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Le ministère de la Santé et du bien-être a détecté 21 cas 
locaux positifs à la Covid-19, ce mardi 8 juin. 209 
personnes sont en traitement, dont 32 à l’hôpital ENT 
et 177 dans d’autres centres. Selon les chiffres, le pays 
compte une moyenne de 12 cas par jour malgré une 
campagne de vaccination.

Hormis les deux zones rouges, La Valette, à Bambous et 
Vallée-Pitot, deux dortoirs dans le village de L’Amitié 
ont été décrétés zones rouges après la détection de huit 
employés de Princess Tuna qui ont contracté le virus. 
Les autres occupants de ce dortoir sont en isolement 
sur place. Les premiers tests PCR ont été négatifs pour 
ces personnes, majoritairement des travailleurs 
étrangers. Un autre travailleur étranger a été, lui aussi, 
testé positif aujourd’hui dans un dortoir à Belle-Vue. Le 
dortoir en question est sous surveillance en attendant 
les tests PCR qui seront effectués ce soir et demain. Ces 
cas remettent en question la gestion de ces dortoirs. Y 
a-t-il un contrôle strict des mesures sanitaires ?

Autres endroits sous surveillance : My.t Tower à Ebène 
où six cas positifs ont été détectés et deux ‘wards’, un à 
l’hôpital Bruno Cheong et l’autre à l’hôpital Jeetoo où 
des cas positifs ont été répertoriés. Les salles en 
question sont devenues des salles de quarantaine. A 
noter qu’un exercice de tests aléatoires aura lieu

Société
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demain à Ebène.

Maurice est-elle sous la menace d’une troisième 
vague ?
A une question de la presse sur les cas qui augmentent 
malgré la vaccination, le ministre de la Santé, Kailesh
Jagutpal, a répondu lors de la conférence du National 
Communication Committee ce mardi 8 juin : « Nous 
sommes l'un des pays qui font le plus de tests, c'est tout 
à fait normal que nous ayons plusieurs cas ».« Je 
préfère que des tests soient faits et que des cas soient 
détectés afin de diminuer la contamination dans la 
communauté que de faire semblant que nous sommes 
dans une ‘safe zone’ », a renchéri Kailesh Jagutpal. Ce 
dernier a, dans la foulée, affirmé que les cas 
augmentent parce que « nous n’appliquons pas les 
gestes barrières comme il faut. Si nous voyons que les 
cas augmentent, nous devons nous poser la question si 
nous sommes en train d'appliquer les gestes barrières 
».

Comment détermine-t-on les zones rouges ?
Des habitants de Vallée-Pitot sont descendus dans les 
rues, hier, pour démontrer leur mécontentement parce 
que leur localité demeure en zone rouge. Pourquoi 
Mesnil, par exemple, n’est pas en zone rouge, ont 
demandé certains. Preuve en est que la confusion s’était 
installée chez les Mauriciens quant au décret des zones 
rouges. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, y a 
remédié, ce mardi 8 juin, lors de la conférence du NCC 
en apportant des éclaircissements. Il a tenu à préciser 
que les régions comme Mesnil ne sont pas en zone 
rouge pour l’unique raison que les 14 cas recensés sont 
directement liés à un seul cluster, qui serait une famille, 
contrairement à Vallée-Pitot où les cas étaient 
éparpillés et il n’y avait aucune connexion entre ces cas. 
12 cas ont été détectés à Vallée-Pitot jusqu’à présent.

Un haut cadre du ministère de la Santé, qui souhaite

Société
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garder l’anonymat, affirme qu’il ne sera pas surpris 
d’une hausse de cas après la manifestation d’hier à 
Vallée-Pitot et dans une partie de Plaine-Verte. « Li 
imposib ki pa gagn enkor ka laba. La kantite dimoun ti 
reuni laba, san social distancing. Ena pe donn la min ek
pena mask », a affirmé notre interlocuteur qui est 
également médecin. Les résultats des tests aléatoires 
des 7 prochains jours apporteront une indication par 
rapport à la propagation du virus.

