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LUNDI
Rebond de NMH 

L’indice SEMDEX a grimpé à 2 261 points (+0,2%). La valeur totale échangée a atteint 
une moyenne de Rs 22 millions. Le groupe bancaire MCB a enregistré des désinvestisse-
ments étrangers à hauteur de Rs 4 millions. De son côté, le groupe SBM délaisse 0,3% 
pour clôturer à Rs 7.82. Sur le plan hôtelier, New Mauritius Hotels poursuit sa trajectoire 
positive et atteint son plus haut niveau depuis février 2016 à Rs 26.40 (+0,8%). LUX* reste 
à Rs 69.25 tandis que SUN Limited sacrifie 10 sous à Rs 48.60. Au niveau des sucriers, 
Omnicane rebondit de 3,6% à Rs 58 sur un échange de 900 actions, et Medine Limited 
perd 0,8% à Rs 66.50. Suite à des échanges importants, ENL Land grimpe de 2,3% à Rs 
42.90 pendant qu’ENL (P) délaisse 3,5% à Rs 28. La meilleure performance de la séance 
est attribuée à BEE Equity Partners. Le prix d’action a augmenté de 8,5% à Rs 39.15. 

MARDI
UBP à son plus haut en six ans

Les indices ont encore clôturé en terrain positif. Pour une fois, les actions du groupe 
MCB ont été très peu échangées. Quant à SBM, le groupe bancaire sacrifie 0,3% à Rs 7.80. 
Au niveau des titres financiers, Cim Financial Services rebondit de 1,5% à Rs 10.75. Sur le 
plan hôtelier, New Mauritius Hotels se hisse encore, atteignant cette fois-ci son niveau le 
plus haut en trois ans à Rs 26.60. Les titres évoluant dans le secteur de la construction ont 
eu une séance positive. Ainsi, Gamma a grimpé légèrement à Rs 34.70 tandis qu’United 
Basalt Produts (UBP) s’améliore de 1,9% à Rs 123.25, soit son plus haut niveau en six ans. 
EUDCOS a établi, encore, un nouveau record à Rs 21.60. Sur le plan immobilier, Ascensia 
a fini en hausse à Rs 16.10 (+1,6%). Pour sa part, BEE Equity Parners délaisse 2,7% à Rs 
38.10.

MERCREDI
Nouveau record pour Livestock Feed  
et Attitude Property

Nouveau palier pour l’indice SEMDEX qui termine cette séance à 2 269 points. La SEM 
a généré une valeur totale de Rs 147 millions. Le groupe MCB délaisse 0,5% à Rs 278.50 
sur fond de désinvestissements étrangers. L’autre groupe bancaire, SBM, devait glisser à 
Rs 7.74 pendant la séance avant de rebondir à Rs 7.80. Après tendances haussières, New 
Mauritius Hotels sacrifie 0,4% à Rs 26.50. Le sucrier Alteo grimpe à Rs 29.80. Sur le plan 
d’assurance, Mauritius Union Assurance descend à son plus bas niveau en trois semaines 
à Rs 58 (-2,5%). Les filiales du groupe ENL ont clôturé en terrain positif  : ENL Land 
(+1,2%), Ascencia (+1,6%) et ENL Commercial (+4,8%). Deux titres ont établi un nou-
veau niveau record : Livestock Feed Limited à Rs 43 (+4,9%) et Attitude Property Limited 
à Rs 12.80 (+1,2%). 

JEUDI
Tendance à la baisse 

La séance d’hier a été plutôt morose. La valeur totale échangée était de Rs 33 millions. 
L’indice SEMDEX perd 0,2% pour clôturer à 2 264 points. Le prix d’action du groupe 
MCB a aussi accusé une baisse, de 0,9% à Rs 276. C’est tout le contraire de la SBM qui 
se hisse de 0,3% à Rs 7.82. Cim Financial Services délaisse 0,9% à Rs 10.75 et, sur le plan 
hôtelier, New Mauritius Hotels chute encore à Rs 26.35 (-0,6%). EUDCOS établit un 
nouveau record à Rs 22 (+0,9%), et Gamma grimpe de 0,7% à Rs 35 sur des échanges 
d’une valeur de Rs 100 000. Enfin, ENL Commercial rebondit de 2,7% à Rs 13.35 pendant 
qu’Attitude Property Limited s’envole encore à Rs 13.10 (+2,3%). 

Nous sommes presque à la fin de janvi-
er. Une période propice pour passer en 
revue la situation au niveau de l’euro. À 
1,2215 dollar, l’euro effectue un début 
d’année en fanfare, et ce mouvement n’est 
pas seulement lié à la morosité du bil-
let vert. Il progresse déjà davantage que 
durant les premières  séances de 2017. 
« Ces 10 dernières années, l’euro-dollar 
a été en moyenne de 1,29 dollar, et l’eu-
ro est la devise des pays du G10 qui est la 
moins chère au regard de la théorie de la 
parité des pouvoirs d’achat (sous-évalua-
tion de l’ordre de 10 %). Cela illustre son 
potentiel de hausse, alors que l’économie 

européenne se reprend et que la Banque 
Centrale Européenne s’engage sur la voie 
de la normalisation », soulignait Kit Juck-
es, stratège changes de la Société Générale 
dans ses prévisions pour 2018. La banque 
française prévoit que l’euro s’établira à 
1,27 dollar en fin d’année.
Un  consensus des 105 économistes inter-
rogés par « Bloomberg » prédit que l’eu-
ro terminera l’année à 1,22 dollar. Un an 
auparavant, ils estimaient que la devise 
européenne terminerait fin 2018 à seule-
ment 1,10 dollar. Les fonds alternatifs et 
gérants d’actifs parient sur la poursuite de 
la progression de l’euro.

Un début d’année  
en fanfare pour l’euro

•	 Au	 terme	 du	 premier	 fixing	 du	 jour	
à Londres, hier, l’once d’or cotait 
1.360,25 dollars et 1.095,3 euros (+ 
2,8 euros). Il faut remonter jusqu’en 
août 2016 pour retrouver la trace d’un 
fixing	londonien	supérieur	à	1.360	dol-
lars. L’once est essentiellement négo-
ciée en dollars et ce dernier ne cesse de 
baisser, face notamment à l’euro, à plus 
de 1,24 dollar l’euro. 

•	 Jeudi	midi	sur	les	marchés	pétroliers,	le	
contrat sur le baril de Brent de mer du 
Nord livrable en mars grappillait 0,4% 
à 70,8 dollars, le WTI américain (West 
Texas	Intermediate)	de	même	échéance	
le précédant de 0,7% à 66,1 dollars. Il 
faut	dire	qu’hier	aux	États-Unis, l’En-

ergy	 Information	Agency	 (EIA)	 a	 fait	
part de la 10e baisse hebdomadaire 
d’affilée des stocks de pétrole brut, du 
jamais vu, selon l’organisme fédéral. 
Ce qui mécaniquement tend à faire 
monter	les	cours	du	WTI.	Même	si	la	
production de brut américaine a de 
nouveau augmenté la semaine passée 
après avoir été perturbée par la vague 
de froid en tout début d’année. Les 
États-Unis	 ont	 extrait	 9,878	 millions	
de barils/jour la semaine passée, un re-
cord en plus de 30 ans qui se compare 
aux	9,750	millions	de	barils/jour	de	la	
semaine précédente. À ce jour, le pays 
produit presque autant d’or noir que 
l’Arabie	saoudite.

