
www.ionnews.mu
 
  

Pravind Jugnauth réintègre 
les 18 pilotes d'Air 
Mauritius en congé sans 
solde 

Réouverture des frontières : 
Steven Obeegadoo préside 
un groupe de travail 
conjoint 

Edition 267/30 septembre 2021 

Steven Obeegadoo :  
« Reouvertur li inevitab ek 
naturel » 

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 Steven Obeegadoo : « Reouvertur li inevitab ek 
naturel » 

8 Covid-19 : 82 cas détectés ce jeudi 

9 Pravind Jugnauth réintègre les 18 pilotes d'Air 
Mauritius en congé sans solde 

10 
Réouverture des frontières : Steven Obeegadoo 
préside un groupe de travail conjoint 

11 
Commission d’enquête sur Betamax : Les travaux 
seront publics et débuteront en novembre 

12 
Air Mauritius n’est plus sous administration 
volontaire et obtient un prêt gouvernemental de 
280 millions de dollars américains 

13 
Taux de chômage à 10,5 %, avec un tiers de 
personnes à la recherche d'un emploi depuis plus 
d'un an 

14 
Emploi : Le nombre de travailleurs étrangers s’élève 
à plus de 30 000 

15 
L’emploi dans les entreprises orientées vers 
l'exportation diminue de 1,3 % 

16 Remaniement au sein du CEB 

17 Bank One propose l’application mobile POP 

18 
Le groupe MCB annonce des bénéfices de Rs 8 
milliards et des dividendes de Rs 16,75 par action 

19 
Lafarge (Maurice) : Les prix des pochettes de 
ciment revus à la baisse à partir du 1er octobre 2021 

20 
François Gamet nouveau Chief Executive de 
Standard Bank Mauritius 

21 
Ascencia affiche des profits après la taxe de Rs 958 
M contre Rs 407 M en 2020 

22 
Medine mitige l’impact de la Covid et affiche des 
profits de Rs 150 M 



Les grands titres 

3 

23 
JCI Ten Outstanding Young Persons : Un Mauricien 
remporte le concours international 

24 Expat.com dépasse les 3 millions de membres 

25 
Vols directs entre Brussels Airport et l’aéroport 
international SSR deux fois par semaine 

26 
Future Females Invest investit dans Giving Way et 
AMP Global Technology 

27 
Vanisha Mohur : « Si un chien ne côtoie pas les 
humains, il deviendra plus agressif » 

28 
[La voix des internautes] « Ena revander in fer bel 
profi » 

29 
Allégation de blanchiment d’argent de Rs 12 
millions : 6 membres d’une même famille arrêtés 

30 
Opération ‘crackdown’ à Baie-du-Tombeau : 
Héroïne, cannabis et drogue synthétique saisis 

31 
L’heure du débat était axée sur la réouverture des 
frontières 

32 
Conférence de presse de Steven Obeegadoo et de 
Deepak Balgobin 

33 
Ligue Europa : L’OL accueille les Danois de 
Brondby ce jeudi soir 

34 
Le PSG en forme, Lille déçue, le Real et le Barça 
humiliés, Manchester United sur le fil, les cartons 
du Bayern, de Liverpool... 

35 Deux concerts en hommage à Jagjit Singh 



4 

Le 1er octobre s’avère être une date importante post-
Covid pour le pays. Depuis mars 2020, c’est maintenant 
que le pays s’apprête à rouvrir complètement les 
frontières au monde entier et surtout aux touristes. 
Cette industrie, si cruciale pour le développement du 
pays, a été à genoux. Les sociétés ont été maintenues à 
flot par les nombreuses mesures du gouvernement, 
notamment le Wage Assistance Scheme qui a été, 
d’ailleurs, étendu jusqu’à décembre 2021 par le 
ministre des Finances Renganaden Padayachy à la 
demande des opérateurs de ce même secteur.  
 
La Mauritius Investment Corporation (MIC), dotée 
d’une armada financière, a aussi été d’une aide capitale 
pour soutenir les hôteliers. Ces derniers, qui attirent un 
million de touristes (pré-covid) sont aujourd’hui plus 
que jamais appelés à refaire les mêmes performances. A 
noter que les devises ne rentrent plus dans le pays 
comme à l'ère de l’avant-Covid, ce qui a causé une 
dévaluation de la roupie, entraînant dans son sillage 
son lot de soucis macroéconomiques et sociaux. Les 
opérateurs du tourisme affichent quand même 
l’optimisme surtout avec la gestion prudente de la 
pandémie.  

Société 

Steven Obeegadoo : « Reouvertur li inevitab 
ek naturel » 
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Malgré les appels pour rouvrir les frontières plus tôt, le 
gouvernement, semble-t-il, a décidé de se baser sur 
l’avancement de la campagne vaccinale avant de se 
prononcer sur sa politique d’ouverture. 
 
Finalement, le 1er octobre coïncide presque également 
avec la sortie d’Air Mauritius de son administration 
volontaire. Le transporteur national se présente ainsi 
comme un allié principal du pays dans sa stratégie de 
relance économique, tout en demeurant un partenaire 
privilégié du secteur touristique. L’objectif d’attirer 750 
000 touristes jusqu’à juin 2022 est-il réalisable ? Le 
dernier trimestre 2021, période estivale et pleine 
saison, donnerait certainement une idée de l’attrait 
touristique du pays post-Covid. Certains hôtels 
affichent déjà des ‘booking’ et se disent satisfaits du 
taux de remplissage pour les prochaines semaines. 
 
