Allocution de M. Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de
l’océan Indien
Cérémonie de remise officielle d’un nouveau lot d’équipements à la
République de Maurice pour la riposte contre la Covid-19

Excellence Monsieur le ministre de la Santé et du Bien-être de la République
de Maurice,
Excellences Madame et Monsieur les ambassadeurs de France et de l’Union
Européenne,
Mesdames et Messieurs les représentants des médias,
Mesdames, Messieurs,
Il y a quelques jours, le 35ème Conseil des ministres de la Commission de
l’océan Indien s’est félicité du partenariat confiant et solidaire avec l’Agence
française de développement qui a permis de mettre en œuvre un plan de
riposte régional contre la Covid-19. Cette action régionale en santé se renforce
avec l’appui de l’Union européenne en faveur de notre réseau SEGA – One
Health, sentinelle régionale de santé qui fédère les services sanitaires de nos
Etats et des institutions de référence.
C’est ce partenariat concret, pour ce bien public qu’est la santé, qui nous
réunit aujourd’hui au ministère mauricien de la Santé et du Bien-être. Notre
coopération au bénéficie de nos Etats membres nous permet de remettre
aujourd’hui à la République de Maurice un nouveau lot de matériels pour
renforcer la riposte nationale contre la Covid-19.
Ce lot, acquis dans le cadre du plan de riposte de la COI soutenu par la France
à travers l’AFD et son initiative « Covid-19 - Santé en commun », comprend
notamment un équipement de pointe pour la prise en charge des cas graves :
il s’agit d’un appareil de circulation sanguine extracorporelle, connu par son
acronyme ECMO, qui améliore significativement la chance de survie des cas
graves en soins intensifs. Je souligne ici que c’est une première pour le pays ;
et nous sommes fiers, la COI, l’AFD et la France, d’équiper les services
sanitaires mauriciens d’un tel instrument médical.
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Cela fait maintenant plus d’une année que la COI soutient ses Etats membres
à travers le plan d’urgence et le plan de riposte financés par l’AFD. Depuis le
27 avril 2020, nous avons acheminés plus de 33 tonnes de matériels qui
répondent aux besoins exprimés par nos pays.
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Concernant Maurice, nous avons remis :
-

-

des équipements de protection individuelle pour les personnels de santé,
dont des masques, gants et combinaisons ;
des réactifs PCR permettant de réaliser 50 000 tests diagnostiques
nécessaires au contacts tracing et au dépistage au niveau
communautaire ;
Des matériels de prise en charge des malades.

A cela, s’est ajouté un appui pour l’envoi vers La Réunion d’échantillons pour
opérer leur séquençage. Des formations sont aussi prévues dans ce domaine
du séquençage dont on entend beaucoup parler avec l’apparition des variants.
Au total, la COI a engagé près de 750 000 euros, soit plus de 35 millions de
roupies en matériels au bénéfice de la République Maurice.
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Nous pouvons nous féliciter de l’esprit de solidarité qui prévaut et qui se
traduit ici dans l’action. Mais la vigilance reste de mise et il est important que
nous continuions à sensibiliser nos populations à l’importance des gestes
barrières et à la responsabilité collective.
Sachez, Monsieur le ministre, que la COI et ses partenaires ici présents,
restent à vos côtés pour soutenir vos actions en faveur de la santé publique.
Je vous remercie de votre attention.
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