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Affaire Gurroby et saisie record de drogue :
Une armada de légistes

La saisie record de drogue, 270 kilos, en début de mai
dernier n’a pas livré tous ses secrets. Les interrogatoires
se poursuivent au QG de l’ADSU même si les huit
suspects arrêtés par la brigade anti-drogue dans cette
affaire ont choisi de faire valoir leur droit au silence.
Mais la donne a changé la semaine dernière. Selon une
source, il y aurait un informateur de ce réseau qui
aiderait les enquêteurs à avoir plus de visibilité dans
cette enquête. Les informations recueillies auprès de cet
informateur auraient mis certains suspects dans une
mauvaise posture, lors des interrogatoires.
Les huit suspects sont représentés par différents
avocats. L’ADSU a objecté à ce qu’un suspect ait le
même avocat qu’un autre dans cette affaire. Les avocats
sont :
•Ritesh Gurroby représenté par Me Rama Valayden,
•Nitiraj Gurroby (Niresh) representé par Me Yousuf
Mohamed,
•Nogesh Gurroby (Kishan) représenté par Me Neelkant
Dulloo,
•Siwdanand Rawah représenté par Me Yash Bhadain,
•Kevin Joumont représenté par Me Jean Claude Bibi,
•Jean Lucandro Prudence (Gros Samuel) représenté
par Me Ashley Hurhangee,
•Geoffrey Kurson représenté par Me Alwin Jawaheer
4
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• et Josue Joey Stephano Jean Baptiste représenté par
Me Shahzaad Mungroo
Yousuf Mohamed, avocat de Nitiraj Gurroby, avait
déposé une motion pour que les charges provisoires à
l’encontre de son client soient rayées. Les débats en ce
sens ont eu lieu, lundi, en cour de Pamplemousses
devant la magistrate Nitisha Seebaluck. Vu le ‘high
profile case’ et la sensibilité de cette enquête, cette
motion a été débattue lors d’une séance à huis clos.
Selon Me Yousuf Mohamed, il y a une divergence dans
les affidavits du chef inspecteur Jean et le ‘statement’
de l’inspecteur Fowdar.
« Le chef inspecteur dans son affidavit mentionne la
présence de Nitiraj Gurroby sur le terrain où les 270
kilos de drogue ont été retrouvés à Pointe-auxCanonniers, mais ne mentionne pas la participation de
mon client pour le transport de la drogue ou sa
présence dans le convoi. Or, celui de l’inspecteur
Fowdar donne plus de détails », affirme Me Yousuf
Mohamed à sa sortie de la cour, lundi après-midi. Ce
dernier a demandé à l’inspecteur Fowdar comment il a
su que son client était impliqué. L’inspecteur a répondu
qu’il a recueilli des preuves contre Nitiraj Gurroby
concernant l’organisation du convoi de drogue et qu’il a
reçu ces informations avant de l’arrêter.
Il a, aussi, dit qu’il a recueilli d’autres informations
relatives à ce cas les 9 et 10 mai. Me Yousuf Mohamed a
aussi demandé à l’inspecteur Fowdar pourquoi
l’affidavit avait été juré le 10 juin, soit plus d’un mois
après la découverte des preuves dont il fait état. Et cela
n’est pas mentionné dans l’affidavit. L’inspecteur
Fowdar a répondu que l’enquête est toujours en
cours.Me Yousuf Mohamed a finalement retiré sa
motion car, selon lui, ce ne serait pas dans l’intérêt de
son client pour le moment de poursuivre avec cela, car
l’enquête suit son cours. Il a rajouté que la magistrate
aurait statué en faveur de l’ADSU car cette dernière
5
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aurait argumenté que l’enquête n’était pas terminée. La
magistrate Nitisha Seebaluck a aussi demandé à Me
Yousuf Mohamed : « what is the point of putting a
motion and withdrawing it ». Ce dernier a répondu qu’il
voulait savoir quelles preuves l’ADSU avait à l’encontre
de son client. Finalement, cette motion a été une
tactique pour que l’ADSU présente ses preuves.
Or, les enquêteurs ont été plus malins et n’ont rien
divulgué. A noter que l’affidavit servi par Me Yousuf
Mohamed dans cette motion en cour de
Pamplemousses a été le même que celui de la motion de
habeas corpus devant la Cour suprême en juin dernier
par Me Shakeel Mohamed avant son départ pour la
France. Cette motion avait pour but de présenter Nitiraj
Gurroby en cour et la police devait présenter les raisons
et les preuves pour l’arrestation de Nitiraj Gurroby.
Mais la cour avait tranché en faveur de l’ADSU.C’est la
deuxième tentative des avocats de Nitiraj Gurroby de
connaître les preuves que l’ADSU a contre leur client,
mais en vain. Une source proche de l’enquête précise
qu’il y a bien des preuves concrètes contre Nitiraj
Gurroby. Est-ce que c’est lui qui a organisé le convoi de
transport de drogue ?
L’enquête le dira.‘Lieutenant’ des Gurroby, Jean
Lucandro Prudence, alias Gros Samuel a retenu les
services de Me Ashley Hurhangee qui a présenté une
motion pour que son client retrouve la liberté
conditionnelle. Les débats à ce sujet ont eu lieu les deux
précédents lundis en cour de Pamplemousses et le
‘ruling’ de la magistrate est attendue ce lundi. A noter
que comme pour Nitiraj Gurroby, les débats pour cette
motion de la liberté conditionnelle de Gros Samuel se
dérouleront à huis clos.
Détails sur les enquêtes
Les interrogatoires des huit suspects se font au moins
deux fois par semaine et à chaque fois en présence
6
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de leurs avocats. Notre source signale qu’il y aura
d’autres arrestations bientôt. Des images CCTV seraient
à l’origine de nouvelles découvertes, mais l’identité des
personnes n’est pas encore connue. Cette affaire, qui
déferle la chronique depuis près de trois mois
maintenant, ne finira pas d’étonner plus d’un. Selon
notre source, ce réseau serait toujours actif à travers
d’autres ‘lieutenants’ pas encore identifiés. Des
rebondissements sont à prévoir.
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111 cas détectés ce mercredi dont 85 dans
deux dortoirs suite à des exercices de
dépistage massif

