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Don de la République populaire de Chine 

A la Commission de l’océan Indien 

Cérémonie de signature de l’accord de don 

Allocution de Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien 

Ebène, le 26 novembre 2015 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur Li Li,  

Messieurs les représentants des pays membres de la COI,  

Chers collègues,  

 

J’ai plaisir à vous accueillir à la Commission de l’océan Indien à 

l’occasion de la visite de Son Excellence Monsieur Li Li, ambassadeur 

de la République populaire de Chine à Maurice.  

C’est la deuxième fois, Monsieur l’Ambassadeur, que vous venez au 

Secrétariat général de la COI pour signer un accord de don de 

100 000 dollars. Ce soutien renouvelé de la République populaire de 

Chine témoigne de l’intérêt de votre pays aux enjeux du 

développement dans notre région de l’océan Indien et de 

l’appréciation positive que porte la Chine sur l’action de notre 

organisation régionale. Croyez bien que je m’en réjouis ! 

La contribution volontaire de la République populaire de Chine est 

d’autant plus appréciée par notre institution qu’elle apportera un 

soutien significatif au renforcement de nos capacités administratives, 

en complément du budget de fonctionnement assuré par les 

contributions de nos Etats. Et nous en avons grandement besoin !  
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En effet, la COI gère aujourd’hui 13 projets pour un montant global 

de 125 millions d’euros sur la période allant de 2008 à 2017. Ces 

projets couvrent un large éventail de secteurs allant de la gestion des 

pêches à la sécurité maritime, en passant par l’adaptation au 

changement climatique, l’atténuation des risques de catastrophes, la 

connectivité régionale, les énergies renouvelables ou encore la santé 

et la recherche scientifique. Pour suivre au mieux ces projets et 

garantir une utilisation adéquate des financements qui nous sont 

alloués, le Secrétariat général doit pouvoir disposer d’une équipe 

étoffée, professionnelle et performante. C’est à cela que participera 

directement le don effectué aujourd’hui par le gouvernement 

chinois.  

Les dons qui nous ont été octroyés depuis 2010 ont en effet 

utilement servi la mise en œuvre d’une politique moderne de 

ressources humaines, l’installation de notre centre de documentation 

et d’archives ou encore  l’amélioration de notre visibilité, ce qui est 

essentiel à la connaissance de nos activités par nos peuples qui en 

sont les première bénéficiaires.  

Comme nous l’avions fait, nous allons préparer un budget spécifique 

pour l’utilisation de ce nouveau don chinois. Vous en serez tenus 

informé, comme nous en informerons nos Etats. C’est une exigence 

de transparence que nous nous imposons parce que nous avons la 

conviction que l’argent public est rare et précieux.  

 

Monsieur l’Ambassadeur, Mesdames, Messieurs,  

La Commission de l’océan Indien, et à travers elle ses pays membres, 

vous remercie chaleureusement de ce nouvel appui. C’est le 
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quatrième accord de don que nous nous apprêtons à signer 

aujourd’hui ce qui, de mon point de vue, est une illustration de 

l’enracinement de cet appui du gouvernement chinois à la cause de 

l’Indianocéanie.   

La République populaire de Chine s’affirme, en effet, comme un 

partenaire fidèle de la COI. La candidature de votre pays au statut 

d’observateur auprès de notre organisation régionale exprime 

d’ailleurs cette volonté de votre gouvernement de s’investir 

durablement dans notre région, au cœur de cette nouvelle ‘’Route de 

la soie’’ du XXIème siècle présentée récemment par vos plus hautes 

autorités.   

Comme vous le savez, cette demande, qui a suscité l’intérêt des 

ministres des Affaires étrangères du Conseil de la COI en mai dernier, 

est en cours d’examen par chacun de nos Etats. Nous aurons 

l’occasion, en février prochain, lors du 31ème Conseil de la COI qui se 

tiendra à La Réunion, de prendre connaissance de la décision finale 

de nos pays que je sais favorable. 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 

La COI est heureuse, croyez-moi, de pouvoir compter la Chine parmi 

les plus proches amis de la famille indianocéanienne.  

Je vous remercie de ce don qui est en même temps un témoignage et 

un signal de votre enthousiasme à l’égard de cette jeune trentenaire 

qu’est la Commission de l’océan Indien.  

Vive la COI ! 

Vive la République populaire de Chine ! et Xiexie.  


