas au 
poste de police de Goodlands, le jour de l’incident. 

Société 

Goodlands : Incontrôlable, il agresse des 
policiers 
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Jaykishane Reedoy, un résident de St-Aubin âgé de 62 
ans, a été percuté par un 4x4 hier, le dimanche 19 
septembre, en début de soirée dans sa localité alors 
qu’il était à pied. Mandés sur les lieux, les sapeurs-
pompiers de la caserne de St-Aubin ont transporté la 
victime à l’hôpital de Rose-Belle où les médecins n’ont 
pu que constater son décès. Une autopsie, pratiquée 
hier soir, a attribué la mort à de multiples blessures. 
 
Le conducteur du véhicule a été placé en état 
d’arrestation et a comparu en cour aujourd’hui sous une 
charge provisoire d’homicide involontaire. Il n’a pas pu 
payer sa caution qui a été fixée à Rs 50 000. De ce fait, 
il a été conduit en cellule policière en attendant sa 
prochaine comparution en cour. Par ailleurs, la police 
de Rivière-des-Anguilles a ouvert une enquête pour 
faire la lumière sur ce drame de la route. Cet accident 
ramène le nombre de décès sur nos routes à 79 depuis 
le début de l’année. 

Société 

Accident fatal à St-Aubin : Un piéton 
renversé par un 4x4 
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Présentation des finalistes de ‘Zenes montre To Talan 
2021’ à Côte d'Or National Sports Complex ce lundi 20 
septembre 2021. 

Société 

Présentation des finalistes de ‘Zenes montre 
To Talan 2021’ à Côte d'Or National Sports 
Complex 

https://youtu.be/52w-p38EPHo
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Société 

National Road Safety Commission présidée 
par le Premier ministre Pravind Jugnauth 

National Road Safety Commission présidée par le 
Premier ministre Pravind Jugnauth ce lundi 20 
septembre 2021. 
 

https://youtu.be/7xyT-xeT37M
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Société 

Lancement officiel du QR Code MauCAS à 
l'auditorium Aunauth Beejadhur de la BoM 

Lancement officiel du QR Code MauCAS à l'auditorium 
Aunauth Beejadhur de la BoM ce lundi 20 septembre 
2021. 

https://youtu.be/Km252IQeExA
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Société 

Le lancement de ‘DigiTalent’ de Huawei à 
Hennessy Park Hotel 

Le lancement de ‘DigiTalent’ de Huawei à Hennessy 
Park Hotel ce lundi 20 septembre 2021. 

https://youtu.be/cb2IFM3El-s
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Société 

Heure de pointe au Fly Over de Pont 
Fer/Phoenix 

Heure de pointe au Fly Over de Pont Fer/Phoenix ce 
lundi 20 septembre 2021. 

https://youtu.be/olds-z0IzzU
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Monde 

Emirates va recruter 3 000 membres 
d’équipage et 500 agents des services 
aéroportuaires 

Pour soutenir l’augmentation de ses opérations de vols, 
Emirates lance, sur les six prochains mois, une 
campagne mondiale de recrutement pour embaucher 3 
000 membres d’équipage et 500 agents des services 
aéroportuaires pour rejoindre son hub de Dubaï. Ces 
employés seront basés en permanence à Dubaï et leur 
rôle les mènera à être en contact avec les clients. Ces 
offres d’emplois constituent une opportunité unique 
pour des personnes joviales, énergétiques et avec le 
goût du service. En tant qu’ambassadeurs de la marque 
Emirates, les candidats interagiront avec le monde. 
Alors que les frontières internationales ouvrent à 
nouveau et que les restrictions de voyage 
s’assouplissent, Emirates intensifie ses opérations de 
vols dans le monde.  
 
Ces derniers mois, la compagnie a rappelé pilotes, 
personnel navigant et autres membres du personnel 
technique touchés par la faible activité liée à la 
pandémie. Actuellement, la compagnie dessert plus de 
120 destinations, soit 90 % de son réseau pré-
pandémie. Elle prévoit de rétablir 70 % de sa capacité 
d’ici la fin de l’année, en remettant notamment en 
service un plus grand… 

https://ionnews.mu/emirates-va-recruter-3-000-membres-dequipage-et-500-agents-des-services-aeroportuaires/
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Foot 

Cristiano Ronaldo face à Fabianski 

La saison a bien commencé pour les Mancuniens, en 
Premier League du moins. Avec trois succès et un petit 
nul sur les quatre premières journées, Cristiano 
Ronaldo et ses coéquipiers ont bien lancé leur 
championnat. Mais entre temps, il y a eu un gros échec 
européen, face aux Young Boys de Berne, qui a 
énormément fait parler outre-Manche. Il fallait 
logiquement laver cet affront. Mais les Red Devils 
avaient du lourd en face, puisque les Hammers étaient 
aussi invaincus jusqu'ici, étant notamment venus à bout 
de Leicester sur le score de 4-1. Il y avait du beau 
monde des deux côtés, même si Sancho commençait sur 
le banc côté mancunien, où on retrouvait Pogba, 
Fernandes et Greenwood en soutien de Ronaldo. En 
face, des joueurs en forme comme Vlasic ou Fornals. 
 
