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Programme de renforcement des capacités commerciales
dans l’océan Indien
EDITO

EN BREF
Maîtrise d’ouvrage
- Le Chargé de mission de l’UCCIOI en
convalescence

Chères parties prenantes du PRCC-OI,
Ce mois de septembre a été un mois
chargé en actualité pour plusieurs des
Chambres de commerce et d’industrie
(CCI). 3 de nos 7 Chambres consulaires
membres sont entrées en période
électorale jusqu’au mois de novembre.
Il s’agit des CCI des Comores, de
Mayotte et de La Réunion.

Réseau UCCIOI
- Discussions sur une réunion technique de
démarrage entre la CPCCAF et l’UCCIOI
Réseau Régional de Partenariat Industriel
- Derniers ajustements entre l’ADIR et
l’UCCIOI

Cette période ainsi que son issue auront
des effets certains sur l’Union des CCI de
l’océan Indien (UCCIOI) et la mise en
œuvre du PRCC-OI, tant au niveau de la
disponibilité des référents UCCIOI que
sur la composition du Conseil exécutif
de notre organisation, constitué des
présidents des CCI membres ou de leur
représentant.

Filière régionale des TIC
- Finalisation du recrutement du bureau
chargé de compléter la monographie du
secteur
Filière régionale du tourisme
- Renforcer la coopération entre CCI et
agences de promotions touristiques
Filière gestion des déchets
- Réunion du comité d’évaluation de la COI
- Fonds verts pour le Climat

La Direction de programme limite au
mieux les effets des élections sur la mise
en œuvre du Projet en tâchant de
simplifier les sollicitations envers les
référents du PRCC, tout en s’assurant
que
les
informations
sur
le
fonctionnement et la mise en œuvre du
Projet soit synthétisées et disponibles
pour les potentiels futurs membres de
l’organe décisionnel de l’UCCIOI.

Filière des métiers maritimes
- Finalisation du recrutement du Consultant
chargé de développer le plan de formation
Autres informations
- INTERREG V OI et opportunités pour le
PRCC
- La Présidente de l’UCCIOI décorée !

Herland Cerveaux
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Evénements passés

Evénements à venir :

Comité Evaluation technique Déchets

Assemblée générale de l’ADIR

Evaluation technique monographie TIC

2ème Rencontres Comores-Réunion
du développement durable

Séminaire COI : Brexit et APE intérimaire

2ème réunion du Comité mixte
Maurice-Réunion sur la
coopération

Evaluation Financière Métiers Portuaires

Evaluation financière Déchets

Présentation de l’INTERREG V à Maurice

Forum régional des écoentreprises à La Réunion

Forum dédié à l’entrepreneuriat des
jeunes dans l’océan Indien
Atelier de Présentation du Fonds vert
pour le Climat
Décoration de la Présidente de l’UCCIOI
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DETAILS
MAITRISE D’OUVRAGE
Absence du Chargé de mission UCCIOI
Cela fait maintenant plus d’une année que Karim Prudhomme est mis à disposition par France
Volontaires auprès de l’UCCIOI, grâce au soutien de la Région Réunion et de l’Union européenne. Notre
Chargé de mission sera absent pendant plusieurs mois en raison d’une convalescence suite à un
accident. Il se porte tous les jours un peu mieux. Le reste de l’équipe lui souhaite un très bon et rapide
rétablissement !
RESEAU UCCIOI
Préparation des missions des experts de la CPCCAF
Les contrats de prestation de services dans le cadre de la coopération UCCIOI-CPCCAF sont sur le point
d’être signés. Les prestations porteront dans un premier temps sur un accompagnement du réseau
des CCI membres de l’UCCIOI afin de mettre en place une plateforme numérique régionale dédiée aux
affaires ainsi que des services de promotion de la certification à l’export, de cartographe et
d’intelligence économique. Une réunion devrait se tenir au Siège de la CPCCAF entre les experts du
réseau CPCCAF concernés. Cette réunion aura pour objectif d’établir un mode opératoire et un
calendrier prévisionnel pour une mise en œuvre coordonnée de l’ensemble des expertises. Compte
tenu du caractère stratégique de cette activité pour la structuration et le développement de l’UCCIOI,
la possibilité que la Présidente de l’organisation et le Directeur de Programme y participent est à
l’étude.
RESEAU DE PARTENARIAT INDUSTRIEL
Derniers ajustements entre l’ADIR et l’UCCIOI
Le retour de l’ADIR concernant les termes de la mission de l’expertise chargée d’accompagner la mise
en place d’un réseau régional sur le partenariat industriel devrait se faire d’ici peu. Dès approbation
par les deux parties de ces termes, ils seront présentés à l’AFD pour validation.

