REGIONAL INTEGRATION

COMESA takes
over leadership
of the Tripartite Group
ÉDITION 172 – VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

L’ HEBDOMADAIRE ÉLECTRONIQUE
GRATUIT
L’HEBDOMADAIRE
DIGITAL GRATUIT

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD

ENTRE OPTIMISME
ET PESSIMISME

ZIMBABWE

L’adieu d’un
ex-fermier
à Mugabe

MARCHÉ DES FUSIONS-ACQUISITIONS

Maurice, 3e en
Afrique, n’échappe
pas à la tendance

DOUBLEZ VOS MILES
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Avec la carte de crédit SBM Sky-Smiles, préparez-vous à voyager et à sourire deux fois plus ! Voyagez
vers les destinations présélectionnées en classe économique avec seulement 50,000 KestrelFlyer miles*
jusqu’au 31 décembre 2017 !

Doublez
• Votre ‘Welcome Bonus’ de 5,000 à 10,000
• Vos SBM Miles à l’achat de billets chez Air Mauritius
• Vos SBM Miles pour chaque tranche de Rs 50,000 dépensée pendant
la durée de la campagne
• Vos SBM miles lors de vos achats à l’étranger

Les membres de Silver et Gold KestrelFlyer sont exemptés
de frais d’adhésion pour la première année.
Contactez-nous sur le 207 0111 [ jours de semaine de 08h00 à 18h00]
E: sbm@sbmgroup.mu | W: www.sbmgroup.mu
Visitez votre succursale de la SBM

www.airmauritius.com

*Conditions applicables
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J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

La Bourse de Hong Kong
à son plus haut depuis 10 ans
La Bourse de Hong Kong a clôturé mercredi à 30.003,49 points, son plus haut niveau
depuis 10 ans, sur la lancée du nouveau record inscrit par Wall Street la veille. L’indice composite hongkongais Hang Seng a fini en hausse de 0,62%, soit un gain de 185,42 points,
passant au-dessus de la barre des 30.000 points pour la première fois depuis novembre
2007.
Hier, la Bourse de Hong Kong a ouvert en légère hausse, entamant un sixième jour
consécutif dans le vert, dopé notamment par un afflux de liquidités en provenance de
Chine continentale.

Lottotech et Gamma remontent

Cette séance a témoigné de l’achat de 85 000 actions de la Compagnie des Magasins
Populaires Ltée (CMPL) par Winhold Ltd à Rs 9.52 l’unité. Sur le plan financier, Cim
Financial Services poursuit son ascension à Rs 10.15 (+0,5%) tandis que du côté des assureurs, la Mauritius Union Assurance (MUA) sacrifie 5 sous à Rs 59.50 sur un échange
de 2 000 actions. En général, l’indice SEMDEX a terminé à 2 221 points. Les banques ont
conclu en hausse à Rs 276.50 et Rs 7.66 respectivement pour la MCB et la SBM. Sur le plan
hôtelier, environ 164 000 actions – qui représentent 13% de l’actionnariat – de New Mauritius Hotels ont changé de mains à Rs 26. D’autre part, Lottotech et sa holding Gamma ont
tous deux terminé en hausse à Rs 8.50 et Rs 34.20 respectivement. Par ailleurs, SWAN a
grimpé à Rs 328 sur un volume de 100 actions, et Automatic Systems Ltd a bondi de 1,1%
à Rs 68. Enfin, Medical & Surgical Centre s’est haussé de 10% à Rs 3.30.

MARDI

Regain d’attrait

Nouveau record pour Cim

Le regain de confiance dans l’économie mondiale, favorable aux cours du pétrole, et les
nouveaux records atteints à Wall Street hier devraient relancer l’attrait pour le risque sur le
Vieux Continent.
Le dollar cède cependant du terrain alors que l’écart de rendement entre les emprunts
américains à 10 et 2 ans est tombé à un niveau plus bas de 10 ans alors que Janet Yellen a
mis en garde cette semaine contre les risques de voir l’inflation ne pas atteindre l’objectif
de 2% visé par la Fed. Elle s’est également montrée prudente quant à des hausses de taux
trop rapides.
Ce repli du billet vert est néanmoins favorable au pétrole. Le baril de Brent de la mer
du Nord s’est installé au-dessus des 63 dollars alors que les stocks de brut devraient avoir
reculé la semaine dernière aux États-Unis, tandis que le marché attend la décision de l’Opep
sur une éventuelle prolongation de son accord de réduction de production.
[Sources : Médias internationaux]

Du 13 au 17 novembre 2017

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

16.7

52.5 m

MCB

11.1

35.0 m

GRIT (ex-Mara Delta)

10.4

32.7 m

New Mauritius Hotels

6.2

19.5 m

Ascencia

3.5

11.0 m

BIZweek

LUNDI

Une deuxième tranche de vente d’actions de la Compagnie des Magasins Populaires Ltée
(Monoprix) a eu lieu mardi. Ce qui mène à 1.33 million d’actions achetées en deux jours
par Winhold Ltd, filiale du groupe IBL, d’un total de 1,47 million d’actions. Entretemps,
les indices ont clôturé en baisse, à l’instar du SEMDEX à 2 220 points (-0,1%). Sur le plan
bancaire, MCB perd 0,2% à Rs 276 sur un échange de 20 000 actions. Même tendance pour
l’hôtelier New Mauritius Hotels (NMH) qui sacrifie 1,2% à Rs 25.70 sur un volume de 15
000 actions. Lottotech, qui a enregistré une hausse lors de la séance précédente, délaisse
4% à Rs 8.16 sur un volume de 3 000 actions. Quelques titres ont maintenu le statu quo,
à l’instar de la SBM à Rs 7.62 ou encore ENL Land à Rs 42.30. Cim Financial Services a,
quant à lui, établi un nouveau record à Rs 10.50 (+3,5%) vers la fin de la séance.

MERCREDI

NMH laisse des points

L’indice SEMDEX a terminé stable, à 2 220 points, lors de la séance de mercredi. Pourtant, les échanges étaient assez présents. À titre d’exemple, un volume de 320 000 actions
de New Mauritius Hotels (NMH) a été échangé. Ce qui a causé une baisse de 2,7% à Rs 25
au niveau du prix d’action. Sur le plan bancaire, la MCB délaisse 0,2% à Rs 275.50, tandis
que la SBM grimpe à Rs 7.64 sur un volume de 944 000 actions. Sur le plan financier, Cim
Financial Services termine en baisse à Rs 10.30 (-1,9%). Au niveau des conglomérats, IBL
Limited gagne 1,1% à Rs 45.50 pendant la séance avant de terminer en hausse à Rs 45.80
sur un volume de 100 actions uniquement. EUDCOS établit un nouveau record à Rs 20
(+5,3%) sur un échange de 300 actions quelques minutes avant la fin de la séance.

JEUDI

La journée des exceptions

Un total de Rs 122 millions. C’est le montant de la transaction sur la Bourse en ce 23 novembre. Ce qui représente, aux yeux des observateurs, un petit événement dans la mesure
où les transactions tournent généralement autour des Rs 50-55 millions par jour. Sur 92
000 titres échangés en ce jeudi, l’on retient une hausse de 6% enregistrée par Sun Resorts,
qui passe de Rs 46, 70 à 49, 50. L’autre exception du jour est sans doute les Rs 29 millions
échangées sur MUA. Par ailleurs, même si les échanges sur le titre de la MCB se situent
autour de Rs 53 millions, le prix de l’action a quand même chuté par 50 sous, pour atterrir
à Rs 275. Lottotech accuse, pour sa part, une baisse de 1,2% pour terminer à Rs 8 sur 60
600 actions échangées.

