NO
1
DEC 2020
NEWSLETTER

La lettre d’information
externe de l’observatoire
de SME Mauritius

Trap nou lamé
trace ou simé

Fore
word
Dear readers,
I am pleased to associate myself with the launching of the
newsletter of the SME Observatory Cell. At the very outset,
I wish to pay tribute to the honest, resourceful and brave
entrepreneurs who are devoting themselves tirelessly
to navigate the tricky situation created by the COVID-19
pandemic. We know in such critical times, how difficult it
is to maintain production, supply, cash flow, profitability;
save jobs and access to markets, among many other issues.
We all have one priority in mind. How do we reignite
and restart. The Government will continue to support
entrepreneurs with all its might so that you are all given
opportunities to recover.
There is always a silver lining
in the cloud as we battle
against COVID-19. We are
paradoxically witnessing an
unprecedented explosion in
innovation and entrepreneurial
energy across the African
continent. The new generation
of young entrepreneurs and
industrialists are devising
solutions and applying their
minds and hearts to address
fault lines COVID-19 has
shown, namely over reliance
on imports, food security and
redefinition of supply chains.
Setting up of an SME
Observatory is crucial for
business success in this
globalized age. Businesses
require speed in decision
making, investment,
production and delivery to the
market to remain competitive
and to capitalise on
opportunities. Effective policy
making also require relevant
and timely information.
The SME Observatory set
up at SME Mauritius
will enable efficient
collection of
information and data
on new technology
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development, market trends,
investment flows, economic
trends of competitors, trade
agreements, among others
and ensure their timely
dissemination to private sector
stakeholders.
Intelligence gathered by
the SME Observatory will
contribute to effective
policy formulation and the
development of appropriate
support measures for the
SMEs.
Collaboration is vital to
promote entrepreneurship as
a driver for the creation of job
opportunities, innovation and
to improve the economy. We
will rise by lifting each other
up. This is the mindset that we
need to adopt to achieve our
targets.

Hon. Soomilduth Bholah
Minister of Industrial
Development, SMEs and
Cooperatives

Créée il y a trois ans, SME Mauritius Ltd a
eu de nombreux défis à relever, dont ceux
concernant l’image et la crédibilité même des
institutions de support et surtout le déficit de
confiance des entrepreneurs. Après trois ans,
on constate avec satisfaction que nos relations
avec nos clients, qu’ils soient petits ou
moyens, sont plus que saines. Notre politique
d’ouverture, de transparence, de respect
mutuel, et de la valorisation continue des PME
porte ses fruits.

Nous avons apporté beaucoup
de changements dans notre
approche. Pour le suivi,
nous procédons par zones
géographiques avec des visites
fréquentes, qui améliorent le
relationnel. La communication
directe, pour nous, reste un
outil efficace pour assurer
un pont solide entre notre
institution et la clientèle
et cette proximité, ce désir
de servir notre clientèle ne
peuvent qu’être bénéfique aux
PME et à l’économie dans son
ensemble.
A partir de 2019, selon les
analyses de l’étude de
l’observatoire des PME,
les demandes et besoins
des entrepreneurs ont été
principalement vers la qualité
et l’amélioration de leur
visibilité sur le marché, raisons
pour lesquelles, nous avons
créé des plans d’aide répondant
à ces besoins spécifiques et
à ce jour, ceux qui ont le plus
bénéficié des plans d’aide
proposés sont les micros et
petites entreprises.

Autre point de satisfaction
personnel a été la montée
en puissance des services et
l’engouement de ce secteur
pour nos plans d’aide. Comme
à l’international, les PME
bougent graduellement vers
les services qui augurent bien,
car on a l’ambition, la capacité
et la technologie. Nous voulons
offrir au moins 40% de nos
plans d’aide en 2020 au secteur
des services et 50% en 2021. En
ce faisant, nous serons en ligne
avec les grandes tendances,
et ce, avec une offre de plans
d’aide plus balance en termes
de priorité nationale.
Je note aussi avec satisfaction
qu’une véritable entente
se développe entre les
entrepreneurs et leurs officiers
responsables, pour la plupart
jeunes, mais très professionnels
et soucieux du progrès des
entreprises dont ils ont la
responsabilité. Cette jeune
équipe de SME Mauritius est
totalement impliquée dans le
développement des PME, ce
qui fait notre force.

