
www.ionnews.mu
 
  

Maurice reçoit 76 050 doses 
du vaccin Pfizer- 
BioNTech 

Swaley Kasenally : « Mo 
inosan, mo enn ‘collateral 
damage’ dan sa bann zafer 
la » 

Edition 262/23 septembre 2021 

Affaire St-Louis : A quand le 
dernier morceau du puzzle ? 

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


Les grands titres 

2 

4 Affaire St-Louis : A quand le dernier morceau du 
puzzle ? 

8 102 cas de Covid-19 détectés ce jeudi 

9 Metro Express à St-Pierre, Côte-d’Or et l’est du pays 
: Etude de faisabilité en cours 

10 
[Vaccin Pfizer-BioNTech] Dr Jagutpal : « La 
vaccination dans les écoles débutera le 28 
septembre » 

11 
Swaley Kasenally : « Mo inosan, mo enn ‘collateral 
damage’ dan sa bann zafer la » 

12 
Maneesh Gobin : « On a pu trouver une place pour 
ce projet de centre de formation tout en préservant 
la forêt » 

13 
BoM : L'économie mondiale se redresse mais de 
manière inégale 

14 
Maurice reçoit 76 050 doses du vaccin Pfizer-
BioNTech 

15 
Examens de conduite : Un nouveau centre de 
formation au coût de Rs 150 M 

16 
Steven Obeegadoo sur la BBC : « Dès que vous 
montez à bord d'un avion d'Air Mauritius, vous 
montez à bord d'une bulle de vaccination » 

17 
Allégation de versement de Rs 38 M de pots-de-vin: 
2 ex-cadres de PadCo arrêtés 

18 
[Secteur touristique] Sunil Bholah : « Nous 
ressentons votre douleur » 

19 
Soondress Sawmynaden à propos des lauréats :  
« L'État les finance, ils doivent rembourser » 

21 
Le Westminster Racing Syndicate sponsorise la 
Princess Margaret Cup, ce dimanche 

22 
Sandeep Dussoye toujours en cavale, un mois  
après : Une équipe spéciale à ses trousses 

23 « Mo pou koup koup twa », dit-il à sa femme 



Les grands titres 

3 

24 
Elle prête son téléphone à un ami : Il lui extorque 
Rs 20 900 

25 
Prétextant une envie pressante, un détenu bouscule 
un policier et s'évade 

26 
Affaire St Louis : Après son interpellation ce matin, 
l'ancien ministre Swaley Kasenally a été mis en état 
d'arrestation 

27 
Conférence de presse du Congress of Independent 
Trade Unions(CITU) 

28 
Conférence de presse organisée par la Mauritius 
Tourism Platform, à Rose-Hill 

29 
Le lancement de la Mausign Certification Authority 
par le ministre de la Technologie, de la 
communication et de l’innovation, Deepak Balgobin 

30 L’heure du débat était axée sur l'affaire Rottweiler 

31 Anthony Martial vers le Barça 



4 

La Commission anticorruption (ICAC) a procédé à 
l’arrestation de Swaley Kasenally ce jeudi 23 septembre. 
L’ex-ministre de l’Energie est accusé dans l’enquête 
initiée sur l’affaire St-Louis. Après un premier 
interrogatoire, il a été traduit en cour de Curepipe sous 
une charge provisoire de corruption. Les officiers de 
l’ICAC n’ont pas objecté à sa remise en liberté 
conditionnelle. La magistrate de la cour de district de 
Curepipe a fixé sa caution à Rs 75 000 et une 
reconnaissance de dette de Rs 150 000. Swaley 
Kasenally, qui est représenté par Me Showkut Oozeer, a 
pu rentrer chez lui en début d’après-midi. Par ailleurs, 
il devra rester à la disposition des enquêteurs de l’ICAC 
et n’a pas le droit de quitter le pays.  
 
