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Mes Collègues Ministres, 

 

Son Excellence l'Ambassadrice de France à Maurice, 

 

Le PDG du Groupe XEFI, 

 

Le Directeur de la Filiale de XEFI à Maurice, 

 

Distingués Invités, 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Bonjour. 
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Je suis heureux d'être parmi vous, à Ébène, aujourd’hui, 

pour le lancement de la société XEFI CENTER à 

Maurice.  

 
Permettez-moi tout d’abord, de remercier vivement le 

PDG et fondateur du groupe XEFI pour l’invitation de ce 

matin.  

 
Je me réjouis de constater que le leader français auprès 

des Petites et Moyennes entreprises en service 

informatique, bureautique, logiciel et Cloud ait décidé de 

déployer ses activités sur l’ile Maurice.  

 
Votre choix nous honore. Il montre que vous avez pu 

trouver, dans notre pays, un environnement favorable à 

l'investissement et à l'innovation. 
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Notre pays est, en effet, durablement engagé dans une 

politique de promotion de l'innovation, levier de 

compétitivité indispensable pour la création d'activités et 

d'emplois.  

 
Le secteur des nouvelles technologies est un de ceux sur 

lesquels le gouvernement fonde sa politique de 

renouveau industriel.  

 
Notre pays s'emploie avec détermination à relever les 

défis de la 4ème révolution industrielle et tirer le meilleur 

parti des opportunités qui en découlent. 

 
La création des infrastructures technologiques telles que 

le Côte D’Or Data Technology Park et le Jin Fei Smart 
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City s’inscrit dans cette perspective. Elles ouvriront des 

horizons insoupçonnés pour les entreprises des TIC. 

 
De nombreuses entreprises multinationales, qui ont 

adopté une stratégie d’expansion internationale, telles 

que Orange Business services, Concentrix, Allianz 

Services, Euro CRM, Accenture, Ceridian, SD Worx, 

Elca Swiss, GPO et Intelcia ont déjà délocalisé une partie 

de leurs activités à Maurice. 

 
Nous avons procédé à une réforme de notre fiscalité, au 

cours du dernier exercice budgétaire pour attirer 

davantage d’entreprises du numérique et de l’innovation. 

 
Les investisseurs savent que nous mobilisons des 

moyens importants pour soutenir nos partenaires du 
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secteur privé et créer les conditions d’une croissance 

durable à Maurice. 

 
Nous reconnaissons le secteur privé comme un facteur 

déterminant du développement. Nous faisons un effort 

considérable, en termes d’infrastructures et du cadre 

réglementaire, pour que les entreprises privées puissent 

réaliser pleinement leur potentiel en tant qu’acteur clé du 

développement.  

 
D’ailleurs, notre pays figure régulièrement parmi les pays 

les mieux classés à l’échelle mondiale en fonction de la 

facilité de faire des affaires.  
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Mesdames et Messieurs, 

 
La pandémie de coronavirus a plongé l'économie 

planétaire dans sa pire récession depuis des décennies. 

Cependant, le secteur des TIC à Maurice, en s’adaptant 

rapidement aux nouveaux modèles économiques, s’est 

révélé résilient en période de crise.  

 
L’industrie des TIC/BPO à Maurice a enregistré une 

croissance de 3.9% en 2020 tandis que l'économie 

nationale reculait de 15.5%. La croissance des TIC/BPO 

s’établit aujourd’hui à 6.5%.  Cette industrie génère  

30,000 emplois.   

 
Nous misons sur les TICs comme un secteur porteur et 

considérons qu’il faut davantage le consolider. 



 

Page 8 of 14 

 

 
Dans le Programme gouvernemental 2020-2024 qui 

définit notre stratégie nationale pour rendre l’économie 

plus performante, nous avons jeté les bases pour une ile 

intelligente et connectée, créative et innovante, tout en 

tenant compte du respect de notre environnement. 

