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Rs 5 502 520, c’est ce qu’a dépensé le gouvernement en 
matière de Reward Money pour la période de juillet 
2016 à juin 2017. Ce sont là les chiffres communiqués 
par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de la 
PMQT de ce mardi 7 décembre. Selon le PM, le Reward 
Money aux informateurs est essentiel pour aider la 
police dans la lutte contre le trafic de drogue et d'autres 
crimes, et est conforme au ‘Police Standing Order 
No.122.’ 
 
Depuis décembre 2001, le Reward Money est également 
versé aux agents de police, dont le personnel de l'ADSU 
engagé dans la lutte contre les drogues dangereuses 
entraînant la saisie de gandia, d'héroïne, de 
psychotropes et d'autres drogues dures. Selon les 
informations communiquées par le commissaire de 
police, le montant de la récompense à verser aux 
dénonciateurs dans chaque cas dépend des facteurs 
notamment la nature et les circonstances des 
interventions,  le nombre de personnes arrêtées, la 
quantité et la valeur de la drogue saisie, les risques ainsi 
que la fiabilité des informateurs. 

Société 

ADSU/Reward Money: Un comité devrait 
soumettre ses recommandations d'ici fin 
décembre 2021 
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Le paiement du Reward Money aux agents de police 
comme l’a expliqué le Premier ministre a été suspendu 
en mai 2014 pour les saisies effectuées à partir de 
l'année 2013. Cependant, en janvier 2016, le 
commissaire de police de l'époque a rétabli le paiement 
des récompenses aux agents de police concernant 
l'arrachage des plants de cannabis uniquement. Cela 
représentait une motivation pour le personnel de 
l'Unité anti-drogue et contrebande (ADSU) et les autres 
agents de police pour les risques supplémentaires liés à 
la recherche de cultures de cannabis. Depuis septembre 
2021, le paiement des récompenses aux agents de police 
a été étendu à d'autres affaires de drogue. 
 
Autre Information communiqué par le chef du 
gouvernement, la récompense en espèces aux 
informateurs et aux policiers a été accordée 34 fois pour 
un montant total de Rs 5 502 520 pour la période de 
juillet 2016 à juin 2017. Ce montant comprend Rs 254 
270 aux policiers affectés à l'ADSU pour 631 cas 
d'arrachage de plants de cannabis, Rs 95 350 au 
personnel de l’Helicopter Squadron de la police, Rs 516 
000 à ceux qui ont le grade d'inspecteur/sergent de 
police et au-dessus affectés à l’ADSU, agissant en tant 
que responsables des équipes de terrain, Rs 3 686 900 
aux informateurs de l'ADSU et Rs 950 000 aux 
informateurs du Central Criminal 
InvestigationDepartement (CCID). 
 
En ce qui concerne le mode de paiement et les 
procédures, le PM a déclaré que le paiement d'une 
récompense aux informateurs pour avoir fourni des 
informations sur les drogues ou les cas liés à la drogue 
se fait par étapes. Dans ces cas précis, les responsables 
de divisions et les officiers de postes de police 
soumettent une demande au commissaire de police 
pour approbation et paiement d'une récompense. 

Société 
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«Après approbation du commissaire de police, la 
demande est transmise au directeur des opérations 
financières pour paiement. Un formulaire est rempli 
par le directeur des opérations financières et un chèque 
du gouvernement du montant réclamé est tiré en faveur 
des commandants de divisions et des officiers de 
succursales concernés. Le chèque est remis aux 
commandants de divisions et aux officiers de 
succursales concernés pour encaissement et paiement 
des récompenses », a précisé le chef du gouvernement. 
 
Rappelons que depuis le 5 novembre 2021, le 
commissaire de police par intérim a publié des 
directives concernant le calcul du Reward Money basé 
sur la valeur marchande des drogues dangereuses 
saisies. De plus, le ‘Standing Order N° 122' a été modifié 
par un nouvel ajout au formulaire de récompense à 
l'informateur selon lequel l'officier de police, en liaison 
avec l’informateur, certifiera la réception de la 
récompense en espèces demandée. 
 
Le 17 novembre 2021, le commissaire de police par 
intérim a mis sur pied un comité spécial au niveau de la 
police pour revoir et rationaliser les procédures de 
paiement du Reward Money, y compris la récompense 
aux agents de police avec des termes spécifiques de 
référence. Le comité devrait soumettre ses 
recommandations d'ici fin décembre 2021. 