BIZweek

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 | BIZWEEK | ÉDITION 172

4

BIZ ALERT
REGIONAL INTEGRATION

COMESA takes over leadership
of the Tripartite Group
COMESA has taken over the chairmanship of the Tripartite Task Force of the three Regional Economic Communities that includes the East
African Community and Southern Africa Development Community. The Task Force is the implementing arm of the tripartite group

C

OMESA Secretary General
Sindiso Ngwenya is the new
chair of the Tripartite Task
Force that brings together three
regional economic communities,
namely COMESA, the East African Community and the Southern
Africa Development Community.
He took over from Ambassador Liberat Mfumukeko, Secretary
General of the EAC during a brief
handing over ceremony conducted
at the headquarters of the EAC in
Arusha, Tanzania, Friday 17 November 2017.
The role of the Tripartite Task
Force is to coordinate the implementation of the Tripartite Free
Trade Area (FTA) work programme and serves as the Secretariat of the Tripartite Policy organs. It
is made up of the Chief Executives
of the three RECs.

Historical launching
In his acceptance statement, Mr.
Ngwenya said: “There is still a lot of
work that needs to be done for the Tripartite FTA Agreement to enter into force,”
he said and thanked the outgoing
chairperson for the progress made
during his tenure.
The last time COMESA held the
mantle was in 2014 - 2015 when it
successfully steered the tripartite
team to the historical launching of
the COMESA-EAC-SADC Free
Trade Area before handing over to
SADC. The position of the Task
Force Chairperson is for a duration
of one year after which it rotates to
the next REC.
At the launch of the TFTA, 15
out of the 26 countries that comprise the tripartite signed the Free
Trade Agreement on the spot. The

rest of the States said they needed
more time to complete their internal
processes before signing the documents, which are binding international agreements. Since then, six
more countries have signed bringing the total number of signatories
to 21.

Next level of
ratification
The Tripartite FTA was conceived to address conflicting policies and regulatory frameworks
arising from multiple membership
of the countries in COMESA,
EAC, and SADC. Besides, small
markets cannot support critical levels of investment and rationalize
large infrastructure projects.
“By providing a single economic space
with harmonized trade policies and reg-

(Left to right – COMESA Secretary General, Sindiso Ngwenya, taking over
from Ambassador Liberat Mfumukeko, Secretary General of the EAC)

ulatory framework, the Tripartite FTA
solves the problem of multiple membership, reduces the cost of doing business,
and supports industrialization and cross
border infrastructure projects,” Mr. Ngwenya said.

Countries that signed are expected to proceed to the next level of
the ratification process through
their legislative assemblies. Currently only Egypt has signed and
ratified the Agreement.
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LA TOUR
ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD

Entre optimisme et pessimisme

Trois mois après sa proclamation, l’Economic Development Board (EDB) n’a toujours pas pris son envol. La fusion des institutions concernées
(Board of Investment, Financial Services Promotion Agency, Enterprise Mauritius et Mauritius Africa Fund) n’a pas encore été enclenchée. Seule
démarche qui s’est concrétisée à ce jour : la nomination d’un ‘Chairperson’, en la personne de Charles Cartier, le 20 novembre. Ce projet a-t-il réussi
à trouver grâce auprès de la communauté des affaires ? Pourra-t-il « remplacer » le ministère du Plan qui a été sacrifié quelques années de cela ?

L

es choses avancent à petit
spas. Trois mois après sa
proclamation au Parlement, l’Economic Development Board (EDB) a
désormais un Chairperson. La nomination officielle a été faite lundi dernier,
sur conseil du Premier ministre, après
consultation avec le leader de l’opposition. C’est Charles Cartier qui occupera ces fonctions. Selon le Premier
ministre et ministre des Finances, suivant une question parlementaire mardi
dernier, le Vice-Chairperson et les autres membres du conseil d’administration devraient être nommés d’ici peu.
« Once the Board has been constituted,
action will be initiated for the recruitment
of the Chief Executive Officer to drive the
process of merger of the organisations mentioned earlier », devait indiquer le Premier
ministre.
L’EDB viendra-t-il remplacer le défunt Ministry of Economic Planning
and Development ?
« Oui, en quelque sorte, cette nouvelle entité
se veut de remplacer le ministère qu’on avait
à l’époque, et qui disposait d’unités comme
l’Economic Planning Unit. Des fonction-

naires étaient au service de la nation à travers
ce ministère », explique un observateur
économique.

Une situation
dangereuse
Or, Reza Uteem, président de la
commission économique du MMM,
est d’avis que l’EDB emploiera certainement des économistes sur une
base contractuelle, soit des produits du
secteur privé dont on ne connaîtra pas
forcément la vision.
« Si l’économiste émane de l’industrie sucrière, par exemple, ne pensez-vous pas qu’il
prendra des décisions qui seraient en faveur de
cette industrie, donc du secteur privé ? C’est
une situation dangereuse. Aujourd’hui, lorsqu’on nomme les conseillers, il faut passer
par le Prime Minister’s Office. Au niveau de
l’EDB, c’est le conseil d’administration qui en
décidera. C’est toujours le board qui décidera
des ‘fees’. Il y aura ainsi une certaine opacité,
un gaspillage, surtout que le ‘board’ ne sera
pas ‘answerable’ au Parlement », expliquet-il.
Si une telle institution voit le jour

après tant d’années, estime-t-on en
général, c’est aussi la faute d’un « manque d’économistes » au niveau du ministère
des Finances.

Démantèlement du
ministère du Plan
« Oui, il y a un manque de planning
économique à Maurice. À l’époque, c’est
Rama Sithanen, alors ministre des Finances, et Ali Mansoor, secrétaire financier, qui
ont démantelé le ministère de Planning et du
Développement économique, » lâche-t-on.
Dans un entretien accordé au Mauritius Times en mars 2014, Rundheersing Bheenick – ancien directeur de
l’Economic Planning Unit (EPU) –
soutient que « major countries like France
and Korea never gave up their Economic Planning Units, although they may have re-styled
them. The EPU plays a key role in Malaysia.
Uganda and Rwanda, both of which have
been romping ahead in the economic growth
stakes, are well-served by dedicated planning
outfits. Nearer to us, South Africa has created
strategic planning capacity in the Office of the
President and has entrusted its direction to its

former Minister of Finance, Trevor Manuel.
What do these countries know that we do not
know? My answer to your question is an unequivocal Yes! We need to recreate dedicated,
stand-alone planning capacity, preferably at
the highest level of political decision-making
within the Prime Minister’s Office ».
Effectivement, estime Reza Uteem,
c’était une « grande erreur ». Le ministère
du Plan a cédé la place à celui des Finances, où tout a été regroupé sous un
seul toit.

Une cellule
de planning
« Pourtant, ce qui fait défaut au pays,
c’est bien une cellule de planning au sein
d’un ministère dédié. Aujourd’hui, peu importe les projets qu’on entreprend au niveau
national, à l’instar du Metro Express, plusieurs ministères y sont impliqués. S’il n’y
avait qu’un seul ministère dédié au Planning, c’est lui qui aurait assuré toute la coordination et répondu à certaines questions.
Avons-nous suffisamment d’eau, d’électricité
et d’infrastructures pour implémenter le Metro
Express », avance le président de la

“(...) Il y a
un manque
de planning
économique
à Maurice. À
l’époque, c’est
Rama Sithanen,
alors ministre des
Finances, et Ali
Mansoor, secrétaire
financier, qui
ont démantelé
le ministère de
Planning et du
Développement
économique”
Suite en page 7
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LA TOUR
commission économique du MMM.
Ainsi, souligne-t-il, ce n’est pas d’un
EDB dont le pays a besoin, mais d’un
ministère dédié. Surtout que l’EDB a
toute l’apparence d’être une entité privatisée vu qu’il sera composé de personnes émanant du secteur privé qui
auront leurs propres agendas.
« Si les projets ne sont pas implémentés
comme il se doit aujourd’hui, c’est parce qu’il
manque un tel ministère, comme on l’avait
dans le passé. Il faut d’abord les penser, les
planifier et les implémenter. Or, on fait le contraire. On annonce et après on commence le
planning. On le fait à l’envers, » soutient un
observateur économique.

