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« Chaque voix compte »
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Puisque le monde ne vient pas au Kosovo, le 
Kosovo ira au monde. Telle est la philoso-

phie de James Berisha, pilote de ligne surtout 
responsable de « Flying for Kosovo ». Sa mis-
sion: tenter de convaincre le reste de la planète 
de l’utilité de reconnaître le Kosovo comme un 
État indépendant et souverain. Raison pour 
laquelle il a posé ses bagages quelques jours à 
Maurice.

Le responsable de « Flying for Kosovo » à Maurice pour essayer de faire admettre 
l’existence de son peuple

Le Kosovo, État pas 
État? C’est la question que 
le monde se pose face à la 
problématique de l’indé-
pendance du Kosovo, auto-
proclamé tel quel en 2008. 
Du coup, le Kosovo n’existe 
pas, ou du moins pas en-
core. Géopolitiquement, 
cela s’entend ! En tant 
qu’habitant d’une jeune « 
nation » ayant connu les 
affres de la guerre, James 
Berisha, responsable de 
l’association « Flying for 
Kosovo », n’a plus qu’une 
idée en tête: faire admettre 
l’existence de son peuple 
aux nations du monde 
n’ayant pas encore statué 
sur son cas.

Sa mission cependant 
est loin d’être simple. Car 
les lobbys politiques sont 
forts, principalement dans 
les États ayant des inté-
rêts communs avec des 
pays « réfractaires », telles 
la Russie, l’Inde ou la 
Chine. Mais l’homme ne 
se décourage pas. « J’ai vu 
trop de sang couler », dit-il, 
rappelant immédiatement 
avoir perdu son père, mort 
en 1999 pendant la guerre 
du Kosovo. 

À Maurice depuis plu-
sieurs jours, James Berisha 
est parti à la rencontre de 
responsables mauriciens, 
dont le Foreign Secretary 
Anand Neewoor. « J’ai ex-
pliqué notre problème. 
J’ai aussi remis une lettre 
offi cielle du gouvernement 
du Kosovo demandant la 
reconnaissance de notre 
nation », souligne le pilote 
de ligne. « On a évoqué 
certains problèmes géopo-
litiques, mais pas vraiment 
la question du Kosovo. Évi-
demment, aucun responsa-
ble ne m’ayant reçu dans 
mes autres voyages n’ont 
pris de décision immédia-
te. » Mais M. Neewoor, dit-
il, « m’a promis d’étudier le 
dossier ».

Question de voix

Mais en quoi l’accrédita-
tion de Maurice est-elle si 
importante pour le respon-
sable de « Flying for Ko-
sovo» ? « Parce que chaque 
voix compte », répond Ja-
mes Berisha simplement. 
Pour comprendre cela, il 
faut savoir que la recon-
naissance du Kosovo doit 
d’abord se faire au niveau 
des Nations unies. Or, le 
Kosovo s’étant autoprocla-
mé indépendant, certaines 
nations en ont tout bonne-
ment rejeté l’idée.

Le problème, c’est que 
pour qu’un État soit re-
connu en tant que tel, dans 
toute la question de sa sou-
veraineté, il faut obtenir sa 

reconnaissance par deux 
tiers des États des Nations 
unies. Actuellement, 75 
pays ont reconnu le Koso-
vo… et il en faudrait 97. La 
soustraction est vite faite: 
il manque 22 voix pour 
que le Kosovo puisse enfi n 
gagner sa reconnaissance 
et, ce faisant, puisse voir 
revigorer son économie et 
son développement.

« Nous voulons sensi-
biliser les Mauriciens à 
l’importance de cette recon-
naissance. Que l’on nous 
accepte comme un peuple 
à part entière de la planète 
terre », reprend notre in-
terlocuteur qui revient de 
Madagascar. Car l’homme 
en aura visité des pays, 
84 pour être précis. Et 
force est de constater que 
la démarche est payante 
jusqu’ici. « Cette année, 
trois pays ont reconnu le 
Kosovo. Il s’agit de la Gui-
née-Bissau, d’Oman et des 
Tuvalu. » Une liste à la-
quelle devrait aussi venir 
bientôt s’ajouter le Togo, 
selon James Berisha.

Certains pays sont en 
revanche complètement 
réfractaires à l’idée de 
cette nouvelle reconnais-
sance. À commencer par la 
Russie et, dans son sillage, 
tous les États dépendant 
plus ou moins, commercia-
lement ou politiquement, 
de la Russie, comme la 
Chine ou la Serbie. Mais 
aussi d’autres pays, com-
me l’Espagne par exemple. 
Pourquoi ? « Parce que ces 
pays craignent qu’en re-
connaissant le Kosovo ils 
ne s’attisent les foudres de 
leurs propres mouvements 
séparatistes. C’est notam-
ment le cas en Espagne 
avec le problème basque.» 
Mais c’est aussi le cas de 
Chypre ou encore de la 
Chine (avec les problèmes 
du Tibet et de Taïwan).

