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Agenda

• Accueil et présentation des partenaires présents – 10 mn

• Plan d’action de la présidence française de la COI – 20 mn

• Présentation de la commission RR et des travaux en cours – 15 mn

• Point d’avancement des Ateliers de Nosy Be – 15 mn

• Echanges – 30 mn
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Raison d’être de la commission
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Réunir les acteurs de la coopération régionale pour diffuser les informations 
et favoriser les synergies au profit des membres de la CCIFM

Fonctionnement 2020 « année spéciale »
• Réunion mensuelle les 2ème mardi de 12h30-14h (~14 participants)
• Généralisation du format hybride : à la CCIFM (ou à la COI) + visio.
• Thèmes : gestion de crise, actualité des territoires, implications pour la 

coopération régionale, nouvelles opportunités.
• Sujets transversaux : freins au commerce régional (politiques fiscales et 

douanière,normes, visas, transport, accords de libre-échange).
• Depuis septembre : approche sectorielle pour ancrer dans le concret

• Un projet fédérateur : Les « 2nd Rencontres Régionales de Nosy Be » 
• Séminaire de réflexion sur les freins au commerce et aux partenariats 

économiques privés régionaux
• Suscité par la commission et piloté le Carrefour des entrepreneurs de l’OI.

Collaboration privilégiée avec des 
institutions et associations 
professionnelles qui structurent la 
coopération régionale.



Activités - Avril 20 – Février 21
• 10 mars - Coopération économique régionale -

Actions et Perspectives. 

• 14 avril – Impact de la crise sur votre business et vos 
échanges régionaux/internationaux.

• 12 mai – La reprise des activés économiques, à 
Maurice et dans la région. Comment bien la gérer ? 

• 9 juin - La relance économique dans la région Océan 
Indien. Quelles sont les mesures prises par chaque 
territoire ? Quels sont les enjeux et les priorités 
sectorielles de chaque territoire ? Quelles sont les 
(nouvelles) opportunités de coopération ?

• 21 juillet - Synthèse des résultats du Séminaire sur les 
freins au commerce régional et aux partenariats 
économiques régionaux (Nosy Be, 2015).

• 8 septembre - Présentation du projet de compagnie 
maritime régionale Sealogair. Exposé des réflexions et 
travaux initiés avec la COI et Cap Business pour lever 
les freins au commerce régional. 

• 13 octobre – Informatique & agriculture. Invité : 
MRIC.

• 10 novembre - Plans de relance à Maurice et à la 
Réunion. Invité : MCCI.

• 8 décembre - 2021, année de la relance, de la 
transformation, de la coopération ?

• 12 janvier – Bilan et planification

• 9 février - Le Développement Durable dans l’Océan 
Indien. Invités : Club Export Réunion, GEM Mada, 
Business Mauritius, Dynamia.

• 11 mai – Le développement agricole de la région 
Océan Indien. Invités : SIM Mada, Ch. d’Agri Maurice, 
CIRAD/PreRAd Réunion.

29/06/2020 4

Compte-rendus disponible sur le site de la CCIFM



FREINS – Cadre Logique & Propositions D’actions
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Thèmes Objectifs Leviers / échéances Institutions têtes de file

1

Les barrières tarifaires 

applicables dans l'Océan 

indien

• L'octroi de mer comme outil de 

facilitation des partenariats 

économiques régionaux

• Les mesures nationales de protection

S'inscrire dans les débats 

annuels de fixation des 

taux

Assemblées départementales des DOM -

CESEM - CESER

2

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'agro-alimentaire

Travailler produit par 

produit exportable 

Les bureaux des normes

Les ministères des Finances / douanes

Les groupements d'exportateurs

3

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

Rechercher les garanties 

contre le risque migratoire

Ministère de l'Intérieur français

Gouvernements de la zone OI

4

Les difficultés rencontrées 

pour les transports aériens et 

maritimes dans la région OI

Analyser et réfléchir aux propositions en 

matière de transport maritime 

Mise en place d'une 

compagnie desservant 

régulièrement les 

principaux ports de la zone

Groupements des opérateurs portuaires

Compagnies maritimes

5

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

Travailler produit par 

produit dans les secteurs 

où la coopération régionale 

privée peut se développer.

Ministères du commerce de la zone

MAE

Préfectures

CESEM - CESER



Les Ateliers de Nosy Be
Xavier Desplanques – Président du Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien
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