COMMODITY & CURRENCY NEWS



Il revient à la charge deux mois après la decision de “no further regulatory 
action” de la Financial Services Commission (FSC) dans le cas de New Mauri-
tius Hotels. 

Pour rappel, ENL Land et SWAN auraient acheté, le 16 février 2016, 20 
millions et 7.6 millions d’actions respectivement, pour une valeur de Rs 591 
millions et Rs 220 millions. Les deux sociétés auraient fait l’acquisition des blocs 
d’actions de New Mauritius Hotels (NMH) mis en vente par Promotion & De-
velopment, Kingston Management, et Taylor Smith & Sons à la même heure. 
Quant à Rogers, elle aurait acheté 9,7 millions d’actions, pour Rs 237 millions, 
une minute plus tard. Cela s’apparenterait à un cas d’«acting in concert», selon cer-
taines personnes, tandis que pour d’autres, les principaux protagonistes auraient 
dû faire une offre obligatoire à cette époque, car ils auraient dépassé le seuil de 
30%.

Sunnystars Resorts Holdings Ltd était montée au créneau plusieurs mois 
après les faits. Elle a, par le biais de son directeur, Robin Mardemootoo, servi 
une nouvelle notice à la FSC. Cette fois-ci, il tire à boulets rouges sur le régula-
teur et les membres de son conseil d’administration. Il reproche à la FSC, « whose 
object is to promote and ensure transparency in the financial and capital market », d’avoir 
« handled the NMH matter in a manner which is far from the transparency required and 
maintained an opacity on this process for reasons best known to its Board members and itself. »

Robin Mardemootoo soulève plusieurs questions en lien avec les décisions 
prises par la FSC, à chaque fois, dans le cadre de cette affaire. 

Affaire NMH:  
Revoilà Sunnystars 
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Les discussions ont eu lieu pendant trois jours à l’hôtel Le 
Méridien à Pointe aux Piments. Les parties mauricienne et indi-
enne affichent la satisfaction sur les avancées enregistrées dans 
les négociations.

Maurice et l’Inde se sont engagées dans la mise en place 
d’un nouveau partenariat stratégique qui englobe le commerce 
des marchandises, les services et l’investissement. Ce troisième 
round de négociations a permis de faire des progrès sur tous les 
aspects du CECPA.

« Nous nous dirigeons vers un régime d’échanges commerciaux très 
libéral » affirme le chef  de la délégation indienne, Manoj Dwive-
di, Joint Secretary (Africa) au Department of  Commerce de 
l’Inde.

Pour sa part, Sunil Boodhoo, directeur de la Trade Policy 
Unit au ministère des Affaires étrangères, abonde dans le même 
sens et soutient que les opérateurs des deux pays trouveront 
de nouveaux débouchés commerciaux sur quelque 500 produits 
qui seront libéralisés.

Les parties mauricienne et indienne se sont donné ren-
dez-vous à New Delhi au mois de mars 2018 pour poursuivre 
les négociations.

CECPA: Maurice  
et l’Inde enregistrent 
des progrès

Le troisième round des négociations sur le 
Comprehensive Economic Cooperation Part-
nership Agreement (CECPA) Maurice-Inde a 
pris fin le mercredi 25 janvier

Le chef de la délégation indienne, Manoj Dwivedi
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Ce qui a été négocié en 2006
Les dernières négociations entourant le CECPA remontent à 
2006. Elles représentaient la neuvième ronde de discussions. 
Celles-ci ont été freinées en raison du fait que l’Inde s’attendait 
à ce que Maurice puisse d’abord compléter les négociations sur 
le Traité de non double imposition (DTAA). Depuis 2015, le 
dossier a été relancé suite à la visite du Premier ministre indien, 
Narendra Modi, à Maurice. Deux réunions ont eu lieu depuis, et 
cette semaine marque le troisième round de négociations. 
Le CECPA représente un standard, c’est-à-dire un modèle sur 
lequel la partie indienne se base pour négocier cet accord avec 
plusieurs pays. Il concerne les échanges de marchandises, de 
services et de coopération économique. 
Plusieurs points ont été agréés lors des discussions de 2006. Il 
s’agit maintenant de revoir l’accord, car les choses, et les deux 
économies, ont beaucoup évolué depuis. 
Les points suivants ont été agréés, en 2006 : 

« (i)  Market access to 150,000 bulk litres of rum and would provide 
market access to Indian wine for 500,000 bulk litres at 50% 

preferential tariff;     
(ii)  Duty free market access for three million pieces of garments; 

and
(iii)  Tariffs on some 29 tariff lines phased out in four years.
It was, also, agreed to –
(a)  Both parties cooperating in the implementation of 

programmes, such as Information Security, e-Governance and 
e-Business; promoting cooperation on different aspects of the 
information society; facilitating knowledge sharing, capacity 
building, research and private joint ventures;

(b)  The setting up of an India-Mauritius Infrastructure 
Development Fund to promote cross-border investment 
between Mauritius and India, and their respective regions;

(c)  Undertaking collaborative ventures in the following priority 
areas: Infrastructure, Health Care and Pharmaceutical, 
Agriculture and Agro-Industry, Fisheries and Aqua-culture, 
Tourism, Information and Communication Technology, 
Industrial and SME development and Financial Services; and

(d)  The Indian side engaging in the exploration of oil and gas 
and other resources in Mauritius and collaborating on the 
production of Bio-Diesel for energy independence. »

H.L.-B

Tout accord vient avec son 
lot d’inquiétudes. Sera-t-il 
en faveur ou défaveur des 

locaux ? Apportera-t-il son lot de 
compétition qui finira par nuire 
aux business locaux ? Le Compre-
hensive Economic Cooperation 
Partnership Agreement (CECPA), 
soit un accord de libre-échange 
entre Maurice et l’Inde, n’est pas 
épargné. Plusieurs personnes ont, 
dans le passé, évoqué – par exem-
ple – la nécessité de protéger l’in-
dustrie locale contre la compétition 
indienne, car l’accord prévoit de 
supprimer les taxes à l’exportation 
sur plusieurs produits. Une liste de 
produits sensibles est aussi prévue 
dans ce sens. 

« On est ouvert à toutes les proposi-
tions. L’Inde a, par exemple, évoqué les 
satellites. Mais nous, nous devons cesser 
de penser en termes de protection, c’est-à-
dire qu’il faut protéger ceci ou cela. On 
doit garder l’esprit ouvert, et ouvrir les 

yeux sur tout ce qui est innovant. Réal-
ité virtuelle, intelligence artificielle… Ce 
sont des éléments qu’on doit pouvoir dis-
cuter avec l’Inde, » fait ressortir Usha 
Dwarka-Canabady, secrétaire aux 
Affaires étrangères, à la presse, lun-
di, à l’ouverture du troisième round 
des négociations entre l’Inde et 
Maurice sur le CECPA, à l’hôtel Le 
Méridien. 

