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Hon. Vikram Hurdoyal, Ministre du Service Civil ; 

Hon. Zahid Nazurally, Deputy Speaker ; 

Mons. Oozeer, SCE de mon ministère ; 

Mlle. Honita Cowaloosur, Head Business Support Services de SME 

Mauritius; 

Officiers de SME Mauritius ; 

Les responsables de formation ; 

Les participants ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Distingués invités ; 

Bon après-midi ! 

 

 Réunis aujourd’hui pour visualiser les réalisations d’environ 40 

femmes. 

 

 Des femmes qui ont suivi une formation dispensée par SME 

Mauritius. 

 

 Domaines : Fabrication des sacs Eco, couture, Crochet et peinture 

Madhubani. 

 

 Opportunités aux femmes sans emploi de créer leur entreprise. 

 

Exhibition SME Mauritius Bel Air 

Points forts du Discours du Ministre du Développement 

Industriel, des PME et des Coopératives, Hon. Soomilduth 
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 Entrepreneuriat, un moyen alternatif de créer de l’emploi. 

 

 A travers l’entrepreneuriat, une femme peut être indépendante 

financièrement : contribuer aux dépenses de la maison, mais aussi 

à l’économie mauricienne. 

 

 Plusieurs facilités du gouvernement : Par exemple, loan de 

DBM : Rs 500,000 sans garantie. 

 

 Enregistrement comme PME auprès de SME Registration Unit de 

mon ministère. 

 

 Conseils précieux de SME Mauritius pour créer votre business. 

 

 Les femmes ont leur place dans le business et dans l’économie. 

 

 Les femmes gèrent très efficacement leurs maisons, alors 

pourquoi douter de vos capacités quand il s’agit de diriger un 

business ? 

 

 Les femmes ont un potentiel énorme. 

 

 Elles peuvent très bien réussir. 

 

 Proverbe africain : "Si les femmes baissaient les bras, le monde 

s'écroulerait". 

 

 Des femmes de nature, elles persévèrent, ont de la patience et sont 

déterminées. 

 

 Le but de mon ministère est de vulgariser davantage 

l’entrepreneuriat auprès des femmes. 
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 Plusieurs plans d’aide au niveau de SME Mauritius pour se 

professionnaliser et commercialiser les produits. 

 

 Nous mettons l’accent sur la formation. 

 

 Les services des professionnels retenus pour la formation. 

 

 On vise la qualité. 

 

 Des produits de qualité pour créer une nouvelle génération 

d’entrepreneurs. 

 

 J’espère que vous allez mettre votre apprentissage au service de 

l’entrepreneuriat. 

 

 Vous êtes les entrepreneures de demain. 

 

 Je vous souhaite plein de succès. 

 

 

 


