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C’est un Sooroojdev Phokeer serein qui, après plusieurs 
jours d’absence, a finalement repris le chemin de 
l’hémicycle. Le Speaker de l’Assemblée nationale a 
présidé les travaux parlementaires de ce mardi 23 
novembre. Lors de la Prime Minister’s Question Time 
sur le dossier de la drogue et les opérations menées par 
l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), le chef du 
gouvernement, Pravind Jugnauth, a déclaré que pour la 
période de 2017 à 2021, environ Rs 12,5 milliards de 
drogues ont été saisies lors des différentes opérations 
menées par l’ADSU.  
 
Aux questions du député Osman Mahomed, le Premier 
ministre a répondu que, selon les chiffres communiqués 
par le commissaire de police par intérim, de 2017 au 18 
novembre 2021, la police a mené plusieurs opérations 
de répression dans les régions de Vallée-Pitot, 
Tranquebar, Plaine-Verte et Ward IV. Ce qui a permis 
de détecter de nombreux cas liés à la drogue, soit : 
 
•149 cas en 2017  
•171 en 2018  
•116 en 2019  
•129 en 2020 
 •67 cas de janvier au 18 novembre 2021 

Société 

Rs 12,5 milliards de drogues saisies en cinq 
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« Sur la base des statistiques disponibles, on ne peut 
pas déduire qu'il y a eu une augmentation de la 
prolifération des drogues dans la région. Cependant, la 
police est d'avis qu'un seul cas est de trop et que 
l'absence d'actions concrètes pourrait conduire à la 
prolifération de la drogue d'une région à l'ensemble du 
pays », a fait ressortir Pravind Jugnauth. Ce dernier a 
rappelé que le gouvernement a fait de la lutte anti-
drogue son principal cheval de bataille. Et, plusieurs 
mesures ont déjà été mises en place pour les régions 
mentionnées afin de lutter contre les drogues, à savoir 
des récompenses pour ceux qui apportent des 
informations. Dans le but d'encourager les 
informateurs/lanceurs d'alerte à informer la 
police/l'ADSU sur les activités illégales, y compris les 
transactions de drogue dans leur localité, un 
Programme de récompense pour les informateurs est 
en cours et le programme de récompense pour les 
agents de police a été rétabli par le commissaire de 
police par intérim. Ce programme a été étendu à tous 
les types de drogues. 
 
Le Premier ministre a aussi fait mention des caméras 
Safe City qui sont un autre complément pour lutter 
contre le crime ainsi que les drogues. Cet outil moderne 
permet à la police/ADSU de surveiller les mouvements 
de personnes/véhicules suspects et de trafiquants de 
drogue. Par ailleurs la Cellule d'éducation de l'ADSU 
travaille en collaboration avec l'Unité de prévention de 
la criminalité pour mener des campagnes de 
sensibilisation agressives dans les établissements 
d'enseignement, les clubs de jeunes et les centres 
communautaires des régions afin de sensibiliser les 
populations aux méfaits des drogues. L’ADSU est dotée 
de personnel supplémentaire et d'équipements 
modernes pour améliorer ses capacités opérationnelles. 
D’ailleurs, Rs 10,5 millions ont été allouées à l'ADSU 
lors du Budget.  

Société 
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D’autre part, comme l’a souligné Pravind Jugnauth, la 
police mauricienne renforce en permanence sa 
coopération bilatérale et multilatérale avec les pays 
amis de la région tels que La Réunion, Madagascar, les 
Seychelles, l'Afrique du Sud, le Mozambique, entre 
autres, pour le partage de renseignements sur le trafic 
de drogue et d'autres infractions connexes et des 
enquêtes efficaces sur les affaires de drogue. 
 
