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J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

Les Bourses internationales
à l’épreuve

LUNDI

Reprise de 3,7% d’Air
Mauritius

Le baromètre de la Bourse de Paris s’éloigne du seuil des 5.500 points reconquis fin octobre, les
investisseurs procédant à des dégagements faute de véritable catalyseur, et notamment en l’absence
d’avancée dans la réforme fiscale américaine. La tendance pâtit, par ailleurs, du renforcement de
l’euro à 1,1630 dollar après le relèvement par la Commission européenne de ses prévisions pour la
zone euro.
Les contrats futures sur indices américains reculent après les nouveaux records atteints hier à Wall
Street alors que le Sénat s’apprête à présenter sa propre version de la réforme fiscale une semaine
après que la Chambre des représentants eut dévoilé la sienne. Les traders s’attendent à des divergences
marquées entre les deux projets. Paul Ryan, le speaker de la Chambre des représentants, a confirmé
hier que la majorité républicaine de la Chambre prévoyait un abaissement immédiat du taux de l’impôt sur les sociétés de 35% à 20%, sans toutefois écarter une mise en œuvre progressive de la réforme.

L’environnement se détériore
La Bourse britannique plie, mais ne rompt pas. Certes, l’indice Footsie 100 a inscrit lundi un
nouveau record historique à 7.562 points, dans le sillage de la première hausse des taux de la Banque
d’Angleterre (BoE) depuis dix ans - les marchés ont été rassurés par le discours de la BoE qui parle
d’un processus de hausse graduelle et limitée - mais les actions britanniques sous-performent.
L’environnement est en train de changer. La Société Générale sous-pondère ces actions depuis
septembre, en raison du « changement de tonalité de la BoE. En 2016, son discours était focalisé sur
la croissance, avec un ton très accommodant et là, elle vient de monter ses taux avec un discours plus
centré sur l’inflation. Cela empêche la devise de reculer ». La confiance des consommateurs et des
entreprises « pourrait être sous pression pendant un moment étant donné les incertitudes autour des
négociations sur le Brexit ».

Du 30 octobre au 03 novembre 2017

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

34.6

78.9 m

Greenbay Properties

15.8

35.9 m

Omnicane

4.3

9.9 m

SBM

3.2

7.3 m

Alteo

2.8

6.4 m

BIZweek

BIZweek

Plusieurs valeurs ont maintenu le statu quo lors de cette séance. On y trouve
notamment la SBM à Rs 7.40 en dépit
d’un échange de 1 million d’actions ;
New Mauritius Hotels à Rs 23.45 ; Alteo
à Rs 31.50 et Terra à Rs 29.70. La valeur
totale échangée ce lundi a atteint Rs 51
millions. Le premier groupe bancaire du
pays a grimpé légèrement, de 0,1%, à Rs
276.25 quelques minutes avant la clôture
du marché boursier. Lottotech et sa holding Gamma n’ont pas eu de chance. Les
deux valeurs ont terminé en baisse à Rs
8.54 (-4%) et Rs 33.50 (-2,1%) respectivement. Pour sa part, la compagnie d’aviation nationale, Air Mauritius, s’est haussée
de 3,7% à Rs 15.30 sur un volume de 100
actions. Quant à Ascencia, le prix d’action
connaît une reprise de 3,6% à Rs 14.50.

MARDI

Automatic Systems
Limited signe
son retour

Le duo bancaire habituel a généré près
de la moitié de la valeur totale échangée
de Rs 77 millions. La MCB, qui enregistre un ‘net foreign sale’ de Rs 5 millions,
grimpée à Rs 278.50 ; et la SBM – avec un
‘net foreign sale’ de Rs 5 millions également – perd 0,3% à Rs 7.38. Même Air
Mauritius délaisse une partie des gains
de la veille, et glisse à Rs 15 (-2%) sur un
échange de 5 000 actions. Au niveau des
jeux, Automatic Systems Ltd (Supertote)
signe un retour et grimpe de 5,2% à Rs
70.50, soit son plus haut niveau depuis
mars 2015, sur un volume de 100 actions.
Sur le plan sucrier, Alteo, Terra et Medine Limited grimpent à Rs 31.60, Rs 29.75
et Rs 67.25 respectivement. Entretemps,
Omnicane perd 2,6% pour s’établir à son
plus bas niveau depuis mars 2009 à Rs
56. Enfin, IBL Limited connaît un ‘net
foreign sale’ de Rs 6 millions, ce qui fait
chuter le prix d’action à Rs 44.50.

MERCREDI

Chute d’IBL Limited

Poursuivant sa tendance de la veille, IBL
Limited perd 0,6% à Rs 44.25. La valeur
totale échangée lors de la séance boursière
s’établit à Rs 59 millions. Le groupe MCB
enregistre un ‘net foreign sale’ de Rs 36
millions et le prix d’action a clôturé à Rs
280 vers la fin de la séance. ABC Banking
Corporation délaisse 3,5% à Rs 26.40. Au
niveau des hôteliers, New Mauritius Hotels,
LUX et SUN ont tous enregistré des gains
à Rs 23.50, Rs 63.75 et Rs 44.90 respectivement. Les trois sucriers (Alteo, Terra et Medine Limited) sacrifient les gains de la veille
et descendent à Rs 31.30, Rs 29.70 et Rs
67 respectivement. Lottotech et sa holding
Gamma ont toutes deux grimpé à Rs 8.80
et Rs 34.20. Sur le plan immobilier, Ascencia continue sa tendance positive pour finir
à Rs 14.75 (+1,7%). Harel Mallac enregistre une hausse de 8,7% à Rs 84.75 sur un
volume de 100 actions. Enfin, PhoenixBev
grimpe de 0,9% à Rs 540, ce qui ramène le
prix d’action à son plus haut niveau sur un
échange de 200 actions seulement.

JEUDI

Désinvestissements
au niveau bancaire

La valeur totale échangée au niveau de
la Stock Exchange of Mauritius a atteint
Rs 63 millions hier. Environ 4,1% de l’actionnariat d’Union Sugar Estates Co Ltd
(UNSE) a changé de mains lors de cette
séance. Cette transaction s’est manifestée
en une baisse du prix d’action à Rs 24
(-5,9%) et elle représente le plus gros volume d’échanges qu’UNSE a connu depuis sa cotation en Bourse en août 2006. Le
duo bancaire connaît toujours des désinvestissements étrangers, à hauteur de Rs
9 millions pour la MCB, et Rs 17 millions
pour la SBM. Le prix d’action de cette
dernière s’est hissé de 0,3% à Rs 7.40.
SWAN, Innodis et Vivo Energy Mauritius
ont tous grimpé, lors de cette séance, à Rs
325, Rs 41.50 et Rs 135 respectivement.
Quant à BlueLife et COVIFRA, les deux
valeurs ont chuté à Rs 2.30 et Rs 26.90.
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ACQUISITION DES ACTIONS DE LA CMPL

Une bonne affaire
pour les actionnaires d’IBL ?

C’est en juillet que le conseil d’administration d’Harel Mallac & Co Ltd prend la décision de vendre les actions détenues par le groupe dans la
Compagnie des Magasins Populaires Limitée (CMPL). Il a de ce fait signé un accord avec Winhold Ltd, filiale d’IBL Limited, pour la reprise de
90,96% de CMPL au prix de Rs 9.52 par action. Or, Ernst & Young, nommé en tant qu’Independent Adviser, évalue le prix d’action de la CMPL
à Rs 5.88. Si les actionnaires minoritaires de cette dernière s’en sortent gagnants, peut-on en dire autant pour ceux d’IBL ? Surtout que, selon certains observateurs financiers, la CMPL n’a presque plus de réserves et que la ‘Net assets value per share’ pourrait même d’ici peu tourner au négatif

«E

rsnt & Young valued
CMPL share at MUR
5.88 on a minority marketable basis, being MUR 7.35 less 20%
minority discount. Winhold Limited’s offer is at MUR 9.52, which represents a
premium of 61.9 % to EY’s independent
valuation », indique le Reply Document de la Compagnie des Magasins Populaires Limitée (CMPL)
en date du 27 octobre. Le Conseil
d’administration de cette dernière
avait nommé Ernst & Young (EY)
en tant qu’Independent Adviser
pour évaluer l’offre de Winhold
Limited (filiale du groupe IBL Limited) à Rs 9.52 l’action, et voir si elle
est «fair and reasonable ».
Dans ce document, le conseil
d’administration de la CMPL est
d’avis qu’effectivement l’offre de
Winhold Limited est « fair and reasonable ». Ce qui est une bonne nouvelle pour les actionnaires minoritaires de la CMPL.
Pour rappel, en juillet, le ‘board’
d’Harel Mallac & Co Ltd a pris la
décision de vendre les actions détenues par le groupe au sein de la
CMPL, qui détient trois supermarchés Monoprix à Maurice. Harel Mallac a signé un accord avec
Winhold Ltd – filiale de IBL Ltd
et propriétaire et operateur des supermarchés Winner’s à Maurice -,

le repreneur des 90,96% de parts
détenues par Harel Mallac dans
CMPL, au prix de Rs 9.52 l’action.
Ce qui a porté le montant de la
transaction à environ Rs 141 millions.
En conséquence, cette transaction a déclenché une offre obligatoire, et le 16 août, Winhold Limited a fait part de ses intentions à la
CMPL d’acquérir les parts restantes
à Rs 9.52 l’unité.

Une valeur nette
par action proche
de zéro
« Le rapport d’Ernst & Young vient
confirmer que la valeur de la CMPL est
moins que celle à laquelle IBL Limited,
à travers sa filiale Winhold, compte acquérir les actions. Si c’est une bonne chose
pour les actionnaires minoritaires de la
CMPL, car ils obtiennent un ‘premium’
de 61,9% sur chaque action, est-ce pour
autant une bonne chose pour les actionnaires d’IBL Limited ? », s’interrogent
certains observateurs financiers de
la place.
Selon ces derniers, le récent bilan
financier publié par la CMPL pour
la période prenant fin le 30 septembre 2017 n’aide pas à atténuer leurs
inquiétudes.

« Pour les neuf mois au 30 septembre,
la CMPL a connu une progression de
10% au niveau de son chiffre d’affaires,
mais les pertes s’élèvent à Rs 72,5 millions. Si on analyse le bilan, on constate
qu’elle n’a presque plus de réserves. Regardez la ‘Net assets value per share’. Elle

passe de Rs 4.90, au 31 décembre 2016,
à Rs 0.47 au 30 septembre 2017. Elle
s’approche de zéro ! », font-ils ressortir.
Ces derniers avancent que le
nouvel acquéreur aura à transformer la compagnie pour créer de la
valeur, et cela risque d’être difficile.

« On peut comparer cette situation à
celle de Medical & Surgical Centre Ltd
(MSCL) du groupe CIEL, qui a acquis
les opérations de l’ex-Apollo Bramwell
Hospital. Les résultats de ce dernier ont
plombé la performance de MSCL », soutient-on.

