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UN MONDE,
UNE SEULE SANTÉ

VIE DES PROJETS

Mali : Des soignants à la rencontre des nomades.
Laos : La Peste Porcine Africaine, l’autre pandémie.
Covid-19 : Que se passe-t-il dans les pays de coopération ?

Pour que les Femmes et les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

EDITO
Le monde est marqué par la crise du Covid-19 d’une ampleur et d’une étendue
inédites. A l’heure où la France déconfinée découvre le « monde d’après », nous
avons voulu donner un éclairage sur les conséquences de cette crise sur les projets
qu’accompagnent AVSF. Au-delà des impacts souvent dramatiques, il ressort de
chacune des situations présentées une notion clé : l’interdépendance. Au Laos, le
petit élevage paysan subit directement les dérives de l’élevage industriel ; au Mali,
les caravanes luttent pour la santé du bétail comme pour celle des hommes ; nos
équipes terrains nous expliquent que la crise est certainement à venir, la prochaine
campagne agricole étant dépendante de la réussite de celle de cette année, pourtant
impactée par la fermeture des marchés. Cette crise nous révèle de manière flagrante que
tout est lié : Nord et Sud, santé des Hommes et de l’environnement, mondialisation et
agriculture paysanne… le monde d’après et le monde d’avant. Pour nous, la meilleure
manière de lutter contre les crises est de permettre aux paysans et paysannes de
vivre durablement de leur terre et leur bétail, au Sud comme au Nord. Et nous y
œuvrons chaque jour grâce à vous.
				

Amélie Bajolet, Directrice de Publication.

ACTUALITÉS
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2020

INFORMATION
DONATEURS
Lyon : 14 F bis avenue Berthelot, 69007 Lyon
Nogent : 45 bis avenue de la Belle
Gabrielle 94736 Nogent sur Marne Cedex
Tél. : 01 43 94 72 36
E-mail : avsf@avsf.org
Internet : www.avsf.org

La prochaine assemblée générale d’AVSF
se tiendra le samedi 13 juin, de 9h à 13h.
Le contexte sanitaire que vit notre pays
depuis plusieurs semaines ne permettant
pas d’envisager de réunir les adhérents
en présentiel, l’évènement se tiendra
donc à distance par visioconférence.
Pour y participer, n’oubliez-pas de payer
ou de renouveler votre cotisation par
Internet sur avsf.org ou par courrier, en
envoyant votre chèque dans l’enveloppe
T jointe, émis à l’ordre d’ «AVSF – adhésion
2020». Au programme, présentation des
activités 2019, des comptes et élection
des membres du Conseil d’Administration. Pour toute question, contactez
Jean-François Lamoureux, Responsable de la vie associative :
j.lamoureux@avsf.org

A l’heure où nous écrivons ces lignes,
le service Donateurs travaille toujours
à distance et s’efforce de répondre le
plus efficacement possible au courrier
qui vient d’arriver après deux mois de
confinement.
Si vous vous inquiétez de la bonne
réception de votre courrier (ou chèque)
envoyé sur les sites de Lyon ou Nogent,
nous vous invitons à nous appeler
directement au 01 43 94 72 36, à privilégier
l’e-mail donateur@avsf.org ainsi que les
envois par enveloppe retour.
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.
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MALI

Campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Une équipe mobile sur un campement.

