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A) Réunion de travail des Comités de Soutien de l’O.N.G en visioconférence le 26 février 2021. 
 
 

Objectifs : Cette réunion de travail a pour objectif de présenter aux membres responsables des Comités de 
Soutien de l’ONG les grands thèmes de la 28ème session intitulée « Justice Environnementale dans le cadre de la 
crise Climatique » action s’inscrivant dans le programme de la Décennie des personnes d’ascendances africaine. 
 

 
 

Réunion de travail des Comités de Soutien de l’O.N.G en visioconférence le 26 février 2021. 
 

 
Les points abordés : 

1- La situation sanitaire sur la Covid 19. 
 

Intervention de Danielle cadre hospitalier : 
 

L’ile de la Réunion est la plateforme médicale de la zone Océan – Indien 
 

Il y a 4 évacuations sanitaires/ jour de programmées pour les Comores et Mayotte. 
 

Les lits de réanimation sont pris de plus en plus par ces patients de la Zone de l’Océan Indien. 
 

• Les effets : 

Moins de place pour les patients de l’île de la Réunion, avec la mise en place d’un dispositif d’évacuations 
sanitaires vers la Métropole pour ses patients autochtones. 

 

 Les interventions opératoires non urgentes sont reportées. 
 

• Les conséquences et constats : 

Ces faits entraînent la problématique de l'accueil à l’île de la Réunion des publics externes à l’île. 
 

Les autochtones se sentent de plus en plus lésés et laissés pour compte ce qui entraîne du Racisme, de la 

Xénophobie et un sentiment d’Exclusion vis à vis des personnes de la zone Océan Indienne. 
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2- Les impacts de la crise climatique : 
 

Les îles de l’Océan Indien vont subir dans les décennies à venir le phénomène de la montée du niveau de la mer 
avec ses conséquences sanitaires, sociales et économiques. 

 

Le constat des participants à la visioconférence : 
 

En ce qui concerne la montée des eaux (environnement), la population insulaire dans sa grande majorité n’a 
pas conscience de ce fait. 
La population est tenue volontairement dans l’ignorance. 
Il y a une réelle problématique de l’information des réunionnais sur les effets de la crise climatique. 

 
Par ailleurs, il existe un flux migratoire de la Jeunesse mise en œuvre par les autorités. 
Ce flux migratoire soulève de nombreux questionnements sur les objectifs d’un tel dispositif. 
Questionnement sur l’anticipation d’un flux migratoire pour les jeunes générations, les préparer au flux 
migratoire obligatoire dans les décennies futures. 

 
L’image de la Réunion (Terre d d'accueil du bien vivre ensemble) est détruite par les actes ou prises de position 
de certains élus locaux. 

 
Les récents troubles sociaux : 

 
Du fait de l’arrivée sur les côtes réunionnaises de familles Sri-Lankaises dans des embarcations de fortunes 
a créé des tensions. 

 
 

3 - Les pistes de travail et actions proposées par les Comités de Soutien l’O.N.G : 
 

- Développer les équipements hospitaliers à Mayotte surtout la maternité (30 accouchements/ jour à 
Mayotte). 

 
- Mettre en place une vraie politique en matière de capacité d’accueil et d’accès aux soins 

 
- Accroitre significativement le nombre d’établissements scolaires du premier et du second degré ainsi 
que les établissements pour les études supérieurs. 

 
- Harmoniser la protection sociale entre les différents territoires (le RSA, les Allocations familiales sont 
plus élevées à la Réunion qu’à Mayotte). 

 
- Mettre en œuvre des dispositifs favorisant la sédentarisation des jeunes et des familles sur leur 
territoire, dans un esprit de régulation des flux migratoires. 

 

• Proposition en ce qui concerne : La protection des personnes vulnérables et la 
Crise Climatique 

 
- Harmoniser les moyens de gestions de la crise climatique pour la zone Océan Indien. (Certaines îles ou 
territoires se sentent exclues de la communauté internationale, face à cette problématique). 

 
- Accorder plus d’autonomie aux régions en permettant aux ressortissants de ces régions la possibilité 
d’apporter leur contribution et leur point vue dans les prises de décisions qui concernent leur lieux et 
conditions de vie. 
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- Améliorer l’information sur les causes et les effets de la Crise climatique, surtout rendre cette information 
accessible à tous quel que soit les territoires. 

 
 

- Agir dès maintenant sur la problématique des flux migratoires autochtones, à savoir l'accueil des 
populations du littoral vers les zones montagneuses de l’île.   Un travail personnel de chacun et chacune 
pour la préparation de flux migratoire inévitable dans les décennies à venir. 

 

Conclusion 
 

La crise climatique avec son lot de catastrophes naturelles et de crises sanitaires et économiques va 
entraîner inévitablement un accroissement des publics en grande vulnérabilité avec des flux migratoires 
importants d’hommes, de femmes et d’enfants. 
Ces situations entraineront de véritables catastrophes sanitaires et de détresse humaine. 