Cette dernière dit espérer que les 
négociations sur les différents vo-
lets ‘produits’ et ‘services’ devraient 
se faire relativement vite. La part-
ie mauricienne a, dans ce sens, fait 
une requête à la partie indienne 
pour que, au fur et à mesure qu’un 
volet est conclu, il soit opérationnel 
; au lieu d’attendre l’accord final du 
CECPA. 

Un des volets qui risque de 
prendre plus de temps demeure la 
‘coopération économique’. « Quelle 
sera la relation stratégique entre l’Inde et 
Maurice, pas uniquement en termes de 
développement d’infrastructures, comme 
on le voit maintenant. On peut travailler 

ensemble dans le contexte national. Le 
dossier Chagos est un bon exemple », in-
dique-t-elle. 

La partie mauricienne a aussi 
demandé à l’Inde de nous accom-
pagner au niveau des Special Eco-
nomic Zone (SEZ) au Ghana et au 
Sénégal, car la Grande péninsule y 
est déjà présente. Elle pourrait par-
ticiper à travers les ‘Special Purpose 
Vehicles’ qui ont été créés. 

Le CECPA :  
« On doit cesser de 
penser en termes 
de protection »

USHA DWARKA-CANABADY, SECRÉTAIRE AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Dans son discours du Budget 2016-17, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, 
avait donné des indications sur le Traité de non double imposition avec l’Inde. « Now 
that the issue of DTA (Double Taxation Agreement) with India has been resolved, the gov-
ernment will revive and finalise the negotiations with New Delhi on the CECPA including 
a Preferential Trade Agreement ». Le troisième round de négociations a été entamé, 
cette semaine, à Le Méridien, sur ce dossier qui bute depuis 12 ans maintenant. Pour 
Usha Dwarka-Canabady, les choses iront relativement vite sur certains chapitres tels 
que le ‘goods and services’. Mais on doit aussi, selon elle, cesser de penser en termes de 
protection

    4
B I Z A L E R T  

5, Antonio Street, Port Louis 
Tél : (+230) 2111744, 2111743 | Fax : (+230) 2137114 

Email : bizweek.redaction@gmail.com

DIRECTRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF    
Herrsha Lutchman-Boodhun  

ADMINISTRATION 
Jessie Bappaya

MARKETING ET PUBLICITÉ  
Email : bizweek.marketing@gmail.com

La partie mauricienne 
a, dans ce sens, 
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DES NORMES PLUS STRICTES 
POUR LES BANQUES

ANTICIPATION DES PERTES LIÉES AU CRÉDIT

Pour ceux qui évoluent dans le secteur bancaire, c’est une nouvelle étape de franchie. Depuis le 1er janvier, la norme IFRS 9 – qui vient remplacer 
la norme IAS 39 ‘Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation’ – est en vigueur. Elle devait l’être également pour les compagnies  

d’assurances, mais l’échéance a été repoussée à janvier 2021. Qu’est-ce que cette norme change pour les banques ? Quelques éléments de réponse

H.L.-B

«Les banques auront à anticiper les pertes 
liées au risque de crédit. Avant cela, ces 
pertes étaient comptabilisées qu’après 

l’événement », explique un analyste financier 
en des termes très simples. L’Internatio- 
nal Financial Reporting Standard (IFRS) 9 
instaure, depuis le 1er janvier, de nouvelles 
règles relatives au traitement comptable des 
instruments financiers. Cette nouvelle norme 
remplace l’International Accounting Stand-
ard (IAS) 39 qui a fait, pendant des années, 
l’objet de nombreuses critiques. 

Au final, l’International Accounting Stand-
ards Board (IASB) est passé à l’attaque et 
a mené des changements à l’IFRS 9 pour 
qu’elle réponde mieux aux attentes des sec-
teurs concernés. Ces changements avaient 

d’ailleurs été communiqués depuis 2015. La 
norme IFRS 9 exige des banques et d’autres 
établissements qu’ils publient leurs Expected 
Credit Loss (ECL) en trois étapes, selon le 
degré de dégradation de la qualité de crédit. 
Durant la Phase 1, ils communiqueraient les 
« pertes de crédit attendues sur 12 mois » et durant 
les Phases 2 et 3, les « pertes de crédit attendues sur 
l’ensemble de la durée » du prêt.

Lors d’un séminaire sur l’IFRS 9, à l’initia-
tive du IMF Africa Training Institute en avril 
2017, le gouverneur d’alors de la Banque de 
Maurice avait dit ceci : « The key reform with 
IFRS 9 is that provisions for loan losses will be based 
on an expected loss model for credit losses. This is a 
distinct improvement as it will make it difficult for 
banks to hide problem assets on their balance sheet. 
It will address the ‘too little and too late’ provisio- 
ning problem ». La BoM a entamé, depuis mars 
2016, des discussions et démarches pour as-

surer une « smooth implementation » de la nou-
velle norme. Les banques ont été invitées 
à soumettre leurs plans d’implémentation 
à la Banque centrale, et devaient faire des 
présentations trimestrielles sur leurs pro-
grès. La BoM a, elle aussi, adopté la nouvelle 
norme. 

À l’origine des critiques contre l’IAS 39 : la 
crise financière qui a mis de l’avant un man-
que de transparence sur le risque de crédit par 
rapport à l’état financier des institutions. 

«Jusqu’à présent, IAS 39 n’autorisait l’enregis-
trement de provisions que lorsque le risque de crédit 
était avéré. Les banques sont appelées à anticiper les 
pertes, et de les comptabiliser, cela rend leur profita-
bilité plus volatile dans un premier temps. C’est-à-
dire qu’elle risque de baisser à court terme avant de 
se stabiliser à nouveau. Donc, un effet sur le prix 
d’action des banques cotées peut être noté. La nou-
velle norme risque également d’avoir un impact sur 
les fonds propres des banques, surtout les petites  
banques », poursuit notre interlocuteur. 

Ainsi, désormais, les fonds propres ab-
sorberont non seulement les pertes sur 
crédits avérées, mais également les pertes sur 
crédits attendues. Les banques qui prêtent le 
plus sont confrontées à une nouvelle tension 
sur leurs revenus. « Les banques pourraient être 
plus prudentes avant d’accorder des crédits… »

Mais ce ne sont pas uniquement les  
revenus et les profits qui sont impactés. 
L’application de la nouvelle norme exige 
des changements structurels internes. Selon 
notre analyste financier, la nouvelle norme 
nécessite des transformations au sein de cer-
taines fonctions liées au risque et à la finance. 
Et pas que… celles des règles et procédures, 
des méthodologies associées aux pertes sur 
crédits, de la gestion des données, du système 
d’information, du contrôle interne et autres 
de la formation. Les enjeux sont encore plus 
grands pour les institutions de petite taille, car 
cela nécessite un budget important. 

