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Coopération régionale: Maurice et Madagascar 
peaufinent un nouveau partenariat 

 
8 MARS 2016   
 

 

Hery Rajaonarimampianina, le président de la République de Madagascar, 
sera au pays en tant qu’invité d’honneur aux célébrations marquant le 48e 

anniversaire de l’indépendance de Maurice. Deux signatures d’accord 
figurent au programme. Cette visite officielle est l’occasion pour les deux 

pays de définir un nouvel agenda économique. Ce partenariat bien défini 
pourrait permettre de booster les investissements et l’expansion des 

groupes mauriciens dans la Grande île. 

http://defimedia.info/cooperation-regionale-maurice-et-madagascar-peaufinent-un-nouveau-partenariat-20531/
http://defimedia.info/12-mars-le-president-malgache-invite-dhonneur-19956/
http://defimedia.info/12-mars-le-president-malgache-invite-dhonneur-19956/
http://defimedia.info/12-mars-le-president-malgache-invite-dhonneur-19956/
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Madagascar, avec sa population de 23,8 millions d’habitants, est le sixième 

marché d’exportation de Maurice. En 2015, les ventes se chiffraient à 
Rs 5,64 milliards, soit en hausse de 6,4 % par rapport à l’année 

précédente. Les importations de la Grande île ont atteint Rs 1,6 milliard, 
selon Statistics Mauritius. 

Les accords représentent un tremplin idéal pour que le partenariat 
économique atteigne un palier supérieur. Le protocole d’accord portera sur 

la création de zones économiques spéciales à Madagascar. Il aidera à 
baliser le terrain pour favoriser l’arrivée des entreprises mauriciennes avec 

leur savoir-faire technique et leur financement. 

De plus, un accord-cadre général de coopération, ainsi qu’un accord 

établissant une commission mixte seront conclus. L’accord-cadre, selon le 
communiqué émis par le Conseil des ministres du 4 mars, vise à 

promouvoir et à soutenir la coopération technique dans divers secteurs : 
agriculture, commerce, pêche, tourisme, transport, énergie et technologies 
de l’information et des télécommunications. 

L’agriculture reste le pilier de l’économie malgache, représentant 25 % du 
Produit intérieur brut, selon la Central Intelligence Agency des états-Unis 

dans son World Factbook. Avec l’élection d’Hery Rajaonarimampianina, 
Madagascar figure de nouveau sur la liste des pays bénéficiaires sous 

l’Africa Growth and Opportunity Act, depuis janvier 2015. Cette loi permet 
aux produits malgaches d’avoir un accès hors taxe sur le marché américain. 

http://defimedia.info/cooperation-regionale-maurice-et-madagascar-
peaufinent-un-nouveau-partenariat-20531/ 
 
 

http://defimedia.info/cooperation-regionale-maurice-et-madagascar-peaufinent-un-nouveau-partenariat-20531/
http://defimedia.info/cooperation-regionale-maurice-et-madagascar-peaufinent-un-nouveau-partenariat-20531/
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Lancement des rencontres Seychelles-Réunion du 

développement durable 
 

09-March-2016  

Poser les premières pierres d’une coopération économique durable 

  

Un océan commun, des contraintes insulaires similaires, des territoires à 

continuer à développer et à préserver, une histoire qui nous relie, des 

évolutions différentes, mais un avenir durable à construire ensemble. 

Le Club Export Réunion (CER), avec le soutien de la Région Réunion et de 

l’Europe, en partenariat avec la Seychelles Chamber of Commerce & 
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Industry (SCCI), vient d’inaugurer les premières rencontres bilatérales des 

entreprises réunionnaises et seychelloises autour d’un thème commun, le 

développement durable. 

En présence du Ministre des finances, du commerce et de l’économie 

bleue, Jean-Paul Adam, de l’Ambassadeur de France aux Seychelles, 

Lionel Majesté-Larrouy, de la déléguée à la coopération régionale du 

Conseil Régional de la Réunion, Fouzia Vitry, de François Mandroux, 1er 

vice-président du Club export Réunion et de Marco Francis, l’ancien 

président de la SCCI, les rencontres ont été lancées à l’hôtel Eden Bleu. 