L'observateur politique et ancien ministre Swaley 
Kasenally avait été annoncé comme président de la 
République et Krish Poonoosamy en tant que vice-
président si le MMM remportait le scrutin législatif en 
2019. A l'annonce de l'arrestation du Swaley Kasenally, 
la rédaction d'ION News a contacté Ajay Gunness, 
ancien député mauve, pour une réaction. Ce dernier a 
tout simplement répondu : « Je n'ai rien à dire  
dessus... » L’observateur politique et ancien ministre 

Société 

Affaire St-Louis : A quand le dernier 
morceau du puzzle ? 
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Jean Claude de l'Estrac, de son côté, a déclaré qu'il n'a 
pas vraiment suivi l'arrestation de ce matin. Pour Ivan 
Collendavelloo, l’ex-numéro 2 du gouvernement : « 
attendons la suite de l'enquête ».  
 
Une pluie d'arrestations dans cette affaire 
 
Pas plus tard qu'hier, deux ex-employés de PadCo Ltd 
ont été arrêtés par la Commission anti-corruption. Cela 
fait suite à l’analyse d’un serveur saisi au siège de la 
société et qui a permis de retracer des transferts 
d’argent entre la firme de construction et des 
fonctionnaires.Patrice Leung Lam Hing, ex-Finance 
Manager de PadCo, et Khemraj Mojee, ex-‘accountant’ 
de PadCo, ont été interpellés par l’ICAC dans l’enquête 
sur les contrats alloués à la firme BWSC par le CEB avec 
PadCo comme sous-traitant. Ils ont été longuement 
interrogés et ont été mis en état d’arrestation mercredi 
après-midi. L’ICAC leur reproche d’avoir reçu des 
instructions d’Alain Hao Thyn Voon, ex-directeur de 
PadCo, pour attribuer des pots-de-vin à diverses 
personnes. L’enquête de l’ICAC a, ainsi, permis de 
mettre à jour que Rs 38 millions ont été payées en 
excès. 
 
C’est un travail de fourmi que l’ICAC a accompli. La 
Commission anti-corruption en collaboration avec la 
société SOIK au Danemark, a mené une enquête sur les 
projets que la firme BWSC a eus avec le CEB par le biais 
de PadCo. Après cette enquête, Alain Hao Thyn Foon 
avait été arrêté concernant des paiements excessifs qui 
auraient servi comme des supposés pots-de-vin. 
Bertrand Lagesse, ingénieur, impliqué dans l’affaire St 
Louis, avait lui aussi été arrêté sous des charges 
similaires. Il est soupçonné d’avoir été l’intermédiaire 
dans l’affaire St Louis entre la firme Burmeister & Wain 
Scandinavian Contractor (BWSC), PadCo et le CEB, 
pour l'allocation du contrat de Rs 4,3 milliards. 
Shamshir Mukoon, l’ex-General Manager du CEB,  

Société 
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a lui aussi été arrêté pour corruption dans cette affaire.  
 
L’ICAC a, depuis l’éclatement de cette affaire, interrogé 
beaucoup de suspects et témoins et a saisi bon nombre 
d’ordinateurs, de téléphones portables et de serveurs. 
Après une analyse technique, les enquêteurs ont 
découvert que beaucoup de données ainsi que des mails 
avaient été effacés. Les techniciens de l’ICAC ont pu 
retracer les données effacées et ont découvert des mails 
dans lesquels des instructions étaient données pour 
payer des personnes dont les noms étaient codés. Avec 
l’avancement de l’enquête, les limiers de l’ICAC ont pu 
découvrir l’identité de ces personnes. Les enquêteurs 
ont pu découvrir le mode de paiement pour ces pots-de-
vin. Des chèques, avec des montants excessifs au 
montant requis ont été émis.  
 
Rappelons que cette affaire avait provoqué le départ de 
l’ex-numéro 2 du gouvernement, Ivan Collendavelloo, 
suite aux allégations de pratiques frauduleuses 
formulées par la Banque africaine de développement. Il 
est question d’un projet de réaménagement de la 
centrale de St-Louis au coût de Rs 4,3 milliards dont le 
contrat avait été alloué à la firme danoise BWSC pour 
l’installation de quatre turbines de 15 MW chacune à la 
centrale de St-Louis. 

Société 





8 

102 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
jeudi 23 septembre. Parmi, huit patients ont dû être 
admis à l’hôpital ENT. Selon nos recoupements, ces 
huit patients ont des comorbidités. Par ailleurs, 847 918 
personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin 
anti-Covid et 790 178 personnes ont reçu les deux 
doses. A noter que la campagne de vaccination pour la 
troisième dose de Sinopharm a débuté aujourd’hui. 

