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LUNDI
Le plan stratégique 
stimule LUX*

Le duo bancaire a encore frappé. La 
MCB a atteint son plus haut niveau à Rs 
281 (+1,3%) vers la fin de la séance. Quant 
à la SBM, le prix d’action termine à Rs 
7.90 (+1%). Conséquemment, les indices 
ont conclu en terrain positif, le SEM-
DEX atteignant 2 203 points (+0,5%). 
Par ailleurs, suivant l’annonce du plan 
stratégique de LUX* Island Resorts sur les 
trois prochaines années, le prix d’action a 
grimpé de 5% à Rs 62.50 sur un ‘cross’ de 
61 000 actions quelques minutes avant la 
fin de la séance. Les sucriers Alteo et Om-
nicane ont tous deux chuté, à Rs 31.60 et 
Rs 58.25 respectivement sur un volume de 
500 actions. Environ 38 000 actions d’IBL 
Ltd ont changé de mains. Vivo Energy 
Mauritius délaisse 3,7% à Rs 130 sur un 
échange de 100 actions. Enfin, Ciel Textile 
Ltd perd 25 sous à Rs 48.75. 

MARDI
Les indices  
au plus haut

La MCB a enregistré un gain de 2,8% 
à Rs 289. Même tendance positive chez la 
SBM qui clôture à Rs 7.94 (+0,5%). Ce qui 
a eu un impact positif  sur les indices. Le 
SEMDEX grimpe à son plus haut niveau 
à 2 224 points. Les deux indices de la 
firme AXYS Stockbroking ont également 
grimpé, ALCAPEX 12 à 1 583 points et 
ALEX 20 à 1 143 points. Cim Financial 
Services, qui connaît un désinvestissement 
étranger à hauteur de Rs 3 millions, se hisse 
de 0,7% à Rs 9.16. Sur le plan hôtelier, Sun 
Limited et LUX* maintiennent le statu quo 
tandis que New Mauritius Hotels grimpe 
de 0,1% à Rs 22.80. Les trois sucriers ont 
enregistré une hausse lors de la séance : Al-
teo (+1,3%), Omnicane (+0,9%) et Terra 
(+0,2%). Au niveau de l’immobilier, Unit-
ed Docks Ltd atteint son plus bas niveau 
en huit semaines à Rs 80. BlueLife délaisse 
2,4% à Rs 2.01. 

MERCREDI
Une séance  
majoritairement  
positive

Le SEMDEX a encore clôturé en hausse 
à 2 227 points. La valeur totale échangée a 
été de Rs 122 millions, et la majorité a été 
générée suivant un « foreign cross » de 296 
000 actions de la MCB. Le prix d’action 
de la MCB a chuté de 0,7% à Rs 287. La 
SBM a terminé stable à Rs 7.94 après avoir 
grimpé à Rs 7.96 pendant la séance. IBL 
Ltd a atteint son plus haut niveau en qua-
tre semaines à Rs 46 (+2,2%). Les filiales 
du groupe ENL ont également grimpé, à 
l’instar de New Mauritius Hotels à Rs 23 
(+0,9%) et Rogers à Rs 29.75 (+0,5%). 
D’autres titres ont également terminé en 
hausse : Innodis à Rs 40.75 (+3,2%) et 
Attitude Property Ltd qui atteint son plus 
haut niveau à Rs 12.10 (+3,4%) sur un 
échange de 69 000 actions. Enfin, Ascen-
cia perd 2,1% à Rs 13.70 sur un volume de 
10 000 actions. 

JEUDI
SBM, Omnicane et ENL 
Land plongent

Les indices ont encore grimpé, le SEM-
DEX atteignant son plus haut niveau à 2 
230 points. La valeur totale échangée a été 
principalement générée par des échang-
es sur la MCB (37%) et la SBM (14%). Il 
n’empêche que le prix d’action de la SBM 
a chuté de 0,5% à Rs 7.90. Les hôteliers 
ont connu des échanges au-delà de Rs 2 
millions, et New Mauritius Hotels et LUX* 
ont clôturé stable à Rs 23 et Rs 62.50 re-
spectivement. Quant à Sun Limited, le 
prix a atteint son plus haut niveau depuis 
novembre 2011 à Rs 45.50. Au niveau des 
conglomérats, Omnicane sacrifie 0,9% à 
Rs 58.25. Sur le plan immobilier, Caudan 
et BlueLife se hissent de 0,9% et 1,5% à 
Re 1.10 et Rs 2.05 respectivement. Quant à 
ENL Land, le prix d’action chute de 1,1% 
à Rs 45. 

ABC Banking Corporation Ltd enregistre des 
bénéfices et un chiffre d’affaires en hausse pour l’an-
née financière 2016-2017. L’institution bancaire a en 
effet réalisé, pour l’exercice clos le 30 juin 2017, des 
bénéfices nets après impôts de Rs 209 millions, soit 
une augmentation de 29 % comparée à la précéden-
te année financière (Rs 162 M). Durant cette même 
période, le bénéfice d’exploitation (Operating In-
come) est passé de Rs 436 M à Rs 493 M, représentant 
une hausse de 13 %. Au 30 juin 2017, l’ensemble des 
actifs de la banque s’élevait à Rs 15,8 milliards contre 
Rs 15,1 milliards en juin 2016, grâce notamment à 
une augmentation de 11 % du portefeuille de prêts 
accordés par la banque durant la période sous revue. 
Les dépôts bancaires et les portefeuilles d’épargnes 
ont également connu une hausse de 3,2 %, passant de 
Rs 13,4 milliards à Rs 13,8 milliards. Le rendement 
sur le revenu par action est quant à lui passé de 13,8 
% à 15,6 %.

Progression encourageante pour SUN

SUN a enregistré un chiffre d’affaires de Rs 6 mil-
liards, représentant une hausse de 20% pour l’année 
financière 2016-2017 comparé à la même période 
l’année dernière. Ces résultats sont dus à la bonne 
progression de ses hôtels à Maurice, la reprise in-
tégrale des activités du Shangri-La’s Le Touessrok et 
l’ouverture de Kanuhura Maldives en décembre 2016. 
Durant cette année financière classée comme « Transi-

tion » dans son plan stratégique de cinq ans, les coûts 
liés à la fermeture de Kanuhura Maldives ainsi que les 
pertes encourues suite à son ouverture ont impacté 
négativement ses résultats. Malgré la fermeture de La 
Pirogue et les pertes sur Kanuhura, SUN a enregistré 
un profit avant les taxes et éléments non-récurrents de 
Rs 30 millions par apport à une perte de Rs 33 mil-
lions l’année dernière.

Grit produit d’excellents résultats

Grit, seul fonds de distribution coté axé sur l’Af-
rique pour offrir aux investisseurs immobiliers in-
ternationaux un accès direct à des opportunités de 
rendements immédiats sur le continent africain hors 
Afrique du Sud, a annoncé de solides résultats financi-
ers pour l’exercice clos le 30 juin 2017. Durant la péri-
ode sous revue, Grit a augmenté ses revenus locatifs 
de 5,7 % en raison de l’augmentation des loyers ainsi 
que des revenus du Mall de Tete, au Mozambique, et 
de l’hôtel LUX* Tamassa transférés en mars 2017. Grit 
a aussi réussi la levée d’USD 156 millions en termes de 
capital additionnel durant l’année, dont USD 121,22 
millions par le biais d’une offre soutenue de droits à 
la fin de la période sous revue. Le total des placements 
immobiliers est passé à USD 492 millions contre USD 
295 millions au cours du précédent exercice. Suivant 
les transferts conclus en août 2017, les investissements 
immobiliers totalisent maintenant 546 millions de 
dollars américains.

