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Conditions applicables

Contactez-nous sur le 207 0111 [ jours de semaine de 08h00 à 18h00]
E: sbm@sbmgroup.mu | W: www.sbmgroup.mu
Visitez votre succursale de la SBM

Avec le SBM Home Loan, recevez l’approbation du prêt pour le terrain, l’appar tement ou la maison 
de vos rêves en seulement 48 heures !

• Application en ligne, où que vous soyez
• La réponse à votre demande de loan en 48 heures
• 50% de discount sur les frais légaux et de dossier
•  Pas de frais d’enregistrement pour les ref inancements de prêt

Propriétaire pour la première fois ?
La SBM f inance l’achat de votre terrain, 
appartement ou maison à 100%
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A N A L Y S E  B O U R S I È R E  

LUNDI
Dans le rouge

Les valeurs importantes enregistrant 
une chute, les indices ne sont pas en reste. 
Le SEMDEX perd ainsi 0,4% à 2 222 
points. La MCB sacrifie 0,7% à Rs 285 
suite à des « foreign crosses » après l’an-
nonce de son profit après impôt de Rs 
6,7 milliards. La SBM a suivi le pas et de-
scend à Rs 7.80. Bien que des investisseurs 
étrangers ont choisi de vendre les actions 
de Cim Financial Services à hauteur de Rs 
2 millions, le titre a clôturé stable à Rs 9.16. 
L’hôtelier Tropical Paradise Ltd chute de 
8,6% à Rs 6.40 sur un échange de 500 ac-
tions seulement. Le conglomérat IBL Lim-
ited perd 1,7% à Rs 45.10. United Invest-
ments Ltd délaisse 2,9% et clôture à son 
plus bas niveau en deux mois à Rs 10.20. 
Bychemex et Medical & Surgical Centre 
(Fortis Darné et Wellkin Hospital) chutent 
de 2,8% et 5,7% respectivement à Rs 3.50 
et Rs 3.17. Les quelques titres en hausse 
sont New Mauritius Hotels, LUX*, Novus 
Properties Ltd, Medine Ltd et MCFI. 

MARDI
Rebond d’ENL  
Commercial  

Cette séance était tout le contraire de 
celle de lundi. Le SEMDEX a terminé 
légèrement en hausse à 2 223 points 
(+0,1%) et la valeur totale échangée était 
de Rs 105 millions. Environ 68% de ce-
tte valeur a été généré par des « foreign 
crosses » sur la MCB qui reste stable à 
Rs 285. L’hôtelier New Mauritius Hotels 
grimpe de 1,1% à Rs 23.75 ; alors que Sun 
Limited atteint son plus haut niveau en six 
ans à Rs 46 (+1,1%). Par contre, LUX* et 
Constance Hotels chutent à Rs 63.50 et Rs 
32.50 respectivement. Les conglomérats 
IBL et Rogers ont tous deux grimpé, à Rs 
45.20 et Rs 31.75 respectivement. Quality 
Beverages Ltd glisse à son plus bas niveau 
en trois mois à Rs 14.25. ENL Commer-
cial enregistre un rebond de 3,4% à Rs 
13.75, soit son plus haut niveau en six se-
maines sur un volume de 200 actions. En-
fin, le National Investment Trust se hisse 

de 2,4% à son plus haut niveau en trois ans 
à Rs 25.75. 

MERCREDI
Cim Financial  
Services grimpe

La séance a été marquée par la cotation 
d’African-Export Import Bank (Afrexim). 
Quelque 5 000 actions ont été échangées 
au prix introductoire d’USD 4.30. Le prix 
a ensuite grimpé à USD 4.40 (+2,3%) sur 
un échange de 100 actions vers la fin de 
la séance. Par ailleurs, la MCB perd 0,7% 
à Rs 283, ce qui a influencé le SEMDEX, 
l’indice descendant à 2 222 points. Cim Fi-
nancial Services se hisse de 3,5% à Rs 9.48, 
ce qui représente son plus haut niveau en 
27 mois, sur un volume de 1,1 million d’ac-
tions suivant l’annonce d’un dividende de 
60 sous. Les conglomérats IBL Limited, 
Rogers et Gamma ont tous chuté à Rs 
45.10, Rs 32 et Rs 32.05 respectivement. 
Sur le plan immobilier, BlueLife clôture en 
hausse à Rs 2.24 (+8,7%) et United Docks 
à Rs 82.50 (+3,1%) sur un échange de 700 
actions. 

JEUDI
Nouveau record pour 
Medine

La valeur totale échangée a atteint Rs 
109 millions, et le SEMDEX n’a pas bougé 
de ses 2 222 points. La MCB a enregistré 
des désinvestissements étrangers à hau-
teur de Rs 15 millions, et le prix d’action a 
clôturé stable à Rs 283. ABC Banking Cor-
poration délaisse 1,8% à Rs 27.50, et Cim 
Financial Services 0,4% à Rs 9.44. Sur le 
plan hôtelier, New Mauritius Hotels perd 
1,1% à Rs 23.50 tandis que Sun Limited 
grimpe légèrement à Rs 46.30. Au niveau 
des sucriers, Medine Limited grimpe de 
1,5% à Rs 68, sur un échange d’une valeur 
de Rs 75 000, ce qui le ramène à son niveau 
record de novembre 2014. Côté record, 
PhoenixBev établit un nouveau palier à Rs 
485.75 (+0,1%). Sur le plan immobilier, 
BlueLife grimpe à Rs 2.28 tandis qu’As-
cencia chute à Rs 13.90. 

Le 22 septembre, Africa Intelligence (La 
Lettre de l’Océan Indien) titrait « United  
Investments joue sa survie », et faisait mention 
de difficultés financières et de pertes encourues 
par la société. Mercredi, United Investments 
Ltd (UIL) a émis un communiqué pour répon-
dre à certains points avancés dans l’article d’Af-
rica Intelligence, et apporter des précisions : 
“ 1. Firefox Ltd does not belong to any one in-

dividual.
2. Firefox Ltd owns 20.38% of United Invest-

ments Ltd. 
3. In 2015, UIL reported profits of Rs190 M and 

not losses of Rs190 M as suggested by the article.
4. The gearing level of UIL, post rights issue of 

Q1-2017, stands at 36%, in line with our 
peer group’s norms on the Stock Exchange of 
Mauritius Ltd.

5. UIL convened an Extraordinary General 
Meeting (“EGM”) on 29 August 2017 to ap-
prove the proposed segregation of its activities 
into two separate entities, as previously com-
municated:

a. First, a company regrouping all financial ser-
vices; and

b. Second, a company regrouping all non-finan-
cial services.

6. At no time was this segregation an exercise of 
capital re-structuring as claimed in the arti-
cle.

7. The EGM was adjourned following questions 
from a shareholder, which required further 
analysis before answering. This process is on-
going and we have been advised by our legal 
advisors that any answers will have to be pro-
vided, not solely to this shareholder, but to all 
shareholders.

8. United Investments Ltd does not hold any 
license from the Financial Services Commis-
sion.

9. UIL regrets that it was not contacted by Africa 
Intelligence to seek clarification on any of the 
matters addressed in the article.

10. UIL’s rights issue of Rs 500 M, carried out 
in Q1-2017, was oversubscribed. This clearly 
demonstrates investor confidence in UIL.”

United Investments Ltd répond  
à Africa Intelligence

Du 25 au 29 septembre 2017

Les titres les plus actifs

ANALYSE BOURSIERE 

 

 

J’AI ENTENDU 
 

Les titres les plus actifs 
 Valeur totale échangée 

(%) 
Valeur (Rs) 

MCB 42.2 118.5 m 

SBM 10.2 28.7 m 

LUX* 6.9 19.5 m 

NMH 6.4 18.0 m 

SUN 5.2 14.7 m 
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Si l’Afrique présente de 
plus en plus d’attraits aux 
yeux des investisseurs 
étrangers, il n’est pas tou-
jours évident de jauger 

la pertinence des destinations 
d’investissement du continent. Le 
Quantum Global Research Lab, 
qui fait partie du Quantum Glob-
al Group basé en Suisse, a ainsi 
défini des paramètres qui illustrent 
de façon plus claire les attraits de 
chacun des 54 pays du continent 
et mettent également en évidence 
leurs faiblesses et les risques qu’ils 
présentent.

