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LUNDI
Air Mauritius et BlueLife clôturent en baisse

Le groupe bancaire SBM grimpe de 1,8% à Rs 7.86 suivant l’annonce de meil-
leurs résultats pour le premier trimestre de 2018. Il représente, lors de cette séance, 
13,73% de la valeur totale générée de Rs 28.2 millions sur le marché officiel. Son 
homologue, le groupe MCB perd 0,4% et enregistre des ventes d’une valeur de Rs 
4.6 millions, de la vente totale de Rs 5 millions de la part d’investisseurs étrangers. 
Au niveau des hôteliers, les prix de LUX*, Sun Resorts et New Mauritius Hotels 
restent inchangés. Par contre, la compagnie d’aviation nationale, Air Mauritius, sac-
rifie 6,8% à Rs 13 tandis que l’immobilier BlueLife délaisse 5,6% à Rs 2.55. 

MARDI
Vivo Energy grimpe suivant une nouvelle  
politique de dividende

L’indice SEMDEX grimpe légèrement lors de la séance, contrairement à celle de 
lundi. La valeur totale échangée sur le marché officiel atteint Rs 34.3 millions, et Rs 
3.6 millions sur le Development & Enterprise Market. Les investisseurs étrangers 
ont acheté pour une valeur de Rs 2.37 millions, et ce sont principalement les ac-
tions du groupe MCB qui ont été sollicitées. Ainsi, le groupe bancaire grimpe de 
1,4%, et le groupe SBM de 0,3%. Sur le plan hôtelier, LUX* et Sun Resorts restent 
inchangés tandis que New Mauritius Hotels perd 0,2%. Sun Resorts a enregistré 
des échanges de 204 000 actions. L’immobilier BlueLife poursuit sa chute à Rs 2.40 
(-5.9%). Vivo Energy Mauritius grimpe de 4,6% à Rs 146.50 suivant l’annonce de 
sa nouvelle politique de distribution de dividende. 

MERCREDI
Les hôtels inchangés

Pour la troisième séance consécutive, les groupes hôteliers maintiennent le statu 
quo ; à l’exception de New Mauritius Hotels qui a connu une légère baisse lors de 
la séance précédente. Au niveau bancaire, le groupe MCB perd 0,4%, et le groupe 
SBM reste inchangé. La valeur totale échangée lors de cette séance est de Rs 23.5 
millions, et a été principalement générée par Sun Resorts (21,19%), MCB (10,88%) 
et Terra (11,34%). Les investisseurs étrangers ont vendu à hauteur de Rs 5.49 mil-
lions, dont des actions d’une valeur de Rs 2.22 millions de MCB, et Rs 1.54 million 
de NMH. Par ailleurs, l’assureur Mauritius Union Assurance grimpe de 2,3% à Rs 
67 sur un volume de 500 actions. 

JEUDI
BlueLife poursuit sa descente

Le SEMDEX perd quelques points à 2 277.04 points lors de la séance d’hier. La 
valeur totale échangée est de Rs 33 millions, et a été principalement générée par 
CIEL, SBM Holdings et United Basalt Products. Les investisseurs étrangers ont 
vendu à hauteur de Rs 1,1 million, dont des actions de New Mauritius Hotels d’une 
valeur de Rs 700 000. Dans le secteur bancaire, le groupe MCB reste inchangé 
tandis que SBM Holdings grimpe de 0,3%. Les groupes hôteliers maintiennent le 
statu quo. Sur le plan immobilier, BlueLife poursuit sa descente et délaisse 4,2% 
pour clôturer à Rs 2.30. CIEL sacrifie 0,3% à Rs 7.12 sur un volume d’un million 
d’actions. 

Le groupe IBL Limited a offert d’acheter 
des actions de BlueLife Limited, sa filiale, 
à Rs 2.24 l’unité. Le groupe s’est retrouvé 
dans l’obligation de faire cette offre sous 
les Securities Takeover Rules 2010 après 
qu’IBL Limited a augmenté ses parts de 
8,5% à 34,5% au sein de BlueLife. Or, la 
firme AXYS Stockbroking évalue le prix 
d’action de BlueLife à Rs 2.56 ; soit un 
montant au-dessus de celui offert par IBL 
Limited, et la firme recommande de « dé-
cliner » l’offre d’IBL Limited. Donc d’ac-
cumuler des actions de BlueLife. 
Les ‘Pros’ évoqués par AXYS Stockbrok-
ing: « BlueLife has underperformed in 
recent years and albeit improved remains 
appreciable leveraged », « Property devel-
opment arms listed conglomerates have 
also experienced difficulties in this seg-
ment» et «An exit opportunity for large 
shareholders to cash out given that Blue-
Life is fairly illiquid. »
Les ‘Cons’ sont: «The offer price of Rs 2.24 
is below its market price and at an 12% 
discount to our fair value», «Its strategy 
to focus on property development, reduce 
debt and dispose of poorly yielding assets 
coupled with improving performance of 
hotels looks promising» et «BlueLife has 
about 140 hectares of undeveloped land 
which has strong potential for long-term 
appreciation. »

Sun Limited enregistre un 

chiffre d’affaires  
de Rs 1.97 milliard

Sun Limited a enregistré un chiffre d’af-
faires de Rs 1.97 milliard, représentant 
une hausse de 7% sur le quart se termi-
nant au 31 mars 2018 par rapport à la 
même période de l’année dernière. On 
note également une bonne progression de 
23% de l’ADR (Average Daily Rate) et le 
revenu par chambre disponible (Revenue 
Per Available Room) s’établit à Rs 9205, 
soit un progrès de 15% comparé à l’exer-
cice précédent. Le Groupe a réalisé un bon 
trimestre av ec une solide performance de 
ses hôtels à Maurice malgré le mauvais 
temps qui a prévalu sur l’île en début d’an-
née. Aux Maldives, le chiffres d’affaire de 
Kanuhura Maldives est en hausse se chif-
frant à Rs 69 millions et ce, malgré l’état 
d’urgence déclaré en février dernier.   
Alors que Maurice entame la basse sai-
son, le prochain quart se révèle un chal-
lenge. Une légère croissance des revenus 
au niveau de nos hôtels a déjà été enreg-
istrée et si cette dynamique se poursuit 
au niveau des réservations, nous sommes 
confiants que notre performance n’en sera 
que meilleure au prochain exercice. Pour 
David Anderson, CEO de Sun Limited,  
« Notre croissance s’établit dans la four-
chette supérieure de l’industrie pour ce 
trimestre avec un profit de Rs 257 millions 
soit plus du double à année comparée. »

BlueLife : « Déclinez »  
l’offre d’IBL Limited  

BIZweek
BIZweek

J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

3
A N A L Y S E  B O U R S I È R E  

BIZweek
BIZweek

J’AI ENTENDU...

HERRSHA L-BOODHUN

3
A N A L Y S E  B O U R S I È R E  



The Swiss federal attorney has searched the premises of  Swiss-An-
golan financier Jean-Claude Bastos. The financial market regulator 
has also weighed in, putting the business empire of  Bastos under 
severe and potentially terminal stress.

The federal investigators in Bern believe that Jean-Claude Bas-
tos has laundered money. The bureau this week conducted several 
searches at offices belonging to Bastos’ business, according to Swit-
zerland’s «Handelszeitung» (report in German).

The authority last month launched an investigation against un-
known on allegations of  money laundering. The probe touches 
upon activities involving assets of  the central bank of  Angola and 
the African nations state fund. The noose is tightening around Bas-
tos’ neck.

The investigation against Bastos in Switzerland are but the lat-
est episode in a long series of  incidents that are slowly putting the 
squeeze on Bastos. In April, authorities in Mauritius froze several 
hundred millions of  dollars of  Bastos and dozens of  his accounts. 
The U.K. pulled even two weeks ago: a court ordered the freezing of  
Bastos and Quantum accounts with about $3 billion. 

