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9H30 : ACCUEIL DES INVITÉS

10H00 - 10H30 : DISCOURS D’OUVERTURE
INTERVENANTS : 
■ M. PHILIPPE JOCK - PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA 

MARTINIQUE 
■ MME SOLÈNE BALAGUETTE - REPRÉSENTANTE DU CENTRE CARO 
■ PR LOUIS JEHEL - PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SOS KRIZ – 
■ M. FABIAN ISAAC - SAINT LUCIA CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE 

(SLCCIA) 
■ MME MISHA LOBBAN-CLARKE - REPRÉSENTANTE DE CARICHAM (RÉSEAU DES CHAMBRES DE 

COMMERCE DE LA CARAÏBE)
■ M. SERGE LETCHIMY - PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

DE MARTINIQUE
■ MME LAURENCE GOLA DE MONCHY - SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA PRÉFECTURE DE 

MARTINIQUE

10H30 - 10H40 : PRÉSENTATION DU PROGRAMME INTERREG 
CARAÏBES
INTERVENANT : 
■ MME REBECCA JOSEPH - CHARGÉE DE PROJETS INTERREG CARAÏBES

10H40 - 11H30 : PRÉSENTATION DU PROJET STRENGTHENING 
THE CARIBBEAN BUSINESS COMMUNITY (SCBC)
INTERVENANTS : 
■ MME CINTHIA JEREMY – CHEFFE DE PROJET SCBC
■ MME SOLÈNE BALAGUETTE - REPRÉSENTANTE DU CENTRE CARO
■ MME FABIENNE SAINTE-ROSE – DIRECTRICE DE SOS KRIZ

11H30 - 12H00 : VISITE DU STAND DES PARTENAIRES. 
NETWORKING

12H00 - 13H00 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : MME MARIE-NOËLLE CATAYEE – RESPONSABLE DU PÔLE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL ET CARIBÉEN CCI MARTINIQUE

PRÉSENTATION DU PROGRAMME  
INTERREG SCBC

PROGRAMME 
DU LANCEMENT OFFICIEL
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2.  BAHAMAS

3. BARBADE

12.  ILES DE GUADELOUPE 
 / GUADELOUPE ISLANDS 

18.  ST. KITTS & NEVIS  

19. ST VINCENT & LES GRENADINES 
 / ST. VINCENT & THE GRENADINES 
 

20.  SURINAM

10.  GRENADE / GRENADA 

21. TRINIDAD & TOBAGO 

11.  GUYANA

6. CUBA

7. DOMINIQUE / DOMINICA 

16. MARTINIQUE 17. SAINTE LUCIE / 
SAINT LUCIA 

8.  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 / DOMINICAN REPUBLIC 

13. HAÏTI 15. JAMAÏQUE / JAMAICA4.  BELIZE

OCÉAN ATLANTIQUE

MER DES CARAÏBES

OCÉAN PACIFIQUE

1. ANTIGUES ET BARBUDE ANTIGUA 
 AND BARBUDA 

5.  ILES VIERGES BRITANNIQUES 
  / BRITISH VIRGIN ISLAND

14. SAINT-MARTIN / SINT MAARTEN

9.  GUYANE FRANÇAISE 
  / FRENCH GUIANA

QU’EST-CE-QUE 
LE PROGRAMME INTERREG  : 
STRENGTHENING THE CARIBBEAN 
BUSINESS COMMUNITY ?

La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Martinique est depuis de nombreuses 
années engagée dans le développement de 
liens stratégiques avec les autres îles de la 
Caraïbe. A ce titre, elle a été, en 2019, l’un 
des 16 membres fondateurs de CARICHAM, 
le Réseau des Chambres de Commerce de 
la Caraïbe. Ce réseau a notamment pour 
objectifs de favoriser les synergies entre 
les Chambres de Commerce de la Caraïbe, 
mais aussi d’aider les différents organismes 
à améliorer l’accompagnement qu’ils 
proposent aux entreprises caribéennes. 

Après le recrutement d’un coordinateur, 
l’organisation d’un séminaire d’échange 
de bonnes pratiques ou encore la création 

d’une plateforme d’opportunités en ligne, 
le réseau franchit cette année une nouvelle 
étape dans sa structuration et son offre 
de service. Un nouveau projet Interreg 
est officiellement lancé le 15 septembre. 
Il s’intitule Strengthening the Caribbean 
Business Community (SCBC). Il est destiné 
à renforcer la communauté économique 
Caribéenne qui comprend à la fois les 
Chambres de Commerce et leurs membres, 
pour la plupart des petites et moyennes 
entreprises de la région. Il devrait permettre 
par ailleurs à ces partenaires clés des 
entrepreneurs, de bénéficier de meilleurs 
financements pour mener à bien leurs 
actions.