Société 
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Covid-19 : 95 cas recensés ce mardi 

95 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, selon 
un communiqué du ministère de la Santé et du Bien-
être. Parmi, une personne a dû être admise à l’hôpital 
ENT et 50 dans les hôpitaux régionaux pour des soins. 
Par ailleurs, à ce jour, 930 685 personnes ont reçu une 
première dose de vaccin anti-Covid alors que 899 243, 
deux doses. A noter que 122 054 personnes se sont fait 
administrer la ‘Booster Dose’. 

Société 
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Fake News/"where’s the minister’s 
daughter?": Après la fille du VPM, celle du 
PM ciblée 

Lors de la PMQT, le député du Parti Travailliste, Eshan 
Juman, a voulu obtenir du Premier ministre, le nombre 
de passagers arrivés à Maurice sur le vol MK 852 le 27 
novembre dernier. Dans sa réponse, le chef du 
gouvernement a répondu que ce jour précis, aucun 
passager n’est arrivé à Maurice sur ce vol. 
 
« J’ai été informé par le directeur de l'aviation civile 
que le vol d’Air Mauritius MK 852 en provenance de 
Johannesburg le samedi 27 novembre dernier a atterri 
à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam 
à 19h19 sans passagers », a répondu Pravind Jugnauth. 
Dans la même foulée, le Premier ministre n’a pas 
manqué d’ajouter que ce même vol a été sujet à de 
nombreuses polémiques surtout en ce qui concerne la 
fille du ministre Steven Obeegadoo. «Après la fille du 
ministre Obeegadoo, les rumeurs ont porté sur le 
ministre Jagutpal. Par la suite, ma fille a été la cible de 
nombreuses rumeurs,» a fait ressortir Pravind 
Jugnauth. 
 
Si la réponse du Premier ministre s’avère choquante, 
elle est toutefois vraie. En effet, le 27 novembre dernier, 
aucun passager ne se trouvait sur… 

Société 

https://youtu.be/ttsAqMpC-c8
https://ionnews.mu/fake-news-wheres-the-ministers-daughter-apres-la-fille-du-vpm-celle-du-pm-ciblee/
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[PNQ/PSEA] La ministre de l’Éducation 
apporte des éclaircissements 

Société 

La PNQ sur la nouvelle formule de la PSEA relative à 
l’allocation que touchent les collèges privés a été très 
mouvementée. L’aide financière que reçoivent les 
collèges privés était au centre des débats suite à une 
communication émanant du directeur de la Private 
Secondary Education Authority (PSEA) datant du 15 
octobre dernier. Leela Devi Dookhun n’y est pas allée 
de main morte lors de sa réponse. Cette dernière a 
expliqué que plusieurs rencontres ont eu lieu entre son 
ministère et les directeurs des collèges privés, 
cependant elle ne comprend pas la raison pour laquelle 
une telle correspondance a été publiée. 
 
Selon la ministre, l’allocation donnée à ces collèges est 
sujette à un contrôle vu que dans le passé il y a eu de 
nombreux abus de la part de certains établissements. 
Dans sa réponse, Leela Devi Dookhun a précisé qu’il ne 
s’agit pas de porter atteinte au fonctionnement des 
établissements privés mais de réguler les dépenses vu 
qu'elles proviennent des contribuables. « Il est de mon 
devoir de réguler la façon dont cet argent est utilisé. Je 
ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. 
ICAC has mentioned that these funds should be well 
used, so it is my duty to ensure that all this is 
respected», a souligné la ministre. 

https://youtu.be/ACc7rozXWuU
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Dubai Expo : Mahen Seeruttun en voyage 
officiel pour promouvoir le secteur financier 
mauricien 

Le ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun, 
est actuellement aux Emirats Arabes Unis pour le 
Dubai Expo pendant une semaine. Pendant celle-ci, le 
coup d’envoi de la Mauritius Finance & Investment 
Week sera donné. L’accent sera mis sur la promotion 
des ressources du centre financier international 
mauricien. Plusieurs sessions de travail avec des 
dirigeants d’autres pays sont prévues. 
 
