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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

Avec le SBM Home Loan, recevez l’approbation du prêt pour le terrain, l’appar tement ou la maison 
de vos rêves en seulement 48 heures !

• Application en ligne, où que vous soyez
• La réponse à votre demande de loan en 48 heures
• 50% de discount sur les frais légaux et de dossier
•  Pas de frais d’enregistrement pour les ref inancements de prêt

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

Les yeux braqués sur ENL Land

Le SEMDEX glisse à 2 257 points. La valeur totale échangée atteint 
Rs 94 millions, et 59% ont été générés suite à des ‘crosses’ de plus de Rs 
23 millions sur ENL Land. Environ 1,4 million d’actions d’ENL Land 
– représentant 0,5% de son actionnariat – ont été échangées à Rs 40.75 
(-0,6%). Des investisseurs étrangers ont été preneurs des actions de la MCB 
à hauteur de Rs 10 millions. Le prix d’action a clôturé à Rs 279 (+0,2%). 
Quant à la SBM, elle perd 0,3% pour finir la séance à Rs 7.96. Pour sa part, 
Air Mauritius délaisse 2,1% à Rs 14.25 sur un volume de 12 000 actions. Au 
niveau des conglomérats, IBL Limited sacrifie 5 sous à Rs 46.90, et Rogers 
50 sous à Rs 34.50. Enfin, BEE Equity Partners établit un nouveau record 
à Rs 42 sur un échange de 100 actions. 

MARDI

BEE Equity Partners chute 
Les étrangers étaient encore demandeurs des actions de la MCB à hau-

teur de Rs 7 millions, et le prix d’action s’est amélioré à Rs 280.25. Par 
contre, la SBM perd 1% à Rs 7.88. Le conglomérat Rogers délaisse 1,5% à 
Rs 34 sur un échange de 2 000 actions. Lors de cette séance, 5 000 actions 
de Cim Financial Services ont été échangées à Rs 10.80. Le prix d’action 
devait chuter à Rs 10.50 sur un volume de 800 actions par la suite. Au 
niveau des sucriers, Alteo et Omnicane ont tous deux grimpé, à Rs 29.60 et 
Rs 56 respectivement. Sur le plan immobilier, Ascencia grimpe à Rs 16.10 
tandis qu’Attitude Property Ltd délaisse 1,6% à Rs 12.40. Puis, BEE Equity 
Partners – qui a connu plusieurs séances en hausse – perd 9,5% pour finir 
à Rs 38. 

VENDREDI

MCB descend légèrement
La valeur totale échangée a atteint Rs 22 millions, hier. Les étrangers 

ont acheté des actions de la MCB à hauteur de 80%, mais le prix d’action 
a chuté légèrement pour finir à Rs 280. De son côté, la SBM Holdings 
délaisse 0,5% à Rs 7.84. En général, les hôteliers tels New Mauritius Hotels 
et LUX* ont enregistré chacun des transactions d’une valeur de Rs 1,5 mil-
lions. Si NMH a clôturé en hausse à Rs 26.20, LUX* a maintenu le statu quo 
à Rs 69.25. Fincorp a rebondi de 1,9% à Rs 26.50 sur un échange de 21 000 
actions. Constance Sugar Estate et Soap & Allied ont tous deux chuté, de 
3,5% et 2,2% à Rs 116.75 et Rs 22.25 respectivement. Côté investissement, 
ENL Land a grimpé de 2,4% à Rs 41.763. Quant à BEE Equity Partners, le 
prix d’action a encore chuté pour clôturer à Rs 36.10 (-5%). 

 «Bond bear market confirmed today ». Le 
tweet de Bill Gross n’est pas passé inaperçu 
mardi dernier.  La star des obligations, qui a 
fondé Pimco, le géant californien de la ges-
tion, avant de rejoindre Janus Capital, en est 
convaincu : le marché obligataire est entré en 
phase de baisse. « La tendance observée depu-
is 25 ans sur les emprunts d’État américains 
à 5 ans et 10 ans est rompue », a-t-il expliqué 
sur Twitter. A l’origine de cette déclaration 

choc, le passage du taux à 10 ans américain 
au-dessus de la barre symbolique de 2,5% 
(quand les taux montent, le prix des obliga-
tions baisse).
L’année 2018 va-t-elle être sanglante pour 
les détenteurs d’obligations ? Dans une in-
terview à Bloomberg la semaine dernière, 
Bill Gross a donné cette réponse : l’entrée en  
« bear market » ne signifie pas que les inves-
tisseurs vont perdre beaucoup d’argent.

Taux : les gourous annoncent  
le « bear market »

•	 L’euro se stabilisait jeudi face au dollar, 
au lendemain d’un mouvement de baisse 
face au billet vert qui avait été porté par 
l’espoir d’un accord sur le budget aux 
États-Unis, les investisseurs continuant 
à parier sur un resserrement politique 
monétaire en Europe. 

•	 La	Banque	centrale	américaine	a	estimé	
que les perspectives économiques pour 
2018 restaient ‘optimistes’. Elle a cepen- 
dant mis en garde contre l’étroitesse du 
marché de l’emploi, qui pourrait ralentir 
la croissance, selon un rapport de la Fed 
mercredi, connu comme le Livre Beige. 
Ce rapport est publié deux semaines 
avant la prochaine réunion de la Fed les 
30 et 31 janvier. 

•	 La	République	du	Congo	 a	déposé	une	
demande d’adhésion à l’Organisation 
des pays producteurs et exportateurs 
de pétrole (OPEP), dans un contexte 
où l’économie congolaise est dure-

ment touchée par les conséquences du 
contre-choc pétrolier depuis la fin de 
2014. Le Congo-Brazzaville souhaite 
devenir membre du cartel pétrolier afin  
« de placer notre pays au rang des lead-
ers mondiaux, porteurs de propositions 
dans les négociations internationales », 
selon un communiqué de la présidence. 
Soutenu dans ses démarches par l’Arabie 
saoudite, dont le ministre des Affaires 
étrangères a effectué une visite à Brazza-
ville le 8 janvier 2018, cette adhésion du 
Congo à l’OPEP permettrait au pays « de 
se donner les moyens de prendre sa place 
dans la définition des politiques et la 
prise de décision au sein de cette organi-
sation ». Si cette candidature est acceptée 
par les pays membre de l’organisation, 
le Congo serait le septième pays africain 
à rejoindre l’OPEP, après notamment le 
Gabon en 2016 et la Guinée Équatoriale 
en 2017.

COMMODITY & CURRENCY NEWS 



H.L.-B
C’est mercredi que l’African Development 

Bank (AfDB) a rendu public son African 
Economic Outlook 2018. Le rapport con-
sacre tout un chapitre aux différents pays 
du continent. Sous le volet ‘Ile Maurice’, les 
auteurs du rapport estiment que les « taux de 
croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) devraient 
augmenter à 4,2% en 2018 et 4,3% en 2019, en 
raison d’investissements plus importants, d’un déve- 
loppement du tourisme, et de l’augmentation de la 
demande extérieure attendue du renforcement de la 
croissance régionale et mondiale ».

Selon le rapport, le déficit budgétaire 
devrait légèrement diminuer à 3,4% du PIB 
en 2017 contre 3,7% en 2016, et descen-
dre encore en 2018, avec la mise en œuvre 
de mesures d’assainissement budgétaire et 
l’amélioration de la collecte de l’impôt. La 

Banque centrale a continué d’assouplir sa 
politique monétaire : son taux repo est passé 
de 4% en juillet 2016 à 3,75% en septembre 
2017. Sa politique monétaire conciliante a été 
largement jugée appropriée compte tenu de 
l’inflation constamment faible, d’à peine 1% 
en 2016. Elle devrait toutefois augmenter en 
2017 à cause de la hausse des prix de l’éner-
gie et des produits alimentaires. Le déficit du 
compte courant devrait passer de 4,4% du 
PIB en 2016 à 5,8% en 2017. Il devrait se 
creuser à court terme, compte tenu de l’aug-
mentation prévue de l’investissement privé 
et de la forte composante d’importation du 
programme de l’État pour les infrastructures 
publiques. 

