
     

 

 

 

Fiche d’information pour les participants 

Atelier AEWA de formation des formateurs sur l’approche « voies de migration » pour la conservation  

(6 – 10 février 2023, Maurice) 

 

COORDONNÉES  

 

Service des parcs nationaux et de la conservation (NPCS) 

de Maurice : 

M. Vimul Nundlaul 

Conseiller scientifique hors classe (Conservation) 

Tél. bureau : +230 4644053 

Portable : +230 52564896 

E-mail : nvimul@gmail.com  

 
M. Kevin Ruhomaun 
Directeur 
Tél. bureau : +230 4644053 
Portable : +230 52511195 
E-mail : kruhomaunster@gmail.com    

 

Secrétariat PNUE/AEWA (Allemagne) : 

Mme Evelyn Moloko 

Coordinatrice de l’Initiative africaine de l’AEWA 

Tél. bureau : +49 228 815 2479  

Portable : +49 151 145 713 86 

E-mail : evelyn.moloko@un.org  

 

Mme Birgit Drerup 

Assistante de programme de l’Initiative africaine 

de l’AEWA 

Tél. bureau : +49 228 815 2412 

E-mail : birgit.drerup@un.org  

 

LIEU DE L’ATELIER  

 

Le lieu de l'atelier sera prochainement confirmé. 

 

LOGEMENT DES PARTICIPANTS PARRAINÉS 

 

Le Suffren Hotel & Marina 

Address: Le Caudan, Port Louis, Mauritius 

Tel.:+230 202 4900 

info@ninetysixhotels.com    

https://ninetysixhotels.com/le-suffren-hotel-and-marina-port-louis-mauritius.html   

 

Pour les participants parrainés et internationaux le transfert de l’aéroport à l’hôtel sera fourni (détails fournies ci-

dessous).  

 

INSCRIPTION ET OUVERTURE DE L’ATELIER 

 

Les participants sont priés de s’inscrire à l’atelier le lundi, 6 février à 08h30 au lieu de l’atelier (lieu à confirmer).  

 

Les participants parrainés sont priés de soumettre leur carte/s d’embarquement lors de leur inscription. Cela est 

important pour le paiement des indemnités journalières. Les participants sponsorisés auront la possibilité de s'inscrire 

à l'avance le dimanche 5 février 2023 au Suffren Hotel & Marina (les détails seront communiqués par email).      

 

La cérémonie d’ouverture débutera le lundi 6 février 2023 à 09h30 au lieu de l’atelier (lieu à confirmer). Le ministre de 

l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, sera l'invité d'honneur. Cette cérémonie sera 

également l’occasion de commémorer les campagnes de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) et de la 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) de cette année.  
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REPAS ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 

 

Tous les participants : Les déjeuners et pauses café/thé seront offerts gratuitement à tous les participants, pendant 

les cinq jours de l’atelier. 

 

Participants parrainés : Pendant les cinq jours de l’atelier (6-10 février 2023), les trois repas et les pauses thé/café 

seront fournis par les organisateurs (les petits-déjeuners et les dîner seront offerts à l’hôtel Le Suffren). En outre, vous 

recevrez une indemnité journalière qui sera versée sous la forme d’une MasterCard ‘cash card’, pour couvrir les frais 

imprévus liés à votre participation à l’atelier. Cette carte peut être utilisée comme une carte de débit-crédit standard, et 

vous permettra de retirer de l’argent aux distributeurs automatiques MasterCard et d’effectuer des paiements au guichet 

(des informations détaillées seront fournies).  

 

Le jour de votre arrivée et de votre départ (les 5 et 11 février 2023 pour la plupart des participants, et des jours 

supplémentaires pour certains participants, selon le cas), seuls le petit-déjeuner et le dîner sont inclus dans le prix de 

votre chambre. Pour le déjeuner, veuillez prendre vos propres dispositions. Ces jours-là, vous recevrez une indemnité 

journalière plus élevée, afin de couvrir les frais de ces repas.  

 

Veuillez consulter le lien suivant pour localiser le guichet automatique MasterCard le plus proche : 

https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/find-nearest-atm.html.  

 

TRANSFER AU DÉPART ET EN DIRECTION DE L’AÉROPORT 

 

Pour les participants parrainés et internationaux, le gouvernement mauricien assurera le transport entre l’aéroport 

international Sir Seewoosagur Ramgoolam et Le Suffren Hotel & Marina (le jour de votre arrivée et de votre départ). 

 

Les participants seront accueillis par un chauffeur mis à leur disposition par le NPCS, qui les attendra dans le hall 

d’arrivée de l’aéroport.  

 

En cas de retard de votre vol, veuillez en informer le National Parks and Conservation Service au numéro 

suivant : 

Name : M. Mahendra Obin  

Portable : + 230 59149637 

  

EXIGENCES EN MATIÈRE DE VISA 

 

Des informations sur les exigences et les exemptions en matière de visa d’entrée à l’île Maurice sont disponibles 

à l’adresse suivante : https://passport.govmu.org/passport/?page_id=605  

Les visas d’entrée seront délivrés, à leur arrivée, aux participants qui en ont besoin pour entrer à Maurice. Le NPCS a 

émis une lettre d’invitation personnalisée à chaque participant international. Veuillez présenter cette lettre d’invitation 

avec votre passeport valide à votre arrivée. Votre passeport doit être valide pour la durée de votre séjour à l’île Maurice. 

Aucune période de validité supplémentaire n’est requise. Votre passeport doit comporter au moins une page vierge. 

SANTÉ / COVID-19 

 

Il est fortement recommandé que vous ayez une couverture d’assurance maladie adéquate pour votre voyage à 

destination et en provenance de Maurice, et pour votre séjour dans ce pays.  

