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34 %. C’est le pourcentage de cas positifs à cause des 
rassemblements, alors que les lois en vigueur sont 
pourtant claires et précises. 22. C’est le nombre de cas 
recensés à Highlands, hier. De sources fiables, l’on 
apprend que plus de 50 personnes s’y étaient réunies, il 
y a deux semaines, pour un anniversaire et une 
cérémonie. Pourtant, le message du ministre de la 
Santé, Kailesh Jagutpal, et d’autres était clair. 

Suite aux 22 cas, des ‘contact tracing’ et des ‘mass 
testing’ ont été effectués depuis mercredi matin. Ainsi, 
382 personnes, principalement du Cluster de Highlands 
ont été mises en quarantaine, soit une hausse de près 
de 16 % en 24 heures. Une pression accrue sur le 
système de santé, que déplore Kailesh Jagutpal. Le non-
respect des lois entraîne des conséquences 
catastrophiques, tant au niveau sanitaire qu’au niveau 
national. 

Après le cluster de Souillac avec 54 cas positifs dont des 
membres du personnel de la santé, des patients ainsi 
que leurs proches, le deuxième cluster le plus lourd en 
conséquence est celui de Highlands. 

16 % de hausse en quarantaine en 24 heures : 
La faute au cluster de Highlands

Société
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Des appels à la solidarité ont été lancés par des 
internautes pour dénoncer ceux qui ne respectent pas les 
lois et de nombreux habitants de Highlands déplorent ce 
rassemblement. Alors que certains parlent de bon 
voisinage, d’autres parlent plutôt d’irresponsabilité. Dans 
ce contexte bien compliqué, ne pas dénoncer entraîne des 
catastrophes sanitaires et une pression accrue sur les 
centres de quarantaine. 

Dans les jours à venir, cette affaire risque de faire grand 
bruit. Dans le cas de Glen-Park, une plainte avait été 
déposée contre un couple qui avait délibérément caché 
certaines informations, notamment leur présence à un 
rassemblement où une personne avait été testée positive.

Société
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« Ce n’est pas possible. Nous sommes entrés dans le 
centre de quarantaine hier à 15 h et ce n’est qu’à 21 h que 
le dîner nous a été servi. Et nous avons des enfants de 1 
an et de 3 ans. » Tel est le cri de colère de Swaberoun
(nom fictif). Cette mère de famille explique que 25 
membres de sa famille sont en quarantaine, après qu’un 
des leurs a été testé positif après un dépistage en masse 
dans le village de Highlands.

En outre, elle affirme qu’aucun test PCR n’a encore été 
fait en quarantaine. Pas de visite de médecin ou d’un 
préposé du ministère de la Santé pour expliquer les 
procédures de quarantaine. Swaberoun demande au 
gouvernement de communiquer sur ce qui se passe avec 
les membres de sa famille et de s’assurer que l’heure des 
repas soit respectée, en particulier pour les enfants.

Joint au téléphone, un responsable du ministère de la 
Santé a déclaré qu’il n’était pas au courant de cette 
affaire et a assuré que le nécessaire sera fait pour ces 
personnes en quarantaine.

En quarantaine, 25 membres d’une famille 
déplorent un dîner servi à 21 h

Société
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Le 31 mars, sept patients ont dû aller en quarantaine 
car un patient de l’hôpital Jeetoo avait été testé positif à 
la Covid-19. Il y avait été admis pour une infection 
pulmonaire.

Ce 8 avril, l’on apprend que ce patient positif est un 
habitant de Plaine-Verte. Selon nos informations, il n’a 
été en contact avec aucun membre de sa famille et 
aucun habitant de son quartier car il était déjà admis à 
l’hôpital Jeetoo puis transféré directement à un centre 
de quarantaine.

Un habitant de Plaine-Verte testé positif à la 
Covid-19

Société
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« Le gouvernement a payé, pour le mois de mars 2021, 
un montant total sans précédent de Rs 2,6 milliards aux 
employés indépendants. » C’est ce qu’a répondu le 
ministre des Finances, Renganaden Padayachy, à une 
question du député de No. 17 (Curepipe/Midlands), 
Michael Sik Yuen, à l’Assemblée nationale, le mardi 6 
avril.

