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Polytechnics Mauritius est l’une des 
institutions qui aident les jeunes à 
acquérir de nouvelles compétences. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Polytechnics Mauritius Ltd (PML) 
est doté des multi-campus qui se 
concentrent sur différents secteurs 
prioritaires de l’activité économique.  
L’enseignement technique peut aider 
les jeunes à acquérir de nouvelles com-
pétences afin de répondre au besoin 
de main d’œuvre qualifiée dans le sec-
teur économique existant et émergent 
pour le secteur public et privé.PML est 
différent des autres institutions. Les for-
mations et les enseignements dispen-
sés à PML évoluent continuellement 
pour s’adapter aux besoins du marché 
du travail, aux nouveaux métiers, aux 
innovations afin d’être différents des 
autres instituions. Les formations sont 
dirigées vers un métier spécifique. 
On n’est pas là pour se concentrer sur 
des métiers déjà existants. À Maurice, 
beaucoup de secteurs sont bouchés. 
Par exemple, selon Statistics Mauritius, 
en 2009, 83 000 personnes occupaient 
déjà des postes de cadres, techniciens 
et professionnels associés, et en 2019, 
elles étaient 133000. Pour le secteur de 
service and sales workers, on comptait 95 
000 en 2009 et en 2019, plus de 123 000 
personnes. 
PML vise plutôt des secteurs niches afin 
d’assurer de l’emploi aux jeunes. On 
vient d’introduire des cours en gestion 
des loisirs, ce qui est nouveau à Mau-
rice. Avec la Covid, on doit revoir notre 
système d’éducation. PML pense aussi 
àl’industrie du futur (ou industrie 4.0) 
qui correspond à la déclinaison de la 
révolution numérique au champ in-
dustriel, une vague de modernisation 
de l’appareil de production à travers la 
diffusion et l’articulation d’une grande 
diversité de nouvelles technologies : 
internet des objets, robotique avancée, 
big data, réalité augmentée, fabrication 
additive… Ces briques technologiques 
offrent de nouvelles possibilités dans le 
secteur du travail.

Parlez-nous des nouveaux diplômes 
qui peuvent aider les jeunes à acqué-
rir de nouvelles compétences ? Vos 
diplômes sont-ils reconnus interna-
tionalement ? 
PolytechnicsMauritius propose une large 
gamme de cours pratiques axés sur la de-
mande d’une durée de deux à trois ans, 
à plein temps ou à temps partiel, princi-
palement au niveau du diplôme.L’institu-
tion innove en proposant des diplômes 
en gestion des loisirs, golf, ingénierie, 
aquaculture, architecture, entre autres. 
Ainsi,PolytechnicsMauritius Ltd, en parte-
nariat avec Mc Master University Canada, 
l’une des meilleures institutions de golf au 
monde, offre des formations pour devenir 
golfeur professionnel. Le diplôme en golf 
permet aux étudiants d’acquérir les com-
pétences fondamentales pour aspirer à 
une position plus élevée dans l’industrie 
du golf. 
Par ailleurs, on a aussi le diplôme en Leisure 
management qui est conçu spécialement 

pour aider les jeunes à développer des 
connaissances techniques sur des com-
pétences de communication efficaces, les 
relations interpersonnelles, les techniques 
de négociation et de persuasion et les 
compétences en gestion des loisirs et des 
événements. Les étudiants auront l’occa-
sion d’être exposés à une gamme variée 
de produits éco-touristiques. Aussi, les for-
mations en aquaculture sont un investis-
sement pour l’avenir de notre pays. C’est 
l’un des secteurs émergents à Maurice. 
Ce programme sera enseigné en quatre 
semestres (deux ans) et couvrira tous les 
aspects liés à l’aquaculture. 
Nous travaillons aussi sur les programmes 
de Business computing, IoT,Big data, cy-
ber sécurité et aussi l’informatique d’en-
treprise.De plus, dans le sillage de ce 
vent d’innovation urbaine, la smart city, 
surnommée «ville intelligente», un mo-
dèle promu depuis l’essor du numérique 
dont la dynamique repose sur l’utilisation 
des technologies de l’information et de la 
communication. Voilà un secteur qui peut 
être une source de travail pour nos jeunes. 

De nouveaux projets pour PML ? 
Polytechnics Mauritius aura bientôt une 
branche dans le sud de l’île, plus précisé-
ment à Rose-Belle, et une autre à Rodri-
gues. Le campus dans le Sud est un axe 
direct pour les étudiants qui souhaitent 
évoluer dans le domaine de la pharma-
ceutique, l’oncologie, et l’IT de pointe. Les 
nouvelles formations qui peuvent mener 
à l’emploi : Pharmaceutique, Imagerie 
médicale, Cardiaque et les soins inten-
sifs. Le gouvernement veut une industrie 
pharmaceutique à Maurice. Les 13 et 14 
août, un counseling workshop se tien-
dra àu campus de Pamplemousses avec 
pour objectif de vulgariser l’offre par le 
biais des employeurs qui parlerons des 
réalités quotidiennes de leur secteur, 
surtout le pendant et l’après COVID. Cela 
n’est pas une campagne de recrutement 
mais une campagne d’information des 
secteurs de l’économie en flèche, pour 
forger des pistes de carrière fructueuse 
pour les jeunes.

«PML vise des secteurs 
niches et émergentes  
afin d’assurer de l’emploi 
futur aux jeunes»

Yamal Matabudul (CEO, PML) 

«Les formations et les enseignements dispensés à PML évoluent 
continuellement pour s’adapter aux besoins du marché du 
travail, aux nouveaux métiers, aux innovations afin d’être 

différents des autres instituions.»

PML double ses objectifs avec les nouveaux diplômes en vue d’aider les jeunes à acquérir 
de nouvelles compétences techniques. Le point avec Yamal Matabudul, son CEO. 