A noter que Mahen Seeruttun est accompagné d’une 
forte délégation de l’Economic Development Board. 

Société 
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Metro Express : Le tronçon Quatre-
Bornes/Vacoas opérationnel mi-2022 

Lors d’une visite des lieux le lundi 6 décembre dernier à 
Sadally, Vacoas, Alan Ganoo, ministre des Transports 
terrestres et du Metro Léger et Das Mootanah, 
directeur de Metro Express, ont tous deux précisé que 
le tronçon entre Quatre- Bornes et Vacoas sera 
opérationnel dans quelques mois, soit mi-2022. 
 
Par ailleurs, le trajet Quatre-Bornes/Curepipe 
commencera fin 2022 ainsi que celui entre Rose-Hill et 
Réduit en passant par Ebène. Certains travaux arrivant 
à leur fin en 2022, la phase 2 du Metro Express sera 
complète. Par ailleurs, de sources sûres, il semblerait 
que l’extension de Curepipe et La Vigie verra le jour par 
la suite. D’autres développements sont actuellement à 
l’étude. 

Société 
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La société Corexsolar International est basée à Maurice 
depuis 2016 et possède plusieurs antennes notamment 
à La Réunion, Madagascar et même à Mayotte. Acteur 
incontournable en énergies renouvelables, la 
compagnie s’est bâtie une réputation en matière 
d’énergie solaire mais aussi éolienne. 
 
Le directeur et fondateur de la compagnie, Frank Rivas, 
salue les efforts du gouvernement et des autorités 
d'adopter l’énergie verte et s’aligner ainsi sur la COP26. 
Désormais, l’accès à l’énergie verte est bel et bien 
possible. Depuis le 1er décembre, la CEB a lancé un 
nouveau plan connu comme le SSDG Project, qui 
concerne l’installation de panneaux photovoltaïques de 
5 kilo watts pour les particuliers. 
 
Dans le cadre de ce projet, Corexsolar fait une promo 
exceptionnelle pour ses 250 premiers clients. En effet, 
la société s’engage à financer la demande du client 
potentiel auprès de la compagnie qui coûte Rs 2000. 

Partenariat 

Corexsolar International: Un apport majeur 
en énergies renouvelables  

https://youtu.be/Ya4sOudSpuU
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La campagne nationale sur l’innovation, « Inové Moris 
», a été officiellement lancée, lundi dernier, par le 
ministre de la Technologie de l’Information, de la 
Communication et de l’Innovation, Deepak Balgobin, 
en présence de plusieurs personnalités. Organisée par 
le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC), 
en collaboration avec le ministère de la Technologie de 
l’Information, de la Communication et de l’Innovation, 
cette campagne vise à sensibiliser et galvaniser les 
Mauriciens autour du thème de l’innovation. Celle-ci 
culminera avec « Les Assises de la Recherche et de 
l’Innovation », qui sont programmées pour avril 2022. 
 
Cette démarche de la MRIC, soutenue par le ministère 
de la Technologie de l’Information, de la 
Communication et de l’Innovation, est en ligne avec la 
vision et l’ambition du gouvernement à bâtir une 
économie, qui évoluerait dans la ligue des pays à 
revenus élevés, tirée par la technologie et l'innovation, 
avec un niveau de croissance élevé et aussi plus 
d'égalité et de partage de richesse. Face aux nouveaux 
défis engendrés par la Covid-19, la campagne "Inové 
Moris" a encore plus son… 

Société 

111 

Mauritius Research and Innovation Council 
(MRIC): Coup d’envoi officiel de la campagne 
nationale sur l’innovation, “Inové Moris" 

https://ionnews.mu/mauritius-research-and-innovation-council-mric-coup-denvoi-officiel-de-la-campagne-nationale-sur-linnovation-inove-moris/
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Lors des The APEX Official Airline Ratings™, Emirates 
a été nommée compagnie aérienne de classe mondiale 
devenant ainsi l'une des premières compagnies 
aériennes à être reconnue dans cette nouvelle catégorie 
de prix niché au sommet des APEX Passenger Choice 
Awards. En outre, Emirates a vu son titre renouvelé 
comme compagnie aérienne cinq étoiles par l'APEX et a 
remporté son quatrième APEX Passenger Choice 
Award® pour le meilleur divertissement lors de la 
cérémonie des APEX/IFSA Awards, le plus grand 
événement en présentiel de l'année dans le secteur. 
 