DES SOIGNANTS À LA
RENCONTRE DES NOMADES
Au Nord du Mali, AVSF met en place un dispositif innovant de santé mobile animale et humaine pour les populations nomades et leur cheptel.
Au nord de Tombouctou et Gao, les populations nomades vivent
de l’élevage transhumant, base du développement économique
local. La proximité homme-animal liée à ce mode de vie favorise
l’incidence des zoonoses et les nombreux problèmes sanitaires
que ces populations rencontrent (maladies, mortalité infantile, malnutrition) sont étroitement liés à l’absence des services de base dans
ces régions. Dans ce contexte, AVSF et son partenaire, l’ONG malienne ADESAH, ont mis en place cinq équipes mobiles et cinq postes
avancés de santé qui assurent les soins et la prévention en santé animale et humaine, la prise en charge des enfants malnutris et en cas de
besoin, une réponse aux épidémies.
Une approche unifiée de la santé
Dans un contexte d’intervention isolé et difficile (absence de services nationaux de santé, d’éducation et d’opérateurs privés vétérinaires, présence
de groupes djihadistes et séparatistes), AVSF a mis sur pied un dispositif
répondant aux contraintes du terrain et à la mobilité des populations : 5
caravanes de santé mixte mobiles, composées chacune d’un chauffeur,
d’un guide facilitateur issu des communautés, d’un médecin, d’une infirmière et d’un technicien d’élevage. Elles réalisent deux tournées de 7 jours
par mois, selon un itinéraire défini d’un commun accord les représentants
des communautés bénéficiaires, les services techniques et l’équipe projet.
En parallèle, 5 centres communautaires fixes de santé ont été construits
pour recevoir les communautés, qui servent aussi de bases logistiques
pour les équipes mobiles.
Pour des résultats concrets
Adapté à la mobilité des éleveurs, le dispositif s’est révélé très efficace sur
le plan de la prise en charge avec plus de 35 000 consultations humaines

par an, d’autant plus qu’il a permis de mutualiser les coûts pour les
2 santés. Ainsi, sur les 22 derniers mois, le dispositif a permis de répondre aux 15 alertes validées émises par la communauté (foyers de
rougeole, fièvre aphteuse), de prendre en charge près de 2 000 enfants
de moins de 5 ans malnutris et 260 femmes enceintes ou qui allaitent.
La mortalité infantile de la région figure en effet parmi les plus élevées
d’Afrique de l’Ouest. Les équipes vétérinaires ont quant à elle, réalisé des soins curatifs et vacciné près de 120 000 animaux. Au total , au 1er janvier 2020, ce sont 254 530 animaux qui ont été
soignés et 4 247 ménages d’éleveurs qui ont bénéficié du
dispositif. Autre signe positif, le nombre de consultations
prénatales entre 2013 et aujourd’hui a plus que doublé - signe
d’une plus grande confiance des communautés dans les médecins
mais aussi d’un changement positif dans les usages.
Une seule santé
Cette approche « One Health » rappelle que la santé humaine
ne peut être envisagée seule et qu’elle est intimement liée aux
santés animale et des écosystèmes. Le projet de santé mixte
mobile démontre que ce changement de perspective est possible
et peut s’accompagner d’actions concrètes au bénéfice des plus
fragiles. Il est capital pour AVSF de soutenir les éleveurs pastoraux mais aussi d’appuyer les services vétérinaires nationaux
pour mieux maîtriser les maladies animales et protéger la santé
publique (zoonoses, qualité du lait et de la viande, etc.). Cela
permettra d’instaurer dans la zone un environnement propice au
développement durable du pastoralisme et pour les populations
du Nord du Mali, de vivre en meilleure santé tout en contribuant
directement à l’économie et au renforcement de la souveraineté
alimentaire du pays.
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LAOS

Dans les villages, les porcs sont laissés en liberté. A droite, un atelier de sensibilisation aux épidémies en élevage familial.

