
www.ionnews.mu

Sandra Mayotte tacle 
Stéphanie Anquetil en citant 
les propos de Navin 
Ramgoolam à Nita 
Deerpalsing en mai 2010

Kailesh Jagutpal : 
« Réclamer ma démission 
est une insulte aux 
‘frontliners’ de la Santé »

Edition 299/Edition Week-end 20-21 novembre 2021

Dr Jagutpal : « La forte densité 
de la population contribue à la 
transmission rapide du virus »

https://www.instagram.com/ionnews/
https://www.facebook.com/ionnews/
https://www.youtube.com/channel/UCfZ_tPtZwPu3spoxA1z_PyQ?view_as=subscriber


Les grands titres

2

4 Dr Jagutpal : « La forte densité de la population 
contribue à la transmission rapide du virus »

9 [Décès de Covid] Kailesh Jagutpal : « Nous 
traversons une phase critique »

10
Sandra Mayotte tacle Stéphanie Anquetil en citant 
les propos de Navin Ramgoolam à Nita Deerpalsing 
en mai 2010

11 Kailesh Jagutpal : « Réclamer ma démission est une 
insulte aux ‘frontliners’ de la Santé »

12 MEL : La gare Victoria reprend ses activités le 24 
novembre

13 PNQ : Le nombre de décès deux fois supérieur à l’an 
dernier

14 Transports en commun : Pas de grand changement 
à l’horizon

15
Dévoilement d’une stèle en mémoire de la WPC 
Dimple Raghoo

16
Nouveau protocole dès ce lundi : Du Pfizer pour la 
‘booster dose’

17
Long Beach, en collaboration avec l’UoM, aide les 
petits planteurs de Belle-Mare

18
MPA Vision 2040 : Engouement international pour 
le bunkering à Maurice

19
Cybersecurity Bill : Quand la tablette de Vikash 
Nuckcheddy fait des siennes

20 Maurice remporte le premier prix au Salon 
International du Textile Africain 2021

21
Le protocole SafeShopping d’Ascencia fait ses 
preuves

22
Sports : Collaboration stratégique entre la MFA et le 
SL Benfica

23
L’écrivain John-Erich Nielsen lance le premier 
roman policier mauricien



Les grands titres

3

24 Floréal : Deux cousines retrouvées saines et sauves

25
La MBC pourra diffuser les courses hippiques à 
partir de ce samedi

26
Covid-19 : les Etats-Unis commandent 10 millions 
de traitements antiviraux Pfizer

27
Autriche : Confinement général dès lundi et 
obligation vaccinale à partir de février

28
Brésil : L'Amazonie connaît les pires niveaux de 
déforestation en 15 ans

29 [VLOG] Proteksion ek liberte

30
La conférence de presse du National 
Communication Committee

31
Tips Lekurs: Les analyses de la 33e journée de 
courses



4

Le nombre de décès enregistrés du 1er au 19 novembre 
2020 était de 556 et de 970 au cours de la période 
correspondante en 2021. Des chiffres très alarmants. 
Malgré les mesures restrictives et une campagne de 
vaccination, le virus continue sa progression. En 
l’espace d’une semaine, le pays a enregistré 85 décès, 
parmi, 20 personnes sont âgées de moins de 60 ans. 
Toutes ces données ont été apportées par le ministre de 
la Santé, Dr Kailesh Jagutpal, lors de la conférence de 
presse du NCC, vendredi 19 novembre. Ce dernier a 
même parlé de « phase critique » sans précédent. 

Lors de la PNQ de vendredi, le Dr Kailesh Jagutpal a 
longuement expliqué pourquoi le bilan ne cesse de 
s’alourdir. Selon ce dernier, si le gouvernement n'avait 
pas pris toutes les mesures appropriées depuis le début 
de la pandémie, comme l'a déclaré le Dr Musango, 
représentant de l'OMS à Maurice, le nombre de morts 
aurait triplé. « Si l'année dernière la projection était de 
2 000 décès, on aurait pu s'attendre à ce qu'aujourd'hui 
nous aurions assisté à plus de 6 000 décès » a-t-il 
déclaré.