Conçu en collaboration avec Yates and Partners, le 
nouveau prix "World Class Airline" prend en compte 
non seulement les services et les produits d'une 
compagnie aérienne, mais aussi ses efforts en matière 
de santé, de sécurité et de développement durable, ce 
qui reflète les attentes des clients d'aujourd'hui et les 
principaux domaines d'intervention du secteur aérien. 
 
Comme toutes les récompenses de l'APEX, le titre de 
"World Class Airline" a été décerné sur la base 
d'évaluations qui ont… 

Société 

Emirates couronnée ‘World Class Airline’ 
lors du classement officiel des compagnies 
aériennes APEX™ 

https://ionnews.mu/emirates-couronnee-world-class-airline-lors-du-classement-officiel-des-compagnies-aeriennes-apex/
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Des espaces commerciaux, des bureaux éco-
responsables de premier choix ainsi que des résidences 
au cœur d’un centre-ville qui vit 24/7 ! Voici la 
promesse du quartier de Telfair. Le centre-ville de la 
Smart City de Moka offrira le mix parfait : restaurants, 
commerces, supérettes, activités culturelles sur La 
Promenade, événements sportifs, clinique, écoles et 
universités. L’offre immobilière de Telfair garantit ainsi 
le cadre de vie idéal pour travailler, socialiser et se 
divertir à deux pas de chez soi. L’ambition est claire : 
redonner ses lettres de noblesse au centre-ville. 
 
« En plus d’être idéalement situé au cœur de l’île, le 
quartier, qui est en cours d’obtention de la certification 
environnementale LEED, deviendra, à terme, le centre-
ville de référence du pays. Il a en effet été aménagé 
dans l’idée de créer un endroit où il fait bon vivre, 
travailler, s’amuser et prendre soin de soi, et ce 24/7 ! 
Le portefeuille immobilier de Telfair représente ainsi 
un investissement extrêmement intéressant. », a 
déclaré Dominic Dupont, Executive Director Property 
Development chez ENL. 

Société 

L’offre immobilière haut de gamme du 
quartier de Telfair 
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Soutenir l’autonomisation des personnes en situation 
de handicap! C’est dans cette optique qu’Emtel a fait 
don de fauteuils roulants à la Physically Handicapped 
Welfare Association (PHWA) et de Food Packs à ses 
membres bénéficiaires, dans le cadre de la Journée 
internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 
décembre dernier. Cet élan de générosité permet à 
l’ONG de servir et soutenir les personnes en situation 
de handicap. 
 
La PHWA accueille quelque 40 membres bénéficiaires, 
hommes et femmes âgés de 18 à 60 ans. La plupart 
d'entre eux ont un handicap physique et ont besoin de 
fauteuils roulants ou de béquilles pour se déplacer. Ils 
viennent au centre tous les jours de la semaine pour 
travailler et effectuer diverses activités. Emtel a 
souhaité contribuer à la pleine et égale jouissance de 
leurs droits à l’autonomie et à leur intégration sans 
distinction de handicap. 
 
« En faisant ces dons, nous avons souhaité aider au 
bien-être et à la mobilité de ces personnes en assurant 
aussi le développement… 

Société 

Dons d’Emtel à la Physically Handicapped 
Welfare Association 

https://ionnews.mu/dons-demtel-a-la-physically-handicapped-welfare-association/
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Société 

Incendie d’un entrepôt de pièces détachées à 
Vacoas : Plusieurs millions de dommages 

Un incendie a éclaté peu après 19h40 dans un magasin 
de Spare Parts à Solférino, Vacoas, hier. Mandés sur les 
lieux, les sapeurs-pompiers de la Caserne de Quatre-
Bornes ont dû demander l’assistance de celle de 
Curepipe, vu l’intensité du brasier. 
 
Toutefois, le feu a été circonscrit rapidement, mais 
l’intérieur du bâtiment et les pièces automobiles qui s’y 
trouvaient ont été complètement ravagés par les 
flammes. La Fire Investigation Unit a déjà fait une 
première inspection des lieux. 
 
Selon nos recoupements, il n’y aurait aucune indication 
à ce stade que ce soit un incendie criminel mais 
toutefois, cette thèse n’a pas encore été écartée. 
 