Qui fait le suivi ?
Un ministère du Planning et du
Développement économique aurait fait
le suivi au niveau des projets. Surtout
dans l’éventualité d’un changement de
gouvernement après chaque élection.
« Si demain le gouvernement change, il est
fort probable que ceux qui sont en charge de
l’EDB soient priés de partir. Ou on décide
carrément d’abolir l’EDB. Qui assure par la
suite le suivi au niveau des projets ? », s’interroge-t-on.
Pour d’autres observateurs, l’EDB
aura tendance à se focaliser sur la ‘micro-économie’, alors que le ministère
de l’époque se concentrait sur la macroéconomie et faisant des projections,
y compris sur la croissance sur la base
de certains critères.
Ceux qui ont connu le ministère
du Planning et du Développement
économique se rappellent que celui-ci
implémentait, dans les années 70, des
plans de développements économiques.
« Les années de gloire de ce ministère, c’était
vers la fin des années 70. A l’époque, le Dr
Nijhawan, un cadre de la Banque mondiale,
était en charge de l’Economic Planning Unit à
Maurice. A cette époque, Maurice développait
des projections à long terme de la croissance.
On a aussi eu le projet Rural Development
Unit qui a assuré le développement de l’électricité dans les zones rurales. Des centaines de
kilomètres de routes furent construites. C’était
la base de l’industrialisation du pays », se
remémore-t-on.

Que des exécutants ?
Ainsi, la décision avait été prise
par le Dr Rama Sithanen d’abolir ce
ministère et de centraliser tous les pouvoirs au sein du ministère des Finances.
« Probablement parce que les deux ministères

accomplissaient plus ou moins les mêmes
devoirs », estime-t-on. Ou tout simplement parce que le « planning » n’avait
plus sa place dans la philosophie néolibérale et de globalisation.
« Je ne pense pas qu’on pourra faire renaître le ministère du Planning pour des raisons
politiques. C’est pour cela qu’on implémente
l’EDB », soutient un économiste. Ce
dernier évoque une source potentielle
de conflits, car il serait difficile de trouver une entente et une collaboration
entre le ministère des Finances et celui
du Planning. Surtout qu’il se pourrait,
selon son analyse, que les différents
ministères fassent preuve de réticence,
que ce soit envers un ministère du
Planning ou l’EDB.
« L’EDB aura un droit de regard sur les
projets. Les ministères ne deviendraient, en
quelque sorte, que des exécutants des projets.
C’est l’EDB qui décidera des projets à implé-

Les objectifs et fonctions de l’EDB
L’Economic Development Board (EDB) Bill a été voté,
sans amendement, le 19 juillet, au Parlement. Quelles
sont les grandes lignes de cette nouvelle entité?
The objects of the Economic Development Board
shall be to –
(a) Provide strong institutional support for strategic
economic planning and ensure greater coherence
and effectiveness in economic policy formulation;
(b) Promote Mauritius as an attractive investment and
business centre, a competitive export platform as
well as an international financial centre;
(c) Act as the main institution responsible for country
branding for investment promotion;
(d) Facilitate both inward and outward investment and
ensure a conducive business environment.
The functions of the Economic Development Board

menter ou pas », ajoute-t-on.
Entretemps, le manque de « planning économique » se fait sentir à chaque
niveau. Par exemple, on déplore un
manque de développement urbaniste
à Maurice. L’exemple typique serait
la Cybercité d’Ebène où il y a eu des
constructions non planifiées et une absence de projection à long terme.

Aucune projection
à long terme
« Cela démontre qu’il n’y a eu aucune projection à long terme et en moins de cohérence
dans la manière de concevoir les projets ».
Ce même constat s’applique au secteur de l’éducation, fait-on comprendre. À l’époque, le ministre du Planning
et du Développement économique
s’attaquait déjà au problème et ‘skills
mismatch’ et la demande du marché.

« Rundheersing Bheenick avait mené une
étude du marché sur la manière de complémenter la formation des jeunes avec les besoins
du marché. Si on avait continué sur cette lignée,
on n’aurait pas eu ce problème de ‘mismatch’
et de chômage tel que l’on connaît aujourd’hui
», avance un de nos observateurs.
Il n’empêche que la mise sur pied
de l’EDB ne laisse pas indifférent.
Mais tout dépend de la compétence du
Chief Executive Officer et du Chairperson. « Pour être le CEO d’une telle entité
et mener à bien le projet de fusion du BOI,
d’EM, de la FSPA et du MAF, cela requiert une expertise spécialisée dont peu de gens à
Maurice disposent ».
Autre question qui reste posée : estce que l’essence même de l’EDB sera
similaire à celle du ministre du Planning, dont la politique émanait du gouvernement, ou se tournera-t-elle plus
vers le secteur privé ?

shall be to –
(a) Provide high-level strategic and policy advice to
Government on economic policy formulation;
(b) Initiate and undertake necessary economic
research at the macro-economic level, engage
with stakeholders on economic matters and
formulate investment and trade promotion policies,
plans and strategies;
(c) Coordinate efforts across different institutions and
public sector agencies for economic diversification,
upgrading of existing economic sectors and
promoting efficiency in export promotion;
(d) Advise Government on appropriate policies and
strategies for socio-economic development, trade
development, export and investment promotion,
infrastructure development, labour market
improvement and business facilitation;
(e) Advise on, and facilitate, the development
of major projects which are of significance or
strategic importance to the economy;

« Pour être le CEO
d’une telle entité
et mener à bien
le projet de fusion
du BOI, d’EM,
de la FSPA et du
MAF, cela requiert
une expertise
spécialisée
dont peu de gens
à Maurice
disposent ».

(f) Monitor and evaluate the outcome of policies and
projects;
(g) Improve business environment and undertake such
other activities as may be necessary to promote
Mauritius as an attractive base for investment and
as an international financial centre;
(h) Identify opportunities in new economic sectors
and engage with international partners to develop
strategic alliances to create the appropriate
ecosystem for these sectors;
(i) Spearhead outward investment and assist in
developing joint ventures and partnership
agreements;
(j) Act as the single interface with all investors and
liaise with relevant authorities;
(k) Manage the Film Rebate Scheme, the Integrated
Resort Scheme, the Investment Hotel Scheme,
the Mauritian Diaspora Scheme, the Property
Development Scheme, the Real Estate
Development Scheme or such other Scheme as the
Minister may approve.
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ACTA PUBLICA
COMMERCIALISATION OF MARKETING AND MEDIA RIGHTS OF FOOTBALL TOURNAMENTS

Progress on the Investigation
into agreements between CAF
and Lagardère Sports S.A.S

