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Événement : 22nd Annual General Meeting 

Lieu : Maison de l’Etoile, Moka 

Date :  Friday 31st of March, 2017 

 

  M. Sylvan Oxenham, le Président de l’Association des 
Manufacturiers Mauriciens 

 Mesdames, Messieurs, les industriels 
 Amis de la presse 

 
Bonsoir, 

 
1. Je me réjouis d’être dès votre ce soir car cela me permet 

d’exprimer toute ma gratitude à l’égard des industriels, des 

investisseurs, des chercheurs, des ingénieurs, bref tous ceux 

qui permettent à notre Ile Maurice de croire en son avenir. 

2. La Plateforme Economique de l’Afrique nous a démontrés à 

quel point notre pays compte pour la région. Pourtant nous 

sommes un petit pays sur l’échiquier mondial qui n’a pas de 

ressource naturelle ! Certes, chacun des succès qui ont été affichés, 

chacune des innovations et chacun des produits est une illustration 

de nos capacités à préparer notre avenir.  

3. Pour cela, je dis un grand MERCI à vous mes amis industriels ! 

Vous prenez des risques, vous investissez gros et vous créez de 

l’emploi pour nos compatriotes ! Vous en avez fait la 

démonstration par votre sens de l’innovation et votre dynamisme. 

4. Depuis que je suis à la tête du ministère de l’Activité 

Economique, de l’Entreprise et des Coopératives, j’ai constaté 

que nous avons un déficit de compétitivité, manque de 

spécialisation et manque cruel d’innovation surtout pour les 

petites et moyennes entreprises.   

5. Mais dans l’ensemble, le défi qui est le notre et qui est le votre, 

c’est de placer Maurice au premier rang de la compétition 

Mondiale. 
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6. Au niveau du gouvernement nous avons défini des stratégies 

pour relever ce défi. Nous sommes venues avec plusieurs 

mesures pour aider les entrepreneurs que ce soit au niveau de 

la banque avec le SME Development Certificate (qui permet un 

prêt avec un taux d’intérêt de 3%) ou encore le renouvellement 

des outils sous le LEMS. Pour rappel, afin de sensibiliser les 

entrepreneurs sur l’importance d’adopter de nouvelles 

technologies nous organisons du 12 au 14 mai, un International 

SME Innovation and Technology Fair. Le lancement d’une 

plateforme en ligne Creative Mauritius devrait permettre plus 

de visibilité à nos entrepreneurs. 

7. Aujourd’hui nous songeons à une Ile Maurice industrielle. Mais 

on sait que les conditions ne sont plus les mêmes. Nous 

sommes dans un nouvel âge de la mondialisation ou les pays 

émergents sont des concurrents redoutables. Le Brexit reste 

une incertitude pour nous. Plus que jamais nous devons nous 

unir pour agir dans les secteurs de pointe. 

8. En tant que ministre je m’attends à ce que les grosses 

entreprises tendent la main aux PME en pratiquant le Business 

Inclusif. Nous voulons l’internalisation de nos entreprises mais 

cela se fera avec la collaboration de grandes entités car le petit 

entrepreneur peine pour exporter ses produits vers d’autres 

pays. Il est bien de noter que la contribution du secteur des 

PME dans l’économie est estimée à 40% du produit intérieur 

brut (PIB), soit environ Rs 118 milliards. Le nombre d’emplois 

générer dans le secteur des PME est de 306,900 qui 

représentent 54% du taux d’emplois. Elles sont plus de 

108,000 PME à Maurice. 

