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Mauriciennes, Mauriciens, 

Mes chers compatriotes, 

Bonsoir. 

Nous sommes aujourd’hui au 23e jour de confinement.  

Nous avons fermé nos frontières, nous avons fermé les écoles et la plupart des 

activités économiques du pays sont à l’arrêt.    

Je dois souligner que les Mauriciens ont fait preuve de beaucoup de 

compréhension face à une situation inédite de notre histoire.  

Je salue votre courage et votre solidarité en ces temps difficiles.   

Je tiens aussi à saluer le leader de l’Opposition pour sa collaboration, et les 

représentants du secteur privé pour leur contribution au fonds de solidarité et 

les moyens mis à disposition pour la fabrication de masques et d’équipements de 

protection.   
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À l’initiative du gouvernement, un avion envoyé en Chine est rentré ce soir avec 

à son bord plus de 2 millions de masques et 100 000 visières.  

Les collaborations établies jusqu’ici doivent se poursuivre, car nous devons 

réfléchir et agir en tant que patriotes.   

La lutte contre le Covid-19 est un combat de tous les instants.  

J’ai de la chance d’être entouré d’une équipe dynamique et dévouée, que ce soit 

au niveau du gouvernement, du Bureau du Premier ministre ou encore au 

niveau du ministère de la Santé et du Bien-être.  

Je reconnais, par ailleurs, la contribution et le sacrifice de ceux qui sont en 

première ligne dans la lutte contre le Covid-19, c’est-à-dire les forces de l’ordre 

et le personnel médical.   

Le travail que nous effectuons n’est pas sans risque.  

Je préside un comité de haut niveau au quotidien dans le cadre de notre combat 

contre le virus.  

Le ministre de Santé, le Dr Kailesh Jagutpal est aussi présent sur ce comité et il 

est également en contact avec les différents membres qui animent les points de 

presse sur le Covid-19.  
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C’est ainsi que hier soir nous avons dû prendre la décision de nous isoler quand 

nous avons appris que la secrétaire du ministre de la Santé et du Bien-être a été 

testée positive au Covid-19.  

Les premiers tests de dépistage réalisés se sont avérés négatifs.  

Toutefois, nous devons nous soumettre à un deuxième test la semaine prochaine 

avant de considérer une éventuelle sortie de l’isolement.    

Heureusement, le travail se poursuit grâce à la technologie.  

Aujourd’hui, j’ai pu présider le Conseil des ministres et le Comité sur le Covid- 

19 par le biais de la visioconférence, et je vous adresse actuellement de ma 

résidence.  

Mes chers compatriotes, 

La fin de ce combat n’est pas pour bientôt et nous ne pouvons pas nous 

permettre un relâchement.  

A ce jour, nous comptabilisons 318 cas positifs au Covid-19.  

 

Bien que 23 personnes se sont remises de la maladie nous avons  

malheureusement aussi enregistré deux nouveaux décès. 
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Je tiens à présenter toute ma sympathie aux familles et proches de ces 

personnes.  

Je dois une nouvelle fois souligner que le confinement est capital dans notre 

combat et nous devons donc rester prudents et disciplinés.   

Le Conseil des ministres qui s’est réuni aujourd’hui a passé en revue l’évolution 

de la pandémie et c’est un fait que notre économie est considérablement 

impactée par le confinement.  

Mais nous ne pouvons pas prendre de risques avec la santé et la vie de nos 

citoyens.   

Nous avons pris la décision de prolonger le couvre-feu sanitaire jusqu’au lundi 

4 mai.  

Ce n’était pas une décision facile mais elle est nécessaire dans l’intérêt du pays.  

Concernant Rodrigues et Agaléga, le couvre-feu sanitaire prendra fin le 15 

avril, sauf pour le secteur éducatif. 

Le gouvernement travaille sur un plan pour la réouverture du pays. Celle-ci 

s’assurera à la fois de la protection de la santé de la population et de la relance 

de l’économie.  
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Nous accorderons évidemment une attention particulière aux plus vulnérables.  

Luttons ensemble !  

Sacrifice et discipline sont plus que jamais à l’ordre du jour afin de nous 

retrouver entre amis, collègues et en famille sans aucune frayeur.  

En tant que Premier ministre, il est de mon devoir de veiller à ce que cela se 

fasse le plus rapidement possible.  

Vive la République de Maurice 

 

 

Pravind Kumar Jugnauth 

Premier ministre 

 

10 avril, 2020 

 


