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Parmi les différentes pétitions logées pour revendiquer 
les élections de 2019, celle déposée par la candidate 
battue du Mouvement militant mauricien (MMM) 
Jenny Adebiro, dans la circonscription n°19 
(Stanley/Rose-Hill) retient l’attention. En effet, des 
révélations de taille ont été faites, ce mercredi 12 
janvier, lors de la motion déposée devant la Cour 
suprême. En effet, l’ex-Deputy Chief Electoral Officer, 
Dharmajai Mulloo, a concédé qu’il y avait bel et bien 
des irrégularités dans les ‘counting rooms’. Selon les 
règles, 1 200 bulletins de votes doivent être comptés à 
la fois sauf que dans plusieurs salles de classes, il a noté 
des chiffres irréguliers, tantôt 1 224 bulletins tantôt 1 
226. 
 
Rappelons que Jenny Adebiro a été présentée comme 
candidate du MMM lors d’un dîner des militants. Paul 
Bérenger avait assuré une présence féminine à la 
circonscription No.19 pendant la campagne. Le jour du 
dépouillement, les résultats obtenus, Ivan 
Collendavelloo s’était classé à la troisième place avec 8 
959 voix et Jenny Adebiro quatrième avec 8 867 voix, 
soit une différence de 92 voix. 

Société 

Pétition électorale : Des irrégularités notées 
lors du comptage des voix au No. 19 
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Battue, la candidate estime qu’il y a eu maldonne et 
c’est alors qu’elle a décidé de déposer une motion et de 
réclamer un recomptage des voix. Suite aux révélations 
faites par Dharmajai Mulloo, le commissaire électoral, 
Irfan Rahman, a informé la cour, qu’il n’objecte pas à 
un nouveau décompte des bulletins dans la 
circonscription No. 19. « Nous devons assurer la 
transparence et en tant que commissaire électoral il est 
de mon devoir d’engager les actions nécessaires s’il y a 
des erreurs comme celle-ci. Nous l’avons fait dans le 
passé et en tant que commissaire indépendant nous 
allons faire notre possible pour montrer de la 
transparence », a rajouté Irfan Rahman.  
 
Jenny Adebiro dans sa motion veut aussi que la Cour 
suprême passe au crible les bulletins rejetés pour 
vérifier leur validité. Cette dernière, rappelons-le, est 
assistée par le Senior Counsel Gavin Glover et le député 
Reza Uteem. « Les documents déposés aujourd’hui ont 
démontré des faits assez flagrants qu’il y avait des 
irrégularités. Suite à cela, la commission électorale a 
abondé dans le même sens. Il est clair qu’il y aura un 
‘recounting’ dans les jours à venir et nous attendons le 
jugement de la cour en notre faveur », a déclaré Me 
Gavin Glover. Reza Uteem, qui assiste également Jenny 
Adebiro dans cette affaire, a commenté : « Ce jour-là, 
25 salles de classes avaient été allouées pour le 
comptage des voix. Il devait y avoir 1 200 ballots par 
classe sauf que certaines avaient 1 100 et 455, donc 
quand nous voyons cela, il est certain qu’il y a bel et 
bien des irrégularités ». 
 
Pour la candidate battue, c’est l’espoir qui renaît. 
L’émotion était palpable dans sa voix à sa sortie de la 
Cour suprême. « Après plusieurs semaines d’attente, 
aujourd’hui c’est un soulagement et un signe d’espoir 
pour tous les militants. Nous attendons un jugement 
favorable en ce sens dans les jours à venir », a-t-elle 
déclaré. À sa sortie de la Cour suprême cet après-midi,  

Société 
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Ivan Collendavelloo n’a pas voulu faire d’amples 
commentaires. Il a, tout simplement, déclaré qu’il 
compte se tenir à la décision des juges dans toute cette 
affaire. Trois jours sont consacrés à la motion de Jenny 
Adebiro, soit les 12, 13 et 14 janvier. La motion sera 
débattue devant les juges Aruna Devi Narain et Denis 
Mootoo.  
 
