Allocution de l’Ambassadeur SUN Gongyi à l’occasion du
33e Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan
Indien
（le 12 septembre 2018, Maurice）
Honorable Monsieur Luchmeenaraidoo, Président du Conseil
des Ministres de la COI et Ministre des Affaires étrangères, de
l’Intégration régionale et du Commerce international de la
République de Maurice ,
Excellence Monsieur Hamada MADI, Secrétaire général de la
COI,
Mesdames et Messieurs les représentants,
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour moi de participer au 33 e
Conseil des Ministres de la COI en tant que représentant de la
Chine. Ici, au nom du gouvernement chinois, je tiens àremercier
le gouvernement mauricien et le Secrétariat de la COI pour les
nombreux travaux préparatoires menés pour l’organisation
réussie du Conseil.
La COI est une organisation de coopération régionale
importante. Ces dernières années, elle a joué un rôle
indispensable dans la promotion de l’intégration économique de
la région, les actions anti-piraterie, la lutte contre le changement
climatique et la défense des intérêts des petits Etats insulaires en
développement. Ses échanges avec les autres pays ou
organisations régionales et internationales se sont multipliés et
approfondis sans discontinuer. Sa visibilitéet son influence dans
la région et dans la communauté internationale ne cessent de

s’accroître. Maurice, depuis qu’elle a pris la présidence
tournante du Conseil, a travaillé activement et a apporté une
contribution importante àla promotion du développement et de
l’intégration régionale. Cela est inséparable de la contribution
personnelle de l’Honorable Ministre Luchmeenaraidoo,
Président de Conseil, qui a mis de toutes forces sa vision et son
influence personnelle au service du développement de la COI.
La partie chinoise apprécie hautement les travaux de la
Présidence. En avril dernier, sous les efforts énergiques du
gouvernement mauricien et du Secrétariat, la COI a organisé
avec succès la première Conférence ministérielle sur la sécurité
maritime dans l’Ouest de l’Océan Indien. Les représentants
d’une trentaine de pays et d’organisations régionales et
internationales se sont réunis à Maurice pour discuter en
profondeur des sujets d’importance majeure sur la sécurité
maritime. La conférence a adopté une déclaration ministérielle
qui devra servir de guide d’action pour la COI dans les années à
venir. Cette conférence a marqué un jalon dans l’histoire de
développement de la COI. La Chine tient à exprimer ses
félicitations.
La Chine accorde une haute importance au dialogue et àsa
coopération avec la COI et ses membres. En 2016, la Chine est
devenue le premier pays observateur de l’organisation. Depuis
des années consécutives, la Chine lui a fourni des aides
financières. Ces dernières années, la Chine a envoyéau total 30
flottes de la marine pour les missions d’escorte au large des
côtes de la Somalie et dans le golfe d’Aden et a apporté
une contribution active à la lutte contre la piraterie et au
maintien de la paix et de la sécurité de l’Océan Indien. La
coopération entre la Chine et la COI a aussi donné d’abondants
fruits dans les domaines économique, commercial, culturel et
social parmi d’autres. Pour davantage soutenir sa construction
des mécanismes et les projets de coopération entre les deux

parties, la partie chinoise a décidé de fournir 100 mille de
dollars américains d’aide àla COI pour l’année 2018.
La Chine travaille activement àétablir un nouveau modèle
de relations internationales et à construire une communauté de
destin pour toute l’humanité. La Chine cherche à intégrer son
propre développement à celui du monde entier afin d’apporter
de plus grandes contributions àla paix et au développement du
monde. Il y a 5 ans, le Président chinois XI Jinping a avancé
l’initiative « la Ceinture et la Route ». Récemment, le Sommet
du Forum sur la coopération sino-africaine s’est tenu avec
succès à Beijing. Le Sommet avait pour objectif principal de
favoriser l’interaction et la synergie en profondeur entre
l’initiative « la Ceinture et la Route », l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine, l’Agenda 2030 du développement durable des
Nations Unies et les stratégies de développement des différents
pays africain. La plupart des membres de la COI sont situés sur
l’extension naturelle de la «Route de la Soie maritime du 21e
Siècle»et sont membres du FCSA. Lors du dernier Sommet, les
relations bilatérales entre la Chine et ces pays ont étéportées à
un nouveau palier : la Chine a signé avec Maurice un
Mémorandum d’entente sur la conclusion des négociations pour
un accord de libre-échange Chine-Maurice qui, une fois signé,
sera le premier du genre entre la Chine et l’Afrique ; avec les
Seychelles, un Mémorandum d’entente sur « la Ceinture et la
Route »et un accord sur la coopération maritime ont étésignés ;
avec les Comores, a été conclu un accord sur l’établissement de
l’Institut de Confucius à l’Université des Comores ; l’année
dernière, la Chine a signé avec Madagascar le Mémorandum
d’entente sur « la Ceinture et la Route»et cette fois-ci, les deux
parties ont parvenues à plusieurs nouveaux accords de
coopération. Au Sommet, le Président XI Jinping a promis
d’annuler les dettes gouvernementales sans intérêt échues fin
2018 en faveur des pays les moins avancés, des pays pauvres les

plus endettés, des pays en développement sur le continent et des
petits Etats insulaires en développement de l’Afrique. Le
Sommet a adopté la «Déclaration de Beijing » et le «Plan
d’action de Beijing du FCSA (2019-2021) »concernant la
coopération Chine-Afrique dans les domaines politique,
économique, du développement social, des échanges humains et
culturels, de la paix et la sécurité, des affaires internationales et
de la construction des mécanismes. La Chine a avancé «huit
initiatives majeures » pour la coopération pragmatique
sino-africaine dans l’étape suivante, respectivement sur la
promotion industrielle, la connectivité des infrastructures, la
facilitation du commerce, le développement écologique, la
construction de la capacité, les soins de la santé, les échanges
entre les peuples, la paix et la sécurité. Les membres de la COI
sont majoritairement des petits pays insulaires avec de forts
besoins de coopération dans les domaines de la lutte contre le
changement climatique, de l’économie océanique, de la sécurité
maritime, de l’interconnextion des infrastructures, de la santé
publique, et du tourisme parmi d’autres. La Déclaration et le
Plan d’Action du Sommet ainsi que les « huit initiatives
majeures » sont très réacifs à ces besoins et ont offert de
nouvelles opportunités pour faire progresser la coopération
pragmatique entre la Chine et la COI et ses membres. La partie
chinoise est prête à rester en étroite communication avec les
différentes parties pour saisir les opportunités offertes par la
mise en oeuvre des fruits du sommet et coordonner les stratégies
de développement de la COI et de ses membres dans le cadre de
«la Ceinture et la Route» et du Forum sur la Coopération
sino-africaine afin de favoriser la prospérité partagée de la
région.
A la fin, je tiens àsouhaiter un plein succès àla réunion du
Conseil et àféliciter les Seychelles qui reprendront le flambeau
de la présidence du Conseil. La partie chinoise tient àlui assurer

tous ses soutiens dans les divers travaux de l’organisation.
Je vous remercie.