Le chef du gouvernement a aussi souligné le rôle 
important du National Drug Secretariat (NDS). « Il faut 
également signaler que le NDS qui tombe sous mon 
Bureau, en collaboration avec les agences des Nations 
Unies, a mené une enquête nationale auprès des 
personnes qui consomment des drogues à Maurice en 
septembre 2021. Les résultats de l'étude qui sont 
attendus en janvier 2022 fourniront des informations 
complètes, y compris les caractéristiques 
sociodémographiques des consommateurs de drogues, 
leurs conditions de vie, leur statut d'emploi, l'âge du 
début de la consommation de drogues, la fréquence et 
les modes de consommation et l'étendue de la 
consommation de drogues, qui guideront notre réponse 
nationale aux drogues.  
 
Nous serons alors mieux à même d'évaluer l'étendue de 
la situation de la drogue parmi la population et à 
travers les différentes tranches d'âge », a-t-il 
déclaré.L’axe Maurice-Réunion prend de 
l’ampleurDepuis le début de l’année, les autorités 
réunionnaises ont fait état de trois cas de trafic de 
drogue sur l’axe Maurice-Réunion. En janvier, une 
enquête a été ouverte contre six suspects pour avoir 
organisé la vente de cannabis avec des skippers 
mauriciens qui attendaient au large de La Réunion. En 
juillet dernier, six autres suspects ont comparu en cour 
réunionnaise, pour avoir organisé trois ‘transports’ de 
cannabis totalisant 90 kilos. La drogue devait être 
vendue à des trafiquants mauriciens. 

Société 
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Le 17 novembre dernier, l’Office anti-stupéfiants 
(OFAST) a démantelé un réseau de trafic de drogue à 
Saint-Denis, entre La Réunion et Maurice. Cinq 
personnes ont été arrêtées dans cette affaire et ont 
comparu en cour. Les suspects ont été interpellés près 
de l’Anse des Cascades. Les suspects s’apprêtaient à 
prendre le large pour vendre plus de 40 kilos du 
cannabis. Selon des sources auprès de l’ADSU, pour 
chaque trafic de drogue démantelé entre les deux îles, il 
y a deux autres qui passent entre les filets des autorités. 
 
Au Parlement, ce mardi, le Premier ministre a rappelé 
que parmi les saisies de produits illicites, on retrouve 
du cannabis qui est planté à Maurice mais aussi des 
drogues qui arrivent par voies maritime et aérienne. Si 
la voie aérienne est plus sécurisée que la voie maritime, 
la donne risque de changer bientôt. Le projet de 
surveillance maritime qui peinait à voir le jour, sera 
complété l’an prochain, selon des recoupements auprès 
des personnes concernées. Ainsi, la route maritime 
utilisée par les trafiquants pour ramener de la drogue 
sur le territoire mauricien sera davantage surveillée. 

Société 
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Les nombreuses opérations  de l’ADSU démontrent bel 
et bien que l’objectif des autorités est de se débarrasser 
de ce fléau dévastateur. Si le rapport Lam Shang Leen 
avait recommandé la dissolution de l’ADSU, cette unité 
d’élite se montre à la hauteur des espérances si l’on 
analyse les derniers chiffres. 

Société 

https://forms.gle/st6uxzgz5vky4WEw9
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Covid-19 : 147 cas recensés ce mardi 

147 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
mardi 23 novembre, selon un communiqué du 
ministère de la Santé et du bien-être. Parmi, 4 ont dû 
être admis à l’hôpital ENT et 58 dans les hôpitaux 
régionaux pour des soins. Par ailleurs, à ce jour, 918 125 
personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-
Covid alors que 885 922 personnes ont reçu deux doses 
de vaccin. A noter que 52 994 personnes ont reçu la 
‘booster dose’. 

