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RIPOSTE COVID-19 DANS L’OCÉAN INDIEN : RETOUR D’EXPÉRIENCES 

Maurice, le 28 octobre 2022 – L’Unité de veille sanitaire de la Commission de l’océan Indien (COI)  

qui coordonne le réseau SEGA – One Health a organisé un atelier régional retour d’expériences 

Covid-19 les 27 et 28 octobre, à Maurice.  Cette rencontre de deux jours a rassemblé les 

représentants des États membres afin de faire le bilan sur les actions menées et discuter des 

perspectives d’amélioration. 

Une dizaine de représentants des États membres et de l’Unité de veille sanitaire de la COI ont participé 

aux travaux qui se sont tenus à Maurice. Cet atelier régional, facilité par l’Agence régionale de santé de 

La Réunion, visait notamment à mener une rétrospective de la riposte régionale contre la Covid-19. Pour 

rappel, dès février 2020, le réseau SEGA – One Health de la COI s’est mobilisé via un plan d’urgence, 

suivi d’un plan de riposte en avril. Ces derniers s’inscrivaient dans le cadre de l’initiative 

#SantéEnCommun de l’Agence française de développement (AFD). Fin 2020, l’Union européenne (UE) a 

apporté un soutien additionnel afin de renforcer les capacités de riposte des États membres de la COI 

face aux épidémies et pandémies.  

Pour le Secrétaire général de la COI, Pr. Vêlayoudom Marimoutou : « Cet exercice critique est nécessaire 

parce que les défis sanitaires évoluent et que nous devons toujours viser l’amélioration de notre 

surveillance et de notre riposte épidémiologique. Les discussions devront ainsi répondre à des questions 

de bilan et d’ouvrir à des pistes d’amélioration. […] L’idée est de capitaliser sur les leçons apprises pour 

améliorer les capacités de prévention, riposte et soutien du réseau SEGA–One Health. ». 

En effet, l’intérêt d’un tel atelier est d’évaluer les capacités de surveillance, de prévention et de riposte 

face à une crise en identifiant les points forts, les freins et les axes d’amélioration.  

Gestion de la Covid-19 dans la région : forces, faiblesses, opportunités, menaces  

Dès l’apparition des premiers cas, la COI a mis en œuvre une action transversale et adaptée aux besoins 

de chaque État membre et ne se limitant pas à la fourniture de matériels et équipements. En effet, une 

réponse intégrée a été proposée, couvrant ainsi plusieurs aspects de gestion des risques 

épidémiologiques : surveillance, formation, capacité diagnostique, sensibilisation, prise en charge… 

Ces deux jours d’atelier ont donc été rythmés par des partages d’expériences des différents acteurs 

impliqués dans la riposte Covid-19. Concrètement, une analyse SWOT (identification des forces, 

faiblesses, opportunités et menaces) a été menée afin d’obtenir une vue d’ensemble et ainsi dégager des 

axes d’amélioration. Plusieurs thématiques ont été abordées : surveillance épidémiologique, 

diagnostique, dépistage, séquençage, prise en charge des patients, contrôles aux frontières, vaccination, 

etc. 

Il en ressort que l’existence du réseau SEGA – One Health est en elle-même un atout incontestable pour 

faciliter la gestion de la crise Covid-19 dans la région. Elle constitue en effet une plateforme concrète 

d’échanges, de surveillance et d’intervention. Parmi les bonnes pratiques évoquées au cours de cet 

atelier, on recense entre autres : réactivité, capacité d’adaptation aux besoins et spécificités des États 

membres, action transversale, partage d’informations, … 

Des axes d’amélioration ont également été proposés, notamment : maintien/renforcement des 

formations, facilitation des procédures d’acquisition de matériels ou équipements, renforcement de la 

sensibilisation, … 
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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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