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Le Dornier a décollé à 16 h, le vendredi 28 janvier, avec 
à son bord le personnel médical qui apportera son aide 
à Rodrigues qui depuis deux jours fait face à une 
flambée de cas de Covid-19. Le Dr Subiraj Sok Appadu, 
responsable de l’hôpital ENT, fait partie de cette équipe 
composée d’experts et de médecins. Contacté peu après 
l’atterrissage à l’aéroport de Plaine Corail, ce dernier a 
affirmé qu’il y aura tout d’abord une réunion avec les 
responsables des services hospitaliers ainsi que le 
commissaire de la Santé, Simon Pierre Roussety. 
 
« Tout d’abord, nous aurons une rencontre avec les 
départements concernés et passerons en revue la 
situation dans son ensemble. Pour l’heure, nous avons 
fait état de 187 cas mais tout peut changer à n’importe 
quel moment. Nous aurons une réunion avec les 
commissaires et enclencherons les manœuvres pour 
prévenir, informer et surtout diminuer tout risque de 
propagation », a déclaré le responsable de l’hôpital 
ENT.  
 
Pour l’heure, les autorités rodriguaises cherchent à 
comprendre qui est le patient zéro et comment en si 
peu de temps le virus s’est répandu à vitesse grand V.  

Société 

Covid-19/Rodrigues : 187 cas détectés, les 
autorités craignent le pire 
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Suite à la détection de ces 187 cas, les autorités 
rodriguaises avec le High Powered Committee ont 
décidé d’instaurer un semi-confinement. Les écoles 
sont fermées jusqu’au 4 février prochain et les cours 
particuliers sont désormais interdits. Les restaurants 
ont le droit d’opérer avec un système réduit. Il n’est 
plus autorisé de manger sur place, le repas doit être 
prêt à emporter. Les salons de coiffure ainsi que tout 
service qui demande un contact rapproché sont 
interdits. Les habitants de Rodrigues sont conseillés de 
ne pas se rendre à Port-Mathurin. 
 
Maryjoyce, qui habite Mont Lubin, est très effrayée par 
l’ampleur de la situation. « Alors que l’île était épargnée 
par la Covid-19 depuis deux ans, voilà que le cauchemar 
pointe son nez. La peur s’est installée depuis l’annonce 
des premiers cas locaux. J’ai peur pour moi et ma 
famille. Ici, tout le monde connaît tout le monde et le 
relâchement a eu raison de nous. J’espère que tout 
reviendra à la normale et que rien de grave ne va se 
produire », dit-elle. 
 
Rose de Lima Edouard, commissaire de la Culture, 
Simon Pierre Roussety, commissaire de la Santé, et le 
Dr Braque étaient face à la presse pour passer en revue 
la situation. Selon le médecin, suite à la détection du 
premier cas, un exercice de Contact Trading massif a 
déjà eu lieu. D’après les premières analyses, les cas sont 
un peu présents partout dans l’île. « Suite au Contact 
Tracing, nous avons vu que les cas ne sont pas 
concentrés que dans un seul lieu. Nous avons aussi 
détecté des cas dans d’autres endroits. Nous allons 
continuer l’exercice de traçage et nous demandons à la 
population de pratiquer les gestes barrières et de faire 
leur dose de rappel. » À ce jour, seulement 8 539 
personnes ont fait leur dose de rappel à Rodrigues. 
 
Simon Pierre Roussety rassure que suite à une 
rencontre en visioconférence avec le ministre Steven 

Société 
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Obeegadoo et le ministre Kailesh Jagutpal, il a été 
décidé que le service de santé à Rodrigues sera renforcé 
face à la situation qui prévaut. Dès l’apparition des cas, 
les trois Flu Clinics de l’île ont été saturées par le 
nombre de personnes venues se faire tester. « Pour 
éviter tout regroupement de masse dans les Flu Clinics, 
certains services seront décentralisés dans d’autres 
centres de santé. Nous avons eu une discussion avec les 
autorités mauriciennes surtout en ce qui concerne le 
manque de ressources humaines. Ainsi, il a été agréé 
que des équipes viendront renforcer le personnel à 
Rodrigues », a fait ressortir Simon Pierre Roussety. 
 
