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AVSF et Merial dressent le bilan de trois ans de collaboration
dans le sud-est du Cambodge
Les équipes d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières et de Merial ont collaboré depuis fin 2012, dans le
cadre d’un programme sur trois ans, pour développer les productions animales et lutter contre les zoonoses
dans six villages du sud-est cambodgien. Ce projet concret, axé sur la prévention et la formation, apporte des
résultats probants.
Un projet au profit des éleveurs et de la santé publique, construit autour de valeurs communes
Outre leurs racines lyonnaises, AVSF et Merial partagent historiquement des engagements ambitieux :
 la protection de l’homme et l’animal, en renforçant les capacités de prévention, de surveillance et de lutte
contre les maladies à fort impact et contre les zoonoses,
 l’amélioration de la santé, du bien-être et des performances des animaux,
 la collaboration durable avec les autorités publiques,
 la reconnaissance et la valorisation de la pratique vétérinaire,
 une vision long terme du développement.
En réponse à l’insuffisance de la sécurité sanitaire, au faible taux de vaccination et de déparasitage du bétail,
et à l’inadéquation de l’alimentation dans les élevages au Sud-Est du Cambodge, AVSF a construit un
dispositif global visant à améliorer tant l’état sanitaire et la productivité du cheptel que la santé des villageois,
créant ainsi les conditions d’un développement socio-économique dans cette zone rurale particulièrement
déshéritée.
Ce projet s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans d’AVSF au Cambodge et sur l’engagement à ses côtés
de Merial, un leader mondial en santé animale et acteur majeur dans la lutte contre les grandes épizooties à
l’échelle internationale.
Des résultats probants
105 éleveurs de six villages de la province de Prey Veng ont bénéficié de ce programme encadré par un
vétérinaire de district et sept agents villageois de santé animale.
Des campagnes de vaccination et de déparasitage du bétail ont concerné les élevages de poulets, de porcs et de
bovins. Les villageois ont été formés aux techniques d’élevage et sensibilisés à l’application de mesures de
prévention et de biosécurité. Pour développer le partage de ces bonnes pratiques, une douzaine de visites
d’échanges entre éleveurs a été organisée. Ces mesures ont permis d’améliorer durablement l’état sanitaire des
élevages et de faire progresser les revenus de 350 familles :
 baisse de 31 % du taux de morbidité et de 19 % du taux de mortalité des poulets, baisse du taux de
morbidité des porcs et des bovins respectivement de 16 % et 14 %,
 augmentation des productions animales, avec en moyenne 4 porcs et 176 poulets de plus par ménage,
et augmentation des revenus de 30 à 50 % selon le type d’élevage.
Les éleveurs ont par ailleurs été formés à des activités économiques majeures tels la commercialisation
groupée des productions, le microcrédit, ou encore l’épargne.
Pour offrir aux villageois un accès durable aux produits nécessaires à leur activité, et pérenniser ces résultats,
une boutique vétérinaire locale a été créée dans le cadre du projet.
Au cœur de la collaboration : la lutte contre les zoonoses
La télévision nationale cambodgienne a relayé la campagne de vaccination contre la rage, véritable fléau
national, qui a permis de protéger plus de 2000 chiens dans le cadre du programme.
Le volet santé publique du projet a été salué par M. Tep Phearum, Gouverneur du district de Baphnom.
En 2016, AVSF et Merial Opérations Business France ont renouvelé une 4ème année de collaboration pour
consolider les acquis dans les six villages de la province de Prey Veng.
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A propos de Merial
Axé sur l’innovation, Merial est un leader mondial en santé animale, proposant une gamme complète de
médicaments et de vaccins destinés à la prévention, la santé et le bien-être des animaux. Merial opère sur trois
grands segments de marché : les animaux de compagnie, les animaux d’élevage et la santé publique
vétérinaire. Ses produits ciblent plus de 200 maladies affectant un grand nombre d’espèces. Merial emploie 6
900 personnes et est présent dans plus de 150 pays dans le monde avec un chiffre d’affaires de plus de 2,5
milliards d’euros en 2015. Merial est une société Sanofi.
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