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Messieurs les Ministres 
Mesdames et  Messieurs les Présidents 
Excellence,   
Mesdames, Messieurs,  
Chers Amis, 

 
Je suis très heureux d'être parmi vous dans ce magnifique endroit qu’est Ce Centre de Conférence 
Swami Vivekananda pour célébrer pour la 4

ème
 année consécutive, l’excellence des professionnels 

que nous récompenserons dans quelques minutes. C'est pour moi, un motif légitime de fierté que de 
voir ainsi réunie pour ce grand jour, l'élite du tourisme Mauricien, les forces vives de l’une des 
principales industries de La République de Maurice. 
 
Maurice est riche, riche de part sa diversité ethnique.  
Les Indiens, Européens, Les Chinois et les Africains cohabitent dans une harmonie toujours 
constante. 
Maurice donne à elle seule, une magnifique leçon de tolérance que beaucoup de pays feraient bien 
de suivre. 
Elle est riche par son hospitalité.  
Les Mauriciens sont des gens accueillant, généreux, imprégnés d’une bonne humeur communicative 
quelque soit leur condition sociale. 
Je tiens aussi à encourager tous les efforts et projets engagés par les autorités du tourisme, 
notamment  

 le partenariat avec l’île de la Réunion,  

 la diversification de la provenance des touristes,  

 la baisse de certaines taxes douanières voir leur exonération,  

 l’amélioration permanente des prestations à bord des appareils d’air Mauritius.  
Les projets sportifs et culturelles sont nombreux parmi eux la grande course de montagne en avril et 
surtout les assises du tourisme qui se tiendrons dans quelques jours au début du mois de février. 
 
Mais l’avenir de cette destination paradisiaque qu’est votre île c’est aussi et surtout la formation 
professionnelle des jeunes, qui sont la clé du potentiel extraordinaire de l’économie touristique de 
votre pays, sans oublier l’aspect de l’évolution sociale de celle-ci. 
 
Oui Monsieur le Ministre, vos compétences, votre talent et votre sens politique contribuent avec 
l’ensemble des institutions touristiques, à la fierté qu’aurait votre père l’illustre Gaétan Duval, de voir 
son fils entreprendre avec passion, les réformes nécessaires à la pérennité et le succès du tourisme 
Mauricien.  
 
Avant d’entendre l’honorable Ministre Xavier Luc Duval, je voudrais remercier tout particulièrement 
l’ensemble du personnel du Domaine des Pailles qui sera récompensé tout à l’heure comme le seront 
M. Jean Suzanne  
pour INFINITY 
Mme Nivedita Nathoo  
pour SUYRA COSMETIQUES Massage  
Mme Magie Gassian  
pour la Vanille Crocodile Park 
M. Koomaren Chetty  
pour le restaurant le Capitaine 
Et nous appellerons M.David leung Chew pour une surprise 
 
Souvent ma grand Mère disait : 
"Il faut 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire."  
Rassurez-vous, pour terminer, je suivrais son conseil en prononçant ces quelques mots en hommage 
à la dizaine de perles que sont vos districts qui forme ce magnifique collier que l’on nome aussi, Perle 
de l’Océan indien 
 
Arrivé à Grand Port, traversant rapidement les Plaines Wilhems, me retrouvant quelques minutes 
plus tard dans la Savane pour y cueillir des Pamplemousses, accablé par la chaleur du soleil, je 
m’installe à l’ombre, dans cette Flacq rafraîchissante en bas de la Rivière du Rempart, pour y trouver 
la fraîcheur avant de regagné Port Louis, afin de dégusté à la terrasse de Labourdonnais, la Rivière 
Noire d’un Moka torréfié à souhait. Et la, je rêve de mon prochain voyage à Rodrigues. 
  

Merci de votre attention 