C’est un fait indéniable, les plus affectés par la 
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pandémie sont ceux âgés de plus de 60 ans et ayant des 
complications de santé telles que le diabète. Kailesh 
Jagutpal, lors de la PNQ, a fait ressortir que Maurice a 
certaines spécificités qui mettent sa population à un 
risque plus élevé pour la santé. L'Ile Maurice connaît un 
changement démographique avec la baisse du taux de 
fécondité, l'augmentation de l'espérance de vie et est 
classée comme le pays le plus ancien d'Afrique en 
termes d'âges. Ceci est mesuré par l'âge médian de la 
population qui était de 37,6 ans en 2020 par rapport 
aux autres pays africains, qui est inférieur à 20 ans. En 
plus de la prévalence élevée de certaines maladies, les 
autres facteurs de risque sont la forte densité de 
population et la grande mobilité de la population à 
travers le pays, a affirmé le ministre de la Santé.

Les personnes âgées sont plus susceptibles de 
développer des formes sévères de Covid-19 en raison de 
leur immunité réduite. Malgré une couverture vaccinale 
élevée, des personnes âgées et présentant des 
comorbidités figurent parmi les non-vaccinés. Maurice 
est parmi l’un des premiers pays au monde avec des 
taux de prévalence élevés de diabète et de pré-diabète, 
d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires 
et de cancer. La forte densité de population de Maurice 
est d'environ 650 personnes par kilomètre carré et une 
mobilité élevée contribue également à la transmission 
rapide du coronavirus.

1 614 cas actifs et 71 nouvelles admissions
À hier, le pays comptait 1 614 cas actifs et 71 nouvelles 
admissions, dont 12 à l’hôpital ENT et 59 dans les 
divers hôpitaux régionaux du pays. Au total, 574 
personnes sont actuellement hospitalisées. Selon les 
derniers chiffres, 9 personnes sont sous ‘ventilators’ 
alors que 28 autres sont sous oxygène. Comme l’a 
expliqué Kailesh Jagutpal, l’intubation est le dernier 
recours pour sauver une personne atteinte de Covid-19. 

S’agissant du traitement des patients atteints de 
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Covid-19, Kailesh Jagutpal a expliqué que le système de 
la Santé opère d’une façon dynamique. « Nous sommes 
dans une situation dynamique où le protocole de 
traitement ne cesse de changer. Je peux rassurer que 
nous avons acheté tous les médicaments qui sont 
régulièrement approuvés par l'OMS pour être utilisés 
dans le traitement des patients atteints de Covid-19, 
notamment Dexaméthasone, Lovenox, Favipiravir, 
Remdesivir et Tocilizumab. En outre, des lettres 
d'attribution ont été émises pour l'achat de 
Molnupiravir et de quantités supplémentaires de 
Tocilizumab », a-t-il souligné. Le comité 
pharmaceutique et thérapeutique du ministère de la 
Santé a également donné son approbation pour 
l'utilisation de Ronapreve.

En ce qu’il s’agit de l’alimentation en oxygène pour les 
patients nécessitant des soins plus précis, le ministère 
procure un système supplémentaire de génération 
d'oxygène de 1 000 litres par minute. Sans oublier, 
l'installation de réservoirs ISO pour 
l'approvisionnement en oxygène liquide des hôpitaux 
régionaux et même de l’hôpital ENT. 15 concentrateurs 
d'oxygène avec un débit d'oxygène maximal de 10 litres 
par minute ont déjà été achetés par le ministère afin de 
prévenir tout scénario. L’OMS a également fourni 70 
concentrateurs d'oxygène.

Dans la même optique, le ministère de la Santé a déjà 
sollicité l’aide des autorités françaises pour 
s'approvisionner en oxygène liquide à la Réunion, étant 
le pays fournisseur le plus proche de Maurice. Pour ce 
faire, les services de Barracuda ont été sécurisés pour 
acheminer l'oxygène liquide depuis l'île de la Réunion.

Nouveau protocole dès ce lundi : Du Pfizer et du 
Janssen pour la ‘booster dose’

Le ministère de la Santé propose un nouveau protocole 
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concernant la campagne de vaccination à partir du 
lundi 22 novembre. Désormais, la ‘booster dose’ se fera 
avec le vaccin Pfizer et celui de Janssen. C’est ce qu’a 
également annoncé Kailesh Jagutpal lors de la 
conférence de presse du NCC. « Nous avons pris cette 
décision suite à de nombreuses recommandations. 
Pendant la semaine, nous avons reçu 107 000 doses du 
vaccin Pfizer et très bientôt nous recevrons 203 000 
doses additionnelles », a-t-il fait ressortir. Tout le 
personnel médical, que ce soit du privé ou du public, 
pourra faire la ‘booster dose’ de Pfizer. Sont aussi 
concernés les patients à risque, notamment ceux 
atteints de cancer ou ceux ayant des problèmes 
respiratoires ou d’autres maladies graves.