Lors du séminaire tenu en avril 2017 
sur l’IFRS 9, le Second Deputy Governor, 
Vikram Punchoo avait déclaré ceci quant à la 
complexité de la nouvelle norme : « The imple-

mentation of  IFRS 9 is a major challenge not only 
for the banks but also for the Regulator as well. It is 
a race against time as January 2018 is only 9 months 
away. I am still unclear about the state of  prepar-
edness and extent of  understanding about IFRS9 
among the domestic and smaller banks and this 
makes me quite nervous. International banks present 
in Mauritius would lean on their group expertise ».

Il avait aussi évoqué l’impact sur les ban-
ques en citant un ‘survey’ mené par la firme 
internationale Deloitte : « The  Expected  Credit  
Loss Model would substantially increase banks’ loan 
loss provisioning and severely impact on their regula-
tory capital. This direct impact on banks’ cost of  cap-
ital would be amplified by massive changes in banks’ 
systems and processes,  significant investment in people 
and IT infrastructure and a change in mind-set alto-
gether at Board and Management level. It is very like-
ly that banks would pass on these costs to borrowers 
and depositors. The main challenges faced by banks 
are the unavailability and poor quality of  historical 
credit loss data – under IAS39, banks have been 
delaying provisioning on non-performing loans by ev-
ergreening or restructuring these loans – , the absence 
of  good databases, inadequate IT systems and lack 
of  skilled and well-trained human resources ». 

Au tour des compagnies 
d’assurances… 

Outre les banques, les compagnies d’assu- 
rances, qui offrent des prêts (logement, per-
sonnel etc), auront également à intégrer cette 
norme. Elles devaient le faire en même temps 
que les banques, mais elles ont maintenant 
jusqu’au 1er janvier 2021, ayant bénéficié 
d’une « option to defer ». 

« C’est vrai. L’IFRS 9 ne s’applique pas aux 
compagnies d’assurances pour l’instant. Ce n’est 
qu’à partir de 2021 que nous transiterons vers cette 
nouvelle norme », explique le Finance Manager 
d’une compagnie d’assurances. 

Que pense-t-il des changements à venir ? 
« IFRS 9 nécessitera des investissements, et nous 

aurons certainement besoin de l’aide des profession-
nels. Comme les auditeurs. D’ailleurs, une firme 
d’audit nous avait approchés pour la mise en place 
de la nouvelle norme. Elle a laissé comprendre qu’il 
y aura des coûts, en termes financiers et de temps.  
Mais vu que nous n’avons pas l’expertise, on n’y peut 
rien », lâche-t-il. 

Ce dernier, sceptique, se pose malgré tout 
la question : « Comment cela aidera-t-il le business 
? J’ai un doute. Notre compagnie n’offre pas de prêts 
à grande échelle comme les banques. Pourtant, nous 
aurons à débourser Rs 800 000 ou plus pour un 
portefeuille de 200 prêts ».

D’ici 2021, la compagnie d’assurances aura 
plusieurs étapes à suivre. Elle devra, entre au-
tres, établir un plan d’action avec l’aide d’une 
firme d’audit. Ce plan aidera à suivre l’évolu-
tion et à mesurer l’impact sur la compagnie. 

« La nouvelle norme nous complique la tâche. Les 
IFRS sont de plus en plus compliqués, très techniques 
et ‘demanding’. Pour une petite compagnie comme 
la nôtre, je ne pense pas qu’elle vaille la peine. Di-
sons que, pour l’instant, on ne se focalise pas sur ce  
dossier », avance le Finance Manager. 

“ This is a distinct 
improvement as it 
will make it difficult 
for banks to hide 
problem assets on 
their balance sheet. 
It will address the 
‘too little and too 
late’ provisioning 
problem”
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The financial ambitions 
of India 

ANALYSIS

A new tax system, a GIFT City 
set to become a model, economic 
growth reaching over 8%, aspi-

rations to climb the ladder in the 
Ease of Doing Business index… 
Clearly, India has set out to un-

plug its potentials. Prime Minister, 
Narendra Modi, even said that the 
country “is cutting the red tape and 
rolling out the red carpet” to inter-

national trade and investment, 
during the Opening speech at the 

World Economic Forum,  
earlier this week

H.L.-B

“At the time we were negotiating multiple 
agreements with India in the past, the coun-
try was far from being the power house it is 

today. Its economic growth is estimated at 8%, and might 
reach 8,3% next year. A country with such high growth 
can surely be of  help to Mauritius,” said Usha Dwar-
ka-Canabady, Secretary to the Ministry of  For-
eign Affairs, on Monday during the 3rd round 
of  CECPA (Comprehensive Economic Coo- 
peration Partnership Agreement) negotiations. 

India, for one, is all set to pursue its economic 
growth, and has high financial ambitions. The 
country “is cutting the red tape and rolling out the red 
carpet” to international trade and investment, 
affirmed its Prime Minister, Narendra Modi, 
during the Opening speech at the World Eco-
nomic Forum, this week. He also said that India 
is poised to become a 5-trillion-dollar economy 
by 2025. “India’s GDP in 1997, when the last PM 
came to Davos, was a little over 400 billion dollars. It 
has grown six times since,” he indicated. [Ndlr: See 
further down for more on Mr Modi’s speech at 
Davos]

A new tax reform
According to the International Monetary 

Fund (IMF), India will be the “world’s fastest- 
growing economy in 2018”. 

Also, last year, India jumped 30 points to be-
come the 100th country in terms of  Ease of  
Doing Business ranking, and the country aspires 
to reach the Top 50. “We want to improve on the 
Ease of  Doing Business index. Because if  a complicated 
and vast country like India can improve its ranking, it is 
going to unplug lots of  potential for development”, says 
Manoj Dwivedi, Joint Secretary, Department 
of  Commerce (India), in a short declaration to 
BIZweek at the opening of  the 3rd round of  
negotiations on the CECPA. 

He further added that there’s is a tax disrup-
tion in India. Last year, Prime Minister Modi 
launched India’s biggest tax reform in its 70-
year history. India has moved to a single tax re-
gime, a unique Goods and Services Tax (GST), 
unifying 29 states and 1.28 billion people into a 
single market for the first time. This decision is 
expected to significantly change India’s business 
environment. “Therefore, there is a disruption since 
multiple taxations have been brought under one umbrel-

la. What we are trying to achieve is a ‘one country, one 
taxation’ policy. For a big country like India, it’s a big 
reform. It is already benefitting business and consumers. 
This is something which will take our economy to the next 
level. The Indian economy is geared up to grow, and there-
fore closer economic ties between India and Mauritius will 
provide better opportunities, to both the countries, to ride 
on this growth”, suggests Manoj Dwivedi. 

