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BM Covid-19 Solidarity Committee
ONGs, communauté des aﬀaires et société civile
La triple crise sanitaire, sociale et économique du Covid-19 représente un test sans précédent de
solidarité humaine. Qu'adviendra-t-il, aujourd'hui et demain, de ceux qui sont les plus précaires et
vulnérables sur le plan économique et social?

la société Mauricienne risque de sombrer.
Le Comité de Solidarité BM Covid-19, présidé par Harold Mayer, a ainsi été mis en place il y a une
vulnérables. Cet accompagnement se fera pendant la durée du conﬁnement, mais sera surtout axé sur les
mois qui vont suivre le conﬁnement, dans un contexte social et économique qui, on le sait, sera des plus
compliqués.

Sociale ainsi qu’à plusieurs autres membres du gouvernement déjà impliqués dans le développement
inclusif. Bien entendu, ce comité regroupe aussi des membres de la communauté des aﬀaires siégeant

Pour les premières semaines, la tâche principale du comité a donc été la coordination, avec les ONGs,
du secours d'urgence pour l’alimentation. Plus de 4700 packs de vivres ont été remis principalement
aux familles vulnérables absents du registre social.
La deuxième tâche du comité a été la mise en place d'un système de collecte d’informations. Cela se
fera grâce à un questionnaire qui sera administré par les travailleurs sociaux des ONGs associées, pour
obtenir des informations pertinentes sur l’évolution de situation ﬁnancière des familles ciblées, sur une
période donnée. Cela permettra ainsi d'avoir des indications sur le manque à gagner au niveau de leurs
revenus post-conﬁnement, ainsi que l’impact du Covid-19 principalement sur quatre des six piliers qui
sont à la base de l’empowerment. Ces quatre piliers sont l'emploi, l'alimentation, la santé, mais surtout
l'accompagnement psycho-social des familles.
Les autorités publiques déploient déjà des eﬀorts considérables pour lutter contre l’impact dramatique
du Covid-19 sur les plus Mauriciens les plus démunis. Parallèlement à cela, les données qui seront
recueillies permettront au BM Covid-19 Solidarity committee de faire des recommandations
supplémentaires aux autorités et à Business Mauritius pour le développement d'un écosystème dans
lequel les familles les plus touchées pourraient se remettre debout, dans le moyen terme.
De plus, le comité se donne aussi comme objectif d'aider les ONGs à trouver non seulement des
solutions pour assurer la pérennité de leurs actions, mais pour augmenter leur capacité d'action. En
eﬀet, la crise économique globale causée par le Covid-19 qui se fait déjà sentir va avoir un impact
désastreux sur le CSR et la capacité des ONGs à obtenir des fonds pour le maintien de leurs actions sur
le terrain. Et cela à un moment ou un plus grand nombre de familles aura besoin du soutien des ONGs.
Aujourd'hui, notre pays et l'humanité entière sont confrontés au déﬁ d'arrêter la propagation de
Covid-19, ce qui doit être fait de manière uniﬁée et coordonnée. Devant l'impact social et économique
actuel et futur du Covid-19, nous devons aux plus démunis de travailler ensemble, dans un eﬀort
d’actions communes entre État, la communauté des aﬀaires et la société civile. La lutte n'est pas
seulement contre la pandémie, mais pour une île Maurice plus humaine, dans laquelle la solidarité est
la base des relations entre Mauriciens.

