
 

 

Graduation ceremony for MiTD students 

December 3rd, 2020 

382 graduates of the Mauritius Institute of Training and Development 

(MiTD) received their diplomas during a certificate ceremony at the 

Auditorium Octave Wiéhé in Réduit. 

The message from the Minister of Labour, Human Resources 

Development and Training, Mr. Soodesh Callichurn, read by his chief 

of staff Mr. Keerunduth Samlall, highlighted the rise in youth 

unemployment as one of the recurring problems many countries are 

facing. The minister’s speech also stressed that the mismatch between 

supply and demand on the labour market is a major challenge to be 

met, including in Mauritius. 

In this context, he spoke of the crucial importance of technical and 

vocational education and training which, according to him, plays a 

vital role in the development of human resources by generating the 

skilled workforce in order to increase industrial productivity and 

improve the quality of life.  

In the same vein, he listed the various government initiatives, 

including the National Skills Development Program, the Youth 

Employment Program, the Back to Work Program for women, and the 

Graduate Training for Employment Scheme, recalling that the MITD 

plays a role essential for providing training to all concerned. 

In addition, he laid emphasis on the training initiatives his ministry has 

signed up to with MITD, aimed at empowering and retraining the 

unemployed and laid-off workers. It includes the National Training and 

Re-Skilling Scheme and the retraining of those affected by the oil spill 

following the grounding of the bulk carrier MV Wakashio. 

 



 

 

 

Remise de certificats aux diplômés du MiTD 

 

3 décembre 2020 

382 diplômés du Mauritius Institute of Training and Development (MiTD) ont 

reçu leur diplôme lors d’une cérémonie de remise de certificats à l'Auditorium 

Octave Wiéhé à Réduit. 

Le message du ministre du Travail, du Développement des Ressources humaines 

et de la Formation, M. Soodesh Callichurn, présenté par son chef de cabinet M. 

Keerunduth Samlall, a mis en exergue la hausse du chômage chez les jeunes 

comme l'un des problèmes récurrents auxquels sont confrontées beaucoup de 

pays. Le ministre y a, en outre, souligné que l’inadéquation entre l'offre et la 

demande sur le marché du travail est un défi majeur à relever, y compris à 

Maurice. 

Dans ce contexte, il a parlé de l'importance cruciale de l'enseignement et de la 

formation techniques et professionnels qui, selon lui, jouent un rôle vital dans 

le développement des ressources humaines en générant la main-d'œuvre 

qualifiée afin d’accroître la productivité industrielle et améliorer la qualité de la 

vie. Il a également affirmé que la promotion de l'enseignement et de la 

formation techniques et professionnels sont l’une des priorités du 

gouvernement, étant reconnue comme un outil efficace pour réduire le 

chômage et créer une société inclusive.  

Dans la même foulée, il a énuméré les différentes initiatives du gouvernement, 

notamment le National Skills Development Programme, le Youth Employment 

Programme, le Back to Work Programme destiné aux femmes, et le Graduate 

Training for Employment Scheme, rappelant que le MITD joue un rôle essentiel 

pour dispenser la formation à tous ceux concernés. 

De plus, il s’est appesanti sur les initiatives de formation pour lesquelles son 

ministère s'est engagé avec le MITD, visant à l'autonomisation et le 

réapprentissage des chômeurs et des travailleurs licenciés. Elle inclut le National 

Training and Re-Skilling Scheme et la reconversion professionnelle des 

personnes affectées par le déversement d’hydrocarbures suite à l’échouement 

du vraquier MV Wakashio. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


