
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

Réouverture des frontières 
Business Mauritius appelle à la solidarité de tous 

Ce 15 septembre 2021 

En marge de la réouverture des frontières, prévue pour le 1er octobre 2021, Business 

Mauritius réitère son soutien aux autorités dans la lutte contre la propagation de la 

Covid-19. L’association croit fermement que la population a un rôle prépondérant à 

jouer afin d’assurer la réussite de cette étape cruciale dans la relance économique. 

Elle lance un appel à la population à faire preuve de patriotisme, car c’est en étant 

solidaire et responsable que le pays parviendra à contenir le virus. 

L’association tient à réitérer son soutien aux autorités dans la lutte contre la Covid-19. 

Malgré la hausse récente du nombre de cas positifs, Business Mauritius a pris note que 

les cas symptomatiques sérieux sont stables. Elle a aussi l’assurance des services de 

santé publique qu’ils sont toujours en mesure de soigner les patients gravement atteints 

de la Covid-19. De leur côté, certains établissements de santé privés sont aussi en mesure 

de prendre en charge les patients et sont en cours de discussions avec les autorités. 

Business Mauritius rappelle que la vaccination contre le coronavirus et le strict respect des 

gestes barrières font aujourd’hui partie des seuls remparts que nous avons contre le virus. 

L’association note qu’à ce jour, plus de 80% de la population adulte éligible a reçu une 

première dose de vaccin et qu’une attention particulière est donnée aux personnes 

vulnérables.   

Business Mauritius demande aux entreprises et aux employés de continuer à agir de 

manière responsable en respectant à la lettre les protocoles sanitaires mis en place. 

L’association recommande ainsi à ce que le télétravail soit privilégié dans la mesure du 

possible et que les gestes barrières sur le lieu de travail soient maintenus. 

Protégeons-nous, protégeons les autres afin de réussir la réouverture de nos frontières, 

étape déterminante pour la relance économique. 

-FIN- 

 

À propos de Business Mauritius 

Business Mauritius est une association indépendante qui représente plus de 1 200 

entreprises mauriciennes. Elle assure la coordination du secteur privé en soutenant le 

progrès des entreprises et de la communauté. L’entité opère autour de trois axes : le 

développement économique, le développement du capital social, et le développement 

durable et inclusif. Le Conseil d’administration de Business Mauritius est constitué de neuf 

membres partenaires (organisations sectorielles) ainsi que de six dirigeants élus. 


