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Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Ministres,  

Excellences, Messieurs les Ministres,  

Monsieur Le Ministre, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires 

étrangères de la République Française, 

Monsieur le Secrétaire Général,  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de la COI, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Monsieur le Président, je souhaitais en premier lieu vous remercier pour l’invitation que vous 

avez faite à l’Agence Française de Développement d’assister et d’intervenir à ce 34ème Conseil 

des Ministres de la COI. 

 

Je suis très honoré de pouvoir souligner la qualité de la relation entre la COI et l’AFD depuis 

que nous avons engagé notre partenariat.  

 

Dans le cadre de  l’action régionale de La France dans laquelle nous nous inscrivons depuis la 

direction régionale océan Indien de l’AFD que j’ai l’honneur d’animer, nous accompagnons la 

mise en œuvre d’actions qui s’inscrivent dans une ambition, celle de bâtir un Monde en 

Commun, un Monde qui préserve et défend cinq grands biens communs que sont La Planète, 

La Population, Le Lien Social, La Paix et La Prospérité. 
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L’AFD s’est dotée d’un nouveau cap stratégique jusqu’en 2022. Il s’agit d’engagements 

structurants, qui constituent l’ADN de l’Agence.  

Notre ambition est : 

- de promouvoir les Accords de Paris de 2015 pour lutter contre les effets du 

changement climatique  mais aussi d’agir contre la disparition de la diversité 

biologique qui caractérise nos îles et notre océan ;  

- Nous voulons également amplifier nos appuis en faveur du lien social, au bénéfice 

du bien-être des populations, notamment au travers de l’accès à l’éducation, aux 

soins et infrastructures de santé ou encore en encourageant l’égalité réelle entre 

les femmes et les hommes, la promotion du sport et de la culture comme vecteurs 

de  cohésion sociale. 

Nous recherchons également l’amplification de partenariats notamment avec les autres 

acteurs techniques et financiers au développement. L’Union européenne, bien sûr, dont je 

salue l’engagement dans la zone, aux côtés de la COI. Mais également par le Fonds Vert pour 

le Climat que nous invitons à investir dans les projets de notre zone. 

 

Pour l’océan Indien et l’action du groupe AFD que j’y coordonne, ceci se traduit par une 

inflexion stratégique pour les 3 prochaines années autour de trois axes : 

 

- le développement durable des filières de l’économie bleue, de l’économie verte et de 

l’économie circulaire par une approche écologiquement responsable ;  

- la consolidation de sociétés inclusives au service des populations ; 
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- le renforcement du cadre de gouvernance publique plus protecteur pour nos 

populations.  

 

Nous veillerons également à la poursuite de l’intégration de la France de l’océan Indien dans 

le bassin océanique à travers notamment les échanges d’expertise et d’ingénierie de proximité 

que notre pays peut mobiliser à partir de notre zone et au profit de son développement 

intégré. 

 

La mise en œuvre de notre action dans la région s’appuie en particulier sur un partenariat 

dynamique avec la COI et CAP Business Océan Indien (anciennement l’Union des Chambres de 

Commerce de l’Océan Indien), en réponse à la demande des territoires et de leurs acteurs. 

 

Avec CAP Business océan Indien, nous travaillons à l’amplification des  échanges 

économiques comme vecteur de développement conjoint. La France à travers l’AFD a appuyé 

et continue de soutenir cette association régionale, partenaire  économique de la COI, au 

travers d’une subvention de 2,4 M€ en fin de mobilisation. Le programme soutenu a permis 

au travers d’un renforcement des organisations collaboratives et des filières économiques 

porteuses, une articulation entre les politiques publiques et le secteur privé  ainsi que le 

soutien aux synergies entre acteurs des pays de la région. Ces échanges sont nécessaires pour 

promouvoir des modèles économiques et de gouvernance participatifs et pour orienter les 

ressources vers un développement plus durable.   
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Nos engagements financiers dans la zone reposent également sur le partenariat historique avec la 

COI pour promouvoir les biens publics régionaux (climat, biodiversité, santé en particulier la lutte 

contre les maladies vectorielles …) . 

