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Décongestion routière : La mise en œuvre
des actions s’accélère

600 053. C’est le nombre de véhicules enregistrés
auprès de la National Land Transport Authority
(NLTA). Tous les gouvernements au pouvoir durant les
deux dernières décennies ont essayé de réduire l’impact
de cette flotte de véhicules toujours grandissante, soit à
ce jour un véhicule pour deux habitants.
Parallèlement aux travaux d'amélioration des routes,
un programme de décongestion routière, datant de
2009, a été mis en place dans le but d'améliorer la
circulation et apporter la sécurité sur nos routes. Avec
l’inauguration de trois échangeurs, Hillcrest, Phoenix et
Jumbo, le gouvernement continue sur sa lancée
d’améliorer les infrastructures routières et pallier les
problèmes de circulation pendant les heures de pointe.
Bobby Hurreeram, ministre des Infrastructures
nationales et du développement des communautés, a
déclaré lors de la quatrième Commission sur la sécurité
routière, lundi, qu’après l’inauguration de trois
échangeurs dans la même région le temps que les
automobilistes ont économisé, était de 15 à 20 minutes
pendant les heures de pointe. Qu’en est-il réellement ?
ION News a posé la question aux internautes lors d’un
4

Société

‘engagement post’ avec pour titre ‘Avez-vous emprunté
le 'flyover' de Pont Fer ? Partagez votre expérience’.
« Le Flyover… tellement beau qu’on se croirait à
New York »
Cet ‘engagement post’ a suscité de nombreuses
réactions du public, certaines très humoristiques, voire
sarcastiques. Phoenix a été comparée à New York. «
C’est tellement beau qu’on se croirait à New York City
», a lancé un commentateur. Un clin d’œil à celui qui
avait prédit que Vacoas-Phoenix deviendrait comme
New York. Un autre internaute se réjouit que l'argent
des contribuables ait été investi pour améliorer la vie
des Mauriciens. « Mari top, get ar nou ti cash kuma la
vi inn vinn joli », dit-il. D’un point de vue plus réaliste,
une internaute a exprimé un « grand soulagement.
Vraiment ‘helpful’ pour ceux qui vivaient un cauchemar
chaque jour. Pourquoi pas plus de ‘flyover’ au lieu du
métro ». A part le côté pratique du ‘flyover’, un autre
internaute s’en amuse : « ayo mari nisa, lor
koumansman gagn enn la descente ek finition en la
monte. Mo inn bien fer la glissade ».
Cependant, des voix se sont élevées contre ce ‘flyover’
comme celle qui n’a pas manqué d’afficher son
mécontentement. Selon cette personne, sa construction
n’a fait que déplacer le problème : « Kouma dir inn tir
embouteillages kot pont in envoy kot Jumbo ».
Sentiment partagé par un autre internaute qui lui
affirme : « mo penser bizin craz tout ek reconstruire
rond point...parski narien pas bon ».
Commission sur la sécurité routière
La quatrième séance de la Commission sur la sécurité
routière a eu lieu hier à la Government House sous la
présidence du Premier ministre Pravind Jugnauth.
Cette commission a pour but de réduire le nombre de
morts sur les routes de 50 % d’ici 2025.
5
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De ce fait, 33 actions phares ont été proposées et
seulement quatre n’ont pas été encore mises en place.
Les autres actions ont soit été déjà complétées ou en
phase d’être complétées. Par exemple, une des actions,
qui stipule de revoir l’âge requis pour qu’un véhicule ait
son ‘fitness’, n’a pas encore été réalisée. Il a aussi été
proposé que les véhicules accidentés refassent
obligatoirement un examen de ‘fitness’. Par contre, le
contrôle vigoureux sur l’excès de vitesse et l’alcool au
volant a déjà était appliqué, parmi d’autres
recommandations.
D’autres projets d’infrastructures publiques sont en
cours de réalisation. Un réaménagement total de la
route 20 pieds est envisagé. Un pont qui enjambera la
falaise de Grande-Rivière-Nord-Ouest ainsi que la route
qui l’accompagne, A1-M1, reliera Belle Etoile,
Coromandel et Sorèze. Les travaux devraient prendre
fin l’an prochain. Il est estimé que la congestion
routière sera réduite le long de la route A1 et de
l'autoroute M1 et à des endroits tels que Réduit et
Ebène.
La route B 28 qui relie Deux Frères à Beau-Champ a
déjà été réaménagée et le pont reliant Poste de Flacq et
Poste La Fayette a été complété et sera bientôt
inauguré. Le projet, Motorway M4, qui reliera Forbach
à l’aéroport de Plaisance en passant par l’est du pays
débutera très prochainement.L’échangeur de Dowlut
pour alléger le trafic routier dans la région de Phoenix
pendant les heures de pointe sera opérationnel à la fin
de l’année. Les travaux pour le projet La Vigie-La
Brasserie Link Road ont déjà débuté. Une première
phase de ce projet vise à connecter le Centre et l’Ouest,
notamment Flic-en-Flac.
Les travaux à Quay D pour la construction d’un Flyover
et à Verdun pour la construction d’une Link Road sont
en phase d’évaluation.
6
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Avec tous ces projets, le gouvernement espère mettre
un frein aux problèmes d’embouteillage. La venue du
Metro Express est une lueur d’espoir en ce sens mais il
faudra attendre la complétion du projet pour en
connaître l’impact sur le traffic routier. Les Mauriciens
délaisseront-ils de plus en plus leur voiture pour ce
mode de transport. Seul l’avenir le dira.
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Covid-19 : 68 cas détectés ce mardi

