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J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

Espoirs de dialogue entre
Washington et Pyongyang,
la Bourse apprécie
Si le Cac 40 affiche une quasi-stabilité ce mardi 6 mars,
c’est après un essoufflement technique de toute fin de
séance. Il n’empêche qu’il a passé la journée dans le vert
et prolongé – très légèrement – son rebond de la veille.
Un apaisement de certaines tensions géopolitiques en est
la cause principale.
Les services de la présidence sud-coréenne ont annoncé ce
mardi que Pyongyang est prêt à entamer un dialogue avec
les Etats-Unis sur la dénucléarisation, si les menaces militaires contre le nord sont écartées et que la sécurité de son
régime est garantie. Les deux Corée vont par ailleurs tenir
leur premier sommet en plus de dix ans le mois prochain,
a déclaré le responsable d’une délégation sud-coréenne
de retour du Nord où elle a été reçue par Kim Jong
un. Donald Trump a salué l’information d’un simple
« On verra bien ce qui se passe ».
En savoir plus sur https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/cac-40-euro-dollar-petrole-guerre-commercialela-seance-de-bourse-du-6-mars-1746834.php#zs8mWTKMFwhKyx8x.99
L’autre sujet sensible du moment, la guerre commerciale que semble vouloir déclencher le président des
Etats-Unis, inquiète un peu moins depuis que la Commission européenne a annoncé préparer des mesures de
rétorsion contre Harley Davidson, le bourbon et les jeans
Levi’s, ainsi que sur l’acier et certains produits industriels américains si les Etats-Unis instaurent des barrières
douanières.
Harley Davidson a fait savoir que de telles mesures de
rétorsion auraient « un impact significatif » sur ses ventes.
Face au risque de contre-mesures au niveau mondial, le
speaker républicain de la Chambre des représentants,
Paul Ryan, a exhorté Donald Trump à ne pas ériger de
nouvelles barrières douanières, tandis que le conseiller

économique de la Maison Blanche, Gary Cohn, chercherait à organiser une réunion entre des responsables d’entreprises dépendantes de l’acier importé et le président
Trump afin de tenter de le faire revenir sur sa décision.
Le marché « essaie de déterminer si Trump est véritablement décidé à aller jusqu’au bout », résume Scott Thiel,
de BlackRock, cité par Bloomberg.

Korian dément les rumeurs
d’OPA et dégringole
Ainsi le Cac 40 a gagné 0,06% mardi, à 5.170,23
points dans des volumes d’échange de 3,7 milliards
d’euros. Londres et Francfort affichent également une
légère progression, tout comme Wall Street, proche de
l’équilibre au moment de la clôture en Europe.
Thales a grimpé de plus de 6%. Le groupe d’électrique
d’électronique se dit optimiste pour 2018 après avoir
amélioré la rentabilité opérationnelle de l’ensemble de
ses activités l’année dernière. Le groupe d’électronique
de défense a par ailleurs confirmé vouloir finaliser l’acquisition de Gemalto dans le courant du second semestre de cette année.
En hausse de 9% hier, Korian dégringole après
avoir démenti les informations de Bloomberg selon
lesquelles le gestionnaire de maisons de retraites médicalisées suscite l’intérêt de fonds comme Pai Partners
et KKR.
TechnipFMC et Total profitent pour leur part du retour du baril de Brent de la mer du Nord vers les 66
dollars, le renforcement de l’euro à 1,24 dollar étant
favorable aux cours du pétrole.
(source : investir.fr)
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Cim glisse à Rs 10.30

La valeur totale échangée était de Rs 20 millions ce jour-là. Quant à l’indice SEMDEX, il devait perdre quelques points pour atteindre 2 279 points. Alteo a été l’un
des titres les plus actifs lors de cette séance, et il a clôturé à Rs 29. Le groupe MCB a
enregistré des échanges d’une valeur de Rs 2 millions, et les actions se sont échangées
à Rs 274. Sur le plan financier, Cim Financial Services perd 1,4% pour finir à Rs
10.30. New Mauritius Hotels et Vivo Energy Mauritius ont clôturé stable à Rs 25 et
Rs 145.75 respectivement. Au niveau des assurances, Mauritian Eagle Insurance glisse
de 1,1% à Rs 94. United Docks Ltd grimpe de 1,5% à Rs 103.50 ; tandis que Les Gaz
Industriels délaisse 5,2% pour atteindre son niveau le plus bas à Rs 55.

MARDI

BlueLife en-dessous de l’offre obligatoire

Une hausse de 1,8% de LUX* Island Resort a conduit l’indice SEMDEX en terrain
positif à 2 281 points. La valeur totale échangée de Rs 49 millions était principalement
générée par une poignée de valeurs : Sun Limited qui s’améliore de 0,5% à Rs 50.50;
le groupe MCB qui s’élève de 0,1% à Rs 274.25 sur un échange de 11 000 actions.
Des investisseurs étrangers ont acheté des actions d’ABC Banking Corporation à
hauteur de 116 000 actions. Sur le plan immobilier, BlueLife perd 1,8% à Rs 2.21; soit
en-dessous de l’offre obligatoire d’IBL Limited a Rs 2.24. Bychemex et BEE Equity
Partners ont tous deux chute de 5,6% et 4% respectivement à Rs 4.25 et Rs 35.15.

MERCREDI

* Sun a son plus haut

Les échanges étaient concentrés sur une poignée de valeurs. Notamment le groupe
MCB qui grimpe de 0,5% à Rs 275.50 sur fond d’investissements étrangers à hauteur
de Rs 9 millions. EUDCOS perd 4,6% à Rs 21 sur un échange d’environ 510 000
actions. L’indice SEMDEX s’est hisse à 2 284 points. Par ailleurs, Terra glisse de 1,4%
à Rs 29 pendant que l’hôtelier Sun Limited grimpe de 3% à Rs 52 ; ce qui le ramène
à son plus haut niveau depuis septembre 2011. Livestock Feed Limited a aussi atteint
son plus haut niveau à Rs 47.75. Ciel Ltd se hisse à Rs 7.52 tandis qu’ENL Land et
ENL (P) glissent à Rs 44 et Rs 27.95 respectivement.