L’AfDB cite plusieurs « facteurs négatifs 
» qui pourraient influencer le potentiel de 
croissance du pays. 

« Les augmentations des cours de l’énergie et des 
produits alimentaires devraient avoir un impact 
négatif  sur le solde du compte courant de Maurice 
et accentuer les pressions inflationnistes jusqu’à un 
taux d’inflation de 5% en 2018. L’accroissement 
prévu des dépenses ordinaires et une étroite base 
d’imposition risquent de limiter la marge de manœu-
vre budgétaire nécessaire aux investissements dans 
les infrastructures et le capital humain. D’autres 
facteurs peuvent nuire au potentiel de croissance de 
Maurice, notamment la bureaucratie de l’État, une 
capacité d’innovation insuffisante, et des contraint-
es de compétences, qui entravent le développement 
économique et contribuent au chômage, obstinément 
élevé à 7,5%. De plus, des contraintes institution-
nelles pourraient saper les efforts pour accélérer les 
investissements publics et améliorer la prestation des 
services publics », lit-on dans l’African Eco-
nomic Outlook 2018. 

Croissance de 4,2% et inflation  
à 5% estimées pour Maurice

AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK 2018

SAMEDI 20 JANVIER 2018 | BIZWEEK | ÉDITION 178

BIZ ALERT
4

H.L.-B

«A partir d’aujourd’hui, le Board 
of  Investment, la Financial 
Services Promotion Agency 

et Enterprise Mauritius cessent d’exister. 
L’Economic Development Board entre en 
fonction ». C’est ce qu’a déclaré Charles 
Cartier, président du Conseil d’admin-
istration de ce nouvel organisme, dont 
la création avait été annoncée dans le 
Budget 2017-18, lors d’un point de 
presse le lundi 15 janvier. 

Une des priorités du Conseil d’ad-
ministration, et de son Officer-in-
Charge, Ken Poonoosamy, est d’assur-
er une transition harmonieuse des trois 
institutions qui cèdent la place à l’EDB. 
D’où la nomination d’un Officer-in-
Charge en attendant le recrutement 
d’un Chief  Executive Officer (CEO). 

« Les trois institutions qui ont fusionné 
ont certes été instrumentales pour le déve- 
loppement de Maurice, mais au vu des défis 
qui nous guettent, il nous faut une agence 
plus performante. Les opportunités d’inves-
tissements sont multiples, mais nous faisons 

face à des contraintes telles la taille de la 
population active et celle du marché entre 
autres. Sans oublier la révolution digitale », 
a expliqué Charles Cartier. 

Ainsi, l’EDB sera responsable 
d’un nouvel agenda de croissance, où 
l’allocation des ressources sera plus 
au centre et l’approche tactique à la 

compétition sera de mise. 

Trouver des 
investisseurs

Le président du Conseil d’adminis-
tration devait aussi faire ressortir que 
c’est la première fois que le ‘board’ 

d’un organisme public est composé 
d’acteurs aussi divers. « Auparavant 
il y avait une pratique où les membres du 
board avaient une connotation partisane. La 
population s’attend à ce que les boards soient 
plus professionnels. Pour la première fois, les 
membres d’un board ont la possibilité de dé-
clarer leurs ‘assets and liabilities’ pour évit-

er des conflits d’intérêts, dont la possibilité  
existe », indique Charles Cartier. 

Ce dernier devait préciser que 
l’EDB ne fait pas de régulation, mais 
offre tout ce qui est conseil et agira 
pour trouver des investisseurs et fa-
ciliter les procédures relatives aux 
licences. 

Officiellement opérationnel
ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD

Désormais, le Board of Investment, la Financial Services Promotion Agency et Enterprise Mauritius n’existent plus. Ces institutions ont cédé la 
place à l’Economic Development Board (EDB), qui a été officiellement lancé le lundi 15 janvier. Une de ses priorités immédiates demeure la tran-
sition au niveau des structures

    4
B I Z A L E R T  
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Après la démission de Dhiren Dabee, en juin de l’année 
dernière, de la Financial Services Commission (FSC), c’est le 
First Deputy Governor de la Banque de Maurice (BoM), Yan-
draduth Googoolye, celui qui avait été appelé à le remplacer 
en tant que vice-Président. Ayant été récemment nommé 
gouverneur de la BoM, il a soumis sa démission en tant que 
membre du Conseil d’administration de la FSC. 

Cette semaine, c’est au tour du nouveau First Deputy Gov-
ernor, Dr Renganaden Padayachy, d’être nommé ‘Chairper-
son’ de la FSC. Cela dans le sillage de la démission de Dev 
Manraj. 

« Suite à sa nomination au Conseil d’administration de l’Economic 
Development Board, M. Dev Manraj, secrétaire financier, a soumis, de 
son propre gré, sa démission en tant que Président du Conseil d’admin-
istration de la Financial Services Commission le 11 janvier 2018 », 
indique un communiqué du ministère des Finances émis le 
16 janvier 2018. 

Un deuxième 
représentant de 
la BoM à la FSC
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Forces, faiblesses, opportunités et me-na-
ces. C’est en général l’essence même 
d’un SWOT Analysis, un outil pratique 

lors de la phase de diagnostic stratégique. C’est 
ce à quoi se sont livrés certains ministères 
depuis le début de l’année dans leurs rapports 
annuels couvrant la période financière allant 
de juillet 2016 à juin 2017. 

Le ministère des Infrastructures publiques 
(MPI) fait état de plusieurs faiblesses et 
me-naces, tout comme les autres. Par contre, 
il est le seul à faire mention de « undue political 
interference » comme ‘menaces’, et le rapport est 
composé du message du ministre de tutelle, 
Nando Bodha, du Senior Chief  Executive et 
du Permanent Secretary. 

En termes de ‘faiblesses’, le MPI fait men-
tion de : « rigid and lengthy procedures », « lack of  

expertise in specialised fields such as geotechnical engi-
neering, sustainable green structure and restoration of  
old/historical buildings », « ageing workforce which 
results in a low productivity », « limited resources » et 
« dispersed workforce and lack of  synergy ».

Côté ‘menaces’, le ministère cite, outre la  
« undue political interference » : « closure and out-
sourcing of  activities of  the technical sections », « ris-
ing cost in construction industry », « brain drain », « 
vulnerability of  the country »… 

Au niveau des finances, ce ministère a en-
couru des dépenses à hauteur de Rs 1,880.548 
M, alors que le budget alloué à la Public Infra-
structure Division, dans le Budget 2016-17, 
est de Rs 2,472.20 M. Pour ce qui est des pro-
jets, le MPI évoque des retards au niveau des 
travaux pour le ‘Fort William to Port Link Road’ 
et celui reliant Jin Fei au port. Et au total, six 
projets routiers ont été complétés pendant 
l’année financière 2016-17.  

