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Le rapport du Pay Research Bureau (PRB) a été rendu 
public, ce jeudi 14 octobre, après un Conseil des 
ministres spécial où il a été passé en revue et approuvé. 
Dans le manifeste électoral du gouvernement, pour les 
élections générales de 2019, une des mesures phares 
était la publication du rapport du PRB qui devait 
prendre effet à compter du 1er janvier 2020. Or, le 
gouvernement avait alloué une somme de Rs 1 000 aux 
fonctionnaires pour l’année 2020, en attendant la 
publication du rapport.Le Premier ministre Pravind
Jugnauth, lors de la présentation des grandes lignes du 
rapport, a déclaré que le Pay Research Bureau a tenu en 
compte la situation économique du pays en préconisant 
d’appliquer le rapport en deux phases, soit à 75 % à 
compter de janvier 2021 (effet rétroactif) et 
complètement en janvier 2022. 

Mais le Conseil des ministres spécial en a décidé 
autrement. Le gouvernement a décidé d’appliquer le 
rapport du PRB au complet à partir de cette année-ci 
avec effet rétroactif, c’est-à-dire depuis janvier 2021.« 
Arierag ant janvie ek octob pou peye sou enn form de 
lump sum, gouvernman finn pran bann dispozision
neseser pou kapav fer sa peman la en novam », a 
souligné Pravind Jugnauth. 

Société

Adversaire mais pas ennemi, une politique 
de circonstance ?
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Ce dernier a aussi fait ressortir qu’à compter de 
décembre les salaires des fonctionnaires vont être payés 
sur la nouvelle base salariale préconisée par le PRB 
ainsi que le calcul pour le bonus de fin d’année. 
Comment financer les recommandations du PRB ?Cet 
exercice coûtera au gouvernement près de Rs 6,5 
milliards pour cette année financière et Rs 4,3 milliards 
par an jusqu’à la publication du prochain rapport dans 
5 ans. Malgré une année 2020 creuse avec une perte de 
15 % du Produit intérieur brut de pays, et une année 
2021, qui est annoncée comme celle de la reprise, cette 
somme, malgré quelle soit conséquente, pourrait avoir 
un effet multiplicateur au niveau économique. Dans le 
budget 2021-2022 présenté par le Grand argentier, 
Renganaden Padayachy, ce dernier avait fait provision 
pour approximativement Rs 1,7 milliard pour le 
réajustement salarial préconisé par le Pay Research 
Bureau. 

Un montant additionnel devrait donc être trouvé pour 
financer cet ajustement salarial dans la Fonction 
publique.« Deza ena Rs 1,7 milyar kinn ear mark, ena
bann som ki nou bizin fer bann realokasion », a 
répondu Pravind Jugnauth à une question des 
journalistes sur comment se fera le financement. Et de 
préciser qu’il y a eu des consultations et des discussions 
à ce sujet. « Tout comme nous avons soutenu les 
travailleurs avec le Self Employed Assistance Scheme, 
évidemment nous avons aussi fait des efforts pour les 
officiers du secteur public, paraétatique et des 
collectivités locales », a expliqué Pravind Jugnauth.

Cette mesure, qui touche directement le portefeuille de 
près de 100 000 personnes, arrive à point nommé. Ce 
dernier trimestre a débuté sur un ‘feel good factor’ avec 
l’ouverture des frontières, une baisse de cas quotidiens 
de Covid-19 et la phase de vaccination de la troisième 
dose. Un sentiment qui pourrait perdurer jusqu’à 
décembre. 

Société
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Pour cette année, les organisations mondiales misent 
sur une croissance de près de 5 % pour le pays, 
durement impacté par la Covid. Le PM avait, la semaine 
dernière, affirmé que l’Etat mauricien est classé 
quatrième par la Banque mondiale en pourcentage du 
PIB en termes de soutien aux ménages et aux 
entreprises. Ce décaissement en novembre ainsi que le 
boni de fin d’année pourraient donc insuffler une 
véritable dynamique de consommation dans 
l’économie. Ce qui aurait un effet boule de neige. 
Pravind Jugnauth a aussi fait ressortir qu’en tant 
qu’ancien ministre des Finances et maintenant Premier 
ministre, jamais il n’empruntera pour financer les 
dépenses courantes. L’Etat a les moyens pour appliquer 
le rapport dès maintenant, a-t-il dit. « Mo pa pou al 
pran larzan prete, kontrakte bann det pou finans saler. 
Sa nou pa pou fer », a fustigé le PM.Les syndicats 
s’indignent face aux déclarations du PM

