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Sauvagement déchiré dans sa chair par deux 
rottweilers. Incapable de se défendre contre ces deux 
molosses. Ces images sont devenues tout de suite 
virales et font toujours l’objet de vives discussions. 
D’autant plus que l’état de santé de la victime est jugé 
sérieux. Pour l’heure, on ne sait pas s’il retrouvera toute 
la mobilité de ses bras.  
 
L'inspecteur Shiva Coothen, responsable du Police 
Press Office, avance que selon l’Animal Welfare Act 
2013, tout chien, peu importe la race, doit être sous le 
contrôle de son maître lorsqu'il est en public. Les 
contrevenants sont passibles d’une amende pouvant 
aller jusqu'à Rs 10 000 et d’une peine 
d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. 
L'inspecteur a rappelé qu'en mai 2010, des chiens de 
race avaient attaqué trois enfants, à Calodyne, Grand-
Gaube. Le cas a été entendu en cour et le propriétaire a 
été trouvé coupable et condamné à six mois de travaux 
communautaires.  
 
Dans le cas des deux rottweilers, le propriétaire sera-t-il 
traduit en cour ? Est-ce que certaines races de chien 
devraient être bannies à Maurice ?  

Société 
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Autant de questions que se posent les Mauriciens. Les 
rottweilers, fait comprendre la police, qui sont 
considérés comme dangereux, doivent être en laisse et 
doivent impérativement porter une muselière lorsqu’ils 
sont sur la voie publique. Au cas contraire, précise-t-on, 
le propriétaire commet un grave délit, à savoir ‘allowing 
an animal to stray’ et risque d’écoper d’une amende de 
Rs 10 000 et un maximum de six mois 
d’emprisonnement.  
 
Par ailleurs, l’importation de certains chiens de race est 
interdite sur le territoire mauricien et ce pour une 
durée indéterminée. La liste des chiens dangereux 
établie par le gouvernement est actuellement la 
suivante : Fila Brasileiro, Tosa-Inu Japonais, Pitbull 
Terrier, Pitbull Américain et Dogue Argentin, American 
Staffordshire Terrier, Blue Rose Pitbull, Red Nose 
Pitbull, Boerboel. 
 
Pour Ashley Purryag, propriétaire de rottweilers, « il n'y 
a pas de mauvais chiens, mais de mauvais 
propriétaires. Cette attaque survenue à Port-Louis 
aurait pu concerner n'importe quel chien de race.». Et 
ce dernier de poursuivre : « Ce n’est pas parce que dans 
ce cas-là c'est un rottweiler qu'on doit le targuer de 
chien dangereux. Il est plutôt question de l'éducation 
du propriétaire. Le propriétaire d’un chien doit assumer 
ses responsabilités. Il doit avoir une cour sécurisée et 
fermée en permanence quand il a des chiens. Il est aussi 
important qu'un chien soit sous le contrôle de son 
maître lorsqu'il est en public ». Ashley Purryag 
explique, également, qu’un chien doit bénéficier d’une 
éducation canine. « Vu que les molosses ont un 
caractère fort, il faut les faire dépenser leur énergie afin 
qu'ils puissent la canaliser et ne pas démontrer de 
l'agressivité », dit-il. 
 
Me Deena Bhoyroo de son côté explique qu’en vertu de 
l’article 33 de la loi sur la protection des animaux de 

Société 
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2013, où un chien — (a) attaque, se précipite ou 
poursuit toute personne ou animal domestique; ou b) se 
précipite sur un véhicule ou le poursuit, causant des 
dommages au véhicule, le propriétaire du chien 
commet une infraction et est passible, sur déclaration 
de culpabilité, d’une amende n’excédant pas Rs 10 000 
et d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six 
mois. 
 
Selon Me Deena Bhoyroo, en vertu de l’article 34 de la 
même loi, une personne qui incite ou pousse un chien à 
attaquer, mordre, harceler ou chasser toute personne, 
ou tout animal domestique ou autre, blessant ou non, 
commet une infraction et sur déclaration de culpabilité, 
passible d’une amende n’excédant pas Rs 10 000 et 
d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois.  
 
