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APPLEBY MAURITIUS
EN VIOLATION DE
SES RESPONSABILITÉS…
DANS LE SILLAGE DE LA VISITE
DU PRÉSIDENT DANNY FAURE

Comment
se portent
les Dallons ?

NEW MAURITIUS HOTELS

L’ICAC met
la dernière
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Propriétaire pour la première fois ?
La SBM f inance l’achat de votre terrain,
appartement ou maison à 100%

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

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
Conditions applicables
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J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

Le centre commercial d’Ascencia
se dessine
Les travaux de So’flo by Ascencia, dont l’ouverture est prévue pour le 29 novembre prochain,
avancent bien. Le centre commercial de Floréal se pare d’une panoplie complète d’enseignes, ainsi
que de six restaurants. « Nous entrons dans la phase des finitions, et l’aménagement paysager est en
cours. Nous mettons vraiment l’accent sur des espaces verts et la lumière naturelle, car nous voulons
jouer la carte de la différence et offrir aux visiteurs une expérience unique à tous les niveaux, tant du
shopping qu’à la gastronomie », nous confie Anabelle Koenig, Centre Manager de So’flo by Ascencia.
Le nouveau centre commercial sera ouvert de lundi à jeudi entre 10 et 20 heures et jusqu’à 21 heures le vendredi. Le samedi, il sera opérationnel de 9 à 21 heures, alors que le dimanche, So’flo restera
ouvert entre 9 et 15 heures. Rendez-vous donc le 29 novembre.

Sun Limited dans le Top 10
Elle figure aujourd’hui parmi les dix premières compagnies cotées en bourse à Maurice qui constituent l’indice du SEM-10. Les critères principaux pour l’indice du SEM-10 sont la capitalisation
boursière, la liquidité et l’attractivité de la compagnie cotée. Cette bonne nouvelle vient conforter
Sun Limited après la progression encourageante de ses résultats audités de l’année financière 2017
publiés en septembre dernier. Selon le CEO de Sun Limited, David Anderson : «Notre nouvelle
stratégie d’optimisation de nos capacités hôtelières et la consolidation de notre bilan avec notre levée
de fonds records de Rs 5 milliards de bons et Rs 1,9 milliard capital ont envoyé un signal fort aux
actionnaires. Cela nous a permis d’entamer une croissance rentable et durable et nous espérons continuer sur cette belle lancée pour renouer avec la profitabilité au prochain exercice financier.»

Du 16 au 20 octobre 2017

Les titres les plus actifs
Valeur totale échangée Valeur (Rs)
(%)
MCB

46.5

117.0 m

ENL Land

12.0

30.2 m

SBM

7.9

19.9 m

PhoenixBev

6.5

16.3 m

New Mauritius Hotels

5.0

12.6 m

BIZweek

BIZweek

LUNDI

Les indices en baisse
Le SEMDEX a terminé la séance à
2 204 points, soit à son plus bas niveau
en quatre semaines. La valeur totale
échangée a été de Rs 30 millions. Lors
de cette séance, ENL Land a été l’un des
titres les plus actifs en termes d’échanges, et le prix d’action a glissé à son plus
bas niveau en six mois, Rs 43.30 (-0,5%),
à quelques minutes de la fermeture de
la Bourse. Au niveau bancaire, la SBM
– qui a enregistré des transactions d’une
valeur d’au-delà de Rs 1,2 million – a
chuté à Rs 7.66. Ce qui ramène le prix
à son plus bas niveau en deux mois et
demi. Sur le plan immobilier, BlueLife
reprend un peu de couleur et grimpe
de 1,4% à Rs 2.25, et Caudan atteint
Rs 1.10 (+0,9%). Lottotech sacrifie, de
son côté, quelques points pour finir à
Rs 9.04.

MARDI

MERCREDI

MCB : Encore des
désinvestissements
L’actualité oblige, la MCB ayant été
condamnée à s’acquitter d’une amende
de Rs 1,8 million, dans le cadre de
l’affaire MCB-NPF, les investisseurs
étrangers ont été vendeurs à hauteur
de Rs 23 millions à Rs 275 l’action. La
valeur totale échangée lors de la séance
a atteint Rs 90 millions. La deuxième
banque du pays, la SBM, chute de 1%
à son plus bas niveau en trois mois et
demi, Rs 7.56, sur un volume de 975 000
actions. L’impact ne s’est pas fait attendre au niveau du SEMDEX qui glisse
davantage à 2 198 points. Le National
Investment Trust et CIEL ont également clôturé en baisse, à Rs 24.50 et Rs
7.32 respectivement. Côté positif, Automatic Systems Ltd (Supertote) grimpe
de 2,3% à Rs 67 sur un échange de 100
actions.

MCB :
Désinvestissements
de Rs 28 millions

JEUDI

Plusieurs valeurs ont plongé, mardi.
Du coup, l’indice SEMDEX a encore
glissé à 2 201 points. La valeur totale
échangée a atteint Rs 44 millions. Le
groupe MCB a été témoin de désinvestissements étrangers à hauteur de Rs 28
millions. Il a tout de même clôturé stable
à Rs 275. Pour sa part, la SBM délaisse
quelques sous pour finir à Rs 7.64. Au
niveau des services financiers, Cim Financial Services sacrifie 0,7% à Rs 9.16.
Les hôteliers ont également enregistré
une baisse : New Mauritius Hotels chute
de 0,4% à Rs 23.75 ; LUX de 0,8% à
Rs 63.25 et Tropical Paradise Limited
de 4,7% à Rs 6.10. Les Moulins de la
Concorde plonge de 1,4% à Rs 207 sur
un volume de 900 actions. Enfin, CIEL
perd 0,3% à Rs 7.34.

La valeur totale échangée a atteint,
hier, Rs 1,1 milliard. La MCB a acheté 48
millions d’actions de COVIFRA (Club
Med), ce qui représente 48% de l’actionnariat de COVIFRA, à Rs 22.50 l’action.
Suite à cette transaction, le prix d’action
de COVIFRA a grimpé de 20% à Rs
24.10. Par contre, les échanges étaient
quasi absents sur la MCB lors de cette
séance. Pour sa part, la SBM a encore
chuté, de 0,8% à Rs 7.50 sur un volume
de 802 000 actions. L’assureur Mauritius
Union Assurance délaisse 3,3% à Rs 58.
Quelque 337 000 actions d’IBL Limited
ont changé de mains. Attitude Property Limited sacrifie 4,8% pour clôturer à
Rs 11.80. Enfin, Innodis et Moroil ont
tous deux grimpé, à Rs 41 et Rs 29.70
respectivement.

COVIFRA grimpe
de 20%
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INTERNATIONAL ORGANISATION OF PENSIONS SUPERVISORS

FSC Mauritius elected to
the Executive Committee

The Financial Services Commission (FSC), Mauritius has, on Tuesday, been elected to the Executive Committee of the International Organisation
of Pension Supervisors (IOPS) at its Annual General Meeting

T

he International Organisation
of Pension Supervisors (IOPS)
is the international standard setter and think tank of the Pension Industry worldwide. The Executive Committee with the support and guidance
of the OECD is responsible for driving
policy matters in the Pension Industry
globally. On Tuesday, the Financial Services Commission (FSC), Mauritius,
was elected to the Executive Committee at the Annual General Meeting.
Other elected members include Italy,
India, Romania, Uganda, Egypt and
Botswana.
This week, an important IOPS
event of the year, the Global Forum
2017, was hosted by Mauritius in Belle
Mare. The Global Forum was officially
launched by the Chief Executive of the
FSC, Harvesh Seegolam. The Global

Forum was preceded by the Technical
Committee during which discussions
were centred on key topics including
projection of retirement benefits, the
Regulatory aspects of Fintech and the
digitalisation of the Pension Industry,
that is how new technologies can be
used for provision of pension services
to communicate and make disclosures
to members of Pension Schemes so as
to increase coverage.
As a member of the IOPS Executive
Committee, the FSC Mauritius will be
in a position to actively participate in
the formulation of policy matters in relation to the Pension sector. As a member of the IOPS Executive Committee,
the FSC Mauritius will have access to
provide views and deliberate on major
topics of discussion at the level of the
OECD.

Accord historique entre
la direction et les syndicats
de Mauritius Telecom

Le vendredi 20 octobre, les syndicats de Mauritius Telecom ont rencontré la presse, après avoir signé un
accord « historique » portant sur la
révision salariale avec l’opérateur des
télécommunications. Les employés
de Mauritius Telecom, dont 93%
sont syndiqués, ont été nombreux à
exprimer leur satisfaction car, pour la
première fois depuis la création de la
compagnie, l’exercice de révision salariale qui a lieu tous les quatre ans,
s’effectue de manière cordiale, sans
confrontation ou recours à un arbitrage externe pour parvenir à un terrain d’entente.
À titre de comparaison, le
précédent exercice de révision salariale, couvrant la période 2012-16, avait
nécessité plus de deux ans de négociations, la tenue de pas moins de
86 réunions incluant le recours à un

médiateur externe suite à l’insatisfaction des syndicats.
Le Chief Executive Officer, Sherry
Singh, et son équipe ont voulu privilégier des relations harmonieuses
avec les partenaires sociaux.

Augmentation de
salaire et de congés
L’actuel exercice de révision salariale pour la période allant du 1er juillet 2016 au 20 juin 2020 avait débuté
en octobre 2016, avec la soumission
des propositions des trois syndicats
– la Mauritius Telecom Employees
Association, le Telecommunications
Employees & Staff Association et la
Telecommunications Workers Union.
La direction avait émis des contre-propositions en décembre 2016.

Puis, au bout de seulement 16 réunions, les parties concernées étaient
rapidement arrivées à un accord.
Les trois syndicats et la direction
de Mauritius Telecom s’étaient ainsi
concertés en vue d’une augmentation
salariale de 10% avec effet rétroactif
au mois de juillet 2016.
En outre, le nombre de congés annuel payés a été revu à la hausse, de
26 à 37 par an, la structure salariale
élargie, passant de 4 à 6 échelles salariales avec la reclassification des métiers
afin d’offrir de meilleures perspectives
de carrière et de promotion aux employés. Les facilités pour l’achat d’une
voiture ont aussi été revues à la hausse.
Environ 1121 employés de Mauritius Telecom et ses filiales, Cellplus
Mobile Communications et Telecom
Plus, sont concernés par cette révision salariale.

