
Conseil des Ministres de la COI – 20 mai 2021 
Allocution de Monsieur Marc Dubernet, Directeur Régional, 

Agence Française de Développement 
 
Excellence, Monsieur le ministre premier et président par intérim de l’Union des 
Comores,  
Excellences, Messieurs le président et membres du Conseil des ministres des 
États membres de la Commission de l’océan Indien,  
Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la COI,  
Distingués invités,  
Mesdames, Messieurs, tout protocole observé,   
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Monsieur le Président, je tiens à vous remercier d’avoir invité l’Agence Française de 
Développement à intervenir à ce 35e Conseil des Ministres.  
 
En ma qualité de Directeur régional de l’AFD pour la zone océan Indien depuis 
septembre 2018, je suis très honoré de pouvoir vous adresser ces quelques mots. 
 
Je voudrais également vous remercier, Monsieur le Président, du partenariat dense 
et fructueux entre la COI et la France via l’Agence Française de Développement 
depuis 2007. 
 
Il s’est renforcé au fil des années pour atteindre un montant cumulé de 
financements en subventions de plus de 120 millions d’euros, principalement  mis 
à disposition au cours de ces trois dernières années1. 
 
L’AFD est prête à poursuivre cette dynamique partenariale qui est un pilier de notre 
stratégie régionale pour l’océan Indien. Tout en apportant son soutien à 
l’élargissement des partenariats évoqué par le ministre Jean-Baptiste Lemoyne. 
 
Comme vous le savez, les appuis de la France à travers l’Agence s’inscrivent dans le 
champ des Biens Publics Mondiaux : 

- La lutte contre le changement climatique et la préservation de nos 
populations contre ses effets de plus en plus sensibles ;  

- La préservation et la promotion de notre exceptionnelle biodiversité ; 
- La gestion des maladies émergentes et réémergentes tellement d’actualité,  
- La promotion de la stabilité et de la gouvernance démocratique.  

                                                           
1 Hydromet 61M+ExPLOI 6,7M+Paix et stabilité 8M+Recos 10M+RSIE3 19,35M+Adapt’Action 1M+FAPS 
1M+FAPS 0,5M 
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Ces champs de coopération avec la COI s’élargissent avec : 

- La lutte contre la prolifération des déchets plastiques et la promotion de 
l’économie circulaire ; 

- Les industries culturelles et créatives ; 
- Ou encore le soutien à la relance économique durable au bénéfice de nos 

territoires. 
 
L’AFD a signé depuis le dernier Conseil, 3 conventions de financement pour un total 
de 18 M€. 
 
Il s’agit de : 

- La convention pour le Projet Paix, Stabilité et Gouvernance de 8 M€ ; 
- D’une deuxième Facilité d’amorçage, de préparation et de suivi de projets de 

0,5 M€ ; 
- Et enfin d’un complément de 9,4 M d’euros de fonds délégués par l’Union 

Européenne au projet de Veille Sanitaire dont je tiens à saluer l’engagement.  
 
L’AFD a également signé un protocole d’accord avec la COI pour faciliter les 
échanges dans le cadre de notre coopération. 
 
Dans un très proche avenir, nous signerons les conventions de financement au 
bénéfice du projet Hydromet d’un montant de 71 M de dollars qui ont déjà fait 
l’objet de décision des partenaires du projet :  

- La France via l’AFD et l’Union Européenne en 2020 ; 
- Et le Fonds Vert pour le Climat au mois de mars de cette année. 

 
Je profite de cette occasion pour remercier l’Union Européenne et le Fonds Vert 
pour le Climat pour cette collaboration qui promet d’être particulièrement 
fructueuse pour notre région. 
 
J’ai également le plaisir de vous annoncer que l’Agence Française de 
Développement envisage d’octroyer en 2021 un nouvel appui de La France dans le 
cadre de notre intervention en soutien au projet RSIE de Veille Sanitaire.  
 
Ce nouvel appui s’inscrit dans la continuité de nos actions et portera sur le 
renforcement des capacités de test, de pilotage, de riposte et d’anticipation. 
 
Dans le champ de la culture et afin d’apporter notre contribution à la construction 
d’un espace culturel indianocéanique, l’AFD envisage également un octroi à la COI 
par La France courant 2021 d’un financement au profit d’un projet de soutien aux 
Industries Culturelles et Créatives, actuellement en cours d’instruction. 
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Enfin, pour contribuer à la relance économique durable dans la zone, l’AFD compte 
apporter son appui à la COI à travers le travail à mener conjointement avec CAP 
Business Océan Indien que nous nous apprêtons à soutenir avec un nouveau 
financement de La France en cours d’instruction.  
 
L’Agence souhaite également travailler avec la COI sur le volet recherche et 
innovation et sur la coopération universitaire et la formation professionnelle.  
 
Ceci pourra passer par la mobilisation régionale de partenaires présents à La 
Réunion tels que le CIRAD, l’IRD ou encore l’Université de la Réunion.  
 
La mise en œuvre de tous ces projets structurants requiert un renforcement des 
capacités et une modernisation de la COI pour gérer un volume de financements et 
un nombre de projets de plus en plus importants.  
 
Je voudrais saluer ici le travail d’INCA mené sur financement de l’Union Européenne 
dans le cadre de l’accréditation aux 9 piliers et les efforts de la COI pour faire aboutir 
cette réforme.  
 
A partir du travail d’INCA, L’AFD reste disposée à poursuivre ses appuis afin 
d’élaborer un modèle économique et envisager un nouveau projet d’appui au 
renforcement de la COI, qui pourrait faire l’objet d’un financement par La France en 
2022. 
 
Excellences, Mesdames, Messieurs, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour 
vous remercier ainsi que les Ministres des Etats membres et les Officiers 
permanents de liaison, pour le soutien accordé à la COI et aux projets financés par 
la France au travers de l’AFD. 
 
Monsieur Le Président, Monsieur Le Secrétaire Général, je vous exprime ma 
gratitude pour votre confiance et les remerciements adressés à l’AFD qui attestent 
de la qualité de notre partenariat. Je vous remercie d’avoir permis à l’AFD de 
s’exprimer devant ce Conseil des Ministres. Merci de votre attention. 
 
 


