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A 12 jours de la rentrée parlementaire, les élus que ce 
soit du côté du gouvernement ou de l’opposition 
s’activent sur le terrain. Les partis politiques, tous 
bords confondus, sont en mode campagne. Réinvention 
des structures du parti et consolidation de la base des 
votants sont les priorités afin d’être prêt pour les 
élections municipales.  
 
Trois postes ministrables à pourvoir 
 
Après la révocation d’Ivan Collendavelloo en tant que 
ministre des utilités publiques le 25 juin 2020 et la 
démission de Yogida Sawmynaden en tant que ministre 
du Commerce le 10 février 2021, le nombre de ministres 
est passé de 23 à 21. Alors que, selon la Constitution, le 
cabinet ministériel peut comporter 24 postes outre 
celui de Premier ministre. 
 
Actuellement, trois élus détiennent deux ministères 
chacun. Soodesh Callichurn cumule le ministère du 
Travail, du développement des ressources humaines et 
de la formation ainsi que celui du Commerce et de la 
protection des consommateurs. Pour sa part, outre 
d’être Premier ministre adjoint, Steven Obeegadoo 

Société 

Adversaire mais pas ennemi, une politique 
de circonstance ? 
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détient le ministère du Tourisme et celui du Logement 
et de l’aménagement du territoire. Maneesh Gobin a été 
désigné Attorney General en plus d’être ministre de 
l’Agro-industrie et de la sécurité alimentaire. 
 
Depuis un certain temps déjà, les ‘backbenchers’ de la 
majorité accentuent leur présence sur le terrain et 
redoublent d’efforts pour faire monter leur cote de 
popularité. En effet, les rumeurs d’un remaniement 
ministériel vont bon train dans les rangs du 
gouvernement et dans les coulisses du Bâtiment du 
Trésor. Même si en conférence de presse au Sun Trust, 
l’état-major du MSM les a démenties. 
 
Certains observateurs politiques sont plutôt d’avis que 
le Premier ministre Pravind Jugnauth ne fera pas de 
remaniement et gardera ses soldats bien dans les lignes. 
Car avec un remaniement, nul ne sait si les nouveaux 
ministres feront le travail comme il faut. 
 
L’Espoir rejoint Les Avengers brièvement 
 
Il n’y a pas d’ennemis en politique mais des adversaires. 
Cet adage est-il toujours de circonstance ? Les Avengers 
n'ont pas manqué de critiquer l’opposition 
parlementaire à maintes reprises sur sa position par 
rapport à certains sujets d’actualité et dossiers. Or, 
annonce a été faite, il y a un rapprochement entre Les 
Avengers et la plateforme l’Espoir. Ces deux formations 
seront côte à côte les 15 et 16 octobre prochain. 
D’ailleurs, il y a eu une réunion entre le leader de 
l’opposition, Xavier-Luc Duval et Les Avengers, lundi 
dernier. Alors que le 15 octobre prochain, il y aura un 
dépôt de gerbe à Telfair en mémoire de Soopramanien 
Kistnen, et le 16 octobre prochain, il y aura une 
manifestation symbolique. Ce rapprochement n’est en 
aucun cas un rapprochement politique, précise, 
toutefois, une source au sein de l’Espoir. 

Société 
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Le PTr toujours en solo 
 
Avec le retour de Navin Ramgoolam de l’Inde, guéri de 
la Covid-19, le PTr jouit en ce moment d’un ‘feel good 
factor’. Les réunions régionales de ce parti se 
multiplient et diverses activités sont prévues dans les 
semaines à venir. L’objectif est de parer à toute 
éventualité d’élections municipales. D’ailleurs, le 
Bureau politique rouge se tiendra prochainement. Il 
sera certainement question du businessman 
Dhaneshwar Damry. Car la rumeur que ce dernier 
remplace éventuellement Navin Ramgoolam a la peau 
dure et des membres du parti voudront savoir de quoi il 
en retourne. 

Société 



7 

Alors que tout le monde s’attendait à une rentrée 
scolaire normale, c’est-à-dire 5 jours comme lors de la 
pré-pandémie, cela ne se produira pas. Les élèves vont 
ainsi devoir compléter le syllabus sur un modèle 
d’apprentissage de 3-4 jours par semaine. 