JEUDI

MCB attire l’investissement étranger

Le prix de l’action de la Mauritius Commercial Bank augmente par 2% en ce jeudi
8 mars avec 34,000 actions qui suscitent l’intérêt des investisseurs étrangers, sur une
totalité de 37,500 actions échangées. Toujours au niveau bancaire, la SBMH progresse
pour sa part par 3%.
IBL et Gamma accusent, pour leur part, une hausse de 2% et 8% pour terminer à
Rs 54, 75 et Rs 37,30 respectivement. Au niveau des hôtels, à l’exception de NMH,
dont le prix de l’action connaît une baisse de 2%, aucun changement n’est à signaler
au niveau de SUN et LUX par rapport à la séance de mercredi. Au chapitre du développement foncier, BlueLife progresse par 1,8%, alors que Green Bay Property Fund
s’en sort nettement moins bien avec (-18,8%). Par ailleurs, l’on note que Fincorp
progresse par 1, 9%, alors qu’Alteo en perd 0,2%.
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LA TOUR
RIZWANA AMEER MEEA, STEP MAURITIUS & CHIEF EXECUTIVE OFFICER, SPHERE MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD

“There is a lack of knowledge
of the advantages of a trust”

Mauritius is being used more and more by international clients for the creation of trusts mainly for asset protection and as a tool for tax and succession planning. However, says Rizwana Ameer Meea, of STEP Mauritius and
also Chief Executive Officer of Sphere Management (Mauritius) Ltd, we still lag behind other jurisdictions. There
is a need, according to her, to create more visibility of the jurisdiction on the international front. She is of opinion that we should aim to attract more investment advisors and professionals, and to develop this sector so that
we can cater for international and local clients’ investment needs. She also talks about the upcoming conference
organised by STEP Mauritius, and entitled ‘International Trust in Practice – From A Trustee Perspective’, to be
held on 22nd of March
H.L.-B
>> How do you best define a trust?
A trust is basically a structure which allows a
person or company to hold an asset for the
benefit of others. The settlor, being the person
who initiates the creation of the trust gives to
another person or entity, the ‘trustee’, the right
to hold title to property or assets for the benefit
of third parties, the beneficiaries.
The assets held in a trust can vary – cash,
property, securities, businesses, art and gold are
all commonly held in trust structures. The rules
governing the management of the trust and its
assets depend on the terms on which it is set up
namely the terms of the trust deed.
In addition to the trust instrument, it is also
usual for a settlor to indicate to the trustee his
wishes as to the management and disposition
of the trust fund in the future through a letter
of wishes.
>> Can anyone create a trust, or is it
appropriate for people who have assets
worth millions or billions?
A trust is an ancient instrument, dating back to
medieval times and is hence looked down upon
as being a tool used by the rich. But trusts are
versatile and can be used to protect assets and
direct them into the right hands in the present
and the future.
There is no threshold on the net worth of a
person or entity that determines his eligibility
for creating a trust. Though they seem primarily
suited towards high net worth individuals
and families, those of more middle class may
also find them useful, e.g., to dictate terms of
an inheritance or protect minors or disabled
beneficiaries.
It is worth noting that a trust is usually
established to provide legal protection for the
settlor’s assets, to ensure that such assets are
distributed in accordance with the settlor’s
wishes during and after his lifetime and generally
for succession and tax planning among other
reasons.
Do you think people in Mauritius (other than
regular investors and businessmen) around the
world, including those in Mauritius, are aware
of the possibilities made available under a trust?
There is certainly a lack of knowledge of the
concept, uses and advantages of a trust and
there is a need to educate people accordingly. A
trust is an important tool for asset protection,
confidentiality, estate planning, tax planning as

well as for charitable purposes. For example,
normally on the demise of an individual, his
assets are divided among his surviving heirs
depending on the applicable law of succession
but through a trust, assets attributable to
children who are for example under age can be
effectively and efficiently managed by a trustee.
There is a need to also inform the advisors on
the concept of trusts and how this can be used
to effectively meet their clients’ asset protection
requirements as well as the pitfalls that they
need to be aware of.
Well, if you have substantial personal and/
or business assets and have never considered
setting up a trust for the benefit of your family,
the key is talk to your lawyer or tax adviser.
>> How safe is a trust?
If a trust is properly constituted, in accordance
with the applicable legal provisions, it is
safe and will usually be upheld by a court of
law. However, if the reason to set up a trust
is to defraud creditors, then the trust can be
declared void and assets can be exposed. The
other concern of investors is of course loss of
control. You relinquish at least some control
over the assets when transferring those to a
trustee as the assets are legally controlled by the
trustee. But how much depends on the terms
of the trust deed which is of course driven by
the purpose and the nature of the trust. If you
want asset protection, for instance, the more
removed you are from the money, the greater
the protection.
In most cases, from an asset protection
perspective, assets held in a family trust cannot
be attacked by creditors or lawsuits so they are
ideal for protecting assets from business or
personal disputes and they can also facilitate the
transfer of assets from generation to generation
tax free.
The benefits of using a trust for tax planning,
concessions, benefits and asset protection
are well established in today’s business arena.
Interposing a corporate entity as the trustee
is becoming an increasingly common way to
operate the business of the trust. In Mauritius,
a trust is required to have a qualified trustee,
licensed by the Financial Services Commission,
thus giving additional protection. As for any
structure, it is paramount that a trust is managed
properly by experienced trustees and advisors.
>> There is often a perception that a ‘trust’
is created to hide assets for tax evasion
purposes or for fraudulent purposes. What
is your view on this?