A la question ‘la loi est-elle assez sévère ?’, Me Deena 
Bhoyroo affirme que non. L’avocate a pris pour exemple 
le cas d'agression à Calodyne. Le propriétaire a été 
trouvé coupable et condamné à six mois de travaux 
communautaires. Sous l'Animal Welfare Act, les 
propriétaires de chiens ont aussi le devoir de s'assurer 
que leur cour soit bien clôturée. « Les peines devraient 
être plus sévères », soutient l‘avocate. 
 
La voix des internautes, rubrique d’ION News, a reçu 
plus de 1 000 commentaires en ce mercredi 22 juillet 
lors d’un ‘engagement post’ sur ce sujet. « La race de 
‘mauvais maîtres’ devrait être interdite à Maurice », a 
soutenu un internaute, abondant dans le même sens 
qu’Ashley Purryag. Un autre internaute a affirmé : « 
C'est la faute du propriétaire et du dresseur. Les chiens 
ne doivent jamais attaquer en dehors de leur territoire 
sauf sous l'ordre de leur maître et ils doivent cesser 
d'attaquer une fois que la victime est à terre ». Un autre 
internaute a, quant à lui, avancé que les propriétaires 
doivent impérativement suivre une formation avant 
d’être autorisé de faire l’acquisition d’un molosse.  

Société 
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« It’s up to the owner to raise a dog, a Rottweiler can be 
as gentle as a Labrador if he’s well trained. The owner is 
fully responsible for this incident. Instead of killing the 
dogs they should be sent to foster care and huge fine 
and imprisonment should be allocated to the owner. If 
you can’t train a dog well don’t own one », fait ressortir 
un internaute. 

Société 
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Le pays a enregistré 123 cas de Covid-19, ce mercredi 22 
septembre. Huit d’entre eux ont dû être hospitalisés à 
l’hôpital ENT car ils souffrent de comorbidités. Par 
ailleurs, 847 203 personnes ont déjà reçu une première 
dose de vaccins et 789 197 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 1,15 %. 

Société 
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Le ministère de la Santé et du bien-être a, dans un 
communiqué de presse ce mercredi soir, annoncé le 
décès de trois patients atteints de Covid-19. La cause du 
décès, dans les trois cas, a été attribuée au coronavirus. 
Selon nos recoupements, ces trois personnes 
souffraient de comorbidités. 

Société 

Covid-19 : Trois patients de l’hôpital ENT 
décédés ce mercredi 
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Promouvoir les relations bilatérales entre le 
Mouvement socialiste militant (MSM) et le Parti 
communiste chinois (PCC). Tel est l’objectif du 
webinaire bilatéral lancé ce mercredi matin, 22 
septembre, au Sun Trust Building, à Port-Louis.  
 
Il s’étalera sur trois jours et s’inscrit dans le cadre des 
100 ans du PCC, cette année, explique le secrétaire 
général du MSM, Maneesh Gobin. Ce dernier a avancé 
que « ce matin nous avons eu la première journée de 
travail entre le MSM et le PCC. Nous avons des 
relations très amicales et privilégiées avec le PCC ». 

Société 

[Webinaire avec le PCC] Maneesh Gobin :  
« Des relations très amicales et privilégiées 
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SME Mauritius en collaboration avec l’Inbound 
Tourism Promoters Association a organisé une remise 
de certificats, le mardi 21 septembre au Suffren. Le 
ministre du Développement industriel, des PME et des 
coopératives, Sunil Bholah, a rappelé l'objectif de cette 
formation de 75 personnes dans les trois centres de 
SME, qui se situent à Bel-Air, Goodlands et Midlands. 
Les employés du secteur touristique tels que les tour-
opérateurs ont, ainsi, pu être sensibilisés au respect des 
protocoles et restrictions sanitaires.  
 
Sunil Bholah a dit « qu’il espère que tout se passera 
bien, surtout avec l'ouverture des frontières ». Par 
ailleurs, ce dernier a rappelé l’existence d’un Scheme 
qui est le ‘SME Graduate’ pour « bann ‘degree holders’, 
‘diploma holders’ dan bann PME. La saki nou pe fer 
nou pe ouver sa sime la a tou bann detenteur TVE 
(Training Vocational Education) ». 