Société 
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Protection et bien-être de la famille : 33 
officiers formés 

Le ministère de l'Egalité des genres et de la protection 
de la famille a donné le coup d’envoi hier, lundi 22 
novembre, au Centre national de développement des 
femmes, à Phoenix, d’un cours d'initiation pour 33 
Family Welfare and Protection Officers (FWPO) 
nouvellement recrutés. La ministre de tutelle, Kalpana 
Koonjoo-Shah, a félicité les officiers d'avoir été 
sélectionnés parmi plus de 200 candidats. A noter qu'il 
y a déjà 133 agents qui sont déjà en poste. « La 
pandémie de Covid-19 a apporté des défis 
supplémentaires qui rendront leurs tâches encore plus 
difficiles », a rappelé la ministre. 
 
Kalpana Koonjoo-Shah a aussi ajouté que des réformes 
et la transformation des structures existantes ont déjà 
commencé au niveau de son ministère. Cela, afin de 
permettre de suivre le rythme des défis et des exigences 
changeantes de l'économie et de la société qui ont un 
impact sur le tissu social et affectent les familles. La 
ministre a énuméré certaines réformes législatives qui 
ont été présentées et qui seront promulguées 
prochainement, notamment la loi sur les enfants, la loi 
sur le registre des délinquants… 

Société 

https://ionnews.mu/protection-et-bien-etre-de-la-famille-33-officiers-formes/
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Yousouf Ismael arrêté par l’ICAC ce matin 

L’ancien directeur de la Central Water Authority (CWA) 
et actuel secrétaire général de la Mauritius Chamber of 
Commerce and Industry (MCCI) a été arrêté par 
l'Independent Commission Against Corruption (ICAC), 
ce mardi matin, dans le sillage de l’enquête sur 
l’allocation d’un contrat au coût de Rs 120 millions pour 
remplacer des vieux tuyaux de la CWA en 2017. 
Rappelons qu’il avait été interrogé plusieurs fois par la 
commission anticorruption pour cette même affaire. Il 
s’agirait d’une infraction sous la Public Procurement 
Act. Il devra comparaître en cour durant la journée. 

Société 
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Les élections municipales pas avant mars 
2022 

Il y a quelques semaines, les rumeurs d'éventuelles 
élections municipales allaient bon train dans les 
réunions des partis politiques. Tel n’est plus le cas. Si 
tout le monde s’attendait à l’annonce des municipales 
pour fin novembre ou décembre, avec la résurgence des 
cas et la mise en place des mesures sanitaires 
restrictives, c’est de source sûre qu’on apprend que ces 
élections ne sont pas d'actualité, en tout cas pas avant 
mars 2022.  
 
Par ailleurs, du côté de l'opposition, cela ne change 
rien. La plateforme de L'espoir a déjà commencé à 
travailler sur un programme électoral et doit tout 
simplement concrétiser la liste des candidats. Le PTr, 
qui a annoncé qu’il fera cavalier seul, a déjà établi une 
liste provisoire de candidats, entre autres. 

Société 
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Tous les députés sont soumis, ce mardi matin, à des 
tests antigéniques avant leur entrée dans l’hémicycle. 
Cette mesure a été prise par le bureau du Speaker car il 
y a eu plusieurs ministres et députés qui ont contracté 
le virus ou qui doivent s’auto-isoler après avoir été en 
contact avec une personne testée positive. 
 
Rappelons que les ministres Sudheer Maudhoo, 
Avinash Teeluck et Maneesh Gobin ont été testés 
positifs. Le député du PTr, Shakeel Mohamed a dû 
s’auto-isoler. C’est également le cas pour le ministre Joe 
Lesjongard et les députés Khushal Lobine, Prakash 
Ramchurrun et Patrice Armance. 
 

Société 

Parlement : Tests antigéniques pour tous les 
députés ce mardi matin 
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La commission d’enquête sur l’affaire Betamax, 
instituée par le président de la République après des 
recommandations du gouvernement, débute ses 
travaux aujourd’hui, mardi 23 novembre, à l’ancienne 
Cour suprême. C’est la juge Carol Jokhoo-Green qui 
préside cette commission et a pour assesseurs, Kodados 
Mosafeer et Telkraj Parbhunath. Le but de cette 
commission d’enquête est de mettre en lumière les 
circonstances dans lesquelles la société Betamax a reçu 
le contrat d’affrètement en 2011 et les circonstances 
dans lesquelles ce contrat a été résilié. 
 
