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À l’heure où le monde fait face à un variant 
prédominant, l’avenir reste incertain sur une possible 
fin de la pandémie. Avec plus de 307 millions de cas 
actifs et 5 millions de morts dans le monde, la Covid-19 
ne disparaîtra pas du jour au lendemain. L’île Maurice 
n’est pas épargnée. Avec 762 morts et 24 264 cas depuis 
l’apparition du virus le combat continue. 
 
Depuis l’apparition du virus en 2019 dans la province 
du Hubei, vaccins et médicaments ont vu le jour pour 
contenir la propagation du virus, Et pourtant, il a muté 
et créé son propre variant pour devenir prédominant. 
Le variant Delta qui n’était qu’un virus sous 
investigation, est devenu le variant le plus meurtrier en 
l’espace de quelques mois dans le monde. La plupart de 
ceux qui sont tombés face au virus, sont des victimes du 
variant Delta. La période de juillet 2021 à novembre 
2022 a été éprouvante non seulement pour les autorités 
mais aussi pour le personnel de la santé. Un an après, à 
quoi doit-on s’attendre ? 
 
Le Dr Soobaraj Sok Appadu, le responsable de l’hôpital 
ENT, explique que le coronavirus ne finira pas sa 
progression tant que la population mondiale ne sera 
pas inoculée à 70 %. « Plus il y aura des réticences à 

Société 

Covid-19 : À quoi s’attendre en 2022 ? 
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faire le vaccin plus nous aurons des cas de mutations. 
Une population qui n’est pas vaccinée comporte tous les 
risques de développer un variant qui peut avoir de 
graves répercussions sur une population qui a déjà été 
inoculée. Chaque mutation est différente, car cela 
dépend de l’endroit et du pays », souligne le Dr Sok 
Appadu. Et de rajouter : « Pour moi, tout l’espoir 
repose sur le vaccin. Nous devons être préparés à toutes 
les mutations possibles et c’est pour cela que le 
gouvernement mise tout sur sa campagne de 
vaccination. Les personnes vulnérables et atteintes de 
comorbidités doivent faire leur dose de rappel et depuis 
le 7 janvier, le ministère de la Santé propose une 
booster dose avec le vaccin Pfizer pour ceux âgés de 40 
ans et plus », explique-t-il. 
 
Malgré les divergences, le Dr Sok Appadu est confiant 
que la population mauricienne a appris du virus et que 
désormais vivre avec ne serait pas un problème. Alors 
que certains pays ont entamé leur 4e dose, d’autres 
attendent toujours leur 2e, voire leur première dose. 
Pour le Dr Gujadhur, il faudrait une équité dans la 
distribution des vaccins. « En 2022, si nous voulons 
voir un changement dans la propagation du virus, il 
faudrait que la population revoie son comportement. 
De plus, la booster dose devrait être une priorité pour 
les personnes âgées. Quand nous faisons une analyse de 
la situation, on peut voir que le variant Omicron a déjà 
dominé plusieurs pays et si certaines populations n’ont 
pas encore accès au vaccin, cela devient un problème, 
car la crainte d’un nouveau variant peut devenir une 
réalité », précise-t-il. À Maurice, le variant Delta 
domine toujours mais il y a aussi des cas du variant 
Omicron et d’ici quelques semaines nous risquons 
d’avoir une hausse de cas, affirme le Dr Gujadhur. « La 
fin de la pandémie dépendra de notre comportement et 
notre pratique des gestes barrières », souligne ce 
dernier. 

Société 
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Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
prévoyait de vacciner 40 % de la population mondiale 
en 2021, cet objectif est loin d’être atteint. Toutefois, 
qui dit mutation dit aussi virus moins virulent. D’où 
l’importance d’un ‘preparedness plan’ pour chaque 
pays. A l’entame de cette nouvelle année, deux 
‘variants’, qui pour l’heure n’ont pas été répertoriés, 
font leur apparition. Le ‘Deltacron’ et le ‘Flurona’ sont 
apparus et pour certains chercheurs il pourrait s’agir 
d’une fusion entre le virus de la Covid et celui de la 
grippe. Comme précise le Dr Laurent Musango de 
l’OMS, ces ‘variants’ n’ont toujours pas été classifiés. Ce 
n’est qu’après enquêtes et analyses que l’organisation 
pourra se prononcer. 

