Remise de matériels « plan de riposte contre la Covid-19 » au ministère de la Santé des Seychelles
Allocution du Prof. V. Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien
Mardi 19 octobre
Madame la ministre de la Santé,
Monsieur l’Ambassadeur de France aux Seychelles,
Monsieur l’Officier permanent de liaison,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de commencer en vous disant le plaisir particulier que j’ai
d’effectuer ma première visite officielle ici aux Seychelles depuis ma prise de
fonction. J’en suis d’autant plus ravi que c’est à quelques kilomètres d’ici, à Beau
Vallon, que le Conseil des ministres de la COI a entériné ma nomination à la tête
du Secrétariat général de la Commission de l’océan Indien. C’était le 6 mars 2020.
Quelques jours après, nous avons été les témoins de la décision de nos pays de
fermer tour à tour leurs frontières après l’apparition des premiers cas de Covid-19
dans notre région.
Cette pandémie a mis sous pression nos systèmes de santé. Et c’est là que la COI
et son réseau SEGA – One Health, coordonné par l’unité de veille sanitaire du
Secrétariat général, ont très rapidement fait la démonstration de l’utilité d’un
mécanisme régional en santé publique ; d’un instrument de solidarité qui permet
à nos Etats d’échanger les informations sanitaires nécessaires, de partager les
expériences et les procédures et surtout de renforcer leurs capacités de prévention
et de riposte en acquérant les ressources techniques et matérielles nécessaires.
En effet, avant même l’apparition des premiers cas dans la région, notre réseau
SEGA – One Health était en alerte et ses membres échangeaient déjà sur les
protocoles mis en place, identifiaient les axes appropriés de la réponse à cette
pandémie de la Covid-19 aux niveaux national et régional.
Avec le soutien de l’AFD, la COI a ainsi été en mesure d’activer un plan d’urgence
puis un plan régional de riposte pour doter en équipements médicaux et en
matériels de protection et d’analyse les services de santé des Etats membres.
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour la remise d’un nouveau lot de matériels
pour renforcer les capacités diagnostiques des Seychelles. Il s’agit de la machine
GeneXpert accompagnée des accessoires et réactifs nécessaires pour
dépister jusqu’à 50 000 personnes. Ce don s’ajoute aux matériels de
protection, aux équipements de prise en charge et d’autres réactifs de
diagnostic qui ont déjà été remis aux autorités seychelloises par notre OPL.
Avec ce nouveau don, ce sont plus de 800 000 euros d’équipements divers
qui ont été attribués aux Seychelles, dans le cadre du réseau SEGA - One
Health, avec l’appui de l’AFD et de l’Union européenne depuis le début de
la crise de Covid-19. En plus de cela, notre nouvel expert laboratoire est passé
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en mission ici aux Seychelles il y a quelques jours afin de mieux cerner les besoins
en équipements et en formation pour les laboratoires.
Je souhaite saisir cette occasion de m’adresser à vous pour inviter les responsables
locaux à travailler toujours plus étroitement avec notre unité de veille sanitaire,
selon les procédures établies, pour que les appuis déjà prévus pour les Seychelles
puissent être déployés dans les meilleurs délais. On peut citer entre autres : tous
les équipements pour l’unité de surveillance et de riposte (véhicule, outils NTIC
divers) ainsi que le démarrage du programme FETP Frontline qui permettrait de
renforcer les ressources humaines qualifiées mobilisables pour faire face aux
épidémies.
Le comité technique régional du réseau SEGA - One Health est prévu la semaine
prochaine et réunira une centaine d’experts issus des Etats membres. J’ai appris
que les représentants des Seychelles ne pourront pas se déplacer à Maurice pour
y participer à cause de la situation sanitaire liée à la covid-19 qui nécessite leur
intervention. Je les encourage néanmoins à participer activement même à distance
à ce rendez-vous très important du réseau car il permet d’échanger sur les
différentes thématiques et de donner des orientations stratégiques pour la
planification des futures activités. Par ailleurs, je vous annonce déjà que le comité
de pilotage de ce réseau est prévu de se tenir à La Réunion du 01er au 03 décembre
prochain. Nous comptons bien sûr sur la participation des points focaux et
décideurs des Seychelles à cette instance de décision du réseau. Plus largement,
nous comptons sur l’appui des Seychelles, dont l’engagement avait déjà été
annoncé auparavant, pour la pérennisation du réseau SEGA – One Health à travers
la création d’un fonds dédié dont le principe a déjà été validé par le Conseil des
ministres de la COI.
Mesdames, Messieurs,
Nos îles réouvrent leurs frontières aériennes avec le souci de prévenir au mieux
les risques et de renforcer continuellement les capacités d’intervention des services
de santé. La COI reste pleinement mobilisée pour apporter son soutien dans la
gestion de la Covid-19 tout en maintenant ses efforts sur le front des autres risques
épidémiques.
Parallèlement, la COI travaille à l’élaboration de nouveaux projets de coopération
qui accompagneront le rebond économique et social. Il est question d’éducation,
de formation et de mobilité ; de préservation et de gestion des écosystèmes ; de
réduction des risques de catastrophes et de prévention hydrométéorologiques ; de
sécurité en mer et de gouvernance ; ou encore d’économie circulaire et de
développement des industries culturelles et créatives.
Un dernier mot pour remercier nos partenaires, l’Agence française de
développement et l’Union européenne qui soutiennent activement notre
coopération régionale en santé publique. Je souhaite aussi féliciter chacune et
chacun des personnels de santé de la République des Seychelles qui sont sur le
front au quotidien et qui assurent ainsi l’un de nos besoins fondamentaux, notre
santé. Je vous remercie votre attention.
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