Bénéfices en hausse pour  
ABC Banking Corporation

Du 18 au 22 septembre 2017

Les titres les plus actifs 
 Valeur totale échangée 

(%) 
Valeur (Rs) 

MCB 18.9 50.9 m 

SBM 17.6 47.4 m 

Rogers 8.3 22.3 m 

Alteo 6.8 18.2 m 

LUX* 6.0 16.3 m 
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Le 17 juillet dernier, Equity Spectrum 
Ltd avait fait la proposition de rachet-
er la totalité du capital de The Bee Eq-
uity Partners Ltd à Rs 24.90. L’offre 
a pris fin le lundi 18 septembre. Le 

résultat : « The Offeror (Equity Spectrum) did not reach 
the 90% shareholding threshold upon which the Offer was 
conditional ». 

Pour rappel, quelques semaines avant la clôture 
de l’offre, le conseil d’administration de The BEE 
Equity avait fait appel à un expert indépendant 
pour déterminer si l’offre à Rs 24.90 est valable, 
tout en évaluant la « financial value » de l’action de 
The BEE Equity. C’est la firme Ernst & Young 
qui a mené cet exercice, et la firme aurait évalué 
l’action à Rs 43.10. Ce qui représenterait un « dis-
count » d’environ 42,2% par rapport à l’offre de Rs 
24.90 d’Equity Spectrum. 

Dans les milieux concernés, on laissait entendre 
que les directeurs indépendants de BEE Equity 
ont conseillé aux actionnaires de ne pas vendre 
leurs actions à Equity Spectrum. Dans son analyse, 
la fime AXYS Stockbroking Ltd recommande aux 

actionnaires de « rejeter » l’offre d’Equity Spec-
trum car elle aurait évalué à Rs 46.23 le prix d’ac-
tion de BEE Equity. Les raisons derrière ce rejet : 

“(a) The offer price of  Rs 24.90 is at a 46% discount 
to our valuation of  Rs 46.23 per share and therefore a 
letdown. (b) Given that Equity Spectrum Ltd wishes to 
own BEEP privately, they should at least offer to pay its 
portfolio’s Fair Value. (c) Given the significant discount to 
Net Asset Value, room exists for an improved offer.”

À noter que The BEE Equity Partners Ltd est 
une société d’investissement cotée sur le Devel-

opment & Enterprise Market (DEM) de la 
Stock Exchange of  Mauritius. Cette société, 
une filiale du groupe IBL Ltd – qui y détient 
34,95% du capital – a reçu une proposition, 
en juillet dernier, d’Equity Spectrum Ltd, 
également une filiale d’IBL Ltd, qui détient 
cette fois-ci à hauteur de 70%. 

L’objectif  derrière l’offre d’Equity Spec-
trum était de “reinforce The Bee’s new investment 
strategy geared towards high potential Mauritian 
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and 

ventures. By their very nature, such unquoted businesses 
tend to involve higher risks than more traditional quoted 
equities. Acquiring the Shares in The Bee would allow 
Equity Spectrum to consolidate the shared vision of  its 
shareholders, and to pursue its engagement to fully support 
SMEs in Mauritius”. 

L’offre a pris fin le 18 septembre. Equity Spectrum Ltd n’a pu, au final, recueillir 90% de l’actionnariat de The Bee Equity Partners Ltd suite 
à sa proposition d’acquérir la totalité du capital de celle-ci

Equity Spectrum n’a pu recueillir 
90% d’actionnariat 

BEE EQUITY PARTNERS

    4
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de Herrsha Lutchman-Boodhun

En temps normal, les médias ne sont pas vus d’un 
bon œil. Surtout du côté des politiciens dans le camp 
des gouvernants. On l’a d’ailleurs vu dernièrement. 
Une pluie de critiques envers la presse, et les journal-
istes. Mais depuis une semaine, c’est plutôt une pluie 
de solidarité qui s’abat sur le monde journalistique. 
Pour cause : l’interrogatoire du directeur des publica-
tions du groupe La Sentinelle, et de deux journalistes 
pour complot allégué visant à « faire tomber » l’ex-At-
torney General, Ravi Yerrigadoo. 

#FightforTruth. Les hashtags et slogans poussent de 
toutes parts sur la toile. Certes, la vérité doit éclater. 
Qui a fauté ? Comment ? Loin de nous l’idée de faire 
le procès des principaux protagonistes dans toute ce-
tte histoire. Mais l’épisode pousse à la réflexion, et 
le titre d’un récent article paru dans Nouvelobs, « Le 
journalisme en perdition ? », signé Jean-Claude Guil-
lebaud, y ajoute son grain de sel. 

Petite parenthèse, « en perdition » signifie, selon 
Larousse, « exposé à périr, à faire naufrage, à être ru-
iné, anéanti… » 

Certes, l’auteur fait principalement le procès des 
journaux français et écrit : « Notre grande presse aura 
failli trois fois en un demi-siècle – par panurgisme doc-
ile en 1914, par connivence avec les riches dans les an-
nées 1930, par lâcheté complice en 1940. Aujourd’hui, 
où en sommes-nous ? » 

Oui, où en sommes-nous aujourd’hui ? On parle 
d’un complot entre journalistes et un ex-ministre 
pour faire tomber un ministre de la Justice. Encore 
faut-il pouvoir le prouver !

Sommes-nous en perdition ? Cela risque fort proba-
blement d’être le cas si les autorités persistent et par-
viennent, dans le sillage de toute cette affaire qui fait 
grand bruit depuis jeudi dernier, à faire de sorte que 
les journalistes soient obligés de dévoiler leurs sourc-
es. Notre sacro-saint. La clé de voûte, la base même 
de notre métier. 

Dans son rapport préliminaire de 2013 intitulé 
‘Media Law and Ethics in Mauritius’, Geoffrey 
Robertson QC écrit ceci sous le volet ‘Protection of 
Journalistic Sources’ : 

« Every press code requires, as an ethical rule, 
that a journalist must protect his or her sources. 
Without such protection, many sources would 
not come forward to provide newsworthy infor-
mation – they would ‘dry up’, as would the sup-
ply of news. Although the U.S. Supreme Court 
has refused to grant this journalistic privilege, 
there are some thirty-eight states that have passed 
“shield laws” that permit journalists to refuse to 
answer questions which may reveal the identity 
of a source who has been promised anonymity. 
The common law in England never provided such 

protection, and journalists were fined and impris-
oned for contempt of court if they refused to an-
swer questions that would reveal the identity of a 
source. 

Their right to stay silent has now been confirmed 
by the European Court of Human Rights in the 
landmark case of Goodwin v UK, where findings 
of contempt against a journalist were held to be 
a breach of the freedom of expression guarantee, 
which included a presumption in favour of news-
gathering. Only some overriding and urgent ne-
cessity could “outweigh the vital public interest in 
the protection of a journalist’s source”. I therefore 
recommend – and this is another reform which 
would protect journalists and editors as well as 
their sources of information – a new statutory 
provision of the kind - “no court may require a 
person to disclose, nor is any person guilty of con-
tempt for refusing to disclose, the source of infor-
mation contained in a publication for which he 
is responsible unless it is clearly established that 
such disclosure is essential in the interests of jus-
tice”.