Je salue aussi la décision du
Ministre des PME de revoir
le fonctionnement des
institutions de support. Cela a
été une décision courageuse,
sage et très réfléchie. Malgré
les interrogations initiales, la
création de SME Mauritius en
tant que compagnie privée a
été une excellente inspiration
et j’espère que SME Mauritius
continuera à se montrer à la
hauteur des espérances.
Notre succès relatif à ce
jour, c’est à l’équipe de SME
Mauritius que nous le devons,
et je suis certain qu’avec
le temps, notre service va
s’améliorer d’avantage. Nous
devons tous continuer à
persévérer, car cela ne peut que
porter ses fruits.

Ravin Rampersad
CEO
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FOCUS
Plans d’aide (‘schemes’) - Le Focus
La communication directe avec SME Mauritius Ltd est la méthode
la plus prisée par les PME pour prendre connaissance des plans
d’aide (‘schemes’) offerts par l’organisation. S’il y a quelques
années le profil de l’entreprise mauricienne concernait davantage
le secteur manufacturier, la tendance évolue graduellement vers
le secteur des services. Ce sont les premiers résultats d’une étude
menée par l’observatoire des PME auprès de 180 entreprises
mauriciennes qui ont bénéficié d’un total de 337 plans d’aide.
Selon cette étude, la plupart des entreprises qui ont bénéficié
des plans d’aide de SME Mauritius Ltd. tombent dans la catégorie
des micros et petites entreprises (116). Ces resultats donnent une
indication claire sur les changements à apporter pour permettre à
un maximum de PME enregistrées auprès de la SME Mauritius de
bénéficier des plans d’aide et à les utiliser de manière plus efficace
à l’avenir.

L’étude menée par l’Observatoire des PME est la
première étape d’une série de mesures à venir
pour guider au mieux les entreprises, à mieux
comprendre et utiliser de manière optimale les
plans d’aide qui leur sont proposés pour favoriser
leur croissance continue.
Le secteur manufacturier se taille normalement
la part du lion en ce qui concerne les plans d’aide
offerts par SME Mauritius Ltd, avec une moyenne
de 59.4%. La présente étude démontre aussi un
nombre grandissant de PME qui évoluent dans le
secteur des services avec 38.3% de plans d’aide.
L’Observatoire des PME révèle que 48% des
PME ont bénéficié de plus de 2 ‘schemes’ et
23 % ont reçu 3 ou plus de 3 plans d’aide. Ces
chiffres sont le résultat direct du travail abattu
par les officiers de SME Mauritius qui proposent
des plans d’aide taillés sur mesure à l’ intention
des PME pour combler leurs besoins. Il se trouve
que de nombreuses entreprises ont besoin
d’assistance particulière dans plusieurs filières,
d’où l’application de plusieurs plans d’aide pour
les aider à améliorer leurs performances.
Sur les 180 PME ayant participé à l’étude, 116 sont
des micros et petites entreprises qui ont bénéficié
des plans d’aide, contre 23 entreprises moyennes
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seulement. Cela démontre qu’à ce stade, il y a une
certaine constance dans l’engagement de la SME
Mauritius auprès des plus petits entrepreneurs.
La popularité de ces ‘schemes’ chez les PME
Parmi les plans d’aide les plus populaires auprès
des PME, sont le Communication & Visibility, le
Mentoring & Hand-holding et le SME Employment
Scheme. Il est à noter toutefois que sur une note
de 7 tous les plans d’aide proposés dépassent
la moyenne en termes d’appréciation de la
part des PME, à l’exception du plan d’aide Solar
Photovoltaic qui affiche une note de 3.41 % sur 7.
Ce plan d’aide prend en général plus de temps
à la réalisation car sa mise en pratique implique
également l’engagement d’autres organisations
et que l’impact se mesure sur le long terme.