Société
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Vallée-Pitot : Un nouveau Mass Testing ce 
mardi matin pour les habitants

Société

Lorsque les habitants de Vallée-Pitot ont appris hier, le 
7 juin, que leur localité resterait en zone rouge une 
semaine de plus, ils ont manifesté pour protester contre 
cette décision. Les membres de la Mauritius Police 
Force (MPF) et de la Special Mobile Force (SMF) ont dû 
être appelés en renfort pour contrôler la situation. Par 
ailleurs, un Mass Testing y sera à nouveau effectué ce 
mardi matin.

https://www.youtube.com/watch?v=rl8B7sqXSxk


8

Mass Testing pour les habitants de Lallmatie, 
Belvédère, Brisée-Verdière, St-Julien et Bon-
Accueil

Société

Le conseiller du village de Lallmatie, Harsh
Kaullychurn, et ceux des villages voisins sont à 
l’initiative d’un Mass Testing. Le dépistage de masse 
sera effectué par le ministère de la Santé et du bien-être 
demain, le 9 juin, de 15h30 à 18 h au Centre social de 
Lallmatie et au Bon Accueil Multipurpose Hall 
simultanément. Sont concernés par ce dépistage les 
habitants de Lallmatie, Belvédère, Brisée-Verdière, St-
Julien et Bon-Accueil. Le ministère de la Santé 
déploiera du personnel sur les deux sites.



9

PSAC : Les examens de rattrapage ont 
démarré ce mardi

Education

Les examens de rattrapage du PSAC ont débuté 
aujourd’hui, le mardi 8 juin. Plusieurs élèves n’ont pas 
pris part aux examens par peur de contracter le virus. Il 
a, cependant, été précisé que ceux qui ont manqué les 
examens pourront prendre part à une séance de 
rattrapage du 8 au 10 juin. Seulement les élèves qui 
étaient malades dans les centres de traitements, ceux 
admis dans des centres de quarantaine, ceux qui ont 
pris part à quelques épreuves et ceux qui n’ont pris part 
à aucune épreuve ont droit à ces examens de 
rattrapage.
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CECPA : Opportunités d’affaires entre 
Maurice et l’Inde

Economie

Une réunion en ligne sur les opportunités d’affaires 
entre Maurice et l’Inde a été organisée par la 
Confederation of Indian Industry (CII) et la High 
Commission of Mauritius en Inde. Au cours de cette 
séance virtuelle, le ministre des Transports terrestres et 
du métro léger, ministre des affaires étrangères, de 
l’intégration régionale et du commerce international, 
Alan Ganoo, a déclaré que la communauté des affaires 
en Inde doit saisir les opportunités commerciales et 
d’investissement du Comprehensive Economic
Cooperation and Partnership Agreement (CECPA). Elle 
doit également regarder au-delà afin de capitaliser sur 
les perspectives sur le continent africain et dans 
d’autres pays avec lesquels Maurice a conclu un accord 
de libre-échange tels que les accords commerciaux avec 
l’UE et la Chine.

Ont participé à cette séance numérique le ministre des 
Finances, de la planification économique et du 
développement, le Dr Renganaden Padayachy, la haut-
commissaire de l’Inde à Maurice, Nandini Singla, le 
haut-commissaire de Maurice en Inde, Santi Bai 
Hanoomanjee, et le président du CII, le Dr Anish Shah.
Alan Ganoo a aussi indiqué qu’en raison de la relation 
forte et spéciale entre Maurice et l’Inde, les deux pays 
devraient unir leurs forces pour promouvoir des…

https://ionnews.mu/cecpa-opportunites-daffaires-entre-maurice-et-linde/
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Air Mauritius : Le Watershed Meeting 
reporté

Economie

Les administrateurs d’Air Mauritius (MK) ont obtenu 
l’autorisation de la Cour suprême pour le report du 
Watershed Meeting. Cette réunion, lors de laquelle 
Sattar Hajee Abdoula et Arvindsingh Gokhool 
présenteront un plan de redressement finalisé aux 
créanciers, devra se tenir au plus tard le 31 janvier 
2022. Le délai prévu sous la section 225(4) de 
l’Insolvency Act a aussi été prorogé. Des discussions 
sont actuellement en cours concernant les moyens 
financiers à être déployés et les réformes structurelles à 
être mises en œuvre au sein de la compagnie nationale 
d’aviation. Ce report a pour objectif de donner aux 
bailleurs de fonds le temps nécessaire pour prendre la 
meilleure décision quant à la stratégie à adopter au vu 
du contexte économique et sanitaire actuel.