As you rightly mention, this is a perception.
Trusts are created for several purposes as I have
already indicated and are today an established
tool for asset protection, tax and succession
planning and protection from creditors and
lawsuits.
It is important for trustees to ascertain the
rationale and substance for establishing a trust,
the source of fund, the mode of distribution, the
commercial basis for a trust structure, whether
beneficiaries have made required reporting
to the authorities, the identity of settlors and
beneficiaries among other considerations.
It should be highlighted that Mauritius complies
with international standards and has enacted
legislation to ensure that Mauritius trust
structures are not used for illicit or fraudulent
purposes.
>> How well is Mauritius used as a
platform for trust creation by people from
other countries? Can we have an idea
of the number of international trusts in
Mauritius?
Mauritius is being used more and more by
international clients for the creation of trusts
mainly for asset protection and as a tool for
tax and succession planning. It has leveraged
itself as the jurisdiction of choice especially
for the region as the platform for structuring
investments into Africa.
Trust have been used by non-residents namely
for: Preservation of wealth, Asset Protection,
Forced Heirship, Tax Planning, Charitable
and Philanthropic purposes, Succession
planning, Employee Share Schemes and Asset
Securitization Schemes.
Nevertheless, we are still behind certain
other jurisdictions and hence we implement
measures to ensure that our laws are in line with
international standards and they meet investors’
requirements. We also need to create more
visibility of the jurisdiction on the international
front.
It is worth mentioning that Mauritius is also
used by international clients for creation of
foundations to achieve similar purposes.
Although we tend to associate trusts to
international investors, we should encourage
our local businesses and individuals to use this
structuring tool.
>> Why do people use Mauritius as a
platform for trust? Are we competitive
as other jurisdictions which offer similar
services?

Mauritius has established itself as a premier
international financial centre with a robust
regulatory and legal framework which ensures
confidentiality and investor protection. The
ultimate court of appeal remains the Privy
Council. It also benefits from the expertise
of qualified trust professionals and fiduciary
service providers.
Mauritius is known for its political stability
and hence providing the required comfort to
investors to structure their trust structures in the
jurisdiction. It has at the same time preserved
its business friendliness and not to forget that
all this is supported by a strong banking sector.
Nevertheless, we should aim to attract more
investment advisors and professionals and to
develop this sector so that we can cater for
international and local clients’ investment needs.
Our edge is definitely that in addition to
providing investors with a reputable platform
we are competitive in terms of costs as well as
premium services compared to traditional trust
jurisdictions.
STEP Mauritius will be organising a
conference on “International Trust in
Practice – From A Trustee Perspective”.
Can you tell us more about it?
STEP Mauritius is organizing this event for trust
practitioners. This will be an event centered on
the practical issues arising out of the day-today administration of trusts. We have identified
the most pertinent issues and have selected
professionals in the sector to educate our peers.
We hope by doing so to encourage advisers,
lawyers and professionals of the global business
sector to have a better understanding of trust
and hence promote Mauritius trust structures as
an effective wealth planning tool.
We also want to create more awareness
on the role of Society of Trust and Estate
Practitioners (STEP) and is planning to conduct
various other initiatives to that end. STEP is the
global professional association for practitioners
who specializes in family inheritance and
succession planning. We work to improve
public understanding of the issues families face
in this area and promote education and high
professional standards among our members.
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ACTA PUBLICA
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)

Ce que Maurice a plaidé à la
11e conférence ministérielle
en décembre

Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, en 2016, le protectionnisme semble gagner du terrain. Le président américain affirmait même vouloir «
renégocier ou sortir » de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), car ses accords commerciaux seraient un « désastre ». Fin janvier, dans le sillage
du 30e sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine (28-29 janvier), certains pays très dépendants des importations – comme Maurice – ont exprimé
leurs inquiétudes par rapport à une taxe de 0,2% sur les importations des produits non-africains pour financer l’Union africaine. Il semblerait que
Maurice, l’Égypte et la Tunisie ont fait part des pressions exercées par l’OMC, car cette taxe ne serait pas en adéquation avec les principes de cette organisation. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique fin janvier, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, explique d’ailleurs que « nos engagements auprès
de l’Organisation mondiale du commerce étaient un autre obstacle ». Il n’empêche que Maurice demeure suffisamment actif au sein de l’OMC et elle a
même plaidé plusieurs causes lors de la 11e conférence ministérielle organisée en décembre de l’année dernière

D
H.L.-B

ans le cadre de la réforme de
l’Union africaine (UA), Maurice devra verser une somme
à cette instance. La raison
: l’imposition d’une taxe
de 0,2% sur les importations des produits
non-africains pour financer l’Union africaine.
Dans un entretien accordé à Jeune Afrique,
fin janvier, dans le cadre du 30e sommet des
chefs d’Etat de l’Union africaine, le Premier
ministre, Pravind Jugnauth, a déclaré ceci :
« Maurice est totalement d’accord avec le fait que
l’Union africaine ne peut pas être totalement financée
par des pays qui n’en font pas partie. […] Maurice
importe presque la totalité de ses besoins, notamment
au niveau alimentaire, et nous ne voulions pas faire
porter le fardeau de cette taxe à la population mauricienne, car aussi minime qu’elle soit, il s’agira bien
d’une taxe additionnelle. Nos engagements auprès de
l’Organisation mondiale du commerce étaient un autre obstacle. Tout cela a donc été pris en considération
: nous avons déterminé la somme que nous devrons
verser à l’UA, et nous choisirons le mode de prélèvement qui nous convient le mieux ».
Pour rappel, Maurice est membre de
l’OMC depuis le 1er janvier 1995, et participe
activement aux activités de cette organisation.
À titre d’exemple, Maurice et la République de
Chine ont signé en décembre à l’occasion de
la 11e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce à Buenos Aires,
un protocole d’accord qui ouvre la voie aux
négociations d’un accord de libre-échange.
Cela a pour objectif d’augmenter le volume
de commerce et d’investissement bilatéraux
tout en éliminant les barrières au commerce.

