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C’est ce mardi qu’a débuté la distribution de la pension à domicile pour les bénéficiaires habitant la 

circonscription no. 15 (La Caverne–Phoenix), la circonscription no. 16 (Vacoas–Floréal) et la 

circonscription no. 17 (Curepipe–Midlands). 10 bureaux de postes sont concernés dans ces trois  

circonscriptions et les 133 officiers chargés de cette opération ont tous été appelés à se vacciner 

aujourd’hui et demain.  

 

“La Mauritius Post a pris toutes les dispositions nécessaires pour cette opération délicate. Tous les  

bureaux de postes qui se trouvent dans la zone rouge sont équipés de gel hydroalcoolique et les officiers  

sont appelés à porter des gants et leur masque afin de respecter le protocole sanitaire. De plus, ces 

officers de la Mauritius Post sont véhiculés et assistés par les officiers de police. La distribution dans 

ces trois circonscriptions concerne 1,883 bénéficiaires et l’opération devra durer deux jours”, a précisé 

le ministre Deepak Balgobin. 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.  

 

En ce qu’il s’agit de l’exercice de distribution de la pension aux 11,087 bénéficiaires à travers le pays, 

excluant ceux habitant les circonscriptions No. 15, 16 et 17, l’opération, qui avait débuté le samedi 13 

mars, a pris fin le lundi 15 mars. Cela concernait les bénéficiaires 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 avaient été 

mobilisés afin que les officiers puissent livrer à domicile la pension aux personnes âgées, invalides ,  

veuves et ceux qui touchent la pension pour les orphelins.  

 

A savoir que cette opération est menée par la Mauritius Post opèrant sous la tutelle du ministère de la 

Technologie de l’Information, de la Communication et l’Innovation avec la collaboration du ministère 

de la Sécurité Sociale, de la Solidarité nationale et des Institutions de réforme. La force policière a, 

quant à elle, renforcé le flot de véhicule de la Mauritius Post et a assuré la sécurité avec la présence 

des officiers de la force policière à travers le pays. 

 
 
 