Les laboratoires du Ministère de la Santé et du Bienêtre ont effectué les analyses de 1,754 tests PCR à 18
heures 30 cet après-midi.
• 6 cas ont été détectés grâce aux exercices de Contact
Tracing en cours.
• 1 cas a été détecté suite à un test de routine effectué à
l’admission dans une unité de soin.
• 18 cas ont été détectés dans les COVID-19 Testing
Centres.
• 1 cas a été détecté suite à un test effectué dans une
clinique privée. Ce test a par la suite été confirmé par le
Central Health Laboratory.

Les équipes de Contact Tracing du Ministère de la Santé
et du Bien-être ont par ailleurs effectué des exercices de
dépistage ciblé dans 2 dortoirs.
Ces bâtiments font l’objet d’une stricte surveillance
sanitaire et opèrent comme centre de quarantaine afin
d’isoler les résidents de la communauté locale.
Les exercices de dépistage ciblé ont permis de détecter
85 cas positifs.
Les résidents des 2 dortoirs sont tous…
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Une cargaison de vaccins Pfizer attendue en
août

Cette information a été rendue publique hier, le mardi
20 juillet, suite à une question du député Khushal
Lobine au ministre de la Santé et du bien-être, Kailesh
Jagutpal. Ces vaccins seront réservés aux mineurs. Les
détails en ce qui concerne son administration et l’âge de
ceux qui y sont éligibles n’ont pas encore été finalisés
pour l’heure.
Il semblerait que ce soit les 12-18 ans qui bénéficieront
du vaccin Pfizer. A noter que le vaccin ne sera pas
obligatoire pour les mineurs. Un accord parental sera
demandé pour pouvoir les vacciner. La vaccination
débutera durant le mois d’août. Cette cargaison de
vaccins Pfizer a été mise à la disposition de Maurice par
l’Union africaine.
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Hausse du prix des pommes de terre :
Désormais à Rs 27 500 la tonne