BLUEPRINT DES SERVICES FINANCIERS

Un premier rapport intérimaire
prêt d’ici la mi-décembre
Pas de ‘draft’, mais un rapport intérimaire d’ici la mi-décembre. C’est
l’élément fort qui ressort de la réponse
de la Financial Services Commission
(FSC), alors qu’un premier ‘draft’ du
Blueprint pour le secteur des services
financiers devait être prêt fin octobre.
Pour ce faire, le gouvernement a retenu les services du consultant James
Shipton, Executive Director du Program on International Financial Systems de la Harvard Law School.
Interrogée quant à la progression
du premier ‘draft’, la Financial Services Commission (FSC) nous a répondu
ceci :
« Kindly note that a first consultative
meeting of the Main Committee on the

Blueprint project was held on 01 September
2017. This meeting regrouped around 60
key representatives from the financial services
sector.
Further to the meeting, the Main Committee was set up to look into the Blueprint
project which comprised several players in the
industry. At the last Main Committee meeting, it was further proposed that a focused
smaller group comprising relevant stakeholders work and monitor the progress of the
Blueprint project.
The latter working group is already
working with the drafting team and the target is to have the first interim report by mid
December 2017. »
Pour rappel, le ‘Blueprint’ a été annoncé dans le Budget 2017-18. Il vise

à élaborer la vision du secteur des services financiers sur les dix prochaines
années, et bénéficie de l’apport du
ministère des Services financiers, de
l’Economic Development Board (à
travers la Financial Services Promotion Agency – FSPA), la Financial
Services Commission (FSC), la Banque de Maurice (BoM) et autres parties concernées.
Par ailleurs, une équipe technique
a été mise sur place à cet effet. Elle
est composée de représentants de la
FSPA, la FSC, la BoM, ainsi que des
membres de l’Association of Trust
& Management Companies, le Global Finance Mauritius et la Mauritius
Bankers’ Association entre autres.

Exercice ﬁnancier 2017/2018 (1er avril 2017 au 31 mars 2018)

Résultats du deuxième trimestre (1er juillet au 30 septembre 2017)

Proﬁts de 11,6 millions d’euros (457 millions de roupies)
au deuxième trimestre
Résultat net (en millions d’euros)
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Bonne performance opérationnelle
Air Mauritius tient le cap et afﬁche une bonne performance opérationnelle dans le droit ﬁl de la
tendance enregistrée l’année dernière, malgré la capacité additionnelle des concurrents. La
compagnie a poursuivi sa stratégie de croissance sur des destinations comme Singapour/Kuala
Lumpur, Perth, Cape Town, Bangalore/Chennai, Londres et Durban. Deux vols quotidiens sont
également opérés vers Saint Pierre, Île de la Réunion.
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Air Mauritius a annoncé aujourd’hui des proﬁts de 11,6 millions d’euros (457 millions de roupies) pour
le deuxième trimestre de l’exercice ﬁnancier 2017/2018 dans un contexte de concurrence accrue. Au
deuxième trimestre de l’exercice précédent, la compagnie avait réalisé des proﬁts de 13,6 millions
d’euros (Rs 546 millions). Les fonds propres sont en hausse et passent de 91,2 millions d’euros au
31 mars 2017 à 96,2 millions d’euros au 30 septembre 2017. La valeur nette des actifs par action (net
assets per Share) s’élevait à 37,66 roupies au 30 septembre 2017, contre 34,04 roupies au 31 mars
2017.
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Le nombre de sièges disponibles s’élève à 1 078 297 contre 1 007 896, soit une croissance de 6,9%.
Le nombre de passagers est en hausse de 6,6% de 759 957 à 810 239. Le volume du fret progresse
de 27,5% pour atteindre 17 675 tonnes. Les revenus opérationnels augmentent de 3,5% pour
atteindre 251,8 millions d’euros.
Perspectives pour le reste de l’exercice
Air Mauritius s’est engagé dans une logique de croissance et d’investissement ainsi que
l'amélioration de son produit. C’est ainsi que la compagnie a reçu son premier Airbus A 350-900 le
20 octobre dernier. Les produits dévoilés en classe Affaires et en classe Economique, le nouveau
système vidéo/audio et le wiﬁ à bord ont reçu un accueil très chaleureux de nos clients. Un deuxième
Airbus A 350-900 est attendu dans deux semaines. Ces deux avions font partie d’une commande de
huit avions – six Airbus A 350-900 et deux Airbus A 330neo qui intègrent la ﬂotte d’ici 2023. La
compagnie revoit en ce moment sa ﬂotte court/moyen-courrier aﬁn de mieux soutenir la stratégie de
connectivité régionale dans le cadre du projet air corridor.
La croissance de la capacité sur des destinations existantes continue. D'autres, à l'instar
d’Amsterdam, qui a déjà débuté le mois dernier, et Genève, qui sera une réalité dans quelques
semaines, viennent étoffer notre offre et permettent la diversiﬁcation des marchés pour la destination
Maurice.
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Le prix du carburant est en hausse, passant d’une moyenne de 49,5 dollars le baril pour le trimestre,
comparé à 47,9 dollars pour le deuxième trimestre de l’exercice précédent. Le taux de change
euro-dollar passe à une moyenne de 1,18 contre 1,12, ce qui atténue les effets de l’augmentation du
carburant.
Résultats positifs au premier semestre
Les bonnes performances du deuxième trimestre permettent à la compagnie d’absorber les pertes
du premier trimestre et d’afﬁcher des proﬁts de 6,3 millions d’euros pour le premier semestre de
l’exercice.

300,000
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Par conséquent, le nombre de sièges sur l’ensemble du réseau est en hausse de 5,6% passant de
526 049 à 555 595. Le nombre de passagers augmente de 2,5% passant de 416 485 à 426 910. Le
volume du fret progresse de 36% pour atteindre 9 227 tonnes. Les revenus augmentent de 2,1%
passant de 133,9 millions d’euros à 135,9 millions d’euros.
La concurrence accrue a eu un impact négatif sur la recette unitaire (yield) qui recule de 4,3%
passant de 260,9 à 249,7. Suite à l’augmentation de la capacité, le taux de remplissage baisse de 2,9
points à 80,7%.
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L’augmentation du prix du carburant durant le troisième trimestre aura un impact certain sur les
coûts même si le taux euro/dollar permet de contenir partiellement cette augmentation. Dans ce
contexte, la rigueur et la discipline sont de mise – une vigilance accrue sur les coûts et
l’augmentation des recettes pour soutenir les capacités mises en œuvre. Les mesures prises par la
compagnie, témoignent de son engagement à offrir un meilleur service à un prix compétitif tout en
maintenant la sécurité comme la première de ses priorités. L’ensemble de ces mesures permettra à
Air Mauritius d’assurer une proﬁtabilité durable dans l’intérêt de tous, y compris de ses passagers,
ses employés et ses actionnaires.

airmauritius.com
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MAURITIUS TELECOM

« My.t » devient la nouvelle
marque commerciale

La compagnie Mauritius Telecom adopte une nouvelle stratégie de marque qui assurera une convergence technologique, qui aidera à distinguer
MT sur les marchés globaux et qui créera une simplicité dans l’esprit de ses clients. C’est ainsi que « my.t » devient la nouvelle marque commerciale des produits et services de MT
ont bénéficié de la connexion optique. Ce chiffre a connu une réelle
progression. Valeur du jour, 215 000
foyers sont connectés à la fibre optique, d’un total de 325 000. Le CEO

se dit confiant de pouvoir respecter le
délai à la fin de cette année. Il dit être
également confiant quant au projet
d’expansion au-delà de Maurice. « It’s
a top priority now », a-t-il indiqué.

102 companies apply
for Amnesty at the
Competition Commission

«M

y.t mobile », « my.t home
», « my.t business », « my.t
money ». C’est désormais
un nouveau monde de possibilités qui
s’ouvre aux clients de Mauritius Telecom (MT). La licence qui permettait à
la compagnie de commercialiser son
service mobile sous le label « Orange »
étant arrivée à terme en septembre de
cette année (elle était valable pour une
durée de dix ans), MT a voulu prendre un nouveau virage stratégique,
qui vise à réunir l’ensemble de ses
produits et services sous une seule
marque, « my.t ».
L’univers commercial de Mauritius
Telecom adopte donc une nouvelle
identité qui reflète les valeurs de la
compagnie et qui adapte la convergence technologique à l’évolution des

besoins des consommateurs.
« Nous avons souhaité une stratégie de
marque qui assurera cette convergence technologique, et qui permettra également de distinguer la compagnie sur le plan global tout
en créant une certaine simplicité dans l’esprit
de nos clients. Dans un monde qui bouge très
rapidement, notre objectif est de simplifier la
vie de nos clients en ce qui concerne leurs besoins en termes de connectivité à tout moment
», a fait ressortir Sherry Singh, Chief
Executive Officer de MT.

Une nouvelle
récompense
Le changement vers la nouvelle
marque se fait graduellement depuis hier. Les numéros de téléphone

mobile et les cartes SIM restent inchangés.
Le CEO a aussi saisi l’occasion
pour annoncer que le projet ‘Fibre To
The Home’ (FTTH) de Mauritius Telecom a une nouvelle fois été plébiscité
à l’international par le « Best Network
Improvement Award » lors de l’AfricaCom.2017, soit le plus grand rassemblement des acteurs des télécommunications et de la technologie en
Afrique.
À noter que le projet FTTH a démarré en 2015, et la compagnie avait établi
un plan de trois ans pour le déploiement de la fibre optique à travers l’île.
Peu après, elle a décidé d’accélérer le
déploiement d’ici fin 2017.
Si en 2015, environ 45 000 foyers
étaient aptes à être connectés, 19 000

Air Mauritius : Profits de Rs 457
millions au deuxième trimestre
Pour le deuxième trimestre de
l’exercice financier 2017-18, soit du
1er juillet au 30 septembre 2017,
la compagnie d’aviation nationale annonce des profits de Rs 457
millions (11,6 millions d’euros). Au
deuxième trimestre de l’exercice
précédent, la compagnie avait réalisé des profits de 13,6 millions d’euros (Rs 546 millions). Les fonds
propres sont en hausse et passent
de 91,2 millions d’euros au 31 mars
2017 à 96,2 millions d’euros au 30
septembre 2017.
Les bonnes performances du
deuxième trimestre permettent à la
compagnie d’absorber les pertes du

premier trimestre et d’afficher des
profits de 6,3 millions d’euros pour
le premier semestre de l’exercice.
Air Mauritius tient le cap et affiche une bonne performance
opérationnelle dans le droit fil de
la tendance enregistrée l’année
dernière, malgré la capacité additionnelle des concurrents. La
compagnie a poursuivi sa stratégie
de croissance sur des destinations
comme Singapour/Kuala Lumpur, Perth, Cape Town, Bangalore/
Chennai, Londres et Durban. Deux
vols quotidiens sont également
programmés pour Saint Pierre, Île
de la Réunion. Par conséquent, le

nombre de sièges sur l’ensemble du
réseau est en hausse de 5,6%, passant de 526 049 à 555 595.
Air Mauritius s’est engagée dans
une logique de croissance et d’investissement ainsi que l’amélioration de son produit. C’est ainsi
que la compagnie a reçu son premier Airbus A 350-900 le 20 octobre dernier. Les produits dévoilés
en classe Affaires et en classe
Économique, le nouveau système
vidéo/audio et le wifi à bord ont
reçu un accueil très chaleureux de
ses clients. Un deuxième Airbus A
350-900 est attendu dans deux semaines.