Le monde a toujours été confronté à des pandémies 
telles que la grippe espagnole, la peste, l’Ebola, le SRAS, 
le chikungunya, entre autres. En cette période de crise 
sanitaire, la nécessité est de se protéger contre cet 
ennemi invisible. Certains expriment le souhait qu'un 
couvre-feu soit instauré, par exemple pendant le week-
end de 18 h à 5 h. Cela est un autre débat…

Société
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[Décès de Covid] Kailesh Jagutpal : « Nous 
traversons une phase critique »

Le bilan de la Covid-19 continue de s’alourdir et rien 
qu’en une semaine le pays compte 85 décès. L’annonce 
a été faite par le ministre de la Santé et du bien-être, le 
Dr Kailesh Jagutpal, ce vendredi 19 novembre. De 
vendredi dernier à ce vendredi 10 209 tests PCR ont été 
réalisés dans les divers centres de dépistage. Parmi ces 
tests, 1 277 cas positifs ont été détectés, dont 22 cas 
importés par des passagers qui ont foulé le sol 
mauricien.

49 personnes ont été admises à l’hôpital ENT, 9 sont 
sous ‘ventilators’, 28 sont sous oxygène. Selon le 
ministre de la Santé, le système médical passe par une 
phase critique vu le nombre de décès et le nombre 
d’admissions dans les hôpitaux régionaux. Au total 503 
personnes ont été admises dans les hôpitaux régionaux. 
Ces patients sont sous observation, rassure Kailesh 
Jagutpal. Parmi ces 85 décès, 36 étaient complètement 
vaccinés et 49 n’avaient pas fait leur vaccin.

Société
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Sandra Mayotte tacle Stéphanie Anquetil en 
citant les propos de Navin Ramgoolam à Nita 
Deerpalsing en mai 2010

Société

Selon la députée Sandra Mayotte, les attaques de la 
députée Stéphanie Anquetil contre la ministre Kalpana 
Koonjoo-Shah sont sans fondement. Elle a, dans la 
foulée, demandé à la députée rouge où elle était quand 
le leader de son parti avait proféré un juron à Nita 
Deerpalsing en live et même pas sur les réseaux 
sociaux. Rappelons que lors d’un rassemblement bleu-
blanc-rouge, une panne de sonorisation avait 
interrompu le discours du Premier ministre d’alors, 
Navin Ramgoolam. Evoquant un micro qui ne 
fonctionne pas, le leader d’alors avait lancé un : « Li pas 
marse ta 
p*tin ». A cette époque, cette boutade du Dr 
Ramgoolam avait déferlé la chronique. Ce rappel de 
Sandra Mayotte s’inscrit autour des débats budgétaires 
sur le projet de loi concernant la cybersécurité qui ont 
lieu ce vendredi 19 novembre.

https://youtu.be/1qNgvEwAxJI
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Kailesh Jagutpal : « Réclamer ma démission 
est une insulte aux ‘frontliners’ de la Santé »

Lors de la conférence de presse du NCC, ce vendredi 19 
novembre, le ministre de la Santé et du bien-être, le Dr 
Kailesh Jagutpal, a vivement réagi sur la question de sa 
démission réclamée par l’opposition. Selon le ministre, 
il est le représentant de chaque employé qui exerce 
dans le domaine de la santé, que ce soit dans les 
hôpitaux ou les ‘testing centres’. « Dire que je devrais 
démissionner est une insulte à tout le personnel de la 
santé », a-t-il répondu.

