FICHE D’INFORMATIONS UTILES

1. Renseignements sur la réunion annuelle
La 20e réunion annuelle du Réseau Francophone de la Régulation des télécommunications (Fratel) se
tiendra les 10 et 11 novembre 2022, à l’invitation :

de l’Information and Communication Technologies Authority (ICTA)
de la République de Maurice,
Rue Sir Célicourt Antelme, 11302, Port-Louis, Ile Maurice
Téléphone : +230 211 5333
https://www.icta.mu

I Lieu de la Réunion
La réunion se tiendra à l’hôtel Intercontinental Mauritius Resort Balaclava Fort, Balaclava.
Comment accéder au lieu de la réunion à Balaclava : (InterContinental Resort Mauritius, an IHG Hotel

- Google Maps)
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II Modalité d’inscription :
Tous les participants sont tenus de s’inscrire en envoyant le formulaire d’inscription dûment rempli au
plus tard le 10 octobre 2022 (délai de rigueur) à :

Mme (Dr) Catherine Boudet

M. Julien Gilson

Directrice de la Communication

Secrétariat exécutif de Fratel courriel

cboudet@icta.mu

fratel@arcep.fr

Tel : + 230 55091927

Tel : +33 1 40 47 72 28

Pour par internet à cette adresse https://www.fratel.org/20e-reunion-annuelle-de-fratel-les-10-et-11novembre/

Bureau d’enregistrement :
Le jour de la conférence, le bureau d’enregistrement (badge, documents, etc.) vous accueillera le jeudi
10 novembre 2022 à partir de 08h00.
L’accès Internet Wi-Fi sera disponible gratuitement pour les participants sur le lieu de la réunion.

III Programme Social
Le Président de l’ICTA vous invite à un dîner de gala dans la soirée du 10 novembre 2022.
Des visites dans l'île sont organisées par l'ICTA et seront communiquées prochainement aux
participants.

IV Transports
Des facilités de transport de/vers l'aéroport seront fournies aux délégués de/vers les hôtels mentionnés
ci-dessus. L'ICTA aura un agent de liaison pour aider à coordonner l'arrivée des délégués à l'aéroport.
Le transport sera également assuré pour les différents événements sociaux organisés par l’ICTA pour
les délégués.
En outre, un service de navette sera assuré de/vers le lieu de la conférence pour les délégués qui
seront hébergés dans les hôtels susmentionnés autres que le lieu de la conférence.

V Hébergement et règlement
Une liste d'hôtels à proximité du lieu de la réunion avec leurs tarifs respectifs est disponible en annexe.
Pour les réservations d’hôtel, les participants sont invités à effectuer directement leur réservation
auprès de l’hôtel de leur choix. Il est conseillé aux participants de procéder rapidement à leurs
réservations car le mois de novembre tombe en haute saison.
Les frais de chambre d'hôtel et toutes consommations hors du forfait de la conférence doivent être
réglés par les délégués directement avec leurs hôtels respectifs.

NB : L’ICTA n’est pas responsable d’un quelconque litige qui surviendrait entre l’hôtel et le
participant.

VI Communications et Secrétariat
La connexion Internet sera disponible sur le lieu de la réunion pour tous les participants.
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2. Ile Maurice - Tour d’horizon et vie pratique
L'île Maurice

Capitale
Situation

L'île Maurice a été nommée en l'honneur du prince néerlandais Maurice Van
Nassau.
Port Louis

Latitude 20º sud de l'équateur, Longitude 57,5º est.

géographique
Superficie

2,040 kilomètres carrés
Une des plus grandes richesses de Maurice est sans conteste son
multiculturalisme.

Population

Avec une population de près d’1,3 million d'habitants, sa mixité ethnique lui
confère une identité culturelle unique. La cohabitation de Mauriciens
d’ascendance indienne, africaine, européenne et chinoise a mené à un
partage de cultures et de valeurs qui assure une stabilité au pays.
En reconnaissance de ce parcours historique du multiculturalisme, Maurice
abrite deux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO : le Morne et
l’Aapravasi Ghat.

Histoire

Fuseau horaire &
heure locale

Langue

Connue des navigateurs arabes, découverte par les Portugais au 16 e
siècle, Maurice a été colonie hollandaise (1598 à 1710), française (17151810) puis britannique (1810 à 1968). Elle est devenue indépendante le 12
mars 1968 et a accédé au statut de République le 12 mars 1992.
Maurice est sur le même fuseau horaire que Dubai, c’est-à-dire UTC+4.
Il n’y a pas de changement d’heure à Maurice.
L'anglais est la langue officielle. Le français et le créole sont couramment
utilisés.
L'hindi et le bhojpuri sont également parlés.
De nombreux employés de l'hôtel parlent couramment l'allemand, l'italien
et l'espagnol.
Le taux d'alphabétisation des Mauriciens tourne autour de 90 %.

