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Les trafiquants de drogues n’ont de cesse de trouver 
toutes sortes de parades pour ne pas se faire prendre 
dans les filets des autorités que ce soit au niveau de 
l’approvisionnement, du stockage ou de la distribution. 
Le 22 janvier dernier, les policiers de Grand-Gaube ont 
été surpris par ce cas… une adolescente de 14 ans avait 
en sa possession 453 grammes d’héroïne estimés à plus 
de Rs 6,8 millions. C’est la grand-mère de la jeune fille 
qui a fait la découverte et a remis la drogue au poste de 
police de sa localité. 
 
En questionnant la jeune fille, en présence de sa grand-
mère, les policiers ont constaté que la drogue lui aurait 
été confiée par Jean Cédric Alexandre Simiss, un jeune 
homme de 18 ans. Le suspect serait l’ex-petit ami de la 
sœur de l’adolescente. Selon les éléments de l’enquête, 
le jeune homme devait donner ce colis de drogue à sa 
petite amie pour le cacher. Or, comme il n’est plus en 
couple avec la fille, il a tout bonnement demandé à sa 
sœur de cacher la drogue pour lui. Ce cas interpelle les 
enquêteurs qui voient de plus en plus de jeunes mêlés 
au trafic de drogue. 
 
Le DCP Choolun Bhojoo n’a pas voulu commenter cette 

Société 

Drogue : Les ados, les nouvelles recrues des 
trafiquants  
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affaire à la rédaction d’ION News car l’enquête est 
toujours en cours. Mais il a concédé que ces derniers 
temps, des jeunes et des adolescents sont de plus en 
plus impliqués dans les transactions de drogues. A une 
question sur le modus operandi des trafiquants qui 
utilisent des ados pour cacher et faire vendre leur 
drogue, le DCP Bhojoo a déclaré qu’on ne peut faire de 
commentaires hâtifs sur quelques cas pour l’instant. 
 
Du côté du PMO, une source précise que la cellule de 
sécurité nationale est déjà au courant des quelques cas 
où des adolescents ont été impliqués dans de grosses 
affaires de drogues. Une étude sera bientôt entreprise 
pour connaitre l’étendue du problème. 
 
Le 17 janvier dernier, une opération avait été montée 
pour perquisitionner la maison d’un trafiquant notoire 
dans la région de Roche-Bois vers 5 heures. D’après les 
renseignements, les limiers de l’ADSU devaient 
retrouver une importante quantité d’héroïne mais tel 
n’a pas été le cas. Car, selon un membre de l’équipe qui 
a procédé à cette opération, une information a été 
communiquée après les faits que la drogue avait été 
cachée dans une maison des environs par un ado de 16 
ans. Cette équipe est retournée sur les lieux, mais les 
protagonistes avaient déjà pris la fuite. 
 
Un haut gradé de l’ADSU au sein de l’équipe de 
‘strategical planning’ confie que la raison pour laquelle 
les ados sont de plus en plus utilisés par les trafiquants 
c’est que leur jeune âge n’éveille pas les soupçons. « Qui 
va fouiller un enfant ou un jeune adulte en espérant 
trouver des grosses quantités de drogue ? Les jeunes 
qui sont tombés dans la drogue sont habituellement des 
consommateurs et pas des dealers », précise cette 
source. De plus, les trafiquants appâtent ces 
adolescents et jeunes adultes avec des sommes d’argent 
qui sont conséquentes pour eux, sans que ces derniers 
réalisent les risques de devenir des ‘jockeys’. 

Société 
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Covid-19 : 148 cas recensés ce lundi 

148 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
lundi 24 janvier, selon un communiqué du ministère de 
la Santé et du bien-être. Parmi, 9 ont dû être admis 
dans les hôpitaux régionaux pour des soins. Aucune 
admission n’a eu lieu, ce lundi, à l’hôpital ENT. Par 
ailleurs, à ce jour, 966 732 personnes ont reçu une 
première dose de vaccin anti-Covid alors que 928 443 
personnes ont reçu deux doses de vaccin. A noter que 
304 315 personnes ont reçu la ‘booster dose’. 

