Avant-propos

En ma qualité de président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice, je me
réjouis de la publication de cette édition électronique 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 Chambre 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 Chambre de Commerce
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 Chambre est
toujours au cœur des grandes questions liées à l’économie et au commerce.
L’auteur remet en perspective la fécondité des différents chapitres qui ont jalonné l’évolution de
la Chambre : 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
Chambre, 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 Chambre 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
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