Au cours de l’année écoulée, plusieurs mesures ont été 
mises en œuvre pour permettre à Air Mauritius 
d’économiser plus de Rs 1,75 milliard annuellement. 
Dans un contexte économique normal, les 
administrateurs sont d’avis que ces décisions leur 
auraient d’ores et déjà permis de rendre les rênes de la 
compagnie nationale d’aviation à son équipe de 
direction. Cependant, compte tenu de la situation 
actuelle, les administrateurs sont toujours…

https://ionnews.mu/air-mauritius-le-watershed-meeting-reporte/
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Xavier-Luc Duval : « La campagne de 
vaccination est déjà très en retard »

Société

« La campagne de vaccination est déjà très en retard. 
Avec l’arrivée de 500 000 doses de vaccin Sinopharm, 
une situation assez simple devient difficile à maîtriser. 
» C’est en ces termes que s’est exprimé le leader de 
l’opposition, Xavier-Luc Duval, aujourd’hui, le 8 juin, 
sur sa page Facebook. Ce dernier déplore, notamment 
le retard pour les personnes âgées. Le leader de 
l’opposition a également pointé du doigt le nombre de 
voyageurs dans des bus bondés, les longues files 
d’attente, l’absence de distanciation sociale ainsi que la 
fatigue et l’inconfort pour les personnes âgées. Il 
demande, dans la foulée, davantage de rigueur.
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[Journée des océans] Vassen
Kauppaymuthoo : « La mer n’est pas une 
poubelle »

Mettre en lumière le rôle des océans en tant que source 
de vie. C’est dans cette optique qu’est célébrée, chaque 
8 juin, la Journée des océans. Vassen Kauppaymuthoo, 
CEO d’Oceanographer, rappelle l’importance des 2,3 
millions de kilomètres carrés d’océans entourant l’île 
Maurice, faisant de nous un Etat océan.

« Des milliards de personnes sur terre dépendent du 
poisson comme source de nourriture. Les océans 
régulent le climat, les océans nous donnent la pluie. Les 
océans représentent aussi un véritable potentiel au 
niveau touristique », explique Vassen Kauppaymuthoo.

Tout en rajoutant que les ressources océaniques doivent 
être protégées car elles ont non seulement une 
importance économique, notamment la pêche, mais 
aussi un rôle majeur dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les océans offrent 
également la possibilité de développer de nouveaux 
secteurs tels que la biotechnologie. Vassen
Kauppaymuthoo souligne également le rôle des océans 
par rapport aux défis auxquels l’humanité doit faire 
face aujourd’hui : «… par rapport aux médicaments, à 
l’absorption du dioxyde de carbone… De plus, les 85 % 
de l’oxygène qu’on respire est émis par les océans ».

Société

https://ionnews.mu/journee-des-oceans-vassen-kauppaymuthoo-la-mer-nest-pas-une-poubelle/
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Darmarajen Veerasamy : « SAJ a créé le 
MSM pour aider le public »

Société

Il était question du brillant parcours de feu Sir Anerood
Jugnauth (SAJ), lundi après-midi, dans l’émission 
L’heure du débat. L’invité, Darmarajen Veerasamy, 
Chairperson de la National Art Gallery, qui a connu 
l’ex-Premier ministre et l’ex-président de la 
République, depuis son plus jeune âge, a, d’emblée mis 
en avant l’humilité de SAJ. En abordant la création du 
parti MSM, Darmarajen Veerasamy a rappelé que SAJ 
l’a créé dans le but d’aider le public.

«Toutes les réunions qui ont eu lieu pendant la création 
du MSM se sont déroulées dans la maison du frère de 
mon grand-père », s’est remémoré Darmarajen
Veerasamy. Et de poursuivre : « quand il a gagné les 
élections, il a rendu possible de nombreux 
développements. Cela montre la confiance qu’il avait en 
lui. C’était une personne dynamique qui servait le pays 
avec beaucoup de conviction, et il parlait toujours 
honnêtement. Lorsqu’il a perdu les élections en 1995, il 
était blessé et cette douleur était toujours présente 
lorsqu’il parlait de politique ». Il a, aussi, précisé que 
SAJ savait qu’il était difficile pour lui de gagner les 
élections de 1995 lorsque le MMM et le Parti travailliste 
ont fait alliance.

