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A la veille du grand oral du ministre des Finances, les 
attentes sont énormes, surtout en cette période de crise. 
Une situation sans égal, pour le ministre des Finances, 
Renganaden Padayachy. C’est la première fois dans 
l’histoire du pays qu’un ministre des Finances traverse 
deux années consécutives d’une crise sanitaire d’une 
telle ampleur. Une crise avec des séquelles à portée 
mondiale. Une crise aux caractéristiques particulières, 
qui permettent à certains secteurs de grandir, alors que 
d’autres sont à l’arrêt. 
 
La Covid-19 a bouleversé la vie de tous, apportant son 
lot de problèmes aux dirigeants d’entreprises et autres 
opérateurs économiques. L’an dernier, le pays a perdu 
15 % de son Produit intérieur brut (PIB) et, selon le 
ministre des Finances, le pays a perdu plus de cinq ans 
de richesse. Avec l’investissement privé en déclin, ainsi 
que les Investissements directs étrangers (IDE) en nette 
perte, les marges de manœuvre sont restreintes.  
 
Dans ce cadre sans précédent, le dernier budget ainsi 
que les mesures telles que le Wage Assistance Scheme, 
les paiements au ‘self-employed’ ainsi que les 
moratoires sur le remboursement des prêts, ont 
soutenu l’économie et le social depuis déjà plus d’un an. 
 
 

Société 

Un budget axé sur le social et la relance 
économique 
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C’est dans un contexte très difficile que le 
gouvernement a déboursé près de Rs 15 milliards pour 
soutenir les ménages et les entreprises. Tout cela, 
malgré la perte de près de Rs 65 milliards de la richesse 
nationale. Le ministre des Finances a ainsi la lourde 
tâche de relever le pays de ce marasme causé par la 
pandémie, tout en utilisant des moyens limités pour 
booster l’investissement public et encourager le secteur 
privé à augmenter l’investissement, dans ces temps 
durs, voire catastrophiques. Les mesures dites 
traditionnelles, selon plusieurs observateurs, sont du 
passé. Des mesures innovantes favorisant le social sont 
attendues demain.  
 
Les secteurs qui vont être porteurs de la relance 
économique ainsi qu’un renouveau dans les secteurs à 
fort potentiel seront très suivis. L’immobilier, la 
construction, les énergies renouvelables, tout comme 
des mesures pour aider la transformation des 
entreprises seront vivement attendues. Un 11 juin où 
l’Euro 2020 démarre, décalé d’une année par la 
pandémie. Un 11 juin aussi sous le signe d’une relance 
économique et d’un souffle social, avec tous les 
Mauriciens braqués sur le discours budgétaire. 
 

Société 
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[Préparation budgétaire] Dr Padayachy : « 
Reprendre le chemin d’une croissance 
économique positive et forte » 
 
 
 
 
 
 

Société 

« 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. » 
Telle est en substance la déclaration du ministre des 
Finances, Renganaden Padayachy, ce mercredi 9 juin. 
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 5 ans de richesse et qu’il est urgent de « 
reprendre très vite le chemin d’une croissance 
économique positive et forte ». 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 2 jours de 
la présentation du budget, nous avons presque tout 
finalisé et nous sommes sur la dernière ligne droite », 
fait ressortir Renganaden Padayachy. 
 

https://ionnews.mu/video-covid-19-depistage-de-masse-a-bon-accueil/?fbclid=IwAR37ww2k3DLIuVBNNrT1QXloFbVu02X1kgUnFu5xdouW14r8lgLMGBNyPCE
https://youtu.be/lgaDKrBqMs0
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Ciment : Les ‘contracteurs’ contraints de 
répercuter la hausse des prix aux clients 
 
 
 
 
 