Cette commission d’enquête a été mise en place après 
que le Privy Council a donné gain de cause à Betamax et 
a sommé la State Trading Corporation (STC) et l’Etat de 
payer près de Rs 5,6 milliards. 
 

Société 

La commission d’enquête sur Betamax 
commence ses travaux ce mardi 
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La police a reçu un appel anonyme, ce mardi matin, 
l’informant qu’il y avait une bombe au Célicourt 
Building à Port-Louis qui abrite les locaux de l’IBA et de 
l’ICAC. L’alerte concernerait ces deux institutions 
régulatrices. Le bâtiment en question a été évacué 
d’urgence et la police a coordonné et quadrillé les rues 
avoisinantes. La Bomb Disposal Unit et l’Explosive 
Handling Unit de la SMF, le GIPM, le MARCOS, la 
Police Dog Unit, la Disaster Response Unit et d’autres 
unités de la police sont présents sur les lieux en ce 
moment. 
 
Cette alerte à la bombe intervient alors qu’un 
amendement à l’IBA Act sera débattu au Parlement et 
qu’il a également été question du Cybercrime and 
Cybersecurity Bill la semaine dernière. Ces deux projets 
de loi concernent directement l’IBA et l’ICTA. 

Société 

Alerte à la bombe : Les locaux de l’IBA et de 
l’ICTA concernés 

https://youtu.be/GPqkvDeSMZo
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Le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, a présidé trois 
séances parlementaires en deux semaines en l’absence 
du Speaker Sooroojdev Phokeer.  
 
Durant les trois dernières séances parlementaires, 
Zahid Nazurally s’est démarqué en affirmant toujours 
que son objectif c’est de permettre plus de questions et 
de réponses possibles. Il est à l’écoute des 
parlementaires des deux côtés de la chambre et n’hésite 
pas à les réprimander qu’ils soient de l’opposition ou du 
gouvernement. Pas de ‘walk out’ de l’opposition ni de 
députés sommés de quitter l’hémicycle. 
 
La façon dont Zahid Nazurally a présidé l’Assemblée 
nationale a suscité beaucoup de réactions positives. 
Même les députés de l’opposition l’ont félicité. Paul 
Bérenger, lors d’une conférence de presse, a déclaré que 
le Deputy Speaker faisait du bon travail. 
Au téléphone à la rédaction d’ION News, Zahid 
Nazurally a déclaré, en toute humilité, qu’il a des choses 
à apprendre et qu’il pense qu’il va s’améliorer avec le 
temps. « Je préside la chambre de façon à faire avancer 
le pays », a-t-il dit. Ce dernier a, dans la foulée, 
remercié ceux qui ont apprécié son travail pendant ces 
deux semaines et ceux qui l’encouragent. 

Société 

Zahid Nazurally : « Je préside la chambre de 
façon à faire avancer le pays » 
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Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, était 
absent du Parlement, ce mardi 23 novembre, car il 
souffre de courbatures, de douleurs musculaires et de 
fièvre. Ce dernier a communiqué ces informations à 
travers sa page Facebook. Il a précisé que c'est après 
avoir reçu sa troisième dose de vaccin anti-Covid hier, 
qu'il est tombé malade. De ce fait, il n'y a pas eu de 
Private Notice Question, aujourd’hui. La rédaction 
d'ION News souhaite un prompt rétablissement à 
Xavier-Luc Duval. 

