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Quelques 5500 bénéficiaires ont déjà reçu leur pension à domicile pour cette première journée 

de distribution qui a eu lieu ce samedi 13 mars 2021. Cet exercice concerne 11,087 personnes 
dont les noms tombent dans la catégorie alphabétique de Q à R et de S à Z et qui auraient 
dû normalement toucher leurs pensions à la poste le mercredi 10 mars et le samedi 13 mars 
respectivement. 87 bureaux de postes sont mobilisés depuis cet après-midi afin de livrer à 
domicile la pension aux personnes âgées, invalides, veuves et ceux qui touchent la pension 

pour les orphelins.  
 
Une opération qui a lieu sous la supervision de la Mauritius Post Ltd opèrant sous la tutelle du 
ministère de la Technologie de l’Information, de la Communication et l’Innovation. A savoir 
que la police a mis quelques 20 véhicules avec l’assistance des officiers de police à la 

disposition de la Mauritius Post pour cet exercice.  
 
“Plus de 50 % de la distribution a été atteint en ce premier jour et à travers le pays. Sur les 
87 bureaux de poste, 32 ont complété la distribution. Les circonscriptions No. 15, 16 et 17 ne 
sont pas concernées pour le moment. La Mauritius Post se mobilise encore ce dimanche 14 
mars pour cette opération. C’est un exercice qui nécéssite un grand nombre de véhicule, nous 

avons mobilisés ceux de la Mauritius Post et je tiens à saluer les officiers de la Mauritius Post 
qui ont proposé d’utiliser leur véhicule personnel pour cette distribution. Ils sont eux aussi 
accompagnés des officiers de police ”, a affirmé le ministre Deepak Balgobin.  
 
A noter que le protocole sanitaire est de rigueur afin de veiller à la protection de tous les 

employés de la Mauritius Post. Les bénéficiaires ainsi que leur proxy doivent se munir de leur 
carte d’identité nationale ainsi que de leur carte de pension pour récupérer leur enveloppe. 
 


