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Le Budget 2021-2022 devrait être présenté à 
l’Assemblée nationale la deuxième semaine de juin. 
Pour la première fois dans l’histoire, un deuxième 
budget sera lu, alors que le pays traverse deux années 
compliquées, à cause de la pandémie de Covid-19. Deux 
années qui ont été un début de mandat sans précédent 
pour le gouvernement en place. En 2020, le pays a 
perdu 15 % de son PIB, principalement à cause du ‘total 
lockdown’ de la première vague, ainsi qu’un arrêt 
complet du tourisme. Alors que le pays est toujours sur 
une deuxième phase de déconfinement, tous les 
operateurs attendent avec impatience le budget du 
Grand argentier. A l’aube du deuxième budget du 
ministre des Finances, Renganaden Padayachy, le cap 
demeure sur une reprise surtout avec la vaccination qui 
pourrait être en mode accéléré avec l’arrivée de 500 
000 doses du vaccin Sinopharm.

La pandémie de Covid a fait 12 000 chômeurs de plus 
au cours de l’année 2020, selon Statistics Mauritius. 
Cependant, les mesures du ministre Padayachy ont été 
d’une aide conséquente pour les entreprises. Sans ces 
mesures, le nombre de chômeurs aurait pu atteindre les 
100 000 puisque les entreprises auraient fermé leurs 
portes causant ainsi une crise sociale et économique. 

Société
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Les efforts du ministre des Finances et du 
gouvernement ont, ainsi, été essentiels pour maintenir 
le pays à flot. Depuis l’introduction du Wage Assistance 
Scheme et du Self-Employed Assistance Scheme, soit de 
mars 2020 à ce jour, un montant total de Rs 24 
milliards a été déboursé. Au total, plus de 450 000 
bénéficiaires sont concernés. 

Dans le cadre de ces deux mesures phares, la 
répartition des déboursements pour les deux 
confinements, allant de mars 2020 à ce jour, s’est 
effectuée comme suit : premièrement, au titre du Wage 
Assistance Scheme, Rs 15 milliards ont été versées à 
278 322 employés et Rs 6,5 milliards ont été versées à 
258 079 travailleurs indépendants au titre du Self-
Employed Assistance Scheme.

Pour cette année, le ministre des Finances Renganaden
Padayachy a, lors de son allocution du 14 mars, 
annoncé que le gouvernement contribuera aussi aux 
salaires des employés du secteur privé alors qu’un One-
Off Grant de Rs 10 000 a été versé aux Self-Employed. 
Alors que le Grand argentier doit conjuguer avec une 
deuxième année compliquée, surtout avec un second 
confinement qui ralentit la reprise économique, plus de 
220 000 Self-Employed ont bénéficié de ce soutien 
financier. Ce qui a coûté Rs 2 milliards à l'État. 

Dans cette optique, surtout après une contraction de 15 
% en 2020, la priorité serait vraisemblablement une 
relance de l'économie avec en ligne de mire une 
croissance inclusive.

Société
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Zones rouges : Dates temporaires de levée 
des restrictions

La police a, par le biais d’un communiqué émis ce 
mardi 25 mai, indiqué des dates temporaires pour la 
levée des restrictions sur les différentes zones rouges.
Le déconfinement de Vallée-Pitot est prévu le 7 juin 
prochain. Celui de Camp-Diable est prévu le 27 mai, 
suivi de Rivière-des-Anguillles et de Tyack le 28 mai. 
Quant à Bonne-Terre, Vacoas, ce sera le 29 mai 
prochain. A noter que les restrictions imposées aux 
résidents de ces zones rouges ne s’appliquent pas pour 
les personnes suivantes :

•Ceux qui doivent se procurer des médicaments ou des 
soins
•Les employés de la force disciplinaire pendant leurs 
heures de travail
•Les juges, magistrats et autres employés du 
département juridique
•Les médecins et autres travailleurs du domaine 
médical
•Les pharmaciens
•Ceux appelés en cour
•Ceux en possession d’un permis du commissaire de 
police.

Les élèves et étudiants en période d’examens doivent

Société
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être munis de leur ‘time-table’ et de leur carte 
d’étudiant. Ceux qui travaillent dans les services 
essentiels et qui doivent se rendre hors des zones 
rouges devront faire une demande de ‘Special Work 
Access Permit’. L’ordre alphabétique sera de nouveau 
d’actualité pour les résidents en zones rouges qui 
souhaiteraient se rendre aux supermarchés, boutiques 
et autres.

Société
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Deux cas additionnels de Covid-19 ce mardi 
après-midi

Annonce du ministre de la Santé. Il s’agit d’une 
personne habitant Poste de Flacq et qui travaille à la 
Wastewater Management Authority. Le deuxième cas 
concerne une personne habitant Vallée-Pitot, qui a été 
détectée positive dans le ‘testing centre’ de l’hôpital 
Jeetoo.

