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Présentation du projet d'avis sur la microfinance dans les Outre-mer par Mme Pierrette Crosemarie, au nom de la délégation à l'Outre-mer, présidée par M. Gérard
Grignon.
Débat d’actualité sur le thème : « Mayotte : Comment favoriser son développement ? », avec l'intervention de Mme George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer.

Présentation du projet d'avis sur la microfinance dans les Outre-mer par Mme Pierrette Crosemarie, au nom de la délégation à l'Outre-mer

La crise économique et sociale frappe la métropole et plus durement encore les Outre-mer avec notamment des taux de chômage insupportables. Dans ce
contexte, le projet d’avis propose donc un ensemble de préconisations afin d’impulser un changement d’échelle de la microfinance pour un développement
d’activités créatrices d’emplois pérennes, de valeur et de lien social.
Les choix budgétaires opérés en faveur de la microfinance doivent être mis au regard de la dynamique économique créée, des dépenses sociales évitées et du
lien social retissé.
« Le microcrédit n’est ni un produit marchand, ni une aide sociale. Cette originalité qui fait sa force doit être préservée. En période de crise des finances publiques,
la mixité des ressources, l’implication des banques et des assureurs, l’inscription dans les principes et valeurs de l’économie sociale et solidaire sont des voies à
explorer », souligne la rapporteure Pierrette Crosemarie

Débat d’actualité
La présentation et le vote du projet d'avis sera suivi d'un débat d’actualité sur le thème : « Mayotte : Comment favoriser son développement ? », avec
l'intervention de Mme George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer.
Programme :
- Intervention de Pierre Colmant, Vice-président du Secours Catholique
- Intervention de Patrick Scaufflaire, Directeur des Apprentis d'Auteuil
- Intervention de Arianne Junca, Administratrice de Médecins du monde
- Intervention de Daourina Romouli-Zouhair, membre du CESE, représentant Mayotte
- Intervention du professeur Eustase Janky, membre du CESE, membre de la mission institutionnelle à Mayotte
- Débat avec les Conseillers
- Intervention de George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer
- Intervention de Jean-Paul Delevoye, Président du CESE
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