Société 

102 cas de Covid-19 détectés ce jeudi 
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Lors d’une ‘site visit’ de la phase 3 du Metro Express de 
Rose-Hill à Réduit, le Premier ministre Pravind 
Jugnauth a annoncé qu’une étude de faisabilité est en 
cours sur l’extension du Metro Express jusqu’à St-
Pierre, Côte-d’Or et l’est du pays. C’est également le cas 
pour le tracé de Curepipe, notamment qu’il soit étendu 
jusqu’à La Vigie dans un premier temps et par la suite 
jusqu’au Sud. « Nou vizion se ki nou kapav etann sa 
servis la a lezot rezion », a déclaré Pravind Jugnauth. 
Ce dernier a, dans la foulée, souligné que l’option pour 
que le Metro Express aille dans le Nord et dans d’autres 
endroits devra être envisagée dans l’avenir. 

Société 

Metro Express à St-Pierre, Côte-d’Or et l’est 
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Maurice a reçu un don de quelque 76 050 doses de 
vaccins Pfizer-BioNTech des Etats-Unis, par le biais de 
COVAX Facility. La cargaison est arrivée ce jeudi matin 
à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. 
Y étaient présents, pour sa réception, le ministre des 
Affaires étrangères, Alan Ganoo, le ministre de la Santé, 
le Dr Kailesh Jagutpal, ainsi que d'autres personnalités. 
 
Kailesh Jagutpal a rappelé que plus de 62 % de la 
population locale âgée de plus de 18 ans a déjà été 
vaccinée. Le don américain, a-t-il précisé, permettra au 
gouvernement d'inoculer quelque 36 000 adolescents et 
toute la logistique nécessaire a été mise en place pour 
cet exercice. Le programme de vaccination dans les 
écoles débutera à partir du 28 septembre prochain. 

Société 
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L’ancien ministre de l’Energie Swaley Kasenally a 
déclaré après sa comparution en cour aujourd’hui, le 23 
septembre, à Curepipe, qu’il était innocent dans l’affaire 
St Louis. « Mo inosan, mo enn ‘collateral damage’ dan 
sa bann zafer la », a-t-il dit. Ce dernier a précisé qu’il ne 
commentera pas son arrestation et sa remise en liberté 
conditionnelle par respect pour les institutions 
judiciaires. Toutefois, il a fait ressortir qu’il détient 
beaucoup d’informations sur l’affaire St Louis et qu’il 
les dévoilera en temps et lieu. 
 
Rappelons que Swaley Kasenally a été arrêté ce matin 
par l’ICAC dans l’affaire St Louis. Après un premier 
interrogatoire, il a été traduit en cour de Curepipe sous 
une charge provisoire de corruption. Les officiers de 
l’ICAC n’ont pas objecté à sa remise en liberté 
conditionnelle. La magistrate de la cour de district de 
Curepipe a fixé la caution à un montant de Rs 75 000 et 
une reconnaissance de dette de Rs 150 000. Swaley 
Kasenally a pu rentrer chez lui en début d’après-midi. 
Par ailleurs, il devra rester à la disposition des 
enquêteurs de l’ICAC et n’a pas le droit de quitter le 
pays. Il est représenté par Me Showkut Oozeer. 

Société 
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« Avec ce nouveau Driver Education Centre aux normes 
internationales, le plus gros tracas du ministère de 
l'Agro-industrie était la forêt entourant les terrains 
identifiés pour ce projet. » C’est la précision apportée 
par le ministre de l'Agro-industrie, Maneesh Gobin, ce 
mercredi matin lors d’une visite des terrains identifiés 
pour le projet d'un centre de formation des conducteurs 
à Forest-Side.  
 
« On a pu trouver une place pour ce projet tout en 
préservant la forêt. Notre accord a été donné 
aujourd'hui dans le comité », a-t-il précisé. A noter qu’il 
était accompagné du ministre des Transports, Alan 
Ganoo, et du ministre du Travail, Soodesh Callichurn. 

Société 
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L'économie mondiale continue de se redresser, bien 
que de manière inégale selon les pays. La reprise est 
plus forte dans les économies avancées grâce à 
l'accélération des progrès en matière de vaccination, 
qui ont contribué à un rebond rapide de la 
consommation et des investissements des entreprises. 
C’est ce qu’indique le Monthly Statistical Bulletin de la 
Banque de Maurice (BoM) publié le 20 septembre 
dernier. Toutefois, l'incertitude reste élevée dans de 
nombreux pays. 
 