Société 

Le prix du ciment est en hausse, soit de Rs 7 à Rs 10 par 
pochette de 25 kg, impactant ainsi l’industrie de la 
construction. Sanjiv Beekharry, entrepreneur et 
propriétaire de SPBK Constructions Ltd, en explique les 
retombées. « Si un client a un contrat de 5 mois et que 
pendant cette période, le prix des matériaux augmente, 
comme c’est le cas pour le ciment, le client devra payer 
des frais supplémentaires », souligne-t-il. 
« Pour nous qui sommes du secteur de la construction, 
lorsque nous achetons du ciment dans les 
quincailleries, nous sommes confrontés à certains 
problèmes car les prix changent d’un magasin à l’autre 
», précise l’entrepreneur. Ce dernier affirme également 
que « les coûts totaux grimpent considérablement parce 
que nous achetons beaucoup de ciment. Lorsque nous 
faisons les calculs, c’est là que nous réalisons à quel 
point l’augmentation est importante ». 
En ce qui concerne la fourniture de ciment pendant 
cette période de Covid, Sanjiv Beekharry rassure et 
affirme que les matériaux sont suffisamment 
disponibles. Il explique qu’il y a encore beaucoup de 
travaux en attente et ils seront lentement achevés. « Le 
prix de la ferraille a également augmenté », dit Sanjiv 
Beekharry. 
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Dr Padayachy : « La philosophie du 
gouvernement est basée sur le 
développement humain» 
 
 
 
 

Société 

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 accès 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. 
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« Arrêter de penser en tant qu’hindou, 
musulman et population générale », avait dit 
SAJ lors de son premier discours à 
l’Assemblée 
 
 
 
 

Société 

Steven Obeegadoo, leader de la Plateforme militante, a 
pris la parole à l’Assemblée nationale, mercredi soir, 
lors d’une séance spéciale en hommage à feu Sir 
Anerood Jugnauth. « SAJ était de ceux avec Sir 
Seewoosagur Ramgoolam et Sir Gaëtan Duval, qui ont 
incarné les grandes luttes et ont changé le cours de 
l’histoire », a déclaré le Deputy Prime Minister. 
 
Il a aussi rappelé que SAJ a passé 31 ans dans l’Auguste 
assemblée mauricienne. Il a élu pour la première fois en 
1963 et a quitté l’hémicycle en 2019 et a été 9 ans à la 
présidence de la République. « C’est un record de 
longévité depuis l’indépendance pour ce fils de 
laboureur et laboureur lui-même », a déclaré Steven 
Obeegadoo. Ce dernier n’a pas manqué de rappeler que 
SAJ avait lors de son premier discours à l’Assemblée dit 
que « We must stop thinking in terms of Hindu, 
Muslim and General Population, we must try to think in 
terms of Mauritians ». 
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Paul Bérenger : « C’est une page de notre 
histoire qui est tournée » 
 
 
 

Société 

Le leader des mauves, Paul Bérenger, a pris la parole à 
l’Assemblée nationale, mercredi soir, lors d’une séance 
spéciale en hommage à feu Sir Anerood Jugnauth 
(SAJ). Il a déclaré que SAJ rejoint, ainsi, « une 
génération de hautes personnalités politiques, telles 
que Sir Seewoosagur Ramgoolam et Sir Gaëtan Duval ». 
Paul Bérenger a aussi rappelé les moments forts qu’il a 
passés avec SAJ, notamment lorsqu’il était au MMM. « 
SAJ a fait de Maurice une grande république », a dit le 
leader des mauves avant de terminer son discours par 
un message de soutien à la famille Jugnauth. 
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[Éducation] NCE : Des résultats satisfaisants 

« Les enseignants ont clairement fait du bon travail 
pour cette première cuvée du National Certificate of 
Education (NCE). » Annonce faite par Brenda 
Thanacoody-Soborun, directrice du Mauritius 
Examinations Syndicate (MES), ce jeudi matin. Le taux 
de réussite est de 71,6 % pour la première cuvée. 2 168 
élèves ont obtenu une place dans une académie. 
Le taux de réussite par matière est comme suit : 
Anglais : 89,9 % 
Mathématiques : 79,5 % 
Français : 87,5 % 
Science : 79,9 % 
ICT : 78,3 % 
Technologie : 79,3 % 
Business and Entrepreneurship : 78,4 % 
Social and Modern Studies : 94,2 % 
Arts and Design : 81,2 % 
Hindi : 72,5 % 
Urdu : 75,9 % 
Tamil : 76,8 % 
Telegu : 80 % 
Marathi : 79,3 % 
Modern Chinese : 59,1 % 
Arabic : 66,2 % 
Creole : 96,6 % 
 
 

Économie  



12 

Jean-Carl Palmyre : « L’Euro 2020 est la 
grande fête du football » 
 

Les amoureux du football jubilent. L’EURO 2020 est 
enfin derrière la porte, débutant ce vendredi 11 juin et 
avec un coup d’envoi final le 11 juillet prochain. A noter 
que le tournoi avait été reporté en raison de la 
pandémie de Covid-19. Le tournoi conserve, tout de 
même l’appellation ‘UEFA Euro 2020’. 
 