Par ailleurs, 245 personnes du Bloc A de Dreamton
Park testées négatives pour l’heure. Ainsi, elles ne sont 
plus en auto-isolement.

Société
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Zone rouge : Le Community Health Centre de 
Vallée-Pitot reste ouvert tous les jours

Le High Level Committee sur la Covid-19 a décrété la 
région de Vallée-Pitot Zone Rouge. Toutefois, le 
ministère de la Santé et du bien-être tient à informer les 
habitants de cette région qu’afin d’offrir un service de 
santé continu, le Community Health Centre de Vallée-
Pitot restera ouvert au public tous les jours de la 
semaine, selon les horaires suivants :

• Lundi à samedi : de 8 h à 16 h
• Dimanche : de 8 h à midi.

Société
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Zone rouge : Services de bus à Vallée-Pitot 
pour les élèves du SC et HSC seulement

Après la décision du gouvernement de déclarer la 
région de Vallée-Pitot zone rouge, le ministère des 
Transports terrestres et du métro léger informe le 
public qu’aucun bus ne circulera dans cette localité. 
Cependant, des bus seront disponibles dans la zone 
rouge pour le transport des élèves qui se présentent aux 
examens SC et HSC uniquement.

L’United Bus Service Ltd (UBS) fera circuler ses bus 
scolaires normaux portant l’autocollant ‘Examination
Bus’ à Vallée-Pitot afin de permettre aux élèves, aux 
surveillants et au personnel non enseignant de se 
rendre sur les lieux d’examens.

Les dispositions suivantes seront en vigueur à partir du 
25 mai et ce jusqu’à nouvel ordre :

• Les bus opérant sur la ligne 150 (de Pailles à Vallée-
Pitot) commenceront à fonctionner à partir de Colline 
Monneron, près du GMD Atchia State College, au lieu 
de Vallée-Pitot

• Les autobus circulant sur les circuits 182 (Cité-La-
Cure à Gros-Cailloux via le boulevard Victoria) et 237 
(Vallée-des-Prêtres à Pailles via le boulevard Victoria)

Société
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ne passeront pas par le boulevard Victoria. Ces autobus 
circuleront plutôt par les rues Frère Felix de Valois, 
Pope Hennessy et Desforges, lorsqu’ils viendront de 
Cité Chebel à Cité-La-Cure et de Pailles à Vallée-des-
Prêtres respectivement, et vice versa.

Les autobus circulant sur les lignes suivantes cesseront 
de fonctionner jusqu’à nouvel ordre :

• Route 49 – Centre de transport de Port-Louis à 
Vallée-Pitot (Cité Rozemont)
• Route 139 – Centre de transport de Port-Louis à Cité 
Martial via Cité Rozemont
• Route 115/115A – De Plaine-Verte à Cité Vallijee via le 
Boulevard Victoria.
• Route 256/257 – De Plaine-Verte à Cité Vallijee via le 
Boulevard Victoria.

Le ministère des Transports terrestres et du métro léger 
compte sur la collaboration habituelle du public.

Société
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Vallée-Pitot en zone rouge : L’angoisse des 
habitants

Après que la région de Vallée-Pitot a été décrétée zone 
rouge suite à un cas positif détecté hier soir, le lundi 24 
mai, une équipe d’ION News s’y est immédiatement 
rendue pour rencontrer les habitants et commerçants.

Beaucoup disent être dans le flou et s’inquiètent par 
rapport à la situation. A l’instar de Farook Joorawon, 
habitant de Vallée-Pitot, qui se pose beaucoup de 
questions. « Pour combien de temps allons-nous être 
confinés. Nous allons finir par tomber malade », 
souligne-t-il. Et d’ajouter que « la police doit être plus 
sévère pour que la prochaine fois ça ne se répète pas ».

Pour d’autres, comme Riyaad Moosudee, commerçant à 
Vallée-Pitot : « j’espère que la police va être 
compréhensive en nous laissant opérer comme il se 
doit. Nous aurions aimé que les autorités nous 
avertissent et nous donnent un délai pour nous 
préparer ».

Rappelons qu’un cas positif à la Covid-19 avait été 
détecté dans la région le 12 mai dernier. Il s’agit d’un 
‘caretaker’ travaillant au collège GMD Atchia. Ce 
dernier avait été en contact avec le cluster de Bonne-
Terre.

Société
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La foire de Cité Martial referme ses portes

La foire Ibrahim Abdoolah, aussi connue comme la 
foire Cité Martial, sera fermée à partir de ce jeudi 27 
mai et ce jusqu’à nouvel ordre, a indiqué la mairie de 
Port-Louis.

