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Comme à l’accoutumée, pendant la période des 
vacances parlementaires, les politiciens sont encore 
plus actifs sur le terrain afin de conquérir davantage de 
mandants. Des stratégies sont adoptées pour solidifier 
leurs assises, voire envisager une entente ou alliance 
avec un autre parti. Deux ans après les législatives, les 
alliances qui ont brigué les suffrages ont changé. 
Allons-nous vers des forces de l’opposition similaires 
aux alliances de 2014 et de 2019 ? Si l’Alliance Morisien 
est toujours en place et garde la majorité contre vents et 
marées, l’opposition parlementaire change son fusil 
d’épaule et affûte ses armes. 
 
Un député d’opposition a fait comprendre qu’il voulait 
quitter son parti à cause des différends avec son leader. 
Son choix, vraisemblablement, se porte sur le Sun 
Trust. D’ailleurs, il a déjà eu une première discussion 
avec les hautes sphères du parti soleil par le biais d’un 
intermédiaire. Serait-ce un cas de figure similaire à 
celui de Salim Abbas Mamode qui a démissionné du 
PMSD pour intégrer le MSM ? La rentrée parlementaire 
apportera son lot de réponses. 
 
Par ailleurs, une unification de l’opposition est prônée 

Société 
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mais rien de concret pour l’heure. Mais, selon un 
rapport du NSS, si l’opposition s’unissait en alliance, 
cela donnerait du fil à retordre au gouvernement sur le 
terrain. Toutefois, le mot d’ordre a été donné à tous les 
députés du gouvernement d’être plus proches de leurs 
mandants en 2022. 
 
Où en sont les négociations ? 
 
Paul Bérenger, leader du MMM, a déclaré samedi 
dernier en conférence de presse que la plateforme de 
l’Espoir (le MMM, le PMSD, le RM et le RP) souhaite 
une unité de l’opposition ainsi qu’une alliance pour des 
élections générales. Il a même ajouté que dès que la 
santé du leader des rouges le permettra, des 
négociations en face à face seront entreprises. 
 
 « Nou pa kapav anpes bann konversasion ki ena, bann 
ide ki flote, me le parti ena bann instans. As of now, 
pena nanie ofisiel », a  déclaré Arvin Boolell, le chef de 
file du PTr au Parlement, ce jeudi 13 janvier. « Kan nou 
pou negosie, nou pou negosie avek bokou de fors », a 
concédé Arvin Boolell. Ce dernier a précisé que 
personne n’est contre le principe d’une alliance, mais 
cela doit être fait de bonne foi et dans le respect. Des 
mots qui interpellent d’autant plus que le Parti 
travailliste était dans l’entente de l’Espoir jusqu’à ce 
qu’il claque la porte après que le leadership de Navin 
Ramgoolam avait été remis en question. 
 
Selon des recoupements d’informations, Arvin Boolell 
rencontrera l’actuel leader de l’opposition le lundi 17 
janvier pour une séance de travail. Le poste de leader de 
l’opposition devra être un des éléments de la 
discussion. Le député Shakeel Mohamed devrait 
vraisemblablement retrouver son poste de Whip de 
l’opposition lors de la rentrée parlementaire. D’ailleurs, 
à une question de la presse sur ce sujet, ce dernier a 
déclaré : « oun deza trouv enn kwafer koup so prop  
seve ». Il était présent aux côtés d’Arvin Boolell, lors de 

Société 
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la conférence de presse de son parti, ce jeudi. Si Patrick 
Assirvaden, président du PTr, a dit haut et fort que le 
PTr devra reprendre sa place dans l’opposition, Arvin 
Boolell et Shakeel Mohamed ont préféré déclarer que, 
pour eux, c’est le pays qui compte avant tout. 
 
Alliance ou pas ? 
 
Si rien n’est officiel à ce stade, il y a bel et bien des 
pourparlers par des intermédiaires. Selon les 
informations reçues, le PTr serait en position de force 
dans les négociations ainsi que les propositions 
imposées. Une réunion est prévue entre Paul Bérenger 
et Navin Ramgoolam très prochainement sur le sujet. 
Mais les deux leaders devront toutefois faire avaliser les 
négociations et décisions par le Bureau politique de leur 
parti. 
 