Face à une telle situation, comment les médias 
doivent-ils se comporter ? La réponse n’est pas défin-
itive, mais Jean-Claude de l’Estrac, ancien président 
du Media Trust, donne une partie de la réponse dans 
un entretien accordé en août : 

« La presse finira bien par subir une instance de régu-

lation portée par l’État, parce qu’elle a été incapable 
de s’autoréguler. Je me suis battu pendant des années 
pour inciter les journalistes à accepter le principe d’une 
autorégulation. Président du Media Trust, j’avais fait 
venir Kenneth Morgan, un consultant de la Thomson 
Foundation et ancien directeur du Press Council bri-
tannique, pour travailler sur un projet de Conseil de 
presse. Son rapport existe, il est toujours d’actualité, si 
la presse veut éviter le pire, elle doit s’autodiscipliner. Le 
consultant avait recommandé que la Media Trust Act, 
qui date de 1994, soit amendée pour inclure dans ses 
‘objects’ la création d’un « voluntary Press Council ».
En attendant ce ‘Press Council’, le ‘Freedom of In-
formation Bill’ ou encore un ‘Media Ombudsperson’ 
que préconise le rapport Robertson, la presse doit se 
montrer solidaire. Qu’on soit petit ou grand, on n’est 
jamais à l’abri de dérapages. 

B I L L E T

FIGHT FOR...

Only some overriding 
and urgent necessity 
could “outweigh the 
vital public interest 
in the protection of a 
journalist’s source”.
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“The main challenge in re-
gional trade facilitation 
is in fact the time we take 
for clearance of  goods, 
even if  the customs may 

have very less formalities.” Sudhamo Lal, 
Director General of  the Mauritius 
Revenue Authority (MRA), suggested 
that even though trade facilitation is 
of  importance, there are a number of  
difficulties. Among others, they range 
from technical to financial capacity 
deficiency to inadequacy of  political 
will among stakeholders. But the main 
challenge, for him, is the time taken for 
clearance of  goods because of  a num-
ber of  formalities. 

“Customs may have less formalities. But 
people should understand that there are for-

malities from other agencies like the Ministry 
of  Agriculture, the Ministry of  Forestry, the 
Ministry of  Trade and Health… It takes a 
little longer to get the clearances from all the 
Ministries,” he explained to BIZweek 
at the 3rd African Union Customs 
Expert Forum on Trade Facilitation 
in Africa, held last week at the World 
Customs Organization Multilingual 
Regional Training Centre at Mer 
Rouge.

Reduce clearance time
Which is why, he added, the MRA 

has started a ‘Single Window Scheme’ 
wherein they are going to integrate all 
the systems of  those Ministries with 
the MRA system so that the require-
ments are clear on the system and 
consequently consume less time. “We 

are already connected to some two or three 
agencies. Our plan within this year is to be 
connected to almost all Ministries and other 
stakeholders involved so that we can reduce 
the clearance time. When you do so, you 
reduce the cost in doing business like inter-
est, warehousing, demurrage and fee storage 
among others. It’s a big challenge”, affirmed 
Sudhamo Lal. 

According to him, the performance 
of  Customs administrations as the lead 
agency at borders has a direct impact 
on the competitiveness of  the econ-
omy. Competitiveness in the world 
market is achieved through reduction 
of  time and costs in doing business, 
more specifically, when trading across 
borders. “Border control is an important 
function of  modern Customs. However, ex-
cessive and time-consuming checks at the point 
of  clearance can be counterproductive. To 

The African Union Commission held its 3rd African Union Customs Expert Forum on Trade Facilitation in Africa last week at the World Cus-
toms Organization Multilingual Regional Training Centre at Mer Rouge. According to the Director General of the Mauritius Revenue Authority 
(MRA), Sudhamo Lal, trade facilitation is an issue of particular importance for maintaining a seamless flow of international trade. However, imple-
mentation of trade facilitation measures is not so simple because of its own challenges

“The main challenge 
is time taken for 
clearance of goods”

TRADE FACILITATION

“Our plan within this year is to be 
connected to almost all Ministries 
and other stakeholders involved so 
that we can reduce the clearance 
time. When you do so, you reduce 
the cost in doing business like 
interest, warehousing, demurrage 
and fee storage among others.  
It’s a big challenge”
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Resurgence of 
cross-border crimes
One of the challenges in Africa, according to Gasper 
Konneh, Vice Chair of the African Union Sub-Committee 
of Directors General of Custom, is the insecurity around 
the border areas. And the cross-border crimes have an 
impact on trade facilitation.
Gasper Konneh, Vice Chair of the African Union Sub-
Committee of Directors General of Customs, affirmed 
that the 3rd African Union Customs Expert Trade 
Facilitation Forum is holding against the backdrop of 
three major challenges facing our Region, namely the 
implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement, 
the establishment of the Continental Free Trade Area 
as part of the strategy for boosting Intra-African Trade 
and the resurgence of organized cross-border crime and 
insecurity which are posing serious threats to the security 
and economic development of our nations. 
Nevertheless, the observation is positive when it comes to 
trade facilitation in Africa. There is political will to move 
ahead with trade facilitation agenda. There is also expertise 
in the sense that both from customs and other border 
agencies, we have the necessary experts to move in the 

right direction. At the level of individual countries, trade 
facilitation has been an important item on their strategic 
and national action plans.
“However we also recognize that some countries are ahead 
of others. Some African countries are doing better than 
others in the implementation of some of the measures. It is 
a good initiative from the Africa Union to bring together 
the experts so that they can share experience. Those who 
are moving ahead in one measure they can share their 
experience with other African countries which are still 
lagging behind in the implementation of such resource”, 
explained Gasper Konneh. 
As regards the cross-border crimes, he says that this 
represents one of the challenges in Africa because there is a 
lot of insecurity around the border areas whether it is the 
land borders with political instability and terrorism or the 
maritime borders with maritime piracy. 
“Those type of crimes have an impact on trade facilitation 
because usually the administrations have to strike a balance 
between facilitating trade and securing the bonus. When 
the incidence of insecurity is alarming it can pass on trade 
facilitation but obviously we are always watching whether 
other agencies, customs and so on to be able to strike a fair 
balance between facilitation and securing international 
trade”, he added. 

have a competitive edge in global trade, early 
clearance of  goods with minimum costs and 
intervention is very essential,” he said. 

First country to ratify
The Forum was organized in line 

with the Action Plan for Boosting 
Intra-African Trade, endorsed by the 
African Union Assembly of  Heads 
of  State and Government through 
their 2012 decision on Boosting In-
tra-African Trade and fast tracking the 
establishment of  the Continental Free 
Trade Area by 2017 as an indicative 
date, and also taking into account the 
coming into force of  the World Trade 
Organization (WTO) Trade Facilita-
tion Agreement (TFA) on 22 February 
2017. Mauritius was the first country 
to ratify the TFA and has implement-
ed a number of  trade facilitation initia-
tives including Cargo Community Sys-
tem, Electronic Certificate of  Origin, 
Single Window, Paperless Customs 
Green Environment, among others. 

