Le 'success story'
mauricienne de la
gestion du COVID-19

The Mauritian COVID-19 Success Story
The Importance of Strong Leadership
The COVID-19 response in Mauritius, which is viewed as a
success story, beneﬁted from strong leadership, highest
political engagement, and strong involvement of the
World Health Organization (WHO). It is also important to
mention the pivotal support provided by the WHO Country
Ofﬁce since the discovery of the virus, which comprised
the sharing and regular updating of key information and
guidelines, and technical assistance to assess preparedness and strengthen the capacities of country's response
to a health emergency, including the elaboration of the
'National Action Plan for Preparedness and Response'.
The COVID-19 response also beneﬁted from a strong
involvement of the private sector. Business Mauritius,
which represents over 1200 local businesses, and the
Mauritius Chamber of Commerce coordinated actions
with the government. For instance, the Mauritius
Chamber of Commerce facilitated the making of food
packs distributed by the Ministry of Social
Security to families on the Social Registrar of
Mauritius, ensured food supply chain
continuity and contributed to devising
the 'Work Access Permit' and the
alphabetical order strategy for shopping during the lockdown.
Another key success factor was
clear, transparent and consistent
communication, including feedback mechanisms to understand
public perception, the result of
which was good adherence by the
population. Public health measures
(quarantine, contact tracing, case
investigation and isolation of contacts,
and mass testing) also contributed to the
success of the country in the ﬁght against COVID19.
Following an Adequate Strategy
In general, the success behind the containment of COVID19 on a touristic island like Mauritius is because it adhered
to the WHO recommendations right from the beginning of
the pandemic. Thermal screening was ongoing at the
national borders since January 2020. Also, the authorities
tested suspected cases through polymerase chain
reaction (PCR) tests since February 2020. People who were
positive for COVID-19 were immediately transferred to
quarantine centres.
What's more, upon the detection of the ﬁrst positive
COVID-19 cases on Mauritius, health professionals rapidly
started contact tracing. Special cargo ﬂights promptly
delivered additional PCR testing kits and protective
equipment during the lockdown period. In this way, the
government stockpiled all the materials required to ﬁght
COVID-19 throughout the island.
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Also, the COVID-19 committee communicated on a daily
basis about the ongoing situation in Mauritius.
Spokespersons encouraged the population to stay indoors
with their families to prevent the spread of the disease.
The Mauritian population at large also respected the
curfew order and sanitary measures put in place. Most
people stayed indoors and visited supermarkets only on
the prescribed days.
Legislative Amendments
In order to contain the spread of the COVID-19 pandemic,
the Mauritian government also amended Part V, sections
79 to 83 of the 'Public Health Act'. In line with this, the
government adopted and published the 'Prevention and
Mitigation of Infectious Disease (Coronavirus) Regulations 2020'.
Under these regulations, the authorities isolated people
suspected of having contracted the disease. People who
contravene the 'Quarantine Act' are liable to a
ﬁne not exceeding Rs 500,000 and up to 5
years 'imprison-ment. Eventually, the
government passed the 'Quarantine
Bill' and the 'COVID-19 Bill' so as to
empower the economy, save jobs and
build back better.
Lessons Learned
On 19 January 2021, the High-Level
Committee chaired by the Prime
Minister met for the 101st time. It
took note that while the number of
cumulative cases compare with other
African countries, the situation changed
drastically because Mauritius, which was
one of the most heavily hit African countries
in April 2020, was the lowest affected country in the
African region in January 2021.
Overall, it is estimated that measures implemented to
prevent widespread community transmission of COVID19 may have saved the country 837 human lives worth an
approximate USD $258 million. Nevertheless, this
evidence, conjointly with human rights arguments, calls
for increased investments to bridge the existing gaps for
achieving universal health coverage by 2030.
The Mauritian success story can be inspiring for other
countries, especially regarding the importance of
adapting measures to evolving knowledge and developing
a clear and consistent communication policy so as to buy
the adherence of the population. However, contextual
factors (an island has a limited number of entry points)
also facilitated the implementation and success of these
measures. Unfortunately, not all countries can expect
similar results by emulating the Mauritian response
strategy and should probably adopt a comprehensive
policy acting on various factors to ﬁght the pandemic.

L'importance d'un leadership fort
La réponse au COVID-19 à Maurice, qui est considérée
comme une réussite, a bénéﬁcié d'un leadership fort, d'un
grand engagement politique et d'une forte implication de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est également important de mentionner le soutien essentiel fourni
par le bureau de pays de l'OMS depuis la découverte du
virus, qui comprenait le partage et la mise à jour régulière
d'informations et de directives clés, et une assistance
technique pour renforcer les capacités de réponse du pays,
y compris par l'élaboration du « National Action Plan for
Preparedness and Response ».
La réponse au COVID-19 a également bénéﬁcié d'une forte
implication du secteur privé. Business Mauritius, qui
représente plus de 1200 entreprises locales, et la Chambre
de commerce de Maurice ont coordonné des actions avec
le gouvernement. Par exemple, la Chambre de commerce
de Maurice a facilité la fabrication de colis alimentaires
distribués par le ministère de la Sécurité sociale aux
familles inscrites au Registre social de Maurice, a assuré la
continuité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire
et a contribué à la conception du « Permis d'accès au
travail ».
Un autre facteur clé de succès était une communication
claire, transparente et cohérente, y compris des mécanismes de rétroaction pour comprendre la perception
du public, dont le résultat était une bonne adhésion de la
population. Les mesures de santé publique (quarantaine,
recherche des contacts, enquête sur les cas et isolement
des contacts, et tests de masse) ont également contribué
au succès du pays dans la lutte contre le COVID-19.
Suivre une stratégie adéquate
Un tel succès sur une île touristique comme Maurice est
dû au fait qu'elle a adhéré aux recommandations de l'OMS
dès le début de la pandémie. Le dépistage thermique était
en cours aux frontières nationales depuis janvier 2020. De
plus, les autorités testent les cas suspects par des tests de
réaction en chaîne par polymérase (PCR) depuis février
2020. Les personnes positives au COVID-19 ont été immédiatement transférées dans des centres de quarantaine.
De plus, dès la détection des premiers cas positifs de
COVID-19 à Maurice, les professionnels de la santé ont
rapidement commencé à rechercher les cas contacts. Des
vols de fret spéciaux ont rapidement livré des kits de test
PCR et des équipements de protection supplémentaires
pendant la période de conﬁnement. De cette façon, le
gouvernement a stocké tout le matériel nécessaire pour
lutter contre le COVID-19 dans toute l'île.