Société

https://youtu.be/HcBPlAPlQzA
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MEL : La gare Victoria reprend ses activités 
le 24 novembre

La gare Victoria, à Port-Louis, sera rouverte au public le 
24 novembre prochain. Une visite des lieux a été 
effectuée, cet après-midi, par le ministre des Transports 
terrestres et du métro léger, ministre des Affaires 
étrangères, de l'intégration régionale et du commerce 
international, Alan Ganoo, le CEO de Metro Express 
Ltd, Das Mootanah, ainsi que d’autres parties 
prenantes, pour évaluer les dispositions prises en vue 
de la phase de réouverture. Alan Ganoo, dans un 
communiqué, a souligné que MEL et l'entrepreneur ont 
respecté le délai et donc la gare Victoria qui avait cessé 
ses opérations, il y a quelques mois, reprendra ses 
opérations. Cela permettra aux opérateurs de la région 
des Plaines-Wilhems de descendre à cette gare comme 
c'était le cas auparavant, a-t-il précisé. 

Ce dernier a, par ailleurs, ajouté que les autres travaux 
du Metro Express en cours à Quatre-Bornes, Phoenix et 
Curepipe seront entrepris dans les temps. Avant 
décembre de l'année prochaine, tous les travaux à 
Curepipe seront terminés. Concernant la plate-forme 
vis-à-vis du Caudan, à Port-Louis, actuellement en 
construction, les travaux devraient être achevés avant 
juin 2022. Malgré la pandémie de Covid-19, les travaux 
de Metro Express se déroulent comme prévu, a dit le 
ministre des Transports.

Société
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A Maurice, le nombre de décès enregistrés du 1er au 19 
novembre 2020 était de 556 et de 970 au cours de la 
période correspondante en 2021. Ce sont là les chiffres 
communiqués par le ministre de la Santé, le Dr Kailesh
Jagutpal lors de la PNQ de ce vendredi 19 novembre. 
Comme annoncé ce matin lors de la conférence de 
presse du NCC, Kailesh Jagutpal affirme que la 
situation est critique vu le nombre de cas de Covid-19 et 
de décès enregistrés chaque jour. « J’ai pris note que le 
nombre de décès est en augmentation depuis deux 
mois. Si le gouvernement n'avait pas pris toutes ces 
mesures appropriées depuis le début de la pandémie, 
comme l'a déclaré le Dr Musango, représentant de 
l'OMS à Maurice, le nombre de morts aurait été triple. 
Si l'année dernière la projection était de 2 000 décès, 
on aurait pu s'attendre à ce qu'aujourd'hui nous aurions 
assisté à plus de 6 000 décès » a-t-il déclaré.

Le Dr Kailesh Jagutpal a aussi fait ressortir que 
Maurice a certaines spécificités qui mettent sa 
population à un risque plus élevé pour la santé. L'Ile 
Maurice connaît un changement démographique avec 
la baisse du taux de fécondité, l'augmentation de 
l'espérance de vie et est classée comme le plus...
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PNQ : Le nombre de décès deux fois 
supérieur à l’an dernier

https://youtu.be/L6Yfqy2JHdY
https://ionnews.mu/pnq-le-nombre-de-deces-deux-fois-superieur-a-lan-dernier/
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La National Land Transport Authority (NLTA) a émis 
un communiqué ce vendredi matin en ce qui concerne 
les transports en commun. Même s’il n’y a pas de grand 
changement, les mesures doivent être appliquées à la 
lettre.

Les consignes sont :
• de porter un masque de protection sur le nez et la 
bouche à tout arrêt de bus, abribus, bus et métro léger, 
gares et à bord de tout bus et train léger ;
• utiliser régulièrement des désinfectants pour les 
mains ;
• respecter la gestion des foules et la distanciation 
physique aux arrêts de bus, dans les bus et dans les 
gares ferroviaires ;
• dans la mesure du possible, garder les fenêtres de 
chaque autobus ouvertes.

Le non-respect de ces mesures entraîne une amende ne 
dépassant pas Rs 50 000 et une peine 
d'emprisonnement n'excédant pas 2 ans, 
conformément à la circulation routière (Mesures 
sanitaires Covid-19) Règlement 2021...

