Réunion Extraordinaire du Conseil des Ministres de la COI – 5 juin 2020
Allocution de Monsieur André Pouillès-Duplaix, Directeur de l’Agence pour
Maurice et les Seychelles
Marc Dubernet, Directeur Régional,
Agence Française de Développement
Monsieur le Président du Conseil des Ministres,
Messieurs les Ministres,
Monsieur le Président du Conseil Régional de la Réunion,
Monsieur l’Ambassadeur délégué à la coopération régionale dans l’Océan
Indien,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs,
Bonjour à toutes et à tous
Monsieur le Président, je souhaitais en premier lieu vous remercier pour
l’invitation que vous avez faite à l’Agence Française de Développement
d’assister et d’intervenir à cette réunion extraordinaire du Conseil des
Ministres de la Commission de l’Océan Indien. Je suis très honoré de pouvoir
vous adresser ces quelques mots dans un contexte que j’aurais souhaité plus
agréable que celui que nous vivons aujourd’hui.
A l’heure où je vous parle, plus de 6 millions de cas d'infection à SARS-CoV-2
dans près de 200 pays et quelque 383 000 décès ont été déclarés. La pandémie
de Coronavirus qui a démarré en Chine continue à se propager dans de
nombreux pays ; notre région n’a pas été épargnée et nos pays continuent à
faire face à ce défi.
Stratégie
Comme vous le savez, la vision stratégique de l’AFD est de bâtir un monde en
commun, un monde qui préserve la population de cette planète, l’un des cinq
grands biens communs.
Conformément aux engagements pris par le Président de la République, M.
Emmanuel Macron, l’Agence française de développement (AFD) s’est mobilisée
et se mobilise encore pour répondre à l’urgence sanitaire mondiale et traduire
en actions les annonces du Gouvernement français en matière de soutien aux
pays prioritaires de l’aide publique au développement de la France. Le conseil
d’administration de l’AFD a validé le 2 avril dernier, l’initiative Santé en

commun qui a pour objet de répondre immédiatement aux enjeux sanitaires de
court terme mais aussi de commencer à préparer l’après-crise. Un des
principaux axes d’intervention de ce dispositif est le renforcement des réseaux
régionaux de surveillance épidémiologique.
Importance du réseau SEGA One-health
Le réseau SEGA One-Health, un réseau unique et emblématique dans l’Océan
Indien, a démontré encore une fois son importance et ce dans le contexte de
cette crise sanitaire. Il a permis le partage des informations sanitaires
régionales et internationales ainsi que les échanges réguliers entre les experts
de santé des pays de la région afin d'anticiper et d'être proactifs dans la gestion
de la crise sanitaire.
Monsieur Le Président,
Je voudrais saluer ici le travail remarquable de la COI et son Unité de Veille
Sanitaire, qui a proposé, dès le début de la crise, avant même que ses Etats
membres ne recensent les premiers cas, un premier plan d’urgence. En effet, la
réunion du comité technique régional du réseau SEGA One Health de février
dernier aux Comores avait permis d’échanger sur la situation, le niveau de
préparation de chaque pays et le recensement de leurs besoins.
Intervention de l’AFD
Ce premier plan d’urgence a été financé à hauteur de 500 000 euros par le biais
du don français pour le projet de Réseau de Surveillance et d’Investigations des
Epidémies. Ces fonds ont contribué à la mise en place d’un dispositif
permettant de diminuer le risque d’introduction de cas, de détection rapide et
de réponse, au travers de l’acquisition de caméras thermiques ainsi que de
tests.
Un deuxième plan d’urgence fut proposé par la COI afin de renforcer les
capacités de suivi, de diagnostics, de prise en charge des malades et de
protection (notamment pour les personnels de santé) dans le cadre de la
réponse des Etats Membres à l’épidémie de Covid-19. Ce deuxième programme
d’urgence d’un montant total de 4 M€, pour l’acquisition d’équipements et de
médicaments, a été financé d’une part par un financement additionnel français
de 2 M€, portant le budget global du projet RSIE 3 de 8 à 10 M€, et d’autre part
par des réallocations budgétaires internes au projet pour renforcer les
composantes de riposte et d’appui aux Etats Membres, en particulier les plus
vulnérables.

Approche Partenariale avec d’autres bailleurs
Après ce complément de 2M d’euros, nous sommes en discussion avec
nos collègues de l’Union Européenne et la Commission de l’Océan Indien
pour étudier un montant additionnel de 9.4 M€ pour un programme de
renforcement du Réseau SEGA One-Health. Nous espérons que ce nouveau
financement sera bientôt finalisé.
L’initiative française Santé en Commun est conçue comme complémentaire
des actions des institutions multilatérales et dans le cadre d’une
collaboration forte entre tous les acteurs de l’Union européenne. Comme
l’a souligné le Directeur général de l’AFD, ‘Au-delà de cette riposte de court
terme à l’urgence sanitaire, d’autres réponses intégrant les conséquences
sociales et économiques de la crise sont en préparation avec l’Union
européenne et les grands bailleurs internationaux, notamment dans le
cadre des travaux de l’International Development Finance Club ( IDFC),
engagé dans cet effort de solidarité mondiale’.
Monsieur Le Président
Biens publics mondiaux
L’AFD souhaite poursuivre le partenariat qu’elle a engagé avec la Commission
de l’Océan Indien et ses Etats membres afin de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations et à la promotion des biens publics régionaux
au travers de projets qui contribuent à la lutte contre la vulnérabilité des biens,
des personnes et des écosystèmes, vulnérabilité notamment due aux effets du
changement climatique. En complément du soutien dans le cadre du
financement de projets, l’AFD souhaiterait accompagner la COI dans son
processus de modernisation.
Monsieur le Président,
Permettez-moi de profiter de l’occasion qui m’est donnée pour vous remercier
ainsi que les Ministres des Etats membres et les représentants des Officiers
permanents de liaison, pour le soutien accordé à la COI et aux projets financés
par la France au travers de l’AFD.

Monsieur Le Secrétaire Général, je vous remercie pour votre confiance et la
qualité de notre partenariat. Je remercie également toutes les équipes pour les
échanges que l’AFD a avec elles au quotidien.
Je vous remercie d’avoir permis à l’AFD de s’exprimer devant ce Conseil des
Ministres. Merci de votre attention.