LA PPA : L’AUTRE PANDÉMIE
Au Sud-Laos, AVSF tente de limiter les impacts socio-économiques causés par la Peste Porcine Africaine (PPA),
qui décime massivement les élevages porcins.
Depuis 2019, le Laos est frappé de plein fouet par la Peste
Porcine Africaine (PPA). Si la maladie n’est pas transmissible aux
humains, en l’absence de mesures de biosécurité appropriées,
le virus décime les cheptels, cause des pertes économiques
dévastatrices sur toute la filière, et menace gravement la sécurité
alimentaire des familles paysannes qui dépendent de l’élevage.
Dans ce contexte, AVSF apporte aujourd’hui son appui
technique et sanitaire aux éleveurs et aux communautés
rurales pour prévenir les risques de contagion et limiter les
impacts de l’épidémie sur les familles et la filière porcine
paysanne.
Des enjeux financiers et sanitaires
L’installation rapide et durable du virus dans toute l’Asie, à
partir de la Chine, s’explique par son extrême résistance aux
températures élevées et aux désinfectants, et par sa persistance
dans l’environnement, parfois jusqu’à plusieurs mois : dans les
sécrétions animales, sur les revêtements et aussi dans certains
produits alimentaires à base de porc. En un an, l’épidémie
a décimé près de cinq millions de porcs rien qu’en Asie,
créant des pénuries et faisant flamber le cours de la viande à
l’échelle mondiale.
Au Laos, le porc fait partie des aliments de base et 80 % de
la production nationale provient de producteurs paysans. Il
constitue - après le poisson - la 2ème source de protéines alors
même que dans les trois provinces-cibles de nos projets, 33 %
des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition
chronique. Avec un hectare de riz en moyenne et une seule
récolte par an, les familles ne peuvent pas assurer leurs besoins
nutritionnels. Ainsi, le petit élevage est un complément de
revenu indispensable pour les familles : il leur permet de
constituer un capital de sécurité et d’accéder à des services
de base, comme les soins ou l’éducation.
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Faire rempart contre le virus
Si le manque de services vétérinaires - et surtout l’absence de
vaccin et de traitement - compliquent la gestion de cette crise,
l’amélioration des mesures de biosécurité reste le principal rempart anti-virus. Pour cela, AVSF forme des Auxiliaires Communautaires de Santé Animale (ACSA), qui sont
des éleveurs locaux, élus par leurs pairs. Ils jouent un rôle
essentiel dans les villages en matière de surveillance épidémiologique (détection précoce des maladies animales,
information des autorités), de communication sur les mesures de
précaution à adopter, de fourniture de premiers soins, de respect
des mesures de biosécurité par les producteurs ou encore de
contrôle de qualité de la viande avant la mise sur le marché.
Sont aussi mis en place des enclos adaptés et du matériel de
désinfection accessibles pour enrayer la propagation,
ainsi qu’un appui au développement de filières locales
« biosécurisées » de qualité, via l’élaboration de schémas de
traçabilité incitatifs pour les éleveurs, les intermédiaires et les
abattoirs et la revalorisation des races locales.
Une responsabilité mondiale
La crise du Covid-19 nous rappelle de manière brutale que la
communauté mondiale ne peut garantir un confinement de
la maladie dans des zones où elle est endémique, et la crise
régionale de la PPA pourrait donc devenir une crise mondiale
si les efforts d’endiguement échouent. Il est alors urgent de
renforcer les services de santé animale là où ils font défaut
pour limiter la propagation des maladies contagieuses du bétail (dont les zoonoses) et améliorer la résilience des populations rurales, en première ligne face à ces crises alors même
que l’alimentation de tous repose sur leur force de travail.
Faites un don pour nos actions au Laos sur : bit.ly/urgenceppa
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Le marché paysan de Huancaro, situé au coeur de la ville touristique de Cusco.

COVID-19 : QUE SE PASSE-T-IL
DANS LES PAYS DE COOPÉRATION?
Les perturbations, variables selon les pays, n’empêchent pas AVSF de poursuivre ses activités de terrain en appui aux
organisations paysannes, en s’adaptant aux mesures des gouvernements pour éviter toute propagation du virus.
Confinement et activités agricoles perturbées

Les équipes d’AVSF toujours mobilisées

En Afrique, en Asie ou en Amérique latine, des mesures de
confinement plus ou moins partielles sont toujours aujourd’hui
appliquées selon la gravité de la situation. Elles perturbent la vie
sociale et les activités agricoles, notamment en raison des restrictions
de déplacements, de rassemblements ou de réunions. Mais, comme
en France, les paysans et paysannes continuent pourtant de travailler
la terre ou d’élever leurs troupeaux. La plupart des coopératives et
des organisations paysannes que nous accompagnons poursuivent
leurs activités agricoles, de collecte, de transformation et de livraison
de leur production sur les marchés locaux et internationaux,
en dépit parfois de réelles difficultés.