Société 
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Covid-19 : 63 cas recensés ce lundi 

63 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, lundi 
10 janvier 2022, selon un communiqué du ministère de 
la Santé et du bien-être. Parmi, 3 patients ont dû être 
admis à l’hôpital ENT et 13 dans les hôpitaux régionaux 
pour des soins. Par ailleurs, à ce jour, 953 297 
personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-
Covid alors que 915 095 personnes ont reçu deux doses 
de vaccin. A noter que 207 442 personnes ont reçu la 
‘booster dose’. 

Société 
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Covid Leave : Consultation entre Soodesh 
Callichurn et des syndicats 

Société 

Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, a eu une 
rencontre avec des responsables de syndicats 
aujourd’hui, 10 janvier, afin de discuter de l’éventualité 
de mettre en place un Covid Leave. Soodesh Callichurn 
a déclaré que son ministère a toujours prôné le 
dialogue. Rappelons que les syndicats trouvaient 
injuste que le nombre de jours passés en auto-
isolement ou à l’hôpital en raison du virus, soit déduit 
des congés de maladie, des ‘local leaves’ ou des 
‘vacation leaves’. 
 
Soodesh Callichurn a précisé que d’autres réunions de 
ce genre se tiendront dans le futur. « Nous avons 
convoqué les responsables de syndicats pour un comité 
pour l’introduction du Covid Leave. Nous avons écouté 
leurs doléances ainsi que leurs requêtes et d’autres 
rencontres vont suivre », a-t-il souligné. 
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Infrastructures nationales : Le suivi des 
travaux en temps réel désormais possible 

Société 

Le ministère des Infrastructures nationales et du 
développement des communautés annonce une avancée 
technologique qui vient changer la façon dont divers 
projets seront supervisés. En effet, un logiciel a été mis 
sur pied et il suivra en temps réel l’avancée des travaux 
à travers l’île. Plus besoin, dès lors, de rencontres 
hebdomadaires pour discuter de l’avancée des travaux. 
Ce nouveau logiciel vient ainsi redynamiser la façon 
d’opérer sur le terrain et cela grâce à l’utilisation d’un 
tableau de bord. Chaque officier du ministère possède 
un mot de passe qui lui permettra d’actualiser le suivi 
des travaux sur un chantier dont il a la responsabilité. 
 
Il se pourrait que d’autres ministères emboîtent le pas. 
Le ministère des Infrastructures nationales a déjà 
regroupé les autres départements attachés audit 
ministère dans ce logiciel, notamment la Land Drainage 
Authority, la Road Development Authority et la 
National Development Unit. L’objectif est de savoir, à 
n’importe quel moment, où il y a des obstacles qui 
ralentissent l’aboutissement d’un projet particulier. Le 
logiciel peut être accessible n’importe quand et 
n’importe où. En ce qui… 

https://ionnews.mu/infrastructures-nationales-le-suivi-des-travaux-en-temps-reel-desormais-possible/
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Éducation : Un troisième trimestre rempli de 
défis 

Les cours en ligne reprennent ce lundi 10 janvier. Après 
plusieurs semaines de vacances, les élèves du primaire 
et du secondaire vont entamer le troisième trimestre de 
l’année scolaire 2021-2022. Avec le calendrier scolaire 
chamboulé par les effets de la Covid-19, le ministère de 
l’Éducation n’a eu d’autre choix que d’avoir recours à 
l’apprentissage en ligne. 
 
Rappelons que les cours pour les Grades 1 à 6 seront 
diffusés sur les 4 chaînes de la MBC. Pour ceux en 
Grades 9 à 13, les cours seront disponibles en ligne. 
Ceux en Grades 7 et 8 pourront suivre les classes sur la 
MBC ainsi que la plateforme éducative, Student 
Support Portal. 

Société 
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[Booster Dose/Date butoir] 712 602 
personnes n’ont toujours pas fait leur dose 
de rappel 

Alors que la date butoir approche, 712 602 personnes 
n’ont toujours pas fait leur dose de rappel. Or, dès le 15 
janvier prochain, il faudra  fait pour passer au stade de 
«Fully Vaccinated» et ainsi avoir accès à certains 
endroits. Le High Level Committee indique que la date 
butoir reste inchangée et que d’ici cette semaine, les 
centres de vaccination s’attendent à un véritable 
mouvement de foule. Afin que l’exercice se passe bien et 
que chacun puisse recevoir sa dose de rappel, des 
discussions auront lieu pour savoir si certaines 
cliniques privées pourraient administrer le vaccin, et 
éviter ainsi toute précipitation. Si rien n’est officiel pour 
l’heure, la question se pose déjà. 
 