Société 



8 8 

Sécurité portuaire : Une nouvelle législation 
en cours 

Société 

Faire de la sécurité portuaire et la sureté de navigation 
une réalité dans la région de l’Afrique orientale a 
toujours était le but de l’Union européenne. Dans cette 
optique, une première réunion de comité pour la mise 
en place du projet a eu lieu en présence de divers 
partenaires, notamment le ministre des Affaires 
étrangères, Alan Ganoo. 
 
Ce projet au coût de 28 millions d’euros est financé par 
l’Union européenne. Il permettra ainsi l’élaboration 
d’une nouvelle législation et le développement d’un 
mécanisme régional pour le partage des connaissances 
ainsi que l’échange d’informations. 
 
Les pays bénéficiaires de ce programme sont l’Angola, 
Maurice, les Comores, le Mozambique, les Seychelles, la 
Namibie, la Tanzanie et Madagascar. 
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Elections à Rodrigues : XLD sur le terrain le 
1er février 

Société 

Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval (XLD), se 
rendra à Rodrigues le 1er février prochain dans le cadre 
de la campagne pour les élections régionales qui auront 
lieu le 13 février. Selon l’entourage du leader du PMSD, 
il apportera son soutien à l’Alliance rodriguais, PMSD 
Rodrigues - Front patriotique rodriguais. 
 
Depuis que le Writ of Elections a été émis, XLD n’a eu 
de cesse de lancer des appels pour l’unité de 
l’opposition. A noter que Paul Bérenger, leader du 
MMM, a déclaré en conférence de presse que son parti 
ne compte pas se mêler des élections régionales de 
Rodrigues. C’est également le cas pour le MSM et le 
PTr. Parmi les partis traditionnels, seul le PMSD 
apporte son soutien au PMSD Rodrigues, entre autres. 
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La Children’s Act entre en vigueur ce lundi 

Société 

Trois législations concernant les enfants entrent en 
vigueur ce lundi 24 janvier. La Children’s Act 2020, la 
Child Sex Offender Register Act et la Children’s Court 
Act. Avec ces trois lois, les droits des enfants à Maurice 
connaissent une avancée majeure. Elles sont, 
rappelons-le, en ligne avec la convention des Nations 
unies relative aux droits des enfants. 
 
Ces législations doivent permettre à un mineur, qu’il 
soit accusé ou victime, d’être entendu dans un 
environnement et un écosystème moins austères et plus 
favorables à un enfant. « Ansam anou protez ek travay 
pou developman nou bann zenfan », a écrit Kalpana 
Koonjoo-Shah, ministre de l’Egalité des genres et du 
bien-être de la famille, sur sa page Facebook. Elle a 
aussi précisé que ces trois législations entrent en 
vigueur après plus de 20 ans, Ce qui est un moment 
historique pour Maurice. Par ailleurs, la Children’s 
Court sera installée à la place de l’ancienne cour 
commerciale en face de l’ancienne Cour suprême. 
 



11 

Children’s Act : Signature d’un protocole 
entre la MPF et le Probation Office 

Avec la promulgation de la Children’s Act qui prend 
effet, ce lundi 24 janvier, le rôle et l’approche de la 
police sont appelés à évoluer dans les cas où des 
mineurs sont impliqués. Dans cette optique, la 
Mauritius Police Force (MPF) a signé le protocole 
officiel établi par le biais du Staff Officer de la MPF et 
de la commissaire du Probation Office. Un 
Memorandum of Understaing a aussi été signé entre les 
deux entités. A noter que la Children’s Court Act et la 
Child Sex Offender Register Act entrent aussi en 
vigueur, ce lundi. 