Climat et météo

L'Île Maurice bénéficie d'un climat subtropical dont les températures varient
entre 25 et 35°C avec des vents d’alizés réguliers du Sud-Est. L’île connaît
deux saisons, inversées par rapport à l’hémisphère nord : l’été austral
(novembre à avril) et l’hiver austral (mai à octobre). Les mois d’été austral
sont plus chauds et humides, avec la possibilité de cyclones, tandis que
durant l’hiver austral, qui correspond aussi à la saison sèche, les
températures sont plus fraîches.
Le mois de novembre à Maurice correspond au début de l’été austral, sans
toutefois entrer dans la saison cyclonique qui débute officiellement fin
novembre. La meilleure période pour voyager à l’île Maurice est d’octobre
à novembre. Les températures moyennes en novembre se situent alors
entre 22 et 28°C.
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Géographie

L’île Maurice est située dans le sud-ouest de l'océan Indien, à 2 000 km au
large de la côte est de l'Afrique, à 855 km à l'est de Madagascar, à 240 km
au sud-ouest de l’île de La Réunion (département d’outre-mer français).
L’île Rodrigues, qui fait partie de la République mauricienne, se trouve à
une distance de 560 km à l’est.
L’île Maurice est presque entièrement entourée de récifs coralliens. La terre
s'élève des plaines côtières à un plateau central où il atteint une hauteur de
670 mètres. Ce plateau est bordé par trois chaînes de montagnes, dont le
sommet le plus haut, le Piton de la Rivière Noire, s’élève à 828m d’altitude.

Gouvernement

Démocratie constitutionnelle et parlementaire, la République de Maurice est
basée sur le modèle de Westminster qui assure l’équilibre des pouvoirs
entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire.
Le Président de la République, Prithvirajsing Roopun, est le chef de l'État.
Le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, est le chef du gouvernement.

Économie

En un peu plus d’un demi-siècle d’indépendance, Maurice est passée d’une
économie coloniale basée sur la monoculture de la canne à sucre, à une
économie diversifiée autour de secteurs solides, le tourisme et le textile
initialement, ainsi que les secteurs industriels et financiers, parmi lesquels
les TICs occupent une bonne place.
Maurice compte deux opérateurs de lignes téléphoniques fixes et trois
opérateurs de téléphonie mobile. L'indicatif du pays est +230. Il n'y a pas
d'indicatif régional.
Des services de WiFi sont disponibles dans presque tous les hôtels.

Télécommunications
& accès internet

Il est possible de se procurer une carte SIM pré-payée auprès des
opérateurs de téléphonie mobile (Emtel, MyT et Chilli) en fournissant une
copie de son passeport.
Le centre de conférence sera équipé d'un accès internet gratuit.
Des bornes de WIFI gratuits sont disponible à travers l’île dans les endroits
tels que les banques, les hôpitaux, les stations de bus, les parcs nationaux,
les marchés.
La monnaie mauricienne est la roupie mauricienne (MRU) qui se compose
de 100 centimes.

Banques, devises et
taux de change

Billets en coupures de 25 MRU, 50 MRU, 100 MRU, 200 MRU, 500 MRU,
1000 MRU et 2000 MRU.
Les heures d'ouverture des banques sont de lundi au jeudi : 09h00 - 15h15
et de 09h00 - 17h00 le vendredi. Des guichets automatiques sont
disponibles à travers l'île, dans presque tous les complexes commerciaux
et à l’aéroport.
Les bureaux de change sont présents sur toute l'île et à l'aéroport.
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Connexions
électriques

L'alimentation électrique est de 220V
AC, 50Hz. Les prises utilisées dans la
plupart des hôtels sont à trois broches
(norme britannique), bien que des
prises à deux broches (norme
européenne) soient également utilisées.
Il est possible de se procurer des
adaptateurs sur place notamment dans les supermarchés.
Le système de transport public se compose de bus et du Metro express.
Les transports publics sont assurés par des compagnies de bus dans toute
l'île, les bus circulant de 05h00 à 19h00. Le service de Metro express est
un système de transport léger sur rail qui traverse les villes de/vers PortLouis, Rose-Hill, Beau-Bassin, Quatre Bornes et bientôt Vacoas et
Curepipe. Le métro est opérationnel de 06h00 à 19h00.