Elles se dérouleront, autant en salle de conférences que sur le terrain, du 

8 au 10 mars 2016. 

80 rendez-vous B to B, 6 ateliers thématiques et des visites de sites sont 

prévus afin de poser « les premières pierres » d’une coopération 

économique qui se veut durable et pérenne. Les opportunités mutuelles de 

coopération Seychelles-Réunion ont été détectées lors d’une première 

rencontre économique organisée par la Région Réunion aux Seychelles en 

2013. 

« Ces rencontres économiques Seychelles-Réunion s’inscrivent ainsi dans 

la continuité. Nous avons une économie insulaire avec des enjeux de 

développement durable et un développement économique et social à 

assurer avec le capital « nature » de nos îles respectives. Face à la gestion 

des déchets, de l’eau et des énergies renouvelables, nous avons besoin 

d’offres adaptées à nos contextes économiques et à notre milieu tropical. 

Sous le signe de la motivation et de la volonté, le but est de créer un 

tremplin économique entre nos deux îles. Le CER cherche à développer 

une cohérence entre les problématiques des Seychelles et celles de la 

Réunion. Nos îles ont des savoir-faire et des expertises respectives, 

comme l’Economie Bleue seychelloise ou une expérience réunionnaise de 

15 ans sur les systèmes complexes de recyclage des déchets. Notre 

souhait est de créer un véritable partenariat constructif, une communauté 

de destin et un début de relations sur des bases saines. Les fonds 

européens peuvent être la colonne vertébrale de cette ambitieuse volonté 

de coopération économique », a partagé le 1er vice-président du CER, 

François Mandroux. 

Selon l’ancien président de la SCCI, Marco Francis, il est important de 

lever les barrières qui existent entre la Réunion et les Seychelles. « Au 

niveau aérien, nous avons une ligne directe, mais par exemple, pour 
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l’importation de produits réunionnais, ceux-ci passent par Rungis, Paris, 

pour arriver, ensuite, aux Seychelles. Cela donne matière à réflexion », a-

t-il indiqué. 

Mme Danièle Le Normand, vice-présidente de la Région Réunion, a 

souligné, pour sa part, que ces rencontres sont en phase avec l’un des 

piliers de la coopération régionale et internationale de la Réunion, intitulé 

« Cap sur le monde et l’océan Indien ». 

« La Région Réunion confirme sa volonté de développer sa coopération 

régionale avec les Seychelles au travers de l’accord cadre qui nous relie. 

Nous coopérons déjà sur des projets d’éducation, de tourisme, de culture 

et bien d’autres. Faisons de notre fragilité insulaire, une opportunité de 

créer un modèle de développement durable commun. Partons, ensemble, 

à la conquête des marchés extérieurs », a vivement insisté Mme Le 

Normand. 

Qui dit rencontres réunionnaises, dit rencontres françaises et donc, l’appui 

de l’Ambassade de France aux Seychelles. « Il est essentiel pour nous 

d’accompagner les entreprises françaises dans le monde, quelque soit leur 

taille. La richesse du tissu économique français est basée sur la force et le 

dynamisme des TPE et PME. Notre ambition est, également, de les 

accompagner à l’export. Les Seychelles représentent un marché de niche 

et prometteur. Le mode de consommation seychellois est en profonde 

mutation, c’est le moment d’œuvrer pour des résultats concrets. Alors, à 

la délégation réunionnaise de convaincre dans la concurrence indienne et 

chinoise, de proposer un fret compétitif et d’apporter de l’innovation. Pour 

ma part, j’essaye de toutes mes forces, avec mon équipe, de galvaniser 

les troupes avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la 

Réunion », a indiqué l’Ambassadeur de France aux Seychelles, Lionel 

Majesté-Larrouy. 

Le Ministre des finances, du commerce et de l’économie bleue, Jean-Paul 

Adam, attire l’attention sur le fait qu’être « petit » n’est pas une excuse 

pour ne pas jouer son rôle par rapport à nos enfants et à notre planète. 