Le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, 
Steven Obeegadoo, et le ministre de la Technologie, de 
la communication et de l’innovation, Deepak Balgobin, 
étaient en conférence de presse, jeudi soir, au 
Labourdonnais Hotel pour informer le public des 
modalités de la réouverture. Steven Obeegadoo a fait 
ressortir que depuis un certain temps déjà, le 
gouvernement se prépare à la réouverture des 
frontières et que cette nouvelle étape dans le 
déconfinement est un espoir pour les 100 000 familles 
qui sont liées au secteur du tourisme et qui vivent dans 
l’angoisse depuis plus d’un an et demi déjà. « 
Reouvertur li inevitab ek naturel », a-t-il dit. 
 
Outre la campagne de marketing ‘Mauritius Now’ pour 
attirer les touristes, la MTPA mène une campagne avec 
le soutien du secteur privé sur les marchés traditionnels 
y compris La Réunion. Selon le ministre du Tourisme, 
l’engouement des touristes pour visiter notre île est là si 
l’on en juge les réservations à ce jour.  

Société 
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Par ailleurs, la sortie d’Air Mauritius de son 
administration volontaire est une bonne chose car 
l’arrivée des touristes dépend également du nombre de 
vols en opération. En juillet, lors de la première phase 
de réouverture des frontières, 7 compagnies aériennes 
desservaient des vols commerciaux à destination de 
Maurice. A partir d’aujourd’hui, le nombre de 
compagnies qui occuperont l’espace aérien s’élève à 17 
et jusqu’à décembre, ce nombre sera revu à la hausse 
avec l’addition de deux autres compagnies aériennes. 
En comparaison, en 2019, avant la crise sanitaire, 
Maurice était desservi par 21 compagnies aériennes, 
soit seulement deux de plus que le pays comptera dans 
deux mois. « En fonction de la demande, ces 
compagnies vont augmenter les fréquences de vols », a 
fait ressortir Steven Obeegadoo. 
 
Avec une population vaccinée à 68 % d’une première 
dose et 62 % d’une deuxième dose, la réouverture, 
malgré certaines critiques qui estiment qu’elle est 
prématurée, s’annonce très optimiste. Comme l’affirme 
le dicton : « Ne rien risquer est un risque encore plus 
grand ». Les trois prochains mois démontreront si le 
pari est réussi. 

Société 
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82 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le jeudi 
30 septembre. 5 patients ont dû être admis à l’hôpital 
ENT pour des soins. Selon nos recoupements, ces 
patients souffrent de comorbidités. Par ailleurs, 858 
856 personnes ont été vaccinées d’une première dose 
de vaccin anti-Covid et 800 316 ont été inoculés de 
deux doses. 

Société 

Covid-19 : 82 cas détectés ce jeudi 
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Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a rencontré, ce 
jeudi, au Bâtiment du Trésor, trois des 18 pilotes d'Air 
Mauritius qui étaient en congé sans solde pour cinq 
ans, notamment Deepcy Bungshy, Rahul Koolwant et 
Umayr Beeharry. Il a proposé de les réintégrer à partir 
du 1er novembre prochain, au sein de la compagnie 
nationale. Etait présent Ken Arian, CEO d’Airport 
Holdings Ltd. Le Premier ministre a, dans la foulée, 
annoncé que les 18 pilotes recevront une formation sur 
l'A330 en 2022 afin qu’ils puissent opérer sur ces vols. 
 
Deepcy Bungshy a exprimé sa gratitude au Premier 
ministre pour avoir pris cette décision et espère que les 
activités d'Air Mauritius reprendront de plus belle. 
Pour sa part, Rahul Koolwant s'est montré 
reconnaissant d'avoir réintégré la compagnie aérienne 
nationale en précisant qu'ils seront de retour dans le 
système des listes de paie. Selon Umayr Beeharry, cette 
initiative de Pravind Jugnauth démontre un vrai 
sentiment de patriotisme et envoie un signal fort à la 
population. Il s'est dit optimiste quant à un avenir 
meilleur pour la compagnie nationale mauricienne. 
 
Rappelons que 18 pilotes d'Air Mauritius… 

Société 

Pravind Jugnauth réintègre les 18 pilotes 
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Un groupe de travail conjoint des secteurs public et 
privé en vue de la réouverture s’est tenu hier, le 
mercredi 29 septembre, sous la présidence du Deputy 
Prime Minister et ministre du Tourisme, Steven 
Obeegadoo. Cet atelier de travail visait à formuler des 
recommandations pour la réouverture des frontières et 
la relance du secteur touristique. 
 
Les principaux objectifs étaient de déterminer les 
conditions optimales pour une réouverture rapide des 
frontières dans un environnement sûr et de 
recommander des mesures spécifiques à cette fin. Les 
trois sous-comités qui avaient été mis en place pour 
travailler sur des sujets clés, à savoir les conditions 
d'entrée et les protocoles sanitaires, la connectivité 
aérienne et le marketing de destination, ont partagé 
leurs rapports au cours de la réunion. 
 