Le pays a enregistré 68 cas de Covid-19, ce mardi 21
septembre, soit en-dessous de la barre des 100. Quatre
d’entre eux ont dû être hospitalisés à l’hôpital ENT car
ils souffrent de comorbidités. Par ailleurs, 846 158
personnes ont déjà reçu une première dose de vaccins
et 787 797 ont reçu deux doses de vaccins anti-Covid.
Le pourcentage de personnes infectées à la Covid dans
la population mauricienne depuis le début de la
pandémie l’an dernier, soit en mars 2020, est de 1,14 %.
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Covid-19 : Sept décès recensés, ce mardi

Le ministère de la Santé et du bien-être a, par le biais
d’un communiqué de presse, annoncé la mort de sept
patients à l’hôpital ENT. La cause des décès pour ces
sept cas a été attribuée à la Covid-19.

Selon le ministre de la Santé et du bien-être, Kailesh
Jagutpal, qui était en conférence de presse un peu plus
tôt, ce mardi, la plupart des patients décédés à l’hôpital
ENT, souffrent de comorbidités et ne sont pas vaccinés.
Kailesh Jagutpal demande au public de se faire
vacciner, surtout les personnes âgées ou celles qui
souffrent de comorbidités.
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Pravind Jugnauth : « Sertin la pres pe amenn
kampagn antipatriotik pou atak nou prop
pei »

Le Premier ministre Pravind Jugnauth s’est attardé sur
les articles de presse repris dans les médias
internationaux, citant que Maurice est à genoux avec
plus de lits d’hôpital disponibles et plus de places dans
les cimetières. Selon le Premier ministre, certains
journalistes écrivent des faussetés pour décourager les
étrangers à venir à Maurice.
Il s’est dit révolté contre ceux qui agissent de manière
antipatriotique et avec autant de démagogie. « Ces gens
nuisent au pays », a précisé Pravind Jugnauth. Ce
dernier a aussi soutenu que son gouvernement travaille
en étroite collaboration avec le secteur privé dans le but
de redémarrer ce secteur qui a tant souffert depuis le
début de la pandémie.
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Covid-19 : Maurice reçoit 50 000 doses de
vaccin Johnson & Johnson

L’Afrique du Sud a fait don de 50 000 doses de vaccin
Johnson & Johnson à Maurice, ce mardi matin. Le
ministre de la Santé et du bien-être, Kailesh Jagutpal,
et le ministre des Affaires étrangères, Alan Ganoo, ont
réceptionné ces doses de vaccins anti-Covid du Chargé
d’affaires de l’Afrique du Sud à Maurice, ce matin, lors
d’une cérémonie.
Kailesh Jagutpal a déclaré que ce don contribuera à
renforcer la stratégie nationale de vaccination du
gouvernement. Il a aussi annoncé que le High Level
Committee sur la Covid-19 a pris en considération l'avis
du Comité de Vaccination concernant l'administration
d'une troisième dose de vaccin, qui sera bientôt
disponible pour toutes les personnes éligibles. Le
ministre de la Santé a aussi remercié les autorités sudafricaines pour avoir aidé Maurice dans le séquençage
des échantillons des cas positifs. Alan Ganoo a exprimé
sa profonde gratitude au gouvernement de la
République d'Afrique du Sud pour le don généreux de
vaccins, ainsi qu'à Cyril Ramaphosa, président de
l'Afrique du Sud, pour ses efforts inlassables en faveur
de la stratégie et de l'acquisition de vaccins.
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Kailesh Jagutpal : « Les personnes alitées
seront vaccinées à leur domicile »

