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Qui dit fêtes de fin d’année, dit boni, achats et 
dépenses. En ce mois de décembre, beaucoup de 
Mauriciens vont faire leurs achats pour accueillir 2022 
comme il se doit. Si certains pensent dépenser léger, 
d’autres vont se faire plaisir. Les fonctionnaires ainsi 
que les employés du secteur privé ont déjà obtenu leur 
boni de fin d’année et si à cette époque on a toujours 
assisté à une ruée vers les magasins et les 
supermarchés, tel n’est pas le cas, aujourd’hui. Le 
consommateur est plus précautionneux et gère son 
budget d’une main de maître. La Covid-19 est passée 
par là et les Mauriciens ont appris à dépenser moins. 
 
Même si les prix de certains produits flambent, il y a 
toujours des alternatives. Il faut surtout rester vigilant 
et planifier son budget en cette période de fêtes. Conseil 
donné par Suttyhudeo Tengur, président de 
l’Association pour la protection de l’environnement et 
des consommateurs (APEC). « Le consommateur a 
compris comment il faut dépenser son argent. Avec la 
pandémie et la période difficile que nous traversons, il 
est indispensable de revoir notre façon de consommer. 
Au supermarché par exemple, on constate que 7 

Société 

Fêtes de fin d’année : Les autorités prônent la 
vigilance  
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personnes sur 10 ont une liste en main. Ce qui 
démontre que nous sommes plus soucieux et vigilants 
», souligne-t-il. 
 
Le président de l’APEC met en garde contre l’achat à 
crédit qui est souvent un piège. Il préconise de bien 
analyser le produit pour ne pas se faire duper. « Rien 
n’est gratuit. Lorsqu’on achète à crédit il faut connaître 
non seulement les conditions d’achats mais aussi la 
qualité du produit. » Même si nous sommes en période 
de fêtes, Suttyhudeo Tengur rappelle que nous sommes 
toujours en temps de pandémie et qu’il ne faut surtout 
pas nous retrouver dans la même situation qu’en 
novembre dernier. « Mon message pour la fin d’année 
est que chaque consommateur soit responsable. Les 
achats ne doivent pas devenir un problème et ainsi 
risquer la vie des autres », fait-il ressortir. 
 
En ce temps estival, il n’y a pas que les consommateurs 
qui profitent pour faire de bonnes affaires… Il y a aussi 
les voleurs. Dès aujourd’hui, mercredi 15 décembre, la 
police entame un déploiement spécial pour que les fêtes 
se passent dans les meilleures conditions. 4 000 
policiers de plus se relaieront sur le terrain pour veiller 
à la sécurité des citoyens. L’inspecteur Shiva Coothen, 
responsable du Police Press Office, affirme que les 443 
nouvelles recrues dont 92 policières, seront également 
sur le terrain dès aujourd’hui et ce jusqu’au 5 janvier 
prochain. « Nous aurons plus de policiers sur le terrain 
pour renforcer les divisions de l’île. Ils seront là pour 
épauler ceux des différents postes de police du pays. En 
ce temps de fêtes, il y aura des patrouilles plus 
fréquentes ainsi que des barrages routiers. » La police 
sera également présente pour veiller au bon respect des 
gestes sanitaires.  
 
Shiva Coothen conseille de faire preuve de prudence 
surtout en ce mois de décembre. En effet, plusieurs vols 
ont été enregistrés dans divers endroits du pays et la 

Société 
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police note une hausse significative de ces délits. Les 
cambriolages dans les propriétés privées sont monnaie 
courante. Autre fait à prendre en considération, ce sont 
les arnaques en ligne et les retraits d’argent frauduleux. 
L’inspecteur Shiva Coothen demande à chaque citoyen 
de faire très attention. « Il n’y a pas que la Covid-19. Il y 
a aussi les voleurs qui en ce mois de décembre opèrent 
davantage. Je demande aux Mauriciens de rester très 
vigilants surtout lorsqu’ils sortent pour faire leur 
shopping. Il faut toujours s’assurer d’avoir bien fermé 
sa maison avant de sortir, éviter de marcher dans les 
rues avec beaucoup de liquidités et surtout ne pas 
porter des bijoux de valeur pour ne pas devenir une 
proie facile », souligne-t-il. 
 
