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A N A L Y S E  B O U R S I È R E  

LUNDI
GRIT et Rogers mis en valeur

Lors de cette séance, les échanges étaient concentrés sur GRIT et Rogers. Les deux 
valeurs comptaient pour 60% de la valeur totale échangée. En ce début de semaine, le 
groupe MCB devait grimper à Rs 277.75 avant de clôturer en baisse à Rs 277 sur un 
échange de 28 700 actions, dont 16 000 ont été vendues par les investisseurs étrangers. 
La SBM a eu les mêmes mouvements et a terminé en baisse à Rs 7.64. L’assureur Mauri-
tius Union Assurance a grimpé de 0,8% à Rs 60, et la compagnie de construction Gam-
ma de 1,9% à Rs 38. D’autre part, PhoenixBev délaisse 0,6% à Rs 646 sur un volume de 
700 actions. Au niveau des hôteliers, New Mauritius Hotels grimpe de 2,5% à Rs 24.75 
tandis que LUX glisse de 1,4% à Rs 70. 

MARDI
La MCB descend encore

La valeur totale échangée, était de Rs 48.3 millions. Les échanges étaient dominés par le 
groupe MCB à hauteur de 54%. La valeur a glissé à Rs 275 pendant la séance et a clôturé 
en baisse à Rs 275.25 sur un échange de 95 200 actions. Les investisseurs étrangers ont 
vendu 44 100 actions. Son homologue, le groupe SBM, a également chuté pour terminer 
à Rs 7.62 (-0,3%). Plusieurs valeurs ont clôturé la séance en baisse : United Basalt Prod-
ucts (-0,2%), Air Mauritius (-0,7%), Caudan (-0,9%), Terra (-1%), ENL Land O (-0,7%), 
Promotion & Development (-0,6%), CIEL (-0,3%)… Idem pour New Mauritius Hotels 
et Sun Limited qui perdent tous les deux 1,4% pour finir à Rs 24.40 et Rs 51.25 respec-
tivement. De ce fait, l’indice SEMDEX a chuté pour atteindre 2 299.59 points. 

MERCREDI
Marquée par le duo bancaire 

La séance a été marquée par des échanges au niveau du duo bancaire. Les deux 
groupes habituels ont contribué à hauteur de 58% de la valeur totale échangée, soit Rs 
48.5 millions. Ainsi, le groupe MCB a encore chuté pour finir à Rs 275 et a enregistré des 
désinvestissements étrangers de 33 600 actions. La SBM a emboîté le pas en chutant de 
0,3% à Rs 7.60 sur un volume de 2.26 millions d’actions, dont 2.1 millions représentaient 
des désinvestissements étrangers. D’autre part, Cim Financial Services perd 0,5% à Rs 
10.50. Idem pour PhoenixBev qui conclut en baisse à Rs 644. Au niveau des groupes 
hôteliers, New Mauritius Hotels descend à Rs 24.30 tandis que LUX et Sun Limited 
restent inchangés. 

JEUDI
Troisième séance en baisse

L’indice SEMDEX conclut, pour la troisième séance consécutive, en baisse à 2 294.07 
(-0,08%). La valeur totale échangée est de Rs 18.5 millions, générée principalement par 
GRIT, SBM et Promotion & Development. Le groupe MCB, après quelques séances à 
tendance baissière, reste inchangé à Rs 275 tandis que la SBM grimpe de 0,3% à Rs 7.62. 
Sur le front commercial, IBL Ltd perd 0,5% à Rs 51 sur un échange de 7 000 actions. 
Au niveau sucrier, Omnicane se hisse de 0,5% à Rs 55.25, et sur le plan d’aviation, Air 
Mauritius grimpe de 1% à Rs 14.60. Gamma demeure inchangé à Rs 38 et sa filiale Lot-
totech termine en hausse à Rs 7.90. Sur le plan hôtelier, New Mauritius Hotels est le seul 
à clôturer en baisse à Rs 24 (-1,2%). 

Comme prévu, la Réserve fédérale 
américaine a  relevé ses taux d’intérêt 
de 25 points de base mercredi. C’est 
la quatrième hausse en douze mois et 
la première en 2018. Mais les investis-
seurs attendaient surtout le  nouveau 
président de la Fed, Jerome Powell, 
sur la question du rythme des hausses 
de taux à venir. Certains craignaient 
une accélération en raison d’une infla-
tion qui accélère aux États-Unis et qui 
devrait rester sous pression du fait du 
programme de Donald Trump, perçu 
comme inflationniste par les investis-
seurs.
Malgré tout, les investisseurs sem-
blaient, hier matin, plutôt circon-
spects au lendemain de cette réunion 
très attendue. Certains investisseurs 
n’attendaient en effet que deux hauss-
es de taux en 2019 et se montrent un 
peu décontenancés par la perspective 
de trois relèvements.
Conséquence, les marchés actions ont 
ouvert en repli hier matin. L’indice 
CAC 40, à Paris, perd 1 % à 5186 
points, peu avant midi.  Celle de 
Francfort 0,89 % et celle de Londres 
0,50 %. 

Le dollar pique du nez

Le dollar a piqué du nez mercredi soir 

malgré le ton un peu plus ferme adopté 
par la Fed. De façon assez paradoxale, 
ces annonces ont fait chuter le dollar 
: l’indice du dollar, qui mesure son 
évolution face à un panier de 6 devises 
de référence, chutait de 0,8% en fin de 
journée à 89,66. L’euro bondissait de 
son côté de 0,8% à 1,2342$ dans les 
échanges interbancaires à New York. 

Production américaine 
record

Les cours du pétrole montaient en-
core mercredi en cours d’échanges 
européens alors que l’Opep et ses 
partenaires ont respecté leur accord 
de limitation de la production à un 
niveau record tandis que les stocks 
américains ont reculé la semaine dern-
ière. La production américaine a en 
revanche repoussé ses records, à 10,41 
millions de barils extraits par jour, au 
plus haut depuis que ces données sont 
compilées par l’Agence américaine 
d’information sur l’Énergie (EIA).
Mais les observateurs du marché ont 
également souligné l’optimisme de 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et de ses parte-
naires, qui limitent leur production 
depuis début 2017 pour rééquilibrer 
le marché.

Les marchés circonspects 
après la hausse des taux  
de la Fed
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C’est un pas gigantesque vers l’intégra-
tion économique et commerciale du 
continent africain. Mercredi, lors d’un 

sommet extraordinaire à Kigali (Rwanda), 
44 pays – dont Maurice à travers le ministre 
des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmee-
naraidoo – ont signé le traité sur la Zone de 
libre-échange continental (Continental Free 
Trade Area). 

Lors de ce sommet extraordinaire sous 
l’égide de Paul Kagamé, le président en ex-
ercice de l’UA, les 44 chefs de délégation 
présents à Kigali ont tour à tour signé le 
traité portant sur l’instauration d’une zone de 
libre-échange continentale (ZLEC). Proces-
sus laborieux en discussion depuis 2012, le 
texte final instituant la ZLEC, projet phare de 
l’Agenda 2063 de l’UA, a nécessité deux ans 
de consultations et de paramétrages sous la 
supervision de Mahamadou Issoufou, prési-
dent du Niger.

Le défi le plus urgent sera sans doute celui 
de la mise en vigueur de cette zone qui envis-
age la levée progressive des droits de douane 

sur 90% des produits pour booster le com-
merce intra-africain qui ne représente que 
16% des échanges des pays du continent. 
Avec l’instauration de cette ZLEC d’ici 2022, 
le commerce entre pays africains devra aug-
menter de 60%, équivalent à 35 milliards de 
dollars de plus.

Certains pays ont refusé de signer l’accord. 

À l’exemple du Nigeria qui a évoqué des 
dissensions internes aux pays ouest-afri-
cain sur ce marché commun. Quelques-
uns des 11 pays qui se sont abstenus 
sont : le Burundi, l’Érythrée, la Namibie 
et la Sierra Leone. 

Pour l’heure, l’entrée en vigueur de la 
ZLEC devrait se faire à partir de «jan-

vier 2019». Mais les États se donnent 10 ans 
pour une généralisation des mesures du traité 
de Kigali à l’horizon 2028. Selon le document 
signé mercredi, pour entrer en vigueur le texte 
devra être ratifié par un minimum de 22 pays. 

