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A N A L Y S E  B O U R S I È R E  

LUNDI
ASL perd 3,3%

L’indice SEMDEX a démarré la semaine en terrain positif  en atteignant 2 260 points, et 
la valeur totale échangée a été d’une moyenne de Rs 41 millions. L’annonce du groupe SBM 
qu’Andrew Bainbridge prend officiellement son poste, n’a pas eu d’effet sur le prix d’action 
qui reste inchangé à Rs 7.82. La Bourse a témoigné des échanges atypiques à hauteur de 1,6 
million au niveau de Southern Cross Tourist  Company (gérant de Preskil Beach Resort). Ce 
qui a fait grimper le prix d’action à Rs 5 (+8,5%). Les derniers gros échanges remontent à oc-
tobre 2014. Par ailleurs, Cim Finance s’est haussé de 1,5% à Rs 10.50 sur un échange de 100 
actions. Plusieurs titres ont enregistré une hausse : Gamma (+0,7%), Alteo (+0,5%), ENL 
Land (+1,2%), Union Sugar Estate (+10%), Bychemex (+5%). Quant à Automatic Systems 
Limited (Supertote), le titre perd 3,3% pour clôturer à Rs 65.50. 

MARDI
Une fintech sur la Bourse

La séance de mardi a été marquée par la cotation de Trans Switch Africa, une compagnie 
fintech. Près de 1 000 actions ont été achetées par des investisseurs étrangers à USD 1.28, 
ce qui représente un premium de 28% sur son prix de cotation d’USD 1. Par ailleurs, 50 000 
actions de Sun Limited ont été échangées à Rs 49 (+0,5%), ainsi que 66 000 actions d’ENL 
Land à Rs 44. Or, la holding ENL (P) a connu une baisse de 1,1% à Rs 28.20. Gamma et sa 
filiale Lottotech ont grimpé de 2,7% et 0,8% respectivement à Rs 7.70 et Rs 36.30. Près de 
la moitié de la valeur échangée était générée par des titres financiers. Le groupe MCB chute 
de 0,4% à Rs 275. Cim Financial Services perd 1,4% à Rs 10.35, et Fincorp 1,9% à Rs 26. 
Sur le plan hôtelier, New Mauritius Hotels et Constance Hotels se hissent à Rs 25.50 et Rs 
31.85 respectivement. 

MERCREDI
Les investisseurs étrangers  
vendent des actions de SBM

Une valeur totale de Rs 73 millions a été échangée sur la SEM, mercredi. Le SEMDEX 
a campé sur ses 2 262 points. Les échanges sur les titres bancaires ont eu lieu vers la fin 
de la séance. Ainsi, à quelques minutes de la clôture, des actions du groupe MCB ont été 
échangées, et le prix a glissé de 0,4% à Rs 274. Quant au groupe SBM, les investisseurs 
étrangers ont vendu à hauteur de Rs 10 millions, et le prix a clôturé en hausse à Rs 7.84. Au 
niveau des sucriers, Alteo devait sacrifier 1,6% à Rs 30, tandis que Terra se hisse de 0,3% à 
Rs 29.40. Les titres qui ont terminé en terrain positif  sont : IBL Limited à Rs 47.65 (+0,3%), 
Harel Mallac à Rs 82 (+2,2%), Gamma à Rs 38 (+4,7%), et United Basalt Products à Rs 
127.75 (+1%). Sur le plan immobilier, BlueLife chute de 4,6% à Rs 2.10. 

JEUDI
Les hôteliers en baisse

Presque 71% de la valeur totale échangée de Rs 155 millions étaient générés par des 
échanges sur le groupe MCB, dont le prix d’action a chuté de 1,5% à Rs 270. Après trois 
séances positives, l’indice SEMDEX glisse à 2 255 points. Quant au deuxième groupe ban-
caire, SBM, il s’est hissé de 0,3% à 7.86. Sur le plan hôtelier, New Mauritius Hotels délaisse 
0,6% à Rs 25.55 ; et LUX chute à Rs 68 après avoir enregistré des transactions au-delà de Rs 
7,5 millions pour la deuxième séance consécutive. Le duo Gamma – Lottotech assure toujo-
urs. La holding s’est hissée à Rs 38.75, et sa filiale à Rs 7.70. Au niveau du groupe CIEL, sa 
filiale Medical & Surgical Centre (Fortis Darné et Wellkin Hospital) glisse de 4,4% à Rs 2.80. 

Les bourses européennes ont ouvert en baisse ce lundi dans le sillage des bourses asiatiques, alors que Wall Street a 
enregistré vendredi sa plus forte baisse depuis septembre 2016. L’indice S & P 500 a en effet perdu plus de 2 % en 
une seule séance (-3,85 % sur la semaine), ce qui ne lui était pas arrivé depuis près d’un an et demi. La Bourse de 
Paris a perdu la semaine dernière près de 3 %, sa plus forte chute hebdomadaire depuis le 4 novembre 2016.
La publication vendredi des chiffres de l’emploi américain n’a fait que renforcer les inquiétudes des investisseurs. 
L’économie américaine a en effet créé plus d’emplois que prévu en janvier, mais surtout, les salaires ont augmenté de 
2,9 % sur douze mois, le rythme le plus rapide depuis la récession en juin 2009, il y a presque neuf ans. De là à craindre 
une accélération de l’inflation, ce qui pourrait pousser la Fed à agir plus fortement que prévu, il y a un pas que certains 
n’ont pas hésité à franchir.
L’incertitude est d’autant plus forte que la Fed vient de changer de gouvernance et que les investisseurs s’interrogent sur 
le risque d’une Réserve fédérale plus « hawkish » (favorable à la rigueur monétaire) que sous Janet Yellen.

La marque des krachs d’antan
Les Bourses mondiales ont continué leur décrochage ce mardi, dans le sillage de Wall Street, qui avait connu la 
veille une chute de plus de 4 % - soit la bagatelle de 1.000 milliards de dollars de capitalisation effacés sur le S&P 
500 en quelques jours. Ce brutal revirement a déjà fait ses premières victimes : les fonds indiciels qui pariaient 
sur la fin de la volatilité des marchés ont connu un lundi noir, très noir. En cause, la flambée de l’indice VIX, 
surnommé “l’indice de la peur”, qui mesure la nervosité des marchés actions américains. 
Si les marchés actions de l’ensemble des places boursières se sont repliés d’environ 4,5 %, ce n’est donc pas par 
manque d’argent, mais par manque de volonté des investisseurs. Certains ont pris leurs gains. Certains ont pris 
peur. 
Depuis, il règne comme une ambiance de krach depuis quelques jours sur les places financières de la planète. Les 
craintes sont d’autant plus fondées que les nuages s’accumulent depuis des semaines sur l’horizon boursier. Les 
records battus presque tous les jours par les différentes places, et singulièrement par Wall Street, la plus puissante 
d’entre elles, portent en effet la marque d’une enflure financière plus imposante encore que celle atteinte à la 
veille des krachs les plus retentissants (2007-2008, 1987 et 1929). 

Décrochages des Bourses 
mondiales et mini-krach 

•	 L’euro	 reculait	 un	 peu	 face	 au	 dollar	
hier, alors que le billet vert se ressaisit 
dans un marché plus calme et au lende-
main d’un compromis sur le budget des 
États-Unis au Congrès américain. Le 
dollar avait notamment profité mercre-
di de l’accord sur le budget scellé entre 
la majorité républicaine et l’opposition 
démocrate du Sénat américain, qui 

vise à écarter le risque d’une paralysie 
fédérale hier soir. Les dépenses pub-
liques américaines devraient fortement 
augmenter dans les deux prochaines an-
nées, selon cet accord dont les montants 
exacts n’ont pas été rendus publics, et 
qui doit encore être adopté par un vote 
des sénateurs, puis par la Chambre des 
représentants.