[Source: Finews.com, published yesterday]

Swiss Authorities 
search Jean-Claude 
Bastos’ premises
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«Group profits for the nine 
months to 31 March 2018 
increased by 5.0% to reach 

Rs 5,447.8 million, with earnings from 
foreign sources and non-banking operations 
contributing 56% thereof», says Pierre 
Guy Noël, Chief  Executive of  MCB 
Group Ltd. 

Operating income rose by 6.6% to 
reach Rs 12,536.5 million. This per-
formance was driven by an increase 
of  8.8% in net interest income, re-
flecting a strong growth in the over-
seas activities of  MCB Ltd and, to a 
lesser extent, higher investments in 
Government securities amidst a still 
high liquidity situation in Mauritius. 
Net interest margin as a percentage 
of  average earnings assets increased 
during this financial year after sever-
al years of  contraction. Net fee and 
commission income went up by 7%, 
underpinned mainly by higher reve-
nues from lending, regional trade fi-
nancing and payment activities in the 
banking cluster as well as continued 
growth within the non-banking seg-

ment. 
‘Other income’ fell by 1.1% for the 

period under review despite profit on 
exchange increasing by 1.4%. Oper-
ating expenses grew by 8.0% in line 
with the ongoing capacity-building 
projects currently in progress across 
the Group. This contributed to a rise 
in the cost to income ratio which 
stood at 41.3% as compared to 40.8% 
for the corresponding period in the 
previous year.  

Net impairment charges rose by 
Rs 194 million to Rs 1.0 
billion, representing an an-
nualised rate of  65 basis 
points of  gross loans and 
advances, of  which 7 basis 
points relate to portfolio 
provisions built-up during 
the period as a result of  the 
increase in the loans and ad-
vances portfolio. The gross 
non-performing loan ratio 
stood at 4.9%.  

In spite of  an improved 
performance from BFCOI, 

the share of  profit of  associates re-
mained flat, principally reflecting 
losses incurred at the level of  PAD 
Group.

«On current trends, Group results for 
the financial year ending 30 June 2018 are 
expected to improve compared to last year. 
Prospects beyond are encouraging in view of  
our business pipeline and signs of  strength-
ening economic activity at the global, regional 
and domestic levels», further commented 
the Chief  Executive. 

MCB Group posts profits 
of Rs 5.4 billion

UNAUDITED RESULTS 

For the nine months ended 31st March 2018, MCB Group has published its unaudited 
results and posts profits of Rs 5.4 billion. Operating income rose by 6.6% to reach  
Rs 12,536.5 million, and Net fee and commission income went up by 7%
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Les années se suivent, et ne se 
ressemblent pas forcément. Mais, 
le point commun depuis quelques 
années demeure le climat d’incer-
titude sur le plan international et 

dont nous ne sommes pas à l’abri. Alors que 
le jour de la présentation du Budget approche 
à grands pas, la hausse du prix du pétrole a 
joué aux mauvaises surprises. Il s’agit ici de la 
démonstration de notre impuissance devant 
des événements internationaux imprévisibles 
et non sans conséquence sur le plan local. Des 
raisons qui poussent nos opérateurs locaux à 
tirer la sonnette d’alarme sur l’état des cho-
ses et le besoin d’étendre nos marchés. Pour 
d’autres, en attendant que le pays aborde le 
virage vers 2030, l’aide de l’État ne serait pas 
de trop. Des propositions et des demandes. 
Voilà de quoi donner du pain sur la planche 
au gouvernement, qui présente l’avant-dernier 
Budget de son mandat. Tour d’horizon  

Médicaments, eau,  
sécurité alimentaire, 
corps parapublics…

Les syndicalistes estiment que la Value Add-
ed Tax (VAT), introduite depuis plusieurs an-
nées, rapporte gros à l’État. En effet, la VAT 
ou TVA (Taxe à valeur ajoutée) est une des 
principales sources de revenu de l’Etat, notam-
ment à travers la Mauritius Revenue Authority 
(MRA). Rien qu’en 2015, la VAT a rapporté Rs 
28,025 millions à l’État. Or, le prix de certaines 
commodités de base est loin d’être accessible 
à tous. À l’instar des médicaments. Ainsi, les 
syndicalistes demandent à ce que ceux-ci devi-
ennent plus accessibles si la TVA est enlevée. 

Abordant le volet de l’eau – sujet qui de-
meure au centre des débats depuis des se-
maines maintenant –, ils ont exprimé leur 
désaccord contre le fait que ce secteur soit 
géré à la manière d’une entreprise qui souhaite 
générer que des profits. Ils s’opposent à une 
hausse éventuelle des tarifs d’eau, ainsi que 
la privatisation de la Central Water Authority 
(CWA). 

En ce qui concerne la pauvreté et son éradi-
cation, les syndicalistes ont tenu à rappeler que 
ce sont principalement les femmes qui sont 
exploitées au bas de l’échelle et elles ne béné-
ficient pas, disent-ils, d’un salaire respectable. 
Selon eux, le ministère concerné et la société 
civile devraient mener des études régulières 
pour veiller à ce que ces femmes ne soient pas 
exploitées en termes de rémunération. 

Les syndicalistes ont également évoqué le 
dossier des corps parapublics. Selon eux, il est 
nécessaire d’avoir un organisme de réglemen-

tation ou une Parastatal Body Commission 
afin de mieux gérer les corps parapublics. Pour 
l’instant, ce travail de supervision est mené par 
le ministère. S’il existe un organisme de sur-
veillance séparé, il y aurait plus de transparence 
au niveau des recrutements, des finances et des 
appels d’offres. 

Enfin, les syndicats ont mis l’accent sur la 
sécurité alimentaire pour que le pays soit plus 
productif. Notre dépendance des importations 
demeure élevée. La sécurité alimentaire pour-
rait également réduire les inquiétudes qui sont 
souvent causées par rapport aux pesticides 
utilisés, en mettant plus d’accent sur le bio. Le 

gouvernement, selon eux, devrait proposer des 
incitations pour qu’on devienne plus productifs. 

Indépendance des 
institutions, Africa Strategy, 
manufacturier, subsides…

Le patronat, à travers Business Mauritius, 
a évoqué l’investissement, et a fait compren-
dre que celui-ci peut augmenter s’il compte 
davantage sur la force, la gouvernance et l’in-
dépendance des institutions. 

Pour le patronat, il faut également accélérer 

l’Africa Strategy, en allant plus vers le mou-
vement des professionnels, et créer le climat 
nécessaire pour que les compagnies locales 
puissent entamer leur expansion en Afrique. 
Aussi, au vu de l’indice de confiance qui a aug-
menté au premier trimestre de cette année, il 
faut des mesures pour inciter les entreprises à 
envisager une expansion. 

Le patronat estime également que le sec-
teur manufacturier peut apporter davantage 
en termes de contribution au Produit intérieur 
brut (PIB). Il faudrait des mesures de relance 
pour lui permettre de contribuer à hauteur de 
25% d’ici 2030. 