https://www.youtube.com/watch?v=TLufZgcFM9o
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Les magasins Yves Rocher de Quatre-Bornes 
et de Phoenix fermés pour une semaine

Société

Après qu’un cas positif à la Covid-19 a été détecté au 
sein de l’équipe d’Yves Rocher de Quatre-Bornes, le 
magasin spécialisé en cosmétique végétale de Quatre-
Bornes et le MyStore de Phoenix seront fermés pour 
une semaine. Bien qu’aucun cas n’ait été enregistré au 
magasin de Phoenix, la décision a été prise par mesure 
de sécurité. Toutefois, les autres magasins resteront 
ouverts et opèreront normalement.
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Cas positifs à My.t Tower à Ébène : Les 
employés de MT en mode ‘work from home’

Société

Après la détection de cas positifs à la Covid-19 dans une 

société privée à my.t Tower à Ébène, Mauritius Telecom 
(MT) a pris certaines mesures pour ses employés 
travaillant dans le même bâtiment. Ainsi, les employés 
de CSL, subsidiaire de Mauritius Telecom, et ceux des 
autres départements de MT à my.t Tower seront en 
mode ‘work from home’ pendant les 14 prochains jours. 
Entre-temps, des dispositions ont été prises pour 
assurer la désinfection totale du bâtiment.
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[Vidéo] Vallée-Pitot toujours en zone rouge : 
Les avis divergent

Société

La région de Vallée-Pitot est en zone rouge depuis le 23 
mai dernier. Or, les autorités ont hier, le lundi 7 mai, 
annoncé une extension de 7 jours additionnels. Une 
équipe d’ION News s’est rendue à la Vallée-Pitot 
Reading Room, lieu où un exercice de ‘mass testing’ a 
débuté depuis ce mardi matin et elle a recueilli les avis 
par rapport à cet extension et au dépistage de masse.

https://www.youtube.com/watch?v=bPJXxERjXII
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Riche-Terre : Une policière de 47 ans meurt 
dans un accident de la route

Société

Fin tragique pour Gaonjur Rookminee âgée de 47 ans. 
Cette Woman Constable des Divisional Headquarters
de Port-Louis Nord a rendu l’âme aux petites heures, ce 
mardi 8 juin.

La policière rentrait chez elle quand l’accident s’est 
produit à Riche-Terre aux alentours de 2 h. La voiture à 
bord de laquelle elle se trouvait a percuté un pylône. Le 
véhicule était conduit par un homme de 26 ans et un 
autre passager, un caporal de 59 ans, était également à 
bord. Tous deux ont été conduits à l’hôpital SSRN à 
Pamplemousses pour des soins.

Gaonjur Rookminee comptait 28 ans de service au sein 
de la force policière. La police a ouvert une enquête 
pour établir les circonstances exactes de cette tragédie.
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Accident à Sorèze : Un véhicule de police 
percute une voiture

Société

Un 4×4 de la police a percuté l’arrière d’une voiture 
blanche, ce mardi 8 juin vers 10 h. Cet accident s’est 
produit sur l’autoroute de Sorèze en direction de Port-
Louis. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. La 
voiture a été légèrement endommagée. Cet accident a, 
par la suite, occasionné un embouteillage.
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Les os fossilisés d’un énorme dinosaure avaient été 
découverts en 2006 dans une ferme australienne, à un 
millier de kilomètres à l’ouest de Brisbane, dans le 
bassin d’Eromanga, et le squelette avait été baptisé « 
Cooper », du nom d’une rivière de l’Etat du 
Queensland.

Le squelette a été formellement identifié comme le 
spécimen d’une nouvelle espèce, nommée Australotitan
cooperensis, et l’un des plus grands animaux connus à 
avoir foulé la surface terrestre. Ce dinosaure appartient 
au groupe des titanosaures, qui a vécu il y a près de cent 
millions d’années. Des spécimens de ce groupe de 
dinosaures herbivores au long cou ont été découverts 
sur tous les continents.

Source : lemonde.fr

Monde

[Monde] Le plus grand dinosaure découvert 
en Australie identifié comme une nouvelle 
espèce
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