COMMODITY & CURRENCY NEWS



As previously announced, 
Andrew Bainbridge, the newly 
nominated Group CEO, has tak-
en office at SBM Holdings Ltd. 
A British citizen naturalized in 
Seychelles, the new Group CEO 
has spent his entire career in the 
banking sector and the interna-
tional financial world. Among 
various roles, Andrew Bain-
bridge has been the Global Head 
of  Commercial Clients and the 
Chief  Risk Officer for the West-
ern Hemisphere (Africa, India, 
Middle East, Europe and the 
Americas) at Standard Chartered 
Bank and the Managing Director 
for Africa and the Indian Ocean 
at Barclays.

Andrew Bainbridge declared 

that « SBM is a new challenge for 
me. Our expansion and diversifica-
tion strategies over Africa and Asia 
are great opportunities which we must 
deliver on to our shareholders. I look 
forward to working with my new col-
leagues and bringing my experience to 
the team in order to support the reali-
zation of  the Group agenda ».

According to the Chairman 
of  the SBM Holdings Ltd, Kee 
Chong Li Kwong Wing, “the selec-
tion of  Andrew Bainbridge in this key 
position follows his strong professional 
track record and extensive experience 
in the banking sector. Andrew’s com-
petences shall definitely bring along val-
ue-added contribution to our regional 
strategic expansion and diversification 
plans ».

Andrew Bainbridge takes office at 
SBM Holdings Ltd as Group CEO
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Ce n’est que l’année dernière que la 
SEM a approché la barre de 100 000 
actionnaires/investisseurs particu-

liers. Le nombre se chiffrait à 96 199 à fin 
juin 2017. «There are definitely many more who 
own shares indirectly via Mutual Funds and Col-
lective Investment Schemes. As a percentage of  the 
working population in Mauritius, nearly 20% of  
the working population are today shareholders of  
listed companies, » lit-on dans le rapport annuel 
de 2017. 

Bien que, selon la SEM, ce chiffre est 
comparable à ceux des bourses émergentes, 

l’institution poursuit l’objectif  qu’elle s’est 
fixé depuis quelques années déjà. En effet, 
lors de la 22e édition du SEM Young Inves-
tor Award en 2014, le Chief  Executive Of-
ficer, Sunil Benimadhu, avait annoncé que 
la SEM envisageait d’augmenter le nombre 
d’investisseurs particuliers, de 100 000 à 150 
000, à la fin de 2016. 

Or, il semblerait que la SEM est encore 
loin du compte, mais elle ne baisse pas pour 
autant les bras. 

« With regard to our strategy of  reaching out and 
in order to create awareness about the SEM and 

to boost financial literacy, we will partner up with 
the JCI CityPlus of  Mauritius, as well as some 
Investment Dealers and fund managers to educate 
investors via talks across the country. We will also 
organise similar talks to key associations, such as 
Rotary, Business Mauritius, in order to attract high 
net worth investors and potential issuers to our mar-
ket. Our long-term objective through these events is to 
enhance the democratization process and increase the 
number of  local retail shareholders from 100,000 
to 150,000 by 2025», fait ressortir le Conseil 
d’administration dans le rapport annuel de 
l’année dernière. 

150 000 investisseurs : 
Pas pour demain !

STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS

C’est un objectif qui revient sans cesse sur le tapis, mais qui, semble-t-il, peine à se concrétiser. La Stock 
Exchange of Mauritius (SEM) avait annoncé, lors de la 22e édition du SEM Young Investor Award 
en 2014, qu’elle s’était fixé comme objectif d’augmenter le nombre d’investisseurs boursiers locaux de 
100 000 à 150 000 à fin 2016. Cela n’a pu se faire, selon toute indication, car mention est faite dans le 
rapport annuel 2017 que la SEM souhaite désormais atteindre ce même volume d’ici 2025

    4
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The FSC rated as largely  
observant by IAIS

The International Association of  Insurance Su-
pervisors (IAIS) has rated the Financial Services 
Commission, Mauritius (FSC) as largely observant 
to Insurance Core Principles (ICPs) on Informa-
tion Exchange and Supervisory Cooperation.

The IAIS commended the FSC for participating 
in its thematic Self-Assessment and Peer Review 
in 2016 on Supervisory Cooperation, which ad-
dresses observance with the following ICPs:  ICP 
3 - Information Exchange and Confidentiality Re-
quirements ‘The supervisor exchanges information 
with other relevant supervisors and authorities subject 
to confidentiality, purpose and use requirements’; and 
ICP 25 - Supervisory Cooperation and Coordina-
tion ‘The supervisor cooperates and coordinates 
with other relevant supervisors and authorities 
subject to confidentiality requirements’.

According to Mr Harvesh Seegolam, the Chief  
Executive of  the FSC, “this recognition of  the 
IAIS testifies the commitment of  the FSC, and cer-
tainly that of  Mauritius to adhere to international 
norms and standards to ensure the sound repute and 
credibility of  our Financial Centre. The FSC will 
pursue its information exchange practices and collab-
oration with international regulatory counterparts”.

Launch of  the Regulatory 
Committee on Fintech

This afternoon, the FSC will host the Regulato-
ry Committee on Fintech and Innovation-driven 
Financial Services. This is in line with the national 
vision to enable financial innovations through the 
application of  new technologies. The Committee 
has been set up to assist in paving the way for ap-
propriate regulatory frameworks to encourage and 
support the development of  Fintech in Mauritius. 

ABAX a été racheté par Ocorian
Un accord a été conclu entre 

Ocorian, prestataire international 
de services financiers spécialisés, 
et les actionnaires d’ABAX, dont 
le groupe IBL, pour le rachat à 100 
% de cette firme basée à Maurice 
et ayant des bureaux à Abidjan, 
Dubaï, Johannesburg, Londres et 
Singapour. Ocorian gère à ce jour 
plus de USD 150 milliards d’actifs. 
Grâce à cette acquisition, ABAX 
pourra accéder à une plus large 
gamme de services financiers spé-
cialisés dans plusieurs pays d’Eu-
rope, d’Amérique du Nord, d’Af-
rique, du Moyen-Orient et d’Asie, 
notamment la Grande-Bretagne, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, Sin-
gapour, les États-Unis, l’Irlande, 
les Iles Caïman, les Iles anglo-nor-
mandes (Jersey et Guernesey), 

l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire 
et Dubaï.

« Notre priorité à travers cette trans-
action était de trouver un partenaire qui 
nous aidera à réaliser nos ambitions de 
croissance », commente Richard Arlove, 
CEO d’ABAX Corporate Services. 
« Nous avons pour objectif  de devenir 
l’un des plus importants prestataires 
de services intégrés aux entreprises en 
Afrique, tout en consolidant notre offre 
sur l’Asie. Le rachat d’ABAX par 
le groupe Ocorian produira encore plus 
de valeur pour nos clients à travers des 
opérations dans de nouvelles juridictions 
», devait-il ajouter. 

Cette transaction devrait être 
conclue dans quelques semaines, 
suivant les approbations régle-
mentaires de la Financial Services 
Commission. 
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Les ‘burning questions’ 
autour du thème ‘Inno-
vation’ ne manquaient 
pas. Comment et par 
où commencer ? Com-

ment retrouver sa confiance créa-
tive ? Comment définir le terme in-
novation ? Existe-t-il une technique 
pour innover ? Pourquoi les com-
pagnies ne sont-elles pas encore 
prêtes ? Comment concilier innova-
tion et techniques de résolution de 
problèmes ? L’île Maurice peut-elle 
effectivement se comparer à Singa-
pour en termes d’innovation ? Ain-
si, ils étaient nombreux, mercredi, à 
adresser leurs questions à Min Lee 
et Alam Kasenally, respectivement 
Chief  Executive Officer (CEO) et 
Chief  Product Officer de Red Dot. 
Cette boîte a organisé, en collabo-
ration avec le Mauritius Institute of  
Directors (MIoD), un atelier de tra-
vail sur le thème ‘Innovation Secrets : 
Best practices from Singapore and Silicon 

Valley’. 
Selon la CEO de Red Dot, beau-

coup de gens souhaitent innover, 
mais ne savent pas forcément 
comment procéder ou par où com-
mencer ; alors que tout le monde 
possède ce qu’on appelle la confi-
ance créative, c’est-à-dire la capacité 
à venir avec de nouvelles idées. 

