
 

 

La Chambre de commerce et d’industrie de La 
Réunion renforce son engagement en faveur de 
l’insertion des entreprises réunionnaises dans 

l’océan Indien 

 

 

Saint Denis, le 3 mars 2016 - Depuis près d’une année, la CCI de La Réunion, avec le soutien financier de la 

Région Réunion et de l’Union européenne, met à disposition de l’Union des Chambres de commerce et 

d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI) un Directeur de Programme pour assurer la gestion d’un projet de 

coopération au service des opérateurs économiques de l’océan Indien. 

La CCI de La Réunion est membre fondateur de l’UCCIOI qui a été créée en 2005, en marge la première édition 

du Forum économique des îles de l’océan Indien. L’organisation, basée à Maurice, rassemble aujourd’hui les 

CCI de Maurice, de Mayotte, des Seychelles, de La Réunion ainsi que l’Union des Chambres de commerce et 

d’industrie des Comores (UCCIA) et la Fédération des Chambres de commerce et d’industrie de Madagascar 

(FCCIM).  

L’objectif de l’UCCIOI est coopérer pour contribuer à la croissance des échanges économiques et 

commerciaux entre les opérateurs de l’océan Indien. C’est pour renforcer les capacités en matière de maîtrise 

d’ouvrage que la CCI de la Réunion a mis Herland Cerveaux à disposition en qualité de Directeur de 

Programme. Sa fonction consiste à assurer la mise en œuvre d’un Programme de renforcement des capacités 

commerciales dans l’océan Indien (PRCC-OI), financé à hauteur de 2,4 millions d’euros par l’Agence française 

de développement (AFD) pour une durée de 3 ans.  

Ce projet vise à permettre au réseau des CCI de l’océan Indien de mieux accompagner les entreprises dans 

leurs projets de partenariats économiques intra régionaux et d’exportation dans l’océan Indien, mais 

également vers des marchés porteurs, tels que les économies en pleine croissance d’Afrique de l’Est. 

D’une part, le projet accompagne la mise en place de services aux entreprises, offerts en synergie par les CCI 

de l’océan Indien, afin de faciliter leur mise en réseau et la réalisation de leurs projets de partenariats et 

d’exportation. D’autre part, le PRCC-OI participe à structurer la coopération et la mise en œuvre de projets 

communs entre les opérateurs de secteurs d’avenir : industrie, numérique, gestion des déchets, formation 

portuaire et écotourisme.  

En participant activement à la réussite de ce programme, la CCI de La Réunion entend faciliter le 

développement de relations économiques et commerciales entre les entreprises réunionnaises et leurs pairs 

des îles voisines. La complémentarité des compétences et la facilitation de l’atteinte de masse critique sont 

placées au cœur des réflexions qui ont fait émerger le PRCC-OI. Ainsi, les services et autres actions mises en 

œuvre par le projet permettent à l’opérateur de mieux identifier les opportunités d’affaires sur lesquels un 

positionnement serait pertinent, tout en facilitant le repérage de partenaires des îles voisines, avec lesquels 

ils pourraient s’allier dans le but de répondre de manière complète à des marchés potentiels.  

 

Contacts :  

CCI Réunion : Raziah .Locate, raziah.locate@reunion.cci.fr 

UCCIOI : Herland Cerveaux, herland.cerveaux@reunion.cci.fr  
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