Société 

Sunil Bholah : « Sensibiliser les employés au 
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Le DCP Jhugroo a demandé au public de prendre ses 
responsabilités et de collaborer avec la police. C’était 
lors d’une conférence de presse au Bâtiment du Trésor 
hier, mardi 21 septembre. Il a rappelé qu’il est impératif 
de porter un masque et que le police n’hésitera pas à 
sévir. D’ailleurs, à ce jour, quelque 14 000 
contraventions ont été servies aux contrevenants pour 
non-port du masque. Le nombre de ces contraventions 
augmente de jour en jour, a-t-il rajouté.  
 
Par ailleurs, le DCP Jhugroo a également rappelé que 
ceux qui enfreignent la loi en organisant des 
événements avec plus de cinquante personnes, seront 
punis sévèrement. « La police interviendra », a-t-il 
précisé. Une opération ciblée aura lieu pour s’assurer 
que les lois sont respectées pour ces événements. Ce 
dernier a lancé un appel au public pour qu'il informe la 
police sur les rassemblements de personnes dépassant 
le nombre autorisé. « Pa krwar ki tou permi ek pas 
respekte la lwa », a-t-il prévenu. 

Société 
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Le taux d'inflation en glissement annuel baisse à 6 % en 
août 2021 contre 6,5 % le mois précédent, soit le taux le 
plus élevé depuis mars 2018. L'inflation a ralenti pour 
les aliments et les boissons non alcoolisées (7,7 %) 
contre 9,4 % en juillet) ; transports (7,2 % contre 8,7 %) 
; santé (5,5 % contre 5,9 %) ; restaurants et hôtels (4,2 
% contre 4,9 %) et divers biens et services (6,5 % contre 
7,2 %).  
 
En revanche, les prix ont progressé pour les boissons 
alcoolisées et le tabac (11,5 % contre 10,3 %) ; les loisirs 
et la culture (5,7 % contre 4,8 %) et le logement et les 
services publics (0,7 % contre 0,2 %). Sur une base 
mensuelle, les prix à la consommation ont légèrement 
baissé de 0,1 %, après une hausse de 0,3 % en juillet. 

Économie 

En août : Baisse du taux d'inflation à 6 % 
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Proparco, filiale de l’Agence Française de 
Développement (AFD), et son homologue allemand 
DEG ont signé un accord de prêt pour un montant de € 
25 M, en faveur de la BCP Bank (Mauritius). Cette ligne 
de crédit aidera à accompagner le développement de la 
banque à l’international sur les projets moyen/long 
termes. 
 
« Ce financement dénote la confiance que nous accorde 
les institutions financières et je remercie Proparco et la 
DEG, qui sont des partenaires de longue date. Cette 
ligne de crédit nous permettra d’assurer davantage 
notre déploiement en tant que banque accompagnatrice 
d’investissements entre l’Asie et l’Afrique », déclare 
Abdelwafi Atif, CEO de BCP Bank (Mauritius). 
 
« Proparco est fière, aux côtés de son homologue DEG, 
de soutenir BCP Bank (Mauritius), filiale d’un 
partenaire de longue date, le Groupe Banque Centrale 
Populaire, pour l’accompagner dans sa stratégie de 
développement sur le continent africain », souligne 
Grégory Clemente, directeur général de Proparco. 
Le groupe panafricain Banque Centrale Populaire, 7e en 
Afrique – par la taille de… 

Société 
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Le lancement de la Yihai Smart City a eu lieu au 
Château Clos St Louis, Domaine Les Pailles, le jeudi 16 
septembre. Etaient présents à l’événement Deepak 
Balgobin, ministre de la Technologie, de la 
communication et de l’innovation, et Christine 
Umutoni, coordonnatrice résidente des Nations unies. 
Ce projet comprend des sections résidentielles et 
commerciales mettant en avant l'esprit de travail, de vie 
et de jeu. La Smart City en cours de construction au 
Domaine Les Pailles met l'accent sur la connexion du 
patrimoine mauricien à travers la préservation des 
bâtiments historiques de Pailles. 
 
