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Une nouvelle ambition pour la transition économique régionale portée par Cap 
Business Océan Indien avec le soutien de l’Agence française de développement. 

 
Mercure Créolia, La Réunion, 25 novembre 2021 

 
Un développement plus juste, durable et résilient de la zone océan Indien grâce au 
concours du secteur privé. C’est l’ambition de la nouvelle feuille de route 2021-2026 de 
Cap Business Océan Indien qui dispose désormais de 4,2 millions d’euros pour lancer sa 
mise en œuvre. Ce financement est un don de la France, accordé par l’Agence française 
de développement (AFD), dont la mission est de financer, d’accompagner et d’accélérer 
les transitions vers un monde plus juste et durable. La convention de financement a 
été signée par la présidente de Cap Business Océan Indien, Joséphine 
Andriamamonjiarison, et M. Marc Dubernet, directeur régional océan Indien de l’AFD, 
le jeudi 25 novembre à l’hôtel Mercure Créolia, à La Réunion.  
 
Cet appui permettra la réalisation d’une part importante des initiatives prévues dans le 
plan d’actions 2021-2026 de l’association. Il s’inscrit dans la continuité du partenariat 
existant depuis 2014 entre l’AFD et l’organisation représentative du secteur privé des six 
territoires du sud-ouest de l’océan Indien. L’objectif est de s’engager aux côtés des 
acteurs privés pour accélérer l’intégration des enjeux de soutenabilité écologique et 
sociale dans un contexte de relance économique liée aux impacts de la pandémie de 
Covid-19.  
 
La feuille de route présentée par Cap Business Océan Indien compte pour les cinq 
prochaines années mettre l’accent prioritairement sur l’économie bleue, la connectivité, 
le tourisme, l’énergie, la construction et l’agriculture. Tous les projets et initiatives mis 
en place devront également relever les défis liés à l’économie circulaire, la biodiversité et 
la transition bas carbone des entreprises, en intégrant les enjeux d’égalité femmes-
hommes. 
 
« Nous voulons accompagner des changements d’ordre structurel, et ainsi encourager 
l’adoption de modèles de développement plus justes, plus durables et plus résilients dans 
la région. C’est l’objectif de la stratégie que nous avons présentée dans notre Feuille de 
route 2021-2026. Nous présenterons dans les mois à venir un plan d’actions avec des 
initiatives concrètes qui intégreront les enjeux liés au climat, à la biodiversité, à 
l’inclusion et à l’économie circulaire. Je remercie l’AFD pour son soutien et sa confiance. 
Le renouvellement de notre partenariat marque une étape importante dans l’évolution de 
notre association », a fait ressortir Joséphine Andriamamonjiarison, présidente de Cap 
Business Océan Indien.  
 
 
 
 

https://www.capbusiness.io/
mailto:direction@capbusiness.io
https://www.facebook.com/CapBusinessOI
https://www.linkedin.com/company/cap-business-oi-union-des-chambres-de-commerce-et-d-industrie-de-l-ocean-indien-uccioi/
https://twitter.com/capbusinessoi
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Pour le directeur régional océan Indien de l’AFD, soutenir Cap Business Océan Indien pour 
la mise en œuvre de sa feuille de route est nécessaire dans le panorama régional « C’est 
reconnaître à la fois le rôle du secteur privé comme acteur central du développement de 
nos territoires et l’importance d’une action commune, convergente, mutualisée pour 
traiter au niveau supranational les enjeux d’une économie de bassin mieux intégrée, 
moins dépendante des grands circuits internationaux, plus attentive aux conditions de 
vie des populations. Parce que Cap Business Océan Indien est une structure singulière 
par l’importance et la diversité des acteurs privés qu’elle fédère sur six géographies, 
l’association peut porter en légitimité l’ambition de construire une indianocéanité plus 
intégrée, plus forte, plus juste, plus respectueuse de notre exceptionnel capital naturel. » 
 

-FIN- 
 

À propos de l’Agence française de développement (AFD) 
 
L’Agence française de développement (AFD) met en œuvre la politique de la France en matière de 
développement et de solidarité internationale. À travers ses activités de financement du secteur 
public et des ONG, ses travaux et publications de recherche (Éditions AFD), de formation sur le 
développement durable (Campus AFD) et de sensibilisation en France, elle finance, accompagne 
et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient. Nous construisons avec nos 
partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont 
engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 pays et dans les 
territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-
hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et 
des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en 
commun. 
 
 

À propos de Cap Business Océan Indien 
 
Créée en 2005, Cap Business Océan Indien (anciennement connue comme l’Union des Chambres 
de Commerce et d’Industrie de l’océan Indien) est une association qui regroupe l’ensemble des 
Chambres de Commerce et d’Industrie ainsi que des organisations professionnelles et sectorielles 
des Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, de La Réunion et des Seychelles. 
L’organisation, dont le secrétariat est basé à Ébène (île Maurice), est un acteur important de la 
coopération économique régionale dans l’Indianocéanie. Elle est, en effet, une plateforme 
d’échange unique qui sert à faciliter les partenariats entre les acteurs économiques et à favoriser 
des synergies dans différents secteurs d’activité. 
 
 

Contact Presse 
 
Mme. Séverine Barde-Carlier – Agence Française de développement : bardecarliers@afd.fr 
Mme Virginie Lauret – Cap Business Océan Indien : direction@capbusiness.io 
M. Ashvin Pothano – Agence Blast BCW : ashvin@blast.mu & M. Charles Konan : 
charles@blastreunion.re 
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