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Depuis la réouverture des frontières mauriciennes aux visiteurs complètement vaccinés le 1er octobre 2021, 
nous avons accueilli plus de 80 000 vacanciers de manière sûre et efficace grâce à un protocole 
systématique pour les voyages, les arrivées et le suivi. Les réservations jusqu’à la fin de l’année sont 
extrêmement prometteuses, avec un objectif de croissance moyenne de 25 % des arrivées.

La décision de rouvrir les frontières et de revoir les restrictions anti-Covid-19 pour les Mauriciens et les 
visiteurs s’aligne sur la politique du pays d’accorder la priorité à la santé de sa population. Elle s’inscrit dans 
le cadre d’une politique progressive mûrement réfléchie. La réouverture a été rendue possible grâce à une 
campagne de vaccination exceptionnelle dans le pays. 

Les autorités sanitaires mauriciennes poursuivent la mise en œuvre d’un vaste programme de lutte contre la 
Covid-19. La priorité est actuellement accordée à l’administration de doses de rappel aux personnes 
doublement vaccinées. La vaccination des jeunes de 15 à 18 ans est également en bonne voie. Près de 85 % 
de la population adulte mauricienne est déjà doublement vaccinée – l’un des taux les plus élevés au monde.

Le pays a récemment connu une augmentation des taux d’infection, ce qui fait malheureusement partie de la 
nouvelle normalité dans la plupart des pays où les restrictions ont été levées. Afin de contenir la 
propagation, le gouvernement a récemment décidé de fermer temporairement les écoles et a introduit des 
mesures sanitaires supplémentaires, principalement pour limiter les grands rassemblements. Tout cela en 
accélérant davantage le programme de vaccination de rappel et la vaccination des jeunes.

Les autorités sanitaires demeurent confiantes dans leur capacité à gérer la récente hausse des taux 
d’infection et continueront à suivre les meilleurs avis scientifiques disponibles dans ce domaine.

Sur le plan touristique, des protocoles sanitaires répondant aux normes les plus élevées sont appliqués à 
travers le secteur hôtelier pour garantir une protection maximale contre le virus à la communauté locale et 
aux clients étrangers. Les visiteurs peuvent réserver des vacances à Maurice avec une grande confiance de 
profiter de voyages agréables et en toute sécurité.

Citation du Premier ministre adjoint et Ministre du Tourisme, Hon. Steven Obeegadoo :

« À Maurice, nous continuons à accorder la priorité à la santé de notre population. Notre réouverture 
échelonnée faisait partie de cette politique soigneusement planifiée. Depuis la réouverture de nos frontières 
le 1er octobre, nous avons accueilli en toute sécurité plus de 80 000 voyageurs et nous espérons en 
accueillir encore plus chez nous. À cet effet, Maurice accueillera un voyage de familiarisation la semaine 
prochaine, avec des tour-opérateurs français, britanniques, allemands, autrichiens, italiens, russes, suisses, 
indiens, réunionnais, sud-africains et kényans qui viendront en découvrir davantage sur notre magnifique 
pays. »
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