Société

Transports en commun : Pas de grand 
changement à l’horizon

https://ionnews.mu/transports-en-commun-pas-de-grand-changement-a-lhorizon/
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Une stèle en mémoire de la Woman Police Constable 
(WPC) Dimple Raghoo sera dévoilée ce samedi 20 
novembre en l’honneur de cette policière qui a perdu la 
vie dans l’exercice de ses fonctions le 24 novembre 
2020 à Beau-Vallon. Afin de lui rendre hommage, une 
parade sera organisée par la police ainsi qu’une 
cérémonie de dépôt de gerbes.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le commissaire 
de police par intérim, Anil Kumar Dip, ainsi que les 
membres de la famille de la défunte seront présents. 
Rappelons que le 2 novembre dernier, l’un des suspects 
dans cette affaire de meurtre, Jordan Venpin, a 
retrouvé la liberté sous caution. Il dû fournir une 
caution de Rs 150 000 et signer une reconnaissance de 
dette de Rs 1 M.

Dimple Raghoo a été percutée par une voiture, traînée 
sur plusieurs mètres et laissée pour morte par des 
présumés trafiquants de drogue qui tentaient de fuir 
des éléments de la brigade antidrogue lors d’une 
opération de ‘controlled delivery’ en novembre 2020.

Société

Dévoilement d’une stèle en mémoire de la 
WPC Dimple Raghoo
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Le ministère de la Santé et du bien-être propose un 
nouveau protocole concernant la campagne de 
vaccination. Désormais, la ‘booster dose’ se fera avec le 
vaccin Pfizer. C’est ce qu’a annoncé Kailesh Jagutpal 
lors de la conférence de presse du NCC, ce 19 
novembre. Ce nouveau protocole prend effet à partir du 
lundi 22 novembre. « Nous avons pris cette décision 
suite à de nombreuses recommandations. Pendant la 
semaine, nous avons reçu 107 000 doses du vaccin 
Pfizer et très bientôt nous recevrons 203 000 doses 
additionnelles », a-t-il fait ressortir. Tout le personnel 
médical, que ce soit du privé ou du public, pourra faire 
la ‘booster dose’ de Pfizer. Sont aussi concernés les 
patients à risque, notamment ceux atteints de cancer ou 
ceux ayant des problèmes respiratoires ou d’autres 
maladies graves.

Société

Nouveau protocole dès ce lundi : Du Pfizer 
pour la ‘booster dose’

https://youtu.be/K7vFIAMQfVY
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Long Beach est ravi de lancer, sur une base pilote, le 
programme d’agriculture intelligente face au climat en 
collaboration avec l’université de Maurice (UoM) à 
Belle- Mare. Climate-Smart Agriculture est une 
approche qui permet de définir les mesures nécessaires 
pour transformer et réorienter les systèmes agricoles. 
Cela, dans le but de soutenir efficacement le 
développement de l'agriculture et d'assurer la sécurité 
alimentaire face au changement climatique.

Sun Resorts est conscient que seule une agriculture 
durable et productive pourra protéger la planète et 
assurer la sécurité alimentaire pour les générations à 
venir. Long Beach est le premier hôtel à Maurice à 
initier ce projet de grande envergure auprès des petits 
planteurs de la région. « Nous sommes fiers et honorés 
de participer à ce projet avec l'Université de Maurice 
pour la promotion de l'agriculture intelligente face au 
climat à Belle-Mare. Dans le cadre de notre nouvelle 
stratégie en développement durable, Sun s’est 
justement engagé à augmenter l’approvisionnement 
local en fruits et légumes de tous ses hôtels depuis cette 
année », explique Tommy Wong, Chief Finance Officer 
de Sun Resorts...

Société

Long Beach, en collaboration avec l’UoM, 
aide les petits planteurs de Belle-Mare

https://ionnews.mu/long-beach-en-collaboration-avec-luom-aide-les-petits-planteurs-de-belle-mare/
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En ligne avec le label ‘MPA Vision 2040, la Mauritius 
Ports Authority (MPA) a organisé une conférence sur 
les opportunités et les tendances actuelles des 
opérations de soutage. Cette conférence organisée en 
collaboration avec l’International Bunker Industry 
Association (IBIA) et Celero, s’est tenue le 18 novembre 
à l’hôtel Ravenala Attitude à Balaclava.

Lors de cette conférence, plusieurs professionnels du 
secteur ont pris la parole pour évaluer les tendances 
actuelles de bunkering mettant en exergue les 
opportunités de l’industrie. Les programmes 
d’investissements, les solutions d’alimentation, les 
règlementations et les préparations aux situations 
d'urgence maritime pour les ports ont été abordés par 
les différents intervenants de l'IBIA et de l'Organisation 
Maritime Internationale.

