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Contribution de l’ONG Ascendances Afro Océan-Indien 

Réunions régionales de la 26e session du Groupe de travail d'experts sur les personnes 

d'ascendance africaine 

Madame Monsieur le président ou présidente  

Mesdames et  Messieurs les experts et  délégués internationaux et membre de la société civile. 

L’occasion nous est donc donné de rendre compte du travail de terrain effectué à mi terme de 

ce programme de la décennie internationale des afrodescendants 2015- 2024 des Nations-

Unies. 

Lors de notre dernière rencontre régionale à Dakar en novembre 2019 de nombreux délégués 

des divers continents avaient témoigné de leur difficulté de mener à bien leurs actions 

d’information sur l’existence de ce programme de la décennie internationale des 

Afrodescendants porté par les Nations-Unies. Certains orateurs  nous avaient  rappelé au 

travers de témoignages poignants et souvent tragiques  que défendre les droits fondamentaux  

des Afrodescendants était encore  synonyme de crimes, de manœuvres d’intimidation et 

d’exactions impunies.  

Cela serait une approche réductrice et simpliste de considérer que ces témoignages sont  

uniquement  issue de territoires, de nations où  de continents sous-développés. 

Certes en ces lieux cette réalité existe, mais nous devons continuer ensemble à faire entendre 

la voix de nos frères et sœurs qui souffrent et meurent dans l’indifférence totale au cœur 

même de ces sociétés orgueilleuses de leur technologie et de leur art de vivre. 

Que dire quand il s’agit des territoires d’outre-mer, île paradisiaque pour touristes en mal 

d’exotisme, fleuron d’un colonialisme à jamais nostalgique de ses fastes d’antan. 

En mai 2019 à Genève à la réunion Régional de la décennie des Afrodescendants, grâce au 

soutien de membres des Nations-Unies, une délégation de l’île de la Réunion, pour la 

première fois de son histoire, a fait entendre la voix de son histoire, celle de ses ancêtres, celle 

de ces peuples de l’Océan-Indien trop souvent oublié des manuels d’histoire et des 

programme internationaux. Cette délégation  a affirmé l’existence et la mémoire de ces 

peuples  par ce slogan que j’ai eu l’immense honneur de prononcer en conclusion de mon 

intervention en tant que chef de cette délégation : « Nous sommes là, nous sommes visibles ». 

Cet acte fut un élément déterminant dans la prise de conscience d’un possible par les 

compatriotes de l’île de la Réunion, de l’ensemble des îles des Mascareignes jusqu’à la grande 

sœur Madagascar. 

Un possible, oui  nous pouvions faire entendre la spécificité de notre histoire des 

Mascareignes  celle qui est issue du tronc commun de l’esclavage. 

Faire entendre ce cri de soif de  liberté trop longtemps étouffé par les descendants des anciens 

maîtres sévissant encore et toujours en toute impunité et bafouant les droits fondamentaux des 
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citoyens de second ordre que sont bon nombre des hommes et de femmes afro et métisse-afro  

de ce bassin de l’Océan-Indien. Cependant par soucis de transparence n’oublions pas que la 

puissance des maîtres se mesure à la force et la diversité de son réseau de collaborateurs 

enracinés de génération en génération  dans toutes les strates de miséreux ou d’arrivistes  

autochtones. 

Ce slogan «  nou lé,  la nou lé vizib, en français : nous sommes là nous sommes visibles », 

devait impérativement se traduire par des actes concrets, des actes qui fédèrent les différents 

forces associatives et individuelles souhaitant s’inscrire  dans la démarche de la décennie des 

Afrodescendant 2015-2024 des Nations-Unies.     

  La transmission intergénérationnelle de cette mémoire historique et vivante, marqueur de la 

condition sociale du quotidien des hommes, des femmes et surtout des jeunes générations 

dans leur accès à l’éducation fut la motivation première dans la création à l’ile de la Réunion  

de l’ONG Ascendances Afro-Océan-Indien.  

La création de cette ONG fut immédiatement considérée par les autorités locales et nationales 

comme  un vecteur de mise en danger de l’équilibre économique de l’île touristique dont 

l’auréole paradisiaque était fortement endommagé et ternie par les violentes révoltes de gilets 

jaunes. De mémoire d’anciens jamais l’île n’avait connu de révolte aussi violente, avec un 

déploiement de force de police d’une telle envergure et aussi fortement armée dans une 

répression aveugle blessant et mutilant des femmes enfants vieillards en toute impunité. 

Jamais de mémoire d’anciens les habitants de l’île ne s’étaient retrouvés assignés chez eux 

pendant des semaines sous cette autorité martiale de couvre-feu. 

Durant cette période, la privation de liberté devenait le réflexe récurrent des autorités locales 

soutenu dans son action de reprise en main de l’île à grand renfort de visites ministérielles en 

tout genre. 