The FSPA launches
competency-based
trainings for professionals
The Financial Services Promo- of over 60 professionals from the
tion Agency (FSPA), through its global business sector.
“From interactive discussions with the
Capacity-Building
Department,
op-erating as the Financial Ser- local industry, it appears that the renevices Institute (FSI), has launched gotiation has sig-nificant impact on the
a series of Competency-Based Global Business sector. The course has
Trainings starting the 24th October been designed to showcase the opportunities arising through the new provisions of
2017.
The series of trainings have been the DTAA,” said Mohamed Khan,
tailored for professionals in the fi- Head of the FSI.
It is also noteworthy that the
nancial services sector to address
new challenges and opportunities FSPA, through the FSI, has been
delivering Employability Profor the Mauritius IFC.
“It is high time for the FSI to start ca- grammes for unemployed gradtering for the growing needs of training of uates and HSC holders to boost
our local play-ers. At the Board level, we their employability skills. From
have given a new strategic thrust to ensure October 2016 till date, more than
that the trainings not only meet the needs 500 participants have followed the
of the industry, but also sharpen the acu- programme with good success rate
men of our impressive pool of talent,” in terms of their ability to secure
said Gerard Sanspeur, Chairman jobs more easily on the market.
of the FSPA.
The first course
addressed the new
opportunities for
the Mauritius IFC
under the amended
Mauritius – India
DIRECTRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF
Tax Treaty, with
Herrsha Lutchman-Boodhun
particular reference
to Capital Gains
ADMINISTRATION
Tax and Taxation
Jessie Bappaya
of Interest Income. The session,
MARKETING ET PUBLICITÉ
delivered by Mr.
Email : bizweek.marketing@gmail.com
Mustapha Mosafeer, Tax Consult5, Antonio Street, Port Louis
ant at the FSC, saw
Tél : (+230) 2111744, 2111743 | Fax : (+230) 2137114
the
participation
Email : bizweek.redaction@gmail.com
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BIZ ALERT
NEW MAURITIUS HOTELS

L’ICAC met la dernière touche

Plus de deux mois se sont écoulés depuis la convocation de quelques personnes par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) dans
le sillage de l’enquête sur les transactions boursières autour de New Mauritius Hotels, qui se sont déroulées entre le 16 et le 17 février 2016. Selon
nos recoupements, la Commission anti-corruption serait en train de peaufiner sa stratégie avant l’audition des acteurs clés
H.L.-B

N

on, l’enquête n’est pas au
point mort. C’est ce que nous
laisse comprendre une source
au sein de l’Independent Commission
Against Corruption (ICAC). Au contraire, fait-elle valoir, l’organisation
serait en train d’y mettre la dernière
touche, car il y aurait matière à enquête.
En effet, cela fait deux mois déjà
depuis qu’une poignée de personnes
ont été convoquées par l’ICAC pour
avoir leur version des faits dans le
cadre des transactions boursières qui
ont eu lieu les 16 et 17 février 2016,
et qui concernent l’achat des actions
du groupe New Mauritius Hotels Ltd.
Quelques semaines plus tard, la commission a décidé de se pencher sur
le dossier afin de voir s’il y aurait un
« reasonable ground » pour démarrer
une enquête sous le volet « money
laundering » ou « conflit d’intérêts ».
En août, quatre à cinq personnes auraient déjà été convoquées par l’ICAC

à cet effet. Elles auraient déjà donné
leurs versions. Par contre, les « tops
guns », notamment les principaux dirigeants d’ENL Land, Rogers et SWAN,
n’ont pas encore été convoqués.

Informations
supplémentaires
recherchées
Cela risque de prendre encore
quelque temps puisque l’ICAC rechercherait des informations supplémentaires sur ce dossier, et serait en
train de peaufiner sa stratégie avant
l’audition des acteurs clés, c’est-à-dire
les « big boss » des groupes concernés
par ces transactions boursières.
Pour rappel, ENL Land et SWAN
auraient acheté, le 16 février, 20 millions et 7.6 millions d’actions respectivement, pour une valeur de Rs 591
millions et Rs 220 millions, à 13h29.
Ainsi, les deux sociétés auraient fait
l’acquisition des blocs d’actions de New
Mauritius Hotels (NMH) mis en vente

par Promotion & Development, Kingston Management, et Taylor Smith &
Sons à la même heure. Quant à Rogers,
elle aurait acheté 9,7 millions d’actions,
pour Rs 237 millions, une minute plus
tard, soit à 13h30. Cela s’apparenterait à un cas d’« acting in concert », selon
certaines personnes, tandis que pour

d’autres, les principaux protagonistes
auraient dû faire une offre obligatoire
à cette époque, car ils auraient dépassé
le seuil de 30%.
Pour mettre au clair toute cette histoire, la Financial Services Commission
(FSC) a nommé un enquêteur, en la
personne de Kriti Taukoordass, pour

mener une « Special Investigation » sur
ces transactions boursières. Or, après
la soumission de son rapport en mai
dernier, New Mauritius Hotels, ENL
Land, Rogers et SWAN ont tous logé
une plainte contre Kriti Taukoordass
réclamant des dommages avoisinant 1
milliard de roupies.
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LA TOUR
JUGEMENT CROCIANI VS CROCIANI

Appleby Mauritius
en violation de
ses responsabilités…
C’est une affaire qui date de plusieurs années, et la Jersey’s Royal Court a rendu son jugement vers la fin de septembre. Elle concerne la famille
Crociani et le fonds le Grand Trust. En quoi cette histoire nous concerne ? Une firme locale, Appleby (Trust) Mauritius Ltd, est pointée du doigt
pour avoir agi en violation de ses responsabilités de ‘trustee’. Sont également mentionnés dans le jugement : Gilbert Noël, Patrick Lee Mo Lin,
GFin Corporate Services Ltd, Benoit Chambers et Clarel Benoit. Sollicitée pour un commentaire par rapport à ce cas, la Financial Services Commission (FSC) a répondu ceci : « Kindly note that in line with our Regulatory Framework, we are currently assessing all avenues »

Suite en page 8
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LA TOUR

C
H.L.-B

Appleby Mauritius
injoignable,
Patrick Lee
nous répond

e jugement de 239 pages comprenant 859 paragraphes rendu
par la Jersey’s Royal Court, fin
septembre, est un sujet qui alimente les conversations dans le
secteur financier. « Very scathing and damning
against some lawyers including Mauritius legal professional and service providers », s’avancent à dire
certaines personnes. En effet, la firme locale,
Appleby (Trust) Mauritius Ltd est vivement
critiquée dans ce jugement. À noter que Appleby Mauritius et GFin Corporate Services
Ltd ont été parmi les ‘defendants’ dans cette
affaire.
Un des commentaires dans le jugement, à
l’encontre de la firme locale, se lit comme suit:
« We have considered the conduct of Appleby Mauritius in detail, but suffice it to say that it conducted itself
in a manner that was consistently hostile and disloyal
to the beneficiaries of Cristiana’s trust, one of the two
trusts comprised within the Grand Trust and of which
it was the purported trustee ».

BIZweek essaie, en vain depuis lundi, de
prendre contact avec les représentants
d’Appleby Mauritius, dont le siège social se
trouve au Medine Mews à Port-Louis. Nous
leur avons également adressé un courriel dans
ce sens. Ce n’est que pendant la lecture du
jugement que nous avons appris que la firme
aurait changé de nom pour être désormais
connue comme Estera Trust (Mauritius)
Limited. Le Managing Director n’est autre
que Patrick Lee Mo Lin, dont le nom est cité
à plusieurs reprises dans le jugement. On y
retrouve également Pinpin Kweton, Operations
Director, dont le nom est aussi cité.
Nous lui avons adressé un courriel pour un
commentaire à la suite de ce jugement. Il nous a

‘Judgement against
Appleby Mauritius’
De ce fait, les juges ont « set aside as void
and of no legal effect » la nomination, en 2012,
d’Appleby Mauritius et de GFin Corporate
Services en 2016. Ils ordonnent également de
« Give judgement against Appleby Mauritius on liability arising out of the breaches of trust we have found
against it, with compensation for any loss to the trust
fund of the Grand Trust arising from such breaches
to be assessed ».
Invitée à commenter ce jugement, la Financial Services Commission (FSC) nous répond
ceci : « Kindly note that in line with our Regulatory
Framework, we are currently assessing all avenues ».
Par contre, certains acteurs évoluant dans le
secteur financier n’hésitent pas à donner, sous
couvert d’anonymat, leur lecture de l’affaire.
Car, pour eux, c’est l’image de Maurice qui
prend un sale coup.

pour elle et ses deux filles. Le tribunal lui
a donné gain de cause pour 149 millions de
livres sterling.
Nous présentons ci-dessous les principaux
points concernant Appleby (Trust) Mauritius
Ltd, GFin Corporate Services Ltd, Gilbert
Noël, Patrick Lee Mo Lin et Benoit Chambers.
•

La réputation de Maurice
« En tant que ‘trustee’, on a le devoir d’agir dans
l’intérêt de tous les bénéficiaires sans exception, et non
plus accorder une préférence à l’un d’entre eux. C’est
un peu ce qu’Appleby Mauritius a fait. Les responsables ont agi en violation de leurs devoirs et responsabilités en tant que ‘trustee’ », explique le directeur
d’une Management Company.
Un autre directeur de compagnie ajoute que
notre Trusts Act de 2001 est plus ou moins
semblable à celle de Jersey. « S’il y a violation,
et surtout que certaines personnes démontrent qu’elles
ne comprennent pas les responsabilités d’un ‘trustee’,
c’est la réputation de Maurice qui est en jeu. Quelle est
la position de la FSC dans ce cas ? D’après le jugement, Appleby Mauritius aura à payer la note, mais
le montant n’a pas encore été défini. Reste à savoir si la
firme pourra payer ».

