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Les organismes paraétatiques qui étaient orphelins jusqu’à vendredi ne le sont plus. En effet, ils viennent de
retrouver leur dirigeant à l’issue de la réunion du conseil des ministres. Clairette Ah Hen est la nouvelle
Chief Executive Officer de la Financial Services Commission, succédant à Milan Meetarbhan.
Elle est consultante à Delta Consultants Ltd et également chargée de cours à l’université de Maurice. Très
active dans le monde de la finance, elle participe régulièrement à des ateliers de travail concernant la gestion
des entreprises.
En ce moment la situation de l’eau dans nos réservoirs est très critique. Pour une meilleure gestion de ce
liquide dans le pays, Prem Saddul est le nouveau président de la Central Water Authority (CWA). Il succède à
Harry Booluck.
Le nouveau président est un géomorphologue. Ancien directeur du Mauritius Institute of Education (MIE) et
de la Private Secondary Schools Authority (PSSA), il compte travailler en collaboration avec le Mauritius
Research Institute, l’université de Maurice et d’autres institutions de recherche. Sa priorité pour l’immédiat est
de trouver d’autres alternatives en ce qui concerne l’eau. Il compte mettre en place plusieurs unités pour un
projet de dessalement de l’eau de la mer.
Rohit Ramnawaz, est le nouveau président de Mauritius Duty Free Paradise Ltd. Il remplace Joy Beeharry qui
a été prié de prendre la porte de sortie. Yogida Sawmynaden, membre du MSM, aurait pu figurer sur la liste de
son parti aux dernières élections génrales mais n’avait pas eu d’investiture.
Yogida Sawmynaden occupera son nouveau poste de CEO de MDFP et espère relever les défis.
Bashir Khodabux est le nouveau Managing Director de la National Housing Development Company Ltd. Il
remplace Osman Mohamed. Indranee Seebun, ancienne ministre entre 2005 à 2010, est elle la nouvelle
Managing Director de la SMEDA où elle remplace Vijay Ramgoolam. Jean Daniel Augusti est lui le nouveau
directeur général de l’EPZ Welfare Fund. Ashish Boojeenauth connu pour être proche du MSM est le nouveau
président de l’Employees Welfare Fund.
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