Propositions émanant des PME
Si plusieurs des ‘schemes’ de la SME Mauritius
sont populaires chez les PME, ces derniers
veulent tout de même quelques améliorations.
Pour le plan d’aide concernant la pratique de
l’hologramme, des entrepreneurs ont demandé
à ce qu’ils aient plus de visibilité sur de nouveaux
marchés locaux et internationaux. D’autres
entrepreneurs ont aussi demandé un meilleur
suivi de leurs dossiers lorsqu’ils font l’application
pour les ‘schemes’. Concernant le marketing,
certains entrepreneurs voudraient recevoir de
l’aide pour accéder à de plus grands marchés
afin d’augmenter la visibilité et atteindre
davantage de clients. D’autres ont demandé de
l’aide financière pour l’opération de nouveaux
équipements et des nouvelles technologies. De
plus, Une dizaine d’entrepreneurs ont fait une
requête pour plus de conseils sur l’expansion de
leurs entreprises, le remplissage du formulaire de
la taxe, la comptabilité et les procédures.
Plus de 50 % des entrepreneurs ont pris
connaissance des ‘schemes’ grâce à des
interactions avec les représentants de SME
Mauritius. Autre fait intéressant, 16.9 % de ces
entrepreneurs ont pris connaissance des plans
d’aide proposés grâce à leurs familles, proches et
amis.
Les autres plateformes telles que les médias, le
site internet de SME Mauritius, les réseaux sociaux
et les événements organisés par SME Mauritius
sont moins prisés par les entrepreneurs. Cela
démontre que les entrepreneurs préfèrent une
communication directe avec les représentants
de SME Mauritius, où ils peuvent avoir davantage
d’informations sur les plans d’aides proposés.

2.

74% des entrepreneurs ont déclaré
que la visibilité de leur entreprise a
considérablement augmenté.

3.

Le plan d’aide Mentoring & Hand-holding
affiche une moyenne de 4.92 sur 7.
65% de ces entrepreneurs ont déclaré
que le Mentoring & Hand-holding
dont ils ont bénéficié les a aidés à faire
des changements positifs dans leurs
opérations.

4.

Le plan d’aide Solar Photovoltaic
affiche une note de 3.41 sur 7. 68 % des
entrepreneurs ont déclaré qu’ils ont noté
des changements positifs dans leurs
opérations.

5.

Le plan d’aide pour l’amélioration de la
productivité affiche une moyenne de
4.28 sur 7. 89 % déclarent qu’ils ont noté
des changements positifs grâce à ce plan
d’aide dans leurs opérations.

6.

Le plan d’aide pour obtenir le Barcode
affiche la note de 4.90 sur 7. 70 % de ces
entrepreneurs ont noté une amélioration
dans leurs opérations.

7.

Le plan d’aide pour la Certification
affiche la note de 5.41 sur 7. 77 % de
ces entrepreneurs déclarent qu’ils ont
noté un changement positif dans leurs
opérations.

8.

Le plan d‘aide Inclusive Business
affiche la meilleure note – 6 sur 7. Les
entrepreneurs qui ont bénéficié de
ce ‘scheme’ sont tous satisfaits de ce
‘scheme’. 95 % des entrepreneurs ont
déclaré que ce plan d’aide les encourage
a travaillé en collaboration avec d’autres
PME.

9.

Le SME Employment ‘scheme’ affiche
5.55 sur 7. 81 % des entrepreneurs ont
noté des changements positifs dans leurs
opérations grâce à ce ‘scheme’.

10.

Le plan d’aide de l’hologramme qui
affiche la note de 4.04 sur 7. 46 % des
entrepreneurs notent des changements
positifs dans leurs opérations grâce à ce
‘scheme’.

Parmi les déclarations les plus saillantes récoltées
lors de cette étude, son¬t les 4 suivantes :
1.

« J’ai noté des changements positifs dans
mes opérations. »

2.

« Cela m’encourage à travailler davantage
avec d’autres PME. »

3.

« La visibilité de mon entreprise a
augmenté. »

4.

« Il y a une augmentation dans mes
chiffres d’affaires. »

Hors-Texte
1.

Le plan d’aide pour la communication et
la visibilité affiche une note de 5.33 sur 7.

La mise en œuvre de tous ces plans d’aide auprès
des PME démontre du succès selon cette étude.
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LES SCHEMES

Les schemes (plans d’aide) de la SME Mauritius
vus par les Petites et Moyennes Entreprises.

