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J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

Meilleure trajectoire pour l’or ?
Le métal précieux n’a pas progressé autant
que d’autres matières premières l’an dernier, en particulier les métaux industriels, et il
n’a pas suivi non plus la courbe folle du bitcoin. Mais cette déception doit être tout de
même tempérée : avec un gain de plus de 13
%, l’or est parvenu à une performance sans
égal depuis 2010. Et les premiers jours de
2018 n’altèrent en rien la dynamique. Cette nouvelle hausse annuelle (après +8,6 %
en 2016), l’or la doit d’abord à l’affaiblisse-

ment - relativement inattendu - du dollar.
Libellé en devise américaine, le métal a en
effet tendance à en profiter lorsque celle-ci
se déprécie, car il devient moins cher pour
les acheteurs payant en d’autres devises.
Nombre d’analystes voient le métal précieux
se maintenir dans la fourchette de prix large
dans laquelle il évolue désormais depuis un
certain temps, entre 1.200 et 1.350 dollars.
Il faudrait un choc majeur pour sortir l’or
de cette fourchette.

COMMODITY & CURRENCY NEWS
• Le yen prolonge son mouvement de
hausse, la devise japonaise progressant de 1,06% contre le dollar. 1 dollar
permettait d’obtenir 111,4285 yens en
fin d’après-midi. Cette hausse est alimentée par la spéculation sur une politique monétaire moins accommodante
de la politique monétaire japonaise
dans les prochains mois. Spéculation
dont l’origine est la décision de la Banque du Japon de réduire ses rachats
d’actifs.
• D’après le dernier rapport hebdomadaire dévoilé par le Département à
l’Énergie américain, les stocks commerciaux de brut, hors réserve stratégique,
ont chuté de 4,9 millions de barils
lors de la semaine close au 5 janvier, à
419,52 millions de barils. Les économistes attendaient en moyenne un recul
de moindre ampleur, de 3,9 à 4,1 millions de barils, selon les différents con-

BIZweek

sensus. Il s’agit en tout cas de la 8ème
baisse consécutive pour les stocks de
pétrole brut américain, un facteur qui
a contribué à la hausse des cours de l’or
noir en fin d’année 2017.
• La République démocratique du Congo, qui regorge de matières premières,
s’apprête à réviser son code minier jugé
trop favorable aux capitaux étrangers,
pour que son économie profite aussi de
l’envolée des cours du cobalt et du cuivre. Le boom mondial des batteries de
smartphones et de voitures électriques
a provoqué une flambée des prix du cobalt à 75.000 dollars la tonne (+127%
en un an). Et le pays est le premier producteur mondial. La RDC est aussi le
premier producteur africain de cuivre,
qui s’échange sur le marché des métaux
à Londres à plus de 7.000 dollars la
tonne pour la première fois depuis trois
ans et demi.

BIZweek

LUNDI

RHT à son plus haut en six ans

Le SEMDEX a atteint son plus haut en trois mois à 2 229 points. La valeur
totale échangée lors de la séance de lundi était de Rs 35 millions. Le duo bancaire y a contribué près de la moitié. La MCB grimpe à Rs 278, et la SBM à Rs
7.68. D’autres titres ont également enregistré une hausse. Ainsi, PhoenixBev
établit un nouveau record à Rs 555. Union Sugar Estate est à son plus haut en
10 semaines à Rs 26.50 (+3,5%), et Les Moulins de la Concorde en 5 mois à
Rs 220 (+2,3%). Quant à RHT (Rose Hill Transport), le prix d’action a grimpé
à son plus haut niveau en six ans à Rs 38 (+13%). Promotion & Development
s’est amélioré à Rs 127. Pour sa part, Belle Mare Holding chute de 1,4% à Rs
36.50.

MARDI

Un nouveau record pour le SEMDEX

La tendance haussière se poursuit au niveau de la SEM. L’indice SEMDEX a
franchi un nouveau palier à 2 235 points (+0,3%). Au niveau bancaire, la MCB
se maintient à Rs 278 et a vu 37 000 de ses actions changer de mains. La SBM
grimpe de 1,3% à Rs 7.78. Sur le plan des assurances, la Mauritius Union Assurance se hausse de 1,3% à Rs 59.75 sur un volume de 700 actions. Du côté des
hôteliers, New Mauritius Hotels atteint Rs 25.40 (+2,6%), et LUX* perd 0,7%
à Rs 69. La holding Gamma et sa filiale Lottotech ont tous deux grimpé à Rs
32.50 et Rs 7.40 respectivement. Contrairement à eux, ENL Land et sa holding
ENL (P) ont chuté à 41.50 et Rs 29 respectivement.

MERCREDI

Les hôteliers en hausse

La valeur totale échangée lors de la séance s’est établie à Rs 30 millions. Du
côté des indices, le SEMDEX connaît une nouvelle hausse à 2 242 points. La
SBM a encore grimpé, à Rs 7.80, tandis que la MCB maintient le statu quo à Rs
278. Sur le plan financier, Cim Financial Services se hisse de 0,2% à Rs 10. Au
niveau des hôteliers, New Mauritius Hotels, LUX* et Sun Limited ont connu
une hausse à Rs 26 (+2,4%), Rs 69.50 (+0,7%) et Rs 48.85 (+0,3%). D’autres titres comme Rogers et Medine Limited connaissent également une performance
positive avec une hausse de 3,9% et 1,1% respectivement. Quant à PhoenixBev,
le prix d’action établit un nouveau record à Rs 560.

JEUDI

La SBM poursuit son ascension

Neuvième séance haussière pour la Bourse depuis le début de l’année. Nouveau record pour le SEMDEX à 2 249 points, et une valeur totale échangée
de Rs 40 millions. Environ 63% a été généré par le duo bancaire habituel. Si
la MCB reste à Rs 278 bien que sollicité à hauteur de Rs 8 millions par les
étrangers, la SBM poursuit son ascension à Rs 7.90 sur un échange d’un million
d’actions. Côté finance, Cim Financial Services grimpe encore, à Rs 10.15 sur
un volume de 9 000 actions, pendant que Fincorp délaisse 1,3% à Rs 26.80 sur
un volume de 200 actions. La holding Gamma et sa filiale Lottotech enregistrent
une nouvelle hausse à Rs 33.50 et Rs 8 (+8,1%) respectivement. EUDCOS,
Rogers, PhoenixBev et Livestock Feed Limited ont aussi terminé en terrain
positif à Rs 21, Rs 33.50, Rs 561 et Rs 41 respectivement.
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BIZ ALERT
BOURSE DE MAURICE

La capitalisation boursière
atteint Rs 408 milliards en 2017
Après avoir flanché pendant deux années consécutives, la Stock Exchange of Mauritius a réalisé une meilleure performance, que ce soit au niveau
des indices, des levées de fonds ou encore de la capitalisation. Cette dernière a atteint Rs 408 milliards à la fin de 2017, ce qui représente plus de
90% du Produit intérieur brut (PIB) de Maurice. La levée de fonds a, elle, atteint Rs 52,7 milliards
H.L.-B

hausse de 13% par rapport à la période correspondante en 2016. Les secteurs qui ont attiré
davantage les investisseurs sont les domaines
bancaire, de l’assurance et de la finance. Ils
représentent un combiné 42,7% de la valeur
totale échangée en 2017.
Le tableau ci-dessous montre le Top 10 des
sociétés cotées sur le marché officiel qui ont
enregistré le meilleur retour sur la Bourse, en
2017.

