NICE : “L’informatique au service des femmes”
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Davantage d’opportunités s’offrent aux femmes en termes de formation et d’accompagnement afin qu’elles
acquièrent l’autonomisation nécessaire dans différents créneaux professionnels. C’est dans cette optique que
le National Institute for Cooperative Entrepreneurship (NICE) a conçu un programme sur l’utilisation de
l’informatique en partenariat avec Venyleos Computer Training Centre.
D’une part, ce programme est destiné à celles qui sont déjà en affaires. D’autre part, il permet aux néophytes
d’avoir des connaissances de base en informatique.
“NICE, qui est sous l’égide du ministère de l’Activité économique, de l’entreprise et des coopératives, aspire à
propager l’esprit et la culture d’entreprise à travers l’île. Nous ciblons les jeunes femmes. Il est opportun de les
regrouper au sein de coopératives afin de mieux les encadrer”, souligne Gheeanduth Seechurn, directeur de
NICE.
“Dans le cadre de notre programme CSR, nous offrons la possibilité à 100 participantes de NICE de suivre des
cours. Nous mettons à leur disposition l’infrastructure technique et une formatrice. Elles pourront bénéficier
d’un cours de deux heures chaque semaine aux locaux du centre de Venyleos à Port-Louis”, précise Vinay
Bagoo, directeur de ce centre.
“A la fin du programme, ces femmes auront droit à une évaluation afin de nous assurer qu’elles maîtrisent bien
l’informatique, notamment Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint, Internet. Elles pourront, ainsi,
concevoir leurs cartes de visite, brochures, etc.”, souligne Sudha Bagoo, formatrice accréditée par la Mauritius
Qualifications Authority.
Les participantes sont unanimes à reconnaître l’utilité d’une telle formation. A l’instar de Nazima Kholeepa,
une habitante de 34 ans de Camp-de-Masque-Pavé et femme au foyer. “Je ne connais rien en informatique.
Grâce à ce cours, je pourrai même aider mes enfants dans leur cursus scolaire.” Aumila Abeeluck, autre
habitante de Camp-de-Masque-Pavé inscrite à cette formation, se réjouit de pouvoir épauler son époux
bijoutier en prospectant des clients via Internet. Priyah Takah, une participante de 35 ans habitant
Montagne-Blanche, est d’avis que “l’Internet m’aidera à constituer des réseaux et à trouver des clients hors de
Maurice”.
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