Les réactions à chaud des syndicats n’ont pas tardé. 
Une cérémonie symbolique avec différents syndicats du 
secteur public et le ministre de la Fonction publique et 
des réformes administratives et institutionnelles, 
Vikram Hurdoyal a eu lieu à la Sicom Tower pour la 
remise d’une copie du rapport du PRB. Pour 
Narendranath Gopee, président de la Federation of 
Civil Service and Other Unions, le Premier ministre a 
été mal guidé. Selon lui, Pravind Jugnauth devait 
s’abstenir de rentrer dans les technicités du rapport du 
PRB. Il estime que c’était le rôle des fédérations 
syndicales de voir les technicités du rapport telles que 
les ‘passage benefits’ et autres chiffres avancés. « 
Premie minis ti bizin koz lor so ‘policy decision’. Li finn 
vinn ek enn sel ‘policy decision’, linn dir ki pou 
implemant rapor a 100 % », a déclaré Narendranath
Gopee.

Société
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Radhakrishna Sadien, président de la State and Other
Employees Federation, dit qu’il ne comprend pas 
pourquoi le rapport du PRB ne prend pas effet à partir 
de janvier 2020 comme l’avait promis le gouvernement 
en octobre 2019 lors de la campagne électorale. Il 
explique que si la situation économique était très 
difficile, le gouvernement ne devrait pas appliquer le 
rapport à 100 % et respecter la recommandation du 
PRB pour l’application de son rapport à 75 %. Il a aussi 
été très critique envers les recommandations annoncées 
par le Premier ministre telles que la taxe sur les 
véhicules hybrides et le paiement des ‘sick leaves’. 
Radhakrishna Sadien estime que c’est le droit des 
employeurs du public d’être remboursés de leur ‘sick
leaves’ et que les Mauriciens en général jouissent déjà 
des facilités sur l’achat des voitures hybrides. « Ki 
fonksioner inn gagne de plis par rapor a sa sitiasion la 
», a demandé le syndicaliste.

Société
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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 : 62 cas recensés ce jeudi

62 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le jeudi 
14 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, 884 765 
personnes ont été inoculées d’une première dose de 
vaccins anti-Covid alors que 831 918 personnes ont reçu 
deux doses de vaccins.

Société
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Rapport PRB : Les mesures phares 
annoncées

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a annoncé les 
principales mesures du Pay Research Bureau Report 
2021. C’était lors d’une conférence de presse au Sri 
Harilal Vaghjee Hall à Port-Louis, ce jeudi 14 octobre. 
Ce dernier a expliqué qu'une hausse salariale sera payée 
dans son intégralité en une seule tranche pour la 
période à compter de janvier 2021. Les arrérages entre 
janvier et octobre 2021 seront payés sous forme d’un 
‘lump sum’ en novembre 2021. La nouvelle grille 
salariale des fonctionnaires sera payable à partir de 
décembre 2021. De plus les ‘sick leaves’ seront 
remboursés rétroactivement, soit depuis janvier 2020. 
A noter que ceux qui sont partis à la retraite entre 
janvier et octobre de cette année ne seront pas 
pénalisés.

Les recommandations du PRB estimées à Rs 6,5 
milliards entreront en vigueur à compter de janvier 
2021 et le nouveau niveau de salaire recommandé par le 
rapport du PRB 2021 sera versé aux fonctionnaires à 
partir de décembre 2021, ce qui aura un impact positif 
sur la prime de fin d’année. Une augmentation 
moyenne de 10 % pour les officiers au bas de l’échelle 
est prise en compte pour combler l’écart entre les 
officiers les mieux payés de la Fonction publique, a 
souligné le PM.

Société
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Une cérémonie de remise des accords contractuels pour 
les projets approuvés dans le cadre du National Arts 
Fund par le ministre des Arts et du patrimoine culturel, 
Avinash Teeluck, a eu lieu, ce jeudi 14 octobre  à Port-
Louis. Ce dernier a expliqué qu’en raison de la 
pandémie de Covid-19, de nombreux artistes ont 
traversé des moments difficiles. Le gouvernement est 
heureux de leur venir en aide et de les aider à exécuter 
leurs projets par l’intermédiaire du National Arts Fund.

Ce fonds, a rappelé Avinash Teeluck, permet d’aider les 
artistes à réaliser de très grands projets grâce à un 
financement jusqu’à Rs 800 000 environ par projet. 
Dix-huit artistes recevront un soutien du National Arts 
Fund, totalisant Rs 10 millions. Parmi ces projets on 
compte aussi bien la production cinématographique 
que des expositions. « Sa grant la pou aid mwa boukou
pou realiz mo proze », a expliqué. Gitish Gunga, un des 
artistes bénéficiant de ce fonds, au micro d’ION News. 
Ces artistes sont, d’ailleurs, très enthousiastes et 
impatients de commencer leur projet. C’est du moins ce 
qu’a confié Michelle Gateau qui fait partie de ces 18 
artistes choisis. « J’espère que les choses continueront 
de s’améliorer et que mon projet va prendre forme très 
bientôt », a-t-elle souligné.

