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La tenue des examens du PSAC dans un contexte de 
pandémie n’est pas vue d’un bon œil par plus d’un, si 
l’on prend en considération les nombreuses critiques 
formulées sur les réseaux sociaux. Malgré les appels 
lancés par plusieurs personnes aux autorités, la 
ministre de l’Education maintient sa position. Les 
examens du PSAC sont toujours en cours et les deux 
prochains jours s’avèrent angoissants aussi bien pour 
les parents que pour les élèves. Ils auront la lourde 
tâche de prendre la route pour les centres d’examens. 

Dans la soirée du mardi 6 avril, ION News a publié 
l’information qu’une ‘invigilator’ travaillant à l’école 
Philippe Rivalland de Beau-Bassin a été testée positive. 
En quelques minutes, ce ‘post’ est devenu viral. 
Heureusement que l’‘invigilator’ ne s’occupait que d’un 
enfant et a été uniquement en contact avec un 
Supervising Officer. Dans la soirée, une ‘fake news’ 
circulait également sur les réseaux sociaux, où un 
dénommé Belal, habitant Highlands, était un 
‘invigilator’. Cette information a été par la suite 
démentie.

Examens de PSAC : Des élèves et des parents 
au comble de l’angoisse

Société

https://youtu.be/dFuhYndJkVM
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Joint au téléphone, le Dr Veyasen Pyneeandee est d’avis 
que ces examens auraient dû être reportés pour la 
sécurité des enfants. Le médecin parle de la charge virale 
qui est plus forte parmi les enfants. « Il faut que les 
autorités rectifient le tir. Il ne faut pas mettre en péril la 
santé de nos enfants. Comment bien travailler dans ces 
conditions », s’est-il demandé. Même son de cloche de 
Vijay Ramanjooloo, psychologue, qui affirme que « nous 
sommes dans une situation de lockdown et qu'au 
quotidien le pays détecte de plus en plus de cas de 
contamination, ça peut avoir un effet angoissant sur les 
enfants ». Et d’ajouter  que : « l'examen en lui-même est 
angoissant, mais ça va dépendre de la préparation 
mentale que les enfants bénéficient probablement de 
leurs parents. Ces enfants ont besoin d'un 
accompagnement psychologique ».

Plusieurs images relayées sur les réseaux sociaux, ce 
mercredi, démontrent un manque flagrant d’organisation 
pour la sortie des élèves des centres d’examens. Les 
parents patientent sur les routes alors que les élèves, 
également, attendent à l’intérieur de leur établissement. 
Les parents n’ont pas manqué d’exprimer leurs 
exaspération, voire leur colère, sur les réseaux sociaux. 
A l’école Philippe Rivalland, l’on apprend que pour les 
deux prochains jours, de nouvelles mesures seront prises.

S’agissant du nouveau calendrier scolaire, avec le 
troisième trimestre de 2020 repoussé au premier 
trimestre de cette année, bien des habitudes ont été 
chamboulées. Les grandes vacances scolaires sont 
désormais de mars à fin mai. Maurice n’est pas le seul 
pays dont la scolarité des enfants a été largement 
perturbée…

Société
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Belal Peerally, un Safety & Health Officer, a été testé 
positif à la Covid-19, le mardi 6 avril. Cet habitant de 
Highlands dément toutes les fausses nouvelles circulant 
à son sujet sur les réseaux sociaux où sa photo a, 
d’ailleurs, été partagée. « A l’heure actuelle, je ne peux 
pas dire comment j’ai contracté le virus. J’ai utilisé mon 
WAP pour mes déplacements, mais uniquement pour le 
travail car je travaille à Port-Louis », a-t-il précisé.

Il a également affirmé que lors de sa sortie par ordre 
alphabétique, il s’est rendu au supermarché Lolo le 27 
mars à Valentina et à Dreamprice de Phoenix et à la 
station-service Total de Castel. « Mon état de santé est 
correct. Je suis asymptomatique et je reçois les 
traitements appropriés », a ajouté Belal Peerally.