L’accalmie du début du printemps 2018 fut l’occasion pour les membres fondateurs de l’ONG 

Ascendances Afro Océan-indien de proposer, avec le soutien du comité de la Décennie 

Internationale des Afrodescendants des Nations-Unies, un projet évènementiel, à savoir 

l’organisation d’une conférence internationale pour le bassin de l’océan-Indien en Février 

2019.   Une grande première pour la  région des Mascareignes.  

Pendant plus de 6 mois l’équipe de l’ONG a sillonné l’île organisant des conférences 

publiques dans les grandes villes pour présenter le projet de conférence internationale  la 

décennie  à la Réunion pour la zone Océan Indien. Nous avons organisé des soirées débat 

dans les coins les plus reculés allant à la rencontre des habitants des cirques enclavés,  

accessibles uniquement par des demi-journées  de marche. 

L’accueil fut à chaque fois incroyablement chaleureuse et nous étions surpris en retour de tous 

ces gens qui s’étonnaient que l’on s’intéresse à leur condition de vie, à leur histoire. 

Bien sûr il existe des associations à la Réunion et dans les Mascareignes  qui œuvrent pour la 

mémoire et la condition  de vie des habitants. Mais comme vous le savez la plupart d’entre-
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elles subsistent grâce aux soutiens financiers des pouvoirs publics ce qui limite 

considérablement leurs autonomies. 

Notre jeune ONG se faisait un point d’honneur lors de ces conférences et rencontres de 

répondre en toute transparence à la question de confiance qui revenait systématiquement de la 

part des participants. 

Quelles étaient les liens que nous avions avec les autorités locales étions nous dépendant 

financièrement d’elles ? 

Les visages s’éclairaient quand  après leur avoir expliqué ce qu’était la décennie et ce qu’était 

l’ONU et quelle était le rôle de cette organisation, je leur disais que nous n’avions aucun 

soutien financier de personne et qu’ensemble nous allions montrer ce dont nous étions 

capable. 

Les milliers de vues se sont accélérées sur notre page Facebook nous avons explosé tous les 

records de vues rapidement. De plus nos amis ont relayé partout au niveau national et 

international les vidéos de ces conférences contribuant ainsi à leurs succès. 

La réaction des pouvoirs publics ne s’est pas fait attendre envers les membres de l’ONG et 

moi-même. Nos comptes réseaux ont été bloqués, ainsi que nos téléphones, les manœuvres 

d’intimidations personnelles se sont faites plus pressantes  

Notre partenaire financier pour la réalisation de cette conférence internationale de 2019 

enthousiasmé par le projet et notre participation à la conférence de Dakar nous a lâché en 

cours de route, la semaine même de mon retour de la conférence Régional de Dakar. 

Pour couronner le tout ce partenaire m’a expliqué sans détour qu’il serait préférable pour ma 

sécurité personnelle que je rentre en métropole et que je me consacre à d’autres activités. 

En novembre 2019 j’ai quitté l’île de la Réunion pour un  retour en métropole. 

Je suis allé au Sénégal tout le mois de décembre 2019 développer des partenariats pour les 

actions de notre ONG. 

Le COVID 19 a envahie la planète début 2020 et nous avons mis en sommeil le projet de 

conférence international à la Réunion. 

Les mois de confinements se sont écoulés, ils ont été pour nous l’occasion contrainte et forcée 

de repenser la stratégie de notre structure. 

L’ONG Ascendances Afro Océan-Indien a pour charte éthique la déclaration universelle des 

droits de l’homme. C’est donc tout naturellement que nous avons recentré notre champ 

d’action sur les actions humanitaires en cette période de Covid 19, en développant des 

Comités de Soutien ayant pour objectif de venir en aide aux personnes les plus vulnérables et 

de soutenir toutes les personnes quelques soit leur âges ou conditions sociales dans la défense 

et de leurs droits. 
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Nous organisons depuis le mois de octobre 2020 des séries  visioconférences avec des 

personnes de la Réunion, de la métropole et partout où nous avons des personnes relais.  

A ce jour nous sommes à la 10èmes visioconférences en moins de deux mois rassemblant des 

personnes de toutes catégories sociales et originaires de différentes îles des Mascareignes.   

L’objectif de ces visioconférences est  la mise en place d’ateliers expérimentaux pour lutter 

contre l’isolement des personnes vulnérables.  

Ces ateliers se déclinent en plusieurs thèmes parmi lesquels  :  la sécurité sanitaire de 

personnes, la lutte contre l’illettrisme, la lutte contre les violences faites aux jeunes filles et 

aux femmes, la prise en compte de la violences des forces de l’ordre à l’encontre des citoyens 

en cette période de pandémie, la transmission et la préservation de la mémoire, les 

problématique des jeunes étudiants etc…  

Voilà Mesdames Messieurs les experts et délégués l’actions de l’ONG Ascendances Afro 

Océan-Indien  au quotidien sur le terrain.  

Toutefois notre objectif reste toujours l’organisation de cette conférence internationale des 

Afrodescendants à l’ile de la Réunion pour la zone Océan-Indien. 

 

Max Vaïtilingom-Boyer 

Président de l’ONG Ascendances Afro Océan-Indien   

    

 

 

         