Toutefois, Renganaden Padayachy a déclaré qu’il a été 
informé par la Mauritius Revenue Authority (MRA) que 
72 474 demandes n’ont pas été approuvées. En 
revanche, il a précisé « que toute personne qui s’estime 
lésée par le rejet de sa demande peut soumettre une 
requête à la MRA par téléphone ou par courrier. »
Le ministre des Finances a affirmé que toutes les 
requêtes reçues sont analysées et des informations 
supplémentaires sont sollicitées auprès du demandeur.

Renganaden Padayachy : « Rs 2,6 milliards 
aux ‘self-employed’ pendant le mois de mars »

Société
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« Le prolongement du confinement aura sans nul doute 
des répercussions économiques. Cependant, la 
distribution davantage de WAP a permis aux 
Mauriciens de reprendre le chemin du travail et cela 
allégera les impacts sur l’économie. » Tels sont les 
propos de l’économiste Bhavish Jugurnath qui espère 
ainsi une croissance de 3 à 4 % à la fin de l’année 2021. 
Pour cela, il compte sur une bonne reprise des activités 
économiques dans le secteur touristique, après 
l’ouverture des frontières.

Toutefois, même avec une reprise graduelle, il n’écarte 
pas la possibilité que les Petites et moyennes 
entreprises (PME), « un secteur très sensible sur le plan 
financier », soient affectées et traversent des moments 
difficiles. Avec le virus qui circule dans le monde entier, 
il explique que les coûts d’importation et le taux de 
change ont grimpé exponentiellement car « macro-
économiquement le monde est affecté ». Alors que les 
prix augmentent et que les revenus baissent, cela a créé 
un débalancement chez les PME. Toutefois, avec le 
Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Scheme, 
les dégâts économiques seront limités sur le long terme, 
espère l’économiste…

Bhavish Jugurnath : « Le Wage Assistance 
Scheme et le Self-Employed Scheme
limiteront les dégâts économiques »
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Les enfants qui prennent actuellement part à des 
examens nationaux doivent le faire en toute sérénité et 
sans stress supplémentaire, malgré le contexte 
exceptionnel en raison de la pandémie de Covid-19. 
Tels sont les mots de la ministre de l’Education, de 
l’enseignement supérieur, de la science et de la 
technologie, Leela Devi Dookun-Luchoomun. Elle s’est 
exprimée hier soir au siège de son ministère à Phoenix.

Tous les protocoles sanitaires ont été mis en place afin 
que les élèves prennent part aux examens dans les 
meilleures conditions possibles, notamment le 
nettoyage et l’assainissement des classes avant et après 
les examens. Elle a souligné que pendant les examens, 
la distance sociale et le port de masque sont respectés, 
S’agissant du cas de Philippe Rivalland RCA, elle a 
donné l’assurance que, après qu’un surveillant a été 
trouvé positif à la Covid-19, la classe n’a pas été utilisée 
pour les examens. Leela Devi Dookun-Luchoomun a 
également demandé aux parents d’élèves de ne pas se 
rassembler en groupes devant les locaux des écoles et 
des centres où les examens sont en cours…

Leela Devi Dookun-Luchoomun : « Les élèves 
doivent prendre part aux examens dans les 
meilleures conditions possibles »
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Les personnes ayant un système immunitaire 
affaibli, les personnes âgées de 70 ans et plus et les 
personnes vivant avec une maladie chronique, 
comme le diabète, sont davantage à risque face à la 
Covid-19. Plus de 300 000 Mauriciens sont atteints 
de diabète selon l’Association pour la promotion de 
la santé (APSA). Une situation préoccupante 
d’autant que Maurice se classe parmi les pays au 
monde ayant le plus de personnes diabétiques de 
type 2.