Société 
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Covid-19 : 82 cas recensés ce mercredi 

82 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
mercredi 13 octobre, selon un communiqué du 
ministère de la Santé et du bien-être. Parmi, six ont dû 
être admis à l’hôpital ENT pour des soins. Par ailleurs, 
881 907 personnes ont été inoculées d’une première 
dose de vaccins anti-Covid alors que 831 557 personnes 
ont reçu deux doses de vaccins. 

Société 
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Le rapport du PRB rendu public ce jeudi 

Le Premier ministre Pravind Jugnauth rendra le 
rapport du PRB public dans l’après-midi du jeudi 14 
octobre. Un conseil des ministres se réunira 
exceptionnellement demain pour décrypter et passer en 
revue le rapport, pour ensuite être avalisé par Pravind 
Jugnauth. 
 
Vikram Hurdoyal, ministre de la Fonction publique et 
des réformes administratives et institutionnelles 
remettra ensuite une copie aux syndicats, comme le 
veut la tradition. Par ailleurs, une rencontre avec la 
presse est prévue demain vers 17 h pendant laquelle le 
Premier ministre dévoilera les grandes lignes du 
rapport du PRB. 

Société 
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Le Premier ministre Pravind Jugnauth a assisté aux 
prières dans quatre temples hier, à savoir Sashishekar 
Mandir à Telfair, Shri Shiv Shankar Sanathan à 
Nouvelle-Découverte, Samelan Sabha à Ripailles et 
Shivam Mandir à L'Avenir, à l'occasion du 6e jour de 
jeûne pour Durga Pooja. Ce jour-là, des prières ont été 
effectuées pour Maa Katyayani. 

Société 

Pravind Jugnauth assiste aux prières pour 
Maa Katyayani 
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« C’est un fléau de la société et cela demeure crucial 
qu’on maintienne notre combat. » Kalpana Koonjoo-
Shah, ministre de l’Egalité des genres et du bien-être de 
la famille, a précisé que le Premier ministre Pravind 
Jugnauth lui-même présidera ce comité sur la violence 
domestique. « Le plus important c’est que le comité a 
permis de dégager une synergie parmi tous les 
stakeholders. Si nou kontinie ek sa mem sinerzi la nou 
pou resi nou plan daksion », a souligné la ministre. Et 
d’ajouter : « Ena boukou output ki finn resi. 
Kolaborasion pou amenn rezilta » 
 
Par ailleurs, Kalpana Koonjoo-Shah a rappelé que 
l’application mobile Lespwar a été développée et un 
‘information pack’ a été finalisé pour solliciter l’aide de 
plusieurs personnes. « Plusieurs jalons ont été posés 
par le ministère », a précisé cette dernière. L’affaire 
Telegram a aussi été abordée par la ministre suite à une 
question de la presse. « Plusieurs lois et règlements 
vont être revus. Les retombées des discussions 
concernant le ‘trafficking’, ‘gender based violence’ et 
d’autres cas reliés sont jusqu’ici très positives », a fait 
part la ministre de l’Egalité… 

Société 

Kalpana Koonjoo-Shah : « Ena boukou 
output ki finn resi. Kolaborasion pou amenn 
rezilta » 

https://youtu.be/mD91W2Z1cuQ
https://ionnews.mu/kalpana-koonjoo-shah-ena-boukou-output-ki-finn-resi-kolaborasion-pou-amenn-rezilta/
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Le ministre des Arts et du patrimoine culturel, Avinash 
Teeluck, a remis des chèques aux bénéficiaires du 
Covid-19 Artists Support Plan 2021, ce mardi matin, 
lors d'une cérémonie tenue à Port-Louis. Au total, 190 
artistes dont la maquette a été approuvée dans le cadre 
du Music Industry Scheme du Plan de soutien, 
recevront chacun une aide financière à hauteur de Rs 15 
000. Un montant total de Rs 2 850 000 a été décaissé à 
cet effet. De plus, 15 cinéastes locaux engagés dans la 
production de court métrage/vidéo sous forme de 
documentaire, recevront une aide financière de Rs 75 
000. Un montant de Rs 1 125 000 a été affecté à cette 
fin. 
 
Avinash Teeluck a déclaré que ce plan a été mis en 
œuvre pour offrir un soutien financier aux artistes 
locaux et autres acteurs concernés des secteurs créatifs, 
dont les activités ont été impactées par les restrictions 
dues à la Covid-19. Il a rappelé que ce plan comprend 
sept mesures et dispositifs dans diverses disciplines 
artistiques, à savoir la musique, la littérature, la 
production de nouvelles, la peinture, la sculpture, le 
cinéma, la photographie et d'autres formes d'art. 

