Les opportunités de financements pour le
développement de l’économie bleue
Marc DUBERNET
Directeur régional océan Indien

Semaine de l’économie bleue de La Réunion
25/03/2019

Plan de la présentation

Introduction : la nouvelle organisation du groupe
AFD et ses leviers dans l’océan Indien
Les interventions AFD dans le secteur de
l’économie bleue et les appuis apportés dans la
zone sud OI depuis 5 ans
Quelques exemples de projets dans la zone

2

Carte des agences composant la DROI AFD
DR Afrique
de l’Est
Christian
Yoka

Bénédicte
Brusset

Yves Rajat

Jérôme
Bertrand-Hardy

DR Afrique
Australe
Bruno
Deprince

André PouillèsDuplaix
Virginie DeliséePizzo

DR océan Indien
Marc Dubernet
3

1.1

L’AFD dans le secteur de l’économie
bleue

Un ensemble d’activités économiques liées aux
espaces marins
L’AFD soutient le développement de l’économie bleue comme relai
de croissance et en lien avec la protection et de la valorisation des
océans conformément à l’ODD 14, à travers plusieurs lignes d’actions:

1. Les infrastructures et équipements portuaires
2. L’amélioration de la gouvernance et des politiques
sectorielles pêche et aquaculture
3. Le développement de filières économiques
compétitives, résilientes et inclusives (halieutiques,
énergies marines, tourisme…).
4. La conservation et la restauration des milieux (aires
marines protégées, gestion des déchets plastiques,
biodiversité…)
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1.2

L’AFD dans le secteur de l’économie
bleue

Les outils de financements de l’économie bleue
Mobilisation de la gamme AFD / Pas d’outils spécifiques :
Prêts et dons en souverain et en non souverain
Délégation de subventions européennes
Mobilisation du Fonds Vert pour le climat
PRCC (Programme de renforcement des capacités commerciales) qui
accompagne la rentabilité des filières halieutiques
o FFEM (gestion intégrées des zones côtières)
o PROPARCO pour les initiatives privées : apports en fonds propres, prêts
LT en Euros ou en devises
o
o
o
o

Participation à des fonds dédiés:
o Contribution de l’AFD à des fonds multilatéraux gérés par une ONG
(exemple « Blue Action Fund »)
o Participation à des fonds environnementaux ad hoc
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2.1

Les appuis dans la zone océan Indien

Engagements Economie
Bleue par secteurs 20142018
AMP / biodiversité
Port
15 %

85 %

114 M€ depuis 2014

Financement des infrastructures
portuaires
Appui à la structuration de la filière des
métiers maritimes (formation régionale)
Cofinancement de l’étude régionale
sur la croisière de l’APIOI et Iles Vanille
Gestion durable du patrimoine marin
de Mayotte et des Iles Eparses
Restauration des écosystèmes insulaires
de l’océan Indien (TAAF, Mayotte,
Seychelles)
Appui au Parc National de Mohéli
(PNM) aux Comores
Projet « KOBABY » : renforcement des
aires protégées dans la région Diana à
Madagascar (appuis de 9 AP dont 2
marines et 1 mixte)
6

2.2

Les appuis dans la zone océan Indien
depuis cinq ans
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3.1

FOCUS / Parc National de Mohéli (PNM)
aux Comores

Contribuer à la conservation de la
biodiversité marine et terrestre de Mohéli
Il vise au renforcement du Parc Marin de Mohéli dans ses
missions de conservation et de développement local
3 Millions d’Euros Démarrage début 2016 jusqu’à mi-2020

1. Consolider la gouvernance du Parc (équipe opérationnelle du
Parc, notamment des écogardes de la partie marine et terrestre);
2. Assurer la pérennité financière du Parc via la création d’un fonds
fiduciaire de conservation ;
3. Préserver la biodiversité marine et terrestre du Parc ;
4. Engager les communautés dans la protection du Parc et
accompagner leur développement.
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3.2

FOCUS / Structuration de la filière des
métiers maritimes

Plan de formation mutualisé entre les ports
de l’océan Indien
Projet de l’APIOI dans le cadre d’un partenariat avec l’UCCIOI,
financé par le Programme de renforcement des capacités
(PRCC) commerce régional océan Indien
Un plan de formation autour de 3 axes de compétences à
développer de manière synchrone, afin d’optimiser les coûts et
pouvant être mis en œuvre à court
o Développement commercial (customer care et mise en œuvre offre
croisière)
o Techniques de navigation et communication à l’approche des ports
o Sécurité et norme ISPS
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