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Après qu’un rapport de la Banque africaine de 
développement faisait état de pots-de-vin à des officiels 
mauriciens par la firme danoise Burmeister & Wain 
Scandinavian Contractor (BWSC), le 8 juin 2020, une 
pléiade de personnes, dont de hautes personnalités ont 
été entendues par l’ICAC à titre de témoins ou ‘under 
warning’. Il y a, également, eu des inculpations 
provisoires. L’enquête menée par les limiers de l’ICAC 
a, depuis plus d’un an, avancé grâce à des experts en 
informatique qui ont pu retracer les données effacées 
par les protagonistes sur des serveurs qui ont été saisis.

Selon nos recoupements, les protagonistes 
communiquaient, même par email, avec des noms de 
codes. Mais l’ICAC a pu identifier certains d’entre eux. 
L’examen technique des serveurs de PadCo, les 
téléphones portables ainsi que les ordinateurs saisis 
dans cette affaire n’a pas encore pris fin. Dans les jours 
à venir, la partie cachée de l’iceberg sera-t-elle 
découverte ? 

Les derniers rebondissements 

Société

Affaire St Louis : La partie cachée de 
l’iceberg bientôt révélée ?



5

Le CEO du Central Procurement Board (CPB), 
Kreetykant Dosieah, sera interrogé ‘under warning’ 
lundi. Sa lettre de convocation a été officialisée, ce 
vendredi. Il devra donner des détails sur l’allocation du 
contrat à BWSC. L’ex-président du comité technique du 
CPB, Amritsingh Raja Rai, a lui été arrêté, ce vendredi, 
après son interrogatoire. 

Il est soupçonné d’avoir touché Rs 2 millions de PadCo 
Ltd dans le cadre du projet autour de la centrale St 
Louis. Son nom de code serait Ustaad Rajah. Après une 
fouille de sa résidence, cet après-midi, il a été relâché 
sur parole, mais son interrogatoire continuera lundi. Sa 
responsabilité dans cette affaire est au cœur de 
l’enquête, car il avait la tâche de choisir la société à qui 
devrait être alloué le contrat dans l’affaire St Louis 
après analyse des différentes offres reçues.Jeudi, c’était 
le professeur Swaley Kasenally, qui avait été arrêté et 
inculpé de corruption. Il a été libéré contre une caution 
de Rs 75 000 et une reconnaissance de dette de Rs 150 
000. Après sa comparution en cour, il a clamé son 
innocence et a dit être un ‘collateral damage’. Dans une 
interview sur une radio privée, Swaley Kasenally a 
déclaré que l’ICAC n’avait rien contre lui. 

Mais la Commission anti-corruption lui reproche 
d’avoir obtenu 6 billets d’avion et Rs 500 000 en cash. 
Mais, le principal concerné a, dans cette interview, 
jeudi, déclaré n’avoir rien touché de la part de BWSC. 
Le code de ce dernier serait Prof K dans les données qui 
ont pu jusqu’ici être retracées. Selon une source, à 
partir de la semaine prochaine, les têtes commenceront 
à tomber. Décidément, le voyage au Danemark des 
enquêteurs de l’ICAC l’an dernier porte ses fruits même 
si la pandémie de Covid-19 a retardé quelque peu 
l’enquête.

Quid de St Louis Gate ?

Société
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BWSC obtient le contrat pour l’installation de moteurs 
de 15 MW à la centrale St Louis après un exercice 
d’appels d’offres en 2014. La BAD, qui est le financier 
majeur du projet St Louis, a initié une enquête sur 
l’allocation de ce contrat à la firme danoise BWSC après 
qu’elle a été informée par une source que des pots-de-
vin auraient été offerts à des Mauriciens contre des 
informations confidentielles qui auraient avantagé 
BWSC. D’ailleurs, BWSC a reconnu auprès de la BAD 
qu’il y a eu des pratiques frauduleuses après une 
enquête interne parmi ses employés dans l’exercice 
d’appel d’offres. Les employés de la firme danoise 
concernés ont été limogés et certains ont été dénoncés à 
la police danoise. La BAD sanctionne BWSC pour près 
de deux ans pour pratique de fraude et corruption.

Le Board du CEB avait alors été révoqué au complet. 
Puis, le Premier ministre Pravind Jugnauth n’a eu 
d’autre choix que de révoquer Ivan Collendavelloo, son 
numéro 2 et ministre des Utilités publiques, car ce 
dernier n’aurait pas accepté de démissionner. Car, 
selon le Premier ministre, dans les rapports de l’Office 
of Integrity and Anticorruption de la BAD figurait le 
nom d’Ivan Collendavelloo. D’ailleurs, Pravind 
Jugnauth a, peu de temps après, invité le leader de 
l’opposition d’alors, Arvin Boolell, de consulter le 
rapport d’une centaine de pages, qui est resté 
confidentiel jusqu’à présent.

PadCo, mêlée à l’affaire St Louis, a dû fermer ses 
portes. Alain Hao Thyn Voon, ex-directeur de cette 
société avait été arrêté pour blanchiment d’argent dans 
cette affaire mais aussi pour fuite d’informations.
Shamshir Mukoon, ex-directeur par intérim du CEB, 
avait lui été arrêté pour ‘public official using office for 
gratification’. Les enquêteurs de l’ICAC ont du pain sur 
la planche si l’on considère tous les rouages de cette 
affaire, de la conceptualisation du projet en passant par 
la phase d’étude d’appel d’offres et de la réalisation 

Société
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du projet. « Ce scandale politico-financier serait, une 
case study of organised corruption at high level, si cela 
peut être prouvé », lance une source.

