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*Conditions applicables

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

www.airmauritius.com

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

DOUBLEZ VOS MILES
DOUBLEZ LE FUN

Les membres de Silver et Gold KestrelFlyer sont exemptés 
de frais d’adhésion pour la première année. 
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A N A L Y S E  B O U R S I È R E  

LUNDI
La valeur échangée à son plus bas

L’indice SEMDEX n’a pas bougé de ses 2 165 points. Quant à la valeur totale 
échangée, elle est à son plus bas niveau, à Rs 12 millions, depuis le mois de juillet. 
La valeur Promotion & Development (PAD) a enregistré des investissements 
étrangers à hauteur de Rs 3 millions à Rs 126 (+0,4%) le prix d’action. Le duo 
bancaire – MCB et SBM – a maintenu le statu quo à Rs 258 et Rs 7.40. Cim 
Financial Services, Attitude Property Ltd et United Docks ont tous grimpé à 
Rs 10.35, Rs 12.45 et Rs 84.25 respectivement. Par contre, Lottotech, Gamma 
et Bee Equity ont clôturé en baisse à Rs 7.30, Rs 33.10 et Rs 30 respectivement. 

MARDI
NMH traîne les indices vers le bas

L’hôtelier New Mauritius Hotels (NMH) perd 1,2%, lors de cette séance, pour 
clôturer à Rs 24. Cela a eu pour effet de traîner les indices vers le bas. Ainsi, le 
SEMDEX a conclu à 2 162 points. La valeur totale échangée a, elle, atteint Rs 49 
millions. Grit (ex-Mara Delta) a connu un ‘cross’ de 367 000 actions, et a terminé 
la séance à USD 1.35. Sur le plan bancaire, la MCB – toujours en proie à des 
désinvestissements étrangers à hauteur de Rs 6 millions – perd 0,2% à Rs 257.50. 
Pour sa part, la SBM gagne 0,5% à Rs 7.44 après l’annonce de la nomination 
d’Andrew Bainbridge en tant que ‘Group CEO’. Au niveau des sucriers, Alteo 
atteint son niveau le plus bas en 10 mois à Rs 29.80 et Terra clôture à Rs 28.50 
(-0,2%). Bee Equity délaisse encore quelques sous à Rs 29.70 sur un volume de 
300 actions, et CIEL glisse à Rs 7.10. 

MERCREDI
MCB perd encore 

Les désinvestissements se poursuivent sur les actions de la MCB. Mercre-
di, la valeur a clôturé à son plus bas niveau en six mois à Rs 256 (-0,6%). Par 
conséquent, l’indice SEMDEX délaisse 0,2% à 2 157 points, son niveau le plus 
bas en cinq mois. Par ailleurs, Cim Financial Services – dont les profits ont 
grimpé de 31% à Rs 520 millions – perd 5 sous à Rs 10.30. Fincorp sacrifie 1,3% 
à Rs 27.25. Quant aux hôteliers, LUX et Sun Limited perdent chacun 25 sous à 
Rs 62 et Rs 48.70 respectivement. Medine Limited grimpe de 1,5% à Rs 67 sur 
un échange de 9 000 actions. Sur le plan sucrier, Alteo chute à Rs 29.75 tandis 
que Terra grimpe à Rs 28.55. 

JEUDI
Omnicane chute au niveau de mars 2009

La séance a été, pour la majeure partie, négative. Le SEMDEX glisse à 2 153 
points en raison des désinvestissements à hauteur de Rs 13 millions au niveau de 
la MCB. Bien que, vers la fin de la séance, le prix d’action de la banque rebondit 
à Rs 257 sur un échange de 2 000 actions. De son côté, la SBM sacrifie 2 sous 
à Rs 7.42 sur un volume de 1 million d’actions. Cim Financial Services connaît 
encore une baisse à Rs 10 (-2,9%). Mauritius Union Assurance chute de 1,7% 
à Rs 57. Bee Equity glisse davantage, de 5,7%, à Rs 28 sur un volume de 900 
actions. Quant à Omnicane, le groupe sucrier clôture à Rs 55 (-5,2%), soit son 
niveau le plus bas depuis mars 2009. Enfin, CIEL a atteint son plus bas niveau 
en huit mois à Rs 7 sur un échange de 85 000 actions. 

Fruit d’un partenariat entre BlueLife Ltd et Ho-
rizon Holidays Ltd, Life in Blue est un label créé en 
2016 pour la gestion de prestigieuses résidences en 
bord de mer. L’objectif est d’offrir à la clientèle la 
possibilité de choisir parmi plusieurs résidences de 
luxe, toutes situées à proximité de l’océan, avec accès 
à des facilités et un service de conciergerie de qualité 
et personnalisé. 

Avec plus d’une quarantaine de résidences, dont 
des appartements de luxe, des villas et des penthous-
es, qui répondent à des critères de qualité très stricts, 
le prestigieux parc immobilier se dote d’une vraie 
valeur ajoutée avec Life in Blue. Il propose ainsi à ses 
propriétaires de faire partie d’un pool locatif où leur 
bien immobilier est entièrement pris en charge à la 

fois pour son entretien que pour la mise en place d’un 
programme de location avec un vrai engagement de 
résultats. 

« Tout est pris en charge ; l’achat et la location de 
résidences, la gestion de l’aspect financier pour les 
propriétaires ainsi que la maintenance, la sécurité, et 
un service de conciergerie de luxe pour les résidents. 
Azuri était déjà une innovation en soi, étant le pre-
mier village balnéaire à Maurice. Mais grâce à Life 
in Blue, nous sommes passés à un niveau supérieur en 
offrant, à nos propriétaires, une solution clé en main 
pour la gestion locative de leur bien et, aux vacanci-
ers, l’accès à des facilités de luxe dans le cadre d’un en-
vironnement privé et un service digne des plus grands 
hôtels », explique Christine Marot, CEO de BlueLife.

Life in Blue, nouvelle référence 
en matière de location de vacances

Du 04 au 08 décembre 2017

Les titres les plus actifs

SBM Insights : Croissance maintenue  
à 3,8% pour 2017

SBM a publié la sixième édition SBM Insights®. 
Les perspectives pour l’économie locale se sont 
améliorées. Le PIB devrait progresser de 3,8% en 
2017 et de 4,1% en 2018. Les prévisions pour 2017 
ont été maintenues tandis que celles pour 2018 ont 
été révisées à la hausse. On s’attend à ce que les sec-
teurs agricole et manufacturier continuent à peser 
sur la croissance économique. Mais le dynamisme 
grandissant du secteur de la construction – qui 
serait boosté par la mise en œuvre de grands pro-
jets d’infrastructure publique – et la résilience des 

services financiers et des affaires, ainsi que du tour-
isme, devraient favoriser la croissance économique 
en 2017 et 2018.

Les exportations modestes et la hausse des impor-
tations, en partie liées à la hausse de la consomma-
tion et des investissements attendus, devraient ex-
ercer une pression sur le solde du compte courant. 
Le déficit devrait s’élargir à plus de 6% du PIB en 
2017 et 2018. Cependant, la balance des paiements 
devrait rester excédentaire grâce aux forts flux finan-
ciers nets, bien que sujets à des risques à la baisse.

 
 Valeur totale 

échangée (%) 
Valeur (Rs) 

MCB 65.0 256.6 m 

SBM 4.5 17.6 m 

CIEL 3.0 11.8 m 

Terra  2.8 10.9 m 

Omnicane 1.9  7.5 m 
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Elle est la première agence de 
courtage mauricienne à ouvrir 
le marché des produits dérivés 

non seulement aux clients locaux mais 
aussi internationaux. Elle offre égale-
ment des heures étendues d’opérations 
permettant aux clients d’avoir accès 
aux marchés européens et américains; 
et elle a surtout joué un rôle clé dans la 
levée de fonds pour Afreximbank. Ce 
sont quelques-unes des raisons qui ont 
poussé les juges du magazine Capital 
Finance International (CFI.co) à décerner 
le prix de ‘Best Stockbroker – Indian 
Ocean 2017’ à la SBM Securities Ltd. 

De plus, le comité des juges convient 
que Maurice jouit d’une réputation 
solide comme centre financier et que le 
Groupe SBM est reconnu comme un 
des pourvoyeurs de services les plus ex-
périmentés et équipés. 

