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[Covid] Depuis le 5 mars : Plus de 85 % des
cas sont des non-vaccinés

Cluster de Terre-Rouge, incivisme lourd de
conséquences. 98 cas de covid ont déjà été
répertoriés suite au premier cas de ce cluster, soit
au morcellement Foondun. Depuis, plusieurs
éléments d’information ont circulé sur un mariage
qui s’est tenu le 26 juin dernier quand le pays était
toujours sous la deuxième phase de
déconfinement.
A ce stade, les rassemblements étaient permis
uniquement pour un maximum de 10 personnes.
Selon des informations recueillies, plus de 100
personnes auraient été présentes à ce mariage.
Ces comportements inciviques ont été lourds de
conséquences depuis le 5 mars. Le cas de GlenPark en est un exemple. Dans ce cas précis, une
personne testée positive s’est rendue en plein
confinement à un enterrement.
De ce rassemblement à Glen-Park, 20 cas ont été
recensés. A cette époque, près de 30 % des cas
étaient dus à des rassemblements. Le cas de
Forest-Side était aussi un exemple d’éclatement de
la deuxième vague.Les derniers chiffres, plus
précisément concernant les nouvelles zones
rouges, ont été fournis par le ministre de la Santé,
Kailesh Jagutpal, en conférence de presse ce lundi
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juillet. Une partie de la région de Plaine-Verte, Le
Hochet, Terre-Rouge et Cité Martial sont des zones
rouges dès 20 h, ce lundi. On relève, ainsi, 18 cas à
Vallée-des-Prêtres, 10 à Cité-Martial, 18 à PlaineVerte, 8 à Le Hochet et 3 à Vallée-Pitot.
Un mariage, qui ne respecte pas le nombre de
personnes autorisées, a mis en péril ces régions et
leurs habitants qui se retrouvent ainsi confinés en
zone rouge.Les vaccinés moins à risque de
propager le virus Les chiffres sont frappants. 1 184
des cas covid proviennent des non-vaccinés. Ainsi,
72 de ceux qui ont été contaminés ont déjà reçu
une première dose alors que 131 avaient déjà reçu
deux doses. Ces chiffres pourraient changer la
donne dans les semaines à venir, car les
statistiques locales démontrent clairement que les
vaccinés sont les mieux protégés à ce jour.
Alors qu’il semble que le virus et les différentes
formes qu’il peut prendre soient bel et bien dans la
nature, et ce pour longtemps, c’est la vaccination
qui pourrait maintenir l’équilibre d’une nouvelle
normalité. A ce jour, 580 000 personnes ont déjà
reçu leur première dose et la campagne de
vaccination se poursuit avec l’arrivée de nouvelles
cargaisons. Enquête policière sur le mariage à
Terre-Rouge Répondant à une question de la
presse sur les personnes qui ne respectent pas les
lois en vigueur, le DCP Jhugroo ainsi que le
ministre de la Santé ont été catégoriques. Les
sanctions vont tomber. « Dimoun in byen
iresponsab ek pe met lezot dimoun en danze », a
déclaré le Dr Kailesh Jagutpal.
Ce dernier demande aux Mauriciens de se montrer
responsables et de coopérer avec les autorités.
Une enquête policière est déjà en cours en ce qui
concerne le mariage à Terre-Rouge et une
déposition sera faite très prochainement. « Zot
bizin pran zot responsabilite », s’est insurgé le DCP
Jhugroo. Le cluster de Terre-Rouge est le plus
5
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conséquent en nombre de cas après celui de
Souillac au début du confinement avec 54 cas
positifs dont des membres du personnel de la
santé, des patients ainsi que leurs proches. Le
troisième cluster est celui de Highlands avec 22
cas.
Le cluster de Glen-Park avait aussi fait couler
beaucoup d’encre avec une plainte déposée contre
un couple qui avait délibérément caché certaines
informations, notamment sa présence à un
rassemblement où une personne avait été testée
positive.Les critiques, en cette période compliquée,
fusent de toutes parts alors que l’incivisme de
certains perdure. Malgré cela, le ministre de la
Santé a confirmé que si les cargaisons de vaccins
rentrent au pays, l’objectif d’atteindre 60 % ou
même plus pour l’immunité collective demeure
possible pour le mois de septembre.
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A ce jour 6 régions décrétées Zone Rouge,
incluant une partie de Vallée des Prêtres et
le Morcellement Foondun