Société

National Arts Fund : Rs 10 millions 
décaissées pour des artistes
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Le ministère des Collectivités locales et de la gestion 
des catastrophes et des risques en collaboration avec le 
National Disaster Risk Reduction and Management 
Centre a organisé une rencontre, mercredi. Etaient 
présents le ministre de l’Environnement, de la gestion 
des déchets solides et du changement climatique, Kavy
Ramano, le ministre des infrastructures nationales et 
du développement des communautés, Bobby 
Hurreeram, et la United Nations Resident Coordinator, 
Christine Umutoni.

Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et ministre des 
collectivités locales et de la gestion des catastrophes et 
des risques, a expliqué que Maurice est le 51e pays 
présentant le risque de catastrophe le plus élevé. « Avec 
le changement climatique, nous aurons à faire face à 
des catastrophes dans le futur et il faudra que soyons 
prêts à cela », a-t-il précisé. Le gouvernement, a-t-il dit, 
travaille sur des mesures pour parer aux futures 
catastrophes. Et de faire ressortir, dans la foulée, que la 
SMF et les Fire Services sont bien formés en cas de 
catastrophes. « Le fait d’être classé 51e pays présentant 
le risque de catastrophe le plus…

Société

[Gestion des catastrophes] Anwar Husnoo : 
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Un nouveau protocole sanitaire pour les établissements 
scolaires a été envoyé aux écoles par le ministère de 
l’Éducation. De facto, les responsables de ces 
établissements auront à suivre ces mesures. Ainsi un 
écolier qui a été en contact direct avec une personne 
positive à la Covid-19 sera obligé de rester en isolement 
pour une période de 14 jours s’il n’est pas vacciné. 

Pour les écoliers qui sont vaccinés, la période 
d’isolement sera de sept jours. Si un établissement 
scolaire se retrouve dans une telle situation, la classe 
dans laquelle est l’élève sera décontaminée et les cours 
reprendront le lendemain. Ces nouvelles mesures 
prennent effet à partir de lundi prochain.

Société

14 jours d’isolement pour un écolier en 
contact avec une personne positive à la 
Covid-19
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Anwar Husnoo, vice-Premier ministre et ministre des 
collectivités locales et de la gestion des catastrophes et 
des risques, est intervenu, hier, le mercredi 13 octobre. 
Il a annoncé que 3 600 arbres seront mis en terre 
jusqu’à la fin de l’année et plus de 12 000 seront plantés 
d'ici 2022. Il a, dans la foulée, déclaré que plusieurs 
personnes seront formées sous la National Emergency 
Operations Command. Le pays disposera, ainsi, de 
personnes qualifiées pour aider ceux dans le besoin, en 
cas de situation d’urgence.

Société

Anwar Husnoo : « Plus de 12 000 arbres mis 
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Suite à la découverte d'une importante usine de gaz 
naturel en Mauritanie dans le champ de gaz naturel de 
Tortue en 2014 par la société américaine Exploration et 
Production en eau profonde Kosmos Energy, l'intérêt 
pour les prospects pétroliers et gaziers de la région a 
explosé, plaçant le pays saharien sur les prémices d'un 
boom des hydrocarbures.

La découverte de Kosmos a conduit au développement 
du projet Grand Tortue Ahmeyim, qui est depuis 
largement détenu par le géant pétrolier et gazier BP 
(60%). Située à la frontière maritime entre la 
Mauritanie et le Sénégal et à une profondeur de 2 850 
m, BP construit actuellement une installation flottante 
de gaz naturel liquéfié pour exploiter les 15 000 
milliards de pieds cubes de gaz estimés, dont le 
potentiel de production sur 30 ans devrait démarrer en 
2022.

Depuis sa découverte, quatre majors de l'industrie ont 
lancé des activités d'exploration sur la côte 
mauritanienne, avec 19 blocs offshore actuellement 
ouverts aux offres. Le gouvernement mauritanien s'est 
engagé dans les premières étapes…

Société

Investissements massifs dans l'industrie 
pétrolière mauritanienne
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Au cours du mois de septembre 2021, 238 204 
personnes de plus de 60 ans ont obtenu leur pension de 
retraite. Parmi ceux-ci, 157 ont 100 ans ou plus, 4 503 
ont entre 90 et 99 ans et 233 544 ont entre 60 et 89 
ans. À un taux mensuel de Rs 9 000 pour les personnes 
âgées de 60 à 89 ans, Rs 16 710 pour celles âgées de 90 
à 99 ans et Rs 21 710 pour celles de plus de 99 ans, cela 
correspond à Rs 2 180 549 600 qui ont été décaissées 
pour verser la pension de retraite de base. 

