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Le secrétaire permanent de mon ministère 

Le président du conseil d’administration de la SMEDA 

Le directeur général de la SMEDA 

Cher entrepreneurs   

 

Bonjour et bienvenue à tous à l’occasion de cet atelier de travail et de réflexion consacré aux 

dispositifs d’aide et aux mécanismes de financement qui sont à la disposition des PME.  

 

Je tiens tout d’abord à féliciter la SMEDA ainsi que mes collaborateurs au niveau de mon 

ministère pour cette belle initiative de consacrer une demi-journée d’information et 

d’interaction à ce sujet clé, notamment lorsqu’on a pour ambition de propulser les PME au 

cœur du développement économique du pays. 

 

A ce stade de l’implémentation de notre programme, je n’ai nullement besoin de rappeler la 

contribution significative des PME au développement de l’économie mauricienne. D’ailleurs, 

partout dans le monde, les PME sont un véritable moteur de croissance et de création 

d’emplois et les décideurs prennent de plus en plus conscience de l’exceptionnel levier de 

croissance économique que constituent les PME. 

 

C’est ainsi que fort du constat que le dynamisme économique de l'innovation et de l'emploi 

repose en grande partie sur la croissance des PME, le gouvernement s'attache à faciliter leur 

développement depuis ces dernières années, en travaillant notamment sur la conception de 

mécanismes et de régimes préférentiels qui vont dans le sens d’offrir aux entrepreneurs un 

cadre moderne et surtout, porteur. 

 

Event  : Business Facilitation and SME Financing 

Location  : SMEDA – Coromandel 

Date   : Thursday 5 October 2017  
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Parmi les mesures significatives, nous retrouvons par exemple : 

 Le congé fiscal accordé aux PME 

 La création de MyBiz, la One Stop Shop pour les PME 

 Le SME Development Certificate Scheme, le Factoring, le Pre-Market Test 

Certificate, les Business Diagnostic Services fournis par la SMEDA et la 

réintroduction du LEMS 

 Le Handicraft Training Academy et Craft Lab ainsi que la mise à disposition d’un 

stand dédié aux artisans au Mauritius Duty Free Paradise 

 Les SME Parks 

 Des Business Development and Facilitation Centres dans les 4 coins de l’île  

 L’organisation de plusieurs foires et la subvention à la participation des 

entreprises à des foires internationales 

 Des séances de formation dans divers secteurs et sur divers thèmes  

 Sans oublier le plan directeur pour les PME étalé sur 10 ans, qui, selon moi, est 

le fer de lance de notre vision pour l’entrepreneuriat mauricien 

 

Il en est de même pour le mouvement coopératif. Je suis particulièrement attaché à 

m’assurer que le secteur des coopératives puisse réaliser son potentiel et jouer le rôle qui lui 

appartient pour le développement socio-économique du pays. Nous avons, par exemple, 

récemment lancé 4 plans d’aide spécifiquement destinés des sociétés coopératives en 

matière d’éducation, d’outils informatiques, de mise à niveau et d’accès aux marchés.   

 

Tout cela a été mis en œuvre car nous sommes conscients que ce n’est qu’en passant par 

l’amélioration du climat des affaires que nous pourrons habiliter les entrepreneurs à se 

transcender pour générer davantage de revenus, d’emplois, de croissance et de prospérité 

pour l’économie mauricienne.   

 

Cet atelier de travail nous donne justement l’opportunité de mesurer l’étendue du travail 

accompli jusqu’ici par les différentes organisations qui sont chargées de promouvoir le 
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développement et la transformation au sein des petites et moyennes entreprises. Et je saisis 

l’occasion pour exprimer mes sincères remerciements à tous ces organismes qui n’ont pas 

hésité à répondre présent à l’appel de mon ministère et qui contribuent ainsi à rendre cet 

atelier de travail le plus exhaustif possible.  

