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A N A L Y S E  B O U R S I È R E  

LUNDI
Ascencia perd encore 
des points

La valeur totale échangée en ce début 
de semaine s’élevait à Rs 56 millions. La 
moitié était générée par des échanges sur 
la MCB qui perd d’ailleurs 1,1% à Rs 277 
suite à des désinvestissements étrangers. 
Par la même occasion, l’indice SEMDEX 
chute à 2 219 points. La SBM, pour sa part, 
recouvre 0,5% à Rs 7.80. Cim Financial 
Services, qui a déclaré un dividende de 60 
sous, grimpe de 2,1% à Rs 9.70. Parmi les 
hôteliers, New Mauritius Hotels reste sta-
ble à Rs 23.50 pendant que Sun Limited 
sacrifie 2,8% à Rs 47.90. Le conglomérat 
Medine Limited perd 1,5% à Rs 67 tan-
dis que Rogers s’améliore de 0,8% à Rs 
32.50 suivant l’annonce de l’acquisition de 
Globefin. Sur le plan immobilier, BlueLife 
se ressaisit et grimpe à Rs 2.30. Quant à 
Ascencia, le titre perd encore des points 
pour clôturer à Rs 13.60 (-1,5%) sur un 
volume de 32 000 actions. 

MARDI
Nouveau seuil pour 
PhoenixBev

La séance a été marquée par la baisse au 
niveau de Sun Limited (-5%) et d’IBL Lim-
ited (-1,3%) à Rs 45.50 et Rs 45 respective-
ment ; ce qui n’a pas manqué de faire gliss-
er le SEMDEX à 2 213 points (-0,3%). En 
général, la SBM a encore grimpé de 0,5% à 
Rs 7.84, après avoir fait état de son inten-
tion de racheter la Chase Bank Ltd au Ken-
ya. Cette dernière est sous administration 
judiciaire. Quant à la MCB, le prix d’action 
reste stable à Rs 277. Au niveau des as-
sureurs, Mauritian Eagle Insurance délaisse 
1,9% à Rs 92. Sur le plan hôtelier, New 
Mauritius Hotels et Sun Limited sacrifient 
tous deux 0,4% et 5% respectivement pour 
terminer à Rs 23.40 et Rs 45.50. En ce qui 
concerne les conglomérats, Rogers se hisse 
de 0,2% à Rs 32.55, et Gamma à Rs 33. 
Enfin, PhoenixBev grimpe encore pour 
établir un nouveau seuil à Rs 487(+0,3%). 

MERCREDI
MCB :  
Désinvestissements  
de Rs 10 millions  

Cette séance a généré une valeur totale 
échangée de Rs 92 millions. Près de la 
moitié est attribuée à des ‘foreign crosses’ 
au niveau de Greenbay Properties. Après 
deux jours en berne, le SEMDEX reprend 
vie et grimpe à 2 217 points. La MCB se 
hisse de 0,4% à Rs 278 en dépit de désin-
vestissements étrangers à hauteur de Rs 10 
millions. Pour sa part, la SBM – qui a con-
nu deux séances positives – délaisse 0,5% à 
Rs 7.80 sur un volume de 1,2 million d’ac-
tions. Par ailleurs, Fincorp, SWAN, Sun 
Limited, New Mauritius Hotels et Gamma 
ont tous grimpé à Rs 28.45, Rs 325, Rs 
45.60 et Rs 23.50 respectivement. Fincorp 
a même atteint son niveau le plus haut en 
cinq semaines. Enfin, CIEL délaisse 0,5% 
pour clôturer la séance à Rs 7.44. 

JEUDI
Le duo bancaire  
s’impose

La valeur totale échangée a surpassé les 
Rs 100 millions lors de la séance d’hier. 
De grosses transactions, de la part d’in-
vestisseurs étrangers, ont été notées sur 
le duo bancaire. La MCB a enregistré un 
‘net foreign purchase’ de Rs 19 millions, et 
la SBM, Rs 12 millions. Au niveau du prix 
d’action, la première banque reste stable à 
Rs 278, et la seconde perd 0,5% à Rs 7.76. 
En général, l’indice SEMDEX a terminé 
en hausse à 2 221 points. Terra a connu un 
rebond de 6,8% à Rs 31.50 sur un échange 
de 100 actions. Au niveau de l’hôtellerie, 
LUX s’améliore de 0,8% à Rs 64, soit son 
plus haut niveau depuis juillet 2008 tandis 
que Sun Limited perd 0,1% à Rs 45.55. Le 
conglomérat Rogers grimpe de 1,4% à Rs 
33 pendant que Gamma sacrifie 1,4% à Rs 
34.50. Enfin, le National Investment Trust 
et ENL Land glissent tous deux à Rs 25 et 
Rs 44.25 respectivement. 

Après Fidelity Bank au Kenya, la SBM Hold-
ings Ltd s’intéresse à Chase Bank (Kenya) Ltd. 
Cette dernière est sous administration judiciaire, 
depuis mars, car elle aurait un déficit d’environ 
338 millions de dollars. Selon le conseil d’ad-
ministration de SBM Holdings, la Banque cen-
trale du Kenya et la Société d’assurance-dépôts 
du Kenya, ont accepté les conditions de l’offre 
de la SBMH à travers sa filiale SBM Bank (Ken-
ya) Ltd. Cette décision est, selon le board, en 
ligne avec la stratégie d’expansion régionale du 
groupe en Afrique de l’Est. 

Au Chairman de la SBM Holdings Ltd, Kee 
Chong Li Kwong Wing de déclarer: « The acqui-
sition of certain assets and matched liabilities 
of the Chase Bank confirms the realisation of 
SBMH Africa strategy. With this proposed trans-
action, SBMH aims at consolidating its presence 
in East Africa and at gearing up the operations 
of SBMK, with the ambition of becoming a tier 
1 bank in Kenya in the medium to long term.”

Air Mauritius: Un nouveau 
comité de sages

Mercredi, la compagnie d’aviation nationale a 
annoncé l’institution d’un comité de sages pour 
établir un dialogue constructif et pérenne avec 
les pilotes et leurs syndicats. Or, le Comman-
dant Paturau n’a pas souhaité faire partie de ce 
comité. 

De ce fait, Air Mauritius a annoncé une nou-
velle composition du comité de sages : Com-
mandant Richard Twomey, ancien directeur des 
opérations d’Air Mauritius et Président de la 
Royal Aeronautical Society de Maurice ; Com-
mandant Pramil Banymandhub, ancien direc-
teur des opérations et conseiller du CEO (Flight 
Operations) ; Commandant Samad Esoof, chef 
pilote et ancien Président des Syndicats de Pi-
lotes ; Sudhir Behary Panray, HR Manager et 
Jean Bernard Sadien, HR Manager. 

La SBM étend davantage  
son aile au Kenya

Du 02 au 06 octobre 2017

Les titres les plus actifs 
 Valeur totale échangée 

(%) 
Valeur (Rs) 

MCB 35.2 156.0 m 

ABC Banking  7.0 31.2 m 

SBM 4.6 20.2 m 

Cim Financial Services 4.5 20.0 m 

New Mauritius Hotels 2.6 11.6 m 
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‘Conflit entre le conseil d’ad-
ministration et son CEO’. 
Cela aurait pu être un 
thème proposé par le 

MIoD pour un atelier quelque part à 
Ebène. Mais pour l’instant le work-
shop se joue à Ebène, mais entre 
eux.
En effet, deux semaines après la 
parution des articles de presse 
faisant état du départ du CEO, Juan 
Carlos Fernandez Zara, le conseil 
d’administration du Mauritius Insti-
tute of  Directors (MIoD) a adressé 
un courriel explicatif, le mercredi 11 
octobre, à ses membres : 

« Over the past two weeks a number 
of  press articles have appeared reporting 
on the termination of  employment of  the 
ex-CEO of  the MIoD, Juan Carlos 
Fernandez Zara (JCFZ), following a spe-
cial board meeting held on 22 September 
2017.

 The Members of  the MIoD are the key 
stakeholders of  the Institute. The Board 
wishes to provide clarity to its Members 
through this communication, and share the 
factual context in which the Board unani-
mously took the decision to part ways with 
the ex-CEO.

The context
For the last 12 months, in repeated in-

stances both verbal and written, the Board 
reminded JCFZ of  his failure to deliver 
on one of  the key expectations of  his job 
as CEO, namely the inability to provide 
a proper and detailed business plan, giv-
ing the Board very little visibility in terms 
of  sustainability. This translated from a 
management perspective, into  a lack of  
budgeting, planning, preparation and fol-
low-up in the overall administration of  the 
MIoD, ongoing damaging of  relationships 
with key collaborators including the local 
trainers and overseas consultants, coupled 
with a lack of  follow up on the forums, 
committees, training programmes and di-
rector development programme.

As a result, after the close of  the 6 
months’ probation period provided for in 
his contract of  employment, the Board, did 
not confirm the contract of  JCFZ, because 
it was not satisfied with his performance. 
After discussions with him, the Board 
gave him an extension on probation of  3 
months.

