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Discours du Ministre du Développement Industriel, des PME et des 

Coopératives, Hon. Soomilduth Bholah 

 

 Un réel plaisir pour moi d’être à Rodrigues à chaque fois que j’en ai 

l’occasion 

 

 Merci pour votre accueil chaleureux 

 

 Foire des PME à Port-Mathurin du 28 novembre au 4 décembre 

 

 Horaire : 9hrs à 16.00 hrs 

 

 96 exposants 

 

 Produits mis en vente : Artisanat, agro-alimentaire, le textile, des 

plantes, des fleurs, bijoux, etc 

 

 Plateforme pour la vente des produits 

 

 Entretenir des relations commerciales avec des clients existants 

 

 Prospecter et attirer de nouveaux clients 

 

 Mettre en lumière le savoir-faire local 

 

 Accroitre la visibilité des entrepreneurs 

 

 Un moyen de promouvoir l’entrepreneuriat 

 

 Inciter d’autres personnes, surtout les jeunes et les femmes de 

développer leur créativité et de transformer leur passion en un métier 

 

 SME Mauritius, nouvelle institution de support pour les entrepreneurs 

 

 Plusieurs plans d’aide 

La foire des PME à Port-Mathurin, Rodrigues 

30 novembre 2019 
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 Demande aux entrepreneurs de profiter des plans d’aides 

 

 D’autres mécanismes de soutien seront élaborés pour accompagner les 

entrepreneurs 

 

 Les PME restent un des principaux moteurs de l’économie de la 

République : Contribution 40% au PIB et 55% à l’emplois 

 

 La performance des PME est importante pour le développement social 

et économique du pays 

 

 Conscient que les PME font face à plusieurs défis, comme c’est le cas 

dans le monde 

 

 On souhaite créer une nouvelle génération d’entrepreneurs 

 

 On mise sur l’amélioration de la compétitivité, la productivité et la 

qualité 

 

 Nécessité de se réinventer continuellement 

 

 L’innovation, la modernisation, l’adoption de nouvelles technologies 

 

 Le support de SME Mauritius et de mon ministère va dans ce sens pour 

consolider le secteur des PME 

 

 Approche de proximité pour mieux servir les entrepreneurs à Rodrigues 

– bureau de SME Mauritius à Malabar 

 

 On procèdera à une remise à niveau du bureau pour mieux répondre 

aux attentes des entrepreneurs 

 

 Incubateur, infrastructures plus modernes seront aménagés 

 

 Appel d’offres pour des travaux déjà lancé 

 

 Mettre beaucoup plus d’emphase sur la formation 

 

 Cette année SME Mauritius a dispensé des formations à plus d’une 

centaine de participants rodriguais : apiculture, élevage, pâtisserie, 

boulangerie, broderie, transformation de fibre de bananes, etc. 
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 Actuellement, deux entrepreneurs rodriguais, accompagnés d’un 

officier de SME Mauritius, sont en déplacement à Kenya pour un atelier 

de travail sur la soutenabilité de l’agriculture dans le cadre du Green 

Africa Switch. 

 

 Nous souhaitons donner aux entrepreneurs rodriguais, tout comme 

ceux de Maurice, les mêmes chances et opportunités pour participer 

pleinement dans la consolidation de notre économique. 

 

 