L'objectif de ce projet est de développer un style de vie 
de ville intelligente pleinement intégré avec un 
développement économique durable en synergie avec la 
nature et la technologie d'avant-garde. La nature 
paradisiaque de Pailles crée une atmosphère sereine, 
intime et familiale idéale pour les familles. La ville 
intelligente abritera des activités aventureuses et 
relaxantes telles que l'équitation, les sentiers de 
randonnée et de cyclisme, le spa et les expositions, ainsi 
qu'un style de vie luxueux grâce à ses restaurants haut 
de gamme, son bar à whisky… 

Société 

Yihai Smart City : Energie propre et 
utilisation de technologies intelligentes 

https://ionnews.mu/yihai-smart-city-energie-propre-et-utilisation-de-technologies-intelligentes/


17 

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. 
 

Société 
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Le ministre des Transports, Alan Ganoo, le ministre du 
Travail, Soodesh Callichurn, et le ministre de l'Agro-
industrie, Maneesh Gobin, ont procédé à une visite des 
terrains identifiés pour le projet d'un centre de 
formation des conducteurs dans les environs du MITD 
à Forest-Side ce mercredi 22 septembre.  
 
Soodesh Callichurn a fait ressortir que « le Professional 
Driving Training Centre existe depuis 1997. Des milliers 
de Mauriciens au fil des années ont été formés et avec 
ce nouveau projet davantage de Mauriciens pourront 
accéder à des formations aux standards  
internationaux ». 

Société 
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Le ministre des Transports, Alan Ganoo, le ministre du 
Travail, Soodesh Callichurn et le ministre de l'Agro-
industrie, Maneesh Gobin, ont visité les terrains 
identifiés pour le projet d'un centre de formation des 
conducteurs à Forest-Side, ce mercredi 22 septembre. 
Alan Ganoo a précisé que « les auto-écoles et les moto-
écoles existeront toujours.  
 
On doit avoir des auto-écoles et des moto-écoles qui 
sont officielles et qui respectent les normes établies par 
les autorités concernées. Ce nouveau projet ne veut pas 
dire l'élimination des auto-écoles ». 

Société 
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« Les jeunes ne devraient pas apprendre par cœur… 
L'esprit n'absorbe pas tout ce qui est appris de cette 
façon. Il faut connaître et comprendre les différents 
concepts. Et le plus important, c'est d'appliquer ces 
concepts comme des solutions aux problèmes. »  
 
Un conseil donné par Asgar Ali Muhammad 
Fataymamode, lauréat du collège Royal de Port-Louis, 
qui était l’invité d’ION News, à l'émission L’heure du 
débat axée sur les lauréats et la fuite des cerveaux, le 
mardi 21 septembre.  
 
« La compréhension des concepts aide également au 
développement de la pensée critique… Maintenir cette 
pratique mènera certainement au succès », a-t-il 
précisé. Et d’ajouter également qu’il faut bien pratiquer 
les ‘past exam papers’ pour réussir. 

Société 

Asgar Fataymamode, lauréat : « Les élèves ne 
devraient pas apprendre par cœur » 

https://youtu.be/aUT-9n2MRi8
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La journée mondiale du rhinocéros est célébrée à 
travers le monde le 22 septembre. L’occasion de 
sensibiliser autour de l’importance de la conservation 
de cette espèce classée dans la catégorie ‘Quasi 
menacée’ par l’Union Internationale pour la 
conservation de la Nature (IUCN). Depuis fin 2014, 
Casela Nature Parks abrite deux rhinocéros blancs 
originaires d’Afrique du Sud : Ella et Benji. Le parc est 
engagé dans un programme de conservation des 
espèces en danger et espère que les deux mammifères, 
âgés de 10 ans, donneront naissance au premier bébé 
rhinocéros mauricien dans un futur proche tout en 
laissant la nature faire les choses. 
 
