
 

Le contrat de Betamax est parfaitement légal 

La direction de Betamax déplore la décision prise aujourd’hui par le Conseil des ministres, comme l’en a avisé le comité 

interministériel. Betamax tient toutefois à faire ressortir que son contrat a été fait conformément aux lois mauriciennes 

et suite à plusieurs mois de discussions avec les officiels de différents départements du gouvernement.  

En outre, Betamax a toujours respecté ses engagements contractuels, comme il le fait d’ailleurs en ce moment, le MT Red 

Eagle étant à quai. 

Pour rappel, le gouvernement nous a, dans un premier temps, invités à la table des discussions dans le but de revoir 

certaines clauses commerciales du contrat. Or, il est malheureux que le comité interministériel n’ait même pas considéré 

l’argument principal de Betamax, à savoir que le prix du fret pratiqué par Betamax est inférieur à celui du marché. Le 

tableau ci-dessous illustre clairement ce fait.  

Ce prix était d’ailleurs déjà inferieur au marché à la signature du contrat en 2009. En outre, le prix du fret à la tonne a 

connu une nette progression ces trois dernières années, comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Le prix à la tonne de Betamax est de Rs 821.07 (au taux d’échange actuel) alors que le prix pratiqué par le tanker R.M. est 

de Rs 1 213.65.  

Il est donc évident que le contrat de Betamax est dans l’intérêt général, et que la décision prise aujourd’hui par le 

gouvernent va à l’encontre de cet intérêt. 

Désormais, Betamax attend sereinement une communication officielle de la State Trading Corporation au sujet de ce 

contrat. 
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All inclusive cost 
based on Bunker 

Price in Mauritius1 

All inclusive cost 
based on Bunker 
Price other than 

Mauritius 

All-inclusive cost 
based on Bunker 
Price other than 

Mauritius 

All-inclusive cost 
based on Bunker 
Price other than 

Mauritius 

USD USD USD USD 

Cost per Metric Ton based on 
tonnage transported 

25.142 37.16 35.36 33.63 

Red Eagle rate compared with 
others 

N/A 67.65% 71.10% 74.75% 

     

Age of Vessel (years) 3.5 10 5 11 

Flag of vessel Mauritius Denmark Singapore Singapore 

Income taxable in Mauritius Yes No No No 

 

                                                           
1 Price of Bunker in Mauritius per mt = USD 396. By way of indication, price of bunker in Singapore = USD 288 /mt 
2 Based on historic average of 61,000 mt/trip 


