
 

 

“Un comité d’implémentation pour mettre en oeuvre les 22 recommandations, regroupant cinq 
pilliers, sera institué à brève échéance”:a déclaré Sunil Bholah. 
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“Un comité d’implémentation pour mettre en oeuvre les 22 recommandations, 
regroupant cinq pilliers, sera institué à brève échéance”: c’est ce qu’a affirmé le 
ministre du Développement Industriel, des SMEs et des Coopératives, lors de la 
cérémonie du lancement de l’Industrial Policy & Strategic Plan (2020-2025) for 
Mauritius, au Western Turtle Bay Resort & Spa, Balaclava, en fin d’après-midi d’hier, 
vendredi, 4 décembre. Cette étude entreprise et financée par la United Nations 
Conference on Trade & Development (UNCTAD), depuis avril 2019, constitue une 
feuille de route pour le secteur manufacturier pour les cinq prochaines années, a-t-il 
indiqué. 
 
“Je suis très satisfait du travail accompli par les consultants cela en pleine période 
de la pandémie de Covid-19. Il y a 22 recommandations qui ont été faites sous cinq 
pilliers”, a déclaré le ministre Bholah. Toujours en ce qu’il s’agit des 22 
recommandations, il est mentionné qu’elles sont axées sur le renforcement des 
exigences fondamentales de la base manufacturière, la mise à niveau des chaînes de 
valeur, l’augmentation de l’offre sur le marché intérieur, le soutien de la croissance 
des exportations régionales et mondiales et la facilitation de l’absorption des 
technologies de pointe. 



En vue de mettre en œuvre ces recommandations, il est soutenu que des plans 
d’action sectoriels spécifiques ont été élaborés pour divers sous-secteurs de la 
fabrication, notamment le textile et l’habillement…  
De ce fait, le ministre Sunil Bholah a donné l’assurance que ces recommandations 
seront mises en oeuvre au cours des cinq prochaines, années. 
 
“Nous sommes appelés à nous redécouvrir, surtout par rapport aux secteurs textile 
et habillement, dans lesquels nous acquérir de l’expérience. Ce rapport est crucial 
dans la mesure qu’il faut revoir toute la base du secteur manufacturier et la main 
d’oeuvre”, a affirmé le ministre Sunil Bholah.  Il faut dire qu’une copie de l’IPSP 
(2020-2025) for Mauritius a été remis symboliquement aux représentants des cinq 
secteurs, à MEPZA, Yousouf Ismael (MCCI), Kevin Ramkhelawon (Business 
Mauritius), Bruno Durbarry ( Association of Mauritian Manufacturers)et Girish 
Bucktowarsing (MACOSS). 
 
En réponse à une question de la presse, Sunil Bholah, s’est dit rassuré: “La période 
post-Covid-19 ne durera pas éternellement. Nous retournerons à la normale très 
bientôt. Le secteur du textile fait bien en apportant des devises. Les opérateurs 
disent avoir des commandes en dépit de Covid-19. Lorsque le temps retournera à la 
normale, nous ferons très bien”, a maintenu Sunil Bholah. 
 
Il est soutenu que le ministère du développement industriel, des PME et des 
coopératives (Division du développement industriel) a formulé une politique 
industrielle et un plan stratégique (IPSP) pour Maurice pour la période 2020-2025, 
avec l’assistance technique et financière de l’UNCTAD. L’objectif global de l’IPSP est 
de donner une impulsion au secteur manufacturier et de contribuer à la croissance 
économique du pays, indique le ministère de tutelle. 
 
L’IPSP a élaboré une nouvelle vision pour «un secteur industriel mondialement 
compétitif et durable qui contribue à une croissance économique plus élevée pour 
Maurice grâce à l’innovation continue, la mise à niveau technologique, les gains de 
productivité et l’emploi hautement qualifié». 

 


