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ONU : Madagascar a tourné la page de l’instabilité 

politique 

La médiation d’Abdoulaye Bathily va prendre fin 

Un an après avoir été chargé par le Secrétaire général de l’ONU de 
jouer un rôle de médiateur dans la crise politique à Madagascar, 

Abdoulaye Bathily se félicite du succès de cette médiation qui a 
permis au pays de sortir de l’impasse et de tourner la page de 

l’instabilité politique. 

 
Selon l’envoyé de l’ONU, « une consolidation du processus démocratique à 

Madagascar est en cours ». 

« Cette médiation que j’ai conduite en collaboration avec les autres 
collègues de la communauté internationale a réussi globalement jusqu’ici », 

a estimé M. Bathily, dans un récent entretien avec ONU Info. 
Selon lui, la médiation a réussi pour deux raisons : la communauté 

internationale a parlé d’une même voix et a eu une même stratégie sur la 
crise malgache et il y a eu une prise de conscience, « un sursaut », de la 

part des acteurs malgaches, ce qui a permis de « tourner la page de 

l’instabilité politique à Madagascar ». Dans le cadre de ses fonctions de 
Conseiller spécial du Secrétaire général pour Madagascar, M. Bathily s’est 

rendu à cinq reprises dans le pays, entre mai 2018 et janvier 2019. 
Il a travaillé étroitement avec le Haut-Représentant de l’Union africaine 

(UA), Ramtane Lamamra, et l’Envoyé spécial de la Communauté de 
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développement de l’Afrique australe (SADC), l’ancien Président du 
Mozambique, Joachim Chissano, mais aussi avec l’Union européenne, 

l’Organisation internationale de la Francophonie, la Commission de l’océan 

Indien et la communauté diplomatique sur place. Abdoulaye Bathily a 
précisé qu’il connaissait MM. Lamamra et Chissano depuis très longtemps. 

Selon lui, cela a créé une « ambiance affective » qui a contribué au succès 
de la coopération entre les trois institutions. « Cela nous a servi 

admirablement », a-t-il dit. 
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Energie propre : Seule solution pour l’accès 

universel à l’énergie 

 

 
Rencontre entre la BAD et la Coalition Zéro Emissions Omissions, le 29 mai 

dernier. 
Moins d’un sixième de la population malgache a accès à l’énergie. Comme 

dans d’autres pays d’Afrique, la promotion de l’énergie propre serait le seul 
moyen de parvenir à l’objectif d’atteindre l’accès universel à l’énergie, d’ici 

2025, selon le « New Deal on Energy Strategy » du Groupe de la BAD 
(Banque africaine de développement). Cette institution a tenu une 

rencontre avec Zéro Emissions Omissions Coalition, un groupe de pression 
voué à la mobilisation de la lutte contre le changement climatique, pour 

discuter du rôle de la Banque dans la production d’énergie propre sur le 

continent et d’une plus grande transparence de ses investissements. A noter 
que cette coalition a adressé une lettre ouverte à la BAD le 24 mai dernier, 

dans le cadre de la campagne pour un avenir sans ressources fossiles. La 
lettre exhortait la BAD à poursuivre ses efforts en matière de transparence 

en ce qui concerne la divulgation des investissements possibles et 
imminents et à déplacer ses portefeuilles vers des projets 100% 

renouvelables et des infrastructures durables et à faibles émissions. Cela 
envoie un signal fort aux investisseurs et aux décideurs politiques pour 

qu’ils agissent par le biais de la finance et des politiques afin de dissocier la 

croissance et le développement des émissions. 

Antsa R. 
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2019/06/01/energie-propre-seule-solution-pour-

lacces-universel-a-lenergie/ 
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Les Seychelles à la recherche de propositions 

pour un système d'énergie solaire flottant à 

grande échelle, une première pour l'Afrique 

By: Daniel Laurence Édité par: Betymie Bonnelame Traduit par: 

Rudie Bastienne  

 
Le système sera situé dans la lagune de Le Rocher, dans le quartier central 
de les Mamelles.    