Rappelons que la semaine dernière, le 7 janvier 
précisément, le ministre de la Santé avait annoncé que 
le vaccin Pfizer sera utilisé comme dose de rappel pour 
les 40 ans et plus. 

Société 
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L’Organisation du peuple de Rodrigues, l’Union du 
peuple de Rodrigues, le Front patriotique rodriguais et 
le Mouvement rodriguais se sont enregistrés ce lundi 10 
janvier au bureau du commissaire électoral à Rodrigues 
pour les suffrages du 13 février. A noter que le PMSD 
s’est enregistré au bureau du commissaire électoral à 
Maurice. Les autres partis ou alliances ont jusqu’à 15 
heures demain, mardi 11 décembre, pour se faire 
enregistrer. 

Société 

Elections à Rodrigues : Cinq partis 
enregistrés pour l’heure 
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La rentrée scolaire pour le troisième trimestre a débuté 
ce lundi 10 janvier en ligne pour toutes les classes. La 
rentrée en présentiel se fera à partir du 2 février. Une 
situation qui est loin d’enchanter les libraires. Chaque 
début d’année, les parents d’élèves ont l’habitude de se 
procurer des matériels scolaires et surtout des livres 
dont leurs enfants auront besoin pour l’année scolaire. 
Mais avec ce bousculement du calendrier scolaire et les 
classes en ligne, les services des libraires sont moins 
sollicités. 
 
Le propriétaire de la librairie Carrefour à La Louise 
affirme qu’il n’y a plus de parents qui viennent acheter 
des fournitures. De ce fait, c’est un véritable manque à 
gagner pour les libraires. « De plus, le gouvernement 
offre les livres des grades 7 à 9. Ce qui n’était pas le cas 
dans le passé. Cela a diminué encore plus notre travail. 
Nous travaillons en déficit. A Maurice, ou ne trouve que 
des librairies qui ferment leurs portes », déplore-t-il. 

Société 

Rentrée scolaire en ligne : Le désarroi des 
libraires 

https://youtu.be/JHnbD2-YpUU
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Les petits planteurs de la région du Nord ainsi que du 
plateau central attendaient avec impatience l’arrivée 
des pluies. Celles-ci ont été bénéfiques pour diverses 
cultures à travers l’île. Contacté à ce sujet, Kreepaloo 
Sunghoon, de l’Association des petits planteurs, nous 
explique qu’après plusieurs semaines d’attente, les 
petits planteurs sont soulagés. Ce dernier s’est rendu 
aux endroits plus affectés par la sècheresse au courant 
de la semaine pour un constat. 
 
« La plupart des petits planteurs m’ont confirmé que les 
pluies qui se sont abattues sur l’île ont été bénéfiques 
pour leurs champs. Certaines régions ont été bien 
arrosées alors que d’autres sont toujours en déficit et la 
production sera faible. Si les pluies continuent dans les 
jours à venir, nous allons avoir une nouvelle rencontre 
et faire ainsi de nouvelles prévisions », a-t-il déclaré. 

Société 

Grosses averses : les pluies bénéfiques pour 
certains planteurs 
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C’est son frère qui l’a découvert sur le sol agonisant 
dans le garage. Dans la nuit du dimanche 9 janvier, la 
police de Trou-d’Eau-Douce s’est rendue au domicile de 
cet habitant de la localité. Selon des sources, il aurait 
ingurgité de la soude caustique. Le frère l’a interrogé et 
il a pu lui confier qu’il avait ingurgité une substance 
nocive. 
 
Admis à l’hôpital Dr Bruno Cheong, l’habitant de Trou-
d’Eau-Douce a dû subir un lavage d’estomac. Son état 
de santé est jugé préoccupant. Pour l’heure, les 
circonstances autour de ce drame sont encore floues. La 
police poursuit son enquête. 

