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ME NEEVEN PARSOORAMEN, homme de loi et managing Partner de Pr legal 

« L’industrie immobilière 
a besoin d’une autorité 

réglementaire » 



Depuis sa création 
le 10 septembre 
1884, l’Alliance 
Française de l’Île 
Maurice n’a de 

cesse été le digne émissaire de la 
francophonie à l’Île Maurice. La 
plus ancienne Alliance Française 
du monde après celle de Paris, l’Al-
liance Française de l’Île Maurice 
a su indubitablement assumer sa 
mission de promotion et de vulga- 
risation de la culture et de la langue 
française tout au long de ses 138 
années d’existence à l’Île Maurice. 
Fort de sa riche contribution dans 
l’émancipation socioéconomique 
de notre pays, l’Alliance Française 
de l’Île Maurice s’impose aujo-
urd’hui comme le centre névral-
gique de la culture francophone au 
sein de la société mauricienne. 

Les quelques années précédentes 
ont été éprouvantes en diverses 
formes ; d’une part la pandémie 
qui a contraint une réinvention 
de notre mode de vie, et d’autre 
part les retombées socioéconomi-
ques ayant imposées une nouvelle 
perspective de la gestion corpo-
rate. L’Alliance Française de l’Île 
Maurice estime qu’il est de sa 
prérogative de s’insérer dans cette 
mouvance, se réinventer afin de 
répondre de façon plus contempo-
raine à sa mission de promotion de 
la langue et de la culture française. 
Il est aujourd’hui plus que néces-
saire que l’Alliance Française de 
l’Île Maurice se projette dans l’ave-
nir en vue d’anticiper les opportu-
nités d’apports pédagogiques dans 
le développement socioéconom-
ique de l’Île Maurice à travers la 
dissémination de la culture fran-
cophone. D’où l’organisation du 
concours d’expression orale sous 
le thème  « La Francophonie : Moteur 

de succès en entreprise ». 
Initialement conçu pour les can-

didats ayant suivis une formation 
à visée professionnelle à l’Alli-
ance Française de l’Île Maurice, 
le comité d’organisation s’est vu 
appelé à élargir le public sollicité à 
toute personne de plus de 18 ans, 
ou tout parent d’élève, ayant suivi 
une formation ou un atelier à l’Al-
liance Française de l’Île Maurice, 
ce faisant suite aux nombreuses 
requêtes des membres de la grande 
famille de l’Alliance Française 
à l’Île Maurice. Ce concours est 
l’occasion de réunir cette grande 
famille francophone sous le signe 
de la célébration de la francopho-
nie et permettre au public mau-

ricien d’avoir un aperçu clair 
de l’engagement de l’Alliance 
Française de l’Île Maurice dans  
l’enrichissement de la profes-
sionnalisation à travers les dif-
férents secteurs de l’industrie 
mauricienne. Sous l’œil bienveil-
lant de son président, et aiguil-
lonnée par une équipe jeune et 
intrépide, l’Alliance Française 
de l’Île Maurice marque de ce 
concours sa réintroduction en 
pompe sur la scène publique 
mauricienne, et dans la foulée 
laisse transparaître la perspec-
tive de ses ambitions pour les 
temps à venir. À travers cet 
événement, elle se revendique 
avec passion son héritage priv-
ilégié de patronage de la culture 
francophone à l’Île Maurice.
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L’épilogue de 2022 sera aussi le prélude de 2023. Dans l’objectif de vulgariser davantage ses formations à visée professionnelle, l’Alliance Française 
de Maurice organise un concours autour du thème suivant : ‘La Francophonie : Moteur de succès en entreprise.’ D’anciens candidats de l’Alliance 

Française ayant suivi les cours de français professionnel viendront débattre, devant un jury, de l’importance et de la pertinence de la langue française 
dans les entreprises. Les inscriptions sont ouvertes et la finale se tiendra le 17 décembre prochain. Nous avons rencontré Rishi Foolell, le concepteur et 

directeur du projet, pour nous en expliquer l’enjeu. 

CONCOURS D’EXPRESSION ORALE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE 
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This blog by Marijn bolhuis 
and PeTer Kovacs, which 
draws on The ocTober 
2022 regional econoMic 
ouTlooK for sub-saharan 
africa, reflecTs addiTional 
research conTribuTions froM 
seung Mo choi, saMson 
M’boueKe, and cleary 
haines.

While there are big 
differences between 
countries, the median 
of  inflation rates in 
the region increased 

to almost 9 percent in August. And even 
though the rise has been less dramatic than 
in other parts of  the world, and the drivers 
are different, inflation is nearly double pre-
pandemic levels, risking social and political 
instability and worsening food insecurity.
Despite a rebound last year, the fallout from 
the pandemic has kept domestic economic 
activity in sub-Saharan Africa relatively 
muted, and we expect growth in the region 
to slow this year. Most countries in the 
region have lacked the resources to support 
and stimulate growth, in sharp contrast to 
richer countries elsewhere that could inject 
trillions of  dollars into their economies.
In sub-Saharan Africa, inflation has been 
driven less by domestic activity than in 
advanced economies. Instead, external 
developments have shaped the path of  
inflation since the start of  the pandemic. 
They include the sharp spike in global 
commodity prices, swings in the exchange 
rate, global supply chain disruptions, and 
natural disasters.
In the case of  food, the prices of  key staples 
such as maize and wheat have increased 
since 2019, contributing two-thirds of  
overall inflation in fragile states and one-
half  elsewhere in the region. Higher global 
energy prices and the strong dollar have 
also fed through to inflation indirectly, 
via transportation and tradable goods like 
household products.

conT’d on Page 4

INTERNATIONAL MONETARY FUND 

Sub-Saharan Africa faces one of the most challenging economic environments in years, marked by a 
slow recovery from the pandemic, rising food and energy prices, and high levels of public debt. One 
of the most urgent issues confronting the region is the need to tackle decade-high levels of inflation 
– which are devastating incomes and food security – while also supporting growth.

Africa’s Inflation Among Region’s 
Most Urgent Challenges
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Central banks 
across the region 
had already started 
raising interest 
rates in response 
to rising inflation, 
capital outflows 
and currency 
depreciation 
resulting from 
monetary policy 
tightening 
in advanced 
economies. 
Examples include 
Ghana, Malawi, 
Mozambique, 
Nigeria, Uganda and 
the economic and 
monetary unions 
for both Central 
and West Africa.

“

”

Acute food insecurity
By contrast, there have been only modest 
increases for the prices of  goods and 
services that most reflect domestic demand 
pressures, so-called nontradables—which 
typically include any locally-produced 
services, such as in the hospitality, health, 
or education sectors.
 With food and energy accounting for half  
of  household consumption in sub-Saharan 
Africa, living costs across the region have 
spiralled. The IMF estimates that 12 percent 
of  the region’s population will face acute 
food insecurity by the end of  this year.

Many countries have therefore turned 
to subsidies and tax cuts to alleviate the 
squeeze in household incomes. These 
measures should be temporary and as well 
targeted as possible to maximize their 
impact and minimize their costs on already-
stretched budgets.
Central banks across the region had already 
started raising interest rates in response 
to rising inflation, capital outflows and 
currency depreciation resulting from 
monetary policy tightening in advanced 
economies. Examples include Ghana, 
Malawi, Mozambique, Nigeria, Uganda and 
the economic and monetary unions for both 
Central and West Africa.

