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Approche holistique préconisée par le Ministère de

l’Activité Economique, de l’Entreprise et des

Coopératives centrée sur:

 les réformes

 le renforcement des capacités

 la visibilité

 l’innovation





Plan directeur de 10 ans pour le secteur des PME

 Un ‘game changer’
 Nouveau cadre de 

référence holistique
 Remodeler le monde 

entrepreneurial
 Fil conducteur –

cohérence 
 Pas moins de 86 

recommandations
 9 initiatives 

prioritaires 



SME Bill

 SME Bill adopté à l’Assemblée Nationale le 28 novembre
 Mise en œuvre efficiente des recommandations du plan directeur
 Mise sur pied de SME Mauritius Ltd – interface par excellence 

entre les entrepreneurs mauriciens et le régulateur
 Appui de consultants/techniciens et soutien plus pointu aux 

entrepreneurs dans divers secteurs (marketing, comptabilité, 
communication, ressources humaines, etc.)





Atelier de travail – Assistance Schemes & facilities

 Diffusion des 
informations 
relatives aux 
différents plans 
d’aides aux 
entrepreneurs

 Plateforme 
permettant aux 
entrepreneurs 
d’exprimer leurs 
difficultés à profiter 
pleinement des 
‘schemes’ disponibles



‘Site visits’ - AGOA-preparedness workshop for SMEs

 Visite d’une dizaine de PME dans des secteurs spécifiques 
(l’habillement,  la décoration intérieure, les accessoires de la mode 
et l’alimentation) par 3 experts du ‘East Africa Trade & Investment
Hub’

 Recueillir des données dans le cadre de l’atelier de travail sur
l’AGOA



Atelier de travail – AGOA-preparedness workshop for SMEs

 En collaboration avec le ministère des Affaires Etrangères et 
l’ambassade américaine

 Présence de 3 experts du ‘East Africa Trade & Investment Hub’
 Examiner les contraintes à l’exportation sur le marché américain
 Sensibiliser les PME sur les opportunités à travers l’AGOA 



2ème session du comité conjoint Maurice-Inde

Comité conjoint Maurice-Inde avec la participation de l’Hon. Sunil 
Bholah et le ministre indien des PME d’alors, Shri Kalraj Mishra, en 

vue de définir les avenues de collaboration pour que nos PME 
puissent bénéficier de l’expérience et de l’expertise indienne 



Rencontre avec les chefs des départements SME Banking

 Représentants de 17 
institutions bancaires

 Demande pour lancer 
des campagnes 
d’information sur les 
diverses options de 
financement auprès des 
entrepreneurs

 Demandes d’emprunts 
par les PME – Appel 
lancé pour davantage de 
flexibilité et d’efficacité



Atelier de travail – Business Facilitation & SME Financing

 Session d’information 
sur les plans d’aides et 
mécanismes financiers 
à destination des PME

 Formule répliquée 
dans les Business 
Development & 
Facilitation Centres 
situés à Bel Air, 
Goodlands et 
Mahébourg



Lancement du programme ‘Advanced Craft Skills’

 Formation destinée 
aux artisans en 
collaboration avec 
MITD

 Innovation dans la 
conception des 
produits, le design, le 
packaging et le 
branding

 Maintenir la 
compétitivité sur le 
marché



Projet TradeCom II (Août 2017 – Avril 2018)

 Programme financé par ACP et UE
 Implémentation d’un projet intitulé ‘Strengthening Export 

Competitiveness for inclusive growth in Mauritius’
 Mené par une équipe de consultants de Landel Mills Ltd
 Parmi les bénéficiaires: SMEDA et 32 PME (femmes et jeunes 

entrepreneurs)
 2 axes:
(i) l’amélioration de l’environnement des affaires pour l’adapter 

aux besoins des PME qui exportent
(ii) Promouvoir l’exportation en provenance des PME



Projet SADC Trade Related Facility (Septembre 2017 – Février 2018)

 Accord de financement signé entre Maurice et la SADC en avril 
2017 pour faciliter, promouvoir et développer le commerce

 Ministère responsable de la composante « Productivité et 
Compétitivité »

 Secteur manufacturier – problèmes d’accès aux marchés et 
manque d’orientation commerciale

 Diagnostique auprès de quelques 40 entreprises mauriciennes 
par des consultants de la SADC

 Formulation d’un programme d’amélioration de la productivité 
et de compétitivité





Signature d’un protocole d’accord SMEDA-MDFP

‘Stand’ dédié pour les produits des artisans mauriciens dans 
la boutique principale de la Mauritius Duty Free Paradise



Lancement de ‘Creative Mauritius’

Section dédiée sur www.taxfreeshopping.mu – site de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Maurice 

Vitrine pour les artisans - promotion du savoir-faire local 

http://www.taxfreeshopping.mu/


Page web gratuite pour les artisans enregistrés avec la SMEDA: 
description de leurs produits, géolocalisation, numéros de 

contact, des photos etc.

Lancement de ‘Creative Mauritius’



Organisation des foires des PME

Organisation de 5 foires
nationales des PME, y compris
2 foires à Rodrigues





Salon international de l’Innovation et de la Technologie pour les PME

 Invité d’honneur: Shri Kalraj
Mishra, alors ministre indien des 
PME

 Plus de 140 exposants locaux et 
internationaux (TIC, 
manufacturier, l’agriculture bio, 
agro-alimentaire, économie 
océanique etc.)

 Plateforme pour faciliter le 
transfert des technologies et 
du savoir-faire auprès des 
PME mauriciennes

 Dévoiler plusieurs outils et 
équipements 
technologiques qui ne sont 
pas présents à Maurice



SME Innovation Award

Récompense les PME qui, durant les 3 dernières années 
d’opération, ont fait preuve d’innovation au niveau de leurs 

produits ou des procédés adoptés



SME Innovation Award

Gagnants
Grand gagnant de SME Innovation Award 2017: V. Kanhye Health 
Foods Ltd
Special Jury Award: Ravior Co. Ltd

Product Innovation Award - Petite Entreprise: Saveur Végétale Ltd
Runner up: Casting World Ltd

Process Innovation Award - Petite Entreprise: Foods Worth Co. Ltd
Runner Up: Miel'Or

Product Innovation Award - Moyenne Entreprise: English Bay Co. 
Ltd et Fujiland Ltd
Runner Up: Navigation and Geopoling Co. Ltd

Process Innovation Award - Moyenne Entreprise: Emboss Ltd
Runner Up: J & B Mechanical Engineering Ltd
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