La valeur des dommages s’élève à une dizaine de 
millions de roupies, ce chiffre n'étant qu’une 
approximation qui sera réévaluée aujourd’hui. Deux 
enquêtes en parallèle, de la police et du MFRS, ont été 
initiées afin de faire la lumière sur les circonstances de 
ce sinistre. 
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Ce n’est pas la première fois que ce policier de 41 ans 
attente à la pudeur de sa cousine de 16 ans. Il lui aurait 
fait subir des sévices sexuels à plusieurs reprises. Selon 
nos informations, les faits remontent à août dernier. 
Dans sa déposition, la jeune fille mentionne que son 
cousin, un policier âgé de 41 ans, aurait attenté à sa 
pudeur à de nombreuses reprises. Le plus choquant 
dans l’histoire c’est qu’à chaque fois, l’adolescente a dû 
faire silence sur son calvaire. 
 
Ce dernier aurait même tenté d’avoir des relations 
sexuelles avec la victime, sauf que cette dernière, 
voyant que ses intentions étaient mauvaises, a pu le 
repousser. Le 4 novembre dernier, alors que sa famille 
était allé rendre visite à une tante, la jeune fille est 
restée dans la voiture vu qu’elle ne se sentait pas bien. 
Le cousin aurait profité de cela pour lui faire des 
attouchements. Ce n’est pas tout : les deux auraient 
même échangé des photos intimes sur Instagram. 
 
Cette histoire était loin d’être terminée. L’une des 
cousines de la jeune fille avait remarqué le 
comportement louche du policier et après l’avoir 
confronté, ce dernier… 

Société 

[Attentat à la pudeur] Une adolescente de 16 
ans accuse son cousin, un policier 

https://ionnews.mu/attentat-a-la-pudeur-une-adolescente-de-16-ans-accuse-son-cousin-un-policier/
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Hier, la police a été confrontée à un cas des plus 
insolite. Il était environ 6h45 quand des agents du poste 
de police des Casernes Centrales ont été informés par 
une famille de la région, qu'elle avait des soucis avec 
l’une de ses voisines, qui visiblement n’a pas toute sa 
tête. 
 
Lorsque les policiers se sont rendus sur place, ils sont 
tombés nez à nez avec la femme de 54 ans, qui ne 
voulait pas qu’on s’interpose entre la famille et elle. 
Armée d’un bâton, cette dernière est devenue très 
agressive lorsque les policiers ont tenté de la calmer. 
Voyant qu’elle allait s’attirer des ennuis, cette dernière 
a lancé le morceau de bois sur l’un des policiers, le 
blessant à l’épaule. Les agents ont finalement pu 
l’arrêter sauf que cette dernière n’avait pas dit son 
dernier mot. 
 
Alors que les constables tentaient de l’immobiliser, elle 
en a profité pour mordre une policière et un policier. 
Elle a été arrêtée, une charge provisoire d’agression sur 
des agents étant retenue contre elle. La femme a été 
admise à l’hôpital Brown Sequard pour des soins. 
 

Société 

[Port-Louis] Elle mord des agents de police 
lors d’une arrestation 
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Cela risque d’être un véritable traumatisme pour cet 
habitant de Pointe-aux- Sables, âgé de 77 ans. Les faits 
remontent à hier vers les 16h00. La victime raconte 
qu’il faisait la cuisine lorsque deux malfrats ont fait 
irruption dans sa maison. Les individus se sont rués sur 
lui avant de le traîner jusqu’à sa chambre pour 
l’attacher sur une chaise. 
 
Sous la menace d’un sabre, le septuagénaire a été 
contraint par les voleurs de divulguer où se trouvaient 
ses objets de valeur, notamment les bijoux et l’argent. 
Ce dernier, craignant pour sa vie, n’a eu d’autre choix 
que de leur divulguer où il gardait ses bijoux. Une 
chaîne en or, des bagues ainsi qu’une somme de Rs 15 
000 ont été emportées par les malfrats. Une enquête a 
été ouverte. 

Société 

Pointe-aux-Sables: Un septuagénaire agressé 
et cambriolé 
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Le Westminster Racing Syndicate sera à l’honneur ce 
mercredi 8 décembre à Kempton en Angleterre. En 
effet, Mudlahhim, coursier appartenant au syndicat 
mauricien sera au départ de la course principale 
demain à 23h00 avec l’apprenti jockey Mlle Mia Biggs 
en selle. 
 
