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LUNDI
Montée en flèche de Hotelest 
NMH glisse de 0,6% 

Enregistrant un désinvestissement étranger d’une valeur de 
Rs 1,8 million, Cim Financial Services perd 0,8% et clôture à 
son niveau le plus bas en six semaines à Rs 7.52. Le Groupe 
MCB rebondit de 0,1% à Rs 297.25 sur un échange d’environ 
3 000 actions. PhoenixBev sacrifie 0,2% à Rs 572 tandis que 
Vivo Energy Mauritius (Shell) grimpe de 0,9% à Rs 193.75. Du 
côté des hôteliers, New Mauritius Hotels régresse à son niveau 
le plus bas en 15 ans en perdant 0,6%. Hotelest sacrifie, pour sa 
part, 13% à Rs 26.20. Au niveau des sucriers, Alteo chute à son 
plus bas niveau en 4 mois à Rs 18.60 pendant que Medine Ltd 
grimpe de 0,4% à Rs 67. Par ailleurs, IBL Ltd se hisse à son plus 
haut niveau en cinq semaines à Rs 56.50 (+1,4%). 

MERCREDI
Deux perdants pour chaque gagnant

La valeur totale échangée, lors de cette séance, a été princi-
palement générée par les banques. En dépit des demandes d’in-
vestisseurs étrangers d’une valeur de Rs 8 millions, Le Groupe 
MCB perd 0,4% à Rs 296. Pour sa part, la SBM Holdings con-
naît des désinvestissements étrangers à hauteur de Rs 23 mil-
lions, mais le prix d’action reste inchangé à Rs 5.70. Parmi les 
hôteliers, Sun Resorts chute à son plus bas niveau en six ans à 
Rs 29.55 et New Mauritius Hotels à Rs 16.25. LUX atteint son 
plus haut niveau en quatre mois à Rs 61.50 (+0,4%). La séance 
n’a pas été meilleure pour les sucriers. Alteo chute à son plus 
bas niveau en quatre mois à Rs 18.45, et Omnicane clôture à Rs 
29.30 (-2,3%). 

JEUDI
Les désinvestissements entraînent le 
Groupe MCB

La séance a été dominée par des échanges au niveau du 
Groupe MCB. Face à des désinvestissements étrangers d’une 
valeur de Rs 11 millions, le prix d’action a chuté de 2,4% pour 
atteindre son plus bas niveau en quatre semaines à Rs 289. L’in-
dice SEMDEX perd, dans le sillage, 0,8%. La SBM Holdings 
délaisse 0,4% à Rs 5.68. Côté hôtelier, New Mauritius Hotels 
s’établit à son plus bas niveau en 15 ans à Rs 16, et Sun Resorts 
en six ans à Rs 29. Contrairement à eux, LUX grimpe de 1,2% 
à Rs 62.25. Sur le plan sucrier, Omnicane chute à son plus bas 
niveau en 18 ans à Rs 28 et Terra en deux mois à Rs 21. En 
général, Automatic Systems Ltd atteint son plus haut niveau en 
cinq ans à Rs 95 sur un échange de 100 actions. 

Amethis, fonds d’investissement 
dédié au continent africain, entre 
dans le capital de VLH, la filiale 
« hospitality » du groupe Rogers, 
société cotée à la Bourse de Mau-
rice. L’investissement d’Amethis 
sera principalement consacré 
aux projets de développement du 
groupe hôtelier VLH, et de sa fil-
iale leisure, Island Living. Parmi 
ces projets figurent le développe-
ment de la région de Bel Ombre 
grâce à de nouvelles activités de 
loisirs et le développement de 
nouvelles offres d’hébergement.
À travers cette transaction, 
effective depuis le 1er juillet 
2019, Amethis participe à la 
montée en puissance des activ-
ités d’hôtellerie et de loisirs du 
groupe Rogers, qui diversifie 
ainsi son portefeuille d’activités 

et de services, de même que son 
empreinte géographique.
Cette transaction participe au 
positionnement stratégique de 
Rogers – à savoir faire de VLH 
un modèle de tourisme durable, 
un modèle qui concilie exigences 
économiques, environnementales 
et sociales.

Plus de 50 000 
clients par an
Fort de près de quarante ans 
d’expertise dans l’hôtellerie, VLH 
compte sept hôtels (946 cham-
bres) dans les segments haut et 
milieu de gamme opérant sous 
deux marques : Heritage Resorts 
et Veranda Resorts. VLH a œu-
vré, à travers la marque Heritage, 
à redynamiser la région de Bel 
Ombre, mettant en valeur son 
patrimoine culturel et historique 
avec notamment Heritage Le 
Château, ainsi que son patri-
moine naturel, avec la protection 
du lagon et une certification 
Green Key. VLH emploie 1 800 
personnes et accueille plus de 50 
000 clients par an. Island Living, 
sa filiale leisure, offre des activi-
tés sportives et naturelles, comme 

