OPENING CELEBRATION OF
THE NEW 4* HOTEL, SUNRISE ATTITUDE

**************************
SPEECH BY HON PRAVIND KUMAR JUGNAUTH
PRIME MINISTER
**************************

FRIDAY 15 OCTOBER 2021 AT 1800 Hrs

VENUE: BELLE-MARE

Collègues Ministres,

Le Président du Conseil de District de Flacq,
Le CEO d’Attitude Hotels,

Distingués Invités,

Mesdames, Messieurs,
Bonsoir.

Je me réjouis d’être parmi vous ce soir, à Belle Mare, pour l'inauguration de
l'hôtel Sunrise Attitude.
L’hotel Sunrise, c’est véritablement le rayon de soleil qui commence à poindre
alors que les nuages à l’horizon économique se dissipent.
Je voudrais tout d’abord féliciter les promoteurs de ce projet, le Groupe Attitude,
d’être allé jusqu'au bout de leurs ambitions malgré le contexte difficile lié à la
pandémie. Avec la collaboration de leur principal partenaire pour ce projet,
Lavastone Properties, ils ont doté notre pays d’un nouvel édifice hôtelier d'une
prestance exceptionnelle.
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En investissant dans ce bel établissement hôtelier, vous avez réitéré votre
volonté de continuer à contribuer au développement économique et social du
pays et, surtout, vous avez fait le pari d’une reprise rapide du tourisme.

Cet hôtel est le symbole de votre foi, de notre foi, dans le potentiel de notre
tourisme.

Nous ne pouvons pas minimiser les effets que la pandémie a eu sur le secteur,
mais le tourisme mauricien redeviendra prospère, j’en suis convaincu.
Nous sommes confiants qu'avec l'engagement et l’implication de nos partenaires
du secteur privé, nous allons atteindre les objectifs d'arrivées touristiques que
nous nous sommes fixés pour l’année financière en cours.

Nos entreprises touristiques ont fait preuve, lors de crises antérieures, de
résilience et de détermination. Elles ont toujours remonté la pente. Une fois de
plus, elles surmonteront les défis auxquels elles sont confrontées et renoueront
avec la croissance.

Notre pays aborde la relance dans les meilleures conditions possibles. Avec la
réouverture des frontières depuis le 1er octobre, le succès de notre campagne
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vaccinale et le redécollage de notre compagnie aérienne nationale, nous avons
de bonnes raisons d'être optimistes face à l'avenir.

La vision résolument optimiste des acteurs du secteur est fondée principalement
sur les attractions fascinantes de Maurice, un pays qui se distingue par ses
paysages de rêve, son riche patrimoine naturel, ses plages paradisiaques, ses
lagons turquoise, la pluralité de ses cultures, et la luxuriance de sa végétation.
Mais ce qu'il faut surtout souligner, c’est qu’en sus de tous ces atouts, Maurice
offre à ses visiteurs une hospitalité empreinte de chaleur et leur garantit un
accueil aussi sympathique qu’agréable. Ce sont, là, des qualités qui font la
renommée de la destination Maurice depuis tant d'années.

La situation sanitaire est maîtrisée à Maurice et les touristes vaccinés sont
autorisés à se déplacer librement sur l'île.

Il appartient aux entreprises de tourisme de développer des offres touristiques
innovantes et consolider leur compétitivité, mais elles peuvent compter sur un
ensemble de mesures fortes que l’État a élaborées pour soutenir la reprise.
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En unissant nos forces, nous pouvons, ensemble, mieux affronter l'avenir de
cette industrie-clé qui recense 111 hôtels, génère plus de 100,000 emplois directs
et indirects et contribuait à environ 23 % du PIB avant la pandémie.
Pour soutenir l’industrie, nous avons notamment mis en œuvre des dispositifs
d’aide, dont le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance
Scheme.
Entre Mars 2020 et Septembre 2021, ce soutien financier au secteur touristique
a couté à l’Etat plus de 10.5 milliards de roupies. Cette assistance a été étendue
jusqu’au mois de décembre pour un montant additionnel de 2,4 milliards de
roupies.
L’État a également mis en place un programme d'aide financière d’un montant
de 15.9 milliards de roupies destiné aux hôteliers et autres opérateurs du secteur
touristique, à travers la Mauritius Investment Corporation.

Nous avons introduit un Aparthotels Scheme qui permet aux hôtels existants de
modifier leur modèle d'entreprise et de transformer des chambres d'hôtel en
appartements qui sont vendus auprès des particuliers.

De plus, les titulaires de licence de la Tourism Authority et de la Beach Authority
sont exemptés des frais de licence pendant une période de deux ans.
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Finalement, le programme d’aide à la rénovation et la reconstruction des hôtels
se trouvant sur les terrains de l’État a été revu pour couvrir la totalité des travaux,
et ce jusqu'au 30 juin 2022.

La collaboration public-privé a abouti à des actions concertées en termes de
stratégie-marketing de la destination. Le projet MauritiusNow, né de ce
partenariat, est aujourd’hui une partie intégrale de la politique de promotion et de
communication qui vise à positionner Maurice comme une destination sûre et
attrayante.
Les mesures adoptées et les actions engagées aujourd’hui permettront au
secteur de rebondir, et a l’avenir, forgeront une économie du tourisme encore
plus forte qu’avant la pandémie.
Je voudrais rassurer tous nos partenaires que l’heure de la relance touristique a
sonné.

En conclusion, je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui ont imaginé,
pensé et participé activement à la réalisation de l’hôtel Sunrise Attitude que nous
inaugurons aujourd’hui.
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Merci pour votre confiance. Merci pour votre détermination sans faille à relever le
défi de la relance.

Vive la destination Maurice !

Je vous remercie.

*********************

Page 7 of 7