S

i les années précédentes ont été
marquées par un ralentissement
économique au niveau des pays BRICS,
des prix en baisse des commodités ou un
affaiblissement de certaines devises, l’année
2017 a été placée sous le signe de la reprise.
Ce n’est pas la Stock Exchange of Mauritius
(SEM) qui dira le contraire. Cette dernière
évoque même des « double-digit gains » qui ont
marqué l’année écoulée. L’indice SEMDEX
a grimpé, au total, de 21.77% en raison de
la performance de « some heavy capitalised stocks
SOCIÉTÉS

RETOUR (%)

United Docks Ltd

67.96

CIM Financial Services Ltd

50.58

IBL Limited

50.46

Greenbay Properties Ltd

46.76

Promotion and Development Ltd

41.86

Sun Limited

41.53

Vivo Energy Mauritius Ltd

38.80

Fincorp Investment Ltd

38.47

Automatic Systems Ltd

36.32

Gamma Civic Ltd

34.30

and a favourable interest rate environment and attractive valuation ratios on some stocks ». Le SEMTRI
(total return index) a, lui, grimpé de 25.32%
l’année dernière. Sur le marché secondaire, le
DEMEX et le DEMTRI ont terminé l’année
en établissant de nouveaux records à 229.71
points et 309.80 points respectivement.
En 2017, la capitalisation boursière totale
a atteint Rs 408 milliards, « representing above
90% of the Country’s GDP and confirming the
SEM’s leadership position in Africa (excluding
South Africa) in terms of the market capitalisation

to GDP ratio », selon le bulletin de janvier 2018 de la SEM.
En termes de transactions, la Bourse
de Maurice soutient que les sociétés
et fonds cotés ont levé, au total, Rs
52,7 milliards. La levée de fonds a pris
plusieurs formes : émission de ‘right
issues’, émission de nouvelles actions,
celle de ‘bond issues’ ou encore à
travers des placements privés. La valeur
totale sur le marché officiel est à Rs
15,4 milliards, ce qui représente une
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ACCUMULATIONS D’EAU

Les permis de contruction pointés du doigt
On ne cesse de parler d’accumulations d’eau depuis le début de 2018. Les averses continues ont fait que des maisons, des rues, des cours et
autres établissements ont été inondés. Ces accumulations, à chaque averse, sont-elles normales ; surtout que – de par la topographie de Maurice – l’eau est censée se frayer un chemin pour finir sa course en mer ?
H.L.-B
La réponse est très simple : d’une
part il y a le changement climatique,
et d’autre part, nous avons réduit la
surface qui peut absorber l’eau. C’est
du moins l’avis de Vinesh Chintaram,
architecte et Urban Planner, que nous
avons interrogé sur les accumulations
d’eau à chaque averse. Pour lui, rien
n’est normal en tant que tel, du moment qu’on change le cours naturel de
l’eau en tout bétonnant.
« Ce n’est pas normal d’avoir des accumulations. Tout dépend des ingénieurs en
génie civil pour la construction des drains. En
temps normal, l’eau suit son cours jusqu’à la
mer, ou elle est absorbée vers le sous-sol. Mais
lorsqu’on asphalte, cela pose problème. L’eau
reste à la surface au lieu de se drainer, » explique-t-il, sans pour autant omettre le
phénomène de changement climatique
« où il existe un gros problème de sensibilisation ».
Si, pour certains projets, des calculs
sont faits et des études sont menées
pour déterminer le potentiel d’un site

pour une construction, d’autres ne
suivent pas. « Si on fait un projet spécifique en respectant tous les paramètres, et que
le voisin d’à côté développe à sa façon, cela
devient compliqué », fait ressortir un autre
architecte sous couvert d’anonymat.

Plus de 7 000 permis
de construction
Ce dernier soutient qu’à Maurice, on a occupé l’espace de manière
répandue. Le public et les autorités
n’ont pas idée réellement de la planification, c’est-à-dire où autoriser les
développements (asphalter/bétonner), où maintenir des espaces verts…
À Vinesh Chintaram d’ajouter
qu’on n’a pas un schéma directeur
foncier qui paramètre tout ceci, alors
que politiquement tout est possible.
« On ne parle pas que de ‘urban planning’,
mais aussi de ‘rural planning’. Aussi, malgré la possibilité de faire des études d’Environmental Impact Assessment (EIA),
cela reste très théorique. Quand on doit se

Vinesh Chintaram
positionner contre la nature, on ne peut pas
tout contrôler. C’est le message que je veux
faire passer », affirme-t-il.
Pour son homologue, il suffit de
faire un constat du nombre de permis de construction pour avoir une
idée de la façon dont la construction
se fait. « Selon les chiffres disponibles, plus
de 7 000 permis sont octroyés rien que pour

les résidences individuelles. On n’inclut pas
les hôtels, les projets IRS/PDS. Combien
d’architectes sont engagés pour la construction de ces résidences ? Environ 10%.
Donc, dans 6 300 cas, les professionnels
ne sont pas sollicités », avance-t-il. « Les
propriétaires ne font appel qu’aux dessinateurs, et l’architecture de la maison ne tient
pas compte du contexte. D’où des maisons

construites en bas-fonds comme à Tranquebar et dans certaines régions de Port-Louis.
Donc lorsqu’il y a des averses, l’eau s’accumule », poursuit-il.
Ainsi, souligne-t-il, il existe un
problème de planning et de contrôle
de permis, et les gens ne prennent
pas conseils auprès des autorités ou
autres professionnels.
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LA TOUR
ÉTATS-UNIS

La réforme fiscale à surveiller

Elle inquiète déjà les Européens. La réforme fiscale de Donald Trump, président des États-Unis, est déjà acquise. Le Sénat a voté le 20 décembre
dernier, et elle traduit par une baisse des impôts qui renforcera l’attractivité américaine. Les multinationales, les grands gagnants de cette réforme,
risquent fort de retourner en Amérique. Des juridictions comme Maurice ont-elles de quoi s’en inquiéter ?

Marc Hein SC, Chairperson
de Juristconsult Chambers

Pierre Dinan, économiste

Le Président américain Donald Trump

L
H.L.-B

Pas d’impact sur Maurice

e Sénat a déjà voté, le 20 décembre dernier. Il reste un deuxième
vote technique, et la signature
du président américain, Donald
Trump, pour que le Tax Reform
Bill devienne loi. Si tout se passe bien, ce sera
la première réforme de Trump à connaître un
succès. Qu’est-ce que cette réforme fiscale ?
« C’est tout simplement le fait que Donald Trump
réduit la taxe pour ré-attirer les multinationales qui,
pendant des années, ont cherché ailleurs », explique
Marc Hein SC, Chairperson de Juristconsult
Chambers.
On songe ainsi aux géants comme Google,
Apple, Amazon et autres qui ont enregistré
des holdings dans des juridictions telles que
l’Irlande, le Luxembourg, les British Virgin
Islands, et « très peu à Maurice ». Depuis le vote
en décembre, la Bourse a démarré en fanfare
à New York. Les actions (Dow Jones, Nasdaq
et S&P 500) ont franchi des seuils jugés symboliques. Le prix d’action des géants comme
Apple ont grimpé. Les gens effectuent un retour vers ces titres.
En somme, les États-Unis se transforment,
en passant de statut « high-tax country » à un
« low-tax ». Alors qu’avant cette réforme, les
compagnies devaient remettre 40% de leurs
profits – considérées comme plus élevés que
tout autre pays développé – Trump a proposé
de réduire la taxe corporative de 35% à 20%.

« Du coup, des millions de dollars sont en train
d’être rapatriés vers les Etats-Unis. Beaucoup de
personnes critiquent cette politique de Trump, mais il
avait dit qu’il allait faire revenir l’argent au pays »,
ajoute Marc Hein.
Doit-on craindre un quelconque impact
sur Maurice ?
Non, dit-il. Il n’y aura pas vraiment d’impact car les multinationales utilisent très peu
Maurice. Et celles qui le font pour investir
en Afrique, resteront. Surtout que Maurice
possède encore des avantages géographique,

géopolitique, bon fuseau horaire entre autres.
Tout comme le Singapour qui est devenu un
lieu privilégié pour les affaires en Asie pour
des avantages que le pays offre, et non pas
pour sa fiscalité.
Dans une certaine mesure, notre interlocuteur apprécie même la réforme de Trump. «
Il encourage le mouvement des multinationales vers la
faible fiscalité. C’est ce qu’on a toujours fait. Maurice
est une ‘low-tax jurisdiction’ », explique-t-il.