Le ministère de la Santé et du bien-être, Kailesh
Jagutpal, a, lors d’une conférence de presse, ce mardi
21 septembre, annoncé que les personnes alitées seront
vaccinées. Son ministère travaille en collaboration avec
le ministère de la Sécurité sociale afin d'obtenir les
informations nécessaires sur ceux qui ne peuvent pas
sortir de chez eux.
Kailesh Jagutpal a précisé que ces personnes recevront
leurs vaccins à domicile. Des personnes âgées peuvent
également se faire vacciner chez eux. Par ailleurs, le
ministre de la Santé a lancé un appel aux jeunes de
moins de 18 ans pour qu'ils se fassent vacciner.
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Joe Lesjongard : « Fode pa dezinform
linformasion, sinon li pa zournalism »

Le ministre de l’Energie et des services publics, Joe
Lesjongard, n’a pas mâché ses mots durant le week-end
écoulé. Selon lui, certains médias ont écrit des articles
qui sont antipatriotiques. « Bannla pe dir ki Moris inn
fini KO. Eski se le ka ? » Joe Lesjongard avance
également que les informations relayées par certains ne
reflètent pas la réalité.
Il a ainsi fustigé ceux qui disent que « pena ‘ventilators’,
pena plas dan simtier, ek Moris inn fini ». Or, les
chiffres du ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal,
démontrent tout à fait le contraire de ce que veulent
faire croire certains. Selon les chiffres, 26 ‘ventilators’
sont prêts à être utilisés à l’hôpital ENT, 62 autres sont
disponibles et 60 sont prêts pour l’hôpital de Souillac, si
besoin est. « Ena zournalis pe dezinform linformasion.
Fode ki zournalis reperkit bon linformasion sinon se pa
zournalism », a-t-il martelé.
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Maneesh Gobin : « Ou lib pou lir tou lartik
me form ou prop lopinion »

Le ministre de l’Agro-industrie et de la sécurité
alimentaire, Maneesh Gobin, a condamné ceux qu’il
qualifie de « oiseaux de mauvais augure ». Selon lui,
certaines personnes sont des éternels insatisfaits, se
plaignant toujours de tout et ne citant jamais les bonnes
nouvelles. Il demande ainsi à la population de se baser
sur la réalité du pays. « Ou lib pou lir tou lartik me form
ou prop lopinion », précise ce dernier.
Maneesh Gobin avance que le gouvernement travaille
dans la discipline et demande à tous ceux qui sont
honnêtes et sincères de rejoindre le gouvernement pour
travailler dans l’intérêt du pays. « Nou le bra ouver a
tou bann personn de bonn volonte ek ki sinser.
Kisannla ou pou krwar, kisannla ou pou suiv, ki lekip ou
pou rezwenn », a-t-il dit.
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Deepak Balgobin : « Vers un nouvel
écosystème de l'innovation »

Le ministre de la Technologie, de la communication et
de l’innovation, Deepak Balgobin, a annoncé que
Maurice s'oriente vers un nouvel écosystème pour
établir l'innovation avec la technologie dans les années
à venir. C’était lors du lancement de la Yihai Smart City
le jeudi 16 septembre au Château Clos St Louis,
Domaine Les Pailles. Il a souligné que son ministère
aux côtés du Mauritius Research and Innovation
Council (MRIC) lancera une campagne nationale
d'innovation. Les secteurs émergents auront, ainsi, la
possibilité de progresser grâce aux moyens
technologiques.