9. L’Ile Maurice de demain est appelée à renouveler sa 

production, à proposer de nouveaux produits tout en utilisant 

les dernières avancées technologiques, les derniers 

équipements, les dernières outils et aussi les dernières 

propositions de la création industrielle. 
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10. Au niveau de mon ministère nous avons démarré un 

système d’encadrement et de mentorat permanent pour les 

PME à travers nos Business Development and Facilitation 

Centres qui couvrent le pays. Avec MyBiz nous essayons 

d’éliminer tout goulot d’étrangement et contrainte lié aux 

affaires. Nous avons de la formation continue avec les 

entrepreneurs et coopérateurs afin de les éduquer sur la 

gestion des entreprises et aussi comment se professionnaliser 

pour que les produits soient de bonne qualité pour pouvoir 

intégrer l’économie mondiale. Des parcs industriels sont 

misent à leurs dispositions en cas de besoin. 

11. Les efforts se font aussi au niveau des coopératives car 

c’est quand même un secteur qui brasse plus de Rs 5.5 

milliards de chiffre d’affaires avec plus de 1200 sociétés 

coopératives. La Cooperative Act a été revue pour plus de 

transparence dans ce secteur. 

12. Mesdames et messieurs, de la canne à sucre au textile en 

passant par le thé, l’Ile Maurice a connu une histoire glorieuse. 

Nous avons le devoir de poursuivre ce récit tout en hissant 

notre pays et ses entreprises, au meilleur niveau de la 

compétition mondiale. 

13. Je l’ai dit hier et je le redis aujourd’hui : l’influx continue 

des produits importés est un souci majeur. Les accords de 

libre-échange comportent des avantages et des désavantages. 

Nous pouvons les utilisés pour pouvoir exporter mais je dis que 

dans certains cas il faut prendre son destin en main et imposé 

des duty sur certains produits pour protéger l’industrie locale.  

14. L’élection de Donald Trump ainsi que l’avènement du 

BREXIT sont les preuves qu’il y a un regain du nationalisme. Je 

doute fort que l’administration Trump va renouer avec l’AGOA. 

Mais on a jusqu’au 2025 pour tirer avantage de l’African 

Growth and Opportunity Act (AGOA). C’est la raison pour 

laquelle mon ministère organise un atelier de travail le 5 avril 

prochain. 
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15. La bataille économique est un défi. Nous y parviendrons 

en corrigeant nos failles et nos faiblesses. Nous devons 

davantage nous lancer dans des filières particulières. A titre 

d’exemple, parlons de l’obligation environnementale. La 

transition écologique et énergétique devrait nous intéresser 

tous. C’est un important levier du développement industriel. 

Les énergies renouvelables avec les nouveaux prototypes 

d’hydroliennes, l’éolienne, avec une cellule solaire à haut 

rendement forment parti des secteurs prioritaires ou les 

entrepreneurs ont des prêts  un taux d’intérêt de 3 %.   

16. Disons le haut et fort, l’enjeu économique de notre pays 

réside dans l’innovation industrielle ! Je salue l’effort de 

l’Association des Manufacturiers de Maurice (AMM) qui a 

mobilisé les entreprises mauriciennes et qui les ont regroupées 

sous le label Made in Moris. Ils sont plus de 200 marques 100% 

mauriciennes qui se sont jointes au mouvement Made in Moris. 

17. Lundi dernier, nous avons lancé un Plan Directeur de 10 

ans pour les PME. Il y a aujourd’hui, chez nous, la volonté de 

projeter à 10 ans notre vision pour le pays. Une étude profonde 

a été réalisée par la firme Empretec pour considérer les 

problèmes des PME mais en même temps trouver des solutions 

afin de leur permettre d’épanouir. Ce plan directeur qui vise à 

augmenter la contribution des PME au PIB de 40% à 52% en 

dix ans va redessiner l’orientation des PME jusqu’en 2025. 

18. A Maurice, nous avons des atouts considérables. Nous 

avons des entrepreneurs qui méritent toute notre 

reconnaissance et qui ont la capacité d’innover, d’imaginer et 

d’inventer. Nous sommes un petit pays mais nous pouvons, une 

fois de plus, surprendre le monde.  

19. Je vous remercie pour votre attention. 
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