Société
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« Nou pa pe travay akoz ena enn eleksion dan lavenir, 
nou pe travay akoz nou ena enn vizion. » Telle a été la 
réponse du Premier ministre Pravind Jugnauth à une 
question d’un journaliste, hier, le mercredi 22 
septembre lors d’une visite de site. Ce dernier avait 
demandé au PM si l’extension du Metro Express à St-
Pierre, à Côte-d’Or et dans le Sud sera une des mesures 
phares de son programme électoral en 2024. 

« Nou pe travay parski nou ena enn vizion pou amenn 
bann proze ek devlopman dan pei », a souligné Pravind 
Jugnauth. Ce dernier a effectué une ‘site visit’ sur le 
trajet de la phase trois du Metro Express qui reliera 
Rose-Hill à Réduit en passant par Ebène. La phase trois 
sera prête en même temps que la phase deux, 
Curepipe/Quatre-Bornes, soit en décembre 2022, a-t-il 
précisé.

Société

Pravind Jugnauth : « Nou pa pe travay akoz 
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A partir du 1er octobre, le public aura accès aux 
activités qui regroupent au maximum 100 personnes. 
C’est ce qu’a annoncé Kailesh Jagutpal, le ministre de la 
Santé et du bien-être, lors de la conférence de presse du 
National Communication Committee, ce vendredi 24 
septembre. Cependant, il a été recommandé que les 
personnes soient vaccinées contre la Covid-19 et 
qu’elles maintiennent une distanciation sociale. Les 
endroits qui accueilleront la centaine de personnes au 
maximum doivent être suffisamment aérés, a précisé le 
ministre de la Santé. Ces activités comprennent les 
mariages, les cérémonies religieuses et les funérailles, 
entre autres.

Les pique-niques sur les plages sont autorisés par 
groupes de 30 au maximum. Les cinémas et les théâtres 
seront autorisés à accueillir des personnes jusqu'à 50 % 
seulement de leur capacité d'accueil. Ils devront 
afficher correctement leur capacité d'accueil afin que le 
public soit bien informé. Les bars, les casinos et les 
maisons de jeux seront également opérationnels. 
Cependant, leur personnel et les clients sont 
recommandés d'être vaccinés. Par ailleurs, cette mesure 
ne sera pas applicable pour les courses hippiques, les 
discothèques et pubs, a déclaré le ministre de la Santé.

Société

A partir du 1er octobre : Pas plus de 100 
personnes aux mariages, cérémonies 
religieuses et funérailles
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« La nouvelle loi apportera des changements 
significatifs pour renforcer la protection des victimes, 
élargir le rôle des agents chargés de l'application de la 
loi et surtout, ce qui est une première à Maurice, 
introduire une ordonnance d'intervention qui obligera 
les auteurs de violence domestique à se réhabiliter. En 
outre, nous essayons également de prévoir des bracelets 
électroniques pour les délinquants contre lesquels les 
demandeurs ont obtenu des ordonnances de 
protection. » 

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui, 23 septembre, la 
ministre de l'Egalité des genres et du bien-être de la 
famille, Kalpana Koonjoo-Shah, à l'ouverture d'un 
atelier consultatif sur la révision de la Protection from 
Domestic Violence Act (PDVA) à La Cannelle, au 
Domaine Les Pailles. La chef de la section politique de 
la délégation de l'Union européenne (UE) auprès de la 
République de Maurice, Manuela Riccio, et d'autres 
personnalités étaient présentes lors de la cérémonie 
d'ouverture...

Société
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Les clés de deux logements de la National Housing 
Development Company (NHDC) à St-Hubert ont été 
remises hier, jeudi 23 septembre, par le Premier 
ministre adjoint, ministre du Logement et de 
l'aménagement du territoire et ministre du Tourisme, 
Steven Obeegadoo, à Gassendra Veerasamy et Kersley 
Telvave, qui vivent actuellement dans des conditions 
précaires à St-Hilaire et Cité Beau Vallon 
respectivement. Étaient également présents le ministre 
des Services financiers et de la bonne gouvernance, 
Mahen Seeruttun et d'autres personnalités.

Steven Obeegadoo a rappelé que les autorités ont été 
alertées par les députés de la circonscription concernée 
sur ces cas particuliers et les a félicitées pour le travail 
qu'elles effectuent sur place. La NHDC, a-t-il indiqué, a 
mené une enquête après avoir pris connaissance de ces 
cas et a conclu qu'il s'agissait de véritables cas 
précaires. Dans ce contexte, les agents de la NHDC ont 
aidé les familles Veerasamy et Telvave qui avaient 
soumis leurs demandes depuis cinq et huit ans 
respectivement, à obtenir chacune un logement à la 
résidence NHDC de St Hubert...

Société
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« Les familles Veerasamy et Telvave vivaient dans des 
situations très difficiles et comme ils avaient demandé 
des unités de logement de la NHDC depuis très 
longtemps, il était essentiel de prendre en considération 
leurs cas. » C'est ce qu'a fait ressortir le ministre des 
Services financiers et de la bonne gouvernance, Mahen 
Seeruttun, hier, le jeudi 24 septembre, lors de la remise 
des clés de deux logements de la National Housing 
Development Company (NHDC) à St-Hubert.

