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Juin 2021 

 

  
Le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan indien a toujours eu à cœur de développer, depuis 
sa création il y a 21 ans, la mise en place d’actions de soutien à la coopération économique 
régionale privée  

o En rapprochant les entrepreneurs et les entreprises des six îles et union d’iles de la 
région Sud-Ouest de l’Océan Indien  

o En organisant des dîners-débats régionaux à thèmes économiques, et des apéritifs 
rencontres,  

o En éditant des annuaires des entrepreneurs de la région,  
o En participant aux ateliers et séminaires organisés tant en France que dans la région 

Océan Indien pour la promotion de la coopération régionale privée. 
 
En 2015, le Carrefour a organisé le premier séminaire régional de réflexions / propositions 
autour du thème « LA LEVEE DES FREINS AU COMMERCE REGIONAL ET AUX PARTENARIATS 
ECONOMIQUES REGIONAUX » grâce au parrainage d’entreprises privées et au financement 
de l’organisation sur place à Nosy be  de l’hébergement des participants par le Conseil Général 
de Mayotte. 
 
Afin de promouvoir la coopération inter-entreprises dans l’Océan Indien, pour la première 
fois étaient réunis au plus haut niveau une soixantaine de chefs d’entreprises et 
d’institutions qui avaient compris l’intérêt de ces partenariats économiques privés 
régionaux pour impulser une dynamique au développement de ces deux département 
d’outre-mer français ( Ile de la Réunion et Ile de Mayotte) et des Etats riverains de cette 
région du sud-ouest de l’Océan Indien (Union des Comores, Madagascar, Ile Maurice, 
Seychelles). 
 
Ainsi réunis en séminaire autour de quatre ateliers, les participants ont réfléchi durant une 
semaine sur quatre domaines principaux freinant le développement des partenariats 
économiques et commerciaux dans le sud-ouest de l’Océan indien, à savoir : 

• Les barrières tarifaires  
• Les barrières non tarifaires  
• Le visa de circulation de nature économique  
• Les politiques de transports inter-iles  

Les travaux de 2015 avaient fait l’objet de compte rendus à la satisfaction de tous les 

participants et un recueil de propositions avait été soumis aux gouvernements de la Zone 

Océan Indien. Ce travail d’analyse, de réflexions et de propositions d’actions devait être 

continué et approfondi par un comité de suivi.  
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Ce comité n’a hélas pu se réunir ni travailler comme cela était convenu. 
 

Le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien a poursuivi ce travail de levée des freins en 

multipliant les rencontres régionales, les interventions auprès des autorités politiques et 

administratives, ainsi qu’en diffusant les conclusions de ce séminaire unique en son genre 

dans l’Océan Indien. 

 

 
Force est de constater que cette levée des principaux freins au développement régional a très 
peu progressé malgré de très nombreux travaux et réflexions, et il est important aujourd’hui, 
de reprendre ces travaux pour apporter des solutions innovantes dans le cadre des plans de 
relance post Covid départementaux, nationaux ou régionaux. 
 
C’est pourquoi l’organisateur de ce second séminaire sollicite une seconde fois le 
financement du budget (annexé) par la Région Réunion et le Département de Mayotte.  
Des partenariats privés sont également sollicités. L’union Européenne a également été saisie 
ainsi que l’UCCIOI Cap Business OI et la Commission de l’Océan Indien. 
 

 

En effet, dans un contexte de crise sanitaire et économique internationale, il est urgent, plus 
de 5 ans après le premier séminaire, de reprendre les réflexions et de continuer à travailler 
sur « les fondamentaux » c’est-à-dire sur la levée des freins au commerce et aux 
partenariats économiques privés régionaux pour développer l’économie régionale post 
covid grâce aux nouveaux partenariats économiques privés à construire ou à développer. 
 
Le Carrefour des Entrepreneurs, en collaboration avec la CCI France-Maurice (qui a entretenu 
l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Océan Indien - CAP Business Océan 
Indien de l’organisation de ce séminaire), a ainsi pris l’initiative d’organiser du dimanche 26 
septembre au vendredi 1er octobre 2021 (sauf situation sanitaire interdisant l’évènement qui 
dans ce cas serait reporté) un second séminaire de Réflexions / Propositions sur la levée des 
freins au commerce régional et aux partenariats économiques régionaux : 
 
▪ Autour des 4 ateliers traités lors du 1er Séminaire régional et  
▪ En y ajoutant un 5ème atelier qui étudiera les implications et conséquences des 

principaux accords commerciaux en vigueur dans la région (SADC - COMESA - Accords 
avec l’Union Européenne en particulier) sur les partenariats économiques privés 
régionaux et le commerce régional.  

