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Ce sont les mots du ministre des Finances Renganaden
Padayachy, ce mercredi 9 juin, au Government House 
lors des préparations finales du budget 2021-2022. La 
lecture du Budget Speech se fera ce vendredi 11 juin à 17 
h. C’est le deuxième budget pendant la crise sanitaire 
de Covid-19. S’ensuivront les débats budgétaires dès la 
semaine prochaine. Les attentes et les espoirs de la 
population et du secteur privé sont multiples, surtout 
dans le contexte actuel. Les consultations pré-
budgétaires ont eu lieu depuis quelques semaines déjà 
et les retombées sont positives.

Préparation budgétaire
« Pendant un mois intense, le ministère des Finances 
travaille sur le budget, qui va nous apporter une 
visibilité par rapport à l'année financière 2021-2022 », 
a déclaré le ministre des Finances. Et de préciser : « On 
travaille afin de relancer l'économie, qui a été secouée 
et est tombée au niveau le plus bas et c’est dû à la 
pandémie ». Le ministre des Finances a, également, 
affirmé que le pays a perdu cinq ans de richesse et qu’il 
est urgent de « reprendre très vite le chemin d’une 
croissance économique positive et forte ». 

Société

Dr Padayachy : « Des surprises pour le 
budget de ce vendredi »
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Pendant cette préparation budgétaire, les différentes 
mesures qui seront proposées ont été passées en revue 
et scrupuleusement étudiées pour « voir leur impact sur 
l'économie et comment améliorer celle-ci. A deux jours 
de la présentation du budget, nous avons presque tout 
finalisé et nous sommes sur la dernière ligne droite », a 
fait ressortir Renganaden Padayachy..

En coulisses du Bâtiment du Trésor
A une question de la presse sur la possibilité que le 
budget mise sur un nouveau pilier de croissance, le 
ministre des Finances, le Dr Renganaden Padayachy a 
répondu, ce mercredi 9 juin, que « la surprise sera pour 
vendredi. Nous travaillons sur tous les piliers existants 
tout en développant de nouveaux piliers de croissance 
». « Ce budget est axé sur la relance économique parce 
que pendant deux années consécutives on a eu des taux 
de croissance négatifs. On a perdu une partie de notre 
richesse à cause de la Covid-19 », a rappelé le ministre 
des Finances. « La philosophie du gouvernement est 
basée sur le développement humain qui apporte le 
développement économique et nous ne sommes pas là 
pour appauvrir une partie de la population qui sont 
d'ailleurs déjà considérés comme vulnérables », a 
rajouté le Dr Padayachy.

Budget axé sur le social
De son côté, Gérard Bussier, adjoint au secrétaire 
financier du ministère des Finances, a tenu à préciser « 
qu’il y a une très grande partie du budget qui sera axée 
sur le social. Ce ne sera pas seulement économique ». 
Ce dernier a assuré que « c'est un budget équilibré. Il y 
aura des mesures pour les personnes vulnérables grâce 
à ce budget socio-économique ». Et d’ajouter, dans la 
foulée, que « notre objectif c'est de faire progresser le 
pays. Au niveau du ministère des Finances, on prend en 
considération tous les aspects », avance l'adjoint au 
secrétaire financier.

Société
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C’est un ministre des Finances serein et sûr de lui qui a 
rencontré la presse aujourd’hui bien que les acteurs 
économiques et syndicaux prévoient « un budget dur ».

Société
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[Vidéo] Covid-19 : Dépistage de masse à Bon-
Accueil.

Société

Un dépistage de masse a été organisé, ce mercredi 9 
juin, par les conseillers du village de Bon-Accueil dans 
la salle polyvalente de Bon-Accueil de 15h30 à 18 h. Des 
cas positifs de Covid-19 ont été récemment détectés 
dans le village voisin, notamment Lallmatie. 