Société 

Malade après sa 3e dose : XLD absent du 
Parlement ce mardi, pas de PNQ 
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Après le retrait de la pétition électorale par Lormus 
Bundhoo, en Cour suprême, le PPS Ismael Rawoo a 
déclaré que « se enkor enn defet pou lopozision », tout 
comme d’autres pétitions électorales qui ont été 
abandonnées. Ismael Rawoo avait été élu à la troisième 
place avec 10 471 votes, soit plus de 800 votes d’écart 
entre Lormus Bundhoo et lui. Lormus Bundhoo a 
obtenu 9 657 votes. Les deux autres élus, Dr Kailesh 
Jagutpal a été élu avec 15 393 voix en première position 
et Renganaden Padayachy avec 12 796 voix. 
 
Selon Ismael Rawoo, Lormus Bundhoo savait qu’il allait 
perdre sa contestation car ses arguments étaient 
similaires à ceux d’Ezra Jhuboo dans sa pétition 
électorale au numéro 14 contre Alan Ganoo, Sandra 
Mayotte et Prakash Ramchurrun. La Cour suprême 
avait rejeté la pétition d’Ezra Jhuboo et ainsi refusé un 
recomptage des voix. « Li ti kone ki ‘case’ la, ti enn 
‘case’ ki li ti pou al perdi mem », a souligné le Ismael 
Rawoo. 
 

Société 

[Lormus Bundhoo retire sa pétition 
électorale] Ismael Rawoo : « Se enkor enn 
defet pou lopozision » 
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Samantha Seewoosurrun a été nommée lors de 
l’assemblée générale annuelle du comité international 
de CIPR et aura un rôle clé dans la gestion des activités 
internationales de l’Institut lorsqu’elle prendra ses 
fonctions de présidente en janvier 2022. 
 
Samantha Seewoosurrun a rejoint le comité 
international du CIPR en 2018 et a fondé le réseau 
CIPR à Maurice en mars 2019 afin d’offrir de nouvelles 
opportunités de formation et de mise en réseau aux 
professionnels des relations publiques sur l’île. Le CIPR 
lui a attribué un Fellowship en janvier 2021 en 
reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à 
l’Institut et au secteur des relations publiques. 
 
A propos de son élection à la présidence, Samantha 
Seewoosurrun a déclaré : « C’est un honneur et un 
privilège d’être élue à la prochaine présidence du 
comité international de CIPR, qui a un rôle essentiel 
dans l’engagement avec les membres internationaux de 
CIPR sur plusieurs continents. Je suis heureuse de dire 
que le CIPR est devenu une organisation entièrement 
virtuelle, ce qui signifie qu’il y a des chances égales pour 
les professionnels des relations… 

Société 

Samantha Seewoosurrun élue à la présidence 
de CIPR International pour 2022 

https://ionnews.mu/samantha-seewoosurrun-elue-a-la-presidence-de-cipr-international-pour-2022/
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Le secrétaire du Front commun des commerçants, 
Ismet Abdoolah, a été emporté par la Covid-19 hier, 
lundi 22 novembre. Âgé de 75 ans, ce dernier avait été 
testé positif le 11 novembre. Son état de santé s’est 
empiré au fil des jours. Ismet Abdoolah avait été admis 
à l’hôpital Victoria dans un premier temps avant d’être 
transféré à l’hôpital ENT. 

Société 

Covid-19 : Ismet Abdoolah emporté par la 
maladie 
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Veuillez noter que le communiqué (voir photo) en 
circulation sur les plateformes de messagerie 
instantanée et de médias sociaux est une Fake News et 
n'a pas été publié par le Government Information 
Service (GIS). 

Société 

Attention Fake News : Ceci n’est pas un 
communiqué du GIS 
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La police a été sans pitié durant le week-end écoulé. En 
deux jours, 868 contraventions ont été dressées pour 
non-port du masque, entre autres. Elles ont été prises 
notamment dans des lieux publics tels que les Malls, 
foires, bazars et plages. Selon des recoupements, si la 
moyenne de contrevenants répertoriés par jour était de 
300, ce chiffre est en hausse atteignant 400 personnes 
par jour. La police rappelle que pour le non port du 
masque un contrevenant est passible d’une ‘fixed 
penalty’ de Rs 2 000 et pour Breach of Quarantine Act, 
c’est une amende ne dépassant pas Rs 500 000 et une 
peine de prison ne dépassant pas 5 ans. 

