Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 15 octobre 2013

Conférence de coopération régionale
16 et 17 octobre – Hôtel Créolia – Saint Denis

    
Une conférence de coopération régionale de l’océan Indien se tiendra les 16 et 17 octobre
2013 à l’hôtel Créolia de Saint Denis. Organisée par l’ambassadrice déléguée à la
coopération régionale, elle réunit l’ensemble des acteurs de la coopération dans la zone
océan Indien, aussi bien à La Réunion, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF) que dans les pays du sud-ouest de l’océan Indien.
Outre les préfets de La Réunion, de Mayotte et des TAAF, les présidents des conseils
régional et général de La Réunion, du Conseil général de Mayotte ou leurs représentants,
le conseil économique et social environnemental, les services déconcentrés de l’Etat, les
chambres consulaires, les conseillers du commerce extérieur, les acteurs de la société
civile et du monde économique des deux départements d’outre-mer, seront présents six
ambassadeurs de France, le secrétaire général de la commission de l’océan Indien (COI), la
délégation de l’union européenne de Maurice, les directeurs d’agences locales de l’agence
française de développement (AFD) ainsi que des représentants des administrations
centrales des ministères des affaires étrangères et des outre-mer français.
Ouverte en séance plénière le mercredi 16 octobre à 9h, cette conférence sera
clôturée par monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer jeudi en fin d’après-midi.
Cette conférence confortera cette année encore la plus grande implication des postes
diplomatiques français et de la COI. Cette participation active se traduit par une
intervention dans tous les ateliers : ambassadeurs, conseillers de coopération et d’action
culturelle, secrétaire général de la COI, délégation de l’Union européenne. Elle répond à la
volonté d’associer plus étroitement les partenaires aux actions développées dans l’objectif
d’une meilleure réponse aux besoins exprimés par les pays partenaires dans les actions de
coopération régionale conduites depuis La Réunion ou Mayotte.

Cinq thèmes principaux de travail ont été retenus :
-

la sécurité régionale au travers des questions de coopération policière et de
coopération judiciaire, notamment celles portées par la COI. Ce thème donnera
lieu à un atelier de travail auquel participeront policiers, gendarmes et
magistrats ;

-

la coopération décentralisée qui se concrétisera par une réunion du club des
coopérations décentralisées créé l’année dernière lors de cette même
conférence;
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-

la coopération éducative, au travers de la réunion du Conseil de coopération
éducative de l’océan Indien créé par le recteur d’Académie en décembre 2010 ;

-

la transition énergétique et la réflexion à son organisation sur la zone en regard
de l’offre d’une expertise française locale ;

-

l’Europe et les fonds européens dédiés à la coopération, sous la forme d’une
table ronde qui fera le lien entre la conférence de coopération régionale et la
conférence simultanée des présidents de RUP.

Ces ateliers seront enrichis par :
-

un point de situation des suites données aux orientations des conférences
précédentes : stratégie de coopération régionale de l’AFD dans l’océan indien,
stratégie de coopération sanitaire portée par l’Agence régional de la santé
(ARS) ;

-

un point d’information sur la coopération en matière économique conduite par
la CCIR ;

-

une présentation des actions de la Commission de l’océan Indien (COI) ;

-

une présentation des nouvelles orientations et outils de la direction générale de
la mondialisation du MAE ;

-

un témoignage de la vision d’un poste diplomatique : la Tanzanie et la
coopération régionale ;

-

la présentation du bilan de la première conférence judiciaire de l’océan Indien
tenue en juin 2013.

Cette conférence se déroulera sur deux jours organisés comme suit :
-

deux séances plénières :
•

le mercredi matin, les présidents de collectivités et les préfets
présenteront des actions de coopération régionale qu’ils conduisent ;

•

le jeudi à 17h30, la restitution des travaux de la conférence, dont celle
de la table ronde Europe en présence du commissaire européen pour la
politique régionale Johannes Hahne, précèdera le discours de clôture du
ministre.

-

quatre ateliers de travail thématiques sur les trois demi-journées restantes ;

-

une table ronde dédiée à l’Europe le jeudi après-midi.

Cette conférence de coopération régionale s’inscrit dans le contexte d’une série
d’évènements de coopération régionale : les rencontres des maires francophones de
l’océan Indien, la conférence des présidents des régions européennes ultra périphériques,
le séminaire des douanes de l’océan Indien…
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