Bureau régional de l’océan Indien

Allocution de M. Malik SARR, Ambassadeur et
Directeur du Bureau Régional de l’océan Indien de la Francophonie

33eme Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien
Les 12 et 13 septembre 2018, Balaclava (République de Maurice)
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Excellence Monsieur le Président en exercice du Conseil de la
Commission de l’océan Indien ;
Excellences Messieurs les membres du Conseil ;
Excellence Monsieur le Secrétaire général de la COI ;
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires de
la COI ;
Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de participer à
l’ouverture du 33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’océan
Indien, et de prendre la parole pour la première fois, en ma qualité de
représentant régional océan Indien de l’Organisation internationale de la
Francophonie.
Permettez-moi tout d’abord d’adresser au Gouvernement de la République
de Maurice nos sincères remerciements pour leur invitation et à l’ensemble
des hauts représentants des Etats membres de la COI, les chaleureuses
salutations de Madame Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la
Francophonie et sa reconnaissance pour avoir accueilli l’OIF comme
observateur de la COI depuis son 32ème Conseil des Ministres qui s’est
tenu en mars 2017 à l’Ile de la Réunion.
Je saisis l’occasion pour informer l’honorable assistance que l’OIF a
accueilli favorablement la requête d’accorder le statut d’observateur à la
COI selon le principe de réciprocité et la soumettra prochainement aux
instances pour examen et validation.
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Honorable assistance, Mesdames et Messieurs
Depuis la signature de l’accord de coopération entre la COI et l’OIF à Paris
le 9 juin 2016, nos deux organisations n’ont cessé de se concerter pour
conjuguer leurs actions en faveur du développement de la région. C’est le
lieu pour moi de remercier très sincèrement le Secrétaire général de la
Commission de l’océan Indien, Monsieur le Ministre Hamada Madi et toute
son équipe pour leur disponibilité et leur engagement dans la
concrétisation de cette coopération.
La COI a joué un rôle majeur dans la préparation de la Conférence des
femmes de la Francophonie tenue les 1er et 2 novembre 2017 à Bucarest
en Roumanie et dans la mise en place du Réseau francophone pour
l'entrepreneuriat féminin (REFEF) à cette occasion.
La COI, de par sa longue expérience à travers le réseau « Entreprendre
au Féminin Océan Indien » et sa capacité à mobiliser les réseaux des
femmes et les partenariats en faveur des femmes entrepreneures, a
inspiré l’OIF.
Je peux affirmer sans me tromper que la mise en place de ce réseau qui
sera institutionnalisé au Sommet d’Erevan constitue une retombée
immédiate de notre collaboration. Il nous paraît essentiel que la COI
continue à accompagner l’OIF dans la structuration et le développement
du REFEF.
Le partenariat OIF-COI est bien en marche dans d’autres domaines
comme l’accompagnement des pays de la région dans l’élaboration d’une
Stratégie régionale de développement durable avec l’expertise de l’Institut
de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), basé à
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Québec au Canada. Cette stratégie régionale, en cours de préparation,
vise à donner les orientations et les approches régionales de mise en
œuvre de deux principaux accords internationaux à savoir l’Agenda 2030
et les Contributions déterminées au niveau national conformes à l’Accord
de Paris sur le Climat.
Les équipes de la COI et de l’OIF, à travers l’IFDD, collaborent déjà à
travers nos programmes respectifs « Energies-COI » et « Utilisation
durable de l’énergie » afin d’accompagner nos pays membres dans la
transition énergétique par des actions de renforcement des capacités pour
l’accès à des services énergétiques fiables modernes et durables.
Enfin, l’appui de l’OIF à l’initiative de la COI et du Conseil départemental
de la Réunion pour le lancement du Prix « Indianoceanie » participe aux
resserrements des liens entre nos deux organisations. Le but de ce Prix
est de renforcer à la fois l’identité régionale et l’appartenance à la
Francophonie des peuples de l’océan Indien. Mon bureau envisage
d’augmenter notre contribution pour les prochaines éditions. Je puis vous
assurer de ma détermination à appuyer toutes les initiatives du genre.
Honorable assistance, Mesdames et Messieurs
La représentation régionale de l’OIF pour l’océan Indien a la chance d’agir
dans une région où la COI a déjà bien étudié les problématiques, structuré
les réseaux d’acteurs et établi des programmes conformes aux attentes
des pays de la région. C’est la raison pour laquelle, la Commission de
l’océan indien est un atout majeur pour l’OIF en général et pour notre
Bureau en particulier et nous comptons bien approfondir et consolider
notre coopération.
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Bien évidemment, l’OIF agit pour la paix, la stabilité dans la région
conformément à la Déclaration de Bamako pour la promotion de la
démocratie et de l’état de droit. Nous agissons avec la Communauté
internationale à Madagascar à travers le Groupe international de soutien.
Nous sommes disposés à poursuivre la même démarche pour les
Comores.
La nouvelle programmation de l’OIF s’articulera autour de trois priorités
transversales qui rejoignent aussi la COI. Il s’agit de l’apprentissage massif
et de qualité du français en tant que compétence professionnelle, le
tourisme durable, la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes et enfin, le renforcement des compétences de nos jeunes.
La jeunesse demeure le meilleur atout pour le développement de l’espace
francophone et pour la région océan Indien particulier. Nos actions futures
seront axées sur l’entrepreneuriat et le volontariat, la prévention de
l’extrémisme violent et la promotion du vivre ensemble.
C’est d’ailleurs sur cette base que se tiendra le prochain Sommet de la
Francophonie les 11 et 12 octobre prochain à Erevan sous le thème
« Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs
humanistes et le respect de la diversité : source de paix et de
prospérité pour l’espace francophone ».
En ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes, l’OIF va se doter de sa Stratégie sur l’égalité Femmes Homme,
une stratégie qui se nourrit, une fois de plus, de celle de la Commission de
l’océan Indien en raison de sa longue expérience en la matière.
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Nous comptons accentuer notre collaboration avec la COI et l’ouvrir à
d’autres thématiques d’intérêt commun comme l’économie bleue, le
tourisme durable, la promotion des industries culturelles, la formation
technique et professionnelle, la gestion des risques et catastrophes et la
protection de l’environnement pour ne citer que quelques exemples. Nous
demeurons

donc

disponibles

pour

rapprocher

nos

planifications

respectives afin de dégager un plan opérationnel.
Honorable assistance, Mesdames et Messieurs
Avant de terminer mon propos, je voudrais vous exprimer nos vœux de
succès pour le 33eme Conseil des Ministres de la Commission de l’océan
Indien et vous renouveler notre disponibilité à œuvrer, à vos côtés, pour un
alignement parfait des actions de l’OIF dans la région océan indien avec
les priorités de la COI et de ses Etats membres.
Vive la coopération entre la COI et l’OIF !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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