à Heritage Nature Reserve, recon-
nue pour sa biodiversité.
« Avoir Amethis à nos côtés 
ouvrira de nouvelles opportu-
nités à VLH, en permettant 
d’accélérer la croissance et de 
consolider le positionnement de 
Bel Ombre comme une destina-
tion d’exception, affirme Philippe 
Espitalier-Noël, CEO du Groupe 
Rogers. Notre collaboration 
avec Amethis remonte à 2013, à 
travers le capital de Velogic, notre 
filiale spécialisée dans la logis-
tique. Nous sommes heureux de 
pouvoir à présent le compter dans 
le capital de VLH, signe de la 
confiance qui s’est installée entre 
les partenaires au fil des années. »
Luc Rigouzzo, cofondateur et 
Managing Partner d’Amethis 
déclare : « Amethis est heureux 
d’accompagner à nouveau le 
groupe Rogers et de soutenir sa 
stratégie ambitieuse de dévelop-
pement pour l’île Maurice. Nous 
sommes fiers de nous associer à 
VLH qui a été distingué pour 
son engagement au service du 
développement durable du pays, 
promouvant la protection de sa 
biodiversité et mettant en valeur 
son héritage culturel. »
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Amethis s’associe  
au groupe Rogers

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE VLH



(…) Si le bateau prend l’eau nous coulons 
tous. Il faut penser à sauver la planète. Il se-
rait, a priori, des plus normales de cadrer ces 
deux phrases dans un colloque réunissant les 
militants écolos de la gauche, ou du moins ce 
qu’il en reste. Mais, rien que le cadre de l’hôtel 
5-étoiles beach-front, situé dans le Nord-Ouest 
de l’île, était suffisant pour comprendre que 
l’événement n’avait rien de marxiste, du moins 
en apparence. Bien au contraire. En costard et 
cravates griffés, le monde de la haute finance 
des pays francophones s’est donné rendez-vous 
au Westin Turtle Bay Resort, Balaclava, pendant 
trois jours, depuis mercredi, pour la 18ème ses-
sion de l’Institut Francophone de la Régulation 
Financière (IFREFI). L’hôte cette année est la 
Financial Services Commission (FSC) de Mau-
rice. 

Croissance et finance durable. Le thème était 
clair et le ton sérieux des intervenants laissait 
comprendre que le changement climatique ne 
les laissait pas de marbre. Bien au contraire. 
Le président de l’IFREFI, Sami Saliba - qui est 
aussi membre exécutif  du Collège de la Capital 
Markets Authority du Liban – n’a pas caché son 

inquiétude. 
Seul, l’argent ne fait pas le bonheur. Les ac-

teurs du marché l’ont compris. Il est temps de 
conjuguer le marché libre et le développement 
durable, mais Sami Saliba devait profiter de l’oc-
casion pour faire ressortir qu’il serait honnête, 
comme point de départ, de faire un constat. La 
disparité entre les efforts du secteur public et 
celui du privé, dans le domaine de l’investisse-
ment durable, est importante.   

    
Entre le ciel  
et les fumées noires

Pour mieux faire comprendre l’urgence d’in-
vestir dans les projets durables, Sami Saliba l’a 
fait à travers le récit d’un problème de santé 
qu’il a récemment connu et qu’il n’a pas hésité 
à mettre sur le compte d’un bâtiment pollué, 
abritant le bureau dans lequel il exerçait. Et ce 
n’est pas tout. Dans l’immeuble où il vit, les 
étages se succèdent sur quelques centaines de 
mètres. “De là où j’habite, je suis entre le ciel et 
ces fumées noires, qui sont comme des nuages, 
causées par toutes ces voitures qui roulent pour 

la plupart avec une seule personne à bord”, a 
poursuivi Sami Saliba. On pouvait entendre la 
tristesse dans la voix du président de l’IFREFI, 
qui s’adressait à l’assistance à quelques mètres 
d’un ciel bleu, sans une tache, au-dessus d’un 
lagon splendide.

On a compris. Il fallait peut-être moins de vo-
itures et mettre plus d’accent sur les bienfaits de 
l’utilisation du transport commun pour protéger 
la planète. Et pourquoi pas de trains électriques, 
un peu comme notre projet de métro? Il s’agit 
ici d’une initiative encouragée par le gouverne-
ment belge, comme en a témoigné, à Balaclava, 
Grégory Demal, membre du Comité de direc-
tion de la Financial Services Market and Servic-
es Authority de la Belgique.

Il devait expliquer que si les investisseurs se 
sont montrés timides et pessimistes devant la 
majorité des émissions d’obligations pour des 
projets de développement durable, celle du pro-
jet de train pour limiter la pollution causée par 
les voitures a toutefois connu un succès con-
sidérable. Les Mauriciens dans la salle, jalouse-
ment protecteur de leur ciel bleu, attendent cette 
fois avec impatience Mauricio le métro.

Et maintenant que le Premier ministre mau-
ricien, Pravind Jugnauth, prend l’engagement 
que Maurice réduira son empreinte de carbone 
tout en favorisant une croissance soutenue et 
inclusive, mesdames et messieurs, le ton a été 
donné pour cette séance green. 