« La nouvelle frontière économique mondiale est sûrement l’océan. A nous 

de la conserver et de la protéger. Avec une approche holistique, trouvons 

des solutions communes à nos défis communs. Créons, à partir de notre 

histoire commune, une vision partagée de l’avenir », a-t-il dit. 
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Mme Faouzia Vitry a corroboré ses propos en ajoutant : « Grâce à notre 

ingénierie et face aux enjeux, œuvrons afin de laisser un héritage 

indianocéanique à nos enfants. Soyons dans un co-développement 

gagnant-gagnant. Les rencontres d’aujourd’hui sont un signal fort et une 

preuve de cette volonté ». 

A signaler que lors de la cérémonie d’hier, la SCCI et le Club Export 

Réunion ont signé un accord de partenariat. Ce sont M. Mandroux du Club 

Export Réunion et Mme Juliette Sicobo-Azaïs de la SCCI qui ont paraphé 

les documents. 

http://www.nation.sc/article.html?id=248666 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nation.sc/article.html?id=248666
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Tourisme 
 

 

Routes: SAJ annonce des investissements de Rs 90 
milliards 

9 mar 2016  

 

Le Premier ministre lors de l’Africa forum 2016 à l’hôtel Intercontinental, à 

Balaclava, mercredi 9 mars. © Daren Mauree  

«Mon gouvernement compte investir massivement…» Le Premier ministre 

a annoncé des développements dans des secteurs tels que le port, 
l’aéroport et  ce qui concerne les infrastructures routières. Il intervenait 

lors de l’Africa Forum 2016 organisé par le Chartered Institute of Logistics 

and Transport, à Balaclava, mercredi 9 mars. 

«Rs 75 milliards seront injectées pour les facilités routières ces cinq 
prochaines années et Rs 15 milliards seront investies dans les 

programmes de décongestion routière. Nous avons besoin d’évoluer», a 
expliqué Sir Anerood Jugnauth. 

Le secteur portuaire ne sera pas en reste. Le chef du gouvernement 
envisage de faire de Port-Louis l’un des ports les plus importants de 

l’océan Indien. «We are discussing the need for forming a regional 
shipping company to serve the region in line with the Indian Ocean 

Commission’s recommendations», a-t-il poursuivi. Il a, dans la foulée, 
précisé qu’une attention particulière sera accordée aux activités liées aux 

croisières. 

Et à partir de mai, la compagnie d’aviation nationale desservira d’autres 
lignes, comme Dar- es -Salam et Maputo. «D’autres destinations telles 
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que Harare, Lusaka, Mbabane et Gaborone s’ajouteront à la liste 

prochainement», a ajouté le Premier ministre. 

http://www.lexpress.mu/article/277489/routes-saj-annonce-

investissements-rs-90-milliards 
 

 

 

Tourisme : Un tour de France en film haute définition 
pour la destination Madagascar et Iles Vanille 

9 MARS 2016  

La projection se fait dans des centres commerciaux en France. 

Plus de trois millions de personnes auront l’occasion de visionner 

un film sur la destination touristique Madagascar et Iles Vanille. 

Toulouse, Poitiers, Bordeaux, Limoges, Nantes, Rennes, Tours, Paris, 

Caen, Rouen …Ce sont entre autres les grandes villes françaises qui 

recevront la projection d’un film à très haute définition en version 4K sur 

la destination touristique Madagascar et les pays membres des îles 

Vanille. 

Impact. L’opération qui a débuté en février dernier pour ne se terminer 

que le 12 juillet consiste à projeter un film de promotion de la destination 

Madagascar et les Iles Vanille dans des centres commerciaux. Une 

vingtaine de villes sont concernées par cette projection de film qui aura 

évidemment son impact sur l’arrivée touristique à Madagascar dans la 

mesure où ce sont des milliers de personnes qui auront l’opportunité de 

découvrir la beauté des Iles Vanille où Madagascar tient une place de 

prédilection. La projection se fera également à la Foire de Paris au mois 

d’avril prochain. Une grande visibilité attendue. 

Charmes. Cette campagne est le fruit d’une collaboration entre les 

membres des Iles Vanille et en partenariat avec Air Austral, Air Mauritius, 

Costa Croisières, la Région Réunion et l’Europe (FEDER), Madagascar et 

les Iles Vanille. Une occasion de mettre en avant la richesse touristique de 

la région Océan Indien auprès du public français. L’objectif est de montrer 

http://www.lexpress.mu/article/277489/routes-saj-annonce-investissements-rs-90-milliards
http://www.lexpress.mu/article/277489/routes-saj-annonce-investissements-rs-90-milliards
http://www.midi-madagasikara.mg/
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les charmes de Madagascar et des autres îles afin de séduire le public, au 

moment où les touristes programment leurs prochaines vacances. 