Aussi, le comité COVID-19 communiquait quotidiennement sur la situation à Maurice. Les porte-parole ont
encouragé la population à rester à l'intérieur avec leurs
familles pour éviter la propagation du virus. La population
mauricienne dans son ensemble a également respecté
l'ordre de couvre-feu et les mesures sanitaires mises en
place. La plupart des gens restaient à l'intérieur et ne
visitaient les supermarchés que les jours prescrits.
Modiﬁcations législatives
Aﬁn de contenir la propagation de la pandémie de COVID19, le gouvernement mauricien a également modiﬁé la
partie V, articles 79 à 83 de la « Loi sur la santé publique ».
Dans cette optique, le gouvernement a adopté et publié le «
Règlement sur la prévention et l'atténuation des maladies
infectieuses (Coronavirus) 2020 ».
En vertu de cette réglementation, les autorités isolaient
les personnes suspectées d'avoir contracté la maladie. Les
personnes qui contreviennent à la « Loi sur la quarantaine
» sont passibles d'une amende de 500 000 roupies et
jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Finalement, le gouvernement a adopté le « projet de loi sur la quarantaine » et le «
projet de loi COVID-19 » aﬁn de renforcer l'économie, de
sauver des emplois et de mieux rebondir.
Leçons apprises
Le 19 janvier 2021, le Comité de haut niveau présidé par le
Premier ministre s'est réuni pour la 101e fois. Il a noté que
bien que le nombre de cas cumulés se compare à d'autres
pays africains, la situation a radicalement changé car
Maurice, qui était l'un des pays africains les plus durement
touchés en avril 2020, était le pays le moins touché de la
région africaine en janvier 2021.
Dans l'ensemble, on estime que les mesures mises en
œuvre pour empêcher la transmission communautaire
généralisée du COVID-19 ont pu sauver le pays 837 vies
humaines d'une valeur d'environ 258 millions de dollars
US. Néanmoins, ces preuves, conjointement avec les
arguments des droits de l'homme, appellent à des
investissements accrus pour combler les lacunes existantes pour atteindre la couverture sanitaire universelle
d'ici 2030.
La success story mauricienne peut être inspirante pour
d'autres pays, notamment en ce qui concerne l'importance d'adapter les mesures à l'évolution des connaissances et de développer une politique de communication
claire et cohérente pour gagner le soutient de la
population. Cependant, des facteurs contextuels (une île a
un nombre limité de points d'entrée) ont également
facilité la mise en œuvre et le succès de ces mesures.
Malheureusement, tous les pays ne peuvent pas s'attendre
à des résultats similaires en imitant la stratégie de
réponse mauricienne et devraient probablement adopter
une politique globale agissant sur divers facteurs pour
lutter contre la pandémie.
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Répondre à la pandémie : une courbe
d'apprentissage rapide et stable

Responding to the
Pandemic: a Swift and
Steady Learning Curve

Initiatives publiques-privées
Compte tenu de ses plus de 170 ans d'expérience, les
mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 de
Chambre de commerce et d'industrie mauricienne
(MCCI) et leurs effets sur les Mauriciens ont été rapides
et constantes. Comme l'a déclaré le Dr Yousouf Ismaël,
secrétaire général de la MCCI, « En coordination avec le
gouvernement national, des politiques ont été mises
en œuvre à un stade précoce qui ont assuré que les
produits et services essentiels tels que la nourriture et
les médicaments étaient toujours disponibles pour la
population, spécialement les plus vulnérables. »

Public Private Initiatives
Given the Mauritian Chamber of Commerce and
Industry's (MCCI) 170 plus year experience in
delivering to the general population, measures to
combat the Covid-19 pandemic and their effect on
Mauritians have been swift and steady; even so, that
many of the 1918-1920 Spanish Flu pandemic measures
have been re-instituted. As stated by Dr. Yousouf
Ismael, Secretary General of the MCCI, “In coordination
with the national government, policies were set in
motion at an early stage that assured that essential
products and services such as food and medicine were
always available to the people, specially the most
vulnerable.”

Given that the island had no economic activity
whatsoever, it was requested to the government and
MCCI that a critical base was created to help the self
employed, the unemployed and those who had their
businesses closed; this allowed social harmony to
prosper throughout the island. “The government's
main target was to ensure companies survived. Both
the 'Wage Employment Assistance Scheme' and “Selfemployed Assistance Scheme' were introduced to
assist this matter. Additionally, both the hotel and
some retail sectors have received an extension on
these schemes due to the fact that they are currently
not receiving people.”, stated Dr. Ismael.

Les principaux acteurs du commerce de détail et de
l'industrie étaient soumis à des changements internes
qui serviraient à offrir une stabilité économique en
produisant des aliments emballés et d'autres produits
de première nécessité normalement non produits par
l'île. Parallèlement à cela, le gouvernement et la MCCI
ont assuré une ouverture sûre et correcte des
supermarchés, avec des restrictions sociales par ordre
alphabétique (A-F, G-N, M-Z) aﬁn d'assurer une
distanciation sociale efﬁcace. En outre, ils ont
également veillé à ce que les médicaments achetés à
l'étranger soient transportés sur l'île par avion pour
contrer les premiers achats de panique de la
population.

Separate from this, the government also catered
assistance to households. Those who made less than
50,000 Mauritian rupees would receive special
assistance from the government to cover the interest
on certain payments.

