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Cher lecteur,

Ce premier numéro de Trust pour 
2016 vient illustrer la dynamique, 
entamée en 2015, et dans laquelle 
nous sommes entrés de plain-
pied. Alors que nous maintenons 
notre position de leader dans des 
domaines d’expertise existants, 
notre portfolio ne cesse de 
grandir avec le développement de 
nouveaux services et activités.  
SGS Maurice a su, au fil des 
années, devenir un acteur 
incontournable des différents 
secteurs tels que le textile, le 
tourisme et le seafood – tous des 
piliers de l’économie mauricienne. 
De par la nouvelle stratégie 
gouvernementale, le bunkering 
promet désormais d’occuper un 
rôle déterminant pour le pays. SGS 
a déjà laissé entrevoir ses ambitions 
dans ce domaine. Nous offrons 
depuis une dizaine d’années des 
services de vérification pour le 
bunkering. Notre prestation, 
qui est à la hauteur des normes 
internationales, est unique à 
Maurice car nous sommes les seuls 
à être en mesure de vérifier à la fois 
la quantité et la qualité du fioul. Et 
nous sommes prêts à passer à la 
vitesse supérieure pour soutenir le 
développement de Maurice dans  
ce domaine.
Aujourd’hui, notre principal 
challenge, nous le savons, est 
d’aller encore plus loin dans notre  

diversification. Nous avons amorcé 
un autre tournant dans
la mise sur pied de nouvelles 
Business Lines, notamment avec 
le lancement de notre département 
Industrie, dont l’objectif sera 
de proposer toute une panoplie 
de services spécialisés pour la 
maintenance préventive des 
équipements et des installations. 
Nous entrerons ainsi dans des 
filières qui, jusqu’à présent, ne 
faisaient pas partie de notre 
portfolio à Maurice. 
La diversification que nous ciblons 
concernera aussi les activités 
du laboratoire qui ont soutenu 
le développement initial de SGS 
Maurice. Il s’agira de reprendre 
la formule déjà appliquée dans le 
pôle Hospitality, où le laboratoire 
n’est qu’une partie d’un package 
global de services, et de l’appliquer 
à d’autres divisions comme 
Environment, Oil, Gas and 
Chemicals (OGC) et Agriculture, 
Food and Life, avec l’apport de 
services additionnels. 
Pour étendre avec succès le 
périmètre de nos activités, nous 
restons très attentifs aux besoins et 
aux attentes de nos clients. Nous 
le savons : il est primordial d’être à 
l’écoute de nos clients. Il nous faut 
aussi savoir trouver le temps et les 
ressources pour optimiser notre 
démarche de diversification. C’est 
ainsi que nous la mènerons à bien.
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ACTUS

SGS SUR FACEBOOK 
ET MYTRAINING.MU : 
ON LIKE !

NUMÉRIQUE

NOUVEAU DÉPARTEMENT 

SGS MAURICE LANCE LES ACTIVITÉS 
INDUSTRIE 

Connaître les dernières actualités 
de SGS Maurice, se tenir au 
courant des événements dans le 
monde de la qualité ou encore 
se tenir informé des formations 
proposées par la SGS Academy, 
autant de bonnes raisons de se 
connecter à la page Facebook 
de SGS Maurice. Il vous suffit 
de rechercher SGS Mauritius 
dans la barre de recherche 
et de nous like ! Si c’est plus 
précisément la formation qui 
vous intéresse, alors rendez-vous 
sur mytraining.mu. Cette plate-
forme spécialisée recense les 
cours proposés à Maurice et a 
pour objectif de créer des ponts 

entre pourvoyeurs de formations 
et participants potentiels, en 
leur permettant par exemple de 
s’enregistrer directement en ligne. 
Elle s’adresse aussi bien aux 
particuliers qui veulent rester à 
la page ou diversifier leur panel 
de compétences, qu’aux DRH qui 
souhaitent offrir des formations à 
leur personnel, et aux centres de 
formation qui souhaitent avoir une 
meilleure visibilité. Et, évidemment, 
vous y trouverez les cours  
de la SGS Academy !