Effet sur le dollar ?
L’économiste Pierre Dinan partage le

Un paradoxe intéressant
La réforme fiscale de Donald Trump représente un « paradoxe intéressant ». Elle démontre,
selon certaines de nos sources, que le président américain « se moque » dans un certain sens de
ce que pensent l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la
Commission européenne, le Fonds monétaire international…
Des organismes comme l’OCDE ou encore la Commission européenne luttent contre la faible
fiscalité ou le zéro impôt qui encourage l’évasion fiscale. Or, les États-Unis passent désormais vers
une faible imposition.
Par ailleurs, avancent-elles, l’Amérique est en train de ramener toute « une toile d’araignée » vers
lui. « On n’évoque pas comment les centres fiscaux comme Delaware et le Nevada vont bénéficier
de cette réforme fiscale. Le gouvernement de Trump sait qu’ils sont là. Ils restent en arrière-plan,
et vont attendre les investisseurs qui ne passeraient probablement plus par les Iles Caïmans, les
British Virgin Islands entre autres, » soulignent nos sources.

même avis : on ne devrait pas s’attendre à un
impact sur Maurice. « Avons-nous beaucoup d’entreprises américaines à Maurice ? Je ne le crois pas.
Sur le plan manufacturier, on ne fait pas beaucoup de
commerce avec les États-Unis. Et géographiquement,
on est très éloignés. Personnellement, je ne vois pas de
gros problèmes. »
Par contre, des questions restent posées.
Si les entreprises effectuent un retour vers
l’Amérique, cela va créer plus d’emplois,
donc davantage d’activités économiques.
« Cela devrait pousser le dollar. Si la devise
monte, et puisque nous importons en dollars,
il y aurait une pression sur notre monnaie en
termes de dépréciation. Mais je dis bien ‘si’ »,
avance Pierre Dinan.
Si les investisseurs américains décident de
rester aux États-Unis, les flux monétaires vers
et à travers Maurice pour l’Inde ou l’Afrique
seront-ils affectés ? « C’est une possibilité », lance
l’économiste.
Et si les États-Unis se referment sur euxmêmes, on pourrait être perdant puisqu’on
bénéficiait d’investissements étrangers. « Le
Madagascar s’est renfermé sur lui-même. Où est-il
aujourd’hui ? Les États-Unis vont peut-être bénéficier dans un premier temps de cette réforme, mais
après ? N’oubliez pas que la Chine est là. Elle risque
d’envahir le vide que l’Amérique laisserait. »
Ainsi, le point à surveiller, selon Pierre Dinan, demeure au niveau de nos importations
à condition que le dollar soit affecté, et que
notre roupie se déprécie dans le sillage.
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Q&A
GERARD SANSPEUR, CHAIRMAN DE LANDSCOPE MAURITIUS LTD

« Certaines consultances
ne sont que du copié-collé »

On accueille une nouvelle année, mais le franc-parler de Gérard Sanspeur ne change pas. Le Chairman de Landscope Mauritius Ltd parle du projet
Côte d’Or City, ou plutôt de la démarche de Landscope, en égratignant au passage les consultances qui ressemblent, dit-il, à du copié-collé. Il ne
manque pas de commenter également l’absence de compétences et le développement de la cyber cité d’Ebène qu’il qualifie de « désastre »

H.L.-B
>> C’est dans le discours budgétaire
2005-06 qu’est annoncé le projet de
création d’une ville à Highlands. Le
projet est repris deux ans plus tard
et, par la suite, évoqué à plusieurs
occasions. Verra-t-on seulement un
premier projet mené à terme avant la
fin de la législature ? Highlands seraitil le miroir aux alouettes que tous les
gouvernements ressortent à l’occasion ?
Pas le moindrement… Mais en revanche
la formulation de votre question est très
révélatrice de ce qu’il en est précisément.
C’est, en effet, l’actuel Premier ministre, alors
ministre des Finances du gouvernement
MSM-MMM élu en 2000, qui fait état
de ce projet. Il précise que l’objectif à ce
moment est de décentraliser la capitale,
ce à quoi seront mis à contribution les
quelques 3 000 arpents acquis de la sucrerie
d’Highlands dans le cadre de I’llovo Deal,
vilipendé dès sa conclusion par l’opposition
rouge d’alors.
Fort justement, la question que vous me
posez note que, deux ans plus tard, en
l’occurrence dans le discours budgétaire
2007-08, le nouveau ministre des Finances,
Rama Sithanen, prend la mesure de ce

que permet d’envisager la réserve foncière
stratégique que vaut l’Illovo Deal à l’Etat.
« Pour la première fois depuis Mahé de
Labourdonnais, nous allons bâtir une
ville entièrement nouvelle et totalement
planifiée […] Quand elle se déploiera sur
ses 920 hectares, cette ville aura la surface
combinée de Quatre-Bornes et Rose-Hill
», fait valoir M. Sithanen dans son Budget
Speech.
>> Mais tout cela reste de la rhétorique
; on n’a rien vu jusqu’à l’heure…
Je ne choisirai pas de réduire à de la simple
rhétorique l’intérêt déclaré d’un ancien
ministre des Finances pour la planification
des villes, et la conviction d’un autre grand
argentier, devenu lui Premier ministre,
quant à la nécessité de décentraliser PortLouis. De tels chantiers ne peuvent pas
être engagés à la légère. Qu’elle produise
une reconduction des gouvernants ou un
retour au pouvoir des opposants de la veille,
une législature ne suffit pas pour mener à
terme des projets de cette envergure. Pour
se prémunir contre le risque, alternance
après alternance, d’accumuler de coûteuses
études qui, finalement, ne servent à rien,
il devient nécessaire qu’apparaisse un

consensus dénué de partisannerie au sujet
des enjeux d’intérêt public.
Ceci étant, dans le cas de Highlands, il
est sans doute tout à fait heureux que les
projets aient pris du retard, que nous n’ayons
pas aveuglément mis en œuvre certaines
suggestions des consultants. Quand on relit
des rapports qui ont dix ans d’âge, on est
terrifié par les catastrophes dont ils avaient
soigneusement noté la recette. Parce que la
demande des marchés a changé, parce que
des technologies de rupture ont bouleversé
les paramètres de rentabilité, on découvre,
avec recul, combien certaines consultances
ne sont que du copié-collé des idées à la
mode. Pour ce qui est de Highlands, nous
avons même un rapport – pour lequel le
consultant a été grassement payé des fonds
publics – qui n’est pas uniquement orienté
vers la décision de créer un golf. Il suggère
aussi quel Course Designer nous aurions
intérêt à choisir. Voilà les gens auxquels,
parfois, nous sommes amenés à confier
l’intérêt public !
>> Quelles garanties avez-vous
désormais, pour le projet promu par
Landscope à Côte d’Or, que cela ne se
reproduira pas ? Avez-vous entièrement
confiance, cette fois, en vos consultants ?

Jusqu’à l’heure, nous avons eu les
moyens de nous assurer que Luxconsult
(Mauritius) Ltd et la société Place Dynamix,
domiciliée à Dubai, nous procure la value
for money attendue. La fusion des six
compagnies d’Etat – entre autres la State
Land Development Company et Business
Parks of Mauritius Ltd – qui a abouti à la
constitution de Landscope a été annoncée,
vous vous en souviendrez, par le ministre des
Finances lui-même, à nulle autre occasion
que le discours budgétaire 2016/17. Cela
indiquait l’importance de cette démarche,
pour ne pas dire son caractère crucial dans
la stratégie de développement du pays.
D’emblée, il est apparu au board de la
nouvelle compagnie que ses ressources
foncières – principalement 920 hectares
de terres légèrement dénivelées, au centre
de l’île, avoisinant le corridor urbain des
Plaines-Wilhems et le pôle de croissance
de Bagatelle/Moka - n’avaient pas pour
vocation de servir à ce que faisaient déjà
d’autres opérateurs. Dans l’entourage
proche de la nouvelle compagnie, même
parmi ceux donnés comme appelés à
en prendre la direction, l’un ou l’autre
préconisait que nous fassions un
morcellement de plus et que nous utilisions
les recettes pour financer en partie une
Suite en page 8
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Q&A

Smart City à proximité du projet domanial
du groupe ENL.
>> Ce n’était pas tout à fait insensé.
C’est une stratégie qui a fait ses
preuves…
Ses preuves ? Peut-être dans les livres de
compte des grands propriétaires fonciers,
dont l’Etat, je l’admets… Mais certainement
pas pour ce qui est du bilan de durabilité
écologique, voire sociale. Ce n’est pas en
éloignant les Mauriciens de leurs lieux de
travail, de scolarisation, voire de leurs lieux
de culte familiaux qu’on consolidera le lien
social. Sans compter le coût, en roupies et en
émissions de carbone, de la consommation
de carburants pour se déplacer de chez
soi aux terrains de sports, aux salles de
spectacle, aux centres commerciaux… Il
faudrait aussi commencer à entrevoir une
gestion globale de nos ressources en eau,
en s’inquiétant davantage du retour aux
aquifères…
Les morcellements, à distance des
agglomérations anciennes et de leurs pôles
concentrés d’activités, effectuent - sur une
île aux dimensions de Maurice - ce qui est
causé ailleurs, sur les plus grands territoires,
par le Urban Sprawl, l’étalement périurbain.
Vous m’interrogiez, plus haut, sur la
confiance faite aux consultants et j’avais
commencé à évoquer le rôle de Landscope.
Nous y revenons, car une des premières
démarches de la nouvelle compagnie fut
de proposer à son encadrement de prendre
connaissance des approches contemporaines
en matière d’urbanisme. C’est une discipline
largement négligée à Maurice – l’exemple le
plus cruel nous est fourni par la CyberCity
d’Ebène – et il était prioritaire de consolider
des compétences en la matière. Au moins de
sensibiliser ces financiers, gestionnaires de

