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Vino Sookloll (Président sortant de l'AAA) : 

" Notre publicité est pauvre car il y a un retard dans les mentalités " 

Président sortant de l'Association of Advertising Agencies (AAA), Vino Sookloll analyse l'évolution de la publicité à 
Maurice. Il s'élève avec force contre " ce retard dans les mentalités " à Maurice. " Nous sommes en 2007, mais on continue 
à penser comme en 1990. S'il y avait cette ouverture d'esprit, je suis sûr que cela se refléterait dans nos créations 
publicitaires ", affirme le directeur de Cread. 

Comment voyez-vous l'évolution de la publicité à Maurice ? 

Il y a eu une évolution. Le métier de la publicité a lui même évolué. On a commencé avec la réclame. Or, aujourd'hui les 
agences publicitaires font de la communication dans sa globalité. 

Il faut faire la différence entre la communication et le PR. Ici, à Maurice, quand on parle de communication, on tend à 
penser uniquement à l'aspect PR. Or, quand je parle de la communication, c'est la communication dans sa globalité. J'ai 
besoin de communiquer une information visuelle et écrite. Cette communication peut se faire de différentes façons et il y a 
divers outils pour toucher cette personne. C'est ce que font les agences de publicité. On va même jusqu'à conseiller nos 
clients sur le nom le plus approprié à donner à un produit. On guide le client, on lui dit quels sont les éléments qui peuvent 
déclencher l'envie d'acheter. On conseille sur le packaging du produit. Aujourd'hui, pratiquement toutes les grosses agences 
offrent ces services. Ce que les gens voient en finalité sur un billboard ne constitue qu'une infime partie de ce travail. 

D'autre part, il y a aussi une évolution chez le client. Le business des clients a évolué. Vingt ans de cela, il y avait très peu 
de boîtes qui employaient des Brand Managers ou des Marketing Managers. Aujourd'hui, la majorité des compagnies 
emploient ces spécialistes, qui sont des ponts entre les entreprises et nous. 

Le budget accordé par les clients à la publicité a aussi évolué. Certes, ce budget est encore toujours très bas, mais il s'est 
quand même agrandi comparé à ce qu'il était il y a 10, 20 ans. Ce qui nous permet d'apporter un plus. Plus on a un bon 
budget, mieux sera la qualité du produit. 

Par ailleurs, il y a aussi eu une évolution au niveau des médias. On a beaucoup plus de médias aujourd'hui. La MBC a trois 
chaînes télés, il y a de nouveaux titres de presses, des radios privées sont arrivées, et il y a aussi davantage de billboards à 
travers l'île. 

Peut-on dire que le secteur de la publicité se porte bien localement ? 

Dans un sens, on peut dire qu'il se porte bien. Je dois dire qu'on a compris l'importance de la publicité. On a compris que la 
communication doit faire partie de tout projet de développement. Quand on investit dans une entreprise, outre le bâtiment et 
les équipements, il faut que l'entrepreneur alloue aussi un budget pour la communication. Malheureusement, beaucoup de 
petites entreprises ne sont toujours pas conscientes de l'importance d'investir dans le marketing de leurs entreprises. Avec 
pour résultat, que souvent, il y a de petits restaurants offrant un service de qualité qui ferment leurs portes après quelques 
mois seulement parce qu'ils n'ont pas communiqué et donc le public n'est pas au courant de leur existence. 

D'autre part, la conjoncture économique influe aussi sur le secteur de la publicité. Depuis l'année dernière, la plupart des 
agences de publicité ont commencé à ressentir les effets des problèmes économiques qui affectent le pays. En 2006, les 
mois de juin à août ont été des périodes creuses. Heureusement que ça a repris en octobre. 

Il faut aussi faire ressortir que les agences ne se cantonnent pas à faire que de la publicité. On fait des rapports annuels, des 
brochures pour nos clients. Si on ne faisait que de la pub, on aurait définitivement eu un problème. 

Dans un passé récent, il y a eu des critiques virulentes de certaines organisations contre des publicités. Quelle est la 
position de l'AAA par rapport à ces critiques ? 