Rappelons que le 23 novembre 2019, Irfan Rahman 
avait déclaré qu'il est impossible de manipuler les urnes 
que ce soit le jour du scrutin ou le jour du 
dépouillement des bulletins de vote. Une polémique 
autour de l’utilisation du ‘T-square Ruler’ avait même 
défrayé la chronique. Le Returning Officer de la 
Circonscription no 5, Me Medaven Armoogum, avait 
affirmé que les bulletins avaient été rangés à l'aide 
d'une règle car il fallait tout faire pour que les bulletins 
soient pliés de sorte à « prendre le minimum d'espace 
dans les urnes ».  
 
Par ailleurs, la pétition électorale déposée par l’ex-
Premier ministre, Navin Ramgoolam, sera prise sur le 
fond le 14 février. Il conteste l'élection des trois 
candidats de l’Alliance Morisien dans la Circonscription 
n°10. Il a retenu les services de Mes Gavin Glover et 
Robin Ramburn, Senior Counsels, et Me Raju Sewraj, 
Senior Attorney. 

Société 
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Covid-19 : 61 cas recensés ce mercredi 

61 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, 
mercredi 12 janvier 2022, selon un communiqué du 
ministère de la Santé et du bien-être. Parmi, 2 patients 
ont dû être admis à l’hôpital ENT et 14 dans les 
hôpitaux régionaux pour des soins. Par ailleurs, à ce 
jour, 955 181 personnes ont reçu une première dose de 
vaccin anti-Covid alors que 915 740 personnes ont reçu 
deux doses de vaccin. A noter que 229 202 personnes 
ont reçu la ‘booster dose’. 

Société 
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Confirmation du retrait de Maurice de la liste 
noire AML/CFT de l’Union européenne 

Société 

L’année 2022 commence sous de très bons auspices 
pour le secteur financier. En effet, une confirmation du 
retrait de Maurice de la liste noire AML/CFT de l’UE a 
été obtenue. « The Commission's analysis concluded 
that The Bahamas, Botswana, Ghana, Iraq and 
Mauritius do not have strategic deficiencies in their 
AML/CFT regime anymore. » 
 
Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a, 
dans un post sur sa page Facebook, affirmé que « la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme demeure haut placée dans 
l’agenda du gouvernement. Un succès collectif emmené 
par le leadership du Premier ministre ». 
 
Avec la reprise des vols commerciaux avec l’Afrique du 
Sud et possiblement une croissance d’environ 4,5 % 
pour 2021, cette année est sous le signe d’une relance 
accélérée. D’ailleurs, certains observateurs sont d’avis 
que le variant Omicron pourrait être une bonne chose 
pour le monde. Ce qui laisse présager des perspectives 
positives tant au plan social qu’économique. 
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Les États-Unis font don de 203 580 doses de 
vaccins Pfizer à Maurice 

Société 

203 580 doses de vaccins Pfizer-BioNTech Covid-19 ont 
été remises, ce mercredi matin, par l'ambassade des 
États-Unis à Maurice aux autorités mauriciennes, lors 
d'une cérémonie tenue à la Newton Tower, à Port-
Louis. Le ministre des Affaires étrangères, de 
l'intégration régionale et du commerce international, 
Alan Ganoo, le ministre de la Santé et du bien-être, Dr 
Kailesh Jagutpal, la chargée d'affaires de l'ambassade 
des États-Unis à Maurice, Judes DeBaere, la 
coordonnatrice résidente des Nations unies pour l'Ile 
Maurice et les Seychelles, Christine Umutoni, le 
représentant de l'OMS à l'Ile Maurice, le Dr Laurent 
Musango et d'autres personnalités y étaient présents. 
 
Le don de vaccin a été effectué grâce aux efforts 
coordonnés du gouvernement américain, de COVAX 
Facility et de l'Union africaine. Au cours de la même 
semaine, le gouvernement américain a également fait 
don de 39 780 doses de vaccins Pfizer-BioNTech Covid-
19 aux Seychelles. Alan Ganoo a souligné qu'en ces 
temps incertains « nous devons vivre avec le fait que le 
virus continuera de se propager et de muter, d'où le 
besoin continu d'une collaboration et d'une solidarité 
mondiales efficaces… 

https://ionnews.mu/les-etats-unis-font-don-de-203-580-doses-de-vaccins-pfizer-a-maurice/
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Covid-19 : 16 personnes sont décédées depuis 
le 1er janvier 

Depuis le 1er janvier 2022, 16 personnes sont décédées 
des suites du coronavirus. Selon nos informations, 80 % 
d’entres elle n’était pas inoculée contre le virus. La 
dernière victime en date est une femme âgée de 38 ans, 
décédée à l’hôpital ENT. Malgré avoir était doublement 
vaccinés contre le virus, cette dernière n’a pas survécu. 
 