Le fait de vivre avec le diabète n’augmente pas le 
risque de contracter la Covid-19, mais augmente 
potentiellement les risques de développer des 
symptômes sévères et des complications si la Covid-
19 est contractée. Les complications les plus 
communes sont la pneumonie et la détresse 
respiratoire aigüe. Dans certains cas, la Covid-19 
peut mener au décès. « Les diabétiques sont plus à 
risques et surtout les personnes âgées. Leur système 
de défense est déjà bas et en contractant la Covid, 
leur système immunitaire est moins capable de 
combattre ce virus », explique le Dr Gones…

Les 300 000 diabétiques plus à risque face à 
la Covid-19
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Le ministère de l’Environnement, de l’eau et de 
l’agriculture de l’Arabie saoudite a signé un 
Memorandum of Understanding (MoU) avec le 
ministère de l’Economie bleue, des ressources marines 
et de la pêche de Maurice.

Le protocole d’accord vise à renforcer la coopération 
entre les deux pays dans les domaines de la pêche et de 
la pisciculture. Il vise également à renforcer les 
relations amicales entre les deux pays, et à améliorer la 
coopération, le partenariat et l’investissement dans le 
domaine de la pêche.
Le protocole d’accord a été signé au siège dudit 
ministère à Riyad par le ministre de l’Environnement, 
de l’eau et de l’agriculture, Abdulrahman Al-Fadley, et 
l’ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite, 
Showkutally Soodhun. Le ministère saoudien de 
l’Environnement, de l’eau et de l’agriculture a signé, au 
cours des dernières années, de nombreux protocoles 
d’accord et de coopération avec des organismes locaux 
et internationaux, dans le but de renforcer et de 
soutenir la coopération conjointe dans les domaines de 
l’environnement, de l’eau et de l’agriculture 
conformément aux objectifs de la Vision 2030 de 
l’Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite et Maurice signent un MoU
sur la pêche

Société
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Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval (XLD), a 
adressé une lettre au Premier ministre, Pravind
Jugnauth, pour réitérer sa demande pour que les 
députés de l’opposition aient leur Work Access Permit 
(WAP). XLD dit ne pas comprendre pourquoi les 
députés de l’opposition n’ont pas encore eu leur WAP 
alors que 500 000 WAP ont été déjà délivrés à la 
population.

WAP à l’opposition : Xavier-Luc Duval 
adresse une lettre au Premier ministre

Société
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Selon un rapport sur l’impact de la Covid-19 sur les 
entreprises mauriciennes publié par Business Mauritius
et Statistics Mauritius en décembre 2020, environ 22 % 
des PME du secteur formel ont licencié au moins un 
employé depuis l’apparition de la Covid-19 et environ 
10 000 employés ont perdu leur emploi en raison de la 
réduction des effectifs ou de la fermeture d’entreprises. 
Cette déclaration a été faite par le ministre du 
Développement industriel, des PME et des 
coopératives, Soomilduth Bholah, à l’Assemblée 
nationale, mardi, en réponse à une question sur le 
nombre d’employés licenciés depuis mars 2020 en 
raison de la pandémie. 

Il a ajouté que 40 PME ont fermé leurs portes selon les 
statistiques du ministère du Travail, du développement 
des ressources humaines et de la formation. Il a indiqué 
que SME Mauritius procède à une évaluation complète 
de l’impact et des défis causés par la Covid-19 sur les 
PME, à la suite de quoi un soutien et des mesures 
supplémentaires seront mis en œuvre. Soomilduth
Bholah a rappelé qu’environ 175 000 PME actives 
opèrent dans différents secteurs de l’économie 
mauricienne…

Covid-19 : 10 000 licenciés en raison de la 
réduction des effectifs et de la fermeture 
d'entreprises

Société
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Dans la rubrique spéciale Covid-19 animée par Alii
Bhurtun sur ION News, les dialysés et les personnes 
souffrant de comorbidités étaient au centre des débats 
avec le Dr Veyasen Pyneeandee. Ce dernier donne son 
avis sur la vulnérabilité de ces patients face à la 
Covid-19. 

