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Le ministre de la Santé et du bien-être, le Dr Kailesh
Jagutpal, a déclaré lors de la conférence de presse du 
National Communication Committee (NCC) du 
vendredi 23 juillet dernier que 99,5 % des cas positifs 
recensés sont des patients asymptomatiques. Or, des 
chiffres indiquent que ce pourcentage serait différent. 
En effet, 20,9 % des personnes testées positives à la 
Covid-19 auraient probablement eu des symptômes. Ci-
dessous un diagramme qui illustre le pourcentage de 
cas avec des symptômes : 

En gris, est représenté le nombre total de cas 
enregistrés quotidiennement depuis le 1er juillet alors 
que la couleur jaune représente le nombre de cas 
positifs à la Covid-19 détectés : 

(1) dans des ‘Covid-19 Testing Centres’, 

(2) grâce à des tests dans des établissements de santé 
privés et 

(3) grâce à des ‘Self-Testing Kits’ et qui ont été 
communiqués par le ministère de la Santé et du bien-
être. Car, à l’élaboration de ce diagramme, l’équipe 
d’ION News s’est penchée sur la logique que
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majoritairement, une personne, qu'elle ait été en 
contact avec un individu testé positif ou non, devrait 
ressentir des symptômes au préalable pour se faire 
tester, comme le témoigne le Dr Veyasen Pyneeandee, 
gynécologue et obstétricien.  « C’est logique, personne 
n’aime avoir un truc dans le nez comme ça parce que 
c’est désagréable et c’est sensible », dit-il. 

Le médecin rajoute que « le chiffre d’asymptomatiques 
à Maurice devrait tourner aux alentours de 85 %. Entre 
les 99,5 % asymptomatiques du gouvernement et les 
20,9 % qui sont allés se faire tester ». Le Dr Pyneeandee
est d’avis que le ratio international en ce qui concerne 
les cas asymptomatiques est de 85 %. Il explique qu’une 
majorité de personnes qui ont été testées positives dans 
l’île ne présentent pas de symptômes graves. C’est pour 
cela que le gouvernement n’a pas essayé de faire le 
partage avec le nombre de cas de covid-19 recensé.  
Kavish Pultoo, attaché de presse du ministère de la 
Santé et du bien-être, a  déclaré, ce lundi, à la rédaction 
d’ION News qu’une « majorité des personnes qui vont 
aux Covid-19 Testing Centres, sont celles qui ont été en 
contact avec une personne testée positive ». Une 
déclaration qui pourrait expliquer ce chiffre de 99,5 % 
d’asymptomatiques annoncé par le ministère. 

« 99,5 % asymptomatiques : Une stratégie 
promotionnelle de la vaccination ? » Le Dr Pyneeandee
explique que les 99,5 % d’asymptomatiques, c’est une 
stratégie promotionnelle du gouvernement, qui est 
vaine. « Quand on dit que Maurice a 99,5 % 
d’asymptomatiques, ça ne va pas faire venir plus de 
touristes. C’est pour dire qu’il ne faut pas paniquer », 
affirme ce dernier. Il explique, par contre, que ce qui 
pourrait être intéressant pour le gouvernement, c’est au 
niveau de la gestion des soins. « Le nombre de cas de 
Covid-19 va augmenter et il ne faut pas dire à la 
population que le nombre de cas connaîtra une 
décroissance car les Mauriciens doivent continuer à 
prendre des précautions. 

Société
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Pourquoi la vitesse de propagation s’accélère-t-
elle ?

Le Dr Pyneeandee explique qu’il faudrait essayer de 
voir quelle est la proportion du variant Delta parmi les 
cas recensés. « La vitesse à laquelle ce virus se propage, 
cela doit être un variant. Maintenant que ce soit le 
variant delta ou autre, il faut pouvoir le détecter », dit-
il. « Que ce soit 95 % d’asymptomatiques ou 20 % de 
symptomatiques, le problème qui se pose actuellement 
c’est le variant delta. Les laboratoires de l’hôpital 
Candos ne peuvent pas faire tous les tests pour le 
variant delta. Mais le gouvernement a déjà pris la 
décision d’ouvrir les frontières et il ne va pas reculer ». 
Selon le Dr Pyneeandee, les Mauriciens ne sont pas 
assez disciplinés. « Ils sont déjà en mode vacances », 
dit-il. 