Croisière. La portée est estimée à trois millions de personnes qui 

pourront voir les images. Les Iles Vanille sont aujourd’hui une zone 

privilégiée par les touristes non seulement en raison des atouts naturels et 

culturels authentiques, mais aussi pour la sécurité. Cette campagne 

exceptionnelle entre également dans le cadre de la promotion des 

croisières dans la région. « Costa prévoit un programme ambitieux de 

croisières pour la saison prochaine et nous nous devions de les 

accompagner en montrant aux Français ce qu’ils découvriront dans les îles 

paradisiaques de l’Océan Indien» déclare Pascal VIROLEAU le Directeur de 

l’association. 

R.Edmond 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2016/03/09/tourisme-un-tour-de-france-

en-film-haute-definition-pour-la-destination-madagascar-et-iles-vanille/ 

 

 
 

Tourisme – Les îles Vanille séduisent les Français 

09.03.2016  

Attirer le maximum de touristes. Les professionnels du tourisme 

au sein des Iles Vanille diffusent des films sur les îles dans 
plusieurs villes de France. 

Pour une grande visibilité.  Les membres des Iles Vanille dont Madagascar 

tentent d’attirer le maximum de touristes pour les prochaines vacances 
d’été. La France figure parmi sa principale cible. Actuellement, une 

campagne exceptionnelle est lancée dans plusieurs villes françaises. Celle-
ci consiste en diffusion de film à très haute définition dans une vingtaine 

de centres commerciaux. « L’objectif de la diffusion du film est de montrer 
les charmes de Madagascar et des autres îles afin de séduire le public, au 

moment où la plupart des touristes se demandent où passer leurs 

prochaines vacances », mentionne le communiqué de l’office national du 
tourisme de Madagascar (ONTM). Tout a été choisi pour faire rêver les 

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2016/03/09/tourisme-un-tour-de-france-en-film-haute-definition-pour-la-destination-madagascar-et-iles-vanille/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2016/03/09/tourisme-un-tour-de-france-en-film-haute-definition-pour-la-destination-madagascar-et-iles-vanille/
http://www.lexpressmada.com/
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touristes. La plage aux sables fins, les lagons d’eau turquoise, les endroits 

paradisiaques et la beauté des îles, sont mis en avant dans le film. De 
quoi passer de bons séjours pour les prochaines vacances d’été. En plus, 

la diffusion du film s’étale jusqu’en juillet 2016. C’est-à- dire pendant la 

période où la plupart des touristes bouclent leurs agenda et budget de 
vacances. Ainsi, les promoteurs estiment que le film sera vu par 3 millions 

de personnes. 

Authenticité 
Les Iles Vanille regroupent plusieurs îles de l’océan Indien, dont Mada-

gascar, Maurice, Mayotte, Comores, Seychelles, La Réunion et les 
Maldives. C’est un concept marketing, visant à coupler les destinations, en 

réunissant et valorisant les atouts des îles de la zone pour un 
développement touristique commun. Ces îles  sont aujourd’hui une zone 

privilégiée par les touristes non seulement en raison des atouts naturels et 

culturels authentiques mais aussi pour la sécurité, tout particulièrement la 
sécurité sanitaire. La diffusion de ces séquences vidéo est le fruit d’une 

collaboration entre les membres des Iles Vanille, avec Air Austral, Air 
Mauritius, Costa Croisières, la Région Réunion et l’Europe (FEDER). 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/tourisme-les-iles-vanille-

seduisent-les-francais-57542/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/tourisme-les-iles-vanille-seduisent-les-francais-57542/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/tourisme-les-iles-vanille-seduisent-les-francais-57542/
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Agriculture 
 

 

