
Avant-propos 
 
 
En ma qualité de président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice (MCCI), je 
me réjouis de la publication de cette édition retraçant l’histoire de notre institution de 1850 à 
2000. 
 
Pour souligner ce parcours, au destin inextricablement lié à celui du pays, l’historien Norbert 
Benoît a été mandaté à inventorier successivement les périodes – les unes plus riches que les 
autres – de la vie de la MCCI et d’en juxtaposer les faits de manière méthodique. Le résultat, 
comme on pourra le constater, est remarquable.  
 
C’est à l’initiative d’un groupe de marchands et de négociants que la MCCI voit le jour le 22 
janvier 1850.  Elle a alors pour attributions principales de proposer des réflexions en vue du 
développement commercial de l’île et de transmettre à l’Administration toute question 
nécessitant réforme ou jugement. Un siècle et demi plus tard, la MCCI est toujours au cœur des 
grandes questions liées à l’économie et au commerce. Aucune autre institution n’a su et ne sait 
encore mieux que la MCCI décrypter les tendances économiques et conseiller le monde des 
affaires pour le devenir de Maurice.  
 
L’auteur remet en perspective la fécondité des différents chapitres qui ont jalonné l’évolution de 
la MCCI : les idées et les actions, mais aussi les positions et les propositions en faveur du 
développement de Maurice et de son devenir dans le concert des nations ; du rôle de la MCCI, 
dès le début du 19ème siècle, en faveur de l’accroissement des échanges commerciaux avec 
l’extérieur et du reboisement de l’île à sa participation au développement économique en 
passant par sa contribution à la revalorisation des infrastructures de communication et des 
télécommunications… Quel parcours ! Quel engagement ! 
 
Mais comment occulter la protection et la promotion des intérêts de la communauté des 
affaires ? Renforcement de partenariats économiques, coopération avec les Chambres de 
Commerce et d’Industrie étrangères, recueil de données économiques, arbitrage, missions de 
prospection, formation continue : la MCCI a été à l’origine de plusieurs projets touchant les  
grandes sphères de l’économie dont on perçoit encore aujourd’hui les retombées. 
 
L’écriture de ce livre d’histoire a été entreprise par nécessité… Celle de la mémoire.   
 
Bonne lecture.  
 
Cédric de Spéville 
Président 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice  
 
Mai 2011 

 

 

 



La Mauritius Chamber of Commerce and Industry créée en 1850, est la 
plus ancienne institution sans but lucratif représentant le secteur privé à 
Maurice. Depuis sa création, elle a bien évolué partant d’une institution 
purement représentative et consultative pour devenir un acteur dynamique 
pleinement impliqué dans le développement et le devenir socio-
économique du pays. 
 
En outre, étant la voix principale de la communauté d’affaires mauricienne, 
elle a toujours entretenu des liens étroits avec le gouvernement et a 
augmenté, tout au long, sa contribution au processus de développement du 
pays. Tout aussi important, elle a mis en place des liens et affiliations au 
niveau international avec les organisations intergouvernementales et 
privées visant à élargir son champ d'activités pour mieux promouvoir l'île 
Maurice sur la scène mondiale. 
 
C’est cet accompagnement au fil des ans, cette vision unique et avant-
gardiste de l’Ile que Norbert Benoit est venu retracer dans cet ouvrage 
avec force détails, glanés au fil de ses recherches. L’auteur ne nous 
projette pas seulement dans l’histoire de l’institution mais donne un regard 
original sur l’histoire de l’Ile Maurice toute entière au fil de ce siècle et 
demi.  
 
Norbert Benoit (Maurice, 1939 – Maurice 2010), détenteur d’une licence de 
Lettres Modernes a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’Ile 
Maurice et sa littérature (Une lecture mauricienne de ‘’ Paul et Virginie’’ 
dans Littératures Insulaires : Caraïbes et Mascareignes, L’Harmattan, Paris, 
France, 1981; Les anciens affranchis africains à Maurice. Éditions de 
l’UNESCO, 1997, …). Il a aussi grandement contribué aux journaux le 
Mauricien et Weekend avec des articles historiques. Norbert Benoit a 
passé la majeure partie de sa vie dans l’enseignement et a été fait 
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques pour services rendus dans 
le domaine de la culture à Rivière-du-Rempart. 


