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ACTUALITES

Lors du Sommet de l’AIP au Méridien mercredi

Le Business Super Achiever Award à Afzal Delbar

L

’Africa India Partnership
(AIP) Summit tenu chez
nous mercredi dernier
à l’hôtel Le Méridien a vu la
consécration d’un sympathique
homme d’affaires de la capitale.
C’est à Afzal Delbar, en effet,
qu’est revenu le ‘Business Super
Achiever Award’ octroyé par
le Dr R.L.Bhatia, fondateur de
World CSR Day. Cet organisme
international, spécialiste en
ressources humaines, opère
en collaboration avec Stars of
the Industry Group de Jonathan
Peters et ont pour partenaires
stratégiques World Brand
Congress et World HR Congress.
Outre le directeur de Silverline
Services Ltd, d’Alpina Ltd et
de Freight Academy, d’autres
Mauriciens, dont Sarat Lallah
et Roland Dubois, ont aussi
été récompensés lors de cette
cérémonie officielle à Pointe-auxPiments et à laquelle ont participé
plusieurs personnalités indiennes

World Economic
Forum predicts India
and Africa to be
shining stars and
future economic
development
amongst various
countries of the
world. Growth
opportunities
for businesses in
Africa and India are
immense in several
industry segments.»

et africaines.

Finances, Mme Sheery Ayittey,
ministre de l’Environnement, des
Sciences et de la Technologie du
Ghana, Walter Mzembi, ministre

Lors de son discours de
bienvenue, le Dr Bhatia, qui
a réussi son doctorat en
ressources humaines à
l’université américaine de
Missouri, a beaucoup mis
l’emphase sur la nécessité
de produire des leaders.
« They are citizens who
love their nations. They
are iconic. They produce
great countries. A leader is
someone who will take you
where you will go and where
you cannot go alone. » Il a
estimé que nous devons
faire des sacrifices pour
produire une génération
qui est « leadership driven ».
Fondateur aussi de Fun & Joy
at Work et India’s Greatest,
le premier pour développer
l’esprit de l’excellence avec
des valeurs comme «Vision,
Action, Love, Passion, Attitude
and Courage», le second
pour récompenser les meilleurs
de la Grande Péninsule, le Dr
R.L.Bhatia a fait ressortir que « the

Les intervenants
lors de la première
partie de la séance
consacrée aux
débats d’experts,
avant la remise des
oscars, ont été Mme
Pelononi Venson
Boitoi, ministre
botswanaise
de l’Éducation,
Roland Dubois,
Senior Adviser au ministère des

zimbabwéen du Tourisme et Sarat
Dutt Lallah, CEO de Mauritius
Telecom. D’autres distingués

invités ont aussi partagé leur
expérience dans
différents
domaines
de la vie
professionnelle,
du progrès, du
développement
et de l’avenir
des ressources
humaines. Vidia
Mooneegan,
MD de Ceridian
(Mtius), les
Drs Primerose
Kurasha et Lazarus
Hangula, vicechanceliers des
universités de
Zimbabwe et
de la Namibie
respectivement,
ont parlé des
perspectives dans
la formation de
nouveaux leaders.
En remettant à Afzal Delbar
l’oscar de Business Super
Achiever, le Dr R.L.Bhatia a

rappelé que cette distinction
est remise aux «outstanding
professionals who have the vision,

flair, acumen and professionalism
to demonstrate excellent

leadership and management skills
in an organisation, making
changes and achieving
results». Soulignons que
l’AIPS regroupe 61 pays
du continent africain et
de l’avis du Dr Bhatia
« 150 Senior Leaders
and decision makers
attended the Summit
and Award Ceremony
besides bureaucrats
from various countries.
The summit showcased
achievers and leaders
who have demonstrated
leadership capabilities
in creating business
opportunities by which
growth and development
have occurred. The
Event was organized
for a professional cause
to enable sharing of
knowledge and experiences».