Société 

Non-respect des règles sanitaires : 868 
contraventions pendant le week-end 
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Grit Real Estate Income Group Limited (Grit ou la 
Société) cotée à Londres et à l'île Maurice, société 
immobilière panafricaine de premier plan qui investit 
et gère activement un portefeuille diversifié d'actifs 
dans des pays africains soigneusement sélectionnés, a 
annoncé aujourd'hui une opération de transformation 
qui repositionnera fondamentalement le Groupe. 
 
La société lèvera jusqu'à 215 millions de dollars US par 
le biais d'une offre d’actions nouvelles. Ainsi la recette 
sera utilisée pour contribuer considérablement au 
désendettement du groupe, qui passera d'un loan-to-
value ratio (LTV) actuel de 53 % à environ c. 32 %, et 
aussi pour acquérir une participation majoritaire dans 
Gateway Real Estate Africa (Gateway) qui est un 
promoteur immobilier spécialisé qui dispose d'un 
portefeuille d'actifs de haute qualité, sans risque, avec 
des locataires de premier plan dans des sous-secteurs 
porteurs d'avenir tels que les logements d'ambassade, 
les entrepôts industriels légers et logistiques, les centres 
de données et les actifs de santé. 
 
Bronwyn Knight, PDG de Grit, a déclaré… 

Société 

Repositionnement fondamental de GRIT : 
Opération de transformation de 215 millions 
USD 

https://ionnews.mu/repositionnement-fondamental-de-grit-operation-de-transformation-de-215-millions-usd/
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L’innovation numérique s’installe, de plus en plus, au 
cœur de divers secteurs. L’industrie touristique en fait 
partie. Tamassa Bel Ombre a lancé son application 
mobile, ‘The Tamassa APP’ afin d’être toujours au plus 
proche de ses clients, avant, pendant et même après 
leur séjour. Grâce à cet outil technologique, l’hôtel 
pourra répondre, de manière simple et sécurisée, aux 
besoins de ses clients, qui pourront accéder rapidement 
à diverses informations, réserver leur séjour ou une 
activité, voire faire appel aux services proposés. 
 
« À Tamassa Bel Ombre, nous faisons tout pour rendre 
le séjour de nos clients plus facile et agréable. Cette 
application, qui se veut facile à utiliser, inventive et 
intuitive, promet d’être le compagnon idéal durant leur 
séjour. L’innovation a toujours été ancrée dans l’ADN 
de The Lux Collective. Nous innovons et nous nous 
adaptons continuellement pour offrir l’excellence à 
notre clientèle. Aujourd’hui, avec la pandémie de 
Covid-19, les services sans contact sont privilégiés pour 
protéger à la fois nos équipes et nos clients et cet outil 
viendra renforcer notre engagement en ce sens », 
soutient Melanie Ohis, Head of Sales & Marketing de 
Tamassa Bel Ombre… 

Société 

Application mobile : Tout sur Tamassa Bel 
Ombre à portée de main 

https://ionnews.mu/application-mobile-tout-sur-tamassa-bel-ombre-a-portee-de-main/
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L’ACCA et les organisations comptables et financières 
internationales Chartered Accountants Australia and 
New Zealand (CAANZ) et Generation CFO ont publié 
récemment un rapport intitulé ‘Transformational 
journeys : finance and the agile organisation’. Ce 
rapport relève notamment que la fonction financière et 
les compétences qui y sont liées sont intimement 
associées à la transformation des organisations. Les 
organisations font face à des changements rapides 
influencés par la Covid-19, le changement climatique et 
les innovations technologiques. Ce rapport encourage 
les responsables des fonctions financières des 
organisations à adopter ces changements, à s’y adapter, 
et à prendre les devants afin de ne pas en subir les 
conséquences négatives. 
 