•

L’histoire
de la famille Crociani
Pour nos interlocuteurs, le ‘trust administration’ représente un travail assez conséquent
dans le secteur du global business. « Si on ne
peut pas faire confiance à une firme comme Appleby
Mauritius, à qui peut-on faire confiance ? », s’interrogent-ils.
À l’origine de ce jugement : l’histoire de
Edoarda Crociani, et ses filles, Camilla (devenue par mariage duchesse de Castro) et Cristiana. En 1987, Edoarda Crociani décide de
créer un trust (Grand Trust) avec des fonds de
placements aux Bahamas, dont les dividendes
seront reversés à ses filles et à ses futurs petits-enfants. Depuis, Cristiana Crociani qui a
pris ses distances de sa mère et sa sœur, contestait le versement équitable des dividendes

It was in January 2012, when Madame
Crociani (Edoarda Crociani) and Camilla
were on holiday in Mauritius, that Madame Crociani telephoned Mr Le Cornu asking for Appleby Mauritius to be
appointed as sole trustee of the Grand
Trust, a suggestion that had not even
been hinted at before. It is worth taking
stock of the position at that time: the
portfolio of the Grand Trust had been
transferred to the Fortunate Trust and the
Fortunate Trust then revoked, with Madame Crociani withdrawing all of the assets, which were then in large part moved
away from BNP and dispersed to various
destinations around the world.
Croci BV, the debtor under the Promissory Note, was now owned by Camilla. The
financial statements of the Grand Trust
for the period ending 30th September,
2011, show the capital outstanding on the
Promissory Note at US$32 million, and
the accrued interest (which had not been
collected since 2003) at US$16.3 million, a
total of US$48 million, a very significant
sum, for which the company now owned
by Camilla was liable. Any payment by
Croci BV to the Grand Trust under the
Promissory Note would inure as to one
half to the benefit of Cristiana’s trust,
Cristiana being someone Camilla had
made clear at the taped 4th June, 2011,
meeting (attended by Mr Foortse) she did
not want to get a penny.

•

The reasons given by Madame Crociani to
Mr Le Cornu for the appointment of Appleby Mauritius did not, he said, come as
a surprise to him. She and Camilla spent
significant periods of time in Mauritius,
but had never been to Jersey. He felt that
she and Camilla had more in common
with Mauritius, where Camilla intended to
buy a property. More importantly, Mauritius was a French-speaking country.

•

In her statement, Madame Crociani says
that whilst in Mauritius, she was seeking
advice on a property development and
was introduced to Mr Gilbert Noël, a law-

Patrick Lee

Gilbert Noël

fait parvenir sa réponse:
« The Jersey Royal Court has heard the case of
Crociani v Crociani and others and Princess
Camilla de Bourbon des Deux-Sicillies and
the judgment has now been received. This is a
complex matter which is subject to appeal and
we are unable to provide further comment on
the case.”
Quant à Appleby (Mauritius) Ltd, elle avait
pour partenaires, entre autres, Gilbert Noël et

Malcolm Moller. À noter que Gilbert Noël a
démissionné de la firme en 2015.
En ce qui concerne GFin Corporate Services
Ltd, les directeurs sont : Tahen Kumar
Servansingh (Strategic Adviser), Sheokumar
Gujadhur (Board Director), Tej Kumar
Gujadhur (Founder, CEO & Board Director),
Santosh Kumar Gujadhur (Founder, COO &
Board Director) et Robin Rajanah (Senior Tax
Consultant).

eficiaries, which we understand to be the
case. He sought no advice on whether the
Grand Trust would be valid under Mauritian law, or whether any changes might be
required to it, bearing in mind it was by its
terms, unamendable.

yer in the firm of Appleby in Mauritius,
and a director of Appleby Mauritius, who
mentioned that Appleby Mauritius provided trust and fiduciary services.
•

Madame Crociani telephoned Mr Foortse
saying she had met with Appleby Mauritius and thought it was a good idea for
that firm to be put in charge of the Grand
Trust, and to move the trust to Mauritius.
She said she would feel happy with that
arrangement, in particular because she
wanted to spread her financial interests
more, and because the firm could communicate in French. He was perfectly
happy to be replaced as a trustee, and was
satisfied that Appleby was a well-respected and reputable global law firm with an
associated trust and fiduciary business,
something he checked by telephone with
BNP Jersey.

•

The appointment was undertaken with
great speed. Mr Noël e-mailed Mr Le
Cornu on 31st January, 2012, saying that
Madame Crociani wished to proceed with
the retirement of the existing trustees and
the appointment of Appleby Mauritius,
and copied in Advocate Naomi Rive, of
Appleby in Jersey. She produced a draft
deed of retirement and appointment,
which was approved by Mr Noël that day.
Mr Le Cornu made a number of minor
comments to the draft the next day and it
was executed by Madame Crociani on 2nd
February, 2012. By 7th February, it had
been signed by Mr Foortse, who was in
New Zealand, and finally by BNP Jersey
on 10th February, 2012. No due diligence
was undertaken by Appleby Mauritius
with BNP Jersey, the requests for documentation coming after its appointment.

•

Mr Foortse said he saw no advantage
or disadvantage to the beneficiaries of
Cristiana’s trust in the appointment of
Appleby Mauritius and the change of the
proper law to that of Mauritius. Mr Le
Cornu recollects that he did take oral advice from Ogier, but only on the terms of
the indemnity. Again, there is no file note
or record of that. He said there was no
discussion internally about the proposed
change in the proper law. He believed that
Mauritius trust law was based on English
law and Jersey law, but that was the extent of his knowledge. He did not know
that under Mauritian law, there were more
restrictive rights of information for ben-

•

For the reasons that follow, we conclude
that for Madame Crociani, the appointment of Appleby Mauritius was a tactical
move, the purpose of which was to impede Cristiana’s claims. Whilst BNP Jersey
and Mr Foortse may not have knowingly
shared that intention, the subsequent conduct of Appleby Mauritius demonstrates
that it did; indeed, Appleby Mauritius, as
trustee of the Grand Trust, actively impeded the claims of Cristiana, its own
beneficiary, against the former trustees,
claims which if successful would have
reconstituted the trust fund of which Appleby Mauritius was trustee.

•

The only witness Appleby Mauritius produced for the hearing was Mr Lee Chee
Kiong Patrick Lee Mo Lin (“Mr Lee”),
a director of Appleby Mauritius. He explained that prior to January 2016, Appleby Mauritius was owned by the law firm
of Appleby in Mauritius. It had started
doing fiduciary business relatively recently, at the end of 2007. Mr Noël was
a partner in the law firm and a director
of Appleby Mauritius. Following a global
management buy-out, which took effect
in December 2015, Appleby Mauritius
ceased to be owned by the law firm and
Mr Noël ceased to be a director, although
the law firm continued as its legal adviser. Its name was changed to Estera Trust
(Mauritius) Limited.

•

Mr Lee is an accountant and his role at
the material time was to deal with human resources, finance and operational
matters. He had no client dealing role,
and had no responsibility for the Grand
Trust file. His only active involvement in
the Grand Trust was in the renegotiation
of the Promissory Note in January 2016,
shortly before GFin was appointed trustee. It was Mr Noel who had direct dealings with Madame Crociani and Camilla,
and who was responsible for the affairs of
the Grand Trust and so it became quickly
apparent to the Court that it was the evidence of Mr Noel that would most assist
the court. Advocate Moran informed us
that he had refused to give evidence.
Suite en page 9
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•

There are no notes of any of the meetings between Madame Crociani, Camilla
and Mr Noel in which Appleby Mauritius
becoming trustee of the Grand Trust
would have been discussed. The limited
documentary evidence we do have shows
Mr Noël acting extensively for and in the
interests of Madame Crociani and Camilla:
(i) On 6th January, 2012, Mr Lee was approached by a client relationship manager
at AfroAsia Bank in Mauritius, the bank
to which Madame Crociani had transferred €15 million.
(ii) The first meeting occurred between 9th
and 13th January, 2012, and was attended
by Mr Lee, Mr Noël, Madame Crociani,
Camilla and Miss Dominique Leung (of
Appleby Mauritius). At the meeting, Madame Crociani discussed buying a property
in Mauritius, and asked for information
about how to create a trust in Mauritius.

•

•

•

On 16th January, 2012, the compliance
officer at Appleby Mauritius sent Mr Noël
and others an e-mail about a trust which
Madame Crociani wished to establish for
the benefit of Camilla and where there
had been a very limited disclosure of the
source of funds. The e-mail said this: “Following our internal discussion I hereby note
the following (some of which are definitely red
flags) - The client is very secretive; The client is
one who is liaising with us (note usually high
net worth clients appoint other people to do such
things); The client does not want (is not keen) to
liaise via email because she stated that she does not
want any trail; She mentioned that telephone calls
should be kept to a minimum; She also mentioned
that when she sends money to the trust she wants
to do it in such a way that there is no trail (she
stated that she wants to wipe out all traces of
the source of funds – that is funds transferred);
She also explained that she does not want her
other daughter to know the existence of the trust
because the beneficiary would be Mrs Camilla
Crociani de Bourbon de Siciles and she left only a
small amount of money for the other daughter; I
also note that Mrs Edoarda Vesel stated that she
wants the distribution to be at her request; Given
these issues I am of the view that it would be quite
difficult to monitor the transactions of the client
and they would not be too keen to provide for information. Given these red flags the risk profile
may be above our risk appetite.”
Mr Lee told us that he spoke to Ms Farah
Ballands of Appleby in Jersey, who was a
director of Appleby Mauritius, because he
was not comfortable with taking on Madame Crociani as a client. She warned him
against doing so, but said it was Mr Noël’s
call. Mr Noël evidently took on Madame
Crociani as a client, despite these red flags.
Whilst acting extensively for Madame
Crociani and Camilla, Mr Noël agreed
that his firm’s trust company, Appleby
Mauritius, would also become trustee
of the Grand Trust, which would involve Appleby Mauritius in acting in the
interests of Cristiana in so far as Cristiana’s trust was concerned, someone with
whom Madame Crociani and Camilla
were in open warfare. On the same date
that Appleby Mauritius was appointed the
new trustee of the Grand Trust, it entered
into a fee agreement and indemnity with
Madame Crociani by which she undertook to pay its fees and expenses for acting as trustee. The Grand Trust was a dry
trust, and unless interest was paid under
the Promissory Note, Appleby Mauritius
was dependent upon Madame Crociani
for its remuneration. We now review its
conduct as trustee.