Le maire de Port-Louis, Mahfouz Cadersaib, a déclaré 
que cette mesure a été prise ce mardi matin pour des 
raisons sanitaires, étant donné la proximité de cette 
foire avec la région de Vallée-Pitot qui a été décrétée 
zone rouge depuis hier. Par ailleurs, comme la plupart 
des marchands habitent dans cette même région, cette 
décision a été prise pour ne pas mettre en danger la vie 
des habitants.

Mahfouz Cadersaib a aussi déclaré que la mairie a mis 
en place des services de ramassage d’ordures deux fois 
par semaine dans la région de Vallée-Pitot.
Notons que la foire Ibrahim Abdoolah referme ses 
portes trois semaines après sa réouverture depuis le 
confinement.

Société
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Le Head Office de la WMA fermé ce mardi

Le bureau de la Wastewater Management Authority
(WMA) au Caudan et le Head-Office à Port-Louis sont 
fermés, ce mardi 25 mai, a affirmé la responsable de la 
communication de la WMA, Reshma Damoree.

Rappelons qu’un employé de la WMA au Caudan, a été 
testé positif à la Covid-19 suite à un Contact Tracing. 11 
autres cas ont été détectés. Ils sont tous des employés 
de la WMA. Des tests PCR seront aussi effectués sur les 
autres employés de la branche de Beau-Bassin, de 
Curepipe et de Montagne Jaquot Treatment Plant.

Société
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Uniquement 65 % des Frontliners de la Santé 
vaccinés, une réticence inquiétante ?

Un membre du personnel médical travaillant avec les 
équipes de Contact Tracing a été testé positif. Ce cas a 
été détecté lors d’un test PCR de routine. Il s’agit d’une 
habitante de Bon-Accueil. Plusieurs Frontliners du 
ministère de la Santé ont été testés positifs, le cas le 
plus important étant celui de l’hôpital de Souillac. Ce 
dernier cas avait suscité beaucoup d’interrogations 
surtout avec le nombre de patients dialysés qui avaient 
par la suite été testés positifs et certains ont même 
perdu la vie.

Malgré les risques que comporte le métier médical, les 
chiffres du ministre de la Santé interpellent plus d’un. 
65 % du personnel de la Santé a été vacciné jusqu’ici, et 
ce malgré les nombreux appels lancé par le ministre, le 
Dr Jagutpal, et les autorités mauriciennes. Ce constat 
est aussi similaire pour le ministère de l’Education où il 
semblerait qu’une certaine réticence subsiste toujours, 
surtout à quelques semaines de la grande rentrée. Cette 
deuxième vague, qui est déjà à deux mois et demi, 
pourrait perdurer mettant à risque l’économie, et dans 
son sillage fait perdre une année de plus. Est-ce l’heure 
de considérer une vaccination obligatoire pour les 
Frontliners.

Société
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Quarantaine obligatoire même pour ceux 
déjà vaccinés

Lors de la séance parlementaire de ce mardi 25 mai, le 
député Patrick Assirvaden a demandé au ministre de la 
Santé, Kailesh Jagutpal, si les personnes voyageant à 
Maurice devront effectuer une quarantaine même si 
elles sont déjà vaccinées. Le ministre de la Santé a 
répondu que toute personne venant de l’étranger devra 
impérativement passer par les mêmes procédures. Soit, 
14 jours de quarantaine et un test PCR avant et après 
l’arrivée de cette personne. Par ailleurs, l’auto-
isolement à l’arrivée à Maurice n’est toujours pas 
envisageable à ce stade par le ministère de la Santé. 
Kailesh Jagutpal précise qu’une telle décision pourrait 
être prise en considération en prenant compte de 
l’évolution des statistiques de la pandémie.

Société
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Alan Ganoo : « Nous sommes fiers de notre 
histoire en tant que nation africaine »

Le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration 
régionale et du commerce international ainsi que 
ministre des Transports terrestres et du Light Rail, Alan 
Ganoo, a rappelé les liens qui unissent Maurice à 
l’Union africaine à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’Afrique, ce mardi 25 mai.

« La commémoration de la journée africaine cette 
année revêt une importance particulière pour l’île 
Maurice. En effet, la charte culturelle de l’Afrique a été 
adoptée lors de la treizième session de l’assemblée des 
chefs d’État et de gouvernement de l’organisation de 
l’unité africaine tenue en juillet 1976 à Maurice. Cette 
charte culturelle a jeté les bases pour que l’Afrique 
rationalise et harmonise les politiques culturelles en 
fonction des dynamiques socioculturelles à travers le 
continent et au-delà », a précisé Alan Ganoo.