Campagne de vaccination

L’île devrait atteindre les 60 % de personnes vaccinées 
requises pour atteindre l’immunité collective d’ici fin 
août, selon la stratégie annoncée par le Premier 
ministre adjoint et ministre du Tourisme, Steven 
Obeegadoo, lors d’une conférence de presse le 1er juin 
dernier. En effet, il avance que « la seule solution c’est 
de vacciner ». On dénombre l’arrivée récente d’environ 
500 000 doses de vaccins anti-Covid Sinopharm, les 60 
000 doses des vaccins Spoutnik et plus récemment les 
165 600 doses des vaccins Janssen. Par ailleurs, 17 
centres de vaccination opèrent actuellement :

•Anjalay Stadium, Mapou,
•Aquarelle Ltd, Surinam, 
•Côte-d'Or National Sports Complex, 
•Germain Commarmond Stadium, Bambous,
•James Burty David Gymnasium, Curepipe,
•Lycée Polytechnique, Flacq, 
•MFD Conference Centre, Mer Rouge,  

Société
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•Pandit Sahadeo Sports Complex, Vacoas, 
•Plaine Verte Youth Centre, Port-Louis, 
•Plaza, Rose Hill, 
•Rivière-des-Anguilles Village Hall,
•Rivière-du-Rempart Youth Centre, 
•Shri Atal Bihari Vajpayee Tower, 
•Conference Hall, Ebène, 
•SSR Airport,•SVICC, Pailles,
•JNE Building, Coromandel 

Pourtant, un nombre important de personnes hésitent 
encore à se faire vacciner. Selon un récent rapport du 
Fonds monétaire international, la réticence varie 
d'environ 10 à 20 % des personnes au Royaume-Uni à 
environ 50 % au Japon et 60 % en France. 

Dans une conjoncture qui prône la vaccination et face à 
la réticence qui semble à la hausse à l’international, 
Maurice reste tout de même en bonne voie avec environ 
50 % de la population déjà vaccinée avec une première 
dose (640 758 personnes). Un chiffre plus que 
prometteur si nous prenons en considération que le 
chiffre à atteindre était de 40 % à fin juillet. Les 
Mauriciens semblent globalement favorables à la 
vaccination, ou adhèrent à la vaccination quand elle est 
‘quasi obligatoire’.

Société
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Vicky Ramadith, un habitant de Bambous âgé de 30 
ans, s’est rendu à la police cet après-midi. Il a avoué 
avoir tiré, ce lundi, sur Jean Kenny Jacquette, un 
habitant de Camp-Levieux de 30 ans également. Tout a 
commencé quand Vicky Ramadith a agressé un certain 
Marcel à Bambous à coup de sabre, ce matin. Ce 
dernier était en compagnie d’autres personnes. 

A la suite de cette altercation, le dénommé Marcel a 
sollicité l’aide de ‘bouncers’ pour se venger de Vicky 
Ramadith à sa résidence à Bambous vers 9h30. C’est 
ainsi que le suspect a tiré sur l’un d’eux car ils étaient 
armés de sabres. Le groupe a pu s’échapper et a conduit 
Jean Kenny Jacquette à la Clinique Bon Pasteur à Rose-
Hill. Il avait perdu beaucoup de sang avant son arrivée 
à la clinique. La victime serait morte aux environs de 
13 h.

L’établissement a tout de suite informé les autorités de 
ce cas. Le corps de la victime a été transporté à la 
morgue à des fins d’autopsie. Par ailleurs, une enquête 
policière a été initiée par la CID de Bambous. Selon nos 
sources, une affaire de drogue serait à l’origine de cette 
dispute. D’autres interpellations sont à prévoir.
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Sharena, une ‘tiktokeuse’, connue sur Tik Tok comme 
‘Shona.Official’ s’est confiée à ION News, ce lundi. « Tik
Tok a ses bons et ses mauvais côtés. Cette application 
est très similaire à Youtube. Par contre, Tik Tok a une 
mauvaise pub à cause de ces personnes qui font des 
‘fake profiles’ et publient des ‘fake videos’ sur des 
jeunes filles pour ternir à leur réputation », dit-elle. Et 
de poursuivre : « c’est quelque chose qui est assez 
courant dans la société ». 

Sharena encourage, néanmoins, les internautes à 
s’inscrire sur Tik Tok pour en faire une utilisation 
amusante. « On peut faire preuve d’originalité pour 
faire des vidéos. Tik Tok peut être un très bon moyen 
pour les entrepreneurs de vendre leurs produits », 
affirme la ‘tiktokeuse’.