L’inspecteur Shiva Coothen rappelle qu’il est primordial 
d’adopter de simples gestes pour éviter des situations 
catastrophiques. La police fera son travail comme il se 
doit mais la collaboration de tout un chacun est 
primordiale. « Ne laissez pas vos enfants dans la 
voiture dans un soleil d’été avec la climatisation. Nous 
avons eu des cas similaires l’an dernier et si la police 
n’avait pas réagi à temps, le pire aurait pu se produire. 
Ne facilitez pas la tâche aux voleurs. Quelques minutes 
de négligence peuvent devenir un véritable 
traumatisme. Autre conseil, ne surtout pas se rendre 
aux guichets automatiques à des heures tardives », 
précise Shiva Coothen. Ce dernier affirme que la police 
veillera à la sécurité de tous les citoyens. Elle sera 
intransigeante face aux récalcitrants et aux malfrats. 

Société 
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Maneesh Gobin encourage les apiculteurs à 
augmenter la production de miel 

Société 

Un atelier sur le projet d'apiculture intitulé ‘Moyens de 
subsistance alternatifs pour la sécurité alimentaire et 
des revenus dans les quatre nations insulaires de 
l'océan Indien’, a été lancé, ce mercredi matin, par 
l’Attorney General et ministre de l'Agro-industrie et de 
la sécurité alimentaire, Maneesh Gobin, à l'hôtel Voilà à 
Bagatelle. 
 
Une subvention de Rs 20 000 a été aussi remise à 
quatre apiculteurs locaux pour l'achat de matériel 
apicole dans le cadre d'un programme visant à 
promouvoir l'apiculture. A ce jour, sur les 33 
apiculteurs qui ont fait le demande de subvention, cinq 
bénéficiaires qui ont déjà acheté leur matériel apicole 
ont obtenu leur subvention. Les bénéficiaires présents 
ont remis chacun un échantillon de leur production de 
miel au ministre et aux experts étrangers présents. 
 
Le ministre de l'Agro-industrie et de la sécurité 
alimentaire a réaffirmé l'engagement du gouvernement 
à stimuler la production locale de miel et a renouvelé sa 
détermination à apporter aux apiculteurs locaux le 
soutien nécessaire. Tout en soulignant qu'en 2020, 
quelque 27 tonnes de miel… 

https://ionnews.mu/maneesh-gobin-encourage-les-apiculteurs-a-augmenter-la-production-de-miel/
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Alan Ganoo : « La sécurité routière est un 
sujet de préoccupation pour tous » 

Société 

Développer des partenariats aussi bien publics que 
privés afin de promouvoir la sécurité routière et le ‘zéro 
accident’. D’autant plus que les accidents de la route 
sont la principale cause de décès liés au travail et créent 
des charges financières importantes pour les 
organisations, tant publiques que privées. C’est ce qu’a 
mis en avant le ministre des Transports terrestres et du 
métro léger, Alan Ganoo, lors d'une cérémonie 
organisée à l'occasion du lancement de la Charte de 
sécurité routière, le 13 décembre à Port-Louis. 
 
Alan Ganoo s'est attardé sur la situation alarmante des 
accidents de la route, qui sont responsables de plus de 
1,3 million de décès chaque année dans le monde et de 
20 à 50 millions de blessés. Le ministre a rappelé que la 
sécurité routière est un sujet de préoccupation pour 
tous. Il est grand temps d'agir, a-t-il dit. « Le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile et le 
citoyen doivent assumer la responsabilité conjointe de 
réduire l'incidence des accidents de la route, des blessés 
et des décès », a fait ressortir Alan Ganoo. 
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Département des forêts : Le sapin à Rs 200 à 
partir du 20 décembre 

Le département des forêts du ministère de l'Agro-
industrie et de la sécurité alimentaire va débuter la 
vente de sapins de Noël le 20 décembre prochain. Cela, 
afin que les Mauriciens n'aient pas à payer le prix fort et 
pour décourager tout acte de vol dans les forêts. 
 