L’Africa Investment Index 
(AII), qui se veut avant tout être 
un outil pour les investissements 
sur les court et moyen termes, re-
pose sur certains éléments vitaux 
d’une économie : la croissance, 
les risques, le climat des affaires, 
la démographie et le capital social, 
ce dernier élément comprenant la 
pénétration du réseau social Face-
book dans les pays concernés. 
L’objectif  principal de l’AII est 
d’identifier les destinations d’in-
vestissements les plus attrayantes 
de l’Afrique et de les classer en 
conséquence. Les analystes se 
basent sur une série de critères 

spécifiques et leurs effets sur l’in-
vestissement étranger sur le con-
tinent. 

Le Botswana  
et le Maroc en haut

Malgré les diverses prévisions, 
des doutes subsistent encore 
quant aux conséquences du Brex-
it et de « l’effet Trump » sur les 
investissements en Afrique. De 
même, la réorientation de la Chine 
vers le marché domestique pose 
un risque plus important pour ses 
anciens partenaires commerciaux. 
Toutefois, à quelques jours du 10e 
« anniversaire » de l’éclatement de 
la crise de 2008, qui a ouvert la 
voie au flux d’investissements sans 
précédent observé sur le Vieux 
Continent, il est clair que la per-
spective d’avenir des investisse-
ments en Afrique reste solide.

Selon le rapport de l’AII, publié 
en avril dernier, le Botswana et le 
Maroc occupent le haut du classe-
ment, aux premier et second rangs 
respectivement. À l’exception du 
Nigeria, classé 16e, deux des géants 
de l’Afrique se sont retrouvés dans 
le Top 5, en l’occurrence l’Égypte 
en 3e position et l’Afrique du Sud 

à la 4e place, suivie de la Zambie, 
cinquième meilleure destination 
d’investissement en Afrique.

Les critères pour  
une bonne note

Le Botswana se classe en tant 
que meilleure économie pour 
l’investissement en Afrique selon 
l’AII. Le pays obtient une bonne 
note sur quatre critères qui sont le 
ratio de la balance commerciale, 
l’environnement des affaires, le 
ratio de la dette par rapport aux 
revenus nets de l’État et la couver-

ture de l’importation. Les relevés 
économiques impressionnants du 
pays, qui justifient son premier 
rang au classement de l’AII, sont 
basés sur une politique fiscale 
prudente, un environnement d’af-
faires accueillant et d’importantes 
réserves en devises qui offrent aux 
investisseurs un marché à faible 
risque. 

Le Maroc se classe deuxième 
sur le rapport de l’AII en raison 
de son ratio de la balance com-
merciale, de son environnement 
des affaires et de sa couverture 
d’importation. C’est une écono-

mie relativement stable. Au cours 
des cinq dernières années, le pays 
a pu maintenir un taux de crois-
sance relativement fixe de 4 % par 
année. Suivant le programme de 
libéralisation du marché entamé 
en 1993, le Maroc a adopté une 
série de mesures et de lois pour 
consolider l’indépendance du sec-
teur privé. Sur la base de ces déci-
sions, le gouvernement a privatisé 
des secteurs clés de l’économie, 
permettant à celle-ci d’attirer d’im-
portants investissements étrangers 
dans le secteur manufacturier et 
l’industrie aéronautique naissante.

Deux questions auxquelles l’Africa Investment Index, conçu par le Quantum Global Research Lab, tente de répondre. Cet outil, déjà adopté par 
plusieurs pays du continent, a fait l’objet, le mardi 3 octobre 2017, d’une présentation aux acteurs économiques du pays, dont les représentants du 
Board of Investment (BOI). Le séminaire, qui s’est tenu au Hennessy Park Hotel, à Ebène, était animé par le Professeur Mthuli Ncube, directeur 
général et responsable de la recherche au Quantum Global Research Lab. L’événement a été suivi d’une table ronde réunissant divers partenaires  
du monde de l’investissement à Maurice

Où et dans quels secteurs  
investir en Afrique ?

INDICE D’INVESTISSEMENTS
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Le message de Stephen Platt, Chairman et 
CEO de KYC Global Technologies, aux 200 
membres du MasterClass qui a eu lieu mercredi 
: « La conformité à la lutte contre le blanchiment d’ar-
gent est un choix». Le fait que votre entreprise n’a 
pas été touchée par un scandale de blanchiment 
d’argent ne signifie pas que vous en êtes à l’abri. 
La question est de savoir si le coût de votre con-
formité est plus important que celui de votre 
réputation. 

Cette conférence, organisée par Temple Pro-
fessionals Ltd, a introduit une nouvelle notion à 
la définition et à la commission du crime qu’est 
le blanchiment d’argent. Elle a aussi souligné 
les difficultés de collecte et de gestion de l’in-
formation pertinente à ce sujet. La prestation 
captivante de Stephen Platt a averti les institu-
tions évoluant dans le secteur des services finan-
ciers qu’une faible structure de gouvernance de 
risque les exposerait aux abus commis par des 
blanchisseurs d’argent et que la menace n’est pas 
négligeable. 

Aujourd’hui, la tendance des institutions est 
d’investir plus dans les gens au détriment d’une 
structure de conformité recommandée. Bien que 
le personnel adéquat soit important, être capable 

de fournir à ces personnes les outils requis pour 
diffuser l’information devrait devenir une con-
sidération clé de toute structure de gouvernance 
des risques. L’utilisation intelligente des données 
est devenue l’une des préoccupations les plus 

urgentes pour permettre une bonne 
prise de décision pour les entreprises. La 
fonction de conformité joue un rôle cru-
cial dans la relation entre l’intérêt com-
mercial et le « risk appetite » de par son 

analyse de celle-ci. 
Stephen Platt a partagé sa conviction selon 

laquelle la conformité ne devrait pas seulement 
être pratiquée par les « Compliance Officers », mais 
que tous les employés d’une entreprise devraient 
prendre part, non seulement à son application, 
mais aussi aux procédures.  

Blanchiment d’argent : La conformité est un choix
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Afin que le marché commun 
COMESA-SADC-EAC 
voie le jour, il faut 14 ratifi-

cations des pays membres. Jusqu’ici, 
ils ne sont qu’une vingtaine de 
pays membres à avoir signé, mais 
quelques-uns seulement ont ratifié 
l’accord du Tripartite Free Trade 
Area (TFTA). Désormais, Maurice 
ferait partie de cette liste. Selon nos 
recoupements auprès du COME-
SA, c’est lundi que la signature de 
l’accord sera apposée au Hennessy 
Park Hotel. Une délégation afric-
aine est attendue au pays dans ce 
sens. Le lendemain de la signature, 
un atelier de travail est prévu sur le 
tripartite. 

Dans un entretien accordé à BI-
Zweek en Zambie, et paru dans 
notre édition du 8 septembre, Dr 
Francis Mangeni, COMESA Di-
rector of  Trade and Customs, ex-
pliquait ceci : 

« Mauritius has not signed and has not 
yet ratified, and has explained why. The 
explanation provided by the authorities 
is that some of  the things being agreed to 
at the Tripartite level are worse than at 
regional levels. For instance, the Tripartite 
rules of  origin covering sugar and fish, es-
pecially tuna, are more restrictive than the 
COMESA rules. Mauritius has come 
to the meeting and said this is not correct 
because the Tripartite should be building 
on their key existing rules; rather than go-
ing backwards with rules which are worse. 
They should be given better rules, or they 
should be adopting the existing rules.

So, Mauritius brought this matter to 
the meeting. The Tripartite ministers dis-
cussed it and came to a decision which says 
that we must build on their key. Tripar-

tite rules should not be worse. With this 
agreement, we hope that Mauritius will be 
happy to ratify. »

D’importantes 
opportunités

La zone de libre-échange (ZLE) 
tripartite regroupe 26 États mem-
bres du COMESA (Common 
Market for Eastern and Southern 
Africa) de la CAE (Communauté 
de l’Afrique de l’Est, soit l’East Af-

rican Community - EAC) et de la 
SADC (Southern African Develop-
ment Community) avec une pop-
ulation combinée de 625 millions 
de personnes et un PIB de 1 200 
milliards USD.  Elle représentera la 
moitié d’adhésions auprès de l’Un-
ion Africaine et 58% du PIB du 
continent. Communément appelée 
la Grand Free Trade Area, la ZLE 
tripartite sera le bloc économique 
le plus vaste sur le continent et la 
plateforme pour l’établissement en 

2017 d’une zone de libre-échange 
continentale.