Non-respect des
engagements de Doha
À l’occasion de cette conférence ministérielle, l’ambassadeur et représentant permanent
de Maurice auprès de l’OMC, Israhyananda
Dhalladoo, a plaidé plusieurs causes pour
Maurice. Il a surtout exprimé les attentes de
Maurice de la part de l’OMC. Non sans avoir
déclaré que les membres de l’OMC ont des
difficultés à respecter les engagements pris
dans le cadre du Doha Development Agenda.
« The paradigm of development agreed in Doha is
being challenged, and it is becoming increasingly difficult to deliver on the development agenda. This can be
evidenced by limited, if not absence of achievements
on development issues. Given the state of play in the

Maurice est
totalement d’accord
avec le fait que
l’Union africaine
ne peut pas être
totalement financée
par des pays qui
n’en font pas partie
negotiations in Geneva, we have not come to Buenos
Aires with high expectations », a-t-il stipulé à l’occasion.
Il a, par la suite, énuméré les attentes de
Maurice dans le cadre de la 11e conférence
ministérielle, que nous présentons dans sa
forme originale.

Quelles sont nos attentes ?
Notre représentant a mis de l’avant plusieurs points importants pour le pays et qui
touchent, entre autres, les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Il évoque également
les vulnérabilités des Petits États insulaires en
développement (PEID).
• The development dimension of trade
should continue to be the main focus in
the WTO negotiations.
• The fisheries subsidies disciplines should
not impede the ability of Ocean states and
SIDS, like Mauritius, to develop and diversify their fisheries sector.
• There is need to support and scale up
trade-related capacity building for developing countries, including the implementation of the Trade Facilitation Agreement.
• We call for a substantial reduction of the
trade subsidies provided by developed
countries to the agricultural sector.
• We urge members to consider positively
the proposals on Special and Differential
Treatment, which has been long overdue, and to operationalise the monitoring
mechanism.
• There should be necessary flexibilities for
Net Food Importing Developing Coun-

tries (NFIDCs).
• We support a permanent solution with respect to the Stockholding Programme for
Agriculture, and a way forward to address
the issue of Special Safeguard Mechanism.
• Mauritius proposes that the Work Programme for Small and Vulnerable Economies should be reinvigorated to more precisely address the challenges and needs of
SVEs in their efforts to reduce trade costs
and to ensure their integration into GVCs
and in the multilateral trading system.
• We are open to the WTO undertaking socio-economic assessment of issues such

as e-commerce, trade and climate change,
MSMEs (micro, small and medium size
enterprises) and investment facilitation for
informed discussions.
• My delegation reiterates our call to adopt
customised provisions, specifically catering for the vulnerabilities of Small Island
Developing States (SIDS), and our request
for the recognition of SIDS as a specific
category at the WTO.
Il devait faire ressortir que la conférence
ministérielle est une opportunité pour mener une introspection afin de mieux réfléchir
sur le multilatéralisme afin de répondre aux
attentes de tout un chacun.
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BIZ DOSSIER
SPECIAL ECONOMIC ZONES EN AFRIQUE

DÉFIS À RELEVER
ET LEÇONS À TIRER

Lors de l’assemblée générale de la Mauritius Information and Technology Industry Association (MITIA), Charles Cartier – Chairperson de l’Economic
Development Board (EDB) –, devait évoquer les Special Economic Zones (SEZs) en Afrique. Ces SEZs avaient été lancées par le Mauritius Africa Fund,
qui fait désormais partie de l’EDB. Ce qui nous ramène à un rapport de Thomas Farole, Senior Economist de l’International Trade Department au sein
de la Banque mondiale. En 2011, il analysait déjà l’importance des SEZ, et de leur utilité, leur succès ou encore leur efficacité. Un autre économiste,
Douglas Zhihua Zeng, fait le point sur les défis pour l’Afrique et les leçons à tirer du succès de la Chine

L
H.L.-B

’Afrique n’est pas le seul continent à avoir recours au développement des Special Economic
Zones (SEZs). Shenzhen, petit
village de pêche en Chine dans les
années 70, est devenu l’exemple même d’une
zone économique spéciale à succès. L’histoire
peut-elle se répéter en Afrique ? Un rapport
de 2011 rédigé par Thomas Farole, Senior
Economist de la Banque mondiale laisse
quelque peu sceptique. « The African experience with SEZs has not been anywhere near
as successful as policy makers hoped it would
be », laisse-t-il entendre dans le rapport.
D’ailleurs, ce rapport est le premier à
analyser l’expérience africaine avec les SEZs,
dont la performance « has been relatively disappointing ». Sachant que Maurice mise sur trois
SEZs au Ghana, au Sénégal et à Madagascar
(Fort Dauphin), devrions-nous nous inquiéter
? D’ailleurs, en 2016, Holijaona Raboanarijaona, Président d’Emergence Madagascar,

déclarait que la réussite de notre Export Processing Zone ne pouvait attester de notre expertise en matière de développement de zone
économique spéciale.
Certes, les zones économiques spéciales
ont le potentiel de contribuer à l’amélioration
de la compétitivité africaine et son intégration
à l’économie globale tout en assurant la création d’emplois et l’amélioration du niveau de
vie.
Le rapport cite le succès de Maurice, soit
plus précisément celui de l’Export Processing
Zone, considérée comme une SEZ.