Afin de contrer le nombre de décès et éviter une 
saturation au niveau des hôpitaux. Le ministère de la 
Santé mise le tout sur la vaccination de la «booster 
dose» dont la date butoir arrive dans trois jours. Depuis 
le début de cette semaine, il y a un véritable 
engouement de la part de la population pour se faire 
vacciner. 
 

Société 
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Un rallye sera organisé le 22 janvier prochain dans les 
rues de la capitale « afin de dire non à cette hausse 
injustifiée du prix des produits pétroliers à Maurice ». 
C’est l’annonce faite par Jayen Chellum, secrétaire 
général de l'Association des consommateurs de l'île 
Maurice (ACIM), lors d’une conférence de presse au 
siège de l’association à Bell-Village, ce mercredi 12 
janvier. Ce dernier a longuement commenté la hausse 
du prix des carburants qu’il qualifie d’« artificielle » vu 
que sur le plan international, il n’y a eu aucune hausse 
en ce sens. Il invite la population en général à participer 
au rallye. 

Société 

ACIM : Un rallye prévu dans les rues de la 
capitale le 22 janvier 
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Le statut de ‘fully vaccinated’ change à partir du 15 
janvier prochain. La ‘booster dose’ est obligatoire pour 
avoir un schéma vaccinal complet. De ce fait, c’est la 
ruée vers les centres de vaccination, comme c’est le cas 
au Centre de jeunesse à Plaine-Verte. Dans ce centre, 
c’est le vaccin Johnson & Johnson qui est administré 
comme dose de rappel. Si au départ certaines 
personnes étaient réticentes à faire ce vaccin, 
aujourd’hui, on constate que les Mauriciens 
franchissent le pas pour booster leur immunité. 

Société 

Booster Dose : Ruée vers les centres de 
vaccination 

https://youtu.be/jKRudd8ejfU
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Société 

Autobus privés : Une hausse des prix du 
ticket demandée 

Suite à la hausse du prix des carburants fin décembre, 
les propriétaires d’autobus privés demandent au 
gouvernement de revoir les prix des tickets d’autobus. 
Sunil Jeewoonarain, secrétaire de la Mauritius Bus 
Owners Cooperative Federation, a déclaré que plusieurs 
propriétaires d’autobus n’arrivent plus à joindre les 
deux bouts et sont dans le rouge. Selon des sources, une 
réunion aura lieu à l’initiative du ministère des 
Transports terrestres et du métro léger la semaine 
prochaine concernant ce sujet. 
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Société 

Manque d’eau : La CWA achète 10 camions-
citernes 

La Central Water Authority (CWA) a fait l’acquisition 
de 10 camions-citernes dans le but de pallier le 
problème d’eau auquel font face des habitants de 
certaines régions. Ces camions-citernes devront fournir 
en eau les régions où les coupures d’eau sont 
fréquentes. Les 10 camions ont été achetés pour la 
somme totale de Rs 40 millions et seront dotés de GPS. 
Ils devront intégrer la flotte existante de la CWA à 
partir de la semaine prochaine. 
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Le Centre de dépistage, de conseil et de thérapie pour le 
cancer du sein du Centre des Dames Mourides (CDM) 
ferme ses portes définitivement. La décision prise en 
novembre 2021 par l'exécutif de l'association prend 
effet, ce janvier 2022. Suite au refus de la National 
Social Inclusion Foundation (NSIF) de reconnaître 
l'association comme un Ongoing Service Provider le 
CDM a été dépourvu de fonds nécessaires pour son 
budget courant qui avoisine les Rs 3 millions pour 
2022.  
 
