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FINANCES ET ENTREPRISES SCIEN CE ET TECH

Lancement Du Projet Enterprise Go Digital Pour Aider A
Renforcer La Résilience Des PME

 By Sta� March 7, 2022  64

Le projet Enterprise Go Digital (EGD), piloté par le Conseil national de la productivité et de la
compétitivité (NPCC) avec lʼaide financière du Programme des Nations Unies pour le développement

(PNUD) et du gouvernement japonais, a été lancé ce soir lors dʼune cérémonie à Ebène. Le Ministre du
Développement Industriel, des PME et des Coopératives, M.Soomilduth Bholah était présent à cette

occasion.

L̓ Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon, M. Shuichiro Kawaguchi, lʼO�icier en

charge du PNUD pour Maurice et les Seychelles, Dr. Tony Muhumuza, ainsi que le Directeur Exécutif du
NPCC, M. Ashit Gungah, étaient également présents.
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L̓ objectif de lʼEGD est de renforcer la résilience des PME dans la crise actuelle du COVID-19 et de les
soutenir dans leur phase de reprise en leur fournissant des fonds pour la mise en œuvre de solutions

numériques.

Dans son allocution, le ministre Bholah a souligné le soutien indéfectible du Japon dans divers

domaines, notamment la réduction des risques de catastrophe, la formation et la technologie, et a
insisté sur le fait que le PNUD reste un partenaire clé pour lʼîle Maurice.

Le projet, a-t-il ajouté, est aligné sur les exigences dʼune architecture économique solide et la

numérisation est un moteur essentiel de la croissance économique. Toutes les entreprises doivent
évoluer au rythme de la technologie et des changements du marché, a-t-il fait remarquer.

Le ministre a rappelé que le gouvernement a fourni diverses formes de soutien aux PME pour quʼelles
sʼadaptent à la pandémie, mais il a a�irmé que la transformation numérique est essentielle pour
survivre aux crises actuelles et futures.

La numérisation et les outils numériques les aideront à réduire les coûts, à standardiser et à réduire la
main-dʼœuvre, à améliorer la compétitivité, à atteindre un marché plus large et à comprendre les

comportements des consommateurs, a-t-il informé.

Selon le ministre Bholah, les PME doivent repenser et redéfinir leurs activités en se concentrant sur la
manière de tirer parti des médias sociaux, de la connectivité mobile et de lʼanalyse des données et de

les intégrer dans leur modèle dʼentreprise afin dʼo�rir de la valeur aux clients et dʼassurer la continuité
des activités.
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Par ailleurs, M. Ashit Gungah a exprimé sa gratitude au PNUD et au gouvernement japonais pour avoir

cru au projet “Enterprise Go Digital” et pour avoir fourni une aide financière. Il a souligné que le projet
marque une autre étape importante dans notre relation avec le PNUD et le gouvernement japonais.

Selon lui, la pandémie a accéléré le passage à un avenir numérique et les personnes et organisations

du monde entier ont dû sʼadapter à de nouveaux modes de travail et de vie. Dans lʼenvironnement
actuel, la numérisation peut o�rir des opportunités sans précédent pour la croissance économique, a-

t-il déclaré.

Il a souligné que le NPCC sʼest lancé dans un “programme de transformation des entreprises”, dont
lʼobjectif est de fournir des services de conseil en a�aires et en technologie aux entreprises. Nous les

aiderons à réimaginer leurs activités et à améliorer leur capacité à se développer, à produire
davantage de produits et de services de qualité à valeur ajoutée, à être plus résilientes, agiles et

flexibles pour faire face aux incertitudes, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le Dr Tony Muhumuza a déclaré quʼil était satisfait de la mise en œuvre opportune du

projet qui vise essentiellement à améliorer la productivité dans le sillage des perturbations causées
par la pandémie de Covid-19 sur lʼéconomie. Nous opérons dans une période unique, et cela

demande aux entreprises de se réorienter et dʼexploiter leur capacité dʼadaptation pour être en
meilleure position pour se rétablir.

Il a réitéré lʼengagement du PNUD à maintenir lʼengagement de fournir une plate-forme au profit de la

reprise et de la résilience des PME.

Quant à lʼambassadeur du Japon, il a déclaré que lʼambassade a travaillé en étroite collaboration avec
le NPCC dans divers projets visant à promouvoir la productivité et lʼe�icacité. Il a ajouté que le Japon

est conscient des impacts de Covid-19 sur Maurice et a souligné que les menaces peuvent être
transformées en opportunités. Il est absolument nécessaire que les PME adoptent la numérisation

afin dʼaccroître leur compétitivité et leur productivité, a-t-il observé.
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Ce projet, a-t-il ajouté, jouera un rôle clé dans le renforcement de la durabilité des PME. Il a également
renouvelé sa détermination à œuvrer pour la prospérité de Maurice et du Japon, ainsi que son

engagement à renforcer les relations entre les deux pays.

Objectifs de Enterprise Go Digital

Le projet sʼattaquera aux problèmes urgents afin de créer des conditions de concurrence équitables

pour lʼécosystème des PME, dʼapporter les bonnes informations pour faciliter la prise de décision et
de donner aux ressources humaines les moyens de stimuler la vitesse des a�aires.

Il vise également à sensibiliser les PME à la nécessité de se numériser, à évaluer la maturité numérique
et à fournir une feuille de route numérique à 10 entreprises, à mettre en relation les fournisseurs de

solutions numériques avec les PME et à mettre en œuvre des projets numériques dans chaque
entreprise.