As regards the Action Plan for 
Boosting Intra-African Trade, it spe-

cifically aims at deepening Africa’s 
market integration and significant-
ly increasing intra-African trade. To 
achieve this, the plan is composed 
of  seven clusters of  which one is on 
Trade Facilitation. One of  the im-
mediate actions foreseen under this 
cluster is the simplification and har-
monization of  Customs and transit 
procedures including their inherent 
documentation and regulations. 

For Vivekanand Ramburun, Di-
rector of  the Customs Department 
at the MRA, an efficient and modern 
customs administration is one of  the 
preconditions for participating and 
profiting from globalization of  trade. 
Effective trade facilitation increases 
customs productivity, improves tax 
collection at the border and helps at-
tract foreign direct investment. Slow-
ing trade flows and adding costs to 
business are often passed on to con-
sumers. 

Customs Cooperation
Ongoing customs reforms are 

aimed at striking the right balance be-
tween facilitation and control so as to 
enable the seamless flow of  legitimate 
trade across borders. The ultimate aim 
is to keep cargo dwell time and relat-
ed costs at the minimum level. But, he 
added, Customs departments have to 
concede that this is not an easy task 
due to heightened risks represented by 
transnational organized crimes such as 
illicit drug trafficking, money launder-
ing, IPR infringements and terrorism. 

“I am therefore of  the view that one area 
that should also be given priority for discus-
sions is ‘Customs Cooperation’. There is an 
urgent need for developing a regional strategy 
aimed at reinforcing collaboration and coop-
eration between Customs administration. I 
strongly believe that a regional approach on 
Customs Cooperation will bring a synergy to 
individual initiatives undertaken at members’ 
level in adopting risk-based control”, he sug-
gested. 

Vivekanand Ramburun also point-
ed out that as at date, only 22 country 
members of  the African Union, out 
of  55, have ratified the TFA. And this 
reminds him of  the Kyoto Conven-
tion which was first opened for rati-
fication in 1974, revised and opened 
for ratification in 1996, and still not all 
countries have acceded to it after 41 
years. “I sincerely hope that at the conclusion 
of  this Forum, members will have developed 
a roadmap for expedited ratification of  the 
Agreement for the benefit of  our brothers 
and sisters of  the African continent. May 
I also urge Customs administrations to be 
more forceful in various forums where Trade 
Facilitation is on the agenda, especially in the 
National Trade Facilitation Committee?” 
he pursued. 

“People should 
understand that 
there are formalities 
from other agencies 
like the Ministry 
of Agriculture, the 
Ministry of Forestry, 
the Ministry of Trade 
and Health…”

Sudhamo Lal, Director General, MRA
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>> What are the main challenges, in Africa, 
when it comes to trade facilitation? 

Well, one of  the main challenges that we have 
observed is that we have international instru-
ments that African countries have been partici-
pating in and need to accede to. For instance, the 
revised Kyoto Convention and also the global 
agreement that was reached on trade facilitation. 
What we have observed is that there is a polit-
ical will to move forward, but not everybody is 
moving fast enough. What we are trying to or-
ganize at this forum, at the expert level, is good 
understanding how we can share experiences so 
that we can all move forward. Mauritius is one of  
the countries that we see as a good model having 
been the first to ratify the World Trade Organ-
ization (WTO) trade facilitation agreement and 
having put in place a number of  measures which, 
we believe, represent good practices.   

So, at this forum we have representatives from 
across the continent. We want them to also share 
their achievements and challenges. Now some 
of  the challenges have to do with infrastructure 
and capacity across the continent that is uneven. 
We have challenges of  energy, of  border post... 
We have challenges with a lot of  red tape that 
makes it hard for the private sector to use the 
facilities in an efficient manner. So, I think, we 
believe, that at the end of  the day, what really 
counts is the leadership to move forward; not 
just talk about the changes and have more forum 
like this, but to see the actual progress. At the Af-
rican Union Commission, we are monitoring the 
progress, who is doing what, and we are working 
closely with the Regional Economic Commu-
nities (RECs) to support countries as they go 
forward to realize the benefits of  these reforms 
which are necessary at the end of  the day. 

>> You said the African Union is working on 
a framework related to trade facilitation. Can 
you tell us more about it? 

Yes, we have a framework at the African Un-
ion level called ‘Boosting intra-African trade’ 
and this framework is comprehensive. It has a 
number of  clusters. One of  the key clusters that 
we will be talking about here is on trade facili-
tation which is looking at practical measures to 
dismantle the bottlenecks. For example, there are 
a number of  checkpoints across the continent. 
What can we do to reduce them? The objective 
of  the framework is to enhance the level of  intra 
African trade from the current levels to approxi-
mately 20% or more by 2022. 

The aspirations of  the Boosting Intra African 
Trade program cannot be achieved if  we contin-
ue doing things the same way as they were done 
20 or so years ago. We need to address the chal-
lenges of  red tape among all the stakeholders in 
the supply chain. Africa needs to industrialize 
and more so, there must be synergies between 
national Governments and Business if  Africa is 
to prosper. 

So, we are really trying hard to advocate, as 
the African Union, for changes and we are also 
working with partners and stakeholders to look 
at the trade facilitation strategy that we can adopt 
together to underpin the work that we have al-
ready been doing. 

>> You just mentioned intra-trade in Africa. 
Compared to that in Europe, Africa’s is still 
very low. Why? 

That’s correct. In African countries, it is very 
low. In fact, in Europe it’s about 60% of  their 
trade amongst the European countries. In Asia, 
it is also very high. But on our continent it’s es-
timated to be around 15% now. It was around 
11% in 2012. So gradually we are making pro-

gress, but we believe it’s not enough. In fact we 
have undertaken a number of  measures with the 
aim to boost intra African trade. One of  them is 
actually the conclusion of  the Continental Free 
Trade Area (CFTA) and that is not just about re-
moving the tariffs. The most important are the 
non-tariff  barriers which make efficient flow of  
goods across the continent difficult. And that is 
what our major focus is. 

Equally, the continent has not been perform-
ing well on the international fora. For instance, in 
2014, the share of  global exports from Sub-Saha-
ran Africa was less than 2%. And this poor per-
formance was despite African business having 
preferential market access into the United States 
and the European Union. 

>> How far will the Continental Free Trade 

Area and the Tripartite Free Trade Area help 
Africa in this matter? 

We have the Tripartite Free Trade Agreement 
which was concluded recently and is now going 
through a process of  ratification. The Continen-
tal Free Trade Area is actually still under negotia-
tion. So we hope to draft the legal instrument by 
December this year and then early next year, the 
African Union will have a process of  endorsing 
that agreement and then inviting countries to sign 
and move forward to ratification. So, the Conti-
nental Free Trade Area essentially is building on 
the agreements at the regional levels, at the level 
of  SADC, ECOWAS, Tripartite as well as all the 
others. So, this is going to be a game changer for 
the continent; a very important step in moving 
forward.

Even if the political will is there, challenges persist when it comes to trade facilitation. Infrastructure, energy, red tape and other non-tariff barriers 
make efficient flow of goods across the continent difficult. Treasure Maphanga, Director of Trade & Industry at the African Union Commission, 
spoke on this subject at the 3rd African Union Customs Expert Trade Facilitation Forum, last Wednesday, at the Custom House, Mer Rouge. She 
also raised the issue of low trade among African countries

“Not everybody is 
moving fast enough”

TREASURE MAPHANGA, DIRECTOR – TRADE & INDUSTRY, AFRICAN UNION COMMISSION
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>> FinTech, Blockchain & 
Cryptocurrency… What exactly are 
they and why all the buzz about them?