Le Chairman du Groupe SBM, Kee 

Chong Lee Kwong Wing, a 
souligné que « notre stratégie de 
diversifier nos produits, services et 
marchés et notre compétence à innover 
commence déjà  à générer ses récom-
penses et ses reconnaissances.  Ce prix 
prouve que la SBM jouit du statut 
d’une institution financière solide, fi-
able et innovatrice. La SBM profite 
des avantages offerts par le couloir Af-
rique-Asie afin d’élargir sa clientèle et 
d’agir comme un pont entre les deux 
continents.  Je tiens à féliciter l’équipe 
du segment non-bancaire pour le tra-
vail accompli et pour ce prix. »

De son côté, le CEO du 
Non-Banking Financial Clus-
ter, Kris Lutchmeenaraidoo, 
a précisé que « ce prix démontre que nous 
détenons les habilités, compétences et infrastruc-
tures nécessaires à répondre aux exigences du 
marché mauricien et international. Notre succès 

avec la levée de fonds de l’Afreximbank a été 
un des évènements déclencheurs de nos atouts sur 
le marché africain.   Le Non-Banking Cluster 
est en bonne voie de croissance et nous espérons 
élargir notre marché dans un proche avenir ».

SBM Securities Ltd 
primée par CFI.co

‘BEST STOCKBROKER – INDIAN OCEAN 2017’

Le rapport des juges du magazine Capital Finance International explique les raisons pour 
lesquelles l’entité non bancaire du Groupe SBM s’est vu attribuer le prix de ‘Best Stockbroker 
– Indian Ocean 2017’

Telma, CEB FiberNet, Emtel, Canal+ Telecom, SFR et 
ZEOP, tous opérateurs du secteur des télécommunications à 
Madagascar, à Maurice ou à la Réunion ont signé un accord de 
construction et de gestion d’un nouveau câble à très haut débit. 
Son nom : METISS pour MElting poT Indianoceanic Submarine 
System. La cérémonie de signature s’est tenue le mercredi 13 
décembre, à Port-Louis en présence de nombreuses personnal-
ités politiques des États membres de la COI et de représentants 
du secteur privé.

Le câble METISS est un projet inédit à bien des égards : 
d’abord, c’est un projet qui fédère des opérateurs qui auraient 
pu en rester à la logique concurrentielle du secteur ; ensuite, 
c’est une infrastructure ouverte et partagée qui offre de nou-
velles alternatives aux fournisseurs d’accès internet; enfin, c’est 
une initiative typiquement indianocéanienne qui permettra de 
connecter la région à la haute bande passante internationale.

L’objectif  final : un accès à Internet sécurisé, plus rapide et à 
moindre coût. En bref, METISS participe à la démocratisation 
de l’Internet à haut débit.

Ce projet a bénéficié de l’accompagnement de la Commis-
sion de l’océan Indien qui a facilité la concertation entre les 
opérateurs et activement participé à sa structuration.

Signature de l’accord 
de construction et de 
gestion de METISS
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«Le Budget présenté par le min-
istre des Finances, Patrick 
Chinamasa, jeudi dernier, 
est passé comme une lettre à 
la poste à Maurice. Pourtant, 

certaines mesures concernent directement Maurice, 
» fait ressortir un observateur financier qui 
s’intéresse de près à l’Afrique. Si personne 
n’y a prêté attention, il demeure, pour sa 
part, confiant que les groupes mauriciens 
pourront en tirer profit d’une des multiples 
mesures annoncées dans le Budget 2018. 
Ce dernier intervient plusieurs jours après la 
chute et la démission de l’ancien président, 
Robert Mugabe. 

Ainsi, le Budget de Patrick Chinamasa se 
veut « corriger » les injustices faites sous l’ère 
Mugabe. Intitulé ‘Towards a New Economic 
Order’, le Budget 2018 aura pour mission de 
créer des conditions et politiques économi-
ques pour « an increased production led economic 

recovery, targeting attracting Foreign Direct Invest-
ment, as a way of  tackling the prevailing high levels 
of  unemployment. » 

Le ministre des Finances zimbabwéen 
souhaite également, à travers cet exercice, 
“shed mis-behaviours and acts of  indiscipline which 
have characterized the past, while we address and re-
duce the high country risk perception among existing 
and prospective investors.”

La règle 51:49
Ainsi, l’une des mesures qui pourrait in-

téresser les investisseurs mauriciens demeure 
l’assouplissement de la règle 51 :49%, sous l’ 
“Indigenisation and Economic Empowerment Act”, 
régissant l’investissement étranger au Zimba-
bwe. 

« Cette mesure pourrait inciter les sociétés qui 
souhaitaient s’implanter au Zimbabwe, mais ne l’ont 
pas fait à cause des incertitudes et de cette règle, de 
le faire maintenant, » lance notre observateur 
financier. 

Un autre observateur de rappeler que se-
lon la Zimbabwe Investment Authority, en 
2016, Maurice était le « leading country » en 
termes d’investissements au Zimbabwe. Soit 
au-delà d’USD 4,5 milliards pour la période 
2009-2015. Notre pays était talonné par la 
Chine, l’Afrique du Sud et le Nigeria, et les 
principaux secteurs d’intérêt sont le man-
ufacturier, le minier et la construction. « 
Les choses devraient être plus simples désormais, » 
avance-t-il. 

On lit ces lignes dans le Budget 2018 : 
« The 51/49 threshold will not apply to the rest 

of  the extractive sector, nor will it apply to the other 

sectors of  the economy, which will be open to any in-
vestor regardless of  nationality. »

Ainsi, le seuil 51:49 sera applicable unique-
ment aux secteurs d’extraction du diamant 
et du platine. Par contre, les investisseurs qui 
souhaitent s’implanter devraient, par exem-
ple, promouvoir la création de chaînes de 
valeurs, créer l’emploi et offrir d’autres op-
portunités en termes de transferts de con-
naissances et de technologies. 

Compensations  
aux fermiers blancs

Selon les journaux zimbabwéens, un « pre-
mier fermier blanc reprend possession de ses terres » 
; terres qui lui avaient été retirées au profit  
« d’un religieux proche de l’ex-président ».

En 2012, Jean Pierre Lenoir, ancien ré-
dacteur en chef  du journal Le Cernéen, – qui 
contribue sur une base régulière à nos col-
onnes – consacre un ouvrage sur l’aventure 
des fermiers mauriciens en Rhodésie du Sud, 
désormais le Zimbabwe. Intitulé ‘La Vallée 
des Hippopotames’, l’ouvrage retrace la période 
où des fermiers mauriciens furent expulsés 
sous le régime Mugabe. Et ces fermiers 
n’avaient jamais pu récupérer leurs terres 
même s’ils ont gagné leur procès contre le 
gouvernement zimbabwéen. 

Le Budget 2018 post Mugabe vient « cor-
riger cette injustice ». 

« As part of  normalising relations, the 2018 
Budget will also have provisions towards further com-
pensation for land acquired under the land reform 
programme, » lit-on dans le document. En d’autres 

termes, «His Excellency, the President, has under-
taken Government’s commitment to compensate all 
farmers from whom land was taken as part of  the 
Land Reform Programme, in accordance with the 
country’s Constitution.»

Depuis le lancement, en 2000, la réforme 
sur la redistribution des terres au Zimbabwe, 
s’est traduite par l’expulsion de plus de 93% 
des 4500 fermiers blancs. Cette réforme avait 
pour but de redistribuer ces terres aux cen-
taines de milliers d’Africains démunis. 

“Quand Robert Mugabe était arrivé au pouvoir, 
70 % des terres arables appartenaient à 4 000 
fermiers blancs. Robert Mugabe les avait rassurés 
contre toute expropriation forcée et quelques milli-
ers d’hectares avaient été redistribués pacifiquement, 
souvent à des partisans du régime. L’expropriation 
des terres des fermiers blancs devrait se faire par une 
compensation financée par la Grande-Bretagne.

En 2000, Robert Mugabe soumet à la population 
une nouvelle constitution incorporant notamment une 
réforme agraire avec des expropriations sans com-
pensation et surtout une amnistie permanente aux 
militaires et aux membres du gouvernement. Le 11 
février 2000, contre toute attente, ce projet de nouvelle 
constitution soumis à référendum est rejeté par 54,7 
% des électeurs, manifestant pour la première fois la 
défiance de la population envers le vieux dirigeant.

