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34ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien 

Allocution du SG de la COI 

Signature du projet Entrepreneuriat et coopération commerciale avec l’Union européenne 

Beau-Vallon, Seychelles – 6 mars 2020 

Excellences, Mesdames, Messieurs,  

 

Je suis très heureux que nous signions, à l’occasion du Conseil 

des ministres, une nouvelle convention de financement pour 

le projet « Entrepreneuriat et Coopération commerciale ». Ce 

nouveau projet financé par l’Union européenne s’inscrit bien 

dans l’esprit de ce Conseil qui a réaffirmé le rôle de notre 

coopération régionale au service des ambitions de nos Etats.  

Ici, il s’agit de développement économique mais aussi 

d’épanouissement social et d’autonomisation financière. Je 

me félicite que le projet « Entrepreneuriat et Coopération 

commerciale » cible prioritairement les femmes et les jeunes 

de nos îles qui sont appelés à contribuer davantage encore au 

développement de long terme de nos îles. A cet égard, nous 

avons pu voir le dynamisme des femmes et des jeunes de 

l’Indianocéanie notamment à travers la plateforme régionale 

Entreprendre au féminin océan Indien ou encore l’association 

Synergie Jeune. Je suis heureux que cette nouvelle initiative 

permettra d’élargir le champ des possibles pour un nombre 

plus importants de nos concitoyens, femmes et jeunes. La ligne 

de crédit ouverte aux PME à laquelle ils auront un accès 

prioritaire comme les activités de renforcement des capacités 

prévues s’inscrivent dans cette dynamique qui répondre à 

plusieurs objectifs de développement durable, qu’il s’agisse 
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d’autonomisation des femmes, de consommation et 

production responsables, d’employabilité des jeunes ou 

encore d’équité sociale.  

Le Centre d’information européen qui sera ouvert dans le 

cadre de ce projet est aussi une action louable. Les opérateurs 

de nos îles pourront ainsi gagner en compétitivité en cernant 

mieux les besoins du marché européen et en disposant des 

informations nécessaires à l’exportation des biens et services. 

Il ne s’agit pas seulement de croissance et d’affaires mais aussi 

d’égalité, de promotion des intérêts insulaires.  

Avec ces quelques mots, je souhaite remercier l’Union 

européenne pour ce nouveau projet qui confirme l’intérêt de 

notre partenaire et membre observateur pour la COI et pour 

la région. Je vous remercie.  

 