Pour les deux dernières années le CDM n'a reçu que Rs 
500 000 par an et a donc encouru des pertes de fonds 
de presque Rs 2 millions annuellement. Pour pallier ce 
déficit, le CDM avait d’une part licencié des membres 
de son personnel, d’autre part avait mis certains sur des 
congés sans soldes et est allé même jusqu’à réduire ses 
services et ses effectifs au strict minimum. Finalement, 
l'association a dû fermer ses portes. 
 
La directrice du centre, Allia Sayed Hossen-Gooljar, 
déplore cette situation. « Cela fait 30 ans que nous 
exerçons dans le social. Avec les difficultés rencontrées 
nous n’avons d’autre choix que de ne plus offrir ce 
service. Le CDM a toujours… 

Société 

Centre des Dames Mourides : Le centre de 
dépistage ferme ses portes 

https://ionnews.mu/cdm-le-centre-de-depistage-du-centre-des-dames-mourides-ferme-ses-portes/
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Le secrétaire de l’UPSEE, Arvin Bhojun, est d’avis que 
l’année académique devrait être étendue comme c’était 
le cas pour le premier confinement. Selon lui, il n’y a 
pas d’innovation concernant les cours en ligne qui 
pourrait améliorer le système surtout pour les élèves 
qui ont besoin d’une attention particulière. Extrait… 

Société 

Arvin Bhojun : « Il faudrait étendre l’année 
académique » 

https://youtu.be/bhVsxZ4_qt0
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Avec les grosses pluies qui se sont abattues sur l’île ces 
derniers jours, il ne serait pas impossible que le prix de 
certains légumes prenne l’ascenseur. Afin d’en savoir 
un peu plus, une équipe d’ION News s’est rendue au 
marché de Port-Louis, ce mercredi, pour connaître la 
réaction de certains marchands. 

Société 

Grosses pluies : Le prix des légumes risque 
de connaître une hausse 

https://youtu.be/kOYSfiBotLI
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Munsoo Kurrimboccus, vice-président de l’Union of 
Private Secondary Education Employees (UPSEE) n’y 
est pas allé avec le dos de la cuillère. C’était lors de 
l’émission L’heure du débat animée par Vinay 
Ramkhalawon hier, le mardi 11 janvier. « Kifer pe 
protez sa lekol la », a demandé le vice-président de 
l’UPSEE. Il est revenu sur le dossier Mauritius College. 
Ce dernier a également déploré la façon d’agir du 
directeur de la PSEA. 

Société 

Munsoo Kurrimboccus : « Kifer pe protez sa 
lekol la » 

https://youtu.be/mnSklePRWxA
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Horrible découverte dans une maison à Plaine-
Magnien, ce mercredi 12 janvier. En effet la police a été 
mandée sur les lieux suite à un appel d’un habitant de 
la localité. Ce dernier a expliqué aux policiers qu’il 
n’avait pas aperçu son voisin, âgé de 75 ans, depuis plus 
d’une semaine. Inquiet, il s’est rendu sur place pour 
s’enquérir de la situation, mais toutes les portes de la 
maison étaient fermées de l’intérieur, sans compter que 
les deux chiens du septuagénaire n’arrêtaient pas 
d’aboyer. 
 
Les policiers ont fait le tour de la maison et ont trouvé 
une imposte qui était ouverte. C’est là qu’ils ont fait 
l’horrible découverte. Une odeur nauséabonde avait 
envahi toute la pièce sans compter les larves ainsi que 
les excréments de chiens. Plusieurs ossements ont été 
retrouvés dans la chambre à coucher ainsi que la 
cuisine. L’homme, selon les informations obtenues, 
habitait seul.  
 