Sur les trois tranches d’âge, on note qu’il y a deux ans, 
la pension de base s’élevait à Rs 6 210, Rs 16 210 et Rs
21 210. On note une augmentation de 1,3 % du nombre 
de retraités d’août à septembre 2021.

Société

Les pensions de retraite versées en 
septembre 2021 s’élèvent à Rs 2,18 milliards
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Retardataires attention… La date butoir pour la 
soumission électronique de la déclaration de revenus et 
le paiement de l’impôt sur le revenu, est demain, le 
vendredi 15 octobre. La Mauritius Revenue Authority
(MRA) l’a rappelé par le biais d’un communiqué émis 
ce jeudi 14 octobre. Les services d’assistance seront 
disponibles jusqu’à 20 h le 15 octobre 2021. Un Help-
Desk Service est accessible au 207 6000.

La MRA informe le public que les facilités de 
soumission électronique de la déclaration de revenus 
d’un particulier et le paiement de l’impôt dû pour 
l’année d’imposition 2021-22 sont disponibles sur le 
site Web du MRA : www.mra.mu. La MRA informe que 
des pénalités et des intérêts seront applicables en cas de 
soumission tardive de la déclaration de revenus et/ou 
de paiement tardif de l'impôt.

Société

[Income Tax e-Filing] Attention les 
retardataires : Dernier délai… demain
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Grit Real Estate Income Group Limited, cotée à 
Londres (Grit ou La Société), a annoncé aujourd'hui 
l'émission d'un billet perpétuel qui lui permettra de 
lever jusqu'à 31,5 millions de dollars US auprès d'Ethos 
Mezzanine Partners GP Proprietary Limited et de 
BluePeak Private Capital (l'émission de billets 
perpétuels) pour l'acquisition, l'expansion et le 
réaménagement de l'installation d'entreposage et de 
fabrication d'Orbit Africa (Orbit) à Nairobi, au Kenya, 
sur une base de cession-bail. 

L'émission d'obligations perpétuelles est conditionnelle 
à certaines conditions suspensives restantes qui 
devraient être remplies dans un proche avenir.

La contrepartie totale de l'achat de 53,6 millions de 
dollars américains sera réglée au moyen d'un 
financement de dette de premier rang de 25 millions de 
dollars américains négocié avec la Société financière 
internationale (IFC), un membre du Groupe de la 
Banque mondiale, et de 28,6 millions de dollars 
américains par l'intermédiaire de l’émission de billets 
perpétuels…

Société

GRIT investit dans l’hôpital privé Ste-Hélène 
à Maurice
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Absa Maurice, en collaboration avec l’Institut Cardinal 
Jean Margéot, a offert une formation axée sur le 
leadership aux jeunes bénéficiaires de la Bright Minds
Scholarship. Lancé en 2016, ce programme est l’un des 
projets CSR phares de la banque, et a pour mission de 
financer les études des jeunes issus de milieux 
modestes mais ayant un fort potentiel académique. 13 
participants étaient à l’honneur, le vendredi 8 octobre 
2021, lors d’une cérémonie de remise de certificats qui 
s’est tenue par visioconférence.

« Dans un monde marqué par la crise sanitaire, il est de 
plus en plus difficile pour un jeune diplômé de trouver 
du travail. C’est pourquoi nous avons inséré une 
formation axée sur le leadership, à notre programme de 
bourses d’études. Il s’agit de donner aux jeunes les 
moyens d’acquérir les compétences dont ils ont besoin 
pour réussir leur transition vers le monde du travail », 
souligne Ravin Dajee, Managing Director of Absa Bank 
(Mauritius) Limited.

Le programme de bourses, Bright Minds, a été lancé en 
2016 par Absa Maurice et a…

Société
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Le fabricant sud-africain d'aliments et de boissons 
Pioneer Foods a rappelé ses marques de jus de pomme 
Cérès vendues dans sept pays du Marché commun de 
l'Afrique orientale et australe (Comesa) en raison de la 
contamination par des toxines de moisissures.
Les marques rappelées ont été détectées comme ayant 
des niveaux élevés de patuline, une moisissure à base 
de fruits qui, lorsqu'elle est consommée, peut 
provoquer des nausées, des troubles gastro-intestinaux 
et des vomissements, selon l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS).