Le MPI appréhende la  
“undue political interference”

SWOT ANALYSIS

Depuis le début de l’année, plusieurs ministères ont publié leurs rapports annuels pour la période juillet 2016 à juin 2017. Si certains ministères 
évoquent des problèmes tels que les ressources limitées ou le manque d’expertise, le ministère des Infrastructures publiques est le seul à évoquer la  
« undue political interference » dans son SWOT Analysis
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2017 : Les surprises  
sur la Bourse

ANALYSE

Le bulletin de janvier de la Stock Exchange of Mauritius fait état d’une meilleure année avec une capitalisation boursière atteignant les Rs 408 
milliards fin 2017. Pour notre analyste, Bhavik Desai de la firme Axys Stockbroking Ltd, l’année écoulée a été marquée par des surprises venant des 

principaux groupes. À l’instar du rachat des actions de Club Med détenues au sein de COVIFRA par le groupe MCB

H.L.-B

Avec une capitalisation 
boursière atteignant Rs 408 
milliards, la Stock Exchange 
of  Mauritius (SEM) se vante –  
dans son bulletin de janvier 

2018 – d’une meilleure performance qu’en 
2015 et 2016. La direction de la SEM ex-
plique cette performance : « […] some heavy 
capitalised stocks and a favourable interest rate en-
vironment and attractive valuation ratios on some 
stocks ». BIZweek a sollicité l’aide de deux 
analystes pour mieux comprendre la perfor-
mance de la Bourse locale. 

D’emblée, ils s’accordent à dire que l’année 
2017 a été effectivement une « bonne année » 
pour le marché boursier. Les indices princi-
paux ont enregistré une croissance d’environ 
20% ‘year on year’, ce qui était en ligne avec 
les performances des marchés globaux. Ainsi, 
les marchés asiatiques ont connu une année 
positive et ont été stimulés par la décision de 
MSCI (Modern Index Strategy Indexes – une société 
de services financiers basée à New York) d’inclure 
des actions chinoises en dépit de la menace 
nucléaire de la Corée du Nord. Quant aux 
marchés européens et du Royaume-Uni, la 
croissance était en dessous de 10% en raison 
des incertitudes autour du Brexit. 

« On a eu des surprises l’année dernière », in-
dique-t-on. Ainsi, à Maurice, la surprise était 
de mise lorsque Cim Financial Services a 
annoncé la vente de son business du glob-
al business. Tout comme lorsque la MCB a 
acheté les actions de Club Med, et quand IBL 
Limited a acheté 10% d’actions supplémen-
taires de LUX* Island Resorts Ltd à un pre-
mium du cours du marché. 

Nouveaux venus et départs
En ce qui concerne le groupe MCB, des 

désinvestissements étrangers persistants ont 
été notés, et le prix d’action devait chu-ter 
pendant plusieurs semaines. « Il est vrai qu’il y 
a eu des désinvestissements au dernier trimestre, ce qui 
a ramené le prix d’action en-dessous de Rs 260. Cela 
était lié à un seul événement. Un fonds a rapidement 
disposé de ses actions au sein du groupe MCB. Ce qui 
a mis la pression sur le prix d’action. Mais dès que 
la pression a diminué, la reprise était là », indique 
Bhavik Desai, Head of  Research d’AXYS 
Stockbroking Ltd. 

Aussi, la SEM a accueilli de nouveaux ac-
teurs l’année dernière. Il s’agit de Dacosbro, 
axé sur limmobilier et détenteur d’une licence 
Global Business License 1 ; Arindo Holdings 
(Mauritius) Limited qui évolue dans le secteur 
minier ou encore AFREXIM Depositary Re-
ceipts. « Il n’y a pas eu de grande évolution de leurs 
prix depuis leur cotation respective », fait ressortir 
notre interlocuteur. 

En 2017, quelques titres ont délaissé la 
SEM. Par exemple, Bharat Telecom s’est 
retiré de la Bourse de Maurice en raison 
d’une restructuration. Shumba Coal a pris la 

décision de se retirer en raison du manque 
d’intérêt des investisseurs pour ses actions. 
Rockcastle, l’une des premières détentrices de 
licence GBL focalisée sur l’immobilier à être 
cotée sur la SEM a quitté cette dernière pour 
bouger vers l’Europe après sa fusion avec 
New Europe Property Investments (NEPI). 

Dominé par les banques  
et hôteliers

Toujours sur le plan local, la performance 
du marché boursier a été principalement 
dominée par les banques (le groupe MCB 
enregistrant une performance positive de 27 
%, et la SBM 13 %), et les hôteliers (+29 % 
New Mauritius Hotels, +42 % Sun Limited). 
Celle du conglomérat IBL Limited (+ 48%) a 
aussi joué un rôle prépondérant. « Cela reflète 
la foi constante des investisseurs dans les banques, 
et la SEM. Les investisseurs sont à la recherche de 
meilleurs rendements que ce qu’offrent les épargnes en 
banque. L’année 2017 ayant été marquée par des 
arrivées touristiques en hausse, et les indicateurs étant 
positifs, cela explique l’engouement pour les actions des 
hôteliers. Quant à IBL, son statut en termes de cap-
italisation a fait que les investisseurs n’ont pas hésité 
à être preneurs de ses actions », explique Bhavik 
Desai. 

Par contre, la baisse au niveau des prix du 
sucre, et une chute au niveau des revenus/
profitabilités, a diminué l’attrait pour les su-
criers. 

Pour notre deuxième analyste, qui préfère 
garder l’anonymat, il affirme qu’United 
Docks Limited a connu une meilleure perfor-
mance. D’ailleurs, le bulletin de janvier de la 
SEM évoque un retour de 67.96 % pour cette 
société, et la classe en première position dans 
la catégorie qui a enregistré le meilleur retour 
sur la Bourse en 2017. « Bien que la performance 
soit encourageante, l’action d’United Docks n’est pas 
liquide », précise-t-il. 

Les compagnies 
immobilières attirent

De son côté, l’analyste d’AXYS Stockbrok-
ing dit avoir aussi noté une évolution des in-
vestisseurs vers des sociétés immobilières 
cotées en devises étrangères sur la SEM, dont 
la majorité des transactions a lieu à l’étranger 
et qui détiennent une licence de Global Busi-
ness Category 1. Ainsi, le secteur immobilier 
a contribué à hauteur de 17% de la valeur to-
tale échangée sur la Bourse, et se retrouve juste 
derrière le secteur financier qui a généré 38% 
de cette valeur. Quant au secteur du tourisme 
et les conglomérats/sociétés d’investissements, 
ils ont généré 17% et 14% respectivement. 

Toutefois, indique Bhavik Desai, ce qui 
ressort en 2017 n’est pas tant la performance 
positive du marché, mais plutôt le nombre 
d’offres et d’actions/décisions corporatives. 
Référence est donc faite aux actions sui-
vantes : 

• Rogers et ENL Land ont fait une offre 
obligatoire aux actionnaires minoritaires 
de New Mauritius Hotels pour acquérir 
des actions additionnelles à Rs 21 l’unité; 

• CIEL Limited a fait une offre de rachat 
auprès des actionnaires minoritaires de 
CIEL Textile Ltd à Rs 25 dans le but 
d’acquérir 100% des actions de CTL et 
procéder au retrait de cotation de celle-ci, 
mais n’a pu le faire ; 

• Equity Spectrum devait acquérir les ac-
tions de BEE Equity Partners à Rs 24.90, 
mais le conseil d’administration de BEE 
Equity a recommandé aux actionnaires 
de ne pas accepter l’offre à cause du prix 
inférieur proposé. La transaction n’a pu 
avoir lieu ; 

• Club Med annonce la vente de ses actions 
détenues au sein de COVIFRA. C’est le 
groupe MCB qui se propose d’acquérir le 
bloc d’actions à Rs 22.50 ; 

• IBL Limited acquiert 91% des actions 
d’Harel Mallac au sein de la Compagnie 
des Magasins Populaires (CPML, gérant 
des enseignes Monoprix) à Rs 9.52. Cela 
déclenche une offre obligatoire des ac-
tions restantes ;

• Indigo Hotels a fait une offre obligatoire 
à Rs 6.30 aux actionnaires minoritaires de 
Tropical Paradise Limited ; 

• CIM Financial Services vend ses activités 
du global business à SGG Group pour un 
montant de Rs 3,2 milliards ; 

• Le groupe SBM annonce une première 
acquisition de la banque Fidelity au Ken-

ya, et a déjà enclenché le processus pour 
l’acquisition de la Chase Bank, toujours 
au Kenya ; 

• Plusieurs levées de fonds ont eu lieu sur 
la Bourse. Sun Limited, United Invest-
ments Ltd et Grit Real Estate Income 
Group Limited ont eu recours à des 
‘rights issues’. Quant à IBL Limited, New 
Mauritius Hotels et ENL Commercial, ils 
ont eu recours à des ‘bond issues’ pour 
restructurer leurs dettes. 