 

Des informations sur les dernières exigences en matière de COVID-19 sont disponibles, par exemple, sur le site Web 

de l’Autorité mauricienne de promotion du tourisme aux adresses suivantes : https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-

advice et https://mauritiusnow.com/faqs. Au moment de la rédaction de cette fiche d’information, les dispositions 

suivantes étaient notamment en vigueur :  

 

• Quel que soit votre statut vaccinal, vous n’avez pas besoin de présenter un test de dépistage du COVID-19 

négatif avant de prendre l’avion pour l’île Maurice. 

https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/find-nearest-atm.html
https://passport.govmu.org/passport/?page_id=605
https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice
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https://mauritiusnow.com/faqs
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• Aucun test n’est nécessaire à l’arrivée 

• Les voyageurs non vaccinés peuvent entrer à l’île Maurice et n’ont plus besoin de s’auto-isoler à leur arrivée 

• Il n’est pas nécessaire de porter un masque facial pendant votre séjour à l’île Maurice. Il est seulement 

recommandé d’en porter pendant les transferts d’aéroports et dans les transports en commun, ainsi que dans 

tous les établissements de santé publics et privés, y compris hôpitaux et pharmacies. 

• Si vous testez positif au COVID-19 pendant votre séjour à l’île Maurice, vous devez vous auto-isoler dans votre 

logement pendant sept jours. Au bout de ce délai, vous n’avez plus besoin de vous auto-isoler. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez faire un test antigénique le quatrième jour et, s’il est négatif, vous pouvez cesser l’auto-

isolement. 

 

Avant le voyage, tous les voyageurs internationaux devront remplir le formulaire de voyage All in One de l’île Maurice, 

disponible à l’adresse suivante : https://safemauritius.govmu.org. Vous trouverez sur ce site un document PDF avec un 

code QR. Veuillez imprimer ce formulaire complété et le présenter aux agents de santé à votre arrivée à l’aéroport de 

l’île Maurice. Les ressortissants étrangers n’ayant pas rempli ce formulaire doivent remplir une Carte de débarquement 

de l’immigration à leur arrivée à l’aéroport. 

 

VISITES SUR LE TERRAIN 

 

Le programme de l'atelier comprend deux visites sur le terrain organisées avec le soutien du NPCS. Veuillez apporter 

vos propres jumelles si vous en avez et des vêtements/chaussures adaptés. Les destinations actuellement prévues 

pour les excursions sont les suivantes :  

 

- Sanctuaire d'oiseaux de l'estuaire de Rivulet Terre Rouge (site Ramsar) 

- Réserve naturelle de l'île aux Aigrettes 

- Pointe d'Esny (site Ramsar)  

- Parc marin de Blue Bay (site Ramsar) 

 

TAUX DE CHANGE  

 

Nous conseillons aux participants d’apporter suffisamment d’argent liquide avec eux. Des distributeurs automatiques 

de billets sont disponible à proximité de Le Suffen Hotel & Marina.   

 

La monnaie locale de l’île Maurice est la roupie mauricienne (MRU), qui est divisée en 100 cents.   

 

Taux de change du dollar : 100 = 2.75 USD (au 1 février 2023) 

 

TÉLÉPHONE  

 

Les principaux opérateurs mobiles de l’île Maurice sont my.t de Mauritius Telecom, Emtel et CHiLi de MTML.  

 

Les kits de démarrage pour carte SIM locale sont largement disponibles dans les kiosques et magasins des opérateurs 

de téléphonie mobile, notamment à l’aéroport et dans les centres commerciaux. Veillez à emporter votre chargeur et 

l’adaptateur approprié si nécessaire. Pour enregistrer la carte SIM, vous aurez peut-être besoin de votre passeport.  

 

NUMÉROS D’APPEL D’URGENCE 

 

Police : 999 et 112 

Pompiers et services de secours : 115 

Ambulance : 114 

 

DOCUMENTS DE L’ATELIER 

 

Tous les documents utilisés pendant l’atelier seront mis à la disposition des participants dès qu’ils seront disponibles. 

https://safemauritius.govmu.org/
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Tous les documents de l'atelier seront mis à la disposition des participants dès qu'ils seront disponibles et seront 

également disponibles sur la page web de la réunion : https://www.unep-aewa.org/fr/meeting/atelier-de-formation-des-

formateurs-sur-l%E2%80%99approche-%C2%AB-voies-de-migration-%C2%BB  

 

Le Kit de formation voies de migration (FTK), qui constitue la principale ressource de formation, est disponible à 

l'adresse suivante : https://www.wetlands.org/publications/wings-over-wetlands-wow-project-flyway-training-kit-ftk. 

Nous mettrons également à disposition des clés USB sur lesquelles le FTK sera téléchargé. 

 

CLIMAT 

 

À Maurice, février est l’un des mois les plus chauds et les plus humides, avec des températures quotidiennes moyennes 

comprises entre 22°et 30°C. Les pluies, comme c’est le cas sous les tropiques, ont tendance à se présenter sous forme 

d’averses ou d’orages qui ne durent généralement pas longtemps.  

 

APPAREILS ÉLECTRIQUES ET PRISES 

 

À Maurice, le voltage standard est de 230 V et la fréquence de 50 Hz. Des prises de courant et des fiches de type C & 

G sont utilisées (les chambres au Suffren Hotel & Marina sont équipées des deux types de prises). 

 

 
Type C 1                     Type G   

 

HEURE LOCALE  

 

La zone horaire normalisée de l’île Maurice est UTC/GMT +4 heures.  

 

 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Maurice !  
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