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L’Honorable Seetanah Lutchmeenaraidoo, Ministre des Finances et du 

Développement économique 

L’Honorable Prem Koonjoo, Ministre de l’Economie océanique, des 

Ressources marines, de la Pêche et des îles extérieures 

Excellences et membres du Corps Diplomatique 

Chers entrepreneurs 

Distingués invités 

 

Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette magnifique soirée de la 

deuxième édition du National Inclusive Business Award. Je tiens d’ores et 

déjà à adresser mes plus sincères remerciements à celles et ceux qui ont 

travaillé sans relâche pour rendre cet événement possible et pour qu’on 

soit réunis  dans ce cadre agréable.  

 

Evénement: NIBA 2015 

Lieu :  Intercontinental Hotel  

Date :  Vendredi 11 décembre @ 19.00 
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Ça y est ! C’est la soirée tant attendue pour tous ceux concernés d’une 

manière ou d’une autre par le National Inclusive Business Award. 

Aujourd’hui, nous célébrons les vainqueurs des 3 catégories désignées dans 

le cadre de cette compétition ; nous célébrons leur excellence en tant 

qu’entreprises inclusives ainsi que leur rigueur en matière de respect des 

critères exigeants établis par le Technical Assessment Committee, qui sont 

d’ailleurs largement inspirés du modèle préconisé par l’International 

Finance Corporation.  

 

Ce soir est donc une consécration pour 3 vainqueurs et 3 runners-up.   

Cependant, il serait réducteur de confiner la soirée que nous entamons 

uniquement au fait de remettre des trophées et des prix en argent. Cet 

aspect est en fait la partie émergée de l’iceberg et pour moi, il convient 

de proclamer que ce soir, nous sommes aussi et surtout en train de célébrer 

l’entrepreneuriat, plus particulièrement sous une forme très spécifique, 

c’est-à-dire le business inclusif.  
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Comme vous le savez, l’entrepreneuriat et les PME en général occupent 

une place fondamentale dans la politique gouvernementale. L’Ile Maurice 

est appelée à connaître un 2ème miracle économique et c’est le 

développement de l’entrepreneuriat qui a été identifié comme moyen par 

excellence d’y parvenir. Autant dire que la responsabilité qui m’incombe 

est colossale. Depuis le début de mon mandat en tant que Ministre des 

activités économiques, des Entreprises et des Coopératives, j’ai constaté 

que pour que l’entrepreneuriat devienne l’épine dorsale de notre 

économie, il est primordial qu’il y ait une ou des structures solides, avec 

des paramètres bien précis, des connaissances organisées et des actions 

fortes.  

 

Le gouvernement est venu de l’avant avec des mesures significatives dans 

ce sens. D’une part, certaines catégories de PME bénéficient désormais 

d’un congé fiscal de 8 ans et elles ne s’enregistrent à la TVA que si leur 

chiffre d’affaires de produits et services taxable dépasse les Rs.6 millions 

annuellement (au lieu de Rs. 4 millions précédemment). Nous travaillons 

aussi en étroite collaboration avec d’autres organisations afin de trouver 
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des solutions durables aux obstacles qui freinent traditionnellement les 

entrepreneurs – par exemple, nous travaillons actuellement avec les 

collectivités locales afin de considérablement faciliter le processus 

d’octroi des permis nécessaires aux entrepreneurs.  

 

J’accorde aussi une attention particulière à la question de 

l’accompagnement des entrepreneurs. L’entrepreneuriat est certes une 

question de liberté d’action de ceux qui s’y engagent mais je suis d’avis 

que des institutions comme le ministère de tutelle doivent être en mesure 

de guider les entrepreneurs au maximum. C’est justement dans cette 

optique que mon ministère a récemment organisé, pour la toute première 

fois, un atelier de travail pour sensibiliser les PME aux possibilités 

d’exportation en Afrique et aux opportunités découlant des accords 

commerciaux dont Maurice bénéficie (SADC, COMESA).  

 

En sondant le terrain afin de définir les stratégie aptes à faire que 

l’entrepreneuriat prenne une nouvelle dimension, je me suis vite rendu 

compte que nous devons particulièrement œuvrer à deux niveaux : d’une 
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part, fournir des formations plus pointues visant un renforcement des 

capacités des entrepreneurs et à développer les talents, et d’autre part 

travailler sur des partenariats stratégiques qui aboutiront à un transfert 

technologique, ce dernier étant désormais crucial pour tout entrepreneur 

souhaitant innover et réaliser son potentiel au maximum. 