T

he COMESA Competition Commission (the
“Commission”) commenced investigations on
13th February 2017 on
alleged anti-competitive agreements
between the Confédération Africaine
de Football (“CAF”) and its various
stakeholders
Following consultations with various stakeholders and football administrators at national level, the
COMESA Competition Commission’s
assessment has identified a number
of concerns arising from clauses contained in the agreements between the
Confédération Africaine de Football
(“CAF”) and Lagardère Sports S.A.S,
which could affect competition in
the relevant markets for all nineteen
Member States of COMESA. It is recalled that Article 16 of the COMESA
Competition Regulations (the “Regulations”) prohibits all agreements
between undertakings which may
affect trade between Member States
and have as their object or effect the
restriction, prevention or distortion of
competition in the Common Market.
Among the key concerns identified
by the stakeholders are:
I. In relation to agreements relating
to the award of commercialisation
rights,
a. The duration of the exclusive
agreements entered into between

CAF and Lagardère Sports S.A.S:
i. It was observed that in 2007, CAF
and Lagardère Sports S.A.S signed
an exclusive agreement that covered the period 2009 to 2016. This
agreement was renewed in 2015
to cover the period 2016 to 2028,
with an option for the contract to
be extended until 2036.
ii. It is noted that an exclusive arrangement, by itself, constitutes
a restriction of competition. Not
all restrictions on competition are
frowned upon by competition authorities, as they may be necessary
to achieve some desirable benefits. Any restrictions on competition must however be objectively
justified and go no further than
strictly necessary.
iii. The agreements between CAF
and Lagardère Sports S.A.S covered a combined potential period
of 28 years, which is likely to lead
to the anticompetitive foreclosure
of competitors in the market.

Lack of tender
procedures
b. The inclusion of first right of
refusal clauses:
i. It was observed that the contracts
were renewed as a result of ‘Right
of First Refusal’ clauses contained
in the agreements, which prevent

CAF from seeking out other offers before renewal discussions
with the current stakeholder has
ended. These clauses further
lengthen the duration of the exclusive contracts and in the process inhibit the competitive process by dampening the demand
from actual and potential competitors, making it more difficult for
new players to enter the market,
or for existing operators to expand their current commercial
activities.
ii. Such provisions deny CAF the
opportunity to assess other market offers, which could result in
better terms and conditions for
CAF, its stakeholders and ultimately for the consumers.
iii.
In relation to agreements relating to the award of
media and marketing rights:
a. The Commission observed
that agreements entered into by
CAF with various broadcasters and
sponsors similarly covered long periods of time (up to 8 years in some
instances) and contained right of first
refusal clauses, which could affect the
ability of other players to compete
for the rights. International case law
relating to sports media and marketing rights have recommended that
contracts should not exceed period
of four years in order to allow market

participants to compete for the rights.
b. In relation to agreements relating to the award of media rights,
stakeholders interviewed by the
Commission raised concerns that
the media rights for CAF competitions
were offered as one package, which
made the package too expensive and
resulted in a number of broadcasters
not being able to broadcast the CAF
competitions. The Commission heard
from the stakeholders that smaller
packages dedicated for instance to
radio rights; live transmissions; or delayed transmissions, would be more
affordable and hence would result in
a larger coverage of the CAF games.
The Commission is further concerned by the general lack of tender
procedures within the CAF organization in the award of the various rights
to market players. It is recognized
international practice that the conduct of transparent and competitive
tender processes gives the tendering
organization the opportunity to select
the best offer based on competitive
elements such as price and quality of
service, for the ultimate benefits of
consumers.
Where the Commission has identified competition concerns, it can
recommend to the Board of Commissioners, which is the decision-making
body of the Commission, to make the
necessary orders to remedy the situa-

tion. The Commission has traditionally favoured a consultative approach
with parties in remedying a competition harm in order to minimize disruptions to the market.

Remedies
In this regard, on 20th October
2017, the Commission held a meeting with the President of CAF, Mr.
Ahmad, and their legal representatives, where the above matters, among
others, were discussed. In accordance
with the principles of natural justice,
the Commission has made available to
CAF a report setting out the key offending clauses which were identified
during the course of the investigation,
together with proposed remedies to
address the competition harm, in order to allow CAF to submit its views.
In view of the statutory period
within which an investigation must be
concluded, the Commission wishes
to inform all interested stakeholders
that, in accordance with Article 15 of
the Regulations, it shall soon submit
its findings and proposed remedies
to the Board of Commissioners for
their determination. The Commission
wishes to invite stakeholders who may
have submissions regarding the matter
to do so before the findings and proposed remedies are submitted to the
Board for determination.
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ACTA PUBLICA
MARCHÉ DES FUSIONS-ACQUISITIONS

Maurice, 3e en Afrique,
n’échappe pas à la tendance

Récemment, les autorités de la concurrence aux États-Unis ont refusé la fusion entre l’opérateur télécom AT&T et le géant Time Warner. Au pays
des fusions-acquisitions, cette annonce a plus que surpris, mais il semble que le problème soit plus politique qu’économique. Maurice connaît
également sa vague de fusions-acquisitions. Une tendance notée depuis l’année dernière

C
H.L.-B

’est en 2016 que AT&T
annonçait avoir conclu
un accord pour racheter le propriétaire des
chaînes CNN et HBO :
Warner Bros. Cela devait être la plus
grosse fusion de l’année 2017. Or, ce
mois-ci, les autorités de la concurrence américaines se sont opposées
à cette fusion estimée à 85 milliards
de dollars.
AT&T a qualifié cette décision
de « mesure radicale et inexplicable
compte tenu de décennies de législation
antitrust ». « Des fusions verticales comme
celles-ci sont régulièrement acceptées, car
elles bénéficient aux consommateurs sans
amoindrir la concurrence sur le marché », a
affirmé AT&T, et « nous ne voyons aucune raison à ce que notre fusion soit traitée
différemment ».
Le ministère de la Justice a au contraire affirmé que cette fusion nuirait
aux consommateurs en « réduisant la
concurrence, menant à des prix plus élevés
et en restreignant l’innovation pour des millions d’Américains ».
Maurice n’est pas épargné par cette
tendance de fusion-acquisition. Selon
la COMESA Competition Commis-

sion, notre pays est le troisième – au
niveau de l’Afrique – à enregistrer le
plus grand nombre de fusions, à savoir une cinquantaine.

Dans un passé récent
Le pays a connu son lot de fusions dans le passé, ce qui a donné
naissance à des mastodontes dans
le monde des affaires. Par exemple,
la création du groupe Ireland Blyth
Ltd remonte à 1972, suite à la fusion
de Blyth Brothers & Co et Ireland
Fraser & Company Ltd.
L’année dernière, les conseils
d’administration d’Ireland Blyth Ltd
(IBL) et de GML Investissement Ltée
(GMLI) ont décidé de regrouper les
deux entreprises pour céder la place
à une nouvelle entité : le groupe IBL
Ltd. Cette démarche découle d’une
stratégie de renforcement de la performance opérationnelle, de la croissance du capital et des résultats financiers sur le long terme. Aujourd’hui,
IBL Ltd est considérée comme l’une
des plus importantes capitalisations
boursières à la Bourse de Maurice.
D’autre part, anciennement connue sous le nom de « Groupe CIEL
», CIEL Limited est la nouvelle entité

issue de la fusion, en janvier 2014,
entre CIEL Investment Ltd et Deep
River Investment Ltd, la ‘holding’ du
groupe.
Avant cela, nous avons connu la
fusion, dans l’industrie sucrière, entre
Deep River Beau Champ (DRBC) et
Flacq United Estates Ltd (FUEL),
pour donner lieu à Alteo Limited.

la quatrième pour Rogers Capital, qui
avait déjà consolidé sa présence dans
le monde financier à travers l’acquisition de Consilex, Kross Border et
River Court Administrators. L’objectif derrière ces acquisitions est de
donner une nouvelle impulsion à son
pôle financier.