LES PRÉOCCUPATIONS 
MAJEURES 

BUDGET 2018-2019

Suite en page 6

A l’heure du bouclage cette semaine, le climat international nous rappelle cette fameuse phrase qui a fait écho depuis quelques décennies dans les salles de 
classe locale : Le monde est un village global. Monnaie unique pour les États membres de l’Union Européenne, qui finance une bonne partie des expor-
tations du monde, le dollar qui reste la référence quand il s’agit du prix du pétrole, dont les pays producteurs phares se trouvent au Moyen-Orient et une 
petite île perdue dans l’océan Indien qui produit peu, mais importe beaucoup. Ajoutons à ce tableau la remise en question des grandes nations sur leurs 
stratégies géopolitiques et économiques, sur laquelle nous surfons depuis l’ère postindépendance, les progrès technologiques qui font du village global un 
espace de plus en plus restreint quand il s’agit de compétitions, et le changement d’identité de ceux qui sont considérés comme les patrons économiques 
de la planète. Le climat pour nos opérateurs et l’État n’est certainement pas des plus brillants à l’heure où la crête de 2030 commence à paraître. Climat 
instable ou tendu, le jour du Budget approche pour sa part à grands pas… 

Les représentants de Business Mauritius lors des consultations pré-budgétaires



VENDREDI 18 MAI 2018 | BIZWEEK | ÉDITION 194

LA TOUR
6

Pour ce qui est de l’industrie cannière – qui 
contribue environ 3% au PIB, celle a à son 
actif  5 000 emplois directs et produit 16% de 
notre énergie à travers la bagasse – les parties 
concernées ont mis l’accent sur les difficultés 
auxquelles font face les usines. Une diversifi-
cation de la gamme de produits est souhaitée, 
ainsi qu’une aide financière/subside pour aider 
ces usines, étant donné la situation difficile. 

Cadre réglementaire pour 
les ONG, situation critique 
pour l’agro-industrie

La société civile, les Organisations non gou-
vernementales (ONG), demandent à ce qu’un 
cadre réglementaire soit mis en place pour 
qu’elles soient mieux catégorisées, à travers 
des clusters bien définis, et qu’il y ait un ‘social 
audit’ des associations. Elles réclament égale-
ment une aide concernant le salaire minimum 

car elles n’étaient pas « prêtes ». Sur le dossier 
du fonds géré par la National CSR Founda-
tion, les ONG jugent trop lent le décaissement 
en raison de la bureaucratie. 

« Maintain the 50% of  the CSR funds with the 
private companies as the NCSR Foundation is red-
taped, one call for proposal per year is not practical 
enough and many services are already disrupted. At 
the moment NGOs are able to solicit many CSR 
departments in the private and the potential of  mo-
bilizing funds is greater», indiquent 22 ONG 
(représentant un total de 79 000 bénéficiaires) 
dans leur Memorandum soumis au ministre 
des Finances. Elles demandent également à ce 
que les compagnies évoluant dans le secteur 
du ‘global business’ soient également incluses 
afin que les projets des ONG en bénéficient. 
« The Global Business is prospering in Mauritius and 
they shall ALSO contribute to the NCSR Founda-
tion via the MRA by giving 50% less than the local 
companies, i.e. 1% of  their profit. This will still be an 
incentive for investors », estiment les représentants 

de la société civile. 
Par rapport au Film Rebate Scheme, les 

artistes sont d’avis que le remboursement de 
30% sur le budget dépensé pour un film soit 
revu à la hausse. Estimant que le taux actuel 
est insuffisant, ils réclament également la mise 
en œuvre d’une nouvelle formule afin d’aid-
er les écoles spécialisées et à vocation sociale 
qui offrent des formations en musique entre 
autres. 

Quant aux planteurs, ils jugent la situation  
« critique ». Le prix du sucre a baissé drastique-
ment au fil des années, et ceux-ci produisent à 
perte. Ils demandent une meilleure répartition 
des profits dérivés de la canne, et que certains 
frais soient encourus par les usiniers pour une 
période de temps définie. La culture de pomme 
de terre passe par une phase difficile et fait 
également face à un manque de main-d’œuvre 
et est victime de nombreux cas de vol. Si aupar-
avant on comptait environ 32 000 planteurs, ils 
ne seraient que 12 000 aujourd’hui. 

« Maintain the 50% of 
the CSR funds with the 
private companies as 
the NCSR Foundation 
is redtaped, one 
call for proposal per 
year is not practical 
enough and many 
services are already 
disrupted. At the 
moment NGOs are 
able to solicit many 
CSR departments in 
the private and the 
potential of mobilizing 
funds is greater»

« The Global Business 
is prospering in 
Mauritius and 
they shall ALSO 
contribute to the NCSR 
Foundation via the 
MRA by giving 50% 
less than the local 
companies, i.e. 1% of 
their profit. This will still 
be an incentive for 
investors »
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Une des propositions faites par la Chambre 
d’Agriculture, dans le cadre des consultations 
pré-budgétaires, est que les usines qui opèrent 
dans l’industrie cannière bénéficient d’une aide 
financière, probablement sous forme d’un sub-

side, pour les aider à mieux opérer et à faire face à la situation 
difficile à laquelle fait face le secteur. Cette proposition sera-t-
elle prise en considération dans la préparation du Budget 2018-
19 ? On ne le sait pas encore. En attendant, passons en revue 
la performance des quatre principaux groupes évoluant dans le 
secteur sucrier devenu cannier. 

L’une des inquiétudes principales, évoquée d’année en année, 
demeurait – jusqu’en septembre 2017 – la fin des quotas de 
production de sucre dans l’Union européenne (UE). Ce régime 
de quotas a été introduit avec les premières règles sur l’organ-
isation commune du marché du sucre (OCM) en 1968. La fin 
des quotas sucriers signifie qu’il n’existe plus d’autres limites à la 
production ou aux exportations, ce qui permet à la production 
de mieux s’adapter à la demande du marché, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’UE. 

Nos principaux groupes ont compris l’enjeu depuis des an-
nées, et ils se sont presque tous mis à produire des sucres spé-

ciaux, qui représentent désormais un marché niche, et à trouver 
de nouveaux marchés. 

Groupe Alteo :  
Entre profits et pertes

Alteo est né de la fusion entre Deep River Beau Champ 
(DRBC) et Flacq United Estates Ltd (FUEL), et représente 
quelque 13 000 hectares de terres sous culture de canne à sucre 
et environ 850 000 tonnes de cannes. 

« Sugar operations in Mauritius were again adversely affected by a re-
duced crop and by the effect of  an uncompetitive Mauritian Rupee on the 
sugar price ». En 2012, les revenus dérivés de la production de 
sucre enregistrent une hausse de Rs 52 millions pour atteindre 
Rs 357 millions. Cette année-là, les sucriers ont bénéficié d’une 
compensation du Sugar Insurance Fund Board (SIFB) en rai-
son des conditions climatiques qui ont prévalu vers la fin de 
2010 et ont affecté la coupe de 2011. Ainsi, Alteo a perçu Rs 24 
millions en guise de compensation. 

Toutefois, l’un des défis majeurs demeure la performance de 

l’Euro puisque le prix du sucre en dépend. Aussi, des amen-
dements sont annoncés à la Sugar Insurance Fund Act, ce qui 
implique que le groupe pourrait ne plus percevoir de compen-
sation. 

Les recettes dérivées de l’exportation du sucre grimpent de 
17 millions en 2012. Celles émanant des sucres spéciaux enreg-
istrent une hausse de 48% en raison d’une hausse de produc-
tion, passant de 22 278 tonnes à 25 993 tonnes. 

• En 2014, les revenus descendent à Rs 320 millions, et les 
profits après impôt s’élèvent à Rs 26 millions, contre Rs 49 
millions pour l’année précédente. Le groupe évoque une 
baisse du prix du sucre qui passe de Rs 17 753 la tonne 
à Rs 15 830 la tonne. Alteo parle également d’une récolte  
« décevante », la production de canne n’ayant atteint que 759 
486 tonnes contre 807 645 tonnes pour l’année précédente, 
ce qui a généré Rs 1,002 million.