Société 
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La fermeture des écoles à cause de la pandémie de Covid-
19 a entraîné des perturbations majeures dans la vie des 
enfants. Leela Devi Dookun-Luchoomun, ministre de 
l’Education, de l’enseignement supérieur, de la science et 
de la technologie, a ainsi affirmé que des Counselling Units 
et la direction de la Santé et du bien-être du ministère 
accorderaient une attention particulière au bien-être 
émotionnel et social des enfants. C’était lors d’une 
conférence de presse, le vendredi 21 janvier, pour annoncer 
entre autres la reprise des écoles le 2 février prochain. 
 
« Notre priorité reste le bien-être social et émotionnel des 
enfants et notre objectif est de travailler à leur 
développement holistique », a déclaré Leela Devi Dookun-
Luchoomun. Tout en demandant aux directeurs d'école et 
des divers établissements d'enseignement d’établir un plan 
de préparation pour la réouverture des écoles. Cela, non 
seulement pour permettre aux élèves et aux étudiants de 
progresser sur le plan scolaire, mais aussi pour contribuer 
à leur équilibre émotionnel. 
 

Société 

Rentrée : Un plan d’action pour assurer le 
bien-être émotionnel et social des enfants 
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Les investissements directs de Maurice vers l'Afrique 
ont affiché une augmentation de 7 % atteignant 2,9 
milliards de dollars américains au cours du premier 
semestre de 2021 par rapport à la même période en 
2020. La stratégie concernant l’Afrique mise en œuvre 
par le gouvernement mauricien a porté ses fruits. C’est 
ce que révèle le rapport annuel de la FSC publié il y a 
quelques jours. 
 
D’autres mesures clés de la FSC comprennent 
l'émission de nouveaux cadres réglementaires pour 
promouvoir Maurice en tant que Fintech Hub. Les 
cadres réglementaires publiés concernent le Peer to 
Peer Lending, les offres de ‘tokens’ de titres, les services 
de conseil basés sur la robotique et l'intelligence 
artificielle ainsi que le crowdfunding. 

Société 
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Société 

Dubai Expo 2020 : Maurice fait sa révolution 
digitale 

Maurice accentue l’importance de sa révolution digitale 
afin de maintenir sa position de plaque tournante pour 
l’Afrique dans le secteur des TIC. En effet, c’est à Dubaï, 
à l’occasion de l’Expo 2020, que le ministère de tutelle 
en collaboration avec l’Economic Development Board, a 
choisi d’organiser le ICT Business Forum, au One & 
Only Royal Mirage Hotel les 10 et 11 janvier 2022. 
Dirigée par Deepak Balgobin, ministre de la 
Technologie, de la communication et de l’innovation, la 
délégation comprenait également des officiels du 
ministère ainsi que des investisseurs locaux opérant 
dans ce secteur. 
 
Le forum a été officiellement lancé par le Premier 
ministre adjoint, Steve Obeegadoo, en la présence de 
l’ambassadeur Showkutally Soodhun et du secrétaire 
général de la Chambre du commerce des Emirats 
arabes unis, Humaid Ben Salem. L’objectif principal de 
ce forum était de réunir les acteurs du secteur des deux 
pays afin d’explorer différentes avenues de 
collaboration et d’investissements. 
 
Outre les deux jours de conférence, la délégation 
mauricienne a eu un agenda chargé… 

https://ionnews.mu/dubai-expo-2020-maurice-fait-sa-revolution-digitale/
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ICTA/pédopornographie : En dix ans, 1,8 
million de tentatives d’accès bloquées 

Ce chiffre fait froid dans le dos. L’ICTA a rendu public 
son dernier rapport concernant la pédopornographie, le 
vendredi 21 janvier. En dix ans, 1,8 million d’accès ont 
été bloqués par l’instance grâce à son système de 
filtrage. L’ICTA a fait de la protection des enfants 
contre les abus sexuels sur Internet son principal cheval 
de bataille. Rien que pour 2021, 136 932 accès ont été 
interceptés. 
 
