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1. À propos de la réunion 

La sixième réunion  de la Plate-forme régionale africaine  et la Cinquième réunion de haut niveau sur la réduction des 

risques de catastrophe, se tiendra à l'île Maurice,  du 22 au 25 Novembre 2016. L'événement sera organisé par le 

gouvernement de l'île Maurice, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA), le Secrétariat de la 

communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des 

risques de catastrophes (UNISDR).    

La Conférence sera dirigée par le Gouvernement de Maurice, le Ministère de l'Environnement, du Développement 

durable et de la Gestion des Catastrophes naturelles et des Plages, avec ses constituantes, le National Disaster Risk 

Reduction and Management Centre, 

1.1 Sixième  réunion de la plate - forme régionale africaine 

La plate-forme régionale africaine est un forum bisannuel qui réunit les Etats membres africains, les organisations 

intergouvernementales , les partenaires de développement et les parties prenantes pour examiner les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre des Cadres de réduction des risques de catastrophes au niveau continental et 

mondial. La plate-forme permet également le partage des bonnes pratiques et des leçons apprises en vue de 

renforcer la coordination, la sensibilisation et la mobilisation des engagements à la réduction des risques de 

catastrophe à travers l'Afrique. Cinq sessions de la plate-forme régionale pour l'Afrique ont été organisées jusqu'à 

présent. 

La 6e plate-forme régionale africaine   examinera les progrès accomplis dans la domestication et la mise en œuvre 

du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030
1
 en Afrique. Cette plate-forme  sera 

également l'occasion pour les nombreuses parties prenantes de discuter et de se mettre d'accord sur les actions de 

suivi afin d'accélérer la  mise en œuvre des mesures de réduction de risque de catastrophe dans le continent.  

1.2 Cinquième réunion de haut niveau 

Quatre sessions de la réunion de haut niveau ont été organisées jusqu'à présent. La 5e Réunion de haut niveau des 

ministres africains en charge de la réduction des risques de catastrophe trouvera  un accord et adoptera la  plate-

forme régionale et le Groupe de travail africain par le biais d'une déclaration. Cette déclaration sera  ensuite 

soumise au sommet de l'Union africaine et à la plate-forme
2
 mondiale 2017. 

2. Programme et lieu de la réunion 

La 6ème réunion de la plate - forme régionale africaine aura lieu du 22 au 24 novembre 2016. Elle sera suivie par la 

5ème réunion de haut niveau qui aura lieu le 25 novembre 2016. Ces deux réunions se tiendrons à: 

InterContinental Mauritius Resort Balaclava Fort  

Coastal Road, Ville Valio Balaclava,  

Mauritius 

Website: http://mauritius.intercontinental.com 

3. Participation 

3.1 Site web de la conférence 

Un site web consacré à ce sujet, comportant   les documents de la réunion et les informations  logistique  a été 

lancé : www.unisdr.org/conferences/2016/afrp (aussi accessible via www.preventionweb.net/afrp/2016) 

3.2 Inscription 

Tous les participants doivent s’ inscrire en ligne sur le site  web de la conférence. 

Chaque candidat recevra un numéro d'identification à cinq chiffres et un email de confirmation après vérification 

de la crédibilité du demandeur.  

Le demandeur est invité à envoyer la copie scannée de leur passeport à  ISDR.AfRP@unisdr.unon.org  et le  

numéro d'inscription. La copie du passeport sera gardée confidentielle et  sera utilisée pour faciliter l’obtention  

de  visa. 

                                                      
1 http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework  
2 http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform  

http://mauritius.intercontinental.com/
http://www.unisdr.org/conferences/2016/afrp
http://www.preventionweb.net/afrp/2016
mailto:ISDR.AfRP@unisdr.unon.org
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform
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3.3 Accréditation des États membres 

Les États membres africains ont été officiellement notifiés par le biais des notes verbales. Les invitations 

officielles à la Réunion de haut niveau ont été envoyées aux ministres.  

Chaque État membre devrait envoyer une lettre officielle indiquant leur délégation à l'UNISDR à l’adresse : 

ISDR.AfRP@unisdr.unon.org via leur mission permanente accréditée auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba. 

Toute modification ultérieure (suppression / ajout) devrait également être notifiée par une lettre officielle. 

L'inscription en ligne des délégations gouvernementales ne seront acceptées que pour les candidats dont les noms 

figurent dans la lettre officielle du gouvernement envoyé par leur Mission permanente. 