OÙ SERA DÉPLOYÉ LE  
PROGRAMME SCBC ?
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9.  GUYANE FRANÇAISE 
  / FRENCH GUIANA

QUI SONT LES PARTENAIRES 
DU PROGRAMME SCBC ?

■ CCI MARTINIQUE 
▶ La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Martinique représente toutes les 
entreprises de Martinique dans les secteurs 
des services, du commerce et de l’industrie. 
C’est un partenaire privilégié des acteurs 
publics et un interlocuteur incontournable 
pour les porteurs de projets et les chefs 
d’entreprise qu’elle accompagne à toutes 
les étapes de leur projet  : Création, reprise, 
développement, cession mais aussi transition 
environnementale ou digitale. Elle comprend 
un pôle international très actif et membre 
de la Team France Export. Ses conseillers 
bénéficient d’une bonne expertise et d’un 
large réseau qu’ils mettent à disposition 
des entrepreneurs en quête d’opportunités 
à l’international et singulièrement dans la 
Caraïbe.

■ SAINT LUCIA CHAMBER OF COMMERCE, 
 INDUSTRY AND AGRICULTURE
▶ C’est l’un des membres fondateurs 
de CARICHAM. C’est aussi un partenaire 
régulier de la CCI Martinique. Ils ont par 
exemple travaillé ensemble sur le projet 
Karayib Klima pour renforcer la Résilience 
du Secteur Privé de la Caraïbe. La SLCCIA 
a assuré la présidence de CARICHAM pour 
l’année 2021/2022 et assure donc à ce titre la 
représentation du réseau pour le projet.  

■ CARO 
▶ Porté par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie des Îles de Guadeloupe et 
l’association ACP Legal, le Centre CARO s’inscrit 
dans la phase opérationnelle du projet 
OHADAC, qui a pour objectif l’intégration 
juridique de la Caraïbe. Le Centre CARO est 
une association, qui offre une large gamme 
de services autour de la médiation et de 
l’arbitrage, accessibles en français, anglais et 
espagnol à l’échelle de 33 pays et territoires 
caribéens.

■ SOS KRIZ 
▶ L’association SOS KRIZ œuvre, à travers 
sa plateforme téléphonique et un site web 
spécifique, à la prévention du suicide et 
au soutien aux personnes en souffrance 
et en crise. Au début de crise COVID, elle a 
notamment formé les conseillers de la CCI 
Martinique dans la cadre de la création 
d’une ligne d’écoute dédiés aux entreprises 
martiniquaises.
L’association SOS KRIZ est née de la rencontre 
de professionnels de santé et de personnes 
ayant été concernées par des crises suicidaires 
ou autres violences. 

Chef de file du programme Interreg SCBC, la CCI Martinique s’est associée à trois partenaires 
principaux.
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QUELLES SERONT LES ACTIONS PHARES 
DU PROGRAMME SCBC ?

 CRÉATION DU STATUT LÉGAL DE CARICHAM

OBJECTIFS ▶ Pérenniser l’action du Réseau 
CARICHAM et doter le réseau d’un statut légal.

DETAILS SUR L’ACTION ▶ Une « facilitatrice » 
sélectionnée par le Centre CARO OHADAC, 
mènera une consultation auprès des 
Chambres de Commerce avec le support d’une 
équipe d’experts légaux, afin de déterminer 
la forme légale la plus adaptée aux besoins 
et ambitions du réseau CARICHAM. 

  CRÉATION DU RÉSEAU DE SUPPORT    
PSYCHOSOCIAL DÉDIÉ AUX ENTREPRE-
NEURS CARIBÉENS

OBJECTIFS ▶ Améliorer la résilience des 
entreprises et accompagner les entrepreneurs 
en situation de détresse psychologique suite 
à une crise ou une catastrophe.

DETAILS SUR L’ACTION ▶ La gestion de la 
pandémie de COVID-19 mais aussi la gestion 
de crise après le passage de cyclones ont 
montré à quel point les conséquences 
psychologiques pouvaient avoir un impact 
aussi important que les dégâts physiques 
et financiers pour un entrepreneurs. C’est 
la raison pour laquelle, la CCI Martinique a 
décidé de s’associer à SOS Kriz, qui formera 
les conseillers des Chambres de commerce 
à la détection de comportements suicidaires 
chez les entrepreneurs afin de les diriger 
vers les professionnels en capacité de les 
accompagner. Une cartographie de ces 
acteurs sera également effectuée.