Société 

Trou-d’Eau-Douce : Il ingurgite de la soude 
caustique et finit à l’hôpital 
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Au moins dix personnes ont trouvé la mort samedi 
au Brésil quand un pan de falaise a cédé avant de 
s'abattre sur des bateaux qui naviguaient sur le 
lac Furnas, un lieu très touristique de l'État du Minas 
Gerais (sud-est), selon un bilan communiqué dimanche 
9 janvier par le responsable régional de la police à 
Passos, Marcos de Souza Pimenta. 
 
Les victimes, brésiliennes, étaient âgées de 14 à 68 ans, 
selon de premiers éléments de l'enquête. Elles faisaient 
partie du même groupe de parents et d'amis qui se 
trouvaient dans l'embarcation qui a subi le plus fort 
impact lors de l'éboulement, selon les pompiers. Tous 
les corps n'étaient pas intacts, a précisé Marcos de 
Souza Pimenta. 
 
Les deux dernières personnes encore portées disparues 
ont été retrouvées mortes dimanche par les secours. Le 
corps d'un troisième disparu avait été retrouvé samedi 
par les pompiers. 
 
Parmi la trentaine de blessés, neuf ont été hospitalisés, 
selon les pompiers intervenus… 

Monde 

Brésil : Plusieurs morts après une chute de 
rochers dans un lac  

https://youtu.be/3SCy-GG8kiI
https://ionnews.mu/bresil-plusieurs-morts-apres-une-chute-de-rochers-dans-un-lac/
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Ce pourrait être le titre d'un film de science-fiction. Et 
pourtant, tout cela est vrai. Les autorités sanitaires de 
Chypre affirment que les variants Delta et Omicron ont 
combiné. Voici Deltacron. 
 
Les autorités chypriotes donnent l'alerte après la 
découverte de 25 cas d'infection à une version 
combinée de Delta et Omicron, nommée Deltacron. 
Pour le moment, 25 cas de Deltacron ont été 
découverts. La plupart chez des patients déjà 
hospitalisés pour des formes sévères de Covid-19. 
 
La signature génétique d'Omicron et les 
génomes de Delta 
 
« Aujourd'hui, il y a des co-infections de Delta et 
Omicron. Nous avons découvert un variant qui est une 
combinaison des deux », explique Leondios Kostrikis, 
professeur de biologie à l'Université de Chypre, et 
directeur du laboratoire de biotechnologie et de 
virologie moléculaire. 
 
Selon ses propos rapportés… 

Monde 

Nouveau variant Deltacron : Une 
combinaison de Delta et Omicron découverte 
à Chypre, 25 patients touchés 

https://ionnews.mu/nouveau-variant-deltacron-une-combinaison-de-delta-et-omicron-decouverte-a-chypre-25-patients-touches/
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Deux fois plus de policiers sur le terrain, mieux formés 
et mieux équipés : le quasi candidat à sa réélection 
Emmanuel Macron a annoncé, lundi 10 janvier, une 
hausse de 15 milliards d'euros sur cinq ans du budget 
de la sécurité, assortie d'une généralisation des 
amendes forfaitaires pour les délits sanctionnés par des 
peines inférieures à un an de prison. Mais le texte, qui 
sera présenté en Conseil des ministres en mars, n'a 
aucune chance d'entrer en vigueur avant l'élection 
présidentielle d'avril. 
 
Tandis que la candidate de droite Valérie Pécresse a 
recentré les débats de la campagne sur le thème de la 
sécurité, en promettant mercredi de « ressortir le 
Kärcher de la cave » pour « traquer les caïds » 
(référence appuyée aux termes employés par Nicolas 
Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, en 2005), 
Emmanuel Macron a défendu à Nice son bilan pendant 
près de deux heures et détaillé ses projets au-delà de 
2022, sans faire une seule référence à la présidentielle. 
 
Les 15 milliards sur cinq ans, soit une hausse de 25 % 
par rapport au budget actuel, seront prévus dans un 
projet de loi… 

Monde 

Policiers, harcèlement de rue… Que retenir 
des annonces d'Emmanuel Macron 

https://ionnews.mu/policiers-harcelement-de-rue-que-retenir-des-annonces-demmanuel-macron/
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Édouard Michut, Xavi Simons et à un degré moindre, 
Eric Junior Dina Ebimbe, ont réalisé de belles entrées 
en jeu lors du match nul du PSG à Lyon 1-1. Le premier 
cité a même offert une passe décisive à un autre 
entrant, Thilo Kehrer. 
 
