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EN BREF

Chers contributeurs au PRCC,

Maîtrise d’ouvrage
- L’équipe projet au complet !
- 4ème mission de l’AMO
- E&Y en charge de l’audit des comptes
- Un Comité exécutif en marge du forum
économique dédié à l’économie numérique

Voici maintenant près d’un an que nous
œuvrons à mettre en place des actions
structurantes pour la coopération
privée à travers la mise en œuvre du
Programme de renforcement des
capacités commerciales dans l’océan
Indien (PRCC-OI).

Réseau UCCIOI
- CPCCAF : les Chambres consulaires qui
accompagneront l’UCCIOI sélectionnées
- Cluster : un AMI lancé

Les phases de réflexion entre l’Union
des Chambres de commerce et
d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI)
et ses partenaires ont pris le temps
nécessaire pour adapter au mieux les
activités de ce programme inédit aux
contextes de notre Région.

Réseau Régional de Partenariat Industriel
- Réunion de travail UCCIOI - ADIR
Filière régionale des TIC
- 1ère réunion du Comité ad hoc
- Complétion de la monographie du secteur
- Consultant international : recrutement en
cours

La plupart des activités sont
maintenant sur les rails.
Cette newsletter vise à informer le
premier cercle de parties prenantes du
Programme sur son actualité et ainsi
encourager les synergies entre nos
actions en faveur du développement du
tissu économique régional.

Filière régionale du tourisme
- Cabinet Horwath HTL recruté
Filière gestion des déchets
- Partenariat entre la COI et l’UCCIOI
Filière des métiers maritimes
- Diagnostic des besoins de formation à venir

Je vous en souhaite une bonne lecture !

Herland Cerveaux

Autres informations
- Présentation du PRCC à la ministre des
Outre-Mer de France
- PRCC et complémentarité des actions de
coopération
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Evénements à venir :
Forum régional des éco
entreprises à La Réunion

Comité Evaluation technique Déchets
Evaluation technique monographie TIC
Séminaire COI Brexit et APEi
Comité Evaluation Financière Métiers
Portuaires
Présélection suite AMI TIC
Présélection suite AMI Cluster
Conférence sur le partenariat en Afrique
à Maurice
Réunion de Préparation des Rencontres
Maurice-Réunion du DD
Forum International de l’économie
circulaire à La Réunion
Séminaire Maurice-Réunion sur le
partenariat pour l’adaptation au
changement climatique