Attention, c’est du lourd qui débarque 
chez SGS Maurice. Le nouveau 
département SGS Industrial Services 
propose désormais ses services 
d’inspection et de contrôle aux 
différents acteurs de l’industrie, 
tels les centrales thermiques, 
les chantiers navals et les usines 
sucrières. Ces services comprennent 
l’inspection technique d’unités de 
production en construction, en 
marche ou à l’arrêt, des inspections 
périodiques et des contrôles  
non-destructifs.
Ces derniers tombent sous la 

houlette de Kailash Chattoo, Business 
Development Manager, qui aura 
pour tâche de tester le matériel 
des clients, allant de la soudure aux 
cuves de stockage en passant par les 
pipelines.
Grâce à son réseau mondial unique 
d’inspecteurs, d’ingénieurs et 
de techniciens, SGS permettra 
aux opérateurs de vérifier que 
la qualité, la performance et 
l’état des équipements ou des 
installations répondent aux normes 
internationales et aux exigences 
clients spécifiques.

C’est une véritable révolution 
que connaît la douane malgache. 
Depuis le 26 janvier, elle est 
officiellement passée d’une 
procédure basée sur le papier 
à une procédure électronique. 
Elle est ainsi l’une des premières 
douanes de l’océan Indien à 
effectuer ce bond technologique 
vers la dématérialisation. Une 
cérémonie officielle a eu lieu ce 
jour-là dans le port de Toamasina 
en présence du président malgache 
Hery Rajaonarimampianina. Ce 
processus de dématérialisation, 
débuté en 2007, s’est concrétisé 
entre autres grâce à la société 
Malagasy Community Network 
Services (GasyNet), née d’un 
partenariat entre le gouvernement 
malgache et SGS, avec pour 
principale mission de contribuer 
à la modernisation de la douane 
malgache.

LA DOUANE 
MALGACHE PASSE 
AU NUMÉRIQUE 

RÉGIONAL 
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CERTIFICATION

Les exigences en matière de 
certification ne sont pas figées, loin 
de là. Les normes ISO 9001, qui 
régit le management de la qualité, et 
ISO 14001, qui régit le management 
environnemental, se mettent à jour. 
Leurs versions 2015 apportent des 
modifications importantes. La norme 
ISO 9001 : 2015, par exemple, met 
davantage l’accent sur l’aspect 
stratégique de l’entreprise. L’approche 
processus est renforcée et est 
considérée à tous les niveaux  
du référentiel. 
Mais ce n’est pas tout, explique le 
Dr Elyes Derouiche, responsable de 
certification de SGS pour la région 
du Maghreb. Notre interlocuteur est 
d’avis que le premier changement 
est d’ordre structurel : la norme 
comprend 10 chapitres au lieu de 
8 avec une restructuration des 
exigences. L’approche basée sur le 
risque est décrite de manière plus 
formelle et plus explicite. L’entreprise 
est aussi plus impliquée et l’accent 
doit être mis sur la sensibilisation du 
personnel. Enfin, la notion d’achat 
ne se limite plus uniquement aux 
fournisseurs mais englobe aussi les 
services et processus externalisés.
Pour se mettre en conformité avec 
les nouvelles normes, les entreprises 
ont un délai de trois ans. C’est à ce 
niveau que SGS intervient, afin de 
garantir une transition en douceur, en 
faisant un gap analysis. Pour ce faire, 
elle évalue les besoins des entreprises 
et mesure l’écart qui existe entre « là 
où elles sont et là où elles devraient 
être ». Puis, elle leur fournit un plan 
d’action pour les aider à se conformer 
aux nouvelles exigences. 

SGS peut aussi accompagner les 
entreprises à travers différentes 
formations, allant de la sensibilisation à 
la formation de responsables d’audit 
selon la nouvelle version ISO 9001: 2015. 
Enfin, SGS propose des audits à 
blanc, qui permettent aux entreprises 
d’être mieux préparées et d’aborder 
la transition avec plus de sérénité.
Interrogé sur les risques et les 
difficultés auxquels sont confrontées 
aujourd’hui les entreprises en 
matière de management de la 
qualité, Elyes Derouiche rappelle que 
chaque entreprise doit faire face à 
des risques propres à son secteur 
d’activité. « Toute entreprise doit 
faire sa propre analyse, identifier ses 
risques, les opportunités et mettre 
en place les actions qu’il faut », 
déclare-t-il. Cependant, l’enjeu et 
l’objectif premiers sont les mêmes : 
la conformité du produit et la 
satisfaction du client. « C’est là  
le cœur même de la gestion de  
la qualité. »

CLINIQUE FERRIÈRE : 
À VOTRE SANTÉ ! QSE
La plus ancienne clinique de l’île reste 
une référence en termes de qualité. La 
Nouvelle Clinique Ferrière a reçu sa 
certification ISO 9001 : 2008 en octobre. 
L’établissement de santé fondé en 
1923 s’est tourné vers SGS pour faire 
reconnaître la qualité des services offerts 
aux patients, ainsi que les infrastructures 
mises à la disposition des médecins.
 