DÉPLOIEMENT D’UNE OFFRE DE 
SERVICE COMMUNE AUX MEMBRES 
CARICHAM

OBJECTIFS ▶ Améliorer l’accompagnement 
proposé aux entrepreneurs caribéens.

DETAILS SUR L’ACTION ▶ Les Chambres de 
Commerce ont sélectionné trois services 
qui seront déployés dans l’ensemble des 
23 Chambres de Commerce du Réseau. En 
amont, des outils et formations seront 
développés : 
• Création d’un centre de formation en 

ligne donnant accès à toutes les offres de 
formation des Chambres ; 

• Formation à l’organisation de missions 
commerciales ;

• Création d’un réseau de jeunes 
entrepreneurs Caraïbéen.  

FORMATION A L’ORGANISATION DE 
MISSIONS COMMERCIALES

OBJECTIFS ▶ Permettre aux CCI d’améliorer 
la qualité de leur accompagnement aux 
entreprises.

DETAILS SUR L’ACTION ▶ La CCI Martinique 
partagera avec les CCI de la Caraïbe son 
expertise en matière d’organisation de 
missions de prospection. Elle partagera à la 
fois sa méthodologie avec les conseillers des 
Chambres mais aussi des outils utiles à la 
mise en oeuvre de ces actions.
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LA COMMUNAUTÉ 
D’AFFAIRES  
CARIBÉENNE

LA CCI MARTINIQUE,  
UN ACTEUR CLEF

La CCI Martinique représente, en Martinique, 
la Team France Export et elle est à ce titre un 
partenaire de référence pour les entreprises 
primoexportatrices ou déjà présentes à 
l’international. Depuis de nombreuses années, 
elle les accompagne dans leur projet d’export, 
d’implantation ou de recherche de partenaires. 
Pour tous ces projets, la Caraïbe présente de 
nombreux atouts et séduit les entrepreneurs 
de Martinique par sa proximité géographique 
et culturelle.
Des missions de prospections sont organisées 
tous les ans pour permettre aux entreprises de 
Martinique de découvrir ces marchés. C’était 
d’ailleurs le cas ce mois de juin 2022 : en 
partenariat avec la CCI des Iles de Guadeloupe, 
Invest Dominica et la Chambre de Commerce 
de la Dominique, la CCI Martinique /Team 
France Export a accompagné une vingtaine 
d’entreprises à la Dominique. 
D’autres opérations de plus grande envergure 
sont aussi menées pour encourager les 
échanges et l’intégration de la Martinique dans 
la communauté économique caribéenne. De 
2018 à 2022 par exemple, l’institution consulaire 
a porté un programme Interreg baptisé 
TEECA qui avait pour objectif de favoriser les 
synergies entre les acteurs privés de la Caraïbe. 
Plusieurs secteurs ont ainsi pu être explorés : la 
mode, la musique, les TIC, l’agroalimentaire et 
l’environnement. En 2019, elle a également fait 
partie des membres fondateurs de CARICHAM, 
le réseau des Chambres de Commerce de la 
Caraïbe. Aujourd’hui, elle est pilote sur le projet 
SCBC pour consolider la communauté d’affaires 
caribéenne.

Le réseau des Chambres de Commerce de la 
Caraïbe a été créé en 2019 par 16 Chambres 
de Commerce de la zone, afin de renforcer la 
collaboration entre les Chambres de Commerce 
sur 4 axes principaux :
• la création de valeur ajoutée pour les 

Membres (entreprises caribéennes membres 
des Chambres de Commerce) ; 

• la réduction de la vulnérabilité des petites 
et moyennes entreprises de la région face 
aux risques naturels et climatiques ; 

• le partage des bonnes pratiques ; 
• le transport, la facilitation et la promotion 

du commerce.  

CARICHAM compte désormais à son actif 
23 Chambres Membres, une coordinatrice 
et plusieurs actions phares : l’organisation 
d’un séminaire de partage des bonnes 
pratiques entre les Chambres de Commerce  ; 
la création d’une « Boîte à outil Résilience » 
ou encore la création du «Business Climate 
Resilience Hub». Il a également été mobilisés 
aux côtés de la Chambre de Commerce de 
Saint Vincent suite à l’éruption de la Soufrière 
en 2021. Ce réseau a permis d’accroître les 
relations entre les chambres et de faire 
naître de nouveaux projets et partenariats 
commerciaux.  Son action a un impact à la fois 
sur la Caraïbe insulaire et continentale qu’elle 
soit francophone, anglophone, hispanophone, 
néerlandophone ou créolophone.
Si le statut de réseau offre une certaine flexibilité 
de fonctionnement, il présente aussi des 
limites. Le prochain challenge que souhaitent 
désormais se fixer les Chambres de Commerce 
est celui de créer une entité légale, structurée, 
apte à gérer des demandes de financement et 
de pérenniser l’action du réseau en appui à 
celle des Chambres. C’est dans cette optique 
qu’a été pensé le projet SCBC.  