Rappelons que le mécanisme de filtrage de l’ICTA a 
pour objectif d’offrir une meilleure protection contre le 
visionnage accidentel ou délibéré de matériel 
pédopornographique. Il permet de réduire la 
circulation de ce genre de contenus sur le territoire 
mauricien et donc d’éviter d’exposer des victimes 
potentielles à des expériences traumatiques liées à ces 
contenus offensifs et dangereux. A noter que cette 
solution de filtrage choisie par l’ICTA n’utilise pas la 
Deep Packet Inspection. Elle ne repose ni sur l’analyse 
de contenus, ni sur le décryptage des données en ligne. 
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Si les 12 à 17 ans pouvaient déjà se faire vacciner contre 
la Covid-19, désormais ceux âgés de 5 à 11 ans pourront 
également le faire. En effet, suite à une décision du 
High Level Committee, 200 000 doses du vaccin 
pédiatrique Pfizer sont attendues au mois d’avril. Le 
ministère de la Santé a déjà effectué la commande. 
 
Par ailleurs, 200 000 doses du vaccin Moderna sont 
attendues cette semaine. En effet, ce don de la France 
sera utilisé comme ‘booster dose’. Toutes les formalités 
ont déjà été faites comme le confirme un proche du 
dossier. Rappelons que Moderna est un vaccin ARN 
messager comme l’est Pfizer. 

Société 
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L’exercice pour élire un nouveau président à la tête du 
Mauritius Bar Council débute ce lundi 24 janvier et 
prendra fin le 28 janvier. Neuf personnes ont déjà 
montré leurs intérêts pour postuler à ce fauteuil. Ainsi, 
ceux qui souhaitent voter devront se présenter en 
personne, munis de leur carte d’avocat pour participer à 
l’exercice de vote. 
 
Le comptage et la proclamation seront annoncés par le 
Reurning Officer le vendredi 28 janvier. Rappelons que 
le conseil de l’Ordre des avocats est composé de Rubina 
Daureeawoo, Mayuri Devi Bunwaree, Poonam Sookun-
Teeluckdharry, Hisham Oozeer et Yashley Reesaul. 

Société 
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Certains n’ont pas pu se rendre au travail ce lundi 24 
janvier à Rodrigues faute de carburants. Le navire Black 
Rhino a dû rester à quai à Maurice vu que cinq 
membres d’équipage ont été testés positifs à la Covid-
19. Ainsi, c’est le Mauritius Trochetia qui va assurer le 
ravitaillement. Le navire devrait regagner Rodrigues 
demain matin. A noter que Rodrigues est en pleine 
ébullition électorale et des véhicules de police qui 
étaient attendus dans l’île la semaine dernière n’ont pas 
pu faire le voyage comme prévu. 

Société 
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Après six années passées en prison pour trafic de 
drogue à La Réunion, le trafiquant Mike Brasse passera 
la nuit au Moka Detention Centre ce lundi 24 janvier. Il 
a été arrêté par les limiers du CCID à sa descente 
d’avion à l’aéroport SSR cet après-midi. 
 
Mike Brasse a ensuite été conduit aux Casernes 
centrales où un premier interrogatoire a eu lieu. Les 
enquêteurs cherchent à savoir comment il a pu obtenir 
son passeport, le 17 septembre 2016. Les limiers du 
CCID ont questionné Mike Brasse sur les allégations 
faites concernant l’ancien commissaire de police Mario 
Nobin, qui aurait facilité le processus d’octroi de son 
passeport. 
 
Rappelons que Mario Nobin avait été arrêté pour cette 
affaire le 29 décembre 2020 sous une charge de ‘public 
official using office for gratification’. Il avait été relâché 
sous caution. Mike Brasse, quant à lui, comparaîtra en 
cour demain matin. 