Les attentes en 2018
À quoi faut-il s’attendre cette année, en 

termes de performance boursière ? Pour no-
tre analyste qui a choisi l’anonymat, il faudrait 
peut-être surveiller les groupes qui vont  
construire des ‘smart cities’. À l’instar de 
Medine Limited, Omnicane Limited, ENL 
Limited… « Bien sûr, il manque une certaine vis-
ibilité autour de ces projets. Comment vont-ils être  
financés ? Quel sera le niveau de dette de ces groupes 
dans le sillage de leurs projets ? Regardez BlueLife. 
Ce groupe avait de grands projets, mais il accuse des 
pertes, et le prix d’action ne décolle pas. En tout cas, 
c’est à surveiller », indique-t-il. 

Pour Bhavik Desai, le secteur du tourisme 
et celui de la construction devraient connaî-
tre une amélioration, dans la même lignée 
que l’année dernière. Le secteur sucrier ne 
connaîtrait pas de grande évolution à court 
terme en raison du prix à la baisse du sucre. 
Par contre, l’intérêt pour les compagnies im-
mobilières pourrait croître davantage. 

Le gros des désinvestissements  
sur NMH et SBM
Si les investisseurs se sont intéressés à la Bourse de Maurice, les désinvestissements étaient 
également de mise. Plusieurs titres ont enregistré des ventes. Le plus gros des désinvestissements 
étrangers concernent le New Mauritius Hotels, suivi du groupe bancaire SBM. Ci-dessous, la 
performance de quelques titres cotés en Bourse. 
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>> What is Cloud Computing in simple 
terms? 

The first thing to understand about the 
Cloud is that it is a physical thing on solid 
ground. Simply put, it is the delivery of  on-
demand computing resources, everything 
from applications to datacenters. 
Essentially, it involves providing computing 
capability – hardware and/or software – 
to external customers over the internet. 
Emerging as a source of  competitive 
advantage, this easily scalable model can 
drastically enable convenient, on-demand, 
cost effective and quick to deploy network 
access to a shared pool of  configurable 
computing resources that can be rapidly 
provisioned and released with minimal 
management effort. As customer demand 
keeps evolving, Cloud solutions continue 
to transform everyday banking, providing 
a channel through which banks can deliver 
better customer service.

>> What are the advantages for banks 
to move to the Cloud?

The key benefit is that Cloud crunches 
the implementation timeframes, and 
therefore improves the time to market, 
considerably. This is crucial for geographies 
like Mauritius where the waiting period for 
hardware delivery and setup is a significant 
part of  a typical project’s duration. In our 
case, the production, disaster recovery and 
test environments were ready within 24 
hours after we placed the order with Oracle 
for the Fusion ERP on the Cloud service. 
Compare this with a typical 8 to 10 weeks 
period for delivery of  hardware, setup, 
configuration, and installation. 
Migration to the Cloud also offers the 
opportunity to re-design the operating 
processes to standardize and align these 
with global best practices. This helps bring 
in efficiencies and better controls. From 
another viewpoint, Cloud simplifies the 
consumption of  technology infrastructure 
and frees up bandwidth for IT to take-on a 
true business partnership and enablement 
role.
The shift from the traditional capital 

investment model to a largely operating 
expense model is another major influencing 
factor when evaluating a Cloud solution. 
However, the benefits are much deeper 
and extensive. The elasticity in the Cloud 
pricing enables banks to achieve scalability 
and agility in an unprecedented manner. 

>> AfrAsia has pioneered the 
deployment of  a financial application 
on the Cloud recently. What is the 
significance of  Cloud computing in 
your computing roadmap?

Our Cloud journey has just begun 
and we have a positive outlook on the 
future. Interesting hybrid models are 
also emerging that address the data 
residency related regulations that exist 
in some of  the jurisdictions. Mauritius is 
at a strategic crossroad and AfrAsia will 
explore contemporary opportunities as it 
progresses.
Cloud brings many advantages and benefits 
that take away the traditional challenges 
faced by banks in deploying technology to 
enable, propel and sustain business growth. 
We have embarked on an ambitious plan 
to expand our technology footprint and 
the objective is to do it in the most cost-
effective manner and optimum timeframe. 
After careful consideration, Cloud turned 
out to be the best fit for our needs. In the 
process, we also realized that the sooner we 
moved to the Cloud, the better the benefits 
we can accrue in terms of  costs-savings, 
quick turn-around, enhanced business 
agility through regular functionality release 
cycles and increased resiliency plus security. 
With all the stars aligned, we moved ahead 
to test out the strategy with a non-core 
application – ERP on the Oracle Fusion 
Cloud.
The milestone AfrAsia Bank has achieved 
could not have been possible without the 
active support and guidance of  Bank of  
Mauritius, which was very focused on 
guidance and standards to be followed. This 
accelerated AfrAsia Bank digital journey 
and helped achieve our timeline. 

>> There have been many concerns 
raised regarding security in the Cloud. 
Is the Cloud secure? How do you 

protect your and your clients’ data?

AfrAsia and Bank of  Mauritius are very 
sensitive to security, integrity and availability 
of  data. Mature Cloud providers have 
taken cognizance of  data security concerns 
and their Cloud offerings are designed 
to address not only these but also the 
regulatory mandates around data residency, 
and data protection. Cybersecurity is a 
challenge that needs to be understood. 
In a world increasingly dependent on 
modern on-line technology, investments 
into security research and development 
by Cloud services providers can only keep 
rising. Every subscriber to the Cloud service 

benefits from this investment and needless 
to say, few banks can afford to make similar 
investments in securing their data centers, 
infrastructure and therefore, data.
We have looked at data security very 
closely before signing-up for the Cloud 
and designed our Cloud adoption roadmap 
to ensure complete compliance with the 
regulatory guidelines and internal policies 
in force. For a start, there is no customer 
specific information on the Cloud and we 
know exactly where our data resides in an 
environment earmarked and dedicated 
to us. Access to data is strictly controlled 
and all access is monitored, logged and 
reviewed.

“AfrAsia and BoM sensitive 
to security, integrity and 
availability of data”

BHUVANESH HINGORANEY, HEAD OF ICT, AFRASIA BANK

In an effort to make the most of the opportunities and manage the risks that the digital economy creates, banks such as AfrAsia are leading the 
exploration and implementation of global financial technologies in Mauritius. The Cloud is a proven delivery model, with a growing number of 
enterprises realising impressive agility and efficiency benefits. As digitalisation becomes more evident in the customer’s journey, Cloud based solu-
tions allow customers to interact with their banks anytime and from any connected device. Bhuvanesh Hingoraney, Head of ICT at AfrAsia Bank 
talks about the advantages of migrating to Cloud and its application in the context of Banking
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Ce début d’année 
devrait être marqué 
par le démarrage du 
projet Metro Express. 
D’autres chantiers 

suivront au fil des mois. On pense 
principalement aux projets d’infra-
structure routière qui permettraient 
de soulager les automobilistes dans 
plusieurs points stratégiques du 
pays, sans compter qu’en 2017, 
plus de 11 000 nouveaux véhicules 
ont été mis en circulation sur nos 
routes. 