La zone de libre-échange tripar-
tite offrira d’importantes oppor-
tunités pour les affaires et attirera 
l’investissement direct étranger à 
l’intérieur de la zone. La commu-
nauté des affaires, en particulier, 
bénéficiera d’un régime amélioré 
et harmonisé qui réduira le coût de 
faire les affaires du fait de l’élim-
ination de régimes commerciaux 
qui se chevauchent causés par des 

adhésions multiples. 
L’établissement d’une zone de 

libre-échange tripartite permet aux 
trois communautés économiques 
régionales de déclencher un pro-
cessus de synchronisation et d’har-
monisation de leurs programmes 
d’intégration régionale, de poli-
tiques commerciales de même que 
résoudre le problème d’intérêts 
divergents concernant l’adhésion 
au sein des communautés économ-
iques régionales.

Le 8 septembre dernier, BIZweek titrait « Mauritius has not signed and ratified the Tripartite, and has explained why ». Ces paroles émanaient du 
COMESA Director of Trade & Customs, Dr Francis Mangeni. Il semblerait que les choses se sont accélérées et, selon nos sources proches du 
COMESA, Maurice signera le Tripartite Free Trade Area, qui regroupe les marchés du COMESA-SADC-EAC, lundi prochain au Hennessy Park 
Hotel

Maurice signera l’accord lundi
TRIPARTITE FREE TRADE AREA

A HIGH level delegation com-
prising Dev Manraj, the Financial 
Secretary; Dr. Navin Beekarry; Di-
rector General of  the Independent 
Commission Against Corruption 
(ICAC); Harvesh Seegolam, the 
Chief  Executive of  the Financial 
Services Commission (FSC), is 
currently on mission in the Unit-
ed Kingdom in the context of  the 
setting up of  the Financial Crime 
Commission. The delegation met 
with David Green CB QC, the Di-
rector of  the Serious Fraud Office 
(SFO) and his team on Wednesday 
04th of  October to discuss about 

the establishment of  a best tai-
lor-made model of  the Financial 
Crime Commission for Mauritius. 

In the same context, Dr. Navin 
Beekarry also had a series of  meet-
ings with the UK National Crime 
Agency (NCA) and the Crown 
Prosecution Office (CPO) in or-
der to examine the UK model 
and experience on financial crime 
investigation and prosecution and 
how this model and experience can 
provide valuable lessons for Mauri-
tius. The delegation also discussed 
about technical assistance on capac-
ity building and areas of  practice in 

modernizing our practices in finan-
cial crime investigation and prose-
cution.

A renewed 
enforcement strategy

The Government is conscious 
that, with the increasing cross-bor-
der financial transactions, often 
facilitated by rapid technological 
developments, it is high time to de-
velop a renewed financial crime en-
forcement strategy, adapted to the 
modern world. This new strategy to 

combating financial crime will not 
only strengthen the financial servic-
es sector, but will also make Mau-
ritius a model in fighting financial 
crime for the region. 

In its commitment to relentlessly 
fight fraud, corruption and financial 
crime, it was announced in the Gov-
ernment programme 2015-2019, 
the establishment of  the Financial 
Crime Commission as an apex body 
overseeing the ICAC, the Financial 
Intelligence Unit (FIU) and the En-
forcement Department of  the FSC. 

A Committee, under the Chair-
manship of  the Financial Secretary, 

comprising key stakeholders name-
ly the Ministry of  Finance and Eco-
nomic Development, the Attorney 
General’s Office, the Ministry of  
Financial Services and Good Gov-
ernance, the ICAC, the FSC, the 
FIU, the MRA and the Mauritius 
Police Force, is currently studying 
the best avenues to set up the Fi-
nancial Crime Commission. The 
main Committee has set up a Work-
ing Group under the Chairmanship 
of  the Director General of  ICAC 
to submit proposals for the estab-
lishment of  the Financial Crime 
Commission.

Discussions initiated for the setting up 
of the Financial Crime Commission



Herrsha Lutchman-Boodhun

>> Can you give us a brief  about 
the AML (Anti-Money Laundering) 
Masterclass which took place today 
(Wednesday)? 

The Masterclass was organized for 
financial services businesses in Mauritius 
to examine money laundering risk and how 
they can protect themselves against that 
risk more effectively than they have done 
in the past. I have been drawing on my 
experience conducting large scale regulatory 
investigations in different parts of  the 
world to provide some insight into the way 
they can manage money laundering risk, 
particularly by using new technologies such 
as RiskScreen.

 
>> You have come to Mauritius at a time 
when there are, as you said yourself, 
some financial scandals. How do you 
relate all these to the topic of  the 
day, which is money laundering and 
compliance? 

I think your domestic scandals make the 
relevance of  money laundering even more 
obvious because the risk is manifesting 
itself  on your doorstep. It’s not a remote 
risk. Because those scandals reflect poorly 
on Mauritius. It’s even more important that 
the finance industry redoubles its efforts to 
optimize risk management. It has to make 
up the reputational ground that has been 
lost because of  scandals.

>> But are our Compliance Officers 
well equipped and prepared to identify 
and deal with cases related to money 
laundering? 

There are Compliance Officers in 
Mauritius, who are doing their best in 
difficult circumstances. I know that some 
of  them do not feel empowered. They do 
not feel that they have a sufficient level 
of  authority or resource to do their job 
properly. They are simply there to tick 
boxes. That’s very troubling. Everybody in 
an organization should be aligned in their 
attitude to compliance. There are obviously 
principals of  businesses in Mauritius who 
are not prepared to relinquish control - they 
want to control everything and are scared 
of  what will happen to certain lucrative 
relationships if  the Compliance Department 
isn’t controlled. In some cases, the principals 
even want to control the externalization of  

Suspicious Transaction Reports (STRs) to 
the Police. That’s a real problem because 
Compliance Officers and Money Laundering 
Reporting Officers are in the line of  fire. 
It’s unfair to put them in an accountable 
position, but not give them the authority to 
do their jobs properly. 

 
>> What about the role of  the 
regulators?

Your regulators are well-intentioned. 
Mauritius has done a good job of  having 
the right legislation in place. What it now 
has to do is demonstrate that it is prepared 
to enforce it. This requires political will 
and resourcing. A regulatory regime is 
only as effective as the enforcement 
action the authorities are prepared to 
take. Mauritius has some work to do in 
that regard. I think there’s a perception 
that the small players get nailed but not 
the bigger players or the well-connected 
wrongdoers. Criminal prosecutions for 
money laundering are notoriously difficult 
but regulatory action against businesses and 
those responsible for them is easier. This 
is why the international community is now 
placing much greater emphasis on. Whereas, 
historically, international evaluators have 

been interested in whether a jurisdiction 
has the right laws and regulations in place; 
they are now concerned with whether they 
can demonstrate effectiveness through 
enforcement actions. Mauritius needs to be 
very mindful of  that. Scandals need to result 
in people being held to account otherwise 
it is demotivating and people become 
anaesthetized to scandal which in itself  is 
very damaging. 

 
>> In general, how would you say 
Mauritius is faring? 

 If  Mauritius was a student, I would 
probably give it a grade C+. It’s definitely 
not among the worst performing 
jurisdictions, but it could do better. To 
put that in context, I wouldn’t give any 
jurisdiction a grade A. There are good 
intentions in Mauritius. People want to do 
the right things. They should be given more 
opportunities to do that, and it’s largely 
about resourcing and having the willingness 
to use the legislation. 

 
>> How has money laundering 
evolved over the years? Is it much more 
complicated to identify or being detected 
now than earlier? 

It’s a really good question. The truth 
is that every new financial service or 
product that is developed results in new 
and interesting ways of  money laundering. 
For example, the new frontier is crypto 
currencies. It’s the responsibility of  
regulators and license holders to keep 
up with evolving methodologies because 
criminals are very good at innovating. It’s 
a constant challenge. It requires resources, 
expertise and a real commitment by 
businesses to do the right thing even though 
it might mean doing less business. 
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“I think your domestic 
scandals make the 
relevance of money 
laundering even more 
obvious because the 
risk is manifesting itself 
on your doorstep. It’s not 
a remote risk. Because 
those scandals reflect 
poorly on Mauritius” 

The recent financial scandals reflect poorly on Mauritius. The industry needs to redouble efforts to optimize risk management. However, says Ste-
phen Platt, Chairman and Chief Executive Officer of KYC Global Technologies, Compliance Officers feel that they do not have sufficient level of 
authority or resource to do their job properly. BIZweek had a quick chat with Stephen Platt during the AML Masterclass hosted by Temple Profes-
sionals Ltd, on Wednesday, at Hennessy Park Hotel, Ebene

“Compliance Officers  
do not feel empowered”

STEPHEN PLATT, CHAIRMAN AND CEO, KYC GLOBAL TECHNOLOGIES
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H.L.-B 

Prévu pour le 1er janvier 
2018, le paiement de la 
‘Negative Income Tax 
Allowance’ a été avancé 
au 1er juillet 2017. L’an-

nonce a été faite vendredi par le 
Premier ministre, après que la déci-
sion a été avalisée par le Conseil des 
ministres. Cette allocation bénéfi-
ciera à quelque 150 000 employés 
à plein temps, dont les salaires ne 
dépassent pas Rs 9 900, et cette 
mesure – annoncée dans le Budget 
2017-18 – devrait coûter pas moins 
de Rs 975 millions à l’État. 