 
L’O.N.G Ascendances Afro Océan Indien s’est donnée comme objectif au travers de son programme 2021 – 
2023 de sensibiliser les populations sur ces problématiques de crises climatiques en priorisant le soutien et 
l’accompagnement des publics en grande vulnérabilité, notamment les jeune filles, les femmes et les 
personnes âgées. 

 
Ces actions de soutien et d’accompagnement de l’O.N.G se déclinent en trois niveaux : 
- Local, 
- National, 
- International. 
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B) La Campagne de mobilisation pour la journée internationale de la Femme le 8 mars 2021. 

 

• Objectif :  
 

- Sensibiliser le plus largement possiblement au travers les réseaux sociaux les publics à la problématique du 
respect des droits fondamentaux des Jeunes filles et des Femmes. 

- Récolter les témoignages intergénérationnels sur les violences et discriminations faites aux Jeunes filles et aux 
Femmes. 

- Mettre en œuvre des actions et des mesures pouvant contribuer à une implication concrète de l’ONG dans 
l’identification de ces faits de violence et de discrimination et proposer des actions d’accompagnement 
personnalisée en partenariat avec des acteurs institutionnels ou associatifs. 

- Evaluer les actions des Comités de Soutien et apporter les mesures correctives et d’amélioration.  
 
 

✓ Sensibiliser :  
 
La démarche de sensibilisation avait pour support une affiche déclinée dans les trois langues suivantes : Français, 
Anglais, Espagnole. 
Le choix du contenu de l’affiche et son message se voulait percutant et provocateur afin de rappeler à chacun 
d’entre-nous la terrible réalité quotidienne d’un nombre encore considérable de jeunes filles et de Femmes. 
Le personnage central est extrait d’une fresque monumentale (5m par 2m50), œuvre picturale de Max Vaïtiligom-
Boyer sur le thème des violences faites aux femmes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Publications : 
 
Avec l’appui de nombreux relais, la campagne initiée depuis l’Océan Indien s’est diffusée sur différents 

continents, notamment en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, Caraïbes, Antilles, Pays de l’Est… 
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✓ Récolter les témoignages :  
 
 
Témoignage de Coralie Gracienne une jeune étudiante en archéologie : 
 

Il est important de se rappeler toutes les luttes historiques qui ont à chaque fois ouvert la voie à effacer les 
disparités entre l’homme et la femme. Rappelons la lutte acharnée de l’organisation féministe WSPU (Women’s 
Social and Political Union). Créé en 1903 au Royaume Uni l’aboutissement demeure en 1928 dans le droit de vote 
des femmes de vingt- et-un an. Ce droit est possible en France en 1944. 
Rappelons de plus le combat de Simone Veil contre les discriminations faites à la femme. La commission des droits 
des femmes est créée avec le concourt d’Yvette Roudy. Nous devons à Simone Veil - sous la présidence de Valery 
Giscard d’Estaing-la « Loi Veil » qui dépénalise l’avortement en France adopté en janvier 1975. 

 
Toutefois, la représentation de monsieur Max Vaïtilingom-Boyer dépeint bien la dure réalité que de nos jours il 
existe encore une large part d’inégalité et de violence contre les femmes. Ainsi, les chiffres présentent cette dure 
réalité. L’enquête de la délégation aux victimes montre qu’en France, en 2019, les femmes sont les principales 
victimes des violences perpétrés « par les conjoins et anciens conjoins ». Cette année marque une augmentation de 
21% du nombre de cas de ce type. Selon le site de ONU Femmes France nous pouvons constater en 2017 que les 
féminicides s’élèvent à 20 000 en Asie, 19 000 en Afrique, 8000 pour le continent américain, 3000 pour l’Europe et 
300 pour l’Océanie. 

 
En tant qu’étudiante en archéologie je constate que la majorité des fouilleurs sont des hommes et qu’il arrive encore 
que des discriminations ou des abus sont reportés, des associations se mobilisent pour prévenir, lutter contre ces 
discriminations. L’éthique professionnelle en archéologie est pensée par Laura Mary, Béline Pasquini et Ségolène 
Vandevelde. L’éthique en archéologie est promue par l’association Archéo-Éthique et qui collabore avec le projet 
Paye ta Truelle pour dénoncer les comportements sexistes dans la discipline de l’archéologie. L’exposition Archéo-
Sexisme se charge de sensibiliser contre ces discriminations. 

 

« Le succès ou l’échec d’une révolution peut toujours se mesurer au degré selon lequel le statut 
de la femme s’en est trouvé rapidement modifié dans une direction progressive. » Angela Davis 

 

Une véritable et complète révolution dans toutes les sociétés du monde entier montrera toutes inégalités et 
injustice contre la femme seront enrayés. 

 

............................................................................................................................Coralie GRACIENNE 
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✓ Mettre en œuvre des actions 
 

22/03/2021 - Réunion de Travail sur la campagne de mobilisation de l’ONG Ascendance Afro Océan Indien 
du 8 mars 2021 - Journée internationale de la Femme. Intervention de Coralie Gracienne jeune étudiante en 
archéologie sur le long chemin qui reste encore à parcourir pour une prise en compte effective de l’ensemble des 
droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille. Une réalité criante que nous rappelle le personnage de 
l’affiche. Cette campagne de l’ONG ascendance Afro Océan Indien a été relayé par de nombreux acteurs hommes, 
femmes, enfants de tous âges et condition sociale à travers la planète. Un grand merci à tous et à toutes pour cet 
engagement actif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Evaluer les actions des Comités de Soutien et apporter les mesures correctives et d’amélioration.  
 