His contract was confirmed in Febru-
ary 2017, on the basis that he had made 
some efforts, and the Board acting in good 
faith believed that things might improve on 
delivery if  he felt more settled in his role. 
Unfortunately, this proved not to be the 
case, his confrontational approach towards 
other collaborators and lack of  delivery 
continued, causing ever greater concern to 
the Board. This led to the Chairperson at 
the time, Mr Tahen Kumar Servansingh, 
deciding to step down as he had had enough 

of  trying to handle such a frustrating situ-
ation with little or no return for his efforts.  
The Board with a new Chairperson, Mrs 
Heba Capdevila-Jangeerkhan, as from 
May 2017, continued to work closely with 
Juan Carlos Fernandez Zara, in yet again, 
trying to align his performance and behav-
iour with what is expected from a CEO, 
but to no avail.

The behaviours of  JCFZ in his role as 
CEO were, far from being those expected 
from a CEO, and translated into a clear 
attempt to shape the MIoD into his im-
age, where it is no longer the institute and 
its sustainability that matters; but rather 
where the focus and reliance is on one per-
son. This is not good governance.

The institute must be run in such a 
manner that it goes beyond the individuals, 
be it Board members, CEOs or staff. The 
purpose of  the institute is to respond to the 
needs of  the Members, Founders, Patrons 
and Stakeholders at large. It is to build 
relationships and sustain principles, not 
damage them.

The Board had a responsibility to act 
on the continuity of  employment of  JCFZ, 
and this in the best interests of  the MIoD 
and its Members. The Board has retained 
the services of  Eversheds Sutherland as 
legal counsel and assures all Members, 
Founders, Patrons and Stakeholders that 
the Board has acted with due respect to all 
legal and governance practices.

The staff  of  the 
MIoD

The Board asked to meet the staff  im-
mediately after the Board meeting on 22 
September 2017. At this second meeting, 
5 Board Directors, the 6 members of  staff  
and the Company Secretary were present. 
Minutes of  meeting were taken.

The Chairperson shared the Board’s 
decision with the team, and explained the 
context. She said that the Board counted 
on their collaboration to assist with the 
communication that the MIoD needed to 
issue immediately to its Members, Found-
ers, Patrons as well as Stakeholders follow-

ing the decision. She emphasised that while 
the Board acknowledged that this was a re-
grettable situation, everyone needed to take 
responsibility for acting in the best interests 
of  the MIoD.

The Chairperson also stated that the 
Board would not impose it upon on any 
member of  staff  who did not wish to assist 
with the said communication. However, 
they would have to leave the keys to the 
office in order to give access to the MIoD 
system, so that any communication could 
be sent.

Three members of  staff  decided not to 
remain and assist in the communication 
process.

On the following Monday, 25 Septem-
ber 2017, the Chairperson received letters 
from the three members of  staff  who had 
decided to leave, namely Melissa Louis, 
Melissa Lesage and Manisha Bansropun, 
claiming constructive dismissal. The Board 
responded by denying any such claims and 
inviting the staff  members to return to 
work, which they have not done to date.

The Board wishes to advise you as 
Member that the above-mentioned per-
sons are therefore no longer working at the 
MIoD, and for any assistance invites you 
to contact:
- Isabelle Gopal, Training & Admin-

istrative Executive,
- Maëta Appavou, Membership Ex-

ecutive
- Nafeeza Mulung, Training & Ad-

ministrative Officer.

 The way forward
 The Board has identified the follow-

ing steps to ensure continuity in the 
activities of  the MIoD.

• An Interim CEO, Roshan Ramo-
ly, was appointed on 26 September 
2017, who will assure the smooth 
running of  the Institute until end of  
November 2017.

• Working sessions with Stakeholders; 
Founders, Patrons, Past Presidents, 
Directors and Trainers are currently 
being scheduled and will be held over 

the next few weeks.
• The collaboration with key stakehold-

er organisations is being repaired and 
rebuilt, and their feedback sought.

• A survey to all Members will be sent 
out shortly to get feedback in terms of  
what you would like to see more of, 
and what the MIoD can do to better 
in order to meet your needs and expec-
tations as Members.

• The date for the Annual Members 
Meeting will be communicated short-
ly.

• The process for the recruitment of  a 
new CEO and team members will be 
initiated in the coming weeks.

• A training calendar will be worked 
on by the team at the MIoD and the 
Interim CEO, based on the feedback 

received from the survey and from 
stakeholders.

• A few programs that were postponed 
will be rescheduled in the coming 
weeks.

 The Board and the team at the 
MIoD wishes to reassure you that 
the Institute remains focused on the 
needs of  its Members, Founders, Pa-
trons, and all Stakeholders, and that 
they are doing everything within their 
powers and capacity to preserve and 
enhance the good standing and repu-
tation of  the MIoD.

Yours sincerely

The Board of  Directors of  the 
MIoD »

Depuis deux semaines, le Mauritius Institute of Directors (MIoD) est projeté dans l’actualité, autre que dans des rubriques faisant mention des 
séances de formation qu’il organise. Plusieurs aspects ont été abordés dans divers articles de presse. Ce n’est que le mercredi 11 octobre que le 
MIoD a adressé un courriel à tous ses membres pour expliquer ce qui s’est réellement passé dans le cas du Chief Executive Officer (CEO), Juan 
Carlos Fernandez Zara. Si chaque article de presse fait mention de la « décision du board », il serait, sans doute, pertinent de s’interroger sur ce  
« board ». Qui en sont les directeurs ? 

When MIoD tastes the talk
CONFLIT CEO - BOARD

La version de l’ex-CEO 

Il a donné la réplique à la Chairperson, Heba Capdevila-Jangheerkhan, dans 
l’édition d’hier de l’express, suite à l’entretien de cette dernière. Il a dit : « Le 
fond de l’histoire est plus complexe que ne laisse entendre la Chairperson. Ces 
faits sont minutés et il y a des e-mails qui démontrent le contraire de ce qu’elle 
annonce. Je ne vais pas entrer dans les détails car il s’agit d’une affaire qui est 
en justice. Ce que je peux vous dire, c’est que je n’ai jamais reçu par écrit des 
plaintes du conseil d’administration. Bien au contraire, j’ai reçu des preuves 
écrites de sa satisfaction. De plus, l’extension de ma période probatoire ne s’est 
pas accompagnée d’indicateurs qui m’auraient permis de savoir sur quelle base 
j’allais être confirmé. Cela aussi est minuté. Du reste, je trouve que l’argument 
manque de fond. Pourquoi décider de me renvoyer juste après que j’ai relevé un 
potentiel problème dans la gestion des affaires du MIoD par la Chairperson ? 
Pourquoi le board n’a pas décidé de me convoquer pour en parler, alors même 
que je le lui ai demandé à plusieurs reprises ? Pour moi, ce qui est important, 
c’est de rester sur une base de faits et c’est ce que j’entends faire. »

Suite en page 5
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Les directeurs du conseil 
d’administration du MIoD

Chaque article de presse relatif au départ du CEO 
du Mauritius Institute of Directors (MIoD) fait 
mention du « board » qui a pris la décision, le 22 
septembre dernier « de se séparer du CEO, Juan 
Carlos Fernandez Zara ». Dans un communiqué 
émis ce jour-là, il est dit que « cette décision a été 
prise à l’unanimité par tous les directeurs suivant les 
profonds désaccords entre le Conseil d’administration 
et le CEO ». 
Qui siège donc au sein du conseil d’administration 
du MIoD ? Zoom sur les directeurs. 

• Heba Capdevila-Jangeerkhan, 
Présidente et directrice non-exécutive

Elle est actuellement la directrice exécutive du Taylor 
Smith Group, et siège sur la plupart des conseils 
d’administration des filiales de ce groupe. Elle y siège 
depuis 2004. Heba Capdevila-Jangeerkhan compte 
plus de vingt ans d’expérience dans l’administration, 
les ressources humaines et le développement de 
stratégie, aussi bien dans le secteur public que privé. 
Elle a démarré sa carrière au Moyen-Orient et au 
Royaume-Uni avant de mettre le cap sur Maurice en 
1995. 

• Philippe Olivier Decotter,  
vice-président et directeur 
indépendant non-exécutif

Il agit, depuis octobre 2010, en tant que Legal 
Executive du groupe IBL Ltd (anciennement GML 
Ltd). Philippe Olivier Decotter a débuté sa carrière 
en janvier 2006 chez Investment Professionals Ltd, 
où il a occupé le poste de Legal & Compliance 
Officer et de Money Laundering Reporting Officer 
(MLRO). Il est également certifié en tant que Ethics 
Officer de l’Ethics Institute of South Africa. Il siège 
également sur le ‘board’ d’Alentaris Ltd et de City 
Brokers Ltd. 

• Patricia Day-Hookoomsing, 
directrice non-exécutive

Détentrice d’un BA Joint Honors en latin et français 
de l’Université de Reading au Royaume-Uni, Patricia 
Day-Hookoomsing a enseigné la langue anglaise 
pendant seize ans au Lycée La Bourdonnais. Elle est 
actuellement la Managing Director de Consultance 
Company Ltd, une entreprise de formation privée, 
qu’elle a rejointe en 1989. Elle est une ‘Fellow’ de 
l’UK Institute of Leadership & Management, et 
est également une formatrice accréditée auprès de 
l’Ethics Institute of South Africa, de l’IFC Global 
Corporate Governance Forum et de la Mauritius 
Qualifications Authority (MQA). 