Des échecs
dans certains pays
« Anecdotal evidence suggests that success in African zones (even defined narrowly in terms of scope
and time) has been limited to a few countries, such as
Mauritius, Kenya, Madagascar, and possibly Ghana.
In many other countries in the region—including Nigeria, Senegal, Malawi, Namibia, and Mali—zones

appear to be struggling for a variety of reasons, including poor location, lack of effective strategic planning
and management, and problems of national policy
instability and weak governance », lit-on dans le
rapport.
L’auteur du rapport indique plus loin : « For
countries as diverse as China and Mauritius, special
economic zones (SEZs) have been a powerful tool in
attracting foreign investment, promoting export-oriented growth, and generating employment. But in some
countries they have been expensive failures. As the
number of countries adopting and expanding SEZ
programs continues to grow rapidly, particularly in
developing countries, there is a need to revisit the experiences of SEZs to better understand the factors that
contribute to their success or failure ».
Analyses et conclusions
Quelles sont les analyses et conclusions de
Thomas Farole par rapport aux Special Economic Zones ?
• SEZs are difficult to get right – a number
of conditions are required for zones to
be successful. Unless a country has a significant comparative advantage in labour

•

•

•

costs or a large internal market, a number
of factors must come together for a zone
to be successful in attracting and retaining
investment. These factors include location, policy, planning, legal framework,
infrastructure, and management.
Despite the perception of zones as enclaves, in practice their success is almost
fully intertwined with the national economy, the national investment environment,
and the capacity of the government.
Zones have not had a catalytic impact in
most countries, in part because they have
been disconnected from wider economic
strategies. Often, zone programs are put
in place and then left to operate on their
own, with little effort to support domestic
investment into the zone or to promote
links, training, and upgrading. Unlocking the potential of a zone requires clear
strategic integration of the program, and
government must play a leading role in
potentiating the impact of the zone.
High-level, active, and consistent govern-

Suite en page 9
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ment commitment to zone programs over
a long period is a significant contributor
to success—most zones take 5–10 years
to begin bearing fruit.
In many of the African SEZs, the agency
responsible for developing, promoting,
and regulating the program lacks resources and capacity to carry out the mandate.
Of equal importance, it often lacks the
institutional agency to do so. In many
successful zone programs, the regulatory
agency is often autonomous but anchored
to a central ministry (e.g., the president,
prime minister, or ministry of finance)
and supported by a sustainable budget.
Institutional reforms and capacity building are needed in many zone programs.
Almost all the countries under study located at least one zone in a lagging or remote region, but few have done enough
to address the infrastructure connectivity,
labour skills, and supply access these regions lack. Not surprisingly, FDI shuns
these locations in favour of agglomerations where they can access quality infrastructure, deep labour markets, and
knowledge spillovers.
Despite their weak performance to date,
SEZs can still play a valuable role in many
African countries. These countries are
in need of diversification and either are
in the early stages of industrialization or
have experienced deindustrialization in recent decades. To diversify, they need to attract private investment, particularly FDI.
By overcoming infrastructure and land
constraints and facilitating economies of
scale, SEZs offer the potential to leverage
trade preferences to attract investment
and support diversification if they de-
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signed and implemented effectively.

Ce que dit
Douglas Zhihua Zeng…
En 2015, un autre économiste de la Banque
mondiale, Douglas Zhihua Zeng, a rédigé un
rapport sur ‘Global Experiences With Special
Economic Zones – With A Focus on China
and Africa’. Il devait mentionner le succès
de certains pays comme la Chine, Singapour,
Maurice, la Malaisie, tout en évoquant le fait
que d’autres pays, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne, luttent toujours.
« When measuring the African zone programs,
it’s important to consider that most African countries
are relatively latecomers in implementing modern zone
programs and many of these zones are still in the early
stages. The change and rebalancing of the global value
chain and industrial structure can possibly provide a
good opportunity for these zones», écrit-il.

Les principaux défis
en Afrique
Le Senior Economist met en avant plusieurs défis auxquels font face les pays africains dans l’implémentation des SEZs.
• Legal, regulatory and institutional framework. In many African countries, the
current legal, regulatory and institutional
framework for SEZs is either outdated
or does not exist, even though the SEZ
initiative has been launched or, even in
some cases, the parks have been built and
operational. This is like “putting the cart
in front of horse”, which has created a
lot of confusion and deterred potential
investors. This is quite evident through a
review of six zones in Nigeria.
•
Poor business environment. In
most Sub-Sahara African countries, the
costs of doing business are high due
to overall constraining environment in
terms of registration, licensing, taxation,
trade logistics, customs clearance, foreign
exchange, and service delivery. Many
one-stop-shops for investors do not live
up to their names.
•
Lack of strategic planning and
demand-driven approach. International experience shows that effective zone
programs are an integral part of the
overall national, regional or municipal development strategy and build on strong
demand from business sectors, such as
those in Malaysia, China, South Korea,

•

•

and Mauritius, etc. However, many zone
initiatives in Africa are driven by political
agenda and lack strong business case.
Inadequate infrastructure. This is an
overall constraint for all the zones but at
different degrees. In general, power, gas,
roads, ports, and telecom are the key constraints and many governments and developers try to resort to the PPP approach to
solve the constraints. Given the large investments required for the zones, a strong
commitment from government and active
participation of the private sector is essential.
Zone management and operational knowhow. Most of the zone developers, including the relevant government agencies,
do not have the zone management
and operational experiences, and many
zone developers are only construction
companies; therefore, it’s a challenge for
them to identify the right partners to provide the critical knowledge and expertise
on zone management and operations.
This seriously undermines the implementation capacity.