Les deux villages ont organisé simultanément un 
dépistage de masse. Cet exercice concernait les 
habitants de Lallmatie, Belvédère, Brisée-Verdière, St-
Julien et Bon-Accueil. Des officiers du ministère de la 
Santé et du bien-être étaient présents ainsi que des 
officiers de police.

https://ionnews.mu/video-covid-19-depistage-de-masse-a-bon-accueil/?fbclid=IwAR37ww2k3DLIuVBNNrT1QXloFbVu02X1kgUnFu5xdouW14r8lgLMGBNyPCE
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Cluster Princes Tuna : 19 cas détectés dans 
les dortoirs à L’Amitié

Société

19 cas locaux de Covid-19 ont été détectés ce mercredi 
après-midi auprès des travailleurs étrangers dans des 
dortoirs à L’Amitié. Les employés de Princes Tuna
auront droit à un exercice de dépistage de masse 
demain.

Suite à un cas de Covid-19 détecté jeudi dernier à 
l’hôpital SSRN, l’équipe de ‘contact tracing’ a pu 
remonter jusqu’à la piste d’un dortoir à L’Amitié où 3 
cas avaient été détectés vendredi dernier. Les trois cas 
étaient des travailleurs étrangers, travaillant à l’usine 
de Princes Tuna à Riche-Terre. Le dortoir en question 
avait été mis en quarantaine ainsi qu’un autre dortoir à 
L’Amitié.

Hier, le High Level Committee avait pris la décision de 
décréter ces deux dortoirs en tant que zones rouges. 
L’usine de Princes Tuna n’est pas en opération pour 
l’heure et les employés ont été priés de rester en 
isolement en attendant leurs tests PCR.
Selon nos sources, les autorités estiment qu’il y aura 
plusieurs autres cas car certains dortoirs ne répondent 
pas aux normes sanitaires en vigueur dans le pays dans 
ce contexte de pandémie.

https://youtu.be/zqtBBFA0elk
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Cap Business Océan Indien : Prise de poste 
de la nouvelle présidente Joséphine 
Andriamamonjiarison

Société

« Je considère qu’à travers mon élection à la présidence 
de Cap Business Océan Indien, plateforme régionale 
réunissant les entrepreneurs et les opérateurs 
économiques des territoires de la zone du sud-ouest de 
l’océan Indien, au titre de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Antananarivo (CCIA) : c’est Madagascar et 
son Secteur Privé qui sont mis à l’honneur.

Je tiens à remercier chaleureusement les membres de 
Cap Business Océan Indien de m’avoir accordé leur 
confiance pour diriger cette association dont la mission 
principale est de promouvoir et faciliter la coopération 
économique régionale par le biais du Secteur Privé.

Les défis qui attendent le Comité Directeur 
nouvellement élu, dont j’ai l’honneur de coordonner les 
activités, sont nombreux, car nous sommes à une 
période charnière pour Cap Business OI, marquée par 
la mise en œuvre du ‘Livre Blanc’ pour la période 2021-
2025 dont le thème central est ‘Cohérence pour l’Avenir 
et le Progrès de l’océan Indien’. 

https://ionnews.mu/cap-business-ocean-indien-prise-de-poste-de-la-nouvelle-presidente-josephine-andriamamonjiarison/?fbclid=IwAR1no7ziiFH6aoF2N4gko5bbYOjfri7Iu7U6PJnWQ8-hokZdGORzMASavTc
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[Vidéo] Mass Testing à Lallmatie, ce 
mercredi

Société

En raison de l’augmentation des cas de Covid-19 à 
Lallmatie, le conseiller de ce village, Harsh
Kaullychurn, a organisé un dépistage de masse 
aujourd’hui, le 9 juin, au Lallmatie Social Welfare
Centre, de 15h30 à 18 h. Cet exercice de Mass Testing, 
effectué par des officiers du ministère de la Santé et du 
bien-être, a pour but de contenir la propagation du 
virus.

https://ionnews.mu/video-mass-testing-a-lallmatie-ce-mercredi/?fbclid=IwAR1NOSt_rWlETee9nStZ1-Mb_z0eQqI8GRecFWYqTnqPb7EEXvjoI6U78vs
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Port-Louis : Le corps d’une femme découvert 
sur l’asphalte

Société

Une femme aurait fait une chute du toit du Bâtiment 
Emmanuel Anquetil à Port-Louis ce mercredi après-
midi. Mandés sur les lieux, les médecins du SAMU 
n’ont pu que constater le décès de la victime. La cause 
exacte de ce drame n’est pas connue pour l’heure. Le 
corps a été transporté à l’hôpital Jeetoo à des fins 
d’autopsie. Une enquête policière a été ouverte.