Le 6 avril 2000, il passe outre à ce vote pour 
imposer sa réforme agraire en recourant à la violence 
des milices de pseudo anciens combattants dirigés par 
Chenjerai Hunzvi. La plupart des fermiers blancs 
sont expropriés et une dizaine sont assassinés. Depu-
is lors, la plupart fuient à l’étranger. Cet exode des 
Blancs est suivi par celui d’environ 3 millions de 
Noirs.” [Source de ces trois paragraphes: 
Wikipedia]

Deux mesures qui  
concernent Maurice

BUDGET 2018 DU ZIMBABWE

C’est jeudi dernier que le nouveau gouvernement du Zimbabwe a présenté son Budget pour l’année 2018. Deux mesures ont retenu l’attention  
de quelques Mauriciens : la restitution des terres aux propriétaires terriens blancs expropriés lors de la réforme agraire lancée en 2000 sous l’égide  

de Robert Mugabe, et un assouplissement de la règle 51 :49 % régissant l’investissement étranger au Zimbabwe
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Il sera gouverneur de la Banque centrale à partir du  
lundi 15 janvier. Yandraduth Googoolye, First Deputy 
Governor depuis plus d’une décennie, remplace ainsi 
Ramesh Basant Roi, dont le contrat n’a pas été renou-
velé. Ainsi en a décidé le Premier ministre, comme 

stipulé dans la Bank of  Mauritius Act. Il aura passé trois ans 
à la Banque de Maurice (BoM). 

La coïncidence voulait qu’on consacre ce numéro de 
Rétrospectives 2017 aux changements intervenus cette année 
à la tête de corps paraétatiques et autres institutions. 

SICOM – Karuna Obeegadoo 
prend sa retraite

Elle a pris sa retraite effective le 30 septembre. Karuna 
Bhoojedhur-Obeegadoo, occupait jusqu’alors le poste de 
Group Chief  Executive du groupe SICOM, et ce depuis 
1996. Soit pendant presque 11 ans. Si d’habitude, chaque 
changement de gouvernement est suivi d’une valse de CEOs 
et de Chairmen, Karuna Bhoojedhur-Obeegadoo fait excep-
tion à la règle. Elle a assumé son poste jusqu’à sa demande de 
retraite. Elle demeure aussi l’une des rares femmes à avoir été 
à la tête d’un corps parapublic pendant aussi longtemps. C’est 
en 1990 qu’elle prend l’emploi à la SICOM, plus précisément 
au département Life, Pensions and Actuarial en tant qu’ac-
tuaire et Manager. Dans la même foulée, elle est nommée 
‘Actuarial Adviser’ du National Pensions Fund. En attendant 
de trouver celui ou celle qui la remplacera, c’est Gilles Chap-
eron, la Chief  Support Officer qui, en tant qu’Acting Group 
Chief  Executive, assure la suppléance. Il s’est joint à l’équipe 
de la SICOM en 1981 et a, depuis, gravi les échelons. 

Turbulences  
à Air Mauritius 

Il était celui dont tout le monde vantait les mérites. Pour 
avoir redressé financièrement des institutions comme Mau-
ritius Telecom et la State Trading Corporation (STC). Air 
Mauritius avait besoin d’une telle personne pour l’aider à 

remonter la pente. Megh Pillay a occupé le ‘hot seat’ pen-
dant au moins huit mois en tant que Chief  Executive Officer 
(CEO). Novembre 2016 a ainsi apporté son lot de surprises 
et d’incompréhensions lorsque le pays apprend qu’il est li-
cencié après la tenue d’un ‘board’ spécial le 28 octobre. D’une 
part, on évoque des conflits persistants entre le CEO et le 
Chairman Arjoon Suddhoo, et d’autre part les circonstanc-
es entourant la mise sur pied d’un comité disciplinaire pour 
entendre l’Executive Vice President Commercial, Mike See-
taramadoo, comme étant à l’origine de la résiliation de son 
contrat. En attendant, Raja Buton, Executive Vice President 
Strategic Planning, est nommé Officer in Charge de la com-
pagnie d’aviation. 

Huit mois plus tard, soit le 14 juillet 2017, Somaskaran Ap-
pavou est nommé CEO d’Air Mauritius. Il compte une ving-
taine d’années d’expérience dans le domaine de l’aviation. Il 
avait débuté sa carrière au département Strategic Planning 
d’Air Mauritius, avant de se tourner vers Airbus. 

Chand Bhadain quitte la DBM
C’est sous son règne que la Development Bank of  Mauri-

tius (DBM) aura renoué avec la profitabilité. Pour l’année fi-

nancière 2016, le compteur indiquait Rs 8,3 millions de prof-
its, et ses dettes de Rs 3 milliards avaient été remboursées. 
C’est ce que laissait entendre, en 2016, Vishnu Lutchmee-
naraidoo, alors ministre des Finances, à propos de Chand 
Bhadain, Président du conseil d’administration de la DBM. 
Ce dernier avait été nommé en février 2015. 

Or, le 30 janvier 2017, Chand Bhadain soumet sa démis-
sion de la DBM quelques jours après que l’ex-ministre des 
Services financiers, Roshi Bhadain, décide de ne plus faire 
partie de l’actuel gouvernement. 

Ainsi, en mars, le Cabinet ministériel avalise la nomination 
d’Anand Babbea en tant que Chairman de la DBM en rem-
placement de Chand Bhadain. Il a été le Head of  E-com-
merce de Cim Finance Ltd, et le Senior Chief  Officer de la 
State Bank of  Mauritius (SBM). 

Les bleus remplacés  
à la MHC et ATOL

En avril 2015, le secrétaire général du PMSD est nommé 
à la présidence de la Mauritius Housing Company (MHC). 
Les bleus, sous le leadership de Xavier-Luc Duval, font alors 
partie du gouvernement. Toutefois, décembre 2016 voit la 
démission en masse des bleus. Y compris celle de Mahmad 
Kodabaccus. Ce dernier se retrouve toutefois au centre des 
controverses, et l’Independent Commission against Corrup-
tion (ICAC) démarre, en janvier, une enquête sur le recrute-
ment d’un employé au département des ressources humaines. 
Il est interrogé en avril. 

C’est en mars 2017 que le Cabinet avalise la nomination de 
Deepak Balgobin à la tête du conseil d’administration de la 
MHC après le départ de Mahmad Kodabaccus. Il était, avant 
sa nomination, directeur des ressources humaines à l’hôtel 
Shanti Maurice. 

Et c’est toujours en mars que Johnny Thierry Dieudon-
né Dumazel est nommé à la présidence d’Airport Terminal 
Operations Ltd (ATOL). Il remplace Roshan Seetohul qui 
avait quitté ce poste dans le sillage du départ du PMSD du 
gouvernement. 

CES TÊTES  
QUI ONT CHANGÉ

Suite en page 7

Ils sont venus et sont partis. Certains ont laissé leurs empreintes. D’autres ont pris la porte de sortie dans des circonstances peu cordiales. Plusieurs 
départs ont eu lieu en 2016, et ce n’est que cette année que les remplaçants ont été annoncés. Dans des cas, la raison est le non renouvellement de 
leurs contrats. Le dernier en date est celui du gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi. Il cède sa place à Yandraduth Googoolye 

qui a été, pendant presque une décennie, le First Deputy Governor
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Remous à l’ICTA

En novembre 2016, sir Anerood Jugnauth – alors Premier 
ministre – annonce au Parlement le départ de Bhanooduth 
Beeharee, Chairman de l’Information & Communication 
Technologies Authority (ICTA). Il est finalement révoqué 
le 19 janvier 2017, et le conseil d’administration est dissous 
après la promulgation d’amendements qui ont rendu caduc 
le ‘board’. Bhanooduth Beeharee a fait l’objet de plusieurs 
critiques avant sa mise à pied, surtout par rapport à certaines 
de ses décisions. Et on se souvient aussi de son agression, en 
2016, ainsi que les épisodes successifs concernant le Chair-
man et l’avocat de l’ICTA, Kailash Trilochun, et le paiement 
controversé de Rs 19 millions à ce dernier. 

Deux mois après la dissolution du board de l’ICTA, le 
Cabinet ministériel approuve la nomination de Mahmad Al-
eem Bocus au poste de président de l’organisme. Ce dernier y 
a déjà travaillé, ayant été le premier directeur du département 
légal lors de la création de l’ICTA en 2002. 

SIC : Un appel  
à candidatures lancé

Les finances de la State Investment Corporation (SIC), du 
moins de ses casinos, font jaser. Plusieurs de nos dirigeants 
l’ont d’ailleurs répété : Maurice est probablement le seul pays 
où les casinos font faillite. Est-ce cela qui pousse Banoo-
matee (Rita) Veerasamy à la retraite pour laisser la place à 
un nouveau Managing Director ? Il n’empêche qu’un appel 
à candidatures dans ce sens a été lancé deux mois de cela. 
D’ailleurs, la nomination de Rita Veerasamy à la tête de la 
SIC, en tant qu’Acting Managing Director, n’aura pas été de 
tout repos. Si son style de gérer les affaires de l’organisme est 
décrié, ses liens de parenté avec le ministre Vishnu Lutch-
meenaraidoo le sont aussi. 

