Communiqué de Presse

La Namibie fait don de 5 oryx
au gouvernement Mauricien
Cascavelle, ce lundi 16 juillet 2018. Dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire de l’Indépendance
de Maurice, le gouvernement Namibien a offert au gouvernement Mauricien cinq oryx. La cérémonie
officielle de remise de ces fameuses gazelles emblématiques de Namibie par H.E.V Mr. Nghiwete, le HautCommissaire de Namibie à Son excellence Paramasivum Pillay Vyapoory, le président par intérim de la
République de Maurice, s’est tenue ce lundi 16 juillet à Casela world of Adventures.
Un Memorundum of Agreement (MoA) pour la prise en charge par Casela de ces animaux, a également été
signé à cette occasion entre l’Hon. M. Mahen Kumar Seeruttun, Ministre de l’Agro-industrie et de la sécurité
alimentaire et Paul Williams Managing Director de Casela World of Adventures, en présence de Son
excellence Paramasivum Pillay Vyapoory, le président par intérim de la République de Maurice, de Son
excellence M. Nghiwete, le Haut-Commissaire de la république Namibie, de René Leclézio et Thierry Sauzier
respectivement Chairman et CEO du Groupe Medine et de Son excellence Mme Lynda Fok Shun, Consul
honoraire de Namibie.

L'oryx est l'antilope incontournable de Namibie. Considéré comme animal emblème national de ce pays, il a
même été choisi pour figurer sur ses armoiries. Egalement appelé l’Oryx gemsbok (Oryx gazella), il fait partie
des nombreuses espèces d’oryx vivant sur le continent africain. Le gemsbok est une espèce particulièrement
étonnante, reconnaissable notamment à son pelage et aux dessins noirs et blancs sur sa tête. Il a pu être sauvé
de l’extinction causée principalement par la chasse, grâce aux réserves protégées du désert du Namib et du
Kalahari. Quel formidable cadeau donc que ces Oryx offerts par le gouvernement Namibien au gouvernement
Mauricien à l’occasion des 50 ans de l’indépendance de notre pays !
Pour Madame Linda Kok Shun, Consul Honoraire de la Namibie à Maurice « Nous n’aurions pu trouver de
meilleur cadeau à offrir à Maurice à l’occasion du 50ème anniversaire de son indépendance, car l’oryx est symbole
de Namibie et représente le courage, l’élégance et la fierté. Il s’adapte parfaitement au conditions du climat
Mauricien et les visiteurs pourront découvrir ces magnifiques antilopes de Namibie dans le safari de Casela
World of Adventures. »
Pour l’occasion, Son excellence M. Nghiwete, le Haut-Commissaire de la Namibie a fait le déplacement afin de
remettre officiellement au Président par Intérim de la République de Maurice H.E. Paramasivum Pillay
Vyapoory G.O.S.K, ces cinq animaux arrivés la veille sur le territoire Mauricien à l’occasion d’une cérémonie
officielle qui s’est tenue ce lundi 16 juillet à Casela World of Adventures, en présence d’un parterre d’invités
composé de hauts dignitaires du gouvernement, consuls et corps diplomatiques.
Un Memorandum of Agreement (MoA) a aussi été signé à cette occasion entre l’Honorable Mahen Seeruttun,
ministre de l’Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire et Paul Williams, le Directeur de Casela Ltd. Cet
accord qui stipule que les oryx, qui appartiennent désormais au gouvernement mauricien suite à cette
donation et sont confiés aux soins de Casela, a notamment pour but de développer une relation à long terme
entre le secteur privé et le secteur public afin de promouvoir la conservation et l’éducation.