Société 

Rs 2 850 000 décaissées : Chèques remis aux 
bénéficiaires du Plan de soutien aux artistes 

https://youtu.be/Jt1y0Ftk-sg
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Selon Vikram Hurdoyal, ministre de la Fonction 
publique et des réformes administratives et 
institutionnelles, le modèle Sandbox, mis en place par 
le ministère, fournit la bonne plate-forme pour 
l'adoption accélérée de technologies innovantes dans la 
Fonction publique. Il a précisé que le ministère, en 
collaboration avec les acteurs tels que les fédérations 
syndicales, façonne actuellement un écosystème de 
Service Public, construit autour de l'esprit d'équipe, de 
la performance, de la résilience, de l'adaptabilité, de la 
transparence et de la responsabilité, afin de faire face à 
un environnement local et mondial imprévisible et en 
évolution rapide. 
 
Les différents projets mis en œuvre par ledit ministère 
ont également été soulignés par Vikram Hurdoyal. Le 
projet eHR axé sur l'adoption de processus numériques 
de ressources humaines (RH) dans l'ensemble de la 
Fonction publique ; le système de gestion électronique 
des documents conformément à la politique 
gouvernementale zéro papier pour s'éloigner du 
système d'enregistrement des dossiers à forte intensité 
de papier ; et la construction d'un Collège de la 
Fonction publique à la pointe de la technologie à Réduit 
sont parmi les projets réalisés. 

Société 

Vikram Hurdoyal : « Technologies 
innovantes au sein de la Fonction publique » 
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Le deuxième atelier consultatif sur le projet de loi 
d'adoption a eu lieu ce matin au Caudan Arts Centre, à 
Port-Louis. Divers représentants d'institutions 
publiques et privées ainsi que d'organisations non 
gouvernementales participent à l'atelier. 
 
La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la 
famille, Kalpana Koonjoo-Shah était présente à 
l'occasion. Dans son discours, elle a souligné que 
l'examen de l'ensemble du processus d'adoption, qu'il 
s'agisse d'adoption locale ou d'adoption internationale, 
est en cours « en veillant à ce que nous agissions dans 
l'intérêt supérieur de cet enfant par le biais des 
dispositions du projet de loi proposé ». 
 
Kalpana Koonjoo-Shah a indiqué que la nouvelle 
législation sur l'adoption consistera à intégrer les 
dispositions de la Convention de La Haye de 1993 sur la 
protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale. Elle a souligné que Maurice a 
bénéficié du soutien de l'Union européenne qui a fourni 
des services de conseil et a également aidé à la 
préparation du projet de loi sur l'adoption… 

Société 

Projet de loi sur l'adoption : La création 
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Il ne reste plus que quelques jours aux contribuables 
pour faire la déclaration de leurs revenus à la Mauritius 
Revenue Authority (MRA). La date limite est le 15 
octobre. Pour ceux qui ne respectent pas cette date, des 
pénalités seront applicables. Comme chaque année, 
nombreux sont ceux qui attendront le dernier jour pour 
le faire. Ainsi, le site web de la MRA aura un gros flux 
de visiteurs au cours des derniers jours de cette 
semaine. 
 
A noter que les revenus de la MRA ont chuté lors du 
dernier exercice financier. La faute à la crise sanitaire 
qui a bousculé l’économie. Quelle a été la conclusion du 
bilan financier qu’a présenté le directeur de la MRA, 
Sudhamo Lal, le 3 septembre dernier, 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 milliards pour l’année 2020/2021. 

Société 

MRA Filing : La date butoir ce vendredi 
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En Cour suprême lundi, l’Electoral Supervisory 
Commission (ESC) a objecté à une motion de Jenny 
Adebiro, candidate déchue du MMM au numéro 19. 
Rappelons que Jenny Adebiro demande un recomptage 
des bulletins de vote de cette circonscription. Elle est 
représentée par Me Gavin Glover, SC dans cette affaire. 
Me Rishi Pursem, SC, représente lui l’ESC. Ce sont les 
juges Aruna Devi Narain et Denis Mootoo qui se 
prononcent sur cette affaire. 

Société 

[Pétition électorale] Motion de Jenny 
Adebiro : L’ESC objecte 
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Les arrivées de touristes pour le mois de septembre 
s’élèvent à 2 494, contre 2 499 en août. Cela correspond 
à un - 0,2 % au cours du mois dernier. De janvier à 
septembre 2021, le nombre total de touristes ayant 
visité l'île Maurice s'élève à 9 460. L'année dernière, au 
cours de la même période, le nombre total de touristes 
était de 305 612. 
 