L’ex-président du Liverpool Supporters Club of 
Mauritius, Jean-Carl Palmyre, attendait ce tournoi avec 
impatience. « L’Euro 2020 est la grande fête du 
football. Il y aura 6 groupes de 4 équipes. Il y aura des 
équipes en termes de A, B, C, D, E et F. Le groupe A est 
composé de la Turquie, du Pays de Galles, de l’Italie et 
de la Suisse. Le premier match sera entre la Turquie et 
l’Italie. Le groupe B comprend la Finlande, le 
Danemark, la Russie et la Belgique. Le groupe C est 
composé de l’Autriche, des Pays-Bas, de la Macédoine 
du Nord et de l’Ukraine. Le groupe D comprend 
l’Angleterre, la Croatie, l’Écosse et la République 
tchèque. Le groupe E est composé de la Pologne, de 
l’Espagne, de la Slovaquie et de la Suède et le groupe F 
est composé de la Hongrie, du Portugal, de la France et 
de l’Allemagne », explique Jean-Carl Palmyre. 
 
 

Société 

https://ionnews.mu/audio-jean-carl-palmyre-leuro-2020-est-la-grande-fete-du-football/?fbclid=IwAR0H6Drathl6O80Pv2lM9-Utg_jth0e9YHFY5rQ9bGc-XX97O1tP3zt6Dag
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[NCE] Brenda Thanacoody : « Les 
mathématiques demeurent une matière 
moins maîtrisée » 
 
 
 

Les résultats du National Certificate of Education 
(NCE) sont connus depuis ce jeudi matin. Selon la 
directrice du Mauritius Examinations Syndicate (MES), 
Brenda Thanacoody, les élèves ont globalement bien 
travaillé. Pour les matières telles que le français et 
l’anglais, elle dit être satisfaite des résultats car la 
plupart des élèves passent en Grade 10. 
 
S’agissant de la littérature, qui a été évaluée pour la 
première fois, Brenda Thanacoody estime que les élèves 
« ont très bien travaillé dans l’ensemble ». Quant aux 
mathématiques, certains élèves ont trouvé quelques 
exercices assez difficiles. De ce fait, elle conseille de 
pratiquer ces exercices régulièrement pour s’habituer 
aux problèmes mathématiques. Par ailleurs, la 
directrice du MES demande aux élèves de toujours « 
fournir les détails des opérations menant à leurs 
réponses pour que les calculs soient plus lisibles ». 
 
Rappelons que des mesures strictes ont été prises dans 
les centres de corrections afin d’assurer « l’exactitude et 
la fiabilité de la correction des papiers ». Les résultats 
du NCE sont utilisés pour sélectionner les élèves et 
certifier qu’ils ont bien terminé neuf années de 
scolarité. 
 
 
 
 
 

Société 



https://ionnews.mu/record-daudience-pour-ion-news/
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Affaire Siddick Islam : Noorhoosen Ramoly 
et Paul Justine arrêtés ce jeudi matin 
 
 
 

Arrestation de Noorhoosen Ramoly et de Paul Olivier 
Stephane Justine, gardien de prison, tôt ce jeudi matin. 
Les deux suspects sont actuellement interrogés au 
Réduit Triangle. Selon nos sources, ils devront 
comparaître en cour cet après-midi. 
 
L’Independent Commission Against Corruption (ICAC) 
reproche à Noorhoosen Ramoly d’avoir mis une voiture 
de location à la disposition de Paul Justine en échange 
de certaines facilités et largesses accordées à Siddick 
Islam, alors détenu à l’Eastern High Security Prison. 
Les charges qui pèsent sur eux sont des accusations 
d’avoir donné et reçu une gratification. A noter qu’un 
Prison Officer est un Public Official. 
 
Noorhossen Ramoly est ce qu’on appelle dans le jargon 
de la brigade anti-drogue un « fantôme ». Il a, 
d’ailleurs, été entendu par la Commission Lam Shang 
Leen mais n’avait jamais été inquiété. Il était, toutefois, 
dans le collimateur de l’ICAC et de l’ADSU depuis un 
certain temps déjà. Rappelons que l’épouse de Siddick 
Islam a plaidé coupable pour une dizaine de charges de 
blanchiment d’argent la semaine dernière. 
 