Et de souligner la fierté de l’île en tant que pays africain 
: « Nous sommes fiers de notre histoire en tant que 
nation africaine et nous nous engageons à honorer tous 
les chapitres de cette histoire. Notre ascendance et 
notre patrimoine culturel ont été et continuent d’être 
l’épine dorsale du développement socioéconomique de 
notre pays ».

Economie



18

PNQ : Facebook bloqué pour 24 heures par 
l’ICTA après une publication concernant 
Navin Ramgoolam en 2007

Une séance pleine de rebondissements lors de la PNQ 
au Parlement, ce mardi 25 mai. Le Premier ministre 
Pravind Jugnauth a rappelé que c’est l’autorité 
régulatrice, ICTA, qui a proposé un Consultation Paper. 
Et d’ajouter que pour retirer un post, Facebook prend 
généralement plus de dix jours. Facebook applique 
aussi ses propres analyses et interprétations, ne 
prenant pas en compte les lois en vigueur du pays. Par 
ailleurs, a soutenu le Premier ministre, Facebook ne 
peut faire une interprétation des posts qui sont en 
créole. 

Le PM a, à plusieurs reprises, souligné au leader de 
l’opposition, Xavier-Luc Duval, que le processus du 
Consultation Paper revient uniquement à l’autorité 
régulatrice. Pravind Jugnauth a, dans la foulée, 
rafraîchi la mémoire de ce dernier sur un certain 
épisode de 2007 à l’Assemblée nationale en rétorquant : 
« He has forgotten, I am sure ».

Rappelons que suite à un post sur Navin Ramgoolam, le 
Premier ministre d’alors, l’ICTA, avec Trilock Dwarka 
comme président, avait demandé aux douze détenteurs 
de licences pour fournir l’internet de bloquer…

Parlement
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PM : « On sait qui défend les trafiquants de 
drogue avec des saisies record »

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a réaffirmé la 
volonté politique de son gouvernement de maintenir 
son combat contre la drogue. En ce qu’il s’agit de la 
proposition du rapport Lam Shang Leen sur 
l’institution d’une National Drugs Commission, le 
Premier ministre a avancé que l’objectif est d’améliorer 
le processus et la manière de faire dans cette lutte qui 
se poursuit depuis plusieurs années. Dans cette 
démarche, certaines saisies record ont été effectuées 
par les autorités concernées.

Pravind Jugnauth a aussi affirmé que ce sont des 
personnes honnêtes et de bonne volonté qui sont 
nécessaires pour maintenir ce combat. Il a déploré le 
fait que malheureusement certaines brebis galeuses 
sont toujours dans le système, et qu’il faut à tout prix 
les retirer de ce cercle de la mort.

Parlement
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Commission d’enquête sur la drogue : 263 
enquêtes ouvertes

Le député Reza Uteem a questionné le Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, sur le rapport de la 
commission d’enquête sur le trafic de stupéfiants.

C’était au Parlement, ce mardi 25 mai. Il a voulu 
obtenir des informations sur le nombre de réunions 
tenues par la Task Force et par le Comité chargé de 
l’examen de ce rapport de juillet 2020 à ce jour, Il a 
aussi voulu savoir si des recommandations qui y sont 
contenues ont été mises en œuvre et si des enquêtes ont 
été menées et des arrestations effectuées dans ce cadre.

Selon le Premier ministre, la Commission 
anticorruption a ouvert 53 enquêtes, dont 35 ont été 
achevées et 15 personnes ont été arrêtées. La police a 
ouvert 64 enquêtes, dont deux ont été achevées. Deux 
enquêtes ont été complétées et cinq cas ont été soumis 
au bureau du directeur des Poursuites publiques (DPP) 
qui a conseillé aux enquêteurs de ne pas donner suite à 
ces dossiers. 57 cas sont encore en cours 
d’investigation.

La Mauritius Revenue Authority a ouvert 75 enquêtes, 
dont 32 ont été menées à bien sans résultat et 43 
enquêtes ont été achevées « with yield ». À ce jour, la

Parlement
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MRA n’a aucune enquête en cours d’investigation. La 
FIU a mené 71 enquêtes, dont 66 ont été achevées.

L’analyse de ces enquêtes est toujours en cours. 
L’Integrity Reporting Services Agency (IRSA) a, pour sa 
part, lancé des enquêtes sur toutes les personnes dont 
les noms sont mentionnés dans le rapport de la 
Commission d’enquête sur la drogue peu de temps 
après sa publication.

Parlement
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Dr Renganaden Padayachy : Un soutien de Rs
3 milliards apporté à Air Mauritius et 
Airmate de mars 2020 à ce jour

A une question du député Reza Uteem au ministre des 
Finances, Dr Renganaden Padayachy, ce dernier a 
répondu que de mars 2020 à ce jour Air Mauritius a 
obtenu une assistance financière (Wage Assistance 
Scheme) du gouvernement d’un montant de Rs 387,8 
millions et sa filiale Airmate un montant de Rs 170 
millions. Ce qui représente un total de Rs 557,8 
millions.

