
Excellence Monsieur le Ministre Premier 

Monsieur le Président de l’Union des Comores, 

Excellences Messieurs le Président et membres du Conseil des 

ministres de la Commission de l’océan Indien. 

Excellence Monsieur le Secrétaire général de la COI 

Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole 

observé, 

  

L’Ordre Souverain de Malte fondé à Jérusalem au 11° siècle, est un 

Ordre qui a évolué au fil des ans avec toujours la même volonté de 

porter secours et assistance aux plus pauvres. 

Aujourd’hui il est présent dans plus de 120 pays avec des 

représentations diplomatiques à travers le monde. 

Il dispose d'un siège de membre observateur permanent au sein de 

l’ONU, comme auprès de la COI. 

 

Permettez-moi de représenter mes confrères de l’Océan Indien, S.E 

Véronique de La Rochefoucauld, Ambassadeur de l’OSM à 

Madagascar, S.E Eric Deroo, Ambassadeur de l’Ordre aux Comores, S.E 

Alexandra Azaïs, Ambassadeur de l’Ordre aux Seychelles et moi-même 

près de la République de Maurice. 

  



La situation de pandémie que nous traversons depuis mars 2020 nous 

a obligés de déployer des actions humanitaires encore plus fortement 

qu’à l’accoutumée. 

  

C’est ainsi qu’à Madagascar où l’ODM gère la Clinique Sainte Fleur, la 

plus grande maternité d'Antananarivo avec plus de 3.000 naissances 

par an, une aile spécifique a été aménagée pour permettre d’y 

accueillir des femmes enceintes atteintes de la Covid 19. 

Mais surtout une aide, depuis le début de la pandémie, en 

médicaments et matériels pour les 11 dispensaires partenaires de 

75.000€, auxquels viennent s’ajouter un don de l’Ambassade pour 

10.000€, une grande partie de cette aide est allée dans l’achat de 

nourriture car la pandémie engendre de grands besoins alimentaires. 

 

Aux Comores, une première aide d’urgence d’un montant de 5.000 € 

avec une distribution par Caritas. Puis grâce à la logistique et la bonne 

organisation de la COI, la Direction Internationale de l’Ordre de Malte 

France a pu fournir aux Comoriens du matériel médical pour une 

valeur de 15.000 €. Ce matériel était attendu et salutaire. 

  

Aux Seychelles, l’ODM a pu fournir plus de 5.000 seringues 

nécessaires à une vaccination réussie. Mais aussi 50.000 masques et 

surtout une machine de tests PCR avec cartouches. 

  



A Maurice, en plus de nos activités traditionnelles de premiers secours 

grâce à nos 50 Secouristes bénévoles formés aux meilleures 

techniques internationales. L’ODM Maurice a développé des actions 

de solidarité offrant de la nourriture, des soins, mais aussi une écoute 

auprès des plus démunis et de ceux en grande difficulté dans ce 

contexte si difficile pour beaucoup. 

Par exemple, simplement depuis mars 2021 c’est 7.400 repas que nous 

avons préparés et permis de distribuer pour une valeur de 10.000 €. 

  

Afin de poursuivre son engagement dans la région, l’OSM est toujours 

à la recherche de ressources nouvelles pour porter secours à plus de 

bénéficiaires. 

Mais il est aussi ouvert à toutes formes de partenariat pour tous 

projets liés à ses domaines de compétence. 

En tout état de cause, je tiens à réaffirmer la disponibilité 

des Représentations dans l’océan Indien de l’Ordre de Malte à 

procéder à tous échanges d’expériences susceptibles de soulager les 

difficultés des plus démunis dans cette région. 

 

Telle est notre vocation. 

 

 


