2

LE FAIT
DU JOUR

“

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018

Nous voulons que les Guadeloupéens et Martiniquais soient
à leur aise. La Dominique, c’est aussi leur pays. C’est pas parce
que Maria est passé chez nous qu’il faut avoir peur de s’y
rendre et de se dire qu’il n’y a pas de lieu pour habiter. Nous
avons des logements. La Dominique, ce n’est pas que Roseau.
Marva Williams, responsable du Comité des festivals de la Dominique

La Dominique relance son
Très affectée par le passage de l’ouragan Maria, l'île aux 360 rivières compte néanmoins sur le secteur touristique pour se relever économiquement.
Dossier réalisé par Karel CLOTAIRE, envoyée spéciale en Dominique

A

u lendemain du passage de
l’ouragan Maria, le 18 septembre 2017, la Dominique,
l’île nature de la Caraïbe, a
perdu son habit de verdure. Nombreux sont ceux qui ont encore en
tête les images d’une Dominique où
il ne restait plus que des troncs
d’arbres debout, sans feuilles, ou
encore des arbres couchés. Neuf
mois après, la nature a repris ses
droits et se relève, tout comme le
secteur du tourisme.
Avec 20,1 millions de dollars
de dégâts et 70,72 millions de dollars
de pertes, le secteur touristique a été
très affecté. En plus des infrastructures hôtelières qui ont été détruites
soit en partie, soit complètement,
s’ajoutent à cela les sites touristiques
et naturels qui ont été endommagés.
Mais désormais, ce n’est qu’un mauvais souvenir. En témoigne la rapidité
avec laquelle bon nombre de sites,
qui sont la marque de la Dominique,
ont pu rouvrir et sont accessibles.
« Conscients de l’importance de ce
secteur pour la reprise de l’activité
économique du pays, plus de 3 millions de dollars caribéens ont été
consacrés à restaurer les sites touristiques, les sentiers, et à nettoyer les
plages », annonce Robert Tonge,
ministre du Tourisme. « Le pays est
un peu comme il était avant, car les
chutes d’eau sont là et les rivières également », ajoute Hervé Nizard, représentant du marché Antilles-Guyane à
Discover Dominica Authority.
Il suffit de circuler dans le pays pour
se rendre compte par soi-même que
le vert prédomine à nouveau. Un
petit tour aux chutes de Trafalgar, un
bain pour découvrir la beauté de
Titou Gorge et finir au Fresh Water
Lake, donnent un aperçu de la
diversité des paysages de l’île.

UN SECTEUR POURVOYEUR
D’EMPLOIS

Les efforts et les travaux pour réparer et nettoyer ces sites n'ont pas été
vains, puisque le pays a pu accueillir
son premier navire de croisière post
Maria le 28 janvier, quatre mois
après l'ouragan. Une escale attendue
qui a permis de relancer l’économie
du pays et qui peut, à terme, déboucher sur la création d’emplois,
notamment dans les hôtels. Aywasi
Kalinago Retreat, une petite structure hôtelière en pleine reconstruction
et située dans le territoire Kalinago,
a pour objectif en effet de créer
de l’emploi pour la communauté.
« Nous avons perdu tous les bungalows. Nous allons déjà reconstruire
trois villas et espérons proposer à la

La relance du tourisme passe
également par la construction
d’hôtels qui va créer de nouveaux
empois. Comme ici la construction
du Nouveau Jungle Bay qui devrait
ouvrir courant 2019. (Photo : K.C.)