3.4 Délivrance des badges d'accès à la réunion aux délégués 

Un bureau d'enregistrement sera mis en place à l'hôtel InterContinental Resort. Les badges de conférence seront 

délivrés suivant le calendrier ci-dessous:  

 Lundi, 21 novembre  : 10:00 – 18:00 

 Mardi, 22 novembre  : 08:00 – 17:00 

 Mercredi, 23 novembre  : 08:00 – 17:00 

 Jeundi, 24 novembre  : 08:00 – 17:00 

 Vendredi, 25 Novembre  : 08:00 – 12:00 

Tout membre  autorisé de la délégation (ayant  une lettre d'autorisation du gouvernement ou d'organisation) peut 

retirer les badges  de la délégation.  

3.5 Participation à la réunion de haut niveau 

La réunion de haut niveau aura lieu, le vendredi 25 novembre 2016. Elle  est ouverte seulement aux ministres 

africains responsables de la réduction des risques de catastrophe, ou aux  représentants désignés par les États 

membres de l'Union africaine. 

Le règlement intérieur de l'Union africaine  sera suivi. Tous les autres délégués de la Conférence participeront  en 

qualité d’observateurs (à moins d’avoir un rôle spécifique dans cette  session  ou participer  en tant que 

présentateur). 

Les invitations seront envoyées  à tous les ministres concernés 

3.6 Délivrance de badge  VIP 

Les badges  VIP seront  délivrés  le jeudi, 24 novembre 2016. Les détenteurs de badge VIP auront accès au salon 

VIP situé au 1er étage de la salle de conférence. 

3.7 Langues de travail de la Réunion 

Les langues utilisées dans la réunion sont le français et l’anglais. La Traduction simultanée sera assurée.  

Tous les documents de la conférence seront en anglais et en français 

4. Programme de la réunion 

4.1 Programme provisoire 

Le programme de la conférence sera organisé autour de (1) Segment officiel, (2) Séances de travail, et (3) Forum 

public. Le segment officiel sera composé de séances plénières, d’ouverture officielle et de clôture  de la plate-

forme régionale africaine  et  la Réunion de haut niveau. La Réunion de haut niveau est le segment ministériel de 

la réunion. 

Les sessions de travail  seront consacrées  aux questions clés concernant la réduction des risques de catastrophe et 

seront  organisés  en collaboration avec les organisations partenaires. 

Le Forum public sera composé d'événements pré-conférence, d’événements parallèles, des consultations 

préparatoires et des expositions. Ces événements seront largement organisés par les organisations partenaires. Les 

consultations préparatoires  élaboreront  un exposé de position des parties prenantes sur le thème de la conférence. 

Plusieurs ateliers de formation seront également organisés dans le cadre du forum public.

mailto:ISDR.AfRP@unisdr.unon.org


 

 

RESUMÉ
3
 DU PROGRAMME: PLATE - FORME RÉGIONALE AFRICAINE ET RÉUNION DE HAUT NIVEAU 

 Jour 0: Lundi, 21-

Nov 

Jour 1: Tue, 22-Nov  Jour 2: Mercredi, 23-Nov  Jour 3: Jeudi, 24-Nov Jour 4: Vendredi, 25-Nov 

Inscription 10:00-18:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-12:00 

REUNION 

OFFICIELLE 

& 

SEANCES 

PLENIERES  

 

[Hibiscus 

Ballroom] 

  

Ouverture officielle:  

Plate - forme régionale  

14:00 – 16:00 

 

Séance plénière 1: Comprendre les 

risques de catastrophe 09:00 – 10:30 
 Résumé des discussions 

08:30 – 09:00  

Ouverture officielle:  

Segment ministériel 

09:45 – 10:15  

Séance plénière 2:  Renforcer la 

gouvernance des risques 

11:00 – 12:30  

Séance plénière 4: Améliorer la 

préparation pour une intervention  

efficace et pour « Faire et reconstruire 

mieux  »  09:00 – 10:30  

Questions liées à la 

procédure. 