[Source : médias internationaux]

44 pays, dont Maurice, 
signent le traité

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE EN AFRIQUE

Elle est perçue comme un élément essentiel au développement économique de l’Afrique. Quarante-quatre pays africains ont ainsi signé, mercredi à 
Kigali (Rwanda), l’accord portant sur la création d’une Zone de libre-échange. Maurice figure parmi ceux qui ont signé l’accord. D’autres pays se sont 
abstenus, à l’instar du Nigeria, de l’Érythrée, du Burundi, de la Namibie ou encore de la Sierra Leone
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Fer de lance. Pas de 
grands changements. 
Déterminant. Ambi-
ance particulière… 
Les commentaires ne 

manquent pas pour décrire l’état 
d’esprit qui prévaut à l’approche 
de la préparation de ce qu’on ap-
pelle l’avant-dernier budget d’un 
gouvernement. On est déjà à la 
quatrième année du mandat gou-
vernemental. Le prochain budget 
se fera dans un contexte de période 
électorale, si les élections ont bien 
lieu en 2019. 

Comment se passe la préparation 
de l’avant-dernier budget ? Chaque 
gouvernement mise-t-il le tout pour 
le tout pour faire peser la balance ? 
Vient-il avec davantage de mesures 
populaires ? 

Petite parenthèse : le ministère 
des Finances a émis un commu-
niqué, mardi, où il établit les zones 
de priorité pour les consultations 
pré-budgétaires. [Voir hors-texte]

Selon le Dr Vasant Bunwaree, 
ancien ministre des Finances de 
novembre 1996 à septembre 2000, 
le dernier budget de tout gouverne-
ment est d’habitude le plus impor-
tant, car il est présenté à quelques 
mois des élections. Et ce budget 
spécifique a toujours un « effet d’an-
nonce ». 

« Si vous regardez tous les derniers 
budgets de chaque gouvernement, et les 
résultats, en tout cas pour les budgets qui 
paraissent valables, pendant les quatre 
mois qui suivent-il existe un ‘feel good fac-
tor’. Et un gouvernement va vouloir pro-
fiter et capitaliser dessus pour les élections 
», fait-il ressortir.

Toutefois, précise-t-il, l’impor-
tance de l’avant-dernier budget 
n’est pas à omettre. La fièvre 
budgétaire, ajoute-t-il, est assez 
élevée, car ce budget viendra prou-
ver que le gouvernement a fait un 
bon travail pour la population. 

« L’ambiance est assez particulière. 
Disons que cette ambiance est valable pour 
n’importe quel budget, mais l’importance 
de ces deux derniers budgets ne peut être 
mise de côté ». 

Au moment où on se met dans 
cet état d’esprit, souligne le Dr 
Bunwaree, pour la préparation du 
discours budgétaire, le ministre des 
se concentre sur trois axes. 

En premier lieu, il passe en re-
vue la performance du précédent 
budget. Dans le cas présent, il s’agit 

du budget qui a été présenté en juin 
de l’année dernière, dont la mise en 
application a démarré en juillet et 
qui prendra fin en juin 2018. 

« Lorsqu’il passe en revue l’implé-
mentation des mesures annoncées dans le 
précédent Budget, cela créé une efferves-
cence automatique. Déjà, certains vont 
évoquer le dossier de déficit budgétaire, 
mais le budget 2017 ne termine que dans 
trois mois », explique-t-il. 

Ainsi, le ministre des financ-
es risque de bousculer tous les 
ministères, et surtout les dépar-
tements des Finances de chaque 
ministère pour mettre en marche 
les mesures annoncées et qui n’ont 
pas abouti jusqu’ici. 

« On va les provoquer, car l’argent 
est disponible, mais il n’a pas été dépensé 
comme prévu. Pourquoi tel projet n’a pas 
encore été fait ? Pourquoi n’avez-vous pas 
dépensé ? Ces questions vont certainement 
surgir », poursuit l’ancien ministre 
des Finances. 

Or, plus on dépense, même 
à quelques mois d’un nouveau 
budget, plus il existe le risque que 
le déficit budgétaire se creuse da-
vantage. Mais si les mesures annon-
cées précédemment ne sont pas 
respectées, le gouvernement aura 
certainement droit à des critiques. « 
C’est une sorte d’ébullition. Le ministère 
des Finances risque de forcer les départe-
ments et ministères à dépenser. C’est un 
choix à faire – soit dépenser, soit faire face 
aux critiques ».

Deuxième point : les défis qui 
guettent. Le ministre des Financ-
es devra être aux aguets face aux 
défis qui se profilent, aussi bien à 
l’international que local. Il doit se 
focaliser sur le futur et évaluer si le 
pays entame bien la trajectoire qui a 
été décidée. « Rappelez-vous le Brexit. 
C’est un défi qui a surgi alors qu’on ne 
s’y attendait pas. Chaque année apporte 
son lot d’inquiétudes et d’appréhensions. 
Aussi, il faudra tenir compte de chaque 
paramètre décisif  », rappelle-t-il. 

Quels sont ces paramètres ? Il 
s’agit du déficit budgétaire qui est 
lié à la dette ; la croissance économ-
ique ; le coût de la vie… « Un gou-
vernement a beaucoup de techniciens et 
d’institutions pour faire avancer le moteur 
économique, mais le plus important est 
de protéger sa population. Il y a certaines 
choses que la population peut compren-
dre. Par exemple, la hausse des prix des 
légumes après les intempéries. Mais il y a 
une limite. Le prix de l’essence est tout 
aussi important », estime Dr Vasant 
Bunwaree. 

Enfin, la situation politique n’est 
pas à négliger non plus, car elle a 
aussi une répercussion sur les plans 
économique et social. 

« Le budget est quelque chose de très 
noble pour la nation. Lors des consulta-
tions pré-budgétaires, le ministre des Fi-
nances doit rester à l’écoute, étudier et met-
tre en action les choses valables », conclut 
notre interlocuteur. 

Une stratégie  
bien définie

Il est définitivement un budget 
déterminant, surtout si on prend en 
considération la séquence à partir 
de l’arrivée au pouvoir d’un nou-
veau gouvernement ou de celui qui 
a été reconduit au pouvoir. Il passe 
d’abord par une période d’adapta-
tion avec le fonctionnariat. Pendant 
les deux ou trois premières années, 
le gouvernement essaie de mettre 
en pratique ce qui a été annoncé 
dans le programme gouvernemen-
tal. 

« On constate que ce sont les mesures 
dites impopulaires qui sont souvent inclus-
es dans les premiers exercices budgétaires. 
Puis, vers la fin de son mandat, le gou-

Un avant-dernier 
budget déterminant 

ENJEUX

Suite en page 6

Le discours budgétaire qui aura lieu probablement à la fin du premier semestre sera l’avant-dernier budget du gouvernement. Le prochain exercice ne sera 
présenté que quelque six mois avant les élections de 2019. Comment considère-t-on le budget qui sera présenté cette année ? Quel est le ‘mindset’ lors de 
la préparation de l’avant-dernier budget sous chaque mandat ? Nous avons posé la question à des personnes qui ont l’habitude de faire des représentations 
pré-budgétaires auprès du ministère des Finances et, aussi, à un ancien ministre des Finances

Un 
gouvernement 
a beaucoup 
de techniciens 
et d’institutions 
pour faire 
avancer 
le moteur 
économique, 
mais le plus 
important est 
de protéger  
sa population

Dr Vasant Bunwaree

Eric Ng
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Quelles sont les attentes ? 
Chaque exercice budgétaire du gouvernement est accompagné 
de son lot d’attentes. Quelles sont celles de nos interlocuteurs 
qui participeront aux consultations pré-budgétaires ? 
Pour Suttyhudeo Tengur, il faut avant tout que la population 
soit à l’aise et qu’elle ressente un bien-être financier. 
« Le consommateur doit avoir suffisamment d’argent tous les 
mois pour subvenir à tous ses besoins. Le plus gros souci, c’est 
que l’argent n’est pas disponible, et la corbeille ménagère est de 
plus en plus chère ! » 
Le président de l’Association pour la protection de 
l’environnement et des consommateurs (APEC) avance 

également qu’il faudra venir de l’avant avec des réformes pour 
revoir la structure du ministère du Commerce. 
« Pendant ces trois dernières années, ce ministère n’a été 
autre qu’un ‘lame duck’. Il n’y a pas de résultat. Il n’existe 
pas de politique de prix et les commerçants exploitent la 
situation sans aucune honte. Aussi, si la loi pour la protection 
des consommateurs était plus effective, les consommateurs 
auraient eu droit à plus de bien-être », argumente-t-il. 
L’économiste Eric Ng soutient qu’il n’a pas de grandes 
attentes du budget, car il ne pense pas que c’est à la veille 
des élections qu’on viendra de l’avant avec une réforme au 
système de pension. Par contre, il est d’avis que le ministre 
des Finances devra se concentrer sur des secteurs qui sont en 
difficulté. 