La durée moyenne de séjour par touriste est de 32,6 
jours, en baisse de 16,6 % par rapport à une moyenne 
de 39,1 jours pour août 2021. A noter que la période de 
quarantaine pour les touristes vaccinés était encore 
applicable durant le mois de septembre 2021. 
 
Les touristes viennent principalement du Royaume-Uni 
(25,8 % du total des touristes), d'Indonésie (15,5 % du 
total des touristes) et de la France (10,0 % du total des 
touristes). 

Société 

2 494 touristes foulent le sol mauricien en 
septembre 2021, contre 369 en septembre 
2020 
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Le Parti Travailliste (PTr) a confirmé sa participation 
au dépôt de gerbe à Telfair, ce samedi, où le corps de 
Soopramanien Kistnen avait été découvert. Ce geste, 
organisé par le groupe d’avocats dit Les Avengers, a 
pour but de réclamer justice et de rendre hommage à 
Soopramanien Kistnen plus d’un an après sa mort. 
 
La plateforme l’Espoir a confirmé sa présence à cet 
événement, après que Xavier-Luc Duval, leader de 
l’opposition, avait eu une rencontre avec des 
représentants des Avengers. Par ailleurs, il y a eu une 
réunion de coordination hier avec toutes les parties 
concernées, notamment, les Avengers, l’Espoir, le PTr 
entre autres, pour finaliser les préparatifs et veiller au 
bon déroulement du dépôt de gerbes. 

Société 

Dépôt de gerbe en hommage à Soopramanien 
Kistnen : Le PTr aux côtés de l’Espoir et des 
Avengers 
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Avec les nouveaux protocoles applicables à partir du 15 
octobre prochain, l’accès aux casernes centrales et aux 
postes de police sera interdit aux non-vaccinés. Cela 
concerne le public, les officiers de police, les moniteurs 
d’autoécoles et aspirants chauffeurs.  
 
Toutefois, il y aura des exceptions si une personne 
présente un papier médical certifiant son incapacité à 
se faire vacciner contre la Covid-19. Notons que cette loi 
ne sera pas applicable aux détenus, aux mineurs ou aux 
personnes qui doivent se présenter au poste de police 
régulièrement sous l’ordre d’un juge. Cette loi entrera 
en vigueur à partir de ce vendredi. Selon les dernières 
statistiques de la police, presque 96 % de la force 
policière est déjà vaccinée contre la Covid-19. 

Société 

Casernes et postes de police : Qui aura accès 
à partir du 15 octobre ? 
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La première phase du Victoria Urban Terminal sera 
ouverte au public dans un peu plus d’un mois, soit le 17 
novembre. General Contruction Co Ltd a pu prendre de 
l’avance par rapport à la première phase des travaux. 
Diverses enseignes commerciales opéreront dans 
l’enceinte du bâtiment. Il y aura également un ‘Food 
court’. Le Victoria Urban Terminal est connecté à la 
station de métro de Port-Louis par le Rainbow Bridge, 
arborant les couleurs de l’arc-en-ciel comme son nom 
l’indique.  
 
Le pont offre une connexion directe entre le Caudan 
Waterfront, le centre-ville et la gare routière de Port-
Louis Sud. Une cérémonie officielle sera organisée avec 
le Premier ministre Pravind Jugnauth comme invité 
d’honneur pour marquer l’ouverture de la phase une du 
Victoria Urban Terminal. 

Société 

Le Victoria Urban Terminal s’ouvre au public 
le 17 novembre 
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Dans le cadre du UK Alumni Award et à l’approche de 
la #Cop26, l’exposition Ephemeral Art Sugarcane est 
organisée dans les jardins de L’Aventure du Sucre. 
Associés au British Council, les élèves du MGI 
proposent huit sculptures, toutes réalisées dans le 
workshop du Creative Park de Beau Plan, comme un 
hommage à l’industrie de la canne à sucre. 
 
Utilisant la bagasse, la paille, les fleurs, les racines et 
des cannes coupées, elles visent à encourager une 
économie circulaire en utilisant à 100 % les matières 
premières. Les huit sculptures peuvent être admirées 
dans les jardins de l'Aventure du Sucre, Beau Plan, qui 
soutient cette initiative pour porter les industries 
culturelles et créatives de l'île et encourager les jeunes 
talents. 