Un couvre-feu sanitaire a aussi été évoqué lors de la 
conférence de presse et selon Rose de Lima Edouard, 
une requête en ce sens a été faite auprès du Bureau du 
Premier ministre. Rappelons que le premier cas détecté 
à Rodrigues est une femme de 37 ans qui a commencé à 
avoir les premiers symptômes le mercredi 26 janvier. 
Elle ne sait ni où ni quand elle a contracté le virus. Le 
patient zéro est toujours recherché. 
 
À Maurice, le variant Delta continue sa progressionSi 
l’annonce de 600 cas actifs de Covid-19 en une semaine 
a été annoncée, le député Ehsan Juman n’est pas de cet 
avis. Ce dernier dit qu’il s’est rendu dans les cinq 
hôpitaux régionaux de l’île pour compiler certains 
chiffres « et du 23 janvier au 27 janvier, le pays compte 
au moins 1 775 cas actifs si l’on y ajoute les tests rapides 
». La situation, ajoute-t-il, est préoccupante, car non 
seulement les cas sont à la hausse mais les derniers 
tests de séquençages démontrent la présence du variant 
Delta, qui ne cesse d’évoluer dans la communauté. 
 
Dans un communiqué émis hier, vendredi 28 janvier, le 
ministère de la Santé fait état de 13 personnes décédées 
de la Covid-19 rien qu’en une semaine. Concernant les 
résultats de séquençage, le Laboratoire central de la 

Société 
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santé a annoncé les résultats de 80 échantillons positifs 
à la Covid-19 séquencés par le Kwazulu Natal Research, 
plateforme de séquençage en Afrique du Sud. Les 
échantillons ont été recueillis entre le 27 décembre 
2021 et le 3 janvier 2022. 54 cas (53 cas locaux et 1 cas 
importé) de variant Delta ont été détectés. En ce qui 
concerne le variant Omicron, 26 cas ont été détectés 
notamment 20 cas locaux et 6 cas importés. 15 
personnes sont actuellement admises à l’hôpital ENT, 
dont trois sous respirateur et 12 sous ‘high oxygen flow’. 
Au total, le pays compte 600 cas actifs de la Covid-19. 
Le pays connaîtra-t-il la même situation qu’en 
novembre 2021 ? 

Société 
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Marquer les 75 ans de relations 
diplomatiques entre l’Inde et Maurice 

Un large éventail d'événements pour marquer le 75e 
anniversaire de l'établissement des relations 
diplomatiques entre Maurice et l'Inde l'année 
prochaine. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, lors de son discours à l’occasion de 
la cérémonie organisée pour le 73e anniversaire de la 
République de l’Inde à Ebène, le mercredi 26 janvier. 
 
« L’Inde a constamment prouvé qu'elle était une 
véritable amie de confiance en temps de crise, comme 
lors de cette pandémie de Covid-19 et il est très 
encourageant de savoir que nous avons un partenaire 
solide à nos côtés pour nous aider à relever le défi », a 
affirmé Pravind Jugnauth. Ce dernier a également 
évoqué le Comprehensive Economic Cooperation and 
Partnership Agreement (CECPA) signé en février de 
l'année dernière. Cet accord représente une étape 
importante dans les relations commerciales et 
économiques entre les deux pays et ouvre de nouvelles 
possibilités de co-entreprises sur le continent africain. 
 

Société 
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Traitement de l’hépatite C: Rencontre 
enrichissante entre le Dr Sulleman Moreea et 
le PM 

Société 

Spécialiste en Gastroentérologie et Hépatologie, le Dr 
Sulleman Moreea a rendu visite au Premier ministre, 
Pravind Jugnauth, hier en vue d'informer ce dernier des 
progrès réalisés concernant la traitement de l'hépatite C 
à Maurice. Dans une déclaration à l'issue de la réunion, 
le spécialiste a souligné qu'il travaillait actuellement en 
collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-
être pour l'élimination de l'hépatite C dans l’île. 
 