DEEPTA SOODAYE
Dee Craft Entreprise Ltd.
Lancer son entreprise pour la toute première fois comporte son lot de risques. Deepta Soodaye âgée
de 33 ans décide de plaquer un emploi stable en 2018, pour se mettre à son propre compte. L’habitante
de Goodlands se lance dans la confection des sacs et de pochettes en jute. Elle réalise qu’il lui faut une
formation pour se perfectionner dans son entreprise et voyage, grâce à la SME Mauritius dans plusieurs
pays afin d’apprendre à devenir une femme entrepreneure. Aujourd’hui, elle opère sa fabrique de sacs
en jute à domicile, et place ses produits dans plusieurs boutiques locales et touristiques. Les affaires ont
si bien marché qu’elle a eu besoin de main-d’œuvre. Elle s’est enregistrée pour le SME Employment
Scheme l’année dernière, et a formé un jeune diplômé pendant 6 mois. Elle a en même temps atteint
une vitesse de croisière dans la production et la vente de ses sacs, grâce à l’aide précieuse dont elle
a bénéficié. La jeune entrepreneure a réalisé que les plans d’aide de SME Mauritius Ltd. pouvaient
grandement l’aider et c’est pourquoi, elle s’est aussi enregistrée pour les schemes Online Visibility
et Inclusive Business Scheme. Ces deux schemes permettront à Deepta d’avoir plus de visibilité sur
les réseaux sociaux et d’autres plateformes en ligne. Elle compte aussi recevoir de l’aide financière
pour se munir d’équipements et mieux opérer sa fabrique. Elle dit apprécier la rapidité avec laquelle
les procédures à la SME Mauritius ont été finalisées et veut agrandir son entreprise avec l’aide de
l’organisme.
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AHMAD YEAROO
Orion Secretarial Services Ltd.
Orion Secretarial Services Ltd propose des services de secrétariat d’entreprise. La PME a été créée en
2019. Une équipe de quatre professionnels sont à la tête de l’entreprise qui a été fondée par Ahmad
Yearoo, jeune comptable âgé de 30 ans. Orion Secretarial services Ltd. offre des services de gestion
aux entreprises nationales, allant des petites entreprises autonomes de taille moyenne aux grandes
entreprises. La PME a bénéficié du SME Employment Scheme. Ce qui lui a permis d’offrir des stages à
des diplômés pendant plus de 6 mois. La jeune entreprise a ainsi augmenté ses services auprès d’autres
compagnies et a gagné davantage de visibilité. Elle vérifie régulièrement les plans d’aides offert par
SME Mauritius Ltd. pour trouver des schemes adéquats pour le développement de l’entreprise. Orion
secretarial services Ltd. travaille également avec d’autres partenaires basés en Afrique et a aidé au
développement de plus d’une vingtaine de sociétés depuis sa création. Elle se caractérise par sa
présence sur les réseaux sociaux et un site web facile à utiliser. La PME veut devenir une référence en
matière de solutions pour les entreprises à Maurice et sur le continent africain.

NANDEENEE OODUM
Donsa Food Enterprise Ltd.
Créée en 2014 et basée à Surinam dans le sud de l’île, Donsa Food est une entreprise agroalimentaire
qui propose des mets 100% mauriciens tels que le fameux dhal Pita, les puris et les ajawain snacks. Ces
produits alimentaires sont placés dans des supérettes et sont aussi prisés par de nombreux clients.
Ils connaissent aussi un franc succès dans les foires qui sont organisées par SME Mauritius Ltd. Pour
mieux développer son entreprise, Nandeenee Oodum et son époux Dhanraj se sont enregistrés pour
obtenir trois schemes, Le Online visibility scheme, le Technology and Innovations Scheme (TINNS)
et le plan d’aide pour la photovoltaïque. Avec ces trois plans d’aide, l’entreprise opère désormais
avec de meilleurs équipements de production, fonctionne à l’énergie solaire et essaye d’améliorer sa
présence sur les réseaux sociaux. L’entreprise tourne aussi avec l’aide précieuse de trois employés et
le dévouement du couple Oodum. Nandeenee Oodum estime que les schemes de SME Mauritius
Ltd. ont aidé à améliorer les opérations de l’entreprise. Elle aspire désormais à prendre connaissance
de tous les nouveaux plans d’aide offerts par SME Mauritius Ltd. afin de pouvoir en bénéficier pour le
bien-être de son entreprise.