Well, to some this may sound like 
a complicated subject but simply 
put, FinTech is where finance meets 
technology. FinTech is the new 
technology and innovation that aims 
to compete with traditional financial 
methods in the delivery of  financial 
services.

FinTech is an important topic for 
businesses globally as it is disrupting and 
changing the global financial landscape. It 
is thus clear, in this age of  globalisation, 
that FinTech will ultimately transform 
and revolutionize the Mauritian financial 
landscape. 

Blockchain is the revolutionary 
technology that underpinned the 
now famous cryptocurrency ‘Bitcoin’. 
Blockchain has become one of  the 
most significant recent technological 
developments. One can think of  
Blockchain as a ledger recording 
transactions. Blockchain is different from 
the old fashioned physical ledger that we 
know of. It is a distributed ledger which 
resides on each participant’s electronic 
device. 

Bitcoin, as mentioned earlier, is a 
cryptocurrency. It is a digital currency. 
Bitcoin was created in 2007 by a 
programmer under the pseudonym of  
Satoshi Nakamoto. This digital currency 
promotes the notion of  freedom, that 
is providing users control over their 
transactions unlike banks which impose 
various obligations and conditions. 

>> You made mention earlier of  an 
evident transformation and revolution 
of  the Mauritian financial landscape. 
How is this going to happen?

This is already happening as we speak. 
Following the last Budget Speech, 
the Prime Minister highlighted that 
“Mauritius must harness the benefits of  
the fintech revolution the more so that 
there is good potential for making of  
Mauritius a Fintech hub for Africa”. Some 

months later, we saw the government’s 
willingness to move by enacting the 
Economic Development Board Act 
2017 which created the Economic 
Development Board (EDB). One of  the 
key responsibilities of  the Board is to 
make Mauritius a FinTech hub. The goal 
behind that is to position Mauritius as an 
ideal platform in the FinTech industry in 
the African region.

>>Your law firm is organising a 
conference on Fintech on the 10th 
October 2017 entitled ‘FinTech, 
Blockchain & Cryptocurrency: Legal 
challenges and opportunities’. Can 
you tell us more on this event?

Well, I believe it is important to 
organise such an event as most workshops 
that have been organised so far pertain to 
the financial aspect of  FinTech but with 
no real emphasis on to the legal challenges 
and opportunities of  this industry. 

It is very important to look at what is 
the legal framework that exists or will 
exist for the operation and regulation of  
this new and innovative industry. The 
Bank of  Mauritius and the Financial 
Services Commission are the two main 
regulatory bodies in the Mauritian 
financial services scenery.

The Bank of  Mauritius regulates the 
banking sector and the Financial Services 
Commission regulates non-banking 
financial services. Under Mauritian law, 
contracts to buy and sell are governed 
by the Civil Code. For the operation and 
regulatory aspect, we need to look at the 
Banking Act, the Financial Services Act 
and the Securities Act. There are now 
investors wishing to set up investment 
funds to deal with cryptocurrencies such 
as Bitcoins and Ethereum, and we need to 
update our laws and regulations. 

So where does FinTech sit within the 
Mauritian legal framework? With the 
help of  foreign experts, the conference 
will give the opportunity to management 
companies, banks, start-ups and 
professionals operating in the financial 
sector to enhance their knowledge and 
also to find the answers to the legal 
challenges and opportunities of  the 
Mauritian FinTech industry.
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Juristconsult Chambers is organising the first FinTech Conference on the legal challenges and opportunities of FinTech, Blockchain and  
Cryptocurrencies on the 10th October 2017 at the Hennessy Park Hotel, Ebene. We have interviewed its Chairperson, Marc Hein, SC, ahead  
of the Conference

“Where does FinTech  
sit within the Mauritian 
legal framework?”

MARC HEIN, SC, CHAIRPERSON – JURISTCONSULT CHAMBERS



VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 | BIZWEEK | ÉDITION 165

DEBRIEF
10

Maurice cherche l’appui de l’UNIDO  
pour exporter son savoir-faire industriel

Maurice veut développer une 
collaboration étroite avec la United 
Nations Industrial Development 
Organisation (UNIDO) pour 
qu’elle puisse participer plus ac-
tivement au processus d’industrial-
isation dans la région et en Afrique 
continentale. Le représentant de 
l’UNIDO pour Maurice et la Tan-
zanie, Stephen Bainous Kargbo, a 
eu une séance de travail, le mercre-
di 27 septembre, avec le ministre 
des Affaires étrangères, Vishnu 
Lutchmeenaraidoo.

Le développement industriel 
à Maurice et les opportunités de 
transfert du savoir-faire mauricien 
en matière de zone franche man-
ufacturière vers le continent ont 
dominé les discussions. Le Chef  de 
la diplomatie mauricienne a, d’em-
blée, rappelé l’apport de l’UNIDO 
à la mise en place et à l’impulsion 
de la zone franche à Maurice dans 
les années 1970 et 1980. Après 
plusieurs décennies d’évolution, le 
secteur de la manufacture fait, au-
jourd’hui, face à de nouveaux défis. 
D’où la nécessité d’une collabo-
ration renouvelée avec l’agence 
onusienne dédiée à l’industrialisa-

tion.
Le ministre Lutchmeenaraidoo 

a exposé la stratégie Afrique de 
Maurice et a demandé l’assistance 
technique de l’UNIDO en vue de 
faciliter le transfert de l’expérience 
mauricienne vers la région et le 
continent. « Nous sommes en train 
d’explorer des pistes de coopération avec 

l’UNIDO, et nous estimons que notre 
politique d’ouverture vers l’Afrique est 
très pertinente à notre stratégie indus-
trielle. Nous voulons voir dans quelle 
mesure l’UNIDO peut nous aider à 
partager notre connaissance en matière 
de l’industrialisation aux pays africains 
avec qui nous travaillons » souligne le 
ministre.

Faire de la Cité Ste Catherine  
une cité autonome

« Zenerasion nou kapav »: c’est ainsi que se nomme le programme de dével-
oppement communautaire porté par la plateforme citoyenne de Cité Sainte 
Catherine et soutenu par les fondations CSR d’Eclosia, d’ENL et de Rogers. 
Ce programme a été lancé, le lundi 25 septembre, en présence des ministres 
Alain Wong, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden. Après 
une implication individuelle datant de plusieurs années, les trois groupes ont 
résolu d’avoir une approche commune et coordonnée, convaincus que celle-ci 
favoriserait un développement plus soutenu de Cité Sainte Catherine. C’est 
ainsi que « Zenerasion nou Kapav » voit le jour. Le plan stratégique pour le 
développement de Cité Sainte Catherine, élaboré par les habitants du quarti-
er sous la supervision d’un Joint CSR Committee qui regroupe les fondations 
d’Eclosia, d’ENL et de Rogers, a identifié 5 piliers d’intervention prioritaire: 
Autonomie financière, Éducation, Logement social, Résilience et Santé & 
Hygiène. 

