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La « clim » prend l’eau de mer
er
La société mauricienne Sotra-
vic peut enfin lancer son projet
de climatisation grâce à l’eau de
mer.

Le Sustainable energy fund for
Africa (SEFA) – un fonds géré
par la Banque africaine de déve-
loppement, de la Corporation
danoise pour le développement
ainsi que l’Agence américaine
pour le développement écono-
mique – lui a accordé, mercredi,
une enveloppe d’aide d’un mil-
lion de dollars américain pour
réaliser ses plans.

Incontournable dans le génie
civil et les travaux d’assainisse-
ment, Sotravic ambitionne d’é-
quiper l’ensemble des im-
meubles de la capitale Port–-
Louis de climatiseurs alimentés
en eau de mer, pompée à basse
température à plus de 1 000
mètres de profondeur.

Ce projet cadre avec le con-

cept Maurice Ile Durable. Il pour-

Les premières tendances
rait réduire réduire l’émission de
carbone par 100 000 tonnes, et
par là même la consommation
d’énergie fossile de près de 10
millions d’euros.

Ainsi, alors que la climatisa-
tion des immeubles portloui-
siens requiert 30 MW d’électrici-
té, le projet de Sotravic n’en
nécessitera que 4 MW pour opé-
rer.

Grâce à cette enveloppe
d’aide, le SEFA va permettre à
Sotravic de financer des études
de faisabilité « offshore », en
mer, ainsi que pour le réalisation
des plans préliminaires pour ce
projet.

L’argent aidera également
pour des études sur l’impact
environnemental et social du
projet.

Alex Rugamba, le directeur de
la branche énergie, environne-
ment et changement climatique

de la Banque africaine de déve-

indépendants auront sans au-

une majorité au sein de la fut
loppement fait ressortir que ce
projet va être porteur d’emplois
et de nouvelles opportunités

Les «clim » devraient fonctionn
(Photo V.M.)
Antananarivo. Sur les 12 sièges

ure Assemblée nationale.
dans le domaine de l’énergie
verte.

à l’eau de mer bientôt.
La Banque africaine de développement vient d’accorder un prêt d’un million de dollars US à une société mauricienne
pour le lancement du projet de climatisation fonctionnant à l’eau de mer.
A Port–Louis, Vel MOONIEN

F.B.
� Madagascar
Premiers forages cette année ?
Selon la revue du Madagascar conseil international (MCI), la
compagnie britannique pétrolière Tullow Oil Plc devrait débuter
les travaux de forage sur le site de Bemolanga cette année. Une
quinzaine de compagnies exploitent actuellement 18 blocs
onshore sur 21 répertoriés et 6 blocs offshore sur 228 à
Madagascar, est-il notamment expliqué. « Rien que pour les
blocs de Tsimiroro et Bemolanga, Madagascar s’attend à une
production totale de 2,7 milliards de barils. »

Reconnaissance internationale
pour la Fédération de golf
La Fédération malgache de golf vient d’être affilié à l’autorité
réglementaire de la discipline à travers le monde, la R&A. Elle
devient le 150e corps rattaché à cette organisation basée en
Grande-Bretagne. Il existe cinq parcours de golf à Madagascar.
Deux d’entre eux sont des 18 trous (Antananarivo et Nosy Be)
alors que les trois autres disposent de neuf trous. Il y a environ
550 golfeurs dans le pays, relate la Gazette de la Grande île. La
R&A, qui organise des tournois internationaux, doit apporter
un soutien technique à la fédération malgache. Un de ses
membres se rendra à Madagascar cette année pour u prodiguer
des cours mais également pour faire un état des lieux de la
pratique du golf dans le pays.

� Maurice
Une collégienne et son petit ami arrêtés
pour avoir braqué des vieilles dames
Un jeune homme de 26 ans et sa copine âgée de 16 ans ont été
appréhendés, mardi, alors qu’ils s’apprêtaient à piéger de
vieilles dames quittant un hôpital. Le jeune couple dérobaient,
depuis plusieurs semaines, les bijoux et l’argent de personnes
âgées, seulement des femmes. Il leur arrivait de les prendre en
voiture puis de les abandonner en pleine campagne après les
avoir volées. Le jeune homme, un ancien employé d’hôtel, a
expliqué qu’il agissait de la sorte depuis la perte de son travail.

Projet de salle d’accueil
pour les dignitaires étrangers
Le gouvernement mauricien souhaite la construction d’un
bâtiment pouvant accueillir les dignitaires étrangers lors de
leur arrivée à l’aéroport international de Plaisance. jusqu’à
présent, l’accueil des hautes personnalités se fait dans le
hangar de la compagnie Air mauritius, sépcialement aménagé à
chaque arrivée d’un officiel. Le gouvernement trouve que cela
donne une mauvaise image. La société Airports of Mauritius
Ltd compte ainsi construire, cette année, un pavillon grand
standing de 500 m² environ. Les travaux devraient être
terminés l’année prochaine. Selon la presse mauricienne, sept
entreprises ont déjà soumis leurs propositions à AML. L’offre la
plus basse avoisine les 119 millions de roupies (2,8 millions), la
plus haute se situant autour de 178 millions (4,2 millions).

� Mayotte
Plouf à Paris
Le comité départemental du tourisme de Mayotte organise, ce
week-end à Paris, une soirée dédiée à la plongée. Elle se tiendra
demain à l’aquarium de Paris, lequel se situe dans le 16e

arrondissement, dans les jardins du Trocadéro. L’objectif de cet
événement est « de mettre la destination Mayotte à l’honneur à
l’occasion du 16e salon international de la plongée
sous-marine », précise Michel Ahamed, le directeur du CDTM,
mais aussi le lagon et l’activité plongée « qui font partie du
produit d’appel touristique de Mayotte. » Des échanges entre
les professionnels de la plongée de Mayotte et des voyagistes
spécialistes de cette activité sont prévues.