Juillet 2020
Afin de fournir une garantie à l’association 
internationale du transport aérien (IATA) pour couvrir 
les billets émis par Air Mauritius à travers les systèmes 
de compensation de l’IATA, le gouvernement a octroyé 
un montant maximum de 47,5 millions de dollars à 
IATA. Cette garantie a été donnée pour permette à Air 
Mauritius de rester dans le système de compensation de 
l’IATA.

Septembre 2020
Afin de fournir une capacité supplémentaire de fret 
aérien pour aider les secteurs de l’importation et de 
l’exportation un soutien financier d’un montant de Rs
14,3 millions a été fourni à Air Mauritius.

Parlement
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Mai 2021
Un montant de Rs 300 millions a été avancé aux 
administrateurs pour leur permettre de faire face aux 
besoins trésoriers.

Parlement
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Xavier-Luc Duval : « Apre la mor latizann »

Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a lors de la 
séance parlementaire du 25 mai qualifié le Consultation 
Paper de l’ICTA de « très ridicule ». Et de lancer : « 
Apre la mor latizann ».

« Malgré toutes les publicités négatives faites sur 
Maurice par les étrangers qui nous comparent au 
Kazakhstan, vous n’avez même pas pris la peine de 
demander à l’ICTA quel pays elle propose de suivre », a 
demandé le leader de l’opposition au Premier ministre 
Pravind Jugnauth.

L’Association des banquiers de Maurice, selon Xavier 
Luc-Duval, a déclaré que ce qui est proposé par l’ICTA 
permettra d’avoir accès aux données de tout le monde. 
« Ces banquiers n’ont pas soutenu cette proposition et 
cela compromettra l’ensemble du secteur des services 
financiers », a dit le leader de l’opposition. Et d’ajouter 
que les dégâts causés par le Consultation Paper de 
l’ICTA, qu’il qualifie de « ridicule », sont énormes.

Parlement
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Deepak Balgobin : « Nous invitons les 
grandes entreprises technologiques du Japon 
à s’implanter ici »

Deepak Balgobin, ministre de la Technologie de 
l’information, de la communication et de l’innovation, a 
reçu la visite de l’ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du Japon à Maurice, Shuichiro
Kawaguchi, à Ebène, hier, le lundi 24 mai. « Nous 
avons discuté de nombreux projets entre Port-Louis et 
Tokyo. Nous avons déjà été aidés pour le satellite 
mauricien. Nous invitons les grandes entreprises 
technologiques japonaises à s’implanter dans notre 
pays. Elles peuvent utiliser notre pays comme voie 
d’accès à l’Afrique », a expliqué Deepak Balgobin.

Deepak Balgobin a précisé que des hommes d’affaires 
japonais viendront à Maurice pour décider de la 
manière dont ils vont poursuivre leurs projets 
d’implantation d’entreprises au pays. Et d’ajouter qu’il 
y aura, également, des échanges d’expertise en matière 
de cybersécurité entre Maurice et le Japon.

TIC
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Le doute plane sur une éventuelle rentrée 
scolaire le 14 juin

Lors de la conférence de presse du National 
Communication Committee, ce lundi 24 mai, les 
chiffres sur le taux de vaccination du personnel de 
l’éducation n’ont pas été fournis. Selon le ministre de la 
Santé, Kailesh Jagutpal, les chiffres sont en phase d’être 
comptabilisés. Il semblerait qu’il y ait toujours une 
certaine réticence du personnel enseignant et non 
enseignant à se faire vacciner. Rappelons que des doses 
du vaccin Sinopharm ont été prioritairement allouées 
aux Frontliners du secteur éducatif, en vue de bien 
préparer la grande rentrée scolaire.

Une grande rentrée qui, dans un premier temps, était 
prévue début janvier mais qui a été décalée à la mi-juin, 
pour s’ajuster à la nouvelle normalité. Cette mesure 
tant décriée, avait été implémentée par la ministre de 
l’Education, Leela Devi Dookun-Luchoomun. Selon 
certaines sources, le taux de vaccination avoisinerait les 
50 %, bien que la date pour ce secteur prioritaire ait été 
étendue. Cette campagne qui vise 17 000 personnes qui 
travaillent directement ou indirectement avec le 
système éducatif a débuté le 24 avril dernier et devait 
prendre fin le 11 mai. Or, elle est toujours en cours.

Qu’est-ce qui explique donc cette réticence à…

Education

https://ionnews.mu/le-doute-plane-sur-une-eventuelle-rentree-scolaire-le-14-juin/
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L'heure du débat avec Nawaz Dookhee, avocat, et 
Pirabarlen Cheenaramen, fondateur de hackers.mu et 
expert en cybersécurité. Le Consultation Paper de 
l'ICTA au centre des discussions sur le plateau d’ION 
News.