L’objectif du MRIC, à travers cette campagne, est
d'insuffler un esprit d'innovation chez les Mauriciens.
Ces derniers pourront ainsi faire preuve de créativité et
d’un esprit d'entrepreneuriat, créant un environnement
dynamique pour l'avenir de la nation.
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Emtel poursuit sa campagne de nettoyage à
Maurice et à Rodrigues

Une cinquantaine d’employés d’Emtel, en compagnie
du ministre de l’Environnement, Kavy Ramano, étaient
à pied d’œuvre pour ramasser les déchets dans les rues
de ce quartier d’affaires le 16 septembre dernier. 'Let’s
CleanUp Ebène Cybercity' est une campagne annuelle,
organisée par l’opérateur, dans l’optique de contribuer
à l’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle a
reçu le soutien de Precious Plastic pour cette année-ci.
L’activité a également eu lieu à Rodrigues, samedi
dernier.
« À travers ces activités, Emtel souhaite sensibiliser les
Mauriciens et les Rodriguais à l’urgence de protéger
l’environnement. L’activité humaine est la première
source de pollution environnementale et porte
préjudice à la faune et la flore, tant marines que
terrestres. Cette campagne de nettoyage vise à
encourager les gens à agir à leur échelle, en adoptant les
bons gestes écologiques, visant à limiter leur empreinte
carbone », souligne Kresh Goomany, CEO d’Emtel.
Le ministre de l’Environnement abonde dans le même
sens. « La propreté de notre environnement est un
élément essentiel de notre vie, y compris de notre santé,
et chacun d’entre nous est concerné…
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Importations des huiles, graisses, cires
animales et végétales : Augmentation de
362,1 %

La balance commerciale visible affichait un déficit de
Rs 10 551 millions en juillet 2021, en hausse de 5,5 %
par rapport au mois précédent et de 89,8 % par rapport
au mois correspondant de 2020.
En juillet 2021, les importations totales ont augmenté
de 4,3 % par rapport à juin 2021 et de 42,3 % par
rapport à juillet 2020. La plus forte augmentation a été
attribuée aux huiles, graisses et cires animales et
végétales, à + 362,1 %. En juillet 2021, les exportations
totales ont augmenté de 2,6 % par rapport à juin 2021
et de 4,6 % par rapport à juillet 2020. La plus forte
augmentation a été attribuée aux Machines et matériels
de transport, à + 41,8 %.
En juillet 2021, l'Afrique du Sud (19,4 %), les États-Unis
(10,5 %), la France (10,5 %), le Royaume-Uni (6,7 %),
Madagascar (5,8 %) et la Réunion (4,2 %) étaient nos
principales destinations d'exportation tandis que nos
importations étaient principalement originaires d'Inde
(19,1 %), de Chine (15,7 %), de France (6,4 %), des
Émirats arabes unis (6,3 %), de Turquie (5,8 %) et
d'Afrique du Sud (5,8 %).
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[Rodrigues] Reprise des vols commerciaux
reportée, campagne de vaccination accélérée

La reprise des vols commerciaux sur la liaison MauriceRodrigues a été reportée au 1er novembre 2021. En
attendant, des actions sont engagées pour accélérer les
campagnes de vaccination et de sensibilisation contre la
Covid-19 à Rodrigues. Le Conseil exécutif lance un
appel à la population pour qu'elle prenne toutes les
mesures de précaution et opte pour la vaccination pour
protéger la population.
Compte tenu de la réouverture différée des frontières à
Rodrigues, le Conseil exécutif a décidé de reprendre le
Tourism Alternative Livelihood Scheme (TALS) du 27
septembre 2021 au 30 octobre 2021 en soutien au
secteur du tourisme à Rodrigues.

La Commission du tourisme a déboursé un montant
total de Rs 23 907 623 au titre du programme depuis sa
réactivation en avril 2021 à la suite de l'annulation des
vols commerciaux vers Rodrigues.
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Stephan Toussaint : « Tous les jeunes sont
déjà des gagnants pour moi »

« La 3e édition de ‘Zenes montre to talan’ aura lieu le 7
octobre. C’est un projet du ministère de la Jeunesse, des
sports et des loisirs », a rappelé le ministre de tutelle
Stephan Toussaint, le lundi 20 septembre au Côte-d’Or
National Sports Complex. Un programme qui a pour
objectif de faire connaître les multiples talents des
jeunes au grand public, a précisé Stephan Toussaint.
« La finale sera de très haut niveau. Mais tous les
jeunes sont déjà des gagnants pour moi », a dit ce
dernier.
Pour cette année, Covid oblige, les jeunes ont dû
envoyer leurs vidéos sur Whatsapp pour la phase
préliminaire de sélection. Pour cette édition, ‘Zenes
montre to talan’ a lancé une nouvelle catégorie ‘famille’.
De ce fait, les jeunes peuvent faire participer leurs
familles. « Le niveau est très haut. Enn final rest enn
final. Nou pa kone sa zour la ki kav arive », a déclaré le
ministre de la Jeunesse. Et de souligner, dans la foulée,
que les jeunes ont beaucoup de talent et de créativité.
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[QR Code MauCAS] Harvesh Seegolam :
« C’est une nouvelle étape dans la
modernisation et la démocratisation de notre
système de paiement »