De plus, cette alliance public-privé a permis d'assurer
l'attribution en temps voulu des permis d'accès au
travail, qui étaient essentiels pour permettre aux

Dr. Yousouf Ismael, Secretary General,
Mauritius Chamber of Commerce and Industry

Main retail and industrial players were subject to
internal changes that would serve to offer economic
stability by producing packaged food and other
necessities normally not produced by the island.
Parallel to this, the government and the MCCI ensured
a safe and correct opening of supermarkets, with
alphabetical order social restrictions (A-F, G-N, M-Z) in
order to ensure effective social distancing. Furthermore, they also ensured that medicine purchase
abroad was transported to the island via plane to
counter the population's initial panic buying.
In addition, this public-private alliance synergies to
ensure timely allocationof work access permits,
which were essential to allow front-liners, supermarkets, logistics companies, port operators, among
others, to be open to ensure that essential items were
available to everyone. Also an e-platform was created
with super-markets and other relevant retailers to
avoid having people physically shop and have
essentials available from the commodity of their
houses.
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The Introduction of E-commerce
Since the beginning of the pandemic, there was a hype
for e-commerce and the companies whom already
were familiar with this technology worked hand-inhand with food suppliers in order to assist them in a
proper and effective deliverance of goods to all
Mauritians.
In order to save shopper's time and improve the
logistics around e-commerce, three pre-designed
packs were offered to the general population: food
packs, elderly packs and baby packs. However, once
shops began to open again, the hype for e-commerce
declined signiﬁcantly. Nevertheless, Dr. Ismael
mentioned that “if needed for a second or third
lockdown, the system is already in place and can be
easily put into motion."

personnes de première ligne, aux supermarchés, aux
entreprises de logistique, aux opérateurs portuaires,
entre autres, d'être ouver ts pour garantir la
disponibilité des articles essentiels à tout le monde.
Une plate-forme électronique a également été créée
avec des supermarchés et d'autres détaillants pour
éviter que les gens fassent des achats physiques et
disposent de l'essentiel.
Étant donné que l'île n'avait aucune activité
économique, il a été demandé au gouvernement et à la
MCCI qu'une base critique soit créée pour aider les
travailleurs indépendants, les chômeurs et ceux qui
ont vu leur entreprise fermée ; cela a permis à
l'harmonie sociale de prospérer dans toute l'île. «
L'objectif principal du gouvernement était d'assurer la
survie des entreprises. Le 'régime d'aide à l'emploi
salarié' et le 'régime d'aide aux travailleurs
indépendants' ont ainsi été introduits pour aider à
cette question. De plus, l'hôtellerie et certains secteurs
de la vente au détail ont bénéﬁcié d'une extension de
ces programmes en raison du fait qu'ils n'accueillent
actuellement aucune personne », a déclaré le Dr Ismaël.
Indépendamment de cela, le gouvernement a
également fourni une assistance aux ménages. Ceux
qui gagnaient moins de 50 000 roupies mauriciennes
ont reçu une aide spéciale du gouvernement pour
couvrir les intérêts de certains paiements.
L'introduction du commerce électronique
Depuis le début de la pandémie, il y a eu un battage
médiatique pour le commerce électronique et les
entreprises qui adoptaient déjà cette technologie ont
travaillé main dans la main avec les fournisseurs de
produits alimentaires aﬁn de les aider à une livraison
correcte et efﬁcace des marchandises à tous les
Mauriciens.
Aﬁn de faire gagner du temps aux acheteurs et
d'améliorer la logistique autour del'e-commerce, trois
packs préconçus ont été proposés au grand public : des
packs alimentaires, des packs seniors et des packs
bébé. Cependant, une fois que les magasins ont
commencé à rouvrir, l'engouement pour le commerce
électronique a considérablement diminué. Néanmoins, le Dr Ismaël a mentionné que « si nécessaire
pour un deuxième ou un troisième conﬁnement, le
système est déjà en place et peut être facilement mis
en mouvement. »
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Border Opening & Post-Pandemic Economic Plans
At the moment, the Mauritian public and private
sectors are focusing their resources to assist tourism
and tourism-related activities, which currently
account for 11-24% (directly and indirectly) of the
island's GDP. To cope with this, the government and
MCCI have worked on the issuance of premium visas to
allow people to travel to Mauritius, while living in a safe
manner.
As stated by Dr. Ismael, “it is important to maintain a
balance while opening the island's borders. Although
the government wants people to come in, it must
always think about its citizen's health and wellbeing.”
Other island cases similar to Mauritius (ej. Bermuda)
have seen an unfortunate Covid-19 rise due to the
rush in opening their borders; now they've been
obliged to close again, severely impacting their
economy.
Although Mauritius' economy is mainly focused on
services, the government's recent 'Industrial Strategic
Policy Paper' paves the way for a boost in industrial
productivity. This shift has been seen worldwide, as
countries want to reduce their dependency on others,
mostly on food and medicine. In addition Mauritius
must take a good look at the regional supply chain and
map out the existing availability of commodities and
buyers through strong business intelligence. Mauritius
has always exported agroindustrial products to its
neighbors, such as lychees, vanilla or sugarcane
products, but there are huge opportunities to further
transform the sector.
Finally, even though Mauritius was ranked 13th in The
World Bank's 'Doing Business' Index in 2020, the island
must also boost its competitive and comparative
advantages. Summed to this, the private sector and
MCCI have requested that the government creates a
'National Planning Commission' in order to suitably
organize economic planning and development
surrounding all of the island's economic sectors and
important infrastructure projects (bridges, roads, etc.)
for the next 50 years.
The Diplomatic Gambit
According to Dr. Ismael, ”in order to secure positive and
constructive relations Mauritius must increase its
diplomatic capabilities with other countries.” The Free
Trade Agreement with China that was ratiﬁed in
January 2021, for example, has allowed Mauritius to
secure the export of 50,000 tons of sugar in the coming
years. An additional 7000 plus products will also be
available for duty and quota free export. In light of what
China has done with Mauritius, it is expected that India
will soon follow.
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Ouverture des frontières et plans économiques postpandémie
À l'heure actuelle, les secteurs public et privé
mauriciens concentrent leurs ressources pour
soutenir le tourisme et les activités liées au tourisme,
qui représentent actuellement 11 à 24 % (directement et
indirectement) du PIB de l'île. Pour y faire face, le
gouvernement et la MCCI ont travaillé sur la délivrance
de visas premium pour permettre aux personnes de
voyager à Maurice, tout en vivant en toute sécurité.