Les points de ventes sont : QG du Service des forêts à 
SSR Botanical Garden à Curepipe, Nursery 
d'Abercrombie, Bureau des forêts à Quatier-Militaire, 
Nursery de Souillac et Pamplemousses Forest Office. 
Les Mauriciens pourront acheter leur sapin de Noël de 
8 h à 15 h et recevront en cadeau une plante 
d'Araucaria. 

Société 
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Transport maritime : Alan Ganoo assiste à 
une présentation virtuelle 

Le ministre des Transports terrestres et du métro léger 
et ministre des Affaires étrangères, de l'intégration 
régionale et du commerce international, Alan Ganoo, a 
participé, ce mercredi, en tant que panéliste à la 
présentation mondiale virtuelle de l'examen de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement. Il a été question du rapport Transport 
Maritime 2021. 
 
Alan Ganoo a souligné que le rapport fournit une 
compréhension approfondie des changements 
structurels et cycliques affectant le commerce maritime, 
les ports et la navigation. Il a précisé que l'accent 
particulier mis cette année sur l'impact de la pandémie 
de Covid-19 sur l'industrie et sur les petits États 
insulaires en développement (PEID) s'avérera 
inestimable dans un effort concerté pour réduire les 
défis et les impacts négatifs de la pandémie. 
 
Alan Ganoo a noté que l’UNCTAD s'attend à une reprise 
du commerce maritime mondial de 4,3 % en 2021. Il a 
néanmoins concédé que la croissance future du secteur 
sera étroitement affectée par l'évolution de la pandémie 
et les blocages et restrictions… 

Société 

https://ionnews.mu/transport-maritime-alan-ganoo-assiste-a-une-presentation-virtuelle/
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14 membres du personnel médical, notamment cinq 
médecins et aides-soignants et neuf infirmières, ont 
reçu, ce matin, des certificats en ventilation néonatale 
et en réanimation et en soins infirmiers néonatals 
critiques, respectivement. 
 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu à l'hôpital 
Victoria, en présence du ministre de la Santé et du bien-
être, le Dr Kailesh Jagutpal, et du premier secrétaire et 
chef économique et politique de l'ambassade des États-
Unis à Maurice, Andrew Kelly. 
 
Kailesh Jagutpal a souligné que l'objectif du 
gouvernement est de réduire les statistiques concernant 
le taux de prématurité à Maurice ainsi que de doter les 
futures familles des outils nécessaires pour avoir un 
bébé en bonne santé. Il a rappelé que chaque année 
dans le monde, quelque 15 millions de bébés naissent 
prématurément alors qu'à Maurice, le taux de 
prématurité est d'environ 19 %. Les raisons, a-t-il dit, 
derrière cette tendance incluent la mauvaise santé des 
futures mères, le manque de suivi prénatal et des 
facteurs non médicaux liés… 

Société 

Néonatologie : Des certificats décernés à 14 
membres du personnel médical 

https://ionnews.mu/neonatologie-des-certificats-decernes-a-14-membres-du-personnel-medical/
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La protection de l’enfant est au cœur de la réforme de la 
loi à Maurice. La Children’s Act 2020, la Children’s 
Court Act 2020 et la Child Sex Offender Register Act 
2020 ont été proclamées le 14 décembre 2021. Le 
cabinet d’avocats Dentons Mauritius a tenu une visio-
conférence sur ces législations, mardi. 
 
Pour Me Jeeshna Radhakissoon, avoué chez Dentons 
Mauritius, « nous saluons cette loi, ainsi que la 
Children’s Court Act et la Child Sex Offender Register 
Act, car ces lois représentent une réforme très attendue 
du droit des enfants. La ligne directrice de la législation 
promeut le ‘best interests principle’ quand il s’agit des 
enfants. Le fait d’accorder des droits et de reconnaître 
des responsabilités aux enfants, tel qu’un droit à la vie 
privée ainsi que le droit de participation, est une 
nouveauté. Cela fait passer le statut de l’enfant a un 
titulaire de droits, après avoir été, pendant longtemps, 
un simple sujet de droit. » 
 