Pour Alam Kasenally, les gens 
ont tendance à associer l’innova-
tion avec la mise en place des ap-
plications. Pourtant, affirme-t-il, en 
termes simples, l’innovation peut se 
décrire comme « la différence qui fait la 
différence ». Par exemple, poursuit-il, 
le développement de l’Export Pro-
cessing Zone (EPZ) à Maurice a été 
une innovation, car elle a permis, 
pour la première fois, aux femmes 
de travailler. Il cite également l’ex-
emple de Farmcity, une start-up 
qui a démarré ses activités à Mau-
rice une année de cela, et qui pro-
pose des produits organiques, et 
promeut des systèmes comme la 
collecte des eaux de pluies… 

« L’innovation est désormais inclu-
sive. Elle est accessible à tout le monde, 
et n’est plus l’apanage d’un laboratoire de 
recherche ou des grandes sociétés. Et les 
idées innovatrices surviennent à travers 
le contact avec les gens, des observations 
ou encore en comprenant les besoins de ses 
clients », fait ressortir Min Lee. 

L’exemple  
de la DBS Bank

Toutefois, le secret est de  
« comprendre les leviers ». C’est-à-dire 
faire un minimum d’efforts pour 
parvenir à un résultat important. 
Il existe, à cet effet, trois types de 
leviers qui contribuent à l’accroisse-
ment de la valeur d’une société : le 
‘Price-Performance Leverage’ (dont un 
exemple pourrait être le 3D-print-
ing), le ‘Data Leverage’ (une société 
qui gère ses données peut mieux 
profiter des opportunités qu’elles 
offrent, à l’instar d’Amazon qui 
possède une connaissance des 
transactions de ses clients) et le 
‘Network Leverage’ (70% de la valeur 
en technologie est générée par 
l’effet du réseautage, comme c’est 
le cas pour Twitter, Uber, Linke-
dIn…). 

Comment donc innover ? Pour 
répondre à cette question, Min 
Lee fait référence à la DBS Bank 
de Singapour qui a été nommée la 
‘World’s Best Digital Bank’ en 2016, 
et qui est la seule banque à avoir 
reçu l’Engineering Achievement 
Award. Selon ses observations, 
quelques-unes des leçons à tirer du 
parcours de DBS Bank sont : l’inno-
vation demeure la « priorité stratégique 
» du Chief  Executive Officer Pi-
yush Gupta. Près de 1 000 expéri-
mentations sont faites à travers la 
banque. Plus de 2 000 employés 
ont reçu une formation en ‘design 
thinking’, c’est-à-dire une approche 
de l’innovation et de son manage-
ment qui se veut une synthèse entre 
la pensée analytique et la pensée 
intuitive. Il s’appuie beaucoup sur 
un processus de co-créativité im-

pliquant des retours de l’utilisateur 
final. Enfin, la banque a créé un 
système de partenariat favorisant le 
‘outside-in thinking’, tout en gérant 
le business et en prenant en compte 
les besoins de ses clients. 

Pour conclure cet atelier de tra-
vail, certains hauts cadres présents 
n’ont pas hésité à se demander 
pourquoi certaines compagnies 
n’arrivent pas à innover. L’un d’eux 
évoque « l’ego du Chief  Executive Of-
ficer » qui se dresse en obstacle sur 
le chemin de l’innovation. D’autres 
soutiennent que le CEO a d’habi-
tude des mandats à court terme, 

et il préfère se concentrer sur les 
retours et profitabilité immédiats 
plutôt que sur l’innovation. Selon le 
CEO d’une société présent à l’atel-
ier, le fait demeure que nous man-
quons de sophistication. 

« Nous avons, par exemple, des dével-
oppeurs compétents, mais nous prenons du 
retard dans des domaines comme l’intel-
ligence artificielle, la blockchain, le Big 
Data… Comment faire pour former mes 
employés pour qu’ils développent ce petit 
plus pour pouvoir innover ? C’est difficile. 
Pour bouger vers le prochain niveau, il 
nous faut des experts », laisse-t-il en-
tendre. 

INNOVATION, VOUS DITES ? 
ATELIER DE TRAVAIL 

Ils étaient nombreux à poser des questions sur l’interprétation du terme et les moyens d’y parvenir. C’est dire l’intérêt que revêt le terme « innovation » 
pour nombre d’acteurs mauriciens. C’était lors d’un atelier de travail organisé conjointement par le Mauritius Institute of Directors (MIoD) et Red Dot à 
La Turbine, à Moka, et ayant pour thème ‘Innovation Secrets : Best practices from Singapore and Silicon Valley’

Le premier appareil numérique 
en… 1978
Steven Sasson, ingénieur en électricité, a inventé l’appareil photo numérique 
alors qu’il était employé par Eastman Kodak et n’avait que 24 ans. Les 
travaux précurseurs ont commencé en 1975, et le premier prototype de 
l’appareil numérique était prêt en 1978, et était connu comme la ‘Electronic 
still camera’. 
«Ils étaient persuadés que personne ne voudrait jamais regarder ses 
photographies sur un téléviseur, raconte Steven Sasson. [...] Imprimer était 
présent depuis plus de cent ans, personne ne se plaignait des tirages, ils 
étaient très peu coûteux, alors pourquoi quelqu’un voudrait-il regarder [ses] 
photographie[s] sur un poste de télévision ?»
Trois ans plus tard, le premier appareil photo électronique est breveté, 
mais le service marketing et commercial de Kodak refuse de le mettre sur le 
marché de peur qu’il ne provoque l’arrêt de la vente des pellicules... Kodak 
possède alors un quasi-monopole sur le marché de la photographie, et ce, 
à chaque étape du processus photographique. Entre 1981 et le début des 
années 1990, Sony, Canon et Nikon ont dévoilé des prototypes similaires. 
Kodak ne commercialisera son premier appareil numérique destiné aux 
amateurs qu’en 1994.
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LE SUJET SENSIBLE ?
NATIONAL PAYMENT SWITCH SYSTEM

Suite en page 7

C’est un sujet tabou ou 
presque. Les banquiers et 
certains hauts cadres des 
banques que nous avons 
approchés ont refusé de 
faire ne serait-ce qu’un 
commentaire au sujet du 
National Payment Switch 
System qui devrait, si tout 
se passe comme prévu, 
entrer en vigueur en avril 
ou mai de cette année. Les 
quelques personnes qui, 
par contre, ont « accepté » 
de commenter ce système 
que la Banque de Maurice 
envisage d’introduire – le 
projet de loi est prêt –, 
l’ont fait ‘off-record’ pour 
des raisons, somme toute, 
évidentes. C’est quoi ce 
nouveau système au juste ?
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Pourquoi un tel système ? 
Il inquiète certes les banquiers, mais la Banque de Maurice a 
ses raisons. Le gouverneur d’alors, Ramesh Basant Roi, s’était 
à plusieurs reprises expliqué sur le National Payment Switch. 
Selon lui, le système de paiements joue un rôle clé dans 
le secteur financier. « Or, Maurice ne possède pas de cadre 
légal approprié pour le système de paiement », devait-il faire 
ressortir. 
Pour lui, l’implémentation d’un tel système représente  
« another bold step forward that will foster a digital economy 
in Mauritius. Technology-driven upgrade of financial market 
infrastructures will facilitate the use of electronic payments 
channels, already widely in use in advanced economies, and 
lower transactions cost for customers ».
La Banque de Maurice explique ce projet, et sa nécessité, en 
ces termes. Ci-dessous la version d’origine. 
« Consumers are being more and more solicited to use new 
mode of payments. Typically, the products are marketed as 
‘free on usage’ with tempting rewards. Payments are indeed 
not free but represent a multi-billion industry. The total 
value of payments made at points of sale (POS) in Mauritius 
approximated Rs146 billion in 2015 with an estimated 
amount of Rs3.6 billion shared as fees among payment 
systems operators. The complexity of the structure which 
involves payment of fees at different levels, unfortunately, too 
often translates into pain for merchants who foot the bill for 
electronic payments as well as for consumers who are poached 
through obscure contracts and hidden costs.
As part of its mandate to ensure financial stability, the Bank 
sees the necessity to implement a National Payment Switch 
with a view to promoting a cost effective payment system 
which will ensure the protection of consumers and enable all 
players to operate on a level playing field.

