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De janvier à décembre 2020, 110 personnes se sont 
donné la mort alors qu’en 2021, ce nombre est de 53 
rien que pour la période de janvier à mai. Du 21 au 24 
octobre 2021, quatre personnes sont passées à l’acte, 
tous des hommes âgés de 21 à 55 ans. Ces chiffres 
communiqués par la police donnent un aperçu de 
l’importance d’une campagne de prévention et de 
sensibilisation. 
 
José Emilien, président de l’association Befrienders qui 
s’occupe de la prévention du suicide, est inquiet. Selon 
ce dernier, les cas de suicide ont augmenté avec 
l’apparition de la Covid-19. « Avant l’apparition de la 
Covid-19, nous avions 70 à 80 cas. Avec nos campagnes 
de prévention et grâce à nos équipes d’écoute, nous 
avions pu stabiliser ces chiffres mais avec le 
confinement sanitaire, la situation s’est détériorée », 
confie ce dernier. 
 
Avec l’atmosphère anxiogène liée à la Covid-19 et la 
peur de la maladie, le nombre de suicides a doublé en 
quelques mois seulement. La perte d’emploi, les congés 
sans soldes ont contribué à la détérioration de la santé 
mentale chez certaines personnes.  

Société 

Suicide/dépression : La plupart des victimes 
sont des hommes 
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Si 8 personnes sur 10 donnent des signes, le reste ne le 
fait pas et parfois il est déjà trop tard, précise José 
Emilien. « Pendant le confinement sanitaire nous avons 
gardé des canaux de contact avec certaines personnes. 
Mais autre phénomène observé est que le nombre 
d’appels a considérablement augmenté. Les conflits 
familiaux, le stress, la colère, tous ces facteurs 
contribuent à la dépression. Si certaines personnes 
arrivent à se soulager à travers la discussion, d’autres 
préfèrent ne pas s’extérioriser et là il y a ce sentiment 
de perdition qui devient du désespoir », fait ressortir 
José Emilien. 
 
Afin de prévenir ces actes de désespoir, Befrienders a 
élargi son programme d’écoute. Non seulement on peut 
faire des appels en tout anonymat, mais il y a aussi des 
‘face to face sessions’ qui sont organisées pour apporter 
des conseils. Selon José Emilien, une personne qui a 
des pensées suicidaires doit avoir un accompagnement 
constant. « A une époque où le pays connaît des 
moments difficiles, il est chagrinant de voir que certains 
médias encouragent cette atmosphère anxiogène. 
Montrer une image du pays qui va mal dans tous ces 
aspects n’est pas souvent la meilleure des choses. Nous 
espérons qu’avec la réouverture des frontières et la 
relance économique ces personnes pourront se sentir 
mieux. Nous encourageons ceux qui se sentent en 
détresse de se tourner vers notre association qui leur 
apportera une écoute attentive », dit le président de 
l’association Befrienders. 
 
Comment reconnaître les signes ? 
 
La plupart des personnes qui se suicident ont envoyé 
des messages de détresse et de souffrance à leur 
entourage, et ont manifesté leur intention d’en finir. Il 
est donc crucial de reconnaître les signes avant-
coureurs et les comportements suicidaires. En cas de 
doute, le mot d’ordre est d’agir et de valider sa 

Société 
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perception. Les changements de comportements sont 
des indicateurs qu’il faut prendre en considération. 
 
« Je ne m’en sortirai jamais », « Vous seriez bien mieux 
sans moi », « Bientôt vous aurez la paix » ou « J’ai fait 
mon testament » sont autant d’appels à l’aide qu’il faut 
savoir écouter et y répondre. Il y a aussi cette attitude 
de retrait et d’isolement qui est très parlante. A cela 
s’ajoutent parfois des changements dans les habitudes 
alimentaires et de sommeil, des comportements 
dangereux ou un intérêt soudain pour les armes à feu, 
le suicide, les choses morbides, la réincarnation ou les 
cimetières. Toutefois, il y a aussi des signes 
trompeurs… une soudaine amélioration de l’humeur 
peut non pas vouloir dire que la personne va mieux 
mais plutôt qu’elle a planifié son geste et qu’elle se sent 
« apaisée » d’avoir pris la décision de passer à l’acte. 
Selon sa perception, elle va bientôt arrêter de souffrir 
ou de faire souffrir les autres.  
 