Les laboratoires du Ministère de la Santé et du
Bien-être ont effectué les analyses de 812 tests
PCR à 18 heures cet après-midi.
• 1 cas a été détecté au COVID-19 Testing Centre de
l’hôpital SSRN. Il s’agit d’un habitant de The Vale,
ce cas est toujours en cours d’investigation.
• 1 cas a été détecté en quarantaine au Jour 7. Il
s’agit d’un patient qui avait un test PCR négatif à
l’admission en quarantaine.
1,349 personnes ont contracté la COVID-19 depuis
le 5 mars dernier et 1,078 d’entre elles,
considérées comme guéries ont pu rentrer chez
elles.
Le pays compte à ce jour 251 cas actifs de la
COVID-19. Les régions suivantes ont été décrétées
Zone Rouge et ces mesures prendront effet à
partir de 20 heures ce 5 juillet 2021 :
• Une
• Une
• Une
• Cité

partie de Plaine Verte
partie de Le Hochet / Terre Rouge
partie de Riche Terre
Martial
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Rentrée des classes : La ministre de
l’Éducation se rend au collège Sir Abdool
Raman Osman

Pour la grande rentrée scolaire, ce lundi 5 juillet, la
ministre de l’Education, Leela Devi DookunLuchoomun, s’est rendue au collège Sir Abdool
Raman Osman à Phoenix. Elle a pu constater, de
visu, que le collège a pris les mesures nécessaires
pour que cette rentrée soit conforme aux règles
implémentées par les autorités.
La visite guidée a été faite par le recteur,
Aboobakar Murad. Ce dernier a rappelé les
nombreux protocoles sanitaires adoptés par
l’établissement pour veiller à la sécurité des
élèves et du personnel. Par ailleurs il a affirmé que
tous les enseignants sont vaccinés et que les
cartes de vaccination ont été vérifiées avant de
permettre l’accès à l’enceinte de l’école. De plus,
l’établissement qui était initialement un collège de
garçons, a aujourd’hui accueilli des filles. Selon le
recteur, les collégiennes se sont bien adaptées.
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Vaccin Sinopharm : Maurice réceptionne
500 000 doses supplémentaires

Maurice a réceptionné 500 000 doses
supplémentaires du vaccin Sinopharm, en
provenance de Chine, dimanche soir. Une nouvelle
cargaison qui cadre avec l’objectif du
gouvernement d’assurer une continuité dans la
campagne de vaccination afin d’atteindre
l’immunité collective au sein de la population.
Etaient présents à l'aéroport de Plaisance, le
ministre des Affaires étrangères, de l'intégration
régionale et du commerce international, Alan
Ganoo, le ministre de la Santé et du bien-être, le Dr
Kailesh Jagutpal, et le chargé d'affaires de
l'ambassade de la République populaire de Chine à
Maurice, Gong Yufeng.
Rappelons que Maurice s’était procuré 500 000
doses de Sinopharm en mai dernier. Le pays avait
également reçu, en avril, 100 000 doses de ce
même vaccin en guise de don des autorités
chinoises.
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Dr Kailesh Jagutpal : « Dimoun byen
iresponsab »

Le nombre de personnes autorisées à participer à
des rassemblements était limité à dix avant la
troisième phase du déconfinement. Toutefois,
après avoir entamé la troisième phase de
réouverture, le 1er juillet, ce nombre a été étendu à
50. Lors de la conférence de presse du NCC, ce
lundi 5 juillet, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh
Jagutpal, a annoncé 98 cas positifs liés au cluster
de Terre-Rouge, où un mariage avait été célébré
lors de la 2e phase de confinement.
A cette période, seules 10 personnes auraient dû
être présentes et tel n’a pas été le cas. Le Contact
Tracing a permis de mettre une centaine de
personnes en quarantaine pour contenir le virus. «
Dimoun byen iresponsab, a déclaré le ministre de
la Santé, li enn kitsoz byen serie ».
Selon ce dernier, cette hausse de cas est liée au
manque de respect aux consignes et aux normes
sanitaires implémentées par les autorités. Suite à
cette augmentation de cas, de nombreuses régions
sont placées en zone rouge. « Tou bann dimoun ki
pa respekte la lwa ek ki met le zot dimoun en
danze bizin asum zot responsabilite. Sa li aplike
pou tou dimoun », a rajouté le ministre.
10