The Competition Commission 45% of applications); Several thouof Mauritius (CCM) launched a sands of products (like fast-moving
Resale Price Maintenance (RPM) consumer goods, electronic and
Amnesty Programme in June 2017, electrical goods and construction
which came to an end on 20th Oc- materials just to mention a few) and
tober 2017. The RPM Amnesty Primarily large enterprises, but also
Programme gave enterprises which small and medium enterprises.
The CCM will now assess all
were engaging in RPM an opportunity to amend their conduct and in the applications and enterprises
turn benefit from immunity from who have applied for the Amnesty
will have to offer undertakings to
fines.
To recall, RPM, also known as the CCM on the manner in which
‘prix de vente imposé’, is an agreement they will amend their conduct to
between a supplier and a reseller, conform to the Act. The Execuwhich establishes a minimum price tive Director will assess each ap(or fixed price or price level) at which plication received and produce his
its product(s) must be re-sold. This report, which will be submitted to
conduct is prohibited under the the Commission for their determiCompetition Act 2007 and parties nation.
to such an agreement may be liable
to fines of up to
10% of their turnover for a maximum
period of 5 years.
The RPM Amnesty Programme
DIRECTRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF
has garnered a huge
Herrsha Lutchman-Boodhun
interest from economic players genADMINISTRATION
Jessie Bappaya
erating applications
from 102 companies. The applicaMARKETING ET PUBLICITÉ
tions received conEmail : bizweek.marketing@gmail.com
cern: Both suppliers
5, Antonio Street, Port Louis
(representing 55% of
Tél : (+230) 2111744, 2111743 | Fax : (+230) 2137114
applications) and reEmail : bizweek.redaction@gmail.com
sellers (representing

Mobile Banking

Votre banque dans votre mobile
Gérez vos comptes et vos opérations courantes à tout moment et en toute sécurité depuis votre
smartphone avec l’application SBM Mobile Banking :
• Consultez vos comptes et leur historique, incluant les transactions concernant vos prêts, dépôts à terme, « lease » et cartes
• Effectuez des virements vers vos comptes, vos bénéficiaires enregistrés et d’autres banques locales
• Payez le solde de votre carte de crédit
• Rechargez votre carte Prepaid
• Rechargez votre portable
• Payez vos factures
Hotline: 207 0111 [jours de semaine de 8h00 à 18h00]
E: sbm@sbmgroup.mu | W: www.sbmgroup.mu
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ACTA PUBLICA
RAPPORT ANNUEL 2017 DE LA MCB

Excès de liquidités
et réglementations :
sources d’inquiétude
« Daunting challenge ». C’est en ces termes que Didier Harel, Chairman du groupe MCB, qualifie la situation d’excès de liquidités sur le plan
local. Il est rejoint dans ses propos par le Chief Executive, Pierre-Guy Noël, dans le rapport annuel 2017 du groupe. L’environnement réglementaire est aussi cité comme source d’inquiétude puisque les acteurs concernés doivent être à l’affût des nouveaux développements, pas uniquement à
Maurice, mais également dans les pays où ils sont présents

«T
H.L.-B

he Group is subject to heightened
competitive pressures in specific
niche market segments and mixed conditions across the
markets where it is involved. In particular,
it faces up to persistently high liquidity
conditions in the Mauritian banking sector, with concerns also prevailing in some
foreign countries ». Le groupe MCB
ne cache pas son inquiétude par
rapport à la situation d’excès de liquidités qui persiste dans le pays,
et qui affecte le secteur bancaire.
C’est ainsi que, dans son discours,
le président du conseil d’administration, Didier Harel, qualifie cette
situation de « daunting challenge » à
court terme. Et que celle-ci pousse
le groupe à veiller au grain les tendances macroéconomiques sur le
plan local, ainsi que le degré auquel
la demande pour le crédit bancaire
puisse reprendre dans la mesure où
les investissements au niveau des infrastructures nationales s’accélèrent.
De son côté, le Chief Executive du groupe, Pierre-Guy Noël,
ajoute que la prévalence d’excès
de liquidités, en roupies aussi bien
qu’en devises étrangères, demeure
une source de préoccupation pour
le système bancaire local. Elle s’est
traduite en une contraction au
niveau des emprunts. Le résultat
est que cet item a atteint un « unprecedented low » de 50%, à juin 2017,
comme en témoigne le bilan financier. D’autant plus que cette situation d’excès accroît les pressions
concurrentielles, et exerce une pression sur les marges.

« Foreign
borrowings »
« The prevailing excess liquidity conditions are likely to persist, the more so that
some of the large public sector projects are
being financed exclusively from abroad.
This, coupled with large corporates having
growing recourse to the bond market, contributed to dampen the demand for bank
credit », fait-il ressortir.
Un peu plus loin, le rapport annuel fait état de ceci: « […] slow-mov-

ing national investment levels, ongoing
recourse to other financial instruments by
some large corporates and Government
favouring foreign borrowing to finance
infrastructure projects are contributing to
dampen overall demand for credit in the
Mauritian banking sector ».
Aussi, le taux élevé de liquidités
dans le système bancaire, l’année
dernière, a exercé des pressions
baissières au niveau des taux d’intérêts à court terme, notamment les
rendements des bons du Trésor.
Selon les auteurs du rapport, il n’y
a pratiquement pas de signe que la
situation d’excès de liquidités s’atténuera, d’autant plus que plusieurs
gros projets gouvernementaux bénéficieront de financements étrangers.

De nouveaux
règlements
Outre l’excès de liquidités, tous
les secteurs confondus – y compris
le secteur bancaire – font face à de
nouveaux développements. « The
increasingly demanding regulatory and compliance requirements
across presence countries warrant
timely and adapted responses as regards the operations and functioning of relevant entities », soutient
Didier Harel.
Quant à Pierre-Guy Noël, il
avance que les nouveaux développements légaux et réglementaires, aussi bien au chapitre de la conformité
et de la technologie, sont en train de
remodeler le paysage bancaire. Ce
qui pose des difficultés supplémentaires dans la façon d’opérer.
« While they are aimed at reinforcing
the oversight of operators and preserving
the financial soundness and competitiveness of industries, such developments
demonstrate the increasingly exigent environment facing financial institutions,
thereby calling for due attention and the
deployment of appropriate initiatives to
ensure that stipulations are adhered to,
alongside furthering business growth », liton dans le rapport annuel.
Quels sont les changements qui
ont été apportés au niveau du paysage local, pour les secteurs bancaire et financier ?
a. Révision du ‘Guideline on
Credit Impairment Meas-

b.

c.

d.

urement and Income Recognition’ : « Definitions for ‘large
credit’ changed and new sections
brought about in relation to the classification and assessment of credit
impairment, application of prudential norms in credit classification
and provision for credit losses, and
restructured loans.»
Révision du ‘Guideline on the
Computation of Loan-to-Value Ratio for Residential and
Commercial Property Loans’:
«Notably to grant a maximum LTV
of 100% of the value of the residential property for credit facilities up to
an amount of Rs 5 million as regards
the purchase/ construction of a first
housing unit.»
Mise sur pied de nouveaux
cadres réglementaires pour
les ‘primary dealers’ et les ‘foreign exchange market makers’ : «
The aim is to develop the secondary
market in Government papers and
improve liquidity levels, while creating well-functioning money and
foreign exchange markets.»
Des amendements à la
Banking Act 2004 et la Bank
of Mauritius Act 2004: « The
Bank of Mauritius has been empowered to request information from
any financial entity for financial
stability purposes and conduct effective conglomerate and consolidated
supervision. Besides, the Mauritius
Revenue Authority (MRA) has
been empowered to request any deposit taking institution a statement
of financial transactions effected by
an
individual/société/succession
that made a deposit exceeding Rs

e.

500,000 or above Rs 4 million in
aggregate in the preceding year, with
money changers and foreign exchange
dealers also having to submit such
returns to the MRA with regard to
the sales, purchases or transfers of
foreign currency worth at least Rs
200,000 in a single transaction.
Moreover, the Borrowers Protection
Act 2007 was amended, whereby
all credit facilities of up to Rs 3
million (compared to a limit of Rs
2 million before) now fall under the
purview of the legislation. »
La conformité à l’International Financial Reporting
Standard (IFRS 9): « The
adoption of an ‘Expected Credit
Loss’ model to determine provision
levels. The standard, which replaces earlier standards for financial
instruments, i.e. IAS 39, will be
effective as from 1 January 2018,
with financial reporting to be drafted

Le nouveau cadre
CSR déploré
Le groupe MCB continuera à apporter son soutien à la
société par le biais de ‘Corporate Social Responsibility’
(CSR). Toutefois, fait-il ressortir dans le rapport
annuel 2017, cet item est sujet à de nouvelles règles
pour l’année 2017-18 puisque 50% du montant
assigné au CSR devront être versés à la National SCR
Foundation à travers la Mauritius Revenue Authority
(MRA).
« This measure will significantly reduce the leeway for
engaging with its NGOs and social partners, while

under the new standard as from the
financial year beginning after this
date. »
f. En relation à la lutte contre
le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme: «In addition to the update
of the relevant Guidance Notes by
the Bank of Mauritius, the Financial Services Commission has, in
July last, amended its Code, whereby licensees are required to, as far
as possible, adopt an appropriate
risk-based approach to ensure that
measures put into place correspond
to identified risks.»
Ainsi, le Conseil d’administration
du groupe fait ressortir qu’en dépit
d’une reprise graduelle des conditions économiques globales, les
filiales du MCB Group s’exposent
à un environnement exigeant dans
les différents marchés où elles sont
présentes.

jeopardizing the execution of long term ventures
that the Group has been engaging into with a view
to promoting the execution of its social welfare and
empowerment initiatives», fait-on ressortir.
Par ailleurs, ajoute-on, les ressources financières mises
à la disposition de la MCB Forward Foundation
se verront réduites, ce qui risque de compromettre
l’implémentation de son CSR Programme.
« Of note, as a result of this regulatory imposition,
no full-fledged ‘appel à projets’ could be initiated by
the Group for the current year, the more so given the
declared intention of the Government to appropriate a
further 25% of the allocated CSR amount as from FY
2018/19 », deplore le groupe.
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BIZ DOSSIER
LISTE NOIRE DE LA COMMISSION DE L’UNION D’EUROPÉENNE

Paradise Papers:
Quel impact sur Maurice ?

Chaque jour vient avec son lot de révélations dans ce qui est désormais connu comme les ‘Paradise Papers’. Si les autorités mauriciennes se contentent de dire que Maurice est loin d’être un paradis fiscal, comme le laisse sous-entendre l’enquête du Consortium International des Journalistes
d’Investigation (ICIJ), certains observateurs se demandent si ce nouvel épisode de « scandale financier » ne risque pas d’affaiblir notre position
auprès de la Commission de l’Union européenne, qui devra en décembre rendre publique sa « liste noire de paradis fiscaux »

S
H.L.-B

erait-ce l’épisode 2 qui
prend le relais aux ‘Panama
Papers’ qui avaient surpris
le monde financier en
2016 ? Oui, disent certains. Si le premier épisode s’intitulait ‘Politicians, Criminals and the Rogue
Industry That Hides Their Cash’, cette
fois-ci le scandale a pour titre ‘Paradise Papers : Secrets of the Global Elite’.
En effet, des noms connus sont associés à ce nouveau « scandale financier », dont des sportifs, des politiciens, ou des hommes d’affaires.
Voire même la reine d’Angleterre,
le Prince Charles, la chanteuse Shakira… Ainsi, la reine Elisabeth II a
déposé, via le portefeuille d’investissement du duché de Lancaster,
10 millions de livres dans un fonds
situé aux îles Caïman et aux Bermudes. Shakira aurait transféré à
Malte et au Luxembourg ses droits
d’auteur, soit quelque 31,6 millions
d’euros. Le Prince Charles a investi
plusieurs millions de livres dans des
fonds et sociétés offshore aux Bermudes. Des sociétés mastodontes
comme Nike, Uber, Apple, Whirlpool, et Total sont aussi citées.
Au cœur de ‘Paradise Papers’, le
cabinet Appleby-Estera, qui est
présent dans différents centres offshore, dont Maurice. La fuite de 6,8

millions de documents (d’un total
de 13,5 millions de documents financiers) provient de ce cabinet.
Que reproche-t-on à ces personnalités et sociétés ? D’utiliser un
vide dans le droit fiscal irlandais
pour économiser en impôt (le cas
d’Apple), d’une faille juridique dans
le droit néerlandais qui a permis
à Nike de réduire son taux d’imposition et d’avoir recours à des «
montages fiscaux agressifs » pour une
stratégie d’optimisation fiscale…
Des activités « d’optimisation fiscale
et financières normales », et à la limite
légale, selon plusieurs de ceux dont
les noms sont cités.

liste cumulent quelques points
négatifs : le manque de transparence, un régime fiscal trop agressif
ou encore des taux d’imposition
zéro sur le profit des sociétés (ou
inexistant).
« Il a été décidé que les pays de l’UE ne
feraient pas partie des États susceptibles
de figurer sur la liste. On parle de Malte,
des Pays-Bas et autres l’Irlande. Pourtant, selon les ‘Paradise Papers’, Apple a
utilisé un vide dans le droit fiscal irlandais. Nike a jouit d’une faille juridique aux
Pays-Bas. N’est-ce pas de l’hypocrisie de
la part de l’UE ? » s’insurge un observateur financier local.

