DISCOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL, DES
RELATIONS INDUSTRIELLES, DE L’EMPLOI ET
DE LA FORMATION

A L’OCCASION DE LA SIGNATURE DES
CONTRATS

VENUE : SALLE DE CONFERENCE, 1ER ETAGE
VICTORIA HOUSE, PORT LOUIS
HEURES : 12 30
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Son Excellence, Mme Marjaana Sall, Ambassadrice de l’Union Européenne
Mons. Timon Van Lidth, Chef de Bureau de l’Organisation Internationale
pour la Migration,
Mons. Gerardo Torlino, Directeur General du Ministère du Travail et des
Politiques Sociales de l’Italie,
Ms. Alessia Moretti, Chargée de Projets du Ministère du Travail et des
Politiques Sociales de l’Italie,
Mons. Ram Prakash Nowbuth, Chef de Cabinet de mon Ministère
Chers Participants,
Mesdames et Messieurs

Bonjour et bienvenue au ministère du Travail, Des Relations industrielles,
de l’Emploi et de la Formation à l’occasion de la cérémonie de signature
des contrats portant sur l’aide de l’Union Européenne et du gouvernement
italien pour financer les projets d’entreprises de onze mauriciens.
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Je dois tout d’abord saluer la coopération exemplaire de l’Union
Européenne et le Ministère du Travail et des Politiques Sociales de l'Italie à
la suite de nos requêtes pour un tel financement.
Nos requêtes ont non

seulement été prises en considération mais le

financement des projets a été revu à la hausse.
Il est important également de souligner le rôle de facilitateur de
l’International Organisation for Migration (IOM) pour que cet accord
ne reste pas qu’un épisode purement diplomatique mais traduit dans les
faits une réelle coopération qui a porté ses fruits.
Mesdames et Messieurs
Nous avions dès le début insisté sur un accord de migration circulaire
responsable et efficace. Je me réjouis en tant que ministre que la
responsabilité et l’efficacité de ce projet ont primé.
Le premier groupe de 31 Mauriciens qui avait bénéficié de ce programme
remonte à octobre 2013 dans la ville de Bari en Italie, dans le domaine de
l’agro-industrie. Ensuite 69 autres avaient eu le privilège de se rendre en
Italie en 2015 pour se former. J’avais eu l’occasion de les visiter et
constater

le niveau

élevé de cette formation et je dois dire qu’on ne

pouvait espérer mieux.
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Il fallait faire un tri parmi les 69 candidats et je dois souligner qu’aucun
d’entre eux n’a démérité. Onze d’entre eux, incluant un candidat de
Rodrigues, ont séduit les bailleurs de fonds qui ont retenu leurs projets qui
seront donc financés. Ce qui explique leur présence aujourd’hui.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous pouvez le constater, l’accord de migration circulaire

ne

comprenait pas que d’envoyer quelques mauriciens en Italie pour un petit
séjour et que rien ne s’en suive. L’objectif de cet accord de migration
circulaire, a selon moi, était atteint, et je veux m’expliquer là-dessus.
Le gouvernement de Maurice voulait que ces mauriciens se rendent en
Italie et pour développer leur compétences et enrichir leur expérience afin
de revenir au pays et développer l’expertise acquise sur le sol italien.
Je suis heureux de constater que ceux ayant bénéficié de cet accord sont
effectivement revenus avec des idées et des projets axés sur les imperatifs
socio-économiques du pays.
Ce sont des projets jugés viables par l’Union Européenne et le Ministère du
Travail et des Politiques Sociales de l'Italie et qui justifie donc, un
financement accru pour que ces derniers soient réalisés.

Page 4 of 7

On se retrouve avec des projets intéressants et prometteurs qui répondent
aux besoins du pays, dans le domaine de l’agro-business, l’agro-tourisme,
l’aquaculture et la gastronomie.
Impossible de parler de projet sans financement et encore une fois je
voudrais remercier les bailleurs de fonds pour leur sagesse et discernement
pour avoir voté un budget de 3000 euros, soit quelques 120,000 roupies
pour chaque projet.
Cette assistance financière conséquente,

témoigne

la confiance et le

respect des bailleurs de fonds aux jeunes entrepreneurs mauriciens.
Mesdames et Messieurs,
A travers la mise en œuvre de ces projets de développements, je n’ai
aucun doute que des emplois directs et indirects seront crées.
De plus, les expertises acquises en Italie seront dispensées à d’autres
mauriciens qui s’intéresseront aux filières en question.
Le gouvernement mauricien est convaincu que le combat contre le
chômage passe par la formation. Mieux les gens seront formés, mieux ils
auront la chance d’avoir un emploi plus valorisant.
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A ma demande, l’an dernier, l’Union Européenne et le Ministère du Travail
et des Politiques Sociales de l'Italie avait agrée à ce que l’accord circulaire
entre les deux parties signé en 2013 soit étendu jusqu’en mai 2016.
Je réitère mon souhait à ce que cela soit encore une fois étendu pour le
bien-être d’autres entrepreneurs mauriciens.
Ce sont vraiment des battants qui ont choisi des filières où le savoir-faire et
la connaissance sont essentiels. L’aide de nos amis européens est plus que
jamais indispensable.
Nous aurons bien sur le temps d’en discuter lors du quatrième et dernier
comité de pilotage fixé en mai de cette année.
Je tiens à rappeler d’autre part, les fonds octroyés par l’UE et le ministère
italien du Travail et des Politiques sociales ont aussi permis à la création
d’un

nouveau

portail

Web

au

sein

de

mon

ministère :

www.mauritiusjobs.mu, lancé en juin 2014. Ce portail avait été utilisé pour
la présélection et sélection des candidats pour le programme de placement
et de formation en Italie.
Mesdames et Messieurs,
Aux onze mauriciens qui se verront financer leurs projets, j’aimerai avant
tout les féliciter pour leur courage, persévérance et dynamisme.
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Sachez que le gouvernement mauricien est fier de vous et apprécie les
efforts que vous avez entrepris dans vos domaines respectifs.
Je vous demande de bien utiliser les fonds qui seront misent à votre
disposition. La poursuite de l’accord de migration circulaire dépendra en
partie de votre réussite. Je vous exhorte aussi d’inculquer vos valeurs de
battants et d’entrepreneurs dans la vie d’autres mauriciens afin qu’ils vous
emboitent le pas.
En tant que ministre responsable du portefeuille de la Formation, je serai à
vos côtés et à l’écoute pour vous accompagner.
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie pour votre attention.
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