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• L’honorable MANEESH GOBIN ministre de l’Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire.  

 

• Son Excellence le Professeur MARIMOUTOU, secrétaire Général de la COI.  

 

• Dr DABY, directrice exécutive du MAURITIUS INSTITUTE OF HEALTH  

 

• Dr. POUILLES-DUPLAIX, directeur de l’AFD pour Maurice et les Seychelles 

 

• Cadres des ministères de la Santé et de l’Agro-Industrie 

 

• Chers invités 
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Bonjour,  

 

Je suis honoré ce matin de prendre part à la concrétisation de cette énième collaboration conjointe entre 

mon ministère et la Commission de l’Océan Indien.  

 

La convention de partenariat que nous signeront dans quelques instants, regroupe également le ministère 

de l’Agro-Industrie et le MAURITIUS INSTITUTE OF HEALTH. 

 

Ce document nous permettra de rehausser notre vigilance épidémiologique à plusieurs niveaux.  

 

Je profite de l’occasion pour saluer le soutien sans faille de la COI et de l’Agence Française de 

Développement en ce qui concerne les dossiers régionaux relatifs à la santé.  

 

Le réseau SEGA ONE HEALTH, a en effet, depuis sa création, démontré qu’il est un outil indispensable en 

termes de surveillance sanitaire, mais aussi en termes de réponses apportées aux défis émergeants.  

 

Ce réseau nous a encore une fois affirmé toute sa pertinence dans la lutte que nous menons contre la 

pandémie de la COVID-19.  

 

La COI et l’AFD ont en effet encore une fois su épauler les pays de la région dans leurs capacités respectives 

à gérer la pandémie.  

 

Les dons en équipements médicaux ont grandement contribué à la gestion de la situation.  

 

Mesdames et messieurs,  

 

La pandémie en cours est une preuve que notre planète n’est pas à l’abris de menaces sanitaires 

d’envergure.  

 

 

Les interactions entre humains et animaux peuvent être à la source de nouvelles maladies, on l’a d’ailleurs 

vu avec la COVID-19.  
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Le changement climatique a également pour effet d’accentuer la prévalence de maladies vectorielles.  

 

En tant que nation insulaire, Maurice reste très vulnérable à ces types de menaces.  

 

Il en est de même pour les voisins de la région.  

 

Bien que la surveillance sanitaire régionale est très performante, il est de notre devoir de continuer à 

innover et à se former en prévision des probables situations à venir.  

 

La Convention de Partenariat que nous signons aujourd’hui permettra de renforcer le contrôle sanitaire 

régional en spécialisant le personnel du ministère de la santé et celui de l’agro-industrie.  

Vous pouvez compter sur le soutien sans faille de mon ministère pour mener à bien ce projet.  

 

J’en profite aussi pour saluer mon collègue l’honorable MANEESH GOBIN par rapport à la nouvelle loi sur 

le conseil des vétérinaires.  

 

Cela démontre la volonté de ce gouvernement d’adresser de façon sérieuse les risques sanitaires pouvant 

découler des interactions entre humains et animaux.  

 

J’en profite également pour remercier la COI et l’AFD pour leur engagement régional.  

 

Je n’ai pas de doute que le MIH saura mener à bien la formation proposée et que les résultats seront au 

rendez-vous.  

 

Je vous remercie de votre attention.  