L’hypocrisie de l’UE

Le ‘risk factor’
de Maurice

Or, Maurice – qu’on se plaît à
appeler « centre financier », « centre offshore » ou « low tax jurisdiction » et qui
se bat toujours pour se défaire du
‘tag’ paradis fiscal est citée au même
titre que d’autres « centres financiers »
comme les Bermudes, le Delaware,
les îles Caïman ou le Jersey.
Depuis, l’enquête des ‘Paradise Papers’ a remis, cette semaine, le projet
de liste noire des paradis fiscaux en
haut de l’agenda de la Commission
de l’Union européenne. Mardi, les
ministres de l’UE se sont réunis à
Bruxelles, et le sujet était au menu.
Les juridictions ciblées par cette

Selon un premier « scoreboard »
établi par la Commission de l’UE,
le ‘risk factor’ de Maurice demeure le
« Preferential Corporate Tax Regime ».
Notre pays étant cité dans le cadre des ‘Paradise Papers’, cela risque-til de peser lourd sur la balance, et
nous voir ainsi figurer sur la liste
noire qui devrait être prête d’ici
décembre ?
Oui, disent certains. Il se pourrait
que cela fasse pencher la balance. «
La perception est toujours négative. C’est
quelque chose qui est difficile à effacer, et
on est perçu comme un paradis fiscal en
dépit de nos efforts pour être conforme aux

exigences internationales », soutient-on.
D’autres sont plus acerbes dans
leurs critiques. « De quel droit l’UE se
permet-elle de dresser cette liste ? Quelle est
la légitimité de faire ceci ? Il est clair que
les gens de l’UE vont agir en leur propre
faveur. À qui a profité l’effondrement de
la Grèce ? À la France et à l’Allemagne.
Malheureusement, on est trop petit et trop
éloigné pour se défendre. Aussi, on a trop
de régulation, et on en souffre », s’insurgent certains observateurs.

La jalousie
Selon eux, ce qu’on appelle
« offshore » est la création des
pays comme l’Angleterre et les
Etats-Unis.
« Ce sont eux qui ont commencé ce jeu.
Maintenant, ils ne veulent pas que les autres fassent pareil, ou font mieux qu’eux.
Il y a la jalousie parce que Maurice est
proche de l’Afrique et celle-ci est la dernière
frontière. Ils ne veulent pas que Maurice
en profite avant eux. Prenez l’OCDE, la
Banque mondiale ou le FMI. Toutes ces
organisations sont contrôlées par les pays
du G8. Nous voudront-ils du bien ? », se
demande un de nos interlocuteurs.
Ainsi, selon ces derniers, les ‘Paradise Papers’ sont à prendre avec des
pincettes. Surtout que cela fait des
siècles que les riches ont recours à
des stratégies d’optimisation fiscale
pour cacher leur argent, et ce ne se-

rait pas un crime en soi.
« Ils le font à travers des moyens légaux,
pour réduire la taxe qu’ils doivent payer. Ce
n’est pas illégal », indique une source.

Revoir le système
capitaliste
Toutefois, avance l’avocat financier Penny Hack, le problème
majeur est que depuis les trois ou
quatre dernières décennies, il y a un
revirement de situation.
« Autrefois, le capitalisme était au service de la société. Depuis, cela a changé et
il est maintenant en faveur des banques
et des capitalistes. Après l’effondrement de
certaines banques, en 2008, c’est la société
qui a payé, et cela a résulté en un appauvrissement de la société », explique-t-il.
Ce dernier poursuit en ajoutant
que les politiciens doivent avoir la
volonté et la capacité à encourager
les capitalistes à réinvestir cet argent
dans la société.
Ainsi, selon lui, l’immoralité ne
réside pas dans le fait que telle personne a caché son argent pour éviter de s’acquitter d’un impôt élevé.
Elle réside dans le fait que le système actuel a failli.
« Il faut revoir le système capitaliste, et
revenir avec le contrat social qu’il y avait
autrefois pour promouvoir la société, au
lieu de promouvoir des individus cupides
et égoïstes », lance-t-il.
Suite en page 10
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BIZ DOSSIER
STATEMENT DU PREMIER MINISTRE, PRAVIND JUGNAUTH, SUR LES PARADISE PAPERS
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ACTA PUBLICA
LEO LEE, ACCA DEPUTY PRESIDENT

“Technology is not a threat
to our accountants”

All professional accountants will be expected to look beyond the numbers. They will also be expected to make professional judgments. Leo Lee,
ACCA Deputy President, who is currently in Mauritius, is of view that the profession will continue to be in demand, despite technological
disruption. It will be up to accountants to change and add value for their employers and clients. Whoever says that robots will replace accountants
has got it wrong

H.L.-B
>> Every year, ACCA registers thousands
of new students. Can we say that the
profession is more in demand than ever?
If yes, why is this so?
The profession is in demand. I think that’s
because finance is at the heart of every
decision an organization makes, whether
it is large or small, in the private or the
public sector. The world needs professional
accountants more than ever. The accountancy
profession is crucial to keeping economies
stable – and helping them to develop.
Accountancy is vital for economies to grow

and prosper – a strong profession makes
society fairer and more transparent. In all
sectors, professional accountants contribute
to the success of their organisations which in
turn strengthen their national economies.
The role of the professional accountant has
never been more exciting.
But professional accountants need to change
too. To add value for their employers and
clients, the professional accountant of the
future will need an optimal and changing
combination of professional competencies:
a collection of technical knowledge, skills
and abilities, combined with interpersonal
behaviours and qualities. All professional
accountants will need to develop and balance

the necessary professional quotients to fit
their role and stage of career.
>>How do you view ‘accounting’ and
‘technology’? Are these two compatible?
Yes, absolutely and the profession has been
very good at adopting technology to benefit
the work they do.
Over recent years there has been a lot in the
news about robots taking over jobs. The
accountancy profession was highlighted as
one such area. We believe that automation
and technology are having and will have a
huge impact on the profession. But this does
not mean the end of accounting. It means

that certain skill sets are becoming more
important and the value of certain skill sets
will diminish. The key is to develop and
balance the necessary professional quotients
to fit their role and stage of career.
Accountants have to be aware and understand
the application of existing and emerging
digital technologies.
>>We witness technological evolution
almost every week or day. How can the
profession evolve to keep pace with
technology?
That’s very true. When I started in the
profession things were very different.
Suite en page 12
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Q&A
Technology is not a threat to our accountants:
it’s an opportunity.
Technology is the natural next-step in the
evolution of finance transformation, but
tech does not build relationships or replace
systems and staff.
The accounting profession is facing a
unique opportunity. Digital is enabling the
traditional finance function to shift up the
value chain, from scorekeeper and caretaker
to communicator and business partner.
Transactional tasks are being outsourced, and
cost effectively so, and opportunities have
been freed up for professional accountants to
become business partners.
Accountants are at the front line of change,
and our profession has a huge role to play
in ensuring that we embrace technological
changes, and use them to efficiently run
finance and businesses.
ACCA research shows that the next
generation of accountants are aware and
ready. According to our recent Generation
Next survey of 18,000 finance professionals
under the age of 36, more than half (57%)
believe that technology will replace entry
level roles in the profession, and the majority
(84%) welcome this, saying that technology
will enable them to focus on higher valueadded activity.
The accountants of the future will be highly
trained in digital and ethical skillsets, and they
will need these to manage the automated
entry-level, as they focus on creating broader,
more strategic value for businesses.
>>Should accounting firms limit
themselves to the traditional services
offered till now?
Those in and around the accountancy
profession must constantly scan the horizon
to identify, assimilate and then plan for the
current and emerging trends and drivers
that will have most impact on the business
environment, the practice of accountancy
and the profession.
There is always room for development and
I would say this is down to the individual
firm. But as a profession, we also have to
be mindful of the needs of the clients /
customers. Firms need to adapt to grow – if
indeed that is what they want to do. Some
firms specialize, others are more generalist.
>>What role can the accounting industry
play when businesses are disrupted by
technology?
I think accountants can bring a much
needed skepticism and trust to business
in this increasingly technological world.
The profession can also bring stability to
disruption – the discipline of financial
reporting for instance can bring clarity and
certainty. But let’s go back to ethics here.
It was recently the anniversary of the start of
the global financial crisis, and we published
around this time a new global study of
accountants and business leaders which
found that organizations need to put ethics
at the heart of securing public trust in the
digital age.
Ethics and Trust in a Digital Age raises
questions about how prepared businesses are
to face new ethical challenges such as ransom
ware attacks; crypto-currency transactions;
intellectual property disputes and customer
privacy. These are all disruptive technologies.
Nearly two thirds of respondents called for

strong ethical leadership while a majority
(54%) called for guidance on a new code of
ethics for the digital age. The report draws
upon the views of over 10,000 professional
accountants and students, including over 500
C-suite executives.
Professional accountants are often on the
frontline of facing ethical questions in
business.
The financial crisis of 2007/08 revealed the
extent to which highly complex financial
systems make instances of unethical
behaviour harder to monitor and report.
What’s clear is that the digital age throws
up new dilemmas where there are no easy
answers. If you’re working in a business
considering whether to start accepting bitcoin
payments, or implementing cloud-based
customer records, these are questions for the
here and now. In the digital age there needs
to be more, not less, importance placed on
the ethical and professional judgement of
individuals.
>>Can we say that the profession and the
industry have not been proactive enough
so far to up its game?
Like many, I think the global financial crisis
was a wake-up call for the profession, bankers,
politicians and regulators. Accounting
scandals such as Enron have also been a
wake-up call too.
But I also think the profession has been ahead
of the game with issues like environmental
reporting and sustainable development goals.
I am really proud how the profession has
led the way on these issues and played an
important role.
For instance, ACCA has recently just
published a new report on SDGs (Sustainable
Development Goals) in which we say that
business and finance have a critical role to
play alongside in helping governments deliver
the SDGs. Accountants are at the frontline of
mobilizing collaborative action.
As the global economy increasingly faces
new, complex and interconnected challenges,
the report notes that finance professionals
are well-placed to bring together business,
finance and government to deliver on this
important commitment.
The SDGs provide a framework for
understanding context, risk and opportunities
that is in line with the new nature of the
global economy, the challenges it faces
and the future contours of global growth.
Organizations have the opportunity to
take the common language of the SDGs
and apply them to dealing with a range of
interconnected issues, and there is a clear
business imperative for contributing to
creating inclusive, environmentally-aware and
long-lasting prosperity.
Because of this, professional accountants are
facing growing demands for greater precision
in reporting on performance beyond the
financial, and to provide strategic advice
about the impacts and opportunities that the
new operating context horizons engender.
The full report is available here.
>>Are there more expectations on behalf
of consumers and clients when it comes
to the profession/industry?
Yes, there are and rightly so. This is why it
is important for the profession / industry to
think ahead and pre-empt that demand.