Belal Peerally, positif à la Covid-19 : « Je suis 
allé aux supermarchés Lolo et Dreamprice »

Société

https://youtu.be/fdM87RVgT78
https://youtu.be/fdM87RVgT78
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Un employé de la Mauritius Chemical & Fertilizer
Industry Limited (MCFI) a été testé positif à la Covid-
19. La société l’a annoncé, ce mercredi 7 avril, par le 
biais d’un communiqué. C'est dans l’après-midi d’hier 
que la MCFI a appris que cet employé était positif et a 
tout de suite déclenché les protocoles sanitaires de 
niveau 3 afin d'arrêter la propagation du virus. 

La MCFI précise que l'employé testé positif a été envoyé 
en traitement et que tous les employés qui ont été en 
contact avec lui ont fait un test PCR et sont maintenant 
en auto-isolement. Les locaux de la MCFI seront 
nettoyés et désinfectés en profondeur par une société 
spécialisée.La MCFI ajoute que l'employé testé positif a 
été vacciné le 27 mars dernier et ne présentait aucun 
symptôme de Covid-19.

MCFI : Un employé qui a reçu sa première 
dose de vaccin testé positif à la Covid-19

Société
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Après qu’un employé de la Mauritius Chemical & 
Fertilizer Industry Limited (MCFI) a été testé positif à 
la Covid-19, la responsable de la communication de la 
société a confirmé que 25 tests PCR ont été effectués, ce 
mardi 6 avril. Ils se sont avérés négatifs ce mercredi 7 
avril et ils sont tous en auto-isolement. « C’est une 
bonne nouvelle », a affirmé la responsable de la 
communication de la MCFI. Elle a également confirmé 
qu’à l’heure actuelle, trois travailleurs vont au centre de 
quarantaine pour des mesures de précaution sanitaire, 
même si leur test est négatif.

Ceux qui ont été en contact avec le patient positif ont 
tous fait leur test PCR. MCFI rassure ses clients et 
partenaires et affirme que les locaux de la MCFI seront 
nettoyés et désinfectés en profondeur par une société 
spécialisée.

Cas positif à la MCFI : 25 tests PCR négatifs et 
3 personnes en quarantaine

Société
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Le dépistage de masse a débuté ce matin au Highlands 
Community Centre après que 22 cas positifs à la Covid-
19 ont été détectés dans le village. A l’aide d’un 
mégaphone, le Chief Inspector Nursimulu exhorte les 
habitants à porter un masque et à maintenir les gestes 
barrières face à l’ennemi invisible. 

« Dès que le village a enregistré des cas positifs, la force 
policière a été mobilisée pour barricader le village afin 
que personne n’entre ou ne sorte à l’exception de ceux 
qui ont leur WAP spécial », a souligné l’inspecteur de 
police. « Idem pour l’équipe de ‘contact tracing’ qui a 
été mobilisé depuis hier soir afin de faire un dépistage 
en masse pour les habitants », a-t-il précisé. Tout en 
rajoutant : « On espère trouver une solution afin que le 
pays soit à nouveau ‘covid-free’ ».

Chief Inspector Nursimulu : « On espère 
trouver une solution afin que le pays soit 
‘covid-free’ »

Société

https://youtu.be/msQrcr8ys6Q
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Après avoir effectué un test le lundi 5 avril, un habitant 
de Highlands a appris qu’il était positif en début 
d’après-midi le lendemain. « Nous étions tous très 
stressés car il était presque minuit et l’ambulance 
n’était pas encore venue chercher mon père », confie 
une des filles de cet habitant de Highlands, qui, elle, 
réside à Pointe-aux-Sables. 