La Children’s Act 2020 abroge ainsi la Child Protection 
Act 1994 ainsi que la Juvenile Offenders Act 1935, 
devenus archaïques… 

Société 

[Children’s Act 2020] Dentons Mauritius 
salue la réforme de la loi sur le statut 
juridique de l’enfant 

https://ionnews.mu/childrens-act-2020-dentons-mauritius-salue-la-reforme-de-la-loi-sur-le-statut-juridique-de-lenfant/
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Plus de 50 % des morts sur les routes mauriciennes 
concernent les motocyclistes. Le gouvernement met, 
ainsi, l’accent sur une campagne de sécurité routière à 
destination des deux-roues, notamment par le biais 
d’une vidéo de sensibilisation. Le pays a déjà dépassé le 
cap des 100 morts sur les routes, cette année, et avec la 
période festive, les autorités lancent un appel aux 
usagers de la route. Prudence et respect du code de la 
route doivent être de mise. 
 
La police sillonnera les routes de l'île afin de s’assurer 
que la Road Traffic Act soit respectée. Des barrages 
routiers, entre autres, seront placés. Le commissaire de 
police par intérim, Anil Kumar Dip, a déclaré à la 
rédaction d’ION News que ses hommes seront 
intransigeants face aux contrevenants, plus 
particulièrement ceux qui conduisent sous l'effet de 
l'alcool. 

Société 

« To extra frazil lor moto, pa fer yoyo… » 

https://youtu.be/JPQKxsFzERo
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Le CDC, l’US Centers for Disease Control and 
Prevention, a placé Maurice sur la liste des pays à très 
haut risque soit le niveau 4 et a même recommandé à 
ses citoyens de ne pas s’y rendre. C’est ce qui ressort 
d’un article publié par CNN, ce mercredi 15 décembre. 
Deux autres pays figurent aussi sur cette liste, 
notamment l’Italie et le Groenland. Au total, ce sont 80 
pays qui se retrouvent sur cette liste, parmi la France, la 
Jordanie, les Seychelles et la Turquie. 

Société 

Covid-19/CDC : Les États-Unis placent 
Maurice sur la liste des pays à haut risque 
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Sun Resorts est fier d’annoncer que Vijranand Kallooa, 
chef exécutif de l’hôtel Ambre, est désormais certifié 
Master Chef par City & Guilds. Il a également reçu par 
la même occasion, la distinction du Worldchefs 
Certified Executive Chef. Ces prestigieuses 
récompenses viennent couronner sa riche carrière de 
44 ans d’expérience dans le domaine de la cuisine. « A 
63 ans, j’ai voulu terminer ma carrière en tant que 
World Certified Master Chef. Je remercie Sun Resorts 
de m'avoir donné l'opportunité de grandir dans 
l’industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Je suis aussi 
reconnaissant du soutien que m’ont apporté la 
Mauritius Chef Association, mon directeur général et le 
directeur adjoint de l’hôtel Ambre. » 
 
Enfant de Bel-Air, Vijranand Kallooa est tombé dans la 
‘karay’ (marmite mauricienne) quand il était petit. Tout 
jeune déjà, il accompagnait son père à des mariages 
pour l’aider à préparer les succulents ‘gâteaux frits’ 
typiques de la cuisine mauricienne : gâteau piment, 
samoussa, gâteau patate, etc. 
 
Depuis son arrivée dans… 

Société 

Vijranand Kallooa, chef à l’hôtel Ambre, 
certifié Master Chef par City & Guilds 

https://ionnews.mu/vijranand-kallooa-chef-a-lhotel-ambre-certifie-master-chef-par-city-guilds/
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Quinze filiales du groupe ENL certifiées 
‘Great Place to Work’ 

Il fait bon travailler dans les entreprises du groupe 
ENL. Quinze filiales du groupe sont désormais 
certifiées ‘Great Place to Work’, à l’issue d’un sondage 
réalisé auprès des salariés. Les sondés estiment qu’il y 
règne un climat de confiance et de convivialité. 
 