Outre les projets publics, on 
peut aussi compter sur le secteur 
privé pour des grands chantiers 

qui seront appelés à modifier de 
manière significative le paysage de 
Maurice. Selon nos recoupements, 
ces projets, nécessitant un inves-
tissement total de Rs 53,9 milliards 
(principalement pour la première 
phase des travaux), ont débuté l’an-
née dernière, ou ont été annoncés. 
Ainsi, 2018 sera, sans aucun doute, 
une année placée sous le signe de 
la continuité pour plusieurs pro-
moteurs, dont ceux qui entament 
la première phase de leurs projets. 

Zoom sur ces différents pro-
jets ? 

Ces projets  
à Rs 53 milliards  

qui ont émergé en 2017

CONSTAT

L’année écoulée a été une année d’annonces, de remises 
de certificat, licence et permis et de coups de pioche 

pour plusieurs grands projets. Parallèlement aux projets 
d’infrastructure publique, on peut compter sur le début 
ou l’avancement de certains projets privés. Selon les in-
formations disponibles, ces projets combinés requièrent 

un investissement qui avoisine les Rs 53 milliards

Suite en page 10
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PROJET DESCRIPTION INVESTISSEMENT 
(RS) 

Mon Trésor Smart City Ltd C’est en septembre 2016 que ce projet 
du groupe Omnicane reçoit son ‘Smart 
City Certificate’. La première phase du 
projet, sur 180 hectares, comprend un 
ensemble de développement intégré 
dont des espaces bureaux, une plate-
forme d’opérations pour industries 
légères, une offre variée de projets 
résidentiels, un centre commercial, un 
hub éducatif et artistique, ainsi que des 
facilités de loisirs. 

10 milliards 

Moka Smart City En novembre dernier, le projet du 
groupe ENL est officiellement certifié 
‘Smart City’. Étalé sur 476 arpents, le 
projet comprend des unités 
résidentielles, des espaces bureaux et 
industriels, des facilités médicales, un 
complexe sportif, des facilités 
éducatives, centres commerciaux, un 
terminal de bus, et une ferme solaire 
entre autres.  

9,5 milliards (sur un total 
de Rs 22 milliards) 

Caudan Development Ltd Le groupe propose de développer un 
bâtiment qui offrira des espaces 
bureaux, un ‘Arts Centre’ et des facilités 
de stationnement au Caudan. 

500 millions 

Barachois Villas Co Ltd Le projet comprend le développement 
de 106 villas, 70 appartements, un 
restaurant, un bar, des facilités sportives, 
des bureaux et un spa à Tamarin. 

2,4 milliards 

Mauristea Investment Co Ltd La compagnie a l’intention de cultiver, 
produire et vendre le thé noir à Maurice. 
Elle envisage également d’exporter le thé 
vers l’Europe, les États-Unis et la Chine 

30 millions 

One & Only Le Saint Géran 
Hotel 

L’année dernière, l’hôtel a été fermé 
pour cause de rénovation au coût d’USD 
55 millions. L’établissement a rouvert ses 
portes vers la fin de l’année.  

1,9 milliard 

Oceanarium (Mauritius) Ltd Le groupe Eclosia, en collaboration avec 
le promoteur Clear Reef, construira le 
plus grand aquarium de l’océan Indien. 
Baptisé Odysseo, le projet verra le jour 
aux Salines.  

445 millions 

Parkside Properties Ltd Il s’agit du développement de 74 
appartements, 6 penthouses, un centre 
de bien-être, un espace commercial et 
de loisirs entre autres facilités. 

825 millions 

Mauritius Jinfei Economic 
Trade and Cooperation Zone 
Co Ltd 

La première phase de Jinfei Smart City a 
été complétée. Elle comprend la 
construction de structures qui abriteront 
l’Eden Garden Culture and 
Entertainment Square. Ce projet 
comprend également des appartements 
de luxe, une université de médecine et 
des hôtels cinq étoiles. 

15 milliards 

Medine Smart City Co Ltd La Smart City « Uniciti » du groupe 
Medine s’étend sur une zone de 823 
arpents entre Bambous, Cascavelle et 
Flic-en-Flac. La réalisation de la Smart 
City de Medine a été planifiée en trois 
phases sur une période de 25 ans, avec 
un investissement total de Rs 35 
milliards et la création à terme, d’au 
moins 6000 emplois directs. La première 
phase est devenue depuis longtemps 
réalité avec la livraison de plusieurs 
projets. 

9,4 milliards 

Compagnie Sucrière de Bel 
Ombre Ltée  

Le groupe contemple le développement 
d’un « integrated golf course » sur une 
superficie de 107 hectares, un ‘club 
house’, des espaces bureaux et un atelier 

500 millions 
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Baptisé Odysseo, le projet verra le jour 
aux Salines.  

445 millions 

Parkside Properties Ltd Il s’agit du développement de 74 
appartements, 6 penthouses, un centre 
de bien-être, un espace commercial et 
de loisirs entre autres facilités. 

825 millions 

Mauritius Jinfei Economic 
Trade and Cooperation Zone 
Co Ltd 

La première phase de Jinfei Smart City a 
été complétée. Elle comprend la 
construction de structures qui abriteront 
l’Eden Garden Culture and 
Entertainment Square. Ce projet 
comprend également des appartements 
de luxe, une université de médecine et 
des hôtels cinq étoiles. 

15 milliards 

Medine Smart City Co Ltd La Smart City « Uniciti » du groupe 
Medine s’étend sur une zone de 823 
arpents entre Bambous, Cascavelle et 
Flic-en-Flac. La réalisation de la Smart 
City de Medine a été planifiée en trois 
phases sur une période de 25 ans, avec 
un investissement total de Rs 35 
milliards et la création à terme, d’au 
moins 6000 emplois directs. La première 
phase est devenue depuis longtemps 
réalité avec la livraison de plusieurs 
projets. 

9,4 milliards 

Compagnie Sucrière de Bel 
Ombre Ltée  

Le groupe contemple le développement 
d’un « integrated golf course » sur une 
superficie de 107 hectares, un ‘club 
house’, des espaces bureaux et un atelier 

500 millions 

à Bel Ombre. 

Middlesex University La Smart City de Medine devrait voir la 
construction du campus de l’Université 
de Middlesex sur 8,000 mètres carrés.  

530 millions 

African Leadership 
University  

Il s’intègre à la Smart City de Beau Plan 
du groupe Terra. L’African Leadership 
University y construira son campus.  

300 millions  

Mire View Ltd  Sous la formule Property Development 
Scheme (PDS), le projet comporte 14 
villas, 12 appartements, 3 penthouses, 
un club house, des facilités sportives, et 
un resto-bar 

500 millions 

KPMM (Mauritius) Ltd La construction d’un hôtel cinq-étoiles de 
150 chambres et suites en front de mer, 
Avani Hotels & Resorts du groupe Minor 
Hotels sera effectuée en partenariat avec 
KPMM (Mauritius) Ltd. Il sera implanté à 
Bel Ombre 

1,6 milliard 

Projet hôtelier - Les Salines 
Peninsula 

Ce projet s’étend sur plusieurs arpents 
de terres en front de mer à Rivière Noire. 
Il s’agit d’un projet d’aménagement de 
sept établissements hôteliers. Les 
travaux d’infrastructure devraient 
débuter incessament. 