Comme le confirme Renganaden Padayachy, 
président du conseil d’administration de la FSC 
: « Prise de conscience collective de part et d’autre de 
l’échiquier des parties prenantes, pour une croissance 
verte, inclusive et soutenue. Nous devons être ce change-
ment pour le bien de tous. Il est de notre devoir, à nous, 
les régulateurs, de repenser notre rôle et notre apport à 
la société civile dans la lignée des Objectifs de Dévelop-
pement durable. »
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Les régulateurs financiers 
et le mauvais temps 

IFREFI MAURICE 2019

Le temps sera anormalement humide, avec des risques de graves inondations dans certaines régions, en cette période hivernale.  Effet du change-
ment climatique. Cette annonce, les financiers auraient préféré ne pas l’entendre et ils se rencontrent cette année dans une volonté de sauver la 

planète. L’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI) a réuni les acteurs capitalistes autour d’un sujet de gauche à Balaclava
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Democratisation of Innovation 
and what it means for Africa

SIEMENS

The term ‘Democratisation of  
Technology’ has become synon-
ymous with the digital age. In 
a nutshell, it means that access 
to advanced technology is no 

longer the domain of  a privileged few, but 
that more and more people are benefitting 
from access to smart technologies which is 
rapidly levelling the playing field of  global 
innovation.

One of  the deciding factors in who has 
access to this technology, is the distribution 
of  energy. In order to ensure the equality 
of  technology we first need to solve the 
problem of  unreliable energy.

The concept that energy must come from 
one central source is inefficient and outdat-
ed. By decentralising energy and allowing 
people to generate and use energy as need-
ed, you’re allowing people to take charge 
of  their own prosperity. In a continent like 
Africa, with the incredible opportunity for 
solar and wind generated energy, keeping 
energy centralised severely hampers the 
potential for economic growth.

Microgrids are an effective way to quick-
ly and effectively diversify a centralised en-
ergy grid. By employing microgrids you not 
only take the strain off  the central grid and 
lower your carbon footprint, you also create 
economic opportunities where people can 
sell off  excess energy produced.

The Brooklyn Microgrid (https://sie.
ag/2kkyIJ5) project is an excellent exam-
ple of  how clean energy can be turned into 
thriving micro-economies. In this case, 
LO3 Energy, a company based in New York 
US, working alongside Siemens (www.Sie-
mens.com) have installed a solar-powered 
microgrid. In addition to generating clean 
energy for its own use, the company also 
installed a blockchain enabled transactive 
energy platform. This means any unused 
energy can be sold, generating a new rev-
enue stream.

The same system could be put in place in 
certain parts of  Africa. A shop or building 
even in remote parts of  the country, for ex-

ample, could install a microgrid and sell 
off  excess energy to surrounding business-
es. You could take it one step further and 
create a transparent energy retail environ-
ment where a resident in another part of  
the country, could choose to top-up their 
electricity directly from a microgrid suppli-
er based elsewhere.

By diversifying energy through microg-
rid technology, we can very quickly create 
new income streams in disadvantaged areas 
while at the same time growing and stabi-
lising access to energy. This, in turn, will 
kickstart real democratisation of  energy.  

Our Siemens office in Midrand is equipped 
with a microgrid and now uses 50% less 
power off  the central grid. The office has 
gone more than a year with uninterrupted 
power and has saved about 2 460 tons of  
CO2 since the system was opened (174 000 
kWh per month).

Enabling democratisation of  technology
Through energy comes wider access to 

communication and the ability to partici-
pate in global conversations through online 
connectivity. This in turn nurtures creativ-
ity, innovation and economic growth.

Traditionally, the journey from ‘idea’ 
to ‘successful product or business’ is a 
complicated process involving business cas-
es, pitches for funding to build a prototype, 
raising capital investment for production 
and testing, wading through patent ap-
provals and trademark law. While many of  
these steps are still crucial once you have 
a working prototype, the democratisation 
of  technology makes it easier for inventors 
and entrepreneurs to develop their ideas. 
SME’s are vital economic drivers and mak-
ing it easier for them to compete will bene-
fit the economy as a whole.

Digital twinning is one example that 
streamlines the production process. A 
digital twin is a virtual representation of  
a physical product or process, used to un-
derstand and predict the physical counter-
part’s performance characteristics. Digital 
twins are used throughout the product li-

fecycle to simulate, predict, and optimise 
the product and production system before 
investing in physical prototypes and assets.

This means innovators can test their 
products in the virtual world and refine it 
before ever needing to raise money for test-
ing. Real-life testing is still vital with most 
products, but with digital twinning you 
can get your product as close to perfect in 
the virtual world in order to save time and 
costs when it comes to the final real-life test 
phase. In many ways this agility levels the 
playing field giving small, developing com-
panies (and countries) the same opportu-
nities as their bigger and more established 
counterparts.

Siemens also offers this technology free 
to universities. Students have access to a 
free version of  the same easy-to-use soft-
ware suite used by professionals. In addi-
tion to free software, we provide tutorials, 
webinars, online courses and certification 
to help them develop their skills.

