
14e Forum Economique de l’océan Indien 
 

Allocution prononcée par Mme Zamimou Ahamadi, 

présidente de l’ADIM  

 

Mesdames et Messieurs les représentants de Cap 

Business,  

Mesdames et Messieurs les représentants des CCI 

de l’océan Indien,  

Mesdames et Messieurs les représentants de l’île 

Maurice,  

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprise et les 

représentants de l’organisation, 

Chers invités en vos rangs, grades et qualités,  

 

Les deux dernières années ont été marquées par 

une crise sanitaire mondiale, doublée d’une crise 

économique et sociale sans précédent.  



L’ensemble de nos îles n’ont pas été épargnées par 

cette pandémie de la Covid-19 et par ses 

conséquences, parfois dévastatrices, pour le 

monde économique.  

Dois-je le rappeler ici, il nous a fallu faire preuve 

d’une véritable capacité d’adaptation, 

d’organisation et de résilience pour surmonter cette 

crise dans nos territoires.  

Ce forum nous a rappelé à quel point il s’avère 

nécessaire de construire une stratégie régionale 

autour de différents axes :  

- le commerce régional,  

- l’innovation,  

- l’économie bleue,  

- le tourisme, et  

- le financement  

pour ne citer que ceux-ci.  

 

Au terme de ce forum économique 

particulièrement riche, ces différents échanges 



constructifs ouvrent également la voie à la 

construction d’un plan d’action commun pour le 

compte des acteurs de la région.  

Nous savons bien à quel point ce fut une tâche 

ardue que de préparer ce forum économique, 

compte tenu notamment du contexte sanitaire de 

ces dernières années.  

Nous souhaitons saluer et remercier une nouvelle 

fois l’ensemble des organisateurs pour leur 

implication, pour leur ténacité et pour ce 

programme réussi, illustré par des échanges 

particulièrement riches. 

Aujourd’hui, Mayotte, représentée ici par la CCI 

(représentée ici par Mme Soifiata SOUFFOU, vice-

Présidente, et Bourahima Ousseni, trésorier adjoint) 

et par l’Agence de Développement et d’Innovation 

de Mayotte (l’ADIM) que je préside, confirme 

devant vous sa volonté d’organiser et d’accueillir le 

14e forum économique de l’océan indien, courant 

novembre 2023.  



Notre territoire possède une véritable tradition 

d’accueil de ces évènements et ce sera pour nous 

une vraie fierté que de vous recevoir à Mayotte.  

Nous souhaitons que l’ensemble des partenaires 

économiques locaux, régionaux et nationaux,  

puissent continuer et renforcer encore cette 

implication collective afin de relever les défis des 

îles de notre région de l’océan Indien.   

Ce sera l’occasion de remettre sur la table les sujets 

de réflexion à propos de notre engagement et de 

nos actions en faveur du développement 

économique régional.  

Nous souhaitons également vivement que des 

projets d’investissement puissent émerger de nos 

rencontres et nous vous donnons d’ores et déjà 

rendez-vous à tous l’année prochaine à Mayotte. 

 

La CCI Mayotte, l’agence de Développement et 

d’Innovation de Mayotte, ainsi que ses partenaires, 



sommes très honorés de vous accueillir lors de ce 

prochain forum.  

Nous tenons à remercier une nouvelle fois pour leur 

travail les membres Cap Business Océan Indien, la 

CCI Maurice ainsi que tous les contributeurs et 

organisateurs qui se sont pleinement mobilisés pour 

contribuer à la réussite de cet évènement.  

Et, bien sûr, nous remercions également tous les 

participants du Forum économique des îles de 

l’océan Indien. 

Je vous renouvelle mes remerciements et nous vous 

donnons rendez-vous en 2023 à Mayotte. 