Gassendra Veerasamy et Kersley Telvave et leurs 
familles vivaient, en effet, dans des conditions précaires 
à St-Hilaire et Cité Beau Vallon respectivement. En 
raison des fréquentes pluies torrentielles et des crues 
soudaines dans ces régions, il y avait des fuites d’eau 
partout dans leurs anciennes maisons et elles 
menaçaient de s'effondrer. D'où l'urgence de considérer 
leurs cas en priorité.

Société
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Le Consumer Price Index (CPI) a légèrement baissé de 
0,1 point d'indice, passant de 111,7 en juillet 2021 à 
111,6 en août 2021. Progressivement, l'inflation du CPI 
est passée de 6,5 % en juillet 2021 à 6,0 % en août 2021. 
Alors que l'inflation globale a augmenté de 2,6 % en 
juillet 2021 à 3,0 % en août 2021, a souligné le Monthly 
Statistical Bulletin - August 2021 de la Bank Of 
Mauritius (BoM) publié ce mois-ci.

Selon ce bulletin, les Broad Money Liabilities (BML) et 
les créances sur d'autres secteurs à l'exclusion des 
dérivés financiers ont enregistré une croissance plus 
élevée en juillet 2021. Le taux de croissance annuel des 
BML est passé de 18,8 % en juin 2021 à 19,9 % en juillet 
2021, tandis que les créances sur les autres secteurs 
(hors produits financiers dérivés) sont passées de 17,2 
% en juin 2021 à 18,6 % en juillet 2021. Ce résumé sur 
les développements économiques et financiers 
nationaux au cours du mois d'août 2021 indique 
également que les titres du gouvernement mauricien 
pour un montant total de Rs 7 700 millions a été émis. 
Sur le total, Rs 1 500 millions provenaient de l'émission 
de bons du Trésor du gouvernement, tandis que Rs 6 
200 millions ont été émises à moyen et long terme. Les 
rendements à court terme...

Économie

BoM : Le Consumer Price Index (CPI) en 
baisse

https://ionnews.mu/bom-le-consumer-price-index-cpi-en-baisse/
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Mausign Certification Authority permettra à tous les 
Mauriciens et organisations d’acheter des signatures 
digitales, a déclaré le ministre de la Technologie, de la 
communication et de l'innovation, Deepak Balgobin, ce 
jeudi 23 septembre, à la Sicom Tower, à Ebène. « Grâce 
aux signatures digitales les gens peuvent faire des 
transactions en ligne. 

On peut même signer les documents et emails réduisant 
ainsi la dépendance au papier », a précisé le ministre. 
Et de poursuivre : « Oparavan nou ti bizin aste bann 
siniatir digital avek iMudra, me aster nou ena nou prop 
Certification Authority ki oper avek National Computer 
Board ». Digitaliser est une étape importante quand il y 
a plus de 100 services gouvernementaux en ligne, a dit 
Deepak Balgobin.

Société

Deepak Balgobin : « Zordi nou ena nou prop 
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Maurice a reçu 76 050 doses de vaccin Pfizer et à partir 
du 28 septembre les adolescents de 15, 16 et 17 ans 
seront vaccinés. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la 
Santé et du bien-être, le Dr Kailesh Jagutpal, lors de la 
conférence de presse du National Communication 
Committee, ce vendredi 24 septembre. Ce dernier a 
affirmé que des ‘mobile teams’ se rendront dans les 
écoles. Les parents seront au courant de la date de 
vaccination de leurs enfants. « Nou pe demann bann 
paran fini ranpli zot consent form ki donn zot 
permision ek zot kapav akompagn zot zenfan », a 
précisé le Dr Jagutpal.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a fait le point sur le 
nombre de vaccinés. Le nombre de primo-vaccinés 
s’élève à 849 326 (67,1 %). Et ceux qui ont reçu les deux 
doses sont 793 269 (62,7 %). A Rodrigues, les 
personnes qui ont reçu leur première dose sont au 
nombre de 24 453 (53,9 %) et celles qui ont obtenu les 
deux doses sont 20 227 (46,5 %).

Société

La vaccination des 15, 16, 17 ans débute le 28 
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3 753 personnes sont actuellement dans les centres de 
quarantaine. C’est ce qu’a annoncé Kailesh Jagutpal, le 
ministre de la Santé et du bien-être, lors de la 
conférence de presse du National Communication 
Committee, ce vendredi 24 septembre. Parmi il y a 417 
passagers. Ceux qui ont l’intention de se rendre à 
Agalega sont également en quarantaine et ils sont au 
nombre de 128. Par ailleurs 3 204 personnes sont en 
auto-isolement.

En ce qui concerne les patients positifs à la Covid-19, 
depuis le 5 mars à ce jour on en dénombre 14 567. 
Parmi, 12 517 sont guéris complètement. A l'hôpital 
ENT on compte 45 patients dont 4 sont sous respiration 
artificielle. Une vingtaine de patients sont sous 
observation. A noter que durant les dernières 24 heures 
on compte 108 cas positifs.