Understanding the process of  payment 
by cards
1. A cardholder presents his card to the merchant for a 

payment.

2. The merchant swipes the card in a POS, enters the amount 
and sends a request for authorization to the acquirer.

3. In Mauritius, all acquirers are also issuers of cards. 
Therefore, the acquirer will first check whether the 
transaction was made through a card issued by itself and 
authorizes the payment. Otherwise it will electronically send 
the authorization request to the credit card company Visa, 
MasterCard etc.

4. The credit card company will read the authorization request 
and channel it to the issuer bank for authorization. In this 
scenario, even transactions effected in Mauritian Rupees are 
routed through the credit card company which charge a fee 
for the routing the authorisation.

5. Once authorization granted, the transaction is complete. 
The customer is billed the full amount of the transaction 
while the merchant is paid an amount equal to the cost 
of transaction net of commissions. The amount of the 
commission, called merchant fee is charged as a percentage 
of the value of transaction, the merchant discount rate, 
and varies depending on the agreement signed between the 
merchant and the acquirer.

The merchant discount rate has increased significantly in 
recent years and currently ranges from just under 2% to 
over 3% of the total transaction amount. About 35% of the 
merchant discount is paid to the acquirer, 10% to 15% is 
paid to the credit card company while the largest portion 
– 50% to 60% – goes to the card issuer as interchange, a 
fee paid by merchants to reimburse the credit card issuers 
(usually banks) for assuming the costs and risks associated 
with credit cards.

Drawbacks of  the current setup
Currently, each acquirer and each card issuer has a direct 
relationship with the card scheme. Card acquirers and issuers, 
if they are not the same institution, do not interact directly. 
All payment authorization requests are routed through 
card schemes and entail payment of fees to the credit card 
companies. 
Banks, merchants and customers collectively face the 
following problems with the current setup.

1. The setup is inefficient as each bank approaches the credit 

card company individually. An authorisation request, even 
to the next door bank, is routed internationally through the 
credit card company.

2. High initial investments and other associated costs act as a 
barrier to small and new entrants to operate POS and ATM 
networks.

3. Merchant fees are relatively high, determined by the 
high sub-component costs (issuer fees, acquirer fees and 
proprietary or network fees). The impact of merchant fees is 
more significant on smaller merchants due to lower volumes 
of payments.

4. A substantial amount is paid in US Dollar to credit card 
companies, even for local transactions denominated in 
Mauritian Rupees.

5. The current system does not cater for the integration of 
electronic payments made through other means such as 
mobile devices and the internet. 

6. The current setup makes it challenging for Government 
bodies to participate in the card setup to offer card payment 
facilities to the public.

A case for The National Payment 
Switch

The current setup is driven by the individual incentive of each 
bank and therefore does not take advantage of the collective 
synergy of a market driven incentive. Government agents 
as well as small retailers find it quite expensive to accept 
payments by cards.
A Payment Switch is a system that can interface with any POS 
system, Automated Teller Machine (ATM), Mobile Payment 
System and Internet based commerce portals, consolidate all 
electronic transactions and then intelligently channel them 
to one or more payment processors for authorization and 
settlement.
The National Payment Switch will simplify the current 
card payment system. It will route all transactions made 
with locally issued cards to a central point (the Switch), for 
settlement at the Bank. The National Payment Switch will 
have a single interface with global card payment processors 
such as VISA, American Express, MasterCard, Diners Club, 
etc.»

H.L.-B

Jusqu’ici elles ont refusé de 
s’exprimer ouvertement 
sur le National Payment 
Switch System. Dans un 
entretien accordé à un 

quotidien en 2016, le Managing 
Director d’une banque a lui aussi 
évité de parler sur la  position des 
banques par rapport à l’introduc-
tion de ce système, alors que lors 
d’une conférence de presse en mars 
de la même année, le gouverneur 
d’alors de la Banque de Maurice 
avait fait comprendre que les ban-
quiers ne seraient pas satisfaits du 
projet et qu’ils n’y étaient pas donc 
favorables. BIZweek a tenté d’ob-
tenir vainement auprès de certains 
hauts cadres des banques un com-
mentaire par rapport au National 
Payment Switch System. Histoire 
de connaître leur position, et dans 
quelle mesure les banques en seront 
affectées. 

« Notre responsable du département 
des cartes est la personne la plus apte pour 
vous répondre. Mais il refuse de comment-
er ce nouveau système », nous indique 
le responsable de communication 
d’une banque. Les réactions ont 
été plus ou moins les mêmes. À 
l’exception d’une poignée de per-
sonnes qui ont joué le jeu en gar-
dant l’anonymat, disent-elles, « par 
peur de représailles ». 

Ces personnes laissent enten-
dre qu’il existe des appréhensions 
dans le circuit bancaire quant à l’in-
troduction du National Payment 
Switch System. « Je crois que tout le 

monde dans le secteur bancaire est en dé-
faveur du projet. Celui-ci est d’ailleurs an-
noncé pour avril, ou le mois de mai comme 
l’a laissé comprendre l’ex-gouverneur 
Basant Roi dans son ‘exit interview’ », 
indique le responsable de commu-
nication qui a pu recueillir quelques 
réactions des hauts cadres. 

Selon lui, les banques juge-
raient le projet « inapproprié » ou 
encore « pas réalisable » par rapport 
à l’échéance avril-mai. La mise en 
place d’infrastructures appropriées 
au niveau des banques est une des 
raisons évoquées. Quelles sont-elles 
? Pas de réponse claire à ce sujet. 

Un autre interlocuteur dira tout 
simplement que le « stand-in pro-
cessing » n’a pas été pris en compte. 
Selon les informations disponibles, 
cette procédure s’explique comme 
suit : « Stand-in Processing is a vital ser-
vice in which Visa/Mastercard/Ameri-
can Express will act on behalf  of  an issu-
er in the authorization process to approve 
or decline the transaction ».

Inquiétude des 
banquiers

Pour un autre interlocuteur, l’as-
pect sécurité ferait défaut, alors que 
les banques jouissent de la « sécurité 
offerte par les acteurs Visa/Mastercard/
American Express ». Or, la Banque de 
Maurice n’aurait « pas offert de garantie 
par rapport à cet aspect ». Ce dernier 
avance également que le ‘Operational 
Manual’ d’un des acteurs susmen-
tionnés est long de 1 500 pages, 
tandis que la BoM n’aurait « même 
pas émis de documentation à ce niveau », 

d’autant plus que, dit-il, il n’y aurait 
pas eu « beaucoup de consultations avec 
les banques ». 

Le seul aspect qui est prêt : le 
projet de loi, le National Payment 
Switch Bill, qui devrait être présenté 
au Parlement prochainement. Sur 
ce plan, également, les banquiers 
ne cachent pas leurs inquiétudes vu 
que le projet devrait être en vigueur 
dans pas moins de quatre mois 
environ et que les « manquements » 
subsistent.

Enfin, un ex-banquier – plus ex-
centrique dans ses propos – sout-
ient que les clients et les commerces 
en lignes vont bénéficier pleinement 
de ce système, car il se traduirait en 
une baisse des frais bancaires. Les 
gens pourront mieux se tourner 
vers les modes de paiement en ligne 
sans s’inquiéter des commissions 
qui y sont pris en compte lors des 
paiements ou encore pour des re-
traits d’argent effectués à travers 
l’ATM d’une banque autre que 
celle où une personne possède un 
compte. Selon la BoM, les clients 
s’acquittent des frais variant entre 
Rs 35 et Rs 80 lorsque ce retrait 
d’argent est effectué en raison de 
ce qu’on appelle les « interchange fees 
» applicables entre les différentes 
banques. 

Se libérer des 
banquiers 
gourmands ?