Le CEO de Business Mauritius, Kevin Ramkaloan, a 
déclaré qu'il s'agissait d'une réunion finale avec toutes 
les parties prenantes pour faire un rapport et examiner 
les recommandations avant la réouverture des 
frontières, qui est extrêmement… 

Société 

Réouverture des frontières : Steven 
Obeegadoo préside un groupe de travail 
conjoint 
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Les travaux de la commission d’enquête sur le contrat 
d’affrètement attribué à Betamax seront publics et 
débuteront en novembre prochain. C’est ce qui ressort 
d’un communiqué émis, hier, le 29 septembre. Les 
séances de travail se dérouleront dans la Court Room 2 
de l’ancienne Cour suprême de lundi à vendredi et 
débuteront à 14h30. 
 
Par ailleurs, ceux désireux de témoigner devant cette 
commission d’enquête doivent se faire connaître par 
écrit au secrétaire de la commission, Chaya Devi 
Ramkhalawon, au plus tard le 10 novembre prochain au 
3e étage au New Supreme Court Building ou par email à 
l’adresse suivante, coi-betamax@gov.mu. L’accès au 
public sera limité en raison de la crise sanitaire. 
 
Rappelons que le président de la République, Pradeep 
Roopun, avait nommé la juge Carol Green-Jokhoo en 
tant que présidente et Kodados Mosafeer ainsi que 
Telkraj Parbhunath en tant qu’assesseurs de cette 
commission d’enquête. Le but est de connaître les 
circonstances dans lesquelles Betamax a décroché le 
contrat d’affrètement en 2011 et pourquoi ledit contrat 
a été résilié en 2015. 

Société 

Commission d’enquête sur Betamax : Les 
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Air Mauritius a quitté l'administration volontaire et 
augmente la capacité de ses vols pour répondre aux 
besoins des voyageurs du monde entier qui envisagent 
de visiter l’île Maurice. Le gouvernement injectera Rs 
12 milliards (280 millions de dollars US) dans Air 
Mauritius via un prêt pour assurer la stabilité à long 
terme de l'entreprise en tant que transport aérien 
international alors que le tourisme se reconstruit suite à 
la pandémie de Covid-19. 
 
Ken Arian, PDG d'Airports Holdings Limited, la société 
mère d'Air Mauritius a déclaré : « Ce nouvel 
arrangement financier offre à Air Mauritius la stabilité 
nécessaire pour reconstruire et jouer un rôle important 
dans les plans de développement économique et 
touristique du gouvernement. C'est un vote de 
confiance dans notre personnel ainsi qu'à notre 
industrie touristique ». 
 
Des vols passagers et cargo seront opérés entre Maurice 
et Paris, Londres, Johannesburg, Mumbai, 
Antananarivo et La Réunion avec des services de 
connexion disponibles dans le monde entier. De la 
capacité supplémentaire… 

Société 
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Le taux de chômage s'est établi à 10,5 % au deuxième 
trimestre 2021, contre 9,8 % au trimestre précédent. Au 
cours du trimestre, la population active a diminué de 13 
000 avec une baisse de l'emploi (-15 300) et une hausse 
du chômage (+2 300). Le nombre de personnes 
inactives a augmenté de 15 800 au cours de la même 
période.  
 
La baisse de l'emploi au deuxième trimestre 2021 par 
rapport au premier trimestre 2021 est principalement 
due à l'impact du confinement. 
Au deuxième trimestre de 2021, le nombre de jeunes 
chômeurs âgés de 16 à 24 ans était estimé à 17 100 (9 
400 hommes et 7 700 femmes). Par rapport au premier 
trimestre 2021, le taux de chômage des jeunes est passé 
de 31,5 % à 32,4 %, avec une augmentation de 4,8 
points de pourcentage pour les jeunes hommes contre 
une baisse de 3,3 points de pourcentage pour les jeunes 
femmes. 
 
Quelque 32 100 (59 %) des chômeurs n'avaient pas le 
Cambridge School Certificate (SC) ou l'équivalent et 
parmi eux, 11 400 n'avaient même pas réussi le 
Certificate of Primary Education…  

Société 

Taux de chômage à 10,5 %, avec un tiers de 
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Une estimation préliminaire de l'emploi total dans les 
grands établissements est de 305 532 en mars 2021 
comparativement à 325 351 en mars 2020, ce qui 
représente une baisse de 19 819. Il s'agit du résultat net 
des baisses de l'emploi dans la plupart des groupes 
industriels, en partie contrebalancées par des 
augmentations dans certains autres groupes. 
 
Une analyse sectorielle montre que l'emploi dans le 
secteur primaire a diminué de 866, passant de 10 162 
en mars 2020 à 9 296 en mars 2021. Au cours de la 
même période, l'emploi dans les secteurs secondaire et 
tertiaire a également diminué respectivement de 7 579 
de 85 384 à 77 805 et de 11 374 de 229 805 à 218 431. 
En mars 2021, le nombre de travailleurs étrangers 
s'élevait à 30 013 (23 961 hommes et 6 052 femmes) 
dont 19 662 exerçaient des activités dans le secteur 
‘Industrie manufacturière’ et 6 901 dans la 
‘Construction’. 
 