Sa rémunération avait fait l’objet d’une question parlemen-
taire. Un salaire mensuel de Rs 123 895 en tant que Group 
Corporate Secretarial Manager. Ajoutez à cela, Rs 55 000 
comme ‘acting allowance’, Rs 11 133 pour le transport, Rs 8 659 
comme ‘driver allowance’ et une allocation de voiture de Rs 40 
792. Sans oublier une ‘directorship allowance’ de Rs 50 000. Au 
total, Banoomatee Veerasamy, Acting Managing Director de 
la State Investment Corporation (SIC), touche Rs 289 479 
mensuellement. 

Raouf  Gulbul quitte la GRA

Vers la fin de novembre, Me Raouf  Gulbul démissionne 
comme Chairman de la Gambling Regulatory Authority 
(GRA). Sa démission était d’ailleurs attendue par les mem-
bres de l’opposition siégeant au Parlement, car Me Gulbul 
a été convoqué plusieurs fois devant la Commission sur la 
drogue, présidée par l’ancien Juge Paul Lam Shang Leen. Le 
nom de l’avocat a été cite à plusieurs reprises par des per-
sonnes interrogées dans le cadre de la Commission sur la 
drogue. Il est soupçonné, entre autres, d’avoir influencé cer-
tains témoignages et d’entretenir des liens avec des barons de 
la drogue. Selon le Premier ministre, Me Raouf  Gulbul a per-
sonnellement fait part de sa décision de quitter son poste à la 
GRA vu la conjoncture actuelle. Il a été nommé président de 
la GRA en mars 2015. La même année, son salaire avait fait 
l’objet d’une question parlementaire. Un document déposé à 
l’Assemblée nationale devait démontrer que son salaire était 
passé de Rs 50 000 à Rs 95 000 en l’espace de deux mois. 

Du nouveau à la FSC

Il a été nommé le 14 juillet. Harvesh Seegolam devient 
Chief  Executive Officer (CEO) de la Financial Services 
Commission (FSC) à plein temps deux ans après le départ 
de Clairette Ah-Hen. Entretemps, P.K. Kuriachen a assuré 
l’intérim pendant des mois. Toutefois, l’ombre de Kuriachen 
plane toujours sur la FSC. Il est le nouveau représentant du 
« representative office » de la FSC à Mumbai. Sous son règne, la 
FSC a eu à faire face à des critiques sur des dossiers épineux 
comme la saga New Mauritius Hotels et Alvaro Sobrinho. 

Pour sa part, avant de devenir CEO de la FSC, Harvesh 
Seegolam était CEO de la Financial Services Promotion 
Agency (FSPA). Avant cela, il s’occupait du ‘cluster’ Inno-
vation, Technologie et Services au sein du Board of  Invest-
ment (BoI). Sa responsabilité était d’attirer les investisseurs 
étrangers vers les différents secteurs du pays, avec une atten-
tion spéciale pour l’ICT, l’outsourcing, l’industrie du cinéma 
et la biotechnologie entre autres. 

Jairaj Sonoo quitte la SBM

En 2016, il est nommé CEO des Overseas Operation, al-
ors que Raj Dussoye devient le nouveau CEO de la SBM. 
Or, en octobre de cette année, sa personne fait l’objet d’une 
suspension. Mais il aurait déjà fait valoir ses droits à la re-
traite depuis août. L’avis de suspension aurait pour toile de 
fonds l’acquisition de deux portions de terrain dans la région 
d’Ébène pour un montant de Rs 179 millions. Les terrains, 
qui devaient abriter un SBM Village, auraient été achetés à 
une valeur supérieure à celle que préconisait l’exercice d’éval-
uation. Dans le cadre de l’enquête initiée sur ces transactions 
foncières, l’ancien président du conseil d’administration du 
groupe, Muni Krishna Reddy, devrait être également inquiété. 

Pour rappel, Jairaj Sonoo a également été auditionné par 
les enquêteurs dans l’affaire de prêt en euros contracté par 
l’ex-ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo. 

Quand la bonne gouvernance  
fait débat

Le Mauritius Institute of  Directors (MIoD) a récemment 
lancé un appel à candidatures pour le recrutement d’un Chief  
Executive Officer (CEO). Début octobre, l’organisme est 
projeté dans l’actualité, et le 10 octobre, le MIoD adresse un 
courriel à tous ses membres pour expliquer le bras de fer, ou 
plutôt les « profonds désaccords », entre la Chairperson Heba 
Capdevila-Jangeerkhan et l’ex-CEO Juan Carlos Fernandez 
Zara. 

« For the last 12 months, in repeated instances both verbal and writ-
ten, the Board reminded JCFZ of  his failure to deliver on one of  the 
key expectations of  his job as CEO, namely, the inability to provide a 
proper and detailed business plan, giving the Board very little visibility in 
terms of  sustainability. This translated from a management perspective, 
into  a lack of  budgeting, planning, preparation and follow-up in the 
overall administration of  the MIoD, ongoing damaging of  relationships 
with key collaborators including the local trainers and overseas consult-
ants, coupled with a lack of  follow up on the forums, committees, train-
ing programmes and director development programme.

As a result, after the close of  the 6 months’ probation period provided 
for in his contract of  employment, the Board did not confirm the con-
tract of  JCFZ, because it was not satisfied with his performance. After 
discussions with him, the Board gave him an extension on probation of  
3 months », fait ressortir le conseil d’administration dans son 
courriel. 

Or, les choses ne se seraient pas améliorées. D’où la dé-
cision de résilier le contrat de Juan Carlos Fernandez Zara.
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>> What fundamental changes 
have been brought to the 
existing Data Protection Act to 
align it with the new EU General 
Data Protection Regulation?    

There are so many changes! The 
new Data Protection Bill is going 
to reinforce the existing framework 
in Mauritius. It will provide more 
rights to our citizens in terms of  
the protection of  their personal 
information, and bringing more 
obligations to controllers and 
processors with regard to the data 
that they hold about citizens. This 
is the main gist of  the legislation. 
The new law is going to be adopted 
by proclamation, and that will 
depend on presidential assent. 

Once the President of  the Republic 
does this, the law will come into 
force. But it’s definitely going to be 
before May 2018. 

>> You talked about the 
“Adequacy Status” to be given 
by the European Union. What 
does it imply?
The next step for Mauritius is to 
seek the ‘Adequacy Status’ with the 
European Union. Adequacy is a 
procedure whereby Mauritius will 
be recognized as a safe country 
with regard to the protection of  
personal data and there will be 
no barrier between European 
investors and local ones. 

>> What are your observations 
regarding the Mauritian 

companies? Are they ready 
for the GDPR, or some kind 
of  confusion and worry still 
prevail? 
Everything takes time, but I think 
with the new Mauritian law, and 
the GDPR, people will have to 
adapt to the situation and it’s not 
going to be that difficult. We are 
coming with guidelines and we 
will sensitize people on the aspects 
that they don’t understand. There 
is not going to be any confusion 
because the GDPR is being applied 
to all companies. They are already 
following the GDPR rules. So, it’s 
not a new rule for them. All sectors 
in Mauritius are covered by the 
GDPR. Almost everybody deals 
with personal information. We 
have to be prepared. 
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 “It is important that we align our laws to international standards.” The General Data 
Protection Regulations (GDPR) will come into force on the 25th of May 2018, and 
Mauritian companies will have to comply with this European Union regulation. There-
fore, the Data Protection Office (DPO) has come up with a new law to align our existing 
Data Protection Act with the GDPR as well as the European Convention for Protection 
of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, commonly known 
as Convention 108. 
“Our businesses will have to implement the GDPR, and if we have the ‘Adequacy Status’, 
things will be easier. There is no reason why we should not succeed, although we don’t 
know how much time the EU will take to give us this status. In the meantime, the new 
Data Protection Bill has been recently adopted by Parliament,” says Drudeisha Madhub, 
our Data Protection Commissioner, during the seminar organized by BDO IT on ‘EU 
General Data Protection Regulation’ on Wednesday. The seminar also saw the keynote 
address of Dr Peter Tobin, a Data Privacy & Compliance Expert (interview to be pub-
lished next week). Drudeisha Madhub tells us more about the new Data Protection Bill, 
and the implications of the EU regulation for Mauritian companies

 “People will have  
to adapt to the situation”

DRUDEISHA MADHUB, DATA PROTECTION COMMISSIONER 

“Le GDPR peut être à la fois  
une opportunité et une menace”

Avec l’entrée en vigueur en 
mai 2018 du règlement général 
de l’Union européenne sur 
la protection des données 
(GDPR), BDO IT Consult-
ing a organisé, le mercredi 13 
décembre, un séminaire durant 
lequel un aperçu de la législa-
tion européenne GDPR et des 
mesures à prendre pour se con-
former à cette nouvelle législa-
tion ont été présentés. 