 Le risque de nouvelles épidémies reste important, avec 
l'émergence possible de nouveaux variants du virus qui 
résistent aux vaccins. En août 2021, le dollar américain 
s'est apprécié par rapport à l'euro et à la livre sterling 
en moyenne mensuelle. Le dollar américain s'est 
surtout apprécié au cours du mois, soutenu par la forte 
croissance de l'emploi aux États-Unis. 
 
De plus, les attentes du marché concernant une 
réduction progressive des taux d'intérêt par la Fed ont 
profité au dollar, même si ce soutien s'est quelque peu 
estompé en raison de l'incertitude quant au calendrier 
de cette réduction. L'euro s'est négocié à une moyenne 
de 1,1771 dollar US en août… 

Économie 

BoM : L'économie mondiale se redresse mais 
de manière inégale 
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Maurice a reçu un don de quelque 76 050 doses de 
vaccins Pfizer-BioNTech des Etats-Unis, par le biais de 
COVAX Facility. La cargaison est arrivée ce jeudi matin 
à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. 
Y étaient présents, pour sa réception, le ministre des 
Affaires étrangères, Alan Ganoo, le ministre de la Santé, 
le Dr Kailesh Jagutpal, ainsi que d'autres personnalités. 
Alan Ganoo a félicité le gouvernement américain pour 
ce don de vaccin Pfizer-BioNTech, qui est le premier de 
ce type reçu par l'île Maurice.  
 
Il a souligné que le gouvernement américain, par ce 
don, honore son engagement de distribuer quelque 500 
millions de doses de vaccins aux pays du monde entier 
pour contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-
19. Le ministre des Affaires étrangères a, également, 
souligné que, comme la situation évolue, le 
gouvernement doit constamment s'adapter et 
introduire de nouvelles mesures pour atténuer la 
propagation du coronavirus dans le pays. Il a également 
exhorté ceux qui n'ont pas encore été vaccinés à 
collaborer aux efforts du gouvernement en le faisant le 
plus tôt possible, car les frontières vont bientôt rouvrir. 

Société 
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Une visite de site a été organisée hier, le mercredi 22 
septembre, à Forest-Side, afin d'identifier un terrain 
pour un nouveau centre de formation aux examens de 
conduite. Ce projet sera mis en œuvre conjointement 
par le ministère des Transports terrestres et du métro 
léger, le ministère du Travail, du développement des 
ressources humaines et de la formation, et le Mauritius 
Institute of Training and Development (MITD). Ce 
projet de construction-exploitation-transfert, d'un 
montant de quelque Rs 150 millions, devrait générer 
des revenus annuels de Rs 50 millions. Étaient présents 
le ministre des Transports, Alan Ganoo, le ministre de 
l'Agro-industrie, Maneesh Gobin, le ministre du 
Travail, Soodesh Callichurn, et d'autres personnalités. 
 
Alan Ganoo a souligné que ce projet mettra l'accent sur 
la formation des futurs conducteurs. Il a rappelé que le 
directeur de l'audit a insisté sur la nécessité de disposer 
d'un véritable centre de formation à la conduite. Malgré 
plusieurs mesures mises en œuvre par le 
gouvernement, des actions supplémentaires doivent 
être entreprises afin d'améliorer la sécurité routière sur 
l'île car le nombre de décès sur les routes est toujours 
alarmant… 
 

Société 

Examens de conduite : Un nouveau centre de 
formation au coût de Rs 150 M 
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Le DPM Steven Obeegadoo est intervenu sur la chaîne 
BBC en ce mercredi 22 septembre. « Welcome to sunny 
Mauritius » a été la déclaration d'ouverture du DPM, 
qui n'a pas cessé de vendre la destination mauricienne 
au niveau international durant les quelques minutes qui 
lui ont été accordées. 
 
Le DPM a aussi mis en avant diverses statistiques 
concernant le nombre de personnes vaccinées, plaçant 
l'île parmi les pays qui ont le mieux géré la Covid 
jusqu'ici. 
 