Furthermore, the 'Africa Free Trade Continent
Agreement' should be enforced in January 2021 and
Mauritius will play an important part in connecting the
different trade agreements with different countries. In
addition, Mauritius also has the 'Economic Partnership
Agreement' with the European Union and is the only
country in Africa to have secured a Free Trade
Agreement with Turkey. Then again, it is important the
the island is prepared to effectively market its product
and service portfolio as well as improve product
development, while securing legal protection in
regards to non-tariff barriers, standardization and
homogenization of norms within countries, among
other important factors.
The Comprehensive Economic Cooperation and
Partnership Agreement (CECPA) with India came into
forcé in April 2021, opening more opportunities for
Mauritian and Indian Businesses. In effect, the trade
agreements with India, China, and Africa among
others opens the door to a market-size of 70% of the
world population.
Mauritius also wants to promote that Small and
Medium-Scale Enterprises (SMEs) work together with
SMEs from other countries through Joint Ventures
(JVs) in order to expand the production capacity for
both products and services in order to meet the
growing global demand. “Summed to this, improving
trade connectivity in the region by improving port
capabilities, logistics and transshipment activities will
be key.”, stated Dr. Ismael.
In regards to services, Mauritius is positioning itself as
a strong'Arbitration Center', among other important
projects, to help resolve international trade and
economic disputes between countries. Moreover,
Mauritius counts with multiple experts that can help
international CFOs and other ﬁnancial employees with
accounting and other related services in other Frenchspeaking countries in Africa.

Comme l'a déclaré le Dr.Ismaël, « il est important de
maintenir un équilibre tout en ouvrant les frontières de
l'île. Bien que le gouvernement veuille que les gens
entrent, il doit toujours penser à la santé et au bien-être
de ses citoyens. » D'autres cas insulaires similaires à
Maurice (ej. Bermudes) ont vu une malheureuse
augmentation de Covid-19 en raison de la précipitation
à ouvrir leurs frontières ;et sont maintenant été obligés
de fermer à nouveau, affectant gravement leur
économie.
Bien que l'économie mauricienne soit principalement
axée sur les services, le récent « Industrial Strategic
Policy Paper » du gouvernement ouvre la voie à une
augmentation de la productivité industrielle. Ce
changement a été observé dans le monde entier, car les
pays veulent réduire leur dépendance vis-à-vis des
autres, principalement vis-à-vis de l'alimentation et
des médicaments. En outre, Maurice doit examiner
attentivement la chaîne d'approvisionnement régionale et cartographier la disponibilité actuelle des
matières premières et des acheteurs grâce à une solide
intelligence économique. Maurice a toujours exporté
des produits agro-industriels vers ses voisins, tels que
le litchi, la vanille ou la canne à sucre, mais il existe
d'énormes opportunités pour transformer davantage
le secteur.
Enﬁn, même si Maurice était classée 13e dans l'indice «
Doing Business » de la Banque mondiale en 2020, l'île
doit également renforcer ses avantages compétitifs et
comparatifs. En résumé, le secteur privé et la MCCI ont
demandé au gouvernement de créer une « Commission nationale de planiﬁcation » aﬁn d'organiser
convenablement la planiﬁcation et le développement
économiques entourant tous les secteurs économiques de l'île et les projets d'infrastructure
importants (ponts, routes, etc.) pour les 50 prochaines
années.
Le Gambit Diplomatique
Selon le Dr Ismaël, « aﬁn de garantir des relations
positives et constructives, Maurice doit augmenter ses
capacités diplomatiques avec d'autres pays ». L'accord
de libre-échange avec la Chine ratiﬁé en janvier 2021,
par exemple, a permis à Maurice de sécuriser

l'exportation de 50 000 tonnes de sucre dans les années
à venir. Plus de 7 000 produits supplémentaires seront
également disponibles pour l'exportation en franchise
de droits et sans contingent. À la lumière de ce que la
Chine a fait avec Maurice, on s'attend à ce que l'Inde
suive bientôt.
En outre, la «Zone de libre-échange continentale
africaine» devrait être appliquée en 2021 et Maurice
jouera un rôle important dans la connexion des
différents accords commerciaux entre pays. En outre,
Maurice a également conclu un « accord de partenariat
économique » avec l'Union européenne et est le seul
pays d'Afrique à avoir conclu un accord de libreéchange avec la Turquie. Là encore, il est important que
l'île soit prête à commercialiser efﬁcacement son
portefeuille de produits et de services ainsi qu'à
améliorer le développement de produits, tout en
garantissant une protection juridique en ce qui
concerne les barrières non tarifaires, la normalisation
et l'homogénéisation des normes au sein des pays,
entre autres facteurs importants.
L'Accord global de coopération et de partenariat
économiques (CECPA) avec l'Inde est entré en vigueur
en avril 2021, ouvrant davantage d'opportunités aux
entreprises mauriciennes et indiennes. En effet, les
accords commerciaux avec l'Inde, la Chine et l'Afrique
ouvrent la porte à un marché de 70 % de la population
mondiale.
Maurice souhaite également promouvoir la collaboration de ses petites et moyennes entreprises (PME)
avec des PME d'autres pays par le biais de coentreprises (JV) aﬁn d'étendre la capacité de production
de produits et de services aﬁn de répondre à la
demande mondiale croissante. « En résumé, l'amélioration de la connectivité commerciale dans la région
en augmentant les capacités portuaires, la logistique et
les activités de transbordement sera essentielle », a
déclaré le Dr Ismaël.
En ce qui concerne les services, Maurice se positionne
comme un « centre d'arbitrage » puissant, parmi
d'autres projets importants, pour aider à résoudre les
différends commerciaux et économiques internationaux entre les pays. De plus, Maurice compte de
nombreux experts qui peuvent aider les directeurs
ﬁnanciers internationaux et autres employés ﬁnanciers avec la comptabilité et d'autres services
connexes dans d'autres pays francophones d'Afrique.
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Sattar Hajee Abdoula,
Chairman of SBM Holdings Ltd.