A contrario, d’autres 
nations – et non des moin-
dres– n’ont eu aucune 
diffi culté à reconnaître la 
souveraineté du Kosovo, 
comme la France ou la Bel-
gique, par exemple. « Les 
États-Unis nous ont aussi 
reconnus. Il faut dire aussi 
qu’ils ont une base mili-
taire au Kosovo », explique 
James Berisha. Et d’ad-
mettre : « Convaincre un 
seul État réfractaire suffi -
rait peut-être à provoquer 
une réaction en chaîne. À 
ce titre, la situation avec 
la Chine s’améliore. De 
“réfractaire”, elle affiche 
désormais la neutralité. Sa 
voix, si elle reconnaissait le 
Kosovo, pèserait davanta-
ge dans la balance. » Mais 
d’autres nations encore, 
comme le Cap-Vert, accep-

tent volontiers l’idée d’un 
Kosovo autonome et sou-
verain, mais ne peuvent y 
adhérer car subissant un 
fort lobby de la Russie.

Fort lobby

Le problème kosovar 
dépasse néanmoins la sim-
ple question de la recon-
naissance. « Le peuple a 
beaucoup souffert, du fait 
de la guerre. Aujourd’hui, 
il inspire au calme et à la 
paix. Mais l’économie se 
porte mal. Or, commercer 
avec un pays que le monde 
ne reconnaît pas n’est pas 
facile. Une reconnaissan-
ce revigorerait l’économie 
kosovare. » Il faut dire 
que bien qu’ayant un fort 
potentiel économique, le 
pays a du mal à sortir la 
tête hors de l’eau. Le PIB 
par habitant, par exemple, 
est l’un des plus bas de la 
planète. Quant au taux de 
chômage, il reste très élevé 
(35 à 40 % selon les chiffres 
offi ciels). Autant dire que 
le plus dur reste à faire.

Le Kosovo cependant 
a une chance. Et cette 
chance, c’est sa jeunesse. 
« Les jeunes sont porteurs 
d’espoirs. Notamment en 
termes politique, car ils 
ont une vision différente 
des politiciens actuels. » 
Reste enfi n le problème 
de la Serbie. Ce pays des 
Balkans, avec lequel le Ko-
sovo partage une frontière, 
reste lui aussi rigide vis-à-
vis de la reconnaissance de 
son voisin, lequel dépend 
encore énormément d’un 
point de vue économique. 
Une rigidité qui s’explique 
par l’histoire récente, mais 
aussi, une fois encore, 
par le lobby russe. Sans 
compter la problématique 
des communes du nord 
Kosovo à majorité serbe. 
La question, ici, est de 
savoir pourquoi le Ko-
sovo n’accepterait pas le 

rattachement de ces com-
munes à la Serbie alors 
qu’il réclame lui-même sa 
reconnaissance. « Si l’on 
acceptait, cela imposerait 
de revoir toutes les fron-
tières. Car les Albanais 
sont nombreux en dehors 
du Kosovo. Cela poserait 
défi nitivement problème à 
tous les États des Balkans, 
et d’autres encore, comme 
ceux du reste de l’Europe », 
explique James Berisha.

Quoi qu’il en soit, la prio-
rité reste donc la recon-
naissance du Kosovo, seule 
option capable de redonner 
une identité à ce peuple 
balkanique. Telle est, en 
tous cas, la raison d’être de 
« Flying for Kosovo ». Pour-
quoi avoir créé cette asso-
ciation ? « J’ai  vu le sang 
couler pour mon pays. J’ai 
vu la haine, la terreur. Mais 
l’on essaie d’oublier, d’aller 
de l’avant. Aujourd’hui, 
on ne hait plus, même 
pas les anciens ennemis, 
qui vivent quelquefois à 
quelques pas de chez nous. 
Si nous vivons vraiment 
dans un monde où la démo-
cratie prévaut, reconnaî-
tre le Kosovo devient une 
évidence. C’est pourquoi 
l’association est née. » Ja-
mes Berisha poursuit : « 
Aujourd’hui, je sillonne le 
monde pour dire qui je suis, 
que le Kosovo existe et qu’il 
doit être reconnu en tant 
que tel. Je veux dire à Mau-
rice que nous espérons une 
coopération entre nos deux 
nations, économique mais 
aussi diplomatique. »

Prochaine étape pour le 
pilote de ligne : les Seychel-
les, dont James Berisha 
compte bien obtenir le 
soutien. Gageons que l’ini-
tiative de son association 
trouvera suffisamment 
d’échos pour obtenir la re-
connaissance tant convoi-
tée du Kosovo.