Le GDPR, qui va donner 
de manière inédite - depuis 
20 ans - une nouvelle dimen-
sion à la législation sur la vie 
privée, a des implications sur 

les entreprises opérant dans 
l’Union Européenne, ainsi que 
sur les entreprises basées à l’ex-
térieur de l’Union européenne, 
comme l’île  Maurice, qui trai-
tent également  des informa-
tions personnelles de résidents 
européens. 

« Le GDPR peut être à la fois 
une opportunité et une menace », dé-
clare Feizal Jownally, partenaire 
chez BDO IT Consulting. « Les 
entreprises qui réussiront leur mise 
en conformité pourront renforcer leur 
position concurrentielle et leur répu-
tation, tandis que les organisations 
qui ne répondront pas aux exigences 

rigoureuses de la législation courront  
le risque de subir des impacts négatifs 
importants ».

La loi mauricienne sur la 
protection des données a 
également été modifiée et elle 
s’alignera sur la législation eu-
ropéenne. « Il est impératif  que 
toutes les entreprises, qui traitent et 
conservent des données personnelles, 
ou qui effectuent du marketing direct 
par voie électronique, tels que le cour-
rier électronique et les SMS, soient 
pleinement conscients des implica-
tions des nouvelles législations rela-
tives à la confidentialité des données 
», a-t-il laissé entendre. 
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Celebrating Human  
Rights Day in Mauritius

Forty-five representatives 
from various Mauritian law en-
forcement agencies participated 
in a one-day workshop to mark 
Human Rights Day. The work-
shop was opened by Maneesh 
Gobin, Attorney General, and 
Her Excellency, Marjaana Sall, 
Ambassador of  the Europe-
an Union to the Republic of  
Mauritius. Dheeruj Seetulsingh, 
Chairman of  the National Hu-
man Rights Commission, and 

Christine Umutoni, the new UN 
Resident Coordinator & UNDP 
Resident Representative, were 
also present. The opening cere-
mony was attended by high-lev-
el representatives from various 
law enforcement agencies. 

The workshop, which aims 
at sensitising law enforcement 
officers on a rights based ap-
proach, was the occasion to 
launch a new project of  the 
National Human Rights Com-

mission supported by the Euro-
pean Union. For the first time, 
the European Union will be 
providing funds to the National 
Human Rights Commission for 
education and awareness raising 
for respect of  human rights, 
with a focus on rights of  wom-
en and children. This action, 
which will run over three years, 
will contribute to reducing gen-
der based violence and violence 
against children.

L’université des Mascareignes primée 
dans trois catégories

C’est une nouvelle consécration pour l’université des Mascareignes. 
L’institution d’enseignement supérieur est, en effet, la récipiendaire de 
trois trophées aux Africa Leadership Awards, dont la cérémonie s’est 
tenue le mercredi 6 décembre à l’hôtel Le Méridien. Ils sont Seeven Amic, 
chargé de cours en informatique, qui a reçu le trophée de ‘Best Professor 
of  Information Technology’, le Dr Mangeshkumar Demkah, qui a été élu 
‘Best Professor of  Sustainable Development’, et le Dr Radhakrishna So-
manah, directeur de l’université des Mascareignes, qui a reçu le trophée 
de ‘Best African Leadership Award’. L’Africa Leadership Awards récom-
pense les meilleures institutions et les personnalités du monde académi-
que qui se sont distinguées en Afrique et dans l’océan Indien. 

Le premier rapport  
sur l’état des récifs coralliens

Le premier rapport sur l’état des récifs coralliens dans l’océan Indien 
occidental (OIO) a officiellement été présenté le 9 décembre à Nairobi, 
Kenya, en marge de l’Assemblée générale de l’Initiative internationale 
pour les récifs coralliens (ICRI). Ce rapport a été élaboré grâce au con-
cours de la Commission de l’océan Indien (COI), à travers son projet 
Biodiversité financé par l’Union européenne. Reconnaissant les valeurs 
socio-économiques et écologiques importantes des récifs coralliens et 
des écosystèmes associés, les pays de l’OIO (Afrique du Sud, Comores, 
France/Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, 
Somalie et Tanzanie), par le biais de cadres de coopération régionale 
(Commission de l’océan Indien, Convention de Nairobi), se sont alignés 
sur l’ICRI pour tenter de fournir des solutions en vue d’aider à gérer et  
conserver ces écosystèmes. 

Les résultats indiquent que plus d’un tiers des sites ont été sévèrement 
affectés par le blanchissement avec un pic entre avril et mai 2016. Dans la 
région, les Seychelles ont été les plus touchées par ce phénomène, suivies 
de la Tanzanie et l’île Maurice. 

Winners for Air Mauritius aircraft  
naming competition rewarded

The two lucky winners of  the Air Mauritius A350-900 Aircraft Naming 
Competition were rewarded, last week. Roodhisteer Bhoobeechun won 
for ‘Le Morne Brabant’, and Dr Goyesh Soukmoulla for ‘Pieter Both’. 
They both win two return tickets each, to the destination of  their choice 
on Air Mauritius. Prizes were remitted by CEO Somas Appavou in the 
presence of  senior company officials. The names were revealed just before 
Air Mauritius took delivery of  its first two Airbus A350-900 on the 20 
October and the 26 November respectively.

LUX* Le Morne remporte  
le défi de l’innovation

La productivité booste l’innovation. C’est dans cette optique que le 
groupe LUX* a lancé le LUX* Innovation Challenge à l’attention de 
tous ses employés. Des 13 équipes qui se sont affrontées, ce sont celles de 
Café LUX*, LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne et LUX* Atoll Ari Sud 
qui ont été retenues pour la finale, qui s’est tenue le mardi 5 décembre au 
LUX* Belle Mare. Le choix du jury s’est finalement porté sur LUX* Le 
Morne. « Nous sommes fiers et surtout très heureux d’avoir gagné le LUX* 
Innovation Challenge ! » lancent les membres de l’équipe du LUX* Le 
Morne. 

Doritos : Belle aventure réunionnaise 
pour Lakshana et son père

Ils reviennent avec des souvenirs plein les valises. Lakshana Lallbaha-
dur et son père, Pramessur, ont encore la tête dans les nuages après leur 
baptême de l’air grâce à un jeu concours de Doritos. La jeune femme de 
21 ans avait participé à KASS PAKE, PASS PAKE, en juillet dernier, et 
a remporté un voyage pour deux, tous frais payés, à l’île de La Réunion. 
Père et fille embarquaient donc le 12 novembre dernier pour un séjour 
inoubliable de cinq jours à l’île sœur. « Nous revenons avec de magnifiques 
souvenirs, papa et moi. Nous remercions mille fois encore l’équipe de Dor-
itos, sans qui ce rêve ne se serait pas réalisé », a confié la jeune employée 
de banque à son retour. 

Attitude revient avec ‘Like a local’ 2017
Le Groupe Attitude, suite à l’eductour ‘Like a local’ 2016 qui avait 

connu un franc succès, a invité cette année encore des professionnels 
du tourisme, venus d’Europe, d’Afrique et d’Asie à se plonger au cœur 
de la culture mauricienne, du 30 novembre au 4 décembre, à visiter ses 
établissements hôteliers et rencontrer les Family Members (employés du 
Groupe). Une opération organisée en partenariat avec Air Mauritius et la 
MTPA. Cette initiative originale permet aux professionnels du tourisme 
et du voyage de découvrir l’île Maurice autrement. Ces derniers vivent 
une expérience hors du commun, dans les hôtels Attitude et à l’extérieur 
des hôtels, au cœur de la vie mauricienne. 

In the margin of  the 11th 
World Trade Organization 
(WTO) Ministerial Confer-

ence in Buenos Aires, Argentina, 
a Memorandum of  Understand-
ing (MoU) was signed between 
the Ministry of  Foreign Affairs, 
Regional Integration and Inter-
national Trade of  the Republic 
of  Mauritius and the Ministry of  
Commerce of  the People’s Repub-
lic of  China, to launch the nego-
tiations for the Mauritius – China 

Free Trade Agreement.
The MoU was signed on 12 

December 2017 by H.E. Israhy-
ananda Dhalladoo, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary 
and Permanent Representative, 
Mauritius Embassy and Perma-
nent Mission of  Mauritius to the 
United Nations, Geneva and Hon. 
Wang Shouwen, Vice Minister of  
Commerce.