Les auteurs soulignent toutefois que la confiance dans 
les compétences des experts en finance et comptabilité 
est indispensable afin qu’ils conservent leur pertinence 
dans le futur. La mise en œuvre d’une cohérence entre 
les pratiques des équipes financières et les objectifs des 
organisations pour lesquelles elles opèrent est vitale 
afin de s’assurer que ces… 
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Les limiers de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) 
ne chôment pas. Rien que pour la journée d’hier, lundi 
22 novembre, plusieurs opérations ont eu lieu menant à 
plusieurs arrestations. En effet, plusieurs cultures de 
cannabis ont été découvertes. Suite à certaines 
informations communiquées par l’Helicopter 
Squadron, l’ADSU a effectué une descente à Rivière-
Noire où 118 plantes de cannabis mesurant de 40 à 60 
cm ont été déracinées. Le cultivateur demeure inconnu. 
 
D’autres équipes ont procédé à plusieurs fouilles chez 
certains suspects. Lors de ces différentes opérations, les 
limiers de l’ADSU se sont rendus chez un habitant de 
Petit-Raffray où 28 plantes de cannabis ont été 
retrouvées soigneusement cachées. Ce dernier a été 
placé en détention policière. 
 
Du côté de Rodrigues, les limiers de l’ADSU ont 
effectué plusieurs descentes dans la région de Songes et 
de Roche-Bon-Dieu. 21 plantes de cannabis ont été 
enlevées et les cultivateurs ne se sont toujours pas 
manifestés. Ces opérations vont continuer dans les 
jours à venir. 

Opération ‘Ras Partou’ : 118 plantes de 
cannabis découvertes à Rivière-Noire 
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La députée Joanne Tour a rapporté hier, lundi 22 
novembre, au poste de police de Grand-Gaube que des 
câbles électriques et d’autres matériaux ont été volés 
dans sa maison en construction à Grand-Gaube entre le 
20 et le 22 novembre. La valeur du butin est estimée à 
plus de Rs 100 000. Les images de Safe City de la 
région n’ont rien donné. Une enquête a été ouverte. Le 
gardien de sécurité, un ressortissant italien, a fait une 
déclaration à la police où il a précisé qu’il ne connaît 
rien de cette affaire et qu’il n’a rien vu de particulier. 

Vol dans la maison en construction de 
Joanne Tour : Rs 100 000 de matériaux 
emportés 
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Cas contact après qu’une de ses filles, âgée de 11 ans, a 
été reconnue atteinte, il s’était astreint à l’isolement 
lundi en fin de journée et avait conduit la réunion avec 
des élus de Guadeloupe par visioconférence. 
Le premier ministre Jean Castex a été déclaré positif au 
Covid-19, lundi 22 novembre dans la soirée, et « son 
agenda sera aménagé ces prochains jours afin qu’il 
poursuive ses activités tout en étant à l’isolement » 
pendant dix jours. Cas contact après que l’une de ses 
filles âgée de 11 ans a été diagnostiquée positive, il 
s’était astreint à l’isolement en fin de journée et avait 
conduit une réunion avec des élus de Guadeloupe par 
visioconférence. 
 
Le chef du gouvernement « a immédiatement pratiqué 
un test PCR, dont le résultat sera connu et communiqué 
dans la soirée », avait précisé Matignon. Il souffrait, 
lundi soir, de « légers symptômes », selon son 
entourage, notamment une « légère toux ». 
Jean Castex s’était rendu dans la matinée à Bruxelles où 
il avait rencontré Alexander De Croo, son homologue 
belge. M. De Croo s’est mis en quarantaine après 
l’annonce du test positif de M. Castex, a annoncé dans 
la soirée son cabinet… 

France : Le Premier ministre, Jean Castex, 
diagnostiqué positif au Covid-19 
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