Le lancement officiel du QR Code MauCAS a eu lieu le
lundi 20 septembre, à l'auditorium Aunauth Beejadhur
de la Bank of Mauritius (BoM). L'introduction d'un
nouveau mode de paiement sur la plateforme MauCAS
de la Banque de Maurice, le QR code national MauCAS,
a été annoncé dans le cadre du budget national en juin
2021.
Harvesh Seegolam, le gouverneur de la BoM, a fait
ressortir « qu'aujourd'hui cette transformation est
principalement portée par l'énorme poussée du volume
des paiements, la demande des consommateurs pour
des paiements rapides, efficaces et bon marché et les
développements technologiques ». Cet événement, a-til dit, est une nouvelle étape dans « la modernisation et
la démocratisation de notre système de paiement. Il
intervient à un moment propice où la demande de
paiements numériques s'accélère, alors que la
pandémie de Covid-19 pose problème ». En effet, le
MauCAS QR Code est en train d'être déployé comme un
QR Code national, révolutionnant ainsi le paysage des
paiements à Maurice…
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Année financière 2020-2021 : Lux Island
Resorts accuse des pertes de Rs 1 milliard

Lux Island Resorts se prépare pour la reprise des
activités dans le secteur touristique. Durant ces
derniers mois, le groupe hôtelier a su faire preuve
d’agilité pour préserver les emplois, maintenir la
qualité de ses établissements et créer de la valeur pour
ses actionnaires. Malgré les efforts consentis,
l’entreprise n’a pas été épargnée par les répercussions
de la pandémie de Covid-19 sur les activités
économiques. Elle a, en effet, clôturé son année
financière 2020-2021, se terminant au 30 juin 2021,
avec des pertes s’élevant à Rs 1,06 milliard. C’est ce qui
ressort des résultats financiers publiés le jeudi 16
septembre 2021.
« L’impact de la pandémie sur nos revenus est
considérable. Durant cette année financière, Maurice a
connu un second confinement, qui a conduit à la
fermeture des hôtels. De ce fait, les établissements de
l’île ont fonctionné uniquement pendant six mois, et ce,
en accueillant exclusivement des clients locaux. Pour
nous, la priorité était de préserver les emplois et de tout
mettre en œuvre pour nous préparer à la reprise. Ces
derniers mois nous ont permis de repenser nos produits
et services, ainsi que certains aspects…
22
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[Cliniques privées et Covid-19] Dr Oaris :
« Un manque de personnel soignant sur le
marché »

Parmi les solutions envisagées pour désengorger les
hôpitaux ou les centres de traitements, une
collaboration avec les cliniques privées pourrait-elle
être envisagée dans un proche avenir ? A cette question
le Dr Dawood Oaris, président de l’Association des
cliniques privées de Maurice, avance que : « on a un
problème au niveau du personnel médical. Pour le
moment sur le marché on n'a pas beaucoup de
personnes disponibles. Et toutes les cliniques n'ont pas
les infrastructures suffisantes pour mettre sur pied une
salle de traitement appropriée. D’autre part, les
médicaments nécessaires pour soigner la Covid-19 ne
sont pas forcément disponibles dans toutes les cliniques
privées ». Et ce dernier de rajouter : « nous avons
demandé au gouvernement de faire venir du personnel
médical de l’étranger. Nous espérons que notre
demande sera prise en considération ».
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La MAA refuse la démission de Vivian
Gungaram