The aim of  having a Free Trade 
Agreement (FTA) is to create 

necessary conditions to increase 
the volume of  bilateral trade and 
investment. Both sides intend to 
strengthen and expand the scope 
of  economic cooperation between 
Mauritius and China as well as 
eliminate trade barriers. Mauri-
tius-China comprehensive FTA 
will cover trade in goods, trade in 
services, investment and econom-
ic cooperation as recommended 
in the Joint Feasibility Study con-
cluded in May 2017.

Signature of MoU to 
launch the negotiations
China and Mauritius signed on Tuesday a MOU to initiate free trade agreement 
(FTA) negotiations. The two countries started a joint feasibility study on the FTA 
in November last year, which is the first such research China launched with African 
countries

MAURITIUS – CHINA FREE TRADE AGREEMENT
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Vistra aux portes de l’Afrique
Aujourd’hui, l’île Maurice est 

un centre financier internation-
al reconnu qui attire sur son lit-
toral des leaders mondiaux de 
prestation de services financiers 
et aux sociétés. La juridiction est 
un élément clé de nombreuses 
stratégies de croissance, et c’est 
aussi le cas pour Vistra qui a 
récemment renforcé sa présence 
sur l’île en acquérant la branche 
Corporate Services (Global Trans-
action Banking) de la Deutsche 
Bank.

La branche Corporate Services 
propose la gestion et l’administra-

tion des SPV (sociétés en partici-
pation) et des sociétés détentrices 
d’actifs - aux banques, aux insti-
tutions financières non bancaires, 
ainsi qu’aux sociétés.  Répartie au 
Royaume-Uni, en Irlande, au Lux-
embourg, aux Pays-Bas, à Jersey, à 
l’île Maurice, dans les îles Caïmans 
et aux États-Unis, cette activité 
emploie 139 personnes dans le 
monde. Il s’agit là d’un élargisse-
ment significatif  de l’empreinte 
existante de Vistra, notamment sur 
l’île Maurice où la majorité de l’ac-
tivité administrative de soutien est 
réalisée dans le respect des normes 

internationales. 
Ramesh Awatarsing, directeur 

général de Vistra île Maurice s’est 
exprimé sur la croissance de son 
bureau : « Nous prévoyons de dévelop-
per encore plus notre présence au sein de 
la juridiction, en créant des opportunités 
intéressantes tant pour les employés ac-
tuels que pour les nouvelles recrues de 
la Deutsche Bank. L’île Maurice est 
devenue un acteur clé parmi les grands 
centres financiers internationaux, de 
plus en plus renforcé par sa position 
aux portes de l’Afrique, après avoir 
été la principale source d’investissement 
étranger direct en Inde. »

Maurice participe au deuxième Comité 
de Suivi INTERREG

Le deuxième Comité de Suivi INTERREG (C.S.I) s’est tenu à la Ré-
gion Réunion du 30 novembre au 1er décembre 2017, en présence des 
pays partenaires du programme INTERREG V OI 2014-2020. À cette 
occasion, la République de Maurice était représentée par Shakuntala 
Jugmohan, Special Advisor du ministre des Affaires étrangères, Dil-
shaad Uteem, First Secretary Europe du même ministère, la déléga-
tion de Maurice, accompagnée de la Délégation de l’Union européenne 
auprès de la République de Maurice; et l’ensemble des pays partenaires 
(Madagascar, la République des Seychelles, l’Union des Comores) qui 
ont pu faire un état des lieux sur l’avancement de la programmation des 
projets de coopération dans la zone océan Indien. Maurice se positionne 
au 1er rang, avec 29 opérations programmées depuis le début du pro-
gramme INTERREG, soit 415, 21 Millions (MUR) de Fonds Européens 
de Développement Régional (FEDER) INTERREG engagés. Maurice 
est également le premier pays partenaire du programme INTERREG à 
avoir des projets bilatéraux avec la Réunion (7 projets).

Le savoir-faire de Constance Hotels 
reconnu à l’international

Constance Hotels & Resorts brille une fois de plus sur le plan inter-
national cette année. Le groupe hôtelier mauricien s’est, cette fois, dis-
tingué lors de la cérémonie des 11es World Luxury Hotel Awards, qui 
s’est tenue le 2 décembre au Kulm Hotel à St Moritz en Suisse. Il a été 
récompensé pour l’ensemble de ses services hôteliers, alors que six de ses 
établissements se sont également vu remettre de prestigieux prix. Bruno 
Le Gac, General Manager du Constance Lemuria aux Seychelles, était 
présent à la cérémonie pour recevoir les prix revenant au groupe hôtel-
ier. Constance Hotels & Resorts a raflé le Chairman’s Choice Award, une 
récompense additionnelle pour le groupe qui le démarquera dans ses 
projets de développement. 

M·A·C Cosmetics sera à Maurice  
pour les fêtes

La célèbre marque 
M.A.C Cosmet-
ics, représentée par 
Grays, sera présente 
au Bagatelle Mall à 
la mi-décembre. Ce-
tte nouvelle boutique 
a été spécialement 
conçue afin de mettre 
en valeur les couleurs 
et les textures de sa 
panoplie de produits. Elle a aussi pour objectif  de permettre aux clients 
de découvrir les étapes d’un maquillage professionnel avec des experts 
formés par M•A•C.

« Les Mauriciens sont impatients d’avoir ces produits à portée de main. 
M•A•C (Make-up Artist Cosmetics), est une célèbre marque de cosmétiques 
fondée à Toronto au Canada. Elle exprime la diversité et l’individualisme 
de Tous les âges, Toutes les races et Tous les genres. M•A•C, au cœur des 
tendances et de la mode, est la marque préférée des artistes, portée par d’une 
grande communauté de make-up artists qui font vivre une palette de couleurs 
inégalée. Nous sommes heureux de rendre cette marque accessible aux Mau-
riciens », souligne Alexis Harel, Managing Director chez Grays.

MCB Tour Championship 2017:  
Soutien à l’APDA

La 7e édition du MCB Tour Championship, marquant la dernière 
étape de l’European Senior Tour, s’est déroulée du 8 au 10 décembre 
sur le parcours du Legend, joyau du Constance Belle Mare Plage. Cette 
année, la MCB et Constance Belle Mare Plage ont décidé, d’un commun 
accord, que le MCB Tour Championship servira de plate-forme d’aide 
à l’Association des Parents de Déficients Auditifs (APDA) pendant les 
trois ans à venir. À ce jour, l’APDA a déjà reçu un soutien de la MCB 
pour l’achat d’équipements pour leur école située à Eau-Coulée et d’ap-
pareils auditifs pour une partie de ses élèves. Afin de les soutenir davan-
tage, plusieurs initiatives ont été mises en place. 

D’une superficie de 148 m2 
à 164 m2, de type ‘Classic’, 
La Balise Marina propose 

douze appartements pieds dans 
l’eau de trois chambres à coucher 
et deux salles de bains. Il s’agit des 
premiers et seuls appartements du 
développement à être vendus déjà 
construits et entièrement meublés. 
Cinq de ces appartements ont déjà 
trouvé preneurs à ce jour.

À l’ouest d’Heritage Villas Val-
riche, Fifteen West est composé 
de villas de luxe indépendantes qui 

bénéficient de leur propre entrée. 
C’est un ensemble unique de par-
celles de terrain en pleine propriété 
qui donnent directement sur le 
golf. Longeant les 14e et 15e trous 
en direction d’Heritage C Beach 
Club, elles offrent également un 
panorama extraordinaire sur la mer 
et les montagnes.

Selon Dominic Dupont, Chief  
Executive Officer de La Balise 
Marina, « cette offre d’appartements et 
de villas clés en main, immédiatement 
disponibles, vient donner un avantage 

compétitif  à nos deux projets, avec un 
revenu locatif  et un retour sur investisse-
ment très intéressant. D’ailleurs, je dois 
souligner qu’un nombre important des 
biens mis en vente lors du lancement de la 
deuxième et dernière phase de développe-
ment de la marina ont été achetés par des 
personnes déjà propriétaires de résidences 
à La Balise Marina. Cela démontre leur 
confiance dans la qualité du produit et 
dans son potentiel de retour sur investisse-
ment. Nous avons d’ailleurs pu noter des 
plus-values à la revente ces derniers mois 
allant jusqu’à 50 % ».