L’impôt sur le revenu, tel qu’on 
le connaît (“positif ”), prélève un 
pourcentage du revenu perçu. Au 
contraire, l’impôt négatif  complète 
le revenu perçu basé sur un pla-
fond. L’impôt négatif  se substitue 
avantageusement aux allocations 
chômage et autres minima sociaux. 
C’est un outil qui, en maintenant les 
incitations à l’activité, lutte contre la 
pauvreté, réduit le chômage, réduit 
les dépenses de l’État, et augmente 
le pouvoir d’achat. L’objectif  de 
l’impôt négatif  est de permettre aux 
individus à la productivité faible de 
combiner un emploi avec un reve-
nu décent. Il permet aux personnes 
autrement inemployables de trou-
ver un emploi, de contribuer ainsi 
à la production de biens et services. 

Concept novateur ?
On parle de l’impôt négatif  sur le 

revenu comme d’un concept nou-
veau à Maurice. Pourtant, cette for-
mule date de 1961. L’impôt négatif  
est une idée un peu moins connue 
du grand public. Elle a été popular-
isée par Milton Friedman (1961) et 
formalisée par James Tobin (1968). 
À l’origine, il s’agit d’un revenu 
assuré par la collectivité aux per-
sonnes sans revenu, mais dont le 
montant diminue progressivement 

quand le revenu augmente. 
Ce programme est déjà mis 

en place aux États-Unis sous les 
termes ‘Earned Income Tax Credit’ 
(EITC) et bénéficie à 27 millions de 
familles. Ce programme a démarré 
en 1975 sous le règne du président 
Gerald Ford. Il a connu une expan-
sion sous le président Reagan, et 
une nouvelle phase sous Bill Clin-
ton. À son arrivée, Donald Trump 
a annoncé qu’il souhaite augmenter 
l’EITC pour les couples qui gag-
nent moins d’USD 64 400 annuel-
lement, soit pour les individus qui 
gagnent en-dessus d’USD 31 200. 

Face à la robotisation
Par ailleurs, il a été popularisé, dès 

1974, en France, par Lionel Stoléru, 

dans son ouvrage ‘Vaincre la pauvreté 
dans les pays riches’. Diplômé de Stan-
ford, il a importé des États-Unis 
cette déclinaison libérale du revenu 
universel. Lionel Stoléru a étudié ce 
dispositif  lors d’un séjour d’étude 
à Washington, puis l’a soumis sans 
succès à Valéry Giscard d’Estaing, 
dont il était le conseiller économi-
que. 

Récemment, soit en janvier, la 
‘Negative Income Tax’ a été propulsée 
au devant de l’actualité. Il a été au 
centre des discussions au World 
Economic Forum à Davos lorsque 
les élites et leaders ont évoqué le 
fait que la robotisation et l’auto-
mation risque d’influencer la crois-
sance de la création d’emplois. Et 
les gouvernements devront trou-
ver des moyens pour combler les 
manquements salariaux lorsque les 

employeurs n’auront plus besoin 
des employés dans des domaines 
spécifiques. 

« I think negative income tax is a big 
solution for the low-skilled, to give people 
a living wage and the dignity of  a job », 
aurait même déclaré Jamie Dimon, 
le Chief  Executive Officer de JP 
Morgan Chase. 

Mesure 
‘stigmatisante’?

Or, comme toute mesure, celle-
ci a également des détracteurs. Se-
lon certaines écoles de pensée, dès 
lors qu’une allocation est versée 
à des individus parce qu’ils ont 
des revenus plus faibles, elle peut 
être perçue comme une allocation 
associée à la pauvreté, donc une 
façon de  stigmatiser ceux-ci en 
ce sens qu’elle ne propose pas de 
sortir de cette dichotomie entre les  
« pauvres ayant besoin d’être aidés » et 
ceux qui ont les moyens de s’en 
sortir par eux-mêmes.

Pour d’autres, il s’agit d’un 
cadeau aux entreprises puisqu’il 
leur permettra de payer des salaires 
plus bas.

Dans un article, Jodie Allen, Sen-
ior Writer auprès de ‘U.S News and 
World Report’, écrit qu’il est diffi-
cile de mettre sur pied une ‘Negative 
Income Tax’ qui respecte ces trois 
conditions simultanément : 
« 1. Provides an income guarantee as gen-

erous as the cash and in-kind benefits 
already available to many welfare re-

cipients in the United States,
2. Provides an ostensible incentive to 

work, and
3. Restricts coverage to any manageable 

proportion of  the population—the so-
called “break-even” problem.»

Friedman’s  
Mistake

Selon l’auteure, le problème avec 
l’impôt négatif  est que le « welfare 
system already provides a package of  
cash and in-kind benefits that, in many 
states, is worth considerably more than 
any likely NIT Political and humanitar-
ian considerations prevent reducing these 
benefits, thus vitiating one of  the NIT’s 
attractions—the possibility of  abolishing 
the welfare system».

Pour sa part, Laurance Vance 
écrit ceci en 1996 dans ‘Friedman’s 
Mistake’ : « It has become an instrument 
for recruiting new dependents, and mas-
sively redistributing income. One does not 
have to be working to get it. Neither does 
one have to be poor. A worker can get 
payments included in his paycheck. As the 
fastest growing single item in the welfare 
state, it is becoming the guaranteed na-
tional income socialists have long dreamed 
about imposing. 

With a fraud rate estimated by the 
General Accounting Office to be as much 
as 45 percent, it is a lavish perk provid-
ed courtesy of  hard-working taxpayers. 
Because it is now a major cornerstone of  
the welfare state, politicians no longer even 
talk about eliminating it.»

Quelque 150 000 employés, dont les salaires ne dépassent pas Rs 9,900 mensuellement bénéficieront de la Negative Income Tax Allowance à partir 
de cette année au lieu de janvier 2018. L’annonce a été faite, vendredi, par le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth. Même 
s’il a ses avantages, ce programme – qui existe déjà dans certains pays comme les États-Unis – est sujet à différentes interprétations

Maintenir l’équilibre
IMPÔT NÉGATIF SUR LE REVENU

Une idée de Milton 
Friedman
À l’origine, Milton Friedman y voyait le moyen de 
supprimer toutes les prestations sociales. Il s’agissait donc 
d’une simplification radicale. Un revenu suffisant étant 
théoriquement garanti, il appartenait à chaque citoyen de 
prendre lui-même en charge un certain nombre d’aléas de 
l’existence via des assurances privées.
Ainsi, le système du crédit d’impôt a été très largement 
défendu par ce Prix Nobel d’Économie considéré comme 
le doyen des économistes ultra-libéraux. D’autre part, ce 
sont Ronald Reagan et les conservateurs britanniques qui 
les ont, parmi les premiers, mis en œuvre aux États-Unis et 

au Royaume-Uni.
On peut lire ces lignes sur Miton Friedman et son Negative 
Income Tax : 
« He saw it as a way to help people economically without 
reducing their incentive to work. He proposed a hypothetical. 
Let’s say the lowest income someone could pay tax on was 
$3,000. For everyone who makes below that, Friedman said 
the government should give them 50% of the amount between 
the actual income and the cutoff. So if you earned $2,000, 
you’d get half of the $1,000 difference, or $500. If you earned 
nothing that year, you’d get $1,500. In other words, a family 
could never earn less than half the threshold, but it also 
couldn’t earn the threshold itself or higher. Friedman said 
this was essential, because if people could earn the baseline or 
higher, they’d have little incentive to work at all ».



H.L.-B

>> How has Africa evolved in terms of  
investment over the last ten years?  