À l’instar du secteur des exportations qui est victime du 
Brexit, et le secteur sucrier qui souffre en raison de la fin des 
quotas sucriers, depuis octobre de l’année dernière, au sein de 
l’Union européenne. 
« En ce qui concerne le Brexit, on doit songer à nous préparer, 
et à revoir les négociations commerciales. Je pense aussi qu’il 
faudra une feuille de route pour le secteur financier, après 
l’entrée en vigueur du nouveau traité avec l’Inde, bien qu’un 
Blueprint soit en préparation », souligne Eric Ng. 
Pour Jayen Chellum, secrétaire général de l’Association des 
Consommateurs de l’île Maurice (ACIM), il faut se concentrer 
sur la création d’emplois, le combat contre l’inflation et la 
relance de l’économie. « Il faut un véritable ‘balancing act’ 
entre le social et l’environnement », avance-t-il. 

vernement opte pour des mesures plus 
populaires. C’est une stratégie bien définie 
», estime Jayen Chellum, secrétaire 
général de l’Association des Con-
sommateurs de l’île Maurice 
(ACIM). 

Pourtant, cette stratégie ne 
joue pas forcément en faveur du 
gouvernement à l’approche des 
élections. Comme c’était le cas 
du précédent gouvernement qui 
a été au pouvoir pendant dix ans. 
En 2014, le ministre des Finances 
d’alors, Xavier-Luc Duval, a démis-
sionné en juin, mais il avait déjà 
présenté le budget en novembre 
2013. Le Premier ministre et min-
istre des Finances, Navin Ramgool-
am, n’avait pas présenté de budget 
avant les élections en décembre 
2014. Or, son gouvernement avait 
annoncé, entre autres, le projet de 
métro léger qui était assez impop-
ulaire auprès de la population. Et 
cela a pesé sur la balance électorale. 

« En ce qui concerne le présent gou-
vernement, j’ai l’impression qu’il a déjà 
annoncé et mis en pratique certaines gross-
es mesures à mi-mandat. Il a été forcé de 
le faire parce qu’il perdait de sa popularité 
auprès des gens, et les scandales ne man-
quaient pas », explique notre inter-
locuteur. 

Ce dernier fait référence aux 
mesures telles que le salaire min-
imum et la ‘negative income tax’ 
qui sont déjà en vigueur. « Peut-être 
que ces mesures auraient dû figurer dans 
l’avant-dernier budget, et la population 
s’en serait rappelé au moment des élections 
».

Ce qui veut dire, selon lui, que 
le gouvernement n’aura probable-
ment pas de grande annonce dans 

le budget qui sera présenté cette 
année. 

« Il aura quand même à venir de 
l’avant avec un ‘feel good factor’, et mon-
trer qu’il a l’intérêt de la population à 
cœur. Ce gouvernement l’a déjà montré, 
en partie, à mi-mandat », avance Jayen 
Chellum. 

Dans la continuité
Les trois derniers budgets n’ayant 

pas fait de la place à de grandes ré-
formes, Eric Ng, économiste, ne 
s’attend pas à de grandes mesures 
dans l’avant-dernier budget. « Per-
sonnellement, je n’ai pas de grandes at-
tentes. Ce sera un budget dans la continu-
ité qui ne viendra pas bousculer les choses 
», soutient-il. 

Il n’empêche qu’il est possible 
que ce soit un budget « dépensier » 
qui fera la part belle à des dépenses 
publiques « pour plaire à la population 
».

Jusqu’au point d’être irresponsa-
ble ? « Dépenser oui, mais le 
prochain gouvernement qui s’installe 
risque fort de se retrouver avec un déficit 
budgétaire agrandi ! »

Qui apportera le déclic ?
Ça passe ou ça casse. C’est 

l’opinion de Suttyhudeo Tengur, 
président de l’Association pour la 
protection de l’environnement et 
des consommateurs (APEC). « Ce 
sera un budget qui apportera un déclic. 
Soit les gens continueront à faire confi-
ance au gouvernement, soit ce sera la fin. 
Ce sera un budget de dernière chance », 
lance-t-il. 

Selon lui, l’avant-dernier et le 

dernier budget agissent toujours 
comme un « fer de lance » pour les 
prochaines joutes électorales. Ils 
contiennent des mesures qui ap-
portent un ‘feel good factor’, mais 
tout dépend des ressources fi-
nancières disponibles. 

« D’habitude, dans le cadre des deux 
derniers budgets d’un gouvernement, ce 
dernier vient rarement avec des mesures 
d’austérité », dit-il en conclusion. 

Budget 2018-2019 : Les priorités en accord  
avec l’aspiration de la population 
Les intéressés et parties concernées ont jusqu’au lundi 30 avril pour soumettre leurs propositions dans le cadre des 
consultations pré-budgétaires. « The Ministry of Finance and Economic Development sincerely believes that the 
national budget must reflect not only the development goals of Government but also and most importantly the 
aspirations and priorities of the population », fait ressortir le ministère dans un communiqué émis mardi dernier. 
Il définit ses priorités pour le Budget 2018-19. Il s’agit ainsi de : 
•	 «	shaping	the	new	Mauritius	with	modern	infrastructure;
•	 consolidating	our	traditional	and	emerging	productive	sectors	and	anchoring	our	economy	firmly	to	the	digital	

revolution;
•	 developing	a	class	of	innovative	entrepreneurs	including	in	the	blue	economy;
•	 embracing	fintech	and	making	of	Mauritius	a	hub	for	Africa;
•	 further	opening	up	our	economy	and	country	to	the	rest	of	the	world;
•	 investing	in	our	youth	so	they	are	better	prepared	for	the	future;
•	 achieving	gender	equality;
•	 putting	behind	us	the	problem	of	absolute	poverty;
•	 building	a	more	inclusive	and	equitable	society;	and
•	 adapting	our	policies	and	strategies	on	sustainable	development	so	as	to	build	better	resilience	to	the	new	challenges	

that climatic change is thrusting upon our population.»

Jayen Chellum

Suttyhudeo Tengur

Ce sera un 
budget qui 
apportera 
un déclic. 
Soit les gens 
continueront 
à faire 
confiance au 
gouvernement, 
soit ce sera 
la fin. Ce sera 
un budget 
de dernière 
chance 
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Les grands thèmes des trois 
avant-derniers budgets

CONSTAT

Chaque budget définit ses priorités et ses axes. Un peu comme un plan de maison qui donne une idée des secteurs ou zones où il s’agit de se focaliser et 
d’y accorder une attention particulière. C’est aussi le rôle Premier du ministre des Finances. Changement de régime ou gouvernement reconduit, dans les 
deux cas de figure, l’éradication de la pauvreté et la création d’emplois figurent généralement à l’avant plan des discours

Quels ont été les messages es-
sentiels des avant-derniers 
budgets pendant les derni-
ers mandats, c’est-à-dire en-
tre la période 2004 et 2014 

? Quelles ont été les priorités des différents 
ministres des Finances ? 

Les élections de 2005 ayant eu lieu en juil-
let, et un budget présenté avant cela en avril, 
l’avant-dernier budget remonte donc à juin 
2004. En 2010, les élections ont eu lieu en 
mai. On se concentre donc sur le budget 
présenté en mai 2009 pour la période juillet 
à décembre. Enfin, le Budget 2014 avait été 
présenté en novembre 2013. 