Les collaborateurs d’ENL plébiscitent les entreprises du 
groupe comme des sociétés où il fait bon travailler. 
Leurs avis, recueillis lors d’un sondage anonyme réalisé 
par Great Place to Work en octobre 2021, ont mené à la 
certification de pas moins de 15 filiales. 
 
Great Place to Work est une société américaine 
spécialisée dans la qualité de vie au travail et dans la 
transformation culturelle des entreprises. Présente 
dans une soixantaine de pays, elle est notamment 
connue aux États-Unis pour sa publication Fortune 100 
Best Companies to Work For. 
 
La certification d’entreprise où il fait bon travailler est 
décernée en fonction de critères précis, à savoir la 
crédibilité, le respect, l’équité, la fierté et la convivialité. 
Ceux-ci se conjuguent… 

https://ionnews.mu/quinze-filiales-du-groupe-enl-certifiees-great-place-to-work/
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Le lancement officiel d’Indika a eu lieu, ce mercredi, à 
travers une conférence de presse virtuelle. Cette 
nouvelle société a pour objectif de développer un tout 
nouveau secteur économique à Maurice, la 
nutraceutique, qui consiste à prévenir les maladies et 
renforcer le système immunitaire grâce aux propriétés 
de certaines plantes. 
 
Indika développe ainsi toute une gamme de produits 
pour la santé et le bien-être à base de plantes exotiques 
et indigènes que l’on trouve communément dans les îles 
des Mascareignes et en Afrique subsaharienne, ainsi 
que dans d’autres régions du globe. La société cultive, 
transforme et commercialise ces produits, en prônant 
une approche responsable, 100 % locale et intégrée tout 
en limitant son impact environnemental et en 
exploitant le potentiel de nombreuses plantes 
médicinales disponibles dans la région. 
 
La société est basée au cœur de la Vallée de Ferney, 
cadre idéal pour la culture de nombreuses espèces aux 
vertus uniques telles que le moringa, la citronnelle, la 
grenade, et bien d’autres. Indika contribue activement à 
la préservation de… 

Société 

Indika : Vers le développement du secteur de 
la nutraceutique à Maurice 

https://ionnews.mu/indika-vers-le-developpement-du-secteur-de-la-nutraceutique-a-maurice/
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Les voleurs de vieilles ferrailles ne rechignent pas 
devant les heures supplémentaires. Ces photos ont fait 
le tour de la toile… Celles d’une voiture qui a pris feu et 
dont la carcasse est restée sur l’autoroute Terre-
Rouge/Verdun en attendant qu’elle soit enlevée. Au jeu 
de ‘cherchez les 5 différences’, l’on constate que des 
malfrats ont emporté certaines parties de la voiture. 
Comme quoi, les voleurs ne manquent pas d’ingéniosité 
pour se faire un peu d’argent. 

Société 

Terre-Rouge/Verdun : Quand les voleurs ne 
manquent pas d’ingéniosité 
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Il s’était rendu à Roches-Noires pour effectuer quelques 
travaux au domicile d’une habitante de la région. Ce 
maçon de 38 ans a malheureusement chuté d’une 
échelle et se retrouve aux soins intensifs. Selon nos 
informations, ce dernier avait été embauché par 
l’habitante pour des travaux sur son toit. 
 
L’habitante de Roches-Noires affirme que hier, 14 
décembre, alors qu’elle était dans sa cuisine, elle aurait 
entendu un grand bruit. Paniquée, elle a couru pour 
voir ce qui s’est passé. C’est à ce moment qu’elle a 
découvert le maçon gisant par terre dans une mare de 
sang. La propriétaire des lieux n’a pas tardé à appeler 
les urgences et la police. Le maçon a été transporté à 
l’hôpital Dr Bruno Cheong et son état de santé est jugé 
préoccupant. 

Société 

Roches-Noires : Il chute d’une échelle et finit 
aux soins intensifs 
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Une adolescente de 13 ans accuse son oncle, âgé de 28 
ans, d’avoir attenté à sa pudeur. Selon la jeune fille, les 
faits se sont produits au mois d’octobre dernier. Elle 
dormait paisiblement lorsqu’elle a senti qu'une main lui 
caressait la poitrine. Furieuse, elle aurait poussé son 
oncle avant d’aller dormir dans un autre lit. 
 