TAMON ET JESSEN PERIASAMY
Formacut Enterprise Ltd.
Formacut Enterprise Ltd est la seule entreprise mauricienne qui est spécialisée dans le découpage et
l’emporte-pièce (le die-cutting). Fondée en 1982, l’entreprise de Tamon Periasamy gère les commandes
de différentes entreprises qui veulent créer leurs propres emporte-pièces et formes de découpe. La PME
couvre déjà les marchés réunionnais, malgaches, seychellois, mahorais et comoriens. L’entrepreneur a
passé les rênes de l’entreprise a son fils Jessen. Avec la jeunesse, vient l’acquisition de nouveaux outils
et équipement de pointe. Pour automatiser les opérations de technologie, l’entreprise s’est enregistrée
pour le Technology and Innovations Scheme (TINNS), ce qui a permis d’avoir une aide financière pour
l’octroi d’équipements de pointe. Grace à ce scheme, Formacut Enterprise Ltd. assure désormais une
meilleure gestion des commandes. Père et fils espèrent désormais agrandir leur entreprise. Pour cela
il leur faut un plus grand espace pour pouvoir opérer de plus grands équipements et produire plus de
variétés d’emporte pièces, taillés sur mesure. L’entreprise Formacut a été nommée meilleure PME de
l’année en 2019. Elle veut pouvoir gagner le continent africain afin de proposer ses produits et services.
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35

opèrent sous la
bannière de SME
Mauritius Ltd, dans
le transport et le
stockage.

671
PME dans le secteur
manufacturier, soit le
plus grand nombre
d’entreprises
enregistrées.

181

PME sont
enregistrées
dans les secteurs
agricole, piscicole
et forestier.

SELON LES
DERNIERS
STATISTIQUES
RESENSES DE
JANVIER À
AOÛT 2020 :

127

PME tombent
dans la catégorie
d’autres services.

135

entreprises
opèrent dans
les domaines
professionnels,
scientifiques et
techniques.

2339

PME dans le
secteur des
finances et des
assurances, le
plus petit nombre
d’entreprises
enregistrées.

8

PME dans la
santé et les
activités de
travaux sociaux

10

289

entreprises dans
le secteur de la
construction, sont
enregistrées à
l’organisme.

28

22

sont enregistrées
dans les domaines
de l’art, du
divertissement et
des loisirs.

192

travaillent dans
les services
administratifs et
les services de
support.

entreprises dans
le secteur de
l’éducation sont
enregistrées
à SME
Mauritius Ltd

entreprises
enregistrées à
l’organisation
opèrent dans
le domaine des
biens fonciers

74

81

entreprises, dans
les secteurs de la
communication et
de l’information sont
enregistrées à SME
Mauritius Ltd.

483

entreprises
enregistrées opèrent
dans le commerce
et la réparation
d’automobiles
et de
motocyclettes.

entreprises
enregistrées à
SME Mauritius Ltd
travaillent dans la
restauration.

1311

PME appartenant
aux hommes
contre 1028,
appartenant aux
femmes.

PME au total sont
enregistrées à SME
Mauritius Ltd.

Il n’y a pas d’entreprises enregistrées à SME Mauritius Ltd dans les filières suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

L’Extraction et l‘exploitation minière
Electricité, gaz, et climatisation
Fourniture d’eau, gestion des eaux usées, gestions de déchets et des activités de dépollution
Administration et défense publique, sécurité sociale obligatoire
Gestion de foyers en tant qu’employeurs, produits et services indifférenciés, activités de production pour
usage personnel
6. Activités pour des organisations extraterritoriales
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A LA
DÉCOUVERTE DE
L’EQUIPE....

NOS SENIORS BSEs

L’EQUIPE DE L’OBSERVATOIRE DES PME
DR. MICHAEL POMPEIA
Head Strategy & Communication – SME Mauritius Ltd
Responsable de l’observatoire
Le Dr. Michael Pompeia estime que le défi de mettre sur pied un observatoire des PME a
été relevé. Il souligne que l’étude réalisée par cette instance est très utile pour améliorer
les facilités et schemes offerts aux PME. Si les PME ont apprécié les schemes proposés, il
reste quelques améliorations à faire, notamment au niveau du temps des procédures et
de la formulation de ces plans d’aide. Le maître-mot pour améliorer le service offert aux
PME selon le Dr. Pompéia est la proximité. Elle permet de connaître davantage les PME
afin de pouvoir mieux les guider. Il parle d’ailleurs de la campagne de communication
auprès des PME dans les villages à travers les Social Entrepreneurship Programmes et
de la présence accrue de SME Mauritius Ltd sur les réseaux sociaux.