  

 (Seychelles News Agency) - Les Seychelles ont lancé un appel à 
propositions pour l’installation du premier système photovoltaïque solaire 

flottant (PV) à grande échelle, a déclaré un responsable de la commission 
de l’énergie. 

L'appel a été lancé la semaine dernière à huit soumissionnaires sélectionnés 

lors de la première phase du projet. 

Les propositions seront évaluées en fonction d'un ensemble de critères 
techniques et financiers et le soumissionnaire le mieux évalué sera choisi 

pour financer, concevoir, construire, posséder et exploiter la 
centrale photovoltaïque flottante connectée au réseau. 

Les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, ont 

annoncé leur projet d'installation d'un système photovoltaïque flottant 
(PV) à l'échelle industrielle au mois d’avril dernier. Le système sera situé 

dans la lagune de Le Rocher, dans le quartier central de Les Mamelles, sur 
l'île principale de Mahé. 

Le chef de la direction de la Commission de l'énergie des Seychelles, Tony 
Imaduwa, a déclaré que "le soumissionnaire final devrait être choisi au mois 

Centres d‘intérêts 
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http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11065/Les+Seychelles++la+rec

herche+de+propositions+pour+un+systme+d%27nergie+solaire+flottant++gra

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11065/Les+Seychelles++la+recherche+de+propositions+pour+un+systme+d%27nergie+solaire+flottant++grande+chelle%2C+une+premire+pour+l%27Afrique
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11065/Les+Seychelles++la+recherche+de+propositions+pour+un+systme+d%27nergie+solaire+flottant++grande+chelle%2C+une+premire+pour+l%27Afrique
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11065/Les+Seychelles++la+recherche+de+propositions+pour+un+systme+d%27nergie+solaire+flottant++grande+chelle%2C+une+premire+pour+l%27Afrique
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de novembre et qu'une fois cela fait, la construction devrait commencer et 

s'achever d'ici 2020". 

Une fois mise en service, l’électricité produite par la centrale sera vendue 

à la Public Utility Corporation (PUC) à un tarif fixe en vertu d’un contrat 
d’achat d’électricité d’une durée de 25 ans. 

Lors du lancement du projet l’année dernière, M. Imaduwa avait déclaré à 
la SNA que le projet injecterait une énergie propre et verte dans le système 

électrique des Seychelles. 

«On s'attend à ce qu'il contribue à environ 5,8 GWh par an. Cette nouvelle 

initiative contribuera également à réduire les importations de combustibles 
fossiles, ce qui se traduira par des économies de devises pour le pays », a 

déclaré M. Imaduwa. 

L’énergie issue du nouveau projet devrait représenter 1,6% de l’objectif 

énergétique des Seychelles fixé pour 2030. 

Le projet est mis en œuvre par la Commission de l'énergie des Seychelles 

avec le soutien de la facilité africaine de soutien juridique et de la fondation 
Clinton, avec Trinity International LLP et Multiconsult Norge AS comme 

conseillers en transaction et en passation de marchés. 

M. Imaduwa a déclaré que si ce projet fonctionnait bien, les possibilités de 
le reproduire étaient immenses, laissant ainsi un terrain qui pourrait être 

utilisé pour l'installation de panneaux solaires à d'autres fins. 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11065/Les+Seychelles++la+rec

herche+de+propositions+pour+un+systme+d%27nergie+solaire+flottant++gra

nde+chelle%2C+une+premire+pour+l%27Afrique 
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https://www.newsmada.com/2019/06/01/bad-500-000-usd-pour-renforcer-la-lutte-contre-la-rougeole/
https://www.newsmada.com/2019/06/01/bad-500-000-usd-pour-renforcer-la-lutte-contre-la-rougeole/
https://www.newsmada.com/2019/06/01/bad-500-000-usd-pour-renforcer-la-lutte-contre-la-rougeole/
https://www.newsmada.com/2019/06/01/bad-500-000-usd-pour-renforcer-la-lutte-contre-la-rougeole/
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World Travel Award : Maurice meilleure 

destination touristique de l’océan Indien 

BY DANNY IP KAI YUEN 
  

 

Des dizaines de récompenses. Une fois de plus, le pays a décroché des prix 

décernés par des professionnels lors du des World Travel Awards.  De 

quoi  encourager l’expansion de notre secteur touristique. 