Cependant, l’oncle n’a pas cessé de la harceler. Dans sa 
déposition à la police, elle précise que le 10 décembre 
dernier, alors qu’elle faisait la vaisselle, l’oncle l’aurait 
prise dans ses bras sans son consentement. 
Embarrassée par son attitude, l’adolescente a tout 
raconté à une cousine de 25 ans. Cette dernière a tout 
de suite prévenu les autorités. La police a déjà ouvert 
une enquête et l’oncle en question est actuellement 
recherché. 

Société 

Attentat à la pudeur : Une ado dénonce son 
oncle de 28 ans 
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La ville de Berlin, la Grèce ou encore l'Espagne et la 
Hongrie débutent mercredi des campagnes de 
vaccination contre le Covid des enfants de moins de 12 
ans, une tranche d'âge parmi les plus exposées aux 
contaminations actuelles. 
 
Source : France 24 

Monde 

[Vidéo] Espagne : début de la vaccination des 
5-11 ans les plus fragiles 

https://youtu.be/TStUKmqliGc
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Les adultes en Angleterre doivent désormais présenter 
un pass Covid pour entrer dans les boîtes de nuit, les 
grands matchs sportifs et autres grands événements – 
malgré près de 100 députés conservateurs votant contre 
les plans du gouvernement. 
 
Les nouvelles règles - qui entrent en vigueur 
aujourd'hui - exigent une preuve de double vaccination, 
ou un test négatif récent, pour entrer dans certains 
sites. Les députés ont approuvé la mesure lors du vote 
de mardi sur les nouvelles règles de Covid en 
Angleterre. Malgré la révolte de 99 députés 
conservateurs, les plans ont été adoptés grâce au 
soutien des travaillistes. 
 
Les Communes ont également soutenu – avec de plus 
petites rébellions conservatrices – la poursuite du port 
obligatoire du masque dans la plupart des 
environnements intérieurs et la vaccination obligatoire 
pour les travailleurs du NHS en Angleterre. La 
suppression de l'auto-isolement pour les contacts Covid 
entièrement vaccinés - au profit des tests quotidiens de 
flux latéral - a été adoptée à l'unanimité sans vote. 

Monde 

Le pass Covid commence en Angleterre 
malgré la plus grande rébellion de l'ère 
Johnson 
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Le nombre de journalistes derrière les barreaux a 
atteint un sommet mondial en 2021, selon un nouveau 
rapport du Comité à but non lucratif pour la protection 
des journalistes (CPJ), qui indique que 293 journalistes 
ont été emprisonnés dans le monde au 1er décembre de 
cette année. 
 
Au moins 24 journalistes ont été tués à cause de leur 
couverture médiatique, et 18 autres sont morts dans des 
circonstances qui rendent trop difficile de déterminer 
s'ils ont été ciblés en raison de leur travail, a déclaré 
jeudi le CPJ dans son enquête annuelle sur la liberté de 
la presse et les attaques contre les médias. 
 
Bien que les raisons de l'emprisonnement des 
journalistes varient selon les pays, le nombre record 
reflète les bouleversements politiques dans le monde et 
une intolérance croissante à l'égard des reportages 
indépendants, selon l'organisation à but non lucratif 
basée à United S. 
 
« C'est la sixième année consécutive que le CPJ 
documente un nombre record de journalistes 
emprisonnés dans… 

Monde 

Un nombre record de journalistes en prison 
dans le monde 

https://ionnews.mu/un-nombre-record-de-journalistes-en-prison-dans-le-monde/
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Quand les fonctionnaires de la ville méridionale de 
Liuzhou ont commencé une vente aux enchères de 
routine de parcelles de terrain en juin, ils ont trouvé 
peu de preneurs. Une seule des cinq parcelles a fait 
l'objet d'une offre ; le reste est resté invendu. Comme 
dans de nombreuses villes de Chine, un ralentissement 
du marché immobilier a entraîné une baisse de la 
demande pour les terrains sur lesquels les tours 
d'habitation sont construites. 
 