ISO 9001 ET HACCP POUR LE 
GOURMET EMPORIUM

La gestion de la qualité et la sécurité 
alimentaire sont désormais choses 
maîtrisées par le Head-Office 
de Le Gourmet Emporium. Cette 
entreprise spécialisée dans les 
produits alimentaires haut de gamme 
a fait appel à SGS pour obtenir les 
certifications ISO 9001 et HACCP. La 
remise des certificats a eu lieu en 
juillet dernier.

RÉGIONAL
NOUVEAUX CERTIFIÉS  
À MADAGASCAR
Ces derniers mois, SGS a été sollicitée 
pour plusieurs projets de certification 
dans la Grande île dont celui d’Electricité 
de Madagascar (EDM) et de Sobatra. 
EDM a choisi de se conformer à la norme 
ISO 9001 : 2008 sur la gestion de la 
qualité. Implantée depuis 2005, elle 
s’est spécialisée dans l’expertise en 
énergie renouvelable pour les sites isolés 
Télécoms. EDM a reçu sa certification 
en juin dernier. L’entreprise malgache 
Sobatra, de son côté, est active dans 
un tout autre domaine : la location de 
matériel de construction. Ce nouveau 
client de SGS a souhaité également 
s’aligner sur le référentiel 
ISO 9001 : 2008. Sobatra a fièrement 
reçu sa certification en juillet dernier.

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LES NOUVELLES NORMES ISO

ÉCLAIRAGE



LABOSLABOS

LE LABORATOIRE 
PASSE LES TESTS 
AVEC SUCCÈS

ACCRÉDITATION

Afin de donner à ses clients 
l’assurance de la fiabilité de ses 
résultats d’analyses et d’inspections, 
SGS Maurice a fait appel à SAC 
SINGLAS, organisme d’accréditation 
mondialement reconnu et membre 
de l’ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation). Après 
une série d’audits qui a eu lieu fin 
juillet de l’année dernière, SAC 
SINGLAS a renouvelé l’accréditation 
de SGS pour les normes ISO/IEC 
17025 (laboratoire) et ISO/IEC 17020 
(inspection). Six auditeurs étaient 
venus spécialement de Singapour 
pour l’audit de surveillance. « Ces 
deux accréditations, que SGS a 
reçues pour la première fois en 2004 
et 2012 respectivement, doivent être 
renouvelées tous les quatre ans, 
avec un audit de surveillance annuel.
De plus, quand un laboratoire est 
accrédité par un accréditeur reconnu, 

il a démontré qu’il a atteint le niveau 
de compétence technique requis pour 
réaliser les types spécifiques d’essai. 
Il en résulte une assurance que le 
laboratoire en question  a la capacité 
de produire des données précises, 
traçables et reproductibles –  
autant d’éléments indispensables à la 
prise de décisions », explique Pascal 
Lamvohee, QHSE Manager à SGS 
Maurice. 
ILAC, association d’organismes 
d’accréditation de laboratoires et 
d’inspection qui, depuis plus de 30 
ans, s’attelle à faciliter le commerce 
en harmonisant les pratiques 
d’accréditation, a mis sur pied un 
Mutual Recognition Arrangement 

(MRA). Celui-ci permet de s’assurer que 
les exigences en termes d’analyses 
et d’inspections soient les mêmes à 
travers le monde et donc, reconnues 
dans tous les pays signataires. C’est 
dans cette optique, que la SGS s’est 
tournée vers SAC SINGLAS, un des 
signataires de l’ILAC MRA. « Le fait de 
travailler avec Singapour, pays connu 
pour être très à cheval sur la qualité et la 
précision, est un atout pour nous »,  
confie Pascal Lamvohee. Et le 
renouvellement de cette accréditation 
est la garantie que les analyses 
effectuées par les laboratoires de SGS 
et ses inspections sont reconnues à 
l’international. Une garantie qui ouvre 
bien des portes aux produits locaux.