Société

L’heure du débat

https://fb.watch/5ISwFKIiw4/
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Réseau SEGA-One Health: Dons 
d’équipements médicaux de la COI

La Commission de l’océan Indien (COI) a fait don, ce 
matin, d’équipements médicaux à Maurice sous le 
Réseau SEGA-One Health de la COI dans la lutte contre 
la COVID-19. Cette initiative qui est une première pour 
Maurice, découle également du soutien de l’Agence 
française de développement (AFD) et de l’Union 
européenne (UE) à travers le projet de renforcement de 
la sécurité sanitaire au niveau régional.

La cérémonie de remise d’équipements s’est tenue au 
siège du ministère de la Santé et du Bien-être à Port-
Louis en présence du ministre de tutelle, Kailesh
Jagutpal, et le secrétaire général de la COI, Prof. 
Vêlayoudom Marimoutou. Plusieurs autres 
personnalités étaient présents, notamment: 
l’ambassadeur de l’UE à Maurice, Vincent Degert ; 
l’ambassadrice de France, Florence Caussé-Tissier ; et 
le directeur de l’AFD, André Pouillès-Duplaix.

Economie

https://www.youtube.com/watch?v=8Fg21RHwvX4
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Indice des prix à la production – agriculture 
en hausse

L’Indice des prix à la production – agriculture, qui était 
de 110,1 en décembre 2020, a augmenté de 6,7 % pour 
atteindre 117,5 en mars 2021. L’indice a augmenté de 
6,0 % en janvier, a diminué de 0,7 % en février et a 
augmenté de 1,4 % en mars.

En mars, l’indice des animaux et des produits d’origine 
animale a augmenté de 0,4 % en raison d’une hausse 
des prix des œufs (+ 2,4 %), tandis que l’indice des 
autres produits végétaux a augmenté de 3,0 % 
principalement en raison de la hausse des prix des 
légumes frais (tomate, carotte et plantes grimpantes) (+ 
11,6 %) et, racines et tubercules comestibles (+ 19,8 %), 
partiellement compensée par une baisse des prix des 
fruits et noix (-19,2 %).

L’indice global pour le premier trimestre de 2021 a 
augmenté de 6,0 % par rapport au trimestre précédent 
et a diminué de 2,6 % par rapport au trimestre 
correspondant.

Economie
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Avenue Swami Sivananda à Phoenix : Une 
voie fermée à partir du 26 mai

Fermeture d’une voie de l’avenue Swami Sivananda
(B63) à proximité de Phoenix Mall (Jumbo), à Phoenix. 
Le public est informé que des travaux d’excavation, 
dans le cadre du projet Metro Express, seront effectués 
le long de la voie de gauche de Swami Sivananda
Avenue à proximité de Phoenix Mall, Jumbo, à partir 
du mercredi 26 mai et ce pour une période de 4 
semaines. Par conséquent, pendant cette période, la 
voie de gauche de l’avenue Swami Sivananda, sur une 
distance de 50 mètres, sera fermée à la circulation de 10 
h à 21h30. La circulation sera déviée sur la voie de 
droite.

Des panneaux de signalisation seront mis en place pour 
informer et guider les usagers de la route à l’approche 
de la zone de travaux. Il est vivement conseillé aux 
conducteurs de faire preuve de prudence à l’approche 
de la zone des travaux et de respecter la limitation de 
vitesse en vigueur.

Société
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Apiculture : Des ruches bientôt installées à 
Port-Louis

Le ministère de l’Agro-industrie et de la sécurité 
alimentaire a annoncé l’installation de ruches à la 
Promenade de Santé Le Dauguet à Port-Louis dans un 
avenir proche. Ce projet a pour but de protéger les 
abeilles et promouvoir l’apiculture à Maurice. Une 
quinzaine d’apiculteurs enregistrés auprès des autorités 
recevront chacun 50 ruches. Ils pourront, ainsi, 
produire leur propre miel.

Société
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Harshani Mahadoo : « Koma la drog pe rent 
dans Moris ? »

« La drog pe vinn enn banalite », se désole Harshani
Mahadoo, ancienne responsable de communication du 
Reform Party. Elle était sur le plateau de l’émission 
l’Heure du débat, le vendredi 21 mai. « Koma la drog pe
rent dans Moris ? » C’est une des questions qu’elle a 
également posée lors de ce débat. « Malgré la présence 
des autorités à travers l’île et les nombreuses 
arrestations, nous pouvons constater que la drogue 
rentre toujours à Maurice. Eski zot ‘well-trained’ pou 
fer zot travay ? », se demande Harshani Mahadoo.

