
20 mars 2020 : Corona à Maurice : entre déni, solidarité et sauve-qui-peut 

 

Ça y est : le Covid19 a fait son entrée officielle dans le pays avant-hier.  

Et tout a changé. 

 

Les faits : 3 + 4 cas 

Maurice peut profiter de son statut d'île. Mais elle vit pour une bonne part du 

tourisme : avec 1,5 millions de touristes par an pour une population de 1,3 millions 

d'habitants, il lui est difficile de fermer ses frontières. L’île a donc différencié sa 

politique d'accueil en fonction des pays et de leur situation sanitaire. Parallèlement, la 

population a été alertée sur les mesures protectrices à prendre. 

Et la vie sociale a suivi son cours, entrecoupée parfois par les alertes météo d'usage à 

cette époque de l'année : pluies torrentielles ou menace cyclonique. 

Jusqu'au 18 mars. 3 cas officiellement avérés avant-hier. Et 4 cas de plus hier, tous 

liés à un homme revenu de Grande-Bretagne le 7 mars pour une célébration 

religieuse, qui n'a pas signalé cela quand il s'est présenté à une clinique pour se faire 

soigner... 

 

Les réactions 

La réaction des autorités a été rapide : fermeture des établissements scolaires au 

lendemain de l'annonce des premiers cas, confinement général le surlendemain, le 

tout à grands renforts d'explications et de conseils sanitaires dans tous les médias, en 

kreol morisien, en français, en anglais, en ourdou et dans les autres langues 

pratiquées dans le pays. 

Aussitôt, les supermarchés sont pris d'assaut et des queues se forment. Et pourtant, 

pas de risque de pénurie : les denrées de base sont disponibles. Tous ne réagissent pas 

ainsi : la famille de mes voisins âgés et venue les rapatrier près d'elle, j'ai eu de vrais 

échanges personnels avec la femme de ménage rencontrée dans l'escalier, avec mon 

propriétaire, avec mes collègues de travail, chacun réellement soucieux du bien-être 

des autres. 

 

Les perspectives 

Au collège où j'interviens comme professeur d'allemand, nous avons anticipé cette 

situation et commencé à préparer la continuité pédagogique, avec pragmatisme et 

souci d'efficacité à tous les échelons : échanges, partage d'outils, de ressources et de 

compétences. Et nous allons continuer... à distance. 

 

Marie-Anne E. 
 