 
Avec les nouvelles approches de la prestation de 

services dans les services publics, la révolution 

numérique touche désormais pratiquement l’ensemble 

des administrations publiques à Maurice et répond mieux 

aux exigences des usagers. 

 
Un Conseil des Technologies Émergentes a été mis sur 

pied pour propulser la société mauricienne vers une 

digitalisation accélérée.  
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La sécurité reste néanmoins un enjeu au cœur de la 

digitalisation. L’année dernière, nous avons adopté un 

nouveau cadre légal sur la cyber sécurité et la cyber 

criminalité pour faire face aux nouvelles menaces. A cet 

égard, la législation a été revue en profondeur. 

 
Le déploiement des infrastructures, sur le plan de la 

télécommunication, est primordial. Depuis quelques 

années, tous les foyers mauriciens disposent d'une 

connexion à internet en fibre optique qui va jusqu’au 

domicile, le Fiber to the Home. 

 
L'île est également couverte à presque 100% par les 

réseaux de téléphonie mobile. Depuis l’année dernière, 

plusieurs régions du pays, notamment Ebène, Bagatelle, 
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Réduit, et Trianon bénéficient du réseau 5G.  Cette 

couverture s’étendra à d’autres parties du pays bientôt.  

 
L’accélération du déploiement de la connectivité à 

travers l’ile a été rendue possible grâce à notre système 

robuste de câbles sous-marins internationaux. L'île 

Maurice est déjà connectée à 3 câbles sous-marins 

internationaux, SAFE, LION et METISS. Bientôt, un 

quatrième câble, le T3, fera partie de cette toile sous-

marine à laquelle nous sommes connectés.  

 
D’autres investisseurs songent à l’avènement de 

nouveaux câbles, ce qui rendra le marché plus 

compétitif. 
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Nous avons l’ambition de déployer la connectivité à haut 

débit dans tous les établissements scolaires du pays. Le 

projet est déjà bien avancé. 

 
Nous mettons également en œuvre un projet pour 

l'échange de données informatisé dans les hôpitaux et 

centres de Santé publics. 

 
Ce processus de traitement moderne s’appuiera sur une 

base de données centralisée qui permettra le suivi des 

patients quel que soit le centre de santé visité. 

 
De plus, nous avons mis en place un système 

d'identification numérique, le MauPass, qui rend 

l'utilisation des services publics en ligne plus sûrs et plus 

faciles.  
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L’usager a même la possibilité aujourd’hui de 

sauvegarder sur une plate-forme en ligne des 

documents personnels, dont les extraits de naissance et 

de mariage ou encore le carnet de vaccination, et les 

présenter aux autorités pour vérification. 

 
Pour optimiser notre temps, nous pouvons recourir à un 

système de file d’attente en ligne, le MoRendezVous. 

 
Autre innovation: Il existe désormais une Autorité de 

certification, la MauSign, qui est chargée de créer, de 

délivrer et de gérer des certificats électroniques. Cette 

organisation fournit des identités numériques à travers 

des certificats de signature électronique aux systèmes 
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gouvernementaux nécessitant un niveau de confiance 

élevé. 

 
Mesdames et Messieurs, 

 
La venue de XEFI à Maurice enrichit notre écosystème 

d’affaires. Je ne peux qu’encourager d’autres entreprises 

comme XEFI à s’implanter à Maurice. Ensemble, avec 

les acteurs locaux et étrangers, nous allons préparer 

notre pays aux enjeux de la transition numérique et 

façonner l'avenir économique du pays.   

 
Je terminerai en remerciant une nouvelle fois tous les 

représentants de XEFI pour leur volonté d'apporter une 

contribution positive au secteur mauricien des TIC. 
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Je souhaite bonne chance à la direction ainsi qu’au 

personnel de la société dans cette nouvelle aventure sur 

le sol mauricien. 

 
Merci de votre attention. 

 

 

********************* 


