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Communiqué du Secrétaire
général de la COI
Le Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, Hamada Madi, a lancé le 20 juin
2018, au nom des Etats membres de l’organisation, le Prix Indianocéanie.
Le Prix Indianocéanie, est une manifestation littéraire qui ouvre un nouvel horizon pour
l’action de la COI dans le domaine culturel, visant la valorisation des talents artistiques
régionaux.
Cette manifestation littéraire est réalisée avec l’appui du Département de La Réunion, avec
le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie et de l’entreprise mauricienne
BlueSky.
Le Conseil des ministres de la COI a adopté en 2013 une stratégie culturelle régionale dont
l’un des axes principaux est de « promouvoir l’émergence des industries culturelles en
assurant leur contribution économique et sociale dans le développement régional durable
à travers des labels, concours, prix... ».
Ainsi, la COI mène depuis 2014 un vaste chantier de reconnaissance et de mise en valeur du
patrimoine culturel dans ses îles. Aujourd’hui, la COI poursuit son action avec ce prix qui
récompensera une œuvre littéraire originale d’un auteur de l’Indianocéanie.
Le Secrétaire général de la COI encourage ainsi tous les habitants résidant dans les îles de
l’Indianocéanie, de plus de 18 ans, à proposer une œuvre dans le cadre de cet appel à
écritures, inédit dans la région.
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Le mot du Président du Conseil
Départemental de la Réunion
Le Conseil départemental de La Réunion est attaché à la coopération culturelle entre les îles
de l’océan Indien qui, en plus d’une proximité géographique, partagent des liens forgés par
l’histoire, la culture, et aussi le sport, le tourisme...
En proposant à la COI de créer un appel à écritures qui aboutira à la remise du Prix
Indianocéanie, nous répondons pleinement à cette ambition. C’est sans doute la première
fois que les populations des Etats-membres sont invitées à dire les mondes, anciens ou
contemporains, réels ou imaginaires, que nous appelons l’Indianocéanie.
Pour que l’art et la culture inspirent le projet indianocéanique, il faut donc souhaiter plein
succès et longue vie à ce Prix !
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Présentation

Qui ?
Depuis Camille de Rauville en 1961, l’Indianocéanie évoque l’idée d’une appartenance à un
espace francophone commun aux Comores, à Madagascar, à Maurice, à La Réunion et aux
Seychelles. Le 32e Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien en date du 1er
mars 2017 a mandaté le Secrétariat général de la COI afin d’organiser le Prix Indianocéanie en
lien avec le Conseil départemental de La Réunion.
Quoi ?
Ce prix récompensera une œuvre inspirée de cet espace géographique, culturel,
linguistique, en tant que socle de référence partagé, lieu de réinvention du monde.
Comment ?
L’appel à écritures Indianocéanie est un appel à écrire des textes en français, sans
genre imposé, portant sur des questionnements propres à la région Indianocéanie.
Les membres du jury, nommés par les Etats membres de la COI, seront des personnalités du
monde littéraire des cinq îles. Seront également impliqués, tout au long du projet, les
ministères des Etats membres et les personnalités du monde régional du livre. L’appel à
écritures et la cérémonie de remise du prix seront l’occasion de promouvoir l’Indianocéanie,
de contribuer à la promotion et à la diffusion de sa littérature, de renforcer le réseau d’acteurs
en la matière et de faire connaître le lauréat. Le texte primé sera édité à 300 exemplaires.
Où?
Il est ouvert aux ressortissants des îles de l’Indianocéanie (Union des Comores, Maurice,
Madagascar, Réunion et Seychelles), âgés de plus de 18 ans.
Quand ?
L’appel à écritures est ouvert du 20 juin 2018 au 31 août 2018.
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Présentation

Objectif 1 : Valoriser l’identité Indianocéanique
La qualité et la diversité des textes proposés viendront enrichir le travail documentaire
de valorisation de l’identité indianocéanique, déjà entamé par la COI à travers plusieurs
publications :