Société 

Huit sculptures à base de canne à sucre 
réalisées par les élèves du MGI 
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AfrAsia Bank a reçu le titre de ‘Best Banking & Custody 
Provider: Global Custodian’ par AGF Africa Service 
Providers Awards pour la deuxième année consécutive. 
La Banque a lancé ses services de conservation globale 
en 2012 dans le but d'accentuer le lien entre les 
investisseurs et les marchés mondiaux en adoptant une 
approche personnalisée des services de conservation 
globale, de banque transactionnelle et d'exécution. 
 
« L'obtention de cette distinction témoigne de la solide 
performance de nos services mondiaux de conservation 
en Afrique et dans le monde. Cette reconnaissance nous 
incite en outre à explorer activement les changements 
dynamiques dans le paysage des dépositaires et 
renforce notre engagement à fournir à nos clients les 
meilleurs services et des mises à jour pertinentes du 
marché pour assurer en permanence la sécurité de leurs 
actifs », a commenté Yogesh Gokool, Senior Executive - 
Responsable Global Business chez AfrAsia Bank. 
Outre AfrAsia Bank, les lauréats comprennent des 
sociétés financières et de gestion de fonds réputées 
dans le monde entier, notamment S&P Dow Jones 
Indices, IQEQ, EFG Hermes et Intercontinental Trust, 
entre autres. 

Société 

AfrAsia Bank primée aux AGF Africa Service 
Providers Awards 
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Le Conseil des ministres a approuvé la mise à jour des 
contributions déterminées au niveau national (CDN), 
qui sont des engagements que les pays qui ont adhéré à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) sont tenus de 
soumettre au secrétariat de la CCNUCC. L'objectif est 
d'atteindre 40 % de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre d'ici 2030, sur la base d'un scénario de 
statu quo d'environ 6,9 millions de tonnes d'équivalent 
CO2. 
 
L'objectif est de soutenir les efforts mondiaux de lutte 
contre le changement climatique et de limiter le 
réchauffement climatique à moins de 1,5 degré Celsius, 
ainsi que de s'adapter aux impacts du changement 
climatique. Outre l'Agence française de développement 
(AFD), l'examen de la CDN a également été soutenu par 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) dans le cadre de l'initiative 
Promesse climatique, qui visait à apporter une 
approche inclusive et participative au processus. 
 
À cet égard, le PNUD et le ministère de 
l'Environnement, de la gestion… 

Lancement d'ateliers de sensibilisation au 
changement climatique 

Société 

https://ionnews.mu/lancement-dateliers-de-sensibilisation-au-changement-climatique/
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Durant tout le mois d’octobre, ENL invite le public à 
participer à un défi qui contribuera non seulement à 
garder les espaces publics propres, mais aussi à 
encourager des comportements écologiques. Dans le 
cadre de cette initiative, baptisée 
#ENLpickupChallenge, les participants sont appelés à 
se prendre en photo lorsqu’ils ramassent des détritus 
dans des lieux publics, avant de les poster sur les 
réseaux sociaux en utilisant les hashtags #myInPACT et 
#ENLpickupChallenge. 
 
Pour chaque cliché, le groupe s’engage à reverser Rs 
100 à l’ONG Mission Verte. L’objectif est de soutenir les 
actions de cette association qui vise à sensibiliser le 
public à la nécessité de réduire nos déchets mais aussi à 
celle de les recycler et de les revaloriser. Cette 
démarche découle de l’engagement de l’entreprise à 
être exemplaire en matière de gestion des déchets 
générés par ses activités, et ainsi inspirer les 
Mauriciens à s’engager dans cette voie à leur tour. 
Shyama Soondur, Head of Communications d’ENL, 
explique : « Le jeu a, de tout temps, constitué un moyen 
puissant pour apprendre de nouvelles compétences et 
de nouveaux comportements. J’invite tout le monde à 
jouer et à se laisser prendre au jeu ». 

#ENLpickupChallenge : Un défi pour éveiller 
la conscience écologique 

Société 
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L’exclusion, qui a pris effet à compter du 19 août 2021, 
concerne la société à responsabilité limitée enregistrée 
au Kenya, Sino-Kenya Engineering Group Company 
Limited, ainsi que son directeur général, M. Yuehua 
Bai. 
 
