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Visiter l’île Maurice en toute sécurité

Mercredi  24 Novembre  2021

Les frontières mauriciennes sont complètement rouvertes depuis le 1er octobre 2021. Dans les 50 jours qui ont suivi, nous 
avons accueilli plus de 100 000 visiteurs, ce qui a donné à notre tourisme un coup de pouce bien nécessaire. Nous continuons de 
constater une très forte demande en provenance du monde entier. Alors que nous entrons dans la période de pointe des fêtes, 
qui s’étend jusqu’à fin janvier, nous attendons une croissance soutenue.

L’île Maurice a adopté une approche plus prudente pour rouvrir ses frontières que de nombreux autres pays qui dépendent du 
tourisme, en cohérence avec une politique de gestion de la pandémie axée sur la santé publique. Nous avons décidé d’attendre 
d’avoir vacciné 60% de la population adulte avant de procéder à la réouverture, car un taux de vaccination élevé est le moyen le 
plus efficace de garantir la sûreté et la sécurité de nos citoyens, résidents et visiteurs. Le taux de vaccination de 60% a été 
atteint début septembre et il est actuellement de 89% pour des personnes à partir de 18 ans.

Outre un taux de vaccination élevé, nous avons développé une série de protocoles de santé publique très efficaces qui ont été 
constamment améliorés durant l’année. En collaboration avec des partenaires du secteur et les autorités sanitaires, nous 
avons veillé à leur mise en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du tourisme. Nos protocoles sanitaires ont été approuvés 
par le WTTC. À l’heure actuelle, moins de 0,1% des touristes qui ont débarqué dans l’île ont été testés positifs à la Covid-19. Ceux 
qui ont été testés positifs ont été rapidement isolés, et aucun d’entre eux n’a dû être hospitalisé.

Grâce à de telles conditions, Maurice peut offrir à ses visiteurs la garantie de sûreté et de sécurité la plus élevée.

Des communications régulières sur le déploiement de la vaccination, les protocoles sanitaires et le taux d’infection à la 
Covid-19 sont mises à la disposition du public.

L’ensemble du secteur touristique mauricien est reconnaissant du soutien constant des missions diplomatiques alors que nous 
continuons à accueillir des visiteurs étrangers.

Informations importantes

1.  Vaccination
La vaccination a débuté fin janvier 2021. À ce jour, plus de 900 000 personnes – soit 72% de la population totale et 89% des 
adultes – sont complètement vaccinées.

2. Campagne de rappel vaccinal
La campagne nationale de rappel vaccinal se poursuit avec l’arrivée récente de nouvelles doses des vaccins Pfizer et Jansen. 
Plus de 55 000 personnes ont maintenant reçu une dose de rappel de vaccin et la campagne se poursuivra en novembre et 
décembre 2021, ainsi qu’en 2022.

3. Un secteur touristique vacciné
Maurice a été le premier pays au monde à inclure les travailleurs du tourisme parmi le personnel de première ligne essentiel, 
leur permettant ainsi d’être vaccinés en priorité. En conséquence, les visiteurs bénéficient exclusivement des services d’un 
personnel entièrement vacciné, tant pour les compagnies aériennes que pour les employés de l’aéroport ainsi que les 
travailleurs des hôtels et agences réceptives. Des lois ont été promulguées pour garantir l’accès à l’aéroport, au port, aux 
hôtels et aux restaurants uniquement aux personnes vaccinées.
·

4. Protocoles sanitaires
Des protocoles sanitaires ont été élaborés, mis en œuvre et améliorés pour la chaîne de valeur du tourisme afin de garantir la 
protection de nos clients et du personnel de première ligne. Les travailleurs touristiques de première ligne, ainsi que les 
chauffeurs de taxi basés à l’aéroport et dans les hôtels, ont été formés à des protocoles adaptés à leur profession. Nos 
protocoles sanitaires ont été approuvés par le WTTC et nous avons reçu le label « Safe Travel ».
importantes