La Commission de la concurrence du Comesa a déclaré 
mercredi que Pioneer Foods l'avait informée que les 
marques de jus concernées étaient importées et 
commercialisées dans plusieurs pays, dont le Kenya.
« Le rappel par Pioneer Foods fait suite à des tests de 
laboratoire et à des engagements avec le fournisseur 
local du concentré de jus de pomme utilisé dans la 
reconstitution du concentré en jus de pomme », a-t-il
déclaré dans un communiqué.

Le jus est vendu au Kenya…

Société

Des toxines de moisissures trouvées dans le 
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La Jeune Chambre Internationale de Curepipe (JCI 
Curepipe) organise une campagne nationale de don de 
sang à travers Maurice, en collaboration avec le Service 
National de Transfusion Sanguine (NBTS) et Youth
Volunteer Mauritius. L'initiative est de faire en sorte 
que davantage de personnes soient sensibilisées à 
l'importance du don de sang.

Selon le président de la JCI Curepipe, Satiam Gokool : « 
Organiser une campagne de don de sang est un 
excellent moyen de redonner à la communauté et les 
réserves de sang sont actuellement très faibles. Nous 
sommes ravis de nous associer à Youth Volunteer
Mauritius et au NBTS pour aider tous ceux qui ont 
besoin du don de sang qui sauve la vie. Suite à notre 3e 
événement de don de sang, nous avons pu collecter 134 
pintes au total. J'en profite pour encourager et appeler 
à la générosité de la population mauricienne à donner 
humblement son sang pour sauver des vies. Cultivez un 
état d'esprit de don de sang, soyez gentil, soyez humble, 
choisissez la raison pour laquelle une autre personne vit 
et donnez du sang ».

Jusqu'à présent, des campagnes…

Société

JCI Curepipe organise des collectes de sang 
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Le 8 octobre, le Premier ministre Pravind Jugnauth a 
reçu une lettre de la Fondation Bardot demandant la fin 
de l’exécution des chiens errants capturés. Cette 
fondation se bat en effet pour la création de refuges et 
de centres d’adoption pour chiens.

Cette fondation très populaire pour lutter pour les 
droits des animaux ne limite pas son combat en France 
uniquement. En effet, cette association se bat pour 
interdire les activités de capture et de mise à mort de 
chiens à Maurice. Julien Georges, directeur de la 
Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), et Lisa 
Cameron, parlementaire britannique membre actif de 
la fondation Brigitte Bardot, ont demandé que cette 
pratique soit stoppée le plus rapidement possible.

Les militants de la cause animale demandent que 
l'article 41 de l'Animal Welfare soit amendé. 
Conformément à cette loi, les chiens errants qui sont 
attrapés à l'aéroport, au port ou à proximité d'un 
hôpital doivent être immédiatement euthanasiés. Ces 
organisations s’attendent à ce que le gouvernement 
mauricien ne prenne pas cette question à la légère.

Société

Chiens errants : La Fondation Brigitte Bardot 
demande l’arrêt du ‘catch and kill’
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Les innovations en matière de finance durable et de 
transformation numérique, ainsi que d'importantes 
initiatives en matière de transparence et de 
réglementation, aideront à revigorer les marchés 
financiers africains alors qu'ils se remettent de l'impact 
de Covid-19, selon les recherches du dernier indice des 
marchés financiers africains d'Absa et de l'OMFIF.

L'indice mesure le développement des marchés 
financiers dans 23 pays du continent africain, mettant 
en évidence les économies offrant l'environnement le 
plus favorable à des marchés efficaces. L'objectif de 
l'indice est de montrer comment les économies peuvent 
améliorer le cadre du marché pour renforcer l'accès des 
investisseurs et une croissance durable, et servir de 
référence pour les investisseurs et les décideurs.

Reflet de la poussée mondiale vers la durabilité, c'est la 
première année que l'indice inclut des indicateurs ESG. 
L'introduction de ces indicateurs axés sur la durabilité 
pèse sur les scores de nombreux pays dans l'indice, car 
les développements dans ce domaine sont souvent à un 
stade précoce. Le score moyen de l'indice est tombé à 
46,4 sur 100 en 2021…

Société

Indice des marchés financiers africains : 
Score de 46,4 sur 100 contre 50,8 en 2020

https://ionnews.mu/indice-des-marches-financiers-africains-score-de-464-sur-100-contre-508-en-2020/
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Suite à la parution d’articles de presse ainsi que des 
informations relayées à travers les réseaux sociaux, 
concernant la décision du fournisseur de jus Ceres, 
Pioneer Foods, de procéder à un rappel de certains lots 
de produits Ceres dans certains pays, la direction a 
apporté les éclaircissements suivants :