Entre mars 2020 et mars 2021, les principales baisses 
sont intervenues dans les groupes industriels : 
‘Industrie manufacturière’ (-6 912), ‘Activités 
d'hébergement et de restauration’ (-3 564), 
‘Administration publique… 

Société 
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Par rapport au premier trimestre 2021, l'emploi dans 
les entreprises orientées vers l'exportation a diminué de 
460 (-1,3 %), passant de 36 507 à 36 047. Le nombre de 
Mauriciens employés dans le secteur EOE a augmenté 
de 429 (+ 2,2 %) (+123 hommes et +306 femmes) 
passant de 19 395 à 19 824 et le nombre de travailleurs 
étrangers a diminué de 889 (-5,2 %) (-694 hommes et -
195 femmes) de 17 112 fin mars 2021 à 16 223 fin juin 
2021. 
 
La diminution de 460 emplois dans le secteur EOE au 
cours du deuxième trimestre 2021 est le résultat net de 
946 emplois perdus et 486 emplois créés. Les pertes 
d'emplois étaient dues à une certaine contraction de la 
main-d'œuvre tandis que les emplois créés étaient dus à 
l'expansion des entreprises existantes. 
 
Les exportations d'OEE au cours du deuxième trimestre 
2021 se sont élevées à Rs 10 428 millions, soit Rs 993 
millions (+ 10,5 %) de plus qu'au premier trimestre 
2021. Afrique du Sud, Royaume-Uni, France et États-
Unis restent les principaux marchés de l'OEE, 
représentant ensemble Rs 5 337 millions (51,2 %) des 
exportations totales de l'OEE… 
 
 

Société 
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La CEB Green Energy Ltd avait suscité la polémique 
quelques années de cela. Cette filiale, qui avait été 
mandatée pour s’occuper de l’énergie renouvelable, a 
été finalement démantelée. A sa tête, Maheshwur Dayal 
aurait implémenté deux projets à Henrietta, depuis sa 
création. Sauf que l’on apprend que Maheshwur Dayal 
n’est plus dans la nouvelle configuration et c’est Chavan 
Dabeedin qui a été nommé responsable d’un autre 
département du CEB, soit celui du Green Energy and 
Low Carbon, avec le même mandat de CEB Green 
Energy. 
 
Maheshwur Dayal a, quant à lui, été transféré au 
département de l’audit du CEB. Cette réorganisation ne 
fait cependant pas l’unanimité. Chavan Dabeedin est 
quelqu’un qui ne plaît pas à tout le monde. Or, certains 
sont d’avis que c’est un test de performance pour ce 
dernier, surtout que le gouvernement ambitionne de 
lancer plusieurs projets d’énergies renouvelables, dans 
le but de diminuer les importations en carburant et 
aussi pour augmenter la capacité du pays à fournir 
l’énergie de sources propres. 
Par ailleurs, le ministre de l’Energie et des services 
publics, Joe Lesjongard, s’attelle à restructurer à sa 
manière les deux grosses… 

Société 

Remaniement au sein du CEB 

https://ionnews.mu/remaniement-au-sein-du-ceb/
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Bank One propose une nouvelle application mobile, 
POP. pour rendre les transactions bancaires plus 
rapides et plus accessibles. Lors du lancement de cette 
application à la Bank One de Port-Louis, le jeudi 30 
septembre, Bhavya Shah, Head of Personal Financial 
Services, a précisé que des paiements instantanés 
peuvent être effectués n’importe où et n’importe quand. 
Cette application interbancaire permet, également, aux 
clients d'effectuer des paiements sur des comptes dans 
n'importe quelle banque. 
 
POP conserve l’historique complet des transactions 
instantanées et, en cas de perte du téléphone portable 
du client, ce dernier devra en informer la banque afin 
que ses informations personnelles soient sécurisées. « Il 
faudra donc télécharger à nouveau l'application puis la 
réinstaller », a précisé Bhavya Shah. 
 
Mark Watkinson, CEO de Bank One, a déclaré que POP 
est un outil puissant. « Rs 50 000 de transactions 
peuvent être effectuées via cette application par jour. 
On peut utiliser le code QR de n'importe qui pour 
effectuer un paiement. POP est une application très 
différente des autres applications… 

Société 

Bank One propose l’application mobile POP 

https://youtu.be/cRjXQUlO6K8
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MCB Group Limited a annoncé ce mardi 28 septembre 
ses résultats audités pour l'exercice clos le 30 juin 2021. 
Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires a 
légèrement augmenté de 1,4 % pour s'établir à Rs 8 019 
millions pour l'exercice clos en juin 2021.  
 
Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 3,1 %, 
principalement grâce à l'augmentation des 
investissements en titres publics en raison de la 
persistance de la situation d'excès de liquidité. Le 
portefeuille de prêts internationaux de la Banque a 
également connu une croissance significative, encore 
aidée par la faiblesse de la roupie mauricienne. 
 
Malgré les conditions économiques et de marché 
particulièrement difficiles qui ont exercé des pressions 
sur les lignes de revenus à travers les segments et ont 
incité à maintenir une attitude prudente en constituant 
des provisions supplémentaires, sous la forme de pertes 
de crédit attendues, le Groupe a affiché une 
performance solide, avec un bénéfice attribuable aux 
actionnaires ordinaires en légère hausse de 1,4 % pour 
atteindre Rs 8 019 millions… 

Société 
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Lafarge (Maurice) a, dans un élan de solidarité, décidé 
de revenir aux prix pratiqués en août dernier sur deux 
de ses produits : le Baobab Mazik et le Baobab 6. Cette 
décision a été prise après que la société et le ministère 
du Commerce ont travaillé ensemble sur la question du 
prix du ciment. 
 