LA GUERRE CONTRE LES BACTÉRIES EST LANCÉE
NOUVEAUX PARAMÈTRES ÉCOTOXICOLOGIQUES 

Qu’ont en commun le Cronobacter sakazakii 
et le Campylobacter ? Outre d’avoir des 
noms imprononçables, ces bactéries 
font partie des nouveaux paramètres 
écotoxicologiques accrédités par SGS. 
Certains de ces paramètres sont mentionnés 
dans la loi mauricienne, notamment dans le 
Food Act 1998. SGS propose donc désormais 
la possibilité de vérifier la conformité 
des produits alimentaires aux normes 
microbiologiques avant qu’ils ne soient mis 
sur le marché. Ce faisant, elle aide aussi les 
entreprises mauriciennes à exporter des 
produits fabriqués localement. Aperçu… 

LE CAMPYLOBACTER 
C’est l’une des principales bactéries 
responsables d’empoisonnement dans le 
monde. Elle se transmet essentiellement à 
travers la volaille crue ou insuffisamment 
cuite. Les résultats du nouveau test proposé 
par SGS sont obtenus en moins de 48 heures.

LE CRONOBACTER SAKAZAKII 
Cette bactérie peut causer des infections 
de la circulation sanguine et du système 
nerveux central. Principales victimes : 
les nourrissons et les enfants en bas 
âge nourris avec des préparations 
reconstituées. SGS analyse, en moins 
de 72 heures, le lait ou d’autres produits 
laitiers en poudre.

L’ESCHERICHIA COLI O157
Cette bactérie produit une toxine puissante 
qui provoque une maladie courte mais 
sévère, qui peut causer le décès du malade. 
Elle réside dans l’intestin du bétail mais peut 
facilement se répandre dans toute la viande. 
SGS propose un diagnostic rapide en moins 
de 48 heures.

LE SHIGA TOXIN-PRODUCING 
ESCHERICHIA COLI
Cette bactérie peut être la source de 

complications comme l’insuffisance 
rénale. Elle a la même source naturelle 
et le même mode de transmission que 
l’Escherichia coli O157. SGS est dotée 
de nouvelles techniques d’analyse qui 
permettent une identification plus fiable 
et rapide de ces souches rares.

5MAGAZINE DE SGS MAURICE
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INTERVIEW

VOUS VENEZ DE PRENDRE LES FONCTIONS 
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SGS MAURICE. 
QUEL EST VOTRE REGARD SUR LE RÔLE DE 
L’ENTREPRISE AUJOURD’HUI  
À MAURICE ? 
Lors de ma première visite, j’ai été 
tout simplement impressionné par 
le degré d’expertise du personnel, et 
surtout par le fait que SGS Maurice 

a su, au fil des années, devenir un 
acteur incontournable des différents 
secteurs de l’économie mauricienne. 
Je pense particulièrement aux 
secteurs textile, tourisme, ainsi que 
seafood et bunkering. Les référentiels 
de compétences apportés par SGS 
aux entreprises privées ou publiques 
en témoignent concrètement. 

Parallèlement, avec les exigences 
réglementaires de plus en plus 
strictes pour les produits de 
consommation, SGS continue 
à investir et à s’appuyer sur les 
compétences détenues afin d’apporter 
le savoir-faire et accompagner 
l’économie mauricienne dans  
son développement.  

« DÉVELOPPER 
LE PÉRIMÈTRE 
D’ACTIVITÉS 
POUR QUE 
SGS RESTE 
UN LEADER 
DANS SON 
DOMAINE »

CÉDRIC CATHELINE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE SGS POUR LA 
RÉGION OCÉAN INDIEN

LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA RÉGION SE DIT IMPRESSIONNÉ PAR LE DEGRÉ 
D’EXPERTISE DU PERSONNEL MAURICIEN, QUI A PERMIS À SGS MAURICE, AU FIL DES ANNÉES, 
DE S’IMPOSER COMME UN ACTEUR INCONTOURNABLE DES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE LOCALE. 
MAIS PAS QUESTION DE S’ENDORMIR SUR SES LAURIERS : IL EXPLIQUE QU’ÊTRE LEADER EST UN 
CHALLENGE ET QUE SGS DOIT SE DIVERSIFIER POUR CONSERVER CE STATUT.
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INTERVIEW