La police est tombée sur deux chiens qui se trouvaient à 
l’intérieur de la maison. Seule une autopsie pourra dire 
si la victime est morte de cause naturelle ou s’il s’agit 
d’un acte malveillant… 

Société 

Plaine-Magnien : Des ossements humains 
découverts dans une maison 

https://ionnews.mu/plaine-magnien-des-ossements-humains-decouverts-dans-une-maison/
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100 ans pour le voleur, un jour pour le maître ! Les 
suspects dans l’affaire de vol à l’arraché survenu à 
Grand-Baie le 31 décembre dernier, notamment Vikash 
Chris Dookee, Patrice Joel Toulouse alias Vomito, Jean 
Jordan Mootoo, Waren Long ont été arrêtés le 8 janvier 
dernier. Jason Evans Larose, le présumé cerveau dans 
cette affaire, a lui été arrêté le 10 janvier par la police de 
Grand-Baie. 
 
La vidéo du vol fait le tour des réseaux sociaux depuis 
hier, mardi 11 janvier. On constate la violence des 
assaillants envers cette caissière qui malgré le danger a 
tenté jusqu’à la dernière minute d’empêcher ce vol mais 
en vain. La victime a été traînée sur plusieurs mètres. 
Lors de leur interrogatoire, les suspects ont avoué qu’ils 
surveillaient la victime depuis un certain temps déjà. 
Concernant le butin, les malfrats ont déclaré qu’ils ont 
tout dépensé « pou met enn nisa ». L’un des suspects 
n’est pas un inconnu des services de police. Il a, 
d’ailleurs, été recherché pour un autre cas de vol sur un 
maraîcher. Rs 25 000 avaient, alors, été emportées. 
L’enquête se poursuit. 

Société 

Vol à l’arraché à Grand-Baie : Ils ont tout 
dépensé « pou met nisa » 
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Société 

Pailles : Il réprimande son fils et finit par le 
regretter 

Ce père de famille n’en revient toujours pas. Son fils de 
18 ans l’a agressé le 10 janvier dernier en pleine nuit. La 
victime, âgée de 51 ans, raconte qu’il était chez lui 
lorsqu’à un moment donné, son fils a commencé à faire 
du bruit. Ce vacarme devenant insupportable, le père l’a 
réprimandé sauf que le jeune homme l’a très mal pris. 
 
Furieux, le jeune homme s’est jeté sur son père avant de 
lui donner plusieurs coups au visage. Il a même saccagé 
un téléviseur à l’aide d’un bâton. Alertée par le bruit, la 
mère a assisté impuissante à toute la scène. Hier, mardi 
11 janvier, le père a consigné une déposition à la police. 
Une enquête a été ouverte. 
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Société 

Insolite : Coincée à Coin-de-Mire, une 
chienne sauvée de justesse par des 
plaisanciers  

Une chienne a été retrouvée sur les falaises de Coin-de-
Mire, le 9 janvier. La photo a été postée sur les réseaux 
sociaux par Pauline de Comarmond. La question que 
l’on se pose est comment cette chienne a bien pu se 
retrouver sur ces falaises ? L’hypothèse la plus plausible 
est que l’animal a été abandonné par son maître car 
atteindre l’île à la nage n’est pas évident même pour un 
chien. Fort heureusement notre amie à quatre pattes a 
été sauvée de justesse par des associations spécialisées 
dans la protection des animaux. L’animal est 
actuellement dans une clinique vétérinaire en toute 
sécurité. Son propriétaire est prié de se manifester au 
plus vite. 
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Société 

War & Peace Film Award : Le film de Varun 
Nunkoo remporte le prix international 

Le film du réalisateur Varun Nunkoo intitulé The Truth 
a remporté le prix international dans la catégorie War & 
Peace Film Award. Ce court-métrage en bhojpuri 
produit à Maurice a remporté le prix international lors 
du 14e festival international du film à Jaipur. Varun 
Nunkoo est très fier de cet accomplissement. Celui qui a 
toujours brillé par son talent et sa créativité explique 
qu’il n’a jamais baissé les bras. Aujourd’hui, ses efforts 
ont payé et il remercie ceux qui l’ont accompagné dans 
la création de ce film. 

https://youtu.be/WUDONG40QgU
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Monde 

Les embauches ralentissent aux États-Unis 
après une année record de création 
d'emplois 

L'embauche aux États-Unis a ralenti le mois dernier, 
alors que les entreprises luttaient pour embaucher des 
travailleurs et continuaient de lutter contre les effets du 
coronavirus. Les employeurs n'ont embauché que 199 
000 personnes en décembre. Mais le taux de chômage a 
fortement chuté à 3,9 % et les salaires ont augmenté, a 
déclaré le département du Travail. 
 