Our research Professional accountants –
the future: drivers of change illustrates this
very clearly. As businesses evolve, so will the
expectations of professional accountants.
They will need the competencies, skills
and outlook to enable them to meet more
requests for comprehensive and forward
looking information and more frequent ad
hoc reporting from ever more stakeholders.
All professional accountants will be expected
to look beyond the numbers. They will need
to collaborate and partner with people in
other parts of the business and outside the
business; interpret and explain the numbers;
provide insight and information; help
organizations to achieve short-term goals
and longer-term objectives; think and behave
more strategically and become more involved
in decision-making than before.
Above all, professional accountants will be
expected to make professional judgments and,
in doing so, to exercise the highest standards
of integrity, independence and skepticism.
>>There have been some recent changes
in the ACCA world. For example, modules
F5 to F9 are now Computer Based Exams
(CBE). What is the rationale behind this?
That’s right. We made these changes in
September 2016. We’ve taken a phased
market-by-market approach. We had already
introduced CBE for modules F1 to F4 exams.
The rationale behind this was to ensure
ACCA students are even more equipped for
the workplace. Our curriculum and standards
have always been built so as to provide to
students not only the best knowledge, but also
knowledge that is relevant to the workplace,
based on ongoing assessment of the industry.
Keeping up with changes in the workplace
is crucial. We want our students to have the
right skills.
These new exams reflect real-life working
practices and include up-to-date tools such as
word processing and spreadsheets.
Since their introduction, students have
been telling us why they prefer to take their
exams by this format: keeping answers more
presentable; quicker and easier to edit answers;
tools to manage their time and progress; no
hand writing fatigue; enhanced employability
skills. They’ve been a real success.
Employers are endorsing the changes and
maintain these will ensure work ready
professionals.
>>ACCA has also introduced a new
module called ‘Ethics and Professional

Technology is the natural
next-step in the evolution
of finance transformation,
but tech does not build
relationships or replace
systems and staff.
The accounting profession
is facing a unique
opportunity. Digital is
enabling the traditional
finance function to shift
up the value chain, from
scorekeeper and caretaker
to communicator and
business partner.
Skills’. How is this module going to help
accountants and aspiring ones?
The new Ethics and Professional Skills
Module went live on 31 October 2017.
ACCA already had an Ethics module in its
curriculum for many years. This new module
is an enhancement of the previous one and
introduces some new content.
The redesigned module focuses on developing
vitally important ethical behaviour and
judgment to ensure finance professionals are
equipped with the skills needed to support
exam success at the Strategic Professional
level of the ACCA Qualification.
This module ensures that ethics still has its
place at the heart of our qualification –ACCA
was the first to introduce a compulsory
ethics module in 2007. The new module
revisions ensure all members have the
broader ethics, communication, commercial,
innovation, analysis and evaluation skills core
to membership and essential for shaping the
future of business.
Through developing and demonstrating a
high standard of ethical and professional
behaviours alongside the strategic and
technical expertise acquired through passing
the ACCA exams, ACCA professional
accountants will be able to make an immediate
impact in their workplace.
The Ethics and Professional Skills module
develops skills in leadership, negotiation,
conflict management, thinking commercially
and professional skepticism development
integrated with realistic business situations to
improve employability and career success.
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POST SCRIPTUM
BUSINESS CLIMATE

GÉRARD SANSPEUR

Chairman Board of Investment
(BOI)

Mirror, Mirror, say,
“Who Is the Fairest?”