 
En 2015, les participants étaient principalement issus de Madagascar, de Mayotte, de la 
Réunion et de Maurice ; cette 2ème édition vise à rassembler les représentants entrepreneurs 
et institutions des six îles et Unions d’îles (Madagascar, Mayotte, les Comores, l’île Maurice, 
La Réunion et les Seychelles). 
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Où ?  
 
✓ A Nosy Be 

 
o Au sein d’un groupe hôtelier de renom capable de mettre toutes ses facilités et structures 
pour un hébergement de qualité au profit des participants, et pour aider à l’organisation du 
travail des cinq ateliers regroupant chacun une douzaine de participants de toute la région ; 
 

o Nosy Be est situé au cœur de l’Océan Indien, bien desservi en matière de transports aériens 
par plusieurs compagnies régionales et internationales 
 

o Au service de l’hôtellerie malgache de moyenne et de haute gamme à des coûts les moins 
élevés dans la zone Océan indien 
 

o Et enfin parce que la première opération de 2015 a parfaitement réussi à la satisfaction de 
tous les participants. 
 
Quand ?  
 
✓ Du dimanche 26 septembre au vendredi 1er octobre 2021 

 
Pourquoi ces dates ? 
 
o Parce que le Carrefour est convaincu que le succès de ces ateliers dépendra bien sûr du 
travail des participants sur cette période, mais surtout parce qu’il souhaite disposer comme 
en 2015, d’un temps suffisant pour les travaux préparatoires en particulier d’un livret du 
participant par atelier, livret comprenant : 
 
➢ Le travail d’inventaire des données existantes,  
➢ L’analyse de ces données et  
➢ Les propositions détaillées à soumettre aux travaux et avis des participants aux 

ateliers. 
 

o Pendant cette période de préparation, les cinq coordonnateurs d’ateliers (déjà sollicités et 
au travail à cette heure), assistés des meilleurs experts de la région, et d’étudiants de haut 
niveau pour les aider dans ce travail de recherche, procèdent en trois étapes : INVENTORIER 
– ANALYSER – PROPOSER (voir le détail en annexe 1) 
 

o Parce que ce délai permet à chaque participant informé et sollicité de prendre ses 
dispositions dès maintenant dans son calendrier de travail pour consacrer cinq jours de son 
emploi du temps en septembre prochain au service des travaux de ce séminaire. 
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Combien et quels participants ?  
 
✓ 60 environ 

 
o Pour travailler efficacement, il faut être « assez nombreux pour profiter de l’expérience 

de chacun et pas trop nombreux pour être sûrs que tous travaillent». 
 
Un nombre de douze participants par atelier nous a paru raisonnable et satisfaisant 
permettant ainsi d’avoir dans un même atelier des compétences privées et des compétences 
institutionnelles (Assemblées d’Elus, Conseils Economiques Sociaux et Environnementaux, 
Préfectures, Ambassades, Chambres consulaires, Organisations patronales, Opérateurs 
privés, Experts). 
 
o L’Assemblée Nationale française et le Sénat français ainsi que les Assemblées des pays 

hors DOM de la région seront sollicités pour participer à l’évènement ; déjà̀ plusieurs 
Députés et Sénateurs de France et représentant les Français de l’Etranger ont manifesté ́
de l’intérêt pour soutenir cet évènement.  

 
Comment travailler pour des résultats efficaces ? 
 
✓ Le travail est organisé pour obtenir en fin de session des résultats tangibles avec un 

suivi sur une ou plusieurs années des démarches pour faire aboutir les propositions 
des cinq ateliers.  

✓  
Un programme de travail semblable à celui de 2015 sera développé pour ce séminaire de 
2021. 
 

o Une répartition des participants entre les cinq ateliers en fonction de leurs desideratas et 
de leurs compétences. 
 

o La remise du LIVRET DU PARTICIPANT élaboré par atelier, un livret de 50 à 150 pages ; 
 

o Une assemblée générale d’ouverture et une assemblée générale de clôture des travaux  
avec lecture des synthèses et propositions ; 
 

o La mise en place d’un comité permanent de suivi des travaux (composé principalement des 
Présidents et rapporteurs des cinq ateliers) ; 
 
o Un site internet dynamique rapportant en live les travaux et les conclusions des ateliers et 
permettant par la suite de les partager à tous les destinataires concernés. 
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Le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien, fer de lance de la coopération régionale 

privée avec son millier de cadres et chefs d’entreprises adhérents et sympathisants, en pleine 

collaboration avec la CCI France Maurice, vous remercie d’avance pour l’intérêt que vous 

porterez à cet événement structurant pour le développement économique de la région 

Océan Indien, développement tant souhaité par tous depuis de nombreuses années.  