La police n’écarte aucune thèse pour l’heure, même 
celle d’un suicide.
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Covid-19 : 16 nouveaux cas positifs à la Covid-
19 détectés

Les laboratoires du ministère de la Santé et du Bien-
être ont analysé 3,893 tests PCR hier, 08 juin 2021. Les 
résultats positifs obtenus dans la soirée sont comme 
suit:
• Sept (7) cas détectés en quarantaine au Jour 4. Il s’agit 
de patients devenus positifs en quarantaine.
• Cinq (5) cas détectés en quarantaine au Jour 7. Il 
s’agit de patients devenu positifs en quarantaine.
• Quatre (4) cas détectés en quarantaine au Jour 0. Ces 
patients habitent Camp Garreau Flacq (1) et d'Epinay 
(3).

626 patients considérés comme étant guéris ont pu 
rentrer chez eux.
Le nombre total de cas positifs de la COVID-19 au 
niveau local depuis le 5 mars dernier est comme suit:
• 634 cas enregistrés suite au Contact Tracing et 
prélèvements dans les COVID-19 Testing Centres
• 203 cas enregistrés en quarantaine (patients négatifs à 
l’admission)
• 42 cas enregistrés suite aux dépistages ciblés
• 8 décès attribués à la COVID-19 (7 cas locaux et 1 cas 
importé)

Le nombre de cas actifs au niveau local est donc de 237.

Société
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Signature d’un protocole d’accord entre la 
MCCI et la JCI Mauritius

Travailler dans des domaines d’intérêt commun pour 
améliorer l’efficacité des efforts de développement, c’est 
l’objectif du protocole d’accord signé, vendredi dernier, 
entre la Mauritius Chamber of Commerce et Industry
(MCCI) et la Jeune Chambre Internationale de Maurice 
(JCI Mauritius). La mission des deux parties s’aligne 
pour créer, aider et défendre les intérêts du secteur 
privé à Maurice tout en contribuant activement au 
développement économique.

La collaboration sera axée sur plusieurs projets à savoir 
des awards, des projets communautaires, la formation, 
des conférences et tout autre projet dans des domaines 
d’intérêt mutuel qui feront avancer l’objectif de ce 
partenariat. « Nous sommes impatients de développer 
et de mettre en œuvre des projets communs. Nous nous 
attendons à une collaboration fructueuse entre nos 
organisations. Nous pensons qu’ensemble, nous 
pouvons faire encore plus », dit Guillaume Hugnin, 
président de la MCCI dans son discours.

Économie 

https://ionnews.mu/signature-dun-protocole-daccord-entre-la-mcci-et-la-jci-mauritius/?fbclid=IwAR1G9FcSH8mo_ZjveqqCM2bDjBj4cpqqnEqIZfW5nIH26TxjcZbYu18WJlI
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AFRAA : Maurice reste la plus touchée avec 
98 % de réduction du trafic aérien

L’Association des compagnies aériennes africaines 
(AFRAA) a annoncé que la reprise du trafic de janvier à 
mai était de 37 % du niveau de 2019 pour les 
compagnies aériennes africaines. Rien qu’en mai, le 
trafic a diminué de 62,2 % par rapport au même mois 
en 2019. De même, la capacité a diminué de 53,1 % par 
rapport à mai 2021. Maurice reste la plaque tournante 
la plus touchée, avec une réduction de 98 % des 
connexions possibles vers/depuis les aéroports 
africains par rapport à mars 2020. La connectivité à 
Nairobi JKIA a été réduite principalement en raison 
d’ajustements d’horaire et de réduction de fréquence de 
Kenya Airways.