 

Comme je l'ai dit, le programme de l’atelier de travail d’aujourd’hui nous fait prendre 

conscience de toute une pléiade de dispositifs d’assistance à destination des PME. La 

multiplicité des ‘schemes’ est certes un motif d’optimisme, tout en étant néanmoins 

synonyme de dispersion, ce qui crée une asymétrie au niveau de l’information qui est 

destinée à l’entrepreneur. Et je conviens qu’il n’est pas toujours facile pour un entrepreneur 

de se retrouver dans cette jungle d’information, de procédures et d’outils variés mise en 

place à son intention. 

 

Je dois avouer que je reçois moi-même beaucoup de sollicitations de la part des 

entrepreneurs et que la quasi-totalité de ces sollicitations découlent d’un besoin 

d’information, ce qui est symptomatique d’un manque de connexion entre eux et les 

institutions qui composent l’écosystème.   

 

D’où la pertinence de l’initiative de mon ministère de réunir les principaux protagonistes qui 

opèrent ces mécanismes dans un même lieu pour vous fournir toutes ces informations. Par le 

biais de l’atelier de travail d’aujourd’hui, nous démontrons notre volonté de remédier à cette 

asymétrie et d’adopter une approche qui soit centrée sur l’entrepreneur, c’est-à-dire en 

allant vers lui. Nous comptons d’ailleurs aller jusqu’au bout de cette démarche, notamment 

en reproduisant la formule du programme d’aujourd’hui dans nos 3 autres Business 

Development and Facilitation Centres situés à Bel Air, Goodlands et Mahébourg.           

 

Chers entrepreneurs,  

L’événement d’aujourd’hui vous donnera aussi l’occasion de traiter de la question du 

financement. Nous sommes bien sûr tout à fait conscients que l’accès au financement 

demeure un enjeu majeur pour les PME car sans des mécanismes de financement adéquats, 
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des idées brillantes peuvent être abandonnées en cours de route. Je tiens à partager avec 

vous le fait que j’ai très récemment présidé une réunion avec les dirigeants du secteur 

bancaire pour justement discuter des possibilités et des contraintes liées aux outils financiers 

disponibles à ce jour pour les PME – une réunion durant laquelle j’ai lancé un appel pour qu’il 

y ait davantage de flexibilité et d’efficacité dans le traitement des dossiers ayant trait aux 

demandes d’emprunts et pour que les institutions bancaires adoptent une approche basée 

sur le dialogue avec les entrepreneurs.  

 

Mesdames et messieurs, 

Nous voulons des entrepreneurs de talent qui innovent dans tous les secteurs. Il faut 

cependant se donner les moyens de ses ambitions et pour cela, il est primordial qu’il y ait des 

structures solides, avec des paramètres bien précis, des connaissances organisées, suivis 

d’actions fortes. 

 

Je peux avancer en toute confiance que nous sommes actuellement à une période charnière 

de l’implémentation de la politique gouvernementale pour les PME. En effet, dès la rentrée 

parlementaire, un projet de loi en vue d’habiliter la mise sur pied définitive de SME Mauritius 

sera présenté.  

 

SME Mauritius sera désormais la vitrine de mon ministère et se propose d’être l’interface par 

excellence entre les entrepreneurs mauriciens et le régulateur. Elle se doit d’être un allié de 

taille pour l’entrepreneur. Je peux d’ores et déjà vous dire que le conseil d’administration de 

SME Mauritius a déjà été constitué sur une base temporaire et que nous venons de recruter 

le directeur général de l’organisme.  

 

A travers SME Mauritius, les entrepreneurs pourront notamment bénéficier de l’appui de 

consultants qui leur apportera un soutien plus pointu dans divers secteurs comme le 

marketing, la comptabilité, en passant par la communication et les ressources humaines. Soit 

des composantes que les entrepreneurs ont souvent des difficultés à gérer et pour lesquelles 

les institutions existantes ont jusqu’alors proposé que des solutions génériques.  
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Ce nouvel organisme sera, entre autre, composé : 

 d’un observatoire des performances ainsi qu’un département de Recherche, 

Développement et Innovation ; 

 d’un département de «business facilitation» qui sera chargé d’aider les PME dans 

leurs démarches pour l’obtention de permis. Il aiderait aussi les entrepreneurs à mieux 

