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C’est à l’unanimité de ses membres que le Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones (GSBF) a élu la 

Banque de Maurice, représentée par M Kona Yerukunondu, Premier Vice-Gouverneur et Mme Pauline 

Charazac, Conseillère en Relations internationales et institutionnelles, à la présidence de cette instance 

internationale. 28 pays étaient représentés à l’occasion de la réunion annuelle du GSBF s’étant tenue le 14 

novembre 2022 sous la présidence sortante marocaine. 

Le Gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, assumera ainsi les fonctions de Président du 

GSBF et en dirigera les travaux pour un mandat de deux ans, soit jusqu’en décembre 2024. 

La prochaine réunion annuelle du GSBF se tiendra à l’Ile Maurice les 30 et 31 mars 2023. Elle se concentrera 

sur le rôle croissant des superviseurs bancaires pour se conformer aux normes et standards les plus rigoureux 

en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).  

Pour le Gouverneur Harvesh Seegolam, « c’est un honneur pour la Banque de Maurice de se voir confier la 

présidence du Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones à l’unanimité de ses membres, d’autant plus 

que la Banque a rejoint le GSBF en septembre 2020. En tant que Président du GSBF, je me réjouis de la 

perspective de poursuivre le renforcement des liens mutuellement bénéfiques entre les autorités de contrôle 

et de réglementation membres et les institutions internationales, en particulier dans les domaines de la 

LBC/FT, de l’implémentation des normes de Bâle, de la finance durable et des enjeux de la supervision 

entourant la digitalisation. » 

Commentant la présidence mauricienne entrante, le Secrétaire Général du GSBF, M Emmanuel Rocher a 

souligné que « le choix de la Banque de Maurice témoigne de l’engagement résolu de son Gouverneur en 

faveur du renforcement de la coopération entre superviseurs francophones, sur des thèmes clefs de l’agenda 

international, tel celui relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux ; cette élection permettra 

également de refléter pleinement la diversité des régions et institutions composant le GSBF, en mettant à 

l’honneur les pays de l’Océan indien, pour la première fois depuis la création du Groupe en 2004. ». 

Pour rappel, les précédents présidents du GSBF ont été le Gouverneur Abdellatif Jouahri et Mme Hiba Zahoui 

de la Banque centrale du Maroc, les Gouverneurs Jean-Félix Mamalepot et Philibert Andzembe de la Banque 

des États de l’Afrique centrale, le Gouverneur Riad Salamé de la Banque centrale du Liban, Les Gouverneurs 

Mustapha Kamel Nabli et Chedly Ayari de la Banque centrale de Tunisie et le Gouverneur Tiémoko Meyliet 

Kone de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. 
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