Une fois n'est pas coutume, le PSG s'en est remis à ses 
jeunes remplaçants pour ramener le point du match nul 
à Lyon (1-1). Menés au score par un but de Lucas 
Paqueta, secoués en première période et franchement 
poussifs dans le jeu, les joueurs de la capitale n'y 
arrivaient pas, encore une fois dans un jour sans. Seul 
Marquinhos, Verratti et Mbappé surnageaient dans ce 
nouveau marasme collectif. 
 
D'abord très passif sur son banc de touche, Mauricio 
Pochettino se décidait enfin à donner un peu de sang 
frais à son équipe. À la 69e minute, il opérait un triple 
changement avec les entrées de Kehrer, Xavi Simons et 
Édouard Michut à la place de Dagba, Paredes et 
Herrera. Immédiatement, une autre équipe se 
dégageait sur le terrain, Simons mettant carrément le 
feu dans la défense sur son premier ballon… 

Foot 

Le PSG peut remercier ses jeunes 
remplaçants 

https://ionnews.mu/le-psg-peut-remercier-ses-jeunes-remplacants/
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Foot 

FC Barcelone : Pourquoi une arrivée de 
Cristiano Ronaldo n'est pas impossible ! 

Et si Cristiano Ronaldo jouait un jour au FC Barcelone ? 
Et bien, c'est une possibilité pas si farfelue que ça 
visiblement... Non, ce n'est pas le déroulé d'une partie 
de FIFA ni même une blague du jour des innocents 
(équivalent du premier avril en Espagne). C'est une 
information qui se veut sérieuse, publiée par le 
quotidien Sport en cette matinée de lundi. 
 
Concrètement, le journal ne parle pas encore d'une 
offensive du club catalan pour l'ancienne star de 
l'ennemi juré, le Real Madrid. En revanche, le média 
explique que l'excellente relation de Jorge Mendes avec 
Joan Laporta et Mateu Alemany, directeur du football, 
pourrait bien jouer dans cette histoire. « C'est un nom 
que Mendes mettra sur la table dès qu'il le pourra », 
indique le média, alors que l'agent portugais avait placé 
de nombreux joueurs en Catalogne lors de la première 
étape de Laporta à la tête du club. Tout comme il avait 
travaillé main dans la main avec Alemany à Valence. 
 
Une rumeur pas si farfelue... 
 
De plus, les étoiles semblent s'aligner, dans la mesure 
où Cristiano Ronaldo aurait… 

https://ionnews.mu/fc-barcelone-pourquoi-une-arrivee-de-cristiano-ronaldo-nest-pas-impossible/
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Foot 

Mercato : Cavani a tranché pour son avenir à 
Manchester United 

Pisté par le FC Barcelone et longtemps annoncé sur le 
départ, l'attaquant Edinson Cavani a finalement décidé 
de rester à Manchester United jusqu'à la fin de la 
saison. Sa décision a été révélée par son entraîneur Ralf 
Rangnick. Retournement de situation dans le dossier 
Edinson Cavani (34 ans). Confronté à un temps de jeu 
très limité à Manchester United, l'attaquant uruguayen 
a longtemps été présenté comme un candidat au départ 
cet hiver. Mais « El Matador » a finalement décidé de 
rester chez les Red Devils. 
 
Une semaine après avoir annoncé son envie de le 
conserver, Ralf Rangnick affirme avoir obtenu la 
réponse qu'il souhaitait de la part de l'ancien Parisien. « 
Je lui ai dit que si cela dépendait de moi, je voudrais 
qu'il reste et j'ai eu une conversation avec lui, a raconté 
le coach mancunien. Nous avons parlé pendant près 
d'une demi-heure et il m'a dit qu'il voudrait rester 
jusqu'à la fin de la saison. Et pas seulement parce que je 
lui ai dit qu'il devrait rester. » 
 
Cavani a retrouvé du temps ces dernières 
semaines 
 
Buteur décisif face à Newcastle (1-1) lors… 

https://ionnews.mu/mercato-cavani-a-tranche-pour-son-avenir-a-manchester-united/
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