C’est tout à son honneur que Vivian Gungaram a
soumis sa démission du Comité Directeur de la
Mauritius Athletics Association (MAA) suite à
l’accusation provisoire de détournement de Rs 30 000
du Comité Olympique Mauricien (COM). La MAA, qui
dit être au courant de l’achat de 3 billets pour des
athlètes en 2018 et dont l’un s’est désisté avec un billet
ferme non-remboursable, a eu raison de refuser la
démission de Vivian Gungaram.
Rappelons que ce n’est qu’en mars 2021 que le trésorier
du COM a fait sa déposition impliquant Vivian
Gungaram. Ce dernier s’était d’abord élevé contre
l’amendement des statuts du COM pour que l’exécutif
du COM choisisse et non pour que la Commission des
Athlètes élise leurs représentants. Le Comité
International Olympique devait donner raison à Vivian
Gungaram.
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Soin de la peau en hiver : Astuces du Centre
International de Développement
Pharmaceutique

L’hiver met la peau à rude épreuve. Le vent froid et la
baisse du taux d’humidité dans l’air favorisent, en effet,
une diminution du sébum, nécessaire à l’hydratation
cutanée. Cela altère le film protecteur qui recouvre la
peau, ce qui la fragilise et la rend sensible. C’est la
raison pour laquelle il est impératif d’adopter les bons
gestes, peu importe le type de peau.
Vimi Lutchmanen-Kolanthan, Clinical Innovation
Project Manager au Centre International de
Développement Pharmaceutique (CIDP), partage ses
conseils pour redonner de l’éclat à la peau en cette
période hivernale. « En hiver, la barrière cutanée est
extrêmement fragile en raison de la baisse du taux
d’humidité. Dans ces conditions, la peau peut
facilement se déshydrater et ainsi conduire à des
problèmes, tels que des inflammations, démangeaisons,
rougeurs voire une sensibilité anormale. Même s’ils
peuvent apparaître tout au long de l’année, ces
symptômes peuvent être particulièrement gênants en
hiver ». D’où l’importance d’appliquer une crème
hydratante matin et soir.
Bien qu’on ait tendance à l’oublier…
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Lancement d’un nouvel outil pour évaluer la
bonne gouvernance au sein des entreprises

Le National Committee on Corporate Governance
(NCCG) lancera la toute première Corporate
Governance Scorecard for Mauritius 2021 (‘Scorecard’
ou ‘tableau de bord’) le 28 octobre 2021. Pour en
faciliter l’adoption, le NCCG lancera, par la même
occasion, un manuel Corporate Governance Scorecard
Handbook for Mauritius (2021), qui permettra aux
entreprises du privé et aux institutions publiques d’être
évaluées sur plusieurs critères de bonne gouvernance.
Chaque institution pourra elle-même mesurer son
niveau d’adhésion aux critères de la bonne gouvernance
ainsi qu’évaluer ses pairs.
Le Handbook vise à faciliter la compréhension,
l’adoption et la dissémination de la Scorecard. Celle-ci a
été finalisée à l’issue d’une série de consultations
démarrées en février 2021. La Scorecard a été
développée en collaboration avec l’Université de
Maurice avec laquelle le NCCG a signé un Research
Collaborative Agreement. L’équipe chargée de
l’élaboration de la Scorecard était composée d’Aruna
Radhakeesoon, Chairman du NCCG, de trois ‘Senior
Lecturers’ de l’Université de Maurice…
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L’Escalier : Marche pour la paix avec la
fanfare de la police

Dans le cadre du premier mois anniversaire de la
proclamation de L'Escalier Ville Internationale de la
Paix, l'organisation ‘L'Escalier Ville Internationale de la
Paix’ a organisé avec les habitants du village de
L'Escalier une marche avec la fanfare de la police, le
dimanche 19 septembre, pour consolider la paix
pendant la Covid-19, rendre un vibrant hommage aux
‘fronliners’, et avoir une pensée spéciale pour les
victimes de la pandémie.

28

Société

Beachcomber prêt à accueillir les voyageurs

Malgré une forte augmentation de cas, l'ouverture de la
destination pour les personnes doublement vaccinées à
partir du 1er octobre 2021 sera bien réelle, c'est ce que
nous précise François Venin, Chief Sales & Marketing
Officer du Groupe Beachcomber basé à l'Ile Maurice. Le
groupe Beachcomber a tout mis en place pour accueillir
les visiteurs. L'ensemble des employés du groupe et
leurs familles sont vaccinés.
Pour pouvoir entrer sur l’île sans restriction, les
voyageurs entièrement vaccinés devront présenter un
test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant leur
départ vers Maurice. Ils seront exemptés de
quarantaine. « Depuis le 15 juillet dernier, les clients
vaccinés peuvent séjourner dans un hôtel certifié CovidSafe Resort et profiter des installations. Nous avons eu
pas mal de clients malgré les 4 tests PCR à effectuer
pendant le séjour, cela a été une bonne surprise »,
constate François Venin.
« Les réservations sont extrêmement satisfaisantes.
Certains de nos hôtels Le Paradis et Le Trou aux Biches
sont complets. Nous profitons des vacances scolaires
début octobre des Sud-africains…
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L’Africa India Entrepreneurship Forum se
tiendra à Maurice le 26 novembre