 

Ainsi, 2015 a été une année d’appréhension du contexte, d’observation et 

de refonte, notamment en ce qui concerne la SMEDA qui avait 

incontestablement besoin d’une nouvelle impulsion. L’année 2016 sera elle 

sous le signe de l’action et de la manifestation concrète de ma vision en 

tant que ministre des Activités économiques, des Entreprises et des 

Coopératives.  

 

En fait, la motivation de l’équipe de mon ministère est telle qu’elle m’a 

même devancé dans mes plans ! Grâce à leur détermination et à leur 

professionnalisme, une avancée majeure dans le paysage de 

l’entrepreneuriat mauricien aura lieu dès ce lundi : mesdames et 

messieurs, j’ai le plaisir de vous annoncer que la SME One Stop Shop, 
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ouvrira  ses portes lundi à la Rue Pope Hennessy à Port Louis. La One Stop 

Shop regroupera sous un seul toit toute la panoplie de services dont 

l’entrepreneur a besoin pour lancer ou faire fructifier son ‘business’ – je 

pense, entre autres, aux permis, à des conseils dans des secteurs 

spécifiques ou encore à l’accomplissement des procédures d’exportation. 

Comme me l’a confirmé mon collègue le Ministre des Finances, plusieurs 

‘schemes’ financiers qui sont en voie de finalisation seront eux 

opérationnels dès janvier 2016 avec la Maubank. Et pour faciliter 

davantage le parcours de l’entrepreneur, 10 branches de la Maubank (1 par 

district, y compris Rodrigues) seront exclusivement dédiées aux PME.  

 

Toutes les mesures que je viens d’énoncer se situent à un niveau structurel 

et ne peuvent s’avérer efficaces que si l’entrepreneur fasse preuve de 

dynamisme et d’innovation constante. Le modèle de l’entreprise inclusive 

se situe justement dans ce paradigme. Aujourd’hui, sur un marché 

concurrentiel, les entreprises qui ne ciblent que le résultat au sens 

traditionnel se font dépasser par celles qui savent que leur avenir dépend 
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de leur capacité à innover, en conférant notamment une dimension sociale 

à la chaîne d’approvisionnement.  

 

Chers entrepreneurs, nous sommes ainsi à l’aube d’une évolution 

industrielle. Les modèles d’entreprise inclusive aident les entreprises à 

transformer les populations insuffisamment desservies en des marchés de 

consommation dynamiques et nouvelles sources d’approvisionnement 

diversifiées. En même temps, les entreprises inclusives font croître l’accès 

aux biens, services et moyens de subsistance pour les personnes vivant à la 

base de la pyramide. 

 

Il s’agit donc de produire et vendre des produits et services adaptés aux 

communautés les plus pauvres, tout en les incluant dans la chaîne de valeur 

de l’entreprise. Les projets d’inclusive business visent bien sûr la 

rentabilité économique tout en répondant à des besoins sociaux qui 

concernent en fait la majorité de la population mondiale – oui, cela 

concerne les 4,5 milliards d’humains qui se situent à la base de la pyramide 

économique.    
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La pertinence du modèle d’entreprise inclusive coule de source et est très 

simplement démontrable :  

- Pour les agriculteurs, chauffeurs, vendeurs et consommateurs qui 

vivent à la base de la pyramide, l’entreprise inclusive est 

passionnante parce qu’elle ouvre les portes à de nouvelles sources de 

revenu et à une meilleure vie.  

- Pour les dirigeants d’entreprise, travailler avec les personnes à la 

base de la pyramide est passionnant parce que les modèles 

d’entreprise inclusive offrent des opportunités de croissance et 

l’accès à des nouveaux marchés dans lesquels ils peuvent se 

développer.  

- Pour les gouvernements et les leaders du développement, 

l’entreprise inclusive est un catalyseur du développement à travers 

des solutions de marché. 

Tout le monde est gagnant dans l’entreprise inclusive – on pourrait même 

presque dire que le modèle inclusif est, si ça se trouve, le parfait moyen 

de faire du business. Parfait ou pas, il s’agit clairement du modèle de 

l’avenir qui est en plus tellement en phase avec la philosophie du 
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gouvernement de prôner un socialisme innovant afin que tout un chacun 

puisse avoir sa part du gâteau national.  