Selon cet ex-banquier, il n’y a pas 
lieu de prendre en considération les 

appréhensions des banques car, se-
lon lui, elles essaieraient « simplement 
de protéger leurs bénéfices », et que le 
pays devrait être « libéré des banquiers 
gourmands ». 

Que craignent les banques ? 
Pour l’instant, lorsque des paie-
ments sont effectués à partir des 
cartes des fournisseurs de cartes 
bancaires comme Visa ou Master-
card, ils passent par leurs systèmes 
et cela requiert une commission. 
Cette commission inclut celle de la 
banque et du fournisseur de cartes. 
Lorsque ce système entrera en vi-
gueur, il n’y aura pas lieu de s’ac-
quitter de cette commission. Ce qui 
baisserait le coût des transactions, 
et les frais bancaires. 

« Les banques sont inquiètes car elles 
risquent de voir une baisse au niveau 
de ce qu’on appelle leur ‘Net Income 
Fee’, c’est-à-dire le revenu issu de  ‘ac-
count-related charges to custom-
ers’, mais aussi des transactions liées 
aux cartes. La profitabilité pourrait être 
affectée. C’est même inévitable », avance-
t-il. 

De ce fait, les banques devraient 
mieux faire au niveau des prêts 
accordés aux clients, tout en inno-
vant au niveau de l’offre pour les 
commerces en ligne à un prix rai-
sonnable. Il dira enfin que le gou-
vernement mauricien ne devrait pas  
gérer ce système à long terme, mais 
plus l’externaliser en raison d’une « 
incapacité à innover ».

 
Pour l’instant, lorsque des paiements 
sont effectués à partir des cartes 
des fournisseurs de cartes bancaires 
comme Visa ou Mastercard, ils passent 
par leurs systèmes et cela requiert une 
commission. Cette commission inclut 
celle de la banque et du fournisseur 
de cartes. Lorsque ce système entrera 
en vigueur, il n’y aura pas lieu de 
s’acquitter de cette commission. Ce qui 
baisserait le coût des transactions, et 
les frais bancaires

Suite en page 8
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« Net fee and commission income recovered from the 
previous year’s low, growing by 5.2% to Rs 3.3 billion », 
lit-on dans le rapport annuel 2017 du groupe bancaire 
MCB. Or, ce n’est pas l’unique groupe à faire face à une 
telle situation. Chaque année, plusieurs banques font 
état d’une hausse au niveau du ‘fee and commission 
income’, c’est-à-dire tout ce qui est frais et commissions 
bancaires. Pour la SBM, cet item a « increased by 2.31% 
to MUR 1.05 billion (2015: MUR 1.03 billion) ». Par 
contre, pour ABC Banking Corporation, le rapport 
annuel 2016-17 affirme que cet item a enregistré une 
baisse de 11,4% « following the advent of Common 
Reporting Standard and the Brexit conundrum ». Il 
n’empêche que la contribution des cartes bancaires, 
et plus particulièrement les cartes de crédit, est plus 
importante que celle des autres services offerts. [Voir 
tableau]

Profitabilité et 
chiffre d’affaires :  
La taille des cartes  

Le Groupe MCB 
FEE AND COMMISSION INCOME 

RS’M 

Au 30 juin 2017 Au 30 juin 2016 

Retail banking fees 764.7 762.8 

Corporate banking fees 710.4 575.3 

Guarantee fees 232.2 222.6 

Interbank transaction fees 57.2 51.5 

Brokerage 26.0 18.1 

Asset Management fees 149.7 135.1 

Rental income 155.2 134.1 

Cards and other related fees 1,626.2 1,469.1 

Trade finance fees 353.0 498.4 

Others 205.2 161.6 

TOTAL 4,279.8 4,028.6 

 

Le Groupe SBM 
FEE AND COMMISSION INCOME 

MUR’000 

Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2015 

Retail banking customer fees 311,954 345,084 

Corporate banking customer fees 272,360 243,173 

Brokerage Income 35,281 36,598 

Asset Management fees 31,432 33,629 

Card Income 429,541 397,665 

Others 1,377 1,977 

TOTAL 1,081,945 1,058,126 

   

 

 

 

 

Bank One  
FEE AND COMMISSION INCOME 

RS 000 

DEC - 16 DEC - 15 

Retail banking customer fees 40,458 39,085 

Corporate banking credit related fees 8,143 10,517 

International banking customer fees 88,016 58,441 

Guarantees 7,994 5,604 

Credit cards and e-commerce related fees 236,767 185,240 

Others 30,458 20,101 

TOTAL 411,836 318,988 

 

ABC Banking Corporation  
FEE AND COMMISSION INCOME (MUR) 2017 Restated 2016 

Card and related fee income 60,940,790 71,597,790 

Processing fees 6,319,307 8,731,515 

International banking 25,127,571 30,106,976 

Interbank transaction fees 9,080,598 8,908,546 

Others 11,524,326 8,798,160 

TOTAL 112,992,592 128,142,987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRASIA BANK LIMITED (the group) 
FEE AND COMMISSION INCOME  

MUR’000 

Au 30 juin 2017 Au 30 juin 2016 

Credit related fees and commission income 384,535 321,640 

Subscription fees 5,906 4,795 

Management and performance fees 54,848 61,404 

Consulting and advisory fees 324 33,387 

Trading commission 6,982 20,795 

Custody fees income 198,596 118,220 

Other fees received 29,348 21,608 

TOTAL 680,539 581,849 
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Notifications, bulletins 
cycloniques, état de 
la mer, avis de fortes 
houles, avis de plu-
ies torrentielles, taux 

de pluviométrie, données météo dans 
toute l’île, état des routes, police, hôpi-
taux, pompiers, numéros d’urgence par 
région… Mauritius Telecom a visé haut 
avec l’application my.t weather. Lancé 
par le Chief  Executive Officer, Sherry 
Singh, vendredi dernier, il y aurait eu plus 
de 15 000 téléchargements en deux jours. 
Le lancement a été fait en présence du 
ministre des Technologies, Yogida Saw-
mynaden, et celui de la Sécurité sociale, 
Étienne Sinatambou. 

Cette application a été développée 
en collaboration avec le National Dis-
aster Risk Reduction and Management 
Centre, la station météo, la police et le 
ministère de l’Éducation. 

À noter que my.t weather offre plu-
sieurs fonctionnalités. Les utilisateurs 
sont immédiatement informés en cas 
d’émission de bulletins spéciaux tels les 
avis de pluies torrentielles, les commu-

niqués officiels ou encore des informa-
tions sur les conditions routières. Les 
utilisateurs ont accès aux prévisions 
météorologiques et aux informations 
sur les conditions en mer. Les utilisa-
teurs peuvent également suivre l’évolu-
tion d’un cyclone avec des informations 
sur sa trajectoire ainsi que les bulletins 
cycloniques, tout en ayant accès aux 
numéros et informations d’urgence. Ce-
tte application est disponible sur tous 
les réseaux mobiles à Maurice, et est 
téléchargeable gratuitement.

« Comme vous le savez, nous avons connu 
le cyclone Berguitta en janvier. Suite à cela, 
nous avons fait des analyses, et avons constaté 
que l’utilisation de l’Internet a augmenté de 
41%. Ce qui veut dire que pendant la période 
cyclonique, les Mauriciens se tournent davantage 
vers l’Internet pour obtenir des informations. 
Lors d’une conversation avec le Premier minis-
tre, et quand nous lui avons fourni ce chiffre, il a 
fait comprendre que les ministères et les agences 
publiques doivent pouvoir communiquer dans de 
telles circonstances. Les mesures de précaution 
à prendre, les notifications, les bulletins… Ils 
doivent être rapidement disponibles. Ainsi, le 

Premier ministre nous a demandé si on peut 
créer une application qui aidera à mieux commu-
niquer avec le public. C’est là où l’équipe d’in-
novation de Mauritius Telecom a accompli un 
formidable travail dans un temps record. C’est 
une application bâtie par des Mauriciens, pour 
des Mauriciens. J’espère qu’ils seront nombreux 
à s’en servir », a déclaré le Chief  Executive 
Officer, Sherry Singh, à l’occasion.