Durant l'intervention, la présentatrice de la BBC a 
même déclaré à l'antenne que le DPM vend 
excellemment bien la destination mauricienne. Mais 
elle s'est montrée prudente par rapport aux variants qui 
ne donnent aucune garantie même pour ceux qui sont 
vaccinés. 

Société 
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Deux hauts cadres de l’ex-société PadCo ont été arrêtés 
mercredi, 22 septembre. Patrice Leung Lam Hing, ex-
Finance Manager, et Khemraj Mojee, ex-‘accountant’ 
ont été interpellés par l’ICAC dans l’enquête sur les 
contrats alloués à la firme BWSC par le CEB avec PadCo 
comme sous-traitant. Ils ont été longuement interrogés 
et ont été mis en état d’arrestation tard dans l’après-
midi. Les deux suspects ont passé la nuit en cellule et 
devront comparaître en cour aujourd’hui sous des 
charges de ‘conspiracy to commit money laundering’. 
 
L’ICAC leur reproche d’avoir reçu des instructions de la 
part d’Alain Hao Thyn Voon, ex-directeur de PadCo, 
pour attribuer des pots-de-vin à diverses personnes. 
L’enquête de l’ICAC a, ainsi, permis de mettre à jour 
que Rs 38 millions ont été payées en excès. 
C’est un travail de fourmi que l’ICAC a accompli. La 
Commission anti-corruption en collaboration avec la 
société SOIK au Danemark, a mené une enquête sur les 
projets que la firme BWSC a eus avec le CEB par le biais 
de PadCo. Après cette enquête, Alain Hao Thyn Foon 
avait été arrêté concernant des paiements excessifs qui 
auraient servi comme des supposés… 
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« Le tourisme est l'un des piliers principaux de 
l’économie de Maurice, faisant vivre 107 000 
travailleurs », a rappelé le ministre du Développement 
industriel, des PME et des coopératives, Sunil Bholah, 
le mardi 21 septembre au Suffren. Et d’ajouter que 
selon l’International Legal Organisation, environ 30 % 
de main-d'œuvre est employée dans le secteur du 
tourisme mondial. Or, c’est l'un des secteurs les plus 
touchés par la pandémie de Covid-19. La reprise du 
secteur du tourisme dépendra en grande partie de la 
campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le 
monde. 
 
La Covid-19 a touché le monde entier, provoquant une 
perturbation majeure dans l'industrie du tourisme, « 
nous ressentons votre douleur, nous sommes ensemble 
», a dit Sunil Bholah. Le gouvernement n'a pas tardé à 
reconnaître cette situation spécifique des PME et a mis 
en place certaines politiques pour les soutenir. Maurice 
a adopté une approche pratique et progressive vers 
l'ouverture de ses frontières, a dit ce dernier. La santé 
et la sécurité des voyageurs restent la priorité. « Nous 
avons maintenant une notion plus claire du virus et de 
sa transmission… 

Société 
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Soondress Sawmynaden, un ancien recteur, a lancé un 
appel aux lauréats pour qu’ils reviennent aider leur 
patrie au lieu d'autres pays. C’était lors de l'émission de 
L’heure du débat axée sur les lauréats et la fuite des 
cerveaux, le mardi 22 septembre. « Pourquoi devons-
nous prendre des consultants de l'étranger alors que ces 
lauréats pourront faire le boulot ? », a demandé l’ancien 
recteur. Et de poursuivre : « nous devons également 
valoriser notre propre peuple ».  
 
Ce dernier a, tout de même, concédé que les salaires à 
l'étranger ne sont pas les mêmes qu'à Maurice. « Mais 
les lauréats doivent se rendre compte qu'ils ont une 
dette envers le pays… L'État les finance donc ils doivent 
rembourser… Finans ou apre ou ale kouma dir kas la 
kord ale. Cette dette devrait être remboursée d'une 
manière ou d'une autre », a lancé Soondress 
Sawmynaden. 

Société 
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Le Westminster Racing Syndicate sponsorise la 
Princess Margaret Cup, ce dimanche, une course de 1 
400 m où l’on retrouvera Frosted Gold, Rule The Night, 
Ehsaan, Alramz et d’autres sprinters. Une épreuve 
disputée à poids d’âge. 
 