Société 

Arrêté à sa descente d’avion, Mike Brasse 
passera la nuit en cellule policière 
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Les parents sont dans le flou. Leur fille de 2 ans est 
décédée le dimanche 23 janvier des suites d’une rupture 
du foie. Le père âgé de 28 ans et habitant la région de 
Sébastopol explique que la petite souffrait d’un 
handicap mais jouissait d’une bonne santé. 
 
Le 21 janvier, la fille a dû être admise à l’hôpital vu 
qu’elle ne se sentait pas bien. Le lendemain, elle s’est 
retrouvée aux soins intensifs car son état s’était 
détérioré. Les parents pensent qu’il y a eu négligence 
médicale. Le père a déjà consigné une plainte à la police 
et compte informer le ministère de la Santé pour 
enquête. 

Société 
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Un individu a tenté de s’introduire dans la demeure 
d’un ministre. Cela s’est produit aux petites heures, ce 
lundi 24 janvier. Lors d’une patrouille, l’un des policiers 
qui étaient de garde, a remarqué la présence d’un 
individu vêtu de noir dans l’enceinte de la cour. 
 
Le suspect voyant qu’il s’est fait démasquer a voulu 
prendre la poudre d’escampette. Un policier a tenté de 
le maîtriser mais en vain. D’autres policiers ont même 
poursuivi le suspect dans leur véhicule, mais ce dernier 
tel Houdini a disparu dans les buissons. L’un des 
policiers a été blessé au dos et à l’épaule. Le voleur n’a 
rien emporté, fort heureusement. Une enquête a été 
ouverte. 
 

Société 

Floréal : Un voleur tente de s’introduire dans 
la demeure d’un ministre 
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Les sauveteurs travaillant pour éloigner un chien en 
fuite des vasières dangereuses en Angleterre ont attiré 
le chien en lieu sûr en attachant des saucisses à des 
drones. L'organisation bénévole Denmead Drone 
Search and Rescue a été contactée pour aider lorsque 
Millie, un Jack Russell terrier et un mélange de 
whippet, a glissé son col lors d'une promenade dans le 
Hampshire, en Angleterre, et s'est retrouvée dans des 
vasières connues pour être inondées à marée haute. 
 
Les sauveteurs travaillant avec les garde-côtes locaux, 
les pompiers et la police n'ont pas pu atteindre Millie à 
pied ou en kayak, et ils ont déterminé que le chien était 
effrayé et s'enfuirait lorsqu'elle apercevrait ses sauveurs 
potentiels. "L'un des gars a dit, en dernier recours, 
pourquoi n'essayerions-nous pas d'attacher des 
saucisses à des drones ?" Stefani Dennis, volontaire du 
DDSI, a déclaré à CNN: "C'était le troisième jour, elle 
était là sur les vasières depuis deux jours.«  
 
Un voisin qui habite près de la plage s'est porté 
volontaire pour cuisiner des saucisses et les a attachées 
aux drones de l'équipe avec de la ficelle… 

Monde 

Des sauveteurs attachent des saucisses à des 
drones pour sécuriser un chien en Angleterre 

https://youtu.be/uqkFLmCzk50
https://ionnews.mu/des-sauveteurs-attachent-des-saucisses-a-des-drones-pour-securiser-un-chien-en-angleterre/
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Monde 

Avec Omicron, l'espoir d'une fin de la 
pandémie se dessine en Europe selon l'OMS 

Une sortie de la pandémie de Covid-19 pourrait se 
profiler en Europe, deux ans après l'apparition de cette 
maladie sur le Vieux Continent, où Omicron pourrait 
avoir contaminé 60 % de la population d'ici à mars, a 
estimé, dimanche 23 janvier, l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS). « Il est plausible que la région se 
rapproche d'une fin de la pandémie », a dit le directeur 
de l'OMS Europe Hans Kluge à l'AFP, appelant 
toutefois à la prudence du fait de la versatilité du virus. 
 