Pluie de cadeaux pour les clients et 
employés de Courts-Mammouth

C’était Noël avant l’heure chez Courts-Mammouth, le vendredi 22 septem-
bre. Le groupe a tenu un double événement, à l’hôtel Voilà Bagatelle, visant 
à récompenser les dix gagnants du Samsung Lottery Festival, ainsi que ses 
vendeurs des produits de la marque coréenne, ayant réalisé les meilleurs chif-
fres de mai à juillet 2017. Tout client qui avait acheté, durant le Samsung 
Lottery Festival, un téléviseur ou un appareil électroménager de la marque 
était de facto éligible au tirage au sort avec de nombreux prix à la clé. Le 
tirage au sort, tenu le 9 août au siège de la Government Lotteries, a fait 10 
heureux. L’objectif  de cet événement, souligne Vishal Damree, Consumer 
Electronics Business Coordinator, IOI-Mauritius Post (Samsung Electronic 
SA), est de valoriser les clients mais aussi les employés.

Sugar Beach accueille les modèles 
du World Swimsuit 2017

Le Sugar Beach accueille depuis le week-end dernier la séance photo du 
magazine annuel World Swimsuit 2017 de la version sud-africaine. Après 
Bornéo en 2016, c’est à Maurice que l’équipe de World Swimsuit a posé ses 
valises. En effet, l’équipe de World Swimsuit se compose des photographes de 
renom qui photographient pendant toute une semaine les derniers modèles 
tendances en matière de maillot de bain sur des îles les plus exotiques du 
monde entier. Une dizaine de mannequins venant des États-Unis et de l’Afri-
que du Sud ont fait le déplacement pour ce tournage sous le soleil de Maurice. 
Pour cette édition, Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Afrique du Sud 2017, sera 
également de la partie et posera en maillot de bain au Sugar Beach.

Steward Pharmasse et Isabel  
Moolman pédalent vers la victoire

L’épreuve reine du Deutsche Bank Mauritius 100Km Cycle Tour 2017 a vu 
la victoire d’Isabel Moolman chez les dames et Steward Pharmasse du côté 
des messieurs, le dimanche 24 septembre. Cette course annuelle, parrainée 
par la banque pour la 13e année consécutive, est devenue un rendez-vous in-
contournable du calendrier sportif  local. L’édition a attiré quelque 660 par-
ticipants, néophytes comme émérites, tant à Maurice qu’à l’étranger. Trois 
parcours étaient au programme : l’épreuve principale de 100 km qui avait 
pour point de départ le Preskil Beach Resort Hotel, ainsi que les parcours de 
50 km et 20 km, dont le départ était respectivement de Belle Mare Waterpark 
et de VIP Goodlands.

Le forum, qui sera animé par 
le Professeur Mthuli Ncu-
be, Directeur Général et 

Responsable au Quantum Global 
Research Lab, se tiendra au Hen-
nessy Park Hotel, à Ébène, de 10 
h 30 à 12 h 30. Quantum Global 
Research Lad présentera, mardi 
prochain, son Indice de l’inves-
tissement en Afrique. 

L’Africa Investment Index 
(AII) est un classement qui re-
pose sur six critères : la croissance 
économique, les risques, le climat 
des affaires, la démographie et le 
capital social. L’objectif  principal 
de l’AII est d’identifier les desti-
nations d’investissements les plus 
attrayantes de l’Afrique et de les 
ressembler dans un indicateur 
pratique qui peut également se 
révéler utile aux décideurs dans 
l’adoption ou la modification de 
stratégies idoines.

En 2015, l’Afrique, dans 
son ensemble, a attiré quelque 
53,6 milliards de dollars en 

termes d’investissements directs 
étrangers. Selon le rapport AII 
publié en avril dernier, le Bot-
swana et le Maroc occupent le 
haut du classement des desti-
nations d’investissement sur le 
continent. Maurice se retrouve 

à la 16e place, mais devance un 
des géants du continent, le Nige-
ria, qui se classe 19e. Le Top 10 
comprend aussi des économies 
émergentes du continent comme 
la Zambie, la Namibie et le Bur-
kina Faso.

Quantum Global  
Research Lab organise 
un forum
Le cabinet Quantum Global Research Lab réunira, ce mardi 3 octobre, les acteurs 
économiques du pays dans le cadre du lancement à Maurice du Quantum Global 
Africa Investment Index, outil de référence qui fournit un indicateur des attraits 
pour l’investissement, sur le court et moyen termes, basé sur des faits constatés 
dans les 54 pays du continent

INDICE DE L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE
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Alors que le marché du tour-
isme à Maurice est en train de 
se consolider, LUX* voit plus 

loin que nos contrées. En effet, l’hôtel-
ier compte, avec sa stratégie Vision 
2020, rayonner davantage dans l’océan 
Indien, mais également au-delà. Le 
Conseil d’administration souligne 
l’ambitieuse stratégie à deux volets de 
l’enseigne. 

« Le noyau demeure l’océan Indien où nous 
souhaitons consolider nos actifs en rénovant les 
hôtels que nous possédons, qui ont un meilleur 
rendement, tout en gardant le standard requis, 

et identifier d’autres contrats de gestion. En 
parallèle, LUX* continuera son expansion 
internationale au-delà de l’océan Indien. Le 
but est d’accroître le nombre de contrats de 
gestion de façon conséquente dans les régions 
telles que l’Asie du Sud-Est, l’Afrique, 
l’Europe, la Chine et le Moyen-Orient,» 
explique Arnaud Lagesse, président 
du Conseil d’administration de LUX* 
Resorts & Hotels.  

LUX* compte, en effet, enrichir 
son portefeuille hôtelier avec l’ouver-
ture de nouveaux établissements, no-
tamment LUX* North Male Atoll aux 

Maldives et LUX* Organic Escapes à 
Chengdu en Chine en 2018, ainsi que 
LUX* Al Zorah aux Émirats Arabes 
Unis (EAU) en 2019. D’autres suiv-
ront, à l’instar de LUX* Tuscany en 
Italie ; LUX* Dianshan Lake à Suzhou 
en Chine ; LUX* Luxelakes à Chengdu 
en Chine ; LUX* Wolong, également 
en Chine, ou encore Phu Quoc au Vi-
etnam. En outre, Café LUX* est passé 
de cinq succursales en 2011 à 11 en 
2017, réparties à travers le monde, de 
l’océan Indien à la Chine, en passant 
par la Turquie.

Opérer 20 établissements à travers le monde d’ici 2020. C’est l’ambition affichée de 
LUX* Resorts & Hotels. Le vendredi 22 septembre 2017, les résultats financiers et les 
perspectives d’avenir du groupe ont été présentés à l’hôtel Labourdonnais où les invités 
ont pu découvrir les destinations que vise le groupe sur les trois prochaines années et 
en savoir plus sur les projets en cours

Assurer la croissance  
au-delà de nos frontières

LUX* RESORTS & HOTELS Pour la première fois à Maurice : un  
« Spa & Wellness Retreat - Cinq Mondes »

Cinq Mondes, le pionnier et spécialiste français des soins, massages et pro-
duits cosmétiques professionnels du Spa, s’inspirant de cultures ancestrales, 
empreints de raffinement et de sensorialité s’installe au Long Beach dans un 
nouveau décor. Le nouveau Spa Cinq Mondes est un temple de sérénité aux 
murs de pierres de lave, havre de paix entouré d’eaux tranquilles. Le Spa 
Cinq Mondes est idéalement situé légèrement en retrait des zones animées 
de l’hôtel, afin de préserver au maximum le calme absolu des lieux.