Avec le faible volume de trafic, les compagnies 
aériennes continuent de subir des pertes importantes 
mois après mois. Au cours du seul premier trimestre 
2021, les compagnies aériennes ont perdu 2,6 milliards 
de dollars et l’estimation pour le deuxième trimestre est 
de 2,5 milliards de dollars. En 2020, les compagnies 
aériennes africaines ont perdu au total 10,21 milliards 
de dollars.

Société

https://ionnews.mu/afraa-maurice-reste-la-plus-touchee-avec-98-de-reduction-du-trafic-aerien/?fbclid=IwAR1nMSnRUILOhGWKAv-AePoC2qcsDbQXmuw7vYL0QlJ39Yea9wtCGYri0As
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Teenusha Soobrah, diététicienne : « Un 
nombre élevé de consultations après le 
‘lockdown’ »

Teenusha Soobrah, diététicienne, a parlé de l’impact 
que la Covid-19 et le ‘lockdown’ ont eu sur les habitudes 
alimentaires des Mauriciens. C’était lors de l’émission 
L’heure du débat, hier, le mardi 8 juin. La routine qui 
s’est installée pendant le confinement a fait que certains 
Mauriciens ont changé les heures des repas.

La diététicienne a noté un nombre élevé de 
consultations après le ‘lockdown’. « Il y a eu beaucoup 
de ‘work from home’. Donc forcément les habitudes 
alimentaires ont changé. L’heure du coucher également 
a été décalée. Il y a un véritablement débalancement. 
Ceux qui présentaient des problèmes chroniques ont vu 
leur état s’aggraver. Il y a eu des problèmes mentaux 
reliés à ces problèmes de nutrition », dit Teenusha
Soobrah. Cette dernière précise que les habitudes 
alimentaires de beaucoup de personnes ont été 
affectées par les deux périodes de confinement.

Société



https://ionnews.mu/record-daudience-pour-ion-news/
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Séance parlementaire ce soir : Les leaders 
des partis politiques autorisés à rendre 
hommage à SAJ

Séance spéciale au Parlement ce mercredi soir, 9 juin, 
pour rendre hommage à feu Sir Anerood Jugnauth
(SAJ), ancien Premier ministre et ancien président de 
la République. Le Speaker du Parlement, Sooroojdev
Phokeer, a décidé d’autoriser les leaders de chaque 
parti politique présent à cette séance parlementaire à 
prendre la parole pendant huit minutes.

Habituellement, ce sont le Premier ministre et le leader 
de l’opposition qui rendent hommage aux personnes 
décédées. Naveena Ramyad, Chief Government Whip, 
précise que cette décision a été prise pour permettre à 
davantage de députés d’honorer la mémoire de SAJ.

Société
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Affaire Gurroby : Ashwin Ramdoo inculpé
pour blanchiment d’argent

L’affaire Gurroby avance à grands pas. Komalanand
Ramdoo, dit Ashwin, a été conduit en cour de Rivière-
Noire, ce mercredi 9 juin, pour son inculpation sous des 
charges de blanchiment d’argent. Les enquêteurs lui 
reprochent d’être derrière le financement des 
investissements et achats de la famille Gurroby dans la 
région de Rivière-Noire à hauteur de plusieurs millions 
de roupies.

Par ailleurs, Samanda Nagadoo, business partner
d’Ashwin Ramdoo a été interpellée ce matin. Son 
interrogatoire se poursuit sur son rôle en tant que co-
financière de la famille Gurroby.

A noter que les enquêtes parallèles de l’ICAC et de 
l’ADSU se sont soldées sur plusieurs arrestations, pour 
l’heure. Les autorités veulent démanteler cet important 
réseau de drogue au plus vite afin qu’il n’y ait personne 
pour prendre la relève, plus particulièrement, 
concernant la distribution en gros de la drogue.

Société
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Construction d’un complexe médical à Côte-
d’Or : Landscope Mauritius octroie 30 
arpents

Landscope Mauritius octroie 30 arpents pour la 
construction d’un complexe médical public à Côte-d’Or. 
L’accord a été paraphé, le 8 juin, par Dalida Allagapen, 
Senior Chief Executive du ministère de la Santé, et 
Naila Hanoomanjee, CEO de Landscope (Mauritius), en 
présence du Dr Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé.