• Dr Sidharth Sharma, directeur 
indépendant non-exécutif

Il est actuellement le Group Managing Director de 
RHT (Rose Hill Transport) Holding Ltd. Détenteur 
d’un PhD en Telecommunications et d’un MSc 
Communications Systems and Wireless Networks de 
l’Université de Bristol, ainsi qu’un BSc en Electrical 
Engineering de l’Université de Cape Town, le Dr 

Sidharth Sharma a rejoint le groupe en 1996 en tant 
que Logistics Manager. Il a été nommé directeur en 
1999. Il a également travaillé en tant que Research 
Engineer au sein de British Telecom. 

• Neemalen Gopal,  
directeur non-exécutif

Il est le Business Development & Strategic Business 
Planning Director des quatre filiales technologiques 
du cluster IT de Leal. Neemalen Gopal est membre du 
conseil d’administration de Leal Communications & 
Informatics Ltd, de DistriPC Ltd, d’ICT Academy, 
de CiSolve Ltd et d’UOM Enterprise. Il a été le 
gagnant de l’African Leadership Award (Technologie 
Informatique) en décembre 2014. Neemalen Gopal 
est titulaire d’un Diplôme Universitaire d’Études 
Générales de l’Universté de la Réunion, d’une 
Maitrise Informatique Appliquée à la Gestion de 
l’Université de Grenoble et d’un Diplôme des Études 
Approfondies en intelligence artificielle de la même 
université. 

• Paul Halpin, directeur indépendant 
non-exécutif

Chartered Accountant, Paul Halpin compte des 
années d’expérience dans plusieurs secteurs dont 

les services financiers (bancaire, assurance, gestion 
des fonds) et dans les domaines pétrolier/gazier, 
informatique, médical, immobilier, construction, et 
manufacturier. Il a été un ancien ‘Partner’ de la firme 
PricewaterhouseCoopers (PwC) de Johannesburg, 
Londres et Dublin. Il siège sur plusieurs conseils 
d’administration à Maurice et à l’étranger. 

• Aisha Allee, directrice indépendante 
non-exécutive

Elle est la fondatrice et Chairperson de Blast 
Communications depuis 2004. Aisha Allee a 
raflé plusieurs trophées, dont le Tecoma AfrAsia 
Entrepreneur 2014 et la Most Influential Woman 
of the Indian Ocean Islands. Sa compagnie a 
remporté le Sabre Award en 2015 et 2016. Blast 
Communications s’est associée à The Jupiter 
Drawing Room, une compagnie sud-africaine, et 
Aisha Allee s’occupe de la branche mauricienne. 
Après des études en marketing, elle a entamé un BSc 
en Communication Studies avec spécialisation dans 
les Corporate Communications. 

Suite en page 6
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Le Mauritius Institute of Directors 
(MIoD), une institution charitable, 
perçoit ses revenus à travers divers 
moyens, notamment la contribution 
et donation des ‘Corporate patrons’, 
la souscription des membres, à travers 
l’organisation d’ateliers de formation 
et les intérêts bancaires. Ainsi, pour 
l’année financière 2016, le revenu de 
l’institut s’élève à Rs 21,9 millions 
contre Rs 23.8 millions en 2015. 
Les dépenses sont multiples et 
totalisent Rs 21 millions en 2016. Le 
chiffre est plus ou moins le même pour 
2015, sauf pour la masse salariale qui 
est passée de Rs 6,6 millions à Rs 7,2 

millions l’année dernière. 
Ce qui fait que le MIoD se retrouve 
certes avec un surplus, mais celui-ci est 
en baisse par rapport à 2015. Celui de 
2016 est de Rs 865,763 contre quelque 
Rs 2 millions pour 2015.

Les ‘Founders’
• Air Mauritius
• Ciel Ltd
• Currimjee
• ENL Ltd 
• Eclosia (ex Food & Allied)
• HSBC
• IBL Ltd
• Leal & Co Ltd

• MCB
• Mauritius Telecom
• SBM
• Terra
• Total

Les ‘Patrons’
• AfrAsia
• Alteo
• Apave
• Barclays
• BlueLife Ltd
• Cim Group
• Deutsche Bank
• Engen
• Essar

• Gamma
• Harel Mallac Group
• Indian Oil Mauritius
• Intercontinental Trust Ltd
• MauBank
• Mauritius Union Group
• Medine
• Navitas
• Omnicane
• SBI (Mauritius) Ltd
• Standard Bank
• Standard Chartered Bank
• State Trading Corporation
• SWAN
• Taylor Smith Investment

De 172 à 1262 membres  
en huit ans
Le MIoD a été mis sur pied le 18 janvier 2008 en tant que 
compagnie à but non lucratif afin de mieux transmettre et 
communiquer les principes de bonne gouvernance. Son modèle de 
fonctionnement : les directeurs des compagnies qui souhaitent être 
membres de l’institut afin de bénéficier de nombreux avantages 

comme des rabais sur certains produits et services via leur 
‘Membership Card’. 
Le nombre de membres a fait un bond impressionnant en passant de 
172 en 2008 à 1262 en 2016. Ils viennent pour la plupart du secteur 
des services financiers, suivi de 
l’informatique, et ceux évoluant dans divers secteurs. 
« During the year 2015/2016, the MIoD gained 188 new members 
and encountered 89 resignations. Thirty-six percent of the 
resignations have been classified as bad debts. Membership retention, 

since the inception of the MIoD, stands at 81%. We incurred a 
slight drop in retention this year, with 22% of the members  who  
moved  overseas,  and  due  to  the  difficult  economic  climate. Five 
members were deregistered this year due to a breach of the MIoD’s 
Code of Conduct. The percentage of our members who are directors 
has decreased to 58% compared to 63% in 2014/15. However, the 
MIoD continues to focus on supporting the development of aspiring 
directors and young professionals who will be future directors », lit-
on dans le rapport annuel de 2016. 

Ce qu’en pensent 
les membres
Le MIoD a été mis sur pied le 18 janvier 
2008 en tant que L’épisode Juan Carlos 
Fernandez Zara a donné lieu à diverses 
interprétations et spéculations, tant et si 
bien que certains membres, interrogés par 
BIZweek, n’ont pas hésité à dresser un 
parallèle entre le MIoD et Air Mauritius. 
Ces deux institutions sont au cœur de 
l’actualité depuis deux semaines. 
« Le MIoD a fait la même chose qu’Air 
Mauritius dans le cas des pilotes. Les 
procédures n’ont pas été respectées pour 
décider de mettre ces personnes à la porte. 
Les deux ont ‘mismanaged’ ce processus 
délicat. Le MIoD et Air Mauritius ont 
peut-être raison d’avoir agi ainsi, mais 
tout est une question de principes et de 
procédures. Dans les deux cas, ils ont 
souffert au niveau de la réputation, de 
la perception publique, et démontrent 
un manque de leadership », soutient un 
membre du MIoD. 
Il est rejoint dans sa réflexion par deux 
autres membres. Ceux-ci soulignent que le 
MIoD et Air Mauritius n’ont pas agi selon 
les principes de bonne gouvernance. 
« D’ailleurs, le MIoD a nommé Roshan 
Ramoly par intérim en attendant le 
recrutement d’un CEO à plein temps. 
Comment ce choix a-t-il été fait ? Il 
n’est même pas le numéro deux au sein 
du MIoD. Ce n’est pas de la bonne 
gouvernance », fait-on ressortir. 
Pour les membres interrogés, la situation 
demeure encore floue quant aux réelles 
raisons qui ont poussé au départ de 
Juan Carlos Fernandez Zara, cela même 
si la Chairperson, Heba Capdevila-
Jangheerkhan, a fourni des explications 
dans un entretien accordé à un quotidien, 
hier. 

Situation financière :  
Un surplus en baisse

    4
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«Il fut un temps où je n’aurais ja-
mais admis que le secteur privé 
était important ». Paroles du 

ministre des Affaires étrangères, 
Vishnu Lutchmeenaraidoo, lundi, 
lors de son allocution. Il intervenait 
dans le cadre de la signature de l’ac-
cord tripartite COMESA-SADC-
EAC – en présence du Secrétaire 
général du COMESA, Sindiso Ng-
wenya –, qui préconise la création 
d’un marché de libre-échange qui 
réunit les trois blocs commerciaux. 
Le COMESA, la SADC et l’EAC 
combinés constituent un puissant 
marché de plus de 630 millions de 
consommateurs, offrant de nou-
velles perspectives d’affaires aux 
opérateurs mauriciens. 

C’est dans ce contexte que les 
différents intervenants ont évoqué 
le rôle du secteur privé. « Le sec-

teur privé est dynamique, et parmi 
les plus proactifs en Afrique. Nous 
avons besoins d’eux à bord. Le gou-
vernement ne peut pas négocier et 
prendre des décisions seul », a pour-
suivi Vishnu Lutchmeenaraidoo. 

À ce stade, il fait référence aux ca-
sinos. « S’il y a bien un jeu où on ne perd 
pas d’argent, c’est le casino. Des années de 
cela, le gouvernement avait pris en charge 
les casinos. Résultat : ils font faillite ».