Des acquisitions dans
le global business

La consommation et
l’hospitalier également
concernés

En décembre de l’année dernière,
le groupe britannique Sanne Group
Plc a fait l’acquisition de l’International Financial Services Ltd (IFS).
Le ‘deal’, estimé à environ Rs 4,4
milliards, devait être complété au
premier trimestre de cette année, et
depuis, l’IFS est une entité subsidiaire de ce groupe britannique. Pour
rappel, l’IFS est un des pionniers du
secteur offshore/global business à
Maurice.
Plus récemment, Rogers Capital
Corporate Services a complété l’acquisition de Globefin Management
Services, une Management Company opérant dans le secteur du global
business et tournée vers l’Afrique.
Cette nouvelle acquisition s’avère être

Au premier trimestre de 2017, le
pays a témoigné de l’acquisition des
opérations d’Apollo Bramwell Hospital par le groupe CIEL à travers
sa filiale Medical & Surgical Centre.
Mais cette transaction n’était pas sans
difficulté. Suite à des plaintes selon
lesquelles ladite transaction pourrait
soulever des problèmes au niveau de
la concurrence, la Competition Commission of Mauritius (CCM) a initié
une enquête afin de déterminer si,
effectivement, cette acquisition pourrait réduire le choix de centre hospitalier pour les patients ; si elle se traduirait en une augmentation des prix
; ou si elle conduirait à la fermeture
d’autres cliniques privées. La conclu-

Le service Factoring désormais
disponible à la SBM
Le mardi, 21 novembre 2017, le Groupe SBM a procédé au
lancement de la SBM Factors Ltd opérant sous la tutelle de la
Non-Banking Financial Cluster. Ce service vient s’ajouter à la
liste de produits et services déjà proposés par le département
non-bancaire tels que les services de ‘StockBroking, Fund Management, Registry, Fund Valuation, Insurance Agency’.
Le ‘factoring’ permet de disposer rapidement des créances clients, sans en attendre leur échéance. Le ‘factoring’ peut
prendre en charge tout ce qui est lié aux factures, tel que :
le suivi, la relance, le recouvrement, voire supporter le risque
d’impayés s’il y a lieu. Le service ‘factoring’ que propose la
SBM s’adresse particulièrement aux PMEs, mais s’occupera
aussi des besoins des grandes entreprises.
Le Chief Executive de la SBM (NBFC) Holdings Ltd,
Mons. Kris Lutchmenarraidoo, a souligné : « le développement de petites et moyennes entreprises est devenu important
à la croissance de notre économie. Il est donc primordial pour
la SBM en tant que leader financier de les soutenir. En ligne
avec notre stratégie de diversification et d’innovation, nous
avons cette fois introduit ce nouveau service pour aider les
PMEs à mieux gérer leur ‘cash-flow’.
Le bureau de la SBM Factors Ltd est situé au Hennessy
Tower, niveau 12 et joignable par téléphone sur le 202 4899
ou par email au factors@sbmgroup.mu pour toute demande
d’information.

sion de l’enquête, rendue publique en
mars, devait stipuler que l’acquisition
ne représente aucun problème pour
le secteur.
Mais elle a toutefois plombé les
résultats de Medical & Surgical Centre, donc du groupe CIEL. Pour
rappel, le centre hospitalier a changé
de nom pour être désormais connu
comme Wellkin Hospital.
Quelques mois plus tard, c’est
au tour du groupe Harel Mallac
d’annoncer la vente d’actions de la
Compagnie des Magasins Populaires
Ltée (CMPL) – qui opère les chaînes
Monoprix – au groupe IBL à travers
sa filiale Winhold Ltd, qui gère les supermarchés Winners.
Les deux étant les principales enseignes de la grande distribution du
pays, la CCM a initié une enquête pour
déterminer si cette acquisition par IBL
Ltd poserait problème au niveau de la
concurrence. Or, la Commission devait
conclure que tel ne serait pas le cas.
Entretemps, cette transaction permet au groupe IBL de mieux consolider sa présence dans la grande
distribution, et au groupe Harel Mallac d’entamer une transition du commerce classique vers les services aux
entreprises.
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DEBRIEF
PRÉSENCE EN LIGNE

La SBM mène la danse
pour le mois d’octobre
La banque SBM est arrivée en tête du classement
pour sa présence en ligne
(online brand presence),
d’après le rapport de la
firme Anglo African pour
le mois d’octobre

Faire de l’arbitrage un vecteur de développement pour les opérateurs
économiques dans la zone océan Indien-Afrique. Tel est le thème du colloque international organisé par le Centre de médiation et d’arbitrage de
La Réunion, les 30 novembre et 1er décembre, au Domaine du MOCA, à
Saint-Denis. L’objectif de cette conférence, soutenue par Région Réunion
et la Communauté européenne, est aussi d’intensifier les échanges entre les
professionnels des centres de médiation et d’arbitrage de la zone. Ce sera
l’occasion de lancer l’opérationnalisation de la plateforme Business Bridge
Océan Indien, une plateforme de règlement de litiges transfrontaliers pour
les opérateurs de la zone.

SYAH Climate Action Challenge 2017
launched

In order to make COP 23, happening now in Bonn, a more action-oriented momentum for youth, the SIDS Youth AIMS Hub (SYAH) launched
the COP 23: SYAH Climate Action Challenge 2017. The aim of this challenge is to create more awareness on COP events and Climate Change impacts to young islanders residing in Mauritius. The challenge will include
40 youths of 16 – 25 years. The participants will be assessed on three different levels: creativity through the DIY Challenge with plastic waste,
basic knowledge on Climate Change through the Quiz Challenge and their
enthusiasm to implement a project idea on Climate Action to create a
change through the Climate Circuit.

C

’est un exploit de plus dans
le domaine du digital pour la
SBM. La banque est arrivée en
tête du classement pour sa présence
en ligne (online brand presence), d’après
le rapport de la firme Anglo African
pour le mois d’octobre. Les performances de quatre banques du pays
ont été suivies durant la période du
1er octobre au 31 octobre 2017 pour
l’analyse, notamment la SBM, la
MCB, la Barclays Bank et l’AfrAsia
Bank; un outil de recherche a scanné
le net, allant des sites d’information
jusqu’aux réseaux sociaux de l’île
Maurice. Ce succès est pour la SBM
un pas de plus vers sa quête à devenir une banque digitale ayant pour
but d’innover et de faciliter les transactions bancaires de ses clients.

ACCA: Leo Lee accueille
280 nouveaux membres mauriciens

FSC Mauritius engages in high level
discussions with Russian Authorities
The Chief Executive of the
Financial Services Commission
(‘FSC’), Harvesh Seegolam, was
part of the high-level Mauritian
delegation in Moscow, led by Vishnu Lutchmeenaraidoo, GCSK,
Minister of Foreign Affairs. During this mission, Mr Seegolam had

Découvrir les modes alternatifs
de règlements de litiges à la Réunion

a meeting with Ms Ksenia Yudaeva, First Deputy Governor of the
Central Bank of Russia (Bank of
Russia), sole regulator for Banking and non-banking activities in
Russia. Discussions focused on
a formal collaboration model to
be established between the FSC

L’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) a célébré, le
10 novembre 2017, l’intégration de 280 nouveaux membres mauriciens
dans son réseau mondial. Leo Lee, président adjoint mondial de l’ACCA,
en visite officielle à l’île Maurice, était la principale personnalité à cette
cérémonie, à l’hôtel Le Méridien. Il occupera les fonctions de président
mondial à partir du 30 novembre 2017, pour une année. Cette huitième
édition mauricienne de la New Member Ceremony était l’occasion d’accueillir symboliquement, devant une partie de leurs pairs, les nouveaux
experts-comptables ayant atteint entre juin 2016 et juillet 2017 ce statut
très valorisant, dans la filière ACCA.