Les données mitigées, qui ont été recueillies avant la 
déferlante d’'Omicron, font suite à une année record de 
croissance de l'emploi. « Pour un deuxième mois 
consécutif, des images contradictoires émergent », a 
déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal 
chez Bankrate.com. « Ce rapport semble refléter l'état 
d'avancement avant que les pires impacts de la variante 
Omicron n'atteignent l'économie. » « Nous devrons 
attendre le prochain rapport, couvrant la situation du 
marché du travail en janvier, pour avoir une image plus 
claire », a-t-il ajouté. 
 
Les États-Unis ont créé plus de 6,4 millions d'emplois 
en 2021, regagnant bon nombre… 

https://ionnews.mu/les-embauches-ralentissent-aux-etats-unis-apres-une-annee-record-de-creation-demplois/
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Monde 

Malgré le raz-de-marée Omicron, des 
responsables entrevoient une sortie de la 
pandémie 

Le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, 
Anthony Fauci, laisse entrevoir une période de « 
transition », après laquelle il deviendra possible de « 
vivre avec » le virus. 
 
Plus de la moitié des Européens pourraient être touchés 
par le variant Omicron du SARS-CoV-2 d’ici à deux 
mois, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
mais ce « raz-de-marée » qui frappe aussi les Etats-
Unis pourrait, grâce à l’immunité naturelle et la 
vaccination, transformer le Covid-19 en une maladie 
endémique avec laquelle le monde pourra vivre, ont 
estimé mardi 11 janvier des responsables sanitaires 
américain et européen. 
 
Au rythme de 2,5 millions de cas quotidiens 
supplémentaires ces sept derniers jours, selon un 
comptage de l’Agence France-Presse, la pandémie 
continue sa progression fulgurante à travers la planète, 
deux ans après l’annonce du premier décès officiel dû 
au coronavirus en Chine. 
 
Plus de la moitié des Européens… 

https://ionnews.mu/malgre-le-raz-de-maree-omicron-des-responsables-entrevoient-une-sortie-de-la-pandemie/
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Monde 

Les prix se stabilisent en Chine, à rebours du 
reste du monde 

A rebours des principales économies, la Chine a connu 
l'an dernier un tassement des prix, ouvrant la 
perspective d'une baisse des taux d'intérêt pour 
soutenir une activité pénalisée par la crise immobilière. 
Sur l'ensemble de 2021, l'inflation a progressé en 
moyenne de 0,9 % (et de 1,5 % en décembre sur un an 
contre 2,3 % en novembre), a indiqué mercredi le 
Bureau national des statistiques (BNS). 
 
Il s'agit d'un rythme bien moindre comparé à celui 
observé un an plus tôt (2,4 %), conséquence d'une quasi 
mise à l'arrêt de l'activité en Chine début 2020 après la 
propagation du Covid-19. A contrario, en zone euro et 
aux Etats-Unis, l'inflation galopante est source de 
préoccupation. Retrouver une stabilité des prix est « en 
haut de la liste des priorités », a estimé mardi le 
président de la Banque centrale américaine (Fed), 
Jerome Powell, justifiant à l'avance une série de hausse 
des taux d'intérêt à venir cette année aux Etats-Unis. 
 
Alors que le spectre de l'inflation fait frémir les marchés 
mondiaux, cette tendance chinoise s'explique en partie 
par la baisse du prix des… 

https://ionnews.mu/les-prix-se-stabilisent-en-chine-a-rebours-du-reste-du-monde/
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Société 

Conférence de presse de l’ACIM suite à la 
hausse du prix des produits pétroliers 

Conférence de presse de l’ACIM suite à la hausse du 
prix des produits pétroliers ce mercredi 12 janvier 
2022. 

https://youtu.be/48ity8E8qyc
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Débat 

L’heure du débat axée sur les grands enjeux 
politiques et sociétaux en 2022 

Vinay Ramkhalawon a reçu Yovan Umrit, observateur 
politique. 

https://youtu.be/qif1NaRB7fA
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