Pour Harshani Mahadoo, c’est un fléau majeur qui 
affecte les jeunes de notre société. « De nombreux 
jeunes ont été victimes d’overdose », dit-elle. Toutefois, 
elle déclare que diverses tranches d’âge sont affectées 
par ce problème. « Il faudrait commencer à venir avec 
des solutions plutôt que des suppositions pour vraiment 
mettre fin à ce problème social », fait-elle ressortir.

Société
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Para-athlétisme : Nouveau record d’Afrique 
pour Brandy Perrine

Brandy Perrine détient désormais le nouveau record 
d’Afrique au 400 m T54. Tout s’est joué hier lundi 24 
mai, au Daniela Jutzeler Memorial, à Arbon en Suisse. 
L’unique Mauricienne en lice dans cette épreuve a 
dépassé le précédent record de 16 centièmes de 
seconde, concluant une nouvelle marque de 57.52 
secondes contre les 57.68 secondes de la Nigériane, 
Hannah Babalola en juin 2015 également, à Arbon.

Cette para-athlète de 22 ans a ainsi réalisé une 
performance de haute qualité établie par le comité 
international paralympique pour les Jeux de Tokyo. A 
noter que plusieurs autres para-athlètes de l’île 
prennent part à ce championnat, notamment Noémie 
Alphonse, Mehfooz Oozeer, Roberto Michel et Cédric 
Ravet.

Sport
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Para-athlétisme : Trois records d’Afrique 
pour Noemi Alphonse

Noemi Alphonse est à son troisième record d’Afrique 
avec le 800 m à la rencontre de para-athlétisme Daniela 
Jutzeler Memorial disputée du côté d’Arbon en Suisse, 
le lundi 24 mai. Un record de 1 min 54 s 60 sur le 
double de tour de piste. Elle avait déjà brisé le record 
continental du 100 m et du 1 500 m (T54).

Le samedi 22 mai, elle a amélioré le record d’Afrique de 
la distance reine de 11 centièmes, avec un époustouflant 
chrono de 16’57. Noemi Alphonse est déjà qualifiée 
pour les Jeux paralympiques de Tokyo qui auront lieu 
du 24 août au 5 septembre.

Sport
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Le dirigeant conservateur de 56 ans, Boris Johnson, et 
sa compagne, âgée de 33 ans, ont envoyé les faire-part à 
leurs familles et leurs amis pour la cérémonie, prévue le 
30 juillet de l’année prochaine.

Le lieu de la fête n’est pas encore connu. Le tabloïd cite 
plusieurs possibilités : Chequers, la destination de 
villégiature des Premiers ministres britanniques, le zoo 
de Port Lympne, où Carrie Symonds travaille pour un 
organisme chargé de la conservation du lieu, voire le 10 
Downing Street lui-même, la résidence officielle des 
dirigeants britanniques.

Fiancés depuis fin 2019, Boris Johnson et Carrie 
Symonds, qui a donné naissance à leur premier enfant, 
Wilfred, en avril 2020, ont vu leurs plans de mariage 
être chamboulés par la crise sanitaire et les restrictions 
imposées pour freiner l’épidémie, à l’instar de 
nombreux autres couples. Ils ont préféré opter pour une 
cérémonie l’année prochaine et non dès cet été, afin de 
laisser le temps à la pandémie de se calmer et ainsi 
pouvoir organiser une grande fête avec beaucoup 
d’invités, selon des amis du couple.

Ce sera le premier mariage pour Carrie Symonds…

Monde

Boris Johnson va se marier pour la troisième 
fois

https://ionnews.mu/boris-johnson-va-se-marier-pour-la-troisieme-fois/
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Iles paradisiaques au milieu de nulle part, les Maldives, 
où l’épidémie de Covid-19 connaît la croissance la plus 
rapide au monde, prévoient d’imposer un couvre-feu 
dans la région de Greater Male qui inclut Male, 
Hulhumale et Villime de 16 h à 8 h à partir du mercredi 
26 mai afin de tenter de ralentir l’épidémie.

Selon les chiffres collectés par les sites officiels chargés 
de la surveillance de la pandémie, l’archipel des 
Maldives est le plus touché par la covid dans la zone. Le 
nombre moyen de nouveaux cas quotidiens atteint un 
nouveau record avec plus de 1 600 cas par jour.

Depuis le début de la pandémie, l’archipel qui compte 
391 000 habitants, a annoncé plus de 1 600 
contaminations par jour, portant le total de cas actifs à 
24 066. Le nombre de décès est passé à 139. Il y a eu 57 
341 cas de contamination et 139 décès liés au 
coronavirus recensés depuis le début de l’épidémie.

