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Événement : Launching of New Fibre Broadband Offers for SMEs 

Lieu : L’Aventure du Sucre, Beau Plan 

Date :  Thursday 30th March, 2017 at 7 pm 

 

  Honourable Yogida Sawmynaden, Ministre des Technologies, 
de l’information et de la Communication 

 M. Sherry Singh, CEO de Mauritius Telecom 
 Amis de la presse 
 Mesdames et messieurs 

 
            Bonsoir 
 

1. Quand Sir Anerood Jugnauth parlait de faire de Maurice une 
Cyber Ile au début des années 2000, peu de gens y croyaient. 
Pourtant il a persévéré et on a vu l’éclosion, à Ebène, de notre 
première Cybertour ! Et ce fut le début d’une grande aventure 
pour notre pays.  

2. Toujours dans cette optique de faire de Maurice une Cyber ile 
nous innovons sans cesse. D’où ce rôle formidable du ministère 
des TICs et de Mauritius Telecom. Pour une entreprise, 
l’informatique est aujourd’hui un aspect vital, une fonction 
indispensable pour les opérations du quotidien. Il y a eu 
plusieurs lancements qui ont grandement contribué à 
améliorer la vie de nos compatriotes. On peut même le dire 
fièrement que le pays s’est imposé comme un modèle pour le 
continent africain.  

3. L’avènement de la fibre optique qui couvrira d’ici la fin de 2017 
toutes les maisons et les entreprises, a nécessité un 
investissement de 5,1 milliards de rands (Rs 13.5 milliards).  
De tel investissement est important pour un pays qui se veut 
moderne. Maurice, n’est peut-être pas très grand sur la carte 
mondiale mais on est parmi les 20 premiers pays, d’après le 
dernier iDate report on Global Fibre Ranking, sur le 
classement mondial des fibres (chiffres de Septembre 2016). 
La Fibre to the Home Project (FTTH) Council of Africa a reconnu 
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les efforts et a même attribué à Mauritius Telecom la 
distinction de « Operateur de l’Année ». 

4. Mesdames et Messieurs, notre pays a enclenché un mouvement 
de réforme sans précédent pour la croissance économique, et 
donc pour l’emploi afin de préparer l’avenir.  

5. Dans un contexte économique international difficile ou la 
nationalisation prend le devant sur la globalisation et aussi 
avec l’avènement du Brexit, nous n’avons d’autre choix que de 
restaurer la compétitivité de nos grands groupes ainsi que nos 
PME. Le temps des conglomérats est révolu. Les PME restent 
un important pourvoyeur d’emplois. 

6. En tant que Ministre de l’Activité Economique, de l’Entreprise 
et des Coopératives nous soutenons notre industrie pour le 
développement des filières de demain. Nous simplifions la vie 
des entreprises et luttons contre les freins qui entravent trop 
souvent les initiatives à travers MyBiz. Nous travaillons pour 
un climat d’affaires qui permettrait l’entrepreneur d’investir, 
d’innover, de remplir leurs carnets de commandes et donc 
d’embaucher ! Pour cela nous avons inauguré quatre Business 
Facilitation and Development Centres. Nous avons de la 
formation continue auprès de nos entrepreneurs que ce soit 
sur l’exportation, upgrading of products ou encore la bonne 
gouvernance (surtout pour les Cooperatives).  

7. Ceux qui se lancent dans des activités liées au TIC bénéficient 
des facilités de notre SME Development Certificate scheme 
qui leur permet un prêt à un taux d’intérêt de 3 % and une 
omission de la taxe pendant 8 ans. 