Société

3 753 personnes dans les centres de 
quarantaine et 3 204 personnes en auto-
isolement.
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Amritsingh Rajarai, ingénieur et ancien président du 
Technical Committee du Central Procurement Board, 
est interrogé depuis ce vendredi matin à l'ICAC sur 
l'affaire St Louis. Il est celui qui a approuvé le projet de 
la Centrale St Louis. Rappelons que, depuis deux jours, 
plusieurs arrestations ont eu lieu dans cette affaire 
après l'aboutissement d'un premier volet de l'enquête.

Amritsingh Rajarai est interrogé sur le processus de 
l'appel d'offres et comment le contrat a été approuvé. Il 
est arrivé au Réduit Triangle vers 9h30 ce matin 
accompagné de son avocat Anil Kumar Ujoodha. A 
noter qu'Amritsingh Rajarai est interrogé ‘under 
warning’, selon nos sources.

Par ailleurs, Swaley Kasenally, ancien ministre de 
l'Energie, a été arrêté et inculpé sous des charges 
provisoires de corruption, hier. Deux ex-cadres de 
PadCo avaient été arrêtés mardi dans cette même 
affaire.

Société

Rebondissement dans l’affaire St Louis : 
Amritsingh Rajarai interrogé ‘under 
warning’ ce vendredi matin
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Depuis le 5 mars dernier, il y eu 65 décès dus à la 
Covid-19. Déclaration faite par le ministre de la Santé et 
du bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, lors de la conférence 
de presse du National Communication Committee, ce 
vendredi 24 septembre. Parmi ces 65 personnes 
décédées 12 étaient complètement vaccinées (18,4 %) et 
une n’avait eu qu’une dose de vaccin (1,5 %). 52 
patients (80 %) n'étaient pas vaccinés.

Le nombre de décès de patients positifs à la Covid (la 
cause du décès n'étant pas liée à la Covid) s’élève à 81. 
Parmi, 10 personnes étaient complètement vaccinées 
(12,3 %). Deux patients avaient reçu une seule dose de 
vaccin (2,5 %) et 69 n'étaient pas vaccinés (85,2 %).

Au total on dénombre 146 décès de patients positifs à la 
Covid-19. Le Dr Jagutpal a souligné que tous les 
patients qui sont décédés souffraient de comorbidités.

Société

65 décès dus à la Covid-19 : 52 patients 
n'étaient pas vaccinés
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La Délégation de l’Union européenne et le National 
Parks and Conservation Service (NPCS) ont organisé 
une journée de mobilisation sur l’île d’Ambre pour le 
nettoyage de la plage et la présentation de leur projet 
Ridge-to-Reef pour la préservation de l’île.

Maneesh Gobin, Attorney General et ministre de l’Agro-
industrie et de la sécurité alimentaire, et Sudheer 
Maudhoo, ministre de l’Economie océanique, des 
ressources marines, des pêches et du transport 
maritime, étaient présents pour le nettoyage et la mise 
en terre de plantes endémiques, une des activités 
principales du projet Ridge-to-Reef. L’action, à laquelle 
ont participé les autorités, l’ambassade de France, 
l’Agence française de développement, la Région 
Réunion et la GIZ – coopération allemande (la Team 
Europe), les opérateurs publics et privés du secteur 
touristique, des ONG, les forces vives de la région, le 
Conseil de district et les garde-côtes, s’inscrit dans la 
campagne nationale de nettoyage Respekte Moris 
lancée le 10 juillet dernier par le Premier ministre en 
vue de la réouverture des frontières et dans la 
campagne mondiale EUBeachCleanup qui fête sa 
cinquième année...

Société

Protection de l’environnement marin : 
Journée de mobilisation sur l’île d’Ambre
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Au deuxième trimestre 2021, l'indice global de la 
production industrielle a augmenté de 3,2 % par 
rapport au trimestre précédent et de 45,9 % par rapport 
au trimestre correspondant de 2020. Pour l'année se 
terminant au deuxième trimestre 2021, c'est-à-dire du 
troisième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2021, 
la production industrielle réelle s'est contractée de 1,2 
%. Ceci s'explique par des contractions dans ‘Industrie 
manufacturière’ (-0,9 %) et ‘Fourniture d'électricité, de 
gaz, de vapeur et de climatisation’ (-5,9 %) en partie 
compensées par des expansions dans ‘Mines et 
carrières’ (+9,4 %) et ‘Approvisionnement en eau ; 
activités d'assainissement, de gestion des déchets et de 
dépollution’ (+ 0,2 %).

La production réelle du secteur des entreprises 
orientées vers l'exportation a augmenté de 10,1% au 
deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre 
précédent et de 73 % par rapport au trimestre 
correspondant de 2020. Au deuxième trimestre 2021, la 
production réelle du secteur des entreprises non 
orientées vers l'exportation a augmenté de 5,2 % par 
rapport au trimestre précédent et de 47,5 % par rapport 
au trimestre correspondant de 2020.