Et le début de rencontre était plutôt en faveur des 
Mancuniens. Seulement, c'est l'équipe locale qui 
s'offrait les situations les plus chaudes, à l'image de 
cette tentative de Bowen contrée par Varane (17e), alors 
que la possession des Red Devils était plutôt stérile. Lee 
Bowen s'illustrait encore et forçait De Gea à intervenir 
(21e). Bruno Fernandes trouvait cependant le poteau 
sur cette demi-volée, et si Fabianski n'avait pas 
légèrement effleuré le cuir, il aurait… 

https://ionnews.mu/cristiano-ronaldo-face-a-fabianski/
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Foot 

PSG : la presse européenne se régale du 
remplacement de Lionel Messi 

Le remplacement de Lionel Messi à un quart d'heure de 
la fin face à l'OL a rapidement fait le tour de l'Europe... 
Les images ont rapidement fait le tour du monde. Alors 
que le PSG et Lyon étaient à égalité 1-1 sur la pelouse du 
Parc des Princes, Mauricio Pochettino a décidé de faire 
sortir Lionel Messi pour lancer Achraf Hakimi à la 76e 
minute. Un changement qui n'a visiblement pas fait 
plaisir à son compatriote au vu de sa réaction... « Tout 
le monde sait qu’on a de très grands joueurs, les 
décisions se prennent pour le meilleur de l’équipe, 
parfois ça marche parfois non, parfois ça plait, parfois 
non. On est là pour ça sur le banc. Sa réaction ? Je lui ai 
juste demandé comment il allait, il m’a dit qu’il était 
bien », a ensuite argumenté le tacticien argentin en 
conférence de presse. 
 
Et très vite, ces images se sont retrouvées à la une des 
différents médias européens. En Espagne et surtout en 
Catalogne par exemple, où Mundo Deportivo explique 
que « le visage de l'Argentin était tout un poème, 
refusant de serrer la main de son coach ». Du côté de 
Sport, les images de cet ‘incident’ sont encore en une et 
le média a aussi relayé les explications de Pochettino, 
signe que cet épisode a beaucoup intéressé les lecteurs 
du journal, principalement… 

https://ionnews.mu/psg-la-presse-europeenne-se-regale-du-remplacement-de-lionel-messi/
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Foot 

Premier League : Chelsea fait dérailler 
Tottenham et prend la tête 

Derby du nord de Londres, le choc entre Tottenham et 
Chelsea a tenu toutes ses promesses. Après un premier 
acte équilibré, les Blues ont déroulé en seconde période 
pour s'imposer 3-0 et prendre la tête de la Premier 
League. 
 
Alors que Manchester United a remporté un joli duel 
contre West Ham (2-1), Chelsea et Tottenham 
s'affrontaient pour un derby du nord de Londres pour le 
compte de la 5e journée de Premier League. 
Cinquièmes, les Blues pouvaient recoller aux leaders 
Liverpool et Manchester United en cas de succès. Pour 
Tottenham, l'occasion était belle de grimper sur le 
podium. A domicile, Tottenham se présentait en 4-3-3 
avec Tanguy Ndombele, Pierre-Emile Højbjerg et Dele 
Alli dans l'entrejeu tandis que Giovani Lo Celso et 
Heung-min Son accompagnaient Harry Kane en 
attaque. De son côté, Chelsea optait pour un 3-4-2-1 
avec un double pivot composé de Jorginho et Mateo 
Kovačić. Devant, Romelu Lukaku était soutenu par Kai 
Havertz et Mason Mount. Tottenham démarrait fort et 
Giovani Lo Celso sur la droite de la surface déviait de la 
tête. Andreas Christensen se jetait pour dégager en 
corner (3e). Harry Kane bottait un coup franc dans 
l'axe, mais il était contré par… 

https://ionnews.mu/premier-league-chelsea-fait-derailler-tottenham-et-prend-la-tete/
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