Over the last ten years, even 15 years, 
Africa’s investment climate has improved 
enormously. We have seen a general 
improvement in governance, and a general 
improvement in doing business. Look 
at Mauritius, for instance, which is rated 
number one in the Ease of  Doing Business 
indicators. We have seen an improvement 
just in domestic capital market, an 
improvement in what you call contractual 
saving space, pension funds and so forth. 
There has been an improvement in the 
macro-economy. In the last 15 years, Africa’s 
growth has been the highest in the history of  
Africa as we know it. So, a lot has improved 
but still a lot needs to be done.

>> Are African countries more 
welcoming to investments from 
outsiders?

Absolutely. African countries are more 
welcoming to investment now. You will see, 
for example, an investment promotion unit 
in most countries. In the case of  Mauritius, 
it is not just an investment promotion 
unit. There is a drive to attract investment 
in the financial services industry as an 
offshore investment platform. That’s why 
we, Quantum Global, are here in Mauritius. 
So, every other country is doing its best to 
attract investments and indices such as the 
Quantum Global Africa Investment Index or 
indeed other Index are all helping in shaping 
the environment and get policymakers 
to sit down and see where they can make 
a difference in order to improve the 
investment climate.

>> We see that Botswana is number one 
in the Africa Investment Index. How do 
you explain its success? 

First of  all, this index is a short and 
medium term index. Things may change 
in future. What is driving investments in 
Botswana is the recent recovery in the 
economy and its diversification, but there has 
also been a reduction in the external risks for 
Botswana. Risks that pertain to the volatility 
of  the currency, its current account standing, 
its import cover standing and all the other 

risks that are important for investors… All 
of  those have gone down quite a bit. Look 
at the diamond market that has recovered 
globally from a minus 15% growth two years 
ago, to a more positive growth now. So, a 
lot has gone right in Botswana, but these 
rankings also change. 

>> Surprisingly, Mauritius is not even 
in the Top 10 of  the Africa Investment 
Index. 

It is not, indeed. But again, this could 
change. As I explained, one factor that is 
driving Mauritius in the less than Top 10 
positioning is the level of  external debt. That 
is showing quite strongly that Mauritius’ debt 
has risen sharply in the last couple of  years. 
But this again is constant. In my view, there 
is still nothing to worry about. What we are 
doing is shining the spotlight areas that we 
know need to be looked into and they have 
been looked into. So, the positioning will 
be changed. We know that, for instance, 
on the Facebook penetration rate – which 
tries to measure how easy it is for people to 
network, connect, do business – Mauritius is 
rated number 2. You should keep it that way. 
I won’t be surprised if  Mauritius is in the 
Top Ten the next time we revise this index. 

>> Do you feel Mauritius, always being 
cited as an example in Africa, has fallen 
in a kind of  comfort zone and is not 
doing enough to keep its eyes open 
on competing countries which are just 
behind us?

Absolutely. Mauritius should not be 
complacent because it’s doing so well on 
the Ease of  Doing Business index and 
so forth. Other countries are coming in. 
Rwanda, Senegal, Ivory Coast and even 
Ghana now. In the South you have a big 
economy which is South Africa. In the 
North, there is Morocco which is very close 
to Southern Europe almost. There are so 
many competitors in Africa that Mauritius 
should take cognizance of  and just keep 
being ahead of  the game all the time. We are 
confident that Mauritius will do so. I have 
been coming to Mauritius since 1997. Ebene 
did not even exist in those years. It was just 
farms, sugarcanes, everywhere but look at all 
this. It just shows you how much a country 
can achieve when there is focus.

>> Then what is according to you the 
way forward for Mauritius?

Look, the way forward is really to sharpen 
the strategy on economic diversification. 
We see that Mauritius obviously depends 
on the textile sector, the tourism sector, 
and the sugar sector. Those three are key, 
but the diversification drive which, by the 
way, policymakers are focusing on it is more 
into the offshore financial services and then 
other sectors. If  you look at how countries 
like Bangladesh, Vietnam and so forth 
proceeded, they were really becoming the 
manufacturing hubs to the world. So perhaps 
a similar type of  thinking is the way to go for 
Mauritius where there is only a population 
of  1.3 million people and not 50 million 
or 100 million. There could be a strategy 
to attract foreign labour the same way that 
Dubai has. Dubai has attracted foreign 
labour in order to develop its economy and 
transform it and then compete globally. It 
has done it so successfully. Mauritius can also 
do the same or something similar. There are 
examples out there on how one could really 
jack up the strategy of  diversification. 

>> You mentioned Bangladesh. What 
and how has it achieved?

Bangladesh created an environment where 
companies could locate, keeping labour 
wages low. In the textile sector, they now 
lead globally in terms of  being the factory to 
the world. Low wages and so forth became 
an issue of  competition. Bangladesh also 

achieved the demographic transition which 
means that the population is transiting 
from high dependence ratio in terms of  
children and family to a lower dependence 
ratio. When you do that it just changes 
everything – you can start saving more, you 
can start investing more as a family unit 
and in education. It pushes up incomes. 
So the demographic transition is key to 
making progress. There are so many things 
we can say about Bangladesh but the key is 
attracting foreign direct investment in a very 
strategic way and then become the factory to 
the world. 

>> As you are aware, Mauritius is stuck 
in the middle-income trap. Is there a way 
to escape? 

I am very pleased with what Mauritius is 
doing to deal with the middle-income trap 
which manifests itself  in many ways. For 
example, in terms of  high inequality, high 
unemployment, high youth unemployment 
and so forth. What we can try to do is to 
invest in human capital. It is a way to go 
back, and that’s the demand side. You also 
need to focus on the supply side which is the 
job creation side. Like Dubai and Bangladesh 
have done. You stimulate the supply side 
to create those jobs and create a platform 
where employment can be created. This 
closes the gap between different income 
groups and get out of  the middle-income 
trap, which says the country is doing well 
but if  you look at certain sub-section of  
societies, they are not. 
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Mauritius ranks 16th in the Africa Investment Index launched by Quantum Global Research Lab on Tuesday at Hennessy Park Hotel. However, 
says Professor Mthuli Ncube, Director General of the research lab, things can evolve. What drove Mauritius down is the level of external debt. 
According to him, the way forward is a focus on the economic diversification strategy. Mauritius can inspire itself from the model of Dubai which 
attracted foreign labour in order to develop its economy, transform it and then compete globally

“The way forward is to 
sharpen the strategy on 
economic diversification”

PROFESSOR MTHULI NCUBE, DIRECTOR GENERAL, QUANTUM GLOBAL RESEARCH LAB
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The Mauritius financial sector has 
been blooming over the years 
and, as a result of same, we have 
had numerous calls to bring on 
more substance to Global Business 

Companies set up in Mauritius. 
One of the ways to show added 

substance has been through the 
employment of personnel who either 
work in Mauritius or in foreign jurisdictions 
and having their contract of employment 
governed by Mauritian law. 

In the case of an employee working 
outside Mauritius, but under a contract 
of employment with a Mauritian entity, 
the issue would be to ascertain the 
applicable or governing law of the 
contract of employment. In other words, 
would the person’s employment be 
governed by the law of the country where 
the employee is effectively working or 
by Mauritian employment law? 

The importance of the above issue may 
be summarised through the following 
examples: 
a. In the event of dismissal of 

the employee, it might prove 
advantageous for the employee 
to claim severance allowance in 
the country where he is performing 
work as opposed to the computation 
of severance allowance under 
Mauritian laws. This may entail 
increased liability for the employer. 

b. Same would apply to disciplinary 
proceedings. Under Mauritian laws, 
misconduct is a ground for the 
dismissal of an employee and the 
definition of the said term is found in 
the Employment Rights Act. However, 
a situation may arise where an act of 
misconduct may qualify under the 
Mauritian Employment Rights Act but 
not under the employment legislation 
of the country where the employee 
is working. This would, again, entail 

greater liability for the employer 
should the latter elect to dismiss such 
employee. 

c. Another example would be the 
general conditions of employment. 
This may include various terms of 
employment from the maximum 
number of working hours to the 
number of leaves granted or to 
retirement gratuity. 

Three main principles
The above would be important 

elements which the Mauritian employer 
needs to foresee in order to mitigate 
any potential legal liability from an 
employee’s claims. 

It should be noted that there is no 
recent judicial decision in Mauritius with 
regards to that issue. The last case which 
dealt with this issue would appear to be 
Permanent Secretary Ministry of Labour v 
Rogers and Co ltd 1965 MR 37. The issue 
in that case was whether the contract of 
employment of an employee working 
for Rogers (a Mauritian entity) in Diego 
Garcia (which was considered as a lesser 
dependency and where the Mauritian 
labour laws did not de facto apply) was 
to be governed by the then applicable 
labour ordinance in Mauritius. 