Offrir aux jeunes passionnés de skateboard une 
plateforme pour exprimer leur passion. Tel est l’objectif 
du groupe Super U à travers le Skate Jam, un projet 
lancé depuis quelques mois en collaboration avec Wolf 
Pack Mauritius, groupe réunissant une centaine de 
jeunes skateboarders locaux. 
 
« Le skateboard est un sport encore assez mal vu à 
Maurice, étant donné qu’il provient d’une culture 
‘street’, un peu rebelle, et que certains estiment que ça 
fait désordre dans la rue, explique Rajiv Gungadin, 
Asset Manager du groupe Super U. Cependant, nous 
pensons qu’il est important que les jeunes aient le droit 
d’avoir un passe-temps et qu’ils se dépensent en faisant 
du sport. C’est la raison pour laquelle nous avons 
accepté de les accueillir sur les parkings des centres 
commerciaux Coeur Cap Tamarin… 

Coeur Cap Tamarin et Flacq Coeur de Ville 
accueillent le Skate Jam 

Société 

https://ionnews.mu/coeur-cap-tamarin-et-flacq-coeur-de-ville-accueillent-le-skate-jam/
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LUX* Le Morne Resort s’est vu décerner le prix du Best 
Luxury Beach Hotel de l’océan Indien lors de l’édition 
2021 des World Luxury Hotel Awards. C’était lors de la 
cérémonie de gala qui s'est déroulée au Trou aux Biches 
Beachcomber Golf Resort & Spa le samedi 9 octobre 
2021. Plus de 1 000 établissements à travers le monde 
ont participé à ce prestigieux concours, cette année. 
Pour cet hôtel de The Lux Collective, il s’agit d’un signe 
encourageant au moment où Maurice accueille de 
nouveau des voyageurs internationaux après la 
réouverture des frontières. 
 
« Nous considérons ce prix comme une récompense 
pour notre travail pendant le confinement. Nous 
sommes très fiers, étant donné qu’il confirme notre 
place parmi les meilleurs hôtels de l’océan Indien », 
soutient Jérémie de Fombelle, directeur général de 
l’hôtel. Les World Luxury Hotel Awards sont une 
organisation mondiale reconnue qui offre aux hôtels de 
luxe une reconnaissance pour leurs infrastructures de 
classe mondiale et les récompense pour l'excellence des 
services qu’ils offrent à leurs clients. 

World Luxury Hotel Awards 2021 : LUX* Le 
Morne Resort parmi les meilleurs hôtels de 
l’océan Indien 

Société 
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Tous les apprenants actifs des établissements 
d'enseignement supérieur des 16 États membres de la 
Communauté de développement de l'Afrique australe 
(SADC) sont invités à participer au concours de 
rédaction des établissements d'enseignement supérieur 
de la SADC. 
 
Le Conseil des ministres, lors de sa réunion d'août 
2020, a approuvé l'opérationnalisation de l'initiative de 
reconnaissance et d'honneur des fondateurs de la 
SADC. L'initiative vise à reconnaître dûment les 
fondateurs de la SADC pour leur contribution à 
l'établissement de la SADC et à la poursuite ultérieure 
d'un programme d'intégration régionale. 
Le thème du concours est ‘Comment préserver au 
mieux l’héritage des pères fondateurs pour les 
générations futures ?’ 

Etablissements d'enseignement supérieur : 
La SADC lance un concours de rédaction 

Société 
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A l'île Maurice, Whitaker Studio a conçu un restaurant 
sculptural qui s'ouvre comme une fleur épanouie. L'idée 
principale de ce projet était de créer un environnement 
où tout le monde peut regarder la nourriture en cours 
de préparation et profiter du processus envoûtant. Le 
restaurant prend la forme d'une structure sculpturale 
triangulaire. 
 
Grâce à des discussions avec les clients, Jeg Dudley et 
des ingénieurs londoniens AKT, Whitaker Studio a eu 
l'idée de former un extérieur triangulé pour la 
structure. 
 
Le restaurant prend la forme d'une coque sculpturale 
en bardeaux de polycarbonate qui s'ouvre et se ferme 
pour faciliter la ventilation. Les portes sont une 
extension naturelle de la forme triangulée et se 
rabattent pour créer des sièges supplémentaires, 
pouvant accueillir de 32 à 40 invités. Le projet sera 
achevé dans le courant de 2022, avec l'aide des 
ingénieurs de travaux simples et de l'architecte local 
Faiz Toorabally. 
 