D’après des études faites en 2020, on note que 20 % de 
ces patients décèdent après avoir contracté le virus. 
Le Dr Pyneeandee déplore que la politique de 
vaccination du gouvernement n’ait pas ciblé ces 
patients.

Covid-19 : Est-ce que les dialysés sont plus 
vulnérables face à la Covid-19 ? 

Société
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1 800 tests PCR effectués dans les régions de 
Bramsthan, St-Julien, Souillac et Highlands. C’est la 
région de Highlands qui est la plus affectée. 22 cas ont 
été détectés dans ce village près de Phoenix. Highlands 
demeure très proche des villages tels que Camp-
Fouquereaux, Belle-Terre, Castel, Phoenix, Hermitage 
et Belle-Rive. Ainsi, le mercredi matin, des tests en 
masse étaient en cours dans la région de Highlands. 

Les autres régions ciblées pour les tests PCR ont quant 
à elles été épargnées. Les ‘link roads’ Camp-
Fouquereaux, Hermitage, Phœnix et de l’autoroute 
Terre-Rouge/Verdun vers Highlands barricadées dans 
la soirée d’hier.

Les ‘link roads’ Camp-Fouquereaux, 
Hermitage, Phœnix et de l’autoroute Terre-
Rouge/Verdun vers Highlands barricadées 
dans la soirée d’hier

Société
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Les primes de la Mauritius Union Assurance Co. Ltd 
(MUA) ont augmenté de 19 % à Rs 1 311 M, la 
croissance des ‘new business’ atteignant un niveau 
record de 35 % malgré les restrictions de ‘lockdown’. 
Les bons résultats d’exploitation ont été 
considérablement affectés par une augmentation de Rs
108 M des réserves en raison de la baisse des 
rendements des investissements, liée à la chute des 
taux d’intérêt et des valeurs de marché des actions suite 
à l’impact de Covid-19.

MUA Ltd a fait preuve de résilience au cours de l’année 
dans un environnement commercial difficile, les primes 
ayant augmenté de 17 %, passant de Rs 4 480 millions à 
Rs 5 238 millions, grâce à de solides performances 
opérationnelles à Maurice et en Afrique de l’Est. Le 
bénéfice net après impôt s’est élevé à Rs 365 M contre 
Rs 444 M en 2019. Alors que le bénéfice de Saham
Kenya pour les 6 mois depuis l’acquisition a contribué 
positivement à la rentabilité du groupe, la diminution 
du bénéfice net est principalement attribuable à la 
baisse du bénéfice net de MUA Life Ltd de Rs 85 M 
contre Rs 187 M en 2019…

MUA : Saham Kenya contribue à hauteur de 
18 % à la croissance totale en termes de 
primes

Société
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Alors que l’AEM maintient malgré tout ses 
recommandations à propos du vaccin de la firme anglo-
suédoise, la commissaire à la santé, Stella Kyriakides, a 
plaidé, mercredi soir, pour « une approche européenne 
coordonnée » sur ce dossier.

L’Agence européenne des médicaments (AEM) a 
confirmé, mercredi 7 avril, ce qu’avait annoncé l’un de 
ses experts dans la presse italienne la veille : dans 
certains cas – « très rares », a martelé Emer Cooke, la 
directrice exécutive de l’agence –, l’injection du vaccin 
d’AstraZeneca contre le Covid-19 peut provoquer des 
caillots sanguins atypiques, associés à un niveau bas de 
plaquettes sanguines, susceptibles d’engager le 
pronostic vital. Mais « ses bénéfices restent largement 
supérieurs aux risques qu’il fait encourir », a-t-elle 
poursuivi.

Comprendre : il est plus probable de mourir du Covid-
19 si vous l’attrapez que d’un caillot sanguin provoqué 
par l’injection d’une dose d’AstraZeneca. Mais lorsque 
l’on demande à l’AEM si cette conclusion est également 
valable pour la population des femmes de moins de 60 
ans…

AstraZeneca : l’Agence européenne des 
médicaments reconnaît un lien entre le 
vaccin et des cas « très rares » de thromboses

Monde
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