The approach taken by the Court 
in the Rogers case was that, in the 
absence of any laws or regulations in 
relation to contracts of employment, the 
object of which is meant to be carried 
out outside of Mauritius, we need to 
rely on the general principles of private 
international law as regards to conflict of 
laws. 

In an attempt to determine what 
would be the applicable law in the 
above circumstances, a review of the 
authorities on private international law 
have shown that there are three main 
principles that would apply: 
a. The first principle, as regards to the 

applicable law, would be the choice 
of the parties as expressly provided in 
the contract of employment. If both 
parties, that is the employer and the 
employee, have expressly provided 
that any relocation, secondment or 
performance of any services outside 
Mauritius shall be subject to and 
governed by Mauritian laws, then the 
intention of the parties shall prevail. 
Both parties shall then have all rights 
and obligations as provided by the 
Mauritian employment laws in the 
same manner as if the contract was 
being performed in Mauritius. 

b. The second principle is, in the event 
where the contract of employment 
contains only the standard clause 

as regards to the applicable/
governing law (that is simply stating 
that the contract shall be governed 
by Mauritian law) or where there is 
no “governing law” clause at all, the 
proper law of the contract may then 
be presumed to be the law of the 
country where the performance of 
the contract is to take place. “Great 
weight will thus be given to the law of 
the place of performance as being the 
proper law of the contract, especially 
where the contract is made in one 
country but to be wholly performed in 
another. The presumption is here very 
much stronger because the contract 
is almost certain to be far more 
closely connected with the place of 
performance than with the place of 
contracting”. 

c. Last but not least, we should bear 
in mind that the ultimate goal of 
employment law is to protect the 
employee since it is generally 
accepted that the employee does 
not sit at arm’s length with the 
employer. Therefore, when applying 
a rule of interpretation, the judge may 
decide that the applicable law shall 
be the law which would afford more 
protection to the employee. 

Avoiding any uncertainties 
or disputes

On the other hand, an employer 
should not wait for a problem to arise 
to decide on the applicable law. We 
would therefore advise employers to 
implement at a minimum the following 
practical points in order to limit their 
liability on this issue: 
- When an employee is due to leave 

Mauritius, the parties should already 
agree on the applicable law by 
way of a secondment or relocation 
agreement; 

- The employer may provide for the 
temporary suspension of the original 
contract of employment or consider 
validly terminating the first contract of 
employment prior to the secondment 
or relocation; 

- Provide that, in the event of termination, 
the employee shall waive any 
potential claims that the employee 
may have in other jurisdictions. 

Our analysis of the above brings us 
to the conclusion that there is no hard 
and fast rule to this issue and cases will 
generally be decided on the merits of 
each and every case. It would be in the 
interest of all parties to take note of the 
guidance set out in this article to avoid 
any uncertainties or disputes which may 
arise.

Working in a foreign jurisdiction 
under a Mauritian law governed 
contract of employment 

ANALYSIS

BURTY FRANÇOIS, Senior 
Associate-Barrister  
Juristconsult Chambers

Burty Francois holds an LLB from 
the University of Mauritius and 
was called to the Mauritian Bar in 
2004. He has joined Juristconsult 
Chambers as Barrister after hold-
ing the post of Legal Adviser of 
the Truth & Justice Commission of 
Mauritius. He has been recently 
promoted to Senior Associate – 
Barrister at the firm. 
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Taux de participation record 
pour PwC NextGenFactor

La pêche aux talents a été bonne 
pour PwC Maurice. 106 équipes, 
totalisant 503 participants, se sont 
enregistrées à la deuxième édi-
tion de NextGenFactor 2017. Ce-
tte compétition, avec à la clé une 
somme de Rs 200 000 et un stage 
au sein de la prestigieuse com-
pagnie, a pour objectif  d’attirer de 
jeunes étudiants mauriciens, d’ici 

mais aussi d’ailleurs, dans divers 
domaines de compétences. L’autre 
constat après la fermeture des in-
scriptions, est le nombre considéra-
ble d’équipes pluridisciplinaires. 
« Des 503 participants, certains sont 
répartis dans des équipes interuniversi-
taires, notamment pour ceux qui étudient 
à l’étranger, notamment le Canada, les 
Pays-Bas, la Malaisie, l’Australie ou 

encore la Grande-Bretagne. Toutes les 
équipes, dotées de surnoms qui dépeignent 
bien leur créativité et leur ingéniosité, ont 
pris connaissance du cas d’étude sur le-
quel ils devaient être évalués le 23 sep-
tembre. Et la date butoir pour soumettre 
leurs rapports est le dimanche 8 octobre à 
minuit », a déclaré Michael Ho Wan 
Kau, Human Capital Partner chez 
PwC Maurice.

Annonce des premières destinations 
du partenariat entre Emirates  
et flydubai

Avec le début de leur partenariat, Emirates et flydubai ont annoncé, cette 
semaine, qu’Emirates étendra son réseau à 29 dessertes de flydubai sur trois 
continents. Le nouveau réseau, découlant de ce partage de codes, offrira une 
plus grande fréquence de vols et un accès plus facile à des destinations plus 
globales avec l’avantage de connecter les bagages à la destination finale. Les 
passagers peuvent réserver actuellement sur Emirates.com, par l’entremise 
des Emirates Contact Centres ou à travers le réseau des agents de voyage, le 
voyage devant avoir lieu à partir du dimanche 29 octobre 2017.

Rendez-vous scientifiques  
et techniques à la COI

L’atelier Inter-CROST (Comité d’Orientation Scientifique et Technique) 
de la Plateforme Régionale en recherche agronomique pour le développement 
(PRéRAD), s’est tenu les 27 et 28 Septembre 2017 au siège de la Commis-
sion de l’océan Indien, à Ebène. Ces rendez-vous scientifiques et techniques 
autour des enjeux d’agriculture et de sécurité alimentaire ont été l’occasion 
d’effectuer le bilan, de noter les avancées de PRéRAD et de réfléchir sur le 
contenu futur de la plateforme dans une deuxième phase. PRéRAD a été 
créée suite à la signature de la Convention de Juin 2014 entre la COI, la Ré-
gion Réunion, la Préfecture de la Réunion et le CIRAD.

Le régime méditerranéen  
pour une bonne santé cardiaque

Dans le cadre de la Journée mondiale du cœur, observée vendredi 29 sep-
tembre, Fortis Clinique Darné a organisé, au cours de la semaine dernière, 
une causerie sur les éléments favorables pour maintenir une bonne santé 
cardiaque. Et composer son assiette d’une alimentation saine et équilibrée 
constitue un facteur indispensable. À l’occasion de cette causerie publique, le 
Dr Aniff  Yearoo, cardiologue interventionnel, a donné quelques pistes sur les 
meilleures pratiques à adopter.

Le lien entre l’hygiène nutritionnelle et les risques cardiovasculaires étant 
un fait incontestable, le Dr Aniff  Yearoo a présenté une pratique pouvant di-
minuer les risques des accidents cardiovasculaires chez un patient : le régime 
méditerranéen. Ce mode d’alimentation, regorgeant de vertus santé, repose 
principalement sur une riche consommation en fruits et légumes, céréales, 
poissons, huile d’olive entre autres.

Intermart au cœur de Floréal

La région de Floréal sera dotée bientôt de son centre commercial, So’flo 
by Ascencia. Les travaux progressent relativement vite, pour une ouverture 
prévue en novembre prochain. Le ‘food hall’ est terminé et les locataires 
s’attellent à faire leur déco intérieure. L’enseigne Intermart sera présente 
avec un supermarché couvrant 2 500m² qui restera ouvert jusqu’au soir pour 
que les personnes puissent faire leur shopping après les heures de travail. 
Frédérick How Hong, Chief  Operating Officer d’Intermart, souligne que ce 
nouveau magasin Intermart à So’flo proposera une expérience shopping avec 
plus de confort d’achat et une offre de produits mieux adaptée aux résidents 
de la zone, partant de Floréal à Eau Coulée.

