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Le ministre des Affaires étrangères, Madan Dulloo, s’est fait, hier, le porte-parole de la politique gouvernementale. Il intervenait
lors de la cérémonie «Les Lauriers d’Or», au centre de conférences Swami Vivekananda, en l’absence de son collègue du
Tourisme, le vice-Premier ministre Xavier Duval, empêché. «La concurrence devient plus intense. L’offre est aujourd’hui plus
variée avec l’avènement de l’internet. Nous devons nous occuper de l’image de marque de Maurice», a souligné le ministre.

Lire aussi...
Le concours, tenu sous l’égide de la Fédération internationale du tourisme, récompense les prestations dans les différentes
activités. Il suscite toutefois quelques interrogations : aucun hôtel ne figure parmi les lauréats tandis que les «nouvelles
technologies» ont été récompensées.
Ces lauréats sont Owen Griffith de La Vanille Réserve des Mascareignes (protection de l’environnement), Nivedita Nathoo de
Surya Ayurvedic Spa (esthétique), Jean Suzanne d’Infinity (nouvelles technologies), Koomaren Chetty du restaurant Le
Capitaine (gastronomie internationale), et Anil Kumar Ramnarain du Domaine Les Pailles (prestations touristiques). David
Leung Shee du restaurant Hong Kong Palace s’est, lui, vu décerner la médaille d’or d’honneur.
L’absence du gratin du monde touristique ne pouvait passer inaperçue lors de cette soirée censée honorer les opérateurs de
l’industrie. Par contre, des proches du pouvoir y étaient en force. Dans l’assistance et même parmi les «Lauriers d’Or»…
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