
Mauritius Tourism Promotion Authority 
5th Floor, Victoria House, St Louis Street, 
Port Louis, 
Republic of Mauritius
T +230 203 1900 | F +230 212 5142
E mtpa@intnet.mu
www.monilemaurice.fr

LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE SUSPEND LES VOLS COMMERCIAUX EN PROVENANCE D’AFRIQUE DU 
SUD, ZIMBABWE , BOTSWANA, LESOTHO,NAMIBIE ET L’ESWATINI

Cette suspension prend effet à partir du lundi 29 novembre jusqu’au vendredi 31 décembre 2021

Vendredi 26 Novembre 2021

Avec l’émergence du variant B.1.1.529 de la Covid-19 et suite aux annonces effectuées par de nombreux 
gouvernements à travers le monde, la République de Maurice suspendra tous les vols de ces pays listés à 
compter du lundi 29 novembre jusqu’au vendredi 31 decembre 2021. Tous les passagers qui atterriront à 
Maurice en provenance de ces pays au cours du prochain week-end seront soumis à un test PCR obligatoire 
à l’aéroport, ainsi des tests au jour 7 et jour 14 qui seront effectués par le Ministère de la Santé et du bien 
être.  Cette décision est jugée nécessaire pour assurer la sécurité des citoyens, résidents et visiteurs.

La réponse de Maurice à la Covid-19 a été largement reconnue comme l’une des plus efficaces  L’un des 
principaux éléments de sa stratégie a été la prudence exercée dans la politique relative aux voyages.

Selon Arvind Bundhun, Directeur de l’Office du Tourisme mauricien, la Mauritius Tourism Promotion 
Authority : « C’est avec regret que le gouvernement mauricien a pris la décision aujourd’hui de suspendre 
tous les vols en provenance de ces pays à partir du lundi 29 novembre jusqu’au vendredi 31 décembre 2021.

« Depuis le début de la pandémie, Maurice a imposé l’une des réponses les plus efficaces.. Pour maintenir une 
telle approche, nous devons continuer strictement d’accorder la priorité à la santé publique dans nos 
politiques pour faire face à la Covid-19, notamment en restant prudents concernant les entrées sur le 
territoire.

« Le gouvernement mauricien espère pouvoir accueillir à nouveau des visiteurs  de ces pays dès que la 
situation en matière de santé publique le permettra. »

Maurice reste accessible aux autres marchés du monde. Depuis la réouverture des frontières aux voyageurs 
étrangers le 1er octobre, après 18 mois de fermeture, le pays a accueilli plus de 100 000 visiteurs.