Il a rappelé que Maurice a reçu un don de médicaments 
pour le traitement de la pathologie de Gilead Sciences, 
Inc., une société biopharmaceutique américaine, il y a 
environ 18 mois, et que jusqu'à présent, quelque 1 500 
patients atteints d'hépatite C ont été traités. Selon le Dr 
Sulleman Moreea, les discussions ont également porté 
sur la voie à suivre pour que Maurice devienne le 
premier pays d'Afrique à éliminer complètement 
l'hépatite C. Il a souligné que l'Organisation mondiale 
de la santé avait comme but l'année 2030 pour 
l'élimination de la maladie mais, vu les efforts du 
ministère de tutelle et de plusieurs médecins, l'objectif 
pourrait être atteint bien avant cette échéance à 
Maurice… 

https://ionnews.mu/traitement-de-lhepatite-c-rencontre-enrichissante-entre-le-dr-sulleman-moreea-et-le-pm/
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La limite de 10 personnes par lieu de culte : 
Le PM rencontre les dirigeants religieux 

Société 

Selon un communiqué du diocèse, le Cardinal Maurice 
Piat, Mgr Stenio André, évêque, Nissar Ramtoola, 
président de la Jummah Mosque, et Gawtum 
Lallbeeharry, représentant de la Sanatan Dharma 
Temple Federation, ont rencontré le Premier ministre 
Pravind Jugnauth hier, jeudi 27 janvier, au Bâtiment du 
Trésor pour lui présenter leurs doléances par rapport à 
la mesure sanitaire qui préconise une limite de 10 
personnes dans un lieu de culte. 
 
Un des points de discussion a été que le ‘social 
distancing’ peut être maintenu dans les lieux de culte 
comme c’était le cas dans le passé. Les dirigeants 
religieux ont aussi fait entendre leur incompréhension 
et la frustration des fidèles par rapport au nombre 
limité de personnes en même temps dans un lieu de 
culte. Le Premier ministre a déclaré qu’il suit la 
situation de près et qu’il fera un point sur la situation 
bientôt. Pour l’heure, les restrictions sanitaires 
imposées restent inchangées. 
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Collaboration entre la MPA et la Port 
Management Association of Eastern and 
Southern Africa 

Société 

La coopération entre les ports ainsi que la mise en 
réseau avec les organisations portuaires internationales 
et régionales sont essentielles au sein de la chaîne de 
transport maritime, y compris le réseau d'information 
qui crée des opportunités de coopération. Il est à noter 
qu'un transport efficace repose autant sur des flux 
réguliers d'informations actualisées que sur des 
infrastructures fiables. Afin de suivre les évolutions du 
secteur portuaire et maritime, la Mauritius Ports 
Authority (MPA) s'engage au sein de plusieurs 
associations et institutions portuaires internationales et 
régionales. Pour mieux renforcer la coopération 
régionale entre les ports, la MPA est devenue membre 
fondateur de la Port Management Association of 
Eastern and Southern Africa (PMAESA) qui regroupe 
plusieurs pays de la région de l'Afrique orientale et 
australe, depuis 1978. 
 
L'Association offre un cadre approprié pour l'échange 
d'informations et d'idées entre les membres et pour 
créer un environnement propice dans lequel tout 
membre peut interagir les uns avec les autres dans le 
domaine portuaire, du transport et du… 

https://ionnews.mu/collaboration-entre-la-mpa-et-la-port-management-association-of-eastern-and-southern-africa/
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Le ministre de l’Environnement préside le 
comité du Réseau national pour le 
développement durable 

Le ministre de l’Environnement, de la gestion des 
déchets solides et du changement climatique, Kavy 
Ramano, a présidé le 10e Comité du Réseau National 
pour le Développement Durable (NNSD) au siège de 
son ministère à Port-Louis. Le thème de la 10e réunion 
était la consommation et la production durables. 
 