Société

Dr Padayachy salue les efforts des
capitaines d’industrie dans cette phase de
reconstruction

Le ministre des Finances, de la planification et du
développement économique, Renganaden
Padayachy, conjointement avec l’Economic
Development Board (EDB), a organisé un dialogue
public-privé au Hennessy Park Hotel à Ebène ce
lundi. Une séance interactive qui a regroupé
différents partenaires dont Business Mauritius,
l’AHRIM, la MBA, la Mauritius Finance et l’AMM,
entre autres. Le pays a subi trois chocs, selon le
ministre des Finances.
Primo, la pandémie qui empêche de bouger, vivre
et de travailler normalement. Secundo, un arrêt
quasi-total du secteur touristique et tertio,
l’inclusion de Maurice sur la liste noire. « Notre
travail aujourd’hui c’est de s’attaquer à ces trois
chocs. Une bonne nouvelle c’est la possible sortie
de la liste noire, en attendant la visite des
membres du GAFI. Et il faut se préparer pour le
futur », a soutenu le Grand argentier. Il faut
également avoir des comités avec les autorités du
privé pour résoudre les problèmes quant à une
reprise économique.

Le ministre des Finances a fait part des
recommandations qui sont ressorties de ce
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Une femme de 24 ans rouée de coups par son
mari

Une habitante de Vallée-des-Prêtres de 24 ans a
porté plainte pour agression contre son mari, hier,
le dimanche 4 juillet. Elle a raconté aux policiers
que les faits se seraient produits la veille. Après
un différend, l’homme de 27 ans se serait mis en
colère et lui aurait donné des coups de poing et
des gifles sur la tête et le visage. Il l’aurait
également prise par le cou et frappée avec un
bâton en bois. Blessée, la victime a été examinée
par un médecin. Sa mère, qui habite dans la même
maison, a été témoin de la scène.
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Maubank: Fermeture temporaire de la
succursale de Flacq

La MauBank informe le public que sa succursale de
Flacq sera temporairement fermée pour
désinfection, suite à un membre du personnel
ayant été testé positif au COVID-19. La banque a
déjà déployé le protocole sanitaire en place afin de
protéger son personnel et ses clients, et collabore
pleinement avec les autorités sanitaires sur la
marche à suivre.
La MauBank rassure sa clientèle quant à la
continuité de ses services. Les opérations dans la
dite succursale reprendront avec une nouvelle
équipe une fois que l’exercice de désinfection sera
terminé. En attendant la réouverture à Flacq, les
clients sont priés de se rendre à la succursale la
plus proche, soit à Lallmatie.
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[Tentative de vol] Le suspect : « Misie mo
finn vinn kokin mo pou koz la verite »

De la graine de voleur, certes, mais pas forcément
menteur. « Misie mo finn vinn kokin mo pou koz la
verite », ont entendu les policiers de Saint-Pierre
venus cueillir, très tôt ce lundi, deux hommes
masqués manipulant le système d’alarme d’une
société de paris.
C’est en visionnant les caméras Safe City que ces
officiers dans la salle de contrôle du poste de
police de St-Pierre, ont vu les deux individus à
l’œuvre. En voyant les policiers, ils ont détalé mais
l’un d’eux a été rattrapé. Cet habitant de BeauBassin de 38 ans, maçon de profession, a avoué
son délit sachant qu’il a été pris la main dans le
sac.
Par ailleurs, une voiture garée a éveillé les
soupçons des policiers. Ces derniers ont très vite
pu appréhender l’autre suspect, maçon et résident
de Beau-Bassin également. L’individu de 33 ans a, à
son tour, révélé sa participation dans cette
tentative de vol. « Mo finn akompagn li pou tras
enn la vi. Misie sa loto la mo finn loue mo mem. Mo
finn kondir sa loto la avek mo kamarad. Mo finn
vinn la pou vinn kokin », a-t-il dit.
Tous deux ont été emmenés au poste de police de
St-Pierre et ensuite remis à la CID de Moka
15
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Le Pouce : L’Helicopter Squadron vole au
secours d’une randonneuse blessée

Une randonneuse de 55 ans a été secourue,
dimanche 4 juillet, par l’Helicopter Squadron de la
police après avoir été victime d’une fracture à la
jambe gauche. Cette habitante d’Henrietta, à
Vacoas, faisait de la randonnée à la montagne du
Pouce quand elle est tombée et s’est blessée à la
jambe. Un policier ainsi que du personnel du SAMU
se sont rendus sur les lieux.
Le GIPM avait été dans un premier temps sollicité
mais n’a pas pu faire descendre la quinquagénaire
vu son état. Raison pour laquelle l’assistance de
l’Helicopter Squadron de la police a été demandée.
La victime a été transportée à l’hôpital Dr A. G.
Jeetoo. Son état de santé n’est pas jugé sérieux par
les médecins.

