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SOLIDARITE 

L’Union européenne contribue au COVID-19 Solidarity Fund à hauteur de 

11,3 millions de roupies  

(Port Louis) – Les fonds seront rapidement transférés sur le compte du 

COVID-2019 Solidarity Fund mis en place par le gouvernement en mars 

dernier pour venir en aide aux personnes affectées par l’épidémie de 

coronavirus.  

L’Honorable M. Renganaden Padayachy, Ministre des Finances, de la Planification 

économique et du Développement a déclaré : 

« La pandémie du Covid-19 est une crise sanitaire, économique et social sans 

précédent. Afin d’aider à l’effort nationale pour le financement des projets 

prioritaires de santé publique et de venir en aide à ceux qui sont les plus affectés 

par l’effet de ce virus, le gouvernement a mis en place un Covid-19 Solidarity 

Fund. Dans cette bataille contre le Covid-19, nous sommes très reconnaissants à 

l’Union européenne pour sa contribution dans ces moments difficiles.» 

S.E.M Vincent Degert, l’Ambassadeur de l’Union européenne auprès de la 

République de Maurice a déclaré à cette occasion:  

- « L’épidémie de coronavirus a eu un impact profond sur toutes nos sociétés, et 

aussi ici à Maurice: impact sanitaire, économique et social, en particulier pour les 

personnes les plus vulnérables. Afin de leur venir en aide, dans un esprit de 

partenariat et de solidarité, l’Union européenne a décidé d’accompagner l’action 

du gouvernement mauricien à travers le COVID-19 Solidarity Fund. Ces fonds 

permettront aux autorités et aux organisations de la société civile de répondre 

rapidement et concrètement aux besoins des personnes les plus vulnérables. » 

L’épidémie de coronavirus qui affecte Maurice depuis plusieurs semaines est non 

seulement une crise sanitaire mais aussi une crise économique et sociale. Elle 

présente un risque pour les populations les plus vulnérables, les personnes âgées, 

les personnes avec un handicap, les mères de famille, souvent proches du seuil 

de pauvreté, de retomber en dessous de ce seuil. C’est la raison pour laquelle 

l’Union européenne a décidé d’allouer un montant de 11,3 millions de roupies 
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provenant du Decentralised Cooperation Programme, un programme de 

développement social, pour contribuer au COVID-19 Solidarity Fund mis en place 

par le gouvernement.  

Ces fonds seront utilisés pour aider les populations les plus vulnérables à mieux 

faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus.  

 

A propos de l'Union européenne: 

L'Union européenne (UE) est une union politique et économique unique au monde. 

Aujourd'hui, l'UE compte une population totale de 446 millions d'habitants. Au sein 

du marché unique de l'UE, les personnes, les biens, les services et les capitaux 

peuvent circuler aussi librement qu'à l'intérieur d'un même pays. Adopté par 19 

des Etats membres de l'Union européenne (UE), l'euro est utilisé chaque jour par 

plus de 300 millions de personnes. Les institutions principales de l'UE sont le 

Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission 

européenne. Depuis l'adoption en 2009 du Traité de Lisbonne, l'UE dispose d'un 

Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et d'un nouveau service 

diplomatique européen, qui, avec 139 délégations et bureaux, est l'un des plus 

vastes au monde. 

 

 

Pour plus d'information, veuillez contacter: 

 

Délégation de l'Union européenne auprès de la République de Maurice 

Section Politique, Presse et Information 

Téléphone : (230) 2071515 

Email:  DELEGATION-MAURITIUS-PRESS@eeas.europa.eu  

Site web:  http://eeas.europa.eu/delegations/mauritius  

Facebook:  https://www.facebook.com/EUinMauritius  

Twitter:  @EUAmbMauritius  

 

 

Ornella Thathiah  

Advisor on Information Matters  

Ministry of Finance, Economic Planning and Development  

Government House 

Port-Louis 

Tel: 5 791 7132 
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