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Contexte 

• Le Concept de One-Health prend son origine de 
celui de One medecine élaboré par le vétérinaire 
et biologiste Calvin Schwabé dans les années 
1960.  

 

• Pour Schwabé, il n’y a pas de différence des 
paradigmes entre la médecine vétérinaire et la 
médecine humaine.   

 



 
Contexte Général (suite) 
 

Genèse Projet Santé des nomades 

     Le consortium Swiss TPH-CSSI- IRED 
mène des activités de recherches et 
d’interventions en santé en milieu 
nomade depuis 1999 sur les axes 
intersectoriels suivants: 

 Études pluridisciplinaires 

 Contrôle des maladies zoonotiques; 

 Information et formation des ReCo;  

 Campagnes de vaccination 
conjointe santé humaine et animale 

 Évaluation des expériences; 

 Études des perceptions des 
pasteurs nomades bénéficiaires. 

 

 

 

• Carte 1:  Transhumance routes and 

zones of concentrations (dotted 

circles during rainy season and non-

dotted circles during the dry season).  

The red routes are Arabs, green the 

Fulani and blue the Gourane 



Les conclusions des 1ères études montrent que:  
• L’approche intersectorielle mobilise les pasteurs: plus 

d’enfants et de femmes vaccinés lors des passages avec 
vétérinaires; 

• Les tours conjoints de vaccination permettent de réaliser une 
économie de 15% sur la logistique et le personnel. 

 
Contexte Général (suite) 
 

 Grédaya Chaddra/AmDobak 

Coûts variables 
Répartition 

frais % 
% partagé 

Répartition 
fraisl 

% partagé 

Personnel / administration 16.6 10.6 26.6 2.7 

Vaccins 24.9 0 14.6 0 

Transport 3.3 15.9 6.2 6.9 

Chaîne du froid 3.4 6.2 2.7 10.0 

Consomables 24.1 0.2 13.9 0.5 
 0.0  0.0  

Coûts fixes 0.0  0.0  

Vaccins  6.6 0 3.8 0 

Transport  15.0 20.1 23.6 2.3 

Chaîne du froid  2.0 6.2 1.5 10.2 
Bâtiments  4.2 25.0 7.2 8.3 
     

Coûts totaux 100.0 6.7 100.0 2.8 
Coûts totaux sans vaccins 44.5 15.1 68.0 4.1 

 



 
Contexte Général (suite) 
 
Populations nomades = 3,5% selon le RGPH, 2009; 
Le cheptel contribue à hauteur de 35% dans le PIB hors pétrole; 
80% de l’élevage est de type pastoral.  
  
En matière de santé: 
Politique d’offre des services de santé est calée sur les populations 
sédentaires. L’insuffisance de l’approche mobile de santé intégrée 
constitue une limite; 
 
La stratégie avancée des CS ne couvre que rarement les aires de 
stationnement saisonnier des nomades par rapport aux soins 
préventifs. 
    Conséquence = les populations nomades n’ont pas un accès 
adéquat aux services de santé, donc sont vulnérables du point de 
vue sanitaire.  



Les interventions intersectorielles du PADS 

L’objectif général du PADS: 
     contribuer à réduire la mortalité et la morbidité dans les régions 

d’intervention de la DDC grâce à des services essentiels de qualité  
accessibles au plus grand nombre.  

 

     Les pasteurs nomades représentent environ 10% de la population 
dans les 2 districts d’intervention du PADS (18% au district de Yao 
et 3% au district de Danamadji). Ils sont pour la plupart très 
éloignés des services de santé.  

 

     Au nom du principe d’équité, le PADS s’est engagé avec le MSP 
d’apporter un paquet d’activités sanitaires au profit des pasteurs 
nomades à travers des campagnes de vaccination conjointe et de 
santé intégrée et ce dans une gouvernance intersectorielle. 

 

 

 

 



Gouvernance intersectorielle  
    La mise en oeuvre des interventions de santé humaine et animale du PADS 

découle d’une gouvernance intersectorielle entre différents partenaires.  
 

Les partenaires et acteurs dans la réussite des interventions:  
 MSP: PNSN/DVSE/DNTA/PNLP/SSEI/DSP/DS/CS 
 MERA: IRED/DSV/REPIMAT/DPDR/SE/PV 
 MISP: Administration Territoriale  
 AGENCES ONUSIENNES: UNICEF/OMS/FAO 
 COMMUNAUTES  BENEFICIAIRES 
  
 Concertations entre acteurs;     
 Mise en commun des ressources; 
 Synergie d’intervention:  
 

 Atelier PADS du  2-4 mai 2018 ‘Comment atteindre la couverture universelle grâce à une 
gouvernance intersectorielle?’  la meilleure utilisation des peu de professionnels 
dans les zones éloignées  nouvelles idées pour évaluer coopération entre mutuelles 
et associations professionnelles en tant de porte d’entrée pour la CSU; 
 

  
 
 



Résultats campagnes 2017 
2 sur 4 passages conjoints à Danamadji; 1 sur 4 à Yao;  
o  6270 enfants < 5 ans 1 contact, dont 2400 complètement vaccinés. Perte de suivi 62% (55% 

Danamadji; 65% Yao). 

 
Résultats campagnes 2018 
1 sur 3 campagnes conjoints à Danamadji; 1 sur 3 à Yao 
o 5564  enfants < 5 ans ont reçu au moins un contact, dont 2915  complètement vaccinés. Perte de 

suivi 47% (23% Danamadji et 64%  Yao) 
 

Autres résultats cumulés des campagnes 2017-2018 
 

o      950 femmes enceintes furent consultées en CPN, dont 405 ont reçu le VAT2 et+  
 
o      2787 FEAP ont reçu le VAT2 et+ 

 
o       5193 enfants de 9 à 59 mois déparasités au Mébendazole; 

 
o      5214 enfants de 6 à 59 mois supplémentés au Vitamine A; 

 
o       2100 MILDA ont été distribuées aux pasteurs nomades 
 

 

Résultats préliminaires 



Résultats 2017-2018 

 Formation des relais nomades 
pour la promotion de la santé; 

 

 Implication des  relais nomades 
dans la mise en œuvre des 
campagnes conjointes; 

 

 Formation des ASC/AE 
nomades dans la surveillance 
syndromique des maladies 
humaines et animales 

 

     Au total 50 ASC nomades ont 
été formés. 

 

 



 
Résultats 2017-2018 
 Vaccination du bétail 

 40 250 bovins vaccinés 

 

Vaccins administrés: 

 Pastovac 

 Antravac 

 Symptovac 

 Perivax 

 

Caractère de la vaccination: 

 Gratuite au départ 

 Payante par la suite 

 

 



• Nombres des pasteurs mobiles fortement sous-estimés  
planning des jours nécessaires pour atteindre une couverture 
acceptable. 
 

• Faible maîtrise des populations difficile d’accès et des zones 
éloignées. 

 
• Taux de déperdition encore élevé. 

 
• Difficulté de chaîne de froid dans beaucoup des zones de 

responsabilité. 
 

• Rupture par moment des certaines antigènes et 
consommables. 

Challenges 



Perspectives 

    - Étendre les campagnes conjointes 
     de vaccination à tous les campements;     
 

     - Vulgariser les Films IEC du PADS  pour 
sensibiliser davantage les pasteurs 
nomades; 

 

     - Former des auxiliaires d’élevage au sein 
des ASC nomades; 

 

     - Former des ASC femmes nomades pour 
une meilleure appréhension de la SR;  

 
 

      - Collaborations avec des nouveaux 
programmes sur le pastoralisme. 

 
 
      

Séquence Film PADS 
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