8. Pour rendre notre Ile Maurice attractive sur l’échiquier 
mondial  des initiatives tels le New Fibre Broadband pour les 
PME s’avère importun. On ne peut plus accepter que les 
particuliers et les entreprises n’aient le haut débit qui est un 
facteur clé dans l’économie numérique. En permettant les PME 
des offres de haut débit abordable, cela contribuera à stimuler 
ce secteur et la performance économique globale du pays. Je 
salue l’initiative de la Mauritius Telecom qui va même plus loin 
en proposant des offres avec une sélection de services à valeur 
ajoutée. Les initiatives de s’associer à un fournisseur mondial, 
Microsoft pour proposer de nouvelles solutions en Cloud aux 
PME est aussi fort louable. 
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9. Mesdames et Messieurs, Lundi dernier nous avons lancé un 10-
year Master Plan for the SME Sector in Mauritius. Pour la 
première fois, à Maurice, une étude approfondie a été faite sur 
les PME. On le sait bien 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 ce secteur est de plus de 306,900 qui 
représentent 54% du taux d’emploi. Soulignons qu’elles sont 
plus de 108,000 PME à Maurice. 

10. Un plan directeur de 10 ans était nécessaire si nous 
voulons l’internalisation de nos PME car il y va de favoriser 
l’emploi. L’ambition, ici, n’est pas de se limiter à des 
aménagements techniques mais d’ouvrir des perspectives 
ambitieuses visant à moderniser en profondeur notre façon de 
faire du business et non de se contenter du « Business as 
usual ».  

11. Les Budgets à ce jour sont appelées à jouer un rôle plus 
important dans l’économie en tant que key driver pour une 
croissance inclusive et équilibrée. Le Plan Directeur de 10 ans 
se positionne comme un « Game Changer ». Il préconise une 
transformation structurelle de l’entrepreneuriat. L’innovation 
est le maitre mot dans notre volonté de faire de Maurice une 
économie à haute revenue. 

12. Avant la validation et la finalisation du Plan Directeur, il y 
a eu de nombreuses consultations  avec diverses stakeholders 
notamment 70 consultations liées au développement des PME 
incluant 35 rencontres directes avec les principaux ministères, 
organismes para-étatiques, agences gouvernementales, 
banques, associations du secteur privé et ONG. Environ 410 
entrepreneurs et aspirant entrepreneurs ont été interrogé dans 
ce sillage.  

13. Pour faire de nos PME le moteur du développement afin 
de positionner Maurice comme un High-Income Economy nous 
nous concentreront sur 5 objectifs : 
(a) Améliorer la compétitivité des PME pour accroitre la 

productivité et améliorer la qualité 
(b) Favoriser les PME à fort potentiel de croissance en 

encourageant la création d’entreprises. 



 
 
 

MINISTRY OF BUSINESS, ENTERPRISE & COOPERATIVES 
(Business and Enterprise Division) 

 

 4 

(c) Améliorer les compétences et les possibilités d’emploi en 
aidant les PME à remédier à améliorer le capital humain 

(d) Mettre plus d’accent sur la valeur ajoutée en appuyant 
sur la recherche, l’innovation et un branding. (Soulignons 
que même si durant les années 80-90, le textile 
Mauricien a fait fureur dans le monde, on n’a 
malheureusement pas créé un Branding Mauricien, ce 
qui est dommage !) 

(e) Accroitre la part du marché en accordant suffisamment 
de renseignement aux PME ainsi que le support et 
logistique nécessaire pour intégrer la chaine 
d’approvisionnement mondial.  

14. Les objectifs ambitieux du Plan directeur d’ici 2016 sont : 
(i) Rehausser la contribution des PME au PIB de 40% à 52% 
(ii) Accroitre le niveau de l’emploi national des PME de 55% 

à 64% 
(iii) Une augmentation importante de nos exportations 

actuelles de moins de 3 % à environ 18%. 
15. Très ambitieux nos projets diriez-vous !? Mesdames et 

Messieurs, nous avons un gouvernement qui est mobilisé pour 
l’emploi, l’activité, le travail et l’investissement. En ligne avec la 
vision du Premier Ministre Pravind Jugnauth, nous travaillons 
pour créer un climat propice afin de permettre aux entreprises 
de reprendre confiance et d’investir. Dans de telles 
perspectives, nous avons grandement besoin des PME qui 
assimilent les TIC de sorte qu’elles font partie intégrante de 
leur quotidien.   

16. Le temps s’accélère, tout bouge et il faut être réactif pour 
valoriser son entreprise. 

17. Je vous remercie. 
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