« 1. Pioneer Foods a effectivement décidé de procéder à 
un rappel de certains lots spécifiques de produits ‘Ceres
Apple 1L par mesure de précaution, suivant la détection 
d’un taux plus élevé d’un élément naturel contenu dans 
du concentré de pomme. Les lots concernés sont PD 
17.06.2021 / BB 17.06.2022, PD 18.06.2021 / BB 
18.06.2022, PD 21.06.2021 / BB 21.06.2022, PD 
22.06.2021 / BB 22.06.2022. [‘PD’ : ‘Production Date’, 
‘BB’ : ‘Best Before’]

2. La direction a été immédiatement informée de ce 
rappel, et suite à une vérification exhaustive des 
cargaisons que nous avons reçues, elle confirme 
qu’aucun des lots concernés ci-dessus n’a été acheminé 
vers Maurice…

Précisions du fournisseur de jus Ceres : Les 
produits disponibles à Maurice sont propres 
à la consommation

Société

https://ionnews.mu/precisions-du-fournisseur-de-jus-ceres-les-produits-disponibles-a-maurice-sont-propres-a-la-consommation/
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ABC Foods, entreprise fondatrice du Groupe ABC, a 
procédé au lancement d’un Special Commemorative
Cover pour marquer d’une pierre blanche son 90e 
anniversaire le lundi 11 octobre 2021 à son siège social à 
Trianon. Une initiative réalisée conjointement avec la 
Mauritius Post Ltd, le Special Commemorative Cover
raconte en images l’évolution de cette entreprise fondée 
en 1931. « Nous avons également souhaité rendre un 
vibrant hommage au fondateur d’ABC Foods, Sir Jean 
Etienne Moilin Ah-Chuen, par qui tout a commencé. 
Son sens des affaires, ainsi que sa vision avant-gardiste 
ont contribué à ce qu’est devenue l’entreprise 
aujourd’hui », explique Vincent Ah-Chuen, Managing
Director du Groupe ABC.

Ce dernier s’adressait à une assistance composée de 
Directeurs du Groupe ABC, de cadres d’ABC Foods et 
de représentants de la Mauritius Post, dont son 
Chairman, Ranna Swamber, son Chief Executive
Officer, Giandev Moteea et son Acting Operations 
Manager Ramesh Bandhoa. Des collectes de sang ont 
également été organisées, la première ayant eu lieu le 6 
octobre dernier à la municipalité de Port Louis, et la 
deuxième étant prévue pour le 27 octobre au siège 
social d’ABC Foods à Trianon.

ABC Foods célèbre ses 90 ans

Société
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Le mercredi 13 octobre, une conférence de presse en 
ligne a eu lieu pour l’annonce de l’investissement de 
Grit dans les pays africains. Grit Real Estate est un 
groupe de revenus immobiliers qui génère un 
rendement en dollars américains et en euros pour les 
investisseurs en investissant dans un portefeuille 
diversifié d’actifs immobiliers de haute qualité sur le 
continent africain et les îles de l’océan Indien, à 
l’exclusion de l’Afrique du Sud,

Bronwyn Knight, CEO de Grit Real Estate, a expliqué 
lors de cette réunion zoom qu’en ce qui concerne les 
stratégies d’investissement, la moitié du portfolio 
immobilier est exposée à l’Africa Investment Grade qui 
est le Maroc, Maurice et le Botswana, et ajoutera en 
effet le Kenya à la liste. L’intention est de s’étendre à 
travers ces régions.

Elle a également expliqué qu’une autre chose 
fondamentale à propos de leur portfolio est qu’il est 
exposé à la croissance de l’Afrique où la croissance 
provient des pays comme le Sénégal, le Ghana, le Kenya 
et l'Ouganda. Elle poursuit en expliquant que Grit a une 
offre immobilière diversifiée…

Great investments of Grit Real Estate in 
Africa's country

Société

https://ionnews.mu/great-investments-of-grit-real-estate-in-africas-country/
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Le Care and Science Health Diagnostic (C+S) est un 
centre de diagnostic nouvellement ouvert à Forbach. 
Les services offerts incluent de nombreuses 
consultations médicales, des services d'imagerie 
médicale de pointe, un laboratoire d'analyses, un 
service d'urgence et d'ambulance.

Le centre organise une journée de don de sang le lundi 
18 octobre prochain en collaboration avec le ministère 
de la Santé et du bien-être. Il propose aussi des 
examens de santé gratuits à tous ceux qui seront 
présents ce jour-là de 9 h à 15 h.

Journée de don de sang organisée par la C+S

Société
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L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et les officiers 
de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de la 
Mauritius Revenue Authority (MRA) ont découvert un 
colis suspect en provenance de Johannesburg adressé à 
un certain David Scott, résidant à Beau-Bassin le 30 
septembre dernier. En examinant le colis, les officiers 
sont tombés sur 550 g d’héroïne pure estimée à près de 
Rs 8 250 000. Les enquêteurs ont découvert que le nom 
du destinataire du colis était faux.