Monetary authorities also find themselves 
facing an increasingly delicate trade-off: 
raising rates to keep inflation in check 
will risk choking off  credit for investment, 
depressing economic activity, and reducing 
incomes. Meanwhile, fiscal consolidation 
and the global slowdown weigh on domestic 
economic activity.
That means central banks should proceed 
with caution and raise interest rates 
gradually so as not to jeopardize the 
recovery. But policymakers must also not 
be complacent: countries where domestic 
demand pressures are acute, or inflation 
is very high, may need to tighten faster or 
more decisively.
The same applies to countries where 
monetary policy credibility is weak, the 
currency is depreciating rapidly, or foreign 
exchange reserves are shrinking. While 
countries with exchange rates that are 
fixed or heavily managed have, so far, 
experienced lower inflation than those 
with more flexible regimes, their ability to 
control the pace of  interest-rate increases is 
constrained by their currency arrangement.
There are some concerns that monetary 
policy could still be too accommodative, 
given that rate increases have not kept pace 
with inflation. Policy coordination can help. 
Fiscal consolidation has a role to play in 
countries where policy is too loose, as can a 
combination of  rate increases and currency 
depreciation.
Given sub-Saharan Africa’s fragile recovery, 
combined with the fact that domestic 
demand pressures have not so far been an 
important driver of  inflation, policymakers 
must proceed with caution in coming 
months while closely monitoring inflation.
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n Me Parsooramen, cet entretien sera consacré à 
l’industrie immobilière. Commençons donc par 
un état des lieux du Real Estate…

 L’industrie de la Real Estate à Maurice commence 
vraiment à prendre forme entre 2005 et 2008. 
Les étrangers peuvent faire acquisition de biens 
immobiliers, avec la mise en œuvre de mesures 
telles que les Integrated Resort Scheme (IRS). A 
cette époque nous avions le Board of  Investment 
(BOI), qui est désormais l’Economic Development 
Board (EDB), et dont la mission était de regrouper 
les nouveaux secteurs de ce qu’on appelait l’industrie 
moderne. Nous avions donc d’une part les 
composants des industries traditionnelles, tels que 
la canne à sucre et le textile, et ensuite les nouvelles 
industries qui émergeaient avec les mesures et les 
lois de cette époque. L’EDB a certes fait son bout 
de chemin, mais il est important de réaliser que cette 
institution est arrivée à la fin d’un cycle par rapport à 
l’industrie du Real Estate. 

n Pouvons-nous situer le contexte pour les lecteurs ?

 Le ministre des Finances de l’époque, Rama Sithanen, 
avait apporté des amendements à la Finance Act 
lors des exercices budgétaires, en apportant des 
changements au niveau de la Non Citizen Property 
Act. Ce qui donné lieu aux projets IRS tels que Anaïtha, 
Tamarina, etc., suivis des projets RES, et maintenant 
PDS. Ces lois ont permis le développement d’une 
industrie moderne pour permettre aux étrangers de 
faire l’acquisition de propriétés à Maurice. Après 15 
ans, cette industrie s’est retrouvée avec un certain 
nombre d’acteurs, dans différents secteurs, qui 
opèrent un peu comme bon leur semble, chacun de 
son côté. 

n Mettons donc un peu d’ordre dans les idées…

 Tout à fait. Alors, nous avons en premier lieu les agents 
de Real Estate qui ne sont pas formés et qui le sont 
devenus au petit bonheur. Il y a aussi des promoteurs 
dont on se demande s’ils ont les compétences et 
l’encadrement nécessaires, tant au niveau de la qualité 
des ressources humaines que de celui des finances…

n Est-il donc question d’absence de structures et de 
réglementation ? 

 La réglementation concerne quelques acteurs, mais 
pas tous. Prenons l’exemple d’un promoteur qui 
présente un projet devant l’EDB. Une fois le permis 
obtenu, il n’y a aucun suivi, par la suite, pour savoir si 
le projet arrive au stade de complétion ou pas. Si la loi 
prévoit un scénario différent, à travers un mécanisme 
de suivi, tel n’est pas vraiment le cas dans la pratique. 
Nous avons aujourd’hui beaucoup d’étrangers qui 
investissent dans l’immobilier et qui se sentent 
arnaqués. Des acheteurs qui, à l’exemple d’un client 
britannique qui a rencontré quelques agents de Real 
Estate, ne se sentent absolument pas à l’aise. 

n Voulez-vous dire que ces agents ne sont pas  
fiables ?

 Nous avons des cas où l’épouse d’un ressortissant 
étranger – qui obtient lui un permis pour travailler 
dans le secteur de l’hôtellerie – décide  de devenir 

« L’industrie immobilière a besoin 
d’une autorité réglementaire  » 

ME NEEVEN PARSOORAMEN, homme de loi et managing Partner de Pr legal 

Suite en page 6

Il est d’avis que les failles légales de l’industrie immobilière sont exploitées par certains hommes de 
loi, au détriment de citoyens mauriciens lambda. Certains se retrouvent à payer entre Rs 300, 000 
et Rs 1,5 million comme dommages et intérêts pour avoir signé un contrat de réservation, alors 
qu’ils ne seront jamais les propriétaires de ces biens. Les acheteurs étrangers sont aussi victimes 
d’arnaques et des cas ont été rapportés à la police. Nous recevons cette semaine Me Neeven Par-
sooramen, avocat et Managing Partner de PR Legal, qui propose la mise sur pied d’un régulateur 
pour l’industrie immobilière

EntrEtiEn réalisé par rudy VEEramundar  n
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Suite en page 7

agent de Real Estate pour ne pas s’ennuyer à la maison. 
Nous n’avons aucun cadre de réglementation pour 
les agents immobiliers à Maurice. Je pense que nous 
sommes arrivés à une situation où la mise sur pied 
d’un organisme pouvant réglementer tous les  secteurs 
de l’industrie immobilière est devenu nécessaire. À 
commencer par l’enregistrement et un cahier des 
charges pour les agents du Real Estate. La question 
de la formation et d’un code d’éthique au sein de 
cette profession est aujourd’hui essentielle.  D’autant 
plus qu’ils se trouvent au début de la chaîne de cette 
industrie, en tant que premiers contacts sur le plan du 
marketing. Les comportements non professionnels 
de certains agents auprès de la clientèle étrangère ont 
certainement des retombées négatives sur l’image de 
Maurice comme destination d’investissement. 

n Quel est aujourd’hui le cadre ?

 Il suffit simplement qu’une personne enregistre une 
compagnie, décrive ses activités comme étant celles 
d’un agent immobilier et prenne un petit local comme 
bureau.

n Pas besoin d’une licence spécifique…

 Il n’y a pas de licence spécifique pour les agents 
immobiliers, qui poussent d’ailleurs comme des 
champignons. Si la compétition est une bonne chose, 
l’opération des véreux est pour sa part nuisible au 
secteur. 

n Vous avez fait référence, plus tôt, au cas d’un 
étranger qui s’est récemment fait arnaquer…

 L’arnaque a été évitée puisqu’il n’est finalement pas 
allé de l’avant. Il s’agit du cas d’un Britannique qui 
a rencontré trois agents immobiliers à Maurice qui 
proposaient de lui vendre des biens immobiliers dont 
la vente n’est pas autorisée aux étrangers. Il s’agissait, 
entre autres, d’un bail que le gouvernement ne donne 
qu’aux Mauriciens. Les agents avaient monté des 
structures autour de ces types de biens immobiliers 
pour les vendre aux étrangers. Nous sommes donc 
devant des opérations illégales, peut-être sans que 
certains agents, par ignorance, ne le réalisent. Ils ont 
peut-être aussi déjà travaillé sur un type de transaction 
similaire avant d’en faire par la suite des répliques, 
sans savoir qu’il s’agissait de pratiques illégales. D’où 
l’importance d’une institution supervisant toutes les 
transactions dans l’industrie immobilière. 

n 

Devons-nous comprendre que c’est actuellement 
une jungle ?

 À ce niveau, oui. À partir de là, intéressons-nous 
maintenant aux promoteurs immobiliers. Nous 
sommes devant des cas où des compagnies sont 
créées par des promoteurs pour le besoin d’un projet. 
Que celui-ci soit complété ou pas, nous assistons à 
une tendance où d’autres compagnies voient le jour à 
l’initiative de ces mêmes promoteurs, et les scénarios se 
multiplient. Les profits enregistrés à partir de l’argent 
recueilli sur un projet annoncé sont investis dans 
d’autres, sans aucune garantie de la complétion des 
projets. Nous sommes donc devant des cas où nous 
avons un promoteur qui se retrouve avec un déficit de 
fonds pour compléter un premier projet, et qui décide 
de créer une deuxième compagnie pour un deuxième 
projet. L’intention est d’utiliser le fonds recueilli sur le 
deuxième projet pour compléter le premier. La faille 
est que les permis pour le deuxième ou le troisième 
projet sont accordés sans qu’on ne vérifie si les projets 
précédents ont été livrés aux clients en bonne et due 
formes, comme inscrits dans le cahier des charges. Si 
le régulateur faisait le suivi avec l’architecte, le ‘quantity 
surveyor’ etc., il considérerait comme raisonnable 
d’attendre la complétion d’un premier projet, selon les 
normes requises, avant d’octroyer d’autres permis au 

même promoteur, et ce justement pour empêcher le 
développement d’une jungle. 

n Il y a aussi la question des prix de toutes ces 
transactions…

 C’est certainement un sujet qui mérite une attention 
particulière. Nous avons initialement connu un 
développement de l’industrie immobilière, avec la mise 
en vente d’appartements, à la portée des Mauriciens. 
Nous voyons aujourd’hui ces appartements qui 
sont vendus à partir de Rs 7 ou Rs 10 millions à des 
étrangers. La prolifération des acheteurs étrangers 
pose certes un problème, avec potentiellement une 
mise à l’écart des acheteurs locaux en raison des prix 
de vente. 

n Abordons justement l’aspect des acheteurs. Quelle 
est la situation ?

