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Loita Capital Partners

Faciliter l'investissement mauricien en Afrique
Le groupe international LOITA Capital Partners se propose de faciliter l'investissement mauricien
sur le continent africain. Lancée en 1992 par un groupe de banquiers étrangers, cette institution a
pour principal objectif d'offrir des services financiers de qualité aux compagnies basées en
Afrique. Kevin Teeroovengadum, Senior Manager de cette société, et qui est actuellement en
visite à Maurice, a, lors d'une rencontre avec Le Mauricien hier, présenté les services que peut
offrir LOITA Capital Partners aux compagnies locales désirant investir en Afrique.
" Le groupe LOITA compte des bureaux dans une quinzaine de pays d'Afrique, dont l'Afrique du
Sud, la Tunisie, l'Angola, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, le Kenya, la Côte d'Ivoire et Maurice.
Parmi nos principales activités figure la structuration des financements pour des projets de
compagnies africaines. Nous faisons ainsi le montage financier et le choix du partenaire
stratégique ", indique M. Teeroovengadum. " Or, avec l'expertise des compagnies mauriciennes
dans plusieurs domaines, dont les banques, le sucre, l'hôtellerie, il est évident qu'elles ont les
atouts pour être des partenaires stratégiques de groupes africains. Elles amèneront leur savoirfaire et leur expérience. C'est ce que recherchent les compagnies africaines ", affirme notre
interlocuteur.
Pour Kevin Teeroovengadum, " la présence mauricienne en Afrique reste toutefois trop timide ".
Tout en reconnaissant que le risque élevé associé à l'investissement dans certains pays africains
peut être un élément démotivant, il rappelle que plusieurs États africains ont fait des progrès
importants pour le respect des règles démocratiques. " De plus, LOITA Capital Partners travaille
depuis plus d'une décennie avec des pays africains. Nous sommes ainsi à même de conseiller
les investisseurs : où investir, dans quels projets, et avec quels joint-venture partners ", soulignet-il, avant de rappeler qu'" il existe par ailleurs des Political Risk Insurance Covers pour couvrir les
investissements. En cas de crise politique majeure, l'investisseur peut ainsi récupérer son argent
".
Notre interlocuteur met aussi l'accent sur le potentiel que représente le continent africain pour
Maurice. " Pour l'heure, l'investissement mauricien en Afrique tend à se limiter au Mozambique et
à Madagascar. Or, il y a de nombreux autres pays, tels le Ghana ou l'Ouganda, qui recherchent
l'expertise mauricienne. Les pays africains veulent privilégier la coopération sud-sud. Les
entreprises mauriciennes doivent saisir l'opportunité de monter des projets en Afrique en
partenariat avec le secteur privé des pays africains ".
L'investissement mauricien, estime Kevin Teeroovengadum, devrait être encouragé notamment
dans les secteurs bancaire, de l'hôtellerie, des télécommunications et du sucre. " Prenons par
exemple le secteur bancaire : dans la majorité des pays africains, ce sont des banques
étrangères qui contrôlent le marché. Le pourcentage des gens qui ont un compte en banque est
très bas. La majorité d'entre eux se retrouvent en dehors du circuit bancaire, parce que les
banques étrangères présentes dans ces pays ne sont pas très intéressées par les middle et low
income earners. C'est un créneau que peuvent ainsi exploiter des banques mauriciennes. Le
secteur privé africain veut développer des banques, il a tout simplement besoin de s'associer
avec un partenaire stratégique pour avoir l'expertise nécessaire ".