10:15 – 11:00  

 

Séance plénière 3: Investir dans la 

RRC pour renforcer la résilience  

15:30-17:00 

Événement spécial. ‘Journée mondiale de 

sensibilisation aux tsunamis’  

14:00 – 15:30  

Ministerial Statements 

11:15 – 13:00  

séance plénière informelle 

17:30-18:00 

Séance plénière de clôture, 

16:00 – 17:30 

Nouvelles sur les 

initiatives régionales 

14:30 – 15:00  

SEANCES DE 

TRAVAIL 

  SÉANCES DE TRAVAIL 1: 

Intégration de la RRC à la santé,  

14:00-15:00, Hibiscus 

SÉANCES DE TRAVAIL 2: Un seul 

ONU pour la RRC 

11:00 – 12:30, Hibiscus 

Adoption du document 

final de la 

Conférence15:30 – 17:00 

 SÉANCES DE TRAVAIL 3: Suivi du 

Cadre de Sendai, 11:00-12:30, Barracuda 

FORUM 

PUBLIC 

Ateliers de formation  

(Sur invitation)  

Lieu, Heure 
 

Orientation des 

médias 

(Sur invitation) 

Lieu, Heure 
 

Exposition sur la 

RRC 

22-25 Novembre, à 

l'entrée de l’hôtel 

(Foyer) 

consultations préparatoires: 

09:00 – 12:30 (Salle à confirmer) 

1. Reg. Eco. Communautés 

a. CAE  

b. ECCAS   

c. CEDEAO   

d. IGAD  

e. SADC  

f. UMA  

2. Parlementaires  

3. Autorités locales  

4. Societé civile   

5. Commerce et  industrie  S  

6. Femme  

7. S&T, Université   

8. Enfants et Jeunes   

9. Médias  

Événement parallèle 1:  

14:00-15:00, Salle 

Événement parallèle 2:  

14:00-15:00, Salle 

Événement parallèle 3:  

14:00-15:00, Salle 

Événement parallèle 4:  

15:30-16:30, Salle 

Événement parallèle 5:  

15:30-16:30, Salle 

Événement parallèle 6:  

15:30-16:30, Salle 

Événement parallèle 7:  

09:30-10:30, Salle 

Événement parallèle 8:  

09:30-10:30, Salle 

Événement parallèle 9:  

11:00-12:00,Salle 

Événement parallèle 10:  

11:00-12:00, Salle 

Événement parallèle 11:  

14:00-15:00, Salle 

Événement parallèle 12:  

14:00-15:00, Salle 

Clôture 

17:00 – 17:30  

                                                      
3 Le programme est au stade de projet et sera mis à jour en temps opportun. 



 

 

4.2 Déclarations officielles 

Les ministres ou  les représentants délégués feront des déclarations officielles au nom des États membres lors de 

la réunion de haut niveau. Les États membres sont priés de soumettre une copie de la déclaration au secrétariat 

de la conférence le plus tôt possible, et au plus tard le jeudi, 24 novembre 2016. 

4.3 Forum public 

Le Forum public à la plate-forme régionale africaine  comportera  les événements parallèles, les événements 

pré-conférence et les expositions. Pour plus d'information sur la demande, consultez le site web de la conférence 

à l’adresse : www.unisdr.org/conferences/2016/afrp. La demande  doit être faite dans  un format spécifique et 

envoyée par courriel à ISDR.AfRP@unisdr.unon.org. La date limite pour les demandes est le 15 Septembre 

2016. 

5. Distribution des documents officiels 

La plate-forme régionale africaine  est une  conférence qui utilisera moins de documents (en anglais paper-

smart conference). Les participants sont invités à télécharger les versions électroniques des documents et des 

annonces sur le site de la Conférence. 

6. Facilitation des médias 

Il y aura une salle de presse organisée par l’UNISDR dans les salles de conférence. La formation des membres des 

médias sera organisée le lundi 21 Novembre  2016. 

7. Modalité de voyage 

7.1 Voyages par avion 

Maurice est accessible via des vols directs à partir de:  

 Nairobi (Air Mauritius / Kenya Airways) – Tous les mardis et  samedis  

 Johannesburg (Air Mauritius / South African Airlines) – Chaque jour 

 Dubai (Emirates) – Chaque jour 

 Paris (Air France) – Chaque jour 

 London (British Air) – Lundi, Jeudi, Samedi 

7.2 Visa d'entrée. 

Les visas sont gratis à tous les pays africains,  les titulaires de passeports diplomatiques, les titulaires d'un 

laissez-passer des Nations Unies  et  de la Communauté de développement de l'Afrique australe. 