AKANSHA BHOWON
Assistant Permanent Secretary - Ministère du Développement Industriel, des
PME et des Coopératives
Akansha Bhowon a travaillé sur une douzaine de plans d’aide et elle estime que les 86
recommandations présentes dans le plan directeur de 10 ans pour les PME (10-Year SME
Masterplan) sont primordiales pour le développement du secteur des PME à Maurice.
Akansha Bhowon souligne que les schemes sont appréciés par les PME selon les données
et que pour en arriver là l’équipe de SME Mauritius Ltd et les représentants du ministère
des PME ont travaillé d’arrache-pied. Elle privilégie le travail en équipe crucial pour elle,
afin d’améliorer davantage les facilités offertes aux PME.
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MEERA CHATOOREE
Lead - SME Mauritius Ltd
Après 17 ans au sein du secteur des entreprises, Meera Chatooree a trouvé sa voie dans
les ‘green projects’. Ses responsabilités incluent la prise en charge des entreprises,
la formation et aussi les projets dits verts – qui se rapportent à l’écologie. Elle crée des
programmes de formation pour inculquer la notion d’entrepreneuriat au vert auprès des
entrepreneurs. Les plans d’aide de SME Mauritius Ltd sont pour elle une bénédiction, car
en ces temps de crise, les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de soutien. Elle est
d’avis que le fonctionnement de l’organisation a fait un progrès spectaculaire surtout en
ce qui concerne les relations entre les représentants et les entrepreneurs.

JESSINA GANOO-BAPJEE
Senior Business Support Executive (BSE) - SME Mauritius Ltd
Jessina Ganoo-Bapjee a pour tâche de guider une centaine de PME et start-ups dans leur
création et le développement de leur entreprise. Elle prodigue des conseils et propose
aux PME des schemes adéquats pour l’amélioration de leurs opérations. Elle détermine
également si des entrepreneurs ont besoin de formations adéquates et offre son aide
pour les procédures qui sont obligatoires pour les PME. Elle s’occupe des PME de manière
individuelle car chaque entreprise est unique. Les maître-mots pour réussir une entreprise
selon Jessina Ganoo-Bapjee sont innovation et technologie.

LEEVANA KISTEN
Senior Business Support Executive – SME Mauritius Ltd
Leevana Kisten s’occupe d’une centaine de PME. Elle les aide à améliorer leur performance
et leur propose des schemes selon leurs besoins. Elle souligne que les schemes de SME
Mauritius Ltd ont un franc succès auprès des PME qui reviennent constamment pour
prendre connaissance des plans d’aide et autres facilités qui sont disponibles. Leevana
Kisten a aidé au développement de plusieurs entreprises. Le plus important selon elle
pour une entreprise est de jeter des bases solides et de ne pas sauter les étapes pour
assurer la survie et atteindre le succès. Patience et persévérance sont les premières
qualités qu’un entrepreneur doit acquérir pour réussir son entreprise.

SMIKA GHUROO-NAWOOR
Business Support Executive – SME Mauritius Ltd
Smika Ghuroo-Nawoor a plus d’une centaine de PME sous sa responsabilité. Elle les guide
dans leurs opérations et les aide surtout à compléter les procédures afin de pouvoir avoir
tous leurs documents en règles. Elle estime que les schemes sont prisés auprès des PME
et parle d’amélioration dans les relations entre les entrepreneurs et les représentants de
SME Mauritius Ltd. Elle assure un suivi constant des PME, surtout celles qui viennent de
démarrer. Elle estime que les aspirants entrepreneurs doivent croire en leurs idées et leur
conseille de ne pas se lancer dans l’entrepreneuriat sans y être dévoués.