Société
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Le ministère de l’Education, de l’enseignement
supérieur, de la science et de la technologie avait, en
août 2020, lancé un appel à candidatures pour que les 
élèves qui ont pris part aux examens de HSC puissent
bénéficier de bourses basées sur le mérite et les critères
sociaux. Ainsi, hier lundi, ledit ministère a publié la 
liste des élèves qui bénéficieront de ces bourses. Ci-
dessous les noms des boursiers :

SCIENCE SIDE
BOYS
1. Mr ARLANDA Emmanuel Mario Joachim Grégory -
Royal College Port Louis
2. Mr SEENEEVASSEN Murvin - Royal College Port 
Louis
3. Mr NEEMAJEE Muhammad Bilall Hamza Tanwir -
Sookdeo Bissoondoyal State College

GIRLS
1. Miss LUTCHMOODOO Nandita - Queen Elizabeth 
College
2. Miss ABDOOL RAMAN Umme Hania - Queen 
Elizabeth College

ECONOMICS SIDE…

Société
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Un homme de 28 ans a affirmé, hier, à la police qu’il 
aurait été agresé par un gang dans l’après-midi du 
dimanche 25 juillet à Mahébourg. Selon cet habitant de 
Rivière-des-Créoles, il s’est retrouvé encerclé par sept 
motos. Parmi, quatre motocyclistes se seraient 
descendus pour l’approcher et l’un d’eux l’aurait 
agressé à coup d’une arme blanche. « Donn kas, tir kas 
la dan to pos sinon mo touy twa », lui aurait-il menacé.
Paniqué, l’habitant de Rivière-des-Créoles aurait retiré 
son portefeuille de sa poche arrière et aurait fait tomber 
Rs 16 000. 

Il raconte qu’il a pu se sauver et se réfugier dans un 
buisson après avoir ramassé quelques billets, soit Rs 4 
000. Dans sa fuite, il aurait également subi la menace 
d’un autre individu, cette fois-ci à vélo. Le cycliste lui 
aurait lancé : « nou pou touy twa zordi la ». Le jeune 
homme a pu se sauver à nouveau en se dirigeant vers le 
centre de Mahébourg. Blessé, il s’est fait soigner à 
l’hôpital de Rose-Belle.

Société
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La Doha Academy confirme, par le biais de ce 
communiqué, que les deux élèves testés positifs sont 
effectivement des élèves de l'établissement mais ils ne 
se sont pas rendus à l’école depuis deux semaines.
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À la suite d’un ‘engagement post’ sur la page d’ION 
News axé sur la question suivante : « Tik Tok prend de 
l’ampleur à Maurice. Cette plateforme est-elle 
uniquement consacrée aux jeunes ? », la rédaction 
d’ION News a pu constater que de nombreux 
internautes pensent que cette application qui a pour 
objectif de divertir, n’attire pas que des jeunes. En effet, 
une vague de « non » catégorique a déferlé sur la 
section des commentaires, car les ‘tiktokeurs’ qui se 
considèrent comme des « influenceurs » ont, en 
moyenne, la quarantaine. 

Une internaute affirme, pour sa part, que Tik Tok « 
c’est devenu comme une ‘lakaz mama’ où les gens 
s’amusent à intimider, insulter et humilier ceux qu’ils 
ne connaissent pas ou qu’ils haïssent discrètement ».

Société

[La voix des internautes] Tik Tok, une « lakaz
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Un feu a éclaté à la Route Militaire dans un atelier de 
motos peu avant 23 h, dimanche. Mandés sur les lieux, 
les sapeurs-pompiers de Port-Louis ont dû demander 
l’assistance de la caserne de Coromandel vu l’ampleur 
de l’incendie. L’incendie s’est, en effet, répandu dans 
une maison en tôle à l’arrière de l’atelier en question. 
Les flammes ont aussi gagné une maison à côté de 
l’atelier de motos ainsi qu’un camion qui était garé 
devant l’atelier.

Les soldats du feu ont au bout d’une trentaine de 
minute pu circonscrire le feu mais l’incendie avait déjà 
ravagé l’atelier de moto et la maison en tôle. 
Heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Une 
partie du camion ainsi qu’une moto qui était dans 
l’atelier ont été détruits par les flammes. Les structures 
de la maison en tôle et l’atelier ont cédé. La maison d’à 
côté a subi des dégâts matériels. L’origine de l’incendie 
est inconnue pour l’heure. La Fire Investigation Unit a 
ouvert une enquête. L’opération était menée par le 
Station Officer Bhujun de la caserne des pompiers de 
Port-Louis.
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La National Coast Guard (NCG) a fêté samedi son 34e 
anniversaire. Dans le cadre de cette célébration, une 
parade symbolique a été organisée par les officiers de la 
NCG à son quartier général à Les Salines, Port-Louis. A 
cette occasion, un chèque, une contribution volontaire 
du personnel de la NCG, a été remis comme soutien 
financier aux parents de feu PC 10628 Naipal, dont le 
décès est survenu alors qu'il était en service à Agalega
en décembre 2020. Un témoignage de souvenir à la 
mémoire du PC 10628 Naipal a également été présenté 
à la famille. 

