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NLE 2022: Les Meilleurs Projets Sont Nu-Nat-Li Et
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Équipe du projet Nu-Nat-li

La quatrième édition du projet National Leadership Engine (NLE) sʼest achevée le samedi 21 janvier au
siège du National Productivity and Competitiveness Council (NPCC), à Ebène. Le grand gagnant et les
deux finalistes ont été annoncés à cette occasion et ont reçu un prix en espèces de Rs 75 000, Rs 50

000 et Rs 25 000 respectivement.

Les gagnants sont les suivants:

Grand gagnant: Projet Nu-Nat-li – utilisation de matière première comme le vacoas – à faible

empreinte CO2 et biodégradable – pour concevoir et créer de nouveaux produits – région de Grand
Port

Deuxième gagnant: projet SoilStrong – pour renforcer lʼimage de lʼagriculteur de “planteur” à un
“Food Hero”   - région de Moka

Troisième gagnant: SaVer Banane – production de farine de banane – région de Savanne

NLE 2022 a été organisé par le NPCC en collaboration avec le ministère de lʼAutonomisation des

jeunes, des Sports et des Loisirs. Le projet vise à créer un ʻpipelineʼ de leaders pour atteindre une
productivité plus élevée et une vie meilleure pour la nation.
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Équipe du projet SoilStrong

Plus de 200 jeunes sʼétaient inscrits pour la formation dans les régions suivantes à savoir, Rivière
Noire, Upper Plaines Wilhems, Lower Plaines Wilhems, Port Louis, Pamplemmousses, Flacq, Rivière

du Rempart, Grand Port, Savanne et Moka.

Les jeunes âgés de 16 ans et plus ont été dotés de compétences personnelles et sociales quʼils
devaient démontrer en conceptualisant et mettant en œuvre des projets communautaires. La

formation des jeunes sʼest achevée en septembre 2022, suivie dʼévaluations régionales des projets et
dʼune évaluation nationale qui se sont tenues respectivement en octobre et novembre 2022. Au total,

30 projets communautaires ont été présentés dans NLE 2022. Les projets ont trait à lʼenvironnement,
aux droits des animaux et à la santé mentale, entre autres.

Le directeur exécutif du NPCC, M. Ashit Gungah, dans son discours, a insisté sur lʼimportance de

maintenir le juste équilibre lorsquʼil sʼagit de notre vie personnelle, professionnelle et sociale. Il a
également exhorté les jeunes à prendre des initiatives pour lutter contre le fléau de la drogue à

Maurice et à se mettre en réseau pour trouver des solutions durables aux défis dans les domaines du
changement climatique, des tensions géopolitiques, de la santé et de lʼenvironnement.

Le ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, lʼhonorable Soomilduth
Bholah, a expliqué comment le ministère ne ménage aucun e�ort pour encourager les jeunes à se

lancer dans lʼentrepreneuriat. Il a cité des domaines tels que les technologies de lʼinformation et de la
communication, les énergies renouvelables, lʼagriculture ainsi que lʼintelligence artificielle où les
jeunes peuvent sʼimpliquer en tant quʼentrepreneurs.
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L’équipe SaVer Banane

“Nous avons besoin de nos jeunes innovateurs pour créer une nouvelle génération dʼentrepreneurs.
De plus, je salue la détermination de nos jeunes à développer des solutions à leur manière pour

résoudre les problèmes de la société”, a a�irmé lʼHonorable Bholah.

La convention NLE 2022 a également été marquée par un discours de motivation en ligne de M. Marius
Frey, expert suisse dans le domaine de lʼinnovation et coach. M. Frey a parlé de lʼimportance du

concept de ʻservant leadership .̓ Le servant leadership est un style basé sur lʼidée que les dirigeants
donnent la priorité au service du plus grand bien. Les leaders avec ce style servent dʼabord leur

équipe et leur organisation.