Moorad Keerpah, co-fondateur du Westminster Racing 
Syndicate, invite les Mauriciens à rejoindre l’équipe de 
l’entraîneur Kevin Philippart de Foy basé à Newmarket 
en Angleterre. Moorad Keerpah et Nawaz Mudhoo, qui 
est le bras droit de Kevin de Foy, offrent l’opportunité 
aux Mauriciens, amoureux des chevaux et de courses 
hippiques de devenir propriétaires de chevaux au 
Royaume-Uni. Le ‘membership fee’ est de £ 275. Les 
membres du syndicat devront débourser £ 50 chaque 
année comme frais. Les £ 50 représentent le 
renouvellement de l’adhésion. Le syndicat compte deux 
coursiers à ce jour, Giewont et Mudlahhim qui ont 
coûté aux alentours des Rs 4 millions. 
 
Pour plus de détails, veuillez visiter le site 
www.westminsterracingsyndicate.com ou envoyez un 
mail à info@westminsterracingsyndicate.com 

Partenariat 

Le Westminster Racing Syndicate sponsorise 
la Princess Margaret Cup, ce dimanche 
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Sandeep Dussoye, 35 ans, suspecté d'avoir tué son 
épouse, Lockmee Dussoye, 30 ans, est toujours en 
cavale un mois après les faits. Selon nos recoupements, 
les enquêteurs soupçonnent qu'il se trouverait en forêt 
dans le Sud. Ce suspect est un homme de terrain qui 
connaît tous les recoins des forêts du Sud ainsi que les 
passages pour accéder à des chalets et ‘lodges’, certains 
abandonnés. Plusieurs battues ont déjà été organisées 
dans la région. 
 
Une équipe spéciale comprenant six officiers de 
différentes unités de la région a été mise sur pied pour 
retracer et retrouver au plus vite Sandeep Dussoye. Des 
développements sont à prévoir très bientôt. Par 
ailleurs, la CID de Rivière-des-Anguilles, qui enquête 
sur cette affaire, soupçonne des membres de sa famille 
ainsi que des amies de l’approvisionner en nourriture. 
Rappelons que Lockmee Dussoye avait été retrouvée 
dans son lit le 23 août dernier avec des blessures au cou 
et au visage. Le rapport d’autopsie a attribué la mort de 
la victime à une strangulation. La police demande au 
public de la contacter si toutefois Sandeep Dussoye est 
aperçu. La police précise qu’aider un fugitif est une 
violation de la loi et est passible d’une amende et d’une 
peine d’emprisonnement. 

Société 

Sandeep Dussoye toujours en cavale, un mois 
après : Une équipe spéciale à ses trousses 



23 

Une habitante de Pointe-aux-Sables, âgée de 34 ans, a 
porté plainte, aujourd'hui, le 23 septembre, au poste de 
police de la localité pour tentative d’agression. Elle a 
raconté aux policiers qu’elle est mariée depuis treize 
ans et de a trois enfants. Or, depuis quelque temps mari 
et femme se disputent. 
 
Dans la soirée du mercredi 22 septembre, elle se 
trouvait à son domicile lorsqu'une énième dispute a 
éclaté concernant son emploi. Son mari s'est vexé et l’a 
insultée. Ce dernier lui a balancé : « Mo pou koup koup 
twa » tout en brandissant un couteau vers elle. 
 
L’habitante de Pointe-aux-Sables a réussi à s'échapper 
et à se réfugier chez un voisin. Elle n'a pas été blessée et 
n’a pas souhaité être examinée par un médecin. La 
victime a été ensuite conduite chez sa mère à Barkly. 
L'accusé est activement recherché. 

Société 

« Mo pou koup koup twa », dit-il à sa femme 
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Une habitante de Rivière-Sèche âgée de 28 ans a 
déclaré au poste de police de la localité que le 22 
septembre alors qu'elle vérifiait son compte de la MCB 
via l'application Juice sur son téléphone portable, elle a 
remarqué une anomalie. 
 
Elle s'est alors rendue à la succursale de la MCB de sa 
localité pour une vérification. Ce faisant, elle a noté que 
depuis le 2 juin, plusieurs transferts ont été effectués de 
son compte à un autre compte pour une somme totale 
de Rs 20 900. Elle s’est souvenue que le 1er juin son 
ami lui avait demandé son téléphone portable pour qu’il 
puisse effectuer une transaction via l'application Juice. 
Elle le soupçonne fortement d'être celui qui lui a 
extorqué cette somme d’argent. 

