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Discours du Dr Geeta DABY, Directrice Exécutive, MIH 

La signature de la ‘Convention de Partenariat’ en matière de formation 

l’Epidémiologie d’Intervention (FETP) Frontline 

 

Honorable Maneesh GOBIN, Ministre de l’Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire 

 

Honorable Dr Kailesh Kumar Singh JAGUTPAL, Ministre de la  Santé et du Bien Etre 

 

Monsieur André POUILLÈS-DUPLAIX, Directeur de l’Agence Française de Développement pour 

Maurice et les Seychelles 

 

Monsieur Vêlayoudom MARIMOUTOU, Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien 

 

 

Distingués Invités 

 

Bonjour ! 
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Les évènements récents ont démontré sans équivoque autant notre vulnérabilité que notre 

interdépendance face aux crises sanitaires qui menacent nos pays,  mettant en exergue le besoin 

d’être vigilant et prêt à riposter aux menaces qui nous guettent. 

 

La formation, un des six pôles thématiques d’excellence du Réseau SEGA, permet de pou rvoir les 

Etats Membres de la COI des compétences en ressources humaines dont ils ont besoin  pour faire 

face à ces menaces. 

 

L’implication du MIH dans la formation en épidémiologie remonte à 1999. Par contre notre 

association avec la COI a elle, débuté en 2009 dans le sillage des épidémies de chikungunya et de 

dengue que l’espace COI a connu (en 2005 et 2006). Depuis nous avons collaboré pleinement avec 

le Réseau SEGA dans une pléiade d’activités, dont la formation FETP (Field Epidemiology Training 

Programme) à partir de 2012. 

 

 

Dans un souci d’améliorer ce programme pour mieux répondre à nos besoins nommément : (i) de 

conférer une reconnaissance académique du diplôme et (ii) de former un nombre plus important de 

personnel qualifié, il a été convenu de, premièrement,  continuer le FETP de deux ans mais en s’assurant 

qu’il porte une valeur académique, et ceci au niveau master pour déboucher sur l’octroi d’un Master in 

Field Epidémiologie et, deuxièmement, d’initier le FETP Frontline, une version  plus courte, très populaire 

à travers le monde entier, pour répondre de manière autant qualitative que quantitative, aux besoins des 
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Etats Membres.  A noter que le FETP Frontline constitue le premier module du programme de 2 ans, 

visant à la mastérisation. 

Le Conseil d’Administration du MIH, à sa réunion en date du 25 octobre 2019, a déjà donné son aval 

pour la tenue des deux formations, le Frontline et le Master. Pour rappel, en décembre 2017, le MIH Act 

a été amendé pour permettre à l’Institut d’offrir des ‘degree qualifications’.   Ce Master sera offert en co-

diplômation avec les autres Etats Membres de la COI.  Dans un premier lieu, le MIH offrira le FETP 

Frontline, c.à.d, la version courte de la formation FETP. 

 

 

Les objectifs du Frontline sont de : 

(i) fournir aux Etats Membres un nombre suffisant de personnel qualifié et capable de prendre en 

charge les différentes tâches liées à la surveillance épidémiologique et gestion des alertes ; 

 

(ii) à travers cette formation, de développer le concept ‘One Health’  pour des actions encore plus 

efficaces. 

 

nommément les médecins, vétérinaires, biologistes, entomologistes, paramédicaux, infirmiers, sages-

femmes, techniciens vétérinaire, ingénieurs agronome / élevage, techniciens agricole, techniciens de 

laboratoire, techniciens entomologiste ainsi que les gestionnaires de données. 
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Le MIH accueillera la formation, va assurer son portage académique et sera responsable de la délivrance 

du certificat FETP ‘Frontline’ One Health.  Il est prévu de former 3 cohortes de 30 participants chacune.  

Pour chaque cohorte, 20 candidats viendraient du Ministère de la Santé et du Bien Etre et 10 du Ministère 

de l’Agro Industrie et de la Sécurité Alimentaire. 

 

Le FETP Frontline dure 13 semaines et comporte un enseignement théorique de 20 jours, ainsi qu’un 

enseignement pratique de 347 heures pour le travail de terrain qui sera dirigé par des mentors / 

superviseurs.  

 

La COI, à travers le projet RSIE 3, apporte une contribution financière importante aux frais de cette 

formation tandis que le Ministère de la Santé et du Bien Etre ainsi que le Ministère de l’Agro-Industrie et 

de la Sécurité Alimentaire apportent leur collaboration à ce projet en mettant à notre disposition les 

enseignants/facilitateurs, et les mentors/superviseurs pour les besoins de la formation ainsi que les sites 

de stage pour la pratique. 

 

 

La signature de la convention aujourd’hui est un événement majeur qui culminera sur le 

renforcement de compétence du personnel de santé humaine et animale en matière de 

surveillance épidémiologique et de riposte et va dans le sens du programme gouvernemental, 

chapitre 3 Item 42 [je cite] “To better safeguard public health and protect the population against 

infectious diseases, etc”.   

 

Cette signature n’aurait pu se faire sans un travail concerté entre les différents partis  ici 
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présents. Je tiens  donc à exprimer mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui y ont 

contribué.   

 

Mes remerciements vont au ministre de l’Agro-Industrie et de la Securité Alimentaire  l’Honorable 

Monsieur Maneesh GOBIN et le personnel de son ministère,  

 

au ministre de la Santé et du Bien Etre et  à son personnel,   

 

mes remerciements vont aussi à l’AFD  qui finance ce projet, et à son directeur,  

 

 

je remercie la COI et son Secrétaire Général, ainsi que le personnel de l’UVS et finalement  

 

merci aussi aux officiers du ministère des Affaires Etrangères et  de  l'Intégration régionale 

et du Commerce international, surtout à Monsieur Bedacee  

 

et aux officiers du MIH qui ont œuvré sans relâche pour aboutir à la  signature de la 

Convention aujourd’hui. 

 

Je ne saurais terminer sans remercier mes amis de la presse présents ici pour assurer la 

couverture médiatique de cette fonction. 

 

Merci à tous ! 