Survol du secteur  
des TIC

On parle d’applications, d’Internet, de 
mobiles, de téléchargements… Quelle 
est la situation au niveau des technolo-
gies et de l’information et de la commu-
nication à Maurice ? 

Les dernières statistiques disponibles 
remontent à 2016. Alors qu’on pensait 
qu’avec l’avènement des ‘smartphones’, 
la téléphonie fixe, ou téléphonie rési-
dentielle, allait connaître une baisse con-
sidérable, tel n’a pas été le cas. Le nombre 
de lignes téléphoniques fixes a augmenté 
de 2,5%, passant de 380 000 en 2015 
à 389,500 en 2016. Quant au nombre 

d’abonnements au téléphone portable, il 
a connu une hausse de 2,9%, passant de 
1,7 million à 1,8 million. De ce fait, la « 
mobidensité », c’est-à-dire le nombre de so-
uscriptions cellulaires pour 100 habitants 
a progressé de 2,9%. Pendant la période 
de 2007 à 2016, la mobidensité a connu 
une croissance constante, tandis que la 
densité téléphonique (le nombre de lignes 
téléphoniques principales pour 100 habit-
ants) est restée plus ou moins stable. 

Par ailleurs, le nombre de souscrip-
tions à l’Internet a enregistré une hausse 
de 29,7% entre 2015 et 2016 en raison 
des abonnements au ‘mobile Internet’, 
passant de 640 400 à 875 200. Soit une 
hausse de 36,7%. 

En ce qui concerne l’utilisation du 
portable, selon les données, les appels se 
font principalement des mobiles. Sur 10 
appels en 2016, huit ont été faits à partir 
d’un portable. Or, la durée des appels est 
plus courte en comparaison aux lignes 
fixes. En 2016, un appel d’un portable a 
duré en moyenne 1,3 minute contre 2,3 
minutes d’un téléphone fixe. Le nombre 
d’appels effectués du portable entre 2015 

et 2016 a grimpé à 1,473 million ; tandis 
que le volume a diminué de 7,9%.

Toujours en ce qui concerne les ap-
pels, le volume d’appels téléphoniques in-
ternationaux a chuté de 17,1%, de même 
que les appels entrants (moins 19,9%). 

Pour ce qui est de l’accès aux TIC, 
les statistiques démontrent qu’en 2016 
environ 87,3% de personnes âgées de 
cinq ans et plus ont utilisé un portable, 
contre 83% en 2014. Près de 53,7% de 
personnes dans la tranche d’âge de 12 
ans et plus sont des utilisateurs réguliers 
d’Internet, contre 46,5% en 2014. 

Aussi, 39,1% de personnes âgées de 
12 ans et plus possèdent un smartphone, 
contre 18,6% en 2014. Le plus grand 
nombre de détenteurs de smartphones, 
soit 70,7%, sont âgés entre 20 et 29 ans, 
contre 38,4% en 2014. 

Sur le plan de l’emploi, le nombre 
d’entreprises, employant dix personnes 
ou plus, opérant dans le secteur a chuté 
légèrement, passant de 134 (2015) à 129 
(2016). Or, le nombre d’employés au sein 
de ces entreprises s’est accru de 2,6%. Il 
passe de 15 006 à 15 390. 

Une application  
qui suscite l’engouement

MY.T WEATHER

C’est encore une innovation signée Mauritius Telecom. Le lancement de l’application mobile  my.t weather a été fait vendredi dernier et, en deux jours, il 
y aurait eu plus de 15 000 téléchargements. Cet engouement offre un bon prétexte pour passer en revue la situation au niveau des technologies informa-
tiques à Maurice
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Dr Laurent Musango  
aborde les maladies 
non-transmissibles à l’UoM

L’Université de Maurice a 
reçu le Dr Laurent Musango, 
représentant de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) 
à Maurice, dans le cadre du 
‘Knowledge Sharing Talk’, causerie 
mensuelle organisée par l’uni-
versité, le mardi 30 janvier 2018. 
Le thème était « Non-Commu-
nicable Diseases: Progress 
monitor in the world and in 
Mauritius ». Fruit d’une col-
laboration entre l’Université de 
Maurice et l’OMS, cette causerie 
a réuni plus d’une centaine de 
participants, dont des étudiants, 
personnel enseignant et non-en-
seignant, à avoir bénéficié de 
l’expertise du Dr Musango. Lors 
de son allocution, le Dr. Mu-
sango a énuméré les différentes 
maladies non-transmissibles 
telles que le diabète, les maladies 

cardiovasculaires, les maladies 
respiratoires chroniques et le 
cancer. L’OMS Maurice travaille 
actuellement sur un projet qui 
vise à lancer des clubs santé dans 

des établissements scolaires, ou 
à réorganiser les clubs santé ex-
istants, afin de mieux prévenir 
les étudiants sur les maladies 
non-transmissibles. 

«Ce plan a pour ambition de 
faire naître l’esprit d’en-
trepreneuriat au sein des 

communautés de pêcheurs de ces pays », 
explique Sunil Sweenarain, coor-
dinateur du programme Smart-
Fish de la Commission de l’océan 
Indien (COI). « Il est temps que la 
région se dote d’un outil régional économ-
iquement ambitieux pour cette ressource 
migratoire. Cela permettra de d’amplifier 
la part du secteur de la pêche artisanale 
dans les économies nationales et régionale 
», déclare-t-il.

Pour la première fois, un plan ré-
gional sur la pêche thonière côtière 
intégrant les sept pays riverains 
du Sud-Ouest de l’océan Indien 
(Union des Comores, France/
La Réunion, Kenya, Madagascar, 
Maurice, Seychelles et Tanzanie) 
a été présenté. Il a été élaboré en 
collaboration avec l’Union eu-
ropéenne. 

Le plan d’action qui a été 
préparé et discuté par les partic-
ipants englobe quatre axes prin-
cipaux : (a) La modernisation et 
l’innovation technique qui intègre 
les points cruciaux comme la sécu-

rité en mer, la profitabilité de la 
pêche, l’amélioration de la qualité 
du produit ; (b) Le développement 
du produit et le marketing qui 
touche les aspects phytosanitaires 
et hygiénique du poisson, ainsi que 
l’accès au marché ; (c) La gestion et 
la gouvernance de la pêche thonière 
côtière qui inclut l’amélioration de 
la collecte de données, le renforce-
ment des institutions scientifiques ; 
(d) Les mécanismes de financement 

innovant qui englobe l’amélioration 
des compétences commerciales et 
entrepreneuriales dans le secteur de 
la pêche thonière côtière ainsi que 
la mobilisation de fonds au bénéfice 
des pêcheurs artisanaux. 

« Cet objectif  de faire du pêcheur un 
business man correspond aux aspirations 
de la Fédération des pêcheurs artisans 
de l’océan Indien », souligne Hervé 
Raherimiamina, vice-président de 
cette fédération.

Premier plan d’action 
régional sur la pêche 

thonière côtière
Pour la première fois, un plan régional sur la pêche thonière côtière intégrant les 
sept pays riverains du Sud-Ouest de l’océan Indien (Union des Comores, France/
La Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles et Tanzanie) a été présenté, 
mercredi, à Maurice. Ce plan a été élaboré sur la base d’un diagnostic approfondi 

du secteur par le programme SmartFish de la Commission de l’océan Indien (COI), 
financé par l’Union européenne

INITIATIVE

Remise des clés des maisons  
à des familles de Chemin Rail

C’est l’aboutissement de l’un des volets d’un projet porté par la Fon-
dation Joseph Lagesse depuis 2005. Elle a remis des clés des maisons à 
des familles habitant Chemin Rail, près de Rivière du Rempart. Ces mai-
sons ont été construites par la FJL sur des terres offertes par Alteo pour 
sortir 11 familles de la précarité la plus totale et qui vivaient sans eau et 
électricité courante depuis plus de 15 ans. Geneviève de Souza et Anne  
Rogers, toutes deux membres du conseil d’administration de la Fonda-
tion et à l’origine de ce projet, ont raconté les douze années passées à tra-
vailler main dans la main avec les habitants de Chemin Rail : la mise en 
place d’un centre d’activités et de formation pour enfants et adultes sur 
place et les multiples obstacles traversés pour que ce projet voie le jour. 