•

Following its appointment as trustee of
the Grand Trust on 10th February, 2012,
Appleby Mauritius took no steps to inform Cristiana as principal beneficiary of
Cristiana’s trust, of its appointment. The
first she learnt of its appointment was in
a letter from Ogier of 16th April, 2012,
sent in response to a letter from Bedell
Cristin on 23rd March, 2012, requesting
information about the Grand Trust and
the Fortunate Trust.

•

As a consequence, Bedell Cristin wrote to
Appleby Mauritius on 30th April, 2012,
asking for information in Cristiana’s capacity as beneficiary of the Grand Trust.
Mr Lee told us that he took this letter to
Mr Noël, who he accepted would have
discussed it with Madame Crociani and
Camilla, and who instructed that the following response should be sent, albeit
some six weeks later on 11th June, 2012:
“We referred to your letter dated 30th April
2012 requesting certain information relating to
the above named Trust. The trustee of the Trust
has fully considered your request and objects to
the disclosure of such information on the basis
that terms of the Trust do not so authorise the
Trustee to disclosure of such information to any
beneficiary of the Trust.
Furthermore, to disclose such information will
conflict with the trustee’s obligations under the
Trust deed and the Trust Act 2001 and would
have an unreasonable impact on the administration of the said Trust.”

•

•

•

•

This is a shameful and hostile response
to a legitimate request for information
by the principal beneficiary of Cristiana’s
trust from her new trustee. It is also untrue. There is nothing in the terms of the
Grand Trust which prevents the trustees
from giving her information – indeed
clause Eighth expressly authorises the
trustees to account to any income beneficiary. The suggestion that complying with
its obligation to account to its beneficiary
conflicted with its obligations is wrong in
law. The obligation to account lies at the
heart of the relationship between a trustee and its beneficiary. It is difficult to see
how providing information would have
had an unreasonable impact upon the administration of the Grand Trust. It took
some two years before Appleby Mauritius
complied fully with Cristiana’s request
for information in relation to the Grand
Trust.

Cristiana Crociani

•

For all of these reasons, the appointment
of Appleby Mauritius and the change in
the proper law must fail and we will set it
aside as being void and of no effect.

•

The position of Appleby Mauritius here
is remarkable, in our view. As the current
trustee of the Grand Trust, its duty was
to ensure that any trust property vested
in it. Again, the scenario being considered
was the Court finding that some US$132
million had been paid away improperly.
In that eventuality, the duty of Appleby
Mauritius was to recover that sum for the
benefit of its beneficiaries. Instead, it decided that it was not in the interests of
its beneficiaries to have the Grand Trust
fund reconstituted, a basic right of theirs,
and it joined in with the very persons
responsible for that breach of trust in
deciding that the assets improperly paid
away should stay with the person who had
received them and who would have had
no right to retain them.

In January 2016 Appleby Mauritius then
sought to evade the judgment of the Privy
Council, by appointing GFin as the new
trustee, assigning to it the Promissory
Note and amending the (unamendable)
trust deed, to create a platform upon
which GFin could, and did, launch rival
proceedings in Mauritius and an application for an anti-suit injunction.
Shortly before appointing GFin as the
new trustee, Appleby Mauritius purported
to amend the Promissory Note, extending
the date of repayment to 2022, thus relieving Croci BV, then owned by Camilla,
of the burden of repaying the capital at
the end of this year, and this without ascertaining the needs of the beneficiaries
of Cristiana’s trust.
The way Appleby Mauritius acted as trustee of the Grand Trust, and in particular
as trustee of Cristiana’s trust, from its appointment to its retirement, was consistently hostile and disloyal to the beneficiaries of Cristiana’s trust.

•

According to Mr Lee, Appleby Mauritius
first received a copy of the Promissory
Note in April 2013, over a year from its
appointment, when they started work on
the accounts of the Grand Trust. He also
says that he did not know who owned
Croci BV; he thought it was an independent company. However, Mr Lee only had
an overview of the file, as Miss Leung
was responsible for its day to day administration under the direction of Mr Noël,
who was the director of Appleby Mauritius responsible for the trusteeship until

his resignation as a director in December
2015. As will be seen he remained influential thereafter. We have no doubt that at
all times Mr Noël knew who was behind
Croci BV. It is clear from the evidence we
reviewed earlier that the Promissory Note
was a live issue for him and Madame Crociani from the outset.
•

A resolution agreeing to these changes
was executed by Appleby Mauritius on
26th January, 2016, which does not set out
the reasons. The maturity of the Promissory Note was extended from 10th December, 2017, to 12th December, 2022,
with interest from 11th December, 2017,
increasing to 11% per annum.

•

Apart from internal discussions he said he
had with administrators within Appleby
Mauritius, Mr Lee consulted only with Mr
Noël, who we know had a close working
relationship with Madame Crociani and
Camilla and who never communicated
with Cristiana. Mr Lee told us that the
resolution agreeing the amendment of
the Promissory Note was in fact drafted
by “Benoit Chambers” who as we understand it act for Madame Crociani; indicative of her close involvement in the matter. The interests of the beneficiaries of
Cristiana’s trust in this important change
to the only asset of the Grand Trust were
not taken into account and it can safely
be assumed that if Cristiana had been
consulted, she would have vigorously opposed any extension.
Suite en page 10
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•

Mr Lee says that he was away in the Seychelles office of Appleby from 26th –
29th January, 2016. The documentation
discovered is very sparse, but there is an
e-mail timed at 11.43 on 28th January,
2016, from Mr Noël to Mr Clarel Benoit,
Madame Crociani’s Mauritius counsel,
saying:

•

“We need to identify a new trustee a.s.a.p. Please
let me know your views.”
Without the evidence of Mr Noël, we do
not know who “We” are, why a new trustee was needed and why it was urgent. We
also do not know why he was asking this
question of Madame Crociani’s counsel
and not Appleby Mauritius.
Mr Benoit responded at 12.09 that day
saying that:
“GFin were willing to act. Not easy to hire the
services of anyone else because of the litigation
risks. We are preparing the deed of appointment
….”
It was Madame Crociani’s counsel, therefore, who proposed GFin and prepared
the draft instrument without, it would
seem, the knowledge of anyone at Appleby Mauritius.
•

•

•

•

From what Mr Lee subsequently understood, at some point on 28th January,
2016, Mr Noël informed Miss Leung and
another administrator at Appleby Mauritius that Appleby Mauritius needed to
resign and to get the files ready. No explanation seems to have been provided by
him.
There is then a brief exchange of e-mails
between Mr Noël and Mr Benoit over
the lunch period on 29th January, 2016,
and we presume representatives of GFin,
discussing the terms of the deed of appointment, followed by a meeting that
afternoon, when the instrument of appointment and retirement of GFin and,
we assume, the assignment of the Promissory Note were executed.
According to Mr Lee, everything was
done by or at the instigation of Mr Noël
and Mr Benoit, as the legal counsel for
Madame Crociani, under the purported
protection of legal privilege, hence the
paucity of documents discovered.
Remarkably GFin appear to have agreed
to be appointed a day after it was first approached by Mr Benoit without carrying
out any due diligence with Appleby Mauritius.

Appleby Mauritius have given inconsistent accounts as to why it wished to resign
as trustee of the Grand Trust, explored in
the Court’s judgment of 18th April, 2016,
(JRC 085), but what is at issue here is not
its desire to retire, for whatever reason,
but its decision to appoint GFin and assign the amended Promissory Note to it.
•

Following its appointment GFin declined
to be made a party to the Jersey proceedings and on the basis of these provisions,
then made two applications to the courts
of Mauritius.

•

We have now found that the appointment
of Appleby Mauritius in January 2012
was void and it, therefore, was acting as
de facto trustee/trustee de son tort. As
a de facto trustee/trustee de son tort, it
would not have had the power to appoint
GFin as a new trustee. Even if it had
validly been appointed trustee, Advocate
Moran agreed that there was no power
under clause Twelfth, the power expressly
relied on in the deed of retirement and
appointment, to appoint another corporate trustee in the same jurisdiction, and
she accepted the expert opinion of Mr
Marc Hein SC of 11th October, 2016,
instructed by BNP Jersey, that there is no
other power under the laws of Mauritius
upon which it could have validly appointed GFin. We also accept that this is the
case, as does Advocate Redgrave, and
that therefore the appointment of GFin,

as conceded by Advocate Moran, was an
excessive execution. It follows that Appleby Mauritius, having no power to appoint
GFin as trustee, was in breach of trust in
assigning the Promissory Note to it.
•

We do not accept that Mr Noël or Mr
Benoit took these steps on their own initiative. Lawyers act on instructions. They
were not instructed to do so by Appleby
Mauritius, and certainly not by Cristiana.
They could only, therefore, have acted
on the instructions of Madame Crociani
and/or Camilla, being the parties who
benefited.

•

We conclude that the amendment to the
Promissory Note, the appointment of
GFin, the assignment to it of the Promissory Note and the purported amendment
to the Grand Trust deed all formed part
of a concerted plan by Madame Crociani
and/or Camilla, executed through Appleby Mauritius misusing its purported
powers as trustee, to place further impediments in the way of the plaintiffs’ claims
in these proceedings.

