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Allocution de  

Dr. L’Honorable Renganaden Padayachy,  

Ministre des finances, de la planification économique et du développement 

 

Lancement de la Plateforme du Guichet Unique 

Jeudi 21 Juillet 2022, Ebène 

 

 

« Lorsque des forces sont jointes, leur efficacité est doublée. » 

Sir Isaac Newton 

 

 

*** 

 

 

Mon collègue l’Honorable Mahen Kumar Seeruttun, Ministre des services financiers 

et de la bonne gouvernance,  

 

M. Hemraj Ramnial, CSK, Président du Conseil d’administration de l’Economic 

Development Board, 

 

M. Kona Yerukunondu, Président de la Commission des Services Financiers, la 

FSC, et Premier Sous Gouverneur de la Banque de Maurice, 
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Membres du Conseil d’administration de la FSC, 

 

Représentants des institutions publiques et des opérateurs économiques, 

 

Amis de la presse, 

Chers invités,  

Mesdames et Messieurs,  

Bon après-midi à tous,  

 

C’est un immense plaisir d’être parmi vous à l’occasion du lancement de la 

plateforme du Single Window, en tant que guichet unique au siège de la FSC.  

 

C’est une avancée importante qui constitue une nouvelle pierre à l’édifice national 

de notre projet d’attractivité du territoire.    

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Ce Gouvernement a toujours placé le développement au cœur de son projet.  

 



 3 

Le lancement de cette plateforme s’intègre dans la vision, portée au plus haut 

sommet de l’Etat par notre Premier Ministre.  

 

En effet, le système de guichet unique pour les investisseurs avait été annoncé par 

l’Honorable Pravind Jugnauth dans le Budget 2019-2020 dans les termes qui 

suivent : « Pour faciliter la conduite des affaires dans le secteur, un "système de 

guichet unique" sera mis en place à la FSC afin de permettre la soumission de 

documents pour les services financiers et les applications commerciales 

internationales. ».  

 

A cette période, j’étais moi-même le Président de la Commission et c’est avec 

beaucoup de fierté que je vois aujourd’hui ce projet aboutir.  

 

Je félicite ceux qui était déjà présents, et ceux qui ont repris le flambeau de ce projet 

d’envergure pour le secteur des Services Financiers, mais surtout pour notre 

économie dans son ensemble.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Alors que nous vivons des temps incertains, ce Gouvernement transforme chaque 

défi en opportunité.   
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Malgré les crises des deux dernières années qui auraient pu mettre à mal l’ensemble 

de notre structure économiques, nous nous sommes relevés et accélérerons notre 

programme pro-investissement.  

 

Plus que jamais, Maurice s’engage à faciliter les affaires et à accueillir de nouveaux 

investisseurs en améliorant continuellement son cadre réglementaire, institutionnel 

et de bonne gouvernance.  

 

Clarté, certitude et cohérence sont les maitre-mots de notre politique de facilitation 

des affaires.  

 

Et cela afin d'assurer que la confiance demeure auprès des investisseurs existants et 

prospectifs. 

 

Notamment grâce au Blue Print que j’avais eu l’honneur de lancer en 2018, le secteur 

possède une stratégie claire pour consolider sa position de Centre Financier 

International de renom.  

 

Il faut souligner que le pays a construit des atouts solides au fil des années.  

 

Une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures modernes, un environnement 

favorable aux affaires, et surtout la prévalence de l'état de droit et une économie 
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dynamique sont quelques-unes des caractéristiques qui ont attiré les investisseurs à 

s'installer à Maurice et à y rester.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Grâce à la stratégie promue par ce gouvernement, Maurice est actuellement classé :  

- 13ème au niveau mondial dans le dernier indice Ease of Doing Business de la 

Banque mondiale,  

- 20ème au niveau mondial dans l'indice de démocratie et classée comme une 

"démocratie complète", ainsi que 

- 23 ème au niveau mondial dans l'indice de paix globale.  