« Une fois que la vague Omicron sera calmée, il y aura 
pendant quelques semaines et quelques mois une 
immunité globale, soit grâce au vaccin, soit parce que 
les gens seront immunisés en raison de l'infection, et 
aussi une baisse en raison de la saisonnalité », a-t-il 
estimé. L'OMS table alors sur « une période de calme 
avant peut-être le retour du Covid-19 vers la fin de 
l'année, mais pas nécessairement le retour de la 
pandémie ». 
 
En Afrique du Sud, où ce variant a été séquencé en 
premier, on observe une tendance à la baisse du 
nombre des nouveaux cas… 

https://ionnews.mu/avec-omicron-lespoir-dune-fin-de-la-pandemie-se-dessine-en-europe-selon-loms/
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Monde 

En Chine, certains jeunes de moins de 30 ans 
préfèrent « rester couchés » 

La Chine produira-t-elle de nouveaux Jack Ma, Ren 
Zhengfei ou Pony Ma ? Les célèbres fondateurs 
d’Alibaba, de Huawei et de Tencent sont connus pour 
défendre la culture du travail acharné, désormais 
associé aux semaines « 996 » : au bureau tous les jours 
de 9 heures à 21 heures, six jours sur sept. Mais ce 
rythme, couramment imposé par les géants chinois du 
numérique, est de plus en plus critiqué par la jeune 
génération. 
 
Comme ailleurs, les jeunes chinois demandent plus de 
respect, de temps pour eux et de sens dans leur travail. 
Mais, peut-être plus qu’ailleurs, le fossé culturel entre 
les jeunes qui entrent aujourd’hui sur le marché du 
travail et la génération d’au-dessus, qui les dirige, est 
profond, tant le pays a changé ces vingt dernières 
années. 
 
« Il y a dix ans, les candidats à l’embauche nous 
interrogeaient sur les possibilités de faire des heures 
sup. Aujourd’hui, ils nous demandent s’ils pourront 
prendre des congés sans solde », raconte Julie Laulusa, 
directrice générale du cabinet d’audit français Mazars, 
en Chine. Chercher les heures… 

https://ionnews.mu/en-chine-certains-jeunes-de-moins-de-30-ans-preferent-rester-couches/
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Monde 

Covid-19 : BA.2, le sous-variant d’Omicron 
dont les traits se dessinent peu à peu 

« L’évolution d’une espèce vivante ne s’arrête jamais, 
sauf en cas d’éradication », rappelait Florence Débarre, 
spécialiste de biologie évolutive au CNRS, dans Le 
Monde du 11 janvier. Cette leçon de biologie, un certain 
virus nous la rabâche depuis deux ans, au risque de 
lasser. Jusqu’où devrons-nous décliner l’alphabet grec 
pour qualifier les variants du SARS-CoV-2 qui ne 
cessent d’émerger ? Jusqu’où compléter cette litanie 
par des sigles latins pour désigner les « petits frères » 
de ces variants ? 
 
C’est un « petit frère » d’Omicron qui sème aujourd’hui 
le trouble. Nommé BA.2, il est le cadet de la souche 
majoritaire de ce variant, dite « BA.1 », qui circule très 
activement en Europe depuis un à deux mois. Si BA.2 
inquiète, c’est à cause de deux observations. Au 
Danemark, il a très rapidement supplanté son aîné : il y 
représente désormais 66 % des souches de SARS-CoV-
2. 
 
On a souvent comparé le Danemark au Royaume-Uni, 
deux pays où la vague Omicron a déferlé début 
décembre 2021. Dans ces deux pays, cette vague a 
d’abord suivi des courbes… 

https://ionnews.mu/covid-19-ba-2-le-sous-variant-domicron-dont-les-traits-se-dessinent-peu-a-peu/
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Débat 

L’heure du débat axée sur la reprise des 
classes en présentiel le 2 février prochain et 
le cas d'un enseignant humilié par ses élèves 

Vinay Ramkhalawon a reçu Dharam Gokhool, ancien 
ministre de l'Education. 

https://youtu.be/K9Ziv6kqCQ8
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