Des représentants des ministères/départements, du 
secteur privé et de la société civile ont assisté au comité 
qui s'est tenu dans un format hybride en raison des 
restrictions en vigueur liées à la Covid-19. Dans son 
allocution d'ouverture, Kavy Ramano a souligné que le 
développement durable, la consommation et la 
production, ainsi que le changement climatique étaient 
étroitement liés. « La pandémie de Covid-19, a-t-il 
souligné, nous a fait prendre conscience de la valeur de 
ce que nous consommons et cela nous pousse à revoir 
nos actions, qui ont un impact sur notre 
environnement. » 
 
Le ministre a souligné qu'il fallait donc être plus 
responsable dans les modes de production et de 
consommation, et que la société ne… 

Société 

https://ionnews.mu/le-ministre-de-lenvironnement-preside-le-comite-du-reseau-national-pour-le-developpement-durable/
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Selon un communiqué du ministère de la Santé et du bien-
être, émis ce vendredi 28 janvier, 600 cas de Covid-19 ont 
été détectés en une semaine suite à des tests PCR. Il y a eu 
104 cas importés qui ont été répertoriés en une semaine. 
 
En 24 heures, il y a eu 128 cas détectés par PCR. Au total 41 
personnes ont été admises dans les hôpitaux dont 3 à 
l’hôpital ENT et 26 personnes ont été guéries du virus dont 
3 qui ont pu quitter l’hôpital ENT. Le nombre de personnes 
en quarantaine s’élève à 54. 

Société 

Covid-19 : 600 cas positifs détectés en une 
semaine 
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Lors de la conférence de presse de son parti ce vendredi 
28 janvier, Ehsan Juman, député du PTr, qui a eu une 
longue conversation avec le Dr Laurent Musango, a 
révélé qu’en deux jours, 1775 personnes ont été 
infectées par la Covid-19. Or, le ministère de la Santé et 
du Bien-être parle de 115 et 105 cas pour le mercredi 26 
et le jeudi 27 janvier respectivement. 
 
Selon une source du ministère de tutelle, les chiffres 
communiqués par les autorités concernent seulement 
les tests PCR et ne prennent pas en compte les cas 
détectés par les Rapid Antigen Tests. Ainsi, le nombre 
dont parle le député Ehsan Juman serait celui des tests 
antigéniques. « La plipart dimoune zordi, pa pe ale 
lopital. Zot pe tester zot mem, ou ene medecin a 
domicile pe vini ou soi pe ale clinique », a souligné le 
député du PTr. 
 
Ce dernier a lancé un appel aux autorités pour plus de 
transparence sur le sujet. 

Société 

Ehsan Juman: « Dan deux jours nune gagne 
1775 cas covid » 

https://youtu.be/1nH2VDizsCw
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Société 

Sports et loisirs : Des jeunes récompensés 
pour leur participation aux activités en ligne 

Une cérémonie de remise des prix pour récompenser 
les gagnants des activités en ligne qui ont été organisées 
de décembre 2021 à janvier 2022, s'est tenue au 
Complexe Sportif National de la Côte d'Or. Le ministre 
de l’Automisation de la jeunesse, des sports et des 
loisirs, Stephan Toussaint, était présent à cette 
occasion. 
 
Les activités organisées comprenaient des concours en 
ligne tels que National Quiz, National Slam, Online 
Treasure Quest, Best Message on Building Relations, 
Do-it-yourself, Kitchen Garden, Tiktok Funny Video 
Challenge et Poster. Les événements non compétitifs en 
ligne comprenaient la Quinzaine de la Jeunesse, la 
formation aux premiers secours, l'initiation à la culture 
de la beauté, la voie du relooking, le coaching de l'état 
d'esprit en ligne, Zenes Vinn Distrer Twa Online. 
 
Stephan Toussaint a félicité les participants pour leur 
travail acharné dans leurs activités respectives, ajoutant 
que les prix en argent reconnaissaient symboliquement 
leurs efforts et leurs performances remarquables. « La 
Covid-19, a-t-il souligné, a apporté de nombreux défis 
et est là pour rester, nous devons… 

https://ionnews.mu/sports-et-loisirs-des-jeunes-recompenses-pour-leur-participation-aux-activites-en-ligne/
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Société 

Covid-19 : 13 morts en une semaine et 54 cas 
de variant Delta détectés 

Dans un communiqué émis, ce vendredi 28 janvier, le 
ministère de la Santé fait état de 13 personnes décédées 
de la Covid-19 en une semaine. Quatre d’entres elles 
avaient moins de 60 ans alors que neuf étaient âgés de 
plus de 60 ans. Parmi ces victimes, huit n’étaient pas 
vaccinées et cinq étaient doublement vaccinées. 
 