« Au sein de ce secteur, la construction de maisons 
individuelles, ainsi que les petits et moyens 
‘contracteurs’, forment la base du moteur économique. 
C’est pour cela que les produits concernés par cette 
baisse de prix sont les plus adaptés de la gamme 
Lafarge pour la construction de maisons individuelles, 
ce qui aura un effet bénéfique sur les coûts de 
construction à Maurice », peut-on lire dans un 
communiqué. 
 
Les nouveaux prix revus à la baisse seront appliqués à 
partir du 1er octobre 2021. Baobab 6 (22,5) sera au prix 
de Rs 134,60 contre le prix actuel de Rs 142,40, tandis 
que le prix du Baobab Mazik (32,5) s'établira à Rs 
139,80 contre le prix actuel de Rs 147,90. 
 
La direction de Lafarge (Maurice) est… 

Société 

Lafarge (Maurice) : Les prix des pochettes de 
ciment revus à la baisse à partir du 1er 
octobre 2021 
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François Gamet a été nommé nouveau Chief Executive 
de Standard Bank (Mauritius) Limited à compter du 1er 
septembre 2021. François a plus de 25 ans d'expérience 
professionnelle dans le secteur des services financiers, 
principalement dans le ‘private equity’ et la banque 
d'investissement, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Russie, en Chine et à travers l'Afrique, toujours avec un 
accent sur les marchés émergents. Il a eu une carrière 
réussie avec Standard Bank Group (SBG) qu'il a rejoint 
en 2004 et a occupé divers postes de direction au sein 
du groupe, y compris son dernier rôle en tant que 
responsable de l'Asie pour le groupe et PDG de 
Standard Advisory (China) Ltd. Dans ce rôle, il était 
responsable de la définition et de la mise en œuvre de la 
stratégie du groupe en Asie, en mettant l'accent sur les 
relations stratégiques de SBG avec la Banque 
industrielle et commerciale de Chine (ICBC). 
 
Yinka Sanni, Chief Executive Africa Regions, a déclaré : 
« François Gamet est un leader accompli qui possède 
plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le 
secteur des services financiers sur les marchés 
développés et émergents. Il dirigera l'ambition de 
Standard Bank Mauritius… 

Société 

François Gamet nouveau Chief Executive de 
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Ascencia a affiche des profits après la taxe de Rs 958 M, 
contre Rs 407 M en 2020. Les gains émanant du projet 
de Décathlon sont évalués à Rs 537 M pour l’année 
financière 2021 et les visites en moyenne par mois dans 
les centres sont estimées à 1 586 421. 
Voici quelques-unes des stratégies mises en place par 
Ascencia: 
 
• Le projet d’extension de Bagatelle Mall notamment 
avec les lancements de Décathlon, de l’aile revisitée 
comprenant 42 Market Street et d’autres magasins ainsi 
que du nouvel accès en mai et juin 2021 
 
• Une levée d’obligations de l’entreprise de Rs 1,5 
milliards, complétée en décembre 2020, pour soutenir 
la stratégie de croissance de l’entreprise. 
 
• La mise en place du plan SafeShopping dès le premier 
confinement 
 
• Le soutien aux locataires, qui s’élève à plus de Rs 300 
M sur les 15 derniers mois 
 
• La naissance de l’initiative B’Local… 

Société 

Ascencia affiche des profits après la taxe de 
Rs 958 M contre Rs 407 M en 2020 

https://ionnews.mu/ascencia-affiche-des-profits-apres-la-taxe-de-rs-958-m-contre-rs-407-m-en-2020/
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Medine Limited a publié ce mardi 28 septembre ses 
résultats financiers pour l'année écoulée, soit de juillet 
2020 à juin 2021. L'environnement opérationnel et 
économique sans précédent a engendré pour le groupe 
un manque à gagner conséquent en termes de revenus, 
notamment au niveau des secteurs du loisir et de 
l'hôtellerie. En dépit de ces éléments, Medine a fait 
preuve de résilience sur ses activités de base, affichant 
des profits de l'ordre de Rs 150 M en 2021 contre des 
pertes de Rs 572 M pour l'exercice financier précédent. 
 
Cette résilience s'explique par l'optimisation 
opérationnelle engagée sur l'année écoulée et qui a posé 
un socle solide pour l'exécution de la stratégie du 
groupe, lui permettant ainsi d'afficher également un 
profit opérationnel (EBITDA) positif. A noter qu'une 
réévaluation de la valeur d'actifs fonciers du groupe, 
ainsi qu'une hausse du prix du sucre ont également 
permis à Medine d'obtenir ces résultats positifs. 
« Bien que nos opérations, et notamment celles liées 
aux loisirs et à l'hôtellerie, aient eu leurs chiffres 
d'affaire considérablement impactés par la pandémie 
mondiale, l'ensemble des mesures mises en place par 
Medine à travers ses… 

Medine mitige l’impact de la Covid et affiche 
des profits de Rs 150 M 

Société 

https://ionnews.mu/medine-mitige-limpact-de-la-covid-et-affiche-des-profits-de-rs-150-m/
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Hansley Noruthun est un des lauréats du concours ‘Ten 
Outstanding Young Persons’ (TOYP) organisé par la 
Jeune Chambre Internationale (JCI). Il s’est distingué 
dans la catégorie Développement scientifique et/ou 
technologique parmi des milliers de candidats à travers 
le monde suite aux délibérations du jury composé de 
personnalités partenaires de la JCI et à la prise en 
compte des votes des internautes. 
 