Le pays confirme de nouveau sa position de ‘Leading Destination 2019’ de 

tourisme de l’océan Indien. Une distinction qui place Maurice sur la plus 

haute marche du podium de la région. Le prix a été décerné lors 

des World Travel Awards qui s’est tenu à Maurice pour la première fois 

depuis 26 ans d’histoire de cette prestigieuse cérémonie de récompense. 

Elle s’est déroulée dans la nuit de samedi 1er juin à l’hôtel Sugar Beach, 

Flic-en-Flac. Le pays a également décroché les distinctions d’Indian Ocean 

Leading Wedding Destination’, 

d’Indian Ocean Adventure Tourism Destination et de ‘Leading Cruise 

Destination’ de cette édition 2019. Tandis que la Mauritius 

Tourism Promotion Authority s’est vue décerner le prix de 

‘Leading Tourism Board’ de l’océan Indien. 

Le ministre du Tourisme, Anil Gayan, a affirmé que c’est une immense fierté 

pour Maurice. Il a ajouté que « ces distinctions sont les preuves que la 

communauté internationale reconnaît le travail accompli par le pays pour 

améliorer le produit touristique à Maurice. » Anil Gayan  a ajouté que le 

Centres d‘intérêts 
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https://defimedia.info/world-travel-award-maurice-meilleure-destination-touristique-de-locean-

indien 

https://defimedia.info/authors/1823/danny-ip-kai-yuen
https://defimedia.info/world-travel-award-maurice-meilleure-destination-touristique-de-locean-indien
https://defimedia.info/world-travel-award-maurice-meilleure-destination-touristique-de-locean-indien
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gouvernement ne peut ignorer le tourisme comme moteur du 

développement humain, économique et social du pays. Pour lui,  le 

tourisme représente également une passerelle entre les différentes 

cultures. « Le tourisme permet d’éliminer des tendances négatives 

notamment la xénophobie, le nationalisme et le terrorisme ». 

L’invité d’honneur de l’évènement était le Premier ministre adjoint, Ivan 

Collendavelloo. Ce dernier, dans son discours, a soutenu qu’il nous faut 

nous adapter avec l’évolution du secteur touristique. Il a souligné les 

obstacles « la compétition, les avancées technologiques font qu’il est 

aujourd’hui plus difficile de construire un secteur touristique plus créatif et 

plus attrayant pour faire face à nos compétiteurs ». 

Ivan Collendavelloo a salué l’apport de la compagnie nationale 

Air Mauritius qui assure la connectivité aérienne dans la région, ce qui est 

l’un des plus grands challenges de l’industrie. 

