S’attaquer aux nouveaux marchés – Xavier-Luc Duval: «
Le tourisme aura une place importante dans le prochain
Budget »
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Le tourisme est un secteur clé. Certainement dans le prochain Budget, ce secteur aura une
place importante.
Cela, pour qu'on puisse s'attaquer aux diverses problématiques sur lesquelles le ministère du
Tourisme et le ministère des Finances se penchent, notamment l'accessibilité de la
destination, le nombre de chambres, le service offert avec, peut-être, le besoin d'un moratoire
pour les nouveaux hôtels. C'est ce qu'a déclaré Xavier-Luc Duval, ministre des Finances, au
lancement de l'agence de voyages Omarjee Holidays, à Curepipe, mercredi.
Le secteur touristique, selon lui, a connu un brillant passé et est voué à un brillant avenir. Il
suffit pour cela, dit-il, qu'on fasse le nécessaire pour que Maurice réalise son plein potentiel
En tant que ministre du Développement économique, il a tenu à souligner l'importance de la
croissance dans le tourisme pour le bien-être et la prospérité du pays. « Le secteur touristique
amène au pays des revenus de plus de Rs 40 milliards par an et emploie 75 000 personnes,
directement et indirectement et fait vivre beaucoup de petits entrepreneurs », soutient Xavier
Duval.
Evoquant son récent voyage en Chine, Xavier-Luc Duval indique que les nouveaux marchés
demandent une nouvelle façon de faire de la part des opérateurs mauriciens. Cela, avec un
nouveau produit qui doit être offert aux nouveaux marchés émetteurs avec des habitudes
culturelles différentes et un grand problème de langue.
Shenaz Omarjee, directrice d'Omarjee Holidays, a, pour sa part, indiqué que la
fonction d'une agence de voyages s'est transformée radicalement. Il faut ainsi créer
pour satisfaire le voyageur en proposant des itinéraires personnalisés, inspirer et faire
vivre des émotions, accompagner le client avant, pendant et après le voyage. Cela, avec
comme objectif la fidélisation du voyageur.