Comment s’en sortir après une tentative de 
suicide ? 
 
Si certaines personnes y laissent la vie à la première 
tentative, d’autres non, laissant cependant de graves 
séquelles. La solution reste l’accompagnement 
psychologique et mental. « Mo pe al pran ‘thinner’ » a 
été le message qu’a reçu un jeune homme il y quatre 
ans d’une amie. Sous le couvert de l’anonymat, ce 
dernier relate cet événement qui a marqué sa vie.  
« Monn fer tou pou aret li me ti deza tro tar… Mo ti 
estim li kouma enn ser. Monn esay telefonn li, so fami, 
me se gramatin ki so ser finn dir mwa ki linn bwar la 
mwatie boutey ‘thinner’. » Si la jeune fille a survécu, 
aujourd’hui sa vie est marquée à jamais par cette 
souffrance. « Je sais qu’elle va mieux même si nous ne 
nous parlons plus souvent », dit-il. La solution reste le 
dialogue et l’accompagnement de tout un chacun. Le 
suicide, il faut en parler. 

Société 
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Les nombreuses opérations  de l’ADSU démontrent bel 
et bien que l’objectif des autorités est de se débarrasser 
de ce fléau dévastateur. Si le rapport Lam Shang Leen 
avait recommandé la dissolution de l’ADSU, cette unité 
d’élite se montre à la hauteur des espérances si l’on 
analyse les derniers chiffres. 

Société 
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Covid-19 : 74 cas recensés ce mardi 

74 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
mardi 26 octobre, selon un communiqué du ministère 
de la Santé et du bien-être. Parmi, 5 ont dû être admis à 
l’hôpital ENT pour des soins. Par ailleurs, 901 578 
personnes ont été inoculées d’une première dose de 
vaccins anti-Covid alors que 848 419 personnes ont 
reçu deux doses de vaccins. 

Société 
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[Chagos] Pravind Jugnauth : « On a été 
menacé par les Etats-Unis et l’Angleterre » 

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a révélé que les 
Etats-Unis et l’Angleterre ont menacé Maurice et 
demandé de ne pas entreprendre de visite sur les îles 
Chagos. C’était sa réponse à une question de la députée 
Arianne Navarre-Marie, ce mardi 26 octobre, au 
Parlement. Cette dernière voulait savoir quand les 
Chagossiens pourraient visiter leurs îles natales comme 
il avait été annoncé par Pravind Jugnauth.  
 
Le Premier ministre a dit qu’il avait rencontré le 
précédent ambassadeur des Etats-Unis et ce dernier 
avait menacé de faire couler le navire qui voudrait se 
rendre aux îles Chagos en provenance de Maurice. Le 
Premier ministre a aussi précisé que, par la suite, ledit 
ambassadeur a essayé d’expliquer cette menace en 
évoquant une mauvaise compréhension de ses propos. 
« I don’t misunderstand such things », a rétorqué 
Pravind Jugnauth à l’auguste assemblée. Ce dernier a, 
dans la foulée, réitéré sa détermination et celle de son 
gouvernement de continuer le combat pour que 
Maurice puisse reprendre le contrôle des Chagos. 

Société 

https://youtu.be/L3kf8PIdVPM
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Avinash Teeluck : « Koze, kritike… Nou, nou 
pou kontinie avanse » 

Le ministre des Arts et du patrimoine culturel, Avinash 
Teeluck, a été très critique envers les détracteurs du 
gouvernement lors de son discours, dimanche 24 
octobre. C’était lors d’une cérémonie organisée par le 
Gahlot Rajput Maha Sabha à Melrose à l’occasion des 
célébrations de Divali. L’opposition peut continuer à 
trouver des défauts et critiqué les actions du 
gouvernement mais cela n’empêchera pas ce dernier de 
continuer à travailler pour l’intérêt du pays, a-t-il dit.  
 