Société
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augmente de 10,1 %
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En ce mois de la sensibilisation au cancer infantile, 
SUNCARE a effectué une remise de chèque destinée à 
améliorer le confort et la vie quotidienne des enfants 
atteints de cancer du Sun Children Cancer Ward de 
l’hôpital Victoria. Pour rappel, SUNCARE est une 
organisation à but non-lucratif lancée par le groupe 
hôtelier Sun Resorts qui est engagée depuis plus de 15 
ans dans de multiples activités et initiatives 
environnementales, sociales, communautaires et, 
humanitaires, avec un soutien particulier depuis 2008 
auprès du Cancer Ward de l’hôpital Victoria. Il s’agit en 
effet de l’unique ‘Pediatric Ward’ à Maurice pour les 
enfants souffrant de cancer.

Le mardi 21 septembre, deux chèques d’une valeur de 
Rs 500 000 et de Rs 200 000 ont été remis par le CEO 
de Sun Resorts, François Eynaud, à Enn Rev Enn Sourir 
et Link to Life. Pour François Eynaud « ces partenariats 
avec Link to Life et Enn Rev Enn Sourir, rendus 
possible grâce à nos généreux donateurs, permettront 
d’améliorer la prise en charge des enfants atteints de 
cancer à Maurice. Je les remercie pour leur engagement 
aux côtés de ces enfants et parents ».

Société

Cancer infantile : Sun Resorts remet un 
chèque à Link to Life et Enn Rev Enn Sourir
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Anantara Iko Mauritius Resort & Villas accueille de 
nouveau ses clients avec l'introduction d'activités 
quotidiennes axées sur le bien-être et le bien-être actif 
et le lancement de ses toutes nouvelles villas avec 
piscine. Pour ceux qui recherchent un programme sur 
mesure intégrant également un spa, les nouveaux 
forfaits de trois, cinq et sept jours offrent une série 
d'expériences thérapeutiques en utilisant les 
installations de spa et de remise en forme primées 
d'Anantara Iko Mauritius et en connectant les clients au 
paysage accidenté du local. Le forfait ‘Back to Basics’ 
complet de sept jours comprend une large sélection 
d'expériences personnalisées parmi lesquelles les 
clients peuvent choisir. Il peut également être adapté 
pour des séjours plus courts.

Le complexe cinq étoiles de luxe est également ravi de 
dévoiler bientôt ses villas avec piscine Anantara à deux 
et quatre chambres, situées dans des jardins tropicaux 
et alliant modernité et design indigène en hommage à 
l'environnement serein de la côte sud-est de l'île 
Maurice. Les nouvelles villas avec piscine Anantara 
offrent le luxe de la flexibilité, avec un enregistrement 
dans la villa et des entrées privées...

Société

Anantara Iko Mauritius Resort & Villas 
rouvre ses portes avec l'ajout de villas 
exclusives avec piscine

https://ionnews.mu/anantara-iko-mauritius-resort-villas-rouvre-ses-portes-avec-lajout-de-villas-exclusives-avec-piscine/
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Avec la création de Mausign un nouveau service 
s'ajoute aux e-services du gouvernement. « Le nom 
même veut dire ‘sign’, signer », a dit le ministre de la 
Technologie de la communication et de l’innovation, 
Deepak Balgobin à la Sicom Tower, le jeudi 23 
septembre. « Kouma zot trouve li enn siniatir digital ki 
sak dimounn ou ban lorganizasion kapav aste et sign 
bann dokuman ofisiel en lign », a précisé ce dernier. Et 
cette signature digitale peut être reconnue par les 
autorités officiellement. « Auparavant si on avait des 
problèmes techniques il fallait les envoyer à iMudra et 
attendre leurs réponses. 

Maintenant on a notre Certification Authority et elle 
opère sous le National Computer Board », a précisé 
Deepak Balgobin. Le ministre a aussi parlé de 
l'introduction d'un chatbot, qui utilisera l'intelligence 
artificielle pour aider les citoyens 24h/24 et 7j/7. Dans 
un premier temps il sera en français et en anglais puis 
en créole. « Nou pou travay lor enn 'smart parking' kot 
ou kapav aste ou koupon ‘online’ », a précisé le ministre 
de la Technologie.

Société

[Mausign] Deepak Balgobin : « Les 
problèmes techniques sont désormais 
résolus localement »

https://ionnews.mu/mausign-deepak-balgobin-les-problemes-techniques-sont-desormais-resolus-localement/
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« Kan pe aste enn molos koumsa, bizin aste li apre trwa 
mwa kan li fini gagn so ledikasion ek so mama. » 
Demande formulée par Anila Ramachundren, directrice 
de Zoomania, dans l'émission L'heure du débat axée sur 
l'affaire Rottweiler sur ION News le jeudi 23 septembre.

Les propriétaires doivent comprendre que les chiens 
reçoivent leur première éducation de leur mère et les 
humains ne peuvent pas donner aux bébés chiens 
l'affection qu'ils reçoivent de leur mère, a renchéri Anila 
Ramachundren. Ainsi, ceux qui vendent ou achètent 
des chiens devraient le faire après plus de 3 mois. « 
Même ceux qui se débarrassent de leurs chiens à leur 
plus jeune âge devraient également en prendre note. 
C'est le conseil que nous donnons aux gens », a dit 
Anila Ramachundren. Et d’ajouter que les chiens ne 
peuvent pas être dressés lorsqu'ils ont moins de 3-4 
mois. « C'est parce qu'ils sont encore bébés à cet âge et 
ils font des bêtises. »