Contacté au téléphone, Moorad Keerpah, fondateur du 
syndicat nous a déclaré : "C’est notre premier partant. 
Nous essaierons de ramener la victoire dans cette 
course principale pour le bonheur de nos membres. Le 
coursier respire la forme, l’entraîneur Kevin De Foy 
l’ayant préparé en vue de cette course. Le premier prix 
est de £12 885." Nawaz Mudhoo, co-fondateur du 
syndicat, est optimiste quant à une victoire car le 
coursier a tiré la première ligne au départ. Quelques 
membres du syndicat seront évidemment présents à 
Kempton. Deux Mauriciens, MM. Hussain 
Khodabasksh et Ambi Bhogun feront le déplacement. 
Ils seront accompagnés de MM. Serkan Up et Adrian 
Mircea Muntean, de Turquie et Roumanie 
respectivement. Moorad Keerpah invite les Mauriciens 
à joindre le syndicat. Il faut tout simplement 
s’enregistrer sur le 
www.westminsterracingsyndicate.com. 

Partenariat 

Premier partant pour le Westminster Racing 
Syndicate 

https://youtu.be/21EI6wE29jI
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Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, et 
Vladimir Poutine, le président russe, vont s'entretenir 
ce mardi. Les tensions à la frontière entre la Russie et 
l'Ukraine seront au cœur des débats. Washington 
redoute une invasion russe tandis que Moscou s'élève 
contre un possible ralliement de l'Ukraine à l'Otan. Les 
deux chefs d'État vont tenter d'apaiser un sujet brûlant. 
 
La visioconférence a remplacé le téléphone rouge. Mais 
il y a bien des accents de Guerre froide, ce mardi 7 
décembre, autour de l'entretien que doivent avoir Joe 
Biden et Vladimir Poutine. Le président américain va-t-
il dissuader son homologue russe d'envahir l'Ukraine ? 
Le pensionnaire du Kremlin y est-il vraiment prêt ou 
bluffe-t-il ? Autant de questions au cœur de l'entretien à 
très haut risque prévu entre les deux hommes, avec un 
objectif commun : éviter l'escalade. 
 
Les présidents Biden et Poutine se sont déjà téléphoné 
plusieurs fois et se sont vus en personne en juin à 
Genève, en Suisse. Une réunion jugée encourageante 
par l'administration Biden, dans sa quête d'une relation 
bilatérale "stable" et "prévisible". 
 
Source: France24 

Monde 

[Tensions Russie-Ukraine] Entre Biden et 
Poutine, une discussion pour calmer le jeu 
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Le rapport 2022 sur les inégalités du World Inequality 
Lab, publié mardi dernier, souligne que les ultra-riches 
ont énormément profité de la crise sanitaire du Covid-
19, qui a creusé encore davantage les inégalités de 
patrimoine. Pour y remédier, les économistes ayant 
participé à l'étude, dont Lucas Chancel et Thomas 
Piketty, proposent une imposition progressive du 
patrimoine à l'échelle mondiale. 
 
Le constat est sans appel. En cinquante ans, l'objet de 
fascination est passé de l'homme fictionnel qui valait 
trois milliards à l'homme bien réel qui en vaut près de 
cent fois plus : Elon Musk, première fortune mondiale, 
est le symbole du creusement toujours plus profond des 
inégalités, détaillées par des économistes français, dans 
un rapport publié mardi dernier. 
 
Les très riches ont vu leur fortune croître grâce à des 
patrimoines essentiellement financiers ces dernières 
années, constate le World Inequality Report 2022, un 
rapport annuel dressant un état des lieux détaillé des 
inégalités mondiales. Coordonné par l'économiste 
Lucas Chancel, avec la… 

Monde 

Les inégalités mondiales face au patrimoine 
"stratosphérique" d'une petite caste 

https://ionnews.mu/les-inegalites-mondiales-face-au-patrimoine-stratospherique-dune-petite-caste/
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ICAC : Interpellation de Vijaya Sumputh ce mardi 07 
décembre 2021. 