La plupart des pays africains sont exemptés de visa. Les participants sont priés de consulter le site web  de 

Bureau des passeports et de l'Immigration de l'île Maurice à l’adresse : (http://bit.ly/1nvqRU8 ) pour les dernières 

modifications. 

7.3 Vaccination 

La liste des pays en provenance desquels un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé à l'entrée en 

Maurice a été annexé (annexe 1). Les participants qui transitent par les aéroports dans les pays qui exigent 

l'inoculation spécifique (p. ex. vaccin contre la fièvre jaune, la poliomyélite, etc.) sont tenus de prendre les 

arrangements appropriés.  

7.4 Assurance voyage 

Tous les participants  sont vivement conseillés  d’avoir l'assurance voyage avant de voyager. 

Les réclamations de service d’urgence et de services  hospitaliers en cas d'accident ou de maladie ne sont   PAS  

couvertes par l’UNISDR.  

8. Service d'urgence 

Le Ministère de la santé de l'île Maurice fournira  un service de secours médical (en anglais a stand-by emergency 

medical facility) sur le lieu de la conférence. La plupart des hôtels  ont des services d'aide médicale d'urgence. 

Dans le cas où une attention médicale sérieuse est nécessaire, l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National 

(SSRN) est situé à Pamplemousses, à environ 7 km de l’hôtel  InterContinental Resort. 

http://www.unisdr.org/conferences/2016/afrp
mailto:ISDR.AfRP@unisdr.unon.org
http://bit.ly/1nvqRU8
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9. Parrainage  

L’UNISDR, la Commission de l'Union africaine(CUA) et le  Secrétariat de la SADC  prennent en charge un nombre 

limité  des participants à la conférence.  Cela comprend: 

 1 Ministre (à participer seulement au segment de haut niveau)  par pays africain.  

 1 Point focal de la réduction des risques de catastrophe (à participer aux deux réunions: la Plate-forme 

régionale africaine  et  le Segment de haut niveau) par pays africain. 

 Panélistes et  participants sélectionnés  ayant un rôle à  assumer  lors de la conférence 

Tous les autres participants sont tenus de prendre des dispositions de voyage et d’hébergement à leurs propres 

frais.  

9.1 Parrainage comprend 

Les participants sponsorisés recevront (sauf indication contraire) :  

 Les billets d'avion (en classe économique seulement) 

 Logement (InterContinental ou hôtels à proximité)  – Chambre avec petit déjeuner 

 L'indemnité journalière de subsistance /per diem (voir la section 9.2 ci-dessous) 

 Le frais de Transfert de l'aéroport est 98,00 USD par participant est sera reçu  sur  la présentation de cartes 

d'embarquement du point de départ 

 le transport local (aéroport-hôtel-aéroport) 

 le transport local (hôtel- lieu de la réunion -hôtel), si nécessaire).  

Les participants parrainés  par l’UNISDR ne sont pas autorisés à acheter leurs propres billets.  

La demande de remboursement de billet d'avion acheté par  ces  participants parrainés n'est pas autorisée en 

vertu de règles des Nations Unies. 

9.2 Indemnité journalière de subsistance 

Une réduction à (32 pour cent)
4
 de l'indemnité journalière de subsistance (DSA) sera payée par le Bureau régional 

de l'UNISDR pour l'Afrique à travers le PNUD de l’Ile Maurice, conformément aux règles et règlements des 

Nations Unies pour les participants parrainés. 

Les participants sont responsables de couvrir tous les autres coûts personnels connexes; tels que la nourriture dans 

la chambre, les frais de téléphone, etc. 

Veuillez noter que le coût de dépenses accessoires quotidien  est tout inclus dans l'indemnité journalière de 

subsistance, par conséquent, les participants ne devraient pas demander le remboursement supplémentaire, y 

compris les coûts d'accueil  ou autres dépenses encourus. Toutefois, tout frais de visa et ou de taxe d'aéroport seront 

remboursées sur présentation d'un reçu officiel. 

Les participants qui souhaitent arriver avant ou rester au-delà de la période de réunion officielle se prendront en 

charge.  

10. Logement 

(Pour les participants non-parrainés SEULEMENT)) 

Les participants qui se prennent en charge (s’autofinancent)  sont invités à entrer en contact avec l'un des hôtels 

mentionnés ci-dessous pour prendre leurs dispositions d'hébergement.  Les services de transport  seront assurés à 

partir des hôtels mentionnés ci-dessous  jusqu’au lieu de la conférence le matin et de la conférence à l'hôtel le soir
5
. 