projets et ingénieurs aux principales notions
d’un aménagement d’espace au service du
lien social.
>> La compagnie Landscope est-elle
prête à cela ?
Honnêtement, non. Pas encore. On
ne change pas en un an des habitudes
ancrées depuis trois décennies, à plus forte
raison quand la compagnie se retrouve
également pionnière dans cette recherche
d’un business model plus viable et plus
inclusif. La fusion a consisté à prendre un
gérant de portefeuille immobilier et un
gérant de lots fonciers, à y adjoindre un
centre de conférence et un syndic de tours
de bureaux, en espérant qu’il en ressorte
un aménageur d’espace, à l’occasion
bâtisseur de villes. Soyons raisonnables : il
y a toute une panoplie de compétences qui
nous manquent encore, sans parler de la
nécessité de restructurer la compagnie pour
mieux répondre à ses missions redéfinies.
Nous envisageons d’ailleurs de signer à
brève échéance un contrat de consultance
avec une société réunionnaise, Verso
Consultants.
>> S’il vous fallait résumer en un mot
votre stratégie d’aménagement…
Mixité !
>> Mixité ?
Tout à fait, la mixité, les mixed
use neighbourhoods, la mixité des
quartiers, mixité des fonctions, mixed
income
neighbourhoods,
mixité
socioéconomique…
L’urbanisme
contemporain est en situation, aujourd’hui,
de réparer les torts immenses faits à

l’environnement par un peu plus d’un siècle
de culture automobile. Il nous faut revenir
à des aménagements de proximité, dans
des agglomérations denses et compactes, la
mesure des distances rétablie par l’homme
qui marche ou qui va à bicyclette et non
plus par les déplacements automobiles.
Comme on peut le lire dans le Master
Plan rendu public en ligne, Côte d’Or
City sera développée, dans la ligne des
pratiques d’urbanisme les plus reconnues,
autour de plusieurs centres dont les sites
sont accessibles à pied. Pour ce qui est
de l’harmonie, un cahier des charges
d’aménagement urbain (Form-Based
Code) a été élaboré afin de contrôler le
développement de la ville, en lien avec les
objectifs du schéma directeur.
>> Ce qui a manqué, entre autres, à
Ebène…
Vous êtes spot on, vous avez entièrement
raison. La concentration de tours à
Ebène, chacune au milieu de son petit
gazon, a été un désastre. On dira que
cela procure à Landscope son premier
chantier d’assainissement urbain. Cela
demandera un certain nombre de mesures,
mais il n’est pas impossible de rationaliser
l’utilisation de cet espace. D’autant plus
qu’il y a une complémentarité intéressante
à rechercher entre Ebène CyberCity et
Côte d’Or City. Il n’y a que l’autoroute M1
qui les sépare ; les emplois en croissance
d’Ebène correspondent assez bien aux
logements demain disponibles à Côte d’Or.
Aujourd’hui, habitudes de consommation
et nouveaux pouvoirs d’achat vont, bras
dessus, bras dessous, des tours d’Ebène,
prendre l’après-midi un verre à Trianon ou
à Bagatelle. La nouvelle ville leur offrira de
le faire à deux pas, à côté de chez eux.

Quand on relit
des rapports qui
ont dix ans d’âge,
on est terrifié par
les catastrophes
dont ils avaient
soigneusement noté
la recette. Parce
que la demande
des marchés a
changé, parce que
des technologies
de rupture ont
bouleversé les
paramètres de
rentabilité, on
découvre, avec
recul, combien
certaines
consultances ne sont
que du copié-collé
des idées à la mode
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PERSPECTIVES

À quoi s’attendre en 2018 ?
Des changements drastiques envisagés au niveau des réglementations ? Le fonctionnement des organismes à revoir ? De meilleures prises de décision de la part des régulateurs ? Les attentes sont grandes, surtout pour le bon fonctionnement de certains secteurs

Les
prévisions de
l’Economic
Intelligence Unit

H.L.-B

«L

es nuages semblent planer en
permanence dans le secteur
des services financiers ». Et
cette année devrait voir
son lot d’affaires ou de
décisions qui risquent encore de déstabiliser
le secteur. Du moins, c’est l’avis partagé par
un petit groupe d’opérateurs du secteur que
nous avons interrogés.
Qui dit services financiers dit aussi régulateurs, la Financial Services Commission
(FSC) qui – pour une raison ou une autre –

finit presque toujours par faire l’objet de critiques émanant d’une poignée d’opérateurs. «
Certaines choses ne marchent pas. Il y a un semblant
de dialogue, mais pas un vrai dialogue entre le régulateur et les opérateurs. Ce qui fait que des décisions
sont prises et imposées sans qu’il y ait un vrai débat »,
avance l’un d’entre eux.
D’autres se posent des questions : faut-il
rouvrir les négociations avec l’Inde au sujet
du traité de non-double imposition, d’autant
que l’Inde a signé un traité offrant de meilleures conditions avec d’autres pays comme
la Corée du Sud ? Que se passera-t-il lorsque
le consultant James Shipton soumettra son
rapport sur le Blueprint ? Ce rapport élab-

Sébastien Poiret, MANAGING DIRECTOR, NOTZ STUCKI ORIGINS LIMITED

“Les hedge funds pourraient connaître
une période de surperformance”

Les perspectives s’annoncent bonnes pour l’industrie des ‘hedge funds’. Les arguments mis en
avant, selon Sébastien Poiret, Managing Director de Notz Stucki Origins Limited, est le fait
que la Banque centrale américaine (la FED) est en train de normaliser sa politique monétaire.
Après avoir arrêté son ‘quantitative easing’, elle remonte graduellement ses taux d’intérêt et va
commencer à réduire la taille de son bilan, ce qui n’est autre que du ‘quantitative tightening’.
« Les Banques centrales européennes et japonaises vont finir par faire la même chose, ce qui va
devenir plus compliqué pour les marchés traditionnels d’actions et d’obligations. Dans ce contexte
de normalisation, la volatilité dans les marchés devrait augmenter et créer des opportunités
d’investissements. Nous ne serions pas surpris que les hedge funds connaissent une période de
surperformance durable », estime-t-il.

orera une stratégie étalée sur dix ans pour
le secteur des services financiers. Faudra-t-il
nommer une énième firme pour l’implémentation de ce rapport ?
« L’industrie a été sauvée grâce à l’approche et aux
arguments des opérateurs vis-à-vis du Multilateral Instrument (MLI) de l’OCDE dans le cadre du Base
Erosion Profit Shifting (BEPS). Les autorités se
bousculaient pour le signer, sans doute pour être ‘dans
les good books’ de l’OCDE. Nous avons fait de
sorte que des ‘treaty partners’ ne soient pas inclus
afin de maintenir des négociations bilatérales. Nous
sommes là pour aider le secteur», rappellent-ils.

Assurances : Pas de gros
chambardements ?
L’année écoulée a vu l’introduction du
Risk Management Framework dans le secteur des assurances. Dans une déclaration à
BIZweek, vers la fin de 2017, Akash Mishra,
ancien président de l’Insurers’ Association
of Mauritius, affirmait que la FSC « has informed that 2018-2019 will see more changes and
more requirements. There would be emphasis on newer aspects in the Risk Management Framework in
2018. They said there would be some changes and
more sophistication».
Selon un haut cadre d’une compagnie d’assurances, le Risk Management Framework est
nouveau. « On est encore sur le ‘learning curve’.
Cela va prendre un peu de temps, et je ne suis pas
sûr que le régulateur ait également tout en main pour
assurer l’implémentation. Ce cadre comporte près de
20 exercices différents à faire. Cela représente un coût,

