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Pour diffusion immédiate 

Coopération internationale 
Signature d’un protocole d’accord entre Business Mauritius et le Secrétariat 

du Pacific Islands Forum 
 
Ébène, ce 21 février 2022. Business Mauritius et le Secrétariat du Pacific 
Islands Forum (PIF), première organisation politique et économique de la 
région pacifique, ont signé ce lundi 21 février 2022 un protocole d'accord lors 
d’un événement virtuel. Ce protocole vise à établir des échanges d’expertise 
et à renforcer les opportunités commerciales entre Maurice et les îles du 
Pacifique. Maurice devient ainsi le premier pays africain à signer un tel 
accord avec le Secrétariat du PIF.  
 
Cette coopération est régie autour de cinq piliers : le plaidoyer économique, 
l’engagement du secteur privé dans le développement durable, les mécanismes et 
politiques de facilitation des affaires, la coopération commerciale internationale 
entre Petits États Insulaires en Développement et les membres de l'Organisation 
des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) ainsi que le 
renforcement des chaînes de valeurs locales et internationales. À savoir que ces 
cinq piliers ont pour objectif de renforcer les priorités régionales dans le cadre de 
la stratégie 2020-2025 d'aide au commerce du Pacifique.  
 
 « Cette signature symbolise la volonté de Business Mauritius d’accentuer son 
agenda de coopération. De plus, cet accord consolidera la coopération existante 
entre les pays du Pacifique et tombe à point nommé en vue d’une stratégie post-
Covid pour Maurice. Par ailleurs, je pense que Maurice et les États membres du 
PIF ont beaucoup à apprendre de nos expériences respectives, notamment en 
termes de développement durable et de coopération régionale », a déclaré Kevin 
Ramkaloan, CEO de Business Mauritius.       
 
Le secrétaire général par intérim du PIF, Filimon Manoni, a, pour sa part, soutenu 
que « les ministres du commerce du Forum reconnaissent l'importance de donner 
la priorité aux besoins du secteur privé régional. Ce partenariat avec Business 
Mauritius leur permettra de stimuler la reprise économique par la diversification 
dans des secteurs tels que le tourisme, la pêche, l'agriculture et les TIC. » 

Fondé en 1971, le PIF comprend 18 membres, dont l'Australie, les îles Cook, les 
États fédérés de Micronésie, le Fidji, la Polynésie française, le Kiribati, le Nauru, la 
Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, le Niue, le Palau, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la République des îles Marshall, la Samoa, les îles Salomon, la 
Tonga, le Tuvalu et le Vanuatu. Le PIF a pour objectif d'encourager la coopération 
entre les gouvernements et la collaboration entre les agences internationales. 
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À propos de Business Mauritius 

Business Mauritius est une association indépendante qui représente plus de 1 200 

entreprises mauriciennes. Elle assure la coordination du secteur privé en soutenant le 

progrès des entreprises et de la communauté. L’entité opère autour de trois axes : le 

développement économique, le développement du capital social, et le développement 

durable et inclusif. Le Conseil d’administration de Business Mauritius est constitué de neuf 

membres partenaires (organisations sectorielles) ainsi que de six dirigeants élus. 
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