QUELS SONT LES CHALLENGES POUR SGS 
MAURICE AUJOURD’HUI EN TANT  
QUE LEADER DANS LE DOMAINE  
DE L’ANALYSE, DE LA VÉRIFICATION  
ET DE LA CERTIFICATION ? 
Être leader est un challenge. Chaque 
jour est une lutte pour maintenir un 
niveau de part de marché qui ferait pâlir 
d’envie bon nombre de mes collègues 
au sein du Groupe – plus de 80% 
des chambres d’hôtel mauriciennes 
sont suivies par les services de SGS 
Hospitality. Le principal challenge 
est donc la diversification, et ceci 
à deux niveaux. Tout d’abord, nous 
développons de nouvelles activités 
(Business Lines) qui n’étaient pas 
représentées, comme le pôle Industrie. 
Deuxième niveau de diversification : 
les activités laboratoires, qui étaient 
à l’origine du développement de SGS 
Maurice. Le challenge est de répliquer 
ce qui a été fait avec Hospitality, où le 
laboratoire n’est qu’une composante 
d’un package global de services, pour 
des divisions telles que Environment, 
Oil, Gas & Chemicals (OGC) ou encore 
Agriculture, Food & Life avec l’apport de 
services additionnels. 

QUI DIT NOUVELLES FONCTIONS, DIT 
« NOUVELLE ORIENTATION »…
Lors de ma précédente affectation au 
Sénégal, j’ai eu l’occasion de connaître 
la quantité impressionnante de services 
que peuvent offrir plusieurs divisions. 
À titre d’exemple, les activités de 
laboratoire OGC ne représentaient 
que 30% de l’activité OGC totale, 
soit beaucoup moins que le poids du 
laboratoire ici à Maurice. Il faut donc 
augmenter le scope de nos activités 
mais pour ce faire, il faut écouter les 

clients, ouvrir grand nos yeux et nos 
oreilles, et savoir trouver du temps 
et des ressources pour assurer ce 
développement. 
  
MAURICE A ANNONCÉ SON AMBITION 
DE DEVENIR UN BUNKERING HUB. 
COMMENT SE POSITIONNE SGS POUR 
ACCOMPAGNER CE PROJET ? 
Aujourd’hui, SGS est déjà le garant 
de la qualité pour tous les produits 
du bunkering qui transitent par le 
port. Nous sommes constamment 
sollicités pour apporter notre savoir-
faire et mettre à la disposition des 
opérateurs du soutage cette garantie 
d’un produit conforme aux références 
internationales. Tout produit du 
bunkering est régi par la norme 
ISO 8217, et nous sommes un des 
rares prestataires de services dans 
l’hémisphère Sud à s’aligner sur la 
dernière version 2012. SGS n’a pas 
lésiné sur les moyens pour former ses 
inspecteurs, ils sont tous qualifiés IFIA 
dans le domaine de l’inspection et 
du bunkering. SGS Maurice est aussi 
accréditée ISO 17020, audit réalisé par 
le Singapore Accreditation Council.
SGS Maurice peut se targuer de 
pouvoir offrir la même qualité de 
service qu’en Europe ou à Singapour, 
et ceci dans un délai rapide. J’insiste 
sur ce délai rapide et sur la qualité des 
services car ce sont les deux facteurs 
fondamentaux pour le secteur du 
soutage. Un navire devra recevoir un 
service rapide et un produit de qualité, 
car pour chaque heure à l’arrêt, ce 
sont des milliers de dollars envolés et 
toute panne en haute mer en raison 
d’un produit «off specs» peut avoir des 
conséquences graves.  

IL FAUT ÉCOUTER LES 
CLIENTS, OUVRIR GRAND 
NOS YEUX ET NOS 
OREILLES, ET SAVOIR 
TROUVER DU TEMPS 
ET DES RESSOURCES 
POUR ASSURER CE 
DÉVELOPPEMENT.

BIO
• Ingénieur, spécialisé en 

Commerce international 
de produits et commodités 
agricoles.

• Avant d’intégrer SGS, il 
travaille en tant que coopérant 
pour le ministère des Finances 
français au sein de la Mission 
économique de Harare au 
Zimbabwe, et ensuite en tant 
que Responsable Pays pour 
une des filiales du Groupe 
Roulier au Brésil.

• En 2007, il rejoint SGS en tant 
que Contract Manager en 
charge du Programme de 
vérification des importations 
en Angola.

• En 2012, il accède au poste de 
Directeur Général du Groupe 
SGS pour les filiales du Sénégal, 
de Gambie, de Guinée Bissau, 
de Mauritanie et du Cap Vert.

• Depuis juin 2015, il est le 
     P.D.G. de GasyNet et Directeur 

Général de SGS océan Indien 
(filiales de Madagascar, 
Maurice et La Réunion). 



