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Monsieur le président mondial de la Jeune chambre internationale 

Monsieur le président de la Jeune chambre internationale pour Maurice et pour l’Afrique et 

le Moyen Orient,  

Mesdames, Messieurs les sénateurs,  

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs,  

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je participe, ce matin, au Sommet des sénateurs des 

Jeunes chambres internationales d’Afrique et du Moyen-Orient.  

Cette rencontre des jeunes dirigeants de ce large espace qui fait face à des défis multiples et 

qui est aussi plein d’opportunités a quelque chose de rafraichissant. En effet, elle prouve que 

les jeunes sont conscients du rôle qu’ils peuvent jouer dans leur pays et au-delà en faveur du 

progrès économique et social. 

Le mouvement de la Jeune chambre internationale a ceci d’intéressant : c’est une école 

permanente pour celles et ceux qui croient dans les vertus de l’engagement civique, c’est 

une fédération qui promeut des valeurs humanistes et qui entend contribuer à 

l’épanouissement des talents. A la COI, nous sommes sensibles à cette mission et nous nous 

y reconnaissons.  

Comme vous le savez, la jeunesse de nos îles est métissée, naturellement ouverte sur le 

monde. Elle est en mesure de concrétiser l’ambition légitime de notre région de faire le pont 

entre l’Afrique en croissance et l’Asie émergente. Notre partenariat lui ouvre ainsi de 

nouvelles opportunités de dialogue et d’épanouissement avec les membres du grand réseau 

mondial des JCI.  
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C’est pourquoi je suis heureux de signer aujourd’hui un protocole d’accord mutuellement 

bénéfique entre la Commission de l’océan Indien et la Jeune chambre internationale de 

Maurice en faveur de la jeunesse, de l’entrepreneuriat et de l’engagement civique dans nos 

pays membres.  

Peut-être est-il utile que je rappelle combien la COI croit dans la jeune génération. C’est pour 

elle que nous travaillons avec acharnement à la création d’une Indianocéanie de croissance 

durable. Mais plus encore, c’est avec elle que nous souhaitons libérer le potentiel créatif, 

innovant et entrepreneurial de la région.  

C’est dans ce sens que la COI a soutenu la création, en 2013, de la première association 

fédérant les jeunes entrepreneurs de l’océan Indien. Cette association, Synergie Jeunes, est 

en passe de devenir un acteur incontournable des questions liées à l’entrepreneuriat des 

jeunes. La semaine prochaine, cette association tiendra ici, à Maurice, sa troisième édition 

du Forum et du Concours régional Ambition Jeune qui est un rendez-vous célébrant 

l’entrepreneuriat des jeunes. Nous croyons en effet qu’ensemble, et je l’espère dorénavant 

avec la JCI, que nous pouvons accompagner un changement des mentalités qui nous fera 

passer de la création d’emplois pour les jeunes à la création d’emplois par les jeunes.  

Pour ce qui nous concerne dans le court terme, je forme le vœu que le partenariat entre la 

COI et la JCI soit utilement mobilisé dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau 

programme d’appui au secteur privé régional, et particulièrement au bénéfice des jeunes, 

grâce aux financements du 11e Fonds européen de développement. Je pense notamment à 

des activités en faveur de l’entrepreneuriat des jeunes, de la formation, du renforcement 

des capacités des jeunes dirigeants ou encore de l’innovation et de la recherche.  

Vous me permettrez de terminer en remerciant chaleureusement l’Union européenne qui 

croit également dans la capacité de la jeunesse de nos pays à participer activement au 

développement de la région.  

Je vous remercie de votre attention.   

 

  

 

 