Amené à jouer  
leur rôle

A l’époque, fait-il comprendre, il 
était convaincu qu’il y avait suffis-
amment de gens compétents dans 
le secteur public pour tout gérer. « 
Mais une fois que les politiciens prennent 
contrôle d’une institution, c’est comme si 
elle devient leur institution. On doit en 
tirer des leçons. Doit-on privatiser ce que 
nous avons fait jusqu’ici ? », s’est-il in-

terrogé. 
Le ministre des Affaires 

étrangères a ensuite rappelé que le 
Tripartite Free Trade Area (TFTA) 
est créé pour bénéficier au secteur 
privé. Le potentiel de croissance en 
termes de débouchées commercial-
es pour les opérateurs est énorme, 
compte tenu du faible niveau 
d’échanges commerciaux intra-Af-
rique. Il existe de grandes opportu-
nités pour encourager l’investisse-
ment privé dans le nouveau marché 
libre en vue de créer de nouveaux 
emplois.

Au Secrétaire général du COME-
SA d’enchaîner dans le même sens. 
La participation du secteur privé 
peut, selon lui, dynamiser la région-
alisation. « Comment peut-on amener le 
secteur privé à investir dans l’énergie re-
nouvelable et autres ? Si on peut le faire, 
on les amène à jouer leur rôle. Sans le 
secteur privé, on ne peut vraiment parler 

de développement durable », a indiqué 
Sindiso Ngwenya. 

Pour sa part, le directeur de 
la Trade Policy Unit au sein du 
ministère des Affaires étrangères, 
est d’avis que des accords de ce type 
ne profitent pas au gouvernement, 
mais bien au secteur privé. 

Tirer des bénéfices
« Nous créons des conditions, l’espace 

et des marchés très larges pour le secteur 
privé. C’est à eux maintenant de dévelop-
per des stratégies pour capturer ces oppor-
tunités. C’est un marché de presque 650 
millions d’habitants. D’ailleurs, il existe 
une panoplie de produits qu’ils importent 
d’autres pays, alors qu’ils sont également 
fabriqués à Maurice. Donc, nous pouvons 
les exporter. Ces exportations seront to-
talement ‘duty free’, c’est-à-dire un accès en 
franchise de droit. Ce qui offre un avan-
tage extraordinaire. À eux maintenant 

d’élaborer des stratégies régionales », ex-
plique Sunil Boodhoo. 

Ce dernier avance également que 
Maurice est suffisamment actif, au 
niveau du commerce, au sein du 
COMESA et de la SADC. Selon 
les chiffres disponibles, nos expor-
tations sont en constante augmen-
tation. Nous avons atteint entre 
Rs 16-17 milliards, soit presque 
500 millions de dollars américains. 
Donc, c’est déjà conséquent. Par 
contre, prévient-il, ce n’est rien 
comparé aux importations des pays 
tiers, par exemple de la Chine, de 
l’Inde…

« Désormais, nous avons un avantage 
tarifaire comparatif  avec ces pays afric-
ains. C’est ce que nous devons exploiter au 
mieux. C’est pour cela que je dis que le 
secteur privé doit aussi se focaliser sur la 
région. Nous devons élaborer des stratégies 
régionales ensemble avec le secteur privé, » 
conclut-il. 

La signature de l’accord tripartite COMESA-SADC-EAC a été l’occasion pour les différents intervenants de mettre l’accent sur le rôle du secteur 
privé. La cérémonie a eu lieu, lundi, au Hennessy Park Hotel, en présence du Secrétaire général du COMESA, Sindiso Ngwenya. Maurice est le 
21e pays d’Afrique à signer cet accord

“Au secteur privé d’élaborer 
des stratégies régionales 
maintenant”

ACCORD TRIPARTITE COMESA-SADC-EAC
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>> Mauritius is the 21st country to sign 
the Tripartite Free Trade Area. What 
were the issues which Mauritius was 
still negotiating?

There were no such issues really. Most of  
the countries are still negotiating to make 
sure that the Tripartite Free Trade Area 
(TFTA) is not worse off, but better than the 
existing COMESA Free Trade Area (FTA), 
the SADC FTA and the Customs Union. 
So, while all the countries were negotiating, 
Mauritius was leading because it wanted 

to ensure that this is done. Although we 
have not done everything so far, it is agreed 
that the most favored trade regime of  the 
Tripartite are the ones the private sectors 
will be able to select to trade under. So, 
it’s a win-win situation. But thereafter we 
still need to improve for the overall trade 
regime and end up coming up with only 
one trade regime. Because, you know, the 
private sector does not want to say the 
Tripartite COMESA, Tripartite SADC each 
time. They want to have only one certificate 
of  origin, one regulation etc. Because the 
cost of  complying with different regulatory 

requirements is very high. It’s a cost to 
business. 

>> You talked about the SMEs, and 
made an appeal to the Chambers of  
Commerce and Industry to facilitate 
their integration. How do we integrate 
the SMEs in the TFTA?

We need to integrate the SMEs through 
specific tailor-made policies which will 
differ from country to country because the 
structures and the capacity of  the private 
sectors will be different. We need to make 

sure that the taxes which SMEs pay do 
not make them end up with no profit and 
capital to reinvest and expand. Third, they 
also need to ensure educational reforms, 
curricular reforms, so that people go to 
Colleges or to Universities, and come out 
with knowledge and skills that equip them 
to create jobs for themselves. It is not a 
question of  them saying the government 
must create jobs for them. In this 21st 
century, we need to be empowered through 
education and skills to create jobs for 
ourselves. 

He made an appeal to the Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), on Monday, during his speech at the signing ceremony of 
the Tripartite Free Trade Area framework by Mauritius. Sindiso Ngwenya, Secretary General of the COMESA (Common Market for Eastern 
and Southern Africa), said: « Please assist us. Most Chambers of Commerce & Industry exclude the Small and Medium Enterprises. We need to see 
how we can bring the SMEs into play »

« We need to integrate the SMEs »
SINDISO NGWENYA, SECRETARY GENERAL, COMESA

Signature,  
et après ?
« Nous avons pris tout notre temps pour 
nous décider de signer l’accord tripartite. 
Autrement, Maurice est toujours le premier 
à signer ! » Maurice est, effectivement, le 21e 
pays à signer le Tripartite Free Trade Area 
(TFTA) sur un total de 26 pays africains. 
Valeur du jour, deux pays ont ratifié l’accord, 
à savoir l’Égypte et l’Ouganda. Il faut un total 
de 14 ratifications pour que l’accord entre 
en vigueur. Lors de l’atelier de travail qui a 
suivi la cérémonie de signature, lundi, on a 

laissé comprendre que les pays de l’EAC (East 
African Community, dont l’Ouganda  fait 
partie) ont fait montre de leur bonne volonté 
de ratifier l’accord. Ce qui devrait être fait, 
selon toute indication, d’ici la fin de l’année. 
L’adhésion de Maurice à cette vaste zone de 
libre-échange tripartite constitue une étape 
importante dans la stratégie Afrique de 
Maurice et dans sa démarche de s’intégrer 
de manière plus intense aux économies de la 
région.
« Maurice a pris tout son temps avant 
d’aller de l’avant avec la signature. Nous 
avons remarqué au début – de la part de 
ceux qui faisaient partie des négociations 
initiales – qu’on avait pris des engagements 

plus défavorables que les conditions négociées 
maintenant. On a apporté les corrections 
nécessaires pour préserver nos acquis. Il existe 
une décision ministérielle qui stipule qu’on ne 
peut avoir un accord qui est plus défavorable 
que la situation actuelle. Une fois cette 
garantie obtenue, nous avons signé  
l’accord », explique Sunil Boodhoo, directeur 
de la Trade Policy Unit au ministère des 
Affaires étrangères à BIZweek. 

Les pays et les défis
Par exemple, un des points soulevés par 
Maurice concernait les règles d’origine 
pour le thon. « Bien sûr, les négociations en 

général, pour tous les pays, ne sont pas encore 
terminées. Nous venons de signer le ‘framework 
agreement’, mais les discussions autour de la 
règle d’origine entre autres vont se poursuivre. 
Maintenant, nous faisons de sorte que nos 
intérêts soient sauvegardés », rajoute-t-il. 
En règle générale, des défis persistent avant 
que le TFTA ne soit ratifié par au moins 
14 pays. À titre d’exemple, tous les pays ne 
possèdent pas les ressources appropriées ou le 
même niveau de ressources pour poursuivre 
les discussions. Certains pays ont avancé qu’ils 
ne peuvent signer ou ratifier en raison de leurs 
lois nationales. D’autres sont toujours en 
train de négocier avec leurs voisins en ce qui 
concerne les barrières tarifaires. 
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>> Comment les nouvelles technologies 
comme Blockchain ou Cryptocurrency 
révolutionnent-elles l’industrie des 
services financiers, y compris à  
Maurice ?   

Premièrement, pour la technologie 
Blockchain, on dit souvent qu’elle a un effet 
disruptif  puisqu’elle change le paradigme 
de l’ensemble des services qui peuvent 
être fournis parce qu’il y a une certaine 
désintermédiation dans le cadre de la 
Blockchain et plus généralement des DLT 
(Distributive Ledger Technologies). Il n’y a pas 
d’autorité centrale qui gère les transactions et 
qui agit comme un ‘tir de confiance’.  Dans 
ce cadre-là, la technologie Blockchain – une 
de ses caractéristiques et l’un de ses intérêts 
– c’est que l’ensemble des participants 
du réseau permet l’authentification des 
transactions. En pratique, cela implique 
une baisse des coûts, et dans le cas des 
Blockchain ouvertes, la possibilité s’offre à 
toute personne de participer et d’entrer dans 
le réseau. 
Pour Maurice en particulier, cela permettrait 
notamment de réduire les coûts relatifs à 
la souscription des fonds d’investissement. 
Maurice est considéré comme un des hubs 
en matière d’asset management en Afrique. 
Par ailleurs, votre situation géographique, 
le fait que vous parlez l’anglais et le 

français, sans compter l’infrastructure  de 
l’information et de la communication, 
favorisent l’essor de cette technologie ici. Le 
pays pourrait être, à terme, un hub pour la 
technologie Blockchain. 