location la première villa en
décembre ou janvier. Nous sommes
une entreprise sociale et le but est
vraiment de créer des emplois pour
la communauté Kalinago, dynamiser
l’économie et former le personnel
pour qu’il soit prêt à recevoir les
clients de manière authentique, mais
aussi professionnelle. Et ça, c’est
important », souligne Yvone
Armour, gérante de l’hôtel Aywasi
Kalinago Retreat.
Une volonté partagée par les propriétaires du New Jungle Bay, Sam
Raphael et Nancy Atzenweiler, en
construction avec une ouverture prévue courant 2018. Le New Jungle
Bay, désormais situé sur la côte ouest
de l’île, entend garder le même esprit
que l’ancien et travailler avec les
pêcheurs et agriculteurs locaux du
village de Soufrière, pour proposer
des produits frais à ses clients et participer ainsi au développement économique du village. « Si les Guadeloupéens et Martiniquais viennent en
Dominique et dépensent quelques
euros, cela participera à la reconstruction du pays car il ne faut pas
oublier que c’est un petit pays indépendant qui ne bénéficie pas de l’aide
d’une grande nation », précise Hervé
Nizard. Le message est donc lancé. Si
vous voulez aider la Dominique à se
reconstruire, vous savez ce qu’il vous
reste à faire.
http://dominicaupdate.com est un site web qui
permet de faire le point sur les hôtels qui ont
rouvert et les sites accessibles.

La programmation de la 20e édition du WCMFest connue
Annulé l’an dernier à cause
de l’ouragan Maria. Le World
Creole Music Festival revient
cette année plus grand et
plus fort.

mais aussi par rapport aux surprises
que nous préparons », annonce fièrement Marva Williams, responsable du
Comité des festivals de la Dominique.

C’est mercredi soir qu’a été lancée
la 20e édition du World Creole Music
Festival (WCMF). Le WCMF, qui est l'un
des principaux festivals de musique
dans la Caraïbe, va se dérouler du
26 au 28 octobre au Windsor Park
Stadium de Roseau. L'édition de cette
année est particulièrement importante
car elle entre dans le cadre des célébrations marquant le 40e anniversaire
de l'indépendance de la Dominique.
Annulé l’an dernier, en raison du passage de l’ouragan Maria, ce festival est
une façon de montrer au monde que
le pays est à nouveau prêt à accueillir
cet événement emblématique de l’île,
très important pour le tourisme et
l’économie. Lancé pour promouvoir
le produit touristique, le WCMF est
devenu un incontournable du calendrier de la musique régionale et permettra de faire passer un message fort
qui est celui de dire que la Dominique
est ouverte aux affaires.
« Cette année, nous allons présenter
un festival plus grand et meilleur. Plus
grand, pas seulement par rapport aux
artistes de renom qui vont se produire,

« Nous nous rendrons également en
Guadeloupe et en Martinique pour
présenter notre festival et vous inciter
à venir. Ce sera aussi l’occasion de
vous dire un grand merci car chaque
année, vous nous soutenez. C’est
donc un plaisir et une obligation de
venir pour en parler », ajoute Marva.
Colin Piper, PDG de Discover Dominica,
précise : « Nous allons tenir compte
d’un certain nombre de suggestions
du dernier festival afin de donner une
meilleure expérience à tous les festivaliers. » Sur la question du logement, il
tient à rassurer. « Il y aura des lieux où
loger pour le festival. Notamment à

Machel
Montano sera
l’une des
têtes d’affiche
de cette
20e édition.

DES LOGEMENTS
DISPONIBLES

Portsmouth, où on compte 1 500
appartements qui appartenaient aux
étudiants américains de Ross University et qui sont désormais disponibles,
en plus de ceux qui le seront aux environs de Roseau. L’expérience sera différente mais tout aussi agréable. D’autant que nous allons prévoir un
système de navettes au départ de
Portsmouth pour se rendre à Roseau.
Nous réfléchissons aussi à un système
de navettes par la mer. »
Et Marva de conclure : « Venez donc
vous amuser en Dominique pendant
ces trois soirs de festival. »

■ LES ARTISTES CONFIRMÉS
◗Yemi Alade du Nigeria ;
◗ Chronix et Mavado de Jamaïque ;
◗ Machel Montano et Kes the Band de Trinidad-et-Tobago ;
◗ Jean Marc Ferdinand, Francky Vincent, Stéphane Ravor de Guadeloupe
et Martinique ;
◗ Klass, Sweet Micky et Kai d’Haïti ;
◗ Mizik à Nou All Stars, Midnight Groovers, Triple K, Signal Band and Asa Bantan
de Dominique.
D’autres noms seront annoncés dans les prochaines semaines.