 C’est un sujet d’actualité, surtout dans le sillage de 
la guerre entre l’Ukraine et la Russie, et de l’exode 
des fonds russes. Il faut être vigilant. Nous voyons 
ce qui se passe ailleurs, notamment en Angleterre. Il 
faut veiller à ce que l’argent sale n’atteigne pas notre 
industrie immobilière. Ce sont des gens qui ont 
beaucoup de moyens, qui se permettent de payer à  
Rs 25 millions un bien immobilier dont la valeur sur le 
marché est de Rs 20 millions. Nous voyons d’ailleurs 
des biens de Rs 300 ou 400 millions, sur le site web 
des firmes de Real Estate, qui trouvent des acheteurs. 

n Rs 400 millions ?

 Oui. S’agit-il d’un argent qui est sujet d’inspections ? 
Y a-t-il un régulateur qui impose un droit de regard 
sur l’acheteur? Nous sommes dans une situation 
à double tranchant. Il y a aussi le cas des dossiers 
d’étrangers qui ne progressent pas, parce qu’il faut une 
autorisation de l’EDB avant qu’un acheteur étranger 
n’effectue une acquisition. La question est de savoir 
si l’EDB a suffisamment de temps pour s’occuper de 
ces dossiers, avec le lot de travail concernant d’autres 
industries qui tombent aussi sous sa responsabilité. 

n Vous dites donc que l’industrie immobilière ne peut 
pas être un simple bureau au niveau de l’EDB.

 Tout à fait. L’industrie immobilière ne peut pas être 
résumée à un bureau au niveau de l’EDB. Le BOI 
a certes bien fait son travail initialement, mais après 
15 ans, il faut revoir notre façon d’opérer. Nous 

Nous avons initialement 
connu un développement 
de l’industrie immobilière, 
avec la mise en vente 
d’appartements, à la 
portée des Mauriciens. 
Nous voyons aujourd’hui 
ces appartements qui sont 
vendus à partir de  
Rs 7 ou Rs 10 millions  
à des étrangers.

“

”
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sommes en 2022 et le Real Estate mauricien est 
appelé à grandir et apporter plus de revenu au pays. 
Il faut donc redéfinir l’industrie et mettre sur pied 
une autorité à part entière. Tous les ‘stakeholders’ de 
cette industrie – notaires, architectes, promoteurs, 
acheteurs, etc. – doivent être sous la supervision d’une 
autorité spécifique par rapport aux activités du secteur 
en question. 

n La question fondamentale, selon vous, est celle du 
suivi. N’y a-t-il pas de suivi actuellement ?

 L’EDB le fait selon ses moyens, mais rien qu’à voir 
le nombre de cas logés en Cour, les choses évoluent 
rapidement.

n Pouvons-nous avoir des exemples de ces cas ?

 Je prends le cas de l’un de mes clients pour m’expliquer. 
Il s’agit d’un projet d’environ 35 villas à Calodyne, 
dont les promoteurs sont un Français et un Mauricien. 
Ils ont eu 15 acheteurs français pour l’acquisition de 
15 villas, et ces acheteurs ont payé la somme totale à la 
présentation des certificats, rédigés par un notaire, qui 
attestent de la construction des villas. Figurez-vous 
que ces villas n’ont jamais été construites. Ces clients 
ont appris la mauvaise nouvelle en se rendant sur le 
site pour voir l’avancement du projet. Ils ont consigné 
une déposition à l’unité de la Land Fraud Squad 
depuis un moment déjà et ils ne peuvent maintenant 
que prendre leur mal en patience.

n Y a-t-il eu des développements au sujet de cette 
enquête ?

 Pas encore, jusqu’à présent. Ces personnes ont déjà 
perdu leur argent et l’une d’entre elles est mourante en 
France. Nous avons certes aussi logé un cas en Cour, 
mais nous ne sommes certainement pas en mesure de 
connaître la durée de cette affaire. Au final, ce cas est 
nuisible à la réputation de Maurice. 

 Outre le cas mentionné, prenons aussi en considération 
des situations où les villas sont livrées, mais avec des 
lacunes considérables au niveau de la qualité. Le seul 
recours aujourd’hui est de loger un cas en Cour, avec 
le nombre d’années que cela peut prendre. Ce qui 
pose certes un inconvénient à la clientèle qui voyage 
régulièrement à travers le monde ou qui atteint un âge 
auquel elle se passerait bien des allers-retours pour 
les besoin d’un procès. L’intention de cette clientèle 
est de profiter paisiblement de ses jours de retraite et 
avoir recours à des hommes de loi et aux tribunaux ne 
fait pas partie du plan. 

 Un régulateur pour ce secteur nous permettrait 
d’éviter ce genre d’embarras, à travers une supervision 
stricte des projets. 

n Quelles sont vos recommandations pour la mise sur 
pied d’une telle institution?

 Tout comme cela a été le cas pour la mise sur pied 
du BOI, il faut commencer par un cadre légal. Il faut 
définir les responsabilités et forces de droit. Pourrait-
elle, par exemple, suspendre le permis d’un promoteur 
pour des raisons de non-respect des conditions ? Ou 
demander au Passport and Immigration Office d’agir 
par rapport à un éventuel acheteur étranger n’agissant 
pas dans les normes ?  Ou agir, par exemple, dans le 
cas où une épouse ou un époux d’un professionnel 
étranger s’adonne à des activités du secteur immobilier 
sans permis de travail. Nous aurons besoin d’un cadre 
législatif  pour la mise sur pied de cette nouvelle 
institution, afin de lui donner le pouvoir de réguler 
tous les ‘stakeholders’ qui opèrent dans ce secteur. 

n Comment se porte le secteur sur le plan économique 
?

 La demande est là. La hausse du nombre d’agents 
immobiliers s’explique par une industrie qui est 

financièrement florissante. Il y a une demande 
provenant d’un nombre important d’étrangers, dont 
des Sud-Africains, qui souhaitent venir habiter à 
Maurice. 

n Avons-nous beaucoup de promoteurs immobiliers 
étrangers ?

 Oui ! Il y a ceux qui sont très bien structurés, alors qu’il 
y en a d’autres qui opèrent à partir de leur domicile, 
sans que nous ne sachions s’ils en ont les compétences 
ou pas. Très souvent, ils n’ont aucune notion de la 
différence entre l’achat fait par un Mauricien et celui 
fait par un étranger. La première notion de base doit 
être acquise à travers une formation. 

n Avons-nous un répertoire officiel des promoteurs 
et des agents ? 

 Il n’y en a pas. Contrairement à la chambre des notaires 
ou l’association des avocats, par exemple, il n’y a rien 
pour l’industrie immobilière. Il n’y a aucun cadre pour 
réguler le travail des promoteurs ou des agents. 

n N’est-ce pas dangereux ?