>> Les acteurs de cette industrie sont-
ils prêts à adopter ou à intégrer cette 
nouvelle technologie ? 

Je peux vous parler au niveau européen et 
international. Effectivement, les acteurs de 
l’industrie sont très intéressés. D’ailleurs, un 
certain nombre de projets ont vu le jour. Il 
faut se souvenir de l’époque de l’avènement 
d’Internet, très peu de personnes 
comprenaient ce système et ont identifié les 
potentiels de cette technologie. Les acteurs 
économiques, en particulier les acteurs 
bancaires et financiers, sont très présents, et 
essaient de comprendre cette technologie et 
de mettre en application un certain nombre 
de services liés à la Blockchain. 
On peut notamment citer tout ce qui 
concerne le ‘post trade’, le ‘settlement’ et 
également la possibilité de réaliser des 
transactions beaucoup plus rapidement 
qu’on peut le faire à l’heure actuelle. C’est 
principalement la réduction des coûts qui 
intéresse les acteurs bancaires et financiers. 

>> Si vous deviez faire un constat pour 
Maurice, diriez-vous qu’on est prêt pour 

la Blockchain ou sommes-nous encore 
loin du compte ? 

J’ai une connaissance limitée de Maurice. Je 
dirai qu’ici on n’a pas vraiment une industrie 
bancaire et financière qui est centralisée. 
C’est plutôt l’environnement qui permet à 
ces acteurs de pouvoir opérer dans un cadre 
sécurisé et, si je peux dire, moins régulé que 
dans certaines parties du monde. Cela leur 
permet de débuter les activités. 

>> Quels sont les défis légaux liés 
aux nouvelles technologies comme la 
Blockchain ou la crypto-monnaie ? 

On a un premier défi qui est lié à la nature 
de la Blockchain. C’est une technologie qui 
promeut la décentralisation. C’est-à-dire qu’il 
n’y a pas d’organe central qui contrôle la 
technologie ou le réseau. Une des premières 
questions juridiques qui se pose est quel est 
le droit applicable ? Dans la Blockchain, on a 
plusieurs nœuds qui contiennent l’ensemble 
des données relatives au réseau et elles 
peuvent être éparpillées entre toutes les 
machines qui sont reliées au réseau. On peut 
avoir un nœud à Maurice, un autre à Paris ou 
à New York. Dans ce cas, la question qui se 
pose c’est : dans le cadre du réseau et au cas 
où il y aurait un problème, est-ce qu’il serait 
réglé par le droit applicable au nœud à partir 
duquel le problème juridique a été identifié, 

ou est-ce qu’il faudrait respecter l’ensemble 
des droits qui seraient applicables au nœud, 
ce qui serait finalement très peu praticable 
? Donc, il faut régler cette problématique 
du droit applicable soit en prenant comme 
base les ‘minors’ de la Blockchain ou le droit 
applicable à la personne en quête d’un litige, 
qui estime qu’un préjudice lui a été causé. 
C’est une question qui n’a pas encore de 
solution. Je pense qu’il faudra attendre les 
premières applications pratiques, à grande 
échelle, de la Blockchain, et surtout que les 
juridictions se prononcent pour avoir une 
idée plus claire sur le sujet. 
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C’est une technologie 
qui promeut la 
décentralisation. C’est-
à-dire qu’il n’y a pas 
d’organe central qui 
contrôle la technologie 
ou le réseau. Une des 
premières questions 
juridiques qui se pose 
est quel est le droit 
applicable ? 

Termes très à la mode, la Blockchain et la crypto-monnaie étaient au centre des discussions, mardi, lors de la FinTech Conference 2017 organisée 
par Juristconsult Chambers en collaboration avec Nishith Desai Associates. Dibril Sako, avocat à la cour et membre de DLA Piper France LLP, 
explique les problématiques juridiques liées à ces nouvelles technologies. Il évoque également le défi posé au régulateur, celui de ne pouvoir être en 
avance sur la technologie, et dont le rôle se restreint plutôt à l’encadrement et pas forcément à de nouvelles régulations

« Le régulateur ne fait  
que réagir face aux  
nouvelles technologies »

DIBRIL SAKO, AVOCAT À LA COUR, DLA PIPER FRANCE LLP

Suite en page 12
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On a une deuxième problématique juridique 
qui se pose par certaines juridictions, 
notamment en Europe, et qui concerne la 
protection des données (le ‘data privacy’). 
Une des caractéristiques principales de la 
Blockchain, c’est la transparence. Toutes les 
transactions sont lisibles par l’ensemble des 
utilisateurs du réseau, et l’ensemble de ces 
transactions est inscrit dans les nœuds. Donc, 
elles ne peuvent bouger, ni être supprimées. 
Dans le cadre du droit européen, un nouveau 
droit a été introduit, qui est le droit à l’oubli. 
La question qui se pose est comment 
appliquer ce droit dans un système qui, par 
définition, ne permet pas la destruction des 
données. 
Un autre sujet accessoire à la crypto-
monnaie, c’est la question des ‘smart 
contracts’. On a plusieurs Blockchains qui 
peuvent servir à plusieurs applications. La 
crypto-monnaie également. On a aussi la 
possibilité d’utiliser des ‘smart contracts’ dans 
la Blockchain, notamment l’Ethereum. L’une 
des problématiques juridiques qui se pose, 
c’est quel est le droit qui serait applicable 
dans l’exécution de ces ‘smart contracts’. Cela 
revient encore une fois à la problématique du 
droit applicable. 
Finalement, plus que dans le droit de la 
responsabilité et l’exécution des contrats, 
c’est la caractéristique nationale très forte, 
et surtout les différentes applications 
entre différents pays qui, potentiellement, 
pourraient poser problème. 

>> Comment les régulateurs doivent-
ils réagir sachant qu’ils seront toujours, 
ou presque, en retard par rapport aux 
nouvelles technologies ? Le temps que 
le régulateur, par exemple, vienne de 
l’avant avec un règlement par rapport 
à une nouvelle technologie, une autre 
émergera rapidement.

C’est une des questions les plus importantes 
pour les régulateurs. Je pense qu’il y a un 
changement de paradigme aujourd’hui. Le 
régulateur sait qu’il ne peut pas encadrer 
la technologie avant qu’elle n’ait des effets 
pratiques, que les services soient utilisés pour 
ces technologies. Au niveau de la technologie 
en tant que telle, le régulateur doit avoir une 
approche de neutralité. C’est-à-dire qu’il ne 
doit pas réguler la technologie, mais plutôt 
les services qui éclosent avec la diffusion de 
cette technologie. 
Typiquement, l’une des premières possibilités 
ouvertes au régulateur, c’est de se renseigner 
sur ces technologies, de les apprendre et 
d’engager les ressources nécessaires pour 
les comprendre. Passée la première étape de 
compréhension de ces technologies, on a 
également un certain nombre de régulateurs 
– y compris à Maurice si je ne me trompe 
– qui permettent aux promoteurs de ces 
technologies d’avoir un ‘regulatory sandbox’ 
qui leur permet de tester grandeur nature, 
en pratique, les effets de leurs technologies. 
Effectivement, cela permet au régulateur 
d’identifier les problématiques, les avantages, 
les inconvénients et de pouvoir encadrer ces 
services de façon optimale sans ajouter de 
la régulation qui, finalement, serait inutile.  
Cela permet d’avoir un aspect beaucoup plus 
pratique. 

>> Donc les régulateurs sont prêts au 
dialogue et à garder les yeux ouverts sur 
les nouvelles technologies ?

C’est le but du régulateur. D’un côté, il est 
garant de la stabilité financière, donc du 
système bancaire et financier, et de l’autre 
côté, de la protection des consommateurs 
et des acteurs économiques. Le régulateur 
est dans son rôle d’encadrement, et 
l’encadrement ne passe pas forcément 
par la régulation, mais par un dialogue et 
éventuellement une adaptation des cadres 
légaux qui sont applicables. Cela ne passe pas 
forcément par l’adoption de nouvelles règles. 

>> Qui dit nouvelles technologies, dit 
également abus. Vous dites que les 
régulateurs ne doivent pas forcément 
venir avec de nouvelles règles. Comment, 
à ce moment, prévenir les abus ? 

Le régulateur ne peut pas être en avance 
sur la technologie. Finalement, il ne fait 
que réagir face aux défis lancés par les 
nouvelles technologies. Typiquement, 
concernant le cas des crypto-monnaies, une 
des problématiques posées au régulateur 
concerne le caractère anonyme. On parle 
du caractère de ‘pseudonomisation’ des 
crypto-monnaies qui ne permet pas 
d’identifier clairement l’ensemble des 
acteurs qui réalisent des transactions dans 
Blockchain. Cela pose un problème en matière 
d’anti-blanchiment, et de lutte contre le 
financement du terrorisme. 
Une des solutions qui a été trouvée par 
les régulateurs, notamment en France, au 
Luxembourg et à Hong Kong, c’est non pas 
de rendre la technologie identifiable, mais 
plutôt de soumettre aux plateformes qui 
permettent l’échange de Bitcoin ou d’autres 
crypto-monnaies à des obligations anti-
blanchiment d’argent, comme l’ensemble 
des acteurs financiers. C’est l’une des 
solutions déjà appliquées par certains 
pays. Le plus important défi pour le 
régulateur actuellement est la lutte contre le 
blanchiment. 