Quant au nouveau logo, ses couleurs sobres et chic reflètent l’élégance 
et le raffinement même de l’hôtel qui se veut proposer des expériences dif-
férentes et empreints d’énergie. Par la même occasion, le nouvel uniforme 
signé PPQ, célèbre marque britannique de mode a été dévoilé. 

L’UDM contribue à une nouvelle  
approche de l’enseignement 

Atelier JEDI. Sous cet acronyme quelque peu ésotérique se cache une 
nouvelle approche de l’enseignement et de la recherche dont les bénéfices 
sont nombreux. L’édition 2017 de l’atelier international Joint Exchange 
Development Initiative (JEDI) s’est tenue le mois dernier à Flic-en-Flac 
sous le thème ‘Big Data in Astronomy: A Potential Tool for Social Innova-
tion’. L’Université des Mascareignes y était aussi représentée lors de cet 
atelier qui a vu la participation de représentants de plusieurs pays d’Af-
rique et de l’Espagne. Grâce à cette activité, les participants ont pu mieux 
se familiariser avec de nouvelles technologies, techniques et compétences, 
notamment l’apprentissage automatique basé sur le langage de program-
mation Python, la visualisation des données, le management de projet et la 
communication scientifique. Les projets réalisés en équipes ont fait l’objet 
d’une évaluation initiale qui débouchera éventuellement sur une publica-
tion ou des recherches plus approfondies. C’est au Dr Nadeem Oozeer qu’on 
doit la vulgarisation de JEDI à Maurice en 2011. 

LUX* Grand Gaube se réinvente
Le duo créatif  Kelly Hoppen et l’architecte mauricien Jean-François 

Adam ont réinventé ce luxueux resort et introduit une nouvelle approche 
du style et de l’hospitalité mauricienne. Situé sur la côte nord de l’île, LUX* 
Grand Gaube est au cœur de jardins tropicaux qui longent une baie dotée de 
deux plages privées. L’hôtel compte 186 chambres et suites, cinq nouveaux 
restaurants et bars innovants, une boutique, et une salle de projection.  
« Tous ensemble avec une équipe de grands professionnels, nous avons créé une 
destination hors du commun pour tous ceux qui sont en quête de simplicité et de 
gentillesse. Ils se laisseront surprendre par la chaleur de l’accueil et la passion 
des équipes dont le seul objectif  est de les aider à profiter de la vie ! Une véritable 
bouffée d’air frais dans le monde qui nous entoure. Attention, vous risquez de 
ne plus jamais vouloir repartir », commente Paul Jones, CEO LUX* Resorts 
& Hotels.

Bouze R Liv : un projet qui obtient  
le soutien de Total Mauritius

Favoriser le goût de la lecture chez les enfants dès leur plus jeune âge, tel 
est l’objectif  du projet Bouze R Liv, une initiative de la Fondation pour l’en-
fance Terre de Paix. Afin d’accompagner l’ONG dans cette noble démarche, 
Total Mauritius CSR Fund s’est engagé à l’approvisionner en carburants 
pendant toute une année. À cet effet, un protocole d’accord a été signé le 
mercredi 20 septembre au siège de Total Mauritius par le Directeur général 
de Total Mauritius, Peyami Oven et le Directeur de la Fondation pour l’en-
fance Terre de Paix, Alain Muneean. 

«L’éducation fait partie des axes prioritaires dans l’’engagement de Total 
pour le développement socio-économique en Afrique et dans l’océan Indien » 
,avance Peyami Oven. « Bouze R Liv est une belle initiative de l’ONG Terre 
de Paix qui mérite toute notre attention. Renforcer l’intérêt des enfants pour la 
lecture, c’est non seulement développer leurs chances de réussir à l’école mais 
aussi améliorer leurs performances à différents niveaux, professionnel, familial 
mais également social », a souligné le Directeur général de Total Mauritius.  

Long Beach : Nouveau logo  
et spa Cinq Mondes 

Il y a six ans naissait Long Beach, 
nouveau joyau de Sun Resorts sur la 
côte est de l’île Maurice. Depuis son 
ouverture en 2011, l’hôtel cinq étoiles 
a toujours su se démarquer, notam-
ment pour ses activités captivantes et 
toniques : mur d’escalade, quatre pis-
cines, parcours endémiques, DJ inter-
nationaux en résidence, expositions 
d’art, cours de cuisine et un spa Cinq 
Mondes. Jeudi dernier a a été dévoilée la 
nouvelle identité du Long Beach. Lors 
d’un cocktail, Jean-Marc Ma-Poon, 
son General Manager depuis un an, a 
accueilli invités, brand ambassadors et 
artistes venus d’Europe et d’ailleurs 
dans un lobby totalement transformé 
en galerie d’art. Jean-Marc Ma-Poon a 
présenté les quatre piliers sur lesquels 
cette nouvelle identité s’est articulée : 

bien-être, gastronomie, l’art et la mu-
sique. Pendant les six prochains mois, 
une pléiade d’artistes, de DJs, de mixol-

ogistes, de Chefs étoilés internationaux 
ainsi que d’autres personnalités seront 
de passage à l’hôtel.
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The 2017 hurricane season has 
proven to be a nasty one for 
the Caribbean region and 
the United States. Hurricanes 
that emerged through August 

and September wreaked havoc and 
caused tens of billions of US dollars 
in damage. Despite Mauritius being 
on the other side of the world, these 
developments prompt a number of 
issues Mauritius should consider given 
its own vulnerability to cyclones. A 
World Bank report stated that a one 
in 100-year event (an event with a 
one percent chance of happening 
in any given year) in Mauritius could 
generate direct losses of 1.9 billion 
US dollars and require a further 430 
million dollars in emergency costs. 
Hurricane Harvey, which struck 
Houston, is considered a one in 1,000 
year event.

What should Mauritius do to 
strengthen its resiliency to a 
major cyclone? First, the Financial 
Services Commission (FSC) should 
monitor developments in the global 
insurance industry as the renewal 
season for reinsurance approaches. 
Reinsurance is insurance purchased 
by an insurance company and is 
an important risk management tool. 
Mauritian general insurers wisely 
rely on reinsurance to manage the 
risks of their property insurance 
policies. Given the small size of 
Mauritius, a single catastrophic 
event can precipitate major losses 
from property insurance claims 
across the island. Global reinsurance 
capacity has been high in recent 
years making reinsurance available 
and inexpensive. However, the 
magnitude of losses from the recent 
hurricanes, particularly in the US, will 
be significant and make a major dent 
in global capacity. And there have 
been other major natural disasters 
across the globe in 2017, placing 
more strain on capacity including 
earthquakes and wildfires. Mauritian 
insurers may find reinsurance scarcer 
and more expensive.

Low take-up on home 
insurance

During my time at the FSC, we 
compared the number of home 
insurance policies with the number 
of households and found the take-
up of home insurance to be very low. 
In other words, the vast majority of 
households did not have a policy. 
While insurers may be well prepared 
to meet their obligations should a 
major storm hit Mauritius, the low 
take-up will hinder recovery efforts as 
many families will lack the financial 
resources to repair their homes and 
get their lives back on track. The 
take-up rate may become even 
lower if higher reinsurance costs, 
in the wake of the 2017 hurricanes, 
compel Mauritian insurers to raise 
prices. Mauritian authorities should 
work with the insurance industry to 
promote greater take-up of home 
policies. This could include public 
awareness campaigns and micro-
insurance.

