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Discours de l’Honorable Maneesh Gobin, ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité 

alimentaire de la République de Maurice 

Cérémonie de signature de la Convention de partenariat portant sur des formations en 

épidémiologie de terrain avec la COI 

• Dr Kailesh Jagutpal mon collègue du Cabinet et ministre de la Santé et du Bien-être ; 

• S.E le Prof. Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI ; 

• Dr. Geeta Daby, Directrice exécutive de l’Institut de Santé de Maurice ; 

• M. André Pouillès-Duplaix, directeur de l’Agence française de développement pour 

Maurice et les Seychelles ; 

• Les techniciens des ministères concernés 

• Mesdames et messieurs, 

• Tout Protocole observé 

Bonjour, 

Permettez-moi de remercier la Commission de l’Océan Indien pour le soutien apporté à Maurice 

pour ce projet de formation technique en épidémiologie de terrain destinés aux officiers de mon 

ministère, connu comme le projet FETP Frontline. (Field Epidemiology Training Program (FETP) 

Frontline) 

Cette formation, que le gouvernement mauricien considère prioritaire, avait pris du retard dû à la 

pandémie de la Covid 19. Maintenant que la situation est sous contrôle, le démarrage de cette 

formation, visant à renforcer les capacités du personnel technique de la santé animale et humaine 

en épidémiologie afin qu’ils puissent faire face aux exigences sanitaires actuelles, peut finalement 

commencer. 

 



Cérémonie de signature 

Convention de partenariat en matière de formation en 

épidémiologie de terrain 

Mercredi 9 Décembre 2020 

Blue Tower 

Ebene 

2 
 

Mesdames et messieurs, 

L’émergence de certaines maladies infectieuses et récemment la crise sanitaire ont mis en 

évidence la nécessité de disposer d’instruments efficaces de surveillance, d’analyse et 

d’investigation des signaux sanitaires. Le but étant d’assurer, de façon coordonnée, la protection 

de la population. 

Ce projet FETP Frontline consiste en des formations pratiques et adaptées aux réalités du terrain 

et renforcira sans nul doute les capacités nationales de détection, d’investigation, de contrôle, de 

prévention et de riposte face aux risques épidémiques tant en santé humaine qu’animale. 

Les formations de ce genre sont nécessaires à chaque niveau de la structure sanitaire pour 

renforcer les compétences des techniciens dans la surveillance, la réponse aux épidémies et 

l’utilisation des données pour prendre des décisions.  

Monsieur Secretaire general, 

La COI a été, de tout temps, un partenaire privilégié de Maurice.  

A chaque fois que la situation s’est fait sentir, la COI a répondu présent pour venir en aide aux 

autorités sanitaires mauriciennes.  

Notre collaboration s’étale dans plusieurs domaines tels la santé publique, la santé animale et les 

enjeux environnementaux, pour ne citer que ceux-là. 

En 2016, lors de l'épidémie de la fièvre aphteuse qui avait affecté Rodrigues, la COI, à travers son 

réseau local, régional et international, est montée au créneau en soutenant le ministère en termes 

d'expertise, de ressources humaines, de financement et de logistique entre autres.  

Grace à la collaboration de la COI, le gouvernement mauricien et plus particulièrement le ministère 

de l’Agro-Industrie a bénéficié des services des experts vétérinaires pour mettre en place une 
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stratégie de lutte contre cette maladie. La CIO a également facilité l’envoi des échantillons et a 

assuré la liaison avec les laboratoires internationaux afin que les tests de diagnostic nécessaires 

puissent être effectués dans les plus brefs délais. La CIO a également réussi à obtenir des 

vétérinaires de la Grande île pour renforcer la vaccination d'urgence pendant l'épidémie. 

Plus récemment, la COI a encore une fois été d’une aide et d’un soutien remarquable pour faciliter 

l’envoi des échantillons provenant du bétail suspecté d’être infecté de Rodrigues, à des fins 

d’analyses.   

Mesdames et messieurs, 

Grace à la COI, les services vétérinaires disposent depuis quelques temps déjà, d’un logiciel, le 

système ODK, pour la détection précoce des maladies des animaux. Ce logiciel aide également les 

services vétérinaires à améliorer leur système de réactivité grâce à la capture des coordonnées 

GPS et à un partage rapide d’information entre les agents vétérinaires de l'île. 

 

A l’avenir, les services vétérinaires et la COI vont encore collaborer sur plusieurs projets 

importants dont 

• l’achat des cliniques vétérinaires mobiles équipées d’un système de GPS ; 

• la modernisation du laboratoire vétérinaire sis à Réduit et  

• le suivi du projet FETP 

 

Mesdames et messieurs, 

Le domaine vétérinaire ne cesse d'évoluer et compose avec la technologie moderne pour plus 

d’efficacité et d’efficience. Une formation continue est donc nécessaire pour satisfaire les besoins 

et demandes auxquels la profession vétérinaire est exposée.  
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Le projet FETP, j’en suis persuadé, contribuera au renforcement des capacités en épidémiologie 

de terrain. La formation FETP est également une plateforme de partage et de valorisation de 

l'expertise existante dans les îles membres de la COI.  

Cette formation de première ligne sera fournie aux chefs de file du domaine vétérinaire et de la 

santé publique afin qu'ils soient mieux préparés en cas d’épidémie en tenant compte des séquelles 

post COVID -19. 

 

 

Mesdames et messieurs, 

La récente épidémie de la COVID -19 a contraint les autorités et les scientifiques à revoir leur 

attitude professionnelle à l'égard des maladies infectieuses contagieuses.  

Bien qu'elles soient des îles et géographiquement isolées, les iles de l’Océan indien  n'ont pas été 

épargnées par l'épidémie de la COVID -19.  La Covid-19 est un défi sanitaire, social et économique 

important qui illustre combien la coopération en santé publique, portée par la COI, l’AFD et 

l’ensemble des acteurs de notre réseau SEGA – One Health, est importante et utile. 

Compte tenu de la nécessité d'un développement continu dans le domaine vétérinaire et des 

lacunes de la loi régissant la santé animale et la profession elle-même, J’ai présenté hier à 

l’Assemblée nationale le Veterinary Council Bill pour mieux encadrer le Conseil des vétérinaires 

dans sa tâche. Cette loi a été votée et est maintenant le Veterinary Council Act. 

Je remercie encore une fois la COI pour son soutien et je souhaite que les participants à ce 

programme prennent avantage au maximum de cette formation. 

Merci pour votre attention. Bonne journée. 