Société

Anila Ramachundren : « Les chiens reçoivent 
leur première éducation de leur mère »

https://youtu.be/X0B_kzI55tc
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« Les 155 écoles secondaires de Maurice et de 
Rodrigues seront connectées à l'internet pour que les 
enfants et professeurs soient mieux encadrés dans leurs 
recherches et pour avoir accès aux vidéos », a annoncé 
le ministre de la Technologie, de la communication et 
de l’innovation, Deepak Balgobin, le 23 septembre à la 
Sicom Tower. Ce dernier a précisé qu'auparavant ce 
n’était que les Grades 10 et 11 qui bénéficiaient de 
l'internet. Dans les semaines à venir, le National 
Computer Board (NCB) lancera des cours de robotique 
au niveau primaire. « Le NCB pou fer zot aprann 
robotik pa zis teori me pratik », a avancé Deepak 
Balgobin. C'est une façon, a-t-il dit, de faire en sorte 
que les enfants et les jeunes découvrent les emplois de 
demain.

Société

Internet pour toutes les classes secondaires 
et cours de robotique en primaire
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L’attraction aéronautique incontournable de l’Expo 
2020 de Dubaï se prépare à ouvrir ses portes au public 
le 1er octobre. Situé dans le ‘Opportunity District’, à 
quelques pas du Dôme Al Wasl, le pavillon d’Emirates 
offre un aperçu de l’avenir de l’aviation commerciale, 
en redéfinissant le rôle que la science et la technologie 
joueront dans les 50 prochaines années, en accueillant 
les visiteurs sur deux étages d’installations 
multisensorielles interactives.

À partir d’aujourd’hui, les visiteurs de l’Expo 2020 de 
Dubaï peuvent planifier leur visite au pavillon 
d’Emirates et réserver à l’avance leurs dates et créneaux 
horaires de leur choix. La construction du pavillon 
d’Emirates a commencé en mars 2019 et s’est achevée 
en juin 2021.

Au cours de ses phases de conception et de 
construction, le pavillon a suivi un certain nombre de 
principes de durabilité, en utilisant des matériaux non 
dangereux, régionaux, réutilisables et recyclables dans 
sa structure globale, et a intégré différentes solutions de 
conception pour réduire la consommation d’énergie et 
d’eau. Le design lumineux et ultramoderne...

Société

Le Pavillon d’Emirates est prêt à accueillir 
les visiteurs à l’Expo 2020 de Dubaï

https://ionnews.mu/le-pavillon-demirates-est-pret-a-accueillir-les-visiteurs-a-lexpo-2020-de-dubai/
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Offrir un service d’excellence en matière de diagnostic 
médical, en toute sûreté et en toute sécurité, mais aussi 
avec une approche humaine et relationnelle des soins. 
C’est un engagement que prend C+S Health Diagnostic, 
nouveau centre de diagnostic médical 
pluridisciplinaire, qui a ouvert ses portes depuis le 17 
août à Healthscape, Forbach. Dotée de technologies de 
pointe et d’un haut niveau d’expertise, cette filiale qui 
fait partie du pôle santé et bien-être de IBL Life, vient 
répondre aux besoins médicaux dans le Nord, 
notamment en matière de consultations, d’assistance 
d’urgence, de service d’imagerie, d’analyses de 
laboratoire et de services d’hospitalisation à domicile, 
tout en offrant un lieu sûr, confortable et accueillant 
aux patients.

Souhaitant se démarquer sur le marché, le centre 
associe son lancement avec la mise en place d’un ‘PCR 
Drive Thru’, qui permet de faire son test virologique 
sans sortir de sa voiture : une grande première à 
Maurice. « L’objectif de C+S Health Diagnostic est de 
proposer aux patients mais aussi aux professionnels de 
santé qui y exercent, des ressources et des équipements 
performants pour un diagnostic rapide et fiable. Les 
lettres C pour ‘care’ et S...

Société

C+S Health Diagnostic lance le ‘PCR Drive 
Thru’

https://ionnews.mu/cs-health-diagnostic-lance-le-pcr-drive-thru/
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Le Groupe bancaire et financier BGFIBank poursuit sa 
quête perpétuelle de l’excellence en donnant naissance 
à sa douzième filiale basée en République 
centrafricaine. BGFIBank Centrafrique est née d’un 
rachat partiel des parts, détenues par l’État 
centrafricain, de la Commercial Bank Centrafrique 
(CBCA) dans une logique de dynamisation et de 
renforcement de la performance de la banque. À travers 
ce nouvel engagement pour le financement de 
l’économie locale centrafricaine, le Groupe BGFIBank 
démontre sa capacité à s’imposer comme un partenaire 
de choix auprès des États et des opérateurs 
économiques du continent.

Dans un environnement économique en tension, 
largement impacté par la crise sanitaire liée à la 
pandémie de la Covid-19, le Groupe BGFIBank se 
démarque à nouveau en s’engageant concrètement pour 
le développement du continent et le renforcement de 
ses économies à travers son implantation en 
Centrafrique. « La solidité financière du Groupe 
BGFIBank va ainsi permettre à BGFIBank Centrafrique 
de devenir la première banque qui accompagnera le 
financement de l’ensemble...