Le programme s'est achevé par une cérémonie de 
remise de certificats, au cours de laquelle des certificats 
ont été remis à cinquante membres de la NCG ayant 
suivi avec succès le cours d'opérateur CSRS.
Diverses unités ont vu le jour à l’instar de MARCOS, 
Marine Commandos de la NCG, sont appelées à 
participer aux opérations de la police telles que les 
saisies de l’ADSU et les interventions du GIPM. Une 
Disaster Response Unit a aussi été créée au sein de la 
NCG pour épauler la National Emergency Operations 
Command du National Disaster Risk Reduction
Management Centre.
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Rs 4500 additionnelles sur la pension de 
vieillesse en 2023:  Mesure accueillie 
favorablement

Au Parlement vendredi dernier, le ministre des 
Finances, Renganaden Padayatchy a annoncé lors de 
son discours sur le Social Contribution Bill, que les 
personnes de 65 ans et plus recevront Rs 4500 
roupies additionnelles sur leur pension de vieillesse à 
partir de 2023.

C'était en effet une des mesures phares du manifeste 
électoral de l’Alliance Morisien lors des législatives de 
2019. Une équipe d’ION News est allée à la rencontre 
des Mauriciens, pour en connaître leurs sentiments.

https://youtu.be/3jN0_x4zIlc
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Le vaccin de Johnson & Johnson à Maurice 
pour les ressortissants francais

A medical worker administers a dose of the 
"Comirnaty" Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in a 
vaccination center in Paris as part of the coronavirus 
disease (COVID-19) vaccination campaign in France, 
May 12, 2021. REUTERS/Gonzalo FuentesL’ambassade
de France organise une campagne de vaccination 
gratuite, à partir du 31 juillet pour les ressortissants 
français âgés de plus de 18 ans à Maurice. Les doses de 
vaccins ont été envoyées par les autorités françaises et 
les ressortissants français pourront se faire vacciner 
une dose du vaccin Janssen.

Cette campagne pourra avoir lieu grâce à l’aide du 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères qui 
coordonne ces campagnes de vaccination du réseau 
diplomatique et consulaire français à travers le monde. 
Par ailleurs, cette campagne sera également possible 
suite à l’accord donné par les autorités mauriciennes.
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L’école Ste-Thérèse RCA, à Forest-Side, ferme ses 
portes pendant trois jours suite à la détection d’un cas 
positif de Covid-19. Elle rouvrira ses portes le jeudi 29 
juillet. Ce serait un élève de Grade 6 qui aurait été testé 
positif. Les protocoles sanitaires ont été enclenchés et 
l’établissement sera désinfecté.
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Un élève testé positif : L’école Ste-Thérèse 
RCA fermée
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« Dr Jagutpal…Vous devez être remplacé avec effet 
immédiat. Il n'y a pas d'excuses. » Tels sont les mots de 
Catherine Leclézio, fondatrice de Mauritius in 
Quarantine, dans un post sur la page Facebook de ce 
groupe de paroles, le 23 juillet dernier. Une page mise à 
la disposition de ceux qui veulent partager et obtenir 
des informations sur la quarantaine et sur les vols à 
destination de Maurice. Cette dernière a ouvertement 
dénoncé ce qui est, selon elle, un « système de santé 
hostile » à Maurice.

« Il y a de plus en plus de rumeurs concernant 
l'incarcération dans des centres de traitement. Il n'est 
pas acceptable de garder des humains dans un bâtiment 
impropre aux rats. Il n'est pas acceptable de donner de 
la nourriture froide et malsaine aux patients Covid », 
peut-on, également, lire sur le post de Catherine 
Leclézio. Cette dernière déplore également le cas d’un 
adolescent de 14 ans laissé seul dans une chambre 
d'hôtel pendant trois jours. Selon Catherine Leclézio, 
l’adolescent n’aurait pas pu se doucher parce que la 
salle de bains était sale.

Toutefois, Catherine Leclézio a remercié le Dr 
Catherine Gaud pour son engagement…
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Emmanuel Anquetil SSS à Mahébourg
temporairement fermée : Un élève de Grade 
7 positif à la Covid-19

Un cas de contamination à la Covid-19 a été enregistré 
au collège Emmanuel Anquetil à Mahébourg dans la 
soirée du dimanche 25 juillet. Il s’agit d’un élève de 
Grade 7. Selon nos sources, quatre enseignants auraient 
été en contact direct avec cet élève. Ils ont été soumis à 
un ‘rapid test’ à l’Escalier Flu Clinic, ce matin, qui s’est 
révélé négatif. Tous les élèves de Grade 7 seront soumis 
à un test PCR, confirme notre source. L’élève positif est 
actuellement en quarantaine.

