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13e Forum économique des îles de l’océan Indien 

La communauté des affaires régionale se donne rendez-vous à Maurice du 11 

au 13 octobre 2022 

 

« Repenser demain ». C’est le thème choisi pour le 13e Forum économique des îles de l’océan 

Indien (FEIOI). Cet événement, très attendu par la communauté des affaires régionale, se 

tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2022 à Maurice. C’est le Caudan Arts Centre, à Port-Louis, 

qui accueillera les conférences, tables rondes et ateliers de travail, ainsi que les rencontres 

B2B. De nombreux participants locaux et internationaux feront le déplacement, parmi des 

capitaines d’industrie, des entrepreneurs, des décideurs politiques, des investisseurs, des 

bailleurs internationaux ainsi que des universitaires, entre autres. Cette 13e édition est co-

organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice (MCCI) et Cap Business 

Océan Indien, avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD). 

 

Après deux ans de pandémie de Covid-19, ce rendez-vous s’annonce comme un temps fort 

de la coopération économique régionale. « Ce 13e FEIOI sera une occasion pour les 

opérateurs de la zone de se revoir pour renouer le dialogue et consolider leur réseau de 

contacts. Cette année, nous voulons donner une autre ampleur à cet événement en invitant 

des femmes et hommes d’affaires des pays riverains de l’océan Indien, tels que l’Inde, le 

Kenya, la Tanzanie, l’Afrique du sud, entre autres. Le forum est la plateforme idéale pour qu’ils 

puissent explorer les opportunités qu’offre la région dans de nombreux secteurs, aussi bien 

traditionnels qu’émergents », explique Namita Jagarnath-Hardowar, présidente de la MCCI. 

 

Le programme de ce 13e FEIOI, qui sera dévoilé dans les semaines à venir, tient compte des 

préoccupations du secteur privé régional dans un contexte économique complexe. Plusieurs 

thématiques importantes seront débattues par des intervenants locaux et internationaux de 

haut niveau. Le forum sera aussi une opportunité de sensibiliser la communauté des affaires 

aux grands enjeux, notamment à travers des ateliers ludiques sur « La Fresque du climat » 

les 12 et 13 octobre.  

 

« L’objectif est d’inviter les acteurs économiques à réfléchir ensemble aux grands défis de 

demain. Le conflit russo-ukrainien est venu confirmer nos vulnérabilités révélées par la 

pandémie de Covid-19, en accentuant notamment les tensions sur les chaînes 

d’approvisionnement internationales avec les conséquences que nous connaissons : hausses 

des prix, pénuries, etc. Cette conjoncture appelle donc à un dialogue constructif entre les 

acteurs, aussi bien publics que privés, pour donner un nouvel élan à la coopération régionale 

et rapprocher nos entreprises et nos économies pour un avenir plus juste, durable et résilient », 

soutient, pour sa part, Joséphine Andriamamonjiarison, présidente de Cap Business Océan 

Indien.  
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Marc Dubernet, directeur régional de l’AFD, abonde dans le même sens. « Les territoires de 

l’océan Indien sont plus que jamais liés par des enjeux communs. Ce forum arrive donc à un 

moment crucial où les économies de la région entament leur reprise post-Covid, 

malheureusement freinée par les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Il y a donc un 

réel intérêt pour les opérateurs à collaborer pour créer de nouvelles synergies et des chaînes 

de valeur régionales. Ce forum, le premier à se tenir après la pandémie, a une importance 

capitale pour relancer la coopération régionale et le développement des échanges inter-îles », 

conclut-il. 

 

 

Comment s’inscrire ? 

 

Les participants pourront s’inscrire à partir de fin juillet 2022 à travers le site internet officiel de 

l’événement. Chaque participant devra remplir un formulaire avant d’effectuer le paiement en 

utilisant une carte de crédit ou par le biais d’un virement bancaire. Il est à noter que les 

inscriptions se feront uniquement en ligne. 

 

-FIN- 

 

À propos du Forum économique des îles de l’océan Indien 

 

Organisé pour la première fois en 2005 à Madagascar, le FEIOI est désormais un rendez-vous 

incontournable de la communauté des affaires de la région. C'est une plateforme unique qui 

permet aux acteurs de la vie économique de la zone de se rencontrer, échanger des idées et 

explorer ensemble les opportunités d'affaires dans tous les secteurs d’activité. Chaque édition 

réunit plusieurs centaines de participants des territoires de la région, mais également d’Afrique 

et d’autres régions du monde. L’événement est organisé par les chambres de commerce et 

d’industrie, en collaboration avec Cap Business Océan Indien. 

 

À propos de la MCCI 

 

Créée en 1850, la MCCI est la plus ancienne institution à but non lucratif représentant le 

secteur privé mauricien. D’une instance représentative et consultative, elle est devenue au fil 

des années un acteur dynamique du développement socio-économique de Maurice. En sus 

de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres, la MCCI a créé les structures 

nécessaires pour leur offrir des services professionnels de haut niveau. 
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À propos de Cap Business Océan Indien 

 

Cap Business Océan Indien est un acteur clé de la coopération économique régionale. Créée 

en 2005, l’association regroupe des chambres de commerce et d’industrie ainsi que des 

organisations professionnelles de la région. Elle est aujourd’hui le porte-parole du secteur 

privé régional sur de nombreux dossiers relatifs aux enjeux communs aux territoires de la 

zone. Sa vocation est de faciliter la coopération entre les entreprises et les industries, et de 

clarifier les enjeux d’avenir pour favoriser l’émergence de fronts communs dans la zone. 
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