A reliable and
resilient
socioeconomic
partner

S

attar Hajee Abdoula, Chairman of SBM
Holdings Ltd which is one of the leading
players in the banking and ﬁnancial sector in
Mauritius, explains how the group has
displayed resilience amid the COVID-19 pandemic. He
further discusses how the institution has supported
the socioeconomic development of the country over
the past decades.
After having successfully contained the spread of
the virus last year, Mauritius is faced with a resurgence
of COVID-19 cases. Thanks to the experience gathered
over the past months, local authorities are taking bold
and effective measures to curb the infection rate. On
the economic front, efforts are being made to build
resilience to ensure economic recovery in the near
term. As a leading ﬁnancial institution, SBM Group
intends to play a signiﬁcant role in the coming months
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to support individuals as well as businesses, with a
view to rebuilding the Mauritian economy on stronger
foundations.
Since its creation in 1973 as a domestic commercial
bank, SBM has contributed signiﬁcantly to the social
development and economic prosperity of the country.
Soon after its inception, the institution brought
banking services to the rural population. By further
broadening its range of products and services, SBM has
matured to become the bank of the people, and has
been true to its mission: empowering its clients,
whether they are individuals, SMEs, big corporates or
public institutions.
“Despite the constraining yet essential lockdowns
in 2020 and 2021 and the closing of our borders, which
have impacted the tourism and export-oriented
industries, some sectors, such as the ﬁnancial services,
including the banking segment, have shown resilience
and remain adequately capitalized,” says Mr. Hajee
Abdoula. The Chairman of SBM Holdings Ltd adds: “In
the particularly challenging global and local context,
SBM Group has had a decent performance for year 2020
with its Non-Banking Financial Cluster and overseas
entities delivering good results. In Mauritius, SBM
Bank – the ﬂagship of SBM Group – has delivered a
very good performance in year 2020 and has
demonstrated encouraging results in the ﬁrst quarter
of year 2021. These positive results demonstrate the
Group's strength and ability to face challenging
circumstances and are also indicative of the right
decisions taken to build up resilience against new
challenges.”
Given the current economic situation worldwide,
the group has reviewed its strategy to focus on four
areas, namely Consolidation, Cost Optimization,
Rationalization and Capacity Building. Enhancing
customer experience in the different market segments
remains one of the main priorities of the group. In this
context, it has embarked on digital transformation
across geographies where it operates to deliver on
seamless customer experience.
“I would like to commend the teams in Mauritius for
their creative and innovative spirit to provide tailormade solutions for our clients during these two
previous lockdowns, making use of technology to
better support the evolving needs of our clients,”
highlights SBM Holdings Ltd's Chairman.
The bank has launched a series of new technologydriven services aimed at facilitating online banking
transactions like SBM Easy-Pay, SBM Pocket and
contactless cards. Other digital innovations include a
Private Wealth portal dedicated to High-Net Worth
Clients, a growing client segment which constitutes a
base for attracting local and foreign investments. The
user-friendly and interactive investment portal is part
of the portfolio management services offering
numerous services at a glance.

SBM GROUP

S

Un partenaire socio-économique
ﬁable et résilient

attar Hajee Abdoula, président de SBM
Holdings Ltd et l'un des principaux acteurs
du secteur bancaire et ﬁnancier à Maurice,
explique comment le groupe a fait preuve de
résilience face à la pandémie de COVID-19. Il explique
en outre comment l'institution a soutenu le
développement socio-économique du pays au cours
des dernières décennies.
Après avoir réussi à contenir la propagation du virus
l'année dernière, Maurice est confrontée à une
résurgence des cas de COVID-19. Grâce à l'expérience
acquise au cours des derniers mois, les autorités
locales prennent des mesures audacieuses et efﬁcaces
pour freiner le taux d'infection. Sur le plan économique, des efforts sont déployés pour renforcer la
résilience aﬁn d'assurer la reprise économique à court
terme. En tant qu'institution ﬁnancière de premier
plan, le Groupe SBM entend jouer un rôle important
dans les mois à venir pour accompagner les
particuliers comme les entreprises, en vue de reconstruire l'économie mauricienne sur des bases plus
solides.
Depuis sa création en 1973 en tant que banque
commerciale nationale, la SBM a contribué de manière
signiﬁcative au développement social et à la prospérité
économique du pays. Peu de temps après sa création,
l'institution a élargi ses services bancaires à la
population rurale. En élargissant encore sa gamme de
produits et services, la SBM a mûri pour devenir la
banque du peuple et a été ﬁdèle à sa mission :
responsabiliser ses clients, qu'ils soient particuliers,
PME, grandes entreprises ou institutions publiques.
« Malgré les blocages contraignants mais essentiels en
2020 et 2021 et la fermeture de nos frontières, qui ont eu
un impact sur le tourisme et les industries orientées
vers l'exportation, certains secteurs, tels que les
services ﬁnanciers, y compris le segment bancaire, ont
fait preuve de résilience et restent sufﬁsamment
capitalisés, » explique M. Hajee Abdoula. Le Président
de SBM Holdings Ltd ajoute : « Dans un contexte
mondial et local particulièrement difﬁcile, le Groupe
SBM a réalisé une performance décente pour l'année
2020 avec son Pôle Financier Non Bancaire et ses
entités étrangères afﬁchant de bons résultats. A
Maurice, SBM Bank – le ﬂeuron du Groupe SBM – a
réalisé une très bonne performance en 2020 et a afﬁché
des résultats encourageants au premier trimestre de

l'année 2021. Ces résultats positifs démontrent la force
et la capacité du Groupe à faire face à des circonstances difﬁciles et démontrent aussi les bonnes
décisions prises pour renforcer la résilience face aux
nouveaux déﬁs.
Compte tenu de la situation économique mondiale
actuelle, le groupe a revu sa stratégie pour se
concentrer sur quatre domaines, à savoir la consolidation, l'optimisation des coûts, la rationalisation et
le renforcement des capacités. L'amélioration de
l'expérience client sur les différents segments de
marché reste l'une des principales priorités du groupe.
Dans ce contexte, elle s'est lancée dans la transformation numérique dans toutes les zones géographiques où elle opère pour offrir une expérience client
transparente.