Le ministre de l’Agro-industrie et de la sécurité
alimentaire, Maneesh Gobin, a annoncé une
augmentation du prix des pommes de terre de catégorie
1, soit une hausse de Rs 2 000 pour atteindre Rs 27 500
la tonne. Cette annonce a été faite ce mercredi 21 juillet.
L'année dernière, le prix s'élevait à Rs 25 500/t. Cela
devrait apporter un soulagement important aux
producteurs locaux.
Dans un communiqué, le ministre Gobin a déclaré que
la décision d'augmenter le prix de la pomme de terre
avait été prise par son ministère en consultation avec
l'AMB et le comité national de la pomme de terre
principalement en raison de la hausse du coût du fret,
de l'augmentation du taux de change du dollar
américain et du coût de la main-d'œuvre.
Le ministre a souligné que, cette année, le pays a été
touché par des pluies torrentielles durant les mois de
mars et avril et donc la récolte 2021 variera de 60 à 65
% de ce qui est généralement attendu. Les régions
touchées par la pluie étaient La Marie, Glen Park, La
Laura, St-Pierre ainsi que le sud du pays.
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Lignes non rentables : La CNT se dote de
quatre minibus

La CNT a fait l’acquisition de quatre minibus de quinze
places au coût de Rs 4,5 millions pour desservir les
routes non rentables. « C'est une première à Maurice »,
a déclaré Rao Ramah, directeur général de la CNT, ce
mercredi 21 juillet, lors de la présentation de ces
véhicules. « Depuis le début de la Covid-19, les
opérateurs d'autobus ont connu une baisse de revenus,
et donc on doit opérer de façon plus durable et efficace
pour pouvoir continuer à offrir un bon service à nos
clients », a-t-il précisé.
« Les minibus desserviront des routes non rentables. La
maintenance des autobus coûte plus cher et consomme
beaucoup de diesel. Avec ces minibus, le coût des
dépenses va réduire. Il y aura des GPS et des caméras
dans les minibus pour assurer une certaine qualité de
service aux clients », a précisé Rao Ramah. A noter que
les minibus seront mis à la disposition des habitants de
St-Hubert, Midlands, Carreau Acacia et Bois-Chéri.
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Kreepaloo Sunghoon : « Des légumes moins
chers jusqu'en septembre »

Après quelques mois de flambées des prix des légumes,
une baisse a été constatée ces derniers jours sur les
marchés. Soulagement pour les consommateurs qui
subissent la cherté de la vie à cause de la pandémie. «
Chaque année, pendant cette période d'hiver, on a une
production plus élevée que la demande », a affirmé
Kreepaloo Sunghoon, président de la Small Planters
Association, ce mercredi.
« Le climat est propice pour la production des légumes,
d’où cette baisse des prix. On constate une diminution
du prix par 25 % et cette tendance continuera jusqu'en
septembre. Il y aura suffisamment de légumes pour les
consommateurs pour les mois à venir », a-t-il déclaré.
Le président de la Small Planters Association précise,
néanmoins, que les aubergines et les piments
continueront à afficher un prix élevé. « Les aubergines
coûtent cher parce qu'il y a un insecte qui envahit la
plantation et on n’arrive pas à le contrôler. Les piments
sont plus chers parce que nous avons eu de grosses
pluies aux mois de février et mars », a-t-il dit.
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Covid : Une carte de vaccination numérique
bientôt une réalité

Au Parlement, le mardi 20 juillet, le député Franco
Quirin a questionné le ministre de la Santé, Kailesh
Jagutpal, sur l’affaire de faux certificats de vaccination
Covid-19. Il lui a demandé si son ministère a ouvert une
enquête à ce sujet. Dr Kailesh Jagutpal lui a répondu : «
Il a été rapporté dans les médias qu'un gardien posté au
centre de vaccination du gymnase James Burty David
avait quelques cartes de vaccination à son domicile.
C’est l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) qui a fait
cette découverte, le 4 juillet 2021. Il a été arrêté et placé
en détention provisoire dans une cellule policière le
lundi 12 juillet et a été libéré sous caution le 14 juillet ».
A une autre question du député Franco Quirin
concernant le nombre de faux certificats de vaccin qui
sont en circulation, le ministre de la Santé a rajouté que
« nous n'avons pas encore les chiffres. Une fois que les
chiffres seront fournis par la police, je serai en mesure
de donner les chiffres ».