 Très dangereux. A ce propos, je dois partager avec 
vous le constat qu’il y a des cas où, en sus d’être 
agents immobiliers, certains sont aussi des acheteurs 
et vendeurs dans un projet. Il y a un cas spécifique 
où un promoteur particulier a logé un certain nombre 
de cas en Cour intermédiaire, qu’il a tous remportés, 
puisque ses contrats sont très bien rédigés. Il a un 
contrat de réservation avec ses clients, sans passer 
par un notaire, et ces derniers ne sont pas forcément 
familiers avec les procédures. Certains clients se 
retrouvent dans une situation imprévue, à l’exemple 
d’une demande d’emprunt non approuvée par une 
banque, mais doivent malgré tout payer des sommes 
d’argent de par le document de réservation, alors qu’ils 
ne seront pas les propriétaires du bien immobilier. Il 
y a ce promoteur en particulier qui a obtenu environ 

une dizaine de jugements en sa faveur en Cour 
intermédiaire… 

n De quelles sommes parlons-nous ?

 Entre Rs 300, 000 et Rs 1,5 million. 

n S’agit-il d’une faille légale habilement exploitée?

 Définitivement. Il y a certaines personnes qui profitent 
de cette faille et c’est très dangereux. C’est quasiment 
une arnaque. Vous recevez une personne dans un 
bureau, lui faites la promesse de l’aider à contracter un 
emprunt et de l’assister tout au long du projet, et vous 
lui demandez de signer un document de réservation. 
La personne, un citoyen lambda, vous fait confiance, 
sans connaître les implications, et appose sa signature. 
Si pour une raison ou une autre, la personne décide 
de ne plus aller de l’avant, elle se retrouve à devoir 
payer des dommages et intérêts. Il s’agit de sommes 
conséquentes, comme je vous l’ai dit, et Rs 300, 000 
ou Rs 400, 000 représentent des sommes énormes 
pour des personnes de la classe moyenne, surtout 
qu’elles n’ont rien en retour. 

n Il y a bien des hommes de loi qui sont associés à ces 
cas. Cela coule de source…

 Cela a été rédigé par un collègue que je connais, qui 
fait son travail, que je respecte… Mais quelque part, il 
y a une situation…

n Une situation d’abus ?

 Définitivement. Il y a des abus. L’industrie immobilière 
a besoin d’une autorité réglementaire.  Le rôle du 
Registrar s’arrête à l’enregistrement de la vente et 
non à la réglementation de l’industrie. Tout comme 
le rôle de l’EDB est d’avaliser un projet et de faire 
un suivi temporaire, sans qu’il n’ait les moyens ou les 
ressources voulues pour s’assurer que les projets se 
concrétisent correctement sur les chantiers. 



L’activité économique de l’Afri-
que subsaharienne devrait for-
tement ralentir en 2022 et rester 
relativement modérée en 2023. 
Le ralentissement économique 

dans les pays avancés et les pays émergents, 
le resserrement des conditions financières et 
la volatilité des prix des produits de base ont 
mis à mal les progrès réalisés l’an dernier. 
Les perspectives demeurent très incertaines. 
Les pays de la région se retrouvent donc sur 
la corde raide, note le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) dans son dernier rapport 
sur les Perspectives économiques régionales 
pour l’Afrique subsaharienne, publié la se-
maine dernière.

« En fin d’année dernière, l’Afrique subsaha-
rienne semblait emprunter la voie d’une reprise 
vigoureuse, au sortir d’une longue pandémie. Mal-
heureusement, cette amélioration a été brutalement 
interrompue par les bouleversements sur les marchés 
internationaux, ce qui exerce de nouvelles pressions 
sur les dirigeants de la région », souligne Abebe 
Aemro Selassie, directeur du département 
Afrique du FMI.

La croissance de la région devrait ralentir 
– de 4,7 % en 2021 à 3,6 % en 2022 – en 
raison de l’atonie des investissements et 
d’une détérioration générale de sa balance 
commerciale. Les pays pauvres en ressources 
naturelles, dont la structure économique est 
plus diversifiée, continueront à figurer parmi 
les pays les plus dynamiques et les plus résil-
ients de la région, avec une croissance de 4,6 
% en 2022, contre 3,3 % pour les pays ex-
portateurs de pétrole et 3,1 % pour les pays 
riches en autres ressources naturelles.

En situation de 
surendettement

Faisant écho aux tendances mondiales, 
l’inflation a progressé de manière plus rapi-
de et plus durable que prévu, tirée par l’aug-
mentation des prix des produits alimentaires 
et énergétiques, qui représentent environ 50 
% du panier de consommation de la région. 
La récente poussée d’inflation est certes 
moins spectaculaire quand on la compare 
aux moyennes historiques de l’Afrique sub-
saharienne, mais l’augmentation du coût de 
la vie confronte des millions de personnes à 
une insécurité alimentaire aiguë. Elle pour-
rait également freiner la croissance économ-
ique, et mettre en péril la stabilité sociale et 
politique.

Le récent bouleversement s’ajoute à la 
série de chocs subis ces dernières années, 
qui ont tous réduit la marge d’action des 
autorités de la région. La dette publique a 
atteint environ 60 % du PIB, soit un niveau 
d’endettement que la région n’avait pas con-
nu depuis le début des années 2000. À cet 
égard, la part des fonds privés à coût plus 
élevé a augmenté dans la composition de la 

dette, avec pour conséquences une hausse 
des coûts du service de la dette et un ac-
croissement des risques de refinancement. 
De fait, 19 des 35 pays à faible revenu de 
la région se trouvent en situation de suren-
dettement ou présentent un risque élevé de 
surendettement.

Dans ce contexte, M. Selassie préconise 
quatre priorités pour l’action publique dans 
la région :

« Premièrement, compte tenu de l’aggravation de 
l’insécurité alimentaire, la priorité absolue est de pro-
téger les plus vulnérables. Les maigres ressources dis-
ponibles doivent revenir aux personnes qui en ont le 
plus besoin. Il convient de supprimer progressivement 
les mesures d’urgence mal ciblées.

« Deuxièmement, afin de faire face à la montée de 
l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt à l’échelle 
mondiale, les autorités doivent relever les taux di-
recteurs de manière prudente, en surveillant de près 
les anticipations d’inflation et le stock des réserves 
de change.

« Troisièmement, les pays de la région doivent con-
tinuer de consolider leurs finances publiques afin de 
préserver leur viabilité budgétaire, à plus forte raison 
dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt. 
Des cadres budgétaires à moyen terme crédibles, y 
compris pour la gestion efficace de la dette, peuvent 
contribuer à réduire les coûts d’emprunt. Pour cer-
tains pays présentant de fortes vulnérabilités liées à 
la dette, une restructuration ou un rééchelonnement 
de la dette pourrait s’imposer, ce qui met en évidence 

la nécessité d’améliorer la mise en œuvre du cadre 
commun du G20.

« Enfin, les dirigeants doivent créer les conditions 
propices à une croissance de qualité, sur fond d’ac-
célération du changement climatique. Des solutions 
de financement privé innovantes, ainsi que des ré-
formes du secteur de l’énergie, seront nécessaires pour 
permettre les investissements dans des infrastructures 
résilientes et vertes, et tirer parti des abondantes res-
sources d’énergie renouvelable de la région.

« Les appuis budgétaires, y compris les finance-
ments publics en faveur du développement et l’aide 
humanitaire, sont en recul depuis vingt ans, alors 
même que les besoins immédiats et de long terme de la 
région en matière de développement augmentent, no-
tamment dans les domaines de la sécurité alimentaire 
et du changement climatique. Pour que l’Afrique 
subsaharienne suive une trajectoire de croissance à 
faible intensité de carbone et résiliente face aux chocs 
climatiques, elle devra bénéficier d’une aide renforcée, 
et notamment d’une augmentation des financements 
concessionnels.

« Depuis le début de la pandémie, le FMI a ap-

porté une aide de près de 50 milliards de dollars à 
l’Afrique subsaharienne. De nouveaux programmes 
appuyés par le FMI (ex. : Bénin, Cabo Verde, 
Mozambique, Tanzanie et Zambie) comportent 
des mesures qui s’attaquent aux effets de la crise 
alimentaire. Le conseil d’administration vient en ou-
tre d’approuver une nouvelle fenêtre de financement 
‘chocs alimentaires’ pour aider nos pays membres 
qui subissent une situation d’insécurité alimentaire 
aiguë, un choc brutal sur les denrées alimentaires 
à l’importation ou un choc sur les exportations de 
céréales.