Société

République centrafricaine : Naissance de la 
12e filiale bancaire du Groupe BGFIBank

https://ionnews.mu/republique-centrafricaine-naissance-de-la-12e-filiale-bancaire-du-groupe-bgfibank/
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Les membres du comité organisateur du Festival des 
Vocations 2021 ont rencontré la presse, le mercredi 22 
septembre à 11 h, à l’évêché de Port-Louis. Le Père 
Laurent Rivet, responsable du service des vocations du 
Diocèse de Port-Louis, entouré de Sœur Solange 
Perreau, religieuse, et Christiane Tadebois, du 
département Finances du Diocèse de Port-Louis, a 
présenté la nouvelle formule de cette campagne en 
faveur des vocations. Une édition inédite en raison de la 
pandémie. Prévu les 25 et 26 septembre prochains, le 
Festival des Vocations sera délocalisé. Pas de 
rassemblement national, mais une édition décentralisée 
dans les paroisses avec des petits rassemblements de 
cinquante personnes.

Axé autour du thème – Sakenn dan so parwas, nou tou 
ansam – la 39e édition du Festival des Vocations a pour 
objectif d’encourager les vocations dont la prêtrise et de 
lever des fonds pour financer les études des 
séminaristes, des jeunes en formation, dans le but de se 
faire prêtre. Cette année, onze séminaristes, dont 
quatre à niveau plus avancé, ont été envoyés dans 
différents séminaires. Quatre ont intégré le séminaire 
Saint-Jean, à Nantes. Six jeunes mauriciens sont à celui 
de Notre-Dame-de-l‘Espérance, à Orléans. Le doyen, 
âgé de 40 ans, est lui en études au séminaire Beda, à 
Rome.

Société

Campagne inédite en faveur des vocations
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La Banque mondiale a annoncé dans un communiqué, 
il y a quelques jours, mettre fin à la publication de son 
rapport Doing Business.Ce classement de prestige pour 
les économies est un facteur clé de politiques de grande 
envergure. « Après que des irrégularités dans les 
données sur le Doing Business 2018 et 2020 aient été 
signalées en interne en juin 2020, la direction de la 
Banque mondiale a suspendu le prochain rapport Doing 
Business et a lancé une série d'examens et d'audits du 
rapport et de sa méthodologie », peut-on lire dans le 
communiqué.

Ce rapport, suivi dans le monde entier, prétend 
montrer quels pays sont les plus accueillants pour les 
investissements privés et les entreprises, 
communément appelés « facilité de faire des affaires ». 
Le classement a acquis le statut d'étiquette de prestige 
pour les économies émergentes et est un facteur clé de 
politiques de grande envergure. Cette décision est 
intervenue après les conclusions d'une enquête externe 
selon lesquelles les classements pourraient être 
manipulés. L'enquête impliquait la directrice générale 
de la Banque mondiale de l'époque, Kristalina 
Georgieva, qui est maintenant...

Monde

Banque mondiale : Clap de fin pour Doing 
Business Report

https://ionnews.mu/banque-mondiale-clap-de-fin-pour-doing-business-report/
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‘Meet the Makers Market’, le nouveau rendez-vous 
créatif et artistique mensuel de l’Ouest est de retour. 
Après le succès de la première édition le mois dernier, 
Cascavelle Shopping Mall remet ça avec une nouvelle 
formule 100 % écolo le samedi 2 octobre, de 10 h à 18 h. 
L’objectif est de mettre en avant les artisans qui ont 
l’écologie chevillée au corps et donner l’occasion au 
public de découvrir des alternatives écologiques idéales 
pour l’environnement.

Cascavelle Shopping Mall invite le public à découvrir 
une vingtaine d’artisans locaux qui ont fait de leur 
métier une mission verte. Ces derniers proposeront des 
produits 100 % locaux et écoresponsables. Au 
programme également : un coin ‘foodie’ pour les plus 
gourmands, des animations originales par de 
talentueux artistes et musiciens qui vous feront vibrer, 
ainsi qu’un atelier pour des moments de partage.

L’objectif de ‘Meet the Makers Market’ est de soutenir 
l’art et d’aider les artistes à promouvoir leur art, mais 
aussi donner l'occasion au public de rencontrer des 
créatifs talentueux, d'échanger avec eux et de mieux 
comprendre leur passion.

Société

Cascavelle Shopping Mall : Le marché ‘Meet 
the Makers’ se met au vert
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Réagissant aux divers articles de presse et des médias et 
consciente du fait que les accidents de la route 
comptent plus de 50 % de morts parmi les 
motocyclistes, Rozil Moto Ecole, la première et seule 
moto-école en activité dans l’île, multiplie ses 
formations avec des formules diverses et flexibles à la 
portée de tous les propriétaires de deux-roues.

Créée en 2018, Rozil Moto Ecole s’est forgée une 
réputation de réussite affirmée avec plus de 1 300 
motocyclistes (plus de 400 par an) avec un taux de 
réussite de 95 % dont 30 % était des femmes 
motocyclistes. « L’avenir dira combien de morts nous 
avons réussi à éviter sur nos routes, mais cela nous 
choque et nous attriste de constater que le nombre de 
motocyclistes qui perdent la vie n’accuse pas une baisse 
significative alors qu’une bonne formation pourrait les 
aider à adopter une conduite professionnelle et 
défensive, évitant ainsi les nombreux accidents que 
nous constatons tous les jours », affirme Hussayn 
Baulum, Operations Manager de Rozil Moto Ecole. 
Parmi les projets imminents, Rozil Moto Ecole prévoit 
une nouvelle piste dans le nord de l’île afin de se 
rapprocher des motocyclistes de cette région.