Chanzo Capital s'est associé à l'Africa India
Entrepreneurship Forum (AIEF) et Future Female
Invest pour accueillir l'événement physique de cette
année qui sera suivi par l'AIEF le 26 novembre 2021 à
l'hôtel Hennessy Park de la Cyber City d'Ebène. Les
entrepreneurs sélectionnés pour l'événement
participeront au deuxième Africa Virtual Accelerator
(AVA) du 1er au 20 novembre 2021.

L'événement, qui s'est tenu à Johannesburg (SA) 2013,
Lagos (Nigeria) 2014, Accra (Ghana) 2015, Nairobi
(Kenya) 2016, Abidjan (Côte d'Ivoire) 2017, Maputo
(Mozambique) 2018, Dar es Salaam (Tanzanie) ) 2019
et le Sénégal (virtuellement en 2020) a entraîné environ
23 millions de dollars de transactions et 1 sortie, et
amènera cette année des investisseurs, des
entrepreneurs et des acteurs de l'écosystème à l'île
Maurice pour conclure des transactions, ‘réseauter’ et
partager des expériences tout en observant les
protocoles Covid.
Baljinder Sharma, fondateur de l'AIEF, a déclaré : « Il y
a une pollinisation croissante entre les écosystèmes de
technologie et d'investissement…
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Il vole une voiture pour en faire un nid
d’amour pour sa copine de 16 ans

La CID de Terre-Rouge a retrouvé, hier, le lundi 20
septembre, une voiture volée le 30 août dernier. Son
propriétaire avait signalé ce vol au poste de police, le 14
septembre. L'homme, un ouvrier, avait raconté qu’il
était tombé en panne d'essence et avait laissé sa voiture
au bord de la route pour se rendre à une station-service
à Grand-Baie. De retour, il a mis de l'essence dans son
réservoir aidé par un inconnu qui était au volant pour
démarrer sa voiture. C'est alors que l'inconnu en
question en a profité pour s'enfuir avec la voiture. Une
enquête avait, donc, été ouverte par la CID de TerreRouge.
Une équipe de CID de Terre-Rouge a retrouvé la voiture
hier avec trois personnes à bord, notamment deux
hommes et une jeune fille de 16 ans. La voiture a été
emmenée au poste de police de Grand-Baie.
L’adolescente a, elle, affirmé aux policiers que c’est son
amoureux qui avait conduit cette voiture jusqu’ici, et
dans laquelle ils se retrouvaient pour passer quelques
moments ensemble. Les deux hommes sont activement
recherchés par la police.
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Agressé par un élève, il reçoit un éclat de
verre dans l’œil

Une habitante de Bois-Pignolet a porté plainte au poste
de police de Terre-Rouge, le lundi 20 septembre. Il a
raconté au policier que son fils, un élève de 11 ans, a été
agressé par un camarade de classe pour une raison
inconnue. Le fils aurait reçu un éclat de verre dans l’œil.
L’incident se serait déroulé le 16 septembre dernier.
Son fils a été emmené par un parent au dispensaire de
Terre-Rouge. Après avoir reçu les premiers soins, il a
été conduit à l'hôpital de Moka où il est admis après
avoir subi une intervention chirurgicale. Une enquête a
été ouverte par la police.
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Sept bouteilles de whisky volées au Shell
Filling Station Latanier

Le Managing Director de Shell Filling Station Latanier a
consigné une plainte au poste de police de Roche-Bois
pour vol. Le lundi 20 septembre, sept bouteilles de
whisky ont été volées. Ce dernier déclare que le butin
emporté est estimé à Rs 20 000. Le directeur a précisé
aux policiers que la station-service est équipée d'une
caméra de vidéosurveillance. Une enquête a été initiée
et les voleurs sont activement recherchés.
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Accidents de la route : Deux morts, lundi soir

