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Les Prix Ambition Jeune distinguent les Seychelles et les Comores



De g. à d., Farida Djalim, présidente de Synergie Jeunes Océan Indien, et
Geralda Payet, Meilleur Jeune Entrepreneur de l'Océan Indien (photo PhS).

La Seychelloise Geralda Payet a remporté, vendredi, le Prix Ambition Jeune du
Meilleur Entrepreneur. Pour son entreprise « Heritage and Cultural Education
Services ». A l'issue du Forum des Jeunes professionnels de l'entrepreneuriat,
associé aux Rencontres internationales du développement durable (RIDD),
organisées par le Club Export Réunion. Le Prix du Meilleur Porteur de projet a été
décerné à Moufida Mohamed, de l'Union des Comores, pour son activité Coco
Moon Beauty. Moufida Mohamed a aussi remporté le Prix du Meilleur Pitch, selon
les votes du public. Le Réunionnais Pierre Tambouran a remporté le Prix Coup de
Coeur du jury, pour son projet Nou la Fuel, visant à revaloriser les huiles
alimentaires usagées sous forme de biodiesel. Le Concours Ambition Jeune est
organisé, chaque année, par Synergie Jeunes Océan Indien, le plus grand
rassemblement de jeunes entrepreneurs de l'Océan Indien. Accompagné par la
Commission de l'Océan Indien (COI), depuis 2013. « Nous sommes heureux de
cette distinction pour les Seychelles, où la COI a vu le jour en 1984 et qui en
assurent, cette année, la présidence », déclarait le représentant de la COI.

Farida Djalim présidente de Synergie Jeunes OI
La lauréate, Geralda Payet, est la seule à développer le tourisme culturel, aux
Seychelles. « Notre objectif est de promouvoir et de sauvegarder le patrimoine et
la culture de notre pays. En permettant aux visiteurs d'apprendre, avec les
habitants, comment se pratiquent la cuisine, la fabrication d'objets, la pêche
artisanale, aussi bien que la danse et la langue créole », résume Geralda Payet.
Aux Comores, Moufida Mohamed développe une gamme de produits cosmétiques
naturels, à partir de la noix de coco associée à des plantes aux vertus spécifiques,
telles que l'Ylang-Ylang, la vanille et l'aloe-vera. Elue présidente de Synergie
Jeunes Océan Indien pour 2018, Farida Djalim a salué la performance des
Comores qui ont rejoint le réseau Synergie Jeunes en 2015. « Nous avons été
coachés par les jeunes entrepreneurs de Madagascar, de La Réunion et de
Maurice, et cette fois nous avons été distingués. Tous les pays ont désormais
remporté des trophées Ambition Jeune », se réjouissait Farida Djalim.