FILIERE REGIONALE DES TIC
Monographie du secteur à Madagascar, Mayotte et La Réunion
Deux prestataires de la région ont candidaté à la mission de monographie axée « coopération
régionale » sur un échantillon représentatif du secteur des TIC à Madagascar, Mayotte et à La Réunion.
L’ouverture et l’évaluation des offres techniques des soumissionnaires a eu lieu le 7 septembre 2016.
La mission pourra débuter après l’évaluation des offres financières des soumissionnaires, prévue au
courant du mois d’octobre. En parallèle, les organisations représentatives des TIC des territoires
concernés constituent leur échantillon d’entreprises représentatives du secteur. La Direction de
Programme dispose déjà de l’échantillon de Mayotte. Ceux de Madagascar et de La Réunion sont
attendus dans les semaines qui suivent.
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FILIERE REGIONALE DU TOURISME
Renforcer la coopération « Chambres de commerce et d’industrie – agences de promotion
touristique »
L’activité du PRCC-OI portant sur l’écotourisme ambitionne d’amener les opérateurs du secteur et les
organisations responsables de la promotion touristique des territoires à travailler ensemble à la
création et la promotion d’un nouveau produit touristique régional.
Le partenariat entre l’UCCIOI et l’Association des Iles Vanille engage donc l’ensemble de leurs membres
dans cette dynamique. C’est pour rendre cette coopération plus palpable au niveau local qu’un binôme
« représentant CCI – représentant agence de promotion touristique locale » est constitué dans chaque
territoire bénéficiaire du PRCC. Ce binôme pourra mettre à profit leurs expertises respectives et leur
maîtrise du territoire pour ainsi contribuer à l’atteinte des résultats attendus par l’activité du
Programme portant sur la filière « Ecotourisme ».
FILIERE DECHETS
Réunion du Comité d’évaluation formé par la COI
Le Directeur de Programme a participé le 5 septembre 2016 à la réunion du Comité d’évaluation formé
par la COI pour le recrutement d’une expertise visant à soutenir la formulation d’actions
opérationnelles de coopération régionale sur la gestion et la valorisation des déchets. Cette première
réunion consistait à mener l’évaluation technique des deux candidatures pour la mission. L’évaluation
financière des offres retenues est prévue le 13 octobre 2016.
Fonds Vert pour le Climat
La COI et l’AFD ont organisé le 26 septembre 2016 une session sur la mobilisation du Fonds Vert pour
le Climat. La mobilisation de ce fonds pourrait permettre de mieux étoffer l’activité du PRCC portant
sur la filière déchets. Une note d’opportunité à destination des membres de l’UCCIOI est en cours de
préparation par le Directeur de Programme. Le Conseil exécutif de l’UCCIOI pourra se baser sur ce
document afin de juger de l’opportunité et de la faisabilité de se lancer dans une telle démarche, avec
un possible partenariat avec la COI et l’AFD.
FILIERE METIERS MARITIMES
Finalisation du recrutement de l’expert en charge de définir un plan de formation mutualisé entre
les ports régionaux
La session d’ouverture des offres financières des deux candidats présélectionnés pour la mission
d’expertise a eu lieu 12 septembre 2016. La contractualisation devrait être finalisée au courant du mois
d’octobre 2016 pour un début des prestations au début du mois de novembre 2016.
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AUTRES INFORMATIONS
INTERREG V Océan Indien et opportunités pour le PRCC-OI
La Région Réunion a organisé une session de présentation de l’INTERREG V à Maurice le 14 septembre
2016. Il s’agit de financements européens dédiés à la coopération entre La Réunion, Mayotte et les
pays de l’océan Indien.
Les possibilités d’utiliser les actions du PRCC comme levier pour d’autres actions de coopération
régionale potentiellement financé par l’INTERREG V sont évidentes. C’est particulièrement le cas en ce
qui concerne les actions sur l’information économique ou encore la structuration des filières TIC,
tourisme, déchets et transport maritime. Par ailleurs, l’UCCIOI répond à plusieurs critères d’éligibilité
du fonds notamment la présence de partenaires susceptibles de porter les projets de coopération à La
Réunion ou à Mayotte. Des discussions entre la Présidence de l’UCCIOI et les autorités réunionnaises
et mahoraises concernées devraient prochainement permettre d’avoir une vision plus concrète des
marges d’intervention de l’UCCIOI et de son réseau dans le cadre de l’INTERREG V Océan Indien.
La Présidente de l’UCCIOI décorée !

Toute l’équipe de la Direction de Programme adresse ses félicitations à Isabelle Chevreuil, Présidente
en exercice de l’UCCIOI, qui a reçu l’ordre du mérite pour son investissement dans la vie économique
et sociale. Elle a été décorée le 30 septembre 2016 à Mayotte par Ericka Bareigts, Ministre des OutreMer français.

Contacts
direction@uccioi.org

Partenaires

5