Le Dr Kailesh Jagutpal a aussi ajouté que « le ministère
de la Technologie, de la communication et de
l’innovation est en train de développer une carte de
vaccination Covid numérique qui contiendra des
informations sur le nom du titulaire…
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L’école primaire Doorgachurn Hurry
toujours opérationnelle

Plusieurs rumeurs ont circulé sur un cas de Covid-19 à
Doorgachurn Hurry à Goodlands et que l’école a fermé
ses portes, le lundi 19 juillet. Or, selon nos sources, ce
serait des informations erronées. L’école est toujours
ouverte aux élèves.
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Me Neelkanth Dulloo : « Navin Ramgoolam a
fait un coup médiatique »

Me Neelkanth Dulloo et Abdallah Goolamallee,
observateur politique, ont partagé leur avis sur la
conférence de presse du PTr, qui s'est tenue le lundi 19
juillet. C’était lors de l'émission L'heure du débat, hier.
« Cette conférence de presse par Navin Ramgoolam
met au défi directement la politique gouvernementale.
Cette conférence a abordé tous les problèmes et c'est
ainsi que la démocratie reste vivante », a affirmé Me
Dulloo. Et d’ajouter que « le parti travailliste qui a une
histoire et qui a été au pouvoir pendant assez
longtemps est un ‘challenger’ direct pour le
gouvernement... La conférence est un 'big bang', un
coup médiatique qui a porté ses fruits ».
Abdallah Goolamallee est du même avis que Me Dulloo
: « Politiquement parlant, Navin Ramgoolam a fait le
jeu démocratique. Il n'apparaît pas souvent mais quand
il apparaît, il fait un coup médiatique pour son image et
son affirmation au parti travailliste ».
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Il vole un téléviseur qui coûte Rs 10 000 et le
revend à Rs 600

Occasion en or pour un mécanicien habitant Triolet ?
Lundi, il se procure un téléviseur pour la modique
somme de Rs 600… sauf que c’est un objet volé.
Le même jour, une habitante de Triolet a porté plaine à
la police pour le vol, à son domicile, d’un téléviseur
valant Rs 10 000. Le lendemain, la CID de Trou-auxBiches a appréhendé un coiffeur de 19 ans qui a avoué
le vol tout en précisant qu’il avait déjà vendu le
téléviseur. La CID de Trou-aux-Biches a, dans la foulée,
procédé à l’arrestation du mécanicien qui a reconnu
avoir acheté l’objet en question à Rs 600.
Une perquisition a été effectuée dans sa maison et ses
locaux et le téléviseur a été retrouvé. La pièce à
conviction et l'accusé ont été emmenés au bureau de la
CID de Trou-aux-Biches pour enquête. Le voleur et
l’acheteur sont tous deux en détention.
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Accident de la route : Un médecin s’en prend
à un policier

« Ey blok trafik la ta. To pa konn fer to travay. Ki mwa
ki bizin blok trafik la », aurait lancé un médecin à un
policier alors qu’il sortait des lieux d’un accident de la
route, le mardi 20 juillet. Le policier de 26 ans s’est
senti humilié d’autant plus que le ton était agressif.
C’est pour cette raison et par mesure de précaution, ditil, qu’il a fait une déposition à la police.
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L’école Le Nid à Triolet fermée
temporairement : La conductrice d’un van
scolaire positive à la Covid-19