Pour preuve, Avinash Teeluck a cité la réouverture des 
frontières, le retrait du pays de la liste grise du GAFI et 
la relance économique. « Les Mauriciens peuvent 
célébrer Divali comparativement à d’autres pays qui 
vont entrer encore une fois en lockdown », a ajouté le 
ministre des Arts et du patrimoine culturel. 

Société 
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Du 1er au 24 octobre 2021, 47 855 tests PCR ont été 
réalisés. C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Santé et 
du bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, lors de la PNQ de ce 
mardi matin. Au total, 5 868 tests PCR ont été réalisés 
au Central Health Laboratory du ministère, à l’aéroport 
de Plaisance, 25 212 tests ont été pratiqués sur des 
passagers arrivant à Maurice. En ce qu’il s’agit du 
laboratoire de Wellkin, 11 819 tests ont été réalisés. Le 
nombre de positifs à la Covid-19, du 1er octobre au 24 
octobre 2021, dans la communauté s'élève à 1 738. 
 
« Le nombre de personnes complètement vaccinées, 
décédées de la Covid-19 du 1er octobre au 24 octobre 
2021 s'élève à 16. Parmi ces 16 personnes entièrement 
vaccinées et testées positives, 2 étaient admises à 
l'hôpital Victoria, une à l’hôpital SSRN, une autre à 
l’hôpital Dr Bruno Cheong et 11 au centre de traitement 
de l’hôpital ENT. Aucun patient positif à la Covid-19 
complètement vacciné n'a été admis à l'hôpital Nehru et 
à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo », a déclaré Kailesh Jagutpal. 
Autres informations communiquées par le ministre de 
la Santé. Depuis le 1er octobre 2021 à ce jour, 47 
personnes testées… 

Société 

[Parlement] Dr Kailesh Jagutpal : « 47 855 
tests PCR réalisés rien que pour le mois 
d’octobre » 

https://youtu.be/TVVTQmqXqd4
https://ionnews.mu/parlement-dr-kailesh-jagutpal-47-855-tests-pcr-realises-rien-que-pour-le-mois-doctobre/
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La présence du démissionnaire du Parti travailliste, 
Mookhesswur Choonee, n’est pas passée inaperçue, le 
samedi 23 octobre, lors des célébrations de Divali à la 
Hindu House. D’autant plus qu’elle a été saluée par les 
membres de la majorité présents. 
 
Rappelons que Mookhesswur Choonee avait 
démissionné de toutes les instances du PTr en avril 
dernier. Il avait, alors, annoncé qu’il prenait un congé 
politique pour s’adonner pleinement à son rôle dans les 
organisations de la diaspora indienne. Arvin Boolell 
avait alors déclaré lors d’un point de presse que les 
raisons évoquées pour sa démission n’étaient que 
prétextes et que le MSM était derrière cela. 
 
A noter que l’ancien ministre des Arts et de la culture 
était membre du MSM avant de rejoindre les rangs des 
Rouges il y a plus de 11 ans. Est-ce un retour au bercail 
pour Mookhesswur Choonee, d’autant plus que le 
Premier ministre Pravind Jugnauth a annoncé ce même 
jour au Sun Trust après le Bureau politique du MSM 
qu’il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient 
adhérer au MSM. 

Société 

Adhésion au MSM : Retour au bercail pour 
Mookhesswur Choonee ? 
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Le ministre de l’Autonomisation de la jeunesse, des 
sports et des loisirs, Stephan Toussaint, a déclaré au 
Parlement, ce mardi 26 octobre, qu’il a eu une réunion 
avec les représentants des clubs de football et que 
pendant cette réunion, la plupart des clubs avaient 
défendu le président de la fédération de football 
mauricienne. Il a aussi ajouté que ce sont les clubs qui 
élisent le président de la fédération. 
 
« Ce n’est pas juste une question de donner des sous, 
d’ouvrir les terrains, bat inpe boul et la situation 
redevient la même », a souligné Stephan Toussaint. Ce 
dernier a aussi fait ressortir qu’il faut trouver une 
solution à long terme pour que le football mauricien 
puisse reprendre son envol. Rappelons que ce ministère 
avait pris la décision de fermer tous les terrains de foot 
sous son égide et de mettre un frein aux allocations 
auprès de la fédération de football et des clubs suite aux 
différentes allégations de voyeurisme, entre autres, à la 
fédération mauricienne de football. 