Dans un schéma où le PTr devient la ‘driving force’ 
d’une alliance de tous les partis d’opposition, il y aura 
deux partis qui auront des rôles moins importants, 
notamment le Rassemblement Mauricien de Nando 
Bodha et le Reform Party de Roshi Bhadain. Car, si 
Navin Ramgoolam assumera le rôle de leader d’une 
alliance, ce qui est fort probable, Paul Bérenger et 
Xavier-Luc Duval auront des rôles de premier plan. Or, 
on ne peut pas avoir cinq capitaines dans un même 
bateau. Qu’en sera-t-il de Roshi Bhadain et de Nando 
Bodha ? Seul l’avenir le dira. 
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Covid-19 : 73 cas recensés ce jeudi 

73 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, jeudi 13 
janvier 2022, selon un communiqué du ministère de la 
Santé et du bien-être. Parmi, 4 patients ont dû être 
admis à l’hôpital ENT et 14 dans les hôpitaux régionaux 
pour des soins. Par ailleurs, à ce jour, 956 090 
personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-
Covid alors que 917 147 personnes ont reçu deux doses 
de vaccin. A noter que 238 122 personnes ont reçu la 
‘booster dose’. 

Société 
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Kailesh Jagutpal : « Les restrictions 
sanitaires en vigueur jusqu'à fin mars 2022 » 

Société 

Les mesures restrictives annoncées en novembre 2021 
par le Premier ministre afin de contenir la propagation 
de la Covid-19 dans le pays seront en vigueur jusqu'à fin 
mars 2022. C’est l’annonce faite par le ministre de la 
Santé et du bien-être, le Dr Kailesh Jagutpal lors d'un 
point de presse sur la Covid-19 au siège de son 
ministère, à Port-Louis, ce jeudi 13 janvier. Ces mesures 
seront ensuite réexaminées en fonction de la situation 
locale. 
 
Concernant la campagne de vaccination, Kailesh 
Jagutpal a souligné qu'au cours des derniers jours, de 
nombreuses personnes ont manifesté leur volonté de 
recevoir le vaccin, que ce soit pour leur première dose, 
leur deuxième dose ou leur dose de rappel. Les chiffres 
démontrent que 955 181 personnes ont reçu une 
première dose, 915 740 ont reçu deux doses tandis que 
238 122 ont été inoculées avec une dose de rappel. A 
Rodrigues, 67,9 % de la population a reçu une première 
dose, 65,5 % une deuxième dose et 4 303 personnes ont 
reçu la dose de rappel, a ajouté le ministre de la Santé. 
 
Concernant la dose de rappel, le Dr Jagutpal… 

https://ionnews.mu/kailesh-jagutpal-les-restrictions-sanitaires-en-vigueur-jusqua-fin-mars-2022/
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Covid Leave : Rencontre ce jeudi matin entre 
les ministres Callichurn et Hurdoyal 

Société 

Le ministre du Travail Soodesh Callichurn et le ministre 
de la Fonction publique et des réformes administratives 
et institutionnelles,.Vikram Hurdoyal, se sont 
rencontrés aujourd'hui, 13 janvier, pour discuter des 
modalités d'un éventuel Covid Leave. Il a été question 
d'une harmonisation des ‘policies’ dans les secteurs 
public et privé. Les propositions seront soumises au 
Conseil des ministres et une décision sera annoncée 
sous peu. 
 
Rappelons que la semaine dernière, le ministre du 
Travail a eu une rencontre avec les représentants des 
syndicats pour discuter d'une éventuelle introduction 
du Covid Leave. 
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Jin Fei : Remise d’équipements à dix 
pêcheurs par l’association The Guardian 

Alain Malherbes, responsable de l’association The 
Guardian, qui milite pour le bien-être des pêcheurs, a 
aujourd’hui, 13 janvier, remis à ces derniers des 
équipements, notamment une balise d’identification et 
une radio à haute fréquence. Le représentant du 
syndicat des pêcheurs, Judex Ramphul, ainsi que le 
député du Parti travailliste, Fabrice David, étaient 
présents à cette occasion. 
 
« Aujourd’hui, nous avons remis des équipements pour 
la sécurité et la survie des pêcheurs qui se rendent en 
haute mer. La pêche demeure un pilier fondamental de 
l’économie bleue et donc à travers ce projet pilote, nous 
tenons a démontrer aux autorités concernées que la vie 
d’un pêcheur n’a pas de prix. Je lance un appel au 
ministère de la Pêche afin que des investissements 
soient entrepris pour équiper les 2 000 pêcheurs du 
pays », a souligné Fabrice David. 
 
