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Alors que les premiers vaccins contre la Covid-19 sont 
administrés dans plusieurs pays en Europe et même 
dans la région de l’océan Indien, notamment à La 
Réunion et aux Seychelles, Maurice reçoit, ce vendredi, 
sa première cargaison de vaccins du gouvernement 
indien qui offre 100 000 doses du Covishield, la 
formule du britannique AstraZeneca produite par le 
Serum Institute of India dans le cadre de la mission 
‘Vaccine Maitri’. L’événement est d’importance capitale 
pour Maurice dont les frontières sont fermées depuis 
mars 2020. 

Le Premier ministre Pravind Jugnauth s’est rendu à 
l’aéroport de Plaisance, le vendredi 22 janvier, pour 
prendre réception de cette première cargaison. Cette 
campagne de vaccination permettra aux ‘frontliners’, 
notamment les médecins, les infirmiers et les policiers 
d’être vaccinés en premier.

Si les modalités sont encore floues, la vaccination 
contre la Covid-19 représente un soulagement pour le 
gouvernement qui a résisté jusqu’ici aux pressions 
d’ouvrir les frontières, malgré la récession que connaît 
Maurice. Cela, en faisant le choix de protéger sa 
population.

Les premiers vaccins sont là

Société
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Mais qu’en est-il de l’objectif du gouvernement qui est 
de vacciner 60 % de la population ? Le ministère de la 
Santé et celui des Affaires étrangères sont déjà en 
contact avec différents laboratoires tels que 
Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca-Oxford, Gamaleya
Institute de la Russie, Sinopharm de Chine et Moderna.

Des négociations avec Pfizer du laboratoire BioNTech
sont en cours concernant les modalités pour l’éventuel 
acheminement de ses vaccins à Maurice. En attendant 
d’autres confirmations, le National Deployment and 
Vaccination Plan for Covid-19 sera activé au plus vite 
par les autorités qui peuvent espérer une reprise rapide 
des secteurs économiques durement frappés par la 
pandémie de Covid-19.

Société
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Les 100 000 doses de vaccin contre la Covid-19 sont 
enfin à Maurice. Le Premier ministre a indiqué que 
grâce à celles-ci, « la priorité est de protéger la santé 
publique» et que redémarrer le secteur touristique est 
de brûlante actualité. Ce secteur a été grandement 
affecté, selon lui. 

« 50% des Frontliners auront droit à leur première 
injection et la 2e se fera après 28 jours », a-t-il indiqué 
ce vendredi 22 janvier à l’aéroport de Maurice. Il a, au 
cours de son discours longuement remercié le 
gouvernement indien. « Nous sommes chanceux d'être 
parmi les pays amis de l’Inde. Nous saluons cette noble 
mission de la Grande Péninsule. »

Il a aussi rappelé que le gouvernement mauricien avait 
mis sur pied un  High Level Committee « après que la 
Chine a annoncé au monde la propagation du virus ». 
Selon lui, ils étaient nombreux, ceux qui « ti ena bann
exper otoproklame ki ti kree psykoz ». Il a indiqué que 
plusieurs institutions internationales prennent en 
exemple notre pays.

Pravind Jugnauth : «  La priorité, 
redémarrer le secteur touristique »
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L’envoi de 100 000 doses dans 10 000 flacons à 
Maurice est le reflet d’une relation spéciale entre l’Inde 
et Maurice. Le haut-commissariat de la Grande 
péninsule représenté depuis peu par Nandini Singla
assure de ce fait que l’Inde apportera tout son soutien à 
Maurice.

Les vaccins Covishield aideront Maurice dans ses 
efforts pour vacciner les personnes en première ligne, y 
compris les agents de santé, et contribuer à une relance 
rapide des secteurs cruciaux de l’économie. Il convient 
de rappeler que l’Inde avait auparavant fourni 13 
tonnes de produits essentiels dont des médicaments 
vitaux à Maurice en avril 2020, y compris un envoi 
contenant un demi-million de comprimés 
d’hydroxychloroquine (HCQ) pour le traitement de la
Covid-19. Maurice a été l’un des premiers pays à 
recevoir ce médicament après l’octroi d’une exemption 
spéciale pour l’exportation de comprimés HCQ par le 
gouvernement indien. En outre, l’Inde a également 
procédé à un deuxième envoi de médicaments 
essentiels et 10 tonnes de médicaments 
ayurvédiques…

La haut-commissaire de l'Inde à Maurice, 
Nandini Singla : « Zordi se enn gran zour
pour Maurice et l’Inde »
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Le cabinet a donné son accord pour la mise en œuvre 
du National Deployment and Vaccination Plan pour les 
vaccins contre la Covid-19 à Maurice. 

Le plan s’articule autour de la préparation, la 
planification et la coordination de l'introduction du 
vaccin, son approvisionnement, la gestion de la chaîne, 
la prestation des services, la gestion des déchets 
médicaux. Il comprend aussi la gestion des ressources 
et la formation.