C'est une mauvaise nouvelle pour les gouvernements 
locaux qui dépendent des ventes pour la majeure partie 
de leurs revenus. C'est aussi un signe inquiétant pour 
les détenteurs d'obligations émises par les véhicules de 
financement des collectivités locales (LGFV), ces 
concoctions mi-publiques mi-entreprises devenues la 
pierre angulaire du développement chinois. Les revenus 
des ventes foncières des villes sont souvent utilisés pour 
rembourser ces obligations. Après l'échec des enchères 
à Liuzhou, les agences de notation ont abaissé la note 
de deux des LGFV de la ville, craignant que le 
gouvernement n'ait du mal à rembourser ses dettes. 
 
Source : The Economist 
 

Monde 

Le ralentissement de l'immobilier en Chine 
met en lumière un autre problème 
d'endettement préoccupant 
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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a de 
nouveau tiré la sonnette d'alarme, mardi 14 décembre, 
affirmant qu'aucun variant du Covid-19 ne s’est 
propagé jusqu'à présent aussi rapidement qu'Omicron. 
Face à ce constat et à l'approche des fêtes de fin 
d'année, l'organisation appelle à utiliser tous les outils 
anti-Covid pour éviter que les systèmes de santé ne 
soient rapidement submergés. 
 
« 77 pays ont maintenant signalé des cas d'Omicron, 
mais la réalité est qu'Omicron se trouve probablement 
dans la plupart des pays même s'il n'a pas encore été 
détecté », a déclaré le directeur général de l'OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse 
à Genève. « Nous sommes préoccupés par le fait que les 
gens considèrent Omicron comme bénin. (...) Même si 
Omicron provoque des symptômes moins graves, le 
nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les 
systèmes de santé qui ne sont pas préparés », a-t-il 
ajouté. 
 
Selon Abdi Mahamud, gestionnaire d'incident à l'OMS, 
la propagation du variant est telle qu'il pourrait devenir 
majoritaire dans… 

Monde 

Covid-19 : L'OMS appelle à la mobilisation 
face à la propagation inédite d'Omicron 

https://youtu.be/qOEIhmPy8aM
https://ionnews.mu/covid-19-loms-appelle-a-la-mobilisation-face-a-la-propagation-inedite-domicron/


27 

Le dernier variant du SARS-CoV-2, que l’on estime plus 
contagieux encore que le Delta, pourrait provoquer plus 
de décès. Observé pour la première fois en novembre au 
Botswana et dans la province du Gauteng, dans le nord-
est de l’Afrique du Sud, le variant Omicron du nouveau 
coronavirus est associé à la spectaculaire remontée des 
cas en Afrique australe en raison d’une contagiosité 
accrue. Si la preuve définitive d’une plus grande 
transmissibilité de ce nouveau variant n’a pas encore 
été faite, de nombreux indices convergent vers cette 
hypothèse. 
 
La contagiosité, facteur-clé de la dangerosité du 
virus 
 
L’une des premières inquiétudes est de savoir si ce 
nouveau variant est plus létal que ceux qui l’ont 
précédé, c’est-à-dire s’il provoque des cas plus sévères 
de Covid-19 et un plus grand nombre de morts pour une 
quantité égale de personnes infectées. 
 
Comme pour le premier variant connu du SARS-CoV-2, 
le variant Alpha, détecté… 

Monde 

Omicron : pourquoi un variant plus 
contagieux mais moins mortel fera plus de 
victimes 

https://ionnews.mu/omicron-pourquoi-un-variant-plus-contagieux-mais-moins-mortel-fera-plus-de-victimes/
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Vinay Ramkhalawon a reçu Vikash Vencatasamy, 
Country Manager de Glenmark Pharmaceuticals, et 
importateur du Fabiflu. 

Débat 

L’heure du débat était axée sur la hausse du 
prix des médicaments et sur l'affaire 
Molnupiravir, entre autres 

https://youtu.be/iCoCtLdUsIw
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