• « The substantial drop in sugar prices on the European market has 
also adversely affected the sales of  special sugars. The price gap between 
special sugars and VHP sugars or white sugars has induced customers 
to replace special sugars by cheaper alternatives. This will result in 

Sweet and bitter
GROUPES SUCRIERS 

Suite en page 8

L’industrie cannière est dans une « situation difficile ». C’est le sentiment qui se dégage à quelques semaines de la fin de l’année financière 2017-2018. 
D’année en année, les groupes sucriers ont tiré la sonnette d’alarme par rapport aux facteurs qui affectent ce secteur, dont le prix du sucre, la tendance 
des petits planteurs à délaisser la culture de canne à sucre et la fin des quotas de production de sucre dans l’Union européenne. Quelle est l’évolution de la 
performance des quatre principaux groupes sucriers-canniers à Maurice ? 

Jacqueline Sauzier (au centre), secrétaire générale de la Chambre d’agriculture, a évoqué une aide financière pour aider l’industrie sucrière lors des consultations pré-budgétaires
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a lower demand of  special sugars and an increase in production of  
Plantation White Sugar for refining», fait ressortir la direction. 

• En 2016, la situation s’améliore. La production de canne 
atteint 873 642 tonnes, ce qui représente une hausse de 
7.51% comparé à 2015. Le prix du sucre connaît également 
une hausse de 3.21%, pour atteindre Rs 15 166 la tonne. Le 
groupe bénéficie également d’une contribution de Rs 2 000 
par tonne du Sugar Insurance Fund. Et, pour la première 
fois en 2015, il perçoit Rs 300 par tonne de sucre du Sugar 
Cane Sustainability Fund. 

• « Our sugar operations in Mauritius have already been facing very 
challenging circumstances in recent years characterised by substantial 
reduction in EU sugar prices, in anticipation of  the 2017 liberalisa-
tion. These difficult market conditions have improved of  late but are 
likely to remain of  concern in the years to come. The sugar industry of  
Mauritius is thus faced with yet another daunting task of  further im-
proving its efficiency and cost base», lit-on dans le rapport annuel 
de 2016. 

• «The Mauritian sugar industry is at a crossroads, with many chal-
lenges ahead. These include: - Maintaining cane production levels by 
curbing cane abandonment; - Lowering production costs to ensure the 
viability of  milling and refining activities; - Attracting higher prices 
for white refined sugar and special sugars; and - Sustainably producing 
sugars with minimal impact on the environment», lit-on plus loin. 

Groupe Terra :  
Plaidoyer pour une 
transformation cruciale 

« Nowhere is the challenge and need for transformation as crucial for 
success as in the cane business ». Le groupe Terra évoque, dans son 
rapport de 2016, les défis majeurs de l’industrie. Il soutient que 
l’érosion des préférences commerciales pèse lourd sur la capac-
ité de l’industrie à générer des revenus. 

Selon le groupe, face à un environnement plus compétitif, le 
succès de Maurice dépendra de sa capacité à se promouvoir en 
tant que fournisseur de produits à valeur ajoutée. Des efforts 
ont été entrepris par le Mauritius Sugar Syndicate dans ce sens 
pour le ‘branding’ du sucre mauricien. 

Or, d’autres défis persistent. « Sadly, on the production side, the 
disconnect between the industry’s regulatory framework and the challenges 
in its competitive international environment is widening year after year. The 
industry’s most severely hit stakeholders are the small planters who do not 
have the resources to withstand losses and are leaving the industry, thereby 
threatening its sustainability. The economic development of  the North in 
general is hampered, as resources available for new economic developments 
that could benefit younger generations are being absorbed by loss-making 
activities run by an ageing workforce», fait ressortir le rapport. 

En 2016, le groupe enregistre une vente record de 84 829 
tonnes de sucres spéciaux. Reste maintenant, selon la direction, 
de maintenir ce leadership puisque son marché principal qu’est 
l’Europe devient plus compétitif  avec la fin des quotas en sep-
tembre 2017. 

Toutefois, la bonne performance des sucres spéciaux n’a pas 
empêché le cluster sucre de Terra de connaître une ‘Operating 
Loss’ de Rs 32,2 millions. « While this loss shows an improvement over 
the previous year, it also signals the need for gearing up the transformation 
of  the sugar industry with a view to increasing its operational efficiency and 
reducing costs», avance la direction. 
• «The sugar industry still operates in a tight regulatory environment 

that does not provide the industry with a level-playing field compared 
with other industries in Mauritius, let alone with other sugar producers 
around the world. It also has an impact on small planters in Mauri-
tius, for whom the profitability of  growing operations has been stretched 
below sustainability levels. As a result, we note with great concern an 
ongoing trend for planters to drop out of  cane-growing activity, which 
often leads to land being left fallow», fait comprendre Terra. 

• En 2015, le groupe enregistre des pertes de Rs 84,4 millions 
au niveau du ‘Cane Cluster’. En fait, le groupe enregistre des 
pertes pendant quatre années successives ; les plus grosses 
pertes remontant à 2014. 

• « The volume of  cane coming to Terra from planters had fallen to some 
400,000 tonnes in 2016, as compared to over 600,000 tonnes ten 
years ago. This is due to the reduced level of  activity of  small planters, 
whose interest in growing cane is wearing out at a rapid pace after 
having recorded poor financial performance several years in a row. Con-
sequently, many have chosen to leave the industry for good», indique 

le groupe Terra pour justifier ses inquiétudes. 
• L’année 2014 est considérée comme étant l’une des pires 

pour l’industrie cannière. L’érosion graduelle de la profita-
bilité a tourné en situation dramatique cette année-là. Com-
ment expliquer cela ? « The spectacular drop of  sugar prices in 
Europe, compounded by a weak euro, resulted in ex-Syndicate prices 
dropping from MUR 16,500 in December 2013 to MUR 12,500 in 
2014 – a price level not witnessed in the industry since 2000 », lit-on 
dans le rapport annuel de 2014. 

• De plus, en 2014, l’industrie connaît une grève en novem-
bre, et trois usines ne fonctionnent pas pendant neuf  jours 
en raison de ce malaise. Par ailleurs, le cours de l’euro a 
chuté en 2014, ce qui accentué les pertes, le prix du sucre 
à l’exportation vers l’Union européenne dépendant de cette 
devise. 

Groupe Omnicane : 
Profitabilité en baisse

En 2016, le groupe Omnicane a broyé 1,163,482 tonnes de 
cannes à sucre et 181 290 tonnes de sucre raffiné ont été pro-
duites. Mais, indique le Chairman, le segment sucre était une 
nouvelle fois sous pression. Afin de pallier cette situation, le 
groupe prend la décision d’importer du sucre du Brésil, soit 42 
000 tonnes pour que ses raffineries continuent d’opérer, vu la 
baisse de production sur le plan local. Cette démarche a permis 
d’augmenter les revenus du groupe de Rs 291,9 millions. 

Par contre, de 2014 à 2016, Omnicane a enregistré une ‘Op-
erating Loss’; la plus grosse perte remonte à 2016 « mainly due 
to the fall in sugar production which affected both the milling and growing 
operations ».

« If  we look at the trend in sugar cane production in the past years we 
can see a gradual drop every year. We believe that the way forward is to be a 
more cost effective and efficient sugar producer by making use of  our produc-
tion tool to its maximum capacity and importing sugar for value addition», 
explique le Chief  Executive Officer, Jacques d’Unienville dans 
son message dans le rapport annuel de 2016. 

Ce dernier fait également comprendre, en 2014, qu’à un prix 
de Rs 12 500 la tonne de sucre, tout producteur de sucre à Mau-
rice, y compris Omnicane, « are in a loss-making situation and it is 
clear that this price is not sustainable with the present cost-structure of  the 
industry ». 