Breaking down barriers
Through access to technology anyone, 

anywhere, has the opportunity to create a 
thriving business or economy. Across Afri-
ca it can play a large role in the empow-
erment of  women and youth development.

One example is our Siemens Fabric cam-
paign, which was set on the global stage, 
but all the fabric produced for the initiative 
was made by a small female-owned busi-
ness situated in Alexandra, Gauteng. Legae 
Larona Sewing Cooperative in Alex now 
forms part of  the Siemens Enterprise De-
velopment programme.

This is where you start seeing the results 
of  the democratisation of  technology – 
when an innovator from a small communi-
ty in a developing nation has the same ac-
cess to opportunity as those operating from 
high-tech offices in the first world. It’s not 
yet a perfect system, but through the clever 
use of  technology we can exponentially in-
crease access to opportunity.

Without technological constraints, more people from across Africa are free to innovate and create on the global stage; democratisation of energy is neces-
sary to enable Africans to move into the digital age

Sabine Dall’Omo
CEO of Siemens Southern and 
Eastern Africa



VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2019 | BIZWEEK | ÉDITION 256 6

TWEETS

Supreme Court suspends 
airport development 
permit in India

Good news for the environment: The Su-
preme Court of India drew on our 1st Envi-
ronmental Rule of Law report in a major rul-
ing last week, suspending a controversial 
permit for the development of an interna-
tional airport in Goa - a widely recognised 
global biodiversity hotspot 

@UNEnvironment  - 9:00 AM - 2 Apr 2019 

Congress wants to deliver
India’s Congress promises to halve unemployment; Kashmir plan 

criticized https://reut.rs/2UtTzcE

Guterres emotionally impressed in Cairo 
The impressive weight of more than 1,000 years of history, culture, scholarship 
and worship was evident at @AlAzhar in Cairo. As a man of faith, I was humbled to 
express my respect for Islam to the Grand Imam and my solidarity with its followers 
in these turbulent times.

@antonioguterres - 1:16 PM - 2 Apr 2019 

Eiffel Tower 
anniversary 
130 anniversary of the inauguration 
of the Eiffel Tower during the Univer-
sal Exhibition of Paris. #AFP @

AFPphoto  8:00 PM - 1 Apr 2019

Top 10 
journalists 
facing threats
Not sure how I should 
feel about being on 
this list. But here I am. 
Among the ten jour-
nalists facing the most 
urgent threats to Press 
Freedom around the 
world @TIME  

@RanaAyyub - 9:58 AM 
- 1 Apr 2019

Contre attaquer 
La Chine et 
Trump

Dans son nouveau 
livre, à paraître mer-
credi, @BrunoLeMaire 
rêve d›un empire 
européen qui contre-
attaque face à la Chine 
et Trump #commerce 
#AFP

@antoniguez - 2:44 PM
 - 2 Apr 2019

Digital 
extinction
The chief digital officer 
role is already heading 
toward extinction 

@qz  - 3:20 PM - 2 Apr 2019

World Bank and 
human capital 
investment 
On April 10, world leaders will make 
the urgent economic + social case 
for investing more in #HumanCap-
ital – that will help create healthy, 
educated, skilled & resilient people 
for a more prosperous future. Make 
sure to watch: http://wrld.bg/3l-
T130oepf3  #InvestInPeople #WB-
GMeetings

 @WorldBank - 2:01 PM  - 2 Apr 2019

Bad news 
for India’s 

manufacturing 
Growth in India’s manufac-
turing industry slowed to a 
six-month low in March

@ReutersIndia - 3:20 PM 
- 2 Apr 2019

TOPTweets

Arun Jaitley 
raises the 
national secu-
rity debate 

2019 Congress Manifesto 
is a Charter to Weaken 
India. After reading 
Congress Manifesto 
my worst fears have 
come true. The repeal 
of S.124A of the IPC, 
diluting AFSPA & “bail 
is the rule jail is the ex-
ception” for terrorists & 
hardcore criminals will 
compromise national 
security.

@arunjaitley - 3:19 PM 
- 2 Apr 2019

 
‘I’d Be Happy to Put it  
on The Floor’ 
 
The ball is in President Donald Trump’s court when 
it comes to acting on gun control legislation in the 
wake of several mass shootings and amidst Congress’ 
summer recess, according to Senate Majority Leader 
Mitch McConnell.
“I said several weeks ago that if the president took a 
position on a bill so that we knew we would actually be 
making a law and not just having serial votes, I’d be 
happy to put it on the floor,” the Kentucky Republican 
told conservative talk radio host Hugh Hewitt Tuesday. 
“And the administration is in the process of studying 
what they are prepared to support, if anything.”
McConnell said he was expecting to have an answer 
from Trump “next week,” adding his belief that the 
president “is in favor of a number of things that he has 
discussed openly and publicly, and I know that if we 
pass it it’ll become law, I’ll put it on the floor.”