2004-2005 : 
Démocratisation  
de l’économie

Dans son discours en 2004, le ministre des 
Finances d’alors met l’accent sur les attentes 
de la population et des entreprises/entrepre-
neurs. Une des philosophies sous-jacentes 
du Budget 2004-05 est que la population 
et les entreprises doivent être entièrement 
équipées et confiantes pour faire face aux 
défis. Autre philosophie mise en avant est 
d’amener une meilleure distribution de la 
richesse. 

Le ministre des Finances avait défini ses 

huit priorités comme suit :

•	 The	first	priority	of 	this	Budget	is	to	
further	democratise	the	economy.

•	 The	 second	 priority	 is	 to	 focus	 on	
ways	to	boost	private	investment	and	
employment	creation	in	every	sector	
of 	the	economy.

•	 Our	 third	 priority	 is	 to	 tackle	 the	
problem	 of 	 unemployment	 at	 its	
roots.

•	 The	 fourth	priority	 is	 to	 strengthen	
and	reform	our	institutions,	for	they	
have	a	key	role	to	play	in	preparing	
our	nation	for	the	challenges	ahead.

•	 Our	fifth	priority	is	to	address	issues	
that	have	a	direct	bearing	on	day-to-
day	life	and	overall	quality	of 	life	of 	
our	citizens.

•	 The	next	priority	is	to	give	more	pro-
tection	to	our	consumers.

•	 We	will	 also	continue	our	efforts	 to	
reduce	 poverty	 and	 promote	 social	
inclusion	by	building	further	on	the	
positive	results	we	have	achieved	in	
the	past	three	years.

•	 And	 the	 eighth	 priority	 of 	 the	
Budget	 is	 to	 start	 with	 new	 ap-
proaches	 to	 budgeting	 –	 with	 the	
Medium	Term	Expenditure	Frame-
work,	 Result-based	 Budgeting	 and	 
Targeting.

2009 : Protection de 
l’emploi,	du	peuple	et	
préparer	la	reprise

Ce budget a été présenté dans un contexte 
de crise financière globale qui a éclaté en 2008, 
et se consacre à une période de 18 mois. « We 
must refocus our priorities and our energy on 
the short term imperatives, on the urgent needs 
of  our people and on the outcomes that the 
population wants », fait ressortir le ministre des 
Finances de l’époque.

Le Budget de 2009 est basé sur cinq axes 
prioritaires :
•	 Path	one	is	about	saving	jobs.	We	will	
do	so	by	shoring	up	the	performance	
of 	our	 industries	and	 investing	 in	vi-
able	enterprises	 that	are	 teetering	on	
the	edge	of 	failure	due	to	the	crisis.

•	 The	other	four	paths	are	about	protect-
ing	people	and	preparing	for	recovery.	
We	will	 do	 so	with	 a	 comprehensive	
set	of 	policies	to	protect	the	most	vul-
nerable	and	those	who	are	hardest	hit.	
We	will	achieve	this	by	building	public	
infrastructure	and	improving	compet-
itiveness	 through	 modernization	 of 	
machinery	 and	 equipment	 and	 up-
grading	of 	skills.

•	 More	 specifically,	 Path	 two	 is	 about	
bolstering	project	realisation	capacity	

in	the	public	sector.
•	 On	 Path	 three	 we	 will	 launch	 the	
largest	 public	 sector	 investment	 pro-
gramme	in	the	history	of 	Mauritius.

•	 On	Path	four	our	actions	gives	great-
er	 protection	 to	 the	 population	 and	
strengthen	the	Eradication	of 	Poverty	
Programme.

•	 And	Path	five	is	about	maintaining	the	
expansionary	fiscal	and	monetary	pol-
icy	approach	that	we	started	last	year.

Budget	2014	en	novembre	
2013	:	Vers	la	prochaine	
vague	de	prospérité

Pour une île Maurice meilleure. C’est le 
leitmotiv qui revient dans ce troisième dis-
cours budgétaire de Xavier-Luc Duval en 
tant que ministre des Finances. Il démis-
sionne du gouvernement, sur fond de dé-
saccords en 2014. Ainsi, l’Appropriation Bill 
2014 a été présenté en novembre 2013. Il 
peut même être qualifié de dernier budget 
du gouvernement en place à l’époque puis-
qu’il n’y a pas eu de budget au cours de l’an-
née 2014, l’année où les élections ont eu lieu 
en décembre. 

À travers ce budget, le gouvernement d’al-
ors se concentre sur le statut de pays à reve-
nu élevé, l’éradication de la pauvreté absolue, 
le projet Maurice île Durable et le concept 
d’une économie démocratisée. 

Deux grands axes en ressortent – relancer 
l’investissement et la croissance, et bâtir une 
société moderne, inclusive et bienfaisante. 
•	 My	first	priority	is	to	further	strength-
en	 macroeconomic	 fundamentals.	
Sound	macroeconomic	fundamentals	
have	strategic	long	term	significance	
for	our	country	as	 they	 inject	global	
confidence	in	our	economy.

•	 At	 every	 turning	 point	 in	 our	 eco-
nomic	 history,	 infrastructure	 has	
played	a	critical	role.	Now	more	than	
ever,	our	physical	infrastructure	must	
be	modern,	efficient	and	comprehen-
sive	 to	 support	 growth,	 job	 creation	
and	build	a	better	Mauritius.

•	 In	line	with	our	plan	to	lay	the	foun-
dations	for	the	next	economic	archi-
tecture,	 public	 sector	 investment	 in	
the	medium	term	will	be	focused	on:	
infrastructure	for	greater	connectivity	
with	the	rest	of 	the	world;	more	fluid	
traffic	flows;	efficient	and	safe	public	
transport;	and	regular	supply	of 	wa-
ter	and	electricity	at	competitive	pric-
es.	This	is	our	Build	Mauritius	Plan.	

•	 Economic	 Democratisation	 is	 the	
lynchpin	 of 	 this	 Government’s	 Pro-
gramme.	Economic	Democratisation	
is	 about	 building	 a	 better	Mauritius	
for	the	many	and	not	just	for	the	few.	
Having	the	power,	we	have	the	duty	
to	provide	equal	opportunities	for	all.
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« L’eau : la réponse est dans la nature ». C’était le thème 
de la Journée mondiale de l’eau qui a été célébrée, hier, 
à travers le monde. La Central Water Authority (CWA) 
étant l’organisme qui gère la fourniture d’eau à travers 

le pays, BIZweek saisit l’occasion pour passer en revue 
ses projets. 

Plusieurs projets sont planifiés pour la période 2017-
2020, selon le site web de la CWA. 

Zoom sur les 
projets de la CWA

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 2018

Hier, l’eau était au menu. Le monde a célébré la Journée mondiale de l’eau qui avait pour 
thème « L’eau : la réponse est dans la nature ». À cette occasion, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé un rapport axé sur les 
‘Solutions fondées sur la nature’ (SfN). Cela nous offre un bon prétexte pour passer en 
revue les projets majeurs de la Central Water Authority (CWA) pour la période 2017-2020

L’UNESCO table  
sur les Solutions 
fondées  
sur la nature (SfN)
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, l’UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture) a publié un rapport ayant pour titre ‘Les Solutions 
Fondées sur la Nature pour la Gestion de l’Eau’. 
« Nous avons besoin de nouvelles solutions pour la gestion des 
ressources en eau afin de contrebalancer les défis émergents 
relatifs à la sécurité de l’eau que posent la croissance 
démographique et les changements climatiques. Le présent 
rapport propose une réponse innovante qui existe en réalité 
depuis des milliers d’années : des solutions fondées sur la 

nature, » indique Audrey Azoulay, directrice générale de 
l’UNESCO, dans son avant-propos. Il s’agit, pour elle, de 
travailler avec la nature, et non contre elle, tandis que la 
demande en eau augmente dans tous les secteurs. 
« Le présent Rapport mondial sur la mise en valeur des 
ressources en eau ne soutient pas que les solutions fondées sur la 
nature sont une panacée, mais notre conclusion est claire : elles 
constituent l’un des nombreux outils importants pour passer à 
une approche plus globale de la gestion de l’eau, » précise-t-elle. 