DETAILS
MAITRISE D’OUVRAGE
3ème réunion du Comité exécutif du PRCC
C’est en marge du forum économique de l’UCCIOI dédié
au développement de l’économie numérique dans
l’océan Indien, le 27 juin 2016, que s’est tenue la 3ème
réunion du Comité exécutif de l’UCCIOI. Elle a été
l’occasion de passer en revue les diverses activités du
Projet. Cette réunion était la première à être présidée
par Alexandre Kesteloot, nouvellement recruté en tant
que Directeur du pôle Développement et innovation de
la CCI de Mayotte et référent UCCIOI.
L’équipe projet au complet
Avec le recrutement de Sarahjane Jubeau en juillet 2016, l’équipe projet du PRCC est maintenant au
complet. Forte d’une expérience de plusieurs années auprès du Service économique de l’Ambassade
de France à Maurice, Madame Jubeau tiendra les fonctions de Comptable-Administratrice. Elle
complète ainsi l’équipe déjà constituée de Herland Cerveaux, Directeur de Programme et Karim
Prudhomme, Chargé de missions UCCIOI.
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Ernst & Young retenu comme auditeur du Projet
Le Cabinet Ernst & Young à Maurice a remporté le marché concernant les audits sur la caisse d’avance
du PRCC. La première mission d’audit du cabinet est prévue au courant du mois d’octobre.
3ème mission de terrain de l’Assistance à maîtrise d’ouvrage
Jean Philippe Payet, expert principal du Consortium RMDA-Liinpico, en charge de l’AMO du PRCC a
effectué une 3ème mission de terrain trimestrielle en juillet 2016. Pendant une semaine, Mr Payet a pu
faire le point sur les divers aspects du projet et dispenser une journée de formation sur la logique
projet ainsi que le suivi-évaluation au Chargée de mission de l’UCCIOI et à la ComptableAdministratrice du PRCC.
RESEAU UCCIOI
CPCCAF : 3 Chambres consulaires pour accompagner l’UCCIOI
Suite à un exercice de consultation au sein du réseau CPCCAF des experts issus de 3 Chambres
consulaires de leur réseau ont été sélectionnés pour accompagner l’UCCIOI et ses 6 CCI membres dans
la mise en place de services offerts en commun (cartographie économique, intelligence économique
et promotion de la certification à l’export) et d’une plateforme numérique dédiées à la facilitation des
affaires entre les opérateurs de nos îles. C’est ainsi les CCI de Marseille-Provence, de Paris-Ile de France
et la Chambre des métiers et d’Artisanat de l’Orne travailleront avec l’UCCIOI sur ces chantiers.
Recrutement d’un consultant international sur les démarches « Cluster »
Un appel à manifestation d’intérêt est ouvert depuis le 1er août 2016 pour le recrutement d’un expert
international pour l’instauration d’un réseau régional sur la diffusion des bonnes pratiques en matière
de démarches « cluster ». Cette activité mettra notamment l’accent sur l’accompagnement d’une
filière pilote, suffisamment mature pour renforcer ses relations inter-acteurs au niveau régional.
L’analyse des manifestations d’intérêts reçues est prévue durant la première quinzaine de septembre
2016.
RESEAU DE PARTENARIAT INDUSTRIEL
Réunion de travail entre l’UCCIOI et l’ADIR
Le Directeur de Programme a eu une réunion de travail en marge d’un déplacement début juillet 2016
à La Réunion avec la Secrétaire générale de l’ADIR, partenaire de l’UCCIOI pour l’activité sur le
partenariat industriel. Cette réunion avait pour objet de finaliser les termes de référence du Consultant
international qui aura à charge de coordonner la mise en œuvre de cette activité. Il s’agit de prendre
en considération les nombreux échanges entre l’UCCIOI, l’ADIR et l’AFD pour permettre que l’action
réponde au mieux aux besoins des industriels de la région et permette de produire des effets
mesurables dans les délais impartis. Un projet de document est en cours de révision et sera transmis
en septembre à l’AFD pour validation.
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FILIERE REGIONALE DES TIC
1ère réunion du Comité ad hoc sur les TIC
Le comité régional constitué des organisations représentatives de la filière numérique de nos îles s’est
réuni pour la première fois en marge du forum
économique de l’UCCIOI dédiée au développement de
l’économie numérique, les 28 et 29 juin 2016, à
Antananarivo. Cette première réunion a permis aux
membres de discuter des prochains points d’étapes de
leur travail dans le cadre du PRCC, tout en analysant le
niveau de structuration des filières dans chaque
territoire. Ces échanges ont déjà favorisé l’identification
de pistes de coopération régionale et des opportunités
de partenariat d’affaires régionaux sur le secteur.
Monographie du secteur à Madagascar, Mayotte et La Réunion
Une consultation restreinte est menée auprès de 4 bureaux d’études de la région afin d’établir une
monographie du secteur des TIC à Madagascar, Mayotte et à La Réunion. Les résultats de cette