Les leçons de la Chine
Selon Douglas Zhihua Zeng, la Chine
représente une des zones économiques les
plus réussies. On peut en tirer plusieurs
leçons.
• China leveraged the SEZ as a breakthrough towards a market-oriented
growth model in an overall very constraining environment. Given its extreme
situation in the early days, China offered
generous fiscal incentives besides good
infrastructure and efficient public services
to lure foreign investors. However, today’s
macro-environment is different and many
African countries are the destinations of
industrial transfer from East Asia. Instead
of focusing on tax incentives, they should
put more efforts on improving the business environment including infrastructures and consider “smart incentives”
that encourage skills training, technology
transfer and local economic linkages.
• SEZ programs should be part of the national or regional development strategy
and based on the most suitable model
which depends on the local comparative
or competitive advantages.
• One of the key objective of the zones is to
overcome the constraints (both soft and
hard) of doing business in an economy.

« For countries as diverse
as China and Mauritius,
special economic zones
(SEZs) have been a
powerful tool in attracting
foreign investment,
promoting exportoriented growth, and
generating employment.
But in some countries they
have been expensive
failures. As the number
of countries adopting
and expanding SEZ
programs continues to
grow rapidly, particularly
in developing countries,
there is a need to revisit
the experiences of SEZs
to better understand the
factors that contribute to
their success or failure »
One thing African countries can do differently is that they can attract more private
investors through a PPP framework given
the limited resources. China is also increasingly moving towards this direction.
• In China, many zones have well-equipped
skills training center, which works closely
with technical and vocational schools, colleges and universities to provide relevant
skills training and technology support for
the firms in the zones. Local governments
also have talents strategy to attract highly
skilled people to work in the zones.
• In China, unlike many African countries,
most zones are well plugged in the existing
local clusters, so the zones and local clusters reinforce each other through business
linkages. Chinese zones also encourage
foreign investors to establish joint-ventures with local counterparts.
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Barclays Africa
Group dévoile sa
nouvelle stratégie

Le groupe Barclays Africa, dont Barclays Bank Mauritius est une filiale, a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle stratégie de développement suite à la réduction de l’actionnariat
de Barclays PLC l’an dernier. Le groupe financier, l’un des plus importants en Afrique,
a également dévoilé sa nouvelle image de marque, Absa Group Limited, sujette à l’aval
des actionnaires et des régulateurs

Neil Ellis fait découvrir
ses grands crus au LUX* Grand Gaube

D

’ici à 2020, toutes les filiales du groupe, y compris
celle de Maurice, opéreront sous la marque Absa.
Maria Ramos, CEO de Barclays Africa Group, a d’emblée
fait ressortir que son entreprise
ambitionne de « devenir le plus important groupe bancaire en Afrique ». Et
d’ajouter que « notre nouvelle stratégie
a pour objectif de tirer parti de l’opportunité qui nous est offerte avec la séparation de Barclays PLC, afin d’accroitre
notre capacité numérique et d’adopter un
cadre commercial plus approprié à notre
business ». Ainsi, le groupe planifie
de reprendre sa position de leader
dans des secteurs clés avec l’objectif d’accroître ses revenus en Afrique, de 6 % à 12 %, d’ici à 5 ans. Le
groupe prévoit également d’étendre sa marque au-delà de l’Afrique,
avec des bureaux à Londres et à
New York pour le segment Corporate and Investment Banking.
Le groupe est solidement armé
pour mener à bien cette mission,

comme l’attestent les chiffres pour
l’année 2017 dévoilés aujourd’hui.
Barclays Africa Group a en effet
enregistré une croissance de 1 %
de ses revenus normalisés, qui sont
passés à 72,9 milliards de rands.
Ravin Dajee, Managing Director
de Barclays Bank Mauritius Limited, s’est dit particulièrement satisfait de la performance réalisée par
la Barclays ces dernières années.
« La performance de notre banque ces
dernières années, est le fruit de la stratégie
de développement mise en place par la
direction du groupe, mais aussi des efforts soutenus de toutes nos équipes qui
viennent mettre en lumière la robustesse
de notre entreprise. Elle vient également
asseoir notre stabilité alors que nous entamons une période charnière dans la vie
de notre groupe. Le retrait de Barclays
PLC et l’adoption d’une nouvelle image
de marque représentent une opportunité
pour notre banque de repenser sa stratégie
avec un accent particulier sur le numérique et le Corporate and Investment
Banking, tout en maintenant nos valeurs,

notre culture d’entreprise et notre service
d’excellence. »
Au sujet du choix du nom et du
changement d’appellation, Maria
Ramos a tenu à ajouter que « la
réduction de l’actionnariat de Barclays
PLC nous a donné l’occasion d’adopter
une marque qui reflète notre identité africaine et unis nos opérations dans 10 pays
sous un seul et même nom. Néanmoins,
même si nous serons Absa, cette marque
sera réinventée et lancée avec une identité
visuelle qui cadre avec la banque moderne
et avant-gardiste que nous créons. »
Absa est actuellement la marque
des entités sud-africaines du groupe
mais jouit d’une excellente réputation sur le continent. « Le processus
d’implémentation de la nouvelle marque
sera fait en prenant en considération le
contexte de chaque marché concerné, afin
que ce changement soit le plus simple possible, tant pour nos clients que pour nos
collègues. En outre, ce changement d’identité n’aura aucun impact sur nos produits
et la qualité de notre service », a conclu
Ravin Dajee.

Saveurs Nou Ti Zil chez
Indigo Hotels en mars

Dans le cadre des célébrations des
50 ans de l’Indépendance de l’île Maurice, les hôtels Indigo vous invitent
à découvrir ou à redécouvrir ‘kouma
bizin’ le patrimoine gastronomique
riche et varié de ‘nou ti zil’ ! Une fusion de ‘kiltir’ et un riche héritage qui
a donné naissance à ‘nou lakwizinn’ si
unique !