Société 

Un restaurant ‘Fine Dining’ à Maurice 
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Pascal Desroches, un SDF de 31 ans, a été arrêté samedi 
pour avoir abusé sexuellement de trois filles mineures 
sur une durée d’un an. Lors de son interrogatoire, il a 
plaidé la folie en déclarant aux enquêteurs qu’il 
souffrait de trouble mental, mais a toutefois avoué ses 
crimes. « Mo fou misie, mo ena problem latet », a-t-il 
dit aux policiers. 
 
En le questionnant davantage, les enquêteurs ont pu 
connaître son mode opératoire. Il avait volé un 
téléphone portable et créé un compte Facebook sur 
lequel il ciblait de jeunes collégiennes. Il leur donnait 
rendez-vous et se présentait à elles impeccablement 
habillé. Une fois le suspect avait fait connaissance avec 
ses cibles, il les menaçait avec un couteau et les 
obligeait à le suivre dans un champ de cannes où il les 
agressait sexuellement.  
 
Par ailleurs, des prélèvements ADN ont été effectués 
sur lui lundi après-midi et ont été envoyés au FSL. Une 
des victimes l’a confronté lundi après-midi et l’a 
positivement identifié. Il a comparu en cour après cela, 
sous une accusation provisoire de viol et a été reconduit 
en cellule policière… 

Société 

Présumé violeur en série : « Mo fou misie, 
mo ena problem latet » 

https://ionnews.mu/presume-violeur-en-serie-mo-fou-misie-mo-ena-problem-latet/
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Les commissaires sportifs ont mené de nombreuses 
enquêtes en relation avec la 26e réunion hippique de 
samedi dernier. Suite à cela, seul Akash Aucharuz a été 
sanctionné pour sa course gagnante sur Stageworld. 
Lors de la deuxième course, il a été suspendu pour deux 
journées de course pour avoir enfreint la règle MTCSL 
208 (f) pour conduite imprudente. 
 
D’autre part, les coursiers de l’écurie Perdrau, Lemon 
Drop Shot et Big Smoke, ont été transférés à l’Ecurie 
Sewdyal. Toujours à l’écurie Perdrau, Lighthearted et 
Double Winner ont été temporairement retirés de 
l’effectif. Par ailleurs, Petersham a été transféré de 
l’écurie C. Ramdin à l’écurie Nagadoo. 

Société 

Akash Aucharuz suspendu pour deux 
journées de course 
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Un certain nombre d'écoles ont publié un avertissement 
exhortant les parents à ne pas laisser leurs enfants 
regarder l'émission Squid Game de Netflix. La série télé 
se concentre sur un certain nombre de jeux pour un 
prix en espèces, mais présente également des scènes 
violentes et horribles. Dans la série, les joueurs qui ne 
remportent pas un match sont tués d'une manière ou 
d'une autre. 
 
L'école primaire John Bramston d'Ilford a envoyé une 
lettre aux parents exprimant ses inquiétudes quant au 
fait que les enfants qui ont regardé Squid Game 
prétendent se tirer dessus dans la cour de récréation 
afin de reconstituer le spectacle. 
 
« Les enfants qui regardent cela sont exposés à des 
scènes de violence réalistes et graphiques et, 
malheureusement, les enfants adoptent ces 
comportements dans la cour de récréation qui ne seront 
pas tolérés », indique la lettre. 
 
Une autre école en Belgique a averti… 

Monde 

Les écoles demandent aux parents de ne pas 
laisser les enfants regarder la série Squid 
Game de Netflix 

https://ionnews.mu/les-ecoles-demandent-aux-parents-de-ne-pas-laisser-les-enfants-regarder-la-serie-squid-game-de-netflix/
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La 27e session du Comité intergouvernemental de hauts 
fonctionnaires et d'experts (ICSOE) sur le thème 
‘Reconstruire mieux à partir du Covid-19 en Afrique 
australe : favoriser l'industrialisation, la fabrication et 
les chaînes de valeur régionales fondées sur les produits 
de base’ a débuté aujourd'hui à Blantyre, Malawi. 
 
La session, accueillie par le gouvernement du Malawi, 
du 13 au 14 octobre 2021, est organisée par le Bureau 
sous-régional pour l'Afrique australe (SRO-SA) de la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA). Il fait suite à la 26e session organisée 
par le gouvernement du Lesotho, virtuellement du 28 
au 29 octobre 2020 avec pour thème ‘Politiques et 
stratégies pour une croissance et une création d'emplois 
efficaces tirées par le secteur privé en Afrique australe’. 
 