Chaque année, The Economic Intelligence
Unit (EIU) publie un rapport qui analyse
et prévoit le développement de six secteurs
pendant la nouvelle année.
Il prévoit ceci pour le secteur financier :
« A decade after the financial crisis, in 2018
conditions for financial firms will begin to
settle into a steady state. Global economic
growth will strengthen, interest rates will
return to normal, financial firms will again
pursue international opportunities, and
regulators will take a break from applying
ever stricter standards.
[…] Moderate hikes in base interest rates
in North America and the tapering of
asset purchases in the euro zone should
lead to somewhat higher bond yields,
attracting investors back into fixed-income
instruments. This should take some of the
shine off stocks that are currently enjoying
rich valuations, but the effects will be
limited as central banks are likely to move
gradually.
[…] 2018 will mark the start of a plateau
in financial regulation. Firms will get
a respite after nearly a decade of the
tightening process that began shortly after
the collapse of major companies at the end
of the last decade. This is the final year to
comply with the core Basel III rules, which
enter into full force in January 2019.
In 2018 we should also begin to see the
consequences of the new automatic sharing
of tax information between countries. This
ought to lead authorities to crack down on
individuals and companies that have tucked
away undeclared, untaxed assets in foreign
markets».

et nécessite également des ressources. Je dirais que c’est
surtout un bonanza pour les grandes firmes de comptabilité et d’audit qui assurent des formations sur le
sujet. C’est certes un tournant dans le secteur, mais
c’est encore une couche supplémentaire de règlements
», explique-t-il.
Ce qu’implique le Framework selon la FSC
: « All insurers will be required to maintain, at all
times, a Risk Management Framework (RMF)
to enable them to develop and implement strategies,
policies, procedures and controls to manage material
risks ».
Son homologue d’une autre compagnie ne
s’attend pas, pour sa part, à de gros chambardements dans le domaine. Mais il s’inquiète
plutôt de l’impact du General Data Protection Regulation (GDPR) qui a entraîné des
modifications au niveau de notre Data Protection Act. « On va devoir se mettre aux normes
pour tout ce qui est offshoring et backoffice, qu’on travaille avec les Européens ou pas. Cela engendra des
coûts additionnels. Cela demandera un effort spécial
sinon l’Europe nous ferme la porte ! »
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ASSAD ABDULLATIFF, MANAGING DIRECTOR, AXIS FIDUCIARY LTD ET PRÉSIDENT DE L’ATMC

« Il y a la continuité, mais il
faudra aussi se réinventer »

Une première mouture du Blueprint pour le secteur des services financiers déjà circulée aux membres du comité ; une première proposition
envoyée à l’OCDE par rapport à notre régime fiscal, surtout après la publication de la liste noire de l’Union européenne et notre engagement
d’éliminer les ‘harmful tax practices’… L’année 2018 sera, pour Assad Abdullatiff, Managing Director d’Axis Fiduciary Ltd, et président de
l’Association of Trust and Management Companies (ATMC), un mix de continuité et de renouveau
H.L.-B
>> Avant d’aborder les perspectives pour
2018, passons en revue l’année écoulée.
Comment a-t-elle été, selon vous, dans
le secteur des services financiers aussi
bien sur le plan local qu’international ?
2017 a été une année très riche en évènements
pour le secteur financier et pour l’ATMC. Au
niveau local, on a, bien sûr, eu la nomination
d’un nouveau ministre des Services financiers
et de la Bonne gouvernance, un nouveau
CEO à la FSC, l’annonce d’un Blueprint pour
façonner la vision du secteur des services
financiers pour les 10 prochaines années,
entre autres. Ensuite, le BEPS qui, depuis
son annonce, a envoyé des secousses à la
communauté fiscale internationale est passé
d’un événement imminent à une réalité pour
Maurice à travers la signature de l’Instrument
multilatéral (MLI) en juillet 2017.
Après un exercice approfondi pendant
lequel le cadre légal et réglementaire de
notre juridiction dans le cadre de l’échange
d’informations fut évalué, l’OCDE a
confirmé que Maurice est une juridiction
conforme aux règlements internationaux
(OECD Compliant Jurisdiction). Finalement,
comme prévu, Maurice ne figure pas dans la
liste des paradis fiscaux publiée par l’Union
européenne en décembre.
Je ne peux pas faire l’impasse sur l’épisode
des ‘Paradise Papers’. C’était un moment
difficile, mais on a réagi rapidement, et le
communiqué du Premier ministre à ce sujet
était opportun et approprié. L’ATMC a été
sur tous les fronts pendant l’année écoulée
et a été impliquée dans toutes les grandes
initiatives par rapport au secteur du global
business. On a aussi eu une série d’activités
afin de célébrer dignement nos 20 ans
d’existence… On n’a pas chômé !
>> Vous ne mentionnez pas les scandales
comme l’affaire Sobrinho qui a défrayé la
chronique pendant plusieurs semaines…
J’essaie d’éviter de parler de cas spécifiques
parce que je n’ai pas connaissance des tenants
et aboutissants. Je ne peux pas, moi, juger si
ce qui a été dit est vrai ou pas.
D’un point de vue général, les centres
financiers sont susceptibles d’être abusés par
des personnes malintentionnées. N’y a-t-il
pas de scandales à Londres ou aux EtatsUnis ? C’est injuste d’entacher la réputation
de tout un secteur et d’un pays parce que
des personnes malintentionnées ont abusé
du système. Surtout quand Maurice est un
centre financier international, transparent
et en conformité avec toutes les normes et
règles internationales.

>> Donc 2018 sera-t-elle une année de
continuité ou de renouveau ?
Je pense qu’il y aura la continuité dans une
certaine mesure, mais il faudra aussi se
réinventer. On poursuivra les initiatives qui
ont été entamées, par exemple concernant
la fiscalité suite à la signature du MLI, où il
faudra renégocier les conventions bilatérales
avec les pays qui n’ont pas été inclus dans
l’instrument multilatéral. Il faudra également
compléter les discussions avec l’OCDE/
Union européenne suite aux engagements
pris par Maurice pour éliminer toute forme
de harmful tax regimes dans notre cadre
législatif et réglementaire. Ceci concerne
principalement le Deemed Tax Credit
applicable aux sociétés type GBC1. Il y a
déjà un ‘Tax Working Group’, au sein duquel
l’ATMC est représentée, qui s’attelle à cette
tâche, de même que les propositions de
remplacement qui ont déjà été soumises à
l’OCDE/Union européenne. Une première
mouture du Blueprint pour le secteur des
services financiers a été circulée aux membres
du comité d’organisation (Steering Commitee) dont fait partie l’ATMC - en décembre 2017.
En matière de renouveau, avec les défis qui
nous guettent, surtout dans le domaine de
la fiscalité, il sera important de se réinventer.
Qu’on le veuille ou non, l’un des produits
phares de la juridiction pendant les 20
dernières années a été le ‘treaty-based tax
planning’. Le changement d’attitude à l’égard
de la planification fiscale dans le monde
nécessite que nous nous adaptions à cette
nouvelle donne.
Je suis, cependant, très optimiste quant à
la façon à laquelle Maurice entamera cette
transition. S’il est vrai que les avantages fiscaux
étaient prépondérants dans l’utilisation de
Maurice comme centre financier dans le
passé, je remarque qu’aujourd’hui, les clients
réalisent que la juridiction a d’autres attraits.
Par exemple, notre cadre juridique hybride,
le cadre réglementaire, l’accès aux marchés,
les compétences et coûts attrayants, le
bilinguisme, le fuseau horaire, la facilité de
faire des affaires… Donc, malgré le fait que
la planification fiscale ne sera plus un des
arguments majeurs, je pense que nous serons
toujours en mesure de convaincre les clients
de faire usage de la juridiction mauricienne
pour tous ces autres avantages.
>> Si on ne peut plus promouvoir Maurice
comme destination de « planification
fiscale », comment promouvoir la
juridiction à partir de maintenant ?
Comme un centre d’affaires qui permet à des
Suite en page 11
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clients qui font des affaires à l’international, la
possibilité de réduire leurs coûts d’opération
et minimiser leurs risques afin d’optimiser la
création de valeur pour leurs parties prenantes.
Au-delà de la fiscalité, notre main-d’œuvre
qualifiée et moins coûteuse qu’en Europe,
par exemple, nous ouvre beaucoup de
possibilités. Nous voyons aussi qu’un certain
nombre d’entreprises africaines commencent
déjà à externaliser un certain nombre de
leurs procédés tels que la comptabilité, le
traitement des demandes, l’informatique et
d’autres fonctions à Maurice.
D’autres commencent à lever des fonds
localement, que ce soit au travers des banques
locales ou à travers une cotation sur la Bourse
mauricienne (SEM). Il y a aussi de grandes
opportunités dans la gestion administrative
de fonds de placement qui ne sont pas
nécessairement domiciliés à Maurice. Le
Luxembourg, par exemple, s’est bâti une
réputation dans le pourvoi des services
de back office aux fonds de placements
européens. Enfin et surtout, Maurice a
également tous les atouts pour proposer
des services fiduciaires aux grosses fortunes
africaines.
>> Vous évoquez les ‘harmful tax
practices’ qu’il faut éliminer. Quelles
sont-elles exactement ? Quelles sont les
améliorations que nous devrions apporter
dans les législations existantes ?
Je voudrais commencer par une clarification.
Contrairement à ce qui a été rapporté dans
certains points de presse, Maurice ne figure
pas sur la liste grise parce qu’il n’y a pas de
« liste grise. » Le communiqué du conseil de
l’UE contient une liste de 17 pays qui sont
considérés comme ‘Juridictions fiscales non
coopératives’ au motif qu’ils ne respectaient
pas les normes convenues en matière de
bonne gouvernance fiscale. Maurice ne fait
pas partie de ces pays. De plus, à la suite
de contacts avec l’UE, 47 pays, y compris
Maurice, se sont engagés à combler les
lacunes de leurs systèmes fiscaux et respecter
les critères requis.
Pour Maurice, la seule lacune à être comblée
se rapporte à la concurrence fiscale loyale :
c’est-à-dire, que le pays ne doit pas disposer
de régimes fiscaux dommageables, qui
vont à l’encontre des principes du code de
conduite de l’UE ou du Forum de l’OCDE
sur les pratiques fiscales dommageables.
Ceci concerne, comme énoncé plus haut,
le Deemed Tax Credit, qui est considéré
comme ‘déloyal’ puisqu’il ne s’applique
qu’aux GBC1. L’île Maurice devra donc
apporter des réformes dans ce domaine
particulier de la fiscalité. Je pense que nous
avons également été en mesure de trouver
une solution viable à ce problème, mais je
ne peux pas en dire plus à ce stade, car notre
proposition devra d’abord être approuvée
par l’OCDE/UE.
>> Les GBC sont mieux traitées que les
compagnies locales sur le plan fiscal.
Est-ce le constat de l’Europe ?
En fait, les compagnies locales et les GBC1
sont assujettis au même taux fiscal de 15%
et ont la possibilité de bénéficier d’un crédit
d’impôt effectif sur tout impôt étranger
payé sur leurs revenus d’origine étrangère.
Toutefois, les GBC1 bénéficient d’un crédit
d’impôt automatique qui est présumé être