En ce qu’il s’agit des tests de séquençage, le Laboratoire 
central de la santé a annoncé les résultats de 80 
échantillons positifs à la Covid-19 séquencés par le 
Kwazulu Natal Research, plateforme de séquençage en 
Afrique du Sud. Les échantillons ont été recueillis entre 
le 27 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. 54 cas (53 cas 
locaux et 1 cas importé) de variant Delta ont été 
détectés. En ce qui concerne le variant Omicron, 26 cas 
ont été détectés notamment 20 cas locaux et 6 cas 
importés. 
 
15 personnes sont actuellement admises à l’hôpital 
ENT, dont trois sous respirateur et 12 sous ‘high oxygen 
flow’. Au total, le pays compte 600 cas actifs de la 
Covid-19. 
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Un communiqué a été émis par la police, ce vendredi 28 
janvier, pour prévenir le public de la présence de 
méduses dans le lagon de Mon-Choisy et de Trou-aux-
Biches. Le public est prié de faire très attention. 
Rappelons que pendant les mois d’été, les méduses sont 
présentes dans les eaux chaudes de l’océan Indien. Elles 
se déplacent notamment en groupes et leur piqûre peut 
causer de graves lésions. Prudence aux baigneurs. 

Société 

Mon-Choisy/Trou-aux-Biches : Attention aux 
piqûres de méduses 
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Le Conseil des ministres a pris note que suite aux 
précipitations du mois de janvier courant, une 
évaluation a été réalisée par le FAREI dans certains 
champs. Il a été souligné qu’une augmentation des 
maladies fongiques et bactériennes dans les plantations 
de tomates, de choux et de piments est attendue avec 
les conditions climatiques actuelles. 
 
Ainsi, il est fortement recommandé aux producteurs 
d’utiliser des fongicides. Une légère baisse de 
production de tomates et de piments est attendue au 
cours du prochain cycle de production. Une incidence 
de pourriture molle des carottes et des choux a 
également été notée. 
 
La surveillance sera continue et des services de conseil 
et d’assistance seront fournis à la communauté agricole 
par les services agricoles du ministère de l'Agro-
industrie et de la Sécurité alimentaire ainsi que le 
FAREI. 

Société 

FAREI/Grosses averses: Augmentation de 
maladies fongiques dans certains champs 
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Les résultats des tests PCR effectués hier, jeudi 27 
janvier, sont tombés ce matin. Kerlson Agathe et Loic 
Michel, des joueurs du Club M, ont été testés négatifs 
après avoir été testés positifs le 25 janvier dernier. 
Tandis que Hans Patate et Walter St Martin sont 
toujours positifs à la Covid-19. Ils devront rester en 
isolement et un autre test PCR est prévu le dimanche 
30 janvier, après la première rencontre du Club M avec 
le Népal demain. 
 
Les deux joueurs guéris pourront reprendre 
l’entraînement dès aujourd’hui. Par ailleurs, deux 
autres membres de l’équipe, initialement testés 
négatifs, ont été mis en isolement car leur résultat s’est 
avéré positif. Il s’agit du milieu de terrain Pascal Colin 
et d’un membre du personnel médical, Abdool 
Madarboccus. A noter que le match entre Népal et 
Maurice se jouera demain, samedi 29 janvier, à 15 h, 
heure locale. 

Société 

Club M au Népal : Deux joueurs guéris et 
deux autres membres de l’équipe testés 
positifs 
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Lors de sa mission à Dubaï récemment, le ministre de la 
Technologie de l’information, de la communication et 
de l’innovation, Deepak Balgobin, a rencontré les 
responsables de Tiktok. Un des points de la discussion a 
été la gestion des plaintes formulées par les internautes 
par le biais de Cert-MU. L’an dernier, Cert-MU a fait 
parvenir plus de 1 600 plaintes à Facebook et un peu 
plus de 200 plaintes à la plateforme TikTok. 
 