Société 
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La demande de Nando Bodha de rendre 
hommage à SAJ rejetée 
 

Le député Nando Bodha était déçu de n’avoir pas pu 
prendre la parole durant la séance parlementaire 
spéciale dédiée à feu Sir Anerood Jugnauth, mercredi 
soir. Ayant travaillé à ses côtés pendant plus de 40 ans, 
l’ancien ministre du MSM estime qu’il était de son « 
devoir d’honorer sa contribution inestimable à l’île 
Maurice moderne ». 
 
La séance parlementaire du 9 juin était une séance 
spéciale où les leaders des différents partis politiques 
étaient autorisés à rendre hommage à l’ancien Premier 
ministre et ancien président de la République. Cette 
décision a été prise par le Speaker, Sooroojdev Phokeer, 
pour permettre à plus de députés d’honorer sa 
mémoire. 
 

Société 



17 

Orange Business Services Mauritius toujours 
opérationnelle 
 

Orange Business Services Mauritius Ltd informe ses 
clients que les cas positifs à la Covid-19 enregistrés 
dans la MyT Tower, anciennement connue comme 
Orange Tower, à Ebène, ne concerne pas ses employés. 
Orange Business Services Mauritius ne se trouve pas 
dans le bâtiment et de ce fait ses opérations ne sont pas 
affectées. 

Société 
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CWA : Le service WhatsApp pour signaler les 
fuites 
 

La Central Water Authority (CWA) tient à préciser à ses 
abonnés que son service WhatsApp sert à notifier les 
fuites d’eau. Les appels entrants ne pourront, en aucun 
cas, être entretenus sur le numéro WhatsApp 55 00 00 
25. L’abonné doit faire parvenir son adresse et la 
localisation Google, une photo ou une vidéo de la fuite 
d’eau et son numéro de compte client. Toutefois, les 
autres doléances devront être effectuées à la hotline de 
la CWA, le 170. 
 

Société 
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L’ EURO 2020, un évènement suivi par des milliers de 
Mauriciens, sera encore plus spécial cette année. Après 
avoir été reporté l’année dernière à cause de la 
pandémie de Covid-19, ce tournoi attise l’impatience 
des mordus du ballon rond. L’ambiance sera à son 
comble demain, vendredi 11 juin, lors du match 
d’ouverture qui opposera la Turquie à l’Italie. Une 
équipe d’ION News s’est rendue à la Rue Farquhar, 
Port-Louis, cet après-midi pour recueillir l’avis des 
Mauriciens. 
 

Conflit israélo-palestinien : Cessez-le-feu 
entre Israël et le Hamas Internet Explorer prend enfin 

sa retraite 

 
 

[Micro-trottoir] EURO 2020 : Allemagne, 
France, Angleterre… les avis divergent 
 

Société 

https://youtu.be/WPZahreNYkA
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Il flottait un air différent à l’Assemblée nationale, hier. 
La séance parlementaire du mercredi 9 juin était 
consacrée à la mémoire de Sir Anerood Jugnauth. 
Plusieurs leaders des partis politiques ont pris la parole 
pour rendre hommage à l’ancien Premier ministre et 
ancien président de la République. 
 
Pravind Jugnauth, Premier ministre et fils du défunt, a 
partagé quelques mots en son honneur. « C’est avec un 
cœur lourd et une profonde tristesse que je m’adresse à 
la chambre et à la nation pour rendre hommage à la 
mémoire de Sir Anerood Jugnauth », a déclaré le 
Premier ministre. « Il est difficile de rendre pleinement 
justice à la mémoire d’un leader aussi exceptionnel et 
inspirant, a-t-il dit. Le pays a perdu l’un de ses fils les 
plus illustres, un homme d’État remarquable et très 
respecté qui s’est consacré au service de sa patrie ». 
Pravind Jugnauth a terminé son discours en citant 
André Malraux : « Le tombeau des héros est le cœur des 
vivants ». 
 
Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a aussi 
tenu à partager son chagrin quant au décès de Sir 
Anerood Jugnauth.  
 