Société 

Stephan Toussaint : « Il faut trouver un plan 
à long terme pour redorer le blason de notre 
football » 

https://youtu.be/Xd9v_V8IocE
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Un National Non Eligibility Committee et un Regional 
Non Eligibility Committee ont été mis en place par le 
Vaccination Committee sous l’égide du ministère de la 
Santé et du bien-être pour faire face à la situation de 
ceux ne pouvant pas se faire vacciner contre la Covid. 
Ces deux comités ont pour but de déterminer si une 
personne est éligible à une exemption du vaccin. Selon 
le Dr Kailesh Jagutpal, qui répondait à une question 
d’un député à l’Assemblée nationale ce mardi 26 
octobre, à ce jour 733 personnes sont exemptées de 
vaccin anti-Covid. 
 
Ces personnes doivent toutefois faire un test PCR 
chaque 7 jours pour qu’elles puissent avoir accès à 
certains lieux où le pass sanitaire est nécessaire. Ces 
tests leur sont accordés gratuitement dans les hôpitaux 
régionaux. Le ministre de la Santé a aussi lancé un 
appel aux personnes qui ne sont pas encore vaccinées et 
qui pensent être dans cette catégorie de se faire 
connaître. Elles pourront ainsi bénéficier des tests PCR 
gratuitement. 
 

Société 

Pas de vaccin anti-Covid pour 733 personnes, 
selon le Non Eligibility Committee 
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Maurice a dépassé l'Afrique du Sud en tant que pays le 
plus riche d'Afrique grâce à ses nombreuses initiatives 
et politiques visant à attirer les investisseurs. C’est ce 
qui ressort d’une étude menée par Brenthurst Wealth 
Management dont le dirigeant est Gavin Butchart. Par 
ailleurs, l’agence est basée à Maurice.  
 
Selon le dernier rapport de New World Wealth et 
AfrAsia Bank, la richesse moyenne par habitant dans le 
pays s'élève à un peu plus de 30 000 $ en juin 2021, ce 
qui est bien au-dessus de l'Afrique du Sud (11 000 $). 
 
Bien avant la publication de cette information, l'intérêt 
des Sud-Africains pour déménager ou visiter l'île 
grandissait, comme en témoignent les nouveaux vols 
ajoutés entre l’Afrique du Sud et l'île Maurice par Air 
Mauritius et FlySafair. 
 
Selon le rapport de New World Wealth, il y a plusieurs 
raisons à cela, notamment la facilité de faire des affaires 
dans le pays. Maurice se classe 1er en Afrique et 13e 
dans le monde selon le rapport Doing Business 2020 de 
la Banque mondiale… 
 
 

Société 

New World Wealth : Maurice dépasse 
l’Afrique du Sud en tant que pays le plus 
riche d’Afrique 

https://ionnews.mu/new-world-wealth-maurice-depasse-lafrique-du-sud-en-tant-que-pays-le-plus-riche-dafrique/
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Des 16 personnes complètement vaccinées et décédées 
de la Covid-19 du 1er au 24 octobre 2021, 9 avaient reçu 
le vaccin Sinopharm, 4 celui de Janssen, 2 du Covaxin, 
et un de l’AstraZeneca. C’est ce qui ressort d’un 
document que le ministre de la Santé et du bien-être, 
Dr Kailesh Jagutpal, a ‘tabled’ ce mardi 26 octobre à 
l’Assemblée nationale. 
 
Ce nombre de décès plus élevé pour le vaccin 
Sinopharm s’explique par le fait que davantage de 
personnes ont été inoculées de ce vaccin, selon un haut 
cadre du ministère de la Santé et du bien-être. Il précise 
qu’une étude est faite actuellement pour déterminer 
l’efficacité des vaccins qui ont été inoculés à Maurice. 
Proportionnellement, le nombre de décès est quasi 
semblable si l’on compare les chiffres des différents 
vaccins, dit-il. On apprend aussi que le rapport du 
Vaccination Committee devrait être prêt dans le 
courant de la semaine. Par ailleurs, le ministre de la 
Santé et du bien-être a affirmé ce mardi, qu’il y a eu 
quatre décès de patients positifs à la Covid-19 qui 
étaient en auto-isolement. Parmi ces quatre cas, trois 
décès ont été attribués à la Covid-19. 