80% de l’impôt réel sur les sociétés, ce qui
ramène le taux effectif à 3%. C’est cette
discrimination qui pose problème.
>> Et il faut un régime uniforme pour
les deux ?
Comme je l’ai expliqué dans ma précédente
réponse, le taux d’imposition des sociétés
locales et GBC1 est le même tout comme
le système de crédit d’impôts. C’est le fait
que le Deemed Tax Credit est seulement
disponible aux GBC1 qui posent problème.
>> Les GBCs vont-elles être taxées
à hauteur de 15%, ou les compagnies
locales verront une réduction de leur
taux d’impôt ?
Je ne pense pas qu’on pourra offrir un taux
à 3% aux compagnies locales et les GBCs.
L’idée est de venir avec un cadre uniforme,
mais il faudra une formule pour que
Maurice continue d’être attrayante. Si on dit
à l’investisseur qu’il sera taxé à hauteur de
15%, il ne viendra pas. On travaille dessus.
Une première proposition a déjà été soumise
à l’OCDE. Je ne peux malheureusement rien
dévoiler pour l’instant. La dernière réunion
remonte à la troisième semaine de décembre
2017, et le feedback qu’on a eu, c’est que la
proposition a été reçue positivement. On
espère que d’ici la fin du premier trimestre
2018, ce problème sera résolu.
>> Vous dites qu’un premier ‘draft’ du
Blueprint a été circulé aux membres.
Pouvez-vous nous dire ce qu’il contient ?
Je ne peux partager les informations
contenues dans le ‘draft’. Disons que ce
n’est qu’une première mouture. Par contre,
je dirais qu’il contient des éléments positifs.
Il y a encore du travail à faire. Le document
a été soumis il y a quelques semaines (en

décembre 2017). Je crois aussi que tous les
membres ne l’ont pas encore analysé, car on
est déjà en période festive. [Ndlr : L’entretien
a été réalisé le 20 décembre].
>> Le Blueprint vise à élaborer une
stratégie qui s’étale sur dix ans. Mais vu
l’évolution au niveau mondial, peut-on
toujours se fier à un document préparé
en 2017-18 pour les années à venir?
Je dirais que oui, car même si un plan est
basé sur certaines prévisions, il combine la
prévision avec la préparation des scénarios
et la façon d’y réagir. Ensuite, nous devons
être prompts à faire des ajustements si c’est
nécessaire. Il ne devrait pas être gravé dans
la pierre. De plus, je pense que les années à
venir ne devraient pas voir de changement
drastique dans la politique internationale
par rapport à la réglementation. Ce sera une
continuité vers encore plus de transparence
et de bonne gouvernance fiscale. Il y aura de
plus en plus de pression sur les juridictions
offshore qui offrent peu de valeur ajoutée.
Donc le timing du Blueprint est excellent, car
on sait ce que les organisations internationales
attendent des juridictions comme Maurice…
à condition que les règles du jeu ne soient pas
modifiées à la mi-temps !
>> Sur le plan local, on a un nouvel
organisme
qu’est
l’Economic
Development Board (EDB). Le conseil
d’administration a été constitué.
Comment
accueillez-vous
cet
organisme ?
Je suis personnellement triste de voir la
FSPA disparaître une deuxième fois après
avoir été dissoute en 2005 et réactivée en
2015. Il y a, à mon avis, beaucoup de raisons
pour justifier l’existence d’une agence de
promotion dédiée au secteur des services
financiers. C’est un secteur spécialisé, un

des piliers de l’économie mauricienne et il
est important que l’on se donne les moyens
de réaliser notre ambition de devenir un
important centre financier dans la région. Par
exemple, Maurice n’aurait pas été sur la carte
du monde du tourisme sans la Mauritius
Tourism Promotion Authority (MTPA).
Je suis donc appréhensif que le secteur
financier soit « perdu » dans ce grand
organisme que sera l’EDB. Je comprends que
l’EDB bénéficiera de l’économie d’échelle et
offrira une meilleure coordination en matière
de marketing du Mauritius Inc, mais j’espère
que ce ne sera pas aux dépens du secteur
financier. Je souhaite bien sûr bonne chance
à l’EDB et il peut compter sur notre appui et
collaboration, mais nous veillerons à ce que
l’organisation alloue les ressources humaines
et financières nécessaires que ce secteur
mérite au vu de sa contribution à l’économie
mauricienne.
>> Plusieurs mesures avaient été
annoncées
dans
les
précédents
exercices budgétaires. On parle de
‘captive insurance’ et entre autres de la
possibilité pour les cabinets juridiques
internationaux de s’installer à Maurice.
Où en est-on ?
Au niveau des ‘captive insurance’, cela n’a
pas vraiment décollé. Le problème est que
d’autres juridictions se sont déjà bâties une
réputation dans ce domaine depuis des
années. J’ai toujours su que cela s’avérerait
difficile pour Maurice.
En ce qui concerne les cabinets juridiques
internationaux, cela dépend de la demande.
On a déjà des cabinets juridiques très
compétents à Maurice. Ce sont les clients qui
vont emmener leurs prestataires de services.
Si le marché grandit, et que le nombre de
clients internationaux s’accroît, les cabinets
internationaux vont suivre, tout comme les
banques, etc… It’s market-driven.
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DEBRIEF
AFRIQUE

Le SBM Group poursuit
sa lancée d’étendre
ses activités
Avec l’acquisition d’une partie des actifs de la Chase Bank au Kenya, la SBM renforce
sa présence sur le marché Kenyan et sa lancée d’étendre ses activités dans la région

L

e conseil d’administration
de la SBM Holdings Ltd
(SBM Group) a annoncé
l’acquisition en partie des actifs de
la Chase Bank à travers sa subsidiaire SBM Bank (Kenya) Limited
qui, comme le veut la procédure,
est sujette à l’approbation des
régulateurs.
Cette opération marque la confirmation du SBM Group dans le
paysage bancaire kenyan ainsi que
sur le continent africain. Avec
son expérience acquise pendant
plusieurs années, la SBM prendra possession des actifs opérationnels de 55 succursales, les
membres du personnel et les infrastructures informatiques. Elle
continuera d’apporter son expertise sur le marché africain tout en
procédant à la diversification de
ses produits et services financiers.
Le président du conseil d’administration de la SBM Holdings
Ltd, Kee Chong Li Kwong Wing,
a déclaré : « L’acquisition des actifs de
la Chase Bank affirme l’intention de
la SBM de devenir une banque TIER
1 au Kenya. En mai 2017, à travers
l’acquisition de la Fidelity Commercial
Bank, nous avons commencé notre percée
à travers l’Afrique en étant seulement
une banque Tier 3. Aujourd’hui, avec
cette acquisition, nous nous positionnons
comme une banque TIER 2 au Kenya. »
Pour rappel, la Chase Bank est
une banque commerciale ayant
son siège à Nairobi, au Kenya
avec un réseau de 62 succursales
à travers le pays. Selon leur bilan