La MPA a présenté l’ensemble des opportunités de 
croissance de bunkering en phase avec le label ‘MPA 
Vision 2040’. « En ligne avec la vision du Premier 
ministre, nous souhaitons que notre port devienne un 
hub pour la région et un...
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MPA Vision 2040 : Engouement 
international pour le bunkering à Maurice

https://ionnews.mu/mpa-vision-2040-engouement-international-pour-le-bunkering-a-maurice/
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Le Cybersecurity and Cybercrime Bill est, ce vendredi, 
débattu au Parlement et si cette loi demande le plus 
grand sérieux, le député Vikash Nuckcheddy a été le 
déclencheur d’un fou rire général autour du sujet. En 
effet, lors des débats, sa tablette a connu un problème 
technique. Le parlementaire n’a pas raté l’occasion d’en 
faire un jeu de mots : « I think there is a lack of 
Cybersecurity on my iPad ». Ce qui l’a contraint à 
utiliser la version papier de son discours.

Société

Cybersecurity Bill : Quand la tablette de 
Vikash Nuckcheddy fait des siennes

https://youtu.be/jL3pBgWl6Ec
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Maurice, par le biais du Fashion and Design Institute 
(FDI), a remporté le prix du meilleur styliste lors du 
défilé de mode de la 7e édition du Salon International 
du Textile Africain 2021. Ce salon s'est tenu du 10 au 13 
novembre 2021 à Djibouti et a regroupé quelque 32 
pays du continent africain. Le prix était composé d'un 
trophée, d'un certificat et d'un chèque de 2 650 USD, 
soit plus de Rs 140 000. Sunil Bholah, ministre du 
Développement industriel, des PME et des 
coopératives, a fait cette annonce, hier, jeudi 18 
novembre, lors d'une conférence de presse, à Port-
Louis.

Les activités de l'événement comprennent la 
présentation de tenues traditionnelles africaines, une 
conférence autour de différents thèmes, un défilé de 
mode et une Nuit du coton (cérémonie de remise de 
prix pour les meilleurs stylistes du défilé de mode, le 
meilleur stand d'exposition, le meilleur mannequin, 
entre autres). Maurice a reçu le prix du meilleur styliste 
après avoir présenté une collection dans quatre 
catégories, notamment, tenue traditionnelle, tenue 
informelle, tenue de soirée et créativité.
Sunil Bholah a rappelé que...

Société

Maurice remporte le premier prix au Salon 
International du Textile Africain 2021

https://ionnews.mu/maurice-remporte-le-premier-prix-au-salon-international-du-textile-africain-2021/
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Le protocole SafeShopping d’Ascencia fait 
ses preuves

Garantir un ‘safe shopping’ dans ses établissements. 
C’est dans cette optique que les sept centres 
commerciaux du groupe Ascencia ont déployé le 
protocole #SafeShopping dès le premier confinement 
en 2020. Ce sont ces mesures sanitaires qui ont été 
évaluées par Safe Asset Group, une entité indépendante 
d’évaluation de risque basée en Suède. Les sept centres 
ont indépendamment soumis des rapports et plans 
détaillés de leur infrastructure et leur protocole de 
Covid-Safety, et ont chacun obtenu une note par 
rapport aux standards du groupe. Ils deviennent ainsi 
les premiers centres commerciaux à Maurice à obtenir 
ce gage international de ‘safe shopping’.

« Pour obtenir ce certificat, chaque Mall d’Ascencia a 
dû répondre à plus de 70 questions dans le cadre de cet 
audit. Il y a, d’abord, des directives d’ordre sanitaire 
aussi bien aux locataires qu’aux fournisseurs, puis un 
plan de désinfection assidu pour les espaces communs 
tout comme les espaces commerciaux en location. Vient 
s’y ajouter la préparation à gérer des urgences, qui se 
traduit par des espaces dédiés à l’isolement et des 
protocoles d’aide et de gestion de cas suspects, et enfin, 
les directives et outils proposés...

https://ionnews.mu/le-protocole-safeshopping-dascencia-fait-ses-preuves/
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Une conférence de presse s’est tenue, ce vendredi 
après-midi, à la Sepp Blatter Football House à Trianon, 
pour annoncer une collaboration stratégique à Maurice 
entre la Mauritius Football Association (MFA) et le 
Sport Lisboa e Benfica (SLB). Des représentants de la 
MFA et de la SLB, arrivés à Maurice ce matin, étaient 
présents à la conférence.