La Balise Marina et  
Fifteen West vous ouvrent 
les portes du luxe
Des appartements et villas pieds dans l’eau déjà construits, meublés et prêts à être 
habités. C’est ce que proposent La Balise Marina et Fifteen West avec leurs résidences 
« clés en main ». La disponibilité immédiate de la résidence choisie – villa, duplex ou 
appartement – est un avantage important et extrêmement rare sur le marché des IRS 
à Maurice. En effet, dès l’acte de vente signé, il faut compter moins d’un mois pour 
que la résidence soit livrée entièrement meublée et que le propriétaire puisse prendre 
possession de son bien que ce soit pour son propre usage ou pour la location s’il sou-
haite en tirer un revenu locatif

IMMOBILIER
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Corruption is sometimes portrayed 
as a “cancer” in society. 

The use of this terminology indicates 
that this is a social ill that starts at 
some place in the body and then 
spreads as it infects ever more cells. 
If this metaphor has any value, it is 
important to find the right location of 
the corruption problem in the “societal 
body”. If you do not know where the 
illness is located, the likelihood that 
you can cure it is of course minimal. 

It is, however, important to recognize 
that, like any insidious disease, 
corruption presents multiple myths or 
red herrings to obfuscate its source 
and elude attempts to cure it. The 
following aims to wade through each 
of these red herrings, and identify 
where in the societal body we might 
administer a treatment to attack 
corruption at its true source.

Myth 1: Structuralism
We begin our search where many 

researchers have, by examining 
societal structures that may harbour 
the source of corruption. The increase 
in large data sets has allowed 
advanced statistical analysis of what 
differentiates countries with high and 
low levels of corruption. Countries 
dominated by Lutheranism, that are 
geographically relatively small, that 
have not had a history of exploitation 

by colonial powers, and that are 
relatively ethnically homogenous 
have fared better. These research 
results are certainly valuable, but 
they are also beyond the scope and 
sphere of influence of current public 
policies. Just as a cancer patient 
asking her doctor for a possible cure 
is not helped by the advice that she 
should have chosen other parents, 
researchers often confuse the notion 
of statistical significance with policy 
significance.

Myth 2: Behaviouralism
Another spectrum of explanations 

in search of this disease focuses on 
behavioural issues like the level of 
integrity and the standard of ethics 
of politicians, civil servants and other 
professional groups in the public 
sector. It goes without saying that a 
country with high moral standards 
in the civil service would not suffer 
from systemic corruption. The 
problem with this type of analysis is 
that the explanatory variables are 
hard to distinguish from what is to be 
explained. It is close to a tautology 
to say that what explains low levels 
of corruption in a country is a high 
ethical standard among politicians, 
judges, and civil servants. In reality, 
this line of reasoning does not have 
any explanatory power; instead it is 

more a repetition of the data.

Myth 3: Institutionalism
The alternative to structural and 

behavioural explanations is to focus 
on the importance of institutions. 
Importantly, institutions are 
constructed and reproduced (and 
sometimes destroyed) by humans 
and thus, in principle, open for policy-
induced change. The “enemy”, so 
to speak, is at least – in principle – 
possible to defeat. Institutions can 
be formal and informal, and so we 
need to know which are the most 
important to address to lower the level 
of corruption. This is an issue where 
the research now seems to provide 
a clear answer, namely that the 
importance of formal institutions has 
been much overrated. 

A case in point is Uganda, which 
after numerous interventions by 
donors, has established an institutional 
framework that, according to the 
Swedish International Development 
Cooperation Agency, was “largely 
satisfactory in terms of anti-
corruption measures”. Uganda’s 
formal institutions of anti-corruption 
regulation score 99 out of 100 points 
in the think tank Global Integrity’s 
index, yet the country is, according 
to existing measures, one of the most 
corrupt in the world.

Four myths  
about corruption

ANALYSIS

BO ROTHSTEIN 
Professor of Government and 
Public Policy, University 
of Gothenburg
[This article is part of a World An-
ti-Corruption Day series curated 
by the World Economic Forum’s 
Partnering Against Corruption 
Initiative (PACI).]
07 December 2017
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Another case in point is Italy. Studies 
of corruption in this country show 
remarkably large variation between 
its southern and northern regions. 
Yet, this is a country that has had the 
same formal institutions for 150 years! 
This result implies that the strong 
focus on changing national formal 
institutions, such as the introduction 
of special national anti-corruption 
agencies, and more stringent laws, 
in all likelihood, is a misplaced anti-
corruption strategy. This is not to say 
that national laws against corruption 
are unimportant, but it is obvious from 
the Italian example that they are far 
from sufficient. As of today, many, 
if not most, highly corrupt countries 
have stringent formal laws against 
corruption.

Myth 4: Culturalism
Does this lack of importance of 

formal institutions imply that corruption 
is somehow ingrained in the traditional 
culture of places like Sicily and 
other highly corrupt societies? This 
is the widespread understanding in 
anthropology, but, to an increasing 
degree, also in economics. Many 
anthropologists, being prone to cultural 
relativism, use culture to excuse 
corruption, largely disregarding the 
vast amount of empirical research 
showing its detrimental effects on 
almost all aspects of human well-

being. Economists, however, blame 
the cultures in highly corrupt societies, 
labelling them “dysfunctional”.

“Culture” is often conflated to mean 
the general moral orientation of the 
population in question, but there 
are (at least) two problems with this 
understanding of corruption. The 
first is a lack of empirical support: 
respondents in the Afro-Barometer 
survey for 18 sub-Saharan African 
countries were asked their views on the 
following scenarios where an official: 
“decides to locate a development 
project in an area where his friends 
and supporters live”; “gives a job to 
someone from his family who does not 
have adequate qualifications”; and 
“demands a favour or an additional 
payment for some service that is part 
of his job”. Between 60% to 76% of the 
25,086 respondents consider all three 
examples of corruption as “wrong 
and punishable”, while only a small 
minority view such actions as “not 
wrong at all”. 

Similar results have been reported 
from India. A clear majority of 
villagers in deeply corrupt regions in 
India responded that they deemed 
it “very important” that civil servants 
“treat everyone equally, regardless of 
income, status, class, caste, gender 
and religion”, and also that civil 
servants “should never under any 
circumstances accept bribes”.

The second problem with the 
“culturalist” approach to corruption 
is how to relate it to policy. Morally 
blaming the culture of a nation is not 
very different from saying that “you 
are dishonest and bad people”. This 
is likely not a good start for achieving 
broad policy change. 

The problem is that these analyses 
conflate culture as a moral orientation 
with informal institutions. It should 
be obvious that informal institutions 
and moral values are two different 
things. Philosophers have argued 
for a distinction between “moral 
norms” and “social norms” as being 
“fundamentally different”. Moral 
norms “justify the relevant normative 

principle”, while social norms consist 
of the “presumed social practice”. 
For example, if travelling in a country 
where you learn that the “presumed 
social practice” for getting medical 
treatment for one’s children is to pay 
the health personnel bribes, most 
people would pay. However, the 
parent could still be morally upset 
and convinced that doing so is 
ethically wrong. Similarly, a doctor 
in a systemically corrupt health care 
system may morally disapprove of 
the practice of taking money “hidden 
in an envelope”, but it makes little 
sense to be the only honest player in 
a system where this is the “presumed 
social practice”. Dysfunctional 
informal institutions are not necessarily 
to be understood as part of a culture 
if by culture we understand moral 
“beliefs” and “values”.
The Source: “Rules in Use”

The question is, then, if there 
some social entity between formal 
institutions and culture as a moral 
orientation that can solve the problem 
of where corruption is located in the 
“societal body”?

An answer to this was put forward 
by Nobel Laureate Elinor Ostrom 
when she suggested that we should 
distinguish between “rules in form” and 
“rules in use”. Organizational theorists 
have suggested that between culture 
and formal institutions exists a type of 
informal institution labelled “standard 
operating procedures”. These are 
rules that are not formalized, are 
well-known to the participants, but, 
importantly, are not necessarily part of 
their moral orientation. They are thus 
similar to what philosophers label as 
“social norms”. 

In a thoroughly corrupt setting, even 
people who think corruption is morally 
wrong are likely to take part because 
they see no point in doing otherwise. 
There is a clear distinction between 
understanding corruption as ingrained 
in the moral fabric of a society, versus 
corruption as “standard operating 
procedures” that may force people 
to act in ways they think are morally 
wrong.

From a policy perspective, this may 
be good news. While there is very 
little knowledge of how to change 
the culture (understood as the 
moral norms) of a society, there is a 
considerable amount of research on 
how “standard operating procedures” 
can be changed through collective 
action. We have tangible examples in 
the near-elimination of practices like 
foot-binding and genital mutilation of 
young girls, and how organizations 
have built trust back into systems in 
which people had previously become 
disillusioned. 