Ce lot de 30 arpents, situé en face du National Sports 
Complex de Côte-d’Or, accueillera trois infrastructures 
majeures du système de santé publique. Notamment un 
nouvel entrepôt de standard international pour le 
stockage de médicaments, matériels, fournitures et 
équipements médicaux, un laboratoire national 
d’analyses médicales ainsi que le futur Ayush Hospital. 

Le ministère de la Santé compte adosser au laboratoire 
d’analyses médicales un centre national dédié à la 
transfusion sanguine doté de facilités de collecte, 
stockage et d’analyse de sang. Une partie des quelque 11 
000 m² occupés par cette nouvelle infrastructure sera 
également dédiée à l’apprentissage, avec la construction 
d’un auditorium et des salles de formation.

Société

https://ionnews.mu/construction-dun-complexe-medical-a-cote-dor-landscope-mauritius-octroie-30-arpents/?fbclid=IwAR0g_DKlMP3IOvBE-Jwr3sni_dJ8V1THTH45CosGymG9nRO0IfoXHKy46aU
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Arvin Boolell: «La qualité de vie est affectée »

Le député Arvin Boolell, dans un message public publié 
hier, le 8 juin, sur sa page Facebook a évoqué les ‘zones 
rouges’. Il demande au ministère de la Santé de fournir 
les informations sur les conditions que les régions 
déclarées zones rouges doivent respecter. Par ailleurs, il 
déplore un changement de la qualité de la vie de 
beaucoup de Mauriciens à cause de la crise sanitaire. « 
Il y a des gens qui vont au travail le matin et qui, 
l’après-midi, doivent encore travailler dans leur propre 
entreprise pour faire vivre leur famille. La qualité de vie 
est affectée. Le parti d’opposition a déjà soulevé ce 
point au Parlement. Il convient aux autorités de réagir. 
Il doit y avoir de la discipline », dit Arvin Boolell. Ce 
dernier estime également qu’il y a un manque de 
vaccin.

Société
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A une question de la presse à propos des étudiants qui 
ne souhaitent pas se faire vacciner par peur d’une 
possible infertilité causée par les vaccins anti-Covid, le 
ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a répondu qu’« il 
n’y a rien qui indique qu’il y a un risque d’infertilité ». 
C’était lors de la conférence du National 
Communication Committee ce mardi 8 juin. Le 
ministre de la Santé en a profité pour faire un appel aux 
étudiants de plus de18 ans à faire leur vaccin. 
« Plusieurs pays ont même commencé à vacciner les 
plus jeunes, c’est-à-dire à partir de 12 ans », a souligné 
le Dr Jagutpal.

[Vaccin et infertilité] Kailesh Jagutpal : « Il 
n’y a rien qui indique cela »

Société
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Après la manifestation qui s’est déroulée à Vallée-Pitot, 
la nuit du 7 juin, la Central Investigation Division de 
Port-Louis a procédé à une première arrestation, hier. 
D’autres arrestations auront lieu prochainement.

Rappelons que certains habitants ont enlevé des 
barrages routiers et se sont montrés violents envers les 
policiers et la Special Mobile Force. Les habitants de 
Vallée-Pitot ont manifesté contre le fait que leur région 
n’ait pas été retirée de la liste des zones rouges. En 
effet, Vallée-Pitot demeure sur la liste des zones rouges 
pour sept jours additionnels.

Manifestation à Vallée-Pitot : Une première 
arrestation

Société
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Un accident de la route impliquant un bus et une 
motocyclette est survenu à la Route Nicolay, Port-
Louis, à 8h30 ce mercredi matin. Le motocycliste est 
décédé sur le coup.

Accident à Port-Louis : Un motocycliste perd 
la vie

Société
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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 National Communication Committee, en 
apportant des précisions.