SUNCARE Charity Golf Competition  
à l’Ile-aux-Cerfs

La première édition de la SUNCARE Charity Golf  Competition qui s’est 
tenue le dimanche 01 Octobre à l’île aux Cerfs Golf  Club n’a pas déçu. Une 
cinquantaine de joueurs étaient présents pour participer à un tournoi de 
golf  pour une noble cause. En effet, tous les bénéfices des inscriptions seront 
versés au Sun Children Cancer Fund. Depuis 2008, le groupe Sun s’occupe 
des enfants du Cancer Ward de l’hôpital Victoria et prend en charge égale-
ment l’entretien du Cancer Ward. Pour cette première édition de la SUN-
CARE Charity Golf  Competition, Rs103 400 ont été récoltées. Cette somme 
sera utilisée pour la rénovation d’une partie du Cancer Ward. Elle permettra 
également de contribuer au bien-être de l’enfant avec le projet d’un service 
spécialisé avec des thérapeutes-clowns qui vise à redonner le sourire aux en-
fants malades. 

Sous la présidence de Vishnu 
Lutchmeenaraidoo, ministre 
des Affaires étrangères de 

Maurice, les membres du Con-
seil ont souligné l’importance 
d’agir collectivement, au sein de la 
COI, en faveur de la sécurité sous 
toutes ses formes. C’est dans cet 
esprit que le Conseil a décidé de 
l’organisation, en janvier 2018, 
d’une réunion ministérielle sur la 
sécurité maritime, prérequis indis-
pensable à la pleine expression du 
potentiel de croissance et d’inno-

vations que représente l’économie 
bleue / océanique. À cela s’ajoute 
la question importante de la sécu-
rité alimentaire qui fera l’objet 
d’une réunion ministérielle à Mad-
agascar au mois de mars 2018. La 
Grande Ile, qui concentre plus de 
90% des terres arables de l’Indi-
anocéanie, est en effet au cœur de 
la stratégie régionale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.  

Les représentants des États 
membres ont également débattu 
de la question cruciale de la circu-

lation des personnes et des biens 
entre les îles. La COI est appelée 
à s’intéresser davantage à ce su-
jet, au-delà des priorités données 
à la connectivité aérienne et mar-
itime. Il s’agit de donner corps à 
la solidarité naturelle qui unit les 
peuples de l’Indianocéanie et aux 
ambitions régionales. La décision 
d’amener la COI vers une « Com-
munauté » en l’expression symbol-
ique et confirme la volonté des 
États de renforcer son rôle et ses 
réalisations sur le terrain.  

Coopération renforcée
Réunis en session extraordinaire du Conseil, les ministres des Affaires étrangères 
et hauts représentants des États membres de la Commission de l’Océan Indien 
(COI) ont débattu du renforcement de la structure COI et de l’amplification de ses 
actions au service des populations

CONSEIL EXTRAORDINAIRE DES MINISTRES DE LA COI
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L’idée est de permettre à tous de 
mieux comprendre les rouages 
et les enjeux des finances. L’in-

itiative de Cim Finance, qui bénéficie 
de la collaboration de l’Université de 
Maurice, a débuté mardi à Cité La 
Cure, l’une des régions ciblées dans le 
cadre de cette campagne, dont la final-
ité est d’amener le Mauricien à éviter la 
spirale de l’endettement. 

Selon une enquête diffusée par 
les médias en 2012, plus de 60 000 
familles mauriciennes étaient suren-

dettées. Si la principale cause de cette 
situation demeure l’irresponsabilité 
des individus, une absence de con-
naissance financière y contribue aussi 
grandement. « En tant qu’organisme de 
crédit responsable, Cim a toujours tout mis 
en œuvre pour aider le consommateur à mieux 
gérer ses dépenses. D’autant que l’endettement 
a non seulement des conséquences économi-
ques, mais aussi sociales et familiales. Je pense 
qu’il est de notre devoir d’éduquer les gens sur 
la question », souligne Rajeshri Moher, 
CSR Lead du groupe Cim.

S’il s’agit d’une campagne d’éd-
ucation, cette initiative a aussi pour 
mission de sensibiliser les habitants 
des régions ciblées aux risques que 
représentent l’endettement et le suren-
dettement. La campagne, débuté à 
Cité La Cure, s’échelonnera sur plu-
sieurs mois, à raison de deux à trois 
séances mensuelles. Parmi les autres 
régions concernées par ce projet fig-
ure la Cité Cœur immaculé de Marie, 
connue couramment sous le nom de 
Cité Cim.

À Maurice, une méconnaissance des finances a amené un fort taux d’endettement. 
Cim Finance a décidé de remédier à la situation en organisant des causeries dans le but 
de vulgariser la connaissance financière

Cim Finance aide  
les Mauriciens à éviter  
les affres de l’endettement

INITIATIVE Emirates remporte  
le Best Entertainment Award

Emirates a décroché le Passenger Choice Award for Best Enter-
tainment aux APEX Passenger Choice Awards 2017 qui ont eu 
lieu à Long Beach, en Californie, la semaine dernière. Le président 
d’Emirates, Sir Tim Clark, a été honoré du prix du CEO Lifetime 
Achievement Award. La compagnie aérienne a également rem-
porté le titre de Best Original Video pour sa vidéo de produit « 
Welcome to ICE » et a reçu le Five-Star Global Airline Official Air-
line Rating, l’évaluation la plus élevée dans le premier programme 
d’évaluation des compagnies aériennes basée uniquement sur le 
retour vérifié et certifié de passagers.

Un viticulteur sud-africain  
à la Grays Academy

Une immersion complète dans le monde du vin. C’est à quoi 
étaient invités les employés de Grays, le 26 septembre 2017. Une 
formation avancée autour du vin et à la compréhension des facteurs 
influençant le style et la qualité des vins leur a été dispensée par un 
expert en la matière, notamment Christiaan Coetzee, producteur 
de vin et directeur général d’Uva Mira Mountain Vineyards en Af-
rique du Sud. « La formation continue du personnel fait partie des 
impératifs de Grays. Il est très important que nous soyons toujours 
à jour avec l’évolution du marché afin de mieux servir nos clients. 
Ils acquièrent non seulement de nouvelles connaissances mais aussi 
de nouvelles compétences. Les participants sont désormais capa-
bles d’expliquer et de partager les principaux facteurs contribuant 
à la qualité des vins d’Uva Mira. Ils sont également à même d’es-
timer la qualité et le potentiel de garde des vins qu’ils ont dégusté 
», explique Cédrick Raffray, Brand Manager Wine chez Grays. 

Shell : l’esprit de service pour en-
richir l’expérience client

Vivo Energy a organisé une formation sur plusieurs semaines à 
l’école hôtelière Sir Gaëtan Duval pour inculquer aux préposés aux 
pompes des stations-service Shell le concept de la relation client 
basé sur une attention personnalisée et une meilleure communi-
cation. « Ces exercices de mise à niveau sont indispensables, car ils 
nous permettent de nous mettre au diapason des attentes des clients qui 
ne cessent d’évoluer », soutient Kiran Juwaheer, Managing Director 
de Vivo Energy Mauritius. Et de souligner : « c’est la satisfaction 
du client qui fait briller nos enseignes, et l’esprit de service peut y con-
tribuer grandement ». Vivo Energy Mauritius est particulièrement 
attentive à la motivation et la fidélisation de ses collaborateurs afin 
de garantir leur épanouissement professionnel. 

4 500 à 5 000 hospitalisations an-
nuelles pour cause d’infarctus

Le vendredi 29 septembre a marqué la célébration de la Journée 
mondiale du cœur. Cette année, le thème décrété par la Fédéra-
tion mondiale du cœur était « Partager le pouvoir ». À Maurice, le 
nombre de cas d’infarctus du myocarde inquiète, d’autant que ses 
victimes sont de plus en plus jeunes. Entre 4 500 et 5 000 patients 
sont hospitalisés chaque année pour cause d’infarctus du myocarde 
(crise cardiaque). Le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie 
est autant préoccupé par ces chiffres que la tendance qui se dessine 
depuis une dizaine d’années. Il s’agit du rajeunissement des cas de 
maladies coronariennes à Maurice.

La 3e édition de Constance Junior 
Open s’est tenue à Belle-Mare

Organisée par la Mauritius Golf  Federation, avec le soutien de 
l’hôtel Constance Belle-Mare Plage, la compétition de golf  ‘Con-
stance Junior Open’ s’est tenue le samedi 23 septembre 2017, au 
Links Golf  Course, Belle-Mare. Le coup d’envoi a été donné à 8 
heures, commençant par les catégories de 11 à 14 ans, 15 à 19 ans 
et 11 à 19 ans, et les participants de chacune des catégories avaient 
un objectif  spécifique à atteindre afin de remporter ce tournoi. Les 
deux premiers gagnants de chaque catégorie ont été récompensés 
par des trophées et le troisième gagnant a reçu une médaille ainsi 
que des cadeaux offerts par les sponsors de la compétition, à savoir 
: Royal Dansk, Margarine industries, PhBusiness (le distributeur 
local de Pierre Fabre Santé), Titleist de Sports Concept, Central 
Business Equipment (CBE), sans oublier Panagora Marketing 
Limited. 

