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Discours du Ministre de l’Activité Economique, de l’Entreprise et 

des Coopératives, Hon. SoomilduthBholah 

 

• Salon des PME à Rose-Belle du 04 au 06 septembre 

 

• Horaire : 10hrs à 19.00hrs 

 

• Plus de 80 exposants 

 

• Uniquement producteurs locaux 

 

• 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 mauriciens 

 

• 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 

 

Salon des PME à Rose-Belle 

05 septembre 2020 
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• Plusieurs activités sont prévues, dont des jeux concours lors du 

salon des PME. 

 

• Egalement au programme dimanche, un concert gratuit avec une 

pléiade d’artistes. 

 

• Activités pour les enfants. 

 

• Des dépistages gratuits du diabète et des maladies non-

transmissibles proposés durant les trois jours, par des 

professionnels de la santé. 

 

• SME Mauritius, institution de support pour les entrepreneurs 

 

• Plusieurs plans d’aide 

 

• Demande aux entrepreneurs de profiter des plans d’aides 

 

• Les PME restent un des principaux moteurs de notre économie : 

Contribution 40% au PIB et 55% à l’emploi 

 

• 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, surtout après l’avènement de la COVID-19. 

 

• Conscient que les PME sont les plus vulnérables et méritent toute 

notre attention. 

 

• Mesures dégagées par le gouvernement pendant le confinement. 

 

• Par exemple, le Wage Assistance Scheme et le Self-EmployedScheme. 

 

• Moratoire auprès des banques pour le remboursement des prêts. 
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• Des « soft loans » auprès des banques pour résoudre des 

problèmes de liquidité. 

 

• Le budget 2020-2021 est aussi venu de l’avant avec des mesures 

sans précédent en faveur des PME. 

 

• Prêts (DBM) allant jusqu’à Rs 10 millions aux entrepreneurs à des 

taux très bas de 0,5%. 

 

• Rs 200 millions de facilités de financement à un taux de 0,5% aux 

femmes entrepreneurs. 

 

• Rs 10 milliards (DBM) pour soutenir les PME et coopératives en 

difficulté. 

 

• Promotion de l’industrie locale – plusieurs mesures qui vont en ce 

sens dans le budget. 

 

• Par exemple, espace de 10% sur les rayons dans les supermarchés 

et boutiques pour les produits locaux. 

 

• 30% des achats dans les institutions gouvernementales auprès des 

entreprises mauriciennes. 

 

• 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 
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• Approche de proximité pour mieux servir les entrepreneurs 

 

• L’accent sur la formation 

 

• Formation dispensée dans toutes les branches de SME Mauritius 

 

 