Through focused policy initiatives 
aimed at such “rules in use” and 
“standard operating procedures”, 
we might finally be able to challenge 
corruption at its source, and provide a 
long-term cure to a disease that has 
afflicted our societal body for far too 
long.
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La victoire élec-
torale de Donald 
Trump avait réjoui 
un grand nombre 
d’Américains enfin 

débarrassés d’Hillary Clinton 
qui se proposait de succéder 
à Barack Obama à la Maison 
Blanche. Trump était devenu, 
au fil de la campagne élector-
ale, ce casseur de codes que 
toute l’Amérique populaire 
souhaitait pour mettre fin à 
l’hégémonie de cet establish-
ment de la côte-est américaine 
et de ces élites qui se part-
ageaient de façon indécente 
le gâteau décisionnaire en 
circuit fermé et souvent de 
manière dédaigneuse. Hillary 
Clinton en était devenue la 
championne antipathique que 
personne ne regretta une fois 
sa défaite consommée.

Un an après que reste-t-il 
de cette vague de sympathie 
partie des sans grades du 
Rust Belt et qui avait gagné 
une Amérique secouée par 
les affres d’une mondialisa-
tion galopante et destructrice 
d’emplois ? 

Il semble que, sur le plan in-
térieur, Trump n’ait rien perdu 
de sa popularité. Le marché de 
l’emploi est en nette progres-
sion et le chômage est tombé 
à son niveau le plus bas depu-
is décembre 2000, soit 4,1%. 
Gros-Jean comme devant, les 
démocrates qui l’attendaient 
au tournant économique en 
ont pour leurs frais, la dern-
ière réforme fiscale initiée par 
le Président Trump représent-
ant une véritable révolution 
bénéfique pour l’emploi, les 
entreprises et les classes moy-
ennes. 

La toute dernière élection 
sénatoriale perdue en Ala-
bama par le candidat répub-
licain est plus à mettre sur le 
compte du candidat battu lui-
même, Roy Moore, que sur un 
quelconque désaveu de la poli-
tique du Président Trump.

L’incontestable popularité 
du président américain sur le 
plan intérieur ne va-t-il pas 
être contrebalancée par une 
politique étrangère pour le 
moins hasardeuse de la Mai-
son Blanche depuis quelques 
mois ?

Révolutions 
spectaculaires

La gestion de la crise avec 
la Corée du Nord a donné des 
sueurs froides au monde enti-
er tant la folie de Kim Jon-un 
n’avait d’égal que les déclara-
tions incendiaires du Président 

américain qui n’a rien fait 
pour éteindre l’incendie verbal 
entre les deux leaders. Il faut 
cependant remarquer que ce-
tte politique de la carotte et du 
bâton a peut-être eu du bon 
puisque, depuis quelques se-
maines, la diplomatie semble 
avoir pris le dessus sur l’explo-
sivité de la question traitée par 
les deux présidents.

Là où les choses sont les 
plus sérieuses, c’est au Moy-
en-Orient, pour le moins 
déstabilisé par l’imprévisibil-
ité de la diplomatie, et non 
pas du secrétaire d’État Rex 
Tillerson, mais de la Maison 
Blanche, puisque toutes les 
initiatives semblent émaner 
directement de la présidence 
américaine. 

Ce fut d’abord le virage à 90 
degrés qui propulsa l’Arabie 
saoudite, considérée jusque-
là comme le principal pour-
voyeur d’aides au terrorisme 
islamique, comme gendarme 
reconverti de la région ; un ap-
pel du pied sans équivoque aux 
sunnites, principaux soutiens 
de Daech avant sa cuisante 
défaite en Irak et en Syrie. 
Dans le même temps, Trump 
démantelait l’accord pénible-
ment signé l’année dernière 
entre les grandes puissances et 
l’Iran sur la délicate question 
de son programme nucléaire. 
Un désaveu clair et net des 
chiites de la région dont l’Iran 
est le fer de lance.

Ces deux révolutions spec-
taculaires opérées par les 
États-Unis, les observateurs 
pensaient que le président 
américain allait mettre un 
temps d’arrêt à ces initiatives 
pour le moins contestables et 
dangereuses pour la stabilité 
dans la région. Mais c’était 
mal connaître Donald Trump 
qui vient d’entamer la part-
ie la plus délicate de son jeu 
d’échecs. Le président amér-
icain suggérait, en effet, que 
Jérusalem pourrait devenir la 
capitale de l’État d’Israël. 

Un plan de partage 
selon l’ONU

Jamais aucun président 
américain n’avait osé toucher 
au statut de Jérusalem, qui 
est la ville sacrée pour les trois 
religions du livre, - expression 
courante pour désigner les reli-
gions abrahamiques inspirées 
du monothéisme de l’Ancien 
Testament, Judaïsme, Chris-
tianisme et Islam.

Le statut, certes bancal de 
la Ville Sainte, issu des lend-
emains de la seconde Guerre 

mondiale a essentiellement été 
inspiré par les revendications 
juives et arabes sur la Pales-
tine. L’ONU proposa alors un 
plan de partage et découpa 
la ville de Jérusalem en trois 
zones internationales qui re-
specteront le caractère sacré 
de la ville en fonction de son 
héritage religieux. La partie 
juive qui comprend Le Mur 
des Lamentations, dernier 
vestige du second temple de 
Jérusalem détruit par les Ro-
mains en 70 Après JC, le Saint 
Sépulcre, lieu saint chrétien 
qui abriterait le tombeau du 
Christ, et enfin l’Esplanade 
des Mosquées, troisième lieu 
saint de l’Islam sunnite qui 
comprend essentiellement 
la Mosquée Al-Aqsa, d’où le 
prophète se serait élevé au 
Ciel. Mais avant que le conseil 
de tutelle de l’ONU ne puisse 
élaborer les détails du statut 
de la ville, éclate alors la 
première guerre israélo-arabe, 
le 15 mai 1948, le lendemain 
même de la proclamation de la 
création de l’État juif. Israël 
conquiert alors la partie ouest 
de Jérusalem, et la Jordanie sa 
partie est. 

Puis, en 1967, à la veille de 
la Guerre des Six Jours, 23 
ambassades sont installées à 
Jérusalem ouest ; tandis que 
le roi Hussein de Jordanie 
tente de faire de Jérusalem est 
sa capitale. Victorieux de cette 
Guerre des Six Jours, Israël 
prend le contrôle de l’ensem-
ble de la ville. Devant la com-
plexité du statut de Jérusalem, 
la communauté internation-
ale décide d’un statu quo pour 
les lieux saints gérés séparé-
ment par les autorités des trois 
religions et ne reconnaît pas 
Jérusalem comme capitale is-
raélienne. Depuis, toutes les 
ambassades étrangères sont 
situées à Tel-Aviv. 

Vers un nouvel 
embrasement...

En 1995 pourtant, le Con-
grès américain vote, sous la 
pression du lobby juif  du pays 
(six millions de Juifs améric-
ains), le transfert de son am-
bassade à Jérusalem, mais 
laisse la possibilité aux prési-
dents de l’appliquer ou de la 
retarder.

C’est donc une promesse de 
sa campagne électorale que le 
Président Trump vient d’acter, 
créant ainsi ce qu’un obser-
vateur appelle « le rêve is-
raélien et le cauchemar ar-
abe ». Le principal lobby juif  
aux États-Unis (l’AIPAC - 
American Israel Public Affairs 
Committee), créé en 1951, n’a 
jamais cessé de pousser à la 
roue pour que le vote de 1995 
soit entériné. Cette forte pres-
sion s’est trouvée renforcée 
par le lobby évangélique, ce 
courant du christianisme qui 
a dévié vers la réforme protes-
tante, et qui prend de plus en 
plus d’ampleur dans ce pays 
; les évangélistes constituent 
aujourd’hui une base non 
négligeable du socle électoral 
républicain.

Le fragile équilibre inter-re-
ligieux semble aujourd’hui 
rompu par cette décision de la 
Maison Blanche. Va-t-on vers 
un nouvel embrasement de 
la région ? Ce qui est curieux 
dans toute cette affaire, c’est 
qu’après les premiers jours 
aux déclarations incendiaires, 
la rue arabe semble  étrange-
ment calme. Les récents gages 
donnés par les Américains aux 
sunnites d’Arabie saoudite et 
par opposition les menaces 
adressées aux chiites par Iran 
interposé ne seraient-elles pas 
la pierre angulaire de toute la 
stratégie trumpienne ? 

Où va Trump ?
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