Emirates dévoile les nouvelles cabines
de sa flotte de Boeing 777

and the Bank of Russia in matters pertaining to exchange of information and capacity building,
amongst others. A Memorandum
of Understanding will be signed in
this respect between the two Regulatory bodies in the first quarter
of 2018.

Prof. Barbara Simpson to present
a roadmap for leadership
Professor Barbara Simpson,
expert in leadership and organizational dynamics from the
University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, has conducted a
series of consultative meetings
with some 20 stakeholders of
the public service and will soon
present a roadmap to implement
a development process for leadership in the public sector. Prof.
Simpson was in Mauritius in the
context of a research study on
leadership in the public sector.
The project is undertaken by the
NPCC in collaboration with the
Civil Service College, Mauritius.
“It has indeed been a very busy
week during which I had the opportunity to interview some 20 persons from
the public service. An appreciative circle was also conducted with a number
of people to learn about leadership in
the public sector in Mauritius. I can

Emirates a dévoilé l’intérieur complètement renouvelé de son Boeing
777, y compris ses nouvelles suites privées en Première Classe. Avec ses
portes coulissantes allant du sol au plafond et ses caractéristiques de design élégantes inspirées de la Classe S de Mercedes-Benz, les nouvelles
suites d’Emirates emmènent le luxe et la vie privée à un niveau supérieur.
Le long des allées, dans les toilettes et les cuisines, le tout dernier 777
d’Emirates bénéficie d’une mise à niveau de plusieurs millions de dollars
incluant des sièges nouvellement conçus et des systèmes de divertissement
haut de gamme dans toutes les cabines en Première Classe, Classe Affaires
et Économique.

La classe Business Corsair :
une nouvelle expérience de voyage

say that I have seen a lot of ‘sophisticated understanding’ here. In my
next course of action, I am going to

propose a development process to implement the project,” says Professor
Simpson.

L’année 2017 montre la forte dynamique de Corsair avec notamment
l’introduction d’une classe Business sur l’ensemble de sa flotte et le
développement de son réseau à l’international avec Cuba et le Mali. Le
lancement de sa classe Business positionne désormais l’offre Corsair aux
meilleurs standards du marché. Chaque appareil disposera d’une cabine reconfigurée et privative proposant 12 sièges convertibles en lits, un
produit prisé par les voyageurs pour le confort délivré et l’espace offert.
Les sièges seront situés à l’avant de l’appareil pour les Airbus et au pont
supérieur pour les Boeing.
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DEBRIEF
RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Performance satisfaisante
pour le groupe ENL
Une hausse de 5% de son chiffre d’affaires, et des pertes de Rs 236 millions. C’est ce
qui ressort du bilan financier du groupe ENL pour le trimestre se terminant au 30
septembre 2017. L’exercice financier 2017-2018 s’annonçant de bon augure,
le conseil d’administration d’ENL Limited a déclaré un dividende intérimaire
de Re 0,35 par action

T

ous les segments du
groupe ENL, exception
faite de l’agro-industrie,
devraient normalement connaître
une meilleure performance aux
prochains trimestres. C’est ce qui
ressort des communiqués faisant
suite à la publication des résultats
trimestriels du groupe pour le trimestre prenant fin le 30 septembre 2017. Le groupe enregistre
ainsi une hausse de 5% de son
chiffre d’affaires.
L’ambitieux projet de Moka
étant maintenant officiellement
certifié ‘Smart City’ par le Board
of Investment, ENL Group est
d’ores et déjà dans une position de
concrétiser plusieurs transactions
qui généreront à la fois des profits et des flux de revenus significatifs. La direction est aussi confiante que l’ouverture de So’Flo
à Floréal, fin novembre, sera un
succès et contribuera aux profits
du groupe car à ce jour, le centre
commercial est déjà presque entièrement loué.

Opérations
cannières difficiles
La réouverture des hôtels Heritage Awali, Heritage Le Telfair
et Véranda Paul & Virginie après

rénovation au cours du trimestre
écoulé, qui est en fait la saison
basse dans l’industrie, permettra
d’offrir un meilleur service à la clientèle à la prochaine saison haute.
Il est attendu que cette réouverture influence positivement les
résultats à venir, en compensant
l’impact que leur fermeture a eu
sur les résultats du groupe au trimestre écoulé.
Diverses mesures ont, par ailleurs, été prises par la direction et
le gouvernement afin d’amortir
l’impact de la réduction du prix du
sucre. Cependant, les opérations
cannières du segment agro-industrie resteront difficiles pour
l’année car ce segment continuera

à être affecté par une mauvaise
récolte de la canne et le prix bas
du sucre.
Malgré cette hausse de son chiffre d’affaires, le groupe ENL a
encouru des pertes élevées après
impôts qui se chiffrent à Rs 236
millions pour le trimestre prenant
fin le 30 septembre 2017. Cela est
attribuable à une performance
réduite des pôles hôtellerie et
agro-industrie ainsi que les pertes
encourues par le segment ‘land
& investments’. Au 30 septembre 2017, ENL Limited affiche
une valeur bilancielle de Rs 79,50
par action, alors que son prix en
bourse s’élève à Rs 28,50 par action.

Team Synthesis:
Industry 4.0 is life-changing
The 13th of November Leadership 4.0 Primer, held at The Ravenala
Attitude, Balaclava, Mauritius, drew
the Line in the Sand for Industry 4.0
in Mauritius. More than 100 delegates
across the key industries of FSI, Hospitality, Sugar, Textile, ICT, Media,
SME, Construction, Automotive,
Professional Services, Education,
Medical, Logistics & Transportation,
Public Sector and Manufacturing participated enthusiastically and could
now craft blueprints and action plans
to address the impacts to Businesses,
Government, Society & Individuals
in Mauritius supported by the adaptive leadership to be compassionate
and engaging. More than 12 keynote
and distinguished industry guest
speakers graced the occasion to share
insights of Industry 4.0 & Digitalization, the current state of Industry
4.0 and the Digitalization Ecosystem
in Mauritius as well as the Emerging
Technologies, Operational Excellence & Leadership 4.0-ready skills.

ABC Banking Corporation remet
des livres de contes
ABC Banking Corporation a fait un don de livres de contes au
ministère de l’Éducation, des Ressources humaines et de l’Enseignement supérieur destinés aux écoles secondaires du pays. La publication de ces ouvrages 100 % mauriciens a été parrainée par l’institution
bancaire. Ces ouvrages, qui font partie de la ‘Collection Maurice’, sont
des recueils de nouvelles écrites en créole, en français et en anglais par
des auteurs mauriciens. Au total, 130 exemplaires de ces ouvrages,
dans leurs différentes éditions, seront redistribués par le ministère aux
collèges. Ces livres, édités par Rama Poonoosamy, ont pour titres : ‘Adventurous Holidays, Vacances Extraordinaires, Konzé San Repo’ ; ‘Pli lao
Pli lwin Pli vit, Sporty Stories, Dépassements’ ; et ‘Que la musique soit,
Zistwar mizikal, Words of music’.

