
Page 1 de 8 
 

  

 

 
ADEA 2022 

TRIENNALE 

 
Note d’information générale sur l’île 

Maurice 
 



Page 2 de 8 
 

1. LIEU DE LA CONFÉRENCE 
 
La Triennale 2022 de l’ADEA est une conférence sur « l’éducation et la formation en 
Afrique » qui se tiendra à l’hôtel Le Méridien Ile Maurice, situé à Pointe aux Piments du 19 
au 21 octobre 2022 en mode hybride. 
 
Emplacement et coordonnées du lieu de réunion : 
Adresse : MU, Village Hall Lane, Pointe aux Piments 21304 
Téléphone : 204 3333 
Courriel : jimmy.chuang@marriottmauritius.com 
 
 
2. SITE WEB 

 
De plus amples informations sur la conférence, l’ordre du jour, la documentation et 
l’inscription sont disponibles sur le site web suivant : https://triennale.adeanet.org/fr 
 
 
3. HÉBERGEMENT 

 
Des tarifs spéciaux ont été négociés avec les hôtels situés à proximité du lieu 
de la conférence dont la liste figure dans le lien suivant : 
http://triennale.adeanet.org/fr/liste-hotels-proximite-lieu-conference 

 
 
4. REPAS 

  
Le déjeuner et les pauses café seront offerts pendant la réunion. 

 
 
 

 
5. BUREAU D’INFORMATION SUR LES ARRIVÉES 
 
Un bureau d’information spécial sera disponible dans le hall d’arrivée de l’aéroport 
international Sir Seewoosagur Ramgoolam pour accueillir et assister les participants de la 
Triennale 2022 de l’ADEA.  
 
 
6. PRISE EN CHARGE ET DÉPOSE À L’AÉROPORT  
 

Des facilités de transport gratuites (transferts vers et depuis l’aéroport) seront 
fournies aux participants qui ont réservé leur séjour dans l’un des hôtels 
figurant dans la liste ci-dessus fournie sur le site web de l’ADEA. Les 
participants sont priés de communiquer tout changement de réservation au 
secrétariat local sur moeadea@moemu.org. 
 
Un service de taxi payant est également disponible à l’aéroport. Des navettes 
payantes depuis et vers l’aéroport peuvent également être organisées 
directement avec l’hôtel.  

mailto:jimmy.chuang@marriottmauritius.com
https://triennale.adeanet.org/fr
http://triennale.adeanet.org/fr/liste-hotels-proximite-lieu-conference
mailto:moeadea@moemu.org
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7. INFORMATIONS SUR LES VISAS 
 

Les dernières informations sur les visas par pays (court séjour) peuvent être 
obtenues sur le site Internet du Bureau des passeports et de l’immigration de 
l’île Maurice (https://passport.govmu.org). Les documents requis pour 
l’obtention du visa sont également disponibles sur ce site. 
 
Les pays suivants nécessitent un visa avant de voyager : Afghanisthan, 
Bangladesh, Iraq, Korea (North), Laos, Libya, Mali, Pakistan, Palestinian 
State, Saharawi Republic, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, Yemen.  
 
La liste complète est accessible sur le lien ci-dessous : 
https://passport.govmu.org/passport/?page_id=605 
 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Web du service 
d’immigration de l’île Maurice https://passport.govmu.org 

 
 
8. SANTÉ 
 
i. Conditions d’entrée : 

• Il est recommandé à tous les voyageurs de remplir le formulaire de voyage 
"Tout en un" de l’île Maurice, qui peut être consulté via le lien ci-dessous. Il 
générera un document PDF avec un code QR.  
Veuillez imprimer une copie papier de ce formulaire rempli et la présenter aux 
agents de santé à votre arrivée à l’aéroport international Sir Seewoosagur 
Ramgoolam.  
Formulaire "Tout en un" : https://safemauritius.govmu.org 

• Si vous n’avez pas rempli le formulaire "Tout en un", les ressortissants étrangers 
doivent remplir une carte de débarquement de l’immigration à leur arrivée à 
l’aéroport. Plus d’information : https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/ 

 
ii. Pandémie COVID-19 : 

• L’île Maurice est ouverte à tous, vaccinés ou non. 

• Aucun test de Covid-19 n’est nécessaire avant de prendre l’avion pour l’île Maurice. 

• Aucun test n’est requis à l’arrivée. 

• Les voyageurs non vaccinés ne doivent plus s’auto-isoler à leur arrivée. 

• Toutefois, il est conseillé de porter un masque facial à tout moment pendant votre 
séjour dans le pays, notamment dans les lieux suivants où le port du masque est 
obligatoire : transports publics et à l’aéroport, ainsi que dans les 
établissements médicaux. 