Après une cérémonie de lancement organisée par 
Mauritius Telecom au Hilton à Flic-en-Flac hier, jeudi 
27 janvier, Deepak Balgobin a déploré la lenteur du 
processus concernant les plaintes auprès de Facebook. 
« Il y a des lâches qui se cachent derrière de faux profils 
et jettent de la boue ou attaquent les autres en faisant 
des allégations gratuites », a-t-il ajouté. Ce dernier a 
aussi rappelé que la loi concernant ces délits prévoit 
une amende ne dépassant pas un million de roupies et 
une peine de prison ne dépassant pas 20 ans. 
 

Société 

1 600 plaintes envoyées à Facebook et 200 à 
TikTok en 2021 
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Les travaux de drains à Mosque Road, Chemin-Grenier, 
se poursuivent. Cette zone a été inondée à maintes 
reprises lors des dernières pluies diluviennes. En effet, 
deux rues de cette région avaient été envahies par les 
eaux entraînant de nombreux dégâts dans certaines 
maisons. 
 
Oomar Khooleegan, conseiller au ministère des 
Collectivités locales et de la gestion des catastrophes, 
explique que les travaux avaient pris un certain retard. 
« Les travaux ont déjà repris et avancent dans la bonne 
direction. Ce retard était dû à d’autres tuyaux de la 
CWA qu’il a fallu installer en premier lieu. Mais les 
travaux ont bien avancé », précise-t-il. 
 
Avec la tempête Batsirai dans la région des 
Mascareignes, les habitants de cette région craignent un 
même scénario. Oomar Khooleegan rassure qu’au 
niveau de la National Emergency Operations 
Command, tous les dispositifs ont déjà été pris en cas 
d’une subite montée des eaux. « Si nous devons faire 
face à d’autres grosses averses, des équipes seront déjà 
dans ces lieux à risque pour pomper l’eau et éviter des 
accumulations d’eau », a-t-il déclaré. 

Société 

Travaux de drains à Chemin-Grenier : Un 
retard dû aux tuyaux de la CWA 
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« L'UEFA Champions League, l'Europa League, la 
Premier League anglaise, la FA Cup, la League Cup, les 
matchs de la Liga, entre autres, sont désormais 
disponibles sur my.t tv via Showmax, un service de 
streaming qui regroupe le meilleur du divertissement 
international avec sport en direct de la chaîne 
SuperSport. » Le Chief Executive Officer de Mauritius 
Telecom (MT), Sherry Singh, a fait cette annonce hier, 
jeudi 27 janvier, en présence du ministre des 
Technologies de l'information, de la communication et 
de l'innovation, Deepak Balgobin, au Hilton Mauritius 
Resort and Spa à Flic-en-Flac. 
 
Sherry Singh a rappelé qu'en décembre de l'année 
dernière, MT avait conclu un partenariat avec 
Showmax, qui fait partie du groupe MultiChoice, l'une 
des principales sociétés de divertissement en Afrique, 
dans le but d'apporter une couverture de football en 
direct de SuperSport aux clients my.t et fans de football 
à Maurice. « Grâce à ce partenariat, a-t-il déclaré, MT 
réaffirme son engagement à offrir les meilleurs sports 
et divertissements en direct à ses clients. Il est essentiel 
de répondre aux attentes des… 

Société 

Mauritius Telecom s'associe à Showmax pour 
fournir une couverture de football en direct 
sur my.t tv 

https://ionnews.mu/mauritius-telecom-sassocie-a-showmax-pour-fournir-une-couverture-de-football-en-direct-sur-my-t-tv/
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La forte tempête tropicale Batsirai s’est affaiblie durant 
la nuit d’hier et continue son trajet dans une direction 
du Sud-ouest à 30 km/h. Elle devrait influencer le 
temps à Rodrigues dans les jours à venir. Si la tempête 
continue sur cette trajectoire, Rodrigues pourrait passer 
en alerte 1 dès lundi. 
 
Batsirai se trouvait à la mi-journée à 1 200 km à l’est-
nord-est de Rodrigues et à 1 800 km de Maurice, selon 
la station météorologique de Vacoas. Toutefois, il est 
encore trop tôt pour dire si la tempête influencera le 
temps à Maurice. Les services météorologiques suivent 
la tempête de près. 