Dans un environnement à
faible rentabilité, où les risques de
résurgence du COVID-19 restent
élevés, SBM s'efforcera de gagner
en efﬁcacité.
Sattar Hajee Abdoula
Président de SBM Holdings Ltd

« Je tiens à féliciter nos équipes de l'île Maurice pour
leur esprit créatif et innovant aﬁn de fournir des
solutions sur mesure à nos clients lors de ces deux
conﬁnements précédents, tout en utilisant la technologie pour mieux répondre à leurs besoins évolutifs»,
souligne d'ailleurs le président de SBM Holdings Ltd.
La banque a lancé une série de nouveaux services axés
sur la technologie visant à faciliter les transactions
bancaires en ligne comme SBM Easy-Pay, SBM Pocket
et les cartes sans contact. Parmi les autres innovations
numériques, citons un portail PrivateWealth dédié aux
clients fortunés, un segment de clientèle en croissance
qui constitue une base pour attirer les investissements
locaux et étrangers. Le portail d'investissement
convivial et interactif fait partie des services de
gestion de portefeuille offrant de nombreux services
en un coup d'œil.
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SBM Capital Markets Ltd – a subsidiary of SBM
(NBFC) Holdings Ltd, the group's Non-Banking
Financial Cluster – has recently become the ﬁrst ﬁnancial institution on the market to launch client portals
for Asset Management and Trading services. Through
the SBM Asset Management client portal, customers
can navigate through their holdings and download
portfolios, apply for funds at any time, view performance and track records of funds as well as access
real-time gains/loss reports. The trading portal allows
investors to access and trade on local and international stock exchanges, and to view order status in real
time.
In India, SBM has adopted a collaborative banking
approach, partnering with domestic fintech companies. Together, innovative products and services were
launched for example allowing customers to instantly
open savings account with a VISA-powered debit card,
and to undertake real time domestic business-toconsumer transfers and cross-border payments.
“Looking ahead, the Board will focus on building a
more resilient and agile organization that will support
a stronger economic recovery. As we gear up to operate
in a post-pandemic era, we will need to rethink the
macroeconomic assumptions. Client expectations and
old behavioral norms will no longer apply. With a low
proﬁtability environment, where risks of COVID-19
resurgence remain high, SBM will work towards
driving efﬁciency. We are ready to play a signiﬁcant
role to help customers rebuild their ﬁnancial security
and business health by bringing dynamic and relevant
product and services in markets where we operate”,
states Sattar Hajee Abdoula.
Innovative solutions to enhance customers’
experience during the pandemic
As a Group with a strong presence along the AsiaAfrica corridor, SBM is committed to play a signiﬁcant
role in helping customers rebuild the ﬁnancial
soundness of their businesses amidst the challenges
of the COVID-19 pandemic. Leveraging on cutting-edge
technological solutions, the Bank provides clients with
dynamic and innovative products and services
tailored to the speciﬁcities of the markets in which
they operate.
Digitalization has become the inevitable solution
for banks to stay ahead of the competition. In the last
few years, SBM Group has invested signiﬁcantly in
digital technology to enhance end-to-end customer
experience as well as to be better equipped to respond
holistically and rapidly to disruption. The COVID 19
pandemic has put this to test. The digital transformation journey embarked on by the Bank has enabled
it to remain agile and to strengthen its digital offerings
during the lockdown periods.
During the 2020 lockdown, SBM Bank (Mauritius)
Ltd launched the SBM Easy-Pay, an online payment
solution which came at a convenient time when strict
health and safety measures were implemented across
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the country. In the same vein, the Bank set up an
online customer on-boarding solution which automatically signs up the customer to SBM Internet Banking,
Mobile Banking, and e-Statement as well as debit card.
This solution enables customers to access their online
bank account opening forms by scanning a QR code.
In Kenya, SBM has leveraged on technology and
enhanced customer experience to consolidate its
presence in the market. The Bank sharpened its focus
on customer service with its contact centre operating
24/7, 365 days a year, on top of regular servicing via its
network of 46 branches countrywide. A majority of the
transactions have now moved onto its digital channels, Mfukoni Mobile Banking and its online banking
solution, boosted by efforts to enhance contactless
transactions and maintain social distancing after the
outbreak of the pandemic.

With a low proﬁtability
environment, where risks of COVID-19
resurgence remain high, SBM will work
towards driving efﬁciency.
Sattar Hajee Abdoula, Président de SBM Holdings Ltd

Since its inception in Mauritius back in the early
1970s, SBM Group has always strived to live up to its
reputation of a bank of the people, for the people, by the
people. It is this same philosophy that guided the
Group, through SBM Bank (Mauritius) Ltd, to provide
ﬁnancial support to economic operators, small and
medium enterprises, households, and individuals that
were directly impacted by the COVID-19 pandemic.
Additionally, the bank is pursuing its enhancement
strategy in terms of service offering and customer
proximity to consolidate its position as the secondlargest domestic Mauritian bank.
SBM Bank (Mauritius) Ltd also launched a special
Financial Assistance Scheme to help Mauritians who
were stranded abroad. This consisted of a loan package
with an exceptional interest rate and repayment term
as well as a moratorium on capital, available to both
SBM and non-SBM customers.
Meanwhile, in India, SBM has proposed a relief
assistance scheme in line with the ﬁnancial packages
announced by the Government of India and the
Reserve Bank of India. In Kenya, we have supported the
local community through tailored support measures
and government-backed ﬁscal and monetary
schemes.
SBM Group is also exploring opportunities that
would bring synergies, cost efﬁciency, operational
excellence and agility across all its subsidiaries. This
Group-wide initiative will also enable the different
entities to offer more innovative products and services
to all its existing and future customers.