Veuillez noter que fin de novembre est une saison touristique. Par conséquent, tous les participants sont priés 

de faire des réservations d'hébergement au plus tôt. 

 

                                                      
4 La réduction est basée sur la mise à disposition de parrainage d'hébergement (petit déjeuner y compris) fournis directement  par 

l'organisateur de la conférence pour les participants parrainés. Par conséquent, au taux actuel (Août 2016 : 215,00 USD), un 

participant recevra 68,80 USD par jour. Cette partie de la DSA est destinée à couvrir le dîner et d'autres accessoires. 
5 Les participants peuvent examiner les options de réservation  d’hébergement, si ‘ils peuvent prendre leurs propres dispositions 

pour le transport local. 
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a. Le Meridien Ile Maurice 

Tel : +230 204 3333  

Email: atma.aubeeluck@lemeridien.com 

http://www.lemeridien-mauritius.com  

b. Maritim Resort & Spa:  

Tel: +230 204 1014 

Email: aramburn.mau@maritim.com 

http://www.maritim.mu  

c. The Westin Turtle Bay Resort & Spa 

Tel: +230 204 1400 

Email: roubeena.mottay@starwoodhotels.com 

http://www.westinturtlebaymauritius.com  

d. Coral Azur Beach Resort 

Tel : +230 265 6070 

Email: mont_choisy@intnet.mu  

http://www.coralazur.com 

e. Le Grand Bleu Hotel 

Tel : +230 265 5812 

Email : gbtab@intnet.mu  

http://www.legrandbleuhotel.com  

f. Le Suffren Hotel & Marina 

Tel: +230 202 4900 

Email: info@indigohotels.com 

http://www.lesuffrenhotel.com  

g. The Address Boutique Hotel 

Tel: +230 405 3000 

Email: reservations@indigohotels.com 

http://www.addressboutiquehotel.com 

h. Casuarina Resort & Spa 

Tel: +230 204 5000 

Email: reservation@alizeeresort.com 

http://www.hotel-casuarina.com 

i. Le Victoria Hotel 

Tel: +230 204 2000 

Email: sales.vi@bchot.com 

http://www.beachcomber-hotels.com/hotel/le-victoria 

j. Tarisa Resort & Spa 

Tel: +230 265 6600 

Email: tarisa@intnet.mu 

http://www.tarisa-resort.com 

11. Transport local 

11.1  Transferts d’aéroport en Maurice. 

L'aéroport se trouve à environ 60 km  à  une heure de route du lieu de la conférence. L’UNISDR organisera 

pour le transport local de l'aéroport au lieu de la conférence et les hôtels (énumérés à l'article 10 ci-dessus) le 

21 et 26 Novembre 2016. 

Le Gouvernement de Maurice  fournira les transferts aéroport à tous les ministres à l'arrivée et au départ de l'île 

Maurice. 

Les taxis sont disponibles à l'aéroport et coûte environ 1000 roupies (env. 25 USD) pour une voiture de 

l'aéroport aux hôtels mentionnés. Les participants parrainés seront informés de leurs arrangements de voyage 

de l'aéroport à l'hôtel. 

11.2  Transport à partir des hôtels au lieu de la conférence et de lieu de la conférence aux 

hôtels 

Le Gouvernement de Maurice assurera le transport à partir des hôtels mentionnés ci-haut jusqu’au lieu de la 

conférence  le matin,  à  des heures fixes et de la conférence à l’hôtel le soir. 

mailto:atma.aubeeluck@lemeridien.com
http://www.lemeridien-mauritius.com/
mailto:aramburn.mau@maritim.com
http://www.maritim.mu/
mailto:roubeena.mottay@starwoodhotels.com
http://www.westinturtlebaymauritius.com/
javascript:void(0)
mailto:mont_choisy@intnet.mu
http://www.coralazur.com/
javascript:void(0)
mailto:gbtab@intnet.mu
http://www.legrandbleuhotel.com/
javascript:void(0)
mailto:info@indigohotels.com
http://www.lesuffrenhotel.com/
mailto:reservations@indigohotels.com
http://www.addressboutiquehotel.com/
mailto:reservation@alizeeresort.com
mailto:sales.vi@bchot.com
mailto:tarisa@intnet.mu
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12.  Nourriture 

Le petit déjeuner est complémentaire dans le tarif négocié pour les participants parrainés. Pendant les jours de 

conférence (22-25 novembre 2016), les organisateurs de la conférence fourniront le déjeuner,  le thé /  café avec 

des goûter (en anglais snacks) à tous les participants à la conférence.  