Modification des listes électorales
Du 1er septembre au 31 décembre 2013, un travail de révision
des listes électorales a été effectué dans les communes
mahoraises. « De nombreux électeurs ont été radiés des listes
électorales », indique la préfecture de Mayotte qui demande à
ces personnes de se faire connaître en vue d’une réintégration
sur la liste. « Le tableau comportant l’ensemble des
rectifications des listes électorales doit être affiché en mairie
pendant 10 jours à compter du 10 janvier 2014. Les électeurs
sont invités à vérifier qu’ils sont toujours inscrits sur les listes
de leur commune. Les personnes radiées souhaitant demander
leur réinscription doivent se présenter, jusqu’au 20 janvier,
auprès du Tribunal d’instance de Mayotte », précise encore la
préfecture.

� Comores
Clinton apporte son soutien
La Fondation Clinton, créée en 1997 par l’ancien président des
Etats-Unis, va apporter un appui au secteur énergétique et des
hydrocarbures aux Comores. Deux responsables de la société
IDP, qui offre des conseils aux Etats dans le développement
stratégique des ressources des hydrocarbures, ont été reçus par
le président de l’Union des Comores Ikililou Dhoinine il y a
quelques jours. Cette visite aux Comores, la deuxième de la
Fondation Clinton, entre dans le cadre du protocole d’accords
signé entre la Fondation et l’Union des Comores. La Fondation
va également accompagner les Comores en matière de lutte
contre le paludisme et la gestion des déchets.

En bref
C’est le nombre de tou-
ristes qui se sont rendus
aux Seychelles en ba-
teau sur l’année 2013.

Le chiffre

663
SEYCHELLES

Année record pour le tourisme

C’est un chiffre jamais atteint,

ont annoncé fièrement, mercre-
di, les autorités seychelloises
lors d’une communication offi-
cielle sur le secteur du tou-
risme.

Avec 230 772 entrées de visi-
teurs étrangers en 2013, les Sey-
chelles enregistrent un nouveau
record. Le bureau national des
statistiques a déclaré que cela
représentait une progression de
l’ordre de 10,7 % par rapport à
l’année 2012 où 208 034 visi-
teurs étrangers avaient été enre-
gistrés.

3 000 touristes
de La Réunion

Ainsi, le secteur touristique
aurait rapporté 343,6 millions de
dollars américains aux caisses
de l’Etat (252,5 millions d’eu-
ros), des données fournies par
la Banque centrale locale. Par
rapport à l’année précédente,
une hausse de 11 % des entrées
de devises est enregistrée. En
2012, les touristes avaient dé-
pensé 310,3 millions de dollars
dans l’archipel.

Le nombre d’entrées repré-
nombre d’habitants de l’archi-
pel aux 115 îles. Sur les 230 272
visiteurs, 213 036 sont venus
aux Seychelles exclusivement
pour passer quelques jours de
vacances alors que 8 027 d’entre
eux étaient présents unique-
ment pour le travail. Le bureau
national des statistiques indique
également que 222 personnes
ont combiné travail et vacances.

Les Français constituent tou-

Le nombre d’entrées représe
115 îles. (Photo DR)
de touristes, environ 36 000, ta-
lonnés de peu par les Allemands
(près de 34 000). La plus forte
progression concerne les tou-
ristes chinois (+ 73 %, environ
8 000). Le NBS indique aussi que
près de 3 000 Réunionnais sont
venus en vacances aux Sey-
chelles en 2013.

Pour rappel, en 2003, les Sey-
chelles accueillaient 122 000
touristes.

plus de deux fois le nomb
 d’habitants de l’archipel aux
Les Seychelles ont connu une progression de plus de 10% des entrées de touristes.
L’archipel a accueilli 230 772 visiteurs en 2013. Un record.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES À MADAGASCAR

Une majorité difficile à trouver
La Commission électorale
(Cenit) doit publier aujourd’hui
les résultats provisoires des é-
lections législatives, un scrutin
qui s’est déroulé le 20 dé-
cembre dernier en même
temps que le second tour de la
présidentielle. Le taux de parti-
cipation devrait être sensible-
ment le même que pour l’élec-
tion du président, soit autour
de 51 %.
donnent 53 sièges au mouve-
ment conduit par l’actuel prési-
dent de la Transition, Andry
Rajoelina. Le Mapar (Miaraka
Amin’i Prezida Andry Rajoeli-
na) est ainsi crédité de 30
sièges pour le moment, sur un
total de 151 sièges à pourvoir.
La mouvance Ravalomanana
serait quant à elle créditée de
30 sièges.

Les petits candidats et les
cun doute leur mot à dire en
vue de constituer une majorité
au sein de la Chambre basse.
C’est parmi cette majorité que
doit être choisi, en principe, le
nouveau Premier ministre. An-
dry Rajoelina a déjà postulé.

Les deux groupes politiques
affiliés à l’actuel président de la
Transition et au président dé-
chu se retrouvent, sans sur-
prise, en tête dans la capitale
à pourvoir à Tana, chacune de
ces mouvances serait créditée
de 6 sièges.

Dans son édition d’hier, le
quotidien l’Express indiquait
que, de source émanant de la
Cenit, plusieurs districts pour-
raient être amenés à voter une
seconde fois compte tenu du
nombre élevé d’irrégularités.
Ces circonscriptions ne seraient
cependant pas nombreuses.
Les résultats provisoires des élections législatives seront publiés aujourd’hui par la Commission électorale.
Les premières tendances laissent supposer qu’il sera difficile de trouver
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