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SCE de mon Ministère, Mons. Oozeer ; 

Le DPS, Mons. Conhye ; 

Le CEO de SME Mauritius Ltd, Mons. Ravin Rampersad ; 

Le Président de l’Association Leather and Leather Related Product Mauritius, 

Mons. Gabriel Kamudu; 

Les experts de l’Africa Leather and Leather Products Institute, Mme. Birkinesh 

Gonfa Yado et Mons. Mwangi Moses Maina; 

Chers entrepreneurs et participants; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Bon après-midi ! 

 

First of all, I would like to wish a very warm welcome to our two trainers 

from Africa Leather and Leather Products Institute (ALLPI). Thank you for 

being amongst us today for this training program on Leather Craft. At the 

level of the Ministry and the Government, we are grateful to ALLPI for the 

necessary support which has been provided since last year in view of 

revamping the leather sector in Mauritius. 

In April last year, we held our first workshop to kick start discussions on the 

elaboration of a national strategy on the leather sector. Consultants from 
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ALLPI were delegated to collect data on field through site visits and 

interactions with the stakeholders of the leather industry. Subsequently, a 

draft report was prepared and submitted to all stakeholders for their views. 

The validation and finalisation was done in May this year in presence of the 

Executive Director of ALLPI. So thank you ALLPI for the guidance and we 

hope that with your continued support, we will be able to achieve the 

targets laid down in the National Strategy.  

Chers participants, 

Vous le savez mieux que moi. L’avenir de l’industrie du cuir à Maurice ne 

s’annonçait pas brillant depuis quelque temps. Pour remonter la pente, il 

s’agit d’un énorme défi. Mais mon Ministère et SME Mauritius ont jugé utile 

d’accorder une attention particulière à ce secteur de par le potentiel 

commercial qu’on puisse exploiter. 

Figurez-vous, la valeur des échanges commerciaux de cette industrie, dans 

le monde, s’élève à environ 130 milliards de dollars annuellement, selon 

l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel.  

Le Centre du Commerce International estime que c’est un marché qui est 

en expansion mais que le continent africain doit à présent agir pour 

consolider ses atouts naturels dans ce secteur et devenir un acteur 

international. Cependant, les chiffres de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture, la FAO, démontrent qu’il y a un écart 

entre les ressources et la production.  

 Selon cet organisme, les pays africains possèdent 20% du cheptel mondial 

mais ne produisent que 14% du cuir. Les exportations de cuir du continent 

ont aussi chuté de 2%. En se basant sur ces données, le Centre du 
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Commercial International est arrivé à la conclusion que le grand potentiel 

du secteur du cuir en Afrique demeure sous-exploité et que cette activité 

n'a pas suivi le rythme de croissance attendu. 

A Maurice, depuis des années déjà, le secteur démontre des signes 

d’affaiblissement. Selon les données du rapport stratégique lancé cette 

année, notre pays exporte 70% des peaux de bétail. Ce qui représente des 

pertes économiques estimées à 1100% pour Maurice. 

De plus, les importations du cuir et des produits dérivés ont connu une 

hausse passant de Rs 377 millions en 2016 à 407 millions en 2017, selon le 

Bureau des Statistiques. 

Mesdames et Messieurs, 

Il faut réaliser que si on arrive à exploiter pleinement le potentiel de ce 

secteur, cela apportera des gains économiques considérables. Mais pour 

cela, il faudra que l’industrie du cuir soit bien équipée pour affronter les 

défis. C’est la raison principale pour laquelle on a recherché l’expertise de 

la COMESA et d’ALLPI.  

Maurice de par son positionnement géographique idéal, son système de 

gouvernance, sa stabilité et son climat d’affaires favorable, a toutes les 

raisons de se projeter vers une redynamisation du secteur du cuir. 

Actuellement nous avons 173 PME enregistrées qui évoluent dans cette 

industrie. 

Les principales contraintes identifiées sont les suivantes : 

- L’absence d’une formation professionnelle car la plupart de ces 

opérateurs ont appris le métier sur le tas. 
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- Le désintérêt des jeunes à se lancer dans ce secteur de par des 

obstacles rencontrées pour accéder aux finances et à se procurer des 

matières premières. 

- l’absence de technologie de pointe, entre autres.  

Pour surmonter ces obstacles, le rapport stratégique fait plusieurs 

recommendations. Les 7 principales axes sont : 

1. L’amélioration de la qualité des peaux bruts ; 

2. L’amélioration de la qualité du cuir tout en assurant que la production 

se fasse selon les normes environnementales ; 

3. L’augmentation de la compétitivité des PME afin qu’elles puissent 

accéder au marché local, régional et international ; 

4. Attirer les jeunes à travers la mise en place des nouvelles 

technologies; 

5. Assurer une meilleure coordination entre les acteurs de l’industrie du 

cuir ; 

6. Mobilisation des ressources nécessaires et la formulation des 

politiques appropriées pour renforcer le secteur ; 

7. Promouvoir les exportations. 

 

Le Senior Chief Executive de mon Ministère préside un « Steering Committee » 

pour s’assurer de la mise en œuvre des recommendations du rapport 

stratégique. Je me réjouis que les résultants pointent leur bout de nez 

même si on est tous conscient que le chemin à parcourir est long. 

Le regroupement des opérateurs en une association pour faire avancer 

l’industrie du cuir est une très bonne initiative. Je tiens à féliciter 
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l’Association de Leather and Leather Related Product Mauritius. L’unité fait la 

force. Sans doute, ce réseau va créer de nouvelles opportunités pour 

redynamiser cette industrie. 

Le gouvernement tient à cœur le développement de ce secteur. Dans le 

récent budget, le Premier Ministre et Ministre des Finances a annoncé la 

mise sur pied d’un « Design Centre » pour les produits du cuir, ici dans les 

locaux de SME Mauritius à Coromandel. Des technologies 3D y seront 

déployées. Cela aidera à booster la compétitivité de l’industrie du cuir. 

Parallèlement, ce programme de formation lancé aujourd’hui et d’une 

durée de 5 jours, permettra aux participants d’acquérir des connaissances 

et des compétences plus poussées pour développer des produits dérivés 

du cuir. 

Avec toute cette panoplie de mesures, on souhaite établir l’industrie du cuir 

parmi les 10 premiers sous-secteurs les plus compétitifs et qui contribuent 

aux exportations d’ici 2025. 

La collaboration de tout un chacun est primordiale pour atteindre cet 

objectif. 

Chers participants, 

J’apprécie votre dévouement, votre persévérance et vos ambitions. Je 

souhaite que ce programme de formation vous sera bénéfique sur 

plusieurs plans. 

Thank you trainers from ALLPI for your time and dedication to this project. 

I wish you a wonderful stay amongst us. 

Je vous remercie de votre attention. 