La Pirogue plébiscité  
par HolidayCheck Award 2018

L’hôtel La Pirogue s’est vu gratifier d’une note de 5,5/6 par les clients 
de HolidayCheck 2018 en Allemagne. Ainsi plus de 96% des internautes 
recommanderaient La Pirogue, comme hôtel pour ses prochaines va-
cances. HolidayCheck est un portail d’informations et d’opinions de va-
cances dans le monde et notamment à l’Île Maurice. Le portail rassemble, 
contrôle et publie les informations sur le thème du voyage et des vacances 
qui proviennent directement des internautes. Selon les internautes, ce 
sont l’accueil chaleureux, la gentillesse du personnel ainsi que la magni-
fique plage de Flic-en-Flac bien entretenue qui font le charme de l’hôtel. 

Koté Vins invite à découvrir  
la France à travers ses vins

C’est une invitation au voyage. Pas par les airs ni par les mers, mais 
par le goût et les arômes. C’est ainsi qu’on pourrait décrire ce premier 
salon professionnel autour des vins et du savoir-faire français organisé 
à Maurice par Koté Vins & Spirits et Grands Chais de France à travers 
leur filiale Crus, et Domaine de France, plus grand groupe exportateur 
de vins français au monde. Avec une sélection de vins représentant les 
neuf  régions viticoles de l’Hexagone, les amateurs de vins et passionnés 
d’œnologie ont été comblés lors de cet événement qui s’est tenu les 5 et 
6 février à l’hôtel Hennessy Park. Parmi les quelque 400 vins proposés 
à la dégustation lors de ce salon figuraient quatre grands crus classés de 
Bordeaux : Château Grands Puy Ducasse et Château Meyney, qui étaient 
présentés par Mme Lemmens, Château Dauzac, par M. Fortin, et Châ-
teau Lamarque, par M. et Mme Gromand d’Evry.

WelcomeOnline étend  
son réseau de distribution

WelcomeOnline, le site d’achat en ligne de Vivo Energy Mauritius, 
étend son réseau de distribution à travers le pays. La livraison des pro-
duits commandés sur le nouveau site marchand lancé en novembre 2017 
peut désormais se faire dans douze stations-service Shell stratégique-
ment situées. Shell Latanier à Roche-Bois, Shell Pineview à La Vigie, 
Shell Garden à Curepipe, Shell Flacq, Shell Arsenal, Shell Ebène, Shell 
Emeralda à Flic-en-Flac, Shell Quatre-Bornes, Shell Beau-Bassin, Shell 
Floréal, Shell Rapid à Montagne Blanche et Shell New Grove sont les 
nouveaux points de livraison des provisions commandées en ligne. 
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Choisir le lubrifiant adapté à son 
véhicule en quelques clics

Les automobilistes qui s’approvisionnent 
dans les stations-service TOTAL Belle Vue, 
TOTAL Curepipe et TOTAL Rainbow (Bell 
Village) ne l’ont certainement pas raté. En ef-
fet, depuis quelque temps, une borne interac-
tive a été mise à la disposition des clients dans 
la boutique de ces stations-service pour les 
conseiller sur les lubrifiants les mieux adaptés 
à leurs véhicules. Un dispositif  identique sera 
déployé dans d’autres stations-service du ré-
seau de distribution de Total Mauritius dans 
les mois à venir. 

Équipée d’un écran tactile, la borne My Lub 
est accessible et facile à utiliser. Une base de 
données de toutes les marques des véhicules 
présents à Maurice, qu’ils soient équipés de 
moteurs à essence ou diesel a été intégrée 
dans le logiciel. Il suffit pour l’automobiliste 
de choisir le type de véhicule qu’il conduit, 
la marque et l’âge de son véhicule  parmi 
une liste qui défile et le lubrifiant TOTAL le 
mieux adapté lui est alors recommandé.  Tout  
cela, en quelques clics.  Les fiches techniques 
de chaque produit sont également affichées à 
la demande du client.  

Bien-être : le groupe LUX*  
fait de l’art une panacée

La guérison par l’art est assez répandue ailleurs dans le monde. Afin de 
permettre aux Mauriciens de découvrir les bienfaits de cette pratique, LUX* 
Resorts & Hotels a organisé, sur trois jours, un atelier de travail ‘Healing in 
Art’. Celui-ci a été animé par Gilberte Marimootoo Natchoo, artiste mauric-
ienne autodidacte. Les ateliers se sont tenus au LUX* Belle Mare, au LUX* 
Grand Gaube, et au LUX* Le Morne respectivement. Les participants ont 
eu l’occasion de découvrir différentes manières d’utiliser l’art comme moyen 
d’aller à la rencontre de soi. Ainsi, Gilberte Marimootoo Natchoo a guidé les 
participants dans une expression spontanée de leur créativité en utilisant 
leurs mains, du plastique et du carton, mais pas des pinceaux, qui les aidera 
à comprendre le sens profond de leur art.

Post-Berguitta : Mont Choisy  
Group apporte sa contribution

L’île Maurice compte plusieurs milliers de sinistrés lors des intempéries, 
avec des maisons inondées, voire détruites, et des cultures vivrières abîmées, 
entre autres. C’est dans cette optique que le Premier ministre, Pravind Jug-
nauth, a lancé un appel au secteur privé mais aussi aux membres du public 
pour apporter leur contribution au Prime Minister’s Cyclone Relief  Fund, 
un fonds de secours visant à aider les victimes de cyclones. Le Mont Choisy 
Group, touché par le désarroi des sinistrés, a tenu à apporter son aide et a 
remis un chèque d’un million de roupies au Premier ministre, le vendredi 
26 janvier, au Bâtiment du Trésor. Il a été remis par Vincent Rogers et Jyo-
ti Jeetun, respectivement président du conseil d’administration et CEO du 
groupe.

Team MCB : Rs 5 millions  
pour la saison 2018

À peine une année après son lancement, la Team MCB a bénéficié d’un 
grand soutien financier de la MCB pour cette année. Ainsi, un budget de Rs 
5 millions, mis à sa disposition, lui permettra de figurer parmi les meilleures 
équipes africaines. C’est un gage de confiance fort envers la Fédération mau-
ricienne de Cyclisme (FMC), qui veut faire de la Team MCB l’une des meil-
leures équipes du continent. Avec cette aide financière, inédite pour la petite 
reine locale, la MCB ne fait que donner à la FMC les moyens de ses ambitions 
continentales. C’est une collaboration qui est loin de se résumer à un simple 
partenariat financier. En effet, la MCB veut, à travers cette association avec 
la Fédération mauricienne de Cyclisme, être un véritable partenaire, voire un 
acteur crucial, du succès et de la montée en puissance du cyclisme mauricien 
sur le continent africain.

Rodrigues : Des poubelles pour le tri  
des déchets bientôt installées

Lancé en 2015 sur une base expérimentale, le projet de tri de déchets sur 
la gare routière de Port Mathurin est un succès, à la grande satisfaction du 
Commissaire de l’Environnement Richard Payendee. Un partenariat a été 
établi avec une compagnie locale pour la récupération des déchets bouteilles 
plastiques et des cannettes ou boîtes de conserve qui compacte ces déchets 
et les expédie à Maurice aux fins de recyclage. Ce projet de partenariat a été 
lancé le vendredi 26 janvier dernier par le Commissaire de l’Environnement. 
Richard Payendee annonce l’installation de poubelles de tri de déchets dans 
chaque village de l’île dans le prochain budget.

« Nous sommes heureux de constater que le projet de tri de déchets est très 
positif. Aujourd’hui nous voyons qu’il y a moins de bouteilles en plastique dans 
la nature grâce à l’installation de poubelles de tri de déchets dans sept villages de 
Rodrigues. Dans le prochain budget, nous allons tout mettre en œuvre afin de dot-
er chaque village de l’île d’une poubelle de ce genre afin d’éduquer la population 
pour mener à bien le projet », déclare Richard Payendee.

