
Effet domino Covid 
oblige, les choses 
ne sont plus ce 

qu’elles étaient, surtout 
pour les étudiants. Avec 
les résultats de HSC 
prévus cette année le 
17 septembre, période à 
laquelle les universités 
du pays accueillaient 
habituellement leurs pre-
mières cohortes d’étu-
diants, ces dernières ont 
dû s’adapter pour cette 
« rentrée spéciale ».

Pour la première université 
publique du pays, l’université 
de Maurice (UoM), l’année 
académique 2021-22 débutera 
début novembre, idem pour 
l’Université de Technologie de 
Maurice (UTM), qui pense ac-
cueillir ses nouveaux étudiants 
le 18 octobre. L’Université 
des Mascareignes, elle aussi, 
pense repousser la rentrée 
pour mi-octobre, histoire de 
permettre aux étudiants mau-
riciens de s’inscrire. « Cette 
année, nous avons remarqué 
qu’ils étaient moins nombreux 
à s’inscrire », dit-on. 

« C’est surtout dû au fait 
qu’ils n’ont pas encore obtenu 
leurs résultats de HSC et qu’ils 
ne savent pas qu’ils peuvent 
s’inscrire avec leurs résultats 
provisoires », explique Dinesh 
Somanah, directeur général de 
l’Université des Mascareignes. 
« C’est la première fois que les 
universités publiques deman-
dent aux étudiants mauriciens 
de s’inscrire avec leurs mock 
exams. Ici, le deadline était le 
31 juillet, mais on va relancer, 
même si on a vu beaucoup 
d’étudiants s’inscrire pour le 
master en AI, le seul cours de 

master que le gouvernement 
mauricien fi nance à 100% et qui 
est fi nancé par Erasmus », dit-il.

Pour Dinesh Somanah, c’est 
le new normal et l’éducation 
supérieure locale doit pou-
voir s’adapter pour survivre, 
d’autant que la nature même 
d’enseigner évolue. Aussi, 
selon Dinesh Somanah, la 
pandémie a prouvé une fois 
de plus les limites de l’humain 
en société et précise ainsi que 
face aux nouveaux modèles 
économiques que nous serons 
obligés d’adopter, l’objectif des 
universités reste le même : 
produire des citoyens respon-
sables et pas uniquement en 
termes de compétence. 

« Je suis convaincu que la 
musique, le sport, le travail 
social doivent faire partie de 
la formation de ces jeunes 
adultes », dit ce dernier, qui 
a récemment été élevé au 
rang d’Officier de l’Ordre 
des Palmes académiques, 

quelques années après avoir 
été fait Chevalier de l’Ordre des 
Palmes académiques. « Avant 
la pandémie, on pouvait prédire 
quels seraient les métiers les 
plus demandés, car l’économie 
de chaque pays était plus ou 
moins prévisible. Par exemple, 
dans certains pays, l’on voyait 
qu’il y avait une tendance 
pour l’intelligence artifi cielle 
et l’on pouvait s’adapter et 
bouger en ce sens. Mais avec 
la pandémie, il y a eu un bou-
leversement et c’est beaucoup 
plus diffi cile de prédire et de 
conseiller à quelqu’un quelle 
fi lière choisir. »

Il pense ainsi qu’il est impor-
tant de repenser l’éducation su-
périeure à Maurice. Persuadé 
que tous les étudiants, peu 
importent leurs performances 
scolaires, peuvent réussir, il 
est d’avis qu’il faut introduire 
des reconversion courses. Ces 
cours permettraient ainsi aux 
étudiants de combler le fossé 

entre universités et monde 
du travail, et de réduire ce 
décalage tant décrié par les 
employeurs et étudiants eux-
mêmes. En sus de cela, l’UDM 
compte introduire un cours de 
Masters en E-Learning, qui 
reste, selon elle, la solution en 
cette période de crise. 

Dinesh Somanah, 
directeur général 

de l’Université des 
Mascareignes
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universités se réinventent 
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Une première à Maurice et dans la région de 
l’océan indien. L’université des Mascareignes 
lance son centre des humanités numériques, 
entièrement dédié aux sciences humaines et à 
l’informatique. Elle compte ainsi accueillir ses 
premiers étudiants en Licence en Humanités 
numériques pour ceux qui ont leur HSC/Bac 
et une licence professionnelle spécialisation 
start-up technologique pour les Bac+2, donc 
ceux détenant un Diploma, par exemple. Une 
fi lière relativement nouvelle à Maurice, mais 
qui existe dans d’autres pays du monde qui 
ont compris l’importance et la nécessité d’une 
approche interdisciplinaire pour répondre aux 
demandes des sociétés nouvelles. 

« Le numérique a toujours eu une place im-
portante dans le domaine des sciences sociales 
et humaines. Toutefois, très peu d’universités 

offrent des formations où les apprenants en 
langues, littérature ou arts, peuvent lier la 
programmation à leur domaine. Cette formation 
aura trois volets importants : culture et humani-
tés ; l’informatique pour les sciences humaines 
et l’environnement professionnel », explique 
Neelam Pirbhai-Jetha, directrice du centre des 
humanités numériques, aux côtés de plusieurs 
chargés de cours, dont Pascal Boncoeur, du 
département informatique de l’université. 