@ Newsweek – 3 September 2019

 
Judge tells 
White House 
to reinstate 
reporter’s 
pass
 
A judge has blocked the 
White House’s decision to 
revoke the press pass of 
Playboy correspondent 
Brian Karem over a Rose 
Garden showdown in July 
with former White House 
aide Sebastian Gorka. U.S. 
District Court Judge Rudolph 
Contreras issued a decision 
Tuesday evening granting 
a preliminary injunction 
restoring Karem’s so-called 
“hard pass” on the grounds 
that the reporter had no 
clear notice of the rules 
governing press behavior at 
events like the presidential 
appearance that preceded 
the heated exchange.
White House press secretary 
Stephanie Grisham 
condemned the ruling. 
“We disagree,” she said 
in a statement, “with the 
decision of the District Court 
to issue an injunction that 
essentially gives free reign 
to members of the press to 
engage in unprofessional, 
disruptive conduct at the 
White House. Mr. Karem’s 
conduct, including 
threatening to escalate 
a verbal confrontation 
into a physical one to the 
point that a Secret Service 
agent intervened, clearly 
breached well-understood 
norms of professional 
conduct. The Press Secretary 
must have the ability to 
deter such unacceptable 
conduct.”

@ Politico – 3 September 
2019

Most items in this world would sell if 
you cut the price in half. Argentine 
bonds may be an exception. 
Dollar debt from the country’s $100 
billion-plus stockpile traded above 
80% of par in July. Now it’s about 
40%. 
Two fresh calamities impacted 
an already reeling market over 
the past week. President Mauricio 
Macri’s administration announced 
a unilateral “reprofiling” of most 
bond issues, extending the 
payment schedule without, for 
now, cutting principal or interest 
rates. Then it reinstated capital 
controls, whose elimination had 
been Macri’s core achievement. 
If these two measures steer 
Argentina clear of a proper 
restructuring, which would involve 
principal reduction, 40 cents on 

the dollar looks like a bargain, 
says Jan Dehn, head of research 
at emerging markets investor 
Ashmore Group. “If you take 
the view that they’re not quite 
insolvent yet, then the repricing is 
arguably excessive,” he says.

@ Barron’s – 3 September 2019

3 billionaire African men own the same 
wealth as the bottom 50% of Africans
While the richest Africans get ever richer, extreme poverty in the continent is rising. 
Africa is the second most unequal continent in the world, and home to seven of the 
most unequal countries.  The richest 0.0001% own 40% of the wealth of the entire 
continent. Africa’s three richest billionaire men have more wealth than the bottom 50% 
of the population of Africa, approximately 650 million people. Meanwhile, Africa is 
rapidly becoming the epicentre of global extreme poverty. While massive reductions 
in the numbers living on less than $1.90 a day have been achieved in Asia, these 
numbers are rising in Africa. The World Bank estimates that 87% of the world’s extreme 
poor will be in Africa by 2030, if current trends continue.
Africa’s three richest billionaire men have more wealth than the bottom 50% of the 
population of Africa, approximately 650 million people. Today, there are 20 billionaires 
in Africa, living alongside 413 million people in extreme poverty. South Africa is home 
to five of these billionaires, as well as 50,000 millionaires. 

@ Oxfam – 3 September 2019

NEW OXFAM ANALYSIS

Hong Kong 
leader withdraws 
extradition bill
 
Hong Kong leader Carrie Lam has 
said she will withdraw the highly 
controversial extradition bill which 
triggered months of protests. The 
proposal, introduced in April, would 
have allowed criminal suspects to be 
extradited to mainland China. The bill 
was suspended in June when Ms Lam 
called it “dead”, but she stopped short 
of withdrawing it. Full withdrawal is one 
of five key demands of protesters, who 
are also calling for full democratic 
rights. The extradition bill quickly drew 
criticism after being unveiled in April. 
Opponents said it would undermine 
Hong Kong’s legal freedoms and might 
be used to intimidate or silence critics 
of Beijing. Hong Kong is now in its 14th 
successive week of demonstrations, 
and saw fresh violence between police 
and activists last weekend.

@ BBC – 4 September 2019

Argentina Is a Mess, but Its Bonds 
Might Be a Bargain

IT CAN BE hard to know when isolated 
announcements become something 
more. Since last November General 
Motors has cut several thousand factory 
jobs at plants across the Midwest. In early 
August US Steel said it would lay off 200 
workers in Michigan. Sales of camper 
vans dropped by 23% in the 12 months 
ending in July, threatening the livelihoods 
of thousands of workers in Indiana, where 
many are made. Factory workers are not 

the only ones on edge. Lowes, a retailer, 
recently said it would slash thousands 
of jobs. Halliburton, an oil-services firm, 
is cutting too. America may or may not 
be lurching towards a recession now. For 
the time being employment and output 
continue to grow. But in the corners of 
the economy where trouble often rears 
its head earliest, there are disconcerting 
portents.
@ The Economist – 31 August 2019

Parts of America may already be facing 
recession
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Le monde du golf  est en 
constante mutation. Les in-
novations, en matière de pro-
duits, techniques et services, 
sont en effet nombreuses et 
font évoluer cette discipline. 
Afin de mieux les faire con-
naître auprès des passionnés 
de la petite balle blanche, 
Constance Hotels & Resorts 
a organisé la 2e édition du 
Constance Mauritius Golf  
Show les 30 et 31 août sur 
le somptueux Legend Golf  
Course au Constance Belle 
Mare Plage. Durant ces deux 
jours, le public a pu profiter 
d’une foire commerciale et 
de séminaires animés par des 
professionnels de Maurice et 
de l’étranger. 