Société 

Batsirai pourrait influencer le temps à 
Rodrigues 
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Étendre la destination Anahita, avec une nouvelle phase 
au concept innovant. C’est là l’objectif que s’est lancé le 
groupe Alteo, au travers de son cluster immobilier, 
maintenant que la phase IRS d’Anahita arrive 
commercialement à son terme. Ce nouveau 
développement, baptisé Anahita Beau Champ se fera 
sous le régime ‘Smart City’ du gouvernement mauricien 
et a d’ailleurs reçu le feu vert de l’Economic 
Development Board (EDB) par le biais d’une ‘Letter of 
Comfort’. 
 
Fabien de Marassé Enouf, Chief Executive Officer 
(CEO) d’Alteo, s’est réjoui de l’annonce de ce projet. « 
Cela fait plusieurs mois que les équipes de notre cluster 
immobilier travaillent sur Anahita Beau Champ, qui 
découle directement d’un Master Plan stratégique 
développé il y a quelques années avec pour objectif de 
planifier la mise en valeur de nos terres à l’est de l’île. 
En tant qu’acteur important de cette région de Maurice, 
Alteo a un rôle crucial à jouer dans son développement, 
mais aussi dans la préservation de son authenticité. En 
effet, l’Est a un charme unique que nous devons 
protéger dans le cadre d’un développement réfléchi qui 
correspond non seulement aux… 

Société 

Anahita Beau Champ : Un projet à l’ADN 
rural 

https://ionnews.mu/anahita-beau-champ-un-projet-a-ladn-rural/
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SIT Leisure Limited informe le public que le Splash N 
Fun Leisure Park sera rouvert ce dimanche 30 janvier. 
Le parc de loisirs sera désormais opérationnel cinq 
jours par semaine, soit du mercredi au dimanche de 9 h 
30 à 17 h et fermé les lundis et mardis pour le nettoyage 
et la désinfection. Pour cette réouverture, le conseil 
d'administration a revu le droit d'entrée pour adulte qui 
passe de Rs 350 à Rs 300. Pour ceux au-dessus de 60, 
les frais d'entrée ont été révisés de Rs 200 à Rs 150. 
 
Pour rappel, les prix d'entrée incluent un accès illimité 
aux attractions aquatiques telles que Black Hole, Crazy 
Ride, Splash N Fun Rides, Aquaplay, piscine à vagues et 
piscine pour adultes. 
 
De plus, en vue de respecter les consignes sanitaires 
imposées par les autorités locales, les attractions telles 
que Bumper Car, Pirates Ship, Cinema 7 D et les jeux 
VR seront temporairement indisponibles pour le public 
afin qu'il n'y ait pas de rassemblement de masse et ainsi 
prévenir tout risque d'infection. 
 
Les points de restauration seront également 
opérationnels pendant les… 

Société 

Réouverture du parc de loisirs Splash N Fun 
ce dimanche 

https://ionnews.mu/reouverture-du-parc-de-loisirs-splash-n-fun-ce-dimanche/
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Lors d’une opération hier, jeudi 27 janvier, à 22 h 30, 
l’ADSU Central a arrêté un agent de sécurité de 40 ans 
après qu’une importante quantité de drogue a été saisie 
chez lui à Arsenal. Après plusieurs semaines de 
surveillance, les limiers de l’ADSU ont perquisitionné la 
maison de Dhananjay Mockla, connu comme Papoune. 
 
Un sac en plastique contenant 109 g de cannabis, deux 
sachets contenant au total 1,63 g de cannabis, un sac 
contenant 7,9 g de cannabis ainsi que 107 graines de 
cannabis ont été découverts. Un appareil de mesure et 
Rs 12 500 ont aussi été saisis. La valeur de la drogue est 
estimée à près de Rs 100 000. Le suspect est détenu à 
Line Barracks et comparaîtra en cour sous une 
accusation provisoire de trafic de drogue. 

Société 

Opération de l’ADSU : Papoune arrêté avec 
une importante quantité de cannabis 
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Les sapeurs-pompiers de la caserne de St-Aubin ont été 
mandés pour une opération particulière hier, jeudi 27 
janvier. Un chiot s’est retrouvé en difficulté après s’être 
faufilé sous un trottoir à Camp Lilas, Chemin-Grenier. 
Après près d’une heure de travail, les sapeurs-pompiers 
ont pu le secourir et le remettre à son propriétaire qui 
avait lancé l’appel de détresse. 