FAO Afrique – Conférence sur la transformation agricole 

07.03.2016  

Réunion des États membres de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO). La 29e session de la conférence 

régionale de la FAO pour l’Afrique se déroulera en Côte d’Ivoire, du 4 au 8 
avril prochains. Cette organisation verra la participation de délégations 

ministérielles et d’autres délégués de haut niveau des États membres de 

la FAO, y compris Madagascar, ainsi que des partenaires et des 
représentants des organisations de la société civile. Cette rencontre 

portera sur la transformation des systèmes agroalimentaires africains pour 
une croissance inclusive et une prospérité partagée. Les questions de 

réglementation sur le partenariat public-privé seront ainsi discutées au 
cours de la réunion d’experts, prévue sur les trois premiers jours de la 

conférence. 
« Une session plénière ministérielle sera officiellement inaugurée le 7 

avril. Une importante table ronde ministérielle aura lieu le 8 avril. Elle 
débattra du renforcement des capacités nationales et régionales pour une 

mise en œuvre efficace des engagements (…) », indique le communiqué 
de la FAO 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/fao-afrique-conference-sur-la-transformation-agricole-

57280/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/fao-afrique-conference-sur-la-transformation-agricole-57280/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/fao-afrique-conference-sur-la-transformation-agricole-57280/
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Environnement 
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Protection des fonds marins 

Reef Check : le blanchissement des coraux inquiète 

 

 

Le collectif Reef Check France lance un appel à ses bénévoles de l'Outre-Mer afin de 

protéger au mieux les coraux du blanchissement et d'une mort probable. Le phénomène 

El Nino, accouplé au réchauffement du climat et des océans représentent un danger 

certain pour les animaux. "D'ores et déjà, des phénomènes ont été observés" selon le 

collectif, appuyant l'appel lancé par Reef Check. 

Le collectif Reef Check France lance un appel à ses bénévoles de l'Outre-Mer 

afin de protéger au mieux les coraux du blanchissement et d'une mort probable. 

Le phénomène El Nino, accouplé au réchauffement du climat et des océans 

représentent un danger certain pour les animaux. "D'ores et déjà, des 

phénomènes ont été observés" selon le collectif, appuyant l'appel lancé par 

Reef Check. 

Le collectif dédié à la protection des espèces marines qui ne fonctionne 

qu'avec des bénévoles de par le monde, réalise toute l'année des actions 

de suivi quant à la protection des fonds marins. Depuis quelques mois, 
Reef Check tire la sonnette d'alarme pour les coraux, menacés d'un 

blanchissement sans précédent. Les causes : le phénomène El Nino, qui a 
pour conséquence d'augmenter la température à la surface des eaux et 

qui a déjà par le passé fragilisé de manière importante les récifs coraliens. 

De plus, le réchauffement climatique, avéré par les scientifiques qui 

soulignent ses effets dévastateurs sur les animaux à la suite de la COP 21 
qui s'est tenue à Paris en décembre dernier . "Etant donné la force 

attendue du phénomène et notre connaissance d'El Nino, les récifs des 
Terres d’Outre-Mer situés dans les océans Pacifique et Indien devraient 

être concernés avec des variations d’une zone à l’autre" écrit Reef Check. 

http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/03/10/protection-des-fonds-marins-reef-check-le-blanchissement-des-coraux-est-inquietant,40848.html
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/03/10/protection-des-fonds-marins-reef-check-le-blanchissement-des-coraux-est-inquietant,40848.html
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Afin de limiter les dégâts et pour préserver au mieux les espèces 

menacées dans tous les départements d'Outre-Mer, y compris à La 
Réunion, Reef Check, lance un appel à la mobilisation de ses bénévoles, 

pour renforcer les équipes d'observation dans le but de collecter un 

maximum d'informations et "prendre la température" de l'état de santé 
des coraux. 

Présent à La Réunion, mais également en Nouvelle-Calédonie, en 

Polynésie Française ou en Guadeloupe,  Reef Check tente aussi d'éveiller 
les consciences des autres collectivités d'Outre-mer. Ici, "c’est avec le 

soutien d’une banque locale "verte" et du projet "Vigie Récif" que les 
responsables réalisent leurs activités. Ils disposent de sondes qui 

enregistrent la température de l’océan pour confirmer le rôle-clé de ce 
paramètre dans la survie des coraux" selon les indications du collectif de 

protection marine. 