Le régulateur sait qu’il 
ne peut pas encadrer 
la technologie avant 
qu’elle n’ait des effets 
pratiques, que les 
services soient utilisés 
pour ces technologies. 
Au niveau de la 
technologie en 
tant que telle, le 
régulateur doit avoir 
une approche de 
neutralité. C’est-à-
dire qu’il ne doit pas 
réguler la technologie, 
mais plutôt les services 
qui éclosent avec 
la diffusion de cette 
technologie. 
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Turbine lance une nouvelle édition de 
INSPIRE pour accompagner les start-up

Les inscriptions sont ouvertes 
pour participer à INSPIRE, pro-
gramme d’accompagnement gra-
tuit sur trois semaines proposé 
aux aspirants entrepreneurs par 
Turbine, incubateur et accélérateur 
d’entreprises. Ce programme, qui 
démarre le 20 novembre, a pour 
objectif  de développer les idées 
d’entreprises en véritable projet de 
start-up. Vingt places sont à pren-

dre. La date limite pour s’inscrire 
est le 30 octobre. La formation 
est répartie en 9 séances de travail 
programmées en soirée sur trois 
semaines (les 20, 22, 24, 29 novem-
bre et 4, 6 et 8 décembre 2017). Les 
séances se dérouleront de façon 
interactive, avec un mélange de 
théorie, de témoignages et d’appli-
cation des concepts aux cas partic-
uliers de l’audience.

LUX* Belle Mare récompensé  
par la British Airways Holidays

LUX * Belle Mare brille une fois de plus. En effet, l’hôtel a été récompensé 
par les clients de la British Airways Holidays, une distinction qui repose sur 
les avis des clients obtenus par British Airways et Reevoo. Cette distinction 
démontre non seulement la reconnaissance des clients, mais aussi l’engage-
ment de l’hôtel à offrir un service d’excellence et un séjour inoubliable à ses 
hôtes. LUX* Belle Mare fait partie des 200 hôtels les mieux notés pour 2016 
sur les 12 000 répertoriés. Les clients sont invités à noter des hôtels en fonc-
tion de l’emplacement, du service, de la propreté et de la qualité du sommeil, 
tout en donnant un score de qualité global.

Roche Bobois: L’expertise locale  
au service de la nouvelle succursale 
sud-africaine

Et de deux pour Roche Bobois au pays de Mandela. Un deuxième magasin 
est officiellement ouvert depuis le 1er septembre 2017 à Johannesburg, deux 
ans après celui inauguré à Cape Town. Sandrine et Bernard Fanchette, les 
représentants de l’éditeur de mobilier français à Maurice et en Afrique du 
Sud, sont fiers du succès de la marque dans la région et de la confiance placée 
en eux pour la gestion des showrooms sud-africains. Afin de mener à bien 
sa mission, le couple s’appuiera, par ailleurs, sur l’expertise d’un nouveau 
directeur pour la succursale locale. 

Foot Care Karavan de l’APSA fait sa 
deuxième tournée dans le Sud

Consacrez 30 minutes pour prendre soin de vos pieds ! La Foot Care Kar-
avan de l’Association pour la Promotion de la Santé (APSA) sillonne, en ce 
moment, la région sud de l’île. Après le Centre communautaire de Rivière 
des Anguilles où elle a été au service des villageois, la Karavan s’est dirigée 
au conseil du village de Trois Boutiques et ce jusqu’à demain, samedi 14 oc-
tobre. Les habitants peuvent profiter de l’expertise de l’équipe du Karavan 
entre 9 heures et 15 heures. À travers sa politique de responsabilité sociale 
des entreprises, Omnicane foundation se joint à l’initiative de l’APSA visant 
à offrir gratuitement le bilan et soins pour les pieds diabétiques, notamment 
sur la sensibilité, la circulation sanguine, l’inspection des ongles et le « crap 
ross ».

La santé au cœur des priorités  
de LUX* Belle Mare

« Nou lasante, nou priorite ». Tel est l’intitulé du programme de santé, 
lancé par LUX* Belle Mare, le jeudi 5 octobre, dont l’objectif  est de sensibi-
liser son personnel à l’importance d’un mode de vie sain. Durant toute une 
semaine, les employés ont eu droit à une sélection de repas équilibrés à la 
cafétéria de l’hôtel, élaborés avec l’aide d’une nutritionniste, ainsi qu’à une 
série d’activités physiques. Ce programme de santé est appelé à durer. Les 
principaux concernés sont, eux, très reconnaissants envers leur employeur 
pour avoir mis en place cette semaine dédiée à la santé. 

Moka Trail 2017 : Les Mauriciens  
le remportent haut la main

Le quadricolore a volé haut samedi lors de la 5e édition du Moka Trail. En 
effet, la course principale, sur 30 km, a vu la victoire du Mauricien Nitish 
Jhugursing, qui a bouclé le parcours en 3 h 04 minutes et 03 secondes, alors 
qu’il en était à sa toute première participation au Moka Trail. Notre compa-
triote Nicolas Quéland est arrivé en seconde position. Chez les dames, c’est 
Rachel Quéland qui a brillé dans l’épreuve principale du Moka Trail 2017, 
qui a vu un nombre record de participants avec un plus de 2 200 inscrits. La 
course de 6 km a récolté le plus grand nombre d’inscriptions, ce qui fait dire 
aux organisateurs que le trail est en train, petit à petit, de gagner du terrain 
dans le paysage sportif  local.

La cérémonie des récompenses 
a eu lieu le lundi 9 octobre à 
Berne, à l’occasion de la Journée 

mondiale de la poste. Mauritius Post est 
considéré comme le premier opérateur 
africain en matière de performance 
postale. 

Les données de l’indice intégré pour 
le développement postal s’appuient 
sur la plus grande intégration de don-
nées jamais réalisée pour évaluer le 
développement des services postaux à 
l’échelle mondiale. L’analyse des don-
nées recueillies en 2016 donne un score 
de référence sur les performances (0 
à 100) pour les quatre dimensions du 
développement postal (fiabilité, acces-
sibilité, pertinence et résilience). Au 
niveau mondial, Maurice se classe 33e 
parmi 170 pays. 

Cette distinction, au-delà de son as-
pect honorifique, devra servir d’out-
il aux décideurs, au régulateur et à 
l’opérateur pour améliorer ensemble 
l’infrastructure postale, notamment 
dans un environnement de plus en plus 
influencé par le commerce électron-
ique.  Mauritius Post a reçu sa récom-
pense par l’entremise de son CEO, GI-
andev Moteea, qui était accompagné, 
pour l’occasion, du ministre des TIC et 
de l’Innovation, Yogida Sawmynaden.

Mauritius Post premier 
opérateur africain
Mauritius Post ravit la première place, pour la région africaine, de l’indice  
intégré mis en place par l’Union Postale Universelle (UPU) pour promouvoir  
le développement postal

PERFORMANCE POSTALE

Un rhum New Grove 
sélectionné pour  
sillonner le monde

Grays frappe fort. L’un de ses produits a, une fois de 
plus, fait sensation auprès d’experts internationaux. Un 
New Grove Single Cask, millésime 2007, a été sélection-
né par des membres de la Confrérie du Rhum. Ce groupe 
d’amateurs de rhum compte près de 30 000 adhérents à 
travers le monde. 400 bouteilles de ce rhum de dix ans se-
ront distribuées à travers le réseau de la confrérie, notam-
ment en Allemagne, en Italie, en Suisse et en France, avant 
d’être présenté au Rhum Festival de Paris en avril 2018. Les 
membres de la confrérie étaient chez Grays, le vendredi 
29 septembre, pour la dégustation et la sélection afin de 
trouver la perle rare.
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La cérémonie de lancement s’est 
tenue le mercredi 4 octobre 
à l’hôtel Cotton Bay, à Pointe 

Coton. Les Rodriguais peuvent d’ores 
et déjà s’abonner au service au show-
room d’Emtel à Port-Mathurin et chez 
les revendeurs à travers l’île. Avant de 
procéder au lancement de ce service, 
Emtel y a installé une station terrienne 
avec deux antennes paraboliques qui as-
sureront la connectivité à Internet via la 
nouvelle liaison satellitaire mise en place 
par la compagnie. De nos jours, vision-
ner des vidéos et écouter de la musique 
en streaming sont la norme. Pourtant, 
alors que certains prennent pour acquis 
ces gestes devenus presque quotidiens, 
à Rodrigues, la situation est différente, 
avec des connexions peu stables et of-
frant des débits parfois extrêmement 
faibles. 

Emtel entend changer la donne avec 
Airbox. Le service est désormais ac-
cessible à tous les Rodriguais, « Nous 
avons investi dans des infrastructures dernier 

cri qui rendent accessible le service à l’ensemble 
des Rodriguais, peu importe la région où ils 
habitent. À Emtel, nous pensons que l’accès à 
Internet est un droit et que tout le monde doit 
être en mesure de bénéficier d’une connexion 
optimale à un coût raisonnable, ce qui est juste-

ment notre approche avec Airbox », a déclaré 
Teddy Bhullar, CEO d’Emtel. 