Au début du siècle, la population des rhinocéros blancs 
du Sud était sérieusement menacée à travers le monde. 
Cette sous-espèce de rhinocéros ne comptait plus 
qu’une cinquantaine d’individus il y a 100 ans. Grâce 
aux efforts de conservation de tout un chacun, la 
population est passée à quelque 10 000 individus 
matures. Une bonne nouvelle pour la biodiversité. 
Selon l’Union Internationale pour la conservation de la 
Nature (IUCN), le rhinocéros blanc du Sud est classé 
désormais… 

Société 
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rhinocéros blancs du Sud 

https://ionnews.mu/journee-mondiale-du-rhinoceros-casela-met-laccent-sur-limportance-de-preserver-les-rhinoceros-blancs-du-sud/
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Girish Baggonauth, nom de scène TikTok, Manish 
Othentik, a atteint 2 millions de likes le 20 septembre 
dernier. Avec 90 000 ‘followers’, ce jeune de 20 ans a 
conquis le cœur de beaucoup de Mauriciens. Il s'est fait 
un nom dans le monde du divertissement avec ses looks 
et ses contenus musicaux. En plus de TikTok, il a fait 
une pub pour une marque de jus avec Exstase 
Mauritius. Pub qui est, d’ailleurs, devenue virale sur les 
réseaux sociaux. « Je signe désormais des campagnes 
publicitaires avec d'autres entreprises. C’est devenu un 
travail pour moi », a-t-il confié à la rédaction d’ION 
News, le mardi 21 septembre. 
 
« En regardant TikTok au début, je n’appréciais pas 
certains contenus que je trouvais inappropriés. Je 
voulais faire autre chose, alors j'ai appris tout seul. J'ai 
regardé des tutos sur Youtube pour m’améliorer. J'ai 
acheté un Iphone juste pour Tiktok. Je suis le premier 
Mauricien à faire du ‘slow motion’ sur Tiktok », a 
affirmé Manish Othentik. Ses vidéos sont en hindi ou 
en créole et des fois accompagnées de musique western. 
Pour le plus grand bonheur de certains. Il avoue, 
toutefois, ne pas faire l’unanimité. « Certains réagissent 
mal à mes vidéos et publient… 

Société 

Manish Othentik : « Zot dir mwa mo zoli 
garson me selman mo pena enn bon travay » 

https://youtu.be/yhzsJsZtd-E
https://ionnews.mu/manish-othentik-zot-dir-mwa-mo-zoli-garson-me-selman-mo-pena-enn-bon-travay/
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Baasil Abdul Rahmaan Peerbocus, 28 ans, a été arrêté 
hier, mardi 21 septembre, à son domicile à Gros Billot 
pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe. Un 
homme a, en effet, appelé le service 999 vers 18 h hier 
pour signaler qu'il y aurait une explosion dans la cour 
du poste de police de Rose-Belle entre 20 h et 20h30. Il 
n'avait pas donné son nom mais avait déclaré que 
l'explosif avait été placé par un dénommé Abdul 
Peerboccus. 
 
L’Explosive Handling Unit de la SMF, la Police Dog 
Unit et d'autres unités de la police ont été déployées. 
Une fouille approfondie a été effectuée et rien n'a été 
trouvé. Parallèlement, la CID de Moka a procédé à 
l'arrestation de Baasil Abdul Rahmaan Peerboccus. Le 
suspect a avoué, lors de son interrogatoire, avoir passé 
cet appel lui-même et qu'il voulait juste faire peur aux 
policiers. Selon nos recoupements, il est connu des 
services policiers de la région. Le suspect est détenu au 
poste de police de Quartier-Militaire et sera traduit en 
cour aujourd'hui sous une charge provisoire de fausse 
alerte à la bombe. 

Société 
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Mohammud Tayab Fadil Ramjan, juriste et ancien 
stagiaire à l'étude d'Etienne Sinatambou, a été arrêté ce 
mercredi matin pour détournement de fonds et 
blanchiment d'argent à hauteur de plusieurs millions. 
Les faits remontent en juin 2015. L'épouse d’Etienne 
Sinatambou avait rapporté à la police un détournement 
de fonds allégué estimé à Rs 15,2 millions. Elle avait 
rapporté qu'une centaine de chèques de l'étude avaient 
été falsifiés et des montants empochés et qu'elle 
soupçonnait ce stagiaire. La police avait initié une 
enquête. L'enquête avait été référée à l'ICAC par la FIU 
pour le volet de blanchiment d'argent. 
 