Une opération de ‘controlled delivery’ a été mise en 
place. Hier, le mercredi 13 octobre, un certain Patrice 
Jean Vial, âgé de 22 ans, et habitant Castel, a appelé le 
service de courrier pour prendre réception du colis en 
question. L’ADSU a alors monté une opération pour 
l’appréhender lorsqu’il est venu récupérer la drogue 
vers 16 h. Sa maison a été perquisitionnée en début de 
soirée, hier, mais rien d’incriminant n’a été retrouvé. Il 
comparaîtra en cour aujourd’hui sous une charge 
provisoire d’importation de drogue avec circonstances 
aggravantes.

Selon nos recoupements, ce jeune…

Importation de drogue : Plus de Rs 8,2 
millions d’héroïne saisie

Société

https://ionnews.mu/importation-de-drogue-plus-de-rs-82-millions-dheroine-saisie/
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L’ADSU, en collaboration avec le Police Helicopter
Squadron, a monté une opération, hier, le mercredi 13 
octobre, et a ainsi pu déraciner des plantes de gandia
sur le flanc de la montagne Corps de Garde. 304 plantes 
mesurant entre 15 cm et 1 mètre ont été déracinées et 
saisies par les limiers de l’ADSU.

Selon nos recoupements, l’ADSU avait reçu des 
informations qu’un trafiquant avait repéré ce lieu pour 
y faire pousser des plantes de cannabis. Avant de 
déraciner ces plantes, des officiers de cette brigade ont 
surveillé les alentours pour voir si le trafiquant pointe le 
bout de son nez, mais en vain. Une enquête a été initiée 
pour retracer le cultivateur.

Société

Corps de Garde : Plus de 300 plantes de 
gandia déracinées
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Le rapport Freedom in the World analyse le processus 
électoral, le pluralisme politique et la participation, le 
fonctionnement du gouvernement, la liberté 
d'expression et de croyance, les droits d'association et 
d'organisation, la primauté du droit, l'autonomie 
personnelle et les droits individuels. Dans son dernier 
rapport, Maurice a obtenu un score global de liberté de 
87/100 et a été qualifié de « libre ». A noter que l'année 
dernière, le score pour Maurice était de 89/100.

Maurice a obtenu la note maximale pour le processus 
électoral pendant un certain temps, ainsi que pour 
d'autres sous-catégories telles que la liberté de 
mouvement, la liberté de réunion, la liberté d'exprimer 
sa foi religieuse et la liberté académique. D'autre part, 
Maurice a obtenu le score le plus bas pour l'égalité des 
chances et l'absence d'exploitation économique. Celles-
ci concernent les efforts déployés par le gouvernement 
pour poursuivre les trafiquants et fournir des services 
aux femmes et aux enfants vulnérables, qui sont jugés 
insuffisants. La situation des travailleurs migrants dans 
les secteurs de la fabrication et de la construction s'est 
également avérée précaire, les lois sur la protection du 
travail entraînant une plus grande exploitation des 
travailleurs migrants.

Société

Freedom in the World : Maurice qualifié de 
« libre » avec un score de 87 sur 100
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L’Inde administrera sa milliardième dose de vaccin 
Covid-19 la semaine prochaine, lundi ou mardi, ont 
annoncé des responsables. Jusqu'à mercredi soir (13 
octobre), les autorités sanitaires avaient administré 
96,7 crores de doses. Selon le tableau de bord CoWIN, 
30,25 lakh de doses ont été administrées mercredi, 
dont plus de 50 % (16,8 lakh) étant la deuxième dose. 
Jusqu'à présent, 73 % de la population de 18 ans et plus 
du pays a reçu au moins une dose du vaccin, ajoutant 
qu'environ 30 % ont reçu les deux vaccins.

Le Serum Institute of India a déclaré au Centre qu'il 
fournirait 22 crore de doses de son vaccin Covishield ce 
mois-ci. Bharat Biotech devrait fournir six crore de 
doses de Covaxin, et environ 60 lakh de doses du vaccin 
à ADN à trois doses de Zydus Cadila, ZyCoV-D, 
devraient également être bientôt commercialisées.