Un comité national de coordination pour le vaccin a été 
mis en place pour, entre autres, coordonner et appuyer 
la mise en œuvre du déploiement national pour le 
Vaccination Plan anti-Covid-19. Au 22 janvier 2021, 556 
cas de la Covid ont été enregistrés. Il y a actuellement 
22 cas actifs importés à Maurice.

Le public doit continuer à observer des précautions 
sanitaires strictes.

Le cabinet ministériel avalise le National 
Deployment and Vaccination Plan
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Le ministre de la Santé, Kailash Jagutpal, avait 
précédemment annoncé que les autorités mauriciennes 
visent à vacciner 60 % de la population en plus des 
20 % qui bénéficieront du programme Covax de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce qui fait 
que 80 % de la population seront vaccinés permettant 
ainsi une immunité collective. Dans cette optique un 
formulaire de consentement a été envoyé à chaque 
consultant en charge des hôpitaux publics pour faire la 
liste des médecins qui veulent se faire vacciner.

Plusieurs équipes de médecins et d’infirmiers seront 
mobilisés pour cette vaccination de masse qui devra 
commencer dans les jours à venir. « Le vaccin 
d’AstraZeneca s'est révélé sûr et provoque une réponse 
immunitaire chez les personnes de tous âges, y compris 
les plus de 55 ans », explique le Dr Rajnish Nabab. Et 
d’ajouter que la plupart des médecins font confiance au 
choix du gouvernement. 

Quant au Dr Irfan Daureeawoo, médecin mauricien en 
gériatrie en Angleterre, il est d’avis que « la vaccination 
est un choix et que tout le monde ne souhaite pas y 
avoir recours. Ce qui rendra plus difficile à réaliser 
l'immunité collective qui n'est obtenue que lorsque 
suffisamment de personnes sont immunisées et cessent 
ainsi de propager le virus ».

La campagne vaccinale mauricienne
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Le vaccin d’AstraZeneca, développé avec l’université 
d’Oxford, est « fabriqué à partir d'une version affaiblie 
d'un virus du rhume commun (appelé adénovirus) 
provenant des chimpanzés ». C’est ce qu’on peut y lire 
dans le Merck manual des professionnels de santé. Il a 
été modifié pour ressembler davantage à un 
coronavirus - bien qu'il ne puisse pas provoquer de 
maladie. Lorsque le vaccin est injecté à un patient, il 
incite le système immunitaire à produire des anticorps 
et l'incite à s'attaquer à toute infection à coronavirus. 
Les recherches ont montré qu'il est très efficace. 

Contrairement au vaccin de Pfizer, qui doit être 
conservé à une température extrêmement froide 
(-70°C), le vaccin d’AstraZeneca, peut être conservé 
dans des conditions réfrigérées classiques (entre 2 et 
8 °C) pendant au moins six mois.

Le Dr Rajnish Nabab, Public Relation Officer de la 
Medical Health Officers Association (MHOA), est d’avis 
que ce vaccin est un bon choix pour la population 
mauricienne. Même son de cloche du côté de 
l’épidémiologiste, le  Dr Deoraj Caussy. Ce dernier 
précise que ce vaccin a réussi la phase d’essai clinque 
avec succès. 

Le choix du vaccin AstraZeneca
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Un peu plus d’un an après son apparition dans la ville 
chinoise de Wuhan, la pandémie de Covid-19 a coûté la 
vie à 2,092 millions de personnes, selon un dernier 
bilan établi par l’Agence France-Presse (AFP) à partir 
de sources officielles. Pour la journée de jeudi, 17 953 
nouveaux décès ont été recensés dans le monde.

Le bilan dépasse 50 000 morts en Allemagne
En Allemagne, la deuxième vague de l’épidémie est bien 
plus meurtrière que la première. Le dernier bilan, 
communiqué vendredi par l’Institut de veille sanitaire 
Robert-Koch (RKI), fait état de 50 642 morts, alors qu’il 
avait dépassé 40 000 le 10 janvier. « Cette hausse est 
simplement liée au fait que les cas d’infection ont 
beaucoup augmenté », a expliqué Lothar Wieler, 
dirigeant du RKI.

Autre mauvaise nouvelle, annoncée vendredi par les 
autorités de l’Etat de Hesse : un premier cas d’un 
variant du coronavirus initialement repéré au Brésil a 
été identifié chez une personne rentrant de ce pays. 
L’Allemagne a déjà également enregistré sur son 
territoire des cas isolés des variants dits anglais et sud-
africain du SARS-CoV-2.

Source : Lemonde.fr

Covid-19 dans le monde : Un premier cas 
de variant brésilien identifié en Allemagne
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Manan Fakoo est décédé hier après avoir été blessé à 
Beau-Bassin dans la soirée du mercredi 20 janvier lors 
de coups de feu tirés. L’agent politique ayant maille 
avec la police cumule plusieurs arrestations et 
condamnations pour plusieurs délits. L’homme de 56 
ans est décédé suite à une blessure par balle à la nuque.
C’est ce qu’a démontré l’autopsie pratiquée par le Dr 
Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-
légal. Le même jour, deux hommes ont été arrêtés dans 
le sillage du meurtre de Manan Fakoo. 