T

he Doing Business Index (DBI)
keting imperatives, electronic commerce,
was created by the World Bank
the dematerialization of foreign direct
in 2003. Its main purpose is to
investment and a decline in Greenfield inassess the real impact of govvestments. The challenge is not without
ernment policies on the ease of
adverse consequences because if we fail to
doing business in 190 countries, whether
leverage all modern techniques and new
they are developing, emerging or developed
economic development strategies (clusters,
economies.
value chains, targeted sectoral policies,
It should be emphasized that the spirit
industrial policies), we will miss the boat,
behind this ranking is to promote healthy
condemned to be passive spectators watchcompetition amongst economies to egg
ing the race for competitiveness pass by.
them on to improve their business climate.
The DBI has a direct impact on the strateDetermination for Reform
gies of listed countries regarding the effectiveness of business regulations.
Let me spare readers a detailed list of all
For any country, a high ease-of-doingthe measures taken to address the shortbusiness ranking as compared to other
comings and weaknesses identified in the
Graph 1: Evolution of DBI for Mauritius from Doing Business Report 2006 to 2018
countries means that its regulatory envi2017 World Bank report. It should, howronment is business friendly and conducive
This new
strategy
installed
despite
arda performance,
was
for BOI
ever, be noted that immediately after that
The release
of last
year’swas
ranking
doused
us with
cold shower, itfor
ourimperative
DBI ranking
tumbled
to economic and commercial activities. the lure of warding
off
scathing
criticism
to
recover
from
the
shock,
but
above
all
to
cold shower, the public authorities worked
from the 32nd to the 49th position. The national investment promotion agency (the
The World Bank poses a simple premise:down
pouring down from a poor score through be able to identify effective reforms, for- with the private sector to improve the perof Investment)
and
other
stakeholders
nottheir
simply
turn their
face
the other way,
overly constraining conditions discourageBoard
“specious
arguments”
about
alleged
chang- could
mulate
rationale,
their
justification,
formance of Mauritius in the light of the
entrepreneurship and, as a result, valuewaiting
es in for
the fairer
assessment
methodology.
BOI
and promote
theirtook
implementation.
Mere
weather.
The Board
of reInvestment
therefore
the decision to
devote
ten indicators applicable for the assesscreation, wealth generation, job creationimportant
fused to succumb
to
that
fallacious
posture,
cosmetic
reforms
would
have
condemned
ment.
resources to address the situation and ensure that the business facilitation
and, ultimately, growth.
preferring to acknowledge that an objective us, right from the publication of the next
However, I want to emphasize some of
is taken seriously.
In 2016, 189 countries were in the start-agenda
assessment of the ease of proceeding in the report of the World Bank, to a real descent the key actions undertaken during this
ing blocks. To establish the DBI ranking, ten indicators was indeed not favourable to into hell.
challenging trek to implement reforms:
new strategy was installed despite the lure of warding off scathing criticism pouring
the World Bank assessed the conditionsThisour
jurisdiction.
So, we were not short of valid reasons • There is often talk of undue delays, heavy
from
a poor
score
“specious
about
in the procedures, computation of costs in
under which the following services anddownThe
refusal
to face
the through
facts would
have toarguments”
rather embark
on alleged
a series changes
of “genuprocedures were provided: (a) starting aassessment
methodology.
BOI
refused
to
succumb
to
that
fallacious
posture,
preferring
been tantamount to intellectual dishon- ine reforms”. This move would offset the to the ten indicators of evaluation. How
business; (b) dealing with constructionacknowledge
esty. Facedthat
withanour
downhillassessment
slump that of weaknesses
had beeninthethe
cause
our
else are we to reform, if not through
objective
the ease ofthat
proceeding
tenofindicators
permits; c) getting electricity; d) register- plunged us lower than the last countries downfall. We are pleased to say that we
the leveraging of new information
not favourable to our jurisdiction.
ing property; e) getting credit; f) protect-wasinindeed
the first quarter of the score chart, BOI could count on a staff galvanized by the
technologies or innovation?
ing investors; g) paying taxes; h) trading chose to take a step back. This allowed us prospect of picking up many challenges, • Our march towards a digital economy is
The refusal to face the facts would have been tantamount to intellectual dishonesty. Faced
across borders; i) enforcing contracts and to elaborate and implement a plan, a se- and at a great risk of losing the first place
progressively taking shape, through
our and
downhill
slump thatone
plunged
lowerinthan
countries
in the which
first quarter
j) resolving insolvency. Addressing allwithrious
very ambitious
aimed us
at althethe
DBIlast
ranking
in Africa
was of online platforms for license applicathese factors satisfactorily makes it possi-the lowing
score chart,
BOI to
chose
toanew
take aanstep
back. This
allowed
to face!
elaborate and implement a tions, property registration, and elecMauritius
secure
acceptstaring
BOI inusthe
ble for the economies to be ranked from 1stplan,
able
thevery
subsequent
DBI annual
a ranking
serious in
and
ambitious
one aimed at allowing Mauritius to secure anew an tronic tax filing.
(the most business-friendly) to 189th posi- chart.
• One of the most revolutionary measures,
In-depth
Analysis
acceptable ranking in the subsequent DBI annual
chart.
tion (the least business-friendly, the total
the Regulatory Sandbox License, now
number varies according to the number ofTheThe
allows innovative companies to operate
wake-up
call
This
battle
could
not
have
been
won
had
wake-up call
countries under assessment).
according to their specific modalities,
we not succeeded in putting our regulatory
In these
of situations,
look-for real
reform
strategy
in a framework
of putting
innova- up a for a fixed time, in the absence of a
In these
typestypes
of situations,
whenwhen
looking
tangible
results
and not just
The crash, from 32nd
properly defined legal framework for
ing for
tangibletoresults
not of
just
An of
easy
waymight
out would
consisted
façade,
it isreal
important
divest and
oneself
everytion.
streak
what
lookhave
like the
trappings
the sector in which they operate. In
putting up a façade, it is important to di- in adopting a tactic of beat and cheat the
to 49th position!
of “institutional ego". For BOI - but also for Mauritius - it was imperative to look beyond the this way, we make sure that innovation
vest oneself of every streak of what might DBI, in a poor ploy to outwit others.
the wakeofof“institutional
that relegation. In 2005, Invest Mauritius called for the
does not remain just wishful thinking,
look like the in
trappings
In the newly released 2018 World Bankembarrassment
an idea or a practice condemned to a
report, Mauritius ranks 25th on the DBI ego”. For BOI - but also for Mauritius - it necessity to jettison red tape but, specifistate
of mind to
allowed
us to consider
that setback
a blessing.
was indeedstratea blessing slow death in the real world of busiimperative
look beyond
the embarcally toasoverhaul
ourIt marketing
score board. We indeed have every reasonThiswas
allowed
through close
with other
agencies
rassment infortheitwake
of thatBOI,
relegation.
gies.collaboration
Prospective missions
abroad,
as they and ness.
to be pleased, since this index sets us in ain disguise,
The adoption of the Regulatory Sandbox
This state of mind allowed us to consid- were conducted in the 80s and 90s, were
higher position than many very competiLicense
allows a small country like Mauritive countries. But as the wheel of fortune er that setback as a blessing. It was indeed no longer effective. The urgent need then
keeps turning, the performance in one spe- a blessing in disguise, for it allowed BOI, was to enhance the competitiveness of the tius which lacks human capital, know-how
cific year does not necessarily match that through close collaboration with other economic sectors, to put an end to the du- and financial means to create an approagencies and ministries, to rectify the sit- plication of tasks among organizations priate ecosystem to foster innovation. It is
of the preceding one.
The release of last year’s ranking doused uation and conduct an analytical audit of involved in promoting investment, to syn- now possible to encourage innovative prous with a cold shower, for our DBI ranking our regulatory and institutional, if not sys- ergize efforts so that the public authorities jects using the simple concept of a “sandwould work hand in hand with the private box for innovative projects”.
tumbled down from the 32nd to the 49th temic, weaknesses.
Those shortcomings had in fact been sector with a view to creating a more stimposition. The national investment promotion agency (the Board of Investment) and highlighted - and in far from flattering ulating framework for the benefit of the Global competitiveness
other stakeholders could not simply turn terms - in the World Bank report. However, companies.
index
In the meantime, other countries have
their face the other way, waiting for fairer since the DBI ranking was based solely on
weather. The Board of Investment there- the actual implementation of the various entered the fray, working hard to catch up
The DBI sets parameters. It allows us
fore took the decision to devote important suggested reforms, BOI management was in the competition. The technological revo- to benchmark with other countries and to
resources to address the situation and en- confronted in this crisis with the very rai- lution has also motivated us to rethink our compare our efficiency in terms of regulapractices.
sure that the business facilitation agenda is son d’être of the organization.
tion in the conduct of business. This World
Faced with the risk of another substandThe challenge today is to address mar- Bank index is, however, not the only comtaken seriously.
Suite en page 14
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parative measuring tool available to counWhat lessons could be drawn from the
tries.
results of these two indices? Their existEconomic observers also consider the ence testifies to the omnipresence of comGlobal Competitiveness Index (GCI) of the petition in our life marked by inescapable
World Economic Forum (WEF) which has globalization.
just released its 2017-2018 report. This inThis global phenomenon cannot be
dex, which has undergone many improve- shirked. What these two indices attempt
ments, was developed by renowned econo- to measure is the performance of a nation,
mists, such as Xavier Sala-i-Martin, Elsa not that of an institution. Thus, despite
V. Artadi, Jeffrey Sachs and the guru of sustained proactivity on BOI’s part, in the
competitiveness, Michael Porter, Harvard long-term Mauritius is not immune to the
professor, author of the best-seller The same disappointment that followed last
Competitiveness of Nations and creator of year’s cold shower and plummeting.
the value chain concept.
The least wavering or lack of vigilance
The GCI assesses the competitiveness of regarding some of the indicators may send
a country and its competitiveness is ranked us rolling headlong in the DBI and GCI
according to some hundred indicators. rankings. The main purpose of these rankThese are categorized into 12 pillars and ings is to help policymakers in developing
measure several variables.
and emerging economies operate in conThey apply not only to national regu- ditions as beneficial as those prevailing in
lations but also to institutions and their high-income countries.
performance, infrastructure, the macroeWe are, therefore, expected to defend
conomic environment, health and justice our rank preciously vis-à-vis certain Afsystems, levels of corruption, education rican countries that are increasingly disand research, economic policies, the effi- tinguishing themselves by their dynamism
ciency of goods markets, the labour mar- and boldness. Again, it is imperative, for Table 1: Comparative table, for the year 2009, of the performances according to DBI ranking and GCI ranking of
ket, the functioning of various markets survival’s sake, to always benchmark one’s
the first 20 countries in the Ease of Doing Business Report 2009
and innovation. The GCI of countries is performance with that of other countries.
the media. One can of course, in the wake
conducted after consultation with 14,000
However, whether it is the ease of the Doof a poor rank, want to hide behind the
entrepreneurs from several countries.
ing Business Index or the Global Competi- Rankings and their
the standards higher
fact that these indices are tainted by value
On 27th September 2017, the WEF pub- tiveness Index, we are first among the Afri- Setting
limitations
judgments, questionable methodological
lished its 2017-2018 edition of the Global can countries this time around. But should
lessons could be drawn from the results of these two indices? Their existence testifies
choices and implicit political agendas.
Competitiveness Report. This year, out of we be content with a first place in Africa What
As useful
as they of
may
be, rankings
have
the
omnipresence
competition
in our
life marked
inescapable
globalization.
As abymatter
of fact,
one may well be
the 132 countries screened according to at this juncture when we are endeavour- totheir
limitations. While regulations conestablished criteria, Mauritius ranked 45th ing entering the league of “high-income tribute to the smooth functioning of mar- vexed by the terminology coined to name
This global phenomenon cannot be shirked. What these two indices attempt to measure is
and shame countries, namely as “modin the world, ahead of Rwanda (58th) and countries”?
kets,
yet the product
offerednot
must
performance
of a nation,
thatbeofworth
an institution.
Thus,
despite sustained
proactivity
on
erately
compliant”,
“largely
compliSouth Africa (61st).
Should we remain in competition with the
buying.
Letinustheimagine,
forMauritius
a moment,
a immune
BOI’s
part,
long-term
is
not
to
the
same
disappointment
that
ant”,
“provisionally
partly
compliIt would be wrong to think that there is mainland African countries which are still bakery with a most appealing shop winlast year’s cold shower and plummeting.ant”, “moderately corrupt” or “very
a direct correlation between the DBI and in the low-income category? Is it not in our followed
dow, posh
and spotless clean, hinting at
GCI rankings. In the table below, the case interest to raise the stakes and measure impeccable hygiene, a welcoming staff, an corrupt”. These tags affect not only the
least wavering or lack of vigilance regarding some of the indicators may send us rolling
of Georgia which ranks 15th in the DBI ourselves with contenders competing in a The
air-conditioned facility but offering, unfor- perception of the performance of Mauriheadlong
in the DBI and GCI rankings. The main purpose of these rankings is to help
chart and 90th in the GCI shows that there higher category?
tunately, mediocre pastries of poor taste... tius and the choice of investors, but some
in developing
and emergingthis
economies
operate in
conditionsatas the
beneficial
as
comparisons
publicized
internais no statistical correlation between the two
Should not Mauritius, a middle-income policymakers
Like the negatives
of a photograph,
tional
level
can
potentially
cause
irrepmeasuring systems, no relation of direct economy on the threshold of the club of those
prevailing
in
high-income
countries.
situation evokes, in contrast, another one
causality between the ease of doing busi- higher-income countries, aim to be among which is part and parcel of our daily ex- arable economic damage to a country’s
ness in a country and its relative competi- the top ten countries in the DBI and GCI perience, namely the informal food sector reputation.
However, notwithstanding its limitativeness internationally.
rankings? The objective should not be less where people patiently queue up, under
The DBI and GCI mirrors do not nec- ambitious! Let us remember that it is with uncomfortable conditions, because the tions, the DBI is a great help, for we would
essarily reflect an identical picture. In the a similar ambition that the formerly puny taste of the food is most pleasing to the not be able to cope with the challenges of
case of the GCI, its objective and methodol- fishing port of Singapore began its ascent palate and, regardless of any suspicion globalization if we did not have an instiogy is to assess the forthcoming capacity of to the summit.
about hygienic conditions, the consumer is tutional environment conducive to the
The to
more
so that weand
already
all the convinced that he has value for his money. establishment of new business hubs. It
governments
build
They
apply nottoonly
to effective
national institutions,
regulations but also
institutions
their have
performance,
logistics
and modern
infrastrucphysical infrastructure
and an entire
eco- required
infrastructure,
the macroeconomic
environment,
health
and justice
systems,
levels of This would explain the fact that, on a should not be forgotten that even though
the services sector is an important generture,
as
well
as
a
more
qualified
human
system
so
that
the
jurisdiction
can
make
corruption, education and research, economic policies, the efficiency of goods markets, the larger scale, entrepreneurs and even multhe shift to an “innovative economy”. capital than our neighbours’. What applies tinationals continue to work in very poorly ator of jobs, it is the first to be adversely
labour
market,
the has
functioning
of scope,
variousformarkets
innovation.
The GCI
countries
to lifeand
in general
is equally
true of
in the
world is regulated countries. Otherwise, how else impacted in times of crisis. Hence, the
Whereas
the DBI
a narrower
conducted
after
consultation
with
14,000
entrepreneurs
from
several
countries.
it only assesses the regulatory environment of business: not to grow is to slide back- can one explain why India remains the need to be attentive to the signals emitted
wards. Our quantum leap of 25 places in most competitive country in South Asia, by our ranking on the DBI chart of the
of a country.
On 27th September 2017, the WEF published
its 2017-2018
edition
of athe
Global
the DBI
ranking should
not be
one-off
ranking 40th in the world out of the 137 World Bank and that of the GCI of the
Competitiveness
Report.
This
year,
out
of
the
132
countries
screened
according
to
feat
but
a
stepping
stone
from
which
we
Setting the standards
countries assessed by WEF? Yet, the Great World Economic Forum.
th
By way of conclusion, it is clear that to
should
aim
higher!
established
criteria,
Mauritius
ranked
45
in
the
world,
ahead
of
Rwanda
(58th)
and
South
Peninsula maintains a low rank in the DBI
higher
achieve our ends we have no other choice
Africa (61st).
chart, 100th this year, 130th last year.
than to design effective regulations which
are readily accessible and easy to impleBeing Alert to Signals
ment for the judicious conduct of business
Sent by Indices
and for the higher competitiveness of our
economy. Furthermore, it is incumbent
Country rankings are already an es- upon us to create the enabling environsential tool widely used by international ment for our dynamic and innovative enbodies concerned with global governance. trepreneurs to operate in the best possible
Some even speak of the “tyranny of in- conditions, in anticipation of their expecdices”. Whether we like it or not, Mauri- tations and needs.
tius will be judged by many indices that
In other words, we have the moral obcan potentially harm its high repute and ligation to remain proactive over time.
the InvestMauritius brand.
In this regard, the DBI and the GCI are,
The level of corruption, the respectabil- despite their inadequacies, strong assets
ity of our politicians, the quality of our to identify the gaps in our various ecodemocracy, the solvency of our banks, the systems, especially so at the very moment
independence of our judiciary, the free- when we think that we have finally won
dom of our press, the effectiveness and in- our fight against self-satisfaction and
dependence of our police force, our busi- complacency.
ness climate or the competitiveness of the
Graph 2: Evolution of GCI for Mauritius from 2008-2009 to 2017-2018
Republic of Mauritius are all domains that
Monday 6th November 2017
will be regularly covered and splashed in
It would be wrong to think that there is a direct correlation between the DBI and GCI
rankings. In the table below, the case of Georgia which ranks 15th in the DBI chart and 90th in
the GCI shows that there is no statistical correlation between the two measuring systems, no
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RÉFLEXION SUR LE CAS MIOD

ADRIEN WEHRLI
Consul Général Honoraire Suisse
à Maurice

Deux poids,
deux mesures ou
la gouvernance à la carte

E

n novembre 2016,
Air Mauritius se
séparait de son
CEO, suivant une
procédure
que
beaucoup ont considéré comme
ne respectant pas les règles de
bonne gouvernance.
Le Mauritius Institute of Directors (MIoD) avait, comme
tant d’autres, pris position
dans cette affaire. Dans son
communiqué de presse du 4 novembre, toujours accessible sur
le site du MIoD, l’institut citait
la FRC Act, article 70, afin de
justifier son rôle de promoteur
national de bonnes pratiques
de gouvernance.
Moins d’une année après,
l’ironie du sort veut que ce
soit le MIOD lui-même, qui se
sépare de son CEO dans des circonstances non moins semblables. Ce qui surprend ici, est le
silence de tous les acteurs qui
s’étaient offusqués au moment
de l’épisode d’Air Mauritius.
La presse a bien parlé du renvoi du CEO mais s’en est tenue,
principalement, à une approche
de questions individuelles et
de personnalités. Pour ce qui
est des autres acteurs nationaux, leur silence ne peut que
laisser dubitatif. Pour quelles
raisons, subitement, personne
ne prend publiquement position ? Comment toutes ces
entreprises qui ont soutenu financièrement le MIoD depuis
sa création perçoivent-elles ces
actions ? Pourquoi personne ne
se questionne sur les pratiques
du MIoD au regard des bonnes
pratiques de gouvernance ?