« Ma mère et ma sœur seront conduites à un centre de 
quarantaine ce mercredi », précise-t-elle. Et d’ajouter 
que ces dernières ont vécu dans l’angoisse pendant 
plusieurs heures, hier soir, avant que l’ambulance 
n’arrive pour emmener l’habitant de Highlands. A noter 
que le 6 avril, 22 cas positifs de Covid-19 ont été 
détectés à Highlands.

Habitant de Highlands positif à la Covid-19 : 
L’angoisse en attendant l’arrivée de 
l’ambulance

Société
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Kailesh Jagutpal a salué le courage des Frontliners
en ce temps de pandémie mondiale. « Nou pou bizin
aprann viv ek sa maladi la », a écrit le ministre de la 
Santé sur sa page Facebook en cette Journée 
mondiale de la santé célébrée aujourd’hui. 

Pour un monde plus juste et en meilleure santé, c’est 
la thématique retenue pour l’année 2021. « Comme 
la Covid-19 l’a montré, certaines personnes sont en 
meilleure santé et ont plus facilement accès aux 
services de santé que d’autres uniquement du fait 
des conditions dans lesquelles elles naissent, 
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent », a 
rappelé l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Journée mondiale de la santé : Kailesh
Jagutpal salue le courage des Frontliners

Société
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Des captures d’écran circulent sur les réseaux sociaux 
depuis quelques jours déjà. De jeunes mannequins ont 
ainsi donné l’alerte. Elles accusent un photographe de 
proférer des propos obscènes et de les forcer à s’exhiber 
nues devant la caméra.

Un mannequin témoigne de son expérience de 
‘shooting’, il y a un certain temps déjà. Le photographe, 
dit-elle, l’aurait forcée à se mettre en petites tenues 
voire nue pour des photos, tout en ayant la main 
baladeuse. « Le photographe m’a passé du spray sur le 
corps et en a profité pour me donner une claque sur les 
fesses », confie-t-elle.

Par ailleurs, après avoir fait des ‘shootings’ avec des 
filles posant en sous-vêtements, ce jeune photographe 
n’aurait, même pas donné ces photos aux mannequins.

Elles accusent un photographe de les forcer à 
poser nues

Société
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Kushal Lobine a démissionné comme membre du 
Parliamentary Committee de l’Independent 
Commission Against Corruption (ICAC). Il a adressé sa 
lettre au leader de l’opposition, ce mercredi 7 avril.

Démission de Kushal Lobine du Parliamentary
Committee de l’ICAC

Société
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« Avec le nombre de cas de Covid qui augmente tous les 
jours, les Mauriciens ont peur de sortir. Nous avons pu 
constater qu’ils se dirigent davantage vers 
l’e-commerce », a souligné Sonya Padayachy, directrice 
de mycart.mu, une plateforme en ligne pour l’online 
shopping’. 

« C’est un plus pour eux car ils n’ont pas à se déplacer 
surtout en cette période difficile », a rajouté la 
directrice.

Sonya Padayachy de mycart.mu : 
« Les Mauriciens se dirigent davantage vers 
l’e-commerce »

Société

https://youtu.be/voxMod9lP8Q
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« Nous avons eu notre WAP sauf pour quelques 
employés qui ne l’ont toujours pas puisqu’ils sont en 
zone rouge. » Tels sont les mots de Feizal Ramankhan, 
directeur du showroom Hamedo Car Plaza Ltd. « Nous 
ne sommes pas encore opérationnels à 100 %, et les 
clients se font rares car ils doivent respecter l’ordre 
alphabétique. La reprise est très lente », a ajouté le 
directeur. 

« Mais nous espérons des jours meilleurs et de pouvoir 
commencer nos ventes surtout que le gouvernement a 
annoncé la baisse de l’excise duty. Cela aura un impact 
au niveau de la vente des véhicules à Maurice. Les 
clients vont se retrouver avec un petit discount », a 
précisé Feizal Ramankhan.

