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Projet de reprise en réponse à la COVID-19

Contexte du projet
• Les pays du Programme Accéléré d’Intégration Economique (APEI) et
de la Commission de l’Océan Indien (COI) exigent une réponse ciblée
et créative aux perturbations du marché causées par la COVID-19.
• Le Centre Régional Multidisciplinaire d’Excellence (CRME) est dédié
au renforcement des capacités des états Africains vers une
intégration économique efficace pour un développement socioéconomique inclusif et à l'échelle du continent.

• Le CRME collabore avec la
Banque Mondiale pour lutter
contre la pandémie, à
commencer par les pays suivants:
Comores, Madagascar, Malawi,
Maurice, Mozambique, Réunion,
Seychelles, Zambie
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Objectif et Approche
Promouvoir la coopération régionale et une approche régionale
pour élaborer des solutions tant pour le secteur privé que public en
réponse a la COVID-19.
Trois modes ont été établies pour y parvenir:
Apprentissage et soutien par les pairs
Production et achat d'équipement de protection individuelle
(EPI) et autres fournitures médicales
Production et achat d'équipement d'essai COVID-19
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Livrables du projet
Compilation d’une base de données évolutive «live» de fournisseurs
régionaux potentiels d’ÉPI, d’équipements médicaux et de capacités de
tests

Mai Juin

Sur la base de travaux préparatoires et de discussions bilatérales,
identifier les participants concernés pour organiser de futurs
événements virtuels de «jumelage» pour chaque sujet (apprentissage
par les pairs, EPI, tests) reliant l'offre et la demande potentielles des
pays membres, ainsi que la création d'une plate-forme virtuelle pour
la discussion de suivi et mise en relation.

Évaluation de la demande d’enseignement mutuel, de tests et d'EPI
pour tous les pays membres de l'APEI et de la COI, identifiant
clairement l'ampleur actuelle et les domaines de besoin, les options
d'approvisionnement existantes, les coûts, l'accessibilité financière et
la compétitivité, et les lacunes restantes.
Évaluation de la capacité d'approvisionnement dans la région en
termes de réponse aux meilleures pratiques COVID-19 pour
l'apprentissage potentiel par les pairs, les tests (par les secteurs public
et privé) et la production d'EPI, et propositions spécifiques de
mesures de suivi pour combler l'offre

Juin

Fin
Juin

Projet de récupération suite au COVID-19 pour les pays COI et APEI

Détails sur les fournisseurs et sur les
produits d’approvisionnement
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Équipe du projet
Gouvernance

CRME

Banque Mondiale

• Prakash Hurry

• Erik von Uexkull

Officier Responsable /
Coordonateur

Représentant de la Banque
Mondiiale a
Maurice et aux Seychelles

• Ali Mansoor
Président

Operationel

International Economics Consulting Ltd
• Paul Baker - Coordonateur du Programme
• Arvind Kureeman – Assistant Coordonateur du Programme
• Neetish Hurry – Gestion de Données et TI
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Adresse
RMCE
Blue Tower, 2nd Floor
Ebène
Maurice
Tel +230 464 1614
Fax +230 464 1635
Email oic@rmce.org.mu
Website http://rmce.org.mu