Société 

9 patients vaccinés au Sinopharm sont morts 
depuis le début de ce mois 
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Depuis le 22 octobre 2021, un total de 798 séquençages 
sur des tests positifs à la Covid-19 a été réalisé. C’est ce 
qu’a déclaré le ministre de la Santé, Dr Kailesh 
Jagutpal, à l’heure des questions lors de la reprise 
parlementaire, ce mardi 26 octobre. Sur ces 798 tests 
de séquençage, 570 ont pu être analysés alors que 228 
ont été un échec. Des 570 tests, 472 ont été classés 
comme des cas locaux et 98 des cas importés. 
 
« En moyenne, le séquençage local est effectué deux 
fois par mois à deux semaines d'intervalle depuis juillet 
2021. Des échantillons étaient également envoyés à 
l'étranger sur une base mensuelle. À partir d'octobre 
2021, nous envoyons des échantillons pour séquençage 
deux fois par mois à des fins de surveillance génomique 
à nos centres collaborateurs de l'Organisation mondiale 
de la santé, à l'Institut national des maladies 
transmissibles d'Afrique du Sud et à la Kwazulu-Natal 
Research Innovation and Sequencing Platform 
(KRISP), en Afrique du Sud, via le Collaboration CDC 
Afrique », a fait ressortir le Dr Kailesh Jagutpal. 
 
En ce qui concerne la classification des variants 
détectés lors du séquençage, il s’agit… 

Société 

Covid-19 : 798 tests de séquençage réalisés 
depuis le 22 octobre 

https://ionnews.mu/covid-19-798-tests-de-sequencage-realises-depuis-le-22-octobre/
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Le speaker à Paul Bérenger : « Cool yourself... protect 
your health » ce mardi 26 octobre 2021. 

Société 

Le speaker à Paul Bérenger : « Cool 
yourself... protect your health » 

https://youtu.be/pdg23dTrDMs
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Clin d’œil : Le député Shakeel Mohamed arrive au 
Parlement en trottinette électrique alors que l’Offshore 
Petroleum Bill sera débattu aujourd’hui. 

Société 

Clin d’œil : Le député Shakeel Mohamed 
arrive au Parlement en trottinette électrique 
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Après la lourde défaite de Manchester United dimanche 
face à son rival Liverpool, certains réclament le départ 
de son manager Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier, qui a 
porté haut les Reds en tant que joueur, ne fait plus 
l’unanimité. Un post ‘Manchester United : Ole Gunnar 
Solskjaer a-t-il toujours la confiance des fans ?’ a 
suscité de nombreuses réactions de la part des fans, 
justement.  
 
Parmi les Mancuniens, les opinions divergent. Alors 
que certains crient haut et fort : « pa touss nou Ole », 
d’autres réclament sa démission. D’autre part, de 
nombreux supporters blâment les joueurs qui, selon 
eux, ne sont pas au niveau. Chose plutôt hilarante, les 
fans de Liverpool, quant à eux, se disent confiants 
qu’Ole pourra renverser la vapeur et que « he will never 
walk alone ». 

Société 

[La voix des internautes] « Pa tous nou Ole », 
disent des Mancuniens 
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Des détenus de la prison de Beau-Bassin chercheraient 
à s’évader ou semer le trouble. C’est ce qu’avancent les 
renseignements des services pénitentiaires. Rappelons 
que la dernière mutinerie à la prison de Beau-Bassin 
date du 19 mars 2020 durant laquelle 17 gardiens de 
prison avaient été blessés. De ce fait, depuis ces 
dernières quatre semaines, des équipes de la Special 
Supporting Unit sont postées en permanence à la 
prison de Beau-Bassin pour épauler la Correctional and 
Emergency Response Team et la Riot Unit des services 
pénitentiaires. 
 