A GIFT City
Other than tax reform, the Indian govern-

ment is also betting on the GIFT City, that is 
the Gujarat International Finance Tec-City. An 
integrated development on 886 acres of  land 
with 62 million square feet of  built-up area, In-
dia’s only international financial centre includes 
office space, residential, schools, hospitals, ded-
icated multi-services Special Economic Zone 
(SEZ) for international operations for the ser-
vices sector. 

According to GIFT City Managing Direc-
tor and Group Chief  Executive Officer, Ajay 
Pandey, an investment of  Rs 10 500 crore has 
been committed for the City. GIFT has attract-
ed about $1.5 billion in investments. About 150 
companies have started operations employing 
over 8,000 people. The city hopes to employ a 
million one day. The city focused on building an 
economic thread first. Residential infrastructure, 
starting with affordable housing, will come up 
next. 

The City is expected to host regulatory chang-
es that will bring India’s first centre on a par with 
such well-established centres in Singapore and 
Hong Kong. The measures include waiving 
short-term capital gains tax on derivatives trade, 
allowing retail investors to trade and removing 
regulatory hurdles to make it attractive for for-
eign portfolio investors (FPIs). 

A unified financial regulator especially for In-
dia’s only international financial centre is in the 
works and awaiting a nod from the government 
after individual regulators indicated that they are 
okay with the idea. A unified regulator will make 
it easier for financial services firms to do busi-
ness and will be on par with the precedence in 
other financial centres making it easier for firms 
to set up shop. 

For Prime Minister Modi, the country is rid-
ing on its vast market and strong and stable fun-
damentals. 

What PM Modi said on India at Davos

India’s reforms have touched almost all sectors, and the country is set to become a USD 5 trillion 
economy by 2025, says PM Modi during the World Economic Forum being held at Davos. He 
added the country is persisting with “far-reaching reforms”, and the first pillar is a mantra of 
“reform, perform and transform”. 
He also affirmed that “India is an investment in future”, and that “Indians accepted in one voice 
and moved towards a less cash society and a unified tax system in the form of the Goods and 
Services Tax”. 
“These two historic decisions happened one after the other in less than a year’s time. We are now 
a financial system which is fully prepared and integrated for digital transactions. All this has 
fulfilled our dream and your desire of India as one nation, one tax. It has also started a fresh 
journey towards a modern tax regime that is transparent, stable and predictable.”
Among other reforms which have touched almost all sectors: formalising the informal economy 
through demonetisation and digital transactions, direct tax reforms and expansion of the tax 
base, banking reforms, DBT (direct benefit transfer) through UID (Unique Identification) and 
bank accounts, minimising discretion, combating corruption and controlling inflation.
Furthermore, the government has consistently reduced its fiscal deficit and current account 
deficit. And over the last three years, the government has resolved multiple regulatory and policy 
issues facing business, investors and companies. 
“I invite you all if you want to have wealth with health, then work in India. If you want peace 
with prosperity, then stay in India. If you come to India, you will always be welcome”, he 
concluded. 
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MPH renforce sa présence à 
Maurice et recrute massivement

MPH sera présent au Job & 
Education Fair de Plaza orga- 
nisé par Career Hub, le vendre-
di 26 et le samedi 27 janvier à 
Rose-Hill. Après avoir connu un 
important succès en Europe, au 
Moyen-Orient et en Asie, MPH 
souhaite renforcer sa présence sur 
le territoire mauricien. En créant 
de l’emploi dans le secteur du re-

crutement, le groupe offre l’op-
portunité aux head-hunters mau-
riciens de franchir les frontières 
du pays pour une carrière en lien 
avec l’international. Les candidats 
retenus par le groupe auront pour 
tâche de recruter des profession-
nels hautement qualifiés dans des 
secteurs techniques et spécifiques. 
. Opérant dans des secteurs avec 

une forte croissance d’activités, 
MPH compte par ses clients plu-
sieurs mastodontes industriels 
comme Thales, Total, Mitsubishi, 
Alcatel-Lucent et bien d’autres… 
À travers ce grand chantier d’ex-
pansion à Maurice, MPH souhaite 
apporter une valeur ajoutée au sec-
teur de l’emploi et ainsi valoriser le 
métier de recruteur.

Cartels, referred to as col-
lusive agreements in the 
Competition Act 2007, are 

agreements between businesses 
to collaborate unlawfully instead 
of  independently competing 
with each other to make sales. 
The Competition Commission 
of  Mauritius (CCM) has had a 
Leniency Programme since its in-
ception in 2009, under which en-
terprises which have taken part in 
cartels may benefit from immuni-
ty, or reduction in fines (up to 100 
per cent) when they self-report 
the cartel activity and hand over 
evidence thereof  to the CCM. 

In its endeavour to advance its 
combat against cartels further, 
the CCM announced this week 
that initiators of  cartels or co-
ercers of  cartels may henceforth 
apply for leniency and benefit 
from a 50 per cent reduction in 
fines. This is an important change 
brought to the CCM’s leniency 
programme. Whereas the pre-
vious amnesty programmes for 
cartel initiators were temporary 
offers and open only to initiators, 
the present amendment is a per-
manent change to the CCM’s le-
niency programme which is open 
not only to initiators but to co-
ercers as well. Many competition 

authorities around the world have 
recognised the need to extend le-
niency to initiators and coercers 
and have reshaped their leniency 
policies accordingly. 

Deshmuk Kowlessur, Execu-
tive Director of  the CCM said: 
“The fight against cartels is one of  
the high priorities of  the CCM. En-
forcement against cartels is either by 
hard-enforcement where the CCM em-
ploys its wide powers of  investigation 
to gather information by way of  man-
datory orders, or through collaboration 
from the enterprises concerned by way 
of  leniency. With respect to leniency 
programmes, we have observed that 
several advanced competition authorities 

have adopted leniency for cartel initia-
tors and coercers. The EU Competition 
Commission, where 90% of  cartel cases 
come through leniency, has already im-
plemented a leniency system for initia-
tors and coercers. And since 2016, the 
Competition Commission of  Singapore 
grants up to 50% discount on fines to 
initiators and coercers. Likewise, the 
CCM has taken a step beyond tradi-
tional leniency programmes and we are 
now extending the possibility for initi-
ators or coercers to apply for leniency. 
This is expected to benefit the CCM, by 
allowing it not only to pierce the cloak 
of  secrecy in which cartels operate but 
also to obtain insider evidence of  the 
cartel infringement.”

