EXPÉRIENCES CONCRÈTES DE MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE ONE HEALTH PAR AVSF

Maitriser la brucellose, zoonose majeure
en milieu nomade en Mongolie
Controlling brucellosis, a major zoonosis
in nomadic populations of Mongolia
H. PETIT, M. TSEND-AYUSH, Q. MOREAU / contact : h.petit@avsf.org

CONTEXTE
En Mongolie, la brucellose représente une zoonose majeure, largement répandue tant au sein des effectifs bovins
(yaks, vaches), ovins et caprins, que parmi les professionnels de l’élevage. Au niveau national en 2006, on estimait
ainsi à 25,7% le nombre de personnes infectées au sein
des populations à risque.
AVSF soutient depuis 15 ans les éleveurs nomades en
Arkhangai, province montagneuse du nord-ouest du pays
présentant un des plus importants effectifs de bovins –
et également l’un des plus forts taux de prévalence de la
brucellose – au niveau national : 9 % de cheptels atteints
et 13,7 % de taureaux infectés en 2006.

OBJECTIF ET MÉTHODE
D’INTERVENTION
En 2012, l’Etat mongol a lancé un programme national
de maitrise de la brucellose animale, essentiellement basé
sur la vaccination de son important cheptel de ruminants.
En complément, AVSF a souhaité mettre en place, à l’échelle
d’un soum (canton) de sa zone d’intervention, une action
pilote visant à renforcer le programme national au travers
de différentes mesures :
AA formation et sensibilisation des éleveurs sur la brucellose, ses dangers et comment la prévenir, tant en élevage
qu’en termes de santé humaine,

L’approche One Health est basée sur
l’interdépendance forte existant entre
la santé humaine, la santé animale et
la santé environnementale, et encourage l’interdisciplinarité et la mise en
relation des professionnels de ces différents domaines pour améliorer une
prise en compte globale et concertée de
problématiques de santé communes,
telles que la lutte contre les zoonoses
ou l’antibiorésistance. Actuellement
encore principalement portée par des
institutions internationales et abordée
dans le cadre de divers travaux de recherche, cette approche, bien qu’éminemment pertinente, demeure peu
mise en pratique sur le terrain. L’ONG
AVSF, au travers de différentes actions,
tente d’opérationnaliser le concept auprès des populations rurales des pays
du Sud dans lesquels elle intervient.

AA dépistage systématique des mâles reproducteurs (non vaccinés) et abattage ou

castration des positifs,

AA suivi de la vaccination des femelles (enquêtes, sondages sérologiques),

AA organisation du dépistage au sein de la population humaine, en collaboration avec

les services de santé locaux.

RÉSULTATS
AA Plus de 2000 personnes dépistées entre 2015 et

2017, taux de prévalence de 12,9 % dans la population
humaine. Facilitation de la prise en charge des personnes
atteintes (traitements, suivi, etc.).

AA Prévalence très faible chez les boucs et béliers (res-

pectivement 0 et 0,55 %) ; réduction de la prévalence chez
les taureaux de 17,1 % en 2015 à 7,4 % en 2017.

AA 151 mâles reproducteurs castrés, 309 vaches abat-

tues entre 2015 et 2017.

AA Taux de vaccination des femelles atteignant 90 % en

2017.

BILAN

Cette action pilote a permis de réduire considérablement
l’impact de la brucellose dans le soum de Tariat, à la fois en
élevage et dans la population humaine. Ce succès est dû,
en grande partie, à une remarquable implication et collaboration de la part de toutes les parties prenantes, réunies
au sein d’un Comité de Pilotage incluant le gouverneur du
soum, les membres de l’Assemblée des citoyens du soum,
le chef de l’hôpital du soum, les services déconcentrés de
l’élevage (VABU), la clinique vétérinaire privée, les chefs de bags (communes), le Service de Santé Publique de la province, le Service vétérinaire provincial et son laboratoire, la Fédération des Eleveurs d’Arkhangai et AVSF.
Cette mobilisation et coordination de l’ensemble des intervenants, à l’échelle d’une entité administrative toute entière, constitue assurément un facteur clé de réussite pour
la mise en pratique de l’approche One Health.
Présenté avec l’aimable contribution de la SNGTV
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Combiner santé animale, humaine et qualité de
l’environnement en zone rurale au Cambodge
Combining animal and human health, and quality of
the environment, in rural areas in Cambodia
M. MILLER, S. MIN, H. PETIT / contact : m.miller@avsf.org