Les différents échanges avec la population ou bien avec les correspondants de l’ONG, ainsi que les témoignages, 
mettent en exergue la nécessité d’une meilleure connaissance des textes relatifs à la Déclaration Universelles de 
Droits de l’Homme. 
Ces connaissances sont d’autant plus importantes pour mieux comprendre et appréhender les différents 
programmes et actions mis en œuvre par le Groupe de travail des experts de la Décennie des personnes 
d’ascendances africaines. 
 
Pour répondre à cette demande de la part des membres des Comités de Soutien, l’O.N .G Ascendances Afro Océan 
Indien, met en œuvre des modules de formation en visioconférence sur le thème de :  
 

- L’Education aux droits de l’Homme 
 

Ces modules de formation seront également proposés aux publics scolaires et universitaires avec le soutien de 
partenaires institutionnels et associatifs. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le programme trisannuel de l’ONG :  
       
2021-2023 « Vigilance et Mobilisation contre toutes les formes de Violences et les   Discriminations faites aux 

Jeunes Filles et aux Femmes dans le contexte du Covid 19 ». 
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C) Conclusion  

Déclaration de l’ONG Ascendances Afro Océan-Indien et Contribution : 28th public virtual session entitled 
“Environmental Justice, The Climate Crisis & People of African Descent” from 24 to 26 March 2021  

Les peuples insulaires de l’océan-Indien sont particulièrement exposés aux situations de crises du fait de l’impact 

climatique.  

Cette crise environnementale a évidemment à ce jour divers cibles bien répertoriées. La liste est certes loin d’être 

exhaustive. 

Toutefois au-delà des grands thèmes récurrents de vigilance, sur ce sujet tels que : 

- Le respect du droit à la vie ; 

- La qualité du dispositif sanitaire ; 

- L’accès aux ressources élémentaires de subsistance (nourriture, et eau) ; 

- L’exposition anormale et disproportionnée aux déchets nocifs et dangereux d’origine locale ou internationale ; 

- Les errements et les inappropriations de décisions en matière de politique environnementale ; 

- L’absence voire l’incompétence de certains acteurs en matière de sécurité environnementale et climatique. 

 
Tous ces éléments sont présents et font partie du quotidien des communautés composées de personnes dites « 

raciales ou autres minorités » quel que soit leur lieu de vie sur la planète. 

Les insulaires et, notamment les peuples de l’océan-indien, doivent intégrer une autre donnée. 

Parmi les effets de la crise climatique, la remontée significative du niveau de la mer va entrainer une accentuation 

du flux migratoire des populations autochtones, mais plus particulièrement de certaines îles du bassin géographique, 

et ce, quel que soit la superficie de celles-ci. La raison de ces déplacements de populations : la disparition de leur lieu 

de vie. 

La crise sanitaire du Covid 19 avec ses situations critiques de mise en tension des équipements hospitaliers sur leur 

capacité d’accueil de patients, nous mets face à ce questionnement éthique de société :  

• Le choix des personnes malades éligibles aux soins dans les établissements publics de santé. 

Ce questionnement est d’autant plus sensible et critique qu’il s’agit dans certains cas d’accueillir des concitoyens des 

îles aux alentours. Pour l’île de la Réunion, il s’agit des malades ou personnes valides de Mayotte. 

Dans les situations de crises, qu’elles soient pandémiques ou migratoires, ce même constat ressurgit à chaque fois : 

ce sont toujours les mêmes publiques vulnérables qui sont marginalisés dans le déni total de leurs droits 

fondamentaux. 

Les personnes âgées, les jeunes filles et les femmes sont les cibles privilégiées de cette marginalisation. 

C’est à ce titre, dans un soucis d’appréhender la problématique de la « Justice environnementale » de manière globale 

que l’O.N.G Ascendances Afro Océan Indien s’implique dans cette thématique par la mise en œuvre de son 

programme tri-annuel 2021-2023 « Vigilance et Mobilisation contre toutes les formes de Violences et les   

Discriminations faites aux Jeunes Filles et aux Femmes dans le contexte du Covid 19 ». 

La pandémie par son caractère de transversalité nous met tous, dans une obligation urgente de changement de nos 

postures et de nos analyses, quel que soit les projets et l’importance de ceux-ci. 

Nous en prenons acte et nous l’intégrons dans nos axes de travail et les actions de notre O.N.G, au regard de la 

spécificité de nos territoires de l’Océan-Indien. 

« La Justice environnementale » se trouve donc au cœur de nos actions immédiates mais surtout elle est la 

base, le socle de nos projets et actions à moyen et long terme. 
 

Max Vaïtilingom-Boyer Président de l’O.N.G Ascendances Afro Océan-Indien 
 