Le gagnant, Hansley Noruthun, est un bioscientifique, 
associé élu du King’s College London et lauréat du 
classement Forbes 30 Under 30 dans la catégorie 
technologie pour Maurice. 
 
La JCI Maurice et la JCI Curepipe ont organisé la finale 
de la 35e édition du programme 2021 JCI Mauritius 
TOYP où 5 finalistes ont été choisis parmi plus d’une 
trentaine de participants. Les finalistes de cette 35e 
édition du JCI Mauritius TOYP sont : 
 
Contribution aux droits des enfants, et/ou aux droits de 
l’Homme : Dr Ameegah Paul 
 
Réalisations en matière d’affaires… 

Société 

JCI Ten Outstanding Young Persons : Un 
Mauricien remporte le concours 
international 

https://ionnews.mu/jci-ten-outstanding-young-persons-un-mauricien-remporte-le-concours-international/
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Expat.com, start-up mauricienne et leader à l’échelle 
mondiale dans le domaine de la mobilité internationale, 
vient de dépasser les 3 millions de membres, un record 
pour une société mauricienne. Il s’agit d’un événement 
important pour les entreprises et start-ups 
mauriciennes, symbole de la réussite du secteur IT 
mauricien et de son expertise à l’international. 
 
La société est en effet fière de revendiquer son ADN et 
ses talents mauriciens, qui lui ont permis de se 
développer hors de l’océan Indien et de se positionner 
comme plateforme de référence de la vie à l'étranger. 
Julien Faliu, CEO et fondateur d’Expat.com témoigne 
du rôle capital de l’écosystème mauricien dans la 
réussite de son entreprise : « Au-delà de la fierté 
personnelle, cette étape clef est symbolique pour l’île, à 
l’heure de sa réouverture.  
 
L’île Maurice peut être fière de ce multiculturalisme qui 
fait toute sa richesse et qui lui permet d’être tournée 
vers l’international. Cela a donné de la force au projet 
d’Expat.com et a grandement contribué à son succès ». 
Plus de 500 villes et 197 pays sont couverts par la 
plateforme. A Maurice, le site dénombre actuellement 
plus de 48 000 membres actifs. 

Société 

Expat.com dépasse les 3 millions de 
membres 
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Omarjee Aviation annonce sa nomination en tant que 
General Sales Agent (GSA) d'Air Belgium. Cette 
nomination soutient l'objectif d'Omarjee Aviation 
d'offrir aux voyageurs un meilleur accès aux avantages 
de voyage d'Air Belgium avec des services premium et 
les meilleurs tarifs sur le réseau international dans une 
ère post Covid-19. 
 
S'exprimant sur le partenariat, Umarfarooq Omarjee, le 
directeur exécutif d'Omarjee Aviation a déclaré : « Nous 
sommes extrêmement heureux de représenter Air 
Belgium en tant que GSA à Maurice. C'est une énorme 
opportunité pour nous de maximiser la dynamique 
commerciale, en particulier après une crise Covid-19. 
 
Nous nous engageons pleinement à superviser les 
stratégies de vente, de marketing et d'exploitation à 
l'échelle nationale dans le but de soutenir une 
trajectoire et une stabilité durables dans l'industrie du 
voyage et du tourisme en Maurice, tout en veillant à ce 
que les objectifs commerciaux de la compagnie 
aérienne soient dûment atteints. Avec l'introduction du 
tout nouvel A330neo d'Air Belgium sur la nouvelle 
liaison entre Brussels Airport… 

Société 

Vols directs entre Brussels Airport et 
l’aéroport international SSR deux fois par 
semaine 

https://ionnews.mu/vols-directs-entre-brussels-airport-et-laeroport-international-ssr-deux-fois-par-semaine/
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The Future Females Invest (FFI) Angels annonce la 
clôture de deux investissements dans Giving Way et la 
plateforme de médias numériques AMP Global 
Technology. Ces deux investissements correspondent 
aux critères de FFI d'avoir une femme co-fondatrice 
forte, un impact et des retours positifs, la résolution 
d'un problème avec la technologie et la construction 
d'un solide avantage concurrentiel. 
 
Aysha Tegally, co-fondatrice de FFI Angels, a déclaré : « 
Nous sommes ravis d'investir dans GivingWay et AMP 
Global Technology. Les deux organisations travaillent à 
l'amélioration de l'Afrique et des marchés émergents, ce 
que nous soutenons fermement. FFI responsabilise les 
femmes fondatrices et les entreprises dirigées par des 
femmes. Les FFI Angels apportent des capitaux aux 
femmes qui créent des entreprises rentables et 
évolutives, car il n'y a pas assez de capitaux qui affluent 
dans cet énorme secteur en croissance ». 
 