Confinées ou à distance, nos équipes continuent d’accompagner
les organisations paysannes : du conseil technique par téléphone
a minima ou la poursuite de transferts financiers dans le cadre des
projets en cours. Là où cela est possible, d’autres reprennent peu
à peu des activités de terrain dans le respect de règles sanitaires
strictes pour protéger aussi les communautés. Partout, elles
utilisent tous les canaux de communication disponibles pour
sensibiliser les communautés paysannes sur l’évolution du
Covid-19 et les mesures barrières. Par exemple, les systèmes
d’alerte pastoraux au nord du Sénégal, initialement mis en place
par AVSF pour prévenir les éleveurs des risques de sécheresse
ou de feux, sont utilisés à cette fin.

Pour les communautés et organisations paysannes, certaines
tendances semblent toutefois traverser l’ensemble des situations.
D’abord, les perturbations, voire la fermeture de certains
marchés locaux et régionaux, affectent les paysans dans leur
capacité de vendre leur production ou de s’approvisionner
en intrants agricoles et produits de première nécessité. Cette
situation est déjà réelle dans les pays qui ont pris les mesures
de restriction les plus fortes, mais il est probable que ces
difficultés s’amplifient dans les semaines qui viennent, en
raison du maintien des limitations des déplacements ou de la
fermeture de certaines frontières. Ces mesures affectent par
exemple les éleveurs du Sénégal, qui rencontrent déjà des
problèmes sérieux d’accès à l’herbe et au fourrage. En raison
de difficultés physiques d’accès aux aliments et de baisse de
revenus, une crise alimentaire et nutritionnelle sérieuse qui
suivrait la pandémie n’est pas à écarter, sans compter la spéculation fort probable sur certains produits importés.

Nos équipes continuent à évaluer les effets immédiats de cette
pandémie et à moyen terme sur les dynamiques de production
agricole, les territoires et les acteurs ruraux que nous appuyons,
afin d’anticiper et d’adapter nos actions à cette situation inédite.
Plus que jamais, notre solidarité leur sera précieuse !
TÉMOIGNAGE VIDÉO
Dr Cheikh Djigo, vétérinaire AVSF au Sénégal, y évoque la situation des éleveurs
pastoraux et des communautés rurales
confrontés à la crise sanitaire, ainsi que
la réorganisation des équipes locales
d’AVSF qui poursuivent leur travail d’accompagnement.
A voir sur : bit.ly/covid-senegal
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RENCONTRE

Rencontre avec Barbara Dufour, Docteur vétérinaire et Professeur d’épidémiologie et de
maladies contagieuses à l’Ecole Vétérinaire de Maison Alfort, vice présidente d’AVSF.
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« TOUT EST LIÉ »

Là où les services vétérinaires sont peu ou pas existants, AVSF forme des éleveurs locaux à devenir des vétérinaires de proximité (nommés ACSA)
auprès des familles paysannes les plus isolées, qui dépendent de l’élevage pour se nourrir.