Le directeur et coordinateur technique de Benfica qui 
sera à Maurice pour la mise en œuvre du projet, 
Francisco Silveira Ramos, a été présenté à cette 
occasion. Ce dernier est un entraîneur professionnel de 
l'Union des associations européennes de football 
(UEFA) avec de nombreuses années d'expérience et a 
participé à de nombreux projets au cours de sa carrière. 
Il a également été directeur technique de la Fédération 
portugaise de football et responsable de l'un des 
derniers projets de Benfica en Chine.

Le président de la MFA, Samir Sobha, a souligné que la 
MFA est fier d'accueillir ce partenariat stratégique afin 
de valoriser et développer le talent des jeunes 
footballeurs mauriciens. Il a remercié les membres 
exécutifs de SLB d'avoir permis à ce partenariat de 
devenir une réalité...

Société

Sports : Collaboration stratégique entre la 
MFA et le SL Benfica

https://ionnews.mu/sports-collaboration-strategique-entre-la-mfa-et-le-sl-benfica/


23

Il l’avait annoncé en début d’année : son prochain 
roman policier aura pour décor l’île Maurice, et 
l’enquête sera menée par une héroïne qui, en plus d'être 
à la poursuite du meurtrier, sera à la recherche de ses 
propres racines mauriciennes. John-Erich Nielsen a 
tenu parole et lance officiellement son tout nouveau 
roman qui se déroule à Maurice et qui a pour titre ‘Des 
ombres aux paradis’. Un titre qui donne envie de se 
plonger dans cette enquête qui assurément laissera 
transparaître tout le génie de cet écrivain spécialisé 
dans le polar et qui peut se vanter d’avoir vendu dans sa 
carrière presqu’un million de romans ! Sans compter 
qu’il lui arrive même très régulièrement d’être numéro 
1 des ventes de romans policiers sur la célèbre 
plateforme Amazon.

Installé à Maurice depuis fin 2020 avec sa femme 
Sonia, qui n’est autre que son éditrice, John-Erich 
Nielsen a d’abord présenté aux Mauriciens les premiers 
livres d’une longue série d’enquêtes mettant en scène 
son personnage phare, l’inspecteur Sweeney, 
notamment ‘Meurtre au dix-huitième trou’, le tome 1, 
ainsi que le tome 2 ‘Peur sur le volcan’. Aujourd’hui, 
c’est ‘Ombres aux paradis qu’il faudra...

Société

L’écrivain John-Erich Nielsen lance le 
premier roman policier mauricien

https://ionnews.mu/lecrivain-john-erich-nielsen-lance-le-premier-roman-policier-mauricien/
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Deux cousines étaient portées manquantes, hier, jeudi 
18 novembre. La déposition a été faite par le père d’une 
des filles. Après enquête, les jeunes filles ont été 
retrouvées saines et sauves. Âgées de 16 et 19 ans, elles 
ont expliqué aux policiers qu’elles se sont rendues à une 
fête d’anniversaire à Quatre-Bornes. Plus de peur que 
de mal.

Société

Floréal : Deux cousines retrouvées saines et 
sauves
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Soulagement pour les amoureux et amateurs du turf. La 
diffusion des courses hippiques revient sur la MBC à 
partir de ce samedi 20 novembre 2021. Un accord a été 
conclu entre la MBC et la MTCSL. Rappelons que la 
station de télévision nationale n’avait plus le droit de 
diffuser les courses hippiques suivant une demande de 
l’organisateur des courses à Maurice, notamment la 
MTCSL, en Cour suprême. Ce dénouement, selon le 
directeur général par intérim de la MBC, Anooj 
Ramsurun, est dans l’intérêt du public.

Société

La MBC pourra diffuser les courses 
hippiques à partir de ce samedi
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Ce traitement antiviral, dont les autorités sanitaires 
doivent encore autoriser l’utilisation, a démontré une 
efficacité de 89 % contre les hospitalisations et décès 
lors d’essais cliniques, lorsqu’il est pris dans les trois 
jours suivant l’apparition des symptômes.

