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 Conviction que les partenariats sont 

essentiels pour aborder cette thématique 

intersectorielle

Contexte post Ebola : Maladies 

émergentes en lien avec animaux 

d’élevage ou sauvages

Concept One Health pertinent mais 

comment l’opérationnaliser ? 

1. GENÈSE DU PROJET
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GENÈSE DU PROJET

One 
Health

Anthropo-
zoonoses

& Maladies inf. 
émergentes

Résistance aux 
anti microbiens

Enjeux santé / 
environnement 

& agriculture

… à cibler car très vastes
Mais notamment Pesticides & 

produits phytosanitaires

Risques 
infectieux

Risques 
chimiques

Surveillance sanitaire 
& riposte

ENTRÉE

THÉMATIQUE
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ENTRÉE « GÉOGRAPHIQUE »
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• Surveillance des zoonoses (par des 
projets One Health comme REDISSE et 
co.)

• Zone à fort usage de pesticides en coton 
culture et maraichage, d’antibiotiques en 
santé humaine et animale

• Présence ancienne d’AVSF
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• Ancrage communautaire fondamental, associée au renforcement de cadres de gouvernance locale 

• Approche communautaire réflexive:

➢Est-ce que la démarche multi-acteurs permet d’améliorer la connaissance partagée des 

populations et des professionnels sur les problématiques liées à l’usage des produits chimiques 

et sur la perception des risques associés ?

➢Est-ce que l’amélioration et la mise en commun de la connaissance est susceptible d’entraîner 

une modification des comportements, des pratiques ou des organisations ? Et contribue-t-elle à 

une meilleure résilience à de nouveaux enjeux émergents ?

➢Comment la mobilisation peut être concrétisée dans l’action, quels sont les facteurs 

d’accompagnement qui ont permis cette mobilisation et les conditions favorables à créer ?

➢Quels sont les facteurs de durabilité de ces actions au-delà de la période d’exécution du projet ? 

L’ancrage communautaire fort contribue t il à favoriser une durabilité ?

VISION DU PROJET
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2.UN PROJET INNOVANT DE TERRITORIALISATION DE L’APPROCHE ONE HEALTH



• Objectif général

Contribuer au renforcement du pouvoir d’agir des communautés et des acteur·rice·s en santé humaine, animale et 

environnementale pour leur permettre d’identifier et d’agir sur les déterminants One Health à l'échelle du territoire en 

vue d'une transition agro-écologique et d'une meilleure santé des populations, des animaux et de l'environnement.

• Objectifs spécifiques

– Construire une vision partagée des problématiques et enjeux liés à la santé unique, entre populations et 
acteur·rice·s des différentes échelles du territoire et entre secteurs d’intervention

– Renforcer la gouvernance et la coordination des acteur·rice·s du territoire, renforcer leurs capacités et les 
accompagner dans la construction collective de pratiques de prévention et de diminution de l’impact négatif 
des produits chimiques (médicaments humains et vétérinaires, pesticides) ou d'actions portant sur d'autres 
déterminants de la santé unique

– Evaluer, capitaliser et diffuser de manière participative les résultats et enseignements de l'intervention dans 
une démarche de « recherche action » articulée avec le projet Santé-Territoire
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OBJECTIFS



• Démarche à la fois participative et intégrative d’une large diversité d’acteur·rice·s

locaux·ales de différents secteurs (agriculture, élevage, médecine humaine et animale, 

environnement) à l’échelle du territoire pour permettre de faire émerger, prioriser 

puis traiter durablement les problématiques de santé « One Health » de la 

communauté

QUELLE INNOVATION ?
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ACTEURS ET ACTRICES ET ÉCHELLES D’INTERVENTIONS
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PARTENARIAT
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :

- https://www.avsf.org/fr/posts/2512/full/thiellal-rendre-concret-le-concept-one-health-

dans-les-territoires-de-haute-casamance

- https://www.solthis.org/fr/actualite/communique-de-presse-nouveau-projet-au-senegal/

CONTACTS UTILES

s.barthelon@avsf.org / sanata.diallo@solthis.org / bassadiawara@yahoo.fr
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