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Alors que Maurice a déjà atteint son objectif initial,  

l’immunité collective à 60 %, les autorités ne veulent  

pas s’arrêter en si bon chemin. Bien au contraire, elles  

redoublent d’efforts pour essayer de vacciner le  

maximum de personnes. L’étape suivante est de  

vacciner la tranche des 12-17 ans. À partir du 20  

septembre prochain, le pays accusera réception de 76  

050 doses du vaccin Pfizer. C’est ce qu’a annoncé le  

ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagutpal, lors de la  

conférence de presse du National Communication  

Committee (NCC), ce vendredi 3 septembre. Toutefois,  

comme la population des 12-17 ans s’élève à 139 241,  

dont 84 833 sont âgés de 12 à 16 ans et 54 408 âgés de  

17 et 18 ans, le nombre de vaccins annoncé ne sera pas  

suffisant pour l’instant. 

 
La vaccination a déjà démarré pour les enfants dans  

plusieurs pays. Toutefois, elle n’a pas été rendue  

obligatoire pour se rendre à l’école. Des mesures  

sanitaires strictes ont été mises en place pour ceux  

n’étant pas vaccinés. C’est ce que nous explique le Dr  

Veyasen Pyneeandee.  Ce dernier  pense  que l’île  

Maurice prendra ce même chemin. « Je pense que nous  

n’allons pas imposer la vaccination sur les enfants. Elle  

sera proposée dans un premier temps ». ajoute-t-il. 
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Par la suite, si la vaccination devient obligatoire  pour  

les 12-17 ans, le Dr Pyneeandee dit que cette transition  

serait difficile pour ces enfants. Avec l’apprentissage à  

distance qui s’avère difficile pour certains et le fait de  

ne pouvoir rencontrer ses amis, le docteur explique que  

cela deviendrait encore plus dur pour ces enfants. De  

plus, bien que le variant Delta ait un niveau de  

transmission très fort, les enfants restent  toujours  

moins à risque, déclare-t-il. 

 
Pour Jason Galleegadoo, l’ancien vice-président de  

l’Union des étudiants à l’Université de Maurice, avant  

d’imposer une vaccination  obligatoire  pour les 12-17  

ans, « il faudrait tout d’abord rassembler les médecins  

compétents  pour identifier les divers effets de ce vaccin  

à l’étranger sur les enfants ». Jason Galleegadoo rajoute  

que « l’objectif ce n’est pas juste de dire que nous avons  

atteint l’immunité collective chez les enfants du pays ».  

Ce dernier explique qu’il faut évaluer le niveau de  

protection réelle qu’offre ce vaccin sur le plan local. 

 
Rappelons que nous avons détecté sur le territoire  

mauricien le C.1.2 qui inquiète l’Organisation mondiale  

de la santé (OMS) et qui a également conduit certains  

pays tels que l’Inde à établir des protocoles sanitaires  

plus stricts pour les voyageurs en provenance de  

Maurice. « Il faut peser le pour et le contre avant de  

prendre une décision », confie Jason Galleegadoo en se  

référant à la possibilité  de la vaccination  obligatoire  

chez les élèves de 12 ans à 17 ans. « Il faudra faire  

attention. Un mort sera déjà un mort de trop. Il ne faut  

pas oublier que les enfants c’est l’avenir du pays. Il faut  

donc prendre deux fois plus de précautions que pour les  

adultes quand on vaccine un enfant », dit-il. Jason  

Galleegadoo fait ressortir qu’un facteur déterminant qui  

est mis de côté par le ministère de tutelle est les  

protocoles sanitaires, car, précise-t-il, « c’est ça qui  

protège les enfants  du virus. Le vaccin est uniquement  

un ‘add-on’ ». « Il y a un manque de protocoles  

sanitaires dans les écoles », ajoute-t-il. 

Société 
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Rappelons que depuis la reprise scolaire, plusieurs  

écoles ont dû fermer leurs portes à cause des cas de  

contamination au sein du personnel enseignant et non-  

enseignant ou encore chez les élèves eux-mêmes. En ce  

qui concerne la question de la vaccination obligatoire  

pour les 12-17 ans, Jason Galleegadoo déclare que « si  

la vaccination est vraiment effective, il n’y aura nul  

besoin d’instaurer la vaccination obligatoire. Les  

parents eux-mêmes voudront que leurs enfants se  

fassent vacciner. Il rajoute que pour ceux ayant  

certaines comorbidités, ils devraient  être exemptés de  

la vaccination, mais, certaines mesures sanitaires  

additionnelles devraient être mises en place pour eux. 