MAC Cosmetics se dévoile en beauté
à Bagatelle
La soirée d’inauguration, le 19 décembre dernier, de la nouvelle boutique de M•A•C à Bagatelle a tenu toutes ses promesses. Artistes internationaux avec DJ Natalia Escobar ou encore Sonia Gryszata PANAM,
danseuse franco-polonaise, hôtesses habillées tout en strass et paillettes
et statues vivantes masculines ont enchanté les invités dans une ambiance festive avec son et jeux de lumière. Les make-up artists M•A•C
présentaient, eux, en live, la kyrielle de produits de qualité exceptionnelle et adaptés à tous les teints et types de peau de la marque. M•A•C
propose une vaste gamme de produits de maquillage et de soins (plus de
1400 références), des nouvelles collections tous les mois et des éditions
limitées tout au long de l’année. Des postes de maquillage ont été conçus
en magasin pour accueillir les leçons de maquillage et les make-up parties.

L’APDA reçoit Rs 350 000 levées
par le MCB Tour Championship

financier de 2014, l’actif total de
la Chase Bank s’élevait à 1 milliard

de dollars américains, avec environ 800 membres du personnel.

La MCB innove
avec de nouveaux services
Aujourd’hui, outre le cash, la monétique et les
paiements par téléphone mobile connaissent d’importants changements. Dans ce cadre, et fidèle à
sa politique d’innovation, la MCB lancera bientôt
plusieurs nouveaux services avec pour objectif de
simplifier le quotidien de ses clients, avec toujours
plus de sécurité. Selon les derniers chiffres de la
Banque de Maurice*, pratiquement deux millions
de cartes bancaires - 1 888 236 cartes plus précisément - sont en circulation à Maurice. Cellesci sont composées majoritairement de cartes de
débit (86%).
Afin de faire gagner du temps à ses clients, leur
éviter les manipulations de carte et leur simplifier le quotidien, la MCB lance d’ici quelques jours
Touch & Pay. Ce paiement « contactless », disponible
sur les cartes de débit Mastercard permet d’effectuer des achats allant jusqu’à Rs 500, avec une limite quotidienne cumulable de Rs 1 000.
Lors d’une transaction Touch & Pay, il suffit au
client de poser sa carte sur le terminal de paiement

pour valider une transaction. Un paiement est ainsi effectué en un clin d’œil en touchant le terminal
de paiement avec la carte, sans aucun risque que
le montant soit facturé à deux reprises. Dans un
premier temps, ce nouveau service sera disponible
à travers le réseau KFC à partir du 15 janvier. Il
sera ensuite déployé chez d’autres partenaires et
commerçants à travers le pays.

La MCB a procédé, le 21 décembre, à la remise d’un montant de Rs 350
000 à l’Association des Parents de Déficients Auditifs (APDA), récolté
lors du MCB Tour Championship 2017. Cet événement a eu lieu dans
les locaux de l’ONG à Eau Coulée. L’association, qui existe depuis plus
d’un quart de siècle, prend en charge les enfants souffrant de déficience
auditive, mais aussi, depuis 2016, de ceux ayant des problèmes de communication et des troubles d’apprentissage. L’année dernière, 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’APDA pendant les
trois ans à venir. Cette compétition s’est déroulée du 8 au 10 décembre
dernier au Constance Belle Mare Plage.

Emirates : Tarifs spéciaux
en ce début d’année
Emirates offre
aux
voyageurs
mauriciens
des
tarifs
spéciaux
‘Hello 2018’ sur
les billets d’avion en Classe
Économique et
en Classe Affaires
vers diverses destinations à travers
son réseau mondial. Ceux qui souhaitent visiter leur famille ou leurs amis, ou voir et découvrir une nouvelle
destination excitante, peuvent profiter de cette offre à durée limitée en
réservant entre le 8 janvier et le 22 janvier 2018. Les voyages doivent se
faire entre le 8 janvier 2018 et le 30 juin 2018.
Les vols suivants débutent à partir des tarifs indiqués :
En Classe Économique : Toronto : MUR 43 050 ; Perth : MUR 30 910 ;
Munich: 23 510 MUR; Kuala Lumpur: MUR 21 595; Djeddah: MUR 26
620; Chennai: MUR 15 700.
En Classe Affaires : New York : MUR 160 835; Melbourne: MUR 101
360; Francfort: MUR 56 035; Kuala Lumpur: MUR 73 595, Dubaï: MUR
50 560; Mumbai: MUR 56 400.

POST SCRIPTUM
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CORÉE, IRAN, SYRIE... [1ERE PARTIE]

Où va l’Amérique ?

JEAN PIERRE LENOIR

E

n ce début d’année
2018 pleine d’incertitudes,
notre
collaborateur Jean
Pierre Lenoir nous
propose une analyse géopolitique liée à trois pays qui concentrent les foudres actuelles de
l’interventionnisme américain,
dont on se demande bien pourquoi il perdure, depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale sur
tous les continents (la Corée
du Nord, la Syrie et l’Iran). Le
premier volet de cette analyse
est consacré à la confrontation
verbale, sur fond nucléaire, entre le président américain et son
homologue nord-coréen.
Le rôle de gendarme du
monde, que s’est attribuée
l’Amérique depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, ne
cesse, ces jours-ci, de prendre
une tournure qui rappelle les
confrontations par pays interposés au lendemain du conflit
39/45. Et on peut, aujourd’hui,
se demander où s’arrêteront
les prétentions américaines et
quelles seront les conséquences
des interventions du gendarme
dont plus personne ne veut...
Tout ce qu’on retient généralement de la confrontation verbale
récente entre la Corée Du Nord
et les États-Unis, c’est la posture de fou du dirigeant nordcoréen... Certes, ce dernier est
loin d’être un enfant de chœur
et il manie ses fusées nucléaires
comme de vulgaires boules de
pétanque. Mais a-t-on analysé
la situation historique qui a
amené la situation actuelle ?
Tout commence en 1945, lorsque les Soviétiques occupent
le nord de la Corée jusqu’au
38ème parallèle qui, de facto, se
proclame République Populaire
Démocratique de Corée tandis
qu’au sud du pays, la République de Corée prend naissance.
Cette confrontation politique,
puis rapidement militaire, va
constituer le premier point de
fixation de la Guerre Froide entre Américains et Soviétiques.
En juin 1950, la Corée Du Nord,
militairement mieux préparée
par les Soviétiques, attaque la
Corée Du Sud, qui perd rapidement les trois quarts de son territoire.
Après avoir demandé un cessez-le-feu que les Nord-Coréens
refusent, l’ONU demande à ses
États membres de soutenir militairement le Sud. Les Américains entrent les premiers dans la
danse, ne pouvant se permettre
de laisser les Soviétiques remporter leur première confrontation de la Guerre Froide, entre

les deux grandes puissances. La
Guerre à laquelle se mêle aussi la Chine aux côtés du Grand
frère soviétique va durer trois
ans jusqu’au cessez-le-feu permanent qui interviendra en
juillet 1953 et qui entérinera
l’existence des deux Corées.

La guerre
du Vietnam
Dans leurs quêtes respectives à établir leur influence
idéologique sur le monde,
Américains et Soviétiques vont
alimenter leurs deux protégés
en pensant qu’un jour ou l’autre, l’un des deux sortirait vainqueur d’une éventuelle confrontation et qu’ils seraient, eux, les
parrains, les grands gagnants
du match idéologique ...
Ce statu quo tiendra le monde
en haleine jusqu’en 1955, lorsque résonnent les premiers
coups de canon de la future
guerre du Vietnam où se dessine
le même scénario qu’en Corée.
Après cent ans de présence,
la France quitte le Vietnam
suite aux accords de Genève
en 1954. Le Vietnam redevient
indépendant, mais pas pour
longtemps puisque les grandes
puissances lui imposent, en attendant des élections générales,
une partition au niveau du
17ème parallèle. Même topo
qu’en Corée ; le Nord, sous
grosse influence chinoise, va
engager la lutte armée contre le
Sud, déjà sous influence américaine. On connaît la suite ; la
Guerre durera jusqu’en 1975 et
se terminera par la victoire des
Nord-Vietnamiens et de leurs
protecteurs chinois, et soviétiques sur le Sud soutenu par les
Américains...