Qu’est-ce donc les SfN ? 
Les solutions fondées sur la nature (SfN) pour la gestion 
de l’eau sont inspirées par et s’appuient sur  la nature et 
utilisent, ou imitent, des processus naturels pour améliorer 
la gestion de l’eau. Une SfN pourrait par exemple viser la 
conservation ou la remise en état des écosystèmes naturels 
et/ou l’amélioration ou la réalisation de processus naturels 

dans les écosystèmes modifiés ou artificiels. Elles peuvent être 
appliquées à l’échelle micro (par exemple des toilettes sèches) 
ou macro (par exemple un paysage).
Les SfN soutiennent une économie circulaire qui est, par 
nature, réparatrice et régénératrice, et entendent promouvoir 
une plus grande productivité des ressources dans le but de 
réduire la production de déchets et la pollution, grâce à la 
réutilisation et le recyclage. Les SfN approuvent le concept 
de la croissance verte ou l’économie verte, qui préconise une 
exploitation durable des ressources naturelles et l’utilisation 
de processus naturels pour soutenir nos économies. Le 
recours aux SfN pour la gestion de l’eau produit également 
des avantages partagés dans le domaine social, économique 
et environnemental, notamment dans les domaines de 
l’amélioration de la santé humaine et les moyens de 
subsistance, de la croissance économique durable, des emplois 
décents, de la réhabilitation des écosystèmes et le maintien et 
la protection de la biodiversité.

 

  

PROJETS COÛTS ESTIMES (Rs) 

Replacement of pipeline in Morcellement Raffray – Pointe aux Canonniers 25 M 

Replacement of Pipeline from Triolet to Trou aux Biches & Trou aux Biches 
coastal road 

60 M 

Permanent works for abstraction & treatment of pumped raw water from 
intake to Salazie reservoir 

50.5 M 

Replacement of pipeline at Bois Pignolet 50 M 

Replacement of pipeline at Morcellement Swan – Baie du Tombeau 25 M 

Replacement & Upgrading of pipelines at Cité Roche Bois and Freeport 100 M 

Renewal of AC pipe from Vallée des Prêtres junction, Rte des 
Pamplemousses to Abercrombie 

180 M 

Renewal of Roche Bois – Plaine Verte network 100 M 

Pipe replacement in Morcellement Guibies - Pailles 70 M 

Alma – Malinga pipeline 100 M 

Renewal of pumping main from Alma to Alma Hill reservoir 33 M 

Construction of a pumping station at La Forge – Petite Rivière  40 M 

Renewal of Pierrefond pipeline Phase 2 + Canot Water distribution 
improvement works 

300 M 

Construction of pipeline from Bagatelle WTP to Soreze and Service 
reservoir 

228 M 

Pipelaying works in Moka region 75 M 

New water treatment plant at La Ferme Reservoir of 14 000 m3 capacity 400 M 

Replacement of water mains in Rose Hill/Beau Bassin areas – Phase 2 500 M 

Construction of pipeline from Bagatelle water treatment plant to Belle 
Rose & Rose Hill 

182 M 

Pumping main from Palma Bh to Stanley Res and construction of a 
pumping station at Palma 

46.2 M 

Construction of Bagatelle treatment plant 1.25 billion 

Renewal of pipelines – South western coast – Phase 2 75 M 

Non-revenue water project in upper Mare aux Vacoas system 1 billion 

Improvement works at Mont Blanc WTP 187 M 

Renewal of pipelines at Surinam 25 M 

New treatment plant at Rivière des Anguilles and associated works 1.6 billion 

Improvement works at Rivière du Poste WTP 88 M 

Construction of 5 service reservoirs at Alma, Balisson, Rivière Dragon, 
Cluny & Riche en Eau  

125 M 

Renewal of service main from Rose Belle, Mare d’Albert, & Plaine Magnien 
to Beau Vallon 

250 M 

Renewal of pipeline at Grand Bel Air and Ville Noire  120 M 

Renewal of service main at Ferney and Morcellement Ferney 75 M 

Intake works at Midlands Dam 59 M 

Improvement works at Piton du Milieu WTP 97 M 

Construction of pumping station & water tank at Piton du Milieu  56 M 

New treatment plant at GRSE / DRBC of 15 000 m3 425 M 

Renewal of pipe from Melrose to upper parts of Montagne Blanche  38 M 

Renewal of service main along Trou d’Eau Douce road / Palmar  29 M 

Montagne Fayence project  100 M 

Replacement of old trunk main from Piton du Milieu to Quartier Militaire 
Res  

100 M 

Pipeline from Poste de Flacq to Poste La Fayette  28.2 M 

Renewal of pipelines at Lallmatie, Brisée Verdière, and Laventure  200 M 

Rivière du Rempart – Roches Noires network  220 M 

Salazie reservoir and pipeline to Les Mariannes 60 M 

Rehabilitation of Poudre d’Or balancing tank  30 M 

Renewal of pipeline from Poudre d’Or to Cottage  30 M 

Nicolière-D’Epinay pipeline and to Terre Rouge  51 M 

Upgrading and extension of Nicolière Water Treatment Plant (WTP) 715 M 
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Smart Beta ex-
change-traded funds 
and products attract-
ed $69bn in net new 
assets in the first 11 

months of  2017 according to 
figures from ETFGI, an in-
dustry data provider. The year-
to-date growth of  30.1% was 
the fastest since 2009, says a 
Financial Times article pub-
lished in December 2017. Ac-
cording to the article, Smart 
Beta funds have hit the USD 
1 trillion of  assets milestone, 
and this testifies the popularity 
of  the investment strategy. 

What is Smart Beta? Is it a 
popular concept? How far is it 
known in Mauritius? 

According to Aon Hewitt 
(Mauritius) Dashboard for 
February 2018, investors of-
ten look at market capitaliza-
tion before investing. As such, 
stocks with higher market 
capitalization often benefit 
from a higher allocation in in-
vestment portfolios.  A Smart 
Beta fund is however a fund 
which factors in anything oth-
er than market capitalization 

in weighing their holdings.
As such, the “beta” part of  

the name refers to an index, 
or an index fund’s return. The 
“smart” part means that the 
funds weight stocks and rely 
on factors other than price. 
These factors could for in-
stance include low volatility, 
size, momentum, dividend 
payout, sales growth and value. 
Thus, with a smart beta strate-
gy, market capitalization will 
not be the key consideration. 
Smart beta funds have been 
described as a modest mix of  
active and passive investing. 
Smart beta is also known as 
‘alternative’ beta.

Explosive growth 

Smart Beta attempts to im-
prove returns, reduce risk, in-
crease diversification and also 
give greater exposure to the 
market. By combining charac-
teristics of  both passive and ac-
tive investing, investors retain 
many benefits of  passive strat-
egies whilst also attempting to 
improve returns. Smart Beta 

strategies implement a rule 
based alternative to passive in-
vesting outside of  the tradition-
al weighted capitalization strat-
egy. They moreover attempt to 
increase risk adjusted returns 
by taking advantage of  anom-
alies in particular asset classes.

“Smart Beta still remains 
in a relatively infancy stage. 
In the Mauritian context, it is 
more than likely that members 
of  Investment Committees, 
Management Committees as 
well as Pension Fund Trustees 
would gradually need to get 
more accustomed to ‘smart 
beta’ strategies. Since institu-
tional investors are now paying 
more attention to transparency 
and fees, they may also search 
for new sources of  return. We 
therefore expect Smart Beta 
funds to attract further interest 
in the years to come”, can we 
further read in the document. 

In general, the approach is 
popular with investors across 
the board but particularly with 
wealth managers and private 
banks. BlackRock (the world’s 
largest asset manager), Van-

guard, Aberdeen Standard 
Investments, Goldman Sachs, 
Franklin Templeton and Fi-
delity International have all 
launched Smart Beta funds. 
The explosive growth in Smart 
Beta funds also suggests in-
vestors are not as comfortable 
buying the market or segments 
of  it through simple indexing. 

David Wickham, global head 
of  Smart Beta at Aberdeen 
Standard Investments, said 
in an article published on the 
8th of  March: “Smart Beta is 
leading to rapid changes in the 
global investment landscape 
and is one of  the fastest-grow-
ing segments of  the asset 
management industry”.

Smart Beta funds to attract 
further interest in the future? 