La liste des morts sur les routes s’allonge. Deux
accidents fatals ont eu lieu hier soir, lundi 20
septembre, à Bambous et à Brisée-Verdière. Ce qui
ramène le nombre de morts à 81 depuis le début de
l’année. Deux jeunes de 23 ans ont perdu la vie
tragiquement. Ganish Kumar Dassye, 23 ans, habitant
de Lallmatie, a été retrouvé inconscient à côté de sa
mobylette sur la route à Brisée-Verdière, en début de
soirée. Selon nos premiers recoupements, un véhicule
l’aurait percuté et aurait pris la fuite. La police a initié
une enquête et les images des caméras de Safe City sont
passées à la loupe. Le corps de la victime a été
transporté à l’hôpital Bruno Cheong pour une autopsie
qui aura lieu aujourd’hui.
L’autre drame s’est produit à Bambous peu après
22h30 sur la route royale près de Cité La Ferme. La
voiture que conduisait Dikeshwar Jeebun, 23 ans, a
terminé sa course contre les mains courantes. Mandés
sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont dû extirper le
corps de la victime. Les médecins du SAMU n’ont pu
que constater le décès du jeune. Le corps a été
transporté à l’hôpital de Candos pour une autopsie qui
aura lieu aujourd’hui…
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Son voisin, ivre, lui fait des attouchements

Une habitante de Pamplemousses, âgée de 19 ans, a
porté plainte au poste de police de Pamplemousses,
hier, le lundi 20 septembre. Alors qu’elle se trouvait
dans le parking d’un Centre commercial, elle s’est
retrouvée nez à nez avec son voisin âgé de 50 qui était
sous l'emprise de l'alcool. En la voyant, ce dernier lui a
dit : « Mo pe rod enn madam pour marie… ». Trouvant
ces propos inappropriés, la victime lui en a fait le
reproche et a voulu continuer sa route. Mais ledit voisin
l’a tirée par le bras droit et lui a caressé le sein. Une
enquête a été ouverte.
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Conférence de presse du ministre des
Finances, Renganaden Padayachy

Conférence de presse du ministre des Finances,
Renganaden Padayachy ce mardi 21 septembre 2021.
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Cérémonie de remise des certificats
organisée par SME Mauritius

Cérémonie de remise des certificats organisée par SME
Mauritius en collaboration avec l’Inbound Tourism
Promoters Association, à l’hôtel Suffren à Port-Louis ce
mardi 21 septembre 2021.
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La conférence de presse du National
Communication Committee (NCC)

La conférence de presse du National Communication
Committee (NCC) ce mardi 21 septembre 2021.
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Débat

L’heure du débat était axée sur les lauréats et
la fuite des cerveaux

Vinay Ramkhalawon a reçu Soondress Sawmynaden,
ancien recteur, et Asgar Fataymamode, lauréat du
collège Royal de Port-Louis ce mardi 21 septembre
2021.
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La situation contractuelle de Paul Pogba avec
Manchester United fait causer

Le fait que Paul Pogba soit en fin de contrat en juin
prochain avec Manchester United suscite de
nombreuses conjectures. Lundi, le Daily Express
annonce ainsi sa prolongation imminente avec les Red
Devils, tandis que le Mundo Deportivo révèle un intérêt
prononcé de Barcelone pour le Français.
Dimanche, Paul Pogba n'a pas livré son meilleur match
de la saison avec Manchester United, sur la pelouse de
West Ham (1-2), lors de la 5e journée de Premier
League. Il a été remplacé à la 73e minute, alors que le
score était de 1-1, par Jason Lingard, qui allait ensuite
inscrire le but vainqueur à la 89e. Mais cette
performance moyenne du Français de 28 ans ne
l'empêche pas d'occuper l'actualité sportive, lundi
matin. Car le fait qu'il soit en fin de contrat en juin
prochain avec les Red Devils continue de susciter de
nombreuses spéculations.
Laporta serait en contact avancé avec Raiola

Le Daily Express annonce ainsi que le club mancunien
est confiant dans sa capacité à convaincre Pogba de
prolonger, en lui proposant un salaire de 400 000 livres
par semaine, soit une rétribution…
40

Éditorial

Secrétaire de rédaction

Premila Dosoruth
Journaliste Senior

Yashraj Saurty
Journalistes

Nouman Burthen
Varessen Murdymootoo
Production

Subham Heerbhunjinsing

newsroom@ionnews.mu

www.ionnews.mu