Un cas de contamination à la Covid-19 a été enregistré à
l’école pré-primaire et primaire Le Nid à Triolet tôt, ce
mercredi 21 juillet. C’est une conductrice d’un van
scolaire qui a été testée positive à la covid-19. La
rédaction d’ION News a pris contact avec la directrice
de l’école, Kalian Gungah, qui a expliqué qu’à la
découverte de ce cas, l’école a informé les parents des
élèves pour qu’ils puissent récupérer leurs enfants.
Après consultation avec le ministère de la Santé et du
bien-être, un exercice de décontamination se fait
actuellement à l’école.
La conductrice en question est actuellement en
quarantaine. Son fils et son époux qui travaillent tous
deux pour le compte de cette école, ont été testés
négatifs à leur premier test PCR. Les élèves et
personnes qui ont été en contact direct avec cette
conductrice ont été placés en isolement.
L’établissement scolaire restera donc fermé jusqu’à
nouvel ordre.
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Vaccination en déclin : Ce rythme pourrait-il
impacter l’immunité collective ?

Au début des campagnes de vaccination, le nombre de
vaccins administrés était minime. Aucune urgence à
cette époque. Toutefois, avec les nouvelles mesures en
vigueur dans les secteurs tels que l’éducation et la
santé, la vaccination est devenue quasi obligatoire. A ce
jour, les campagnes de vaccination sont toujours en
cours et le ministère de la Santé et du bien-être
administre également les deuxièmes doses de vaccin et
ce jusqu’au 26 juillet.
Trois centres de vaccination, le bâtiment JNE à
Coromandel, le complexe sportif de Côte-d’Or et le SSR
International Airport sont, prioritairement, à la
disposition de ceux évoluant dans les secteurs du
tourisme et de l’éducation. C’est du moins ce qui est
indiqué sur le site internet d’EDB.
En analysant les chiffres de la présente infographie,
nous mesurons une certaine réticence des Mauriciens
au tout début des campagnes de vaccination. Ainsi, en
mai, seulement 782 personnes se faisaient vacciner par
jour. Toutefois, avec les mesures en vigueur, plusieurs
personnes ont été amenées à se faire vacciner le plus
vite possible, faisant grimper en flèche le nombre de
personnes vaccinées par jour…
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Un directeur soupçonne ses employés de lui
avoir volé Rs 1 million

Un directeur d’une société qui possède plusieurs
boutiques a porté plainte pour vol, le mardi 20 juillet.
Cet habitant de Grand-Baie a expliqué aux policiers que
Rs 1 027 650 ont disparu. Sept vendeuses se relayent
dans un magasin à Grand-Baie. Or, l'une d'elles doit
créditer les ventes en espèces à la banque chaque jour.
De janvier 2021 à juin 2021, la somme de Rs 1 027 650
n'a pas été créditée sur le compte bancaire de
l’entreprise. Il soupçonne les vendeuses de lui avoir
subtilisé cet argent. Une enquête a été ouverte.
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Carlos Valero, entrepreneur d'origine
espagnole commercialise des boîtes de
conserve pour une clientèle haut de gamme

La commercialisation de fruits de mer et d'autres
produits de premier ordre en boîtes de conserve pour
une clientèle haut de gamme. Carlos Valero,
entrepreneur d'origine espagnole, qui est venu
s'installer à Maurice avec sa famille il y a quelques
années déjà, se positionne dans ce marché de niche.
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Statistics Mauritius : 11,9 % de femmes chefs
d'entreprise contre 18,6 % d’hommes