Monde

Covid-19 – Maldives : Couvre-feu de 16 h à 
8 h dans la région de Greater Male
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La police catalane enquête sur la mort d’un homme qui 
aurait été piégé à l’intérieur d’une grande statue de 
dinosaure alors qu’il tentait de récupérer son téléphone 
portable. Il semble être entré dans la statue la tête la 
première et n’a pas pu en sortir.
Des officiers de police ont été appelés à Santa Coloma
de Gramenet, une ville satellite de Barcelone, après 
qu’un homme et son fils ont remarqué quelque chose à 
l’intérieur du stégosaure en papier mâché samedi 
après-midi.

La police régionale a déclaré que la mort de l’homme de 
39 ans n’était pas considérée comme suspecte. Les 
pompiers ont aidé à creuser la statue afin que le corps 
de l’homme puisse être enlevé.

Selon les médias locaux, le mort avait été porté disparu 
par sa famille quelques heures avant que son corps ne 
soit découvert. Les résultats de l’autopsie sont attendus.

Source : Guardian

Monde

Espagne : Un homme retrouvé mort à 
l’intérieur d’une statue de dinosaure 
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Les gens sont appelés à attendre jusqu’en 2024 pour un 
rendez-vous chez le dentiste, tandis que d’autres sont 
retirés de leur liste pour ne pas prendre de rendez-vous 
plus tôt. Les cabinets dentaires ont signalé que des 
milliers de personnes étaient sur leurs listes d’attente, 
tandis que les patients ne pouvaient pas accéder aux 
soins après avoir sonné chez de nombreuses chirurgies 
dentaires.

Les retards ont entraîné une aggravation des 
symptômes douloureux et, dans un cas, ont même 
conduit un patient à nécessiter un traitement 
hospitalier après une surdose d’analgésiques. 
Cependant, certaines personnes se voient offrir des 
soins privés rapides comme alternative dans le même 
cabinet dentaire, certains patients déclarant se sentir 
obligés de payer pour leur traitement.

Healthwatch England a examiné les expériences de 1 
375 personnes partagées avec ses équipes locales et a 
constaté que certaines personnes avaient été invitées à 
attendre trois ans pour un rendez-vous chez le dentiste 
du NHS, mais on leur avait dit que des soins privés 
pourraient être disponibles en une semaine. Le chien de 
garde a averti que même lorsque les gens…

Monde

Royaume-Uni : Trois ans d’attente pour un 
rendez-vous chez le dentiste

https://ionnews.mu/royaume-uni-trois-ans-dattente-pour-un-rendez-vous-chez-le-dentiste/
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Cette affection, mortelle dans 50 % des cas, pourrait 
être liée à l’usage excessif de stéroïde ou à l’utilisation 
de bouteilles d’oxygène industrielles improprement 
conditionnées.

Alors que l’Inde commence à entrevoir le pic de la 
deuxième vague qui a ravagé le pays depuis le mois 
d’avril, un nouveau fléau a fait son apparition : la 
mucormycose, appelé « champignon noir », qui atteint 
les tissus humains et les noircit. Près de 10 000 cas ont 
été recensés chez des convalescents du Covid-19. Une 
dizaine d’Etats ont classé l’infection en « épidémie » et 
le gouvernement de Narendra Modi leur a demandé de 
renforcer la prévention, l’hygiène et l’assainissement 
dans les hôpitaux.

Cette affection rare, mortelle dans 50 % des cas, mais 
qui n’est pas contagieuse, affecte les sinus, le cerveau et 
les poumons. Elle peut entraîner des amputations, 
quand les malades arrivent trop tard pour être soignés 
et qu’il faut enlever les organes atteints. Les premiers 
signes sont des maux de tête, un gonflement du visage, 
de la fièvre et l’apparition de taches noires.

Source : lemonde.fr

Monde

En Inde, un champignon noir atteint 
d’anciens malades du Covid-19
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La trilogie originelle de Star Wars voit son premier 
opus débarquer sur les écrans le 25 mai 1977 avec Un 
Nouvel Espoir. Chose bizarre, ce premier film de la saga 
qui sort sur les écrans en est, en fait, un quatrième 
épisode. Car, cas unique dans l’histoire du cinéma, 
George Lucas n’a pas produit ses films dans l’ordre 
chronologique. Quand, dans les années 70, George 
Lucas se lance dans l’écriture, il se rend vite compte 
qu’un seul film ne suffira pas. Il prévoit alors de la 
partager en trois trilogies.

En 1976, il choisit de commencer par la trilogie centrale 
qui constitue le nœud de l’histoire. Ainsi est né Star 
Wars, ou plutôt ce qui deviendra par la suite l’épisode 
quatre de cette saga au succès planétaire : ‘Star Wars –
Un Nouvel espoir’.

Source : dllrp.fr

Le 25 mai dans l’histoire : Sortie de Un 
nouvel espoir

Histoire
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