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Allocution d’Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique
Cérémonie de clôture du Caribbean Entrepreneurship Challenge – projet TEECA
Jeudi 06 Juin 2019, Domaine de la Pagerie

Mesdames et Messieurs,
Welcome,
Meilleur accueil qui soit au Domaine de la Pagerie à l’occasion de la
cérémonie de clôture du Caribbean Entrepreneurship Challenge du
projet TEECA, qui met à l’honneur notre jeunesse caribéenne.
Je voudrais d’abord saluer nos cinq jeunes lauréates ici présentes.
Woulo Bwavo pour elles, représentant quatre pays de l’OECS :
Grenade, Dominique, Saint-Vincent et Sainte-Lucie.
Félicitations également aux membres du jury pour la qualité du travail
accompli.
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Martinique, Philippe JOCK ainsi que vos équipes merci pour votre
implication.
Je salue également la présence de nos partenaires de l’OECS, de la
Caribbean Export Development Agency avec qui nous partageons les
valeurs de mérite et d’innovation portées par nos finalistes
d’aujourd’hui.
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Pour rappel, à travers le projet TEECA, lancé en Janvier 2018 par la
CCIM en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Martinique,
nous œuvrons afin de développer les échanges au sein de notre bassin
de vie naturel.
Dans un climat de crises et de doutes, ces jeunes entrepreneurs, par
leur détermination, montrent la voie à suivre.
Une première session de ce concours s’est tenue à Sainte-Lucie, ce qui
est un exemple patent pour renforcer nos liens.
Pour les décideurs des pays membres de l’OECS, il nous faut prendre
la mesure des incitations à mettre en œuvre, et aussi tenir compte des
écueils existants. En effet, si créer une entreprise est relativement aisé
dans beaucoup de nos territoires, leur pérennité n’est pas toujours
évidente.
Il importe donc de favoriser l’essor d’un secteur privé compétitif et
pourvoyeur d’emplois durables. Ce choix nous oblige à rechercher
l’excellence et à diffuser la culture entrepreneuriale au sein de nos
populations, et ce, dès le plus jeune âge.
Autant que faire se peut, il faut investir dans la jeunesse.
La Collectivité Territoriale de Martinique à travers ses investissements
dans le numérique, la formation et l’éducation, a pris cette direction.
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Pour exemple, lors du Salon OSE 2019 dédié à l’entrepreneuriat, la
CTM a organisé avec la CCIM le TEECA Pitch Contest, qui a vu cinq
étudiants de l’Ecole de Gestion et de Commerce de Martinique,
récompensés.
Vous l’aurez compris, en agissant de concert, c’est tout un courant
d’affaires pérennes et de rapprochements de nos territoires et de nos
populations que nous entendons créer, dans l’intérêt bien compris de
chacun.
En conclusion, permettez que j’adresse aux lauréats, un dernier mot.
Ces prix ne sont pas une récompense passagère, c’est un
encouragement à poursuivre vos efforts, à faire fructifier vos idées en
fonction de vos capacités et de vos talents.
Vous êtes les promoteurs ET les moteurs de notre continent Caraïbe.
Merci pour votre engagement,
Mèsi AnPil, Mèsi AnChay

ALFRED MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