• Il n’y a aucune restriction quant au nombre de passagers voyageant ensemble. 
 
iii. Services de santé généraux : 
 

L’île Maurice compte plusieurs hôpitaux publics et privés dans tout le pays, 
qui offrent un excellent service. Des dispositions ont également été prises 
pour qu’un service dédié soit fourni aux délégués dans les hôpitaux publics 
les plus proches du lieu de la conférence. 
 

https://passport.govmu.org/
https://passport.govmu.org/passport/?page_id=605
https://passport.govmu.org/
https://safemauritius.govmu.org/
https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/
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Hôpital national Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSRN) 
Tél : +230 209 3400 
 
Hôpital A. G. Jeetoo 
Tél : +230 203-1001 
 
Clinique de la région nord : 
 
1. Clinique C-care 

Adresse : La Croisette Mall, Grand Baie 
Tél : +230 6012500  
Courriel : clinic@c-care.mu 

 
2. Clinique Du Nord 

Adresse : Route de la Baie Du Tombeau, Pamplemousses  
Tél : + 230 2472532 
Courriel : info@cliniquedunord.mu 

 
Des services médicaux d’urgence seront disponibles sur le lieu de la 
conférence pendant celle-ci. 
 
Il est conseillé aux délégués et aux autres participants de souscrire une 
assurance voyage et une assurance maladie pour des conditions 
médicales particulières. 

 
iv. Vaccinations :  

Il est conseillé aux délégués de consulter les autorités médicales locales pour obtenir 
des conseils sur les vaccinations avant de se rendre à l’île Maurice. 

 
 
9. INFORMATIONS LOCALES : MAURICE 
 
L’île Maurice est située juste au-dessus du tropique du Capricorne, au sud-ouest de l’océan 
Indien, à quelque 2000 kilomètres des côtes africaines. État souverain démocratique 
depuis le 12 mars 1968 et République depuis le 12 mars 1992, Maurice a une Assemblée 
nationale de 70 membres élus au suffrage universel. 
 
Le chef de l’État est le président de la République. Le Premier ministre, qui préside le 
Conseil des ministres, est le chef du gouvernement et détient les pouvoirs exécutifs. 
 
 
10. LANGUES 
 
Si l’anglais est la langue de l’administration, le français est également utilisé dans les 
activités quotidiennes. Le créole mauricien (Kreol Morisien) est la lingua franca du pays. 
L’hindi et le bhojpuri sont également parlés et compris par un grand nombre d’habitants de 
l’île Maurice.  D’autres langues asiatiques font également partie de la diversité linguistique 
du pays. 
 
 

mailto:clinic@c-care.mu
mailto:info@cliniquedunord.mu
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11. LE TEMPS ET LE CLIMAT 
 
L’île Maurice a un climat tropical, les mois d’été s’étendant d’octobre à avril et 
l’hiver de mai à septembre. La température moyenne en été est de 24,7 
degrés Celsius, et la température moyenne en hiver est de 20,4 degrés 
Celsius. 
 
En octobre, la température varie généralement entre 24°C et 28°C. 

 
 
12. VÊTEMENTS 
 
Les vêtements tropicaux tels que le coton léger ou le lin sont les plus appropriés pendant la 
journée. Les délégués sont encouragés à apporter leur tenue nationale. 
 
 
13. BANQUE ET MONNAIE 
 
i. Banques et distributeurs automatiques de billets : 

 
Plusieurs banques commerciales internationales et locales ont des 
succursales sur l’île. Une liste des banques commerciales et des 
changeurs de monnaie agréés est disponible sur le site Web de la 
Banque de Maurice à l’adresse suivante : https://www.bom.mu  
 
Les heures d’ouverture des banques sont de 09h00 à 15h15 du lundi au 
jeudi et de 09h00 à 16h30 le vendredi. Les distributeurs automatiques de 
billets (ATM) sont largement accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
dans tout le pays.   

 
ii. Cartes de crédit : 

La plupart des hôtels, restaurants et magasins acceptent les principales cartes de 
crédit et les chèques de voyage.  

 
iii. Monnaie : 

L’unité monétaire est la roupie mauricienne (MUR), qui est divisée en 100 cents. 
 

iv. Taux de change : 
Les taux de change indicatifs sont les suivants et peuvent être soumis à des 
fluctuations quotidiennes. 
  MUR 
1 Roupie Indienne : ±0.58 
1 Dollar Américain : ±45.80 
1 Livre Sterling : ±55.15 
1 Euro : ±46.47 
1 Rand Sud-Africain : ±2.78 
1 Dollar Australien : ±32.12 
   
Les banques locales fourniront les taux exacts  
 

https://www.bom.mu/
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14.  FUSEAU HORAIRE  
 
L’heure mauricienne est en avance de quatre heures sur le Temps Universel (GMT+4) 
 
 
15. ÉLECTRICITÉ 
 

L’alimentation électrique est de 240 volts, 50 Hz et les prises électriques sont 
de norme britannique avec trois broches carrées. Des prises de style 
européen (deux broches rondes) sont également disponibles.  
 