 
La vaccination obligatoire : La nouvelle 
conjoncture ? 

 
Rappelons que, récemment, cinq secteurs ont été  

rajoutés à la liste de la vaccination obligatoire. Après la  

santé, l’éducation, l’aéroport, le port et les maisons de  

retraites, ceux travaillant dans le secteur touristique et  

ceux enregistrés  auprès de la Tourism Authority  

doivent se faire vacciner. La force policière et les  

sapeurs-pompiers font également partie de cette liste. 

Sont également concernés tout le personnel et les  

résidents des dortoirs, les personnes travaillant dans les  

salons de coiffure et de soins esthétiques et également  

ceux travaillant dans les centre de fitness, les gyms et  

les complexes sportifs. Ces personnes doivent se faire  

vacciner avant le 15 septembre. 

 
Les femmes enceintes sont une autre cible. « Selon les  

dernières publications scientifiques, les femmes  

enceintes sont les plus  à risque  si elles  sont  

contaminées par la Covid-19 », a déclaré le Dr Zouberr  

Joomaye, porte-parole du National Communication  

Committee (NCC) sur la Covid-19 en ce vendredi 3  

septembre. Malgré que la vaccination ne soit pas encore  

obligatoire, ce dernier a demandé aux femmes 
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enceintes et à celles qui allaitent de se rendre dans les  

centres de vaccinations pour se faire vacciner. Car, a-t-  

il dit, il a été constaté qu’il y a un taux plus élevé de  

mortalité chez ces personnes. Il y a, aussi, des risques  

d'avoir des complications pendant  la grossesse  telles  

que les accouchements prématurés. « Comme il n’y a  

plus de contre-indication, le High level Committee a  

décidé que dorénavant on va recommander la  

vaccination aux femmes enceintes et à celles qui  

allaitent. La groses ek laletman li nepli enn rezon pou ki  

pa vaksine ». Le Dr Joomaye a, ainsi, précisé que « les  

femmes enceintes qui travaillent dans les secteurs où la  

vaccination est nécessaire pour pouvoir accéder à leur  

lieu de travail doivent se faire vacciner ». 

 
Des chiffres plutôt prometteurs 

 
Le Dr Jagutpal a déclaré que 824 232 personnes ont  

reçu une dose de vaccins anti-Covid à Maurice, ce qui  

représente 66 % de la population générale et 87 % de la  

population adulte  de l’île. De plus, 760 972 personnes  

ont reçu deux doses de vaccins et sont donc « fully  

vaccinated », comme l’a dit le ministre de la Santé. Cela  

représente 60 % de la population générale et 81% de la  

population adulte. Par ailleurs, à ce jour, 49 % de la  

population adulte de Rodrigues a reçu une dose de  

vaccins. Ce pourcentage représente 21 154 d’habitants.  

Par ailleurs, le nombre de personnes ayant reçu leur  

deuxième dose s’élève à 15 864. Cela représente 37 % de  

la population. 

Société 
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49 % de la population adulte a reçu au moins une dose  

de vaccins a annoncé le Dr Kailesh Jagutpal, le ministre  

de la Santé et du bien-être, lors de la conférence du  

National Communication Committee (NCC) ce vendredi  

3 septembre. 

 
Le Dr Jagutpal a décortiqué l’exercice de vaccination en  

cours à Maurice comme à Rodrigues. 824 232  

personnes ont reçu une dose de vaccins anti-Covid à  

Maurice, ce qui représente 66 % de la population  

générale et 87 % de la population adulte de l’île. De  

plus, 760 972 personnes ont reçu deux doses de vaccins  

et sont donc « fully vaccinated » comme l’a dit le  

ministre de la Santé. Cela représente 60 % de la  

population générale et 81% de la population adulte. 