Selon Judex Ramphul, il est grand temps que les 
autorités concernées offrent de tels équipements aux 
pêcheurs car la mer est non seulement leur gagne-pain 
mais est aussi synonyme de grands dangers… 

Société 

https://youtu.be/cl5zoLeEqVU
https://ionnews.mu/jin-fei-remise-dequipements-a-dix-pecheurs-par-lassociation-the-guardian/
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Lors d'une conférence de presse, ce jeudi 13 janvier, le 
ministre de la Santé et du bien-être, Dr Kailesh 
Jagutpal, a fait un appel aux parents pour faire vacciner 
leurs enfants au plus vite. En effet, la campagne de 
vaccination pour les 12 à 15 ans passe à la vitesse 
supérieure à partir du lundi 17 janvier. Extrait… 

Société 

Kailesh Jagutpal fait un appel aux parents 
pour faire vacciner leurs enfants 

https://youtu.be/cuJAvNk0Sy8
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Serge Clair, le leader de l'Organisation du peuple de 
Rodrigues (OPR), a annoncé lors d’une conférence de 
presse, ce jeudi, qu’il ne sera pas candidat aux élections 
du 13 février. Le chef commissaire a, entre autres, 
déclaré que sa santé ne lui permet pas de prendre part 
aux scrutins. Toutefois, il restera toujours le leader de 
son parti jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé. Il a, 
aussi, précisé qu’il agira comme un conseiller spécial 
pour les membres exécutifs de son parti. 
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Suite au démantèlement de la poupe du MV Wakashio, 
les autorités concernées dont le National 
Environmental Laboratory démarrent des inspections à 
l’endroit où le vraquier s’était échoué. Ces inspections 
couvriront un rayon de 300 m. Avec le démantèlement 
qui a pris fin mardi dernier et l’enlèvement de 4 726 
tonnes de débris, les autorités veulent s’assurer que 
cette zone n’a pas subi trop de dégâts. 
 
Le but de cet exercice mené par le National Disaster 
Risk Reduction and Management Centre est de voir si 
la restriction d’accès dans cette zone peut être enlevée. 
Actuellement, la pêche et autres activités nautiques ne 
sont pas autorisées dans cette zone. Très bientôt, le 
ministère de l’Economie océanique, des ressources 
marines, des pêches et du transport maritime, celui de 
l’environnement et le Mauritius Oceanography Institute 
vont délivrer un rapport. 
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Post Wakashio : Des inspections à l’endroit 
de l’épave débutent ce jeudi 
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Cité Roma : Des déchets enlevés par le 
conseil de district de Pamplemousses 

Le conseil de district de Pamplemousses a effectué un 
véritable nettoyage, ce jeudi matin, à Riche-Terre plus 
précisément à Cité Roma. Des habitants de la région 
s’étaient plaints de camions venant déverser des 
ordures sur les terrains en friche de la localité. Ces 
derniers étaient incommodés par les mauvaises odeurs 
et les chiens errants. Sans compter que certains 
habitants ont même commencé à jeter leurs ordures 
dans ces endroits. Rappelons que la police de 
l’environnement a mis un numéro WhatsApp, 5 250 51 
51, à la disposition du public pour signaler les 
infractions liées à l'environnement. 
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SADC/Lutte contre le terrorisme : Examens 
des progrès de la mission au Mozambique 

Le Sommet extraordinaire des chefs d'État et de 
gouvernement de la Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC) a eu lieu le 12 janvier 2022 à 
Lilongwe, en République du Malawi. Le Sommet, 
présidé par le président de la République du Malawi et 
président de la SADC, le Dr Lazarus McCarthy 
Chakwera, a examiné les progrès de la mission de la 
SADC au Mozambique pour le soutenir dans sa lutte 
contre le terrorisme et les actes d'extrémisme violents. 
 
Le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Mpedi Magosi, 
a souligné que le secrétariat continuera à travailler et à 
collaborer avec diligence avec les États membres pour 
faciliter et coordonner la mise en œuvre des 
programmes de la SADC et des décisions du sommet. 
Mpedi Magosi a mis l'accent sur l'impact désastreux des 
menaces terroristes dans la région. Il importe de mettre 
en œuvre les décisions prises par leur chef d'État et de 
gouvernement dans les plus brefs délais. 
 
Mpedi Magosi a remercié le Dr Lazarus McCarthy 
Chakwera pour son leadership, son engagement et ses 
conseils avisés envers le secrétariat et a exprimé sa 
gratitude au gouvernement… 

https://ionnews.mu/sadc-lutte-contre-le-terrorisme-examens-des-progres-de-la-mission-au-mozambique/
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Avis aux gamers mauriciens ! La vraie Battle Royale 
mobile se passe désormais sur Huawei AppGallery ! 
Huawei annonce la disponibilité du téléchargement 
tant attendue de PUBG Mobile sur AppGallery, la plate-
forme officielle de distribution d'applications de 
Huawei. Ainsi Huawei répond à la demande des 
millions d’utilisateurs Huawei et de gamers à travers le 
monde, incluant les Mauriciens, et la compagnie 
annonce aussi une offre spéciale offrant 15 % de cash-
back pour les in-game purchases. Cette offre est ouverte 
à tous les gamers, qu’ils utilisent un smartphone 
Huawei ou un autre smartphone Android, puisque 
AppGallery est compatible avec tous les smartphones 
Android. AppGallery est disponible sur le site de 
Huawei. 
 