13. À propos de Maurice 

La République de Maurice, est un pays insulaire situé dans la partie sud-ouest de l’Océan Indien.  Elle  est à 

environ 2000 kilomètres (1200 miles) au large de la côte sud-est du continent Africain. Le pays comprend l'île 

Maurice, Rodrigues (560 kilomètres (350 mi) à l'est), et les îles extérieures. La superficie du pays est de 2040 

km2. La  Capitale de la République de Maurice,  est Port Louis  et  est certainement  la plus grande ville de ce 

pays. La population  du pays est de 1,24 million (recensement de 2011). 

13.1   Language 

L'anglais est la langue officielle de l'île Maurice. Autres langues parlées à Maurice sont le français et le créole 

13.2  Fuseau horaire. 

UTC +4:00 (MUT) 

13.3  Monnaie et cartes de crédit 

La monnaie locale est Roupie Mauricienne (MUR) qui a un  Taux de change moyen de 35,00 MUR à 1,00 

dollar américain en juillet 2016. Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des grands magasins, des 

restaurants et des hôtels. 

13.4  Sécurité 

Selon Les Nations Unies pour les questions de sécurité, la République de Maurice a été classé au niveau  de 

sécurité 1  (Minimal), la situation sécuritaire à l'île Maurice est bonne et la police sont présents, prêts à fournir 

un soutien ou un aide.  Les taxis enregistrés sont disponibles à l'aéroport et d'autres endroits.  Les précautions 

habituelles dans les lieux publics et les hôtels  sont conseillées. 

13.5  Électricité 

La tension résidentielle à Maurice est de 230V à une fréquence de 50Hz. Les prises  utilisables sont de type C 

et G. 

13.6  Connexions Mobiles 

Voici les fournisseurs de téléphonie mobile à Maurice. Ces fournisseurs ont des boutiques dans la plupart des 

centres commerciaux et dans le quartier central des affaires où les individus peuvent acheter des cartes SIM en  

présentant  leurs passeports.  

 Opérateur de télécommunication Site web 

1. Emtel Ltd. https://www.emtel.com  

2. Mahanagar Telephone (Mokoze) http://www.mtmltd.net  

3. Orange http://www.orange.mu  

13.7  Météo 

Pendant l'été (Novembre), la température maximum  est d'environ 27 ° C et la température minimum est  autour de 

21 ° C. La température moyenne reste généralement autour de 24 ° C. Pour de plus amples renseignements sur la 

mise à jour météorologique quotidienne en Maurice, veuillez consulter :  http://metservice.intnet.mu. 

 

Bien que la principale saison des cyclones ne commence pas avant Janvier, les intempéries ne doit pas être exclues.  

Les mises à jour régulières sont fournies au grand public pour leurs prévenir des risques 

14. Contacts 

Pour toute information complémentaire, les participants  peuvent s’adresser  à  ISDR.AfRP@unisdr.unon.org. 

 

  

https://www.emtel.com/
http://www.mtmltd.net/
http://www.orange.mu/
http://metservice.intnet.mu/
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Annex 1 

 

Liste des pays en provenance desquels un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé à 

l'aéroport/Seaport à Maurice 

1 Angola 22 Guinea 

2 Argentine 23 Guinea-Bissau 

3 Benin 24 Guyana 

4 État plurinational de Bolivie 25 Kenya 

5 Brésil 26 Liberia 

6 Burkina Faso 27 Mali 

7 Burundi 28 Mauritania 

8 Cameroun 29 Niger 

9 République centrafricaine, 30 Nigeria 

10 Chad 31 Panama 

11 Colombie. 32 Paraguay 

12 République populaire du Congo 33 Peru 

13 Cote d’Ivoire 34 Rwanda 

14 République démocratique du Congo 35 Senegal 

15 Équateur 36 Sierra Leone 

16 Guinée équatoriale. 37 Soudan du Sud 

17 Ethiopie 38 Sudan 

18 Guinée française 39 Suriname 

19 Gabon 40 Togo 

20 Gambie 41 Trinidad 

21 Ghana 42 Uganda 

    43 
Venezuela (République 

bolivarienne) 

 

 