CCM enhances Leniency 
Programme to fight  

cartels more effectively
A breach of the cartel prohibition carries the risk of severe financial penalties of up 
to 10 percent of the turnover realised over the duration of the agreement (up to a 

maximum of five years). In order to combat cartels in a more efficient way, the Com-
petition Commission of Mauritius has announced important changes to its Leniency 

Programme this week

IMPORTANT CHANGE IBL on the move  
pour les femmes sans-abri

« Un abri pour elles ». C’est le nouveau défi sportif  et caritatif  que 
se lanceront les participants de IBL on the move, le 3 mars prochain. 
Pour cette sixième édition, la totalité des fonds recueillis sera reversée 
à l’organisation non gouvernementale, Passerelle, qui œuvre en faveur 
des femmes SDF à travers son projet « Un Abri Pour Elles ». L’ob-
jectif  est de mettre sur pied un centre de refuge pour ces femmes et 
leurs enfants. « La féminisation des SDF est une triste réalité », souligne 
Mélanie Valère, directrice et fondatrice de l’ONG Passerelle, « On ap-
pelle ces femmes ‘les invisibles’ car elles doivent se cacher pour se protéger 
et protéger leurs enfants. À ce jour nous avons en moyenne 7 appels par 
jour et grâce à IBL On The Move, nous espérons pouvoir répondre posi-
tivement à ces demandes. » 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 février et 100% des fonds 
recueillis seront reversés à l’association. Ceux qui veulent participer 
peuvent se rendre sur le site www.iblonthemove.com ou sur la page 
Facebook IBL on the Move pour plus d’informations.

« Sundowner » : LUX* Le Morne ouvre 
le concept au grand public

Après-midi détente au bord de la piscine et soirée sunset dans une 
atmosphère lounge. C’est le nouveau rendez-vous mensuel que pro-
pose LUX* Le Morne depuis le dimanche 14 janvier. Entre 16 et 19 
heures, les « sundowners » sirotent leurs cocktails face au coucher de 
soleil, dans une ambiance chill-out et relax. Plusieurs disc-jockeys se-
ront présents pour animer ces soirées. « Chaque mois, nous proposerons 
une ambiance particulière avec un DJ international différent », lance 
Ornella Arokeum, Cluster Public Relations Manager chez LUX* Le 
Morne. L’entrée au Sundowner est, d’ailleurs, gratuite et une sélection 
de boissons est mise en avant lors d’un happy-hour entre 17 et 18 heu-
res. Des amuse-bouche sont également en vente au bar. 

Crevettes à volonté  
au Labourdonnais Waterfront Hotel

Jusqu’au samedi 27 
janvier 2018 au Labour-
donnais Waterfront 
Hotel, c’est crevettes à 
volonté au restaurant 
Brasserie Chic. Au dé-
jeuner comme au dîner, 
faites-vous plaisir et dé-
gustez des crevettes A 
VOLONTÉ cuisinées de 
différentes façons. Deux 
recettes spécialement 
élaborées par le talentueux Chef  Nizam Peeroo vous seront proposées 
au cours de la semaine dont des crevettes rôties à la crème de vin ou 
des crevettes sautées au wok à la sauce de curry vert Thai , le tout 
accompagné de riz ou de frites. 
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Nissan affole les compteurs 
en 2017

L’emblématique japonaise Nissan 
demeure la marque la plus vendue à 
Maurice avec un total de 1,694 véhi-
cule écoulé en 2017. Cette perfor-
mance exceptionnelle permet au con-
cessionnaire ABC Motors de ravir à 
ses concurrents la tête du palmarès 
pour la dix-huitième fois et d’abor-
der 2018 avec encore plus de con- 
fiance et sérénité. Les chiffres offi-
ciels communiqués par la National 
Transport Authority placent Nissan 
en tête des ventes, devançant net-
tement son plus proche concurrent 
qui comptabilise un total de 1,586 
unités commercialisées. Un score 
impressionnant qui témoigne de la 
cote de popularité de Nissan auprès  
des Mauriciens, bien qu’aucun nou-
veau modèle n’avait été lancé en 
2017.

Des 1 694 véhicules Nissan qui 

étaient en circulation sur les routes 
mauriciennes du 1er janvier au 
31 décembre 2017, les Hardbody 
et Qashqai s’octroient le titre de 

Best-Sellers alors que la Micra et la 
NV 200 complètent ce classement 
des meilleures ventes chez ABC 
Motors.   

Les pépites hôtelières  
de LUX* brillent encore

Les hôtels LUX* se font positivement remarquer, une fois de plus, à l’in-
ternational. Le site HolidayCheck, le portail allemand équivalent à TripAd-
visor, a octroyé au Merville Beach le “HolidayCheck Award”. Cette récom-
pense se base, chaque année, sur l’avis de milliers de vacanciers sur la qualité 
de leur séjour dans des hôtels à travers le monde. L’établissement mauricien 
a obtenu 396 commentaires, dont 96.4% recommandent l’hôtel dont le rat-
ing est de 5,4 sur 6. Tony Duval, General Manager de Merville Beach, se dit  
« honoré et fier » de cette récompense d’un site de voyages qui recueille plus de 
27 millions de visites par mois. 

LUX Grand Gaube s’est vu octroyer, pour sa part, le “1st Star Award for 
the Most Attention Worthy Hotel” par Travelling Scope, magazine chinois con-
sacré au tourisme. LUX* South Ari Atoll a, lui, obtenu le “1st Star Award for 
the Best Tropical Island Resort” de la même publication.

UCCIOI: Opération de sensibilisation  
sur les démarches cluster réussie

« Passer de la compétition entre entreprises d’une même filière, à la  
coopétition ». Telle est l’ambition portée par l’Union des Chambres de com-
merce et d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI), représentée par sa Prési-
dente, Isabelle Chevreuil, lors du premier atelier régional dédié aux démarch-
es clusters dans l’océan Indien. 

À cette occasion, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte 
a accueilli les 19 et 20 janvier dernier plus de 40 acteurs (entreprises, groupe-
ments professionnels, instituts de formation, collectivités locales, pouvoirs 
publics) des territoires couverts par l’UCCIOI (Comores, Madagascar, Mau-
rice, Mayotte, Réunion et Seychelles).

L’objectif  était de mieux cerner les enjeux du dynamique cluster : un con-
cept souvent entendu dans les territoires de l’océan Indien, mais dont l’ap-
plication pratique est très peu expliquée aux entreprises. Or, cette dynami-
que collaborative entre acteurs privés, publics, académiques et de recherche 
présente un intérêt particulier, notamment pour les économies insulaires, 
composées essentiellement de TPE et de PME. 

Award of course certificates by the IGCIC 
to 186 students

186 Mauritian students of  the Indira Gandhi Centre for Indian Culture 
(IGCIC) were awarded course completion certificates at the 31st annual 
‘Convocation Day’ on 20th January 2018, in the presence of  the H.E. Dr. 
Ameenah Gurib-Fakim, President of  the Republic of  Mauritius, as Chief  
Guest. The event included a colourful cultural programme comprising stu-
dents of  all four faculties of  Yoga, Kathak, Tabla and Hindustani vocal of  
the IGCIC. In his remarks on the occasion, High Commissioner of  India Shri 
Abhay Thakur spoke about forthcoming events of  cultural importance in 
the year 2018, the 50th anniversary year of  the independence of  Mauritius. 
Emphasizing that age-old cultural and family ties between the people of  
India and Mauritius provides the solid foundation of  our multifaceted coop-
eration, he said that spiritual tourism and the diversity of  Indian pilgrimage 
circuits held a special attraction for all sections of  the Mauritian society.

