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Monsieur le Secrétaire général de la COI,  

Messieurs les Ministres,  

Messieurs les Ambassadeurs, 

Messieurs les Hauts Représentants des différents Organismes ici représentés,  

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est réellement un plaisir et un honneur que de me rendre ici ce matin.  Je remercie les 

organisateurs de la chaleureuse invitation.  

Depuis fin 2019, la santé humaine traverse des périodes répétitives d’inquiétantes turbulences. 

Nous en sommes tous les témoins oculaires. Avec ses crêtes et ses creux vertigineux, qui ne 

cessent de nous mettre tous en cause, les vagues de la COVID-19 ne semblent pas vouloir encore 

nous laisser tranquille.   

La récente flambée de la variole du singe, elle aussi, s'est, soudainement interposée, pour 

réestampiller le lien inébranlable qui existe depuis la nuit des temps, entre la santé 

environnementale, animalière et humaine.   

Du coup, nous nous rendons compte chaque jour, que bien que nous vivions souvent avec 

désinvolture dans l'assurance des grands efforts investis pour nous protéger contre les 

épidémies, personne n’est réellement à l’abri. Nous devons encore et toujours faire plus – plus 

pour nous sauvegarder nous-même et plus, aussi, pour aider à sauvegarder nos voisins.  

En voici, alors, la nécessité impérieuse du réseau SEGA – One Health. Ce réseau nous le 

construisons ensemble, depuis plusieurs années maintenant. Nous le faisons main dans la main, 

avec de l’énergie, avec de l’émotion, avec de l'assiduité. Nous le faisons, pas à pas, en fidèle 

partenariat, au rythme de nos capacités individuelles et collectives et avec l'appui indéfectible de 

nos partenaires.  

En œuvrant, alors, pour ce but qui est autant utile que gratifiant, nous sommes, à mon sens, en 

train d’avancer au rythme d’un vrai Sega.  Ce Sega c’est notre SEGA. C’est nous ! 

Je voudrai à ce point, Monsieur le Secrétaire général, encore remercier la COI pour l’appui qu’elle 

a apporté aux Seychelles pendant la pandémie. Je voudrai ainsi, aussi remercier l’Agence 

française de développement comme principal bailleur de fonds.  Les Seychelles ont bénéficié de 

plusieurs lots de matériels clefs d’une très grande valeur. Ces matériels nous ont été très utiles 

et je vous assure que nous en avons fait, et nous continuons d’en faire, bon usage.  

Outre la nécessité de toujours renforcer notre plateau technique, les Seychelles continuent de 

faire face à un très grand manque de personnel compétent en santé publique. La formation 

demeure donc 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’épidémiologiste de terrain.  Je suis heureuse qu’on 
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ait pu s’accorder sur la formation FETP avec la collaboration de l’Université de l’ile Maurice. La 

COVID-19 nous a montré combien important sont les bases dans la bonne gestion d’une épidémie 

afin de vraiment sauver des vies.   

Le concept « One-Health » privilégie une approche intersectorielle qui renforce davantage la 

philosophie de la santé dans toutes les politiques. Cette philosophie est la base de la santé 

primaire, comme nous l’entendons-nous.  Les Seychelles et toutes nos iles sœurs ont beaucoup 

à gagner quand les secteurs agricole, sanitaire et environnemental travaillent de concert, main 

dans la main, cœur à cœur.  C’est une approche incontournable pour vraiment endiguer les 

risques et les menaces qui nous guettent. Ces risques et menaces qui pèsent sur nous, nous les 

connaissons tous.  Nous nous félicitons de l’énergie qui nous poussent à travailler ensemble, tous 

pour un et un pour tous. 

 Cet atelier « One-Health » d’aujourd’hui va, certes, 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. Merci à toute 

l’équipe SEGA de votre appui.  

Monsieur le Secrétaire général, la coopération entre les iles de l’océan Indien est non-seulement 

une nécessité mais aussi elle en constitue un vouloir fort de tous les côtés.  

Je sais que j’exprime la conviction et la volonté de mon collègue, le ministre Seychellois de 

l’agriculture et de l’environnement, pour dire que nous donnerons, ensemble tous les deux, tous 

les influx possibles et nécessaires, pour que le réseau SEGA – One Health grandisse de force en 

force. 

Je vous remercie.  