485 millions 

 TOTAL 53,9 milliards 
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Communiqué du Ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie 
 

POST BERGUITTA : PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR EVITER LA GASTRO-ÉNTERITE, 
LA CONJONCTIVITE ET LES MALADIES TRANSMISES PAR LES MOUSTIQUES 

 

Il existe un risque potentiel d’augmentation des infections gastro-intestinales due à la contamination de l’eau potable et des aliments suite aux 
grosses averses durant le passage du cyclone Berguitta. De ce fait, le ministère conseille vivement au public de maintenir les précautions 
suivantes afin d’éviter tout risque d’attraper la gastro-entérite, la conjonctivite et les maladies transmises par les moustiques (dengue, 
chikungunya, malaria) :  

 Faire bouillir l’eau avant de la boire 

 Bien laver les mains avec de l’eau et du savon 

 Consommer des repas fraîchement cuisinés 

 Bien laver les fruits et les légumes avant la consommation 

 Couvrir les aliments pour les protéger contre la contamination par des insectes 

 

L’eau stagnante aide à la prolifération des moustiques. Dans ce cas précis, les précautions suivantes sont recommandées ; 

 Évacuer toute accumulation d’eau sur la toiture des maisons et dans les assiettes sous les pots de fleurs 

 Se débarrasser de tout objet qui pourrait retenir de l’eau dans l’environnement extérieur (pneus usagés, boîtes de conserve, déchets 

ménagers…) 

 Couvrir convenablement les réservoirs d’eau de façon à ce que les moustiques n’y ont pas accès 

 Ramasser les feuilles mortes et autres déchets et les mettre dans une poubelle couverte 

 Éviter les piqûres de moustiques en portant des vêtements couvrant les jambes et les bras 

 Utiliser des produits anti-moustiques régulièrement 

 Dormir autant que possible sous la protection d’une moustiquaire. 

 Utiliser des serpentins ou diffuseurs anti-moustiques à intervalles réguliers tout en suivant les instructions sur les emballages. 

 

Le risque d’attraper la conjonctivite qui est une infection oculaire est bien réel. De ce fait, le public est avisé de prendre les précautions ci-dessous 
contre la conjonctivite : 

Les personnes souffrant de conjonctivite doivent : 

 Éviter tout contact rapproché avec les personnes non infectées 

 Se laver les mains fréquemment 

 Éviter de se frotter les yeux 

 Se faire examiner par un médecin pour toute médication 

 Ne pas partager les gouttes pour les yeux avec d’autres personnes 

Les personnes non infectées doivent : 

 Éviter de se toucher les yeux avec les mains non lavées 

 Utiliser une serviette de toilette à usage personnel 

 Se laver les mains fréquemment 

En cas de symptômes de gastroentérite ou de conjonctivite, le public est fortement conseillé de se rendre immédiatement dans le centre de 
santé le plus proche pour des soins appropriés. 

 

Ce vendredi 19 janvier 2018 
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Paul : l’art de vivre à la française 
s’ouvre aux Mauriciens

Avec plus de 700 points de 
vente dans 34 pays à travers le 
monde, Paul, entreprise spécia- 
lisée dans la production de pains, 
viennoiseries et pâtisseries, est un 
véritable ambassadeur de l’art de 
vivre à la française. Désormais, 
les Mauriciens pourront, eux aus-
si, goûter aux plaisirs de la bonne 
chère authentique française avec 
l’ouverture de son tout nouveau 
point de vente au Bagatelle Mall of  
Mauritius. Celui-ci a été inauguré 
par Son Excellence Emmanuel 
Cohet, Ambassadeur de France 
à Maurice, le vendredi 12 janvier 
2018, devant un parterre d’invités. 

Avec une tradition remontant à 
1889, Paul est une enseigne em-
blématique de la fine gastronomie 
française spécialisée dans la vien-
noiserie, la pâtisserie et la boulan-

gerie. « Nous sommes très heureux de 
lancer Paul à Maurice. Désormais, les 
Mauriciens peuvent profiter de ce sa-
voir-faire et découvrir toutes les saveurs 
que propose l’enseigne. Je tiens, par ail-

leurs, à remercier l’équipe à Maurice, 
qui a travaillé d’arrache-pied pour faire 
de ce lancement un succès retentissant 
», souligne Denis DOHIN, direc-
teur de zone PAUL International. 

La Grant Thornton Business School  
s’installe dans de nouveaux locaux

Créée en 2000, la Grant Thornton Business School est l’un des centres 
de formation les plus prisés de Maurice par les étudiants en comptabilité 
et finances. Ayant pignon sur rue à Ebène depuis six ans, l’établissement 
a emménagé, en décembre dernier, dans de nouveaux locaux à Port-Louis, 
plus précisément dans le City Centre Building, sis à l’angle des rues Cor- 
derie et Léoville L’Homme.

« Désormais, nous disposerons de plus d’espace, ce qui nous permet d’offrir 
de nouvelles facilités aux étudiants, en plus d’en accueillir un plus grand nom-
bre. Les nouvelles facilités ajouteront non seulement au confort des étudiants, 
mais favorisera un environnement plus propice à l’apprentissage », souligne 
Sattar Hajee Abdoula, directeur de Grant Thornton Business School.

L’établissement, qui occupe désormais les 3e et 4e étages du City Centre 
Building, dispose maintenant de sept salles de classe et d’une grande salle 
de réfection pour les étudiants où ils pourront non seulement déjeuner, 
mais aussi s’adonner à diverses activités de loisir.

Le 4e étage regroupe les bureaux administratifs de la Grant Thornton 
Business School, ainsi qu’une salle d’examen qui peut accueillir jusqu’à 10 
candidats à la fois.

Ces nouveaux locaux ont déjà été aménagés en prévision de la prochaine 
rentrée, prévue pour le 3 février 2018.

Equilibre Bio-energy conclut  
un contrat avec Exergetics

La combustion de charbon pour la production d’énergie est l’un des 
facteurs majeurs contribuant à l’émission de gaz à effet de serre et au 
réchauffement climatique. Dans le cadre du projet national de transition 
énergétique, Equilibre Bio-energy Production (Equilibre) annonce la sig-
nature d’un accord avec Exergetics, société du Groupe Sotratech, pour 
remplacer jusqu’à 30,000 tonnes de charbon utilisées annuellement dans 
des chaudières industrielles, par de l’Arundo K12.

“Maurice a toujours été un importateur de charbon et de pétrole pour la 
production énergétique », indique Paul Edwards, Président du Conseil d’ad-
ministration d’Equilibre. « Le pays a également été un pionnier dans l’utili-
sation de la bagasse pour réduire l’utilisation du charbon. Malheureusement, 
avec la culture de la canne qui est en baisse, il est important de trouver une 
autre alternative de biomasse. L’Arundo K12, qu’Equilibre a mis au point 
spécifiquement pour être cultivé à Maurice, a une importante valeur calori-
fique, mais n’émet aucun gaz à effet de serre sur son cycle de vie complet. C’est 
la parfaite combinaison pour une énergie durable, et une île verte », dit-il.

Et d’ajouter que sa société est très heureuse d’avoir conclu un accord 
avec une société énergétique avantgardiste, telle qu’Exergetics, pour  
lancer le processus de réduction de l’utilisation du charbon à Maurice. 

Heritage Villas Valriche  
accueille le savoir-faire local

« Nous avons à cœur de promouvoir le savoir-faire et les talents locaux, tout 
en créant des liens plus forts entre les propriétaires de Heritage Villas Valriche 
et la communauté locale », lance Anne Sophie Carré, propriétaire d’un bien 
immobilier au sein du resort résidentiel et membre du conseil syndical. 
L’Association Syndicale du Lotissement Villas Valriche avait organisé un 
marché de Noël dans ce sens, le 22 décembre dernier. Objectif  atteint pour 
l’association, l’événement ayant été un succès. 