 

Sur ces 12 dernières années, la France à travers l’AFD a mis à disposition de la COI plus de 35 

millions d’euros de financements. Les thématiques d’intervention ont été ciblées en priorité 

sur la lutte contre les pandémies, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, 

la protection de la biodiversité, la gestion des catastrophes naturelles. Récemment, de 

nouveaux thèmes de développement comme la gouvernance, l’appui à la paix et à la stabilité 

ainsi que le soutien aux industries culturelles et créatives se sont été ajoutés à la dynamique 

de coopération avec la COI. 

 

La santé est un axe de coopération exemplaire entre nos deux institutions. Le Réseau de 

Surveillance et d’Investigations Epidémiologiques est entré  dans sa troisième phase, 

appuyée par un financement français à travers l’AFD de 8 M€, après les deux premiers appuis 

ayant totalisé 11,5 M€ depuis 2008. Il a su développer des liens transversaux avec d’autres 

acteurs au niveau régional que nous soutenons comme la PIROI que nous espérons 

retrouver dans les actions du RSIE III. Il est à présent question de passer à une prochaine 

étape qui est d’étudier le financement de cette unité de veille sanitaire et de définir ses 

modalités d’action. L’AFD est prête à vous accompagner dans ce processus.  

S’agissant de l’épidémie du Coronavirus, nous voulons souligner la grande réactivité du 

Réseau SEGA One-Health qui a recommandé début février à Moroni la mise en œuvre d’un 
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plan d’urgence de prévention et de lutte avec une vision claire et précise des besoins 

prioritaires des États membres de la COI qui ne sont pas encore couverts par les ressources 

nationales. 

Ce plan global a été transmis à l’AFD pour envisager ensemble la possibilité d’apporter l’appui 

souhaité au travers du projet RSIE3.  Ce plan d’urgence avait pour objet de contribuer à la mise 

en place d’un dispositif permettant (i) de diminuer le risque d’introduction, (ii) de détecter 

rapidement tout cas introduit et (iii) de répondre en cas d’introduction.  

Compte tenu de l’urgence, la France à travers l’AFD a tout de suite donné son accord de 

principe. Ce plan d’urgence d’un montant de quelque 0,5M€ a été validé et permettra de 

renforcer la surveillance aux frontières et les capacités de diagnostic, avec parmi les actions, 

l’amélioration des équipements dans les centres d’isolement des Etats membres, l’achat de 

caméras thermiques aux Comores (Hahaya) et à Madagascar (Nosy-Be), la construction de 

centre d’isolement et l’acquisition d’ambulances pour la surveillance aux frontières aux 

Comores et à Madagascar. 

 

Sur les thématiques de la lutte contre le changement climatique et la préservation de la 

diversité biologique, le portefeuille d’actions est étoffé. 

 

En premier lieu et parce que c’est une belle actualité pour notre zone, je voudrais saluer le 

récent classement du Parc National de Mohéli en réserve mondiale de biosphère de 

l’UNESCO. C’est le fruit de quatre années de travail, de bonnes pratiques, d'échanges et de 

partenariats soutenus par le projet de la COI de Gestion Durable des Zones Côtières de l’
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océan Indien qui a accompagné le montage de la candidature de Mohéli depuis 2015 en 

collaboration avec le Comité Man & Biosphere France de l’UNESCO. Ce projet a bénéficié du 

soutien de la France à travers le fonds Français pour l’Environnement Mondial. 

 

Sur le climat, la France avec l’AFD soutient le projet HYDROMET dont l’objectif principal est 

de renforcer la connaissance du climat dans la région, en permettant aux services nationaux 

de météorologie de mieux réaliser leur mission de prévision, de contribution aux alertes 

précoces et de production de projections climatiques dans un cadre régional via la COI. 

L’AFD tient à renouveler son soutien à ce projet inédit, tant par sa portée régionale que par 

l’enveloppe financière allouée (60 M€ en subventions sollicités auprès du Fonds Vert pour le 

climat pour un projet total d’environ 70 M€ co-financé par l’AFD et l’Union Européenne).  

Afin de sécuriser l’ensemble des financements du projet pour l’année 2020 et en perspective 

de la remise d’une première version de la Funding proposal au secrétariat du Fonds Vert 

dans les prochaines semaines, l’AFD souhaite rappeler l’importance de la transmission à 

meilleure convenance des lettres de non objection des Etats membres, qui est une condition 

déterminante pour appuyer cette démarche auprès du Fonds Vert.  Deux lettres ont déjà 

été transmises à ce jour et j’en profite pour remercier les Etats membres pour leur 

contribution à faire aboutir ces démarches.  