Le « AfrAsia Bank Sustain-
ability Summit », se tiendra 
les 14-15 octobre 2019 au 

Caudan Arts Centre. Il a pour 
but d’accroître la connaissance 
générale sur le concept de dével-
oppement durable et les Objec-
tifs de développement durable 
(ODDs) tels qu’établis par les 
Nations unies. Cette deuxième 
édition, tout comme la première, 
se fait en partenariat avec IBL To-
gether, avec le soutien des Nations 
unies. Elle souligne l’engagement 
de l’institution bancaire à intégrer 
résolument le développement du-
rable dans l’ADN des entreprises.

Le point culminant de ce som-

met est l’« AfrAsia Bank Sustain-
ability Awards », une première à 
Maurice permettant de préparer 
le terrain pour une meilleure prise 
de conscience socioéconomique 
et écologique du pays. Ces dis-
tinctions viseront à honorer les 
entreprises locales qui ont fait du 
développement durable une par-
tie intégrante de la conduite de 
leurs affaires. Les récipiendaires 
seront reconnus pour leur manière 
d’opérer et l’impact de leur projet. 
Les distinctions comportent deux 
catégories, notamment le Best 
Sustainability Project et le Best 
Sustainable Business.

AfrAsia Bank ouvre ce con-

cours, qui débute le 5 Septembre, 
aux d’entreprises de toutes tailles 
provenant de divers secteurs afin 
d’honorer celles qui font progress-
er de la façon la plus percutante 
qui soit, le mouvement interna-
tional concernant les ODDs. Le 
Best Sustainability Project récom-
pensera un projet relatif  à un ou 
plusieurs ODDs qui s’est tenu 
pendant une période de 12 mois 
se terminant le 30 juin 2019.Le 
Best Sustainable Business hon-
orera l’entreprise qui aura réus-
si à démontrer son engagement 
continu envers le développement 
durable dans la conduite de ses 
affaires.

La première édition se 
tiendra les 14-15 octobre

‘SUSTAINABILITY AWARDS’

Tamassa : Les enfants d’employés  
initiés aux valeurs de l’hôtellerie

Instaurer une atmosphère de travail propice et dynamique a toujo-
urs été au cœur des priorités du Tamassa Bel Ombre Mauritius. Fidèle 
à sa philosophie de promouvoir une bonne relation entre l’hôtel et ses 
employés, LUX* Resorts and Hotels a organisé la 5e édition du Et-
iquette & Moral Programme. Il s’agit d’une activité pédagogique et 
récréative qui a pour but de réunir les enfants des employés afin qu’ils 
puissent découvrir le monde professionnel de leurs parents. L’événe-
ment a eu lieu du 12 au 14 août au Tamassa Bel Ombre Mauritius et a 
vu la participation de 15 enfants.

Les grands gagnants du concours ré-
gional ENERGIES annoncés

L’équipe du lycée Andrianampoinimerina Sabotsy Namehana de 
Madagascar a remporté le concours régional ENERGIES 2019 grâce 
à son projet de production de biogaz. Elle a été primée lors d’une céré-
monie de remise de prix à l’hôtel Voila Bagatelle hier en présence de la 
ministre de l’Éducation de Maurice, Leela Devi Dookun-Luchoomun. 
Défendu par deux élèves, Miaro Fandresena Veloarivony et Herinom-
ena Randrianarimanana, le projet a impressionné le jury composé de 
professionnels du secteur de l’énergie de la région de par sa démarche 
intégrant l’énergie, l’économie et le social. Leur projet, qui vise à pro-
duire de la lumière pour éclairer les salles de classe de leur école à l’aide 
notamment d’un biodigesteur alimenté par des déchets organiques, se 
verra financé à hauteur de 3 000 euros par la Fondation Telma.

La Barclays forme 125 de ses em-
ployés en gestion de trésorerie

Assurer la montée en compétences de ses employés est d’une im-
portance capitale pour la Barclays. L’institution bancaire s’est une 
nouvelle fois engagée dans ce sens en lançant sa Treasury Academy en 
collaboration avec le Financial Services Institute. 125 employés ayant 
complété ce cours, étalé sur 6 mois, ont reçu leur certificat le jeudi 22 
août, en présence d’un prestigieux parterre d’invités, dont Dharmen-
dar Sesungkur, ministre des Services financiers et de la bonne gouvern-
ance, Yandraduth Googoolye, gouverneur de la Banque de Maurice 
ainsi que Peter Matlare, Deputy Chief  Executive d’Absa Group. La 
cérémonie s’est tenue dans la succursale fraîchement rénovée de la Bar-
clays à Port-Louis.