Les deux régions actuellement en zone rouge sont 
Vallée-Pitot et La Valette. Toutefois, plusieurs autres 
régions avec des cas élevés tels que Mesnil ou Bon-
Accueil n’ont toujours pas été décrétées zones rouges. 
Kailesh Jagutpal 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.

Mesnil pas en zone rouge : Kailesh Jagutpal
apporte des éclaircissements

Société



25

Pravind Jugnauth : « Pou mwa, li finn
touzour enn papa atantif »

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a partagé un 
message remerciant ceux qui lui ont présenté leurs 
condoléances par des mots chaleureux suite au décès de 
son père, Sir Anerood Jugnauth (SAJ). Il dit avoir été 
très touché par cet élan de solidarité. « Pou nou, la 
famiy ek bann proch de Sir Anerood, nou finn perdi enn
epou, enn papa ek enn granper egzanpler. Pou mwa, li 
finn touzour enn papa atantif, aksesib ek disponib », a 
précisé le Premier ministre.

Pravind Jugnauth a, par ailleurs, ajouté que SAJ était 
toujours là pour servir le pays avec humilité, sincérité et 
sérieux. « Dans ces moments de tristesse, je suis 
tellement touché par les messages de tous mes amis et 
de tous les autres. Je n’ai pas été en mesure de 
remercier tout le monde à ce moment précis mais 
maintenant je remercie tous pour leur soutien et leur 
sympathie au nom de toute ma famille », a dit le 
Premier ministre.

Société
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NPQC 2020-2021: L’évaluation des projets 
démarre

L’évaluation des projets des organisations locales 
participant à la troisième édition de la National 
Productivity and Quality Convention (NPQC 
2020/2021) se déroule du mardi 8 au vendredi 11 juin 
avec pour thème ‘Pursuing Productivity and Quality
amidst Covid-19’. La présentation des projets se déroule 
sur une base purement en ligne en raison des 
restrictions sanitaires actuellement en vigueur.

Au total, 51 organisations locales, dont 27 Petites et 
moyennes entreprises (PME), 11 grandes entreprises 
privées et 13 organisations gouvernementales et 
associations enregistrées présentent leurs projets axés 
sur la productivité et la qualité pour une évaluation par 
un panel de jury. Chaque entreprise dispose de 15 
minutes pour présenter son projet suivi de cinq minutes 
de questions-réponses. Cette année, le public est invité 
à suivre les présentations via Zoom.

Business

https://ionnews.mu/npqc-2020-2021-levaluation-des-projets-demarre/
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Kailesh Jagutpal : « Je ne veux pas faire 
semblant que nous sommes dans une ‘safe
zone’ »

A une question de la presse sur les cas qui augmentent 
malgré la vaccination, le ministre de la Santé, Kaliesh
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 aurons 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 ».

Société
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Lors d’un déplacement mardi dans la Drôme, le chef de 
l’Etat, qui allait saluer la foule, a été attrapé par le bras 
par un homme qui l’a giflé. Sur des images publiées sur 
Twitter – et authentifiée par l’entourage d’Emmanuel 
Macron – on voit le chef de l’Etat s’approcher d’un 
homme qui se trouve avec la foule derrière des 
barrières. Il pose la main sur le bras de l’homme, qui lui 
saisi l’avant-bras et tente de lui porter un coup sur la 
joue avec son autre main. Le chef de l’Etat recule le 
visage pour esquiver le coup et la sécurité du président 
intervient pour neutraliser l’homme et mettre en 
sécurité Emmanuel Macron.

Dans cette même vidéo, juste avant la gifle, est hurlé le 
cri de guerre royaliste « Montjoie Saint Denis! », ainsi 
que « A bas la macronie ». L’Elysée a indiqué que le 
chef de l’Etat a poursuivi sa visite. L’homme qui a tenté 
de gifler le président et un autre individu ont été 
entendus par la brigade de gendarmerie de Tain-
L’Hermitage.
.

Monde

[Vidéo] Les images choquantes du président 
français giflé par un homme

https://youtu.be/u0ONgf2Rkvk
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Règles plus douloureuses, plus abondantes, en retard 
ou en avance… Après avoir été vaccinées contre le 
Covid-19, plusieurs femmes ont affirmé sur les réseaux 
sociaux avoir constaté un dérèglement de leur cycle 
menstruel. Mais y a-t-il un lien avéré entre vaccination 
et menstruation ?