Société 

Un chiot nouveau-né secouru par les 
pompiers de St-Aubin 
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Beejay Kumar Gopaul a rendu l’âme hier, 27 janvier, en 
début de soirée aux soins intensifs de l’hôpital Dr A. G. 
Jeetoo. Ce cycliste de 55 ans était impliqué dans un 
accident avec une voiture le 22 janvier dernier peu 
après 23 h 30 à Camp-Yoloff. Grièvement blessé, il 
avait été admis à l’hôpital Dr A. G. Jeetoo. 
 
L’autopsie pratiquée par le Dr Sunnassee a attribué la 
cause du décès à des blessures cranio-cérébrales. Par 
ailleurs, un test d’alcoolémie pratiqué sur le chauffeur 
de la voiture le jour de l’accident s’est révélé négatif. 
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes 
exactes de ce drame. Depuis le début de l’année, il y a 
eu 5 morts sur nos routes. Pour la même période l’an 
dernier, il y avait eu 11 morts. 
 

Société 

Accident à Camp-Yoloff : Un homme de 55 
ans rend l’âme 5 jours après 
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Des chèvres ont été sauvagement attaquées par des 
chiens errants dans le nord de l’île. Ce problème dure 
depuis un certain temps déjà, affirment des habitants. 
Selon des recoupements d’informations, huit chèvres 
sont mortes suite à des attaques en l’espace de deux 
semaines. La police a déjà été informée de la situation 
et les ONG pour la protection des chiens errants ont 
identifié les chiens en question. 

Société 

Dans le Nord : Des chèvres tuées par des 
chiens errants 
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Le corps d'un enfant de 10 ans a été retrouvé à 
Ferrières-en-Brie le jeudi 27 janvier. Sa mère en fuite 
est recherchée. Le père de l'enfant avait signalé sa 
disparition, mercredi soir. Il a été vraisemblablement 
tué à l'arme blanche selon Laureline Peyrefitte, la 
procureure de Meaux. 
 
Le père a signalé la disparition de son fils mercredi soir 
au commissariat de Lagny-sur-Marne, « inquiet de leur 
absence du domicile alors qu'il rentrait du travail », a 
détaillé la procureure dans un communiqué. 
Le corps de l'enfant a été retrouvé à proximité de son 
domicile. Alertées par la présence de taches de sang à 
l'intérieur de la maison, les autorités ont déclenché dès 
la nuit d'importantes opérations de recherches. 
Pompiers, policiers, brigades canines et fluviales y ont 
pris part, assistées de drones. 
 
Ces investigations ont mené à la découverte ce jeudi en 
fin de matinée du cadavre de l'enfant, « caché dans une 
valise à roulettes, dans une benne à gravats à une 
centaine de mètres du pavillon familial », a détaillé la 
procureure. « Il présentait plusieurs lésions graves, très 
vraisemblablement provoquées… 

Monde 

France : Un enfant de 10 ans retrouvé mort 
dans une valise 

https://ionnews.mu/france-un-enfant-de-10-ans-retrouve-mort-dans-une-valise/
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Le gouvernement du Maroc a décidé de rouvrir, à 
compter du 7 février, l’espace aérien du pays aux vols 
au départ et à destination du royaume, selon un 
communiqué diffusé jeudi 27 janvier dans la soirée, par 
l’agence officielle MAP. Les autorités étaient sous la 
pression d’un secteur touristique en faillite et de 
Marocains bloqués à l’étranger alors que les frontières 
avaient été fermées le 29 novembre 2021 en raison de la 
flambée du variant Omicron. 
 
« Cette décision intervient conformément aux 
dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état 
d’urgence sanitaire et suite aux recommandations de la 
commission scientifique et technique et prenant en 
considération l’évolution de la situation 
épidémiologique dans le royaume », déclare le 
gouvernement. 

Monde 

Covid-19 : après plus de deux mois de 
fermeture, le Maroc va rouvrir son espace 
aérien le 7 février 
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