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SEYCHELLES : UNE SEMAINE AXÉE ONE HEALTH 

Seychelles, 04-08 juillet 2022 – L’Unité de veille sanitaire de la Commission de l’océan Indien 

(COI) qui coordonne le réseau SEGA – One Health était en mission aux Seychelles du 04 au 08 

juillet. Au programme : atelier vétérinaire, rencontres avec les départements ministériels, 

l’Organisation mondiale de la Santé et atelier national One Health. 

L’Unité de veille sanitaire de la COI était en mission d’appui aux Seychelles du 04 au 08 juillet 2022. La 

tenue d’un atelier national One Health était au cœur de cette mission. Cet atelier a vu la participation 

notamment de la ministre de la Santé, Mme Peggy Antoinette Vidot et du ministre de l’Agriculture, du 

Changement climatique et de l’Environnement, M. Flavien Philomel Joubert. 

C’est en 2021 que la recommandation de création de plateformes nationales One Health a été soumise. 

Dès lors, des ateliers nationaux ont été organisés dans les États membres de la COI. L’atelier seychellois 

s’est tenu le vendredi 08 juillet 2022 au Savoy Resort & Spa de Beau Vallon. Il a réuni une trentaine 

d’experts en santé humaine et animale mais aussi en environnement et météorologie. Cet atelier 

pluridisciplaire est une illustration concrète de l’approche One Health, alliant santé humaine, santé 

animale et santé environnementale. 

Le Secrétaire général de la COI, Pr. Vêlayoudom Marimoutou a ainsi rappelé que : « nous avons la chance 

de faire les choses différemment. Faire différemment, c’est d’abord en abattant les cloisons, en nouant 

un dialogue confiant et systématique entre les disciplines, entre les administrations, c’est mobiliser 

l’intelligence collective pour appréhender le plus justement et le plus efficacement possible les défis 

complexes du développement, en l’occurrence ceux des risques sanitaires. Et nous avons pour cela un 

réseau reconnu, dans la région et au-delà. Grâce au réseau SEGA – One Health et grâce à ces plateformes 

nationales, nous avons là l’occasion d’être les premiers à adopter cette approche systémique et globale 

des enjeux de santé. Il nous appartient donc de saisir cette opportunité pour affirmer notre détermination 

à proposer des solutions durables, adaptées et intégrées, aux niveaux national et régional».  

L’importance de ce décloisonnement entre disciplines a par ailleurs été appuyée par la ministre de la 

Santé de la République des Seychelles : « cet atelier  « One-Health » d’aujourd’hui va permettre aux 

différents services du gouvernement Seychellois de mieux travailler ensemble pour prévenir et réduire 

les risques épidémiques, pour renforcer nos capacités de réponse, de suivi et d’analyse.» 

Le réseau SEGA – One Health est une plateforme régionale de coopération en matière de santé. Il a 

adopté l’approche One Health en y intégrant l’axe santé animale en 2013 et le changement climatique 

en 2018. Cette approche systèmique des enjeux de santé est primordiale pour apporter des réponses 

durables et intégrées. 

M. Flavien Philomel Joubert, ministre de l’Agriculture, du Changement climatique et de l’Environnement, 

a expliqué que : « Le réseau SEGA - One Health a été au cours de ces treize dernières années, l’initiateur 

et à l’avant-garde d’actions intersectorielles dans tous les États membres, en rassemblant les acteurs 

[…], et par le biais d’activités opérationnelles conjointes (surveillance, intervention, formation, etc.). […] 

la création d’un comité « Une seule santé » formel au niveau national dans les États membres est 

essentielle. Notre présence ici aujourd’hui est témoin de notre envie d’établir aux Seychelles une telle 

structure. » 

Cet atelier était aussi l’occasion de remettre du matériel aux professionnels de santé animale. 6 tablettes 

numériques ont ainsi été remises afin de faciliter la collecte, visualisation et partage de données 
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sanitaires. Ce matériel moderne contribuera à la digitalisation des procédures et viendra renforcer la e-

surveillance épidémiologique. 

