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L’établissement d’une plateforme africaine pour le
« Regional Integration Development Effectiveness (PRIDE) »
à l’Open University of Mauritius
Cette plateforme pour le développement efficace de l’intégration régionale découle d’une
initiative de l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement), avec la
collaboration de NEPAD et du DFID, lors de la première rencontre de haut niveau du
Partenariat Global pour l’Efficacité du Développement, en avril 2014 en Mexique. L’OCDE et
les Nations Unies tiennent le secrétariat conjoint de ce Partenariat et ont organisé les 30
novembre – 1 décembre 2016 sa deuxième rencontre à Nairobi. Ce fut l’opportunité pour
IGAD de présenter avec succès une révision de la plateforme qui inclut maintenant l’Open
University de la République de Maurice de même que l’Institut des Etudes Diplomatiques
(IED) de Djibouti. Le travail effectué par l’Open University sur la scène de la régionalisation a
été pleinement reconnu et l’université a été formellement identifiée comme un partenaire
actif au sein de PRIDE, surtout en ce qui concerne le développement d’une université virtuelle
pour l’intégration régionale en Afrique.
PRIDE se revendique comme une plateforme qui s’inscrit dans la même lignée que le « African
Action Plan », devisé à Abidjan en 2014. Ses objectifs principaux s’articulent autour la
construction d’une plateforme de connaissances qui faciliteraient la coordination et
l’implémentation d’une coopération régionale dans le contexte africain. L’émergence de
partenariats dans le cadre de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire est un des buts
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majeurs de PRIDE. Il s’agit également de rassembler les compétences et les capacités diverses
de différentes régions afin d’assurer une meilleure efficacité sur de nombreux plans.
Afin de procéder à la reconnaissance officielle de cette plateforme à Maurice, celle-ci sera
lancée le Vendredi 06 Janvier 2016 à 14 :30 dans les locaux de l’Open University à Réduit. Cet
évènement de grande envergure se tiendra en présence de S.E. Amb. Mahboub Maalim,
Secrétaire exécutif de l’Autorité intergouvernementale pour le Développement (IGAD).
Cette institution, l’une parmi les huit Communautés économiques régionales (CER) reconnues
par l’Union africaine, joue un rôle clé dans les domaines de l’intégration régionale et de la
coopération fonctionnelle, de la paix, de la sécurité, de la lutte contre la sécheresse, de la
sécurité alimentaire, ainsi que sur le plan de la protection des ressources naturelles. D’autres
personnalités éminentes seront présentes à cet occasion : Mr Moussa Ali, Directeur du
« Djibouti Institute for Diplomatic and Strategic Studies », des membres du corps
diplomatique du Ministère des Affaires étrangères ou encore des membres de diverses
ambassades à travers l’île.
Le secrétariat conjoint OCDE/UN du « Global Partnership for Effective Development
Cooperation (GPEDC) » fera mention de l’implémentation de PRIDE et de son lancement à
l’Open University of Mauritius, dans son prochain bulletin d’informations ainsi que dans ses
communications.
Rappelons que l’Open University comporte actuellement 4400 étudiants qui sont
couramment inscrits dans diverses filières. Elle a des partenariats étroits avec des institutions
reconnues comme le Imperial College de Londres, le Royal College of Physicians de Edinburgh
tout en étant également membre actif de diverses associations internationales : Association
of Commonwealth Universities (ACU), International Association of Universities (IAU), African
Council for Distance Education (ACDE), African Virtual University (AVU), Distance Education
Association of Southern Africa (DEASA), International Council for Distance Education (ICDE).
Dans le cadre du PRIDE, l’Université établira également des relations étroites avec les réseaux
existants de partenariats entre l’IGAD et les universités de Nairobi et d’Addis Ababa, de
l’institut pour les études sécuritaires ainsi que du forum de recherche autour de l’Afrique.
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