MICHEL JOURDAN

La troisième édition du 
salon Orange Expo au cen-
tre de conférences Swami 
Vivekananda à Pailles du 
vendredi 8 au dimanche 10 
avril a connu un « succès 
d’affl uence », selon les or-
ganisateurs. Le salon a ac-
cueilli durant ces trois jours 
52 600 visiteurs, soit 6 700 
personnes de plus que l’an-
née dernière. Orange Expo 
était placé sous le thème 
« Learn » et l’événement axé 
sur la salle de classe numéri-
que et l’école de demain.

Orange Expo 2011 a fait 
la part belle aux nouvelles 
technologies éducatives, 
avec par exemple la tablette 
numérique et le tableau 
interactif comme outils d’ap-
prentissage dans la salle 
de classe numérique. Selon 
les organisateurs, le « learn 
cube », le pôle d’intérêt, a vu 
3 000 personnes s’inscrire 
aux cours pendant les trois 
jours du salon. 40 sessions 
par jour étaient program-
mées. Le plus jeune élève 
était âgé de cinq 5 ans et le 
plus âgé avait 75 ans. Dans 
le « learn cube », une salle a 
été aménagée pour accueillir 
plusieurs mini-conférences 
couvrant plusieurs théma-
tiques tels l’iPad, l’IPTV, le 
Teleworking et l’Intelligent 
Building. Selon les organi-
sateurs, 8 000 personnes y 
ont assisté.

L’on souligne par ailleurs 
que l’internet sur mobile 
a attiré un bon nombre de 
visiteurs, 95 % des ventes 
de téléphones portables 
enregistrées étant des ter-
minaux offrant la possibilité 
de naviguation sur internet. 
L’iPhone 4 a été le plus vendu 
suivi du Blackberry Torch et 
du Nokia N8. L’Ipad 3 G a 
également connu un succès.

Le salon Orange Expo 
2011 a vu la participation 
d’environ un millier d’entre-

prises avec comme proposi-
tions de découverte la salle 
de réunion intelligente, la vi-
déo conférence Haute Défi -
nition et le « cloud computing 
» pour accéder à des logiciels 
et des services à distance. En 
démonstration également le 
concept de télétravail avec 
des personnes qui ont déjà 
adopté ce mode alternatif de 
travail à domicile.

L’expérience Emerginov 
a d’autre part été renou-
velée avec les étudiants de 
l’Université de Maurice et 
de l’Université de Techno-
logie. Ces derniers ont eu la 
possiblité de développer des 
applications mobiles sur la 
plate-forme « Android », un 
système d’exploitation open 
source (libre et gratuit). 
L’équipe de l’UoM, dont font 
partie Lokhesh Ujhoodah, 
Shaan Nobee, Afzal Hamed, 
Brayen Moodaly, Mithilesh 
Ramgolam et Noorally Ah-
san, a présenté deux ap-
plications : « Know » et « 
Conference Bridge ». 

L’équipe de l’UTM a pré-
senté pour sa part trois ap-
plications, dont « Molecture 
» qui permet à un enseignant 
/ professeur d’enseigner à 
distance à travers internet 
à partir de son laptop aux 
élèves / étudiants possédant 
une tablette. Cet enseignant 
a la possibilité de voir les 
élèves / étudiants sur son 
écran d’ordinateur et ceux-
ci, à leur tour, peuvent poser 
des questions, favorisant 
l’interaction comme dans 
une salle de classe normale. 
Cette application peut se 
révéler utile pour les cours 
à distance ou en cas de 
crise, comme en période cy-
clonique quand les enfants 
doivent rester à la maison, 
assurant ainsi la continuité 
des cours.

J.J
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Orange Expo 
2011 a accueilli 
52 600 visiteurs 

Le salon Orange Expo à Pailles du vendredi 8 au dimanche 
9 avril a accueilli 52 600 visiteurs, soit 6 700 personnes 
de plus que l’année dernière

APPLICATION TO DIRECTOR GENERAL OF THE 
MAURITIUS REVENUE AUTHORITY FOR THE ISSUE 
OF A LICENCE UNDER PART III OF THE EXCISE ACT

I, Mrs MARIE MICHELE JOSEPHINE of Ave. des Jacquiers 
Morc. Rey, Pointe-aux-Sables have applied to the Director General 
of the Mauritius Revenue Authority for the issue of a new licence of 
Retailer of liquor and alcoholic products (OFF) in respect of premises 
situated at Ave. Jacquuiers, Morc. Rey, Pointe-aux-Sables.

Any objection to the issue of the above licence, should be made 
to the Director General, Mauritius Revenue Authority, Ehram Court, 
c/r Monseigneur Gonin & Sir Virgil Naz Streets, Port-Louis, within 15 
days from the date of publication of this notice.
13.04.2011

Notice is hereby given that ACORN CORPORATE SERVICES 
LTD has by a special resolution passed on 6 April 2011 
changed its name into KPMG Company Secretarial Services 

seal of the Registrar of Companies on 7 April 2011.

Dated this 11 April 2011
Liseby Lan Hing Lit
Director

James Berisha : « Le Kosovo existe et il doit être reconnu 
en tant que tel »