monographie axée coopération régionale viendront compléter celle déjà menée en 2014 aux Comores,
à Maurice et aux Seychelles par la Commission de l’océan Indien. Le rapport alimentera le plan de
coopération régionale sur le numérique produit par la mise en œuvre du PRCC.
Recrutement du Consultant international : Appel à manifestation d’intérêt lancé
Un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement du Consultant international pour la
coordination de la composante du PRCC portant sur la structuration de la coopération régionale entre
les acteurs des TIC a été lancé le 1er août 2016. Près de 30 candidatures ont été reçues au 31 août 2016.
Une présélection sera effectuée la première quinzaine de septembre par un comité composé de
représentants des CCI membres et des associations représentatives du secteur.
FILIERE REGIONALE DU TOURISME
Recrutement du Cabinet Horwath
C’est le cabinet Horwath HTL, basé à Paris, qui a remporté le marché pour la coordination de l’activité
du PRCC portant sur la définition et la promotion d’un produit Ecotourisme pour la destination Iles
Vanille. Une première réunion de travail a déjà eu lieu entre le Directeur du PRCC, le Directeur des Iles
Vanille et la consultante référente sur l’étude, basée à La Réunion. Un appel à candidature sera
prochainement lancé afin de recruter un expert local pour chaque territoire de l’UCCIOI dans le but de
mener un inventaire complet des produits et services écotouristiques existants dans la région. C’est
des résultats de ces travaux qu’émergeront le produit écotouristique Iles Vanille.
FILIERE DECHETS
Coopération entre l’UCCIOI et la COI
Afin d’assurer une coordination entre les initiatives publiques et privées sur ce nouveau chantier de
coopération régionale qu’est la gestion et la valorisation des déchets, l’UCCIOI s’associe à la COI pour
la mise en œuvre de l’activité du PRCC portant sur la filière déchets. Dans ce contexte, la COI a lancé
en juillet 2016 un appel à propositions restreint pour mener une étude qui servira à mettre à
disposition des parties prenantes toutes les informations nécessaires pour mener des actions
opérationnelles. Le Directeur de Programme assure ainsi une coordination des actions avec la COI et
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fera partie du Comité d’évaluation de l’expertise recrutée par la COI qui se réunira début septembre
2016.
FILIERE METIERS MARITIMES
Démarrage prochain du diagnostic des besoins de formation
L’UCCIOI et l’APIOI ont procédé à l’évaluation technique des offres de 3 prestataires qui ont candidaté
pour mener un diagnostic des besoins de formation de courte durée dans les ports de l’océan Indien
et de développer un plan de formation mutualisé entre les ports de la région. Le début des prestations
du Consultant est prévu en octobre 2016.
AUTRES INFORMATIONS
Présentation du PRCC à Madame George Pau Langevin, Ministre des Outre-Mer de France
A l’invitation de l’AFD Réunion, le Directeur de Programme a présenté le
PRCC devant la mission ministérielle de début juillet 2016 à La Réunion
menée par la ministre des Outre-Mer de France, Madame George Pau
Langevin et incluant notamment le Directeur général de l’AFD, Monsieur
Rémy Rioux. Cette présentation a été l’occasion de mettre en avant
l’originalité du PRCC, notamment les aspects partenarial et pilote ainsi que
le rassemblement de territoires bénéficiaires de statut différents
(RUP/ACP).

PRCC et complémentarités des actions de coopération
De nombreuses organisations dans l’océan Indien mènent des actions de coopération dans le but de
renforcer les liens économiques entre les territoires insulaires de la Région. C’est dans le but d’éviter
les duplications que le Conseil exécutif de l’UCCIOI a mandaté 2016 la Présidente de l’UCCIOI, Isabelle
Chevreuil, afin de plaider auprès des parties prenantes pour une meilleure coordination de nos
activités. Il s’agit notamment d’utiliser le PRCC comme un levier pour des initiatives déjà existantes.
Dans ce contexte, Madame Chevreuil s’est entretenu récemment avec plusieurs acteurs de la gestion
des financements européens INTERREG V ou encore des acteurs de terrain, telles que les
représentations régionales d’AFNOR et de Microsoft. C’est également dans cette perspective que le
Directeur de Programme et des représentants des CCI membres ont participé, fin août, à une réunion
de travail organisée par la COI à Maurice. Celle-ci avait pour objet de proposer des axes pour les projets
à mettre en œuvre dans le cadre de l’enveloppe du 11ème FED dédiée à l’amélioration de la
compétitivité et du milieu des affaires dans la région.

Contacts
direction@uccioi.org

Partenaires
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