Société

Rozil Moto Ecole, la seule moto-école encore 
en activité dans l’île, multiplie ses offres de 
formation
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Les 18 et 19 septembre 2021, les finalistes de Miss 
Environment International Mauritius 2021/2022 ont 
passé un week-end avec la nature au Centre de 
formation des Jeunes de Pointe Jérôme et de la Vallée 
de Ferney pour le nettoyage et la conservation de 
l’environnement.

Comme chaque année, la Journée mondiale du 
nettoyage a lieu le 18 septembre. En s’associant au 
ministère de l’Autonomisation de la jeunesse, des 
sports et des loisirs, le comité d’organisation de Miss 
Environment International Mauritius a donné 
l’occasion aux 12 finalistes de se rapprocher de la 
nature pendant un week-end complet.

La première journée a inclus une formation sur les 
compétences en communication et l’esprit gagnant par 
Warren Permal et Krish Chedumbrun, tous deux 
spécialistes dans le domaine. Cette session était un 
moyen d’aider ces jeunes à améliorer la façon dont ils 
communiquent avec leurs pairs, dans la société, en 
ligne et à renforcer leur esprit de victoire dans l’atteinte 
de leurs objectifs.

Société

Miss Environment International Mauritius : 
Les finalistes se rapprochent de la nature
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Avec son projet multi-facettes qui détaille comment elle 
s’est réorganisée pour surmonter la crise de la Covid-19, 
l’entreprise spécialisée dans la chimie et membre du 
groupe Harel Mallac a remporté non seulement un Gold
Award pour sa catégorie (grandes entreprises) mais 
aussi raflé le Grand Winner Award.

L’édition 2020-2021 de cette convention annuelle avait 
pour thème ‘Pursuing Productivity and Quality amidst 
Covid-19’, une inspiration pour Archemics dont les 
opérations avaient été durement affectées depuis mars 
2020 par les confinements et la suspension des activités 
pour sa clientèle du secteur hôtelier. Le projet présenté 
était mené par Karishma Mahadawoo et Mona Jugun et 
intitulé ‘Innovation driving business continuity for a 
safe journey in times of Covid 19’. Il détaille le 
changement de modèle d’affaires adopté par Archemics 
pour s’adapter aux changements drastiques de la 
demande du marché et des besoins des 
consommateurs.

L’entreprise avait, entre autres, accéléré la recherche 
pour produire et proposer de nouvelles solutions 
sanitaires anti-Covid19 aux entreprises...

Société

National Productivity and Quality 
Convention : Archemics remporte le Grand 
Winner Award

https://ionnews.mu/national-productivity-and-quality-convention-archemics-remporte-le-grand-winner-award/
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La ligue VERDE, qui rassemble plus de 4 000 
personnes, est la ligue privée la plus suivie de Maurice. 
Après 5 journées, Camille Montocchio se retrouve en 
tête de cette ligue et conforte également une deuxième 
place au niveau national.

Avec Salah comme capitaine, lors de la dernière 
journée, l’équipe de Camille Montocchio a récolté 73 
points. Les joueurs comme Toney et Benrahma, qui ont 
ajouté 12 et 10 points respectivement, ont également 
contribué à cette remontée au classement. Ayant récolté 
un total de 412 points tout comme Camille Montocchio 
dans cette ligue, Farhaan Bukhory a lui aussi Salah 
comme capitaine pour la cinquième journée. Rüdiger, 
Raphinha, Sarr, Toney et Saint-Maximin ont également 
contribué à amasser les points. 

À noter que les dix premiers du classement se tiennent 
en seulement 8 points. Kheelesh Tupsy et Nilesh 
Luckhoo qui se trouvaient en tête du classement la 
semaine dernière ont quant à eux chuté à la troisième et 
quatrième place respectivement tandis qu’Ekant 
Ghunowa est en cinquième place. La ligue s'avère très 
intense et le classement ne cesse...

Société

VERDE Fantasy Premier League : Camille 
Montocchio et Farhaan Bukhory au top du 
classement

https://ionnews.mu/verde-fantasy-premier-league-camille-montocchio-et-farhaan-bukhory-au-top-du-classement/


37

La conférence de presse du National Communication 
Committee du vendredi 24 septembre 2021.

Société

La conférence de presse du National 
Communication Committee

https://youtu.be/LAOU-GwvWaY
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Tips Lekurs: Les sélections de la 23e journée de courses

Société

Tips Lekurs

https://youtu.be/KFJA515E_dU
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La chanson Manike Mage Hithe est devenue virale et ce 
en trois mois. La chanson a dépassé les 100 millions de 
vues sur YouTube, devenant un succès instantané dans 
le monde entier, en particulier en Asie du Sud. La 
chanson vidéo a également marqué la première grande 
percée du marketing viral au Sri Lanka. Un Mauricien 
n’a pas tardé à reprendre ce tube viral, en utilisant les 
paroles ‘Mo latet pe fatigue, la pey pankor verse do ma’ 
sur TikTok.

Société

‘Mo latet pe fatigue, la pey pankor verse do 
ma’, version mauricienne de la vidéo virale 
Manike Mage Hithe avec 100 millions de vues

https://youtu.be/MyC4JbXXs8Y
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