GivingWay est une start-up, co-fondée par Orit Strauss 
Raz. Elle fournit une plate-forme SaaS de bout en bout 
aux organisations à but non lucratif pour gérer, 
s'engager et se connecter… 

Société 

Future Females Invest investit dans Giving 
Way et AMP Global Technology 

https://ionnews.mu/future-females-invest-investit-dans-giving-way-et-amp-global-technology/
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« Si un chien ne côtoie pas les humains, il deviendra 
plus agressif. Ena dimoun dir pa tous mo rottweiler pou 
mwa sa », a lancé Vanisha Mohur, présidente de 
l'association RAID lors de l'émission L'heure du débat 
axée sur le comportement des chiens, le mardi 28 
septembre. Cette dernière explique qu’il faut toujours 
apprendre la socialisation à un chien même s’il a un 
caractère calme sinon à la longue il devient méchant. 
 
Vanisha Mohur a, également, expliqué qu’il existe de 
nombreuses raisons qui font qu’un chien devienne 
agressif. « Par exemple, s'il est malade et ne présente 
aucun symptôme. En tant qu'êtres humains, nous ne 
saurons pas de quelle maladie souffre un chien parce 
que les symptômes ne sont pas forcément apparents », 
a expliqué la présidente de RAID. Tout en précisant 
que, malheureusement, à Maurice, de nombreux 
propriétaires de rottweiler n’offrent pas à leurs chiens 
l'espace dont ils ont besoin. « Par exemple, à l'étranger, 
les propriétaires de ce genre de chien ont une immense 
cour. Il faut qu’ils puissent se dépenser et être 
confortables. Ce qui n'est pas le cas à Maurice », a-t-elle 
dit. 

Société 

Vanisha Mohur : « Si un chien ne côtoie pas 
les humains, il deviendra plus agressif » 

https://youtu.be/w4yehTva34w
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Le post ‘Contrôle du prix du ciment : Soulagement pour 
ceux qui entament une construction ? » dans la 
rubrique La voix des internautes d’ION News, hier, le 
29 septembre, a encore une fois interpellé plus d’un. 
Ainsi, nombreux sont les ‘followers’ d’ION News qui ont 
partagé, en commentaires, leurs avis sur l’annonce du 
ministère du Commerce d’apporter une solution à ce 
problème. 
 
Depuis plusieurs mois déjà, le prix du ciment a grimpé 
en flèche, ce qui met en péril le projet de plusieurs 
personnes. D’ailleurs ‘contracteurs’ et autres en font les 
frais. Dans certains cas, des projets sont même à l’arrêt. 
Un internaute a martelé dans son post que « bizin 
control prix laem... quincailerie plus so fournisseur 
faire ceki zot envi ek prix la... Kuma banne fournisseur 
ciment ine kone baisse zot prix ? De lhuile aussi meme 
problem zot met prix ki zot envi akoz covid sanser mais 
ler gueter zot p faire pli bel profit ». 
 
D’ailleurs des cas d’abus de prix pratiqués sur le 
marché ont été notés depuis plusieurs mois. Le ministre 
Soodesh Callichurn avait, dans la foulée, demandé aux 
revendeurs de faire preuve de… 
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[La voix des internautes] « Ena revander in 
fer bel profi » 

https://ionnews.mu/la-voix-des-internautes-ena-revander-in-fer-bel-profi/
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L’ICAC a procédé à l’arrestation de six membres d’une 
même famille pour blanchiment d’argent ce jeudi 
matin. Jean Clency Legentil, Marie France Albert, Jean 
Raymond Yohan Legentil, Joelle Laurie Legentil, Marie 
Yoanna Suzette Blin et Jean Jeff Legentil ont comparu 
en cour de Pamplemousses aujourd’hui sous des 
charges de blanchiment d’argent. 
 
L'ICAC a démarré une enquête en 2019 concernant 
Jean Clency Legentil. Ce dernier, soupçonné d’être 
impliqué dans des affaires de drogue, vit au-dessus de 
ses moyens, selon les enquêteurs. Il a, notamment, fait 
construire trois maisons à Grand-Gaube estimées à Rs 
11 millions et possède des véhicules (Double Cab 
Toyota, Mitsubishi, des motos Kawasaki et Yamaha) 
estimés à Rs 1 136 780 ainsi que des meubles de qualité 
valant des centaines de milliers de roupies. 
 
L'enquête de l'ICAC a révélé que les suspects ne sont 
pas enregistrés à la MRA et n'ont ainsi jamais déclaré 
leurs revenus. Ils ne sont pas répertoriés au ministère 
de la Sécurité sociale non plus. Comme explications, les 
membres de cette famille ont fait valoir que leurs 
revenus proviennent de l’élevage de bétail. 
 

Société 

Allégation de blanchiment d’argent de Rs 12 
millions : 6 membres d’une même famille 
arrêtés 



30 

Opération rondement menée par l’ADSU ce jeudi matin 
à Baie-du-Tombeau. Deux présumés trafiquants de 
drogue ont été arrêtés suite à des perquisitions chez 
eux. L’opération a débuté à 4h45 à Baie-du-Tombeau. 
Les limiers de l’ADSU, en compagnie d’autres unités de 
la police, ont perquisitionné la maison de Geraldo 
Collet, âgé de 22 ans. 53 paquets contenant de la drogue 
synthétique, 3,3 g de cette même drogue, 287 doses 
d’héroïne et 11 paquets de cannabis ont été saisis.  
 