Laissez-vous tenter par une multitude de plats ‘morisien’ allant de
la cuisine franco-mauricienne au
Labourdonnais, en passant par le
‘kreol-morisien’ au Suffren, ou l’indo-mauricien au Hennessy, sans oublier l’incontournable ‘street food’
aux influences ‘sinwa-morisien’ à The
Address.

Pour son premier événement de l’année, LUX* Grand Gaube n’a pas
fait dans la demi-mesure. L’hôtel a accueilli deux soirées oenosensorielles,
en collaboration avec le caviste NICOLAS, dans son splendide cave à vin,
Tastevin. Margot Ellis, de Neil Ellis Wines Pty Ltd à Stellenbosch en Afrique du Sud, a fait le déplacement à Maurice pour présenter sept grands
crus du domaine, issus de différents cépages. L’ambiance s’est accentuée
avec la présence des mannequins d’Orlebar Brown, célèbre marque de
vêtements britannique spécialisée dans les shorts de bain pour hommes.
« La soirée a été riche en découvertes, en goût et en partage, dans une ambiance conviviale. L’hôtel vient tout juste d’être rénové et chaque détail a été
pensé de manière à améliorer l’expérience client. Par exemple, le hall d’entrée
donne une magnifique vue sur l’océan avec l’île Plate à l’horizon. Tastevin,
notre cave à vin dont nous sommes très fiers, est une autre nouveauté qui se
veut d’être le lieu idéal pour accueillir ce type d’événements », souligne Elvis
Follet, Cluster Public Relations Manager de LUX* Grand Gaube, ajoutant que Tastevin dispose d’un expert-sommelier présent chaque jour,
pour aiguiller même les plus fins palais.

« Heureux comme un Mauricien ? »
de Malene Rydahl

« Heureux comme un Mauricien ? » c’est le thème du Talk (IBL Porlwi
Lab), qui a été animé par Malene Rydahl récemment au Plaza, à RoseHill, où plus de 250 mauriciens et visiteurs ont répondu présents. Le
bonheur, une composante sociétale ayant de plus en plus d’importance
dans un monde qui est à la recherche d’épanouissement personnel & professionnel. ‘Etes-vous heureux ?’, point de départ de la conférence dans
un contexte ou Maurice se situe à la 64ème position des pays les plus heureux au monde. Pour Malene, le bonheur est une perception personnelle,
souvent confondue avec le plaisir. Selon la conférencière, le bonheur est
généralement influencé par le niveau de bien-être. La conférence était
immédiatement suivie d’une série d’échanges entre les invités et l’intervenante danoise, notamment autour du contexte local, certes différent en
terme d’histoire, de multiculturalité et de valeurs.

Du vendredi 2 mars au samedi 31
mars, faites-vous plaisir dans les 4 hôtels du Groupe, au déjeuner comme
au dîner et allez à la découverte ou
redécouverte des merveilles culinaires
de Maurice connues pour leur diversité et leurs saveurs inoubliables. Des
moments uniques à passer entre collègues, entre amis ou en famille.
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La gestion des déchets
alimentaires fait école
à l’UoM

À l’ère écologique, l’heure est à la mise en place des trois ‘R’ pour la gestion des
déchets alimentaires : réduction, récupération et recyclage. Afin de promouvoir cette
initiative, la faculté d’agriculture de l’Université de Maurice (UoM) a organisé, en
collaboration avec le Mauritius Research Council et Ducray Lenoir, une conférence
sur le thème « Food Loss & Food Waste Reduction and Recovery ». Celle-ci s’est
tenue sur trois jours, notamment du 27 février au 1er mars, au R. Burrenchobay Lecture Theatre de l’université de Réduit. Mahen Seeruttun, ministre de l’Agro-industrie
et de la Sécurité alimentaire, était présent à la cérémonie d’ouverture

Des distributeurs internationaux
découvrent la réalisation du rhum
New Grove
La fabrication du rhum New Grove n’a plus de secrets pour les
distributeurs de ce produit à l’international. Après plus de 5 ans de
présence sur l’Europe, l’Asie, l’Afrique et les États-Unis, Grays a invité cette fois ses partenaires à un séminaire découverte au cœur de
sa distillerie et des Chais de l’Isle de France, du 4 au 9 février. Des
représentants venant de 10 pays, notamment de Belgique, Singapour, Danemark, Allemagne, Estonie, Lituanie, Latvia, Kenya, Angleterre et Tanzanie ont fait le déplacement sous nos latitudes pour
venir vivre cette expérience gustative unique et découvrir les étapes
de fabrication des rhums New Grove, du broyage de la canne à l’embouteillage de l’élixir.
« Grays a aussi profité de ce séminaire découverte pour présenter
le nouvel emballage de New Grove, ainsi que les nouvelles lignes directrices de la marque à nos distributeurs internationaux. L’objectif
premier était de mettre en avant, non seulement, la qualité irréprochable de nos produits, mais aussi de promouvoir le rhum mauricien.
Les visiteurs ont pu, ainsi, humer, déguster et sélectionner leurs
prochaines cuvées avec les conseils de notre maître de chai, Christian
Vergier, venu pour l’occasion », souligne Didier Noel, Export Manager chez Grays.

