
    

 

Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

 

412 anciens employés du Groupe Harel Frères et de la compagnie sucrière de Mon Songe Limitée 

bénéficient d’un terrain dans le cadre de leur VRS et ERS 

Belle Vue, 24 mars 2011 - Une grande cérémonie de tirage au sort des VRS II et ERS s’est tenue le jeudi 

24 mars dernier à Belle Vue-Mauricia. C’est en présence de Cyril Mayer, Managing Director du Groupe 

Harel Frères, des Ministres de l’Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire et de l’Environnement, 

respectivement M. Satish Faugoo et M. Deva Veerasawmy, ainsi que d’autres personnalités, que les 412 

anciens employés des compagnies Harel Frères Limited, Belle Vue Milling Co. Ltd et Compagnie Sucrière 

de Mon Songe Limitée (cette dernière étant gérée par Harel Frères) ont tiré au sort un terrain. Ces 

employés avaient volontairement terminé leur contrat de travail et opté pour le VRS II ou le ERS en 

décembre 2007. Ils ont alors également reçu une compensation monétaire qui tenait compte de leur 

temps de service au sein de leur compagnie respective. Cette cérémonie fut remplie d’émotion et d’une 

certaine joie pour tous ces bénéficiaires qui ont retrouvé leurs anciens collègues de travail.      

En 2002, c’est 640 employés du Groupe Harel Frères (travailleurs agricoles, non-agricoles et cadres) qui 

avaient bénéficié du VRS I. Cette année, 306 employés de Harel Frères Limited, 80 employés de Belle 

Vue Milling Co. Ltd et 26 de la Compagnie Sucrière de Mon Songe Limitée ont pu tirer au sort un lot de 

terre qui leur était proposé dans différentes régions sur les terres appartenant à leur compagnie. Ainsi, 

ces heureux employés se retrouvent aujourd’hui propriétaires d’une parcelle de 7 perches à Chemin Ilot 

(Montagne Longue), Maison Blanche (Pamplemousses), Cottage (Mapou), Bois Mangues (Plaine des 

Papayes), Morcellement Saint-André, Baichoo (Pointe aux Piments) et à Pont Praslin (Mare d'Australia). 

Les sites identifiés se trouvent dans des villages qui bénéficient d’un nombre important de facilités et de 

services tels que des bureaux de poste, des écoles, des collèges, des postes de police, des village hall et 

autres institutions publiques. Certains des sites offerts aux anciens employés seront même dotés de 

quelques aménités récréatives tels que des jardins d’enfants, des boulodromes pour jouer à la 

pétanque, des coins de repos, etc. 

En ce qui concerne le VRS II et le ERS offerts cette fois-ci aux travailleurs, certaines recommandations 

ont été faites aux promoteurs pour que tous les morcellements soient équipés en ‘street lighting’ aux 



frais de la compagnie et que les espaces verts des différents sites aient soient transférés aux autorités 

locales bien avant que les bénéficiaires ne viennent y habiter. La gestion et l’entretien de ces espaces 

verts incomberont au Conseil de District du Nord.  

Une série de visites a eu lieu sur tous les sites identifiés et un suivi régulier est organisé avec le 

promoteur, la MSA, les contracteurs et la compagnie, pour suivre l’évolution des travaux en cours et 

s’assurer que l’aménagement infrastructurel (les drains, les routes, les espaces verts et autres) 

respectent les normes établies. Les heureux bénéficiaires sont également partie prenante dans ces 

visites régulières. Harel Frères accorde beaucoup d’importance à leurs commentaires et leurs 

suggestions qui, dans la mesure du possible, sont considérées. 

La responsabilité de Harel Frères dans le processus de VRS I, VRS II et ERS repose aussi sur la formation 

de ces anciens employés. C’est ainsi que le ‘Regional Training Centre’ de Réduit, sous la responsabilité 

de Mme Linda Mamet, suit de près toutes ces formations de ‘Basic Training Course’ pour lesquelles 266 

bénéficiaires du VRS II et du ERS ont opté. 156 d’entre eux ont suivi et complété les différents cours de 

formation qui leur ont été offerts.  
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler : 
 
M. Daniel Capiron 
Group Public Relation Officer 
Health & Safety Officer 
Belle Vue Mauricia Sugar Estate 
Tel : 266 8485 
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Sandrine Rault 
Blast Communications 
Mobile : 258 6488 
Email : sandrine@blast.mu  

 

mailto:sandrine@blast.mu