CARICHAM,  
UN RÉSEAU À DÉVELOPPER 
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L’ÉCONOMIE CARIBÉENNE 
POST COVID

Malgré les 2 années de COVID difficiles, 
l’économie caribéenne repart globalement 
à la hausse. La crise COVID a impacté 
différemment les territoires. Selon la Banque 
de Développement des Caraïbes, les pays 
producteurs ont été plus lourdement touchés 
et subissent encore l’impact de la crise. A 
l’inverse, celles dont l’économie est tournée 
vers le tourisme semblent mieux se relever :

En 2021, les économies exportatrices de 
services ont connu une croissance de 3,2 %, 
qui s’explique par un rebond de deux 
secteurs, l’hôtellerie et la restauration, et le 
commerce de gros et de détail, portés par une 
augmentation de près de 10 % des arrivées 
de touristes entre janvier et septembre, par 
rapport à la même période en 2020. Le Belize a 
enregistré une croissance de 10,9 % tandis que 
l’économie de Sainte-Lucie a progressé de 6,8 
%. Les économies de la Grenade et d’Antigua-
et-Barbuda ont progressé respectivement de 
4,8 % et 4,7 %, tandis que les Bahamas ont 
gagné 3,1 % et la Barbade, 1,4 %. 

Parmi les pays exportateurs de matières 
premières, le taux de croissance moyen de 
2,7 % a été tiré par la Guyane (19,9 %), reflétant 
une augmentation de la production de pétrole 
brut, ainsi qu’une croissance du segment 
non pétrolier. À l’inverse, le PIB de Trinité-
et-Tobago s’est contracté de 2,9 %, en raison 
de la baisse de la production de gaz naturel 
avec des effets sur les industries en aval, 
ainsi que des fermetures obligatoires dans le 
secteur des services. De même, au Suriname, 
le PIB a diminué de 3,5 %, la crise budgétaire, 
économique et sanitaire en cours continuant 
de peser lourdement sur la croissance 
économique.

La mise en oeuvre de programmes de 
relances budgétaires a été bénéfique. La 
croissance prévue pour 2022 est également 
soutenue par les mises en œuvre accélérées 
de plusieurs grands projets d’infrastructure 
dans la région. Néanmoins, la pandémie  

a révélé des faiblesses structurelles qu’il 
convient d’anticiper davantage pour être 
moins vulnérables. La résilience qu’elle soit   
sociale, économique, environnementale ou 
institutionnelle apparait aujourd’hui comme 
une nécessité pour une économie plus durable.

LES DIFFICULTÉS & BESOINS
DES ENTREPRISES CARIBÉENNES

Le réseau CARICHAM représente aujourd’hui 
plus de 100 000 entreprises dans la 
Caraïbe. Qu’elles soient dans les secteurs 
du tourisme, de la production d’énergie, de 
l’agroalimentaire ou sur d’autres secteurs 
moins représentés comme les TIC, la mode 
ou l’agriculture, ces entreprises partagent 
des difficultés communes liées à l’insularité 
et la taille de leur économie : la dépendance 
aux importations, les risques naturels, l’accès 
aux financements, le coût des transports et 
complexités logistiques. 
Pour être plus pérennes et gagner en 
compétitivité, elles ont besoin, pour se 
développer, d’un réseau de soutien et de 
conseils professionnels. Ce besoin a été 
particulièrement accru pendant et après la 
période de crise sanitaire. Les Chambres de 
Commerce de la Caraïbe apparaissent comme 
des partenaires privilégiés mais elles ne 
bénéficient pas toutes des mêmes moyens 
financiers et humains pour répondre aux 
attentes des chefs d’entreprises. Les offres 
et la qualité des accompagnements proposés 
divergent d’une Chambre à l’autre et n’est 
pas sans impact sur la réussite des projets 
entrepreneuriaux.
Le projet SCBC bénéficiera directement aux 
Chambres de Commerce membres du Réseau 
CARICHAM qui auront accès à des outils et 
activités adaptées et pourront ainsi harmoniser 
leur offre de service.  Elles pourront également 
mettre en commun leurs réseaux pour faciliter 
la mise en connexion entre les acteurs du 
monde économique régional et multiplier les 
opportunités d’affaires.
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AVEC LA PARTICIPATION DE  :

CONTACT  PRESSE

■ CCI MARTINIQUE 
 s.moreau@martinique.cci.fr
 +596 596 55 29 70

 +596 696 33 20 17
 www.martinique.cci.fr