« Cette licence vise à apporter des connais-
sances théoriques et pratiques dans les 
domaines interdisciplinaires de l’informatique, 
des arts et des sciences humaines, et consti-
tue un atout sur le marché du travail dans de 
nombreux secteurs, dont la recherche, l’édition, 
l’enseignement et les métiers du patrimoine et 
des archives, entre autres », dit-elle. 

Premier centre des Humanités numériques à Maurice

Neelam Pirbhai-Jetha, 
Head du centre des 

Humanités numériques

La rentrée universitaire décalée d’un mois ou plus, cette année (photo prise avant la covid-19)

Dans le sillage de la pandémie 
du Covid-19 dans le monde en 
2020, les frontières nationales 
de Maurice ont été fermées du 
20 mars 2020 au 30 septembre 
2020. Du 1er octobre 2020 au 9 
mars 2021, voyager vers et de 
certaines destinations étaient 
autorisé. Les frontières natio 
nales ont été à nouveau fermées 
du 10 mars au 14 juillet 202 
suite à la deuxième vague du 
Covid-19 dans le pays. Statistics 
Mauritius explique dans son 
rapport émis cette semaine que 
ces restrictions sur les voyages 
et les conséquences du Covid 
ont largement contribué à un 
effondrement du voyage 

Baisse de 97% des 
arrivées

Par rapport au 1er semestre 
2020, le total des arrivées est 
passé de 424 127 à 12 027 au 
1er semestre 2021. Les arrivées 
totales de touristes sont passées 
de 304 881 à 3 225 ; ceux arrivant 
par avion sont passés de 275 445 
à 3 047, tandis que ceux arrivant 
par la mer sont passés de 29 
436 à 178. Au premier semestre 
2021, aucun navire de croisière 
n'est arrivé dans le pays.

Il en est évidemment de même 
pour les départs, qui ont reculé de 
95% en passant, pour le premier 
semestre, de 474 750 à 20 889. 
Pour ce qui est des départs de 
résidents mauriciens, ils sont 
passés de 59 045 à 8 298 (-85%).

Toutes les destinations ont 
connu un recul signifi catif, mais la 
France, les Émirats arabes unis 
et à un degré moins important 
l’Inde sont restés des destina-
tions privilégiées.

En effet, au 1er semestre 
2021, les principaux pays de 
débarquement (pays de desti-
nation fi nale ou pays de transit) 
pour les Mauriciens étaient la 
France (3 907 ou 47,1 %), les 
Émirats arabes unis (2 927 ou 
35,3 %), l'Inde (616 ou 7,4 %), 
La Réunion (298 ou 3,6 %), la 
République d'Afrique du Sud 
(253 ou 3,0 %) et les Seychelles 
(173 ou 2,1%).

France leader
Les arrivées de touristes au 

premier semestre 2021 t s’établit 
dans l’ordre : France (601 ou 
18,6%), Inde (397 ou 12,3%), 

République d'Afrique du Sud 
(137 ou 4,2%), Allemagne (94 
ou 2,9%), Royaume-Uni (87 ou 
2,7%), La Réunion (51 ou 1,6%) 
et l'Italie (45 ou 1,4 %).

Au cours du premier semestre 
2021, le nombre de touristes 
âgés de 60 ans et plus était de 
358, représentant 11,1% des 
arrivées touristiques, dont 3,4% 
arrivés par voie maritime. Mais 
ce sont surtout les 30-39 (890 et 
27,6%) et 20-29 (737 et 22,8%) 
ans qui sont parmi les rares à 
avoir effectué le voyage vers 
Maurice.

Pendant cette même période, 
les arrivées de touristes à 
Maurice ont chuté de 98,9% par 
rapport au 1er semestre 2020. 
Des baisses ont également été 
observées pour les Seychelles 
(-43,4%) et le Sri Lanka (-96,7%), 
tandis que les arrivées en prove-
nance des Maldives ont connu 
une augmentation de 30,0% du 
nombre de touristes. 

Taux d’occupation 
de 9%  

À fi n juin 2021, il y avait 111 
hôtels agréés, dont six étaient 
temporairement fermés en 
raison de travaux de rénova-
tion. 24 de ces établissements 
hôteliers étaient utilisés comme 
centres de quarantaine. La 
capacité totale en chambres des 
81 hôtels restants était de 9 358 
avec 20 663 places-lits.

Au 1er semestre 2021, le 
taux d'occupation des chambres 
de tous les hôtels agréés en 
activité était en moyenne de 9 
%, inférieur de 34% par rapport 
aux six premiers mois de 2020. 

Au 1er juillet 2020, il y avait 
60 "grands" hôtels, c’est-à-dire 
des hôtels de plage bien établis 
de plus de 80 chambres, dont 
six étaient temporairement 
fermés en raison de travaux de 
rénovation et 15 hôtels servaient 
de centres de quarantaine. La ca-
pacité totale en chambres des 39 
"grands " hôtels restants était de 
7 057 avec 15 761 places-lits.  .

Pour les premiers six mois de 
2021, le taux d'occupation des 
chambres des "grands" hôtels 
était de 9% inférieur aux 35% 
enregistrés au 1er semestre 
2020, alors que le taux d'occu-
pation des lits est inférieur de 
7% aux 31% enregistrés au 1er 
semestre 2020.

Recul dramatique de 
98,9% des arrivées

Seules les Maldives ont eu plus de touristes en 2021. 
Maurice est le dernier de la classe


