
 

Points forts du discours du Ministre de l’Activité Economique, de 

l’Entreprise et des Coopératives, Hon. Soomilduth Bholah 

 Formation intitulée : « My Business Programme » 

 20 détenus et 3 officiers de la prison concernés 

 Formation de 10 semaines 

 Modules : Création d’un Start Up, la gestion, le marketing, la 

comptabilité, les ressources humaines, préparation du Business 

Plan, etc. 

 Aujourd’hui, présentation des Business Plan préparé par les 

détenus qui sont formés actuellement par SME Mauritius 

 L’objectif : Promouvoir l’entrepreneuriat comme un outil de 

réhabilitation dans la société 

 Ce programme de formation de SME Mauritius est 

complémentaire aux différents cours qui sont offerts aux 

détenus dans plusieurs domaines (Exemples : l’agriculture, 

boulangerie, pâtisserie et autres travaux manuels) 

 La vie ne s’arrête pas derrière les barreaux 

 Après avoir repenti, tout le monde mérite une deuxième chance 

 Il faut penser à la réintégration dans la société 

 Bien souvent le regard des gens blesse 

 Mais vous pouvez prendre votre destin en main 

 Prendre un nouveau départ 

 Il n’est jamais trop tard 

 Beaucoup des ex-détenus parlent de difficultés pour accéder à 

un emploi après la prison 

 Vous pouvez changer la donne 

 Au lieu d’être un demandeur d’emploi, vous pouvez devenir un 

créateur d’emplois 
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 Mettez-vous à votre propre compte grâce aux différents 

programmes de formation suivis 

 SME Mauritius est l’institution qui va pouvoir vous guider 

 A quelle porte frapper et comment procéder ? - Les officiers de 

SME Mauritius sont là pour vous épauler 

 Le gouvernement a mis en place différents plans d’aide pour les 

entrepreneurs existants et potentiels entrepreneurs 

 Les banques ont plusieurs plans de financement également 

 Il suffit d’avoir la volonté, l’ambition et la persévérance pour 

transformer vos idées en réalité. 

 Le gouvernement ambitionne de faire de l’entrepreneuriat 

l’épine dorsale de notre économie 

 Créer une nouvelle génération d’entrepreneurs 

 Dans cet élan, vous pouvez apporter votre pierre à l’édifice 

 Vous pouvez être des futurs chefs d’entreprises 

 Aujourd’hui, derrière les barreaux… demain derrière le comptoir 

de votre business 