A Rodrigues, 21 154 personnes ont reçu une dose de  

vaccins anti-Covid, ce qui représente 49 % de la 

population. 15 864 personnes ont reçu leurs deux doses 
de vaccins, ce qui représente 37 % de la population. Les  

chiffres de la vaccination de Rodrigues semblent  

prometteurs, confie le Dr Jagutpal. 
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https://youtu.be/1uyd-eKG378


La campagne de vaccination pour les adolescents  

débutera très bientôt, a annoncé le Dr Kailesh Jagutpal,  

le ministre de la Santé et du bien-être, lors de la  

conférence de presse du National Communication  

Committee (NCC), ce vendredi 3 septembre. 

 
En effet, 76 050 doses du vaccin Pfizer seront reçues à 
Maurice pendant la semaine du 20 septembre.  

Commencera, alors, la vaccination pour les 12-17 ans. 

Les modalités pour la vaccination des adolescents 
seront connues prochainement,  explique le ministre de  

la Santé. A savoir que la population de ceux âgés de 12 à  

16 ans est de 84 833 et ceux de 17 et 18 ans est de 54 

408. Par ailleurs, Maurice a reçu 30 000 doses du 
vaccin Spoutnik qui seront utilisées le 8 septembre  
prochain pour l’administration de la 2e dose. 

Société 
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Quatre patients atteints de Covid-19 souffrent de  

symptômes sérieux et sont, donc, actuellement sous  

respirateur artificiel, a annoncé le Dr Kailesh Jagutpal,  

le ministre de la Santé et du bien-être, lors de la  

conférence de presse du National Communication  

Committee (NCC), ce vendredi 3 septembre. Deux de  

ces patients sont vaccinés mais ont des comorbidités et  

deux autres sont non-vaccinés. De plus, 50 patients de  

l’ENT Hospital ont des symptômes plus légers et 31  

patients sont asymptomatiques. Du coté des centres de  

traitement, il y a actuellement 941 patients admis et ils  

sont tous asymptomatiques. 

 
2 347 personnes sont actuellement en auto-isolement.  

Ils sont tous vaccinés et sont soit asymptomatiques ou  

présentent des symptômes légers. De plus, il y a  

actuellement 3 455 personnes en quarantaine dont 614  

voyageurs de l’étranger et 638 cas de contamination  

locale. Il y a également 2 223 personnes en auto-  

isolement car ils ont été en contact avec des personnes  

testées positives. Par ailleurs, du vendredi 27 août à  

aujourd’hui, soit 7 jours, l’île à enregistré 5 décès. 

Depuis le 5 mars, l’île comptabilise 22 décès. 
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https://youtu.be/19Tgg1_DHVY


Le leader du PTr, Navin Ramgoolam, a été testé positif  

au Covid-19. Il est actuellement à la clinique Wellkin  

pour des soins. Il a des symptômes légers, son état de  

santé étant jugé stable. 
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Dans le cadre du projet de construction de 12 000  

logements  sociaux, le  Premier ministre  adjoint,  

ministre du Logement et  de  l’aménagement du  

territoire et ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, a  

effectué une ‘site visit’ à Henrietta,  le jeudi 2  

septembre. Face à la presse, Steven Obeegadoo a tenu à  

souligner que « c'est un projet qu'on conçoit et planifie  

avec le ministère du Logement et la New Social Living  

Development Ltd (NSDL). Le projet de construction des  

12 000 maisons pendant un mandat du gouvernement  

est sans précédent. Jamais dans l'histoire de notre pays, 

il y a eu un gouvernement qui a eu une telle ambition de  

construire autant de maisons dans une si courte 

période ». 

Société 
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https://youtu.be/Lp5L3OuUkBQ


Le policier Mehvin Bhunjun a été arrêté par l'ICAC ce  

vendredi matin. Il aurait, en avril 2019, sollicité Rs 1  

500 d'une femme afin de consigner sa déposition au  

poste de police de Jawaharlal Nehru Hospital. Cette  

dernière s'était rendue à l'hôpital Jawaharlal Nehru  

après avoir été agressée par sa cousine. Après des soins,  

elle est allée au poste de police de l'hôpital pour  

consigner une plainte. Or, Mehvin Bhunjun, le policier  

en poste ce jour-là, lui aurait dit que sa cousine avait  

déjà enregistré une déposition contre elle pour  

agression et que pour que la sienne soit consignée, elle  

devrait lui remettre Rs 1 500. L'ICAC reproche au  

policier Bhunjun d'avoir enfreint la section 4(1)b de la  

POCA, soit ‘bribery by public official’. Le suspect a été  

arrêté et sera présenté en cour de Grand-Port durant la  

journée. 
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Le commissaire de police par intérim, Anil Kumar Dip,  

a tenu à rassurer le public, hier lors d’un point de  

presse aux Casernes centrales. Commentant l’enquête  

judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen, le chef  

de la police a précisé qu’il a demandé aux enquêteurs  

qui travaillent sur l’affaire Kistnen de ne rien cacher. «  

Le but c’est de connaître la vérité… the search of truth.  