Excise duty sur les véhicules : Les nouveaux 
acheteurs vont se retrouver avec un petit 
discount

Société

https://youtu.be/ue97S3H-SXI
https://youtu.be/ue97S3H-SXI
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Le public est informé que le schéma de circulation 
initialement mis en place dans le cadre des travaux du 
projet de Metro Express Project, le long de la route de 
St Jean Road entre l’avenue des Tulipes et l’avenue des 
Glaïeuls, sera modifié à partir du jeudi 8 avril. 

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Transports 
terrestres et du métro léger, dans un communiqué, ce 7 
avril. En conséquence, la St Jean Road sera réalignée 
entre les carrefours mentionnés pour le déroulement et 
la sécurité des travaux. Des panneaux de signalisation 
seront mis en place pour informer et guider les usagers 
de la route à l’approche de la zone des travaux.

Il est vivement conseillé aux conducteurs de faire 
preuve de prudence à l’approche de la zone des travaux 
et de respecter la limite de vitesse en vigueur. Le 
ministère regrette tout désagrément causé et compte 
sur la coopération et la collaboration du public.

Travaux du Metro Express aux avenues des 
Tulipes et des Glaïeuls : Nouveau schéma de 
circulation

Société
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La Sugar Investment Trust Land Holdings Ltd (SITLH) 
souhaite informer le public de son intention de 
procéder au développement d'un Smart City Project à 
Le Bouchon, en partenariat avec une compagnie 
internationale. 

L'accord des actionnaires a été signé et une demande de 
"Smart City Scheme Certificate" a été soumise à 
l'Economic Development Board (EDB). 

Le site s'étend sur une superficie de 68,5 hectares de 
terrain, dont 60 hectares de terrain en pleine propriété 
et 8,5 hectares de Pas Géométriques. Le site dispose 
également d'un front de mer d'environ 800 mètres 
offrant une vue panoramique sur un littoral vierge 
parsemé de belles plages de sable et de filaos.

Smart City à Maurice : Demande de permis 
par la SIT Holdings

Société
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Malgré un contexte difficile, Kolos Cement Ltd a fait 
preuve d’une grande résilience. Le chiffre d’affaires 
pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2020 
s’élève à Rs 1 389 millions, contre Rs 1 477 millions 
pour l’exercice précédent. C’est ce qui ressort d’un 
communiqué de Kolos, publié sur la Bourse de Maurice. 

Un bénéfice d’exploitation de Rs 198,4 millions et un 
bénéfice après impôt de Rs 145,1 millions ont été 
réalisés. Outre l’impact négatif de la fermeture du pays 
en raison de la pandémie de Covid-19 en 2020, la 
société a dû faire face à des défis supplémentaires en 
raison de l’augmentation du coût des matières 
premières due à l’affaiblissement de la roupie 
mauricienne. Kolos Cement Ltd a démontré sa capacité 
à assurer un approvisionnement continu en ciment sur 
le marché afin de répondre aux demandes de ses clients 
à tout moment, pour conclure une année rentable.

Kolos Cement : Baisse de 6 % du chiffre 
d’affaires

Société
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Le Brésil a franchi pour la première fois mardi le seuil 
des 4000 morts de COVID-19 en une seule journée, 
avec 4195 décès enregistrés en 24 heures, un nouveau 
record, selon le dernier bilan officiel du ministère de la 
Santé.

Ce pays de 212 millions d’habitants est le deuxième le 
plus endeuillé au monde en chiffres absolus, après les 
États-Unis, avec un total de 336 947 décès.

Le Brésil est aussi au deuxième rang mondial en termes 
de contaminations, avec 13 100 580 cas confirmés, 86 
979 lors des dernières 24 heures.

La pandémie semble totalement hors de contrôle dans 
le plus grand pays d’Amérique latine, où de funestes 
records sont battus jour après jour depuis plusieurs 
semaines.

En seulement six jours, plus de 15 000 décès ont été 
recensés en ce mois d’avril au Brésil, avec 2757 morts 
par jour en moyenne…

Plus de 4000 morts de la COVID en 24h au 
Brésil, un record

Monde
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