ANALYSIS 

Still at a relatively infancy stage, the concept is however gaining momentum across the globe. Smart Beta has been a buzz phrase in investing for some 
years now, but the concept is not so familiar in Mauritius. According to Aon Hewitt Ltd (Mauritius), it might gain interest in the years to come, especial-
ly since institutional investors now pay more attention to transparency and fees as well as new sources of return. According to the Financial Times, in one 
of its issue in December 2017, Smart Beta funds have hit the USD 1 trillion of assets milestone. What is Smart Beta all about? 

Go beta but… 
As with all concept, alarm bells are bound to ring. Some experts, globally, 
are worried about the Smart Beta approach, and have warned that returns 
might not be as good as some providers forecast. They are worried about the 
so-called back tests, which are used to assess smart beta factors, are flawed 
and susceptible to data mining, in which performance data are tested until 
the desired result is achieved or conducted only for optimistic scenarios. 
For them, the industry “must make every effort to avoid being duped by 
historical returns”. 
What are the advantages and disadvantages of Smart Beta funds? Below is a 
list published by Aon Hewitt (Mauritius) in its February 2018 Dashboard. 

ADVANTAGES OF THE SMART BETA APPROACH
• Better Diversification as concentration in few stocks/ sectors is avoided
• Possibility to generate returns higher than capitalization indices over the 

long term 
• Lower costs than a pure active strategy
• Improved Transparency
• Potential reduction in risk as stocks are weighted using different 

methodologies

DISADVANTAGES OF THE SMART BETA APPROACH
• More costly than a passive strategy/ traditional index funds
• No guarantee of superior performance
• No capital protection
• Could imply taking more risk and this will depend on the fund/factor 

selected
• Strategy/Factor might be complex to understand

A new type of bond fund
A Smart Beta bond fund is still an index fund, and still made up of bonds, 
but it is also an entirely new way to think about bond investing. Usually 
when someone invests in the bond market, they buy a specific type of bond, 
like a corporate bond. The investment is usually thought of in terms of what 
it is: an industrial bond, a consumer issuer etc. For example, if someone 
owns a Treasury bond, something he should care about is his exposure to 
interest rate risk because it determines how his bond performs. And if he 
holds a corporate bond, there are both interest rate risk and credit risk to 
worry about.
Now, instead of the weights of different types of bonds, investors can hone 
in on exposure to factors that drive portfolio performance, such as interest 
rate risk, credit risk, and others. It changes the conversation from “I have 
this much government bonds and this much corporate bonds” to “I have this 
much exposure to changes in interest rates, and this much exposure to credit 
markets”.
[Source:  ETF Daily News]
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Promotion of the Mauritius IFC in the Gulf
The Ministry of  Financial Ser-

vices and Good Governance in 
collaboration with the Econom-
ic Development Board (EDB) is 
presently on a financial services 
promotion and visibility mission 
in the Gulf  Region which ends to-
day. The mission is being led by the 
Honourable D. Sesungkur, Minis-
ter of  Financial Services and Good 
Governance, and comprises of  Mr 
Dhununjaye Gaoneadry, the Per-
manent Secretary of  the Ministry, 
the Head of  the Financial Services 
Office of  the EDB and a number 
of  Mauritius private sector opera-
tors, including management com-
panies and banks.

The prime focus of  the mission 
is to increase visibility of  the Mau-

ritius International Financial Cen-
tre (IFC) in the key Gulf  markets, 
including Dubai, Abu Dhabi and 
Qatar.

The first leg of  the mission con-
sisted of  a Business Forum in the 
Dubai World Trade Centre. The 
Forum was attended by more than 
60 Dubai-based financial services 
professionals, including renowned 
tax advisors, wealth and asset man-
agers, law practitioners, account-
ants, as well as decision makers in 
key multi-national corporations. 
The aim of  the Business Forum, 
which included an intervention by 
the Minister and a technical pres-
entation by the Head of  the Finan-
cial Services Office of  the EDB, 
was to showcase the attributes, key 

products and service offering of  
the Mauritius IFC.

The attendees to the Business 
Forum demonstrated keen inter-
ests for using the Mauritius IFC for 
UAE-based investments in emerg-
ing markets, including Africa, and 
vice-versa. This part of  the mission 
also consisted several highly target-
ed 1 to 1 meetings, including with a 
prominent Pan-African investment 
bank, which signified its intention 
to set up its base and manage its 
operations in Mauritius. Discus-
sions were also held with the Chief  
Executive and top management of  
a key Dubai-based international 
stock exchange for future collabo-
ration with the Mauritius jurisdic-
tion. 

La signature du contrat entre 
le fonds d’investissement 
mauricien Compass et la je-

une startup réunionnaise Connekt4 
a eu lieu à Sainte-Marie, dans les lo-
caux du SeyesLab. Le fonds de cap-
ital-risque du groupe EN LA inves-
ti 250 000 euros dans la startup qui 
représente HUB2. Cette somme 
servira à financer dans un premier 
temps le déploiement et la com-
mercialisation de la marque HUB2 
en Afrique francophone, soit au 
Burkina Faso, Bénin, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, et 
Mali. « Nous sommes confiants qu’Ash-
ley Gaüzère possède les qualités requises 
pour mener à bien cet ambitieux pro-
jet. Nous lui apporterons notre soutien 
stratégique et nous lui ouvrirons notre ré-

seau africain afin d’augmenter ses chances 
de réussite, » avance Fabrice Boullé, 
directeur de Compass, qui avait fait 
le déplacement à La Réunion pour 
la signature de l’accord. 

À l’origine de HUB2, Ashley 
Gaüzère un jeune entrepreneur 
réunionnais. Après des études 
d’ingénieur à l’École Nationale 
Supérieure des télécommunica-
tions, il a eu un parcours profes-
sionnel prestigieux : Consultant 
chez Cap Gemini, directeur de la 
BU (business unit) internet d’Or-
ange en Côte d’Ivoire...

Fort de ces expériences, il iden-
tifiera un vrai besoin lié à l’im-
plémentation d’internet sur le 
territoire. « J’ai rapidement fait 
le constat que les possibilités étaient 

restreintes pour les internautes. Ils pou-
vaient naviguer, mais pas acheter on-line 
comme ils n’avaient pas de carte bleue. De 
fait, les e-commerçants ne pouvaient pas 
développer leur business. Il manquait une 
solution pour permettre à l’e-commerce de 
se développer en Afrique, via un autre 
système de paiement. Le potentiel était 
énorme,» explique Ashley  Gaüzère.

Les investissements de Compass, 
allant de Rs 1 million à Rs 30 mil-
lions contre une part minoritaire, 
ont pour but d’aider des startups 
existantes à croître afin qu’elles 
deviennent des leaders nationaux 
et régionaux. Au-delà de cet apport 
financier, le fonds devient un parte-
naire actif  de la startup en étab-
lissant une relation à long terme 
fondée sur la confiance.

Nouveau partenariat 
entre Compass  

et Connekt4
Compass, fonds de capital-risque du groupe ENL, a investi 250 000 € dans Connekt4, 
startup réunionnaise qui représente HUB2 le vendredi 23 février 2018. Cette somme 
servira à financer dans un premier temps le déploiement et la commercialisation de la 

marque HUB2 en Afrique francophone (Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Côte  
d’Ivoire, Sénégal, Togo, Mali)

INVESTISSEMENT

Premier forum régional sur  
le commerce de la pêche artisanale

Près de 150 participants des îles de l’océan Indien, de l’Afrique ori-
entale et australe et d’autres régions du monde ont fait le déplacement 
à Maurice, la semaine dernière, pour le « SmartFish Trade & Devel-
opment Forum ». C’est la première fois que le programme SmartFish 
de la Commission de l’océan Indien (COI), financé par l’Union eu-
ropéenne, organise en Indianocéanie cet événement sur le commerce 
des produits de la pêche artisanale et le développement des filières 
après trois éditions sur le continent. « La pêche a toujours été un des 
domaines phares de l’action de la COI car il s’agit d’un des secteurs 
moteurs de l’économie régionale qui participe, de plus, à l’emploi et 
à la sécurité alimentaire des populations », a souligné Hamada Madi, 
Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, dans son dis-
cours d’ouverture. Des experts mondiaux se sont déplacés, à cette oc-
casion, pour accompagner les entrepreneurs de la pêche artisanale du 
Sud-Ouest de l’océan Indien. 