 

Un autre exemple des actions de la COI dans ce domaine, est le projet BRIO (pour Building 

Resilience in the indian Ocean) qui bénéficie d’un financement de la France à hauteur de  0,5 

M€ afin de doter la région de simulations climatiques haute résolution, de recruter et former 
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des experts nationaux de la région et de générer des produits ou services en fonction des 

besoins des utilisateurs. Ce projet est un soutien additionnel aux États pour la mise en œuvre 

des engagements de l’Accord de Paris sur le Climat. 

Ces simulations sont effectuées grâce aux supercalculateurs de Météo-France sur une 

majeure partie de la zone du Sud-Ouest de l’océan Indien. De plus, la technologie innovante 

utilisée par BRIO permettra d’obtenir des données régionales affinées à partir des simulations 

globales qui alimenteront le 6ème rapport d’évaluation du GIEC. 

 

 

 

Toujours dans ce domaine, je voudrais également cité le projet RECOS -  Résilience des 

Ecosystèmes Côtiers qui bénéficie d’un financement en subvention de la France à hauteur de 

10 millions d’euros (8,5 M€ de l’AFD et 1,5 M€ du FFEM). 

La convention de financement a été signée le 20 février dernier par le Secrétaire général de la 

COI, le Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères et le Directeur de l’AFD Port-Louis. 

L’objet de ce projet est de renforcer la résilience des populations littorales face aux effets du 

changement climatique en restaurant les services rendus par les écosystèmes dans lesquels 

elles vivent, grâce à des solutions fondées sur la nature. 

 

Un dernier exemple de ces actions portées par la COI et accompagnées par la France en faveur 

de la préservation de la biodiversité cette fois est le projet ExPLOI pour Expédition Plastiques 

dans l’océan Indien. Co-financé par le FFEM et l’AFD à hauteur de 6,2 M€, le projet ExPloi a 
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pour objet de définir un programme d’envergure régionale associant connaissances, 

éducation/sensibilisation et innovation autour de la filière plastique et ses impacts en termes 

de pollution marine. Il s’agit de contribuer à lutter contre le fléau des polluants plastiques qui 

se déversent dans notre océan. 

 

Nous travaillons par ailleurs avec la COI à de futures interventions sur des thématiques 

nouvelles. 

Je citerai la promotion de la paix et la stabilité dans la région.  

Il s’agit à ce stade de réaliser l’étude préliminaire au financement d’un projet « Paix, Stabilité 

et Gouvernance » pouvant porter sur  (i) la prévention et la médiation des crises ; (ii) 

l’accompagnement des processus électoraux (y compris l’observation électorale) ; (iii) un 

appui plus large à la gouvernance démocratique au niveau régional, portant par exemple sur 

la diplomatie parlementaire, la mobilisation/sensibilisation du public et le travail des médias. 

 

Un autre exemple est le financement par la France avec l’AFD d’une étude de préfaisabilité 

d’un projet régional en faveur des industries culturelles et créatives de l’Indianocéanie en 

commençant par une cartographie des acteurs et le diagnostic des besoins. 

 

Enfin, nous suivons avec intérêt et attention les décisions qui seront prises en matière de 

fonctionnement de l’Organisation.  

L’’AFD, votre partenaire, se sent particulièrement concernée par l’exercice de 

modernisation engagé. Nous avons eu des échanges avec la Délégation de l’Union 
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Européenne et avec l’équipe de consultants INCA afin d’apporter une contribution à cette 

dynamique. Il est prévu dans un premier temps la formulation d’une vision stratégique et 

un travail de prospective et par la suite une étude de diagnostic de ressources humaines et 

une étude du modèle économique et financier. L’AFD reste à l’écoute de votre organisation 

sur ces sujets. 

 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi de profiter de l’occasion qui m’est donnée pour vous remercier pour tout le 

travail accompli sous votre mandat.  

 

Je remercie les Ministres des Etats membres ainsi que les représentants des Officiers 

permanent de liaison pour leur soutien à la COI et aux projets financés par la France au 

travers de l’AFD. 

 

Monsieur Le Secrétaire Général, je vous remercie pour votre confiance et la qualité de notre 

partenariat. Je remercie également toute votre équipe pour le travail accompli au quotidien. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président, d’avoir permis à l’AFD de s’exprimer devant ce 

Conseil des Ministres.  

 

Merci pour votre attention. 

 