Selon le dernier rapport de Statistics Mauritius, en
2020, la population comprenait 639 712 femmes contre
626 028 hommes. Les femmes étaient 13 684 plus
nombreuses que les hommes car elles vivaient en
moyenne 6,8 ans de plus que les hommes. Le diabète
sucré, les maladies cardiaques, les maladies
cérébrovasculaires et les maladies hypertensives
représentaient ensemble 51,6 % de tous les décès chez
les hommes contre 55,6 % chez les femmes. Les femmes
ont moins participé que les hommes aux sports en tant
qu'athlètes de haut niveau (65,9 % d'hommes contre
34,1 % de femmes).
Seulement 11,9 % des femmes actives étaient chefs
d'entreprise contre 18,6 % chez les hommes. Les
femmes sont aussi largement sous-représentées dans la
prise de décision dans la sphère supérieure de la société
: le nombre de femmes ministres n'était que de 3 sur
24. La proportion de femmes occupant les postes les
plus élevés de la fonction publique (directrice générale,
secrétaire permanente, secrétaire permanente adjointe,
directrice, manager, juge et magistrat) était de 39,7 %.

Les femmes au chômage sont généralement plus
qualifiées que leurs homologues masculins…
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L’imam Zahir Peerbux souhaite une pieuse
fête d’Eid-ul-Adha aux Mauriciens de foi
musulmane

L’Eid-ul-Adha est une fête célébrée par les musulmans
du monde entier en souvenir du sacrifice que le
prophète Ibrahim a fait en raison de sa foi inébranlable
en Dieu.
En ce 21 juillet, l’imam Zahir Peerbux est de tout cœur
avec toute la communauté musulmane et espère que les
Mauriciens de foi musulmane pourront célébrer Eid-ulAdha malgré certaines restrictions.
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Nou tou Morisien : Sasang Rughoobur, potier
"Une vie qu’il a modelée à partir de rien"

Sur la route d'Arsenal, il y a une petite cabane. Si vous
ne faites pas attention, vous pouvez facilement la
manquer. C'est à l'abri de ces feuilles de tôle rouillées
que travaille Sasang Rughoobur, un potier âgé de 68
ans. Ce dernier a accueilli l’équipe d’ION News dans
son sanctuaire pour un nouvel épisode de Nou tou
Morisien.
Ce métier, il l'a appris dès sa tendre enfance. La poterie,
c’est une histoire de famille depuis des années. Son
grand-père, un immigré indien, faisait déjà ce métier
qui est devenu un héritage intergénérationnel. Cela fait
plus de 50 ans qu'il maîtrise cet art. Au début, il a
appris ce métier pour venir en aide à sa famille mais
maintenant c’est une véritable passion.
La vie n’a pas toujours été facile pour Sasang
Rughoobur. Pour pouvoir élever sa famille, il a dû
abandonner de nombreuses choses. Sa plus grande
satisfaction, c’est d’avoir hérité ce métier de son père et
de son grand-père. Maintenant c’est au tour de son fils
de prendre le flambeau qu’il transmettra à ses petitsenfants. Sa fierté, c’est de voir sa famille développer et
partager cette même passion. Sa plus grande réussite et
son plus grand rêve ont été de pouvoir…
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Une pétition pour que Jeff Bezos reste dans
l'espace

Le voyage de Jeff Bezos dans l'espace a enthousiasmé
une bonne partie des internautes. Mais certains d'entre
eux avaient espéré que le milliardaire ne revienne pas
tout de suite. En effet, une pétition titrée ‘Ne laissez pas
Jeff Bezos revenir sur Terre’ avait récolté plus de 163
000 signatures à quelques heures seulement du
décollage de l'entrepreneur. Selon l'auteur de celle-ci : «
les milliardaires ne devraient pas exister... sur Terre ou
dans l'espace. Mais s'ils choisissent la dernière option,
ils devraient y rester ».
Un petit trait d'humour concernant Jeff Bezos que
celui-ci ne renierait sans doute pas. Passionné d'espace
pendant sa plus tendre enfance, l'ancien patron
d'Amazon ambitionne certainement des voyages plus
longs que celui organisé le 20 juillet, puisqu'il ne dure
que 11 minutes.
La fusée devait en effet amener la capsule à plus de 100
km au-dessus du sol, avant une séparation et un retour
sur Terre dans la foulée. Un passage dans l'espace court
et réussi, mais qui a permis malgré tout aux passagers
de connaître l'apesanteur et d'observer la courbure de la
Terre.
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France : 18 000 nouveaux cas de Covid-19 en
une semaine

