
Allocution de S.E. Mme Peggy Vidot, ministre de la Santé de la République des Seychelles à 

l’occasion de la remise de matériels de lutte contre la Covid-19 par la Commission de l’océan Indien 

 
Monsieur le Secrétaire Général 

Monsieur l’Ambassadeur de France aux Seychelles 

Mesdames et Messieurs 

 

Je voudrais tout d'abord vous adresser, Monsieur Le Secrétaire Général, à vous et votre 

délégation, mes mots de bienvenue  aux Seychelles et, plus particulièrement, ici au Ministère de 

la santé. 

 

Votre présence ici au noyau de la lutte contre la COVID-19, le VIH/SIDA, les hépatites, la 

leptospirose  et bien d’autres maladies transmissibles qui affligent les Seychelles et  la région 

océan indien témoigne de l'importance que vous attachez personnellement a la collaboration 

régional dans le domaine de la santé publique. 

 

Comme vous le savez, avec la Réunion et La France, notre collaboration, une collaboration très 

solide, si j’ose dire, dure depuis toujours. Nous avons signé ensemble de maintes conventions 

pour plusieurs décennie, conventions à forts impacts qui ont permis à nos peuples et nos experts 

en santé de se rapprocher davantage. 

 

Quant à la COI, pendant maintenant plusieurs années, elle s'est montrée un partenaire 

régional clef et fidèle dans la riposte des maladies humaines - et bien plus encore. L'appui 

très conséquents de la COI en matériel, comme la remise de cet après-midi, et l’appui au 

renforcement des capacités humaines iront, certes, rehausser la confiance du ministère de la santé 

des Seychelles pour mener à bien les urgences en santé publique, dont l’actuelle pandémie. 

 

L'actuelle pandémie de la COVID-19, éprouvante bien qu’elle soit, et sans fins comme semble-t-

elle, nous a montré combien la solidarité régionale est importante.  La COI demeure un 

partenaire incontournable et sur qui on peut vraiment compter pour des appuis bien ciblés. Ces 

appuis ont permis aux Seychelles de relever les défis et trouver un peu plus de lumière au 

bout du tunnel tout au long de ce parcours difficile. 

 

Monsieur le Secrétaire Général, à cet effet, les Seychelles soutiennent fortement les efforts en 

cours pour renforcer le réseau Sega One Health que nos pays ont conçu ensemble. Bien que les 

Seychelles ne possèdent pas des grands moyens financiers, notre contribution en nature envers 

tous les projets qui visent à mieux faire fructifier les efforts des uns et des autres, est assurée. 

Pour cela, la COI peut compter sur nous.  

 

Pour les Seychelles c’est la formation des ressources humaines pour la santé que nous 

préconisons. La COVID-19 nous a montré que nous avons grand besoin de plus 

d’épidémiologistes compétents, plus de laborantins bien formés, plus de statisticiens exercés. Je 

suis persuadée, qu’au travers de la COI, les universités de la région peuvent trouver un terrain 

d’entente durable pour accélérer la formation des citoyens de la région dans ces domaines, que je 

considère prioritaires et que sous l’égide du Sega One Health les uns continueront d’organiser 

des stages de hauts niveaux pour l’amélioration les compétences des autres. 

 

Monsieur le Secrétaire Général, il ne me reste qu’à vous souhaiter bon séjour et bon travail ici 

aux Seychelles. Je vous remercie encore.  