C'est malheureux que Maurice soit si en retard par rapport à d'autres pays concernant la publicité. Le fait qu'on soit loin du 
monde, on croit et on se fait croire qu'on est un pays développé. Or les gens hésitent à prendre des risques. On préfère 
continuer à faire ce qui existe déjà plutôt que d'explorer de nouvelles possibilités. Nous sommes en 2007, mais on continue 
à penser comme en 1990. S'il y avait cette ouverture d'esprit, je suis sûr que cela se refléterait dans nos créations 
publicitaires. Notre publicité est pauvre en terme de créativité parce qu'il y a un retard dans les mentalités. Si la mentalité du 
public n'évolue pas, on ne peut aller plus loin, car les messages ne passeront pas. Aujourd'hui, quand on regarde une 
annonce publicitaire, on tend à chercher ce qui est blessant pour les autres. 

Les gens vivent à une époque dépassée. Ils vivent à une époque qui n'existe plus. Prenons l'exemple de la publicité sur l'eau 



embouteillée Vital, qui avait suscité des critiques d'une organisation. On est dans un pays touristique, on veut que les 
touristes dépensent de l'argent quand ils sont dans l'île. Est-ce qu'on va interdire des publicités sur les parfums Gaultier sous 
prétexte que les personnes qui figurent sur les annonces publicitaires sont trop dénudées. Je suis pour les critiques mais, il 
faut qu'elles soient constructives. 

L'année dernière, il y avait une plainte contre le spot publicitaire pour des cashew nuts. Mais qu'est qu'il y avait de méchant 
dans cette pub ? Au contraire, elle était marrante ! 

Vous êtes le président sortant de l'AAA ? Quels sont les principaux projets réalisés sous votre présidence ? 

J'ai assumé les fonctions de président pendant deux années consécutives. Il y a beaucoup de projets qui ont été enclenchés et 
qui aboutiront dans un avenir proche. Le site web de l'association sera bientôt une réalité. On a aussi travaillé sur la 
réactualisation de notre code d'éthique. Elle couvre maintenant la question de la publicité des boissons alcoolisées. Ce code 
sera publié prochainement. 

On a aussi créé un Tariff Chart. Il s'agit d'un manuel qui présente les tarifs publicitaires à Maurice. Cette publication sera 
particulière utile aux entrepreneurs étrangers qui sont en visite et qui veulent savoir combien coûte un contrat publicitaire à 
Maurice. 

On a aussi travaillé sur la réglementation du pitch qui est une compétition à laquelle sont soumises des agences de publicité 
désirant décrocher un contrat avec une société privée ou un organisme public. Chaque agence doit soumettre un projet et 
l'agence dont le projet est sélectionné par la société décroche le contrat. Au niveau de l'AAA, on veut réglementer le pitch. 
Bien souvent, les agences gaspillent leurs temps et ressources en y participant, car dans bien des cas, la société décide 
ensuite de ne pas aller de l'avant avec son projet publicitaire. On a souvent été confronté à ce problème avec des organismes 
gouvernementaux. 

Nous avons aussi travaillé sur un projet visant à offrir une bourse d'études à un jeune créatif mais, qui faute de moyens ne 
peut faire des études dans ce domaine. J'espère que ce projet pourra être lancé prochainement. 

Vous revenez des Etats-Unis où vous avez présidé les Mobius Advertising Awards. Que représente cette participation 
pour Vino Sookloll ? 

J'ai été invité par les organisateurs des Mobius Awards à Los Angeles pour être président du jury dans la catégorie Outdoor 
Advertising. Les Mobius Awards ont été lancés il y a 36 ans. Il y a deux événements phares à Hollywood tous les ans en 
début d'année en l'occurrence : les Grammy Awards et la cérémonie des Oscars. Quelqu'un a eu l'idée d'organiser entre ces 
deux manifestations, une cérémonie pour récompenser le monde de la publicité. Au départ, les récompenses ciblaient 
uniquement des films publicitaires diffusés à la télévision et au cinéma. Mais elle a ensuite évolué pour intégrer d'autres 
disciplines : billboard, radios, publicités de presse… Le concours a aussi pris une dimension internationale. 

Aujourd'hui, les Mobius Awards comprennent cinq catégories. J'ai été choisi pour être le président du jury pour la catégorie 
Outdoor Advertising. A la fin de novembre de l'année dernière, on a envoyé les travaux pour être évalués. Je me suis fait 
aider par des confrères de Maurice Publicité, Publico, Circus, P & P Link ainsi que par un collègue de Cread. Le 16 février 
dernier, les Mobius Awards se sont déroulés à Los Angeles. J'étais invité. Je ne pouvais pas rater ça après 25 ans de carrière. 
C'était aussi la première fois qu'un Mauricien présidait un jury aux Mobius Awards. 


