
MAURICE REPREND SA CAMPAGNE DE VACCINATION

Maurice a repris sa campagne de vaccination aujourd'hui après une suspension temporaire lorsque le pays a 
été placé en confinement provisoire le 9 mars 2021. Cette mesure ainsi que des restrictions d'entrée dans le 
pays jusqu'au 25 mars 2021 avaient été annoncées pour empêcher de nouvelles transmissions du virus 
Covid-19 suite à des cas de contamination détectés dans la communauté. 

Lors d'une conférence de presse hier 14 mars 2021, l'Honorable Steven OBEEGADOO, Vice-Premier Ministre, 
Ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire et Ministre du Tourisme, a annoncé que le programme 
de vaccination avait été conçu par le gouvernement en collaboration avec le secteur privé. L'objectif est de 
mener a bien cette campagne tout en s’adhérant aux protocoles en place pour prévenir la transmission du virus. 
Les employés des institutions gouvernementales et d’une cinquantaine d'entreprises du secteur privé, 
considérées comme services essentiels, recevront le vaccin dans un premier temps. Les vaccins seront admin-
istrés dans quatorze centres de vaccination publics ainsi que certaines cliniques privées.

Le ministre a ajouté que les employeurs seront responsables de prendre les rendez-vous et d'organiser les 
déplacements de leurs employées vers ces centres afin d'éviter des grands rassemblements publics. Des 
médecins, des infirmiers, des policiers, des éboueurs et des employés de grandes surfaces sont parmi les 
premières personnes à être vaccinées.

La vaccination du personnel des services essentiels devrait être terminée au début d'avril, après quoi la cam-
pagne sera étendue à l'ensemble de la population. Le ministre a déclaré que l'objectif est de vacciner plus de 
60% de la population. C'est le seuil recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé pour que la population 
atteigne l'immunité collective.

Depuis le début de la campagne à Maurice, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées. La plupart d'entre eux 
sont des employés du secteur du tourisme. Le gouvernement accorde une grande priorité au redémarrage de 
l'industrie touristique, qui est un pilier important de l'économie nationale.
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