Il suffit d’avoir AppGallery installée sur son 
smartphone, et pour tous les achats faits dans le jeu 
téléchargé de Huawei AppGallery, Huawei rembourse 
15 % du montant. Les joueurs de PUBG peuvent 
désormais faire le plein de UC et les éléments les plus 
chauds de la boutique du jeu donnent à votre 
personnage un aspect différent ou donnent à vos 
véhicules, armes et équipements préférés, de nouveaux 
‘skins’ entre autres. 
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Lors d’une opération de la Fying Squad de l’ADSU ce 
jeudi vers 5h45 à Sainte-Croix, plus d’un kilo d’héroïne 
ainsi que de la drogue de synthèse ont été découverts 
dans la maison d’une Sales Girl de 28 ans. Cette 
dernière ainsi que son copain de 33 ans, coiffeur de 
profession, qui était présent lors de la perquisition, ont 
été arrêtés. Le couple est suspecté d’être des ‘jockeys’ 
dans un réseau de drogue. Les Field Intelligence 
Officers de l’ADSU les avaient sous surveillance depuis 
un certain temps déjà. Les deux suspects n’avaient pas 
de casier judiciaire. 
 
Par ailleurs, plusieurs autres maisons ont été 
perquisitionnées lors de cette opération ce matin mais 
rien d’incriminant n’a été retrouvé. Selon des 
recoupements d’informations, les enquêteurs sont à la 
recherche des présumées têtes pensantes de ce réseau. 
Leurs identités sont connues et leur arrestation ne 
devrait pas tarder. La valeur totale de la drogue saisie 
est estimée à plus de Rs 15,2 millions. Les deux 
suspects comparaîtront en cour, ce vendredi, sous des 
accusations provisoires de trafic de drogue avec 
circonstances aggravantes. La police devrait objecter à 
leur remise en liberté conditionnelle. Leur 
interrogatoire débutera la semaine prochaine. 
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Sainte-Croix : Rs 15,2 millions d’héroïne 
saisie, un couple arrêté 
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Une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux en ce 
moment. Plus de 500 personnes, adultes et enfants, 
dont plus de la moitié sans masque, se sont regroupées 
pour assister à des ‘dance battles’ illégales sur un 
terrain de jeux à Batterie-Cassée, ce jeudi. Dans la vidéo 
on peut voir des jeunes qui s’adonnent à une 
compétition de danse et de l’argent est en jeu. 
 
Les spectateurs, pour la plupart, n’ont pas de masque. A 
noter que la rédaction d’ION News est arrivée au chiffre 
de 500 en comptabilisant les personnes dans différents 
angles de la vidéo qui dure environ une heure. 

Société 

Dance Battle à Batterie-Cassée : Plus de 500 
personnes sur un terrain de jeux 

https://youtu.be/_yKn2m0MTfA
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Cette jeune femme de 21 ans, mère de deux enfants, 
n’en revient toujours pas. Elle raconte que dans la nuit 
du 1er janvier vers 1 h elle était en compagnie de ses 
deux enfants et de son époux lorsqu’à un moment 
donné ce dernier s’est absenté sans l’en informer. 
Inquiète, elle est sortie pour voir où se trouvait son 
mari. 
 
Elle s’est rendue dans le voisinage et là elle est tombée 
sur un jeune de 16 ans qu’elle connaissait bien. Ce 
dernier était sous l’influence de l’alcool. La jeune 
femme a tenté de l’éviter mais il a commencé à la 
menacer. « Depi lontan mo pe get twa, mo ti pe rod twa, 
zordi mo pou dormi ar twa », a-t-il prononcé. Choquée, 
la jeune femme a tenté de fuir mais ce dernier l’a saisie 
avant de la projeter sur l’asphalte. 
 