Rs 100,000 collectées pour 
l’École Familiale de l’Ouest

Le premier Charity Trail du Hilton 
Mauritius Resort & Spa a été organ-
isé dans le but de constituer un fonds 
pour soutenir L’École Familiale de 
l’Ouest. 325 coureurs s’étaient donné 
rendez-vous au Chassé de Wolmar, 
le 23 septembre dernier, pour cette 
bonne cause.  Leur participation au 
trail a permis de collecter Rs 100 000 
au bénéfice de l’École Familiale de 
l’Ouest qui est une organisation car-
itative qui œuvre en faveur de l’édu-
cation et de la formation ainsi que de 
l’intégration professionnelle et sociale 
de jeunes âgés de 14 à 18 ans. Pour 
Jacques Brune, General Manager du 
Hilton Mauritius Resort & Spa, « ce 
premier Charity Trail, organisé dans 
le Chassé de Wolmar, conjointement 
avec RandoTrail, a tenu toutes ses 
promesses.
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Cela fait un bout de temps 
que l’idée fait son petit 
bonhomme de chemin 

dans ma tête. Et si on créait 
un élevage de politiciens ?!

Après les fermes marines, 
les élevages de crocodiles et 
de berris rouges qui ont con-
nu un succès certain, je pense 
qu’il est maintenant temps de 
passer à un élevage de nos fu-
turs parlementaires. L’espèce 
naturelle est, en effet, non pas 
en voie d’extinction comme 
notre fameux Dodo, mais sur 
une pente de dégénérescence 
telle qu’il faut sérieusement 
penser à renouveler l’espèce. 
Nous ne pouvons plus, en ef-
fet, être représentés par de tels 
jocrisses qui sont soit violents, 
soit encore d’une exemplaire 
vulgarité ...

On oublie souvent de dire 
que le principe fondamental 
de la monarchie tourne autour 
de l’apprentissage politique du 

prince dès son plus jeune âge 
pour que, le moment venu, il 
ait en main les clés nécessaires 
pour faire un bon régent. 
Mais les temps ont changé ici 
comme ailleurs. Aujourd’hui, 
la plupart de nos politiciens 
entrent en  politique comme 
on entre dans un casino, pour 
y toucher le jackpot ! Com-
mence alors la course au plus 
“malin”. D’abord s’acheter 
une grosse voiture noire - 
symbole d’honorabilité et de 
puissance -, si possible d’une 
marque prisée par les gens 
importants, signe qu’on fait 
partie des grands de ce monde. 
Une fois l’honorabilité in-
stallée, on peut alors tout se 
permettre : stocker des mon-
tagnes de dollars dans ses cof-
fres, menacer ses adversaires 
d’une balle, tirer vulgairement 
la langue au Parlement, in-
sulter à tour de bras, mentir la 
main sur le cœur et j’en passe 

et des meilleures.
Ce que je propose donc, en 

termes d’élevages de polit-
iciens, c’est de créer - un peu 
à l’image des fermes marines 
- des lieux de désintoxication 
de la race politicienne. Je 
m’explique. Il y a aujourd’hui 
belle lurette que cette gent 
politicienne est complètement 
tarée par les agissements de 
ceux qui se sont succédé dans 
l’arène politique. De men-
songes éhontés à promesses 
non tenues, de menaces phy-
siques à insultes publiques, 
de sextos indécents à affaires 
louches, ils ne font pas men-
tir le dicton selon lequel trois 
choses dirigent le monde : le 
pouvoir, le c.. et l’argent. Et 
là, nous avons un cheptel local 
qui a largement couvert la pal-
ette ci-dessus sans que nous 
ayons à essayer de savoir quel 
est celui des trois éléments qui 
domine les autres...

Pour revenir à ma propo-
sition d’élevage, il faudrait 
probablement cueillir nos fu-
turs politiciens juste après 
qu’ils ont terminé leurs class-
es secondaires dans ces étab-
lissements scolaires où les 
parents se permettent de venir 

insulter ou frapper les insti-
tuteurs sous prétexte qu’ils 
ont osé punir leurs chérubins. 
Premier mauvais signal en-
voyé aux futurs politiciens qui 
trouvent là matière à dévelop-
per un sens aigu du Moi et une 
propension certaine à cultiver 
l’impunité. Il faudrait trouver 
ensuite un grand endroit clos. 
Éloigné du tumulte des villes 
et de ses multiples tentations. 
Pas de wi-fi bien sûr ! 

Nourriture : petit déjeuner 
: Une bonne ration d’humilité 
saupoudrée du sens du service 
aux autres.

Déjeuner : En entrée, petite 
salade de bonnes manières sur 
un lit de courtoisie.

Dîner : Assiette de modestie 
en entrée, Gratin d’honnêteté 
et confiture de dévouement.

Règlements du centre: Inter-
diction de recevoir la visite de 
politiciens déjà en activité et 
donc  contaminés , pas de pho-
tos de grosses berlines noires 
dans les chambres , pas de cof-
fre-fort personnel, ne pas tirer 
la langue aux autres et ne pas 
la photographier, pas d’insult-
es, pas de pistolets tentateurs 
pour régler des problèmes, pas 
de paris sur Bet365 etc...

...Créons  des élevages  
de politiciens ! 
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OPINION

JEAN PIERRE LENOIR

Business Mauritius dévoile 
le nom des six entreprises 
du projet PNEE

C’est autour du « breakfast » mensuel PNEE (Programme National 
d’Efficacité Energétique), que Business Mauritius a dévoilé le nom 
des six entreprises du projet PNEE - Grande Distribution. Ces six 
entreprises mauriciennes inscrites au programme suite à un appel 
à candidature au niveau national sont : Super U Grand-Baie, Super 
U Belle Rose, Monoprix Bagatelle, Monoprix Cascavelle, Mall of  
Mauritius et Riche Terre Mall.

Dans le cadre de l’émergence progressive du marché de l’efficacité 
énergétique pour les chaines de grande distribution, un appel 
d’offre a été lancé pour recruter les experts en audit énergétique 
pour mener le projet de novembre 2016 à août 2017. Les services 
de quatre consultants ont été retenus. Il s’agit de la société 
INTERGRALE ENGENIERIE qui a à sa charge la coordination 
d’électricité et le traitement d’eau, la société EDEX ENGENIERIE 
qui a la responsabilité de la consommation des cuisines, la société 
AFCONSULTING qui s’occupe pour sa part du Management de 
l’énergie et du froid alimentaire et la société DOM ENERGY qui 
coordonne la gestion du Cloud, les mesures et enregistrements. 

En effet, réduire leurs consommations d’énergie tout en maitrisant 
leurs coûts, ou encore gagner en compétitivité en étant plus 
écoresponsable, ce sont les objectifs fixés par les six sociétés de la 
grande distribution.  Les experts ont mis en place une méthodologie 
pour évaluer et quantifier l’usage énergétique de ces six entreprises. 

Atelier de formation sur  
le Social Media Marketing

Découvrir et mieux exploiter 
l’univers du Social Media Marketing. 

C’est l’invitation lancée par 
Atelcom aux professionnels de 

la communication soucieux de 
prendre en main ces plateformes 
qui révolutionnent la relation des 
fournisseurs avec leurs marchés. 
Le pôle formation du cabinet de 
conseils en relations publiques, 
Advantedge PR, a fait appel à Alison 
Battisby, experte en marketing des 
médias sociaux et fondatrice de 
l’agence Avocado Social de Londres. 
L’atelier de formation est prévu pour 
deux jours, les 8 et 9 novembre, au 
Domaine des Aubineaux, à Curepipe. 

Il s’agit d’une formation 
opérationnelle basée sur des ateliers 
pratiques et le consulting personnalisé.  
L’atelier s’intéressera aux derniers 
outils et techniques disponibles 
pour affiner la stratégie de contenu, 
améliorer les pratiques de gestion sur 
les plateformes en ligne et optimiser 
les performances de marketing sur les 
réseaux sociaux. Le programme est 
aussi composé de mises en pratique 
et d’exemples de dispositifs les plus 
couramment utilisés.

OPINION

« Un politicien ne peut faire carrière
Sans mémoire car il doit se souvenir 
De toutes les promesses qu’il
Lui faut oublier ... »
(Frédéric Dard)