SBM GROUP

SBM Capital Markets Ltd – ﬁliale de SBM (NBFC)
Holdings Ltd, le cluster ﬁnancier non bancaire du
groupe – est récemment devenue la première institution ﬁnancière du marché à lancer des portails
clients pour les services de gestion d'actifs et de
trading. Grâce au portail client SBM Asset Management, les clients peuvent parcourir leurs avoirs et
télécharger des portefeuilles, demander des fonds à
tout moment, consulter les performances et suivre les
historiques des fonds ainsi qu'accéder aux rapports de
gains/pertes en temps réel. Le portail de négociation
permet aux investisseurs d'accéder et de négocier sur
les bourses locales et internationales, et de visualiser
l'état des commandes en temps réel.
En Inde, SBM a adopté une approche bancaire
collaborative, en s'associant à des sociétés de la ﬁntech
nationale. Ensemble, des produits et services innovants ont été lancés, permettant par exemple aux
clients d'ouvrir instantanément un compte d'épargne
avec une carte de débit VISA et d'effectuer des
virements nationaux d'entreprise à consommateur et
des paiements transfrontaliers en temps réel.
« Pour l'avenir, nous nous focaliserons sur la construction d'une organisation plus résiliente et agile qui
soutiendra une reprise économique plus forte. Alors
que nous nous préparons à opérer dans une ère postpandémique, nous devrons repenser les hypothèses
macroéconomiques. Les attentes des clients et les
anciennes normes de comportement ne s'appliqueront plus. Dans un environnement à faible rentabilité,
où les risques de résurgence du COVID-19 restent
élevés, SBM s'efforcera de gagner en efﬁcacité. Nous
sommes prêts à jouer un rôle important pour aider les
clients à reconstruire leur sécurité ﬁnancière et la
santé de leur entreprise en apportant des produits et
services dynamiques et pertinents sur les marchés où
nous opérons », déclare Sattar Hajee Abdoula.
Des solutions innovantes pour améliorer l'expérience
des clients pendant la pandémie
En tant que Groupe fortement présent le long du
corridor Asie-Afrique, SBM s'engage à jouer un rôle
important pour aider ses clients à reconstruire la
solidité ﬁnancière de leurs entreprises face aux déﬁs
de la pandémie de COVID-19. S'appuyant sur des
solutions technologiques de pointe, la Banque propose
à ses clients des produits et services dynamiques et
innovants adaptés aux spéciﬁcités des marchés sur
lesquels ils opèrent.
La digitalisation est devenue la solution incontournable pour que les banques gardent une longueur
d'avance sur la concurrence. Au cours des dernières
années, le Groupe SBM a investi considérablement
dans la technologie numérique pour améliorer
l'expérience client de bout en bout et être mieux équipé
pour répondre de manière globale et rapide aux

perturbations. La pandémie de COVID 19 a mis cela à
l'épreuve. Le parcours de transformation digitale engagé par la Banque lui a permis de rester agile et de
renforcer ses offres digitales pendant les périodes de
conﬁnement.
Au Kenya, SBM a tiré parti de la technologie et d'une
expérience client améliorée pour consolider sa
présence sur le marché. La Banque a accentué son
attention sur le service à la clientèle avec son centre de
contact fonctionnant 24/7 et 365 jours par an, en plus
d'un service régulier via son réseau de 46 succursales
dans tout le pays. La majorité des transactions sont
désormais passées sur ses canaux numériques,
Mfukoni Mobile Banking et sa solution de banque en
ligne, renforcées par les efforts visant à améliorer les
transactions sans contact et à maintenir une distance
sociale après le déclenchement de la pandémie.
Depuis sa création à Maurice au début des années 1970,
le Groupe SBM s'est toujours efforcé d'être à la hauteur
de sa réputation de banque du peuple, pour le peuple,
par le peuple. C'est cette même philosophie qui a guidé
le Groupe, à travers SBM Bank (Mauritius) Ltd, à apporter un soutien ﬁnancier aux opérateurs économiques,
aux petites et moyennes entreprises, aux ménages et
aux particuliers qui ont été directement impactés par
la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, la banque poursuit sa stratégie de renforcement en termes d'offre de
services et de proximité client pour conforter sa
position de deuxième banque mauricienne locale.
SBM Bank (Mauritius) Ltd a également lancé un programme spécial d'assistance ﬁnancière pour aider les
Mauriciens bloqués à l'étranger. Il s'agissait d'un ensemble de prêts à taux d'intérêt et durée de remboursement exceptionnels ainsi que d'un moratoire sur le
capital, accessible à la fois aux clients SBM et nonSBM.
Pendant ce temps, en Inde, la SBM a proposé un programme d'aide d'urgence conforme aux enveloppes
ﬁnancières annoncées par le gouvernement indien et
la Reserve Bank of India. Au Kenya, elle a soutenu la
communauté locale par le biais de mesures de soutien
sur mesure et de programmes ﬁscaux et monétaires
soutenus par le gouvernement.
Le Groupe SBM explore également des opportunités
qui apporteraient des synergies, une rentabilité, une
excellence opérationnelle et une agilité à toutes ses
ﬁliales. Cette initiative à l'échelle du Groupe permettra
également aux différentes entités de proposer des
produits et services plus innovants à l'ensemble de ses
clients existants et futurs.
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Suryadev Beedassy,
CEO, SME Equity Fund

Understanding Mauritius'
Investment and Financing
Panorama
Understanding the Financial Ecosystem
Given that Mauritius' ﬁnancial landscape is packed with
companies of all sizes Suryadev Beedassy, CEO of the
SME Equity Fund, shared a brief explanation that
describes the true composition of this ecosystem. On the
top you will ﬁnd institutions such as the State
Investment Corporation (SIC) which regularly caters to
large corporations; they are, at the same time, a
subsidiary of the government. If you continue down the
ﬁnancial pyramid, you will ﬁnd institutions such as the
SME Equity Fund (SEF) that focuses on all the small and
medium-scale enterprises.
Further down the pyramid you will ﬁnd the Development
Bank of Mauritius (DBM) which is centered on microenterprises. However, during the Covid-19 pandemic, the
DBM has also focused on assisting larger corporations
through, for example, the 'Wage Employment Assistance
Scheme'. Finally, there are fully-owned State programs
such as the 'Investment Support Program' which
subsidize companies with good projects but that,
unfortunately, don't have collateral to raise capital.
Equity and Quasi-equity Financing
Equity and quasi-equity ﬁnancing consists of an
elaborate process. During a ﬁrst screening process
information is exchanged between the SEF and a given
potential client. After this, if results are satisfactory the
potential client will move on to an appraisal phase,
followed by a ﬁnal stage of due diligence of the speciﬁc
project that was presented to the SEF.Nevertheless,
factoring this information goes beyond quantitative,
mechanical procedures.
Another critical factor is the capacity of entrepreneurs to
invest their own funds into a given project. The SEF is
keen on awarding funds to those companies who show
responsibility to properly manage the funds and deliver
results. “Precisely, those countries who have succeeded
in pushing entrepreneurs forward are those who profess
accountability among potential clients. Without
accountability, no real results are ever delivered.”, stated
Beedassy.
Post-Covid-19 Pandemic Investments
Many Mauritian entrepreneurs are normally disregarded
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by commercial banks due to their lack of credibility, bot
ﬁnancial and vision-wise. These are most of the cases
that end up at the SEF.
The cases served by the SEF are in line with different
economical sectors. However, during a post-Covid-19
scenario, most of the entrepreneurships that have been
successfully supported have been related to the
manufacturing and agroindustrial (processing) sectors
and all have involved big technological investments.
This goes hand-in-hand with the growing demand for
food and medicine self-sustainability in the region.
Although the SEF is not directly involved with larger
corporations from the tourism sector, it is well known
that other institutions are keen in assisting them due to
the magnitude of the impact the Covid-19 pandemic has
had on them. These tourism-related companies don't
necessarily have to be doing poorly ﬁnancially, but have
to show that once the borders are fully open they can
deliver important results in a short period of time.
The Collective Investment Scheme
The Collective Investment Scheme (CIS) is a license
awarded by the Financial Services Commission (FSC),
the regulator, and basically consists of a centrally,
professionally managed pool of wealth owned by various
institutions and individuals. The FSC also qualiﬁes
private equity as a CIS. The funds collected by the
scheme are mainly from the government and commercial banks, but the main question that remains is how are
these funds being used in the long run?
Framework Enhancements
Given that all ﬁnancial framework changes are led by the
government, the largest framework changes that are
currently recommended by the SEF are in line with a
larger qualitative approach to ﬁnancing and investment.
These are not expected to act on their own, but are
contemplated to simultaneously enhance the already
existing quantitative approach.
This will allow the government to count with a larger pool
of candidates and projects, that even though are not
ﬁnancially viable on paper will probably have a better
impact on the Mauritian economy and population on the
long run.

