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Bon après-midi à tous, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous à 

l’occasion de cette cérémonie en vue d’officialiser un important don 

d’équipements, de la Commission de l’Océan Indien à mon 

ministère.    

 

Permettez-moi d’emblée de remercier chaleureusement tous ceux 

qui ont rendu cela possible. Je pense ici à la COI, qui apporte son 

soutien à Maurice mais aussi aux autres pays amis regroupés sous 

cette Commission.  

 

Je salue également l’Agence Française de Développement pour 

sa collaboration, dans la durée, envers les pays de l’Océan Indien. 

J’apprends que l’AFD a alloué une somme de près de 4 millions 

d’euros, soit plus de 187 millions de roupies à la COI.  
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Cet argent a notamment permis à Commission de l’Océan Indien 

de mettre en place son plan de riposte face à la pandémie de la 

COVID-19, mais également de poursuivre son effort de 

surveillance et d’investigation épidémiologique dans la région.  

 

Mon collègue du ministère des Affaires Etrangères et son équipe 

ont également leur empreinte dans ce programme d’aide dont 

bénéficie Maurice.  

 

Je dois ici préciser que sans l’apport d’autres ministères de ce 

gouvernement, et d’autres partenaires, la gestion de la pandémie 

aurait-été très compliquée.  

 

Le premier ministre a été décisif dans ses prises de décision et son 

leadership à la tête du HIGH LEVEL COMMITTEE, et du pays, font 

qu’aujourd’hui nous ne comptons plus aucun cas actif de la 

COVID-19 à Maurice.  

 

Quant au dernier cas d’une contamination locale, elle remonte au 

26 avril dernier, soit plus de 100 jours de cela.  
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Chers invités,  

 

Le monde passe par des moments inédits. La pandémie en cours 

a changé notre façon de vivre. La situation sanitaire qui perdure et 

qui s’est amplifiée depuis le début de cette année n’a non 

seulement eu un impact sur les systèmes de santé du monde 

entier, mais elle a également altéré le paysage socio-économique 

de la planète toute entière.  

 

Pour vaincre cette pandémie, on attend avec impatience la 

découverte rapide d’un vaccin efficace. Nous n’avons cependant 

que très peu de contrôle à ce niveau.  

 

Ce que nous pouvons faire par contre, c’est se prévenir face à la 

menace qui reste toujours réelle.  

 

A Maurice, le gouvernement a dès le début de cette année pris les 

devants pour rehausser sa capacité à répondre à la menace 

COVID-19.  
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Malgré un contexte mondial extrêmement délicat, nous avons pu 

nous équiper en équipements, médicaments et matériels de 

protection, pour à la fois assurer la sécurité de nos officiers en 

première ligne, mais aussi, et surtout, celle de notre population.  

 

Notre population est aujourd’hui consciente du danger et elle 

réalise la pertinence des gestes barrière qu’on ne cessera de 

répéter.  

 

Une hygiène adéquate, le port du masque, autant de mesures qui 

peuvent paraître dérisoires, mais nous l’avons tous témoigné, ces 

gestes, peuvent en effet sauver des vies.  

 

Nos centres de quarantaine qui sont toujours en opération ont 

démontré leur efficacité. Le plan de rapatriement des mauriciens 

est en cours et permettez-moi encore une fois de saluer le travail 

efficace du ministère des affaires étrangères pour permettre à nos 

citoyens à l’étranger de rentrer à la maison.  

 

Bien-évidemment cette procédure prend du temps, mais nous 

sommes obligés de nous y plier car il y va de notre sécurité à tous. 
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Nous sommes à présent arrivés à un tournant. On a aujourd’hui 

davantage d’information et de connaissances sur l’ennemi 

invisible.  

 

Si la majorité des activités de l’ile ont repris de façon complètes, il 

reste quelques défis, notamment en ce qui concerne l’industrie du 

tourisme mais aussi au niveau de la connectivité aérienne et 

maritime de notre ile avec le reste du monde.  

 

Les discussions en ce sens ont beaucoup avancé, mais il y a un 

maitre-mot, une prérogative, qui va primer dans toute décision que 

nous serons appelés à prendre.  

 

Il s’agit de la sécurité de nos citoyens. Comme affirmé à plusieurs 

reprises par notre premier ministre, cet aspect demeure le pilier 

central de chaque action gouvernementale.  

 

Dès que nous parvenons à rétablir cette connectivité, les 

perspectives pour la reprise normale de la collaboration régionale 

entre pays membres de la COI devrait aussi en profiter.  
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Aujourd’hui, de par son action et ce don d’équipements, la COI 

nous montre l’exemple en termes d’entre-aide et de solidarité 

régionale.  

 

Cette même volonté de travailler ensemble doit une nouvelle fois 

nous animer, ainsi que nos amis de la région.  

 

Ce n’est qu’ensemble que nous serons davantage en mesure de 

faire front face à la pandémie.  

 

Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons reprendre en main nos 

destins respectifs et relancer nos économies.  

 

C’est toujours ensemble que nous devrons œuvrer de sorte à 

permettre à nos citoyens et sociétés respectifs de reprendre leur 

marche vers le progrès durable et soutenu.  

 

Je remercie une nouvelle fois la Commission de l’Océan de Indien 

et l’Agence Française de Développement pour leur engagement 

envers l’Océan Indien.  
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Les équipements dont nous accusons réception aujourd’hui nous 

permettront de renforcer davantage notre niveau d’alerte face à la 

pandémie.  

 

Je reste confiant que la collaboration constructive et précieuse 

entre l’Océan Indien, la COI et l’AFD se poursuivra de plus belle.  

 

Je vous invite tous à rester soudés contre la COVID-19. N’oublions 

pas les gestes barrières et continuons à sauver des vies.  

 

Merci de votre attention.  

 