IN SITU

Le gouvernement mauricien 
ambitionne de transformer Maurice 
en bunkering hub d’ici 2018 et en 
faire un nouveau pilier de l’économie 
locale. Une stratégie nationale a déjà 
été élaborée et le cadre juridique 
requis a été mis en place. Pour se 
positionner en tant que hub pétrolier, 
le pays compte miser sur sa situation 
géographique stratégique. En effet, 
il est estimé que quelques 20 000 

bateaux passent chaque 
année au large des côtes 
mauriciennes sans se 
ravitailler à Port-Louis. L’État 
espère changer cela. Dans 

un premier temps, l’objectif 
est d’effectuer le soutage de 

15 000 navires par an. 
Le gouvernement 

souhaite aussi 
mettre sur 
pied un navire 
flottant pour 
l’avitaillement 
en haute mer.
Le bunkering 
est déjà un 
des domaines 
d’expertise 
de SGS. « Le 
bunkering, c’est 
l’avitaillement 
des bateaux 
pour leur propre 

consommation, 

résume Yacoob Chatharoo, Inspection 
Manager. Tout comme les voitures 
ont besoin d’essence pour rouler, 
les bateaux ont eux aussi besoin de 
carburant. Et il y a deux façons de 
faire le plein : par pipeline quand les 
bateaux sont à quai, ou par barge 
quand les bateaux sont en mer. On dit 
alors que c’est ‘au mouillage’. » Si le 
principe semble simple, le processus 
requiert une logistique importante 
et une attention de tous les instants. 
C’est à ce niveau qu’entre en jeu SGS. 
« Nous inspectons la quantité et la 
qualité du fioul », explique Yacoob 
Chatharoo. 
Cela fait une quinzaine d’années que 
SGS Maurice offre des services de 
bunkering. Elle vérifie que la quantité 
de fioul commandée est bien celle qui 
est expédiée. De plus, les inspecteurs 
effectuent des prélèvements, à 
différents moments, afin d’analyser, en 
laboratoire, la qualité du fioul reçu. « 
SGS analyse la conformité des produits 
locaux aux standards internationaux », 
rappelle l’Inspection Manager. 
À ce jour, le département Bunkering 
compte une quinzaine d’employés, 
comprenant des inspecteurs et des 
techniciens de laboratoire. Et, les 
inspecteurs sont tous qualifiés Cargo 
Inspection auprès de l’International 
Federation of Inspection Agencies. 
De plus, le département d’inspection 
et le laboratoire sont accrédités 

ISO/IEC 17020 et ISO/IEC 17025 
respectivement par SAC SINGLAS. 
« Notre personnel est formé 
spécialement pour le chargement, le 
déchargement et l’avitaillement des 
produits pétroliers et de l’éthanol, 
en conformité avec les normes 
internationales », précise Yacoob 
Chatharoo. 
Le temps de soutage varie entre 4 et 
72 heures. Un travail méticuleux qui 
n’est pas complètement sans danger 
et qui nécessite donc l’application 
très stricte des pratiques de Health 
& Safety : « SGS met beaucoup 
d’emphase sur la sécurité de ses 
inspecteurs donc elle leur fournit tout 
l’équipement nécessaire. »
Afin de mener à bien leur tâche, 
les inspecteurs comptent aussi 
sur leur matériel de référence pour 
mesurer La qualité selon les normes 
internationales.
SGS a une expertise pointue à 
Maurice en matière de bunkering 
et couvre aussi la region de l’ocean 
indien. « Nous proposons à la fois des 
services de vérification de la qualité 
et de la quantité lors des exercices 
d’avitaillement », fait ressortir 
Yacoob Chatharoo. SGS continuera a 
accompagner les pilliers des activitiés 
économiques du pays comme elle le 
fait déjà depuis 1982 dans les secteurs 
tels que le textile, le tourisme et le 
seafood hub.

D’ICI DEUX ANS, LE 
BUNKERING DEVRAIT 
DEVENIR UN PILIER DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE. UN 
SECTEUR PEU CONNU DANS 
LEQUEL SGS MAURICE 
POSSÈDE DÉJÀ UNE DIZAINE 
D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE.

