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Le Gouvernement Mauricien brille une fois de plus par son absence ! Lors du lancement du
Colloque Océan Indien sur le VIH/Sida et les hépatites, le Ministère de la Santé Mauricien a
joué aux « abonnés absents», après 15 ans de présence et de participation accrue sur cette
plateforme régionale.
En effet, ce Colloque annuel qui se tient actuellement à Madagascar, est le moyen de réfléchir
avec une perspective régionale sur la réponse au VIH : Les gens voyagent de pays en pays
dans la zone Océan Indien, et une réponse efficace nécessite la participation de toutes les îles
de la région. Maurice étant le pays de la région ayant le plus grand nombre de personnes
vivant avec le VIH, le rôle de l’Etat Mauricien est primordial dans ce débat.
Tous les partenaires régionaux s’attendaient à une forte participation de l’Etat Mauricien à cet
événement, comme cela a été le cas durant ces 15 dernières années. Cependant, cette année,
le Ministère de la Santé s’est distancé des initiatives de la région Océan Indien. La présence
de l’Assemblée Régionale de Rodrigues est toutefois à saluer.
Les ONGs présentes sur place ont déploré cette absence : « Comment avoir des plans
efficaces de prévention, de dépistage et de prise en charge dans la région si le pays le plus
affecté de la région se désintéresse de ce débat ? Le Ministère de la Santé fait le contraire de
ce qu’il faudrait pour gérer la question du VIH à Maurice. De plus, il ne s’intéresse pas à ce
qui se fait au niveau régional ou international», déclare Pauline Verner du Collectif Arc en Ciel.
Les associations de lutte contre le VIH déplorent aussi l’absence de leadership du Ministère
de la santé mauricien sur la question du VIH en général. Après la gestion inefficace des
programmes de méthadone, et d’échange de seringues, après avoir rendu difficile la
communication et la collaboration avec les ONGs travaillant sur ces questions, après son
absence à l’UNGASS sur les drogues (débat de haut niveau aux Nations Unies) cette année,
l’Etat décide désormais de bouder le Colloque VIH Océan Indien sur le VIH et les hépatites.
« Ceux qui en payent le prix, ce sont les personnes vulnérables qui n’ont pas les services
adéquats pour une prise en charge médicale efficace » affirme Nicolas Manbode de CUT.
« Les associations de lutte contre le VIH demeurent toujours ouvertes au dialogue, mais
malheureusement, en l’absence de représentants du Ministère de la Santé ce dialogue est
pour le moins compromis » ajoute Nathalie Rose de PILS. Cet absence du Ministère de la
Santé et de la qualité de la Vie est lourde de sens et n’augure rien de bon pour la riposte
nationale et régionale au VIH et aux hépatites virales
Le Colloque VIH Océan Indien est organisé depuis 15 ans dans l’Océan Indien, chaque pays
de la zone organisant à tour de rôle ce colloque. Le but de ce colloque est de mettre en place
et faire le suivi des collaborations entre les îles sur le VIH et les hépatites virales.
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