communiquer tout en ayant accès aux informations nécessaires ; 

 d’un département de renforcement de capacité entrepreneuriale qui sera chargé de 

la formation et du développement de l’entrepreneuriat à travers différentes 

initiatives ; 

 d’Un Rapid Advisory and Intervention department qui travaillera en partenariat avec 

le secteur privé pour aider les entreprises à développer ou améliorer leurs projets ; et   

 de départements thématiques qui se concentreront sur des secteurs spécifiques 

comme l’économie bleue, l’environnement ou le textile, pour n’en citer que quelques-

uns. 

 

SME Mauritius tel que nous l’avons conçu selon les recommandations du 10-year Master Plan 

ne prétend certes pas à être LA solution à tous les maux des entrepreneurs mais l’approche 

holistique qu’elle préconise cultive indéniablement un écosystème qui est résolument centré 

sur les besoins de l’entrepreneur, et est, de ce fait, propice au développement et à la 

croissance des affaires. 

 

En plus d’être la pièce maîtresse de l’écosystème que nous voulons mettre en place pour 

l’essor de l’entrepreneuriat, SME Mauritius sera le principal véhicule qui pilotera la mise en 

application du Master Plan pour les PME.  Le plan directeur établit la feuille de route pour les 

10 prochaines années avec en ligne de mire l’objectif d’augmenter la contribution de ce 

secteur dans l'économie du pays.  

 

Il préconise une transformation structurelle basée sur 46 actions clé, qui comprennent la 

rationalisation et l’amélioration des services de soutien aux PME, le développement 
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d’infrastructures et de services pour encourager le clustering chez les PME ou encore 

l’élaboration d’un SME Export Development Export Programme, entre autres. 

 

Augmenter la contribution des Petites et moyennes entreprises (PME) à 52 % du PIB. Faire 

passer la part de l’emploi dans les PME de 55 % à 64 %. Faire progresser les exportations des 

PME de 3 % actuellement à 18 %. Augmenter la valeur ajoutée du secteur de Rs 175 milliards 

à Rs 388 milliards. Le tout dans les dix prochaines années. Ambitieux me direz-vous ? 

Ambitieux certes ! Mais c’est possible – j’en suis intimement convaincu. 

 

 

 

Mesdames et messieurs,  

Nos efforts porteront leurs fruits. Soyons lucide – nous ne pourrons jamais résoudre tous les 

problèmes des PME mais il convient de faire de notre mieux.  La volonté politique pour que 

les PME réussissent est bel et bien présente mais je vais certainement vous étonner en disant 

haut et fort que la volonté politique ne suffit pas. En tout cas, elle seule ne suffit pas. Aucun 

gouvernement ne peut ni anticiper, ni subvenir à tous les besoins des entrepreneurs. Chacun 

doit jouer son rôle et assumer sa part – le gouvernement, l’entrepreneur même, et le secteur 

privé.  Je fais donc un appel solennel à tous: nous y arriverons avant tout en travaillant 

ensemble, dans un esprit de coopération.  

 

Soyez assurés qu’au niveau de mon ministère et du gouvernement en général, nous avons 

pris l’engagement de créer un climat favorable pour stimuler l’investissement et saisir toutes 

les opportunités qui s’offrent à nous. Et assurer un cadre réglementaire, juridique et financier 

propice à l’entreprenariat et par conséquent à la création et au développement des petites 

entreprises est une priorité d’ordre national.  

 

La diversité du programme à l’ordre du jour me pousse à dire que cette volonté affichée de 

favoriser l’émergence d’un écosystème propice à l’entrepreneuriat est en train de se réaliser 

au fur et à mesure. Nous sommes en tout cas sur la bonne voie. 
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Une fois de plus, permettez-moi de féliciter le ministère pour la vision qu’il a conférée à cet 

atelier, et de remercier également toutes les parties prenantes impliquées dans la réalisation 

de cette plateforme commune dédiée aux entrepreneurs. 

 

Je déclare ouvert cet atelier de travail.   

 

  