Au nom du bureau du Carrefour des entrepreneurs de l’Océan indien 

 
Xavier DESPLANQUES 

Président de l’association +230 57 02 14 79 et 336 65 18 22 87 (whatsapp) 
entreprendremadagascar@yahoo.fr 
www.http://carrefourentrepreneursoceanindien.com/ 
Secrétariat : + 261 32 44 365 38 

 
 

Annexes : 

 

1. Chronogramme du Séminaire régional 

 

 

2. Détails des cinq ateliers 

 

 

3. Programme prévisionnel 

 

 

4. Budget du séminaire 

 

5. Profil des coordinateurs et experts des cinq ateliers 
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Annexe 1 : 

Chronogramme (situation au 8 juin 2021) 
 

 

 

1 – Novembre 2020 - mise en place de la coordination par atelier de réflexion ; nomination des cinq 

responsables d’ateliers 

 

2 – Rédaction de la note de présentation aux bailleurs de fonds des Secondes Rencontres 

Entrepreneuriales de Nosy Be (livret des participants – public invité des Rencontres – organisation 

matérielle – financements recherchés)  

 

3 – Décembre 2020 – Janvier 2021 : INVENTORIER : recenser la documentation disponible par thème 

d’atelier ; aide des étudiants niveau Master 2 de Madagascar de la Réunion et de Maurice  

 

4 – Avril 2021 – ANALYSER la documentation en présentant un point de situation sur chaque thème 

(coordonnateurs et experts dédiés)  

 

5 – juillet 2021 – PROPOSER : établir par atelier un catalogue de propositions d’actions détaillées à 

étudier lors des rencontres et à proposer aux gouvernements et institutions compétentes de la région 

Océan indien  

 

6 – Septembre 2021 (sous réserve des conditions sanitaires appropriées) : Tenue du séminaire à Nosy 

Be et mise en place d’un comité́ de suivi des propositions des secondes Rencontres Régionales de Nosy 

Be.  
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Annexe 2 :   Détails des cinq ateliers 

Thèmes Objectifs des ateliers : inventorier – 

analyser - proposer 

Coordonnateurs et Experts 

proposés 

(Eléments de profils en 

fiche jointe) 

Les barrières tarifaires 

applicables dans l'Océan indien 

Freins et facilités constatés des 

politiques fiscales et douanières 

applicables dans la zone - les mesures 

nationales de protection - L'octroi de 

mer comme outil de facilitation des 

partenariats économiques régionaux - 

Sandrine RAKOTOVAO 

assistée d’experts de la 

région en matière fiscale et 

douanière 

 

Les barrières non tarifaires : les 

normes applicables en matière 

d'import-export dans la zone OI 

Harmonisation des normes applicables 

dans le secteur de l'agroalimentaire 

Bureau des Normes de 

Madagascar : DG : Séraphin 

RAZAFIMAHAFALY 

Les autorisations de séjour des 

opérateurs économiques 

travaillant régionalement 

Mise en place d'un "visa de nature 

économique" pour tout dirigeant, 

cadre et stagiaires voulant travailler 

régionalement 

David RAJAON Président 

Fondateur de l’Institut 

d’Etudes Politiques de 

Madagascar – Assisté 

d’experts du corps 

professoral IEP et d’étudiants 

M2 

Les difficultés de coopération et 

liaison avec la situation des 

transports aériens et maritimes 

dans la région OI 

Examen de la situation en 2020 – 

Projets en cours de moyens de 

transport à mettre en place – 

Harmonisation à rechercher dans les 

politiques tarifaires dans une 

recherche de dessertes régulières 

Jacques ROMBI assisté 

d’experts en matière 

maritime et en matière 

aérienne (Directeur 

compagnie aérienne – 

manutentionnaire, 

consignataire, transitaire) 