FCBL 2018: Une treizième édition  
d’exception au menu

Constance Belle Mare Plage accueille, depuis le 18 mars, la 13e édi-
tion du Festival Culinaire Bernard Loiseau. Après la visite du marché 
de Flacq des six chefs étoilés internationaux, dimanche, et le concours 
de sommellerie, lundi, l’heure est désormais au concours culinaire. Un 
cocktail d’ouverture s’y est tenu, mardi, en présence des participants 
et de Jean-Jacques Vallet, CEO de Constance Hotels & Resorts, entre 
autres invités, dont Mercotte, célèbre animatrice télévisée et gastro-
nome française. Cette dernière, une incontournable du concours, fait 
partie du jury et anime des classes culinaires durant la semaine. « Le 
Festival Culinaire Bernard Loiseau est un événement qui nous tient à cœur 
car il y est question de passion et de plaisirs de la table en bonne compagnie 
», lance d’emblée Jean-Jacques Vallet dans son discours d’ouverture. 

ACA: le nouveau comité  
exécutif constitué

L’assemblée générale annuelle de l’Association of  Communication 
Agencies of  Mauritius (ACA), pour l’année 2018-2019, s’est tenue à 
la salle de conférences du Sands Suites Resort & Spa, à Flic-en-Flac, 
le jeudi 15 mars. Helder de Oliveira Filipe, directeur de Redhouse Mc-
CANN, qui est le nouveau président élu du board de l’ACA Mauritius, 
se dit honoré de la confiance placée en lui et prêt à promouvoir les 
métiers de la communication, de la publicité et de l’événementiel. Le 
vice-président est Stéphane Chasteau de Balyon (Capgraph Ltd) et la 
secrétaire, Ranjana Foogooa de Sphere Media Technologies Co Ltd. 
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Les portraits s’exposent  
au LUX* Le Morne

Les manifestations artistiques autour de la fête nationale se 
poursuivent… LUX* Le Morne accueille une exposition atypique 
réunissant cinq artistes mauriciens au mode d’expression divers dans 
le cadre des 50 ans de l’Indépendance du pays. L’objectif  étant de 
mettre en avant le mauricianisme à travers 25 portraits d’employés 
de l’hôtel. Le vernissage s’est tenu, le lundi 19 mars, sous un mag-
nifique coucher de soleil au bord de la piscine principale du LUX* 
Le Morne, en présence des cinq artistes, des clients de l’hôtel et de 
la chanteuse Yvette Dantier, qui était en live. L’exposition durera 
jusqu’à fin avril. Les cinq artistes participant à l’exposition sont les 
photographes Khatleen Minerve et Eric Lee, le caricaturiste Warren 
Goribe, ainsi que les artistes-peintres Kaviraj Seewooduth-Poonyth 
et Myriam Juglall. 

Russie 2018 : Vivo Energy Mauritius 
met en jeu deux billets

Vivo Energy Mauritius, titulaire de la franchise Shell à Maurice, 
sort le grand jeu pour marquer l’événement footballistique tant at-
tendu, Russie 2018. Deux billets d’entrée pour la finale de la Coupe 
du Monde de Russie et une place d’accompagnateur de joueur lors 
du match d’ouverture pour un enfant, voilà les cadeaux à la clé de 
cette campagne promotionnelle que propose la compagnie pétrolière 
en collaboration avec Mc Donald’s. Pour chaque tranche d’achats 
cumulés à Rs 500 chez Mc Donald’s ou dans une station-service 
Shell participante, les clients auront droit à une participation au jeu 
concours. Indépendamment de sa valeur, le montant de l’achat est 
comptabilisé, au moment du règlement sur SmartClub, la carte de 
fidélité de Vivo Energy Mauritius. Les deux billets pour la finale de 
la Coupe du Monde seront attribués à un gagnant unique par tirage 
au sort. 

Fair-play et sérieux rythment  
le concours de sommellerie

Le programme du 2e jour du Festival Culinaire Bernard Loiseau a 
été particulièrement riche. Après une classe culinaire au Constance 
Prince Maurice, animée par Mercotte, célèbre animatrice télévisée 
et gastronome française, qui est aussi une incontournable du con-
cours, Constance Belle Mare Plage a accueilli, le lundi 19 mars, une 
compétition de sommellerie opposant Dany Goder, Deeraj Goodur et 
Manish Boodhoo, tous des employés du groupe. Le grand gagnant, 
qui sera connu demain samedi 24 mars, a été désigné par un pres-
tigieux jury, composé d’éminents professionnels internationaux, à 
savoir Fabrice Rosset, CEO de Champagne Deutz, Lionel Lavail, di-
recteur général de Maison Cazes, et Liora Levi, meilleure sommelière 
de Norvège en 2013.

“Ageing Workforce: Chal-
lenges and Opportunities 
for the Republic of  Mau-

ritius”. C’est le thème sur lequel le 
National Productivity and Com-
petitiveness Council (NPCC) s’est 
engagé à mener une étude. 

Cette étude est la deuxième 
thématique sur laquelle travaille le 
NPCC après celle de “Promoting 
Female Participation in the Econ-
omy” et qui est disséminée sur la 
plate-forme virtuelle Engaging 
Citizen Online (ECO) du NPCC.

L’étude sur les implications 
du vieillissement de la popula-
tion fera appel à toutes les par-
ties concernées par la question et 
viendra avec la conception et la 
mise en œuvre d’un plan d’action 
stratégique à court, moyen et long 
termes.

Les statistiques démontrent 
que la croissance démographique 
du pays a stagné à un faible taux, 
soit  de 0,1% ces dernières an-
nées. Alors que la population to-
tale était de 1,26 million à la fin de 
2016, elle devrait diminuer à par-
tir de 2020. Avec l’amélioration 
de l’espérance de vie, la structure 
par âge de la population va aussi 
changer, entraînant une aggrava-
tion du taux de dépendance et un 
impact sur la taille de la popula-
tion active locale.

Élaborer des 
stratégies 

Une population qui vieillit im-
plique qu’il y aura moins de per-
sonnes en âge de travailler, ce qui 

mènera à un décalage entre la de-
mande et l’offre dans le monde du 
travail. Une économie confrontée 
à une inadéquation des talents peut 
être confrontée à des conséquenc-
es négatives, notamment une 
baisse de la productivité, des coûts 
de main-d’œuvre plus élevés, un 
ralentissement de l’expansion des 
entreprises et une compétitivité 
internationale réduite.

“Tout changement démographique 
présente de nouvelles opportunités dans 
lesquelles Maurice pourrait puiser pour 
améliorer la productivité et la compéti-
tivité. Cette recherche arrive à point 
nommé pour le pays alors que nous 
passons d’une économie à revenu moy-
en à celui d’un niveau élevé”, estime 
Deepak Balgobin, directeur ex-
écutif  du NPCC.

Le NPCC a mis en place un 
Comité de Productivité (CP) 
composé de représentants des 
secteurs public et privé, des in-
stitutions tertiaires, des organi-
sations non gouvernementales et 
communautaires de même que 
des représentants des syndicats 
pour superviser cette recherche et 
fournir des conseils d’experts. Les 
résultats de la recherche seront 
partagés avec les membres du CP 
et les acteurs concernés lors d’un 
atelier qui sera organisé d’ici fin 
avril pour élaborer des stratégies 
visant à résoudre le problème du 
vieillissement de la main-d’œuvre 
à Maurice.