LOGA PRAGASSEN SORNUM
Business development officer – Ministère du Développement Industriel, des PME et des
Coopératives.
Loga Pragassen Sornum travaille dans l’unité d’enregistrement du ministère du développement industriel, des
PME et des coopératives. Il a pour tâche d’aider les aspirants entrepreneurs à s’enregistrer à SME Mauritius Ltd.
Il rencontre souvent des entrepreneurs qui ne savent ni lire ni écrire, ou qui sont âgés et il va alors au-delà de
son travail pour aider ces personnes pour les procédures d’enregistrement, même auprès d’autres organisations
impliquées. Après une quinzaine d’années de carrière au ministère, Loga Pragassen Sornum conseille aux aspirants
entrepreneurs de monter leur entreprise par passion et dévouement plutôt que d’essayer de courir après l’argent.
Il estime que le secteur de la recherche doit être développé à Maurice pour élargir les possibilités d’entreprises.
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SHALINEE GANGARAM
Business Support Executive – SME Mauritius Ltd
Shalinee Gangaram guide plus de 200 PME. Elle a pour tâche de les conseiller dans leurs
opérations, les procédures et aussi les plans d’aide appropriés. Elle a reçu beaucoup de
réactions positives auprès des entrepreneurs en ce qui concerne les schemes. Shalinee
Gangaram qui a rejoint l’équipe de SME Mauritius Ltd il y a un peu plus d’un an se
considère chanceuse de faire un métier ou elle est en constante relation avec les PME.
Une opportunité de faire montré de ses talents pour épauler les acteurs de ce secteur
et les aider à réaliser leur potentiel en tant qu’entreprises qui contribuent pleinement à
l’avancée de l’économie mauricienne. Elle est d’avis que l’innovation et la créativité sont
les clefs de la réussite pour les entreprises.

NIDHI THECKA
Business Enterprise Analyst – SME Mauritius Ltd
Nidhi Thecka fait partie de l’équipe qui a reçu les données pour monter l’étude de
l’Observatoire des PME autour des schemes offerts par SME Mauritius Ltd. Elle estime
que cette étude est primordiale car elle permettra d’avoir une idée plus précise des
besoins des PME. Si la grande majorité des PME sont satisfaites des schemes dont elles
ont bénéficié, Nidhi Thecka estime que l’étude menée par l’observatoire des PME permet
également à l’organisation d’améliorer les plans d’aide offerts par SME Mauritius Ltd.
Parmi les recommandations formulées, la réduction du temps autour des procédures
pour faciliter le plus rapidement possible les opérations des PME.

THANESHWAREE RAMANRAIN
Business and Entreprise Analyst – Ministère du Développement Industriel,
des PME et des Coopératives
Thaneshwaree Ramnarain analyse les données collectées auprès des PME pour aider à la
formulation de politiques pour pallier leurs besoins. Elle qui œuvre auprès de la division
des PME au ministère du développement industriel, des PME et des Coopératives, estime
que les schemes qui ont été proposés aux PME sont efficaces. Selon les réactions des
PME qu’elle analyse, elle estime que beaucoup d’entrepreneurs ont pu améliorer leurs
opérations grâce à ces plans d’aide. L’étude menée par l’observatoire des PME est
importante, selon Thaneshwaree Ramnarain car elle dicte la politique même de notre
approche et vise à amélioration continue de nos services de support.

AAISHA JOOMUN
Business Support Officer – SME Mauritius Ltd
Aaisha Joomun fait partie de ceux qui ont rejoint l’organisation à ses débuts en 2016. Elle
qui est stagiaire, a connu la transition entre l’ancienne organisation des PME et la SME
MAURITIUS LTD. En quatre ans, Aaisha Joomun a fait le tour de quatre départements.
Elle a commencé à travailler dans le département des statistiques. Elle a fait un stage au
département des ressources humaines, puis a continué son chemin dans le département
de la technologie informative (IT). Elle a aussi travaillé auprès des PME. Si auparavant, les
interactions avec les PME étaient négatives, Aaisha Joomun souligne que les relations
entre les représentants de SME Mauritius Ltd. et les entrepreneurs se sont nettement
améliorées, surtout avec les schemes qui leurs sont offerts.

VANDANA GOOLY
Business Support Officer – SME Mauritius Ltd
Vandana Gooly fait partie de l’équipe administrative de SME Mauritius Ltd. Elle estime que SME Mauritius Ltd. a
davantage de visibilité auprès du public en général et elle parle de l’amélioration de la communication directe
avec les entrepreneurs. Elle fait l’expérience de travailler au sein d’une équipe unie, composée de professionnels
et cela aide grandement dans le service offert aux PME. Si pour l’instant elle est la secrétaire du CEO, elle aspire à
devenir une Business Support Executive. Vandana Gooly complétera ses études et a de l’expérience dans le service
à la clientèle. Elle se dit prête à guider les PME.
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