Quels sont donc les défis et les démarches à suivre pour per-
mettre à l’industrie de survivre ? 
• « The main challenges are the streamlining of  the sugar institutions, 

looking for differentiated and niche markets for Mauritian sugar and 
the optimal use of  our factory capacity. Another key element that needs 
to be addressed is that the sugar sector has to be treated now on the  
same level as any other industry evolving in a free market without 
protection ».

• «The access to the EU sugar market post 2017 will be more difficult 
for the Mauritian sugar, particularly if  we cannot produce at a price 
below that of  our EU counterparts ».

• L’année 2012 devait tout de même apporter son lot de 
bonnes nouvelles. « The sugar price increase was one of  the good 
news of  2012, the price per tonne reaching Rs 16,800 (2011 – Rs 
16,020). This was mainly due to the higher sugar price obtained on the 
EU market», lit-on dans le rapport annuel de 2012. 

• À cette époque, 33% du chiffre d’affaires du Groupe est 
dérivé de la vente du sucre. La totalité du sucre produit à 
Maurice est vendue sur le marché de l’Union européenne. 
Les recettes sont générées de deux façons : une de la pro-
duction de sucre blanc, et l’autre de sucre raffiné. En raison 
d’une baisse au niveau du tonnage de la canne et une chute 
de 18,3% au niveau de la production de sucre raffiné, Om-
nicane enregistre des profits de Rs 96,8 millions, en com-
paraison à Rs 203,9 millions en 2011. 

Selon le groupe, face à un 
environnement plus compétitif, 
le succès de Maurice dépendra 
de sa capacité à se promouvoir 
en tant que fournisseur de 
produits à valeur ajoutée. Des 
efforts ont été entrepris par le 
Mauritius Sugar Syndicate dans 
ce sens pour le ‘branding’ du 
sucre mauricien. 
Or, d’autres défis persistent. 
« Sadly, on the production 
side, the disconnect between 
the industry’s regulatory 
framework and the challenges 
in its competitive international 
environment is widening year 
after year. The industry’s most 
severely hit stakeholders are 
the small planters who do not 
have the resources to withstand 
losses and are leaving the 
industry, thereby threatening 
its sustainability. The economic 
development of the North 
in general is hampered, as 
resources available for new 
economic developments 
that could benefit younger 
generations are being absorbed 
by loss-making activities run 
by an ageing workforce», fait 
ressortir le rapport.

Suite en page 9

 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Area harvested (hectares) 2 575 2 540 2 431 2 532 2 632 

Cane crushed (tonnes) 1 163 482 1 399 547 1 208 594 1 245 341 1 225 512 

Sugar produced (tonnes) 23 530  26 263 20 680 23 645 21 707 

Sugar refined & sold (tonnes) 179 189 191 076 174 787 173 718 120 945 

Turnover (Rs m) 1 668 216 1 376 288 1 282 543 (n.a) (n.a) 

Operating profit/(loss) (Rs m) (256,265) (26,369) (74,397) 175.6 96.8 

 

Profits/(Pertes) après impôts (MUR, millions) 

 GROWING MILLING TOTAL 

2012 (21.2) 149.5 128.3 

2013 (75.6) 40.7 (34.9) 

2014 (326.9) (11.2) (338.1) 

2015 (82.9) (1.5) (84.4) 

2016 (86.8) 54.6 (32.2) 

 

 « The volume of cane coming to Terra from planters had fallen to some 400,000 tonnes in 2016, 
as compared to over 600,000 tonnes ten years ago. This is due to the reduced level of activity of 
small planters, whose interest in growing cane is wearing out at a rapid pace after having 
recorded poor financial performance several years in a row. Consequently, many have chosen to 
leave the industry for good», indique le groupe Terra pour justifier ses inquiétudes.  

 L’année 2014 est considérée comme étant l’une des pires pour l’industrie cannière. L’érosion 
graduelle de la profitabilité a tourné en situation dramatique cette année-là. Comment 
expliquer cela ? « The spectacular drop of sugar prices in Europe, compounded by a weak euro, 
resulted in ex-Syndicate prices dropping from MUR 16,500 in December 2013 to MUR 12,500 in 
2014 – a price level not witnessed in the industry since 2000 », lit-on dans le rapport annuel de 
2014.  

 De plus, en 2014, l’industrie connaît une grève en novembre, et trois usines ne fonctionnent pas 
pendant neuf jours en raison de ce malaise. Par ailleurs, le cours de l’euro a chuté en 2014, ce 
qui accentué les pertes, le prix du sucre à l’exportation vers l’Union européenne dépendant de 
cette devise.  

 

Groupe Omnicane : Profitabilité en baisse 

En 2016, le groupe Omnicane a broyé 1,163,482 tonnes de cannes à sucre et 181 290 tonnes de 
sucre raffiné ont été produites. Mais, indique le Chairman, le segment sucre était une nouvelle 
fois sous pression. Afin de pallier cette situation, le groupe prend la décision d’importer du 
sucre du Brésil, soit 42 000 tonnes pour que ses raffineries continuent d’opérer, vu la baisse de 
production sur le plan local. Cette démarche a permis d’augmenter les revenus du groupe de Rs 
291,9 millions.  

Par contre, de 2014 à 2016, Omnicane a enregistré une ‘Operating Loss’; la plus grosse perte 
remonte à 2016 « mainly due to the fall in sugar production which affected both the milling and 
growing operations ». 
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Medine Limited :  
Pas de Maurice  
sans canne à sucre

Les revenus émanant des activités liées à la canne à sucre 
chutent de Rs 38 millions pour atteindre Rs 627 millions en 
2015. La baisse du prix du sucre est pointée du doigt, car il 
passe de Rs 15 830 à Rs 12 694 la tonne. Mais Medine Lim-
ited a bénéficié d’une compensation de Rs 71 millions du 
Sugar Industry Fund Board (SIFB), calculée à partir de Rs 
2 000 la tonne de sucre produite. Le prix du sucre s’élevait à 
Rs 17 573 en 2012. Ainsi, le groupe a enregistré un manque 
à gagner de Rs 174 millions. Il cultive 3 657 hectares de terre 
sous culture de la canne à sucre. 

« The worldwide sugar prices are expected to remain depressed until 
the year 2017 in midst of  structural adjustment at global market 
level», lit-on dans le rapport de 2015. 

Dans ce même rapport, on lit plus loin que le principal 
risque posé au ‘cluster agriculture’ du groupe demeure le prix 
du sucre. «Production is falling and the Group is benefitting less from 
economies of  scale, which adversely affects its competitiveness in the 
sugar industry. The Group is, however, still benefitting from the Euro-
pean Union money used for the restructuring of  the sugar industry », 
indique la direction. 

Dans son message, le Chairman René Leclézio fait com-
prendre que « Maurice ne sera pas Maurice sans ses plantations 
de canne à sucre, et qu’on ne peut devenir un ‘island state’ comme le 
Singapour avec nos 1,3 million d’habitants ». 

En 2016, les groupes sucriers ont connu une amélioration 
du prix du sucre, ce qui a eu un impact positif  sur les résul-
tats. Par contre, les opérations de broyage de la canne de 
Medine ont accusé des pertes de Rs 87 millions. La raison? 
« Since the end of  our contract with OMOL on the 30th September 
2015, Medine Milling has not received any premium for the Planta-
tion White Sugar delivered to the refiners via the Mauritius Sugar 
Syndicate giving rise to an injunction being lodged in court to that effect 
», laisse entendre la direction. 