Ces troubles ne figurent pas sur la liste des effets 
secondaires associés aux vaccins anti-Covid-19. 
Toutefois, selon le Dr Kate Clancy, professeure agrégée 
d’anthropologie à l’Université de l’Illinois (Etats-Unis), 
c’est une réalité. 

Après avoir elle-même observé un flux anormalement 
abondant après une première injection du vaccin 
Moderna, la spécialiste, avec l’aide du Dr Katharine 
Lee, postdoctorante à l’École de médecine de 
l’université de Washington, a lancé une enquête en 
ligne pour savoir si d’autres femmes, menstruées ou 
ménoposées, ont été confrontées à la même 
situation.

Monde

Coronavirus : Les vaccins ont-ils un effet sur 
les règles ?

https://ionnews.mu/coronavirus-les-vaccins-ont-ils-un-effet-sur-les-regles/?fbclid=IwAR3HazFDqCvfHQEHRKfX9kdgd0guqgFf41R2v1A8nz4oE4SVp4mDiaPlYz8
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‘La morve de mer’, surnom donné aux mucilages, a 
envahi depuis plusieurs semaines les côtes du nord-
ouest de la Turquie. Matière gluante, visqueuse et 
malodorante, elle inquiète les pêcheurs et les 
défenseurs de l’environnement. 

La ‘morve de mer’ est due à une sorte de surabondance 
de nutrition pour l’algue (à l’origine de la substance) : 
cette dernière se nourrit du réchauffement climatique 
et de la pollution de l’eau, qui s’intensifie depuis 
quarante ans.

Véritable poison pour les mollusques et les crustacés, 
les mucilages recouvrent la surface de la mer comme un 
drap. Au bout d’un certain temps, celui-ci s’enfonce 
dans l’eau et recouvre l’écosystème marin. Au 
printemps, les organismes végétaux vivant en 
suspension dans l’eau peuvent gonfler et proliférer de 
manière incontrôlée.

En s’accumulant à la surface de l’eau, ils bloquent les 
rayons du soleil, ce qui provoque un appauvrissement 
en oxygène pour les poissons et la vie marine.

Monde

Les côtes turques envahies par la ‘morve de 
mer’

https://ionnews.mu/les-cotes-turques-envahies-par-la-morve-de-mer/?fbclid=IwAR3FE50wdDVokMUG_kHdERHBJ-QXFGoyNl10VBzSqYlI4pkNDP4mYEXDfxg
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L’entreprise pharmaceutique Biogen a reçu lundi 
l’autorisation de la FDA pour la mise sur le marché de 
l’Aduhelm, son traitement contre la maladie 
d’Alzheimer. Le régulateur américain a annoncé lundi 
autoriser un nouveau médicament contre la maladie 
d’Alzheimer. C’est la première fois en près de deux 
décennies que l’agence approuve un traitement contre 
cette forme de démence.

En novembre, un comité d’experts s’était pourtant 
prononcé contre une autorisation, jugeant que le 
traitement n’avait pas suffisamment fait preuve de son 
efficacité. C’est pourquoi la FDA a déclaré utiliser une 
procédure accélérée qui ne confère au produit qu’une 
autorisation conditionnelle – une possibilité qui n’avait 
pas été étudiée par le comité.

Près de 6 millions d’Américains vivent avec Alzheimer, 
qui constitue la sixième cause de décès aux États-Unis 
mais reste une maladie contre laquelle la recherche 
stagne depuis des décennies. 

Monde

Les États-Unis autorisent un nouveau 
traitement contre l’alzheimer

https://ionnews.mu/les-etats-unis-autorisent-un-nouveau-traitement-contre-lalzheimer/?fbclid=IwAR23fKt1SGvxjgFlV-O3D_JuuiIBH6Vm5KVKhRDWWiwTOEiAGBS6qlaBvcw
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