Pour l'heure, afin de mener à bien les deux étapes du dispositif : la 

première avant, ou pendant le blanchissement des coraux, la seconde, 
quelques mois après pour évaluer les pertes éventuelles de biodiversité, 

Reef Check continue sa campagne de mobilisation pour une levée de 
financements, nécessaires pour les activités de terrain, et de protection 

des récifs coraliens.  

www.ipreunion.com 

http://www.ipreunion.com/photo-du-

jour/reportage/2016/03/10/protection-des-fonds-marins-reef-check-le-
blanchissement-des-coraux-est-inquietant,40848.html 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/03/10/protection-des-fonds-marins-reef-check-le-blanchissement-des-coraux-est-inquietant,40848.html
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/03/10/protection-des-fonds-marins-reef-check-le-blanchissement-des-coraux-est-inquietant,40848.html
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/03/10/protection-des-fonds-marins-reef-check-le-blanchissement-des-coraux-est-inquietant,40848.html
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Connectivité aérienne 

 

 

Couloir aérien: une nouvelle piste d’envol pour Maurice? 

er9 mars 2016  

 

Annoncé en octobre dernier, le couloir aérien découlant de l’accord entre 

Changi Airport et Air Mauritius sera lancé le 12 mars. Il a pour objectif, à 

terme, de propulser Maurice dans le cercle des pays à hauts revenus. 
Comment? En transformant le pays en hub reliant directement l’Asie et 

l’Afrique, selon les propos du Premier ministre. D’ailleurs, sir Anerood 
Jugnauth avait qualifié ce partenariat d’«historique». 

Lors de la conférence de presse tenue l’année dernière, il avait fait 
ressortir que «Singapour est une passerelle qui nous donnera accès à plus 

de 90 destinations en Asie», alors que Maurice est un portail «vers des 
destinations de l’océan Indien et de l’Afrique». Mais au milieu du tonnerre 

d’applaudissements, quelques fausses notes... 

Megh Pillay : «La solidité financière et opérationnelle, une 

condition essentielle à l’expansion» 

Le nouveau CEO d’Air Mauritius, Megh Pillay – qui ne sera pas présent 

pour le lancement de ce couloir aérien vu qu’il ne prendra son poste que le 
15 mars – n’a pas souhaité réagir par rapport à ce projet. Toutefois, en 

tant qu’observateur indépendant et professionnel de l’aviation, il a été 
constant dans son analyse dans le passé. Ce qui lui a fait dire récemment, 

bien avant qu’il soit pressenti pour ce poste, que «la solidité financière et 
opérationnelle est une condition sine qua non pour toute expansion». Il 

ajoute que «MK doit se fixer comme priorité l’optimisation et la 

http://www.lexpress.mu/mes-abonnements
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rentabilisation de son réseau, la modernisation de sa flotte et 

l’amélioration de la qualité et du confort de ses cabines». 

Vishnu Lutchmeenaraidoo : «Changi canalisera les businessmen 

d’Asie vers Maurice» 

Dans l’interview qu’il a accordée mardi à l’express, Vishnu 
Lutchmeenaraidoo note que «Changi canalisera les hommes d’affaires 
asiatiques vers Maurice c’est à MK de les acheminer vers l’Afrique. Avec le 

corridor financier et le corridor aérien vient s’ajouter l’impératif d’une 
infrastructure de télécommunication régionale». 

AHRIM : «Un projet qui s’inscrit dans la logique des hubs» 

Du côté de l’Association des hôteliers et restaurateurs de l’île Maurice 

(AHRIM), l’on estime que le projet est ambitieux et réunit toutes les 
chances de réussite, dans la mesure où les investissements destinés à le 

nourrir sont consentis par toutes les parties prenantes. Jocelyn Kwok, le 
CEO de l’AHRIM, pense qu’Air Mauritius, qui est en première ligne de cette 

initiative, bénéficie du soutien attendu de ses actionnaires. «Au-delà des 
connexions Afrique-Asie qui se développeront au rythme des avancées 

économiques des différents pays ciblés, il y a aussi le tourisme de 
loisirs/vacances et le stop over qui sont appelés à alimenter ce corridor.» 