Un ‘disclosure order’ avait permis de découvrir que 
lesdits chèques avaient été émis aux noms du suspect, 
de son père décédé et de son entreprise Dodo 
Advertising and Marketing. A cette période, le suspect 
n'était pas à Maurice et sa famille ne savait pas où il se 
trouvait. L'ICAC a pu le retracer à Dubaï et a émis un 
‘notice upon arrival’. Six ans après, en août dernier, le 
suspect est rentré au pays. Le Passport and 
Immigration Office a informé l'ICAC qui a 
immédiatement procédé à son… 

Société 

Détournement de fonds de Rs 15 M : 
Arrestation de Mohammud Ramjan, ex-
stagiaire à l'étude d'Etienne Sinatambou 

https://ionnews.mu/detournement-de-fonds-de-rs-15-m-arrestation-de-mohammud-ramjan-ex-stagiaire-a-letude-detienne-sinatambou/
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Un policier de Plaine-des-Papayes a consigné une 
plainte, hier, mardi 21 septembre, au nom d'un officier 
de la Child Development Unit (CDU). Le service 
médico-social de la CDU a été informé, le 25 août 
dernier, qu'un enfant de 20 mois était maltraité par ses 
parents. La famille habite à Upper Vale. 
 
L'enfant a été admis à l'hôpital SSRN car il portait des 
blessures à la tête et au visage. L’affaire a été portée 
devant la cour de Rivière-du-Rempart, le 26 août, et 
une ordonnance de protection d'urgence a été délivrée. 
Le même jour, une préposée de la CDU s'est rendue à la 
résidence des parents et a pris l'enfant pour le placer 
dans un foyer à Cap-Malheureux. Une enquête a été 
initiée. 
 

Société 

Un enfant de 20 mois admis à l'hôpital pour 
maltraitance 
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[VLOG] Fuite ou circulation des cerveaux ? 

Vlog-Blog 

[VLOG] Fuite ou circulation des cerveaux ? 

https://youtu.be/Ne8IA96loc8
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Visite de site du Premier ministre Pravind Jugnauth à 
Rose-Hill pour la phase 3 du Metro Express ce mercredi 
22 septembre 2021. 

Société 

Visite de site du Premier ministre Pravind 
Jugnauth à Rose-Hill pour la phase 3 du 
Metro Express 

https://youtu.be/sUP8tTzNzAU
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3e tour : Manchester United reçoit West Ham ce 
mercredi 22 septembre 2021, à partir de 22h45. Trois 
jours après s’être affrontés en Premier League dans un 
match un peu fou, Manchester United et West Ham se 
retrouvent pour le 3e tour de la League Cup. Dimanche, 
les Mancuniens se sont imposés sur la pelouse de West 
Ham dans une fin de match assez folle. Alors que Jesse 
Lingard, prêté l’an dernier chez les Hammers, avait 
donné l’avantage à United à la 88e, les locaux ont raté 
un pénalty par leur emblématique capitaine Mark 
Noble dans le temps additionnel.  
 
Avec un Cristiano Ronaldo de nouveau buteur, les 
hommes d’Ole Gunnar Solskjær suivent le rythme des 
leaders avec 13 points, tout comme Chelsea et 
Liverpool.  
 
West Ham a également plutôt bien lancé son début de 
championnat avec 2 victoires et 2 nuls en 5 matchs et se 
classe 8e. Les compos de Manchester United – West 
Ham Les Hammers auront sans doute une envie de 
revanche après le scénario de ce week-end, mais le 
résultat dépendra surtout de la volonté, ou non, des 
managers à faire tourner leur équipe… 

Foot 

Manchester United -West Ham : Les 
compositions probables 

https://ionnews.mu/manchester-united-west-ham-les-compositions-probables/


Secrétaire de rédaction 

Premila Dosoruth 

 

Journaliste Senior 

Yashraj Saurty 

 

Journalistes 

Nouman Burthen 

Varessen Murdymootoo 

 

Production 

Subham Heerbhunjinsing 

 

 

newsroom@ionnews.mu 

Éditorial 

www.ionnews.mu 
  

mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
mailto:newsroom@ionnews.mu
https://ionnews.mu/
https://www.instagram.com/ionnews/
https://www.facebook.com/ionnews/
https://www.youtube.com/channel/UCfZ_tPtZwPu3spoxA1z_PyQ?view_as=subscriber