Selon nos recoupements, ce mécontentement des 
détenus serait dû aux nouvelles mesures adoptées à la 
prison de Beau-Bassin, notamment, les fouilles 
régulières et une surveillance plus accrue. Tout comme 
en mars 2020 lorsque cinq ‘ringleaders’ avaient mené la 
mutinerie et essayé de s’évader, les services de 
renseignements soupçonnent des gros caïds de la 
drogue d’être les commanditaires de ce plan. 

Société 

Menaces de mutinerie : La prison de Beau-
Bassin sous haute surveillance 
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Ce pharmacien de 43 ans aurait pu y laisser la vie. Le 
délit a eu lieu, hier lundi 25 octobre. Comme à son 
habitude, l’habitant de Flic-en-Flac travaille jusqu’à fort 
tard. Il était vers 20h10, quand trois malfrats, cagoulés 
et armés de sabre font irruption dans cette pharmacie à 
Bonne-Terre. 
 
L’un des voleurs a sauté par-dessus le comptoir avant 
d’ordonner au pharmacien de lui remettre la recette du 
jour. Effrayé et craignant pour sa vie, le propriétaire des 
lieux n’a eu d’autre choix que de leur remettre la 
somme de Rs 39 000. Leurs forfaits accomplis, les trois 
individus ont embarqué à bord d’un van de couleur 
blanche avant de prendre la fuite en direction de 
Candos. La police a ouvert une enquête. Les voleurs 
sont activement recherchés. 

Société 

Bonne-Terre : Des malfrats emportent  
Rs 39 000 d’une pharmacie 
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Un jeune de 23 ans a été arrêté, hier, le 25 octobre, lors 
d’une opération de la CID de Trou-Fanfaron pour avoir 
commis plusieurs vols dans des maisons de la région. 
Ces vols ont débuté en août dernier. Le suspect a avoué 
cinq cas pour l’heure mais les enquêteurs le 
soupçonnent d’en être l’auteur de plusieurs autres en 
bande organisée. 
 
Le présumé voleur a comparu en cour aujourd’hui sous 
des charges provisoires de vols avec effractions et a été 
reconduit en cellule policière au poste de police de 
Roche-Bois. Selon nos recoupements, le suspect ferait 
partie d’un réseau qui sévit dans la région de Trou-
Fanfaron, Plaine-Verte, Vallée-Pitot et Vallée-des-
Prêtres, entre autres. Son interrogatoire se poursuivra 
durant la semaine. 

Société 

Vols en série dans la région de Trou-
Fanfaron, un jeune de 23 ans arrêté 
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La chef d’équipe d’une usine basée à Vacoas a consigné 
une déposition au poste de police de Curepipe, hier, 
lundi 25 octobre. Cette dernière a expliqué que six de 
ses collègues de nationalité malgache ont disparu de 
leur dortoir qui se trouve à Curepipe. Ces Malgaches 
sont âgés de 32 à 45 ans. Une enquête a été initiée et la 
police est activement à leur recherche. 
 
Par ailleurs, selon des recoupements auprès du 
Passport and Immigration Office (PIO), ces disparitions 
sont monnaie courante. On dénombre plus de 2 500 
travailleurs étrangers qui ont délaissé leur boulot et qui 
vivent dans l’illégalité actuellement. Selon ces sources, 
la situation sanitaire due à la Covid n’a pas permis aux 
officiers du PIO de faire leur travail correctement, c’est-
à-dire interpeler et déporter ces travailleurs illégaux. 
Des opérations auront bientôt lieu pour retrouver ces 
personnes et les interpeler. 
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Six travailleurs malgaches portés manquants 
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Un accident de la route s’est produit le lundi 25 octobre, 
après-midi sur la route reliant Forest-Side à Nouvelle-
France entre un bus, un minibus et une voiture. 
Plusieurs blessés sont à déplorer. La CID de Nouvelle-
France a ouvert une enquête pour déterminer les causes 
exactes de ce drame de la route. 

Nouvelle-France : Un accident entre trois 
véhicules fait plusieurs blessés 
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https://youtu.be/uke7yJGuKRc
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Conférence de presse de Xavier Duval ce mardi 26 
octobre 2021. 

Conférence de presse de Xavier Duval 
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https://youtu.be/7_XtZvAOuHA
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