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Résumé du discours du ministre des Affaires étrangères, M. Nandcoomar Bodha 
 
Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères, M. Nandcoomar Bodha, s’est appesanti sur 
l’importance de l’innovation et le développement des marchés niches pour maintenir et rehausser la 
compétitivité des industries mauriciennes dans l’économie mondiale.  
 
Le ministre a fait un appel à la communauté des affaires pour qu’elle mobilise les ressources nécessaires 
dans la recherche et le développement. La capacité à innover demeure, selon lui, la clé pour maintenir et 
agrandir les parts de marché.  
 
« L’innovation doit refléter notre ADN » soutient le ministre des Affaires étrangères. Il cite l’exemple des 
sucres spéciaux et le concept de Honeymoon Destination dans le tourisme, soit deux produits fétiches qui 
portent les griffes de l’innovation mauricienne.  
 
Le ministre Bodha est d’avis que les entreprises devront consentir des efforts dans la recherche et 
l’innovation pour déployer de nouveaux concepts qui soient commercialement et financièrement 
rentable.  
 
Des nouvelles activités se développent avec les nouvelles modes de vie, dit le ministre. Il prend à témoin 
les prestations dans le food and catering qui prennent une toute nouvelle dimension avec les familles 
mauriciennes qui consacrent de moins en moins de temps à faire la cuisine. Dans cette optique, le ministre 
des Affaires étrangères préconise la mise en place d’un dispositif régulateur pour encadrer cette activité 
dans son développement.  
 
Dans le même souffle, le ministre Bodha évoque l’opportunité de promouvoir l’industrie de la culture qui, 
dans un premier temps, s’appuierait sur le tourisme pour se développer et qui éventuellement va 
s’étendre aux consommateurs locaux. 
 
Abordant la thématique du partenariat secteur public-secteur privé, le ministre Nandcoomar Bodha 
avance que le projet du Metro Express a ouvert des nouvelles avenues à cet effet avec la construction des 
Urban Terminals qui sont financés par des investisseurs privés.  
 