Les délibérations de la 27e ICSOE comprendront une 
réunion du groupe d'experts ad hoc (AEGM) qui se 
tiendra le 12 octobre 2021 sur le thème ‘Chaînes de 
valeur agricoles, liens et transformation en Afrique 
australe : opportunités de la zone de libre-échange 
continentale africaine’. 

Monde 

Lancement de la 27e session du Comité 
intergouvernemental de hauts fonctionnaires 
et d'experts au Malawi 
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La compagnie aérienne belge Air Belgium desservira 
bientôt l'île tropicale de Maurice, avec deux vols par 
semaine à partir du 15 octobre. Ces nouveaux vols - qui 
desserviront les passagers du nouvel Airbus A330neo - 
font partie de la volonté de la compagnie de rebondir à 
la reprise des voyages. Selon les données de 
l'Association du transport aérien international (Iata), la 
demande mondiale devrait atteindre 61 % des niveaux 
d'avant la crise (2019) d'ici 2022. 
 
La compagnie aérienne reprendra également ses vols 
vers la Guadeloupe le 3 décembre et la Martinique le 4 
décembre au départ de l'aéroport de Bruxelles 
Charleroi. Ces nouveaux vols et une expansion des 
activités de fret créeront également de nouveaux 
emplois, a annoncé mardi la compagnie aérienne. Dès 
le 15 décembre, la compagnie lancera également un 
nouveau service vers Curaçao via Punta Cana, en 
République dominicaine. « Nous sommes extrêmement 
fiers que le nouvel Airbus A330neo vole sous les 
couleurs d'Air Belgium vers Maurice », a déclaré 
Wouter Van Wersch, EVP, President of Region & Sales 
Europe Airbus. « Les avantages de productivité et de 
flexibilité de l'A330neo en… 

Monde 

Air Belgium lance des vols vers Maurice à 
partir de cette semaine 

https://ionnews.mu/air-belgium-lance-des-vols-vers-maurice-a-partir-de-cette-semaine/
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Triste spectacle sur et en dehors du terrain. Alors que la 
rencontre a été émaillée d'affrontements entre 
supporters hongrois et forces de l'ordre londoniennes, 
la bataille a été moins passionnante à Wembley, où 
l'Angleterre a concédé un triste nul contre la Hongrie 
(1-1). Un cafouillage a permis au défenseur de City John 
Stones de répondre à l'ouverture du score hongroise de 
Rolland Szalai sur pénalty.  
 
Peu inspirée, la bande à Harry Kane n'a pas eu 
beaucoup d'occasions d'aller chercher une septième 
victoire en huit rencontres. Les Three Lions restent tout 
de même en tête de leur groupe avec cinq points 
d'avance sur l'Albanie, dont le match contre la Pologne 
(0-1), a été interrompu à dix minutes de la fin. Dans la 
dernière rencontre du groupe, Andorre est allé 
s'imposer à Saint-Marin (3-0). 

Foot 

Mondial 2022 : l'Angleterre tenue en échec 
par la Hongrie 
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Le Portugal était face au Luxembourg ce mardi pour le 
compte de la 8ème journée des éliminatoires de la 
Coupe du Monde 2022 zone Europe. A l’arrivée, c’est 
un récital de la Seleçao qui s’impose sur le score de 5 
buts à 0. 
 
Le Portugal a fait un début tonitruant. Après 17 
minutes, l’équipe a marqué trois buts. Cristiano 
Ronaldo a lancé les hostilités en marquant deux buts 
sur penalty aux 8ème et 13ème minutes. 4 minutes plus 
tard, c’est au tour de Bruno Fernandes d’enfoncer la 
modeste équipe luxembourgeoise. 3-0, à la pause. 
 
En début de seconde période, le Portugal a été un tout 
petit peu bousculé par le Luxembourg. Mais, à la 69ème 
minute, Palhinha sur un corner inscrit le 4ème but de 
son équipe. A la 87ème minute, CR7 clôt le récital 
offensif avec un triplé. 5-0, score final. A deux journées 
de la fin des éliminatoires, le Portugal est deuxième de 
la poule A avec 16 points derrière la Serbie qui en 
compte 17 . 
 
Source: lefigaro.fr 

Foot 

Avec un grand Cristiano, le Portugal écrase le 
Luxembourg dans le Groupe A 
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