Transports publics

Les taxis opèrent normalement près des principales stations de bus et sont
également disponibles dans presque tous les hôtels et à l'aéroport. Tous
les taxis enregistrés ont une boîte jaune sur le dessus du véhicule.
Des véhicules de location sont également disponibles. L’ICTA aidera les
délégués qui souhaitent louer des véhicules pendant leur séjour. La
conduite est à gauche, avec priorité à droite.
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ANNEXE
Hôtels pour les délégués de la réunion annuelle Fratel des 10 et 11 novembre 2022
Intercontinental Mauritius Resort Balaclava Fort (lieu de la réunion)
Tél:

+ (230) 261 1200/ +230 261 1141

Personne à
contacter:

Ms Marie Louise Hotentot

E-mail:

errol.jasmin@ihg.com ; Marielouise.Hotentot@ihg.com

Site web:

www.intercontinental.com

Adresse:

Coastal Road, Ville Valio Balaclava

Tarif:

BB Single or Double Deluxe room – 210 USD /Nuit

Attitude Hospitality Management Ltd
Hôtel:

The Recif Attitude

Tél:

+ (230) 204 3010

E-mail:

Resa2@theravenala-hotel.com

Personne à
contacter:

Ms Venila Vurdapen

Site web:

www.hotels-attitude.com
The Junction Business Hub-Block C, Calebasses Branch road,

Adresse:
Calbasses
Tarif:

BB Single Room – USD 175/ Nuit
BB Double Room – USD 185/ Nuit

Attitude Hospitality Management Ltd
Hôtel:

The Ravenala Attitude

Tél:

+ (230) 204 3010

E-mail:

Resa2@theravenala-hotel.com ; events@theravenala-hotel.com

Personne à
contacter:

Ms Venila Vurdapen/ Mr Jean Daniel Ross

Site web:

www.theravenala-hotel-mauritius.com

Adresse:

Turtle Bay, Balaclava

Tarif:

BB Single Room – USD 155/ Nuit
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La Margarita Hotel
Tél:

+ (230)261 3963/ +230 52512508

Personne à
contacter:

Amal Motty

E-mail:

amal@lamargaritamauritius.com

Site web:

www.lamargaritahotel.com

Adresse:

Grande Royal Road, Pointe aux Piments

Tarif:

BB Single – 65 USD /Night

Sunset Reef Resort & Spa
Tél:

+ (230) 2042500 / +230 5919 3136

Personne à
contacter:

Arveend Sookha

E-mail:

marketing@sunsetreefresort.com

Site web:

sunsetreefresort.com

Adresse:

Coastal Road, Pointe aux Piments

Tarif:

Single Room on B&B: USD 60 /Nuit
Double Room on B&B: USD 75 /Nuit
Single room on Half-Board: USD 70 / nuit
Double Room on Half-Board: USD 90 / nuit

The Westin Turtle Bay Resort & Spa
Tél:

+ (230)204 1400

Personne à
contacter:

Suraj Sookur

E-mail:

Suraj.Sookur@marriottmauritius.com

Adresse:

Turtle Bay, Balaclava, Mauritius

Tarif:

B&B Single room: Rs10,000 / nuit
HB Single room: Rs13,000 /nui
B&B Double room: Rs10,500 /nuit
HB Double room: Rs15,500 /nuit
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Alizee Resort Management
Hôtel:

Casuarina Resort & Spa

Tél:

+ (230)2045039

Personne à
contacter:

Richeeta Gangarum

E-mail:

info@alizeeresort.com, neha.g@alizeeresort .com

Site web:

www.hotel-casuarina.com

Adresse:

Coastal Road, Trou-aux-Biches

Tarif:

BB Single standard room – USD 90 /Nuit
BB ½ Double standard room – USD 60/ Nuit

B Cosy Hotel
Tél:

+ (230)483 4970

Personne à
contacter:

Mrs Deepa Leckraz

E-mail:

d.leckraz@trimetys-hotels.com, j.britter@trimetys-hotels.com,
reservations@trimetys-hotels.com

Adresse:

Route Royal, Trou -aux- Biches

Tarif:

EURO BB SINGLE
STUDIO

80

1 BEDROOM

120

2 BEDROOM DUPLEX 170
EURO HB SINGLE
STUDIO

100

1 BEDROOM

140

2 BEDROOM DUPLEX 190
USD BB SINGLE
STUDIO

90

1 BEDROOM

130

2 BEDROOM DUPLEX 180
USD HB SINGLE
STUDIO

110

1 BEDROOM

150

2 BEDROOM DUPLEX 200
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Maritim Resort & Spa Mauritius
Hôtel:

Maritim Resort Balaclava

Tél:

+ (230) 204 1000

Personne à
contacter:

Mushmy Gowry

E-mail:

Meeting.mau@maritim.com, reservierung.mau@maritim.com

Site web:

www.maritim.mu

Adresse:

Turtle Bay, Balaclava

Tarif:

BB Single standard room – Rs 8,800/Nuit
BB ½ Double standard room – Rs12,400/ Nuit

Hotel Villas Mon Plaisir
Tél:

+ (230) 261 7980/ + (230) 261 7471

Personne à
contacter:

Mrs Uma

E-mail:

villasmp@intnet.mu

Site web:

www.villasmonplaisir.com

Adresse:

Pointe aux Piments, Mauritius

Tarif:

B&B Single room (1 Adult) – 90 USD /Nuit
B&B Double room (2 Adults) – 70 USD/Person/Nuit
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