Au total, le groupe a assuré la production de 39 113 
tonnes de sucre contre 45 235 tonnes pour l’année précé-

dente. Environ 3 420 hectares de terres étaient sous cul-
ture de la canne à sucre. Les revenus dérivés des activités 
sucrières chutent de Rs 33 millions pour passer à Rs 594 
millions. Ainsi, le ‘cluster agriculture’ du groupe Medine dé-
clare des pertes de Rs 74 millions contre Rs 91 millions pour 
l’année précédente. « The Agriculture cluster is striving hard to 
reduce its loss in the forthcoming year with the milling plant’s achieving 
its production plan and assuming that the dispute with the MSS on 
the issue of  refining premium is resolved promptly and satisfactorily 
», lit-on.

Dans le rapport de 2017, René Leclézio évoque une nou-
velle fois l’importance de la canne à sucre. « The growing of  
sugar cane in Mauritius is too important for the preservation of  the 
environment, and hence tourism, to be put on the back burner. A 
quantum leap is required to transform this complicated industry ».

Il exprime ses inquiétudes par rapport à The Medine Sug-
ar Milling Company Limited (MSMC). 

« Of  more concern are the continuing losses in MSMC. Euro-
pean beet producers have been rationalising their operations for years 
in preparation for the liberalisation of  the sugar market in Europe. 
By shutting down their underperforming factories, and investing in 
technology, they now have a sugar industry which can not only supply 
the European market competitively, but also export to other parts of  
the world. In Mauritius, investment in two smallish refineries for the 
production of  white sugar was, in my personal opinion, ill-judged. The 
premium disbursed by the Mauritius Sugar Syndicate to pay for these 
refineries now results in less income for the other stakeholders, MSMC 
included. Following a request by government, the MCIA has commis-
sioned a report on MSMC’s survival. A number of  suggestions have 
been expressed in this report, which was not yet final at the time of  
writing», écrit-il dans le rapport annuel de 2017. 

L’année dernière, le ‘cluster agriculture’ enregistre des 
pertes de Rs 117 millions en raison d’une baisse au niveau du 
tonnage de production du sucre, même si Medine Limited 
met plus de terres sous culture de la canne à sucre. Les reve-
nus baissent de Rs 7 millions pour passer à Rs 587 millions. 

« The end of  the quotas for access to the European market at the 
end of  September 2017 does not augur well for the sugar industry 
locally and indications are that sugar prices will be in the range of  Rs 
12,000 to Rs 13,000 per tonne of  sugar - some 20% lower than for 
the 2016 crop», indique la direction. 

« The main challenges 
are the streamlining of the 
sugar institutions, looking 
for differentiated and niche 
markets for Mauritian sugar and 
the optimal use of our factory 
capacity. Another key element 
that needs to be addressed is 
that the sugar sector has to be 
treated now on the  
same level as any other industry 
evolving in a free market without 
protection ».

«The access to the EU sugar 
market post 2017 will be more 
difficult for the Mauritian sugar, 
particularly if we cannot 
produce at a price below that of 
our EU counterparts ».
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AfrAsia Bank launches its first  
report on Global Wealth Migration

AfrAsia Bank has partnered 
with South Africa-based New 
World Wealth, a leading wealth 
intelligence company, to bring 
to market its first report on 
Global Wealth Migration. The 
AfrAsia Bank Global Migration 
Review 2018 explores insights 
gathered on worldwide wealth 
migration over the past 10 years, 
with projections for the next 
decade. Compiled and curated 
by a team of  expert analysts, the 
report is grounded on rigorous 
research, based on a sample of  
over 125,000 High Net Worth 
Individuals (HNWIs) from 
around the world. 

The report confirms that 

Mauritius continues to attract 
HNWIs and their wealth – the 
country ranks 4th in the best 
performing wealth markets, reg-
istering a 20% growth over the 
past year. Mauritius remains a 

top spot for the migrating HN-
WIs by drawing on its reputa-
tion as a safe country with busi-
ness-friendly climate and low 
tax rates when compared to the 
rest of  Africa. 

La tenue de la Commis-
sion mixte s’inscrit dans 
la stratégie de rapproche-

ment avec la région et l’Afrique 
continentale, initiée par le Chef  
de la diplomatie, Vishnu Lutch-
meenaraidoo. Dans cette optique, 
des commissions mixtes ont été 
mises en place récemment avec 
des pays partenaires ciblés, dont 
le Kenya, le Ghana et les Comores 
pour mieux agencer et structurer la 
coopération bilatérale dans divers 
domaines d’intérêt commun et se-
lon un agenda de travail préétabli. 

Quatre accords de coopération 
sont signés à l’issue des travaux 
de cette première session de la 
Commission mixte Maurice-Ma- 
dagascar : un Accord commercial 

; un Mémorandum d’entente sur 
la coopération industrielle ; un 
Mémorandum sur la coopération 
administrative mutuelle en ma- 
tière douanière ; et un Protocole 
d’accord culturel. La Commission 
mixte aborde plusieurs secteurs 
de coopération, dont l’agriculture, 
le tourisme, les services aériens, le 
textile-habillement, la connectivi-
té, l’entraide judiciaire, l’énergie et 
l’enseignement supérieur. 

La tenue de la Commission 
mixte est l’aboutissement d’un tra-
vail de longue haleine en vue de 
doter la coopération Maurice-Mad-
agascar d’une structure pérenne, a 
indiqué la Secrétaire aux Affaires 
étrangères, Mme Usha Canabady, 
à l’ouverture de la réunion des 

Hauts officiels. « Notre destin com-
mun dans cette partie du monde nous 
impose un objectif  bien défini au sein de 
cette Commission mixte. Il s’agit de nous 
offrir une structure pérenne à laquelle nos 
deux pays contribueront pleinement afin 
de donner un essor a notre collaboration 
dans un grand nombre de secteurs, non 
seulement traditionnels mais aussi nou-
veaux », souligne-t-elle.

 Le Chef  de la délégation de 
Madagascar, Eric Ratsimbazafy, 
Secrétaire général au ministère 
malgache des Affaires étrangères, a 
lui, rappelé le contexte historique 
de la tenue de cette Commission 
mixte, soit à un moment où les 
deux pays voisins marquent les 50 
années de leurs relations diploma-
tiques. 

Maurice et  
Madagascar consolident 

leurs relations
Maurice et Madagascar s’engagent dans une nouvelle voie de coopération bilatérale avec 
la tenue de la première session de la Commission mixte entre les deux pays. La réunion 

des Hauts officiels a eu lieu, le lundi 14 mai, au Garden Tower à Port-Louis

COMMISSION MIXTE Launch of the E-Licencing  
Project in Mauritius

The Ambassador of  the European Union to the Republic of  
Mauritius, Marjaana Sall, and the Prime Minister and Minis-
ter of  Finance and Economic Development, Pravind Jugnauth, 
launched the E-licencing Project designed to boost investment, 
steer economic growth, job creation and sustainable development. 
The E-Licencing Platform was launched in the context of  the EU 
Week and the Mauritius independence jubilee year. The objective 
of  the project, which is being implemented by the Economic De-
velopment Board (EDB) over a period of  four years, is to enhance 
Mauritius’ business and investment climate in line with Govern-
ment priority. 

Under this programme, Mauritius will be able to process permit 
applications through an electronic platform which will be a single 
point of  entry for business permits and licences. For the setting up 
of  the E-licencing platform and to review the investment regula-
tory framework, the EU is providing funding of  MUR 420 million 
to Mauritius. 

Cim Group soutient une campagne 
nationale de prévention  
dans les écoles

La consommation de drogues chez les jeunes connaît une recru-
descence sans précédent depuis quelques années. Le groupe Cim 
prend la pleine mesure de la menace que représente la toxicomanie 
pour la santé des jeunes et a accepté de parrainer, à travers Cim 
CSR Fund Ltd, un projet de prévention en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation, l’Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime et d’autres organisations. Le coup d’envoi de cette cam-
pagne nationale a été donné le 10 mai à l’hôtel Labourdonnais, en 
présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth et de la ministre 
de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun.