CONTEXTE
Divers constats sur le manque de connaissance et de sensibilité des populations de
deux communes, soit sept villages, de la région de Prey Veng (Cambodge) sur les
risques sanitaires d’origine animale et la préservation de leur environnement (gestion
des déchets), ont amené les équipes d’AVSF et leurs partenaires locaux à développer
des activités sur ces thématiques sous forme d’un projet pilote. Grâce à un financement
du Laboratoire MERIAL, puis de l’Agence Française de Développement, des actions en
ce sens ont été conçues et mises en œuvre depuis fin 2012.

et influenza aviaire) et à leur prévention,
bonnes mesures d’utilisation et de stockage des produits phytosanitaires, gestion
de l’eau (assainissement et hygiène), lien
entre une mauvaise gestion des déchets et
la qualité de l’environnement. Ces journées
s’adressent aux habitants des communes
et ciblent en particulier un public jeune (y
compris dans le cadre scolaire) ;

AA Sensibilisation aux choix des espèces

fourragères pour limiter l’érosion des sols
et maintenir le niveau de biodiversité.

OBJECTIF ET MÉTHODE
D’INTERVENTION
L’objectif de l’action était de sensibiliser la population aux enjeux communs de santé
humaine et animale, également liés à la préservation de l’environnement. Un diagnostic a été réalisé auprès des responsables communautaires au travers de diverses
consultations et d’une analyse partagée des besoins et contraintes locales. La démarche
nécessite de s’appuyer sur les acteurs locaux, dont les Village Animal Health Workers
(VAHWs), plus de 2 700 d’entre eux ayant été formés par AVSF dans l’ensemble du
pays depuis le début des années 1990. Au-delà de ce réseau spécifiquement dédié aux
questions de santé animale et des villageois eux-mêmes, d’autres acteurs ont été impliqués dans l’action : le vétérinaire de district, le personnel du bureau environnemental
de district, l’équipe du Centre de Santé Communal, les représentants communautaires
(élus communaux et leaders villageois) et les établissements d’enseignement primaire.

RÉSULTATS
Différentes actions très concrètes ont été mises en œuvre :
AA Formations complémentaires des VAHWs sur l’utilisation des médicaments et le
stockage des déchets médicaux, assorti de la construction de bacs de gestion de déchets ;

AA Mise en place de poubelles de tri et recyclage, construction d’incinérateurs pour

détruire les déchets non recyclés ;

AA Organisation de campagnes de vaccination des chiens contre la rage, incluant des

séances de sensibilisation ;

AA Organisation de « journées de la santé communautaire », abordant divers sujets

: gestion des déchets (ramassage collectif), sensibilisation aux zoonoses (dont rage

AA En complément, des actions axées di-

rectement sur la santé animale ont permis divers appuis zootechniques et sanitaires auprès de groupements d’éleveurs,
incluant le déparasitage, la vaccination des
animaux (porcs et volailles), l’application de
mesures de biosécurité et la sensibilisation
des éleveurs aux maladies zoonotiques (incluant l’Influenza aviaire).

BILAN

L’approche One Health est basée
sur l’interdépendance forte existant entre la santé humaine, la
santé animale et la santé environnementale, et encourage l’interdisciplinarité et la mise en relation des professionnels de ces
différents domaines pour améliorer une prise en compte globale
et concertée de problématiques
de santé communes, telles que la
lutte contre les zoonoses ou l’antibiorésistance. Actuellement encore principalement portée par
des institutions internationales
et abordée dans le cadre de divers travaux de recherche, cette
approche, bien qu’éminemment
pertinente, demeure peu mise
en pratique sur le terrain. L’ONG
AVSF, au travers de différentes
actions, tente d’opérationnaliser
le concept auprès des populations
rurales des pays du Sud dans lesquels elle intervient.

Sur une première période de 4 ans (2013 –
2016), ce sont 110 familles, 6 groupements
d’agriculteurs, 8 VAHWs et un magasin de
produits vétérinaires qui ont été touchés.
Les journées de la santé communautaire
organisées chaque année ont réuni un cumul d’environ 1060 personnes, dont environ 400 élèves de primaire, et ont permis
la vaccination d’environ 1250 chiens et chats contre la rage. Au-delà des activités, la
mise en œuvre du projet a permis de faire se rencontrer et échanger des professionnels locaux de différents secteurs, permettant l’amorce d’un décloisonnement entre
ces secteurs, initiative largement saluée par les élus et responsables locaux.
Présenté avec l’aimable contribution de la SNGTV
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Délivrance d’un service de santé mixte humaine
et animale mobile en zone pastorale au nord Mali
Providing a mobile mixed service of human and animal
health in pastoral areas in North Mali
S. MASON, S. KEITA, M. CHAPON / contact : s.mason@avsf.org

L’approche One Health est basée
sur l’interdépendance forte existant entre la santé humaine, la
santé animale et la santé environnementale, et encourage l’interdisciplinarité et la mise en relation des professionnels de ces
différents domaines pour améliorer une prise en compte globale
et concertée de problématiques
de santé communes, telles que la
lutte contre les zoonoses ou l’antibiorésistance. Actuellement encore principalement portée par
des institutions internationales
et abordée dans le cadre de divers travaux de recherche, cette
approche, bien qu’éminemment
pertinente, demeure peu mise
en pratique sur le terrain. L’ONG
AVSF, au travers de différentes
actions, tente d’opérationnaliser
le concept auprès des populations
rurales des pays du Sud dans lesquels elle intervient.