Au cours des 10 dernières 
années, l’industrie du tour-
isme mauricien a connu une 

croissance radicale, passant d’en-
viron 907 000 visiteurs par an en 
2007 à plus d’1,3 million aujourd’hui 
– soit une augmentation de 48%. 
Étant l’un des piliers de l’économie 
locale, le secteur du tourisme a créé 
en moyenne près de 30 000 emplois. 

Alors qu’auparavant Maurice ac-
cueillait des visiteurs venus des qua-
tre coins du monde pour profiter du 
soleil et se prélasser sur nos belles 
plages de sable blanc, aujourd’hui 
les voyageurs recherchent davantage 

à se plonger au cœur de la culture 
locale et à découvrir l’île Maurice 
authentique. Rien de mieux pour 
cela que d’aller faire un tour dans la 
capitale !

Taste Buddies offre des tours 
guidés de Port-Louis, permettant 
aux étrangers, ainsi qu’aux Mauric-
iens, de découvrir l’histoire de l’île, sa 
culture et ses particularités – le tout 
à travers ses spécialités culinaires. 

Fondée en 2017 par Céline Planel 
et Nicolas Lagesse, la compagnie est 
l’une des pionnières dans l’industrie 
du « food tourism » à Maurice. Son 
« Port Louis Street Food Tour » offre 

l’opportunité idéale de découvrir 
et goûter différentes spécialités 
chinoises, indiennes, européennes 
et africaines, toutes « mauricianisées 
» comme les Mauriciens savent si 
bien le faire. Cette balade gustative 
est l’occasion idéale pour les ama-
teurs d’histoire de faire un saut dans 
le temps pour en découvrir davan-
tage sur le passé de Maurice et ainsi 
mieux comprendre les origines de 
sa diversité culturelle. Les touristes 
sont aussi invités à faire la rencontre 
des habitants de l’île qui ont souvent 
plusieurs histoires à raconter et an-
ecdotes à partager.

Une nouvelle forme  
de tourisme à Maurice
Une start-up qui offre aux touristes et aux Mauriciens des tours guidés de Port-Louis, 
dans le but de leur faire découvrir l’île, son histoire et sa culture, à travers les  
spécialités culinaires mauriciennes. C’est ce que propose Taste Buddies à travers le 
‘food tourism’

TASTE BUDDIES
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Neige et pluie... 
même combat !

NATURE. Vue de ma chambre ce matin. Qui dit mieux ?

11
P O S T  S C R I P T U M

OPINION

JEAN PIERRE LENOIR

Lora Fairclough anime un ‘coaching 
holiday’ au Constance Legend

Détentrice du record du parcours de golf  Constance 
Legend depuis 2006 avec un score de 69, la Britannique Lora 
Fairclough, vainqueur du Mauritius Open 2006, a animé fin 
janvier un ‘coaching holiday’ au Constance Golf  Legend avec 
un groupe de 15 femmes.  Logeant toutes au Constance Belle 
Mare Plage, ce fut l’occasion idéale de découvrir Maurice et 
de parfaire leur swing.

Qui a dit que le golf  était réservé à la gent masculine ? 
La Britannique Lora Fairclough, golfeuse professionnelle 
depuis 1991, a maintes fois prouvé que les femmes peuvent 
être autant habiles que les hommes avec un club. Vainqueur 
de trois tournois du Ladies European Tour, elle a été classée 
cinq fois au Top 10 de l’ordre du mérite golfique entre 1993 
et 1999, et a été membre de la sélection européenne à la 
Solheim Cup en 1994, une compétition de golf  féminin créée 
en 1990 et qui se déroule ordinairement tous les deux ans. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir une nouvelle 
fois Lora Fairclough sur le parcours du Legend, qu’on 
pourrait qualifier de terrain de prédilection de la championne 
britannique. Lors de ce ‘coaching holiday’, elle a montré aux 
participantes tous les bénéfices du golf  en tant que sport, 
et a aussi partagé avec elles les petits secrets qui ont fait son 
succès sur la scène golfique internationale », déclare Sébastien 
Pilot, Golf  Director au Constance Belle Mare Plage. 

L’eau, sous toutes ses 
formes, semble exacerber 
les frustrations humaines 

sous toutes les latitudes...
En France pour une semaine, 

j’habite Le Chesnay dans les 
Yvelines, à côté de Paris. Jolie 
petite bourgade loin du tumulte 
parisien, elle a été « victime », 
cette semaine, d’un épisode nei-
geux assez important, comme il 
n’était pas arrivé depuis cinq ans. 
J’ai volontairement mis le terme 
« victime » entre guillemets pour 
bien souligner le paradoxe qu’on 
a bâti autour de cette manifes-
tation naturelle dont la beauté 
n’est plus à démontrer. Oui, 
mais voilà, l’homme, qu’il soit 
Français ou Mauricien, a érigé 
autour de lui des considérations 
revendicatrices qui tendent à 
chercher un coupable et à le 
désigner à la vindicte populaire 
pour soulager sa frustration. 

J’ai retrouvé ici les mêmes  
« Y’a qu’à… » que chez nous 
après chaque épisode de grosses 
pluies. Si la pluie tropicale chez 
nous est belle, la neige ici, l’est 
encore plus et devrait amener le 
calme dans les esprits. Tout est 
feutré, aucune violence. Les vo-
itures sont soit au garage, soit 
abandonnées sur le bord des 
routes par des conducteurs im-
prudents. Même aubaine pour les 
enfants ici que chez nous pendant 

les grosses pluies ; bonshommes 
de neige et luges dans les squares. 
Mais, derrière ces épisodes 
ludiques, grondent les concerts 
de protestation des mécontents 
qui trouvent midi à quatorze heu-
res, et font porter le chapeau du 
moindre désagrément aux pou-
voirs publics. « Il aurait fallu 
saler les routes plus tôt... fal-

lait pas détourner la circula-
tion de cette façon-là... Ah ce 
gouvernement ! », et j’en passe 
et des meilleures.

Épisode neigeux ou pluvieux, 
la nature sera toujours là pour 
nos rappeler qu’elle est toujours 
plus forte que nos petites exi-
gences de terriens prétentieux. 
Le jour où elle ne le sera plus, 

il faudra aller voir sur Mars ou 
ailleurs...

En attendant contentons-nous 
d’admirer la beauté de ce qu’elle 
nous offre.

PS : Je n’ai pas pu me ren-
dre à Roissy aujourd’hui pour 
prendre mon avion. Mais j’ai 
gagné au change...

Jean Pierre Lenoir 
(dans les Yvelines, en France)

Indigo fête  
la Saint Valentin

Le mercredi 14 février, les hôtels 
du groupe Indigo font honneur 
aux amoureux en leur concoctant 
un programme rien que pour eux 
pour faire de leur Saint Valentin 
un moment romantique à souhait. 
Optez pour une soirée magique 
à Brasserie Chic ou à Yuzu Asian 
Fusion et partagez un moment 
unique dans un cadre chic et raffiné 
où gourmandise et romantisme 
seront à l’honneur, le tout au son 
des notes légères d’un violoniste. 
Que vous optiez pour un dîner aux 
chandelles à La Boussole ou un 
dîner à la belle étoile sur la plage, 
au Suffren, vous profiterez d’une 
ambiance feutrée où convivialité et 
originalité seront au rendez-vous. 
Aux restaurants Grain d’SEL et 
SushiMe, soyez sûres de passer 
une soirée pleine d’ambiance et 
d’originalité. Backstage vous propose 
un moment de partage à deux que ce 

soit avant ou après le repas. 
Be in Love chez I Spa
Du 1er au 28 février 2017, place 

à l’amour chez I Spa Fitness & 
Wellness Club (Hennessy Park 
Hotel, Suffren Hotel & Marina 
et The Address Boutique Hotel). 
Profitez de son offre spéciale 
tout au long du mois de février 
pour des moments de bien-être à 
partager à deux ou à offrir à votre 
bien-aimé (e). 