Collaborative arrangement
Mauritius could benefit from a 

collaborative arrangement with 
other Indian Ocean economies. 
The World Bank established the 
Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility in 2007 with 
members from the Caribbean and 
Central American members. The 
Facility is funded by a combination 
of premiums charged to members 
and donor contributions. The facility 
provides short-term liquidity through 
“parametric policies” which are 

contracts in which payment is based 
on the intensity of an event. 

The Caribbean facility was followed 
in 2013 by the establishment of 
an insurance facility for Pacific 
Islands. In 2014, the Southwest 
Indian Ocean Risk Assessment and 
Financing Initiative was launched 
with the objective of improving the 
understanding of available disaster 
risk and risk financing solutions. The 
initiative includes Mauritius and 
other southwest Indian Ocean island 
states.

Engage the World Bank
Mauritius should engage the World 

Bank on the creation of insurance 
facility for Southwest Indian Ocean 
islands similar to what exists for the 
Caribbean/central America and 
Pacific Ocean. Alternatively, the 
World Bank could expand an existing 
insurance facility in the region, 
which could strengthen geographic 
diversification. The 2017 hurricanes 
that impacted Caribbean islands 
showed the need for this kind of 
diversification as several members of 
the Caribbean facility were hit at the 
same time. For instance, Hurricane 
Irma alone not only devastated 
Barbuda, but also caused damage 
to the Bahamas, Haiti and the Turks 
and Caicos Islands.  

Insurance cannot alleviate some 
of the tragic consequences of a 
natural disaster such as lives lost. But 
more insurance coverage will bring 
financial resources into Mauritius that 
will reduce the hardship after the 
disaster and contribute to a full and 
quick recovery.

Critical for Disaster 
Recovery

INSURANCE

NEIL MOHINDRA is a Canadian 
public policy consultant and 
freelance writer. He is a former 
Head of Policy at the Financial 
Services Commission, Mauritius. 
Comments are welcome at neil-
mohindra@hotmail.com
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Le mélange des genres 
est devenu tel dans ce 
pays qu’on ne sait plus 
qui est qui, et qui fait 
quoi. Quand j’étais pe-

tit, on jouait consciencieusement 
au gendarme et au voleur, sachant 
qu’en fin de compte les premiers 
attrapaient toujours les seconds. 
Nous sortions de là confortés dans 
l’idée que le Mal avait ses agents, 
et le Bien les siens, mais que ces 
derniers sortiraient toujours vain-
queurs de la confrontation ...

Aujourd’hui, je me pose de plus 
en plus souvent la question de sa-
voir qui représente réellement le 
Bien et le Mal dans ce pays ; même 
si nous savons tous que cette vision 
manichéenne des choses est un 

peu réductrice des comportements. 
Va pour les voleurs de grands 
chemins, les violeurs patentés, les 
criminels qui tuent pour un oui 
ou pour un non, sans oublier les 
trafiquants de drogue qui sont en 
train de donner à notre île la palme 
de l’économie parallèle. Ils ont  
existé et existeront toujours de par 
le monde. Mais quid du reste de  
cette société, de ceux qui ne 
tombent pas sous le coup de ces 
pulsions violentes qui nourrissent 
la Une des journaux et des radi-
os de notre petit paradis ? Toute  
cette gent politicienne dévoyée 
et ses affidés qui lui sont dévoués 
dans l’exécution de ses coupables 
desseins ; ces porte-flingues qui ont 
commencé à ramasser les miettes 

et, l’appétit aidant dans le sillage 
de leurs mentors, sont passés à des 
tâches autrement plus lucratives et 
tordues. 

De récentes affaires large-
ment exposées dans les journaux 
en sont l’illustration flagrante : 
un mélange des genres tellement 
bien orchestré que s’il fallait  
aujourd’hui jouer au gendarme 
et au voleur, la prison serait vite 
remplie de faux bons et de vrais 
mauvais. Le tout  remixé par des 
journalistes détectives qui se pren-
nent pour Sherlock Holmes ou Bob 
Woodward (le journaliste améric-
ain du Watergate), mais qui sont 
loin du compte. Comment s’y re-
connaître là-dedans ? 

Cela me fait penser à cette re-

marque du Baron de Montfort qui, 
lors de la bataille de Béziers en 
1209, n’arrivant pas à reconnaître 
ses hommes parmi tous les soldats 
qui s’écharpaient, finit par donner 
l’ordre de les tuer tous en criant 
que Dieu reconnaîtrait les siens...

Loin de moi l’idée de les trucider 
tous pour séparer le bon grain de 
l’ivraie, mais vous avouerez avec 
moi que dans le salmigondis actu-
el où avocats, politiciens et autres 
acteurs douteux qui tripatouillent 
joyeusement dans le marigot des 
affaires glauques, il faudrait des 
méthodes sinon expéditives, mais 
au moins radicales pour essayer 
de mettre fin à ce qui semble être  
un “never ending story” à la mau-
ricienne...

Même Dieu ne reconnaîtrait 
pas les siens...
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Good Harvest rend visite 
aux résidents de l’Hospice  
St Jean de Dieu

Offrir un rayon de soleil à nos aînés et leur apporter de la chaleur 
et du réconfort. C’est dans ce contexte qu’une vingtaine d’employés 
de Good Harvest, entreprise du Groupe ABC, ont rendu visite 
aux 75 résidents de l’Hospice St Jean de Dieu, à Pamplemousses 
,le samedi 16 septembre 2017. Cet évènement qui s’inscrit dans le 
cadre de la Journée mondiale des Personnes âgées qui sera célébrée 
le 1er octobre prochain, a été organisé par le comité Staff  Welfare 
de cette entreprise spécialisée en assurances. Chansons d’antan, 
séga, animation musicale, sessions de karaoké, parties de cartes et 
de domino sans oublier le délicieux déjeuner : la convivialité et la 
bonne humeur étaient au rendez-vous pour faire de cet évènement 
un moment mémorable.

La Cuisine du Sud de l’Inde à l’honneur

Le Labourdonnais Waterfront 
Hotel en collaboration avec Air 
Mauritius, invite les Mauriciens, 
surtout les fins gourmets à un 
festival culinaire exceptionnel dédié 
à la cuisine du Sud de l’Inde ce 
vendredi et ce jusqu’au samedi 7 
octobre 2017. Pour l’occasion, l’hôtel 
aura l’honneur d’accueillir les Chefs 
Ramdass Vellaisamy, S. Santhana 

Krishnan, Arun Kumar S, et Rakesh 
Kumar, les 4 Chefs tout droit venus 
d’Inde pour le festival. La cuisine 
indienne est à l’image de son pays : 
un puzzle dont chaque pièce doit son 
identité à l’histoire, aux influences 
culturelles et religieuses et aux 
conditions climatiques. Elle est très 
riche en goûts et en saveurs conférés 
par l’usage d’épices très variées. Tous 

les jours, au déjeuner comme au 
dîner, venez vivre la magie de l’Inde 
au travers d’une expérience culinaire 
inoubliable autour d’un buffet 
gourmand au restaurant Brasserie 
Chic et savourez les plats typiques du 
Sud de l’Inde spécialement élaborés 
par les 4 Chefs venus spécialement 
pour l’occasion, le tout pour  
Rs 1 200 au buffet par personne. 
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