Air Mauritius a agi
plus prestement
Les déclarations publiées
dans la presse amènent plus
de questions que de réponses.
La justification du renvoi subit
du CEO est justifiée de la part
du conseil d’administration du
MIoD de par son incompétence,
et ce depuis son engagement,
à gérer les affaires du MIoD.
Un organisme en charge de la
bonne gouvernance peut-il se
permettre de garder en poste
un CEO incompétent aussi longtemps ? Air Mauritius
avait agi plus prestement en licenciant son CEO après 8 mois
seulement.

Juan Carlos Fernandez Zara (au centre) au bon vieux temps avec l’équipe du MIoD

Comment expliquer alors
aux participants et acteurs des
deux grands évènements tenus
en 2017, provenant tant du secteur privé et gouvernemental
local qu’étranger (avec, entre
autres, la Suisse), que le CEO
qui a si parfaitement su organiser ces deux évènements est en
fait un incompétent notoire.
La gouvernance d’entreprise
s’occupe des règles, procédures
et pratiques qui permettent
au conseil d’administration
d’une entreprise d’agir dans
l’intérêt de celle-ci et de ses
actionnaires. Les principes
fondateurs sont notamment la
Transparence, l’Intégrité et la
Responsabilité.

Les intérêts de
l’organisme lésés ?
Sur la base de ces principes,
et selon les articles publiés
dans la presse, me basant donc
sur les affirmations de l’ancien CEO, comment expliquer
l’acte qui aurait été commis
par la Présidente du conseil
d’administration lors de son
rendez-vous avec un Patron du
MIoD ? Selon les divers articles publiés, elle aurait trouvé
« inopportun » comme elle
l’écrit dans un échange de mail
avec ledit CEO, de réclamer la
somme due. Était-ce suite à la
proposition reçue de siéger sur

le conseil d’administration du
membre ? Les intérêts de l’organisme représenté, en l’occurrence le MIoD, auraient-ils
été lésés au détriment d’intérêts personnels ?
La lecture du profil des administrateurs actuels du MIoD
montre que plusieurs travaillent aussi pour des entreprises Fondatrices ou Patrons du
MIOD et qu’ils siègent sur plusieurs autres conseils d’administration, notamment ceux de
leurs employeurs. Le nombre
de postes que les directeurs du
MIoD occupent auprès d’autres entreprises n’est pas mentionné. La question, au regard
du principe de transparence,
est primordiale. Il est reconnu, à travers le monde, qu’il
est nécessaire d’instaurer une
limite au nombre de conseils
d’administration sur lesquels
une personne peut siéger et ce
dans le souci de s’assurer que
les administrateurs aient suffisamment de temps, de recul
et d’indépendance pour remplir au mieux les fonctions de
membre du conseil.

En cas de conflit…
Dans le cadre du MIoD, entre autres, ces questions sont
sans réponse. Cela est d’autant
plus relevant que les entreprises Fondatrices et leurs Patrons

contribuent, financièrement,
au maintien et au fonctionnement du MIoD.
La question se pose donc
de savoir si le fait que les administrateurs du MIoD soient
aussi employés auprès des
Fondateurs et Patrons va dans
le sens des bonnes règles de
gouvernance. En effet, en cas
de conflit entre le MIoD et ces
entreprises, quel parti vont
prendre les administrateurs
du MIoD, leur poste au conseil d’administration du MIoD
n’étant pas rémunéré.
Des efforts conséquents ont
été entrepris depuis un certain
nombre d’années maintenant –
et la création du MIoD en est
la preuve –, pour faire avancer
Maurice vers l’excellence. Les
organismes
internationaux
nous placent régulièrement
en tête sur le continent africain et nous avons fortement
progressé dans le classement
mondial. Il serait de ce fait regrettable que tous ces efforts se
voient sanctionnés par un cas
qui peut paraître d’école.
Au-delà de qui a raison
ou qui a tort, entre les déclarations de l’ancien CEO et
du conseil d’administration
MIoD, la question de fond,
non résolue, est bien celle de
savoir si le principe de bonne
gouvernance a toujours autant
d’importance à Maurice.
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MOYEN-ORIENT

Le “calme” pas
pour longtemps ?!
JEAN PIERRE LENOIR

*Deep State: Expression
en usage aux États-Unis
depuis les années 90 qui
désigne l’instance au sein
de l’état, et de son administration, qui décide véritablement et secrètement sur
le long terme et par-delà les
changements d’administrations et de partis. Le noyau
de l’oligarchie (finances,
armement, pétrole)

I

maginons un seul instant
un Moyen-Orient libéré
de tous ses conflits armés,
où la reconstruction de
l’Irak et de la Syrie, principales victimes de la guerre contre Daesh prendrait le pas sur la
violence qui s’est emparée de ces
pays depuis plus de 20 ans pour
l’Irak, et six ans pour la Syrie...
Cela semble trop beau pour
être vrai. Et pourtant, la cuisante
défaite militaire de Daesh dans
ces deux pays aurait dû ouvrir
la porte à un cycle de paix dont
on a immensément besoin, non
seulement à Damas et à Bagdad,
mais aussi dans l’ensemble de cette partie du monde ravagée par
la guerre que se livrent, par pays
interposés, chiites et sunnites,
les deux grandes composantes de
l’Islam millénaire.
Il semble hélas aujourd’hui
que les deux “métropoles”, si on
peut employer ce terme, de ces
deux branches aient décidé de
continuer l’affrontement dans les
pays voisins.
La récente démission de Saad
Hariri, Premier ministre du Liban – voisin de la Syrie – est-il,
une des composantes de ce futur
nouvel affrontement qui devient
maintenant une sorte de ‘Never Ending Story’ entre chiites et
sunnites. On se souviendra qu’en-

tre 1975 et 1990, le Liban avait été
le théâtre d’une violente guerre
civile d’inspiration religieuse qui
avait fait près de 200 000 morts
dans la population. La guerre déclenchée par les Américains contre Saddam Hussein en 1991 avait
alors déplacé le centre guerrier
vers l’Irak. Que se passe-t-il donc
maintenant au Pays du Cèdre,
comme on qualifie le Liban?

Trois grands vaincus
Il y a au moins trois grands
vaincus en filigrane de la défaite
de Daesh en Syrie : l’Arabie saoudite qui a pendant longtemps alimenté Daesh en armes et argent,
car ennemi juré de Assad, luimême issu de la branche alaouite
du chiisme ; les États-Unis, principaux instigateurs du chaos permanent dont le complexe militaro-industriel tire le plus grand
profit, et Israël qui tire l’épingle
palestinienne de son jeu en profitant de la faiblesse de ses voisins
arabes. Du côté des vainqueurs,
Bachar-el-Assad lui-même, la
Russie sans laquelle le Président
syrien aurait été au cimetière
depuis longtemps, et enfin l’Iran
chiite voisin et son Hezbollah
sans lesquels le Président syrien
n’aurait pu gagner la guerre
contre le terrorisme. Deux très

grandes puissances et les deux
puissances régionales face-àface avec Israël qui compte les
points en coulisses.
La démission surprise de Saad
Hariri, Président sunnite du conseil des ministres libanais depuis 2009, qui venait d’être réélu
en décembre 2016 à ce poste, ne
cesse d’être interprété de façon
pessimiste par les observateurs
de la région. Le fragile équilibre
institutionnel et confessionnel
au Liban avait jusqu’ici tenu le
choc avec Michel Aoun, chrétien
maronite, qui occupe le poste de
Président de la république depuis octobre 2017, et son collègue
Hariri à la présidence du conseil.
Que s’est-il donc passé récemment? Les observateurs pensent
que Hariri a été lâché par le nouveau pouvoir en place à Ryad où
le prince Mohamed ben Salman
vient d’opérer un coup de force,
et un coup d’État de palais visant,
selon lui, à assainir le fonctionnement de l’État en proie à une
effroyable corruption de la part
de la nomenklatura princière du
pays.

L’Iran veille au grain
Va-t-il dans la foulée durcir la
politique étrangère saoudienne
vis-à-vis de l’Iran chiite ? Il se

chuchote en coulisses que, malgré ses déclarations anti-chiite
et anti-Hezbollah libanais, le
Président Hariri aurait été jugé
trop mou par le nouvel homme
fort de Ryad. De son côté, fort de
sa récente victoire sur les chiites
de Daesh, l’Iran veille au grain
d’un éventuel raidissement de
Ryad qui pourrait, pour déstabiliser Téhéran, relancer le conflit
latent avec les chiites du Liban.
Damas panse ses immenses plaies
et ne semble actuellement pas en
mesure d’entrer dans une nouvelle danse guerrière ; Bachar-elAssad étant plus occupé à polir
son image sur le plan international et à récolter les dividendes
de sa victoire contre Daesh.
Côté américain, Donald Trump
essaie, pour se préserver d’un
éventuel “impeachment”, de donner des gages guerriers anti-Assad à ce “Deep State”* américain
qui semble avoir juré sa perte. Ses
déclarations anti-Assad rendent
perplexes les observateurs qui ne
comprennent plus le décalage entre ses propos pré-électoraux sur
la Syrie et ceux qu’il tient actuellement sur le gouvernement de
ce pays.
Le feu a plus ou moins été
éteint, mais il semble que sous la
cendre les choses ne sont pas aussi simples...
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L’AFD réunit de nouveau
ses partenaires
En marge du sommet de la COP 23 qui se tient à Bonn cette semaine et dans le cadre de la préparation du sommet de Paris sur la finance climat, l’Agence Française de
Développement (AFD) rassemble ses partenaires financiers du Sud pour construire
une finance verte adaptée à leurs besoins
étant les partenaires financiers de
l’AFD à Maurice, via le programme
SUNREF dans l’océan Indien depuis près de dix ans.

Évoquer les défis

O

rganisé
par
l’Agence
Française de Développement (AFD) en collaboration avec SBM et MCB, ce séminaire de réflexion a été inauguré, le
mardi 7 novembre 2017, à Ebène.
Durant quatre jours les membres de
la communauté SUNREF se réunissent pour partager leurs expériences et évoquer les défis auxquels ils

font face pour financer la transition
écologique.
Le séminaire de réflexion a été officiellement inauguré en présence de
partenaires institutionnels par Matthieu Discour, Directeur régional de
l’AFD à Maurice et aux Seychelles,
Raj Dussoye, Directeur général de
la SBM et Alain Law Min, Directeur
général de la MCB, ces deux banques

Prof Barbara Simpson
to develop leadership
programmes
for government bodies
Professor Barbara Simpson from
the University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, an expert in leadership, is presently in Mauritius in
the context of a research project to
develop leadership programmes for
government bodies. The National
Productivity and Competitiveness
Council (NPCC) had sought the
collaboration of the University
of Strathclyde and the Civil Service College, Mauritius, last year to

conduct a research study on leadership in the public sector. The
mission of Professor Simpson in
Mauritius consists of conducting
a research for which she will meet
with a number of stakeholders in
the public sector during this week.
The outcome of these interactions
will culminate with a training needs
report which will inform the design
of leadership programmes for the
public sector.