•

•

These steps were undertaken secretly
when Appleby Mauritius knew the validity of its appointment as trustee was being
challenged and that it might not therefore
have the ability to exercise any of the
powers given to the trustees of the Grand
Trust.
Appleby Mauritius was, therefore, in
breach of trust as de facto trustee/trustee
de son tort of the Grand Trust in: (i) Agreeing to the amendments to the
Promissory Note;
(ii) Appointing GFin as trustee;
(iii) Assigning the Promissory Note to
GFin; and
(iv) Amending the provisions of the
Grand Trust, thus giving GFin a
platform to commence rival proceedings in Mauritius.
Appleby Mauritius cannot avoid liability
for any losses to the trust fund of the
Grand Trust caused by these breaches of
trust on the grounds that it was not validly
appointed as trustee or did not have the
Promissory Note properly vested in it, for
the reasons we set out below under the
heading of “Remedies”.

Ministère de la Santé et de la Qualité de la vie

COMMUNIQUÉ
À partir du 28 Octobre 2017, le ministère mènera une étude sur les dépenses de
santé encourues à la charge des ménages (Household Out-of-Pocket Expenditure
on Health). Cette étude se fera en collaboration avec l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) sous la rubrique ‘Santé’.
Le but de cette étude est de recueillir le maximum de données pour le National
Health Accounts 2016. Ensuite, l’identification et le développement des
interventions financières se feront pour améliorer la prestation des soins de santé
dans les hôpitaux et les centres de santé.
Le ministère et l’OMS comptent beaucoup sur la compréhension et la coopération
des membres du public ainsi que toutes les parties prenantes afin de mener à bien
cette étude.
De ce fait, le ministère tient à remercier d’avance tous ceux et celles qui
consacreront un peu de leur temps à cette étude.

Edoarda Crociani et sa fille Camilla

Le 25 octobre 2017
Département de Communication 					
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BIZ DOSSIER
DANS LE SILLAGE DE LA VISITE DU PRÉSIDENT DANNY FAURE

Comment se portent
les Dallons ?

Cet archipel de 115 îles couvrant une Zone exclusive économique d’environ 1,4 million de kilomètres carrés, est l’un des rares pays d’Afrique à
afficher un excédent budgétaire. Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), qui était aux Seychelles du 13 au 26 septembre, a complété
sa mission en établissant que le surplus fiscal devrait atteindre 2,5% du Produit intérieur brut (PIB) en 2017 et la croissance économique 4%

Coopération dans la lutte contre
la drogue
Les îles de la zone sont appelées à travailler ensemble et rehausser leur vigilance
face au trafic des stupéfiants dans l’Océan indien. Maurice et les Seychelles
s’engagent à collaborer davantage pour combattre ce trafic, et ce, après avoir
coopéré avec succès dans le lutte contre la piraterie.
Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, s’est entretenu
avec la ministre seychelloise de l’Intérieure, Mitcy Larue, en mai, cette année. La
vulnérabilité de la région face au trafic de la drogue par voie maritime était au
centre des discussions.
La ministre Mitcy Larue dirigeait une mission de haut niveau à Maurice dans le
cadre de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Les Seychelles souhaitent
bénéficier du soutien de Maurice pour développer les capacités de leur force de
police et de leur système carcéral.
« Le commerce de la drogue dans la région est extrêmement complexe. Il nous faut
encourager l’échange de renseignements et d’information au niveau de la région »,
avait-il affirmé.
Le chef de la diplomatie mauricienne et la ministre de l’Intérieure des Seychelles
ont aussi passé en revue plusieurs dossiers de coopération bilatérale, dont
l’économie bleue et les échanges dans le domaine de la santé.

I

H.L.-B
l serait plus coûteux de créer
une société “global business” à
Maurice qu’aux Seychelles.
Selon les informations recueillies, une Seychelles IBC
(International Business Companies)
s’acquitte des frais d’USD 100 au
gouvernement lors de l’enregistrement de l’entité, et ce sur une
base annuelle par la suite. Ce montant serait applicable à toutes les
International Business Companies peu
importe le montant de leur capital
ou le nombre d’actions. Depuis la
promulgation de la Seychelles Business Companies Act en 1994, plus
de 150 000 IBC se sont enregistrées
à une fréquence de de 600 nou-

velles compagnies mensuellement.
Au niveau de la Financial Services Commission (FSC) de Maurice,
les intéressés s’acquittent d’un ‘processing fee’ d’USD 500, puis des frais
annuels d’USD 1 750 pour l’obtention d’une Global Business Licence
Category 1. Pour la Category 2, le
‘processing fee’ est à USD 100, et les
frais annuels USD 235.

Stabilité
macroéconomique
Ainsi, compétitrices sur bien des
plans, les deux îles partageant des
similarités en matière économique,
puisque le tourisme et le ‘seafood’
en sont les principaux piliers, – la

USD 20 millions pour la
conservation des ressources marines
C’est le premier projet de la Banque mondiale aux Seychelles en plus de 30 ans. Le
29 septembre dernier, elle a approuvé un fonds d’USD 20 millions pour améliorer
la conservation des ressources marines de l’archipel.
« Improving the management of fisheries and marine resources will contribute to
achieving the Blue Economy strategy of the Seychelles. The overarching goals are to
diversify the economy, create high value jobs, ensure food security, while sustainably
managing and protecting marine resources », a déclaré Mark Lundell, World Bank
Country Director pour les Seychelles.
A noter que les Seychelles ont adopté une stratégie de conservation de la marine
avec pour objectif de protéger jusqu’à 30% de leur Zone exclusive économique
d’ici 2020.

géographie, la taille, la démographie
obligent –, il serait tout de même
intéressant de voir comment se
porte l’économie seychelloise dans
le cadre de la visite de son président, Danny Faure, à Maurice.
À noter que le tourisme contribue à hauteur de 20% au Produit
intérieur brut (PIB) des Seychelles,
et emploie 17% de la population.
Au niveau du ‘seafood’, le poisson et
les produits dérivés représentaient
96% des exportations totales de la
République en 2014.
Une équipe du FMI était récemment aux Seychelles, soit du 13 au
26 septembre, dans le cadre de leur
mission. Elle était menée par Amadou Sy. Un des premiers constats
est que les Seychelles ont fait des
progrès considérables pour atteindre une stabilité macroéconomique. Les autorités ont implémenté
des politiques macroéconomiques
prudentes depuis la crise de 2008,
ce qui a généré une forte croissance
économique, ainsi qu’une amélioration au niveau fiscal et une réduction de la dette. Aussi, les réserves
externes de l’archipel ont atteint un
niveau confortable, ce qui fait qu’il
pourra se passer de l’aide financière
du FMI.
« Macroeconomic performance has
been robust in 2017. The external current account deficit is estimated to have
narrowed, supported by strong tourism
arrivals. Reflecting this, economic growth
for 2017 is projected to reach around 4

percent. With the economy performing
well, the primary fiscal surplus is expected
to reach 2.5 percent of GDP this year
in line with the authorities’ target », fait
ressortir l’équipe du FMI.
Portée par le secteur touristique,
la croissance économique pour
2018 s’annonce, du coup, tout aussi
positive.

La vigilance
de la CBS réclamée
par le FMI
Néanmoins, les Seychelles feraient toujours face à certaines vulnérabilités et pressions, étant une
petite économie évoluant dans un
environnement économique global
incertain.
« Downside risks to the outlook largely lie in the external factors which could
dampen tourism performance. The mission concurred with the authorities on
the need to make progress in enhancing
medium-term growth prospects, including
building up infrastructure, and resilience
to climate change. However, this should
be done in a prudent manner that allows
fiscal and monetary policies to continue
anchoring economic stability and strengthening fiscal sustainability. In this context,
the mission discussed a number of potential measures with the authorities to ensure
continued fiscal discipline and progress towards the authorities’ debt reduction goals.
The Central Bank of Seychelles (CBS)
should also remain vigilant to any signs of

“The external current
account deficit is
estimated to have
narrowed, supported
by strong tourism
arrivals. Reflecting
this, economic
growth for 2017 is
projected to reach
around 4 percent.
With the economy
performing well, the
primary fiscal surplus
is expected to reach
2.5 percent of GDP
this year”
inflationary pressures », estime le FMI.
L’année dernière, les réserves
internationales nettes ont dépassé
l’objectif fixé par les autorités
monétaires pour atteindre 14 millions de dollars. Du coup, le pays
reste l’un des rares en Afrique à
afficher un excédent budgétaire en
2016, atteignant 3,4% du PIB, taux
largement au-dessus des prévisions
gouvernementales. Un excédent
budgétaire est également prévu
pour cette année.
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DEBRIEF
CONFÉRENCE RETAIL ECOSYSTEM

Le futur du commerce
et de la logistique
est “smart”
Cybernaptics et ses partenaires Mauritius Freeport Development, Qlik SA et Zebra,
ont organisé une conférence sur le thème « Retail Ecosystem » le mardi 17 octobre à
l’hôtel Le Méridien. Les invités, tous des responsables d’entreprises phares du commerce et de la distribution à Maurice, ont découvert les derniers systèmes et solutions
informatiques et logistiques qui permettent d’optimiser les principales fonctions de
leurs opérations

L

e secteur commercial est
un élément clé de l’économie mauricienne et a été en
troisième position de la valeur ajoutée
brute nationale en 2016, derrière le
secteur financier et l’hôtellerie/alimentaire, et devant les technologies
de l’information ainsi que les activités professionnelles, scientifiques et
techniques. Cybernaptics et ses partenaires Mauritius Freeport Development, Qlik SA et Zebra, ont organisé
une conférence sur le thème « Retail
Ecosystem », mardi dernier, à l’hôtel Le
Méridien.
Devant une centaine de cadres de
ce secteur, les experts ont présenté
les grandes tendances, ainsi que
quelques solutions opérationnelles et
logicielles, concernant notamment la
gestion du circuit logistique, l’entreposage et la gestion de stocks, la vente
en magasin et online, et l’analyse des
tendances de consommation et de
circulation des clients.
En ouverture de cette conférence,
Viv Padayatchy, CEO de Cybernaptics, a ainsi relevé l’importance des
plateformes digitales, comme Alibaba,
au service de la grande distribution et
du commerce. Kingshuk Chatterjee,
Head of Business and Marketing de

QGIAM, la branche d’investissement privé du cabinet d’investissement
pour l’Afrique Quantum Global, a annoncé hier, au nom de ses investisseurs,
que la vente de ses actions dans Savannah Cement, cimentier leader du Kenya, a été complétée suivant l’obtention du feu vert des autorités de régulation. L’investissement de Quantum Global avait pour dessein de soutenir
le cimentier sur un certain nombre d’initiatives visant à créer de la valeur,
notamment le développement et le lancement de nouveaux produits, et l’optimisation des infrastructures existantes. Quantum Global détenait cet actif
depuis 2015 à travers son fonds pour les infrastructures d’USD 1,1 milliard,
qui est l’un des plus importants fonds privés du continent axé exclusivement
sur le développement d’infrastructures.