Une dizaine d’artisans et d’associations de la région, de Rivière-Noire 
à Bel Ombre, en passant par Chamarel, ont été invités à participer au 
marché, qui s’est tenu au Heritage C Beach Club entre 16 et 20 heures. « 
Les propriétaires en ont profité pour faire leurs achats de Noël, mais aussi pour 
récupérer les contacts des artisans pour leurs besoins futurs. Ce type d’activités 
est appelé à se renouveler pour accentuer les échanges, le partage et l’atmos-
phère conviviale dans de la région», ajoute notre interlocutrice.

Divers produits artisanaux, tels que bijoux, bouquets de fleurs, paniers 
en osier ou encore foulards et autres accessoires vestimentaires étaient en 
vente et les propriétaires étaient heureux d’y trouver leur bonheur. Les 
résidences de Heritage Villas Valriche, un développement immobilier de 
type IRS, sont situées au cœur de l’une des régions les plus belles et les 
mieux préservées du pays : Bel Ombre.

Talks on the Comprehensive 
Economic Cooperation 
Partnership Agreement 

(CECPA) will be held from the 22nd 
to the 24th January. A delegation of  
thirteen persons from India will 
be in Mauritius, and the delegation 
will comprise of  officials from the 
Indian Department of  Commerce, 
Department of  Revenue, Indian 
Research and Information System. 

The Mauritian delegation will in-
clude the Secretary for Foreign Af-

fairs, Ambassador Mrs Usha Dwarka 
Canabady and N. Boodhoo, Direc-
tor, Trade Policy, from the Ministry 
of  Foreign Affairs, Regional Inte-
gration and International Trade, as 
well as representatives from both the 
Public and Private sectors. 

Mauritius and India, in Septem-
ber 2016, agreed to resume nego-
tiations on a Comprehensive Eco-
nomic Cooperation and Partnership 
Agreement in September 2017.  
The conclusion of  the CECPA will 

move the commercial relations be-
tween Mauritius and India to a high-
er level, and provide an appropriate 
platform to address any barriers to 
trade. 

The objective of  the 3rd round 
is to finalize the Joint Study Report 
which will serve as basis for negoti-
ations on the CECPA.  Discussions 
will also take place on the four pil-
lars of  the CECPA, namely Trade 
in Goods, Services, Investment and 
Economic Cooperation.    

3rd round of  
negotiations on  

the CECPA take off
A delegation of thirteen (13) persons from India will be in Mauritius from 22-24 

January 2018 in the context of the 3rd round of discussions on the Comprehensive 
Economic Cooperation Partnership Agreement (CECPA)

MAURITIUS AND INDIA
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Objectif : Un abri de nuit 
pour les femmes sans-abri

Concilier une activité sportive et 
une bonne cause, telle est la devise 
d’IBL on the Move qui cette année 
en sera à sa 6eme édition. L’évène-
ment sportif  et caritatif  revient en 
force ce 3 mars 2018 où athlètes pro-
fessionnels et amateurs se mettront 
en piste pour une fois de plus parti- 
ciper à l’élimination d’un fléau social 
à travers le sport. L’édition 2018 re-
prendra la même formule gagnante 
que les années précédentes. La tota- 
lité des fonds recueillis par IBL on 
the Move, grâce aux inscriptions et 
aux donations sera reversée à l’or-
ganisation non-gouvernementale, 
Passerelle qui œuvre en faveur des 
femmes victimes de violence et qui 
reçoit aujourd’hui un nombre gran-
dissant de demandes d’hébergement 
pour les femmes SDF. L’association 
travaille actuellement sur son pro-

jet « Un Abri Pour Elles », pour les 
femmes sans-abri. En s’inscrivant 
aux disciplines proposées, à savoir le 
VTT, la course à pied et la natation, 
en formule solo, relais ou triathlon, 

les participants s’associent de facto 
à la mise sur pied de cet abri d’ur-
gence pour ces femmes en détresse. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes 
et ce jusqu’à 18 février 2018.

Grays fait découvrir et déguster  
ses nouveaux rhums innovants

Grays a dévoilé les secrets de fabrication de trois de ses nouveaux 
rhums premium, mais aussi toutes leurs subtiles saveurs ! Une mater-
class s’est tenue, le jeudi 14 décembre, au Chais de l’Isle de France à 
Beau-Plan. Loïc Lionnet, maître des lieux, a offert aux participants 
l’occasion de découvrir, en exclusivité, ce lieu, suivi d’une dégustation 
mets et rhum au Bar du Traveller. 

Tout le processus de fabrication des rhums New Grove Double Cask, 
de la fermentation au vieillissement, a été expliqué aux participants 
de la masterclass. « Nous leur avons présenté nos trois nouveaux rhums 
vieillis sept ans en fût de chêne et un an en fût exotique, soit acacia, merisier 
et Moscatel. Ils ont également eu l’occasion de déguster les rhums en brut 
de fût (Millésime 2013 et 2009) et de découvrir les accords avec les mets. 
L’objectif  était de mettre en avant des produits alliant savoir-faire local et 
qualité exceptionnelle », explique Loïc Lionnet, maître de chai à Grays.

Long Beach accueille le Chef  
mauricien étoilé Antoine Heerah

Long Beach a accueilli le Chef  étoilé d’origine mauricienne, Antoine 
Heerah pour un repas gastronomique au Tides, le restaurant de la plage. 
Animé d’une grande joie de vivre, Antoine Heerah a été formé à l’école 
Passard sous l’égide du Chef  triplement étoilé Alain Ducasse. Sa cuisine 
est un savant mélange de la culture française et mauricienne avec des 
plats originaux et inventifs. Il a remporté sa première étoile Michelin en 
2003. Antoine Heerah s’est ’installé aux fourneaux du Tides pour pro-
poser au public un voyage culinaire empreint de ses influences métissées 
en utilisant les produits bien de chez nous.

Découvrez la boisson détox  
de LUX* Le Morne

Le « Tropical Green » a été concocté exclusivement pour les clients de 
LUX* Le Morne, qui a à cœur leur bien-être. Pour réaliser son morning 
detox juice, explique le Wellness Concierge de LUX* Le Morne, il vous 
faut un quart d’ananas, la moitié d’un concombre vert, un demi-citron, 
10 à 20 feuilles de menthe, deux cuillères à café de miel et un demi-verre 
d’eau. « Passez au mixeur et, ensuite, à la passoire pour ne garder que le 
jus. Buvez immédiatement à température ambiante et à jeun pour un max-
imum de bénéfices. Pour ceux qui disposent d’un extracteur de jus, il n’est 
pas nécessaire de rajouter de l’eau. Vous pouvez  aussi augmenter la quan-
tité de concombre pour diminuer l’acidité de votre jus », conseille Vincent 
Mong Wai Leung. 

L’acronyme LEED signifie 
‘Leadership in Energy and En-
vironmental Design’. Il s’agit 

d’une certification américaine qui 
accrédite de nombreux projets de 
développement urbain à travers 
le monde. « Nous avons choisi d’obte-
nir cette certification pour montrer que 
le développement durable n’est pas pour 
nous qu’un principe théorique. Une fois 
la certification obtenue, nous serons le tout 
premier projet de développement urbain du 
pays, et l’un des rares en Afrique, à bénéfi-
cier d’un tel label », explique Samuel de 
Gersigny, responsable du dévelop-

pement de la Smart City de Moka.
Pour obtenir la certification 

LEED Neighborhood Develop-
ment (LEED-ND), la zone de 
développement doit compren-
dre au moins un bâtiment certifié 
LEED. Le nouveau quartier général 
de PwC Mauritius, actuellement 
en construction à Telfair Square, 
le Central Business District de la 
Smart City de Moka, bénéficiera de 
la certification LEED.  En d’autres 
mots, la Smart City de Moka répond 
déjà à un critère essentiel dans l’ob-
tention du label LEED-ND.