Le NPCC entreprend 
une recherche  
sur le thème
Les défis et opportunités que représente une population vieillissante sur l’économie 
du pays intéresse le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC). 
L’organisme s’engage à mener une étude sur ce thème

VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

GDZCOI : des résultats concrets, 
visibles et porteurs

« Le projet de Gestion durable des 
zones côtières de la Commission de 
l’océan Indien (GDZCOI) nous a ap-
pris à marcher ! » Au programme : 
protection des tortues marines, 
suivi des récifs coralliens, sensibi-
lisation et éducation à l’environne-
ment, écotourisme, promotion de 
filières économiques respectueuses 
de l’environnement, gestion des 
mangroves et forêts ou encore 
gestion des déchets… C’est ain-
si, avec fierté et gratitude, que le 
maire de Sainte-Marie, petite île 
nichée au nord-est de Madagascar, 
résume l’apport du projet GDZ-
COI financé par le Fonds français 
pour l’environnement mondial 
(FFEM). Durant une semaine, du 
5 au 8 mars, une quarantaine d’ac-
teurs du développement durable 
et représentants des Etats mem-
bres de la COI, de représentants 

des partenaires au développe-
ment (FFEM, Agence française 
de développement et ministère 
français des Affaires étrangères), 
de partenaires techniques (GRET 
et Shoals Rodrigues) et de mem-
bres des communautés locales 
directement impliquées sur le ter-
rain dans des projets de conserva-
tion ou d’activités respectueuses 
de l’environnement ont partagé 

et débattu de leurs expériences 
de travail, d’échanges et d’auton-
omisation dans le cadre du projet 
GDZCOI. 

Parce qu’il est souvent mieux 
de prêcher par l’exemple, le pro-
jet GDZCOI a identifié les îles de 
Sainte-Marie à Madagascar, de Mo-
héli aux Comores et de Rodrigues à 
Maurice pour être des sites pilotes 
d’application de la GDZCOI.
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Quand il faut appeler 
un chat, un chat....

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

OPINION

JEAN PIERRE LENOIR

SYRIE

Une équipe de Google Afrique visite l’incubateur La Turbine
La Turbine, incubateur et 

accélérateur d’entreprises du 
groupe ENL, a accueilli une 
équipe de Google Afrique dans 
ses locaux au début du mois 
de mars. L’équipe Google était 
accompagnée de 47 directeurs 
et membres d’instances 
régulatrices, législateurs et 
parlementaires africains présents 
au pays dans le cadre d’une 
conférence de l’Africa Internet 
Academy. C’était l’occasion pour 
la Turbine de mettre en avant ses 
atouts pour attirer les startups 
et favoriser l’entrepreneuriat et 
l’innovation. 

 « C’est un véritable honneur pour 

nous d’accueillir Google Afrique dans 
nos locaux. C’est une reconnaissance 
pour La Turbine sur la scène 
continentale », déclarait Fabrice Boullé, 
partenaire exécutif  à Compass, fonds 
de capital-risque d’ENL auquel est 
affilié La Turbine, en accueillant la 
délégation. « Notre objectif  à terme 
est de réussir à avoir un partenariat 
avec la célèbre marque et de bénéficier 
de ses réseaux. Cela nous permettra 
de proposer des formations pointues à 
tous nos incubés et viendra élargir notre 
palette d’offres.»

Six représentants de 
Google Africa avaient fait le 
déplacement, dont Doron 
Avni et Michael M. Murungi, 

respectivement Director of   
Public Policy & Gov’t Relations- 
EMEA Emerging, et  Markets 

Policy & Government Relations 
Manager. Ils ont manifesté un vif  
intérêt dans l’offre de La Turbine.

Même si dlle devient tristement banale, 
une guerre, lorsqu’elle est déclarée, 
elle doit être gagnée militairement à 

moins qu’on ne lui trouve une issue diploma-
tique qui règle le problème entre belligérants. 
Depuis que le monde est monde, la plupart des 
conflits qui l’ont miné ont toujours eu pour 
objet la conquête de territoires au détriment 
de la partie adverse. À l’époque, Gengis Khan, 
le tout puissant chef  des Mongols, était parti 
conquérir une partie du monde juste pour as-
seoir une domination issue de sa propre fou-
gue guerrière. Alexandre le Grand alla, lui, 
jusqu’en Inde pour essayer de propager la cul-
ture grecque par-delà les frontières d’Athènes 
et de la confronter avec celle des autres civi-
lisations rencontrées au fil de ses conquêtes.

Dans le cas de la Syrie, on a affaire à 
quelque chose de tout à fait différent puisqu’il 
s’agit d’une guerre à l’intérieur des frontières 
bien définies, qui ont  le malheur d’être à la 
croisée des chemins des grandes puissances, 
d’être le voisin de l’État d’Israël et d’être au-
jourd’hui au carrefour d’une guerre religieuse 
fratricide sans précédent. On peut aimer ou ne 
pas aimer le président Bachar el-Assad, mais 
il faut lui reconnaître le mérite de vouloir à 
tout prix gagner cette guerre, car il a fait sien 
ce dicton « Si vis pacem, parabellum » - Si 
tu veux la paix, prépare la guerre ! C’est ce qui 
se passe aujourd’hui dans la Ghouta orientale.

Après plus de cinq années de guerre et après 
avoir failli la perdre en plusieurs occasions 
sous la pression de Daech et de ses alliés ob-
jectifs - l’Arabie saoudite en tête de liste -, le 
gouvernement syrien est aujourd’hui en passe 
de la gagner. La ville d’Alep, dans le nord-
ouest du pays, fut la dernière en date être re-
prise par les forces gouvernementales après 
des combats horribles, mais aussi une guerre 
d’intoxication des esprits savamment mise en 
place non seulement par les groupes islamistes 
sur le terrain, mais aussi par quelques pays 
occidentaux qui refusent d’appeler « un chat, 
un chat » sous prétexte que celui-ci combat 
un gouvernement qu’ils n’aiment pas et avec 

lequel il ne faut surtout pas discuter sous 
prétexte d’être traité de salaud par la smalah 
bon chic bon genre des salons, où se côtoient 
des gens un tiers-mondiste et deux tiers mon-
dains...

Campagne de 
désinformation

La réalité sur le terrain est bien différente et 
fait hurler toutes ces coteries bien pensantes. 
Après la perte d’Alep par toutes les forces is-
lamiques qui s’y étaient retranchées, la Ghou-
ta orientale, grande région urbaine et agricole 
en bordure de Damas, est devenue au fil des 
mois le dernier bastion des quatre principaux 
groupes islamistes lourdement armés. De ce-
tte position renforcée, ils tirent quotidienne-
ment des obus sur la banlieue résidentielle de 
Damas, qui a aujourd’hui retrouvé la paix et 
une vie quotidienne pratiquement normale. 
Comme le disait récemment un diplomate 
syrien à un collègue français : « Que feriez-
vous si quelques groupes armés tiraient 
sur Paris à partir de la proche banlieue 

?... »
Le gouvernement syrien a donc décidé de 

détruire cette dernière concentration rebelle. 
Et ce n’est pas en lançant des roses sur ses 
adversaires qu’il y parviendra... On assiste 
depuis le début de cette offensive à la mise en 
place de la même campagne de désinforma-
tion qui a accompagné la reprise d’Alep par 
les forces gouvernementales : barils d’explo-
sifs lancés à l’aveugle sur les populations civ-
iles et les hôpitaux et bientôt, « marqué-gardé 
comme on le dit chez nous », des attaques 
chimiques par l’armée... La ritournelle est 
connue depuis longtemps et a été démontée en 
maintes occasions. Pour faire du bruit, il faut 
qu’il y ait un maximum de civils tués. Que 
fait-on pour y parvenir ? Tout simplement 
les empêcher de quitter la ville ! Plusieurs 
couloirs humanitaires ont été ouverts par les 
forces gouvernementales pour permettre à ces 
civils de fuir les combats, mais à chaque fois 
les rebelles tiraient sur les fuyards pour les 
garder en otage...

Qui sont donc les vrais criminels dans cette 
histoire ?

Jean Pierre Lenoir 
(dans les Yvelines, en France)

La dysphasie chez  
les adultes discutée 
mardi prochain

Dans le cadre de sa série de causeries 
publiques, Fortis Clinique Darné propose 
une causerie ayant pour thème « La 
Dysphagie chez les adultes». Celle-ci se tiendra 
le mardi 27 mars 2018, de 11h00 à 12h00, 
au premier étage de l’Administrative 
Block de la clinique. Elle sera animée par 
Farzaana Keenoo-Chonee, orthophoniste. 
Le but de ces causeries est de créer un 
espace de dialogue convivial, plus ouvert. 
Ces événements, qui sont organisés sur 
une base régulière, sont aussi destinés aux 
membres du public souhaitant s’instruire, 
pour leurs connaissances générales, des 
derniers développements en date dans une 
discipline médicale.  