Pour le Chef  commissaire Serge 
Clair, ce nouveau service est en ligne 
avec sa vision du développement de 
l’île.

Emtel a lancé à Rodrigues son service Airbox, qui ouvre l’accès à Internet haut débit, 
aujourd’hui un besoin essentiel, aux habitants de l’île. Jusqu’ici, les Rodriguais dispo-
saient de connexions peu fiables et encore moins rapides qui ne répondaient guère à 
leurs besoins en termes de communication et de divertissement numériques

Emtel met l’Internet très 
haut débit à la portée 
des Rodriguais

AIRBOX L’Université des Mascareignes remet des 
diplômes infalsifiables à ses étudiants

C’est une première à Maurice et dans la région. L’Université des Masca-
reignes s’est associée à Lighthouse Business Solutions pour doter les attes-
tations et diplômes d’une fonctionnalité de sécurité. 263 étudiants des dif-
férentes facultés de l’institution ont obtenu leur diplôme bénéficiant de cette 
technologie de pointe qui les rend infalsifiables, lors de deux graduation cere-
monies les 4 et 5 octobre, au MGI Auditorium, à Moka. Depuis 2012, ils sont 
près de 1 800 étudiants à avoir obtenu la double diplomation de l’Université 
des Mascareignes et de l’Université de Limoges. 

« L’Université des Mascareignes souhaite jouer un rôle catalyseur dans la lutte 
contre la falsification des documents. L’impression de ses attestations et autres 
diplômes est réalisée avec du papier et une encre spéciaux. L’objectif  est d’adop-
ter les toutes dernières technologies qui existent dans la sécurité des documents et 
d’avoir une renommée régionale en délivrant des diplômes et des certificats infal-
sifiables », souligne Dr Radhakrishna Somanah, directeur général de l’Univer-
sité des Mascareignes.

29 employés de Barclays Bank Mauritius 
reçoivent leurs diplômes

La Barclays Bank Mauritius a remis des diplômes aux 29 employés ayant 
suivi une formation dans le cadre du Management Development Programme 
(MDP) lors d’une cérémonie le mardi 3 octobre à la Maison de l’Étoile Eurê-
ka. Le MDP a été conçu en partenariat avec l’Université de Stellenbosch, et 
la formation assurée par les chargés de cours venus à Maurice. Ce cursus de 
formation qui s’adresse aux Middle Managers de la banque et dont l’objectif  
est de les aider à développer davantage leurs compétences. Lancé en mars 
dernier, le MDP aide les employés à développer leurs compétences en gestion 
et en leadership notamment. Le cours, assuré par l’Université de Stellenbosch 
d’Afrique du Sud comprenait 10 modules couvrant divers thèmes liés aux 
affaires et au leadership.

ICAEW : Le nouveau gouvernement  
kenyan devra maîtriser ses dépenses

Les dirigeants qui prendront leurs fonctions au Kenya à l’issue de l’élec-
tion présidentielle, le 26 octobre, devront maîtriser les dépenses du pays en 
vue d’améliorer ses perspectives économiques, selon le dernier rapport de 
l’ICAEW (Institut des experts-comptables d’Angleterre et du Pays de Gal-
les). Dans le rapport Economic Insight: Africa Q3 2017 publié la semaine 
dernière, l’organisme comptable et financier indique que le déficit budgétaire 
actuel en proportion du PIB devrait se creuser à nouveau à partir de cette an-
née avant de se résorber grâce à la croissance économique. Pour commencer, 
au Kenya, il faudra repenser le plafond réglementaire relatif  aux taux d’in-
térêt commerciaux, qui a totalement affaibli les petites et moyennes entre-
prises de financement. Maîtriser les dépenses afin de s’assurer que les dettes de 
l’État ne deviennent pas incontrôlables améliorerait les perspectives économ-
iques futures. En outre, le nouveau gouvernement élu devra lutter contre la 
corruption.  

Long Beach Chapter 2 & Timeless  
Memories dévoilés

En marge du salon du tourisme IFTM Top Resa 2017, Sun Resorts a reçu 
tous ses partenaires et agents de voyages entre autres, le mercredi 27 sep-
tembre, sur une péniche en bord de Seine à Paris. IFTM Top Resa rassemble 
chaque année l’ensemble des acteurs et des offres du Tourisme mondial à Paris. 
Cet évènement était aussi l’occasion pour Sun Resorts de présenter le reposi-
tionnement opéré au sein de l’hôtel Long Beach dont la nouvelle identité a été 
récemment révélée lors d’une soirée exceptionnelle, le 21 septembre dernier.  
En effet,  cette campagne est appelée Long Beach Chapter 2. Top Resa a été 
l’occasion pour Sun Resorts de lancer sa nouvelle campagne Timeless Memo-
ries qui sera effectif  dans les hôtels du groupe dès le 1er novembre prochain. 
‘ Timeless Memories’ est la promesse de la marque Sun Resorts qui se décline 
à travers une série de 7 Passion Points : Sun Beach, SunRise & SunSet, Sun 
Luxury Moments, Sun  Mixology, Sun Kids, Sun Golf, Sun Memory Lab. 

Cim parraine une caravane de dépistage 
du cancer

Le cancer fait partie des maladies non transmissibles ayant une forte 
prévalence à Maurice. Il est même, selon les statistiques, la troisième cause 
de mortalité dans le pays. C’est la raison pour laquelle le groupe Cim a décidé 
de parrainer une caravane de dépistage en collaboration avec l’association 
Link To Life. Le coup d’envoi de cette campagne et l’inauguration de la cara-
vane ont eu lieu, le jeudi 5 octobre, en présence des ministres Anwar Husnoo, 
Stephan Toussaint, Fazila Jeewa-Daureeawoo et Alain Wong. La caravane, 
qui propose plusieurs types de dépistage, dont celui du cancer du sein qui est 
très répandu à Maurice, sillonnera le pays durant toute l’année.

La plus grande levée de fonds 
en dollars américains à Maurice

Après plusieurs roadshows en 
Afrique, notamment à Johannes-
bourg, Durban et Cape Town, 
un total de 165.872.000 de dol-
lars américains a été investi dans 
les ‘Depositary Receipts’ de l’Afrex-
imbank, soit la plus grande levée 
de fonds en dollar ayant eu lieu à 
Maurice.  Ce montant dépasse donc 

largement les 100 millions de dol-
lars américains qui étaient le min-
imum requis pour la cotation des 
‘Depositary Receipts’ sur le marché 
boursier mauricien. La SBM est 
fière d’avoir été la cheville ouvrière 
dans cet événement historique. 
Selon l’Afreximbank, l’Afrique est 
en pleine expansion et il y a une 

demande grandissante de capitaux 
pour son développement. Cette 
levée de fonds sera donc utilisée 
pour réduire le ‘trade finance gap’ qui 
est estimé à plus de 120 milliards 
de dollars annuellement, et qui est 
partiellement dû à la sortie de plu-
sieurs grosses pointures financières 
du continent africain.  
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Metrics can be useful. 
When we can measure 
a thing, we can get a 
quick snapshot of how 
well it’s doing. If we 

tinker with the numbers, and they go 
up or down, we can feel good about 
ourselves. 

But they can also be a curse. 
Sometimes, they measure the wrong 
thing. 

For instance, metrics that tell us 
what time our employees arrive at 
work may seem useful. But if we’re 
honest, they do not actually measure 
how effective our employees 
truly are. And sometimes, middle 
managers place too much emphasis 
on measuring ‘arrival times’ as 
opposed to ‘effectiveness rates’. One 
is not necessarily an indication of the 
other, and fixating on the wrong one 
can damage the real goals. 

Sometimes, the metric can even 
be plain wrong. 

Consider the example of the 
metric by which Wall Street analysts 
measured computer chips. For years, 
the metric was really simple: good 
computer chips had a high clock 
speed. In other words, they worked 
fast. Poor computer chips worked 
slowly. 

That’s fair enough. 

Unorthodox solution
As computer chips became 

smaller and smaller, they came up 
against what seemed like a logical 
end to the possibility of development. 
Eventually, a chip would be so small, 
and require so much power, that 
it would simply overheat and burn 
up. Within the industry, this became 
known as the ‘power wall’. 

Intel’s Israeli team, whose 
members were already pioneers in 
this field, creating smaller and faster 
chips than just about anyone else 
on earth, saw this problem coming. 
Rony Friedman, one of Intel Israel’s 
top engineers at the time, came 
up with an unorthodox solution. He 
pointed out that the current way 
to make chips faster was to deliver 

more power to their transistors, a 
system that was a bit like trying to 
make cars go faster by revving them 
more highly, rather than by building 
cleverer engines. Sure, a car would 
go faster if you revved it to the limiter, 
but eventually, it would break. 

Not stuck on false metric
Friedman and his team 

hypothesised that what the chip 
actually needed was the equivalent 
of a gearbox. If you could down-
shift, you would be able to get more 
out of the chip without burning it out. 
So they invented such a solution. 
They found a way to split up the 
instructions being fed into the chip. 
The result was that their low-power 
chips didn’t need to flip on and off 
as fast as chips had done before, but 
they could nevertheless run software 
faster. 

Brilliant, right? Well, yes, provided 
the prevailing leadership is not stuck 
on a false metric. 