CONTEXTE

Les zones pastorales au nord des régions
de Tombouctou et Gao (Mali), souffrent
d’une absence quasi-totale de services
de base et de vétérinaires privés : dans
un territoire vaste et enclavé, pratiquement dénuées de connaissances en
santé humaine et animale, en l’absence
d’épidémiosurveillance, les populations
pastorales pratiquent principalement
l’automédication. La présence de mouvements armés et de banditisme depuis
2012 limite davantage encore les déjà
rares interventions des agents étatiques
et la délivrance de services sociaux de
base. La population vit principalement
des activités d’élevage pastoral, basées
sur la mobilité à la recherche de points d’eau en saison sèche. Lors d’épidémies, le dépistage et la réponse sont tardifs et entraînent des mortalités tant chez les pasteurs
(rougeole, méningite) que chez leurs animaux (clavelée, dermatose nodulaire, charbon).
L’absence de prophylaxie exacerbe l’impact des maladies. De plus, le taux de malnutrition dans ces zones est régulièrement au-dessus des normes d’urgence de l’OMS..

OBJECTIF ET MÉTHODE
D’INTERVENTION
Pour améliorer la prise en compte globale des problématiques de santé humaine et
animale, AVSF a développé depuis 2005 un service de santé mobile mixte dans les
zones pastorales à Tombouctou et Gao, qui délivre simultanément des soins de santé
humaine et animale à une population dispersée d’éleveurs nomades et transhumants
d’environ 7 000 ménages, possédant un cheptel d’environ 150 000 têtes entre ovins,
caprins et camélidés.
Ce service se base sur la mise en place d’équipes mobiles (constituées par un médecin,
un vétérinaire ou technicien vétérinaire, un infirmier et un guide local) dont le choix
des sites d’intervention est défini avec les responsables communautaires et s’adapte
aux mouvements de populations. Le nombre de personnes par site et une distance
maximale de 180 km du chef-lieu Tombouctou ou Gao (limite logistique) représentent
d’autres critères de choix. L’implication de la chefferie traditionnelle et des services

techniques permet d’assurer un équilibre géographique et social, ainsi que l’harmonisation avec les politiques nationales en santé humaine et animale. Le coût de ce service est comparable à celui d’un poste de santé fixe tout en atteignant une plus large
population.

RÉSULTATS
AA 5 équipes mobiles mixtes fonctionnelles sur un rayon d’environ 40 000 km², en

relation avec les services techniques régionaux (adoption des protocoles nationaux,
transmission de données sur base d’enregistrement nationale, etc.).

AA Dépistage et prise en charge de la malnutrition et des maladies chez les enfants

de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes : plus de 2 000 cas suivis par
an.

AA Environ 30 000 consultations curatives et vaccinations humaines et 140 000 in-

terventions en santé animale par an.

AA Mise en place d’un dispositif d’épidemiosurveillance locale basé sur les outils ins-

titutionnels, avec la formation d’auxiliaires relais en médicine humaine et animale ;
alerte précoce avec réponse rapide en cas d’épidémie.

AA Reconnaissance officielle du service, inscrite dans la pyramide de santé nationale

: ce système a été reconnu en tant que première ASACO (association de santé communautaire) mixte et mobile du Mali, et est inscrit dans les accords de Paix d’Alger de
2015, ainsi que les déclarations de Ndjamena et de Nouakchott sur le pastoralisme.

BILAN
Après treize années de mise en œuvre, quelques constats positifs peuvent être tirés
de cette expérience d’adoption d’une approche « One Health ». Il est admis à la fois
par les différents partenaires et acteurs que ces services sont adaptés au mode de vie
mobile des populations pastorales et aux aléas climatiques. L’implication de nombreux
acteurs (communautés, services techniques et élus) a permis de constater une économie d’échelle (environ -30% selon la bibliographie) sur les coûts logistiques du fait
de la délivrance simultanée des deux services. L’enjeu réside désormais dans la pérennisation de ces activités, dans un contexte de dépendance forte aux financements
internationaux.
Présenté avec l’aimable contribution de la SNGTV
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