
▪ Les frontières restent fermées pour les passagers, sauf
vols spéciaux de rapatriement.

▪ Vols de rapatriement vers la France tous les vendredis.
Prochain vol de rapatriement le vendredi 21 Septembre
2020.

▪ L'aéroport de Plaisance n'accueille que des vols de
rapatriement et des vols cargo.

▪ La réouverture des frontières se fera en 3 phases :
▪ 1. La première phase concerne les vols de rapatriement qui se

poursuivront jusqu’au 30 septembre. Les Mauriciens, qui
rentrent au pays, seront placés en quarantaine comme cela est
le cas depuis l'apparition du nouveau coronavirus à Maurice.

▪ 2. La deuxième phase, quant à elle, se fera à partir du 1er
octobre. A partir de cette date, affirme Pravind Jugnauth, il y
aura plus vols organisés sur certaines destinations. Ceux
intéressés pourront réserver leurs billets d'avion et faire leurs
réservations d'hôtel en ligne.

▪ 3. La troisième phase consistera à la réouverture des
frontières. Toutefois, le Premier ministre a précisé que cela
dépendra de la situation de Covid-19 à Maurice et dans le
monde. La quarantaine est en vigueur pour tous passagers
arrivant sur l'île (environ 700 personnes à ce jour dans les
centres de quarantaine). Une pétition a été lancée et signée
afin de demander la possibilité de passer la quarantaine à
domicile.

DATES DU CONFINEMENT

▪ Début : Le 20 mars 2020
▪ Déconfinement : Le 1er juin 2020

▪ Confinement levé
▪ Réouverture des écoles depuis le 1er Juillet 2020.
▪ Les activités économiques, sociales et commerciales

ont repris normalement depuis le 15 Juin 2020.
▪ Mesure sanitaire : le port du masque est obligatoire

dans les lieux publics et de travail ainsi que dans les
transports en commun.

▪ 14 cas actifs.

NIVEAU DE CONFINEMENT

OUVERTURE DES FRONTIERES 

AVEC LA FRANCE
ETAT DES TRANSPORTS / LOGISTIQUE

▪ L'entrée des avions et des navires à Maurice est
interdite du 12 juin 2020 au 31 août 2020, à
l'exception des avions et navires approuvés par le
Premier ministre (les opérations de fret doivent être
autorisées par les autorités).

▪ L’accès aérien demeure restreint. La compagnie
aérienne, Air Mauritius a été placée sous
administration volontaire et a vendu ses avions

▪ Réouverture des vols vers Rodrigues depuis le 1er

juillet 2020

▪ Air Austral annonce sur son site web ce mardi qu’elle
prolonge la suspension de ses vols de et vers
Maurice jusqu’au 13 septembre 2020
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EVOLUTION DES REGLEMENTS 

SANITAIRES

Pas d’évolution

BARRIERES TARIFAIRES & NON TARIFAIRES

Abolition de la TVA sur les masques protecteurs et les
handsanitizers.



1. Mise en place d'un Wage Assistance scheme par le
Mauritius Revenue Authority

2. Mise en place d'un Self Employed Assistance
Scheme par le Mauritius Revenue Authority

3. Mise en place du Covid-19 Assistance Scheme to
the Informal Sector par le Ministère des Finance,
Economic Development Planning & Development

4. Mise en place du Covid-19 Solidarity Fund (pour
les populations et les communautés), dont 11
millions de roupies versés par l'Union Européenne

5. Diverses mesures financières prises par le
gouvernement pour soutenir les ménages et les
entreprises, notamment pour les PME, à travers
des prêts, financement en capital...

6. La Banque de Maurice a revu son taux d’intérêt à
1,5% pour le Special Relief Amount, un élément
important de son plan de soutien.

▪ Agricole : lait, charcuterie - hors volaille
▪ Matériel de santé
▪ Agro-alimentaire (transformé)
▪ Formation à distance

PRINCIPAUX SECTEURS A CIBLER

7. State Investment Corporation pourra garantir
jusqu’à 60% des prêts aux petites et moyennes
entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de
Rs 50 millions, et jusqu’à 50% pour les compagnies
avec un chiffre d’affaires de plus de Rs 50 millions.

8. Baisse du taux de la banque centrale pour
atteindre 1.38%

L'île Maurice a obtenu fin Mars une aide de 4 milliards
de roupies par le FMI et un allégement de sa dette au
titre du fonds fiduciaires réaménagé d'assistance et de
riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC).

Durant la crise, l’île Maurice a reçu des dons du
Canada, de la Chine, de l’Inde, du Japon et des Etats-
Unis, ainsi que des fondations et organisations
internationales, telles que : l’Union Européenne (UE),
l’Agence Française de Développement (AFD), la
Commission de l’Océan Indien (COI), le Programme
des Nations-Unies pour le Développement (PNUD),
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Office des
Nations Unies contre les Drogues et les Crimes
(UNODC), l’Agence Internationale pour l’Energie
Atomique (AIEA), les Centres africains de contrôle et
de prévention des maladies (Africa CDC) et la
fondation Jack Ma.

PLAN DE SOUTIEN A L’ÉCONOMIE ETAT IMPORT / ETAT EXPORT

Extension des plans de soutien mauriciens à
l'exportation.
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Ouvert mais restreint

OUVERTURE MARCHANDISES

NIVEAU D’ACTIVITÉ

La majorité des activités économiques, sociales et
commerciales ont repris normalement depuis le 15
juin 2020