Emirates prendra livraison de
son 100ème A380 en novembre
Emirates, le plus gros exploitant de l’A380, prendra livraison de son
100ème A380 le 3 novembre prochain marquant ainsi une étape importante
pour la compagnie aérienne. Plus de 80 millions de passagers ont volé à bord
de cet appareil au cours des neuf années écoulées ; l’A380 est entré dans
la flotte moderne d’Emirates en 2008. Aujourd’hui, Emirates utilise l’A380
vers plus de 45 destinations couvrant l’Afrique, l’Asie, l’Australasie, l’Europe, le Moyen-Orient et les Amériques. Le vol inaugural de l’A380 en 2008,
a permis à Emirates de présenter plusieurs premières dans l’industrie, notamment l’emblématique Onboard Lounge de l’A380, ainsi que sa douche
spa en Première Classe.

Porlwi Talk :
l’ADN de la capitale analysée

Godrej Infotech Ltd, société indienne
à forte expertise dans les solutions
pour entreprises, était un des intervenants à la conférence, dans le cadre de la toute nouvelle collaboration
engagée entre les deux sociétés. Cette
collaboration avec Cybernaptics vise
notamment à enrichir l’offre sur Microsoft Dyna-mics à Maurice, et dans
la région, avec la commercialisation
de LS Retail. Ce produit est un leader
mondial dans la gestion du commerce
et compte, parmi ses clients, les noms
tels que Starbucks Coffee, Shiseido,
H&M.
Hans Herchenroder, directeur

commercial de Mauritius Freeport
Development Ltd (MFD), a par ailleurs détaillé les moyens et les principaux process de cette entreprise de
services d’entreposage et de logistique, qui utilise des solutions informatiques, y compris en ligne avec ses
clients et partenaires.
De nouvelles technologies, de plus
en plus intelligentes, permettent aujourd’hui de mieux gérer les process
de production, distribution et vente,
en flux tendu et en ciblant au mieux
les besoins de la clientèle afin de la
satisfaire davantage, ont démontré les
intervenants.

Riche agenda de coopération
en prélude à la visite
du Président des Seychelles

Une réunion de hauts officiels
de Maurice et des Seychelles dans
le cadre de la 12ème session de
la Commission mixte Maurice –
Seychelles s’est tenue le lundi 23
octobre au siège du ministère des
Affaires étrangères à Port-Louis.
Ces travaux ont lieu en vue de la
visite d’Etat qu’effectue à Maurice le Président des Seychelles,
Son Excellence Danny Faure,
durant quatre jours - depuis hier
jusqu’au dimanche 29 octobre
2017. Plusieurs axes d’échange
bilatéral et d’intégration régionale sont à l’agenda, avec, notamment, des accords de coopération mutuelle concernant, entre
autres, le recrutement des enseignants et des professionnels de la
santé Mauriciens aux Seychelles

Quantum Global vend sa
participation dans Savannah Cement

et le jumelage entre Rodrigues et
la ville de Victoria, capitale des
Seychelles. Une forte délégation
seychelloise composée d’une

vingtaine de hauts officiels a
fait le déplacement dans le cadre des travaux de la commission
mixte.

C’est en marge du festival de culture contemporaine, Porlwi by Nature
qui se tiendra du 29 novembre au 3 décembre, que le Porlwi Talk propose
une série d’activités sous forme d’ateliers, conférences et rencontres. Cette
initiative du programme éducatif IBL Porlwi Lab vise à professionnaliser
les métiers, les outils et les savoirs du monde artistique. La première séance,
qui a eu lieu le mardi 17 octobre, à The Ground Co-Working, Cassis, avait
pour thème « L’ADN de la ville ». Elle était animée par Alexandra Caude, directrice de recherche à l’Inserm, et Thierry Le Breton, consultant en
responsabilité sociale et environnementale. Si la première a axé son intervention sur l’aspect scientifique et symbolique de la ville, l’animateur a, quant à
lui, assuré le volet historique.

Trois golfeurs pro internationaux
participeront à l’AfrAsia Bank
Mauritius Open 2017
Scott Hend, chef de file de l’Asian Tour Order of Merit, s’est inscrit à
l’AfrAsia Bank Mauritius Open et effectuera donc un tee off lors du fameux
tournoi de golf tri-tours qui se tiendra en novembre prochain au Heritage
Golf Club d’Heritage Resorts et qui compte déjà de grands joueurs. Hend,
14 fois vainqueur durant sa carrière, rejoint sur le terrain le champion de
l’Open 2010, Louis Oosthuizen, l’étoile montante française, George Coetzee,
Romain Langasque, et les gagnants de l’European Tour, Brandon Stone, et
Dylan Frittelli pour le tournoi qui se tiendra du 30 novembre au 3 décembre.
Shiv Sankar Prasad Chawrasia, champion en titre de l’Indian Open et quatre
fois vainqueur du Tour Européen, a rajouté son nom à un solide panel de
joueurs asiatiques.

Collaborateurs et partenaires
observent la Journée annuelle
de la Sécurité
Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise Shell à Maurice, a
tenu récemment sa Journée annuelle
de la Sécurité. Le thème central pour
l’édition 2017 était la prévention des
incidents. Décrétée par la maison mère
Vivo Energy, cette journée spéciale a
pour vocation de fédérer l’ensemble de
ses exploitants répartis dans 17 pays
d’Afrique autour des mêmes valeurs
en matière du respect de la sécurité. À
Maurice, cet événement d’envergure
sur le calendrier annuel de Vivo Energy
Mauritius a été marqué par une série d’activités : conférences, cérémonies de
remise de prix aux employés ayant détecté des incidents potentiels, quiz sur
la sécurité, formations à la sécurité routière, contrôles pour s’assurer que les
sites et les stations-service fonctionnent en toute sécurité.
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Formation sur
la réduction des risques
de catastrophes
Les catastrophes naturelles laissent chaque année derrière elles de plus en plus de
personnes fragilisées, particulièrement celles qui sont déjà vulnérables. La région de
l’océan Indien est particulièrement exposée aux risques de catastrophes naturelles
comme les cyclones, les inondations et les sécheresses

La diplomatie mauricienne s’engage
dans une grande transformation
Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a lancé le
lundi 9 octobre 2017 à Port-Louis le Economic and Digital Transformation
Project of the Foreign Service. Un vaste chantier qui va déterminer le devenir de la diplomatie mauricienne à une conjoncture de grandes mutations
économiques, politiques et sociales face à un environnement mondial très
incertain. Dans le cadre de sa transformation, le ministère a fait appel à
l’Estonie, le No 1 mondial dans le domaine de l’e-Government. Inventeur
de Skype, entre autres innovations technologiques, l’Estonie a accepté de
partager son savoir-faire avec Maurice dans le cadre de l’initiative européenne
Digital for Development qu’elle compte, d’ailleurs, promouvoir durant sa
présidence de l’Union européenne.
Une mission d’experts de l’Estonie était à Maurice pour faire une évaluation de la situation et proposer un plan de plateforme numérique qui devra
s’intégrer au projet e-Government de l’ensemble des services gouvernementaux. Le ministère des Affaires étrangères se veut le porte-drapeau du programme de digitalisation de l’ensemble de la fonction publique.

Récompenses pour les meilleurs
étudiants ACCA de l’année écoulée

P

as de fatalisme : les événements climatiques intenses
de la dernière décennie ont
démontré la capacité concrète des
milieux naturels à réduire les risques. La préservation des écosystèmes contribue donc aussi à la
sécurité des populations face aux
aléas naturels. C’est suivant cette
logique que le National Disaster
Risk Reduction and Management
Centre (NDRRMC) du ministère
mauricien de l’Environnement et
la Commission de l’Océan Indien, à travers son projet ISLANDS
financé par l’Union européenne,
et avec le concours de l’Union internationale de la conservation de
la nature (IUCN) ont organisé un
atelier de formation sur la réduction des risques basée sur les écosystèmes à destination des fonctionnaires, des organisations non
gouvernementales (ONG) et de la

société civile du 9 au 13 octobre
2017 à Maurice.
Cet atelier de formation a permis de renforcer les capacités de
la trentaine de fonctionnaires,
représentants des ONG nationales et internationales et acteurs
de la société civile de l’île Maurice,
des Seychelles, de Madagascar et
de Zanzibar pour que les pays puissent adopter un comportement
proactif face aux risques naturels
en se basant sur l’écosystème. En
effet, de nombreuses expériences
dans le monde ont prouvé qu’un
écosystème en bonne santé constitue un outil fondamental pour
la prévention des risques de catastrophes, et en minimise leurs
puissances et donc leurs impacts,
particulièrement sur la population. Ces solutions basées sur la
nature, ces mesures utilisant les infrastructures naturelles et les ser-

vices qu’ils fournissent, peuvent
informer les processus de planification et de mise en œuvre des
actions de la réduction des risques
de catastrophe et de conservation,
pour des solutions mutuellement
bénéfiques et communes.
Il est ainsi important d’investir
dans la protection, la conservation
de la biodiversité et des écosystèmes et leur restauration, ainsi
qu’une utilisation réfléchie des
ressources naturelles, en tant que
stratégie clé de réduction des risques.
À l’issue de la formation, les
apprenants seront aptes à intégrer la réduction des risques de
catastrophes et l’adaptation au
changement climatique (DRR/
CCA) basées sur les écosystèmes
dans les processus de planification
de développement nationaux et
locaux.

