
	  

	  

	  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

UN PROGRAMME DE TROIS ANNEES POUR 
ACCOMPAGNER L’OUVERTURE DES OPERATEURS 
ECONOMIQUES MAHORAIS SUR L’OCEAN INDIEN 

  

 

 

De gauche à droite : Patrick SALLES, Directeur de l’AFD Mayotte, Ali Hamid MOHAMMED, Président de la CCI, 
Herland CERVEAUX, Coordinateur du PRCC-OI. 

Mamoudzou, le 8 décembre 2015 – La Chambre de commerce est d’industrie (CCI) de Mayotte a accueilli dans ses 
locaux de Mamoudzou une session d’information sur le Programme de renforcement des capacités commerciales dans 
l’océan Indien (PRCC-OI) à destination des opérateurs économiques mahorais.  

Ce programme est mis en œuvre par l’Union des Chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI), 
dont la CCI de Mayotte assume la vice-présidence. Il place les partenariats économiques régionaux au centre de ses 
objectifs et bénéficie d’une subvention de 2,4 millions d’euros de l’Agence française de développement (AFD) sur une 
durée de 3 ans. Le PRCC-OI entend mettre à disposition des opérateurs économiques de l’Union des Comores, de 
Madagascar, de Maurice, de Mayotte, de La Réunion et des Seychelles les outils nécessaires pour exploiter ensemble 
les opportunités d’affaires régionales et internationales et ainsi améliorer l’insertion dans le commerce mondial.  

Pour Ali Hamid MOHAMED, Président de la CCI de Mayotte, la pleine implication des entreprises mahoraises dans 
ce programme de coopération constitue une opportunité afin de dépasser l’étroitesse du marché local. Il a ainsi 



	  

	  

souligné l’engagement de la chambre consulaire à assurer que les résultats de ce programme de coopération produisent 
des effets positifs palpables sur le tissu économique mahorais, en y engageant les parties prenantes concernées.  

Patrick SALLES, Directeur de l’AFD à Mayotte, a mis l’accent sur le caractère pratique du programme qui en 
facilitant les liens entre les opérateurs économiques mahorais et leurs pairs de la région facilite la définition de projets 
privés, concrets et à dimension régionale basés sur des expériences, expertises et moyens complémentaires entre les 
îles.  

Cette session d’information a été l’occasion d’échanges entre des entrepreneurs et groupements d’entreprises 
mahorais, des institutions impliquées dans l’appui au secteur privé et Herland CERVEAUX qui assume la 
coordination de ce programme de coopération depuis le siège de l’UCCIOI, à Maurice.  

Les discussions ont permis aux acteurs de l’île de s’approprier les activités du PRCC-OI qui porte, non seulement, sur 
la facilitation globale des relations d’affaires intra régionales, mais aussi, sur la structuration de filières porteuses pour 
les îles du sud-ouest de l’océan Indien, telles que, le numérique, la gestion des déchets, les métiers portuaires et 
l’écotourisme. L’accent a particulièrement porté sur la complémentarité entre les actions du PRCC-OI et celles 
existantes ou susceptibles d’être financées par des fonds dédiées au développement du secteur privé mahorais.  

 

  