En règle générale, les normes 
LEED concernent la consomma-
tion énergétique et les besoins en 
eau. Dans le cas de la certification 
LEED-ND, les infrastructures  
devront aussi répondre à ces 
critères. Le promoteur de la Smart 
City de Moka a déjà entamé les 
procédures et soumis les plans du 
projet à la Green Business Certi-
fication Incorporation, entreprise 
privée qui gère toutes les certifica-
tions LEED. L’évaluation et le suivi 
sont assurés à Maurice par un con-
sultant local agréé.

La Smart City  
de Moka vise un réel  
développement écologique
Si la Smart City de Moka a pour ambition de redessiner le centre de l’île, cet objectif 
ne se veut pas uniquement topographique. À travers l’obtention de la certification 
LEED Neighborhood Development, le promoteur cherche à implémenter une nou-
velle philosophie de développement durable

CERTIFICATION LEED-ND
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Depuis la Guerre 
de Corée, et celle 
du Viêt-Nam qui 
a suivi, les États- 
Unis n’ont jamais 

su s’en aller après être interve-
nus au gré des conflits région-
aux dont ils se sont cru les indis-
pensables gendarmes. 

Un peu comme ces pompiers 
pyromanes qui mettent le feu 
pour pouvoir ensuite se vanter 
de l’éteindre, l’Amérique a au-
jourd’hui un palmarès d’inter-
ventions loin d’avoir ramené la 
paix là où elle est intervenue. 
Les deux “interventions” 
américaines en Irak se sont 
révélées être des invasions pures 
et simples d’un pays sur fond 
d’intérêts pétroliers et d’armes 
chimiques qui n’existaient pas. 
On connaît la suite ; l’assassi-
nat de Saddam Hussein et une 
effrayante guerre civile.

En 2014, la Syrie entre à son 
tour dans la spirale de la vio-
lence ; pays jusqu’ici calme car 
dirigé d’une main de fer par le 
régime alaouite (branche mi-
noritaire du chiisme) depuis le 
coup d’État de 1970 par Hafez 
al-Assad, le père de Bachar. 
L’ancien dirigeant syrien avait 
structuré son pouvoir certes au-
toritaire autour du parti Baas 
dans un pays qui connut alors 

une longue période de paix et de 
stabilité. Hafez al-Assad meurt 
en 2000 et est remplacé par 
son fils Bachar, en juillet de la 
même année.

Obama menace 
mais n’agit pas

Dans la foulée d’un Prin-
temps arabe qui secoue plu-
sieurs pays du Moyen-Orient, et 
qui n’a eu de printemps que le 
nom, la Syrie entre alors dans 
la spirale de la violence et de la 
guerre civile et religieuse.

Démocrate bon teint à la 
présidence des États-Unis, Ba-
rack Obama manifeste très 
rapidement son aversion pour 
le gouvernement syrien et son 
chef, Bachar al-Assad. Il me-
nace d’intervenir mais n’agit 
pas sur le plan militaire, comme 
son prédécesseur Bush en Irak. 
Cependant, pressé d’interve-
nir par toute l’aile libérale 
de gauche de son parti, Oba-
ma promet d’agir pour, dit-il,  
« libérer le pays du dictateur 
sanguinaire ». Mais il sait 
cependant que l’opinion pub-
lique américaine ne tolérerait 
pas une intervention à grande 
échelle en Syrie. Commence al-
ors un travail de sape du pouvoir 
syrien qui passe par une aide 

donnée aux forces de l’opposi-
tion officiellement non affiliées 
à Daech, mais qui étaient, on le 
sait aujourd’hui, des officines 
de l’Etat islamique et de Al-Qa-
eda. 

Déjà soutenus par l’Arabie 
saoudite et le Qatar, ennemis 
jurés du Président Assad, les 
principaux mouvements terror-
istes hors Daech (Front al-Nos-
ra, Jaïch al-Islam et Armée 
Syrienne Libre) reçoivent alors 
une importante aide militaire 
déguisée du gendarme amér-
icain et de la Turquie, pensant 
qu’ils arriveront à bout du di-
rigeant syrien. Mais Bachar 
al-Assad n’est ni Hosni Mou-
barak ou le Président tunisien 
Ben Ali, rapidement emportés 
par le Printemps arabe. 

Largement soutenu par son 
allié chiite iranien, puis par 
Moscou, allié indéfectible du 
papa Hafez al-Assad au temps 
de la Guerre Froide, Bachar 
tient bon et finit par gagner la 
guerre contre Daech.

Entre-temps, Donald Trump 
est devenu président des 
États-Unis et il dit haut et fort 
qu’il va discuter avec le prési-
dent syrien, et qu’il va arrêter 
de soutenir les mouvements ter-
roristes. La droite applaudit et 
la gauche libérale américaine 

pleure. Mais le plus inquiet de 
toutes ces déclarations trump-
iennes, c’est ce fameux ‘Deep 
State’ (lobbies du pétrole, de 
l’armement et de la finance) qui 
dirige secrètement cette Améri-
que qui a besoin de pétrole, de 
vendre des armes et de financer 
les reconstructions post guerres.

Aujourd’hui que Bachar 
al-Assad a gagné la Guerre 
avec l’aide du Hezbollah iranien 
et des Russes, l’avenir semble 
compliqué pour les États-Unis 
dans la région. 

4000 hommes des 
forces spéciales

La guerre terminée, reste 
maintenant à gagner la paix. 
Celle-ci se cherche actuelle-
ment à travers deux processus 
bien distincts, l’un dit de Genève 
sous l’égide des Nations-Unies 
et patronné par les Américains, 
et l’autre dit d’Astana, au Ka-
zakhstan qui est un ensemble 
de rencontres multipartites 
signé en mai 2017 par la Russie, 
la Turquie et l’Iran sur l’éta- 
blissement de quatre zones de 
cessez-le-feu. Dans l’état ac-
tuel des choses, la conférence 
d’Astana semble aller beaucoup 
plus vite que celle de Genève, 
ce qui serait un camouflet sup-
plémentaire pour la diplomatie 
américaine dans son bras-de-fer 
géopolitique avec les Russes.

On estime actuellement le 
nombre de bases américaines 
en Syrie à huit, regroupant 
essentiellement environ 4000 
hommes des forces spéciales. 
Récemment prié par l’ambas-
sadeur syrien à l’ONU de quit-
ter le territoire, Washington a 
répondu par la négative. Con-
centrés essentiellement dans le 
nord de la Syrie dans une zone 
frontalière avec la Turquie, 
les soldats américains conti- 
nueraient de travailler avec les 
Forces Démocratiques Syri-
ennes principalement tenues 
par les Kurdes, ennemis jurés 
d’Ankara. But de l’opération : 
l’établissement d’un nouveau 
régime syrien pour essayer en-
core une fois de déstabiliser le 
pouvoir central de Damas, mais 
aussi de pousser les Kurdes à 
revendiquer un État autonome 
au détriment de la Turquie...

Le gendarme ne veut pas par-
tir même si tout le monde, à 
part Israël, lui dit qu’on n’a plus 
besoin de lui...

Syrie - Le gendarme 
ne veut pas partir...
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