« Nous contribuons également à mobiliser de nou-
velles entrées de capitaux en renforçant les capacités 
des pays et nous étoffons notre arsenal d’instruments 
de prêt avec notre nouveau fonds fiduciaire pour la 
résilience et la durabilité, qui vise à octroyer des fi-
nancements abordables aux pays pour qu’ils relèvent 
des défis structurels de plus long terme.

« Grâce à l’aide apportée, l’Afrique subsahari-
enne sera en mesure de tenir la promesse du ‘siècle 
africain’, en contribuant à un avenir plus prospère 
et plus écologique pour la région et pour le monde. »
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L’Afrique subsaharienne 
sur la corde raide

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

La croissance de l’Afrique subsaharienne devrait s’établir à 3,6 % en 2022, soit un recul de plus d’un point de pourcentage par rapport à 2021. Ce recul 
tient pour l’essentiel au ralentissement international, au resserrement des conditions financières et à la volatilité des prix des produits de base. L’augmenta-
tion des prix des produits alimentaires et de l’énergie pénalise les populations les plus vulnérables de la région, tandis que la dette publique et l’inflation se 

situent à des niveaux jamais observés depuis des décennies. Les bouleversements récents viennent s’ajouter aux effets d’une pandémie toujours d’actualité, si 
bien que les autorités sont aux prises avec la conjoncture la plus difficile et incertaine depuis de nombreuses années. L’aide internationale reste capitale pour 

répondre aux besoins actuels en matière de sécurité alimentaire et de transition vers les énergies vertes

 
En fin d’année dernière, l’Afrique subsaharienne 
semblait emprunter la voie d’une reprise vigoureuse, 
au sortir d’une longue pandémie.

“
”
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Si ce programme d’apprentis-
sage mutuel est un moyen de 
partager les leçons retenues, 

ainsi que les meilleures pratiques 
par rapport à cette industrie, il 
cherche aussi à construire les ca-
pacités des entreprises tout en ren-
forçant la collaboration régionale. 
Dans un deuxième temps, cette 
mission explorera également quatre 
piliers définis par le cadre conjoint 
de coopération, à savoir le plaidoy-
er économique, le secteur privé et 
le développement durable, la facil-
ité à faire des affaires et l’analyse 
des politiques, ainsi que la coopéra-

tion commerciale internationale. 
Alors que Maurice continue 

d’occuper la première position en 
Afrique pour sa facilité à y faire des 
affaires, Kevin Ramkaloan estime 
qu’en tant que « Small Island De-
veloping State (SIDS), nous avons 
beaucoup à partager et à apprendre 
des îles du Pacifique par rapport 
à la gestion durable des ressourc-
es halieutiques, ainsi que d’autres 
activités économiques ». Pour le 
Chief  Executive Officer de Busi-
ness Mauritius, il ne fait aucun 
doute que « cette collaboration portera 
ses fruits pour les deux parties ».

De son côté, Henry Puna, le 
secrétaire général du Pacific Islands 
Forum, a confié son enthousiasme 
par rapport au fait que ce pro-
gramme d’apprentissage mutuel 
sera aligné avec la stratégie 2050 
pour la région du Pacifique. Selon 
celui-ci, « les chefs d’entreprise pourront 
notamment partager et apprendre les 
meilleures pratiques de l’industrie de la 
pêche, un secteur crucial de notre région. 
De plus, ce programme va accélérer la 
croissance économique et améliorer le rôle 
du secteur privé par rapport aux opportu-
nités, tout en augmentant la coopération 
entre les îles du Pacifique et l’Afrique ».

Le Pacific Islands Forum et 
Business Mauritius explorent 
de nouvelles possibilités de 
coopération et de commerce

Huit représentants du secteur privé de la région du Pacifique sont à Maurice pour 
prendre part à un Peer Learning Exchange Program dans le cadre du Joint Cooperation 
Framework signé entre le Pacific Islands Forum et Business Mauritius en février 2022. 
Ce Peer Learning Exchange Program, qui s’est tenu du 17 au 21 octobre, vise à ren-

forcer la coopération Sud-Sud tout en améliorant les opportunités commerciales entre 
les îles du Pacifique et Maurice. L’accent a été mis, lors de ces cinq jours d’échanges, 

sur l’industrie de la pêche, secteur vital aux deux régions

La délégation ministérielle de la 
Gambie visite AFRINIC à Maurice

13e Forum économique  
des îles de l’océan Indien : 
 la coopération régionale  
revigorée

Le rideau est tombé sur le 13e Forum économique des îles 
de l’océan Indien (FEIOI). Cet événement a accueilli, du 11 au 
13 octobre, quelque 225 participants au Caudan Arts Centre, à 
Port-Louis. Ces derniers ont pu assister à une douzaine de panels 
de discussions et de tables rondes sur des enjeux transversaux et 
des secteurs clés dans un contexte de relance post-Covid marqué 
par les répercussions du conflit russo-ukrainien. 

En effet, compte tenu des effets de la pandémie de Covid-19 et 
du conflit russo-ukrainien sur les chaînes d’approvisionnement, le 
renforcement de la coopération régionale est essentiel pour garantir 
la durabilité de nos secteurs clés, et donc notre résilience économi-
que. Cela passe par la facilitation de la mobilité entre les territoires, 
des efforts pour conserver nos talents ou encore une valorisation 
des matières premières disponibles dans la région.

« Ce forum nous a donné l’occasion de discuter et d’analyser 
en profondeur de nombreux sujets qui sont actuellement au cœur 
du débat public, comme la souveraineté alimentaire ou encore 
la transition énergétique. Tous les acteurs, qu’ils soient issus du 
secteur public ou privé, ont eu l’opportunité de faire entendre leur 
voix. Les discussions déboucheront, dans les semaines et mois à 
venir, sur des recommandations qui seront traduites en actions 
concrètes. Celles-ci seront intégrées aux projets que nous mettrons 
en œuvre en collaboration avec nos partenaires dans les différentes 
îles », souligne Joséphine Andriamamonjiarison, présidente de Cap 
Business Océan Indien.

IQ-EQ renews its commitment 
to the community as part of 
30th anniversary celebrations 
in Mauritius

As part of  its 30th anniversary celebrations in Mauritius, leading 
investor services group IQ-EQ has renewed its commitment to 
supporting local NGOs, announcing a new sponsorship of  the 
NGO Sponsor a Child by providing educational support, and re-
newing its partnerships with I Can School and Reef  Conservation.

Speaking at an event held at the IQ-EQ office in Port Louis on 
13 October 2022, Feroz Hematally, Chair of  the IQ-EQ Mauritius 
CSR Committee, highlighted that IQ-EQ has been playing an active 
role in the community through supporting a range of  local NGOs, 
including SOS Children’s Villages, Les Amis de Zippy, M-Kids 
Organisation, and the Medcare Academy, among others.

SUPPORT TO SPONSOR A CHILD
IQ-EQ will be supporting Sponsor a Child, an NGO which 

supports children with educational needs who are in schools and 
colleges in Mauritius and Rodrigues. IQ-EQ will provide spon-
sorship to 30 students in difficulty up to tertiary education, with 
the support amounting to over MUR 1 million over the next three 
years. 

SPONSORSHIP OF I CAN SCHOOL
IQ-EQ also reaffirmed its support for children with special 

needs through its continuing support for I Can School, which helps 
children with autism and disabilities to develop their creativity and 
basic skills. IQ-EQ has recently sponsored the school in moving 
to a new facility, where it helped with plumbing and painting, and 
where it will now be offering further support with the purchase of  
pedagogic tools, electric supplies and security doors. 

PARTNERING WITH REEF CONSERVATION
Reiterating its support for the environment, IQ-EQ has organ-

ised two beach clean-ups in collaboration with the NGO Reef  
Conservation to collect and recycle waste on beaches in the North 
of  Mauritius. Boat trips were also organised to educate and sen-
sitise IQ-EQ staff  members on the island’s marine environment. 
IQ-EQ is now renewing its partnership with Reef  Conservation to 
sponsor the Eco School project for students of  Rodrigues.

L’African Network Information 
Centre (AFRINIC) a accueilli le 
vendredi 14 octobre Ousman Bah, 
ministre des Communications et 
de l’Economie numérique de la 
République de Gambie. La déléga-
tion gambienne accompagnant le 
ministre a été reçue par Eddy Kay-
ihura, le directeur général d’AFRI-
NIC.