Nou osi nou anvi kone kinn arive. Mo finn dir bannla  

fode pa kasiet okenn linformasion », a dit le  

commissaire de police par intérim. Il a aussi donné  

l’assurance aux proches de Soopramanien Kistnen en  

leur affirmant que la police collabore pleinement et  

donne tous les éléments de réponse dans cette enquête.  

Par ailleurs, Anil Kumar Dip déplore les mauvaises  

interprétations et demande à certaines personnes de  

s’abstenir de tirer des conclusions avant que l’enquête  

judiciaire ne soit terminée. 

Société 
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https://youtu.be/xuLDbnBQmJI


Voté en juillet dernier, le Social Contribution and Social  

Benefits Bill est venu remplacer le National Pensions  

Fund. Sollicité pour une réaction, hier, le jeudi 2  

septembre, Reaz Chuttoo de la Confédération des  

travailleurs du secteur privé (CTSP), a dit accueillir  

favorablement la Contribution Sociale Généralisée  

(CSG). « Le système de la NPF a déjà été ‘lapsed’ en 

2018 avec l’agrandissement de la population 
vieillissante. Cette nouvelle loi répond aux critères  

d’une population moderne et innovante », a-t-il dit. Le  

porte-parole de la CTSP a aussi affirmé que cette loi  

permettra une redistribution de la richesse. « La CSG  

répond à la philosophie que la CTSP partage… taxer les  

plus riches pour payer les plus pauvres ». Et de rajouter 

: « La CSG reconnaît le rôle des femmes dans notre 
économie ». 

 
A noter qu’avec la CSG ceux qui ont un salaire de moins  

de Rs 10 000 devront cotiser Rs 150 par mois. Ceux qui  

touchent Rs 10 000 à Rs 50 000, devront cotiser 1,5 %  

des 90 % de leur salaire brut et ceux qui perçoivent un  

salaire de plus de Rs 50 000 devront quant à eux  

contribuer 3 % des 90 % de leur salaire brut. 
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Société 

[Voyeurisme allégué à la MFA] Anil Kumar 
Dip : « La polis pa pe dormi lor la » 

Le commissaire de police par intérim, Anil Kumar Dip,  

a réagi avec force aux critiques qui laissaient croire que  

la police restait les bras croisés concernant l’affaire de  

voyeurisme allégué à la MFA. « Nou pe pran sa tre au  

serieu. La polis pa pe dormi lor la », a-t-il déclaré. Il a  

rajouté que quatre personnes ont déjà été interrogées  

par la police. Il a voulu rassurer le public en annonçant  

que l’enquête poursuit son cours et aboutira avec des  

arrestations très prochainement. 

 
Par ailleurs, une commission d’enquête a été instituée  

par la MFA. Elle sera présidée par l’avocat Joy Beeharry  

et il aura comme assesseurs, Me Adarsh Ramkissoon et  

Me Pamela Ramasamy-Somanah. Le comité d’enquête  

devra, entre autres, faire la lumière sur la présence d’un  

téléphone portable dans les toilettes pour femme au  

siège de la MFA qui était en mode enregistrement. 
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https://youtu.be/UIWb5Hem6qU


Société 

Steven Obeegadoo : « Se pa fer bann bwat 
zalimet apre tourn ledo » 

Dans le cadre du projet de construction de 12 000  

logements  sociaux, le  Premier ministre  adjoint,  

ministre du Logement et de l’aménagement du  

territoire et ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, a  

effectué une ‘site visit’ à Henrietta,  le jeudi 2  

septembre. Face à la presse, Steven Obeegadoo a tenu à  

souligner que les 600 logements par circonscription ce  

n'est pas simplement, « fer bann bwat zalimet, apre  

tourn ledo lav la min ». 

