
Discours de Mme Farida Djalim : présidente de Synergie Jeunes océan 
Indien 

 
Excellence Monsieur Dhoihir Dhoulkamal, Président en exercice du Conseil 

des Ministres de la Commission de l’Océan Indien, 
 
Excellences, Messieurs les membres du Conseil des Ministres de la COI, 

 
Madame et Messieurs les Officiers Permanents de Liaison, 
 

Monsieur le Secrétaire Général de la COI 
 

Honorable Assistance, tout protocole observé, 
 
Mesdames et Messieurs,  

 
C’est pour moi un immense honneur de m’exprimer devant le Conseil des 
Ministres de la Commission de l’Océan Indien, au nom de la plateforme 

régionale « Synergie Jeunes Océan Indien » dont j’ai l’honneur d’assurer la 
présidence en exercice.  
 

Je saisis donc cette heureuse opportunité pour adresser mes vifs 
remerciements à Son Excellence Monsieur Dhoihir Dhoulkamal, Président 
en exercice du Conseil de la COI pour avoir bien voulu nous convier à cette 

auguste assemblée. 
 

La plateforme régionale « Synergie Jeune » est un mouvement associatif fondé 
en 2013, sous les auspices de la Commission de l’Océan Indien (COI), et qui 
rassemble près de 250 entrepreneurs et porteurs de projets, présents aux 

Comores, à l’île de la Réunion, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles. 
 

Ce réseau de jeunes professionnels, engagés et solidaires, œuvre pour 
l’émergence d’une culture entrepreneuriale contribuant, ainsi, à la création 
d’une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d'emploi 

dans les États membres de la COI. 
 
Notre action phare est le forum « Ambition jeune », organisé 5 fois au cours 

de ces 7 dernières années, en partenariat avec la COI et l’Union Européenne.  
 

Le concours des jeunes entrepreneurs qui conclut chaque édition, vise à 
identifier les projets les plus prometteurs dans chaque pays, les accompagner 
et leur ouvrir un réseau régional et international.  

 
A ce jour, 65% des finalistes ont créé leurs propres entreprises dans nos pays 

et 50% des lauréats évoluent à l’échelle internationale.  
 
Je profite donc de cette occasion pour remercier la COI ainsi que tous les 

partenaires qui ont accompagné le développement et le renforcement de notre 
association au bénéfice des jeunes de la région. 



 
« Synergie Jeunes océan Indien » a pour ambition de développer son réseau et 

l’ouvrir aux entrepreneurs de Tanzanie, du Kenya, d’Afrique du Sud et du 
Mozambique, pays voisins et à fort potentiel de développement. Djibouti est 

d’ores et déjà affilié à notre réseau.  
 
La plateforme symbolise, par ailleurs, la vivacité et le potentiel d’une jeunesse 

entreprenante, guidée par la volonté de transformer la créativité des jeunes 
de la région en un moteur de croissance. 
 

Les obstacles auxquels nous nous sommes toujours confrontés, se sont 
multipliés avec l’apparition de la Covid-19 et ses conséquences désastreuses 

sur l’épanouissement des jeunes, en général et le développement de 
l'entrepreneuriat en particulier. 
 

Les pouvoirs publics et les partenaires au développement sont, plus que 
jamais, sollicités dans la conception et la réalisation des politiques publiques 

et des stratégies d’accompagnement répondant à la « nouvelle normalité ». 
 
La présidence comorienne en exercice, a donné une impulsion forte à la 

relance économique régionale et nous comptons sur la présidence entrante 
pour donner corps à cette dynamique en marche, afin d’assurer une meilleure 
visibilité des jeunes dans les sphères de décisions et dans le développement 

humain. 
 

Les jeunes de notre sous région doivent pouvoir suivre la marche du monde 
vers un monde juste, équitable, et dont les inégalités seront prohibées. 
 

La jeunesse de l’indianocéanie reste confiante que les délibérations de cette 
session ministérielle porteront un regard nouveau sur l’entrepreneuriat et 
l’employabilité des jeunes des États membres de la COI.  

 
Je vous remercie.  

 