Bharat Biotech a également approché l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour une approbation 
d'utilisation d'urgence pour Covaxin et une décision à 
ce sujet est attendue sous peu, selon les rapports.
L'absence d'approbation…

Monde

L’Inde administrera sa milliardième dose de 
vaccin Covid-19 la semaine prochaine

https://ionnews.mu/linde-administrera-sa-milliardieme-dose-de-vaccin-covid-19-la-semaine-prochaine/
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Une Canadienne dormait lorsqu’un ‘rocher spatial’ 
soupçonné d’être une météorite s’est écrasé sur son toit 
et a atterri sur son oreiller, a rapporté Castlegar News. 
Ruth Hamilton a expliqué que cette expérience 
terrifiante lui a donné une nouvelle vision de la vie.  
« J’ai juste sauté et allumé la lumière, je ne pouvais pas 
comprendre ce qui s’était passé », a-t-elle déclaré. En 
regardant autour de sa chambre, elle a découvert un 
trou dans le plafond et un rocher sur son oreiller. 
Incertaine et un peu ébranlée, elle a appelé la police.
Selon le New York Post, la police a d’abord théorisé que 
la roche provenait d’un chantier de construction voisin. 
Mais ceux qui étaient sur le chantier ont dit qu’ils 
avaient vu une « lumière vive dans le ciel qui avait 
explosé et provoqué des booms ». 

Avec cette information à l’esprit, Ruth Hamilton et 
l’officier ont convenu que la roche était probablement 
une météorite. « La seule autre chose que je peux 
penser à dire, c’est que la vie est précieuse et qu’elle 
pourrait disparaître à tout moment, même lorsque vous 
pensez que vous êtes en sécurité dans votre lit. J’espère 
que je ne le tiendrais plus jamais pour acquis », a 
déclaré Hamilton selon Castlegar News.

Monde

Canada : Une météorite s’écrase sur le toit et 
atterrit sur l’oreiller d'une femme
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Avec l'ouverture de Maurice aux touristes vaccinés, Air 
Austral étoffe son programme de vols entre La Réunion 
et l'île Maurice. Actuellement, l'Airbus A220-300 
assure jusqu'à quatre vols quotidiens entre l'aéroport 
Roland Garros-Réunion et l'aéroport international Sir 
Seewoosagur Ramgoolam. Cependant, les voyages aller-
retour vers l'île Maurice sont soumis à des conditions 
strictes. Air Austral rappelle aux passagers les 
obligations et documents nécessaires pour voyager en 
toute sérénité entre La Réunion et Maurice.

Les différents documents à avoir en leur possession 
sont un schéma vaccinal complet, réservation d’un 
hôtel certifié Covid-19/ou preuve de réservation et 
justificatifs pour les séjours dans une villa, un 
bungalow, une maison d’hôtes, une chambre d’hôtes ou 
au domicile sur l’île, le résultat négatif du test RT-PCR 
effectué dans les 72 heures avant le départ du point 
d’embarquement final et les tests RT-PCR sont 
obligatoires pour tous les passagers, y compris les bébés 
et les enfants en bas âge. Les résultats doivent être 
présentés en format papier et les tests antigéniques ne 
seront pas acceptés.

Monde

Air Austral étoffe son programme de vols 
entre La Réunion et l’île Maurice



34

Women in Africa (WIA), la principale plateforme 
internationale dédiée au développement économique et 
à l'accompagnement des femmes entrepreneures 
africaines, recherche des mentors pour accompagner 
les 15 femmes entrepreneures mauriciennes qui ont été 
sélectionnées comme finalistes de son programme de 
formation phare WIA 54.

S'exprimant sur le programme de mentorat, Samantha 
Seewoosurrun, ambassadrice des femmes en Afrique 
pour l'île Maurice a déclaré : « La sécurisation de l'accès 
au financement reste l'un des principaux défis pour les 
femmes entrepreneurs en Afrique, y compris à Maurice. 
L'objectif du programme de mentorat WIA 54 est 
d'accompagner les femmes entrepreneures dans 
l'apprentissage du pitch et de la présentation de leur 
entreprise et de leur permettre d'accéder aux 
financements et aux roadshows de WIA, où elles auront 
l'opportunité de pitcher leurs projets devant un panel 
d'investisseurs en juin 2022 ».

« Agir en tant que mentor WIA vous offrirait également 
des opportunités de croissance professionnelle, car 
vous seriez reconnu comme un…

Monde

Women in Africa recherche des mentors 
pour 15 femmes entrepreneures finalistes

https://ionnews.mu/women-in-africa-recherche-des-mentors-pour-15-femmes-entrepreneures-finalistes/
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Remise du rapport du PRB à la classe syndicale ce jeudi 
14 octobre 2021.

Société

Remise du rapport du PRB à la classe 
syndicale

https://youtu.be/FvmaQMbOUuU
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Dévoilement du rapport du PRB par le Premier 
ministre Pravind Jugnauth ce jeudi 14 octobre 2021.

Société

Dévoilement du rapport du PRB par le 
Premier ministre Pravind Jugnauth

https://youtu.be/kit20XMWx_8
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