SOUTENIR UN 
CRÉNEAU 
PROMETTEUR

BUNKERING
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FOCUS

L’AGRICULTURE 
SE RÉINVENTE 

AGRO-INDUSTRIE

Faire évoluer l’agriculture sans pour 
autant faire table rase du passé. 
Tel est l’objectif de la Mauritius 
Chamber of Agriculture à travers le 
projet Smart Agriculture. Ce vaste 
projet vise à changer la donne 
dans le secteur de l’agro-industrie 
et à l’amener à se tourner vers de 
nouvelles perspectives. 
Lors de l’atelier de restitution de 
la cartographie du projet Smart 
Agriculture, l’un des constats est le 
vieillissement  de la communauté 
des planteurs en activité.  
Il s’agit donc de « repenser 
l’agriculture afin de trouver un moyen 
d’attirer les jeunes vers ce secteur », 
explique Marjorie Niclair, Operations 
Manager.  
D’autre part, le Food and Agricultural 

Research and Extension Institute 
(FAREI) travaille déjà d’arrache-pied 
sur le terrain pour sensibiliser les 
planteurs aux bonnes pratiques 
compatibles avec une agriculture 
raisonnée, durable et efficiente. 
Cette sensibilisation passe par 
la formation et l’éducation des 
planteurs. La phase 2 du projet 
Smart Agriculture misera sur la 
formation des planteurs dans des 
fermes modèles prévues à cet effet, 
avec l’aide d’outils pédagogiques 
comme des fiches illustrées simples 
à comprendre.
Évidemment, l’utilisation des 
pesticides est un chapitre essentiel 
de l’éducation des agriculteurs, 
ajoute Marjorie Niclair. Elle précise 
que l’objectif du projet Smart 

Agriculture n’est pas de bannir 
totalement l’utilisation des pesticides 
mais plutôt de promouvoir une 
utilisation contrôlée des pesticides 
avec les dosages et les temps de 
pause adéquats. 
Toutefois, il existe bien une liste 
de pesticides interdits a Maurice. 
Certes, le cadre réglementaire existe 
déjà et la mise en œuvre du contrôle 
de l’importation et de la vente de 
pesticides cherche à faire reculer ce 
phénomène. 
L’aboutissement du projet Smart 
Agriculture transformera le paysage 
de l’agriculture mauricienne et 
SGS s’y implique totalement, 
afin d’apporter son savoir-faire et 
ses compétences à un secteur 
économique en pleine mutation.

1. QU’EST-CE QUE SGS A À APPORTER À 
L’AGRO-INDUSTRIE MAURICIENNE ?
Nous pouvons analyser sur place les 
résidus de pesticides au niveau de 
l’eau. 

Quant aux  résidus de pesticides 
dans les fruits et légumes, nous les 
analysons deja en collaboration avec 
nos affilies SGS.. Nous pouvons 
effectuer une analyse allant jusqu’à 
500 molécules. 

2. QUELLES SONT LES CATÉGORIES 
DE PLANTEURS CONCERNÉS PAR VOS 
ANALYSES ?
Nous travaillons avec de grands 
groupes agro-industriels. Nous 
pouvons donc leur garantir 
une certification reconnue à 
l’international.

Nous analysons aussi la production 
des petits planteurs de manière 
indirecte, quand les groupes 

hôteliers nous envoient des fruits 
et légumes de leurs fournisseurs à 
tester.

3. ET QUELLES SONT LES NORMES 
SUR LESQUELLES VOUS BASEZ VOS 
CONCLUSIONS D’ANALYSES ?
Nos conclusions se basent sur les 
normes définies par la Food and 
Agriculture Organization (FAO) 
des Nations Unies et sur les 
réglementations européennes. 

QUESTIONS À MARJORIE NICLAIR
« NOUS ANALYSONS JUSQU’A 500 MOLECULES »



TRAINING

10 MAGAZINE DE SGS MAURICE

RERCHERCHEZ DES 
COURS RAPIDEMENT

SUIVEZ VOTRE 
PROGRESSION

INSCRIVEZ-VOUS 
DIRECTEMENT

TÉLÉCHARGEZ VOS 
CERTIFICATS

RECEVEZ LES MISES 
À JOUR EN LIGNE

LES AVANTAGES DE ILEARNING PLUS

Que vous soyez en quête de 
formation ou instructeur SGS, 
iLearning PLUS vous concerne. Ce 
système de gestion de la formation, 
customisé pour SGS Academy, est 
fait pour être accessible à tous et 
pour faciliter toutes les démarches. 
La page, directement accessible 
depuis le site Web www.sgs.com, 
permet à ceux qui recherchent une 
formation de voir tous les cours 
proposés par l’académie. Elle est 
d’ailleurs intégrée au programme 
global de formation de la société.
L’apprenant a le contrôle total sur son 