Et si vous assistiez à un duel  
Manchester United vs Liverpool  
à Old Trafford ?

Voilà de quoi faire rêver les mordus du ballon rond. MC Vision/CA-
NAL+ Maurice offre la possibilité à ses abonnés d’assister à un des 
matchs de football les plus attendus au monde : une joute entre Man-
chester United et Liverpool. Cette rencontre, connue comme le derby 
d’Angleterre, se jouera à Old Trafford le 19 octobre prochain et pro-
mettra une fois de plus un spectacle de haut niveau. C’est grâce à un 
partenariat avec Manchester United que MC Vision/CANAL+ Maurice 
proposera 16 billets aux abonnés mauriciens, le jeu s’achève le 8 sep-
tembre 2019 alors ne tardez pas à vous inscrire. 

La finale internationale des Red Bull 
Car Park Drift Series a eu lieu

Une treizième place et une élimination au premier tour pour le Mau-
ricien Shehzad Sooroobally à la finale internationale des Red Bull Car 
Park Drift Series 2019 à Istanbul en Turquie, le dimanche 1er septem-
bre. Lors de son premier passage, au volant d’une Nissan Silvia de lo-
cation, le King of  Drift mauricien a réalisé plusieurs fautes techniques, 
qui l’ont pénalisé et ne lui ont permis d’engranger que 106 points. Il a 
quand même devancé cinq autres pilotes au cours de ce premier round. 
Cette finale internationale, disputée dans le quartier événementiel de 
Maltepe à Istanbul en Turquie, a été remportée par le Jordanien Anas 
El Helo au volant d’une BMW E46. 

Constance Hotels & Resorts  
réunit les passionnés du golf

En lançant les premiers « Sustainability Awards » de l’île, AfrAsia Bank pose les jalons pour la 
promotion des Objectifs de développement durable afin de saluer les actions novatrices dans 

ce domaine
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Ce MoU, qui vient renforc-
er le partenariat histori-
que établi entre les deux 

groupes, a été signé par Kamal 
Mokdad, Directeur Général de la 
BCP et de l’International, et par 
Masahiko Oshima, Vice-Président 
de SMFG (Sumitomo Mitsui Fi-
nancial Group) et SMBC.

À travers ce partenariat 
stratégique, la BCP et ses filiales 
deviennent des banques priv-
ilégiées qui accompagnent les 
clients japonais et asiatiques du 
groupe SMBC dans le cadre de 
leurs projets d’investissement et 
de commerce au Maroc, à Mau-
rice ainsi que dans les pays de 
présence du groupe BCP en Af-
rique subsaharienne. Cet accom-
pagnement multiforme porte 
sur des solutions globales et sur 
mesure, allant du financement de 
projets, des produits de cash-man-
agement et de Trade finance, au 
développement de partenariats 
locaux. Selon M. Kamal Mokdad 
: « Ce Mémorandum reflète la volonté 
commune des deux Institutions, BCP 
et SMBC, de renforcer leur coopéra-
tion dans les secteurs stratégiques des 
différentes zones géographiques de leur 

présence, contribuant ainsi à favoriser 
davantage le développement durable des 
activités de commerce et d’investissement 
entre le Japon et l’Afrique ».

« Cet accord est un pas de plus dans la 
volonté du groupe BCP d’être un parte-
naire de choix sur le corridor Asie-Af-
rique, et le groupe, à travers sa filiale 
BCP Bank (Mauritius), compte bien 
jouer ce rôle. Rappelons que la BCP 
Bank (Mauritius) est la seule banque 
de l’Afrique du Nord et de l’Ouest à 

être présente à Maurice », souligne 
Sangeetha Ramkelawon, Deputy 
CEO de BCP Bank (Mauritius). 

Le MoU, signé avec le groupe 
Sumitomo Mitsui Banking Corpo-
ration, (SMBC) renforce la facili-
tation des flux d’investissement en 
provenance d’Asie, notamment de 
Chine et de l’Inde, vers l’Afrique 
et rend l’île Maurice très attractive 
au sein de la stratégie d’expansion 
internationale du groupe BCP. 

Le Groupe BCP signe  
un MoU pour favoriser 
les investissements  
japonais vers l’Afrique
Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP), groupe bancaire panafricain de 
référence et présent à Maurice à travers sa filiale BCP Bank (Mauritius), a signé un 
Memorandum of Understanding (MoU) avec le groupe Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (SMBC), 2ème plus grande banque du Japon, en vue de développer 
mutuellement des opportunités d’affaires sur le continent africain. Cet accord inter-
venait dans le cadre de l’édition 2019 de la Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement en Afrique

OPPORTUNITÉS

Burj CEO AwArds & BusinEss summit

300 dirigeants d’entreprise du 
monde entier attendus à Maurice

Quelque 300 chefs d’entreprise 
et décideurs politiques du monde 
entier se donneront rendez-vous 
à Maurice du 30 octobre au 1er 
novembre. Ils seront en effet con-
viés à l’occasion du Burj CEO 
Awards & Business Summit, or-
ganisé par le CEO Clubs Net-
work Worldwide. Il s’agit du plus 
grand réseau de Chief  Executive 
Officers (CEO), de hauts cadres, 
de diplomates et de politiques au 
monde. Cette plateforme profitera 
de cette occasion pour lancer le 
CEO Club Mauritius, son antenne 
mauricienne, appelée à réunir les 
dirigeants du secteur privé local.