En ce qui concerne la croissance 
numérique, les deux responsables 
ont discuté du déploiement de 
l’IPv6 en Gambie et de la manière 
dont les deux organisations peu-
vent collaborer. Ousman Bah a 
déclaré : « Je souhaite vous assurer que 
le déploiement d’IPv6 en Gambie aura 
lieu en janvier 2023 », tandis que M. 
Kayihura s’est engagé à les soutenir 
dans ce projet de déploiement. M. 
Kayihura a déclaré : « Nous voulons 
aider la Gambie à atteindre ses objectifs 
de transformation numérique et l’une des 
façons de le faire est de soutenir leur adop-
tion d’IPv6. Nous veillerons à ce que les 

ingénieurs de la Gambie soient formés et 
les accompagnerons dans le déploiement 
d’IPv6. Je suis confiant qu’en janvier 
2023, cet objectif  sera atteint ».

Concernant le faible nombre 
de membres en Gambie, Ousman 
Bah a assuré à M. Kayihura qu’il 
veillerait à ce que les fournisseurs 

de services Internet (ISP) de son 
pays deviennent membres du RIR 
et adoptent IPv6. Cette démarche 
s’inscrit dans la mission du 
ministère, qui consiste à promou-
voir le développement d’une infor-
mation moderne robuste, évolu-
tive, fiable, abordable et accessible. 
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Lancé fin janvier 2022, les 
demi-finales de l’IBL Excel-
lence & Innovation Award 

2022 se sont déroulées du 7 au 
9 septembre. La finale, elle, a eu 
lieu le vendredi 14 octobre à IBL 
House, au Caudan Waterfront, à 
Port-Louis. Et cette année encore, 
les projets proposés étaient riches, 
variés et affichaient de belles am-
bitions. 

Les gagnants du 
concours sont :
1e place : “Drain to gain” de Marine 

Biotechnology Products : La 
conversion de coproduits du 
poisson en protéines liquides 
pour exploiter un nouveau seg-
ment de l’alimentation animale.

2e place : “The Phoenix” de wiiv : Le 
développement de capacités de 
coding et d’analyse de données 
pour créer une plate-forme 
de fidélisation multipartenaire 

interne avec possibilité de 
monétiser la propriété intellec-
tuelle.

3e place : “Excellence opérationnelle” 
de Froid des Mascareignes : 
L’utilisation des méthodologies 
Lean et Overall Equipment Ef-
fectiveness (OEE) pour boost-
er les performances de l’entre-
prise. 

Les cinq équipes finalistes ont 
également été récompensées selon 

les catégories suivantes : ‘Impact 
on Business Growth’, ‘Innovation’, 
‘Alignment to IBL Mission & Vi-
sion’ et le ‘Prix du Jury’. Les gag-
nants par catégorie sont, respec-
tivement, Marine Biotechnology 
Products avec son projet « Drain 
to gain », Cervonic avec son projet 
« Creating value to fish oil », Logidis 
et le siège d’IBL avec leur projet « 
ClickTrip », et wiiv avec son projet 
« The Phoenix ». 

Concevoir des projets 
d’avenir et créateurs  

de valeur

IBL EXCELLENCE & INNOVATION AWARD 2022 Royal Green lance son ‘Healthy 
Lunch Box’

Manger mieux est l’objectif  
d’un nombre grandissant de pro-
fessionnels qui n’ont souvent pas 
le temps de préparer leur propre 
déjeuner équilibré, ou de sim-
plement trouver un repas sain à 
proximité de leur lieu de travail. 
Avec l’émergence du fitness, des salles de sport et de la culture du 
mieux-être, avoir une alimentation qui favorise une bonne santé 
est devenu primordial. À travers son restaurant The Leaf, le Roy-
al Green propose maintenant un ‘Healthy Lunch Box’ destiné à 
la livraison pour ceux qui travaillent dans les régions de Moka et 
Ébène. Le ‘Healthy Lunch Box’, au prix de Rs 250 (incluant la 
livraison), se décline en menus végétarien et non-végétarien. 

Mont Choisy Le Golf prêt à faire 
bonne impression pour l’AfrAsia 
Bank Mauritius Open 2022

Le parcours spectaculaire 
de Mont Choisy Le Golf  ac-
cueillera pour la première 
fois un tournoi internation-
al du DP World Tour et du 
Sunshine Tour avec l’AfrA-
sia Bank Mauritius Open 
2022, qui se tiendra du 15 
au 18 décembre. Peter Matkovich, qui en a dessiné les contours, 
se réjouit de ce 18-trous exceptionnel qui, selon lui, présente un 
sérieux défi pour les professionnels du monde entier. « Notre équi-
pe a effectué un travail incroyable en créant un parcours de golf  
que nous adorons et qui est également très apprécié des mem-
bres et des propriétaires. Il a une apparence très naturelle et nous 
avons utilisé la roche volcanique noire caractéristique du nord 
de l’île pour apporter ce magnifique contraste avec l’herbe verte 
», déclare-t-il à propos du seul golf  de championnat 18 trous de 
cette partie de Maurice.

The Lux Collective : Cinq hôtels 
du groupe parmi les meilleurs de 
l’océan Indien

Le célèbre magazine de luxe et de voyage Condé Nast Traveller 
a dévoilé le classement des meilleurs hôtels dans chaque région 
du monde. LUX* Grand Gaube, LUX* Le Morne, LUX* South 
Ari Atoll, LUX* Belle Mare et SALT of  Palmar se sont distin-
gués aux prestigieux Readers’ Choice Awards 2022 en tant que 
‘Best Resorts In The World’. Pour la 35e édition, et comme le 
témoigne la tradition, plus de 240 000 lecteurs de Condé Nast 
Traveller ont exprimé leur avis et ont évalué les hôtels les plus ap-
préciés à travers le monde. Les Readers’ Choice Awards sont les 
plus anciennes et les plus prestigieuses récompenses soulignant 
l’excellence dans l’industrie du voyage. 

Diwali et Halloween: Mahogany 
Shopping Promenade prévoit un 
programme alléchant

Mahogany Shopping Promenade prévoit un programme spé-
cial et créatif  à l’occasion de la fête de Diwali, du 21 au 24 oc-
tobre, mais aussi pour Halloween, du 29 au 31 octobre. Une ta-
toueuse au henné sera sur place, le dimanche 23 octobre, entre 
13h et 15h, pour embellir les mains des visiteurs pour la fête de 
la lumière. Le week-end d’ensuite, c’est aux couleurs d’Hallow-
een que le Mahogany Shopping Promenade se parera ! Un atelier 
de peinture collective est prévu le samedi 29 octobre, entre 14h 
et 17h. Le dimanche, le public pourra s’initier au DIY, faire du 
face-painting, ou encore participer à une chasse au trésor, entre 
13h et 15h. 

Victoria Urban Terminal concocte 
une semaine d’activités pour 
célébrer Diwali

Pour célébrer comme il se doit la fête de la lumière et du part-
age, le Victoria Urban Terminal, sis au cœur de la capitale, organ-
ise une semaine d’activités du 19 au 31 octobre. Au programme 
de cette semaine : application de ‘mehendi’, une représentation 
de la pièce de théâtre « Victory of  Light », et des remises excep-
tionnelles dans les magasins. Pour Arti Ram, Centre Manager du 
Victoria Urban Terminal, ce festival est l’occasion de rassembler 
les milliers de Mauriciens qui transitent chaque jour par le ter-
minal.

Faire preuve d’innovation, d’audace, d’imagination et d’esprit d’entreprise pour 
améliorer les procédures, produits et services. Telle est l’essence du IBL Excellence & 

Innovation Award, un concours annuel intragroupe initié par le Groupe IBL en 2021. 
Pour l’édition 2022, les entreprises du conglomérat avaient pour mission de proposer 

des solutions innovantes et performantes autour du thème ‘Innovate to achieve  
business growth’

Faire ses courses dans un cadre d’exception 
est désormais possible grâce au partenariat en-
tre le groupe Mont Choisy, acteur économique 
incontournable opérant dans le Nord du pays, 
et London Way, chaîne de supermarchés bien 
établie à Maurice. L’enseigne ouvre ainsi son 
sixième supermarché dans l’île, après Vacoas, 
Tamarin, Pointe-aux-Sables, Mahebourg et Re-
gent. Le nouveau supermarché est idéalement 
situé, notamment à l’entrée du Boulevard de 
Mont Choisy, au cœur de la Smart City actuel-
lement en développement. Nicolas Kan Wah, 
Managing Director de London Way, se dit fier 
d’ouvrir un supermarché dans un lieu aussi 
chaleureux et convivial.