Le suspect a été immédiatement mis en état 
d’arrestation. Une perquisition a eu lieu simultanément 
dans une autre maison de la localité. Elvis Lamport, 42 
ans, a été arrêté après que 109 doses d’héroïne ont été 
découvertes chez lui ainsi qu’une somme de Rs 24 650. 
Deux autres perquisitions ont eu lieu, une à Cité 
Florida, Baie-du-Tombeau et l’autre à Ste-Croix, mais 
rien d’incriminant n’a été retrouvé. Par ailleurs, un 
homme de 30 ans a été arrêté pour obstruction à la 
justice lors de la perquisition de sa maison. 
 
Les deux présumés trafiquants, Geraldo Collet et Elvis 
Lamport, ont eux, comparu en cour, aujourd’hui, sous 
des charges provisoires de… 
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Opération ‘crackdown’ à Baie-du-Tombeau : 
Héroïne, cannabis et drogue synthétique 
saisis 

https://ionnews.mu/operation-crackdown-a-baie-du-tombeau-heroine-cannabis-et-drogue-synthetique-saisis/
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Vinay Ramkhalawon a reçu Javed Vayid, directeur de 
The Irish. 

Société 

L’heure du débat était axée sur la 
réouverture des frontières 

https://youtu.be/GpUd9lDcgLk
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Conférence de presse de Steven Obeegadoo et de 
Deepak Balgobin ce jeudi 30 septembre 2021. 

Conférence de presse de Steven Obeegadoo et 
de Deepak Balgobin 

Société 

https://ionnews.mu/conference-de-presse-de-steven-obeegadoo-et-de-deepak-balgobin/
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Les Turcs de Galatasaray ont battu la Lazio Rome (1-0) 
en ouverture dans ce groupe E de la phase de poules 
attirant sur le papier, tandis que les Marseillais ont été 
tenus en échec chez le Lokomotiv Moscou (1-1). En 
Ligue 1, les ciel et blanc pointent à la 3e place mais 
restent sur un revers à domicile contre Lens (2-3) après 
une série de six matches sans défaite avec 12 buts 
marqués.Les deux autres rencontres concernant les 
clubs français concernent Lyon et Monaco. Lyon reçoit 
les Danois de Bröndby (tenus en échec 0-0 par le Sparta 
Prague dans le groupe A). En ce qui concerne l’OL, les 
Gones sont confrontés à pas mal de pépins physiques 
avec les blessures de Slimani et Dembélé devant.  
 
Derrière aussi il y a des absents de taille. Boateng n'est 
pas non plus convoqué, tout comme Jason Denayer. 
Monaco, qui a aussi réussi son entrée en matière face 
aux Autrichiens du Sturm Graz (1-0), se frotte à la Real 
Sociedad en Espagne avant de se rendre chez le PSV 
Eindhoven. Rennes, en revanche, sera face à Tottenham 
pour son entrée en Ligue Europa Conference (2-2). Le 
déplacement des Bretons chez les Hollandais du Vitesse 
Arnhem, leaders du groupe G après leur succès contre 
les Slovènes du NS Mura, est aussi au programme. 

Ligue Europa : L’OL accueille les Danois de 
Brondby ce jeudi soir 

Foot 
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Giflé par le Bayern Munich lors de la 1re journée, le 
Barça n'a pas réussi à relever la tête sur la scène 
européenne. Pire, les Blaugranas ont pris l'eau sur la 
pelouse de Benfica (0-3). De son côté, la Juventus a 
disposé du tenant du titre (1-0). Manchester United a 
lui réussi à s'imposer face à Villarreal grâce à un but de 
Cristiano Ronaldo dans les derniers instants (2-1). 
 
Au lendemain de la belle victoire du Paris Saint-
Germain contre Manchester City (2-0), et quelques 
minutes après les succès de l'Atalanta et du Zenit, la 2e 
journée de la phase de poules de Ligue des Champions 
se terminait ce mercredi soir avec six matches au 
programme dans le multiplex et notamment un très 
attendu SL Benfica-FC Barcelone à l'Estádio da Luz de 
Lisbonne.  
 
Peu convaincants ces dernières semaines, et ce malgré 
leur victoire contre Levante ce week-end après une 
série de trois matches sans succès toutes compétitions 
confondues, les Blaugranas devaient relever la tête sur 
la scène européenne après la gifle reçue contre le 
Bayern Munich (0-3)… 

Le PSG en forme, Lille déçue, le Real et le 
Barça humiliés, Manchester United sur le fil, 
les cartons du Bayern, de Liverpool... 

Foot 

https://ionnews.mu/le-psg-en-forme-lille-decue-le-real-et-le-barca-humilies-manchester-united-sur-le-fil-les-cartons-du-bayern-de-liverpool/
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En hommage au maestro Jagjit Singh, deux concerts 
auront lieu le samedi 16 et le dimanche 17 octobre 2021 
à 18 h au Caudan Arts Centre. En raison du protocole 
sanitaire en vigueur à partir du 1er octobre, la salle sera 
occupée à seulement 50 % de sa capacité, c’est-à-dire 
215 places au lieu de 431. Sont également prévus le 
témoignage de Chitra Singh, veuve de Jagjit Singh, et 
des extraits de son dernier concert à Maurice en juillet 
2011. Le célèbre artiste est décédé en octobre de la 
même année. 

Deux concerts en hommage à Jagjit Singh 

Société 
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