La vaccination antigrippe :  
tous concernés

La vaccination antigrippe, nécessaire pour mieux affronter l’hiv-
er qui pointe le bout de son nez, concerne tout le monde.  Le virus 
peut en effet toucher n’importe quelle personne, et non seulement 
les sujets vulnérables. C’est ce qui ressort de la dernière édition de 
Doctor’s Chat, causerie publique mensuelle, tenue à Fortis Clinique 
Darné. Le médecin généraliste Dr Vinod Balakrishnan en a profité 
pour attirer l’attention sur l’importance de se faire vacciner avant 
la saison hivernale, car le virus subit des mutations d’une année à 
l’autre. « Chaque année il y a un changement au niveau de ce virus. 
Afin de se protéger contre l’infection de la grippe et surtout d’éviter des 
complications de santé, nous recommandons à tout un chacun de de 
se faire vacciner tous les ans. Cette mesure de précaution contre le vi-
rus concerne tout le monde, du personnel des soins de santé au grand  
public », soutient Dr Vinod Balakrishnan.

Braderie Solidarité du Caudan  
du 24 mai au 3 juin

Dans le cadre de la Fête des Mères, la légendaire braderie du Cau-
dan Waterfront se réinvente et propose aux shoppers de faire de 
bonnes affaires tout en contribuant à une action de solidarité, en 
faveur des futures mamans de l’ONG MAM. Ainsi, cette année, la 
braderie du Caudan Waterfront aura lieu du 24 mai au 3 juin 2018, 
de 9h30 à 17h30 de lundi à samedi et jusqu’à 12h30 le dimanche. 
Les magasins vont donc proposer l’utilisation exclusive de sacs 
de shopping thématique, Caudan Braderie Solidarité. Ainsi pour 
chaque achat effectué durant la braderie, les clients s’allieront à 
la cause en achetant les sacs à thème. Les profits obtenus à travers 
la vente des sacs « Caudan Braderie Solidarité » seront reversés à 
l’ONG MAM, qui a pour mission d’accompagner les futures mères 
célibataires en difficulté.
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Microsoft Cloud Society débute  
son camp de formation à Maurice

Le camp de formation de Microsoft Cloud Society a débuté jeudi 
dernier à l’hôtel Shangri-La’s Le Touessrok, à Trou d’Eau Douce. Le 
programme fait appel aux experts passionnés et influents du Moy-
en-Orient et de l’Afrique pour aider toute personne ou organisation 
de la région à développer une expertise de niveau international dans 
le domaine du Cloud Computing. Le programme Microsoft Cloud So-
ciety, qui a été lancé en mai 2017, a pour but de dynamiser le cloud 
computing, les compétences numériques et les aptitudes techniques 
dans la région, tout en créant des communautés qui guideront la 
prochaine génération de systèmes et solutions dans le Cloud.

Formation : la vidéo d’entreprise  
plus pratique et abordable

Advantedge Public Relations, à travers son pôle formation Atel-
com, invite les entreprises à venir se familiariser avec les techniques 
de la vidéo moderne pour mieux les mettre au service de la communi-
cation. Un atelier de formation est proposé, le 21 juin prochain, pour 
les chargés de la communication et du marketing. Il sera animé par 
Adam Bigum, expert britannique en la matière. De la conceptuali- 
sation à la mise en ligne en passant par la production et le choix du 
format et des canaux de diffusion : les participants se familiariseront 
avec les dernières connaissances en date dans le domaine de la vidéo 
d’entreprise. Ils découvriront les vertus d’un outil de communication 
que les réseaux sociaux ont complètement bouleversé.

SBM: Norman Fon Sing nommé Head 
of Corporate & Institutional Banking

Depuis le 2 mai, Norman Fon Sing a rejoint l’équipe de la SBM 
Bank (Mauritius) Ltd en tant que Head of  Corporate & Institution-
al Banking – Segment A. Il est responsable de la croissance et de 
la gestion de la relation clientèle sous le portefeuille « Corporate &  
Institutional Banking ». Norman est détenteur d’un B.Sc en Sciences 
Actuarielles et il est aussi un Chartered Financial Analyst (CFA). Il 
possède une expérience professionnelle de plus de 11 ans dans le sec-
teur bancaire où il a occupé différents postes stratégiques, allant du 
Développement Commercial aux activités de gestion de la relation 
clientèle en passant par la gestion de comptes grandes entreprises.

Moka Art Festival : une première  
édition très prometteuse

Le 28 avril, Moka a accueilli le tout premier Art Festival, à l’initi-
ative de la Smart City de Moka. Spectacles de rue, pièce de théâtre, 
concerts, live painting et expo-vente… l’art a été célébré sous toutes 
ses formes. Une fanfare a propagé une ambiance joviale à la gare 
de Saint Pierre alors qu’un duo pop-jazz a animé le va-et-vient au 
marché de Moka. Du côté de Bagatelle Mall, les visiteurs se sont ar-
rêtés entre deux emplettes pour écouter les choristes, à Kendra le trio 
de jazz, alors qu’à Moka’z, l’atmosphère était plus pop. Les automo-
bilistes ont profité également de la bonne humeur ambiante, avec de 
la musique « live » vis à vis de la station-service Shell à Saint Pierre. 
Sous une tente bédouine, plusieurs artistes de la région exposèrent 
leurs œuvres. Sur scène, des artistes de renom se succédèrent. 

Cette conférence a pour 
thème les défis fiscaux 
posés par l’économie 

numérique et les recommanda-
tions sur le règlement des dif-
férends dans un environnement 
fiscal incertain. « L’édition 2018 
de la conférence IFA accueillera 31 
intervenants du domaine de la fisca- 
lité et réunira plus d’une centaine de 
délégués venant de l’Europe, de l’Inde, 
des États-Unis, de l’Australie et bien 
entendu de Maurice, » déclare Ra-
jesh Ramloll SC, Président de la 
branche mauricienne de l’IFA et 
le Chairman de cette conférence. 
Il rajoute aussi que « l’accent de cette 
conférence est sur l’action 1 et l’action 14 
du plan BEPS. »

À savoir que l’action 1 du plan 
BEPS identifie les principales 
difficultés posées par l’économie 
numérique pour l’application des 
règles fiscales internationales ex-
istantes. Cette action élabore des 
solutions détaillées pour les ré-
soudre, en adoptant une démarche 
globale et en tenant compte à la 
fois de la fiscalité directe et indi-
recte.

L’amélioration des mécanismes 
de règlement des différends fait 
partie intégrante des travaux sur 

le BEPS. Et c’est l’action 14 du 
Plan BEPS qui élabore des solu-
tions pour lever les obstacles qui 
empêchent les pays de régler les 
différends relatifs aux conventions 
en recourant à la procédure amia-
ble. Notamment le fait que la plu-
part des conventions ne prévoient 
pas de clause d’arbitrage et que le 
recours à la procédure amiable et 
à l’arbitrage peut être refusé dans 
certains cas.

La conférence de l’IFA cible 
principalement les professionnels 
des secteurs fiscal et financier, 
et à travers des panels de discus-
sions ou d’autres présentations, 

touchera aussi à plusieurs sujets  
d’actualité dont, OECD’s ap-
proach to Fintech and how to tax 
it ; Blockchain technology and 
its uses ; Looking at Taxation in 
the Digital Age ; Post BEPS: An 
Industry perspective ; FHTP/
BEPS substance requirements: A 
conundrum for small economies; 
Taxation of  Investment Funds 
and IFA London 2019 General 
Reporter ; Reconciling Cross Bor-
der Tax Reporting and Disclosure 
requirements ; Transfer Pricing ; 
Africa Centre: Tax structuring and 
investment challenges in Africa in 
a post BEPS context.