Air Mauritius Survole le WTA 2019 

Air Mauritius, la compagnie nationale d’aviation, a frappé fort pour cette 

édition 2019 des World Travel Awards. Elle a raflé la grande majorité des 

trophées dédiés à l’aviation dans la région. MK a reçu les distinctions 

suivantes : le ‘Indian Ocean Leading Airline’, le ‘Indian Ocean 

Leading Business class’, le ‘Indian Ocean’s Leading Airline Brand’, le ‘Indian 

Ocean leading Airport Lounge’ et le Indian Ocean Leading Cabin Crew. Les 

récompenses ont été présentées à Raja Buton Chief Operating Officer ainsi 

que d’autres hauts cadres de la compagnie nationale 

d’aviation. Le CEO de MK a préféré associer le personnel de la compagnie à 

l’évènement, car Somas Appavou a voulu, par cette action 

« consacrer ces récompenses aux employés de MK qui ont travaillé corps 

et âme pour le bien-être des passagers. Comme toute entreprise 

mauricienne, l’hospitalité est dans notre ADN et nous nous efforçons à 

améliorer constamment nos produits et services » affirme 

le CEO d’Air Mauritius. Somas Appavou rappelle que la compagnie 

continuera sur sa lancée pour renouveler sa flotte. Un Airbus A330neo a été 

livré en avril 2019 et un deuxième avion du même modèle sera réceptionné 

dans les semaines à venir. Ces nouvelles générations d’appareils sont 

équipées de divers des accessoires pour maximiser le confort des 

passagers. Quatre des avions de MK, (deux A340 et deux A330-200) de la 

flotte existante seront remis à neuf pour assurer le même confort intérieur. 
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L’aéroport de plaisance élu ‘Leading Airport’ de la région 

Le SSR International Airport s’est une nouvelle fois distingué lors de 

l’Édition des World Travel Awards 2019. 

Airport of Mauritius avait déjà décroché cette distinction en 2007, 2010 et 

2011. C’est le président de l’AML Ken Arian qui a reçu le prix attestant de 

la performance de notre aéroport. « Après le classement de la compagnie 

Skytrax il y a deux semaines où nous avons été classé 6e dans le monde, 

une reconnaissance des WTA fait plaisir, c’est une distinction que je 

dédie à tous les employés de l’aéroport qui assurent la qualité du service 

aux passagers » affirme Ken Arian. Le président indique que la compagnie 

continuera sur la voie de l’expansion avec un nouveau terminal qui pourra 

doubler la capacité de l’aéroport de 4,5 millions de passagers à 9 millions 

de passagers. La rénovation de l’ancien terminal de l’aéroport a été 

complétée le 16 mai et il peut accueillir à lui seul 500 000 passager 

supplémentaires. 

 

Cadre féerique 
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Graham Cooke encadré par les 

ministres Collendavelloo et Gayan. 

La tenue des World Travels Awards à Maurice cette année a permis aux 

professionnels internationaux du tourisme d’avoir l’occasion de voir le pays 

comme destination « paradisiaque », et  de goûter à l’hospitalité 

mauricienne et au cadre féerique de notre île. Cela pour la plus grande joie 

des acteurs mauriciens du secteur que nous avons rencontrés lors de 

l’évènement tenu le samedi 1er juin à l’hôtel  Sugar beach à  Flic- en -Flac.   

D’ailleurs le fondateur des World Travel Awards, Graham Cooke a déclaré : 

« C’est un plaisir immense de tenir les WTA à Maurice, j’ai dû attendre 26 

ans pour le faire. Je suis ravi d’accueillir les plus grands décideurs africains 

et de l’océan Indien dans ce charmant pays. L’île Maurice incarne à la 

perfection le voyage par l’expérience : un cristal étincelant dans les eaux 

turquoise de l’océan Indien, offrant un contraste de couleurs, de cultures, 

d’aventures et de goûts ».  Cet évènement a réuni quelque 400 dirigeants 

de haut niveau de cette industrie, des personnalités de renom et des 

hommes politiques. 

 

L’hôtelière également sur la plus haute marchen du podium 



14 
Revue de presse du 28 ma au 03 juin 2019                              Centre de documentation 

 

Deux distinctions ont été attribuées au groupe Ramdenee, En l’occurrence 

l’hôtel Maradiva Villas Resort & Spa Mauritius élu ‘Indian Ocean Leading 

Luxury Villa Resort’ et Sands Suits Resort & Spa élu ‘Mauritius’ Leading All 

Suite Resort 2019’. C’est Sanjiv Ramdenee qui a reçu les trophées qu’il 

dédie à ses employés. 

 

L’hôte de l’évènement, le Sugar Beach, a reçu le‘Mauritius’ Leading Beach 

Resort 2019’, le trophée a été remis à Nicholas De Chalain, directeur général 

de l’hôtel. 

 