Un traitement antiviral très attendu pour faire face à la 
pandémie. Le gouvernement américain a commandé au 
laboratoire Pfizer 10 millions de traitements de sa pilule 
anti-Covid pour 5,29 milliards de dollars (4,66 
milliards d’euros), sous réserve que le médicament 
reçoive le feu vert des autorités sanitaires, selon des 
communiqués jeudi 18 novembre. Les livraisons 
débuteront d’ici à la fin de l’année et en 2022.

Les antiviraux agissent en diminuant la capacité d’un 
virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Ils 
représentent un complément-clé aux vaccins pour 
protéger du Covid-19. L’entreprise pharmaceutique, qui 
commercialise déjà un vaccin contre le virus en 
collaboration avec BioNTech, a déposé en début de 
semaine auprès de l’agence américaine des 
médicaments (FDA) une demande d’autorisation en 
urgence pour ce traitement...

Covid-19 : les Etats-Unis commandent 10 
millions de traitements antiviraux Pfizer

Monde

https://ionnews.mu/covid-19-les-etats-unis-commandent-10-millions-de-traitements-antiviraux-pfizer/
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La mesure pour endiguer le nombre considérable de 
nouveaux cas de contamination en Autriche marque 
son étape la plus radicale. Alexander Schallenberg, le 
chancelier autrichien, a annoncé, vendredi 19 
novembre, l’entrée en vigueur dès lundi d’un 
confinement général de tout le pays pour 20 jours. Le 
chancelier a également annoncé qu’une obligation 
vaccinale serait instaurée à compter du 1er février 
2022.

Après avoir décidé de confiner les personnes non 
vaccinées puis annoncé le confinement de deux régions, 
ce confinement général constitue une première en 
Europe depuis le printemps. « La dynamique des 
contaminations n’est pas tenable », expliquait jeudi, 
Wilfried Haslauer, gouverneur (ÖVP, Österreichische
Volkspartei, Parti populaire, chrétien conservateur) du 
Land de Salzbourg, où le taux d’incidence sur sept jours 
a dépassé les 1 700 cas pour 100 000 habitants.

Près de 66 % de la population entièrement 
vaccinée

Sous la pression des mesures et de l’épidémie, le 
nombre de vaccinés a...

Autriche : Confinement général dès lundi et 
obligation vaccinale à partir de février

Monde

https://ionnews.mu/autriche-confinement-general-des-lundi-et-obligation-vaccinale-a-partir-de-fevrier/
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La déforestation dans la forêt amazonienne du Brésil a 
atteint son plus haut niveau en plus de 15 ans, selon les 
données officielles. Un rapport de l'agence de recherche 
spatiale brésilienne (Inpe) a révélé que la déforestation 
avait augmenté de 22 % en un an. Le Brésil faisait 
partie d'un certain nombre de pays qui ont promis de 
mettre fin et d'inverser la déforestation d'ici 2030 lors 
du sommet sur le climat COP26.

L'Amazonie abrite environ trois millions d'espèces de 
plantes et d'animaux et un million d'autochtones. C'est 
un réservoir de carbone vital qui ralentit le rythme du 
réchauffement climatique. Selon les dernières données, 
quelque 13 235 km² ont été perdus au cours de la 
période 2020-21, le montant le plus élevé depuis 2006. 
Le ministre de l'Environnement, Joaquim Leite, a 
déclaré que les données représentent un « défi » et a 
déclaré que « nous devons être plus énergiques par 
rapport à ces crimes ». Il a ajouté que les données « ne 
reflètent pas exactement la situation des derniers 
mois ».

Source : BBC

Brésil : L'Amazonie connaît les pires niveaux 
de déforestation en 15 ans

Monde
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[VLOG] Proteksion ek liberte

[VLOG] Proteksion ek liberte

Vlog-Blog

https://youtu.be/aLxtTCI-Jkg
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La conférence de presse du National Communication 
Committee ce vendredi 19 novembre 2021.

La conférence de presse du National 
Communication Committee

Société

https://youtu.be/poTk8a-5rCM
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Les analyses de la 33e journée de courses ce vendredi 
19 novembre 2021.

Tips Lekurs: Les analyses de la 33e journée 
de courses

Hippisme

https://youtu.be/wRU6DZNS3qE
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