16

Société

Accident à Coromandel : Test d’alcoolémie
sur le policier est positif

Un accident s’est produit hier, le dimanche 4 juillet,
à Coromandel. Un 4×4 a terminé sa course les
quatre roues en l’air. Les passagers, notamment le
conducteur, un policier, et sa belle-mère, une
septuagénaire, ont été blessés. Ils ont été
transportés à l’hôpital où un test d’alcoolémie a
été effectué sur le conducteur. Le test s’est avéré
positif. Une enquête de police a été ouverte.
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Visite de courtoisie : Echange culturel entre
l’Égypte et Maurice

Le ministre des Arts et du patrimoine culturel,
Avinash Teeluck, a rencontré l’ambassadrice de la
République Arabe d’Égypte, Dr Alya’a Samir Borhan,
ce matin, 5 juillet, à Port-Louis. Les discussions
ont porté sur le renouvellement du Cultural
Exchange Program entre les deux Etats et sur une
éventuelle collaboration de l’Etat égyptien relatif à
l’implémentation de la deuxième phase du musée
de l’esclavage.
La rencontre était également axée sur la tenue
d’expositions muséales à Maurice en collaboration
avec les musées égyptiens. L'échange d'artistes
entre les deux pays a aussi été abordé lors de
cette réunion.
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[Vidéo] Yogesh Ancharaz, malvoyant,
condamne les propos haineux de Rubina
Seetharamdoo

Yogesh Ancharaz, malvoyant, a souhaité réagir aux
propos haineux et diffamatoires de Rubina
Seetharamdoo. En tant qu’autrement capable, ce
dernier, a été profondément bouleversé par les
mots blessants de cette internaute.
Dans la vie quotidienne, ce dernier est directeur de
l’Aventure Technical School for Disabled et
également conseiller du district de Flacq,
représentant le village de l’Aventure. Malgré son
acuité visuelle de 8%, Yogesh Ancharaz n’a jamais
baissé les bras et a toujours persévéré dans la vie.
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Un patient de 53 ans, admis au New ENT
Hospital, est décédé

Un patient de 53 ans, admis au New ENT Hospital,
est décédé aujourd’hui, le 5 juillet. Cet habitant de
Vacoas, qui était admis à l’hôpital Brown Séquard,
avait été transporté à l’hôpital ENT. La cause
principale du décès est attribuée à une pathologie
autre que la Covid-19.
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[Vidéo] Aruna Gangoosingh : « Donn mwa mo
kontravension apre ale »

« Donn mwa mo kontravension apre ale. » Phrase
lancée par Aruna Gangoosingh aux officiers de la
National Coast Guard qui l’ont approchée car elle «
piqueniquait » avec deux autres personnes. C’est
ce qu’ont pu constater les internautes qui la
suivent en live sur sa page Facebook, le samedi 3
juillet.
Alors que le Premier ministre, Pravind Jugnauth,
avait annoncé que les plages seront ouvertes
uniquement pour la marche et la nage, et non pour
des piqueniques, Aruna Gangoosingh était assise à
la plage et prenait un repas avec son mari et un
sans domicile fixe qui, a-t-elle précisé dans son
live, est sous sa responsabilité.
Rappelons qu’Aruna Gangoosingh avait été arrêtée
en avril dernier pour avoir proféré des propos à
relent communal sur sa page Facebook. Elle avait,
par la suite, passé 4 jours en détention policière.
De nombreux Mauriciens avaient condamné
fortement ses propos. Aucun chef d’accusation
contre cette dernière n’a encore été prononcé.
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Rodrigues : Le chef commissaire Serge Clair
aux soins intensifs