VEM lance une vidéo 3D
pour décourager l’excès de vitesse

Vivo Energy Mauritius, la société titulaire de la franchise Shell à Maurice, lance une vidéo d’animation 3D destinée à une campagne de
prévention routière. À travers une campagne de diffusion dans des lieux
stratégiques et sur les réseaux sociaux, la compagnie pétrolière souhaite
toucher l’ensemble des usagers de la route sur les bons comportements à
privilégier pour éviter les accidents de la route. Vivo Energy Mauritius
a produit ce film pour aider à faire reculer l’insécurité routière. La vidéo
d’animation 3D s’intéresse principalement aux différents aspects liés à
l’excès de vitesse. Les séquences mettent en scène des situations de dangers inhérents qui se compliquent avec les mauvais comportements des
usagers. Le phénomène des accidents de la route interpelle d’autant plus
Vivo Energy Mauritius que ses opérations au quotidien, notamment le
transport de carburants, y sont intimement liées.

Moka Plant Festival,
la foire aux bons plants
Ce sera la fête des mains vertes pendant six jours de 9h à 17h, du 24
au 29 novembre, à la Pépinière de Moka. Aujourd’hui devenu un rendez-vous annuel au cœur de l’île pour les amoureux des plantes et du
jardin, le Moka Plant Festival fait le plein de nouveautés cette année.
Le cheminement à l’intérieur de la pépinière a été repensé pour rendre
l’expérience des visiteurs encore plus agréable, avec davantage d’espace
pour une circulation plus fluide, ainsi qu’un passage pour les entrées et
sorties. Rencontre annuelle d’échanges et de partage entre passionnés et
professionnels, le Moka Plant Festival, qui a accueilli quelque 3 700 passionnés et curieux en 2016, a vu son nombre de visiteurs doubler depuis
son lancement en 2011. Le but de cette manifestation, organisée par le
groupe ENL, est d’accroître la notoriété de la Pépinière, qui constitue
une véritable réserve de 15 000 m² avec deux exploitations à Moka et
Savannah. L’événement s’inscrit, en outre, dans la stratégie d’élargissement de l’offre de loisirs de la Smart City de Moka. L’entrée est gratuite.
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BAGATELLE LES RÉSIDENCES – BELLE RIVE

Une offre exclusive
sur six appartements
Développement immobilier au coeur de Moka, Bagatelle Les Résidences – Belle-Rive entame sa dernière phase de commercialisation avec une offre
spéciale sur six appartements. En effet, une cuisine toute équipée et des placards intégrés dans toutes les chambres sont compris dans le prix d’achat
de ces unités de 157 m² à 178 m². Cette nouvelle offre intégrée est valable jusqu’au 12 mars 2018

B

énéficiant de vues imprenables sur les montagnes et
la mer, les six appartements
concernés sont mis en vente à partir
de Rs 11 150 000. Deux d’entre eux
sont dotés de trois chambres et trois
salles de bains, tandis que les quatre
autres comprennent trois chambres
et deux salles de bains.

Choix des clients
« Depuis une dizaine d’années, la région de Moka est devenue un exemple de
réussite de développement intégré à l’île
Maurice et suscite un engouement soutenu
depuis le lancement de la Smart City de
Moka en avril dernier. Situé au coeur du
quartier de Bagatelle, à proximité du Bagatelle Mall, ses boutiques, restaurants et
offres de loisirs, Bagatelle Les Résidences –
Belle Rive entame sa toute dernière phase
de commercialisation », confie Olivier
Doger de Spéville, Senior Manager
des développements immobiliers au
sein du Groupe ENL.
Les appartements de Bagatelle
Les Résidences – Belle-Rive sont
également livrables entièrement
meublés, avec deux options d’ameublement créées par la consultante
d’intérieur d’ENL Property, Louisa
Lousteau-Lalanne. Les clients ont
le choix entre une décoration qui

tranche par sa maturité et son élégance citadine ou une atmosphère
plus rustique et colorée, faisant écho
au paysage verdoyant des alentours.

Absence de mur
mitoyen
Pour chacune de ces ambiances, trois packs cumulables sont
proposées aux futurs propriétaires
: un « pack mobilier » pour habiller
chaque pièce de l’appartement, un «
pack articles ménagers » avec accessoires de cuisine et literie entre autres, et un « déco pack » comprenant
des éléments tels que des coussins,
tableaux, vases, etc. De tout nouveaux appartements témoins, entièrement meublés, sont désormais
disponibles pour une visite.
Bagatelle Les Résidences - Belle
Rive est un développement à faible
densité offrant un accès sécurisé et
contrôlé. Ici pas de mur mitoyen !
Pour garantir l’intimité des habitants,
les appartements sont espacés de 6 à
8 mètres. Une compagnie de syndic
professionnelle assure également la
bonne gestion des espaces communs
et le respect des règlements de copropriété.
À mi-chemin entre les principales agglomérations urbaines et

les centres d’affaires de la capitale
et d’Ebène, les appartements sont à
deux pas de toutes les infrastructures
du quotidien, tout en privilégiant un
cadre de vie proche de la nature.

À propos du
promoteur, ENL
Property
Le Groupe ENL a lancé son
pôle de développement immobilier, ENL Property, en 2007, engag-

eant ainsi le groupe dans plusieurs
développements résidentiels et
commerciaux ainsi que des zones
d’affaires de haut niveau à travers
l’île et à l’étranger, notamment
en Afrique. La croissance rapide
d’ENL Property est en grande partie due à son accès privilégié aux
terrains stratégiquement situés au
coeur de l’île à Moka et détenus
par sa société mère, ENL Land. En
plus d’optimiser les rendements financiers des terrains choisis, ENL
Property fournit également la car-

tographie des terres et l’expertise de
l’arpentage. La compagnie a à son
actif des réalisations immobilières
d’envergure telles que les IRS de
Villas Valriche et La Balise Marina,
mais aussi le développement depuis
quelques années de Moka à travers
des réalisations à succès telles que
Bagatelle Mall, le plus grand centre commercial de l’océan Indien,
Les Allées, Vivéa Business Park ou
encore Kendra. ENL Property s’attaque désormais au développement
de la Smart City de Moka.

Il fait bon travailler à LUX* Resorts
LUX* Resorts & Hotels reconnu comme
une entreprise ou il fait bon travailler lors de
la première édition du Palmarès de l’institut
« Great Place to Work »
Le groupe hôtelier, membre du groupe
IBL, s’est distingué sur 21 entreprises, car
LUX* Resorts & Hotels s’est vu décerner la
première place lors de cette première édition
du Palmarès par l’institut
« Great Place to Work » qui s’est tenu le
vendredi 17 novembre au Meridien Pointe
aux Piments. Elles étaient plus d’une
vingtaine d’entreprises, dans 5 secteurs
d’activités différents à s’être prê- tées à
un exercice d’évaluation reconnaissant les
organisations où il fait bon travailler.
Cet audit managérial, entrepris à Maurice
par l’institut The Great Place to Work, a
interviewé quelque 20 000 employés. Cette
distinction est octroyée à des organisations
qui satisfont au mini- mum 70 % des salariés
dans le « trust index » et la deuxième partie
de l’exercice- le « culture au- dit » permet aux
entreprises de se démarquer davantage et se

positionner dans le palmarès .
« Cette première place est avant toute chose
une reconnaissance du travail formidable
accompli par tous nos collaborateurs à
travers toutes nos destinations et nos
bureaux de représentation. Cette distinction
revient à toutes nos équipes qui, chaque
jour, placent elles-mêmes la barre très haut
afin de garantir un séjour inoubliable à nos
invites. La direction de LUX* Resorts &
Hotels se joint à moi pour remercier chaleureusement chacun de nos collaborateurs
pour leur engagement à délivrer l’excellence
chaque jour en maintenant notre promesse
de marque. C’est justement ce travail
d’équipe qui est primé aujourd’hui », selon
Nicolas Autrey – Chief HR Officer du
Groupe.
21 entreprises se sont prêtées à cet exercice
d’évaluation reconnaissant les organisations
où le climat de travail est apprécié par les
employés. Great Place to Work®, doté d’une
expérience longue de 25 années, a développé
une expertise pointue dans l’évaluation

des entreprises où il fait bon travailler.
Actuellement présent dans 50 pays, l’institut
collabore chaque année avec plus de 6 000
organisations à travers le monde.
« Ce qu’il y a de transversal à Maurice,
indépendamment de la taille de l’entreprise ou du
secteur d’activi- té : les gens sont très fiers de leur
entreprise. Il y a un sentiment d’appartenance fort.