La fiscalité de  
l’économie numérique 
au centre des débats
La 12ème édition de la ‘Asia/Africa Conference’ de la branche mauricienne de l’In-
ternational Fiscal Association (IFA) se tient depuis hier, et ce pendant deux jours, à 
l’hôtel Sofitel Mauritius L’Imperial Resort & Spa à Flic-en-Flac. La cérémonie d’ou-
verture a été faite en présence de plusieurs personnalités du monde fiscal. La fiscalité 
de l’économie numérique et la place de l’arbitrage dans la fiscalité sont au centre des 
débats
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Emirates publie ses résultats  
pour l’exercice 2017-2018

Le groupe Emirates annonce sa 
30ème année consécutive de ren- 
tabilité et d’expansion régulière de 
l’activité. Emirates Airline affiche 
un bénéfice de 2,8 milliards AED 
(762 millions USD), en progres-
sion de 124 % par rapport à l’ex-
ercice précédent avec l’acquisition 
nette de neuf  nouveaux appareils, 
portant la capacité offerte à plus 
de 61 tonnes-kilomètres. Le chif-
fre d’affaires d’Emirates Airline 
est en hausse de 9 % à 92,3 mil-
liards AED (25,2 milliards USD), 
soutenu par le fret. 

Son Altesse le Cheikh 
Ahmed bin Saeed Al Maktoum, 
Président-Directeur général  
d’Emirates Airline et du Groupe, 
a déclaré : « La conjoncture s’est certes 
améliorée en 2017-2018, mais elle de-
meure difficile. Instabilité politique, 
volatilité des taux de change et déva- 
luations monétaires en Afrique, hausse 

du pétrole induisant un accroissement 
des coûts et pressions baissières sur les 
marges dues à une concurrence acha-
rnée ont émaillé l’exercice. Parmi les 

facteurs favorables, l’industrie mondiale 
du fret connaît une reprise robuste et les 
grandes devises se sont raffermies par 
rapport au dollar américain. »
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The Africans We Want -  
fighting corruption in Africa

COMMENTARY 

The 50-year Agenda 2063 seeks to 
achieve “The Africa We Want” 
that is integrated, prosperous 
and peaceful, and also democrat-
ic and efficacious in internation-

al relations. But we won’t get this Africa 
We Want until we have “The Africans We 
Want” who can create and achieve it. 

Targeted social-political processes need to 
be deployed to generate a critical mass of  
The Africans We Want in order to quick-
ly reach a tipping point for transformation 
into The Africa We Want. 

Role models will assist to inspire young 
people grow up to become like them. Such 
role models should be forthcoming and be 
very widely known. There is already a good 
initial catchment area, but which would 
need refinement of  criteria to avoid ridic-
ulous cases, namely Nobel laureates and 
lists of  innovators, game-changers and 
most influential Africans. Laudable initi-
atives by the likes of  Tony Elumelu to in-
still entrepreneurship in young people and 
Chief  Obasanjo on leadership training, can 
also support this process. However, coher-
ent continental and regional systems for 
achieving “The African We Want” as an 
evidence-based strategic objective are still 
lacking.      

Towards a multi-
disciplinary approach

We need but must go beyond curriculum 
reforms, designed to put our youth and 
mid-career professionals through growth 
and preparatory phases that build the met-
tle for the Africans We Want and equip 
them with intellectual and social faculties 
to thrive in the Fourth Industrial Revolu-
tion that has earnestly arrived and to be 
pro-active citizens of  the world, without the 
apathy and sloth that kills life. 

We need, but must go beyond, moral ex-
hortations for good character built on cour-

age, motivation, prudence, fair play, mod-
eration, and care for the lot of  humankind. 
We know that what is ingrained in children 
up to the ages of  seven to 12 through par-
ents and other adults as well as experienc-
es, can be permanent, but that dramatic 
conversions can happen that overhaul life-
styles, belief  systems, and life values. This 
possibility should continue, but producing 
healthy individuals fit for purpose. 

The one thing very much needed is a co-
herent philosophy and world outlook that 
provides a bedrock for the social-political 
fabric that produces the Africans We Want - 
young, middle-aged and old; and a complex 
adaptive system that provides the auspices. 
Designing such a system would take a mul-
ti-disciplinary approach. 

Our planet a unique 
phenomenon

Agenda 2063 is implemented progressive-
ly through 10-year Action Plans and flag-
ship projects. A dedicated Action Plan and 
flagship projects for “The Africans We 
Want” are very much in order, given that 
it is impossible to achieve The Africa We 
Want without them. 

The Sustainable Development Goals un-
der the United Nations Agenda 2030 reflect 
a new pact between humankind and nature, 
and what humankind has learnt over the 
millennia as documented in philosophy and 
science, namely,  - that humankind is family 
through similarity, enlightened self-interest 
and regional and global interconnectivity; 
that we care for one another as inherently 
wired in our DNA and as a matter of  right 
and wrong; and that our planet is a unique 
phenomenon in the universe and for now is 
our beautiful and only viable home for most 
of  humankind. 

Through effective diplomatic agency, Af-
rica proactively assisted the formulation of  
the SDGs, based on Agenda 2063. The Afri-

can missions in New York deserve a pat on 
the back, for defending humankind. 

Threats to Agenda 2063 and Agenda 2030 
include corruption as well as a host of  other 
matters such as climate change, wars and 
conflict, un-implementation of  instruments 
and programs and inadequate financial and 
human resources; all of  which need priority 
attention.  

Africa has rightly identified corruption 
as a priority area that deserves urgent and 
targeted attention - and adopted it as the 
African theme for this year 2018. 

Corruption costs Africa at least US $ 100 
billion a year, and illicit financial flows 
amount to over US $50 billion a year. In 
light of  resource gaps, such as about US $ 
45 billion annually for infrastructure, tack-
ling corruption is critical. 

We know what works in fighting corrup-
tion. Botswana and Seychelles which are 
less corrupt than Spain, have some good 
practices. Cabo Verde, Namibia and Rwan-
da have undertaken effective reforms and 
measures that also provide lessons and good 
practices. These countries are now less cor-
rupt than Hungary, Greece and Italy. 

Identify persons of integrity
Critical success factors include, deter-

mined political leadership, anti-corruption 
laws and dedicated institutions at macro 
and micro levels, dedicated courts or judges, 
due implementation of  laws and policies, 
compliance with international instruments 
such as the Extractives Industry Transpar-
ency Initiative, enforcement of  leadership 
codes and mainstreaming anti-corruption 
across the public sector. But actual imple-
mentation of  such good practices and les-
sons remains a huge challenge across Af-
rica. However, it is already possible, with 
some due diligence, to identify persons of  
integrity who could fittingly hold certain 
public offices.

Surveys, for instance by the Common 
Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) have established that govern-
ments face some of  the following con-
straints in their efforts to implement their 
obligations and agreed programs: limited 
political leadership and ownership, human 
and financial resource constraints, incoher-
ence and disconnects between relevant gov-
ernment ministries and departments, limit-
ed ownership and understanding by relevant 
stakeholders and users, ad hoc and on-and-
off  approaches that undermine continuity 
and momentum required for sustainability, 
and so on. These factors require attention. 

In conclusion then, Africa is not short of  
visions and knows what it wants, and has a 
comprehensive list of  desiderata. The exis-
tential question is: how come we don’t do 
that which we know we ought to do for our 
own good? For instance, we know of  the 
malaise of  corruption, yet it is prevalent in 
our midst. Let there be clear methods, tools 
and institutions for generating “The Afri-
cans We Want”.  

Dr Francis Mangeni

Director of Trade and 
Customs at the 
COMESA Secretariat 

Contact: 
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