Société 

Elle prête son téléphone à un ami : Il lui 
extorque Rs 20 900 
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Un policier posté au Prosecutor’s Office de Flacq a 
consigné une plainte à la police le mercredi 22 
septembre. Il a expliqué que le même jour, il était en 
service dans un van d’escorte avec un détenu de 24 ans 
qui avait été arrêté un peu plus tôt en possession 
d'héroïne. Ce dernier a souhaité aller aux toilettes. Un 
officier de police est entré dans le véhicule, lui a passé 
les menottes et l'a escorté jusqu'aux toilettes du 
tribunal de Flacq. On lui a enlevé ses menottes et il y est 
entré. Le policier se tenait dans le couloir et faisait le 
guet alors qu’un autre policier se tenait à l'extérieur, 
près des escaliers. 
 
Par la suite, le détenu est brusquement sorti des 
toilettes, a poussé le policier qui est tombé. Il a sauté 
par-dessus la clôture et a couru vers la place de taxis à 
Flacq. Les policiers l’ont poursuivi mais n’ont pas réussi 
à l’attraper. Des policiers d’autres unités sont venus en 
renfort mais il est resté introuvable. Le policier a été 
soigné à l'hôpital Dr Bruno Cheong. Le détenu est 
activement recherché. 

Société 

Prétextant une envie pressante, un détenu 
bouscule un policier et s'évade 
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Affaire St Louis : Swaley Kasenally en état d'arrestation 
ce jeudi 23 septembre 2021. 

Société 

Affaire St Louis : Après son interpellation ce 
matin, l'ancien ministre Swaley Kasenally a 
été mis en état d'arrestation 

https://youtu.be/3YeyYuh0stY
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Conférence de presse du Congress of Independent 
Trade Unions(CITU) ce jeudi 23 septembre 2021. 

Société 

Conférence de presse du Congress of 
Independent Trade Unions(CITU) 

https://youtu.be/8BH7nQ062Os
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Conférence de presse organisée par la Mauritius 
Tourism Platform, à Rose-Hill ce jeudi 23 septembre 
2021. 

Société 

Conférence de presse organisée par la 
Mauritius Tourism Platform, à Rose-Hill 

https://youtu.be/2xoPv_X-vJE
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Le lancement de la Mausign Certification Authority par 
le ministre de la Technologie, de la communication et 
de l’innovation, Deepak Balgobin ce jeudi 23 septembre 
2021. 

Société 

Le lancement de la Mausign Certification 
Authority par le ministre de la Technologie, 
de la communication et de l’innovation, 
Deepak Balgobin 

https://youtu.be/kDDcsj6UhWc
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Vinay Ramkhalawon a reçu Anila Ramachundren, 
directrice de Zoomania, et Joël Aza, dresseur. 

Débat 

L’heure du débat était axée sur l'affaire 
Rottweiler 

https://youtu.be/vNj8apfsk9I
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Alors qu’il est actuellement un second voire troisième 
choix à Manchester United, Anthony Martial serait 
autorisé par Manchester United à trouver son prochain 
club à partir de janvier prochain. Et le FC Barcelone 
pourrait être sa prochaine destination. 
 
Anthony Martial serait plus que jamais poussé vers la 
sortie à Manchester United. Selon des informations 
d’Eurosport UK, les représentants du joueur français 
ont été reçus par les dirigeants des Red Devils. Ces 
derniers ont autorisé l’international tricolore à se 
trouver un nouveau club. Et pourquoi pas dès janvier 
prochain. 
 
Man Utd trop gourmand pour vendre Anthony 
Martial ? 
 
Mais Manchester United se montre gourmand pour 
vendre Anthony Martial. Fort de ses trois années de 
contrat qu’il reste à courir, le club anglais demanderait 
pas moins de 50 millions d’euros. La priorité de l’ancien 
Monégasque serait de rester en Premier League. Mais le 
FC Barcelone pourrait se positionner. Mais en vue de 
l’été prochain… 

Foot 

Anthony Martial vers le Barça 

https://ionnews.mu/anthony-martial-vers-le-barca/
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