Pérennisation du réseau SEGA – One Health 

Outre l’appropriation du réseau SEGA – One Health, notamment par le biais de plateformes nationales, sa 

pérennisation a été discutée lors d’une réunion au ministère de la Santé de la République des Seychelles le 

07 juillet. La pérennisation de ce mécanisme régional de santé devrait se faire au travers la mise en place 

d’un fonds régional SEGA – One Health, suite à la décision du 36ème  Conseil des ministres de la COI de 

2020, aux Seychelles. 

Marquée par la présence des ministres de la Santé et de l’Agriculture, Changement climatique et 

environnement, de leurs secrétaires permanents, du deuxième secrétaire de la division des Affaires 

consulaires et de la Diaspora du département des Affaires Étrangères ainsi que du point focal national, cette 

réunion témoigne de l’intérêt marqué pour l’approche One Health prônée par le réseau SEGA. Riche en 

échanges, cette rencontre a permis d’établir un bilan mais surtout de discuter des priorités nationales et 

plus particulièrement des besoins en formation et ce, dans tous les domaines : épidémiologie de terrain 

(FETP), laboratoire, vétérinaire, entomologie, maladies non transmissibles, etc… La ministre de la Santé l’a 

d’ailleurs rappéle lors de l’atelier One Health du 08 juillet : « La formation demeure un axe prioritaire pour 

nous.  Toutes les formations dans le cadre de ce projet vont véhiculer une énorme transformation dans 

notre système de santé publique une fois achevées. Je cite comme exemples la formation des laborantins, 

la formation en veille sanitaire et riposte et surtout la formations de plus d’épidémiologistes de terrain.  Je 

suis heureuse qu’on ait pu s’accorder sur la formation FETP avec la collaboration de l’Université de l’ile 

Maurice. » 

Surveillance entomologique : visite du laboratoire seychellois 

Dans la continuité de l’atelier régional portant sur les risques vectoriels et le changement climatique qui 

s’est déroulé à Maurice fin juin, une visite du laboratoire de surveillance entomologique seychellois a été 

effectuée le 06 juillet. La surveillance entomologique permet en effet de détecter d’éventuelles anomalies 

au sein des populations d’insectes et reste nécessaire pour une détection et une lutte précoce contre toute 

introduction de nouveaux vecteurs. Elle fait donc partie intégrante de l’approche One Health.  

Coopération en santé animale et renforcement des capacités 

Cette mission aux Seychelles était aussi l’occasion de rencontrer les services de santé animale. C’est ainsi 

que 10 professionnels de santé animale se sont réunis le 05 juillet. Au-delà de la présentation du réseau 

SEGA – One Health aux acteurs, il était surtout question d’établir des plans d’action concrets visant au 

renforcement des capacités et in fine, des activités : mise à jour des connaissances sur les outils d’e-

surveillance, protocole de surveillance épidémiologique, recensement des besoins de formation,… Dans un 

réel élan de coopération pluridisciplinaire, cet atelier vétérinaire regroupait à la fois les services vétérinaires, 

la production animale, la conservation et parcs nationaux, les laboratoires vétérinaires et vétérinaires privés. 

***** 

À propos du réseau SEGA - One Health 

Le réseau SEGA - One Health est le bras armé de la COI en matière de santé publique, santé animale et santé environnementale. Il regroupe plus de 300 

professionnels des administrations des États membres et des institutions de référence. Véritable instrument de coopération en santé publique, le réseau 

SEGA – One Health favorise l’échange d’informations entre les services sanitaires des États membres et facilite la mutualisation des moyens et ressources. 

Les résultats sont concrets : une surveillance consolidée, une prévention des risques accrue, des capacités d’intervention renforcées, des technologies 

déployées. Ce réseau est appuyé depuis 2009 par l’Agence française de développement (AFD) via les projets RSIE. Dans la complémentarité de la mise 

en œuvre de la troisième phase (RSIE3), la COI bénéficie d’une subvention de l’Union européenne (UE) pour une quatrième phase (RSIE4).  
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