Lors des questions au gouvernement à l’Assemblée
Nationale, mardi, le ministre de la Santé a pointé une
augmentation de 150 % du nombre de cas positifs au
cours de la dernière semaine. Un record depuis le début
de l’épidémie en France. Deux mois jour pour jour
après la réouverture des terrasses, la France a
enregistré ce lundi 18 000 nouvelles contaminations au
Covid-19, soit une augmentation de 150 % en une
semaine (contre 7 000 cas lundi dernier). Une
quatrième vague frappe actuellement la France.
Un tel niveau de cas positifs n’avait pas été constaté
depuis la mi-mai. Le gouvernement craint que cette
hausse des cas, qui touche essentiellement les jeunes
pour l’instant, finisse par s’étendre aux personnes âgées
ou fragiles non vaccinées et entraîne une hausse des
hospitalisations. L’ennemi est donc tout trouvé pour le
ministre de la Santé : le variant delta, bien plus
contagieux que ses prédécesseurs et qui représente déjà
plus de la moitié des contaminations au coronavirus
dans l’Hexagone. Le virus circule beaucoup plus vite et
il circule essentiellement chez les jeunes.

Selon Jean Castex, qui s’est aussi exprimé mardi aprèsmidi devant les députés…
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Inde : Le nombre de morts du Covid pourrait
être entre 3,4 et 4,7 millions

Le nombre de décès dû au Covid-19 en Inde pourrait
être dix fois supérieur au bilan officiel, actuellement
proche de 415 000 décès, estime une étude du Centre
for Global Development parue mardi. Si les chiffres
sont avérés, ils feraient de la pandémie la pire tragédie
humanitaire depuis l’indépendance de l’Inde, en 1947.
Les experts de la situation indienne avertissent de
longue date que le bilan est largement sous-évalué dans
ce pays de 1,3 milliard d’habitants.

Mais cette estimation est la plus élevée qui ait jamais
été faite. Elle prend en compte la dramatique flambée
épidémique qui s’est produite en avril et mai en Inde à
cause du très contagieux variant Delta. L’étude, dont la
période va du début de l’épidémie l’an passé à juin de
cette année, avance qu’entre 3,4 et 4,7 millions de
personnes ont succombé au coronavirus dans cet
intervalle.
Officiellement, l’Inde a recensé un peu plus de 414 000
décès dus au Covid-19, ce qui est le troisième bilan le
plus élevé au monde après ceux des Etats-Unis (609
000) et du Brésil (542 000). Les experts ne mettent pas
la sous-évaluation du bilan officiel indien sur le compte
d’une volonté délibérée…
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Angleterre : Plus d'un million d'élèves
absents la semaine dernière à cause de la
Covid

Plus d'un million d'enfants en Angleterre n'étaient pas
scolarisés la semaine dernière pour des raisons liées à
la Covid-19, avec des taux d'absence à un niveau record,
ont révélé les chiffres du gouvernement. Alors que les
écoles publiques se dirigent vers les vacances d'été, les
chiffres officiels publiés par le ministère de l'Éducation
ont montré une autre baisse énorme de la fréquentation
avec environ un élève sur sept non scolarisé (1,05
million), les taux d'absence les plus élevés depuis la
réouverture complète des écoles en mars.

Les statistiques montrent que 14,3 % des enfants
n'étaient pas en classe la semaine dernière en raison de
problèmes liés à la Covid, contre 11,2 % la semaine
précédente. Les lycées sont à nouveau les plus touchés,
avec 17,9 % d'élèves absents contre 17,5 % une semaine
plus tôt. Le nombre d'écoles obligées de fermer
entièrement à cause de la Covid a également augmenté,
tandis que le nombre d'auto-isolement après un contact
à l'école est passé de 624 000 à 774 000. Quelque 160
000 autres élèves se sont auto-isolés en raison d'un
contact en dehors de l'école, contre 123 000 une
semaine plus tôt.
Les cas confirmés de Covid parmi…
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