Séance parlementaire spéciale : Des leaders 
politiques émus 

Société 

https://ionnews.mu/seance-parlementaire-speciale-des-leaders-politiques-emus/?fbclid=IwAR2cBFfq6XC_l9O1HlcennJrdMcyET7VamRjPBWOAVjaXWvP9Y9RR83F3r4
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Au cours du mois de mai 2021, 115 touristes ont visité 
l’île, avec une durée moyenne de séjour de 109,6 jours. 
Le nombre de touristes visitant Maurice s’élevait à 58 
en avril 2021, pour une durée moyenne de séjour de 
97,9 jours. 
Depuis le début de l’année, un total de 2 945 touristes a 
visité l’île, contre un total de 304 872 durant la même 
période l’an dernier. Sur ces 2 945 touristes, 95,1 % ont 
voyagé par avion et 4,9 % par bateau. 
 

 
 

115 arrivées touristiques enregistrées durant 
le mois de mai 2021 
 

Société 
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« Assurer qu’aucun de ses emballages ne finisse son 
parcours dans la nature, les centres d’enfouissement 
ainsi que dans les océans, lacs et rivières ». Telle est la 
vision de Nestlé, qui s’engage à travers la ‘RE 
sustainability initiative’ à apporter sa contribution à la 
protection de l’environnement terrestre et marin. 
 
Le Nestlé RE Pop-up Museum a encore plus de poids, 
puisque le thème choisi cette année pour marquer la 
Journée mondiale de l’océan est ‘L’océan : vie et moyen 
de subsistance’. Avec la pandémie de la Covid-19, les 
instances internationales dont la Banque mondiale, ont 
récemment tiré la sonnette d’alarme face à une 
augmentation des déchets plastiques en raison de 
l’interruption temporaire de nombreuses activités de 
recyclage. 
 
Nestlé continue à multiplier ses efforts, en ayant 
recours à la recherche et à l’innovation, pour s’assurer 
que 100 % de ses emballages soient recyclables, et 
réduire, en parallèle, l’utilisation du plastique vierge 
d’un tiers d’ici 2025. 
 

 
 

Nestlé lance la ‘RE sustainability initiative’ à 
Maurice 
 
 

Société 

https://ionnews.mu/nestle-lance-la-re-sustainability-initiative-a-maurice/?fbclid=IwAR2xipKsTkuQUhlsegRCkSl5hBbJaDV8cdVsxQsXbvVrMiqXJby8Xichd_c
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BoM : Les mesures de soutien étendues pour 
un an 
 

La Banque de Maurice (BoM), dans un communiqué 
émis ce jeudi, a annoncé l’extension des mesures de 
soutien accordées aux PME et aux particuliers à cause 
de la pandémie de Covid-19 qui prévaut encore sur l’île. 
Moratoire sur les prêts 
 
Les moratoires sur les prêts accordés aux acteurs 
économiques et particuliers ont été étendus jusqu’en 
juin 2022 et les applications auprès des banques 
commerciales pour bénéficier de cette facilité se feront 
au cas par cas. 
 
Special Relief Fund 
Le montant de Rs 5 milliards sera toujours déployé par 
le biais des banques commerciales. Cette option, mise 
en place l’an dernier, a aussi été renouvelée pour un an. 
Cette aide est destinée aux opérateurs affectés par la 
Covid-19 et elle devra être servie comme un fonds de 
roulement des sociétés concernées et le taux d’intérêt 
annuel est de 1,5 %. 
 
Cash Reserve Ratio 
La réduction du Cash Reserve Ratio de 9 % à 8 % pour 
les banques commerciales, qui avait pris effet l’an 
dernier, a été prolongée jusqu’en juin 2022. 

Société 

https://ionnews.mu/bom-les-mesures-de-soutien-etendues-pour-un-an/?fbclid=IwAR372X2JRdNYEVFh8vBfydh0Ngkc1Gj0LMrbnrStezBzjnLU3otLCQEYIRc
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La compagnie aérienne Emirates reprendra ses services 
vers Nice et Lyon, desservant chaque ville avec quatre 
vols hebdomadaires. A partir du 9 juin, les clients 
d’Emirates aux Émirats arabes unis pourront entrer en 
France sans quarantaine s’ils ont terminé la période de 
deux semaines après avoir reçu les deux doses du 
vaccin Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca. De plus, les 
passagers entièrement vaccinés doivent également être 
en possession d’un test PCR-RT Covid-19 négatif, daté 
de moins de 72 heures, ou d’un résultat de test rapide 
antigénique datant de moins de 48 heures avant le 
départ. 
 