Les suspects sont des habitants du Nord. Ces derniers 
avaient eu une altercation avec la victime la semaine 
dernière. Les individus ont été interpellés par les 
limiers de la MCIT. Ils ont été interrogés aux Casernes 
centrales, le vendredi soir. 

Si ce décès de même que les circonstances menant à ce 
drame sont choquants, Manan Fakoo a toujours été un 
personnage controversé, défrayant la chronique en 
plusieurs occasions. C’est lorsque le Parti travailliste est 
au pouvoir qu’on entend parler de Manan Fakoo en 
1998. Il a été condamné à la prison pour avoir pointé 
une arme lors d’un meeting animé par Dinesh
Ramjuttun en marge de la partielle de Flacq Bon-
Accueil…

Manan Fakoo aura défrayé la chronique 
jusqu’à sa mort
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Emmanuel Joachim Ladouceur, 23 ans, a été 
appréhendé le jeudi 21 janvier par la police de Grand-
Baie et a avoué plusieurs vols dans le Nord.

Cet habitant de Cap-Malheureux a avoué avoir volé le 
18 janvier dernier deux machines de forage, des 
disjoncteurs, des broyeurs et une pompe à eau. Il est 
aussi passé aux aveux pour un autre cas de cambriolage 
dans une maison située à Chemin 20 Pieds où il a fait 
main basse sur une pompe à eau, neuf ‘spotlights’, 
quatre spots itinérants, quatre lavabos, cinq robinets 
d'eau, un brûleur à gaz, quatre équipements pour 
lavabos et trois mélangeurs de douche. 

Le suspect, fiché comme Habitual Criminal, est en 
détention.

Un récidiviste de 23 ans avoue plusieurs vols 
dans le Nord
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C’est un projet qui est cher à l’association Solidarite
Marye Pike (SMP). Alors qu’elle offre déjà des services 
de santé gratuits à ses bénéficiaires, l’association ajoute 
désormais une nouvelle corde à son arc avec des soins 
dentaires gratuits. L’inauguration de cette caravane de 
soins dentaires se fera au centre communautaire de 
Résidence Ducray ce samedi 23 janvier. 

Le public y est invité et aura la possibilité d’effectuer un 
test gratuitement. Quels services offrira la caravane 
dentaire ? Celle-ci disposera d’équipements dernier cri 
pour soigner chaque patient.

En gros, des tests pourront être effectués, ainsi que des 
extractions simples, voire des opérations mineures 
comme le traitement d’un abcès. En matière d’entretien 
de l’hygiène bucco-dentaire, divers services seront 
prodigués tels que le curetage dentaire et l’obturation 
dentaire. 

La caravane dentaire est composée de deux dentistes, 
soit le Dr Daminee Chickooree, Oral & Maxillofacial
Surgeon (MCS) et le Dr Vahsish Ram, spécialiste 
dentaire (BDS & MDS)… 

Une caravane de soins dentaires 
pour les démunis inaugurée ce samedi 
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Après deux week-ends gâchés par les formations 
cycloniques, le soleil sera au rendez-vous ce samedi 23 
janvier. La station météorologique de Vacoas prévoit un 
temps ensoleillé sur la majeure partie de l'île. 

Toutefois, le temps s’assombrira dans l’après-midi avec 
des développements nuageux temporaires à l'Ouest et 
dans une partie du Plateau central dans l'après-midi 
avec quelques ondées localisées. Il fera toutefois très 
chaud avec beaucoup d’humidité. La température 
grimpera jusqu’à 29 degrés Celsius sur les hauteurs et 
34 degrés sur les régions côtières. Prudence toutefois si 
vous prévoyez des sorties en mer.

La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de 
l'ordre d’un mètre 50 selon la station météorologique 
de Vacoas.

Météo : Un samedi ensoleillé et chaud 
en perspective
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En 2000, les scénaristes des Simpson avaient imaginé 
Lisa Simpson accédant à la Maison-Blanche. Non 
seulement elle y succédait à un certain Donald Trump, 
mais elle était vêtue comme l’était Kamala Harris lors 
de l’investiture.
Les Simpson, une fois encore visionnaires ? Au 
lendemain de l’investiture de Joe Biden et de Kamala 
Harris, première femme vice-présidente de l’histoire du 
pays, les fans de la série animée n’ont pas manqué de 
souligner les similitudes entre cette image et un épisode 
de la 11e saison.

Dans cet épisode, le 17e de la saison, diffusé en mars 
2000 et intitulé Bart to the future (Les Simpson dans 
30 ans, en VF), Lisa Simpson devient la première 
femme présidente des Etats-Unis. Elle est vêtue, 
comme Kamala Harris le 20 janvier 2021 pour 
l’investiture de Biden, d’une tenue violette…

Joe Biden et Kamala Harris succèdent 
à Trump : Les Simpson avaient tout prévu
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