Pendant toutes ces années
de guerre au Vietnam, les projecteurs s’étaient quelque peu
éloignés de la Corée qui continue son petit bonhomme de
chemin communiste avec l’aide
de Moscou et de Pékin.

Se tirer
dans les pattes
En 1989, le mur de Berlin
s’effondre et, avec lui, la fin du
système communiste qui avait
commencé à Moscou en 1917.
Envers et contre tout et tous,
la Corée du Nord – dirigée par
son fondateur Kim II-sung tient
bon. Le premier Kim meurt en
1994, alors qu’on assiste à la
fin de la Guerre Froide et a
une pause provisoire de la lutte
d’influence entre les grandes
puissances. Son fils, Kim JongII, lui succède jusqu’à sa mort
en 2011, et est remplacé par le
petit-fils, Kim Jong-un, qui fait
de la Corée du Nord, la seule
dynastie communiste dans le
monde.
La Guerre Froide terminée
depuis longtemps, les observateurs s’accordaient à penser
que la Corée du Nord allait assouplir la rigidité de son credo
idéologique. Et c’est là que se
pose de plus en plus fréquemment la question de savoir, au
même titre que celle de la poule
et l’œuf, qui - des deux adversaires, Américains et NordCoréens, - a commencé à se tirer dans les pattes. Pourquoi les
Nord-Coréens ont-ils l’obsession
de s’armer ainsi à outrance ? À
cette question, de plus en plus
d’observateurs répondent que,
dans cette mondialisation qu’ils
prônent depuis longtemps, les
Américains ne tolèrent pas que

les Nord-Coréens se permettent
d’échapper au grand marché
globalisé. En effet, ce très vieux
pays à fortes traditions fonctionne d’après l’idéologie du
“Juche”, qui vise à encadrer le
destin de chaque Coréen et prône
le mouvement de la nation vers
le “Jaju”, indépendance et le
“Jawi” (autodéfense). Cette
idéologie est portée par trois
axes : l’autonomie militaire,
l’autosuffisance économique et
l’indépendance politique.

Refuser le diktat
Tout cela fait effectivement un
peu de désordre à l’heure où tous
les pays du monde doivent se soumettre à cette interdépendance
voulue par le néolibéralisme ambiant. Les fusées nucléaires de
Kim ne sont-elles pas sa façon à
lui de refuser ce diktat ? Et si on
laissait tranquillement ce pays
résoudre ses problèmes économiques dus notamment à une
sécheresse durable, plutôt que
de disséquer l’estomac d’un malheureux réfugié politique pour
prouver que les Nord-Coréens
ne mangent pas à leur faim ? Si
ces derniers veulent un jour se
révolter, ce sera seulement à eux
de le décider et non pas à une
grande puissance extérieure.
Cette civilisation coréenne est
assez ancienne et forte pour que
ses extraordinaires traditions
millénaires viennent à bout de
ce dictateur, s’il est écrit qu’il en
soit ainsi.
En attendant, prions le Ciel
pour que Kim et Donald arrêtent de vanter la taille de leurs
boutons rouges respectifs...
*Semaine prochaine: Syrie,
Le gendarme qui ne veut pas
partir
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The Indelible Footprints
that Prof Calestous Juma
left in the COMESA Region

O

SINDISO NGWENYA
Secretary General of the
Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA

nce in a while,
humankind gets
blessed with prodigious talents to
light the world and
dispel darkness. Civilizations
and breakthroughs in human
history have arisen from such
gifted people. Such was Professor Calestous Juma, who
passed away on15 December
2017, after a battle with cancer, and interred on 6 January 2018 in his home country,
Kenya. His death sent shock
waves throughout the world,
among political leaders, his
peers in the academia, his
large community of students
as well as followers on social
media, and his global family
of friends.
Some will remember Calestous as an academic, a scientist, the founding Executive
Secretary of the UN Convention on Biological Diversity,
or the founder of the African
Centre for Technology Studies;
but many of us will remember
him as a development engineer, who fervently sought
solutions to actual social economic problems afflicting humankind.
Professor Calestous Juma
was
successively
named
among the 100 most influential Africans and most reputable people in the world.
When in 2010 His Majesty
King Mswati III of the Kingdom of Swaziland, chose science and technology as the
theme and organizing logic
for the Common Market for
Eastern and Southern Africa
(COMESA) Calestous Juma
was the man who provided
its intellectual underpinning.
“This bright son of Africa”, as the COMESA Ministers
affectionately called him, has
over the years been a transformative and inspirational
force for COMESA.

Trying new models
The COMESA Virtual University made up of a network
of 22 universities, and the
COMESA Innovation Awards
(17 have been given so far),
were concrete proposals he
made which have been operationalized. So are the COMESA Committee of Ministers
responsible for Science and

Technology, and the COMESA Innovation Council. On a
regular basis, Calestous was
at hand to make comments on
working papers and numerous
documents, and write policy briefs on key issues, when
requested. He supported,
through inspiration, advice
and video-link presentations,
the evidence-based approach
to decision-making in COMESA. He was always prepared
to try new models in this regard. He thus organized and
gave in Lusaka in Zambia, the
Harvard Kennedy School of
Government Science Technology and Innovation Executive
Course for COMESA senior officials.
The course was unique, as
would be expected with Calestous, in that an extended
summary of the lectures and
discussion was immediately produced and read out to
the ministers of science and
technology formally meeting back-to-back with the
course. A long question and
answer session with Calestous followed, after which the
ministers took some ground
breaking decisions, such as
recognizing a number of national science universities as
COMESA-wide institutions,
establishing national innovation funds, setting up science
technology and innovation advisory mechanisms at the national and regional levels. Derived from an intensive course
facilitated by three world class
development
practitioners,
the ministerial decisions were
concrete deliverables and as
evidence-based as any could
be.

A trusted advisor
Calestous closely followed
the negotiations for the
COMESA-EAC-SADC Tripartite Free Trade Area, covering
27 countries, and likewise the
negotiations for the African
Continental Free Trade Area,
covering 55 countries. These
have been the biggest and most
ambitious FTA negotiations in
the history of humankind. At
his death, he was on the verge
of publishing a book he has
written on these negotiations
with Dr. Francis Mangeni, the

COMESA Director of Trade
and Customs.
Gifted with immense wit,
charm, courage, humour and
modesty - itself a rare combination, Professor Calestous
Juma was a trusted advisor to
Heads of State and Government throughout the world
on critical issues affecting humankind today, a mentor and
inspiration to many young
students, professionals and
political leaders he taught over
the years, and a public educator and entertainer to his very
large family of followers on
social media. For many, his
postings were an accessible
and pleasant virtual library on
academic subjects, current affairs, topical policy issues and
of course humour.
Through his writings and
public engagements, he has
made an indelible and enduring contribution to humankind’s understanding and
efforts in saving the planet
and creation in all its vibrancy and biological diversity,
and in eliminating poverty,
hunger, disease, and ignorance through education and
training,
entrepreneurship,
and better productivity. He
believed, taught and demonstrated that through science,
technology and innovation,
we could positively change the
world and our circumstances
at the societal and individual
levels.

Support innovation
and young
entrepreneurs
A scholar of incredible bril-

liance and energy, he was very
much a down-to-earth doer,
who believed in practical usable solutions to actual problems confronting individuals,
communities and the world
at large. His multi-disciplinary and inclusive approach
to problem identification and
solving, covering governments
and public policy, the private
sector and civil society organizations, and the academia, was
and remains pertinent for our
times, given the hair-breadth
specialists many of our education systems produce. He was
a master of the large picture
and structure of things, from
which he constructed institutions and systemic solutions
for change.
His autobiography will
therefore be much awaited.
In characteristic modesty and
humour, he has entitled it
“The University Drop-in, a
Memoir”.
What then would Calestous
have us do? He very much
wanted the Juma Institute
of Science and Technology
(JIST), in honour of his parents and with the mission of
supporting innovation and
young entrepreneurs, up and
running immediately. Let’s
look into this. And above all,
Calestous’s message to everyone would be, “Go throughout the world and each in
his or her community, baptizing them in the name of
Science, Technology and
Innovation”.
May God the Almighty welcome Calestous in his company of angels and saints, and
grant him eternal life.