Tous les élèves sont rentrés chez eux et l’établissement 
scolaire restera fermé les mardi 27 et mercredi 28 
juillet pour être décontaminé. Selon la même source, 
l’école a déjà mis en place les protocoles du ministère 
de la Santé et du bien-être.
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Les examens de fin de cycle à l’Université de Maurice 

(UoM) ont débuté hier lundi 26 juillet. Une décision 
prise par la direction de l’université malgré les 
nombreuses manifestations pacifiques organisées par 
les étudiants.

Ces derniers déplorent le fait d’avoir à se rendre sur le 
campus pour participer aux examens malgré la hausse 
des cas de Covid-19 dans le pays. Ils affirment ne pas 
vouloir prendre de risques pour leur santé.

UoM : Les examens débutent ce lundi
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Malgré la fermeture des écoles, 
l’enseignement se poursuit

Les quelques cas positifs de Covid-19 ont poussé 
certaines écoles à fermer. En effet, à ce jour, plusieurs 
écoles restent fermées pour la désinfection ou d’autres 
raisons suivant le protocole sanitaire. Toutefois, même 
si les écoles sont désaffectées, l’apprentissage des élèves 
se poursuit. Peut-on freiner l’apprentissage en 
présentiel encore une fois ou basculer complètement en 
distanciel?

Les élèves fréquentant des écoles qui ont été touchées 
par la Covid-19, sont soit en quarantaine, s’ils ont été en 
contact direct avec une personne testée positive, soit en 
auto-isolement et suivent toujours leurs cours à 
distance. Pour les élèves en petites classes, au primaire, 
des cours sont diffusés sur les chaînes de la MBC alors 
que ceux en secondaire, suivent également des cours en 
ligne sur de nombreuses plateformes.

Cette situation a suscité des réactions contrastées par 
rapport aux méthodes utilisées pour assurer la 
continuité de l’éducation des apprenants. Depuis que 
les cours ont repris en présentiel le 5 juillet, de 
nombreux parents et élèves se sont plaints. Cependant, 
bien que la situation ne soit pas des plus favorables, 
certains élèves arrivent à s’adapter…

Société

https://ionnews.mu/malgre-la-fermeture-des-ecoles-lenseignement-se-poursuit/


https://ionnews.mu/record-daudience-pour-ion-news/
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L'heure du débat a été axée sur le lancement de 
Rassemblement Mauricien par Nando Bodha. Quel en 
sera l’impact sur la scène politique ? 

Sur le plateau : Ehsan Juman, député du Parti 
travailliste, et Dev Sunnasy, leader de 100 % Citoyens. 
Interviendra au téléphone Jean-Claude de l'Estrac.

Tribune

L'heure du débat avec Dev Sunnasy et Ehsan 
Juman: Nando Bodha -Quel en sera l’impact 
sur la scène politique?

https://youtu.be/NFArVvwIqvo


Téléchargez l’application et recevez 
chaque jour votre e-paper gratuitement, 
dès sa parution

L ’application 

ION NEWS 
est maintenant disponible

Coming soon

ION E-Paper
ION News vous suit partout 
grâce à votre smartphone
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionnews.ionnews&hl=en
https://www.facebook.com/ionnews/videos/2921033904792555/
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Reprise de l’Umrah pour les pèlerins 
internationaux

L'Arabie saoudite a annoncé la reprise de l’Umrah pour 
les pèlerins internationaux à partir du 1er Muharram 
1443.Tous les pays sont autorisés à envoyer des vols 
directs à l'exception de neuf pays qui sont l'Inde, le 
Pakistan, l'Indonésie, l'Egypte, la Turquie, l'Argentine, 
le Brésil, l'Afrique du Sud et le Liban. Les ressortissants 
de ces neuf pays doivent effectuer une quarantaine de 
14 jours dans un pays tiers avant d'arriver en Arabie 
saoudite.

Les pèlerins doivent être vaccinés contre la Covid-19 
soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & 
Johnson. Seuls les pèlerins de 18 ans ou plus sont 
autorisés et ils doivent arriver via une agence accréditée 
par le ministère saoudien du Hajj et de l’Umrah.

Monde

https://ionnews.mu/?attachment_id=238905
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