emploi du temps : 
c’est lui qui choisit 
les cours auxquels 

il désire assister, en 
fonction de ses centres 

d’intérêt et de ses obligations. 
iLearning PLUS lui facilite aussi la 
tâche en mettant en avant certains 
cours en fonction des préférences 
exprimées par l’apprenant.
Pour mieux aider ce dernier, une 
description complète des formations 
est donnée : intitulé exact et contenu 
des cours, dates et horaires (de 
même que la date de l’ouverture des 

inscriptions), prix...
Il suffit de faire son choix, de s’incrire 
et de régler les frais d’inscription. 
Tout se fait en ligne, de manière 
intuitive, sur une seule et même 
plateforme. 
Enfin, le portail permet de suivre, 
d’un coup d’oeil, sa progression. 
L’apprenant peut consulter 
l’historique des cours qu’il a déjà 
suivis, les cours auxquels il est 
enregistré, et le calendrier complet. 
Et quand une formation est menée 
à terme avec succès, il suffit de 
télécharger le certificat !

ILEARNING PLUS : 
UNE PLATEFORME 
POUR TOUS LES RÉUNIR

RECHERCHE INSCRIPTION PAIEMENT

ILEARNING PLUS EN TROIS CLICS
COMMENT Y 
ACCÉDER ?

LEARNING.SGS.COM/MU
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TRAINING

SGS ACADEMY – UPCOMING COURSES

ISO 9001 : 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM LEAD AUDITOR COURSE
The aim of this course is to provide participants with the knowledge and skills 
required to perform first, second and third-party audits of quality management 
systems against ISO 9001, in accordance with ISO 19011 and ISO/IEC 17021 
(as applicable).
 
PROFILE 
This course is designed for those who are responsible for undertaking internal 
audits or in charge of implementing a quality system; for Managers, whose 
departments will be subject to these audits; Individuals who want to become 
Registered Auditors; senior managers responsible for evaluation of internal QMS 
audits and who have the authority to improve the effectiveness of the QMS.
 
TUTOR 
Peter Crack – Auditor & Trainer who has 30 years experience in Training and 
Development, Principal Auditor with the IRCA (Internal Register of Certified Auditors)

Date: 18 – 22 April 2016 (5 days)
Venue: La Pirogue Resort & Spa, Flic en Flac
Fees: Rs 43,000 per delegate
 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LEGISLATION AND RISK ASSESSMENT 
This course is aimed at providing participants with a general understanding 
of Occupational Safety & Health Legislation and the legal implication for 
organisations. The course also deals with aspects of risk assessment
 
PROFILE 
This course is designed for staff at supervisory and line management 
positions, team leaders, Safety & Health Committee members, Senior/Chief 
technicians, engineers, HR professionals, office superintendent, Senior/Chief 
inspectors and Facilities Managers in all types of organisations, who need an 
understanding of Health and Safety at Work and risk assessment, in order to 
ensure compliance with the Occupational Safety and Health Legislation.
 
TUTOR 
Azad Khodabocus – holder of a Master of Science degree; MSc (Occupational 
Health) has 20 years of experience in the domain and is a Chartered Member 
of the Institution of Occupational Safety & Health-UK  (CMIOSH) .
 
Date: 23 May 2016 (1 day)
Venue: Voilà Hotel, Bagatelle
Fees: Rs 8,500 per delegate

MARKETING DEVELOPMENT & 
COMMUNICATION
Amelie de Rosnay
amelie.derosnay@sgs.com

CERTIFICATION AND BUSINESS 
ENHANCEMENT
Daniel Julie
daniel.julie@sgs.com

INDUSTRIAL
Kailash Chatoo
kailash.chatoo@sgs.com

REGIONAL BUSINESS MANAGER
Aktar Emrith
aktar.emrith@sgs.com

AGRICULTURE, FOOD AND LIFE & 
ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY
Marjorie Niclair
marjorie.niclair@sgs.com

CONSUMER RETAIL & OIL, GAS AND 
CHEMICALS
Suraj Bhunora
suraj.bhunora@sgs.com

SALES
Amisha Seerputtee
amisha.seerputtee@sgs.com

YOUR SGS 
CONTACTS

MAURITIUS@SGS.COM

+ 230 696 8808

LEARNING.SGS.COM/MU
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