L’AHRIM soutient, à travers son CEO, que cette initiative s’inscrit 
totalement dans la logique de hubs que prônent Maurice et Air Mauritius 

depuis de nombreuses années. «Chacun des hubs mis en place, 
principalement Paris, Dubai, Istanbul et maintenant Singapour, a sa place 

dans notre logique d’améliorer notre connectivité aérienne, et 
d’augmenter la diversité de nos marchés sources. Maurice, au vu de son 

éloignement géographique, doit rester directement connecté avec les 
principaux aéroports de demain. Nous sommes sur la bonne voie car, sur 

la liste des Top 20 des aéroports les plus animés en 2015 – et si l’on 
exclut les six grands aéroports américains –, Maurice est déjà connecté à 

dix d’entre eux.» 

Réceptifs et tour-opérateurs pensent à l’après... 

L’ouverture du couloir aérien Changi Airport-Air Mauritius est bien 
accueillie du côté des réceptifs et agences de voyages. Pour Caroline 

Chen, directrice d’Atom Travel, cela avantagera la clientèle locale. «Les 
clients auront désormais plus de choix au niveau des destinations pour les 

départs vers le Sud-Est asiatique et la Chine», avance-t-elle, ajoutant 
qu’au niveau d’Atom Travel, de nouveaux forfaits sont en cours 

d’élaboration. Ces forfaits seront lancés le 12 mars. 

http://www.lexpress.mu/article/277397/vishnu-lutchmeenaraidoo-proces-pravind-destabilise-gouvernement
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Chez Omarjee Holidays, l’enthousiasme est aussi de mise. Pour le 

directeur de marketing et de développement Omarfarooq Omarjee, ouvrir 
nos portes à d’autres destinations est une bonne chose pour le pays. 

«Mais il ne faut pas oublier que Maurice est déjà connecté à plusieurs 

autres couloirs aériens comme celui de Paris, via Air France. À travers ce 
couloir, nous avons accès à plusieurs destinations à travers l’Europe. Il y a 

aussi le couloir aérien vers les Émirats arabes unis via Emirates Airlines», 
rappelle-t-il. Raison pour laquelle il estime qu’il faut voir plus loin. «Le 

gouvernement doit maintenant inciter plus de compagnies aériennes de 
cette région à desservir Maurice et penser à une stratégie sur le long 

terme.» Il estime aussi que les couloirs aériens existants ont besoin de 
davantage de marketing afin que le pays puisse mieux en profiter. 

Une opportunité de doper le commerce avec l’Afrique 

Le commerce extérieur devrait bénéficier de l’ouverture du couloir aérien. 
Et selon Hans Herchenroder, président du Supply Chain Council au niveau 

de la Mauritius Export Association et membre du Cargo Committee au sein 

du bureau du Premier ministre, c’est au secteur privé de profiter à présent 
de cette opportunité, notamment pour ce qui est des exportations sur le 

marché africain et du transit des marchandises en provenance de la Chine 
et de l’Asie du sud-est à Maurice. 

Pour notre interlocuteur, cette opportunité contribuera certainement à 

positionner Maurice comme un hub et facilitera l’accès à plusieurs 
marchés du continent africain. «Il y a environ 250 000 tonnes de produits 

qui transitent entre l’Afrique et l’Asie chaque année et Maurice n’y touche 
pas assez», explique-t-il. Chose qui devrait changer avec l’arrivée du 

couloir aérien. 

Quid du secteur manufacturier local ? Ne risque-t-il pas d’être davantage 

affecté par les produits en provenance d’Asie du Sud-Est et de la Chine ? 
Selon Hans Herchenroder, cela devrait avoir l’effet inverse. «L’industrie 

manufacturière locale a beaucoup à gagner à travers cette ouverture, 
notamment vis-à-vis du marché africain. Le secteur manufacturier a 

toujours été pénalisé par des contraintes logistiques. Mais le couloir aérien 
devrait considérablement aider à changer les choses, surtout au niveau 

des exportations.» 

http://www.lexpress.mu/article/277506/couloir-aerien-une-nouvelle-

piste-denvol-pour-maurice 
 

http://www.lexpress.mu/article/277506/couloir-aerien-une-nouvelle-piste-denvol-pour-maurice
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