SUNREF, le label finance verte de
l’AFD, aide les acteurs privés dans
les pays du Sud à saisir les opportunités de la transition énergétique et
encourage les banques locales à la
financer à des conditions adaptées.
L’objectif du programme SUNREF
est de faciliter l’accès à une énergie
durable et abordable afin de stimuler
la croissance verte et lutter contre le
changement climatique.
Durant quatre jours, les institutions partenaires se réuniront dans
une configuration restreinte pour
partager leurs expériences et évoquer les défis auxquels elles font
face pour financer la transition
écologique. Les échanges s’articuleront notamment autour de la thématique centrale : « Comment les institutions financières peuvent se transformer
pour intégrer les différentes dimensions de
la finance verte ».
Les séances s’articuleront autour
de la finance climat, notamment
avec un échange sur les risques à
prendre en compte par les banques,
des aspects de gestion environnementale et sociale, de la mesure
d’impact au sein des projets, de la
gestion du changement etc. L’atelier
se terminera par la visite de projets
emblématiques de SUNREF: une
ferme solaire qui fournit de l’énergie verte au réseau électrique de l’île
(Solar Field), financé par SBM, et un
centre commercial qui a misé sur la
performance énergétique et environnementale pour optimiser les coûts
et réduire son impact environnemental (Super U) financé par MCB.

Training workshops in Robotics:
Call for students
Since December 2016, the Mauritius Research Council (MRC)
has initiated a program focussed
on the use of Robotics and Programming as one of the key
tools for interesting, initiating,
encouraging the younger generation to learn Science Technology
Engineering and Mathematics
(STEM). The ultimate objective
is to build capacity in technology
driven innovation in Mauritius.
The MRC is calling for interest
for students aged 11 -20 to register to any one of its three training workshops on Robotics. The
workshops will take place from
22 till 29 November 2017. Registration is free and participation is
on a first come first served basis.
Deadline for registration is 15th November 2017. A total of 1000 students
aged between 11 and 20 years will be trained. The courses will be delivered
in parallel in each one of the 4 educational zones of Mauritius, i.e. 250
students will be trained per educational zone.

Le talent des enfants « Classes des
Métiers » du Rotary Club de Port-Louis
récompensé
Une cérémonie de récompense a eu lieu le lundi 30 octobre à l’école
primaire Elsie Prele Govt School de Ste Croix pour la centaine d’enfants
d’écoles en Zone d’éducation prioritaire (ZEP) de la capitale ayant participé au programme « Classes des Métiers » du Rotary Club de Port-Louis
pendant l’année écoulée. Les meilleures réalisations ont été récompensées
et tous les participants ont reçu un certificat, à l’initiative de ce club service. Les œuvres réalisées sur bois et autres matériaux par les enfants,
étaient exposées à l’école Elsie Prele. Une centaine d’élèves de Std V et Std
VI d’écoles ZEP de la capitale bénéficient chaque année de ce programme
d’apprentissage en travaux de menuiserie et de création artistique. Des discussions sont en cours entre le Rotary Club de Port-Louis et les autorités
scolaires et gouvernementales concernées pour que d’autres écoles ZEP de
Port-Louis puissent être touchées par le programme Classes des Métiers.

Faites les choses en grand
avec le nouveau Galaxy Note 8
Samsung Indian Ocean dévoile le nouveau Samsung Galaxy Note 8. Le
nouveau fleuron de Samsung a été présenté aux journalistes lors d’une
conférence de presse à l’hôtel Le Labourdonnais, Port-Louis, le mardi 31
octobre. « Le Samsung Galaxy Note 8 marque le début d’une nouvelle ère pour
la solution mobile pour les professionnels. Samsung est fier de présenter sur le
marché mauricien son nouveau bijou de technologie. Ce smartphone d’une puissance exceptionnelle et aux fonctionnalités uniques offre aux professionnels
la meilleure solution mobile à ce jour ; un véritable compagnon mobile dans
leurs fonctions et tâches quotidiennes », explique Eun Jae Jung, Business
Lead de Samsung Océan Indien.

Nouvelle médaille pour la Distillerie
de Labourdonnais
La Distillerie de Labourdonnais remporte fièrement une nouvelle médaille lors de la dernière édition du
German Rum Festival tenue les 14
et 15 octobre dernier à Berlin. Ce
festival réunit chaque année, et ce
depuis sept ans, de nombreux professionnels et amateurs de rhum durant deux jours avec au calendrier de
nombreuses présentations, dégustations et animations. Après dégustation et évaluations des rhums selon
plusieurs critères hautement sophistiqués tels l’arôme, l’apparence, le
goût, la finition, l’arrière-goût, l’impression en bouche, le jury a décerné
une médaille d’or à l’Original White
Rum dans la catégorie rhum blanc
agricole.
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Proposed COMESA
2018 budget drops

Le nouveau campus de Middlesex
University se dévoile au cœur d’Uniciti

The proposed 2018 annual budget for the COMESA Secretariat and its agencies has
declined by US$10 million dollars as several cooperating partners grants come to
an end. This was revealed during the opening of the 37th meeting of the COMESA
(Common Market for Eastern and Southern Africa) Committee on Administration
and Budgetary matters that was held on 26th of October in Lusaka, Zambia

“T

he annual budget will decrease from USD42 million
in 2017 to USD32 million
for 2018. This translates into a 30% reduction,” Sindiso Ngwenya, Secretary
General of the COMESA, said during the opening of the 37th meeting
of the COMESA Committee on Administration and Budgetary matters
that was held on the 26th of October
in Zambia. Thus, the proposed 2018
annual budget for the COMESA Secretariat and its agencies has declined
by US$10 million dollars as several
cooperating partners grants come to
an end.
Member States are expected to
contribute $16.7 million while cooperating partners are expected to provide $15.6 million. He told the delegates that funding from cooperating
partners may however increase for
2018 if the programming processes
of the 11th European Development
Fund (EDF) funds are completed
early and grant agreements signed.

Three main affected
agencies
Among the COMESA agencies
that will be affected are the Regional
Investment Agency (RIA) the Federation of Women in Business (FEM-

Près de 1000 étudiants, dont 60 % des Mauriciens et des étudiants
étrangers venus de 25 pays différents, 77 employés comprenant 41
chargés de cours, un campus de 8 000m2 sur une superficie de 2,5 hectares, 12 salles de classe modernes et 3 Lecture Theatres dotés de tableaux interactifs, une bibliothèque, 5 IT Labs et une grande cantine.
La Middlesex University Mauritius, présente à Maurice depuis 2010, a
dévoilé ses nouveaux locaux aux membres de la presse, le lundi 30 octobre, au cœur d’Uniciti, ville intégrée du groupe Médine, à Flic-en-Flac.
Chaque détail a été intelligemment pensé pour le bon développement
tant académique que personnel des étudiants.

Compass Venture Capital réalise son
deuxième investissement dans ICT.io

COM) and the COMESA Competition Commission.
In his official address, the Secretary
General urged Member States to put
up deliberate measures to increase
the proportion of their financial contribution to the budget. He noted:
“At some point, our cooperating partners
will naturally expect COMESA Member
States to assume a greater share of funding
of the COMESA work programme.”
To ensure the desired levels of in-

tegration and cooperation is achieved,
the Secretary General called for the
speedy implementation of agreed
COMESA instruments by member
states. He noted that the current levels of production and infrastructure
development were affecting job creation and intra-COMESA trade.
“COMESA may not achieve the desired
development milestones in 2020 at this low
implementation level of COMESA instruments,” he said.

Rodrigues veut se positionner
comme la destination des Français
La Commission du Tourisme, sous l’égide du bureau du
Chef Commissaire, a organisé sa
troisième rencontre avec les promoteurs touristiques, le mercredi
25 octobre, au Centre Culturel et
des Loisirs à Mon Plaisir. Cette rencontre était axée sur les stratégies
de promotion, en particulier sur
la destination France, la création
d’un Tourism Advisory Council, la
collaboration entre les promoteurs
touristiques et les autorités et les
retombées de la tournée promotionnelle de Rodrigues à Top Resa
en France. Selon le Chef Commissaire, Serge Clair, qui présidait cette
rencontre avec ses officiers et la
Directrice de l’Office du Tourisme,
Pierrette Prosper-Votquenne, il faut
accroître la visibilité de Rodrigues
sur le marché à travers divers partenariats et que l’île soit positionnée
comme la destination des Français.
Le gouvernement régional a pour
objectif principal d’atteindre 100

Compass, le fonds de capital-risque du groupe ENL, a investi Rs 1,2
million dans ICT.io, un média en ligne spécialisé dans la promotion de
l’innovation, de l’entrepreneuriat et des startups à travers l’océan Indien. Cet investissement est en ligne avec la stratégie de ce premier fonds
de capital-risque de l’océan Indien qui cherche à développer l’écosystème des startups. ICT.io va utiliser ces fonds pour mettre en place d’autres équipes dans la région et investir dans la technologie afin de booster
son audience. L’équipe de Compass explique que cet investissement de
Rs 1,2 million démontre le souhait du fonds de promouvoir des petites
entreprises qui ont le potentiel de devenir des leaders régionaux dans un
marché niche.

Barclays offre Rs 5,2 millions
aux ONG finalistes
Les finalistes de la cinquième édition du concours Colours of Life 2017
sont connus. Le thème retenu cette année est l’éducation et les participants devaient soumettre leur projet à la fin du mois de septembre.
Après une première sélection le mois suivant, 18 organisations non gouvernementales sur les 45 entrées reçues, ont été retenues pour la finale
prévue le 23 novembre prochain. Les 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 novembre
prochain et au cours duquel les ONG sélectionnées présenteront leurs
projets.

SWAN Tennis Open 2017 :
les Malgaches dominent le tournoi

000 touristes d’ici 2025. Dans cette
optique, plusieurs stratégies sont
mises en place. Dans le discours
programme 2017-2022, huit orientations stratégiques ont été définies.
Il s’agit notamment de favoriser la
mise en place des infrastructures
adéquates afin d’augmenter la capacité d’accueil dans le secteur,
faciliter l’installation des infrastructures de luxe tels un hôtel 5 étoiles,
encourager les établissements existants à rehausser leur niveau de

services, inciter le développement
de nouveaux produits et services,
créer de nouvelles zones touristiques, professionnaliser le secteur
à travers la formation, développer
une politique pour l’escale des bateaux de croisière à Rodrigues et
continuer à promouvoir l’île Rodrigues comme une destination d’écotourisme. Pour réaliser ces objectifs
un Tourism Working Group et un
Tourism Advisory Council ont été
créés.

La 15e édition du tournoi SWAN Tennis Open a pris fin le samedi 4
novembre au Rose Hill Club avec la finale simple hommes qui a vu la
victoire de Jacob Rasolondrazana face à Amaury De Beer (6-3 / 6-2).
Chez les dames, c’est Fitia Ravoniando qui a remporté le tournoi suite à
un match de poule l’opposant à la Mauricienne Astrid Tixier. Si les Malgaches ont dominé le tournoi, qui a enregistré un record de participation
cette année avec quelque 200 inscrits, les raquettes mauriciennes n’ont
pas démérité et plusieurs joueurs locaux ont même prouvé qu’ils avaient
du talent en sus des techniques pour se mesurer à des grosses pointures
de la discipline venues d’ailleurs.