Pêcheries et aquaculture
dans le Sud-Ouest de l’océan Indien

U

ne réflexion collective
nécessaire. La gestion des
déchets alimentaires est,
aujourd’hui, plus qu’une nécessité à travers le monde. Chaque
année, les pays riches gaspillent
presque autant de nourriture (222
millions de tonnes) que l’ensemble de la production alimentaire
de l’Afrique subsaharienne (230
millions de tonnes). Il était donc
impératif de réunir toutes les
parties prenantes de l’industrie
agroalimentaire, déclare le ministre de tutelle aux étudiants en
passant par les experts du secteur,
tant locaux qu’internationaux,
pour trouver des solutions concrètes afin d’avoir, à notre niveau,
une bonne gestion des déchets
alimentaires. D’où l’initiative de
mettre en place une telle conférence.
« Tout en considérant les outils et
méthodes ayant fait leurs preuves dans
des pays ayant un contexte et des circonstances semblables, nous devons travailler sur une base de données regroupant
toutes les catégories d’aliments. Celle-ci
doit également mettre en exergue ce qui
est fait pour réduire le gaspillage ou en
termes de récupération. Au fur et à
mesure que nous renforçons la technologie, nous devons revoir notre approche
dans le domaine du gaspillage alimentaire et mettre en place des stratégies
pouvant remédier au problème. Avec un
plus fort engagement et une collaboration
renforcée entre tous les partenaires con-

Au fur et à mesure que nous renforçons
la technologie, nous devons revoir
notre approche dans le domaine du
gaspillage alimentaire et mettre en place
des stratégies pouvant remédier au
problème...
Mireille Totobesola-Barbier
cernés, je suis certaine que nous saurons
venir à bout de la perte d’aliments et du
gaspillage alimentaire », indique Dr
Mireille Totobesola-Barbier, Project Manager de Food and Agriculture Organisation.
Le secteur privé est aussi appelé à apporter sa pierre à l’édification d’une île Maurice sans
gaspillage alimentaire. C’est ainsi
que Ducray Lenoir, fournisseur
d’équipements de pointe, de produits pharmaceutiques et vétérinaires dans le secteur médical,
a décidé de parrainer cette conférence. « Étant une entreprise engagée
pour le bien-être des citoyens, nous ne
pouvons qu’apporter notre soutien à ce
type d’initiatives. Nous avons d’un côté
le gaspillage alimentaire et, de l’autre,
des personnes qui meurent de faim. Il est
temps de trouver des solutions pérennes
et efficaces pour une bonne gestion des
déchets alimentaires et éviter toute perte
de nourriture, qui est aussi un enjeu

écologique », explique Joao Martins,
General Manager chez Ducray
Lenoir.
L’entreprise propose d’ailleurs
un produit qui aide à la lutte contre le gaspillage alimentaire : le «
Testo Saveris ». « Il s’agit d’un système
de suivi de température et d’humidité
qui prévient l’utilisateur si les valeurs
limites sont dépassées, en déclenchant
une alarme. Il fonctionne même en cas
de panne d’électricité. Ce système permet ainsi de bien conserver les aliments,
évitant ainsi le gaspillage s’ils s’abiment
en cas où la température ne soit pas
optimale. Il assure aussi à la sécurité
alimentaire car certains aliments sont
sujets aux bactéries s’ils ne sont pas bien
conservés », conclut notre interlocuteur,
invitant toute la population mauricienne à s’impliquer davantage
dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire à l’aube du 50e anniversaire de l’Indépendance du
pays.

Le projet SWIOFish1 de la Commission de l’océan
Indien (COI), financé
par la Banque mondiale, a organisé du
19 au 21 février 2018
à Beau Vallon (Seychelles) un atelier sur
les bonne pratiques
et les leçons apprises dans la mise en
œuvre de projets de
pêche et d’aquaculture dans la région
du Sud-Ouest de l’océan Indien.
Cet atelier, réunissant des experts et des journalistes venant de 15
pays de la région et d’Afrique de l’Ouest, avait notamment pour but
de promouvoir les succès dans le domaine des pêcheries et de l’aquaculture et d’éveiller l’intérêt des journalistes pour la pêche durable,
ces méthodes d’extraction raisonnée de la ressource associées à des
bénéfices socio-économiques de long terme.
Car, dans la région de l’Afrique orientale et australe et de l’océan
Indien (AfOA-OI), la pêche emploie directement près de 3,5 millions
de personnes. « La pêche est l’une des ressources renouvelables les
plus importantes que les pays de l’AfOA-OI ont à leur disposition
pour leur sécurité alimentaire, leurs moyens de subsistance et leur
croissance économique. Comme les populations de ces pays continuent à augmenter, les bénéfices futurs que ces ressources peuvent
fournir devront concilier les demandes croissantes en matière de
pêche avec la capacité des stocks de poissons océaniques, côtiers et
d’eau douce pour maintenir la production », a déclaré Luc Ralaimarindaza, chargé de mission à la COI, en ouverture de l’atelier.
La présentation de la gestion durable de la pêche aux ourites à Rodrigues (Maurice), du système électronique d’information sur la pêche
aux Maldives, de l’évaluation de la pêche à la crevette de surface dans
le Banc de Sofala au Mozambique, et d’autres bonnes pratiques mises
en place dans la région ont suscité l’intérêt des journalistes participant à l’atelier, qui ont ainsi pu mieux comprendre les réalités et les
dynamiques de la gestion durable des pêches dans chaque pays.

Le nouveau projet immobilier de la
Compagnie de Beau Vallon Ltée
La Compagnie de Beau Vallon Ltée dévoile son projet phare : un
village intégré à Pointe d’Esny sur 168 arpents avec un poumon vert
de près de 30 arpents qui constitue un élément majeur et original du
développement. Pointe d’Esny Le Village est le premier projet immobilier dans le pays à être développé autour d’étangs naturels qui
seront préservés, restaurés et mis en valeur. Le projet, développé sous
le Property Development Scheme (PDS) compte plus de 500 unités
résidentielles qui seront commercialisées aux Mauriciens comme aux
étrangers ainsi qu’un Appart hôtel. Le lancement officiel a eu lieu, le
jeudi 22 février, au Château de Riche-en-Eau en présence du ministre
de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, et du ministre, du Logement
et des Terres, Purmanund Jhugroo.