Succès de la quête d’APSA
La collecte annuelle d’APSA qui a eu lieu les 22, 23 et 24 décembre dern-

ier a été un succès et a recueilli un peu plus d’argent que les années précé-
dentes. La présidente et fondatrice de l’Association, Audrey Hardy se dit 
satisfaite du déroulement de la quête. « Je tiens à remercier la population 
pour sa générosité et son soutien. Comme à l’accoutumée, elle nous a accueillis à 
bras ouverts. APSA est reconnue par le public comme une référence dans la lutte 
contre le diabète à Maurice », souligne-t-elle. Soulignons que cet argent per-
mettra à l’association de continuer à dispenser un service de qualité auprès 
des personnes diabétiques qui font appel à elle et leur permette d’apprendre 
à mieux gérer leur maladie au quotidien et ainsi éviter les complications 
dues à un diabète mal contrôlé. Une partie de la somme financera les sup-
ports de communication de la nouvelle identité d’APSA qui a été lancée 
l’année dernière.

Issues d’une démarche 
d’éco-conception, ces 
Bulles « à rêver », 100% 

recyclables, visent à proposer 
un dispositif  éco-touristique 
entièrement renouvelable, 
sans impact sur l’environne-
ment, avec un minimum de 
matières et d’énergie. Cela 
s’inscrit parfaitement dans la 
démarche de Sun Resorts de 
toujours prôner le dévelop-
pement durable dans tous ses 
hôtels à Maurice. C’est ainsi 
que le Bubble Lodge a trou-
vé sa place à l’île aux Cerfs 
depuis le 1er décembre. 

Il est situé parmi la nature 
luxuriante au cœur d’un mag-
nifique banian. Cette nouvel-
le expérience offre au public 
la possibilité de passer une 
ou deux nuits dans un lieu 
insolite pour y vivre une ex-
périence privilégiée hors du 
commun. Le soir, le Bubble 
Lodge vous permet d’admi- 
rer le ciel et les étoiles juste 
en vous allongeant sur le lit.

Pour Laurent Girard, son 
concepteur à Maurice, «nous 
cherchons toujours des lieux dif-
férents où la nature a quelque 
chose à raconter. L’île aux Cerfs 
avec son environnement naturel 
constitué d’arbres endémiques, 
d’étangs naturels, de plantes tro- 
picales et de banians était le lieu 
idéal.» Deux autres “Bubble 
Lodge” doivent bientôt voir le 
jour avec vue sur la plage et 
sur l’océan. 

Le Bubble Lodge s’installe 
à l’île aux Cerfs
Depuis le 1er décembre, l’île aux Cerfs abrite un Bubble Lodge situé parmi sa nature 
luxuriante au cœur d’un magnifique banian. Cette nouvelle expérience offre au  
public la possibilité de passer une ou deux nuits dans un lieu insolite

NOUVELLE EXPÉRIENCE
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Le dernier volet de 
l’analyse de la poli-
tique étrangère 
américaine est au-
jourd’hui consacré 

à l’Iran, que le département 
d’État vient de désigner comme 
l’ennemi à abattre dans la ré-
gion du Golfe...

Jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, les relations entre 
les États-Unis et l’Iran n’ex-
istaient peu ou pas. Très vite, 
cependant, ce sont les fabuleux 
gisements de pétrole du pays qui 
allaient exciter la convoitise du 
monde anglo-saxon, pionnier 
de l’exploitation pétrolière au 
Moyen-Orient. À travers l’An-
glo-Iranian Oil (futur BP, Bri- 
tish Petroleum), le pétrole allait 
mettre un feu permanent aux 
relations entre les Anglo-amé- 
ricains et Téhéran. Très vite, 
les Iraniens découvrent qu’une 
partie des profits issus de l’ex-
ploitation pétrolière échappe au 
partage à parts égales des deux 
actionnaires et que les Iraniens 
sont les dindons de la farce. 

Le pays était alors dirigé par 
le Shah qui avait comme Pre-
mier ministre, Mohammad 
Mossadegh. Sentant que la si- 
tuation allait échapper aux An-
glo-américains, la CIA entre 
en jeu et fait revenir d’un bref  
exil le Shah. Le premier minis-
tre Mossadegh se raidit un peu 
plus, et est finalement renversé 
par la fameuse opération Ajax 
qui, sous le couvert de manifes-
tations estudiantines, manifeste 
son opposition au Premier min-
istre. Le pétrole gagne la partie 
et Mossadegh, destitué.

Le Grand Satan
En 1979, Ayatollah 

Khomeini, chef  suprême des 
chiites que le Shah avait envoyé 
en exil, revient dans le pays et 
destitue à son tour le Shah qui 
part en exil aux États-Unis. Les 
conservateurs islamiques et une 
certaine frange de la popula-
tion iranienne, furieux devant 
l’occidentalisation et le déve- 
loppement trop rapide du pays, 
applaudit et accueille Khomeini 
en sauveur. En novembre de la 
même année, des “étudiants” 
iraniens envahissent l’ambas-
sade des États-Unis et retien-
nent en otage 52 citoyens amé- 
ricains pendant... 444 jours. Les 
États-Unis sont alors appelés 
par la rue iranienne instrumen-
talisé par les mollahs, le Grand 
Satan…

La crise américano-ira- 
nienne atteint alors sa vitesse de 
croisière qui va durer de nom-
breuses années sous plusieurs 
présidences américaines, et va 
constituer la toile de fond des 
relations entre les deux pays.

Depuis, les choses ont bien 
changé parce que la politique 
est devenue la géopolitique, avec 
alliés et ennemis des uns et des 
autres sur fond de rivalité, puis 
de Guerre entre chiites et sun-
nites. Et, au milieu de ce monde 
arabo-musulman en ébullition, 
Israël, voisin immédiat et en-
nemi déclaré de l’Iran dont Tel 
Aviv dit qu’il veut sa perte...

À feu et à sang
Comme partout dans le 

monde, la diplomatie reprend 
peu à peu le pas sur les armes, 
après plusieurs guerres succes-
sives, entre Iraniens chiites et 
Irakiens sunnites tout d’abord, 
puis entre Américains et Irak-
iens. Mais à quel prix ?

Rien n’est aujourd’hui réglé 
dans ce Moyen-Orient com-
pliqué au sein duquel la diplo-
matie américaine semble se 
perdre au gré des présidences 
démocrates et républicaines. 
George Bush père, en 1990, et 
son fiston, George W, quelques 
années plus tard, ont mis l’Irak 
à feu et à sang. Le nationalisme 
arabe de Saddam Hussein, le 
sunnite honni, a été remplacé 
par l’extrémisme religieux de 
Daech et d’Al Qaeda qui ont 
mis le Moyen-Orient à feu et à 
sang. Pendant tout ce temps, 
l’Iran chiite s’était contenté de 

“gérer” le Liban voisin et mul-
ticonfessionnel au carrefour 
des deux branches de l’Islam et 
d’une chrétienté installée depuis 
de nombreux siècles. Puis arriva 
la déstabilisation de la Syrie à 
travers un Printemps arabe qui 
avait eu raison du président Ben 
Ali, en Tunisie, et de son col-
lègue Mubarak en Égypte. 