Lors de son interlocution, Thierry Sauzier, CEO du Groupe Medine a indiqué à ce sujet que : « Notre Groupe est
convaincu que l’avenir de notre pays repose sur l’éducation. Au-delà de l’aspect académique, cette éducation
doit également être citoyenne et aborder des thèmes essentiels tel que la préservation de l’environnement. Plus
que des citoyens Mauriciens, la prochaine génération sera des citoyens du monde et dès aujourd’hui les enfants
doivent comprendre leur impact dans un contexte mondial.
En ligne avec cette vision, nos équipes à Casela travaillent depuis quelques années à l’implémentation de
programmes éducatifs et accueillent plus de 40,000 élèves chaque année afin de les sensibiliser sur la
préservation de la faune et de la flore. Cela leur permet également de découvrir des animaux locaux et d’autres
pays et comprendre les enjeux de leur préservation ainsi que celle de leurs habitats naturels. Ces oryx, nous en
sommes certains, vont être une réelle valeur ajoutée à ce programme et au parc et nous remercions les
Gouvernements Namibien et Mauricien de la confiance placée en nous en nous remettant ces oryx ».
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A propos de Casela World of Adventures
À son ouverture en 1979, Casela est un parc d’oiseaux situé dans un cadre naturel remarquable. Au fil des ans, les lieux se
sont sans cesse transformés pour devenir une destination incontournable du tourisme local d’intérieur. Suite à une
rénovation complète et un exercice de rebranding, « Casela World of Adventures » rouvre ses portes en décembre 2014
et connait un vif succès auprès de la clientèle touristique et mauricienne. Le parc compte aujourd’hui parmi les attractions
les plus visitées de Maurice et de l’Océan Indien.
Depuis février 2015, Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie de Monaco, notamment connue pour son
engagement dans la protection des éléphants d’Asie, est devenue marraine du parc.
Casela, qui se situe en périphérie de Uniciti entre les villages balnéaires de Flic-En-Flac et de Tamarin, enregistre une
progression annuelle de 10% de ses visiteurs et vise les 500,000 dans le court terme.
En 2018 Casela World of Adventures propose une offre de loisir enrichie avec l'ouverture en mars, d'une luge d’été,
surnommée le « Tulawaka Gold Coaster », qui se pratique sur une piste de 800 m.
En tant que membre de l’Association panafricaine des zoos et aquariums (PAAZA), Casela, World of Adventures entretient
des échanges privilégiés avec des parcs et zoos du monde entier. Selon les termes des accords passés avec les parcs et
zoos internationaux, Casela World of Adventures veille grandement au bien-être des près de 1,500 oiseaux, plusieurs
espèces de mammifères telles que les macaques à longue queue, des zèbres, des autruches, des tortues géantes et des
félins (tigres, lions, cheetahs, etc.) ou encore une grande variété d’antilopes venues d’Afrique dont Oryx, les koudous,
bleskoks, elands, gnous ou encore les waterbucks.
L'accent est également mis sur la préservation des écosystèmes présents sur les lieux et le parc a développé au fil des
année un programme scolaire de sensibilisation, accueillant plus de 40,000 élèves par an. En 2018, le parc a signé un
Memorundum of Understanding (MOU) avec le Ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire pour un vaste
programme de préservation des espèces endémiques de Maurice en collaboration avec le National Parks and
Conservation Service (NPCS)

A propos du Groupe Medine
Fondé en 1911, le Groupe Medine est intrinsèquement lié à l’histoire de Maurice. Acteur majeur de l’industrie sucrière et
cannière du pays depuis plus d’un siècle, Medine a su passer d’une mono-industrie essentiellement basée sur la canne à
sucre, en un groupe diversifié et centré autour de quatre pôles ; à savoir l’Agriculture, l’Education, les Loisirs et
l’Immobilier. Pionnier de l’industrie cannière, Medine se veut également être un groupe précurseur dans chacun de ses
secteur d’activités.
Il a notamment réalisé le premier développement résidentiel de luxe de type IRS ; le « Tamarina Golf & spa Boutique Hotel
» et accueille annuellement plus de 400,000 visiteurs à « Casela World of Adventure » qui se positionne depuis plusieurs
années comme le premier parc de loisirs du pays.
Dans le cadre de la diversification de ses activités, le Groupe Medine a publié en 2005 le Medine Master Plan qui prévoit
le développement cohérent et harmonieux d’une importante partie de son patrimoine foncier de 10,000 hectares,
stratégiquement situé sur la côte ouest de l’île.
Ce plan directeur qui établissait la planification d’une nouvelle ville dans l’ouest du pays a, par la suite, fait l’objet d’une
série de transformations pour définir une nouvelle orientation stratégique : la création de Uniciti, une Smart City dont le
vecteur principal est l’Education et ce, à travers la création d’un Education Hub international et intégré. L’ambition du
Groupe est de développer cette ville, déjà en matérialisation depuis quelques années, autour de l’économie du savoir,
positionnant le Uniciti Education Hub comme la référence dans la région de l’océan Indien en matière d’Education, avec
une offre éducative allant de la crèche à la formation aux entreprises et avec pour fer de lance l’Enseignement Supérieur.
Avec un effectif de 1,695 employés et brassant un chiffre d’affaires de Rs 1,73 milliard, Medine est coté sur le marché
secondaire de la Bourse de Maurice, la DEM (Development and Entreprise Market) et a une capitalisation boursière de
MUR 6.82 milliards.