Experts : Philippe MURCIA & 

Ayad BOUHRANE 

Les accords de libre-échange 

applicables dans la zone comme 

devant favoriser le 

développement des 

partenariats régionaux 

Rechercher dans les accords de libre-

échange les mesures favorisant ce 

développement. Limiter ou éliminer les 

impacts négatifs de ce libre échange - 

Créer un guichet unique pour une 

information opérationnelle 

Catherine DUBREUIL assistée 

par Nassima SADAR et 

Guillaume GEROUT, experts 

en ce domaine 
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Annexe 3 : Programme prévisionnel 

Secondes Rencontres Régionales de Nosy Be 
26 septembre au 1er octobre 2021 

 
 
Dimanche 26 septembre 2021 

- Après-midi : arrivée à l’aéroport et transport des participants vers leurs 
hôtels 
 
- 19H00 : apéritif de bienvenue à l’hôtel (lieu à confirmer) hébergeant les 
travaux du séminaire, inscription des participants aux ateliers, apéritif suivi 
d’un dîner d’accueil des participants 

 
 
Lundi 27 septembre 2021 

- 09H00 : Assemblée Générale d’ouverture à l’hôtel  
 
- 11H00 : présentation par le CEOI des participants et de l’organisation des 
travaux en différents ateliers 
 
- 12H00 : déjeuner à l’hôtel hébergeant les travaux du séminaire 
 
- 14H30 : réunion en ateliers avec désignation des Présidents, rapporteurs et 
rapporteurs adjoints de chaque atelier de réflexion 
 
- 18 h00 Travaux de la première séance de travail en atelier.      Examen de 

l’inventaire, des analyses et des propositions 
 
 
 
Mardi 28 septembre 2021 

- 09H30 : reprise des travaux en atelier 
 
- 12H00 : déjeuner à l’hôtel hébergeant les travaux du séminaire 
 
- 14H30 : premiers travaux de rédaction des rapporteurs et adjoints 
 
- 18 h00 : fin des travaux des pré rapports 

 
 
 
 
 
 
Mercredi 29 septembre 2021 

- 09H30 : reprise des travaux en ateliers et présentation des pré-conclusions 
 
- 12H00 : déjeuner à l’hôtel hébergeant les travaux du séminaire 
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- Après midi : 
 

o séance de rédaction des rapports (Président d’atelier avec 

Rapporteur et rapporteur adjoint) 
 
o découverte de l’Ile – après midi libre 

 
 
 
 
 
Jeudi 30 septembre 2021 

- 09H30 : Assemblée Générale pour lecture et approbation du 
rapport final ; étude de la création du Comité de suivi semestriel des 
conclusions et propositions. Mise en place du Comité. 
 
- 12H00 : déjeuner à l’hôtel hébergeant les travaux du séminaire 
 
- 14H30 : réunion des Présidents, rapporteurs et rapporteurs adjoints pour 
mise en forme définitive du rapport final après observations de l’Assemblée 
Générale 
 
- 17H30 : fin des travaux 
 
- 19H00 : Event  suivi d’un apéritif et d’un dîner avec invitation des 
personnalités et groupements d’entrepreneurs de Nosy Be. 

 
 
Vendredi 1er octobre  2021  Transferts et Départs 
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Annexe 4  

Budget du Séminaire sur la levée des freins aux partenariats 

économiques régionaux et au commerce régional 

A - Transports aériens des 60 participants invités : à charge de chacun des participants ; 

B - Financements externes sollicités : partenaires publics et privés 

Région Réunion (75000 euros) et Département de Mayotte (75000 euros) pour couvrir les postes de dépenses 

suivants : 

- Accueil aéroport de Nosy Be,  

- transfert vers et de l’hôtel d’accueil  

- Hébergement en chambres individuelles, EExora Beach Hôtel **** 

- Repas (petits déjeuners du lundi au vendredi – déjeuners du lundi au vendredi – diners du dimanche d’arrivée 

au jeudi) 

- Mise à disposition de cinq salles pour les cinq ateliers équipées video, visio conférences, wi fi  

- Atelier d’imprimerie et de reprographie 

- Mise à disposition de deux salles pour assemblées générales d’ouverture et de fermeture 

- Secrétariat permanent (un(e) secrétaire par atelier) 

- Un informaticien, webmaster 

- Une soirée de gala à l’occasion de la clôture des travaux (personnalités de la région et 

entrepreneurs de Nosy Be) 

- Création et animation d’un site internet, animation des réseaux sociaux 

- Remise des livrets du participant 

- Travaux préparatoires des experts 

- frais d’organisation générale (phase préparatoire – phase du séminaire- phase de suivi des 

conclusions et recommandations)  
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Annexe 5 : 

Profils des coordonnateurs d’ateliers : 