COVID-19 : comment expliquer l’émergence d’un tel virus ?
Le virus a émergé en Chine, probablement en raison de conditions
particulières. Les coronavirus préexistent naturellement chez les
oiseaux et les chauves-souris sans causer de dommage, mais un
contact entre humains et animaux sauvages crée un risque
sanitaire (en Chine certains consomment des chauves-souris).
Le coronavirus responsable du Covid-19 a probablement trouvé
un relais, pour muter et pouvoir s’adapter. Le virus a été retrouvé
également sur des pangolins, eux aussi vendus sur les marchés
d’animaux vivants pour la consommation. Le pangolin a pu
servir de relais et l’aurait transmis à l’homme. C’est ce qu’on
appelle l’émergence. Pour éviter cette émergence, il faudrait
interdire les marchés d’animaux sauvages et, en amont, faire en
sorte que les paysans du Sud puissent produire l’alimentation
dont ils ont besoin pour nourrir leurs familles.
Élevages paysans ou industriels: quels risques face aux pandémies ?
Les mono-élevages industriels génèrent une double fragilité.
La première est génétique : les animaux étant majoritairement
sélectionnés pour leur productivité plutôt que pour leur résistance
aux maladies, on finit par obtenir des sujets peu rustiques,
ce qui favorise l’émergence de maladies. Ensuite, la densité
d’animaux dans ces élevages industriels permet la diffusion
massive des maladies. Ainsi, en Asie, la peste porcine africaine
cause des ravages, et des millions de porcs d’élevage doivent
être abattus parce que malades ou à titre préventif.
La seconde fragilité relève de la nécessité d’aller trouver à
l’extérieur les intrants et les compléments qu’elle n’a plus
dans son environnement proche ; une circulation qui est, elle
aussi, facteur de diffusion des maladies.
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Les élevages paysans, quant à eux, permettent aux familles
de produire, cultiver, se nourrir localement, ce qui réduit d’autant les risques de diffusion.Et les ACSA, qui sont au plus près
des éleveurs, jouent un rôle déterminant dans la détection
précoce de tous les problèmes sanitaires, et donc dans la
prévention de leur diffusion.
Pour un monde sain, une seule santé ?
C’est le concept « One Health » - « Une seule santé » pour les
hommes, les animaux, les plantes et l’environnement. Cela veut
dire que tout est lié et qu’il faut aborder la notion de santé
en intégrant le concept de liaison. Par exemple, les élevages
porcins familiaux d’Asie du Sud-Est sont des compléments très
intéressants pour les agriculteurs (valorisation des déchets,
capital économique…), mais il faut développer ces élevages en
ayant en tête l’existence du risque de cysticercose. Il s’agit d’une
parasitose liée à l’absorption par les porcs de déjections humaines
que ces animaux peuvent transmettre à l’homme, générant
une maladie très grave (neurocysticercose). Pour prévenir ce risque,
il faut des latrines pour les familles - un sujet d’hygiène qui doit
aussi être relayé par nos amis médecins. Ces projets doivent
également se construire avec des agronomes, qui vont expliquer
où et comment mettre ces latrines en place. Tout ça est lié et
ne peut bien fonctionner qu’en prenant en compte tous les
aspects du problème.
Et là, les ONG comme AVSF qui travaillent avec des paysans,
ont un rôle essentiel à jouer. Tant pour le développement de
l’agriculture et de l’élevage local et familial, que pour l’éducation
sanitaire des paysans– en relation avec nos amis médecins - pour
limiter les risques d’émergence et de diffusion des zoonoses.
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PLAIDOYER

Évaluation des mesures de biosécurité en élevage familial de volailles au Cambodge.