Emirates exploite actuellement 14 vols hebdomadaires 
vers/depuis Paris, avec son A380, le fleuron de la 
compagnie, équipé de la nouvelle Classe Premium et de 
produits renouvelés dans chaque cabine. Alors que de 
plus en plus de destinations internationales 
commencent à assouplir leurs restrictions d’entrée, 
Emirates étend ses services pour offrir plus de choix et 
de facilité à ses passagers qui peuvent désormais 
planifier des voyages vers plus de 30 villes dans 19 pays 
ayant ouvert leurs portes au tourisme et aux voyages 
d’affaires, sans quarantaine 
. 

 
 

Monde 

Emirates annonce la relance de sa ligne vers 
Nice et Lyon 
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Des mesures sanitaires ont été mises en place pour tous 
les voyageurs avant le départ et à l’arrivée sur le sol 
français. Des restrictions sont donc en vigueur quant à 
l’accès au territoire français. 
 
Trois catégories ont été mises en place pour distinguer 
les voyageurs des différents pays, notamment la liste 
verte, orange et rouge. Les pays figurant sur la liste 
verte sont les pays faisant partie de l’union européenne, 
Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, 
Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse. Toutefois, quelques 
autres pays y figurent aussi, notamment, Australie, 
Corée du Sud, Israël, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande et 
Singapour. 
 
Ceux faisant partie de la liste verte et n’ayant pas été 
vaccinés et âgés de plus de 11 ans devront présenter le 
résultat négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique 
réalisé moins de 72 heures avant le départ. 
La liste orange quant à elle concerne tous les autres 
pays ne figurant pas dans la liste verte et rouge. Si les 
voyageurs sont vaccinés, ceux de plus de 11 ans devront 
présenter à l’embarquement, le résultat négatif d’un 
test PCR réalisé moins de 72 h avant le vol ou d’un test 
antigénique réalisé moins de 48 h avant le vol. 
 

 
 

Monde 

Covid-19 : Des mesures strictes pour pouvoir 
voyager en France 
 
 

https://ionnews.mu/covid-19-des-mesures-strictes-pour-pouvoir-voyager-en-france/?fbclid=IwAR3B23n57C1cXymUwX3iHoHOkTUwsvxCT3bcVlh8q5QRhGM_1giafJfiqzE
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Il y aura une éclipse annulaire du Soleil, ce jeudi 10 
juin. L’éclipse débutera à 12h12 et se terminera à 17h11. 
Cette éclipse ne sera pas visible à Maurice. Seules des 
parties du Canada, du Groenland et de la Russie 
pourront profiter de ce spectacle de la nature. 
L’éclipse annulaire est une éclipse où seulement une 
partie du soleil peut être distinguée. Lors d’une telle 
éclipse, la partie visible de notre étoile prend la forme 
d’un anneau. Elle peut être observée quand la lune se 
glisse entre la Terre et le Soleil et que le diamètre 
apparent de la Lune est légèrement inférieur au 
diamètre apparent du Soleil. La Lune alors, ne cache 
pas complètement le Soleil. 
  
 

 
 

Monde 

Une éclipse annulaire du Soleil visible dans 
quelques parties du monde 
 
 
 

https://ionnews.mu/les-cotes-turques-envahies-par-la-morve-de-mer/?fbclid=IwAR3FE50wdDVokMUG_kHdERHBJ-QXFGoyNl10VBzSqYlI4pkNDP4mYEXDfxg


28 

Covid-19 : 6 nouveaux cas positifs à la Covid-
19 

6 cas positifs à la Covid-19 détectés cet après-midi. 
 
1 cas a été détecté grâce aux exercices de Contact 
Tracing en cours.  
 
4 cas ont été détectés dans les Covid-19 Testing Centres. 
Il s’agit d’habitants de Petite-Retraite, Villebague, 
Vacoas et Baie-du-Tombeau.  
 
1 cas a été détecté lors d’un exercice de dépistage à 
Lallmatie. Le lien épidémiologique de ce patient a déjà 
été établi. 
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