 
Steven Obeegadoo a rappelé que le gouvernement a  

conçu un projet où il fait bon vivre et où il y a toutes les  

infrastructures. « Pa apre al realize pann met drin », a  

lancé ce dernier.  Et de poursuivre  : « c’est un projet où  

il y a des commerces, des parkings... C'est un projet qui  

a une dimension écologique, un projet qui a été réfléchi  

par rapport à l'énergie qu’on va générer et comment elle  

sera utilisée dans ces maisons. C’est un concept  

totalement nouveau ». 
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https://youtu.be/w-T8ZIwCwWY


Le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et  

de l’aménagement du territoire et ministre du  

Tourisme, Steven Obeegadoo, a effectué une ‘site visit’ à  

Henrietta, le jeudi 2 septembre, dans le cadre du projet  

de construction de 12 000 logements sociaux. Y était,  

également, présent le député MSM du No 16, Ashley  

Ittoo. « C’est une chance que la circonscription a déjà  

des terrains de l'Etat qui sont disponibles. On voit  

également que ce rêve qu'on a partagé avec la  

population va se réaliser. C’est un soulagement pour 12  

000 familles qui attendent leurs maisons avec  

impatience. Et nous sommes là pour réaliser ce rêve au  

plus vite en fonction de notre capacité et de celle du  

gouvernement.  C’est une responsabilité  qu'on avait  

prise », a dit Ashley Ittoo. 

Société 
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https://youtu.be/u5Pyn78l2Jk


Lors d’une opération de ‘control delivery’ mercredi  

après-midi, un habitant de Les Mariannes, à Montagne-  

Longue, âgé de 42 ans, a été arrêté sur la plage à  

Tamarin. Ce dernier prenait contact avec une passeuse  

de 27 ans, de nationalité ougandaise pour prendre la  

livraison de 560 g d’héroïne estimée à plus de Rs 8,5  

millions. 

 
Lors d’un premier interrogatoire, le suspect a révélé  

qu’il était venu récupérer la drogue pour un présumé  

trafiquant habitant à Bois-Marchand. Une opération a  

tout de suite été montée pour appréhender à son  

domicile le principal concerné dans cette affaire, un  

homme de 36 ans. Les deux Mauriciens ainsi que  

l’Ougandaise ont comparu en cour hier sous des  

accusations de trafic de drogue avec circonstances  

aggravantes et ont été reconduits en cellule policière. 

 
Cette affaire n’est pas si simple qu’elle en a l’air. Tout  

commence quand un chauffeur qui transporte la jeune  

Ougandaise à l’hôtel pour sa quarantaine fait part du  

comportement suspect de la passagère à un ami,  

membre de l’équipe de la CID Western… 
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Lors de la signature d’un accord entre le ministère du  

Commerce et VERDE, aujourd’hui,  le jeudi 2  

septembre, le ministre du Commerce et de la protection  

des consommateurs, et ministre du Travail, du  

développement des ressources humaines et de la  

formation, Soodesh Callichurn, a déclaré que ce projet  

concernant une application de suivi et de contrôle des  

prix vise surtout à prêter main forte à l’action  

gouvernementale qui est avant tout de protéger les  

consommateurs. 

 
Soodesh Callichurn a rappelé que l’objectif du  

gouvernement est de venir en aide aux Mauriciens en  

injectant Rs 500 millions afin de contrôler le prix de  

certaines denrées. Ces subsides couvrent les « food  

commodities », a-t-il précisé. Cette application  

permettra d’avoir un contrôle des prix des produits  

vendus dans les hypermarchés, les supermarchés et  

certaines boutiques. Les consommateurs pourront,  

ainsi, mieux gérer leurs dépenses. « Sa pou amenn plis  

konpetision », a déclaré le ministre Callichurn. Une  

compétition saine qui engendra plus de promotions et  

ces rabais seront bénéfiques à la population. 
Comme quoi avec cette application, la vie sera moins  
dure. 

Société 

Soodesh Callichurn : « Konsomater pou  
kapav konsilte kot li pe gagn meyer 'deal’ » 
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https://youtu.be/amzEcGaYOQ8


Le nombre d'accidents de la route s'élève à 12 488 de  

janvier à juin 2021. Au cours de la même période, ce  

chiffre s'élevait à 11 891 et 15 606 en 2020 et 2019  

respectivement. Le taux d'accidents de la route  

impliquant des véhicules à moteur est en baisse depuis  

2015, passant d'un taux de 60 accidents pour chaque 1  

000 véhicules enregistrés en 2015 à un taux de 49 en  

2020. 