Maurice choisi de nouveau
pour l’African Leadership
Network Gathering 2017
L’African Leadership Network
(ALN) annonce la nouvelle édition
de l’ALN Annual Gathering. Cette
conférence est l’événement annuel
phare de l’ALN et sert de plateforme à tous ceux qui souhaitent
contribuer à la transformation de
l’Afrique. Il s’agit de la 8e édition
de l’ALN Annual Gathering, accessible uniquement sur invitation.
Elle rassemble des centaines d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprises, d’investisseurs et des leaders

du secteur public, venus de plus de
40 pays. Le Gathering se tiendra
du 1er au 3 novembre au Sofitel
Mauritius L’Impérial Resort & Spa
à Flic-en-Flac.
C’est la troisième année consécutive que l’ALN Annual Gathering se tient à l’île Maurice qui se
démarque comme un nouveau centre pour les échanges commerciaux
et l’investissement sur le continent
africain. Les éditions précédentes
ont eu lieu au Ghana, au Rwanda

et au Maroc.
Cette année, le thème choisi est
« IMPOSSIBLE ». Les principales
séances plénières permettront de
découvrir les idées, les projets et
les personnalités les plus innovants
qui accélèrent la transformation
du continent. Les personnalités
invitées cette année sont Graca
Machel, humanitaire internationale
et féministe, et le Dr Donald Kaberuka, ancien président de la Banque Africaine de Développement.

Les étudiants mauriciens, ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens de l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) en septembre 2016, décembre 2016, mars 2017 et juin 2017 ont été récompensés
par ACCA Mauritius ce 10 octobre 2017. La High Achievers Celebration,
cérémonie en hommage à ces étudiants, a eu lieu à l’hôtel Le Méridien, à
Pointe-aux-Piments. Cette édition 2017 était sponsorisée par Aspen Global Incorporated, la filiale locale d’Aspen Pharmacare Holdings. Des shields
ont été offerts à une soixantaine d’étudiants, qui ont été classés 1er, 2ème
et 3ème au niveau national ou qui ont obtenu les meilleurs résultats, dans
chaque module aux quatre derniers examens de l’ACCA.
Cet événement a aussi été l’occasion pour Madhavi Ramdin-Clark, Head
of ACCA Mauritius, de rappeler que deux changements importants ont lieu
en ce mois d’octobre dans la procédure d’examens et dans le cursus de l’ACCA, mondialement et à Maurice. Les examens des modules F5 à F9 se font en
effet désormais sous le système Computer Based Exams (CBE) de l’ACCA,
en plus d’être offerts sur le support papier traditionnel. L’ACCA offre également à compter du 31 octobre un module Ethics and Professional Skills qui
traite de l’efficacité en gestion, des aptitudes à communiquer, du leadership
et de l’esprit d’équipe.

Exposition solo de Stéphanie
Desvaux au Dock 13
Le Dock 13 à Port-Louis s’apprête à accueillir l’exposition solo de l’artiste
mauricienne Stéphanie Desvaux du 27 octobre au 10 novembre prochain.
THE THIRD DOT, soutenu par Rogers Capital, propose aux visiteurs de
découvrir la créativité débordante de la prolifique artiste Stéphanie Desvaux. Photographies, sculptures, dessins, peintures et installations seront
présentés à travers un commissariat imaginé pour organiser et raconter leur
histoire. Le lieu, un ancien dock du port servant principalement au stockage se transforme en espace d’exposition éphémère. L’architecture du lieu,
pensée pour créer une adéquation entre collection d’art et environnement
extérieur mêle patrimoine, originalité et modernité.

AAA : rouler en toute quiétude
Prendre la route sereinement sans se soucier des éventuelles pannes. C’est
ce que propose ABC Automobile avec le lancement d’un service d’assistance
automobile. Opérationnelle 24/7 pour toute intervention à travers l’île, la
couverture ABC Assistance Automobile (AAA) a été présentée le jeudi 12
octobre devant un parterre d’invités composé de clients et de partenaires.
Pour David Ramsay, Senior Manager d’ABC Automobile, AAA a été conçue
dans l’optique d’aller au-delà du simple remorquage et de professionnaliser
le métier de dépannage.
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JA MINI COMPANY 2017

Cim Finance encourage
la culture entrepreneuriale
chez les jeunes
La culture entrepreneuriale, si elle est inculquée tôt, peut amener les Mauriciens à
développer des entreprises prospères basées sur des idées innovantes. C’est, en résumé,
l’objectif de l’édition 2017 du JA Mini Company Mauritius Program, une compétition
s’adressant aux jeunes âgés entre 15 et 19 ans

Sun Resorts présente ses Timeless
Memories en réalité virtuelle
L’avant-première de cet évènement a été faite sur le salon IFTM
Top Résa à Paris sur le stand de la MTPA où toute une équipe
de Sun Resorts était au rendez-vous. Sun Resorts a présenté sa
nouvelle campagne ‘Timeless Memories’ en réalité virtuelle. Les
nombreux visiteurs du stand étaient invités à visionner le film avec
un casque spécial pour vivre une expérience unique. La réalité virtuelle reproduit une expérience sensorielle, qui peut inclure la vue,
le toucher, l’ouïe et l’odorat. 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. Le
spectateur se retrouve acteur et plonge dans l’image en 360°. Le
film a permis aux partenaires de faire l’expérience des différents
Passion Points et de s’imaginer au soleil dans un des hôtels Sun
Resorts et vivre en accéléré des moments inoubliables.

Couleur Café révolutionne
le marché des machines à café
professionnelles

L

a finale du concours JA Mini
Company 2017, parrainé par
Cim Finance, a eu lieu le vendredi 6 octobre 2017 au Voilà Bagatelle en présence de Son Excellence
Paramasivum Pillay Vyapoory, président par intérim de la République.
C’est l’équipe Azurro Company Ltd,
du collège Ébène SSS (Girls), qui a
été primée. Elle a présenté un projet
de recyclage de bois pour en faire
des objets du quotidien comme des
clés USB, des meubles de rangement
et des porte-clés. Elle ira défendre

les couleurs nationales à la JA Africa Regional Company of the Year
Competition, qui se tiendra du 6 au 8
décembre prochain à Johannesburg,
en Afrique du Sud.
Donner la chance aux jeunes d’exprimer leur esprit d’innovation. Le
concours JA Mini Company Mauritius
Program entend ainsi offrir un tremplin aux jeunes Mauriciens grâce auquel ils peuvent mettre en valeur leur
créativité, tout en développant le sens
de l’entrepreneuriat. Cette sixième
édition a récolté 15 inscriptions, dont

14 étaient en lice pour la compétition. Les équipes finalistes étaient
Limière Ecolozik Moris Company
Ltd (Dr Maurice Curé State College),
Azurro Company Ltd (Ébène SSS
(Girls)), Talent Eco (collège Lorette
de Rose-Hill), Entorno Ltd (privée) et
Aquayom Aquaponics (Collège John
Kennedy). Les participants devaient
présenter un projet selon l’un des quatre thèmes retenus pour le concours
cette année : énergie renouvelable,
conservation de l’eau, recyclage et
produits technologiques.

So’flo fait découvrir les trésors
de la gastronomie chinoise
Alors que les locataires du ‘food
hall’ s’attellent à faire leur déco,
So’flo vous emmène à la découverte
de ‘Treasures’, enseigne qui se spécialise dans la gastronomie chinoise.
Restaurant unique en son genre,
‘Treasures’ se veut une symphonie de
goûts et de saveurs savamment orchestrée par le chef chinois Pan, médaillé d’or de plusieurs compétitions
culinaires. Ce sera d’ailleurs l’une des
enseignes phares du centre commercial qui ouvrira ses portes le 29 novembre en plein coeur de Floréal,
l’un des quartiers les plus conviviaux
du pays. Les promoteurs sont aussi
d’avis que la fraîcheur des produits
utilisés et le service incomparable
sauront démarquer Treasures, qui se
veut une expérience unique en matière de gastronomie chinoise. « L’île
Maurice souffrait jusqu’ici de l’absence d’un
restaurant chinois capable de proposer une
cuisine gastronomique pouvant satisfaire le
plus exigeant des gourmets. C’est désormais
chose faite avec Treasures », fait ressortir
le Chef Pan.

Le choix du café est aussi important que le choix de la machine qui
va vous permettre de le déguster. Le monde du café a évolué rapidement ces dernières années. À Maurice, Couleur Café est la seule entreprise à posséder en interne toutes les connaissances et les technologies nécessaires afin de commercialiser ces machines, tant pour des
applications domestiques que professionnelles avec la mise en vente
de machines de haute technologie.
«Nous travaillons avec des marques de renommée internationale
comme La Cimbali, leader mondial dans la production de machines à
café professionnelles. Cette marque propose notamment une nouvelle
génération de machines super-automatiques, caractérisée par l’emploi de
matériaux innovants pour une garantie supplémentaire de durabilité et
d’hygiène et par des innovations technologiques telles que, par exemple,
le Smart Boiler, qui optimise les performances d’eau chaude et de vapeur.
Nous avons aussi la marque Saeco très connue dans le monde du café et
des barrista. Nous travaillons avec ces machines depuis plus de 10 ans
sur l’Île. Ces machines adaptées au climat mauricien, sont très robustes
et supportent la haute consommation en vigueur dans les restaurants et
hôtels. Les machines Saeco simplifient de façon conséquente les opérations courantes tout en occupant un minimum d’espace », détaille Adèle
Lagesse, Sales & Marketing Manager des Brûleries de la Fournaise.

Découverte estivale
de l’île des Deux Cocos
Au menu : plage de sable fin, eau turquoise, brise tropicale, plats
exquis et savoureux moments entre amis, collègues ou en famille.
Voici le cocktail idéal, proposé par LUX* sur l’île des Deux Cocos,
pour vos fêtes de fin d’année et autres événements importants. Des
membres de la presse ont été invités à vivre cette expérience culinaire
exquise, le mercredi 11 octobre. L’occasion pour eux de découvrir
toute une palette de saveurs cosmopolites, mais aussi de rencontrer
les chefs derrière cette évasion gustative. Le forfait en soirée inclut les
transferts en bateau, un cocktail signature et des serviettes froides
pour vous rafraîchir à l’arrivée, des amuse-bouche chauds et froids,
offre illimitée sur certaines boissons locales, ainsi qu’un buffet ouvert
à choisir entre trois thématiques, notamment « Island cuisine », «
Mediterranean » et « International ». Le menu, concocté par des chefs
du groupe, est aussi divers que varié.

