L’Inde aide Maurice pour l’égalité des genres
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L’Inde est disposée à offrir son expertise au ministère de l’Égalité des genres, du développement de l’enfant
et du bien-être de la famille dans le cadre de divers projets allant de la modernisation des structures pour le
bien-être de la famille à l’élaboration des études de faisabilité et d’évaluation technique des programmes
d’encadrement et la prise en charge des femmes à l’entrepreneuriat.
C’est ce qui découle d’un entretien que la ministre de l’Égalité des genres, Sheila Bappoo, a eu avec le
haut-commissaire de l’Inde, Madhusudan Ganapathi, lors d’une visite de courtoisie de ce dernier chez la
ministre mardi.
Elle a d’abord reçu les félicitations du diplomate pour son installation dans un ministère ayant la nouvelle
attribution qu’est l’égalité des genres. Les autorités mauriciennes ont envoyé ainsi un bon signal pour montrer
leur volonté de progresser vers une société plus équitable, selon le haut commissaire indien.
Les efforts déployés par l’Inde pour réduire le fossé entre les genres et rétablir l’équilibre constituent un long
chemin à parcourir, dira Madhusudan Ganapathi. Mais avec les nouvelles législations et les nouvelles
structures institutionnelles pour encadrer les femmes en leur donnant davantage d’accès aux ressources,
d’excellents résultats ont été notés.
Il en est de même pour le secteur de l’entrepreneuriat en termes de création d’emplois et de services pour un
nombre élevé de chômeurs. Cette approche, a déclaré le diplomate, est reflétée dans les stratégies de
développement de plusieurs États de l’Inde, nommément Bangalore et Rajasthan, et qui s’est avérée être une
réussite totale.
La ministre Bappoo a fait part à son interlocuteur de sa volonté de s’inspirer de l’expérience indienne tout en
assimilant les techniques de marketing et la formation. A cet effet, il a été préconisé que des consultations
aient lieu dans un premier temps entre son ministère et le haut-commissariat indien en vue de déblayer le
terrain avant de passer à l’élaboration d’un Memorandum of Understanding (MOU) qui s’articulerait autour
d’un programme d’échange, du renforcement des capacités des structures en place et la formation pour les
divers acteurs concernés dans le domaine de l’entrepreneuriat.
Comme on le sait, le National Women Entrepreneur Council (NWEC) travaille en étroite collaboration avec
un certain nombre de petits entrepreneurs fabriquant toute une gamme de produits, et accorde une attention
particulière au perfectionnement des aptitudes des femmes et à l’octroi d’aptitudes nouvelles afin d’offrir plus
d’opportunités aux femmes. La ministre a visité le centre de Phoenix récemment pour se rendre compte des
programmes en cours qui mettent l’accent sur le marketing et la promotion des produits.
Autre axe de coopération sur lequel Sheila Bappoo souhaiterait s’appesantir concerne les programmes
socio-économiques pour la femme mauricienne. De deux côtés, il ressort que la coopération entre l’Inde et
Maurice dans ce domaine est une option très avantageuse. Selon le haut commissaire de l’Inde, la Constitution
de l’Inde garantit des droits et des privilèges égaux à la femme et à l’homme en vue de les aider à améliorer
leur statut social.
Un grand nombre de lois ont été amendées pour éliminer toute forme de discrimination à l’égard de la femme.
Des associations au sein desquelles se trouvent parlementaires, juristes et activistes veillent au grain à toute
atteinte au droit à l’égalité des genres. Ce sont des associations légalement constituées et détenant des
pouvoirs quasi-juridiques qui sont conscientes de la nécessité d’oeuvrer davantage en vue d’assurer que les
lois soient traduites en des démarches efficaces. La ministre Sheila Bappoo a souhaité une assistance indienne
sous ce chapitre.
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