Le nombre de victimes résultant de ces accidents est  

également à la baisse de 2017 à 2021, diminuant  de  

30,3 % sur 4 ans. En revanche, le taux de mortalité a  

augmenté au cours de la même période, passant d'un  

taux de 3,7 % en 2017 à 4,5 % en 2020. 38,5 % des  

véhicules impliqués dans des accidents et ayant fait des  

blessés sont des voitures privées en 2020, tandis que  

35,4 % et 7,2 % impliquaient respectivement des  

motocyclettes et des bus. Une augmentation a été  

constatée de 2019 à 2021 du nombre de bus et de  

camions impliqués dans ces accidents. 

 
En ce qui concerne les victimes par classe d'usagers de  

la route, 27,5 % concernaient des passagers, 40,6 % des  

conducteurs de motocyclettes et 14,1 % étaient des  

conducteurs de véhicules à quatre roues… 

Société 

Accidents de la route : Les piétons 
représentent 20,8 % des décès 

2
3 

https://ionnews.mu/accidents-de-la-route-les-pietons-representent-208-des-deces/


La crise sanitaire a bousculé l’économie. Ce qui a été  

constaté dans le bilan financier qu’a présenté  le  

directeur de la Mauritius Revenue Authority (MRA),  

Sudhamo Lal, ce vendredi 3 septembre, lors de l’Annual  

Press Conference de la MRA. Pour cette année  

financière, la recette de la MRA a connu une baisse de  

Rs 4,4 milliards. Les revenus s’élevaient à Rs 93,7  

milliards pour l’année  2019/2020 comparativement à  

Rs 89,3 milliard pour l'année 2020/2021. 

Société 

Recettes de la MRA : La Covid entraîne une  
baisse de Rs 4,4 milliards pour 2020/2021 
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Les pêcheurs détenteurs d’une carte professionnelle  

recevront chacun une paire de lunettes polarisées,  

offerte par le groupe ENL, car, dit-il, une bonne vision  

est primordiale à leur métier. Écologiques, ces lunettes  

polarisées sont fabriquées à partir de bouteilles PET  

recyclées, par Plastinax Austral, une filiale du groupe.  

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’ancrage  

territorial des pratiques RSE d’ENL. 

 
L’engagement du groupe pour le développement  

durable et inclusif repose en grande partie sur les  

principes de l’économie circulaire, notamment la  

revalorisation des déchets. ENL s’est également donné  

comme objectif stratégique de progresser grâce à des  

initiatives business qui ont un impact positif tant sur  

l’humain que sur l’environnement naturel et  

l’économie. 

 
Le coup d’envoi de l’initiative en faveur des pêcheurs a  

débuté en août avec un nettoyage de la plage à Camp  

des Pêcheurs, Grande-Rivière-Sud-Est (GRSE). Avec  

ses partenaires, la Mauritius Fishermen Cooperative  

Federation Ltd et le Rotary Club de Phoenix (RCP), le  

groupe démarre à présent une campagne… 

Société 

Campagne de sensibilisation : ENL distribue  
des lunettes polarisées en plastique recyclé  
aux pêcheurs 
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https://ionnews.mu/campagne-de-sensibilisation-enl-distribue-des-lunettes-polarisees-en-plastique-recycle-aux-pecheurs/


Yashraj Saurty a accueilli Prakash Ramchurrun, PPS,  

pour décortiquer l’actualité de la semaine le vendredi 3  

septembre 2021. 

Débat 

Yashraj Saurty a accueilli Prakash  
Ramchurrun, PPS, pour décortiquer  
l’actualité de la semaine 
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https://youtu.be/TohvDQiqUMM


Un habitant de Goodlands âgé de 34 ans a déclaré au  

poste de police de la localité que le 2 août alors qu'il  

était chez lui, des personnes qu’il connaît sont entrées  

dans sa cour et ont commencé à jeter des pierres et des  

bouteilles contre sa porte. 

 
Une femme, munie d’un samouraï d'environ 40 cm, a  

frappé plusieurs fois à sa porte et lui a dit : « si to pou  

sorti deor, mo pou touy twa, to madam ek to de piti ».  