AGIR CONTRE LES ZOONOSES
AU SUD EST UNE NÉCESSITÉ
Par Frédéric Apollin, Dr Barbara Dufour, Dr Manuelle Miller, Dr Hervé Petit
Quand bien même dramatique, la crise sanitaire mondiale du
Covid-19 n’est pas si surprenante. Depuis toujours, des pathogènes
circulent entre le monde animal et les êtres humains : au
moins 75% des agents pathogènes émergents chez l’humain
sont d’origine animale (source : OIE). L’environnement et la
faune sauvage sont en effet des réservoirs des zoonoses. Nous
n’avons, certes, que peu de prise sur la mutation des virus et leur
franchissement de la barrière d’espèce, mais l’activité humaine est un
facteur majeur d’émergence et de dissémination des zoonoses.
Entre autres causes : l’agriculture et l’élevage productivistes
et industrialisés et la mondialisation des échanges.
L’augmentation des populations humaine et animale dans le monde
génère plus de promiscuité entre elles. La croissance de la population
accroît la demande alimentaire, la consommation carnée et les
besoins de terres cultivables. Or les choix d’intensification agricole
se sont faits le plus souvent au détriment de la protection des
écosystèmes, en empiétant notamment sur des zones forestières,
peuplées d’espèces réservoirs ou vecteurs des zoonoses.
Les contacts se sont naturellement accrus entre humains, animaux
domestiques et faune sauvage. Et l’intensification des systèmes
d’élevage et leur concentration ont aggravé le risque de transmission de ces zoonoses.
Ensuite, la mondialisation des échanges, le transport aérien et la
rapidité de la circulation des individus accélèrent leur dissémination.
L’épidémie de Covid-19 en est le parfait exemple. La spécialisation
agricole à outrance de certains territoires les rend dépendants
du commerce international et de biens alimentaires provenant
de l’extérieur ce qui fragilise d’autant leur résilience en cas de
pandémie, et leur propre capacité à nourrir leur population.

Des pistes pour prévenir les risques sanitaires
Plus que jamais, il est urgent d’associer tous les intervenants
publics et privés de la santé humaine, la santé animale, la
gestion de l’environnement et la production alimentaire, dans
une approche intégrée de la santé. Dans les pays du Sud, il
faut consolider partout des systèmes de santé animale,
articulés avec les services de santé humaine, capables de
surveillance épidémiologique et de prévention, en s’appuyant
sur des services vétérinaires publics et privés compétents.
Souvent insuffisant, le maillage vétérinaire doit être complété
par des éleveurs-auxiliaires de santé animale au plus proche des
communautés rurales, pour détecter vite et agir précocement.
Les transitions agroécologiques s’imposent aussi pour
nous protéger des risques sanitaires latents et pour préserver le vivant. L’agriculture et l’élevage paysans sont
les plus à même de tirer parti des processus et régulations naturels des écosystèmes, de préserver les espaces
forestiers et la biodiversité, et de réduire les risques de diffusion
des zoonoses par une moindre concentration d’animaux.
Les agricultures du monde doivent enfin sortir d’échanges
commerciaux effrénés : relocaliser les échanges autant que
possible, favoriser les marchés locaux nationaux avec des
contrôles sanitaires ad-hoc et promouvoir un commerce international plus équitable s’imposent donc en urgence.
Soutenir les paysanneries au Sud et consolider des services
d’appui technique et sanitaire dans des pays fragiles ne
constituent donc pas seulement des actes de solidarité : c’est
en agissant aussi là-bas que nous gagnerons demain, ici, la
bataille contre les zoonoses.
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MON VÉTO EST UN HÉROS
AVSF lance sa nouvelle campagne de collecte solidaire “Mon véto est un héros” réalisée par les vétérinaires, pour soutenir
les actions de santé animale d’AVSF.

Du 15 juin au 30 août 2020, les vétérinaires participant à la campagne
“Mon Véto est un héros” s’engagent à reverser une partie des bénéfices tirés des consultations de vaccination ou de déparasitage à notre
association. Inscription jusqu’au 21 juin 2020 : bit.ly/vetoheros
C’est le moment d’aller consulter pour votre animal de compagnie
et de faire une bonne action !
Trouvez le vétérinaire participant le plus proche de chez vous :
bit.ly/mv1h20

Merci de votre fidèle soutien !

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

30 €

60 €

90 €

120 €

Mme

€

Mr

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

CP:		

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.

Tel.			Mail:

Ville:

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

H136

Je préfère désormais recevoir l’Habbanae en format numérique et contribuer
ainsi aux économies de papier.
Mon e-mail :