SME EQUITY FUND Ltd

Comprendre le panorama de
l'investissement et du ﬁnancement
à Maurice
Comprendre l'écosystème ﬁnancier
Étant donné que le paysage ﬁnancier mauricien regorge
d'entreprises de toutes tailles, Suryadev Bee-dassy, PDG
du SME Equity Fund, a partagé une brève explication qui
décrit sa véritable composition. Au sommet, on trouve
des institutions telles que la State Investment Corporation (SIC) qui s'adresse régulièrement aux grandes
entreprises ; elleest, en même temps, une ﬁliale du
gouvernement. Si vous continuez dans la pyramide
ﬁnancière, on trouvera des institutions telles que le SME
Equity Fund (SEF) qui se concentre sur toutes les petites
et moyennes entreprises.
Plus bas, on trouve la Development Bank of Mauritius
(DBM) qui est centrée sur les micro-entreprises.
Cependant, pendant la pandémie de Covid-19, la DBM
s'est également concentrée sur l'aide aux grandes
entreprises par le biais, par exemple, du « Sage
Employment Assistance Scheme ». Enﬁn, il existe des
programmes étatiques à part entière comme le «
Investment Support Program » qui subventionnent les
entreprises ayant de bons projets mais qui, malheureusement, ne disposent pas de garanties pour lever des
capitaux.
Financement en fonds propres et quasi-fonds propres
Le ﬁnancement par fonds propres et quasi-fonds propres
consiste en un processus élaboré. Au cours d'un premier
processus de sélection, des informations sont échangées
entre le SEF et un client potentiel donné. Après cela, si les
résultats sont satisfaisants, le client potentiel passera à
une phase d'évaluation, suivie d'une étape ﬁnale de due
diligence du projet spéciﬁque qui a été présenté au SEF.
Néanmoins, la factorisation de ces informations va audelà des procédures quantitatives et mécaniques. La
qualité de chaque entrepreneur est minutieusement
analysée, ainsi que la contribution de son projet. L'impact
positif que le projet aurait sur l'écosystème ﬁnancier/
commercial et sur l'ensemble de la population mauricienne est également examiné en détail.
En termes généraux, bien que les chiffres ﬁnanciers d'un
entrepreneur puissent ne pas exceller lorsqu'ils sont
présentés dans le cadre d'un projet donné, le plan
d'affaires/la stratégie globale présentés et d'autres
qualités qualitatives sont également examinés aﬁn de
prendre une décision ﬁnale. Selon Beedassy, « de nombreuses propositions sont présentées chaque année,
mais seules les meilleures idées, prêtes à l'emploi et
exécutables, sont régulièrement éligibles pour un
ﬁnancement ».
Un autre facteur critique est la capacité des entrepre-

neurs à investir leurs propres fonds dans un projet donné.
Le SEF tient à attribuer des fonds aux entreprises qui font
preuve de responsabilité pour gérer correctement les
fonds et obtenir des résultats. « Précisément, les pays qui
ont réussi à faire avancer les entrepreneurs sont ceux qui
professent la responsabilité parmi les clients potentiels.
Sans responsabilité, aucun résultat réel n'est jamais
obtenu, » a déclaré Beedassy.
Investissements post-Covid-19
De nombreux entrepreneurs mauriciens sont normalement ignorés par les banques commerciales en raison de
leur manque de crédibilité, tant ﬁnancière que visionnaire. Ce sont la plupart des cas qui ﬁnissent au SEF.
Ces derniersressortent de différents secteurs économiques. Cependant, dans scénario post-Covid-19, la plupart
des entrepreneurs qui ont été soutenus avec succès ont
été liés aux secteurs manufacturier et agro-industriel
(transformation) et tous ont impliqué de gros investissements technologiques. Cela va de pair avec la demande
croissante d'autosufﬁsance alimentaire et médicale dans
la région.
Le placement collectif
L'Organisme de placement collectif (CIS) est une licence
délivrée par la Commission des services ﬁnanciers (FSC),
l'organisme de réglementation, et consiste essentiellement en un pool de richesses géré de manière centralisée
et professionnelle, détenu par diverses institutions et
particuliers. La Commission qualiﬁe également le
privateequity d'OPC. Les fonds collectés par le programme proviennent principalement du gouvernement et des
banques commerciales, mais la principale question qui
demeure est de savoir comment ces fonds sont-ils
utilisés à long terme ?
Améliorations du cadre
Étant donné que tous les changements du cadre
ﬁnancier sont dirigés par le gouvernement, les
changements de cadre les plus importants actuellement
recommandés par le SEF s'inscrivent dans une approche
qualitativedu ﬁnancement et de l'investissementplus
large. Ceux-ci ne sont pas censés agir seuls, mais sont
envisagés pour améliorer simultanément l'approche
quantitative déjà existante.
Cela permettra au gouvernement de compter sur un plus
grand bassin de candidats et de projets, qui même s'ils ne
sont pas ﬁnancièrement viables en théorie, auront
probablement un meilleur impact sur l'économie et la
population mauriciennes à long terme.
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