Ouvrage publié suite à la tenue du colloque de Mahébourg (Maurice)
« L’Indianocéanie, socle et tremplin de notre devenir » les 6 et 7 juin 2013.
« Les objectifs scientifiques du colloque de Mahébourg, en juin 2013,
étaient de mieux définir la singularité de l’Indianocéanie dans un monde
en mouvement et de contribuer à son processus de reconnaissance
identitaire et patrimoniale pour l’aider à mieux appréhender les clés
de son développement ».
Avec le soutien du ministère français des Affaires étrangères, de l’Union
européenne, et de l’Université de La Reunion
Pour une lecture en ligne rendez-vous sur le lien
Septembre 2014 : « Indianocéanie : nous, vous, îles, elles »
Vidéo présentée à la conférence de Samoa retraçant la diversité des
manifestations culturelles des cinq Etats membres de la COI : le grand
mariage aux Comores, la cérémonie du retournement des morts à
Madagascar, la fête du Divali à Maurice, la célébration du 20 Décembre à La
Réunion et le Festival Kreol des Seychelles.
Avec le soutien de l’UNESCO
Pour visionner la vidéo rendez-vous sur le lien
Février 2016 : « Patrimoines partagés » co-écrit par une quinzaine
d’universitaires de nos îles et réalisé sous la direction du Pr J.M. Jauze.
« Au commencement, il y a des îles nées du fracas de terres qui
s’écartèlent. Aujourd’hui, cet espace insulaire du sud-ouest de l’océan
Indien porte en lui un ardent désir de vivre ensemble et de s’insérer dans le vaste
monde. Cette région a un nom : l’Indianocéanie. Cette dernière s’exprime aussi à
travers son patrimoine. »
Avec les soutiens du ministère français des Affaires étrangères et du
Développement international et de la préfecture de La Réunion.
Pour une lecture en ligne, rendez-vous sur le lien
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Présentation

Objectif 2 : La promotion des auteurs et littératures francophones de l’Indianocéanie
Cet appel à écritures propose un cadre d’expression particulier en laissant la
liberté à chacun d’adopter le genre littéraire qu’il souhaite sur des questionnements
contemporains propres à la région Indianocéanie. L’appel à écritures est un espace de
création libre recueillant des contenus artistiques. Il permettra aux auteurs de la région
de s’exprimer et assurera la promotion de l’œuvre primée.

Objectif 3 : Accroître l’engagement des jeunes et de la société civile dans la création
littéraire
De jeunes auteurs pourront se faire connaître grâce à cet appel à écritures.
L’implication des Etats membres de la COI permettra à tous les citoyens de
l’Indianocéanie, âgés de plus de 18 ans, de participer.
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Institutions

La Commission de l’océan Indien
Créée en 1982, la Commission de l’océan Indien (COI) est
une organisation intergouvernementale qui regroupe cinq
Etats membres : l’Union des Comores, la France au titre de La
Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Seule
organisation régionale d’Afrique composée exclusivement
d’îles, elle défend les spécificités de ses Etats membres sur les
scènes continentale et internationale.
Bénéficiant du soutien actif d’une dizaine de partenaires
internationaux, la COI donne corps à la solidarité
régionale à travers des projets de coopération couvrant un
large éventail de secteurs dont la culture et la protection du
patrimoine.
Cette expérience accumulée au fil des projets fait
aujourd’hui de la COI un acteur incontournable disposant
d’une expertise reconnue dans de nombreux domaines du
développement durable. Sollicitée sur plusieurs fronts, la
COI anime depuis plus de trente ans l’action collective d’une
région, l’Indianocéanie, vulnérable par nature et ambitieuse
par choix.
Le Département de La Réunion
Le Conseil départemental de La Réunion apporte son
soutien à la COI depuis le début de la conception du Prix
Indianocéanie.
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Partenaires

Organisation internationale de la Francophonie
La COI a reçu le soutien de l’OIF dans l’organisation du Prix
Indianocéanie dans le cadre de l’appel à projets « Soutien aux
manifestations littéraires » 2018.
Ce partenariat entre en cohérence avec l’accord-cadre de
coopération signé le 9 juin 2016 entre la COI et l’OIF.
L’accord-cadre définit le domaine « linguistique,
culturel et éducatif » comme l’un des domaines de
coopération privilégié, l’objectif étant de « pouvoir lancer
des opérations conjointes de promotion des littératures
francophones de l’océan Indien, dans le cadre de
manifestations culturelles internationales ou en s’appuyant
sur les réseaux de centres de lecture et d’animation culturelle ».

BlueSky
L’entreprise Rogers Aviation à travers sa filiale BlueSky
apporte son soutien au Prix Indianocéanie, cette
manifestation littéraire ambitieuse qui correspond aux
valeurs que l’entreprise promeut.
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Contact presse

Unité de communication de la COI
+230 402 61 00
communication@coi-ioc.org
Pour obtenir le dossier d’inscription et le règlement de
l’appel à écritures :
http://www.commissionoceanindien.org/accueil/

Suivez-nous
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Blue Tower, 3ème étage
Rue de l’Institut, Ebène, Maurice

