
TRIENNALE 2022 DE L’ADEA – 19-21 OCTOBRE 2022 MAURICE 

DEMANDE DE VISA POUR MAURICE 

1. DEMANDE DE VISA AVANT LE VOYAGE  

 
Les délégués voyageant avec un passeport en provenance des pays énumérés à l’Annexe 1 ou les 

titulaires de documents de voyage devront effectuer leur demande de visa avant de se rendre à 

Maurice pour la conférence.  Une demande de visa doit être effectuée au préalable 14 jours avant la 

date du voyage par courriel à l’adresse suivante : piovisa@govmu.org  

 

Documents requis :  

 

Le site https://passport.govmu.org met à la disposition du public la liste précise des justificatifs 

requis pour une demande de visa.  

  

Pour initier une demande de visa, le demandeur doit présenter les documents suivants :  

• Le formulaire de demande de visa rempli en ligne, imprimé, et signé par le demandeur 

Le formulaire en ligne peut être téléchargé sur le site : 

https://passport.govmu.org/passport/?mdocs-posts=application-for-a-visa  

• Deux photos récentes (format passeport)  

• Une copie des pages du passeport indiquant les renseignements personnels du 

demandeur 

• Une copie du permis de séjour (applicable pour les demandeurs ne résidant pas dans leur 

pays d’origine)  

• Une copie du billet d’avion  

• Une copie de la réservation d’hôtel 

• Justificatifs relatifs au motif du séjour (Lettre de l’ADEA pour la participation à la 

Conférence)  

 

2. VISA À L’ARRIVÉE  

Les délégués détenant un passeport autre que les pays énumérés à l’Annexe 1 obtiendront un 

visa à leur arrivée à Maurice.  

Pour obtenir le visa, les documents suivants devront être présentés à l’aéroport :  

• Justificatifs relatifs au motif du séjour / Lettre de l’ADEA pour la participation à la 

conférence  

• Passeport –en cours de validité pour toute la durée du séjour à Maurice 

• Une copie du billet d’avion  

• Une copie de la réservation d’hôtel  



Informations importantes :  

• Il est recommandé de remplir le formulaire “Mauritius All-In-One Travel Form” accessible en 

ligne sur : https://safemauritius.govmu.org au préalable 72 heures avant le départ. 

Le code QR généré devra être produit (support papier ou numérique) au départ et à l’arrivée aux 

autorités concernés. 

• Toute autre personne accompagnant un participant devra également effectuer une demande de 

visa selon les règlements en vigueur. 

• Veuillez noter que le port du masque est obligatoire à l’aéroport, dans les transports publics, dans 

les services de santé publics et privés y compris les centres hospitaliers et les pharmacies.  

 

Pour toute information sur les mesures sanitaires en vigueur à Maurice, veuillez consulter le site : 

https://mauritiusnow.com/   

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les officiers ci-dessous : 

Mrs B.R. Mohideen:  

Courriel: rmohideen@govmu.org  

Tel: + (230) 55006621 

 
M. I. Gooda Sahib : 

Courriel: igooda-sahib@govmu.org 

Tel: +(230) 57504143 

 
Mme S. Jawaheer – Dookhan :  

Courriel : sdookhan@govmu.org 

Tel: +(230) 59020556 
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ANNEXE 1 

 

Liste des pays qui nécessitent un visa avant le voyage  

SN Pays 

1 Afghanistan 

2 Bangladesh 

3 Iraq 

4 Corée du Nord 

5 Laos 

6 Libye 

7 Mali 

8 Pakistan 

9 L’Etat Palestinien 

10 République de Saharawi  

11 Somalie 

12 Soudan 

13 Soudan du Sud 

14  La Syrie 

15 Yémen 
         Source: https://passport.govmu.org/ 

 

 

 

 