Le chef commissaire de Rodrigues, Serge Clair, a
été admis aux soins intensifs de l’hôpital Queen
Elizabeth, Crève-Coeur à Rodrigues hier matin, le 4
juillet, suite à un malaise. Ce dernier sera dépêché
à Maurice vers la mi-journée pour recevoir des
soins plus approfondis. Son vol a déjà été
programmé. Restez branchés sur ION News pour
être informés de l’évolution de son état de santé.
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Don de chaises : Avinash Teeluck à St
Antoine RCA ce lundi matin

Le ministre des Arts et du patrimoine culturel,
Avinash Teeluck, s’est rendu à St. Antoine RCA
Primary School, ce lundi 5 juillet pour la grande
rentrée. « Suite à une demande faite par l'école, j'ai
offert des petites chaises pour les élèves de Grade
1. Je souhaite une bonne chance au personnel
enseignant et non-enseignant, aux élèves ainsi
qu'aux parents », peut-on lire sur sa page
Facebook.
A noter que la ministre de l'Education, Leela Devi
Dookun-Luchoomun, a elle visité le collège Sir
Abdool Raman Osman à Phoenix, aujourd'hui. Les
ministres s'assurent, entre autres, que toutes les
précautions sanitaires sont prises et que les
élèves ne rencontrent aucune difficulté.
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Ashlay Jeebun, le fils de Rubina
Seetharamdoo, s’excuse pour les propos de
sa mère

Le fils de Rubina Seetharamdoo, Ashlay Jeebun, a
posté un message sur sa page Facebook, le 4
juillet, s’excusant pour les propos tenus par sa
mère sur les personnes handicapées. « Je vis parmi
des personnes handicapées et je comprends leurs
souffrances. Il y a tellement de gens qui nous
pointent du doigt, nous, ses enfants. Mais nous
n’avons rien à voir avec cela. Je demande pardon
mais je laisse tout entre les mains de ceux qui ont
l’autorité », a déclaré le fils de Rubina
Seetharamdoo.
Rappelons que Rubina Seetharamdoo, également
connue comme Chachi Rubina, est détenue par le
Central Criminal Investigation Department (CCID)
suite à une vidéo haineuse. De nombreuses
personnes ont porté plainte contre elle et elle a
été arrêtée le vendredi 2 juillet.
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Une rentrée sous le signe de l’incertitude

La semaine dernière, les parents étaient en général
sereins pour la grande rentrée. Cependant, les cas
locaux en hausse suite à une cérémonie nuptiale à
Terre Rouge a changé la donne. Le Cluster de
Foondun est toujours d’actualité, avec des cas
répertoriés depuis cinq jours, tous pratiquement
liés à celui de Terre Rouge. Dans la foulée, Valléedes-Prêtres a été décrétée Zone Rouge mais
plusieurs personnes ont réussi à fuir leurs
domiciles pour trouver refuge ailleurs, avant le
couvre-feu et l’installation des barrières par les
forces de l’ordre. Ces cas, qui ont été condamnés
par les autorités ainsi que l’incivisme de certains,
mettent à présent en péril le pays dans son
ensemble.
“La grande rentrée scolaire prévue pour demain.
Qu’en pensent les parents ?” Ce post sur ION News
a généré plus de 150 commentaires hier.
L’incertitude règne malgré l’optimisme d’un grand
nombre. Les commentaires font ressortir que la
Covid est là pour durer. Plusieurs internautes
déplorent le fait que des parents vivent dans la
psychose de la Covid. “Combien de temps
perdurera-t-elle ?” se demandent-ils. Dans cette
optique, certains internautes sont d’avis qu’il est
tout à fait normal de reprendre le chemin
25
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L’Heure du débat

Dans L’heure du débat, ce lundi, Vinay
Ramkhalawon a reçu le Dr Vasant Bunwaree,
ancien ministre de l'Education. Il était question de
la grande rentrée scolaire.
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Grande-Bretagne : Kate Middleton s’isole
après avoir été en contact avec un patient
positif

Après avoir été en contact avec une personne qui a
été testée positive à la covid-19, la duchesse de
Cambridge, Kate Middleton doit s’auto-isoler. Elle
devait assister à un service à la cathédrale SaintPaul de Londres lundi matin pour célébrer le
travail du NHS dans la lutte contre la pandémie. «
Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme,
mais suit toutes les directives gouvernementales
pertinentes et s’auto-isole à la maison », a déclaré
le palais de Kensington.
Source : BBC
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