Porlwi by Nature : Appel
à participation pour le Street Food
La troisième édition de Porlwi by Nature se tiendra du 29 novembre au 3 décembre. Le comité lance un appel à participation
pour les restaurateurs et acteurs culinaires de Maurice, mais aussi
d’ailleurs, pour le volet street food. Ces derniers devront proposer
des saveurs et créations qui prennent en compte le thème du festival, soit la nature. Le choix est vaste et les plats peuvent se décliner
à travers des légumes de saison, du terroir, bio ou respectant l’agriculture raisonnée. Une liste de producteurs bio est disponible au
Collectif Porlwi. Les restaurateurs peuvent aussi être en ligne avec
le thème en utilisant des contenants réutilisables ou compostables.
Nous rappelons que l’utilisation du polystyrène est interdite. Les
participants ont jusqu’à ce vendredi 27 octobre à minuit pour s’inscrire via https://porlwi.typeform.com/to/MpuQRz. La liste de
ceux qui ont été retenus sera publiée le 3 novembre.

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 | BIZWEEK | ÉDITION 168

16

POST SCRIPTUM
DR. AKINWUMI ADESINA, PRESIDENT OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK

Africa holds the key for feeding
9 billion people by 2050
Africa holds the key for feeding the nine billion people that will inhabit this planet by 2050, the President of the
African Development Bank and 2017 World Food Prize Laureate, Dr. Akinwumi Adesina, said during his Norman
Borlaug Lecture delivered on World Food Day

I

n a lecture titled “Betting on
Africa to Feed the World,”
delivered on Monday, October
16 before a large international
audience at Iowa State University
in Des Moines, Iowa, Dr Akinwumi
Adesina, President of the African
Development Bank (AfDB) and 2017
World Food Prize Laureate, stressed
why, more than ever before, the
world must help Africa to rapidly
modernize its agriculture and unlock
its full potential.
According to him, Africa holds
the key for feeding the nine billion
people that will inhabit this planet
by 2050. The Laureate also called
for land tax for unused agricultural
land or underutilized agricultural
land to provide incentives for faster
commercialization of agriculture
and unlocking its potential in Africa.

A policy lift needed
“Africa sits on 65% of the
uncultivated arable land left in the
world, so what Africa does with
agriculture will determine the future
of food in the world,” he emphasized.
“African farmers need more than a
helping hand. They need a policy
lift,” Adesina said.
He also highlighted how the
challenge of addressing global food
security is greatest in Africa where
close to 300 million are malnourished.
It is also the only region of the
world where the proportion of the
population that is food insecure has
increased, he said.
The AfDB President paid tribute
to Dr. Norman Borlaug, whom the
lecture series was named after, and
recalled how Africa was the last
frontier for the late Borlaug.
Borlaug, the Founder of the World
Food Prize, was awarded the Nobel
Peace Prize in 1970 for a lifetime of
work to feed a hungry world.

Immense challenge
Adesina stressed that despite the
progress globally in food production
(including in Africa, Latin America
and Asia), the world still has 700
million people languishing in
extreme poverty. This, he added,
includes 800 million with chronic
hunger, 2 billion people with
micronutrient deficiency, and 150
million children under 5 years of age
who are suffering from stunting.
He described the challenge of

feeding the world as immense, with
need for rapid increases in global
food, feed and biofuel production to
feed a global population of 9 billion
people by 2050.
“If Dr. Borlaug alone could feed
one billion people, we definitely can
feed 800 million people globally
and we definitely can feed 300
million Africans. Dr. Borlaug would
be disappointed if we couldn’t
and with all technologies and
innovations, from gene revolution
to ICT revolution, at our disposal, we
won’t be able to face him and say
we didn’t.”

Unlock the potential
Adesina decried the current
situation where Africa spends US
$35 billion annually on food imports,
describing it as unacceptable. By
his estimates, if the current trend
continues, Africa is estimated to
spend US $110 billion by 2030 on
food imports.
“There is therefore absolutely
no reason for Africa to be a foodimporting region. Africa has huge
potential in agriculture, but, as Dr.
Borlaug used to say, nobody eats
potential!”
Unlocking that potential must
start with the savannas of Africa
which covers “a mind-boggling 600
million hectares of which 400 million
hectares are cultivable,” Adesina
said.
Africa’s savannas, he said, are

better than the savannas of Brazil,
because their soils are not acidic
and therefore do not need liming,
which had to be done at massive
scales in Brazil.

Develop new agrarian
systems
“Yet, while the savannas of Brazil
feed the world, those of Africa cannot
even feed the farmers there,” he
lamented. He further highlighted how
technologies, innovations, research
and development, mechanization,
modernization of agriculture, policy
support and massive investments in
infrastructure made the difference to
turn the savannas of Brazil and those
of Northern Thailand into a food
powerhouse.
To transform its agriculture, Africa
needs to make a decision to develop
new agrarian systems − one that
combines smallholder farmers with a
new dynamic generation of medium
and large commercial farmers.
He also canvassed land tenure
systems that make it easier to get
access to land, and for smallholder
farmers and their communities to
have secured land rights. A top
priority must be to mechanize
agriculture in Africa, he added.
Over 1,200 people from more than
65 countries addressed cutting-edge
issues related to global food security
and nutrition at the 2017 Borlaug
Dialogue International Symposium,
October 18-20, 2017.

POST SCRIPTUM
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OCÉAN INDIEN

JEAN PIERRE LENOIR

Diplomatie
iranienne
renaissante...

RESSERREMENT DES LIENS
IRAN-MAURICE

A

lors que j’étais encore rédacteur en chef (le dernier) du Cernéen, un navire de guerre iranien rendit visite
à l’île Maurice, vers le milieu des
années soixante-dix, juste avant
que l’Iran et l’Irak ne s’affrontent dans une guerre meurtrière qui dura huit ans (19801988). Au même moment
débarqua à Plaisance la princesse Ashraf Pahlavi, sœur du
Shah d’Iran, qui régnait toujours dans son pays.

le shah, son idole
But de l’opération conjuguée : d’abord “montrer le pavillon” iranien dans le sudouest de l’océan Indien, et
ensuite retrouver les vieux
serviteurs de Reza Shah Pahlavi, qui fut envoyé en exil forcé
par les Britanniques en 1941
parce que soupçonné de sympathies allemandes dès le début
du conflit mondial. La famille
impériale fut logée à Moka au
château de Val Ory construit par
Gabriel Regnard en 1913, et qui
devint par la suite la propriété de
l’Iran.
Ce qui fut demandé fut fait, et
l’un des serviteurs fidèles retrouvé. Il se nommait M.Dowlut,
fabricant de sirop très connu
de la région de Grande Rivière
Nord-Ouest. Son père, ou luimême, je ne sais plus, fut alors invité à passer quelques se-

LA RÉNOVATION DU CHÂTEAU DE VAL ORY À MOKA BIENTÔT UNE RÉALITÉ

maines en Iran, aux frais de la
princesse et du gouvernement
iranien pour le remercier de ses
bons et loyaux services pendant
cet exil. Je le rencontrais à son
retour, dans sa petite maison de
GRNO. Émerveillé par les fastes
du pays, et de sa réception par
plusieurs membres de la famille
impériale, il avait tapissé ses
murs des photos de sa visite làbas, mais surtout de celles du
Shah en exercice qui était devenu son idole...
Depuis rien, ou presque, ne
s’était passé entre les deux pays.

L’Iran aux côtés de
Bachar-el-Assad

Affaibli par sa longue guerre
avec l’Irak, puis occupé à gérer
sa révolution islamique, l’Iran
des mollahs fut mis au ban international par les États-Unis,
devenu ‘Le Grand Satan’ pour
les Iraniens. Recroquevillé sur
lui-même, le pays fut soupçonné
d’organiser des attentats terroristes, notamment en Europe.

Chiite à 90%, l’Iran est aujourd’hui le porte-drapeau de
cette composante de l’islam et
est entré en guerre aux côtés
de Bachar-el-Assad, son voisin
syrien et lui aussi chiite dans la
guerre totale que se livrent chiisme et sunnisme dans le monde
arabe. Aujourd’hui libéré du
poids d’une guerre presque gagnée contre les islamistes radicaux sunnites de Daesh et consorts, l’Iran recommence donc
à montrer le bout de son nez
dans le concert diplomatique
international. Présente à Madagascar et aux Comores depuis
de nombreuses années, Téhéran
a envoyé son ambassadeur dans
la Grande Ile pour se rappeler au
bon souvenir des autorités mauriciennes.
La rénovation proposée du
Château de Val Ory, et les offres
de services culturels envisagées
lors de cette visite, sont probablement les timides mais bien
réels premiers pas d’une diplomatie iranienne retrouvée dans
cette région du Monde ...
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Colours of Life :
Barclays annonce
les finalistes
Les finalistes du concours
Colours of Life 2017 ont été
annoncés, le jeudi 12 octobre, lors
d’une cérémonie qui s’est tenue à
la Barclays House, à Ebène. Sur
les 45 entrées reçues, 18 ONG
ont été sélectionnées pour la finale
prévue le 23 novembre prochain.
Les grands gagnants se partageront
un chèque de Rs 5,2 millions offert
par Barclays Mauritius. La prochaine
étape du concours est l’entretien
avec le jury qui se tiendra les 15 et

17

17 novembre prochain au cours
duquel les ONG sélectionnées
présenteront leurs projets. Depuis
sa création, le concours Colours of
Life, qui en est déjà à sa 5e édition,
a toujours eu le même objectif :
récompenser les organisations non
gouvernementales (ONG) pour
leur travail sur le terrain. Les ONG
ayant participé à l’édition 2017
avaient jusqu’au 25 septembre pour
présenter leur projet autour du
thème de l’éducation.