Cet événement verra la partici-
pation de plusieurs grands noms, 
dont celle de son altesse Sheikh 
Juma Bin Maktoum Juma Al 
Maktoum, membre de la famille 
régnante sur l’émirat de Dubaï. 
Ce dernier est le président du 
Conseil d’administration du CEO 
Club des Emirats arabes unis. 
Suresh Prabhu, ancien ministre 
indien de l’Industrie et du Com-
merce et membre du Institute of  
Chartered Accountants of  India 
(ICAI), a d’ores et déjà confirmé 
sa présence. Lors du Sommet 
du G20 en juin dernier, qui a eu 
lieu au Japon, il a agi comme le 

représentant du Premier ministre 
indien, Narendra Modi. 

SEMYIA 2019 : Le collège Lorette de 
Mahébourg remporte la compétition 

Elles se sont distinguées pour leur maîtrise des rouages du marché 
boursier. C’est l’équipe A du collège Lorette de Mahébourg qui a rem-
porté l’édition 2019 du SEM Young Investor Award (SEMYIA). Cette 
compétition est organisée par la Stock Exchange of  Mauritius, et béné-
ficie du parrainage du Groupe MCB. La cérémonie de remise de prix a 
eu lieu le mercredi 28 août 2019 à l’auditorium Octave Wiehe, à Réduit. 
151 équipes venant de 85 collèges avaient pris part à la compétition cette 
année. L’équipe A du Collège Lorette de Mahébourg est composée de 
Kareena Choytun, Karina Dabydeen, Hoveeshtee Koosul, Marine Papil-
lion et Laetitia Jabon. 

Cap Tamarin à la conquête  
du marché réunionnais

L’idée ayant déjà séduit de nombreux Mauriciens, « J’investis et je 
vis à Cap Tamarin » peut à son tour devenir une réalité pour nos voisins 
réunionnais. Le groupe Trimetys, promoteur de Cap Tamarin Smart 
& Happy Village, annonce avoir signé un accord de partenariat avec 
Koytcha Immo, entité du groupe Koytcha, spécialisée en transactions 
immobilières, pour la commercialisation de ses produits sur le territoire 
réunionnais. L’annonce en a été faite, mardi, devant la presse réunion-
naise au siège de Koytcha Immo à Saint Denis. 

« Grâce à une campagne de communication adaptée, Cap Tamarin n’a 
pas tardé à créer la confiance auprès des Mauriciens résidents ou expatriés. 
Forts de cette solide image de marque, nous ouvrons maintenant l’achat de 
nos lots à nos voisins réunionnais pour optimiser l’atout diversité de ce nou-
vel espace urbain », a commenté le CEO du groupe Trimetys, Georges 
Talbotier, après la signature du partenariat.

C-Care sensibilise les parents  
à l’importance du lait maternel

Fort et profond, le lien entre un bébé et sa mère est d’abord et avant 
tout naturel. Cette proximité naît dès les premiers jours suivant la nais-
sance et se consolide au fil des premiers mois. L’allaitement du bébé est 
l’un des facteurs essentiels de cette relation. Ce sujet demeure cependant 
relativement peu compris, avec des idées préconçues qui ajoutent à la 
confusion. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement mater-
nel, observée du 1er au 7 août, C-Care a organisé une campagne de sen-
sibilisation sur cette thématique. Durant cette semaine, plusieurs con-
férences et ateliers ont eu lieu à la Clinique Darné et à Wellkin Hospital.

Moka Rangers Sports Club  
à la recherche de jeunes talents

C’est une belle journée qui s’annonce pour les jeunes passionnés du 
ballon rond. En effet, le Moka Rangers Sports Club organise ce 7 sep-
tembre(demain) une demi-journée portes ouvertes pour recruter de je-
unes talents, âgés de 5 à 13 ans. Garçons et filles sont conviés à cette 
séance de détection qui aura lieu sur le terrain de football du Lycée des 
Mascareignes à Moka de 10 heures à midi. Les sélectionnés intégreront 
l’académie du club, véritable pépinière pour faire éclore les champions de 
demain. « Moka et les régions alentours regorgent de talents. C’est pour cette 
raison que nous tenions à organiser cette séance de détection pour les plus 
jeunes qui voudraient rejoindre notre académie de football. Nous réservons 
une belle surprise pour les 10 meilleurs talents que nous identifierons ce jour-
là. L’équipe technique du club a d’ores et déjà calé le programme de cette 
journée que nous attendons avec hâte », explique Christopher Honglin, le 
responsable de la discipline foot au Moka Rangers SC.