 

Qui plus est, Maurice est également le seul pays d'Afrique à être reconnu comme 

"investment grade", avec le Botswana.  

 

Enfin, le score de liberté économique attribué à Maurice est de 70,9, ce qui fait de 

notre économie la 30eme plus libre au monde selon l'indice Heritage 2022.  

 

Maurice se classe ainsi au 1er rang des 47 pays de la région d'Afrique subsaharienne, 

et son score global est supérieur aux moyennes régionales mais aussi et surtout 

mondiales.  
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Mesdames et Messieurs,  

 

Pour accroitre encore davantage ces excellentes performances, plusieurs réformes 

majeures ont été menées par ce gouvernement au cours des dernières années.  

 

Depuis 2017, nous avons modifié plus de 50 textes de loi et avons établi un 

Regulatory Impact Assessment Framework.  

 

Cela a largement porté ses fruits puisque Maurice, malgré le contexte, a continué et 

continue de jouer un rôle central pour attirer les investissements directs étrangers.  

 

D’ailleurs, il est prévu que les FDI pour l’année 2022 dépasse la barre des 20 

milliards de roupies.  

 

Cet élan nous permettra d’atteindre une croissance économique au-dessus des 7% et 

de dépasser dès cette année les niveaux prépandémiques avec un PIB de 526 

milliards de roupies selon les prévisions du FMI.  

 

Mesdames et Messieurs,  

La confiance des investisseurs en Maurice est telle que les bénéfices se font ressentir 

au-delà de nos frontières pour assurer, in fine, la prospérité du continent africain dans 

son ensemble.  
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En effet, un récent rapport publié par Capital Economics en août 2021 a révélé que 

4,2 millions d'emplois en Afrique continentale sont soutenus par des investissements 

étrangers via Maurice.  

 

Plus encore, Maurice contribue à hauteur de 0,6 % au PIB du continent entier, 9 % 

de tous les investissements directs étrangers en Afrique continentale étant acheminés 

via notre juridisction.  

 

Cela représente quelque 6 milliards de dollars de recettes fiscales pour les 

gouvernements africains chaque année. 

 

Les opportunités à venir, notamment en ce qui concerne l'AfCFTA, sont immenses 

et ne feront que soutenir cette tendance.   

 

L'AfCFTA ouvre la porte à une plus grande collaboration en tant que vecteur de la 

transformation économique et sociale de Maurice et de l'Afrique.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Dans cet optique, la consistance de nos reformes et l'innovation doivent sous-tendre 

ce développement.   
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L'inauguration du système de guichet unique en est l’une de ses clés de voute.  

 

Un environnement adéquat est nécessaire pour que les particuliers et les entreprises 

puissent accéder aux marchés financiers.  

 

Le guichet unique est un grand pas dans cette direction.   

 

Grace à cette coopération, trois organismes publics, l’Economic Development 

Board, la Commission des Services Financiers et le Corporate and Business 

Registration Department s'associent pour fournir des conseils et des services sous un 

même toit aux investisseurs potentiels. 

 

En un seul clic, les investisseurs disposeront dorénavant de l'ensemble des facilités 

suivantes :  

- Prise de rendez-vous en ligne avec la FSC, le ROC et l'EDB en utilisant le 

portail du guichet ; 

- Rencontre avec les représentants des trois autorités dans des locaux dédiés ;  

- Échanges sur de leurs besoins en matière d'investissement, et surtout  

- Traitement des demandes de manière rationnelle et coordonnée. 
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Mesdames et messieurs,  

Chers invités,  

 

Je ne pourrais conclure mes propos sans saluer le travail de l’ensemble des parties 

prenantes.  

 

Et de paraphraser Isaac Newton en assurant que « Lorsque des forces sont jointes, 

leur efficacité est doublée. » 

 

Je suis convaincu que le guichet unique fera honneur à l’efficacité de nos institutions 

et de son personnel et rendra l’économie mauricienne toujours plus attrayante pour 

les investisseurs étrangers.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  

 

 