Première épine 
dans le pied 
américain

Désireux de se ménager les 
lendemains chantants dans un 
Moyen-Orient que toutes les 
bonnes âmes voyaient basculer 
dans une douce démocratie à 
l’occidentale, la très soft diplo-
matie obamienne cloua rapi-
dement la Syrie de Bachar au 
pilori de la bonne conscience oc-
cidentale et, avec elle, ses indé-
fectibles alliés iraniens et russes 
qui devinrent, dans la foulée, 
les deux ennemis principaux 
de Washington dans la région. 
Avec l’arrivée de Trump à la 
Maison Blanche, en 2016, tous 
les observateurs pensaient que 
la diplomatie américaine ferait 
tout pour s’attirer les bonnes 
grâces de Téhéran qui avait mis, 
entre-temps, beaucoup d’eau 
dans... son thé. L’accord de Vi-
enne signé en 2015 entre l’Iran 
et les cinq membres permanents 
du Conseil de Sécurité de l’ONU, 
sur le contrôle du programme 
nucléaire iranien, donnait à 
penser que Téhéran rentrerait 
pour de bon dans le concert in-
ternational....

Mais c’était sans compter 
avec les liens resserrés entre 
Washington et Tel Aviv par une 
diplomatie américaine résolu-
ment pro-israélienne et de facto 
anti-iranienne. Première épine 
dans le pied américain, la vic-
toire du gouvernement Assad 
sur Daech dans le conflit syrien. 
La victoire des Russes et du 
Hezbollah iranien aux côtés du 
dirigeant syrien sonna le glas de 
la diplomatie américaine dans 
la région. 

Refus de certifier 
l’accord 

Sentant venir ce revers impor-
tant, Donald Trump, désormais 
en concurrence directe avec les 
Russes, manifesta sa mauvaise 
humeur à l’égard de Téhéran en 
refusant de “certifier” l’accord 
sur le nucléaire iranien. Con-
damné du bout des lèvres par 
les pays européens signataires 
de l’accord, la diplomatie amé- 
ricaine semble engluée dans une 
impasse dont elle ne sait plus 
comment sortir.

Il y a quelques semaines, lors 
des manifestations de rues à 
Téhéran, les États-Unis deman-
daient une réunion très contro-
versée du Conseil de Sécurité de 
l’ONU avançant que “le régime 
Iranien bafouait les droits 
de son peuple”. Ce à quoi les 
Russes répondaient que “c’était 
aux Iraniens eux-mêmes de 
régler leurs problèmes”, en-
fonçant un nouveau coin dans 
une diplomatie américaine qui 
est bien mal en point, et qui ne 
sait plus où donner de la tête ...

L’Iran et l’interventionnisme 
américain 
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Do you ever find that your 
internal silos sabotage one 
another? Do teammates 
pull in different directions? 
A surprising amount of the 

muck that holds companies back can 
be cleared away when “why” is put 
back in charge:  

The orders come directly from 
Washington, and as a military man 
with decades of experience, you don’t 
like them one bit. They make no sense 
to you! 

As the head of a team of elite Navy 
SEALs, Leif Babin responded to his 
new orders – “Include Iraqi military 
personnel in all operations” – with the 
gut reaction, “Hell, no!” 

Worse, he knew he wouldn’t be able 
to sell the idea to his team of elite 
fighters, who had spent years training 
together, fighting together, and 
learning and growing to the highest 
possible standards of performance. 

A simple question
Iraqi military fighters were, he 

explains in Extreme Ownership: 
How US Navy SEALs Lead and Win, 
undernourished, undertrained, 
undisciplined, untrustworthy under 
pressure and often unreliable in their 
loyalties. Some had been known to turn 
weapons supplied by the US military 
on US military advisors. They were, he 
asserted, arguably the worst soldiers 
on earth. And now his superiors were 
ordering him to include these fighters 
in every single one of their urban 
conflict missions, fighting alongside US 
Navy SEALs, no exceptions. 

Leif took a moment to zoom back 
and ask himself a simple question: 
why? 

He knew that, even though his 
commanders were far-removed from 
the field of battle, they would not issue 

a self-sabotaging order. There had to 
be a good reason for this. And indeed, 
there was. 

After internalising and persuading 
himself of the logic, Leif used it to sell 
the idea to his men. He gathered them 
around and made the announcement. 
The reaction was as instant as it was 
negative. 

No buy without why
“You’re right,” he responded, once 

the grumbling subsided. “They’re 
terrible soldiers, and they will never 
be as good as us. But answer me this: 
who’s going to fight this war if they 
don’t?”

The answer, of course, was “us”. So, it 
was either train these Iraqis or continue 
to fight their war indefinitely. It did 
make sense to include them in every 
mission, and it did make sense to train 
them as much as possible. 

So he sold the why of a difficult 
decision. Not everyone liked the 
explanation, but, of course, they 
didn’t have to. They simply had to 
understand its importance. And yes, 
there were disasters. One example: 
while retreating from an enemy, 
the Iraqi soldiers fired their rifles 
backwards over their shoulders as they 
ran away, even though some of their 
own people were still behind them. 
But the SEALs bought into the idea of 
genuinely training these soldiers to a 
high standard and, slowly but surely, 
got the job done. Armed with a strong 
sense of ‘why’, they did not sabotage 
the goal.

There is no buy without why. Without 
a strong sense of why, team members 
may sabotage the workings, pull in 
different directions, create silos, get 
bitter at the borders between business 
divisions, protect turf, and do a myriad 
other things that can derail your 

organisation. 

Communicate the vision
But when ‘why’ is in charge, 

beautiful things can happen: A guest 
speaker at a national convention of 
the Professional Speakers Association 
recounted a story about travelling 
through Switzerland. He was at a train 
station, about to buy a ticket for a 
trip. The attendant on the other side 
of the counter engaged him with a 
few questions about why he was in 
Switzerland and what he hoped to 
achieve. 

After learning that this was simply 
a holiday, the attendant spent 20 
minutes discussing some of the 
more beautiful, off-the-beaten-path 
locations worth visiting, then drew up 
a travel schedule for his guest. After 
nearly 45 minutes of expert advice, 
the attendant ensured that his bags 
were loaded onto the correct train 
and wished him a pleasant (revised) 
holiday. 

Impressed, he asked the attendant, 
“What exactly is your position here?” 

The attendant answered, “I’m a 
cashier.” 

Do your people genuinely 
understand the mission, to the extent 
that they are able to see their way to 
breaking rules and norms in order to 
meet the goals? 

It’s important to communicate the 
vision much, much more often than you 
might think is necessary. To keep why 
at the helm, leaders must continually 
paint the picture. They must show the 
way, with inspiring story examples 
that exemplify the right behaviour, 
and they must continually speak 
about and reinforce the mission. When 
it’s seen at the top, and repeatedly 
announced from the top, “why” stands 
a real chance of becoming cultural. 

To what degree is 
your ‘Why’ in charge?  
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