London Way est désormais  
ouvert à Mont Choisy Le Mall

C-Lab propose le ‘Home Collection’ 
pour les prises de sang

Il est désormais possible de faire 
une prise de sang dans le confort 
de sa maison ou de son bureau. 
C-Lab propose en effet le ‘Home 
Collection’, un service simple, 
pratique et rapide qui permet aux 
patients de bénéficier de soins ex-
perts et de mieux optimiser leur 
temps. Le ‘Home Collection’ est 
gratuit pour les personnes de plus 
de 70 ans ou à la suite de tests ef-

fectués à C-Lab à hauteur de plus 
de Rs 2 000. Ce service est dis-
ponible les jours de semaine en-
tre 7h et 16h, et le samedi de 7h à 
11h. Les résultats des tests effec-
tués chez C-Lab sont authentifiés 
par un panel d‘experts consultants. 
Les tests sont automatisés grâce à 
l’utilisation d’une technologie de 
pointe et plus de 99% des tests 
sont effectués en interne.  
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«Acquérir un bien bâti à Sa-
vannah, c’est profiter d’un 
cadre de vie champêtre et 

paisible, au cœur d’un domaine agri-
cole de 7 000 arpents. De plus, ENL 
Property amène à ce projet qualitatif  
toute son expérience acquise en tant que 
promoteur de la Smart City de Moka. 
On retrouvera à Savannah nos valeurs 
d’esthétisme, de vivre-ensemble, de re-
spect de l’environnement, de planification 
rigoureuse et de gestion du patrimoine », 
soutient Vincent Lagesse, Proper-
ty Development Manager d’ENL 
Property.

Situés au rez-de-chaussée et au 
premier étage, les appartements 
comptent deux chambres, deux 

salles de bains, le tout sur une sur-
face brute de 107 m2. Les duplex 
comptent pour leur part, un rez-
de-chaussée et un étage. Ils com-
prennent trois chambres et deux 
salles de bains sur une superficie 
de 161 m2. 

Quant aux penthouses, avec 
leurs deux chambres et deux salles 
de bains, et leur 161 m2 de surface 
brute, ils bénéficient d’une vue 
imprenable sur les vergers. Les 
appartements sont commercialisés 
sous le régime de la VEFA (Vente 
en l’état futur d’achèvement). Ce 
cadre légal offre une paix d’es-
prit à l’acquéreur. Le projet est 
en effet couvert par une Garantie 

financière d’achèvement (GFA) 
d’une institution bancaire de con-
fiance. La GFA procure à l’ac-
quéreur la garantie que son bien 
sera livré selon les conditions stip-
ulées dans le contrat.

Les appartements se trouveront 
à Gros Bois, le premier des quatre 
quartiers que comptera, à terme, 
Savannah Connected Countryside. 
Le smart village a pour ambition 
de préserver le cachet rural de cet 
immense territoire agricole du sud 
sauvage de Maurice, tout en étant 
à la pointe de la technologie. À son 
achèvement, Savannah s’étendra 
sur 440 arpents, dont 365 dével-
oppés sous le Smart City Scheme.

Vergers de Gros Bois : 
les premiers biens  
bâtis disponibles  

Savannah Connected Countryside Une offre spéciale pour  
les abonnés de CANAL+ Maurice

MC Vision/CANAL+ Maurice pro-
pose une offre spéciale à l’occasion de la 
fête de la lumière. Jusqu’au 13 novem-
bre, les abonnés qui souhaitent rajouter 
l’option Bollywood à leur abonnement 
bénéficieront d’une remise de 50% pen-
dant six mois. Pour en profiter, il suffit 
de se rendre dans un CANAL+ STORE 
ou d’appeler le 602 1818. « Avec le lance-
ment des chaînes ZEE en 2006, MC Vi-
sion/CANAL+ Maurice a été le premier 
opérateur de télévision à péage à Mau-
rice à proposer des chaînes Bollywood 
de qualité aux Mauriciens. Depuis, nous 
avons bien étoffé notre offre avec 10 chaînes indiennes très prisées, 
notamment ZEE TV, ZEE CINEMA, ZEE THIRAI, SONYMAX, 
COLORS, STAR PLUS, STAR GOLD, UTSAV BHARAT, ZING 
et MTV INDIA », confie Ghislaine Tchibozo, CEO de MC Vision.

Le Collectif Arc-en-Ciel rend  
hommage à Xulhaz pour  
son 46e anniversaire

Le mercredi 12 octobre 2022 a eu lieu la projection du court 
métrage « Farewell to Xulhaz », au MCine de Trianon, en présence 
de la cinéaste néerlandaise Larissa Korporaal. Cette séance de ciné-
ma s’est tenue dans le cadre des activités suivant l’ouverture, par 
le Collectif  Arc-En-Ciel (CAEC), du Stonewall Resource Center, 
un centre de documentation thématique LGBT+ financée par les 
Etats-Unis. C’était aussi l’occasion de commémorer le Coming Out 
Day, qui a été célébré pour la première fois aux Etats-Unis en 1988. 
La projection a été suivie d’une table ronde ayant pour thème « 
Coming out…or not? », animée par Larissa Korporaal, avec la par-
ticipation de Sheryl Smith, actrice, Anique Hillenbrand, maman 
engagée, Jean Luc Emile, journaliste et Amanda Sadien, psycho-
logue.

Red Bull PataPata : Rendez-vous  
le 23 octobre sur la montée de 
Chamarel-Plaine Champagne

Les « pata-pata » (comme 
on appelle affectueusement à 
Maurice les anciennes moby-
lettes) seront au départ d’une 
course à la formule origina-
le, le 23 octobre 2022, sur la 
montée de Chamarel-Plaine 
Champagne. Le premier 
départ sera donné à 09h30 
devant l’église Sainte-Anne 
de Chamarel et les partici-
pants seront ensuite attendus à Alexandra Falls, où ils passeront 
la ligne d’arrivée. Seules les « mobs » à moteur de moins de 50cc 
non modifiées et les pilotes d’au moins 16 ans et portant un casque 
homologué seront admis à la course Red Bull PataPata. Cette 
première édition aura lieu sur 11 km le long des nombreux virages 
de la route de Chamarel-Plaine Champagne, puis sur les faux-plats 
menant à Alexandra Falls.

C-Care Wellkin : Journée porte  
ouverte pour le dépistage précoce 
de troubles visuels

Sensibiliser le public à l’impor-
tance d’une bonne santé visuelle. En 
marge de la journée mondiale de la 
vue, C-Care Wellkin a organisé une 
journée porte ouverte dans ses lo-
caux le jeudi 13 octobre. Son équipe 
ophtalmologique a accueilli les per-
sonnes âgées et le public en général 
pour dépister les problèmes de la vue 
et d’éventuelles pathologies pouvant 
nuire à la santé visuelle. Le dépar-
tement d’ophtalmologie de C-Care 
Wellkin dispose d’un nouveau bloc 
opératoire à la pointe de la modernité, qui permet depuis quelques 
mois l’intégration de nouveaux services, tels que les chirurgies oc-
uloplastiques, de la cataracte et de la rétine ; les traitements des 
inflammations oculaires et du glaucome ; les traitements au laser ; 
les injections intravitréennes et les implants.