Atelier n°1 sur les barrières tarifaires 

✓ Sandrine RAKOTOVAO, Mada Consultys, (assistée d’un expert régional) :  
✓  

✓   
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✓  
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Atelier 2 sur les barrières non tarifaires 
 
✓ Séraphin RAZAFIMAHAFALY (DG BN Madagascar) : 
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Atelier 3 sur le visa de nature économique 
 
✓ David RAJAON, Président et fondateur de l’Institut d’Etudes Politiques de Madagascar :  

 

✓  

✓  
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✓  
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Atelier 4 sur les politiques régionales de transports maritimes et 
aériens 

✓ Jacques ROMBI, Archipel Solutions :  
 

o  

 
Assisté de : 

  

AB Aviation est une compagnie aérienne comorienne privée fondée en 2010 par Ayad 

BOURHANE. 
La compagnie AB Aviation a été lancée dans l’objectif de favoriser les déplacements entre les îles et 

d’encourager les échanges entre les Comores et la sous-région. 

Nous nous donnons comme mission de fournir à nos passagers un service de qualité. Pour ce faire‚ nous faisons 

de la sécurité notre priorité. Le confort de nos passagers et l’intégrité de notre programme de vols sont également 

au cœur de nos préoccupations. 
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Ayant pour objectif d’être la compagnie aérienne comorienne la plus performante‚ AB Aviation est 

d’ores et déjà la plus importante compte tenu de son nombre de vols (5 rotations/jour)‚ de sa capacité 

(plus de 150 passagers transportés par jour) et de la diversité de ses destinations (7 destinations). Elle 

est également le plus abordable grâce au lancement de la classe « Haraka » et de ses tarifs uniques. 

Soucieuse de s’inscrire dans le développement des Comores et sensible aux notions de responsabilité 

et de redevabilité‚ la compagnie AB Aviation soutient de nombreuses initiatives menées dans le 

domaine de la culture et du sport aux Comores. 

 

Aussi‚ c’est avec beaucoup de fierté qu’AB Aviation est devenue le transporteur aérien officiel des 

Cœlacanthes‚ l’équipe nationale de football des Comores. La compagnie est également le principal 

mécène du peintre Marcel SEJOUR dont les œuvres sont exposées de façon permanente dans les 

agences AB Aviation de Moroni‚ Mutsamudu‚ Fomboni et Mamoudzou. 

Afin de répondre aux besoins de nos clients‚ nous avons également développé une large gamme 

d’activités telles que des vols domestiques et régionaux réguliers‚ des vols charters‚ le service « AB 

Pack Express » pour les colis et courriers‚ l’affrètement‚ l’assistance au sol et à bord. 

En 2017‚ AB Aviation est devenue la première compagnie aérienne comorienne membre de l’AFRAA 

(AFRican Airlines Association - Association des Compagnies Aériennes Africaines). L’AFRAA est 

une organisation œuvrant dans le développement des compagnies membres à travers l’élaboration et la 

mise en commun de bonnes pratiques en matière de sécurité et sûreté‚ de mise en œuvre de projets 

conjoints entre compagnies aériennes membres‚ de développement et formation du capital humain‚ 

etc. 

Assisté en matière maritime de Monsieur Philippe MURCIA, Expert en 

économie bleue pour l’Afrique sub saharienne et les îles de l’Océan Indien 
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ATELIER n°5 

Conséquences de l’application des accords régionaux sur les 

partenariats économiques privés dans l’océan indien 

✓ Coordonatrice 

✓        
✓  

✓  

✓  

✓  

✓ 
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✓ Guillaume GEROUT Expert     (Auto présentation) 

✓  
✓  

Ayant travaillé pendant plus de 7 ans sur les questions des négociations commerciales en Afrique, 

j'ai pu participer à l’élaboration de plusieurs projets de négociations commerciales en Afrique.  
✓  

✓ Notamment, j’ai pu contribuer, en qualité de membre d’une équipe de négociation pour le compte 

des Seychelles, à la négociation et mise en œuvre de l’accord de partenariat économique entre 

l’Union européenne et les pays d’Afrique australe et orientale (APE UE-AfOA) et d'autres accords 

commerciaux. 

 

De plus, j’ai pris une part active dans les travaux préparatoires et le suivi des négociations de la 

zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), pour le compte des Nations unies.  

Assisté de : 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Document élaboré au nom du bureau de l’association : 
Xavier DESPLANQUES, Président 
 
Le bureau du Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien – juin 2021  
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