Des adaptateurs et des rallonges sont disponibles dans les quincailleries et 
les hypermarchés. Toutefois, les délégués peuvent souhaiter apporter ces 
adaptateurs si nécessaire. 

 
 
16. RESTAURATION ET EAU 
 
i. Restauration : 

Les restaurants et les hôtels de l’île Maurice proposent un large éventail de cuisines, 
notamment des variétés indiennes, créoles, chinoises et européennes. 
 
Veuillez consulter les sites Internet des hôtels pour connaître les services de 
restauration respectifs.  

 
ii. Eau : 

L’eau potable est fournie par un réseau de canalisations dans toutes les régions de l’île 
Maurice. L’eau répond aux normes internationales de sécurité. 
 
 

17. COMMUNICATION & SERVICES D’URGENCE 
 
i. Communication (mobile et Internet) : 

 
L’indicatif téléphonique international pour l’île Maurice est +230. La téléphonie 
mobile et la connexion Internet à Maurice sont excellentes et la plupart des 
fournisseurs de services offrent une bonne connectivité en itinérance.  
 
La connexion BlackBerry est également disponible. Les cartes 
téléphoniques et les cartes SIM avec forfaits de données peuvent être 
facilement achetées dans les points de vente. 
 

ii. Services d’urgence : 
En cas d’urgence, veuillez contacter les numéros de téléphone indiqués ci-dessous : 
 

Police 148 
SAMU (Ambulance/urgence sanitaire) 114 
Services d’incendie 115 
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18. ARMES À FEU 
 
Il est interdit d’apporter des armes à feu et des munitions à l’île Maurice. 
 
 
19. SÉCURITÉ 
 

Faites preuve de prudence lorsque vous sortez de l’hôtel - gardez les 
documents de valeur et l’argent en excès sous clé dans le coffre de l’hôtel, 
évitez de marcher dans des rues isolées ou de porter des bijoux ou des 
montres voyants et/ou chers, prenez un taxi agréé réservé par l’hôtel et 
convenez du prix à l’avance. 

 
 
20. COORDONNEES 
 

Le Ministère Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des sciences 
et de la technologie : 
Adresse : MITD House, Pont Fer, Phoenix, République de Maurice 
Tel: (230) 601 5200 
Fax: (230) 698 9627 
Courriel : moeps@govmu.org 

Secrétariat Bureau des relations 
internationales : 
Tel: (230) 601 5298 
Fax: (230) 6971490 
Email: moeintldesk@govmu.org; 
smohesh@govmu.org 

Secrétariat de l’ADEA à Maurice : 
Tel: (230) 601 5396 
Fax: (230) 6971490 
Email: moeadea@moemu.org 
 

Base de 
données et 
inscription 

Mr L. Dwarkan 
Director 
Tel: 601 5315 
Email: ldwarkan@govmu.org 

Mr R. Aukhojee 
Administrator 
Tel: 6015200 
Email: rkaukhojee@govmu.org 

Services de 
transport 

Ms P. Chiran 
Deputy Permanent Secretary 
Tel: +230 5253 5919 
Email: pchiran@govmu.org 

Mr S. Abdool 
Management Support Officer 
Tel: 601-5251/5477 
Mobile: 5258-3951 
Email: transport.moe@govmu.org 

Aéroport / 
Logistique   

Mrs L. Rupear 
Assistant Permanent Secretary 
Tel: +230 5763 9503 
Email: lrupear@govmu.org 

Mr S. Parmessa 
Administrator 
Tel:  601 5272 
Email: sparmessa@govmu.org 

Réservations 
d’hôtel 

Mrs S. Reechaye 
Administrator 
Tel: +230  601 5320 
Email: smreechaye@govmu.org 

Ms C. Ricco 
Assistant Permanent Secretary 
Tel: +230  601 5291 
Email: lricco@govmu.org 

mailto:moeps@govmu.org
mailto:moeintldesk@govmu.org
mailto:smohesh@govmu.org
mailto:moeadea@moemu.org
mailto:ldwarkan@govmu.org
mailto:rkaukhojee@govmu.org
mailto:pchiran@govmu.org
mailto:transport.moe@govmu.org
mailto:lrupear@govmu.org
mailto:sparmessa@govmu.org
mailto:smreechaye@govmu.org
mailto:lricco@govmu.org
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29 septembre 2022 

MOE / Secrétariat de l’ADEA 

ADEA Mr Prosper Faye 
HR and Admin Officer 
Email: p.faye@afdb.org 

Mr Mamy Razafimahatratra 
IT Officer 
Email: m.razafimahatratra@afdb.org 

mailto:p.faye@afdb.org
mailto:m.razafimahatratra@afdb.org
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