When Friedman and his team tried 
to promote the idea to Intel in the 
United States, their counterparts were 
more or less horrified. The US team 
knew that the world, including Wall 
Street, had been thoroughly trained 
to think in terms of clock speeds. This 
new chip ran a slower clock speed. 
Sure, it was more effective and 
would last longer, but it wasn’t ‘the 
way things had traditionally been 
measured’. 

The wrong path
In Start-up Nation, Shmuel Eden, a 

member of the Israeli team, describes 
how they eventually sold the altered 
parameters to the US leadership: ‘We 
did it the Israeli way,’ he said. ‘We 
argued our case to death.’ 

Metrics and parameters are terribly 
tempting for managers who feel they 
need to know what is going on in 
their organisation. But they can be 
equally misleading, because they 
err on the side of time-and-motion 
studies. Sure, they may give you a 
number. And yes, you can tinker 
with that number and improve it 
marginally, but if your starting point is 
to assume that the current approach 
is the only, ultimate and correct one, 
you are already on the wrong path. 
You have precluded the possibility of 
innovation. You are arguing for hotter 
and hotter chips, when in fact the 
real solution might be a much cooler 
one that actually works better. 

How do you ensure that you, and 
your management team, genuinely 
measure the right thing? 

One way is to share the Intel story 
in order to convey the spirit of this 
dynamic. Use it as a metaphor, a 
framework for problem-solving. Ask: 
‘Are we just trying to make it hotter 
and hotter? Or should we be thinking 
about a clutch, in order to shift gear?’ 

That’s a pretty good way of getting 
humans to see that an ever-climbing 
metric is not necessarily the only 
way, or necessarily the best way. It’s 
about looking for smartcuts, rather 
than simply adding numbers on a 
linear trajectory. 

Once again, it’s like saying ‘Aim for 
the planet’ as opposed to ‘Fight every 
member of the swarm individually’. 

‘Excuse me. You’re  
measuring the wrong thing.’ 

THEY’RE YOUR RULES

What if …?
What if you understood that an ever-
climbing metric is not the only way 
to achieve greater effectiveness? 
Sometimes it’s not about going hotter 
and hotter. Sometimes it’s about 
shifting gear instead. 

P O S T  S C R I P T U M

OPINION

DOUGLAS KRUGER is the au-
thor of five business books with
Penguin Random House SA, includ-
ing ‘They’re Your Rules, Break Them!
50 Ways to Smash Silos, Bust Bu-
reaucracy and Create a High-Perfor-
mance Culture.’ He helps businesses
and brands to become market lead-
ers through innovation. In 2016, he
was inducted into the ‘Speaker Hall
of Fame,’ by the Professional Speak-
ers Association of Southern Africa.
See him in action at www.dou-
glaskruger.co.za 

DOUGLAS KRUGER specialises 
in dismantling needless rules. A 
business coach and author of 
5 books with Penguin Random 
House, including ‘They’re Your 
Rules, Break Them!’, he speaks 
locally and internationally on the 
topic of disruptive innovation and 
how to reduce your own rules in 
order to achieve it. Douglas is 
also a multiple award-winning 
speaker, who was inducted into 
the ‘Speakers Hall of Fame’ in 
2016. See him in action at www.
douglaskruger.co.za.  
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Les réseaux sociaux véhicu-
lent depuis maintenant plus 
de deux ans, une sorte de 

défi morbide qui a fait le tour du 
globe et provoqué plusieurs cen-
taines de suicides organisés chez 
les jeunes. Pourquoi Blue Whale? 
Tout simplement pour répliquer 
à l’échelle humaine le suicide 
collectif  des baleines bleues qui 
s’échouent volontairement en 
groupes, et de façon inexpliquée 
jusqu’ici, sur les plages un peu 
partout dans le Monde...

Ce “jeu” a vu le jour en Russie 
en 2015. Son probable initiateur, 
un postier russe de 26 ans, Ilya 
Sidorov, a été arrêté par les au-
torités de son pays en janvier de 
cette année. Homme, semble-t-il 
tout à fait “ordinaire”, Sidor-
ov, considéré comme le cerveau 
maléfique de ce challenge mor-
bide, a avoué que tout avait com-
mencé pour lui, il y a quelques 
années, lorsqu’il avait convaincu 
une jeune fille de se jeter sous une 
rame de métro à Moscou. Mais il 
semble qu’il ne serait pas seul à 
avoir développé ce jeu puisque la 

police russe est actuellement sur 
la piste de plusieurs psychologues 
de haut niveau qui auraient prêté 
leur concours à la sophistication 
du défi. Depuis 2016, les victimes 
se comptent par centaines autour 
du globe et la plupart des parents 
concernés disent n’avoir pas vu 
venir le drame qui se joue bien 
évidemment dans l’intimité des 
victimes et de leur ordinateur...

Beau et banal
Tout commence, semble-t-il 

par un message d’une rare ba-
nalité : “Écris un mot sur ta 
main. Parle avec une baleine...  
Dessine une baleine sur ton 
bras ...”

Quoi de plus normal ; une ba-
leine, c’est beau et c’est le sym-
bole de la préservation des espèces 
menacées. Une fois la baleine 
dessinée au stylo, on passe en-
suite au “défi” de scarification. “ 
Prends un objet coupant et en-
taille toi les chairs en suivant 
les contours de la baleine…” 

A ce stade, les futures victimes 
ont juste le sentiment de s’être 
fait un tatouage beau et banal. 
Il faut savoir que la scarification, 
chez les adolescents, correspond 
au désir d’afficher son mal être 
à travers une automutilation de 
son corps, phénomène qui en-
traîne alors incompréhension et 
culpabilisation des parents. Une 
fois l’obéissance de l’adolescent 
obtenue, on passe alors à l’étape 
suivante qui consiste à le soume-
ttre à un Monde exclusivement 
morbide : “Réveille-toi à quat-
re heures du matin et regarde 

un film d’horreur.” 

Faux comptes 
et vocabulaire 
persuasif

Commence alors la troisième 
étape. Les défis sont envoyés  
aux “joueurs” à partir de faux 
comptes avec l’instruction for-
melle de ne rien dire à personne. 
On convainc ensuite les adoles-
cents de “l’absurdité de l’ex-
istence qui ne mène à rien 
parce que dirigé par le monde 
cynique des adultes...” Et en-
fin, une fois la future victime bien 
conditionnée par un vocabulaire 
hautement persuasif, on passe 
à la dernière étape et au défi ul-
time qui est celui de se donner la 
mort “pour devenir un animal 
hautement évolué et dégagé 
des peines terrestres...”

Une enquête menée en Russie 
par le Journal Novaïa Gazette 
sur les suicides des jeunes entre 

novembre 2015 et avril 2016 a 
montré que 200 enfants et ado-
lescents qui se sont donné la mort 
étaient, d’une façon ou d’une 
autre, liés à ce jeu suicidaire en 
ligne. L’enquête a aussi révélé que 
la majorité de ces victimes étaient 
harcelés d’une façon ou d’une au-
tre dans leur vie de tous les jours 
et qu’ils trouvaient dans cette 
communauté en ligne une forme 
de réconfort et d’appartenance à 
quelque chose de concret.

Comme toujours, c’est la vigi-
lance des parents qui est prise en 
défaut car, dans la majorité des 
cas, on ne voit rien venir...

Dans la foulée du progrès tech-
nique qui a couronné Internet et la 
connexion planétaire qui a suivi, 
l’émerveillement a monopolisé les 
esprits branchés, c’est le cas de le 
dire, sans laisser de place aucune 
à l’évocation des dangers que cette 
connexion globale pouvait provo-
quer chez les esprits faibles. Aujo-
urd’hui, on est en plein là-dedans...

Gare au Blue Whale Challenge
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La COI s’engage à se rapprocher  
des préoccupations des populations de la région

La session du Conseil extraordinaire de 
la Commission de l’Océan indien (COI) 
s’est tenue le lundi 2 et mardi 3 octobre 
2017 à Flic-en-Flac. Plusieurs décisions 
stratégiques touchant au devenir et à la 
vocation  l’organisation régionale  ont 
été prises lors des délibérations. Le 
Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
avait officiellement inauguré la session 
lundi. Les travaux se sont déroulés sous 
la présidence du ministre des Affaires 
étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, 
qui est le président en exercice du Conseil 
de la COI. La délégation mauricienne 
était dirigée par le ministre de la Sécurité 
sociale et de l’Environnement, Étienne 
Sinatambou.

Lors d’un point de presse à l’issue 
de session du Conseil extraordinaire, 

le Chef  de la diplomatie mauricienne a 
affirmé que la COI doit se rapprocher des 
préoccupations et attentes des populations 
des îles. Ainsi, les projets de développement 
l’organisation devront dorénavant s’assurer 
qu’ils touchent directement à la vie des 
communautés de l’Indianocéanie. Cette 
démarche d’appropriation populaire de la 
COI se veut un tournant dans l’évolution 
de cette entité vieille de 35 ans.

Le ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo 
a, par ailleurs, insisté pour davantage de 
connectivité entre les îles et les populations 
de la zone pour faire avancer l’intégration 
régionale. En sus des efforts pour améliorer 
les connexions maritimes, aériennes et 
digitales entre les îles, il a plaidé pour que 
les citoyens des pays membres puissent 
circuler librement au sein de la région.
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