Société 

ICAC : Interpellation de Vijaya Sumputh 

https://youtu.be/K2Z20P10J_k
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Ce soir, le club de la capitale française affronte le FC 
Bruges dans une rencontre sans enjeu. De quoi 
permettre à Mauricio Pochettino de procéder à un 
turnover ? 
 
Deuxième de son groupe avec huit points, le Paris 
Saint-Germain ne peut plus dépasser Manchester City 
(12 unités), ni être rattrapé par le RB Leipzig (4 points). 
Ce soir, les hommes de Mauricio Pochettino 
affronteront donc le FC Bruges pour du beurre. Enfin, 
pas tout à fait. Outre l’aspect financier (une victoire 
rapporte tout de même 2,8 M€), Paris veut surtout 
retrouver un visage séduisant pour oublier la défaite à 
City et ses deux matches nuls consécutifs en Ligue 1 
(contre Nice et Lens). 
 
Mais la question qui se pose est la suivante : Mauricio 
Pochettino va-t-il profiter de cette rencontre sans enjeu 
pour faire reposer certains cadres ? A priori, la réponse 
tendrait vers la négative. En effet, l’Argentin devrait à 
nouveau proposer un 4-3-3 avec Gianluigi 
Donnarumma dans les cages. En défense, suite au 
forfait de Sergio Ramos et à l’incertitude… 

Foot 

PSG-FC Bruges : les compositions probables 

https://ionnews.mu/psg-fc-bruges-les-compositions-probables/
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Assuré de terminer à la première place de son groupe 
de Ligue des Champions, Liverpool se déplace sur la 
pelouse de l'AC Milan sans la moindre pression. Tout 
l'inverse du côté des Italiens, troisièmes du groupe à 
égalité de points avec l'Atlético Madrid, à seulement 
une longueur du FC Porto, deuxième. Une rencontre 
décisive pour la suite de la saison du leader de Serie A, 
qui promet d'être enlevée. Découvrez les compositions 
probables des deux équipes. 
 
Liverpool : Alisson; Williams, Konate, Van Dijk, 
Tsimikas; Morton, Henderson, Oxlade-Chamberlain; 
Salah, Origi, Minamino 
 
AC Milan : Maignan ; Kalulu, Romagnoli, Tomori, 
Hernandez ; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao ; 
Ibrahimovic 
 
Source : Onzemondial 
 

Foot 

[Ligue des Champions] AC Milan - Liverpool : 
les compos probables et les absents ! 
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Le moins que l'on puisse dire, c'est que le RB Leipzig 
aborde le rendez-vous face à Manchester City en Ligue 
des Champions dans des conditions non optimales. En 
effet, le club allemand, déjà éliminé de la reine des 
compétitions européennes, vient de se séparer de son 
entraîneur Jesse Marsch, "libéré avec effet immédiat" 
après la défaite concédée contre l'Union Berlin (2-1), 
vendredi dernier, en Bundesliga. 
 
Le RB Leipzig n'a aucune chance d'atteindre les 
huitièmes de finale de C1 mais espère toujours terminer 
troisième aux dépens de Bruges pour se qualifier pour 
l'Europa League. Pour rappel, Bruges joue contre le 
Paris Saint Germain dans l'autre match du groupe. 
Leipzig a déclaré qu'un successeur à Jesse Marsch sera 
"bientôt présenté". En attendant, c'est Achim 
Beierlorzer qui doit assurer l'intérim. 
 
Beierlorzer veut "appuyer sur le bouton reset" 
Le nouveau coach du club appartenant au groupe Red 
Bull entend ainsi "prendre ses responsabilités", comme 
il l'a confié en conférence de presse à la veille du choc 
face au Champion d'Angleterre… 

Foot 

Le successeur de Jesse Marsch à Leipzig veut 
profiter de l'affiche contre Manchester City 
pour débuter une série positive 

https://ionnews.mu/le-successeur-de-jesse-marsch-a-leipzig-veut-profiter-de-laffiche-contre-manchester-city-pour-debuter-une-serie-positive/


Secrétaire de rédaction 

Premila Dosoruth 

 

Journaliste Senior 

Yashraj Saurty 

Sharone Samy 

 

Production 

Subham Heerbhunjinsing 

 

 

newsroom@ionnews.mu 

Éditorial 

www.ionnews.mu 
  

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