 

Il est donc essentiel de favoriser les conditions nécessaires pour permettre 

la vulgarisation et le développement du concept d’inclusive business. Au 

niveau de mon ministère, nous ferons ce qu’il faut pour que les entreprises 

inclusives aient un écosystème d’appui. Je suis conscient qu’un des 

principaux défis du modèle de business inclusif est de passer à la vitesse 

supérieure, en allant au-delà du stade de projet pilote pour prendre une 

dimension industrielle. Le gouvernement se doit de soutenir ce 

mouvement. D’ailleurs, en reconnaissant les entreprises utilisant des 

approches novatrices, modulables, reproductibles et commercialement 

viables pour travailler avec des personnes à faible revenu, NIBA est une 

initiative qui permettra, à la longue, d’établir les conditions propices au 

développement de plus en plus d’entreprises inclusives. NIBA est une 

plateforme pour que toutes les entreprises du pays puissent s’inspirer et 

apprendre des leaders qui ont réussi dans le champ grandissant de 
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l’entreprise inclusive, et permettre à ces leaders de se rencontrer et de 

développer des réseaux avec d’autres entreprises similaires.        

 

Quand il s’agit d’entrepreneuriat en général, je me suis aussi rendu compte 

que la collaboration avec le secteur privé s’avère être d’un apport 

inestimable. J’insiste souvent sur la nécessité d’intensifier les efforts de 

collaboration et de coordination entre les secteurs public et privé afin de 

réunir les différents acteurs des écosystèmes. Les entreprises et les 

entrepreneurs ont besoin d’informations, de mesures d’incitation, 

d’investissements et d’un soutien à la mise en œuvre pour pouvoir mettre 

en place et développer des entreprises inclusives. La contribution de 

chacun est décuplée par celle des autres. Et surtout, il faut plus d’action ! 

Il nous faut de jeunes entrepreneurs et innovateurs pour servir de moteurs 

aux modèles d’entreprise inclusive. Il nous faut des organisations qui 

acceptent de jouer le rôle de catalyseurs et de bailleurs de fonds auprès 

des entreprises inclusives, et d’apporter leur soutien. Il nous faut 

également une action plus concertée de la part du secteur privé, des 
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organisations de la société civile et du gouvernement pour réaliser le 

potentiel des entreprises inclusives.  

 

Je souhaite vivement que nous puissions travailler de concert pour que 

toutes ces conditions soient réunies durant l’année à venir, ce qui fera de 

NIBA 2016 une édition encore plus riche. Déjà, nous avons noté une 

croissance du nombre d’entrepreneurs ayant postulé à l’édition 2015 de 

NIBA, ce qui est un signe encourageant. Développer un modèle d’entreprise 

inclusive qui répond aux besoins particuliers des populations vivant à la 

base de la pyramide est déjà une réussite. Ainsi, mes félicitations aux 95 

participants de cette deuxième édition de NIBA.  

 

Un grand bravo au personnel de mon ministère qui travaille sur NIBA depuis 

le mois d’aout. C’est aussi une consécration pour le personnel, dont les 

efforts culminent aujourd’hui en un événement qui restera certainement 

dans les annales de mon ministère.   
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Merci aux membres du Technical Assessment Committee et du jury – leur 

professionnalisme est le garant de la crédibilité et du sérieux du National 

Inclusive Business Award. Merci pour le temps qu’ils ont accordé à cet 

exercice.  

Il ne me reste plus qu’à souhaiter que les meilleurs de chaque catégorie 

gagnent.  

Pour conclure, je dirai qu’entreprendre est un acte de foi ; développer une 

entreprise inclusive l’est d’autant plus. Et si à travers ce genre d’initiative, 

nous arrivons à inspirer d’autres entrepreneurs à avoir la foi nécessaire 

pour développer des modèles de business inclusif, je pense que c’est 

l’entrepreneuriat mauricien et la nation mauricienne dans son ensemble 

qui seront les véritables gagnants.              

 

Sur ce, je profite de l’occasion pour vous transmettre mes souhaits 

chaleureux de bonheur, de santé et de sérénité pour la Noël, qui, espérons-

le, sera l’aube d’une année des plus prospères.  

 