Blessée, la jeune femme a tenté de repousser son 
agresseur mais en vain. L’adolescent a commencé à la 
dévêtir de force pour la violer. Rassemblant tout son 
courage, elle a réussi à frapper son agresseur avant de 
trouver refuge chez elle. Ce n’est que le mardi 11 janvier 
que la jeune femme a tout déballé à la police. Une 
enquête a été ouverte. 
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Grand-Baie : À 16 ans, il tente d’agresser 
sexuellement sa voisine de 21 ans 
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Si cette mère de famille n’était pas tombée sur cette 
vidéo, elle n’aurait jamais su ce que son père a fait subir 
à son fils de six ans. Le mercredi 12 janvier, le 
garçonnet a tout dévoilé à la police. La jeune victime a 
expliqué qu’un jour son grand-père, qui habite sous le 
même toit, a visionné une vidéo indécente et l’a ensuite 
obligé à reproduire les mêmes gestes. 
 
L’enfant, dans son innocence, n’a fait qu’obéir. Le 
grand-père lui aurait demandé de se déshabiller et 
d’effectuer une « danse ». Il aurait tout filmé sur une 
tablette appartenant à son petit-fils et c’est quelques 
jours après les faits que la maman du petit garçon est 
tombée sur cette vidéo. La police est actuellement à la 
recherche du grand-père. 
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recherché par la police 
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La route a une nouvelle fois fait une victime. Il s’agit de 
Harish Hurdoyal âgé de 43 ans. Ce dernier était à moto 
avec son fils lorsque le deux-roues a été percuté par un 
camion-poubelle à hauteur de Bramsthan. Le 
conducteur du camion, âgé de 79 ans, a tout fait pour 
éviter la moto mais en vain. Admis à l’hôpital Dr Bruno 
Cheong le 10 janvier dernier, la victime a rendu l’âme 
après avoir été aux soins intensifs. L’autopsie pratiquée 
par le Dr Chamane a révélé que ce dernier est décédé 
des suites de blessures intracrâniennes. 
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Retour à l’école, en théorie du moins, pour quelque 15 
millions de jeunes Ougandais après presque deux ans 
de fermeture pour cause de coronavirus. Dans les 
établissements de Kampala, la capitale, cette « rentrée 
», lundi 10 janvier, a été largement consacrée à 
encourager les écoliers à porter correctement leur 
masque, à se laver les mains et à respecter, si possible, 
les règles de distanciation sociale. 
 
Les élèves ont repris les cours une classe au-dessus du 
niveau où ils avaient arrêté leur cursus. Pour ceux qui 
n’ont accédé à aucune forme d’étude dans l’intervalle, le 
programme sera abrégé pour se concentrer sur les 
matières de base et leur donner une chance de rattraper 
leur retard. 
 
Une augmentation de près de 200 % des cas 
 
Cette réouverture intervient pourtant au milieu d’une 
quatrième vague de Covid-19 qui a entraîné une 
augmentation de près de 200 % des cas au cours des 14 
derniers jours. En dépit d’un taux de vaccination très 
faible dans la population, les autorités affirment que la 
plupart des enseignants sont… 

Monde 

Covid-19 : Après deux ans de fermeture, 
l’Ouganda rouvre ses écoles 

https://ionnews.mu/covid-19%e2%80%89-apres-deux-ans-de-fermeture-louganda-rouvre-ses-ecoles/
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Au moins onze personnes, dont un enfant de trois ans, 
ont trouvé la mort dans un accident de camion dans le 
sud des Philippines, a annoncé jeudi la police. Des 
dizaines de personnes ont été blessés, dont une dizaine 
d'enfants, a souligné la même source. 
 
Ce camion, qui transportait une cinquantaine de 
personnes à la ville balnéaire de Mindanao pour une 
fête de Noël qui avait dû être reportée, s'est renversé 
peu après que son conducteur eut perdu le contrôle, 
apparemment à cause d'une panne de freins dans une 
descente. Parmi les personnes tuées se trouvait un 
enfant de trois ans, a précisé le responsable de la police 
municipale de Balingasag, Teodoro De Oro, ajoutant 
que la police essayait d'obtenir confirmation du décès 
de trois personnes supplémentaires. 
 
Ce camion faisait partie d'un convoi de trois véhicules, 
mais les deux autres n'ont pas été impliqués dans 
l'accident. Les accidents de la route meurtriers sont 
courants aux Philippines. En 2019, 19 fermiers avaient 
trouvé la mort dans un accident lorsque le camion qui 
les transportait avait quitté la route et était tombé dans 
un profond ravin. 

Monde 

Aux Philippines: Onze personnes meurent 
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Conférence de presse du PTr 

Conférence de presse du PTr ce jeudi 13 janvier 2022. 

https://youtu.be/LjjrLdjznek
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Le ministre de la Santé face à la presse 

Le ministre de la Santé face à la presse ce jeudi 13 
janvier 2022. 
 

https://youtu.be/LbeVMkMv_k0
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