Craignant pour sa vie, il a commencé à les filmer et  

toutes les personnes présentes se sont enfuies. 

Quelques heures plus tard, devant le poste de police de  

Goodlands, la femme en question a asséné des coups de 

poing au visage et des coups de pied au ventre. Une 
autre femme l’a également agressé et a commencé à  

jeter plusieurs pierres sur son camion endommageant  

son pare-brise. 

 
Les policiers de Goodlands sont intervenus et les deux  

femmes ont pris leurs jambes à leur cou. Les dommages  

causés s’élèvent à Rs 25 000. La police a ouvert une  

enquête. 

Société 

Goodlands : Deux femmes passent à tabac un 
homme 
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Cela fait plus d'un an que les fans de La Casa de Papel  

attendaient ce moment. Il est  enfin arrivé. La partie 1  

de la saison 5 (ou partie 5, volume 1) est disponible  

depuis ce vendredi 3 septembre sur Netflix. Les fidèles  

de la série espagnole peuvent découvrir cinq épisodes  

inédits qui reprennent le casse de la Banque d'Espagne 

: ‘Au bout du rouleau’ (épisode 1), ‘Tu crois en la  

réincarnation ?’ (épisode 2), ‘Bienvenue au spectacle de  

la vie’ (épisode 3), ‘Ta place au paradis’ (épisode 4), ‘Vis  

tes vies’ (épisode  5). Mais ce n'est pas la conclusion  de  

la saison 5, puisqu'une partie 2 est prévue pour dans  

quelques mois. 

Société 

La Casa de Papel : La partie 1 de la saison 5 
disponible sur NETFLIX  dès ce vendredi 
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Conférence de presse des Avengers le vendredi 3 
septembre 2021. 

Société 

Conférence de presse des Avengers 
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https://youtu.be/lUQaIQP5klo


Société 

La Middle Temple Association a accueilli les  
nouveaux avocats à la municipalité de Port-  
Louis 

La Middle Temple Association a accueilli les nouveaux  

avocats à la municipalité de Port-Louis le vendredi 3  

septembre 2021. 
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https://youtu.be/XfSZmJaKLOo


Société 

Conférence de presse du PTr 

Conférence de presse du Parti Travailliste (PTr) ce 
vendredi 3 septembre 2021. 
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https://youtu.be/WHkqkh-XJQ4


Société 

MRA Annual Press Conference 

MRA Annual Press Conference ce vendredi 3 
septembre  2021. 
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https://youtu.be/nPFnYdJMb9c


Société 

La conférence de press du National 
Communication Committee (NCC) 

La conférence de press du National Communication  
Committee (NCC) ce vendredi 3 septembre 2021. 
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https://youtu.be/KgriSboZSrI


Société 

Lancement de la campagne 50/50 dont  
l'objectif est de promouvoir l'égalité des  
sexes 

Lancement de la campagne 50/50 dont l'objectif est de  

promouvoir l'égalité des sexes le vendredi 3 septembre  

2021. 
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https://youtu.be/xFbrOthdd18


Société 

[Jeux paralympiques] Fin de l’aventure pour  
Noémie Alphonse : 4 records d’Afrique 

Fin de l'aventure pour Noémie Alphonse, hier, le jeudi 2  

septembre,  aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020  

avec une sixième place dans la finale du 400 m fauteuil  

dans la catégorie T34. Pas de podium olympique pour  

Noémie Alphonse qui quitte cependant les Jeux  

olympiques de Tokyo sur une très belle note, soit quatre  

finales en autant d’épreuves et quatre records d’Afrique,  

notamment aux 100 m, 400 m, 800 m et 1 500 m. 

 
Pour sa dernière épreuve, la finale du 400 m fauteuil  

dans la catégorie T34, la Mauricienne a pris la sixième  

place avec un chrono de 56.15. L’épreuve a été  

remportée par la représentante suisse  Manuela Schaer  

en 53.59. Le dernier Mauricien en lice à Tokyo, Eddy  

Capdor, participe au saut en longueur demain, samedi 4  

septembre, à l’Olympic Stadium. 
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https://youtu.be/zFyCra_1qjs


Secrétaire de rédaction 

Premila Dosoruth 

 

Journaliste Senior 

Yashraj Saurty 

 

Journalistes 

Nouman Burthen 

Ambre Olivier 

Billy Felix 

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