Ils ont, cependant, des besoins clairement définis
concernant la vision de l’entreprise sur leur avenir
et leur employabilité. Les managers devraient, non
seulement, faire de Maurice un pays où il fait bon
vivre, mais où il fait bon travailler. Et cela est tout
à fait possible », a déclaré Pierre Fournier,
représentant de Great Place to Work, qui
était présent à l’Executive Forum.
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POST SCRIPTUM
ZIMBABWE

L’adieu d’un ex-fermier
à Robert Mugabe
I

ls étaient partis plein d’espoir et de détermination dans
les années soixante du siècle
dernier. Ils étaient, pour la plupart, des ‘petits’ employés de
l’industrie sucrière. Certains déjà
mariés et d’autres célibataires
dans la vingtaine. Mais tous empreints du désir de réaliser un rêve
pour lequel on leur avait proposé
un job ,là-bas dans la brousse
rhodésienne, au royaume des
éléphants. Ils ont débarqué avec
leurs maigres valises, ont pris la
pioche, défriché, planté et enfin
récolté souvent dans la douleur,
longtemps dans la précarité, mais
toujours avec la même détermination.
Petit à petit leur rêve est devenu réalité et d’employés de HIppo
Valley, ils sont devenus fermiers
à leur propre compte. Là comme
ailleurs, le sucre qu’ils ont produit
à donné du travail à des milliers
de personnes qui n’en avaient pas.
Des enfants sont nés d’abord rhodésiens, puis zimbabwéens de parents qui étaient eux aussi devenus
des Africains blancs, non pas par
intérêt, mais par amour du pays
et surtout par la sueur versée et la
volonté de réussir.
La Rhodésie est ensuite devenue Le Zimbabwe, leur nouveau
pays qu’ils ont aimé aussi passionnément. Puis, est arrivé Robert Gabriel Mugabe. De père de la

nation nouvellement indépendante, il est devenu un jour la victime
des vieux démons qui hantent ce
continent. Après la « Chimurenga », guerre dite de libération
achevée en 1980, il a ensuite lancé
en 1985 l’opération Gukurahundi,
qui consistait à faire comprendre
à son rival, mais aussi son ministre Joshua N’koma le N’debele,
que c’était lui Mugabe, Le Shona,
le boss... Il a envoyé Emmerson
Mnangagwa (celui qu’il a essayé
d’empoisonner il y a quelques
mois, qui a fui le pays et qui est
revenu pour le destituer) dans le
Matabeleland pour exterminer
entre 20 000 et 30 000 N’debeles.
Puis en 2000, Il a entamé ce que
Monsieur Amédée Darga appelle
avec des trémolos dans la voix, la
troisième guerre de libération...
But de l’opération: exproprier plus de 4000 fermiers zimbabwéens blancs de leurs terres et
qui faisaient du Zimbabwe un
pays prospère qu’on appelait le
grenier de l’Afrique de l’Est. Cette
troisième guerre de libération si
chère à Monsieur Darga a fait du
pays un désert agricole, une catastrophe économique ( 24 000 %
d’inflation en 2009) et un désastre social aujourd’hui (90% de
chômeurs ...)
Mugabe est donc parti, les caisses vides et les poches pleines...
« Dix ans trop tard... », m’ont

confié les fermiers mauriciens
avant hier. L’un d’entre eux, qui a
aujourd’hui 70 ans et qui est resté
coûte que coûte dans ce pays qu’il
aime, a envoyé le message suivant
au sujet du vieux tyran :
« Mugabe est enfin parti ! J’ai
pleuré de joie et de soulagement
dans les bras de ma fille. Ce salaud m’a fait emprisonner cinq

fois comme un vulgaire criminel de
droit commun dans ses prisons inhumaines. Il a ruiné des dizaines
de milliers de vies, dont celles de ma
famille. Il a fait tuer des dizaines
de personnes dans le Matabeleland
et fusillé des familles entières... »
Que Satan lui réserve une place
prochaine en enfer...
C. B.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le bien-être se réinvente à Floréal
Proposer tous les services beauté et
bien-être dans un seul et même lieu. C’est
la mission que s’est donnée le centre de
bien-être de So’flo by Ascencia, le nouveau
centre commercial à Floréal qui ouvre ses
portes le 29 novembre. Avec une salle de
sports ultra-équipée et dotée d’un social
lounge, un spa offrant toute une panoplie
de soins beauté et un salon de coiffure avec
un service complet, le bien-être se met à
vos pieds dans un lieu qui invite à l’évasion.
Chaque cellule de votre corps vous
remerciera d’une visite au centre de bienêtre de So’flo by Ascencia. Des soins visage
et cheveux à une sélection de massages, en
passant par la manucure et la pédicurie, ce
one-stop shop du bien-être, moderne et
convivial, offre une multitude de services
beauté, ainsi qu’une salle de sports. « Le spa
sera opérationnel dès le 12 décembre et il faudra
patienter jusqu’au 1er mars 2018 pour profiter de
la salle de fitness. Celle-ci comprendra un social
lounge avec bar et wi-fi où adhérents et membres
du public peuvent venir se détendre. So’flo by

Ascencia a pour objectif premier de jouer la carte
de la différence, tant par ses services et enseignes que
ses infrastructures. Ce centre est unique en son genre
puisqu’il englobe non seulement un spa, un salon
de coiffure et une salle de sports », fait ressortir
Sandy Ramjoorawon, Spa Director au sein
du nouveau centre commercial de Floréal.
Le centre de bien-être ne se démarque
pas seulement pour la quantité de services
proposés, mais aussi pour leur qualité. «
Nous souhaitons offrir aux clients une expérience
unique. Nos choix en matière de collaborateurs et
d’endroit sont donc stratégiques. Nos thérapeutes
sont des experts dans leur domaine respectif, avec
plus de dix ans d’expérience. De plus, nous avons
décidé de nous implanter à So’flo by Ascencia pour
la qualité de ses infrastructures et de ses services,
pour le haut niveau de ses équipes de management
et de marketing, ainsi que pour son emplacement
stratégique. Il est idéalement situé dans le centre;
ce qui donnera l’opportunité aux gens habitant
les régions avoisinantes de profiter de nos offres
exclusives », ajoute notre interlocutrice.
Qui dit lancement, dit bien évidemment

prix préférentiels. Ainsi lors de l’ouverture
du spa le 12 décembre, les clients
bénéficieront d’une remise de 10% sur tous
les soins et, ce, jusqu’au 30 mars 2018. Le
nouveau centre commercial sera ouvert de
lundi à jeudi entre 10 et 20 heures et jusqu’à

21 heures le vendredi. Le samedi, il sera
opérationnel de 9 à 21 heures, alors que
le dimanche, So’flo restera ouvert entre 9
heures et 12h30. Que vous soyez en quête
d’une évasion gustative, shopping ou bienêtre, So’flo saura répondre à vos besoins…