Savannah Connected Countryside, le premier smart village intégré et connecté au sud de 
Maurice, porté par ENL Property, propose désormais des appartements, duplex et pent-
houses idéalement situés au cœur des Vergers de Gros Bois, dotés d’espaces communs 
préservant l’aspect verdoyant des lieux à travers une première phase de développement

Cyclisme: ŠKODA sponsorise  
le Tour de Maurice pour  
la 2e année consécutive

ŠKODA, la marque tchèque com-
mercialisée par la division automobile 
du Groupe ABC, a signé un accord de 
parrainage avec la Fédération maurici-
enne de Cyclisme en soutien à l’édition 
2022 du Tour de Maurice. La compéti-
tion s’est déroulée en six étapes du 
18 au 22 octobre dans différentes ré-
gions de l’île. Pour la deuxième année 
consécutive, les véhicules ŠKODA 
habillés aux couleurs de la marque ont 
accompagné les cyclistes tout au long 
du ŠKODA Tour de Maurice. Prague 
Auto, enseigne d’ABC Automobile 
commercialisant la marque ŠKODA, 
est le partenaire automobile officiel 
assurant la mobilité des organisateurs 
et du directeur de course avec cinq 
véhicules.



AlphaTalents Africa (ATA), 
une société d’investisse-
ment qui soutient la créa-

tion et la croissance durable des 
écosystèmes agroalimentaires en 
Afrique, a annoncé qu’elle a lancé 
un véhicule d’investissement im-
pact domicilié à Maurice pour 
répondre aux besoins de finance-
ment à long terme de l’industrie 
agroalimentaire africaine.

Fort de ses compétences en 
matière de gestion des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire 
et de sa connaissance approfondie 
de l’industrie agroalimentaire dans 
les pays émergents, Roland Decor-
vet, vétéran du groupe Nestlé, a 
fondé ATA pour investir à long 
terme dans des entreprises qui 
contribueront à faire progresser le 
continent africain vers l’autosuffi-
sance alimentaire.

L’équipe d’ATA est composée 
d’experts de l’industrie alimentaire 
et de l’investissement cumulant 
plus de 350 ans d’expérience, ain-
si qu’une compréhension appro-
fondie des investissements néces-
saires pour exploiter le véritable 
potentiel du secteur.

La mission d’ATA est de con-
tribuer à l’émergence en Afrique 
d’une filière agroalimentaire dura-
ble et axée sur la création de valeur 
et le respect de l’ensemble de ses 
acteurs. L’Afrique possède 60 % 
des terres arables inexploitées au 
monde, mais importe néanmoins 
85 % de ses besoins alimentaires. 
ATA souhaite aider à résoudre ce 
paradoxe en accélérant la transi-
tion de l’industrie agroalimentaire 

africaine vers un modèle durable et 
inclusif  capable de répondre aux 
besoins croissants du continent.

Réaliser le potentiel 
du secteur

Les investisseurs d’ATA sont 
principalement des fondations et 
des ‘family office’ européens part-
ageant la vision et les valeurs de 
son fondateur et souhaitant avoir 
un impact positif  en Afrique, tout 
en favorisant une industrie agroal-
imentaire rentable.

« En mobilisant du capital patient, 
nous souhaitons réaliser le potentiel de ce 
secteur stratégique en créant une valeur 
mesurable et durable au travers des pili-
ers humains, sociaux, environnementaux 
et financiers de notre modèle d’investisse-
ment. Chez AlphaTalents Africa, nous 
sommes persuadés que le secteur agroali-
mentaire ne peut pas prospérer sans s’ap-
puyer sur de solides industries connexes. 

C’est pourquoi AlphaTalents Africa 
investit jusqu’à 25% de son capital dans 
l’éducation, l’énergie, la santé, la logis-
tique, la technologie et les services financi-
ers qui, à des degrés divers, soutiennent la 
chaîne de valeur agroalimentaire », a dé-
claré Roland Decorvet, fondateur 
et Managing Partner d’ATA.

Alors qu’ATA lance ses opéra-
tions à Maurice, l’intérêt croissant 
de l’île pour les facteurs environ-
nementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) est de bon augure 
pour l’avenir de ce type de véhi-
cule d’investissement impact. Le 
gouvernement mauricien ayant 
donné son feu vert à l’élaboration 
d’un cadre ESG pour l’économie 
insulaire, celui-ci facilitera cer-
tainement le développement des 
véhicules d’investissement impact 
sur le marché international en ap-
portant le confort nécessaire aux 
investisseurs mondiaux qui uti-
lisent les facteurs ESG pour ori-
enter leurs investissements.
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AlphaTalents Africa lance  
un véhicule d’investissement 

impact destiné à financer  
le secteur

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE

AlphaTalents Africa, une société spécialisée dans l’investissement impact, propose un 
modèle unique de capital patient destiné à financer le développement à long terme de 
l’industrie agroalimentaire en Afrique. La société a été fondée par Roland Decorvet, 

vétéran de l’agroalimentaire qui cumule plus de 30 années d’expérience sur les marchés 
émergents en Afrique et en Asie

 
Chez AlphaTalents 
Africa, nous sommes 
persuadés que le secteur 
agroalimentaire ne 
peut pas prospérer sans 
s’appuyer sur de solides 
industries connexes.

“

”

FoodWise lance ‘The Pact on 
Date Labels’ avec 16 leaders 
de l’agroalimentaire mauricien

 
Seize acteurs de la filière agroal-
imentaire à Maurice ont été les 
premiers à s’engager dans ‘The 
Pact on Date Labels’, une initi-
ative de FoodWise qui vise à ré-
duire le gaspillage alimentaire par 
le biais d’actions concrètes. Au 
cœur du pacte signé le vendredi 
14 octobre dans le cadre de la 
journée mondiale de l’alimenta-
tion : les dates de consommation 
des produits.

Ce pacte est la suite logique 
du changement de la loi sur les 
dates de consommation en juillet 
dernier. Depuis deux ans, Food-
Wise a travaillé avec les pouvoirs 
publics pour changer une loi 
vieille de 30 ans et établir une 
distinction claire entre le « Best Before Date » et le « Expiry Date 
». Par conséquent, cette loi permet aussi aux entreprises de vendre 
ou de donner des produits passés leur « Best Before Date », soit des 
produits tout à fait consommables.

‘The Pact on Date Labels’ a été signé par Avipro, Freelance 
Biscuits, Grays, H.A Ramtoola & Sons, HVC, Innodis, Intermart, 
Jumbo & Jumbo Express, La Trobe, Moroil, New Maurifoods, 
Panagora, PhoenixBev, Quality Beverages, Scott & Co et Super U. Il 
réunit ainsi les acteurs clés de l’industrie agroalimentaire autour de 
huit engagements. Des engagements qui se concrétiseront par une 
campagne de communication nationale portée par tous les acteurs, 
la vente ou le don de produits ayant dépassé leur « Best Before Date 
» ou encore une différenciation visuelle sur les produits ayant un « 
Best Before Date ».

Beau Plan sensibilise  
les habitants de la région  
au tri des déchets

Permettre à la ville de gérer ses déchets de façon durable et adop-
ter un mode de vie vertueux. La Smart City de Beau-Plan installait, 
en ce sens, des poubelles de tri du fabricant Molok, il y a quelques 
mois, au Mahogany Shopping Promenade. Beau Plan a mainten-
ant lancé une campagne de communication pour encourager au 
maximum l’utilisation de ces poubelles séparées en quatre modules 
: jaune pour le plastique, le polystyrène et l’aluminium, bleu pour les 
cartons et papiers et vert pour le verre, alors qu’une quatrième de la 
marque Bioil permet d’y déverser les huiles usées.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du pilier ‘Sustainability’ 
de la Smart City de Beau Plan, qui a déjà vu l’installation de cinq 
poubelles de tri standard (bi-conteneurs) à travers la ville. « Notre 
objectif  était, d’une part, de réduire au maximum les déchets des-
tinés au centre d’enfouissement, et, d’autre part, de rendre accessi-
ble cette habitude vertueuse et essentielle qu’est le tri aux habitants 
de la Smart City et des villages environnants », explique Pravin 
Hanuman, Senior Development Manager chez Novaterra.

La Smart City, à terme, sera en mesure de traiter quelque 11,400 
tonnes de déchets annuellement. Alors que 43% de ces déchets 
sont verts, organiques et biodégradables, 34% des déchets sont en 
plastique, verre et papier ou carton. Grâce à un partenariat avec 
Green Waste, la gestion des ordures de Beau Plan se fait ainsi dans 
le respect de l’environnement.


