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SECTION 1: APERÇU GLOBAL 
 

Nom de la bonne pratique ou du pack de bonnes 
pratiques 

Les équipes mobiles mixtes, un moyen efficace d’épidémiosurveillance, 
de dépistage précoce en vue de la  prise en charge de la malnutrition 
dans des zones enclavées non couvertes par les services de santé et un 
facteur de renforcement de la santé vétérinaire et des productions 
animales. 

Titre du projet/programme/initiative Service de santé humaine et animale en zone pastorale au nord du Mali. 

Organisation/structure de mise en œuvre et bailleur Agronomes et vétérinaires Sans Frontières (AVSF) et son partenaire 
Association pour le Développement Endogène au Sahel (ADESAH) sur 
financement d’ECHO et de la Région Rhône-Alpes.  

Couverture géographique  (pays, région, localité, 
village) 

Mali, Régions de Tombouctou et Gao, Communes de Ber, Salam et 
Tarkint soit 42 sites. 

Durée du projet/programme/initiative:  

 Date de début: 2005                                          Date de fin: 30/04/2016                                                                 En cours:  

Personne à contacter (nom, Tel, e-mail): 
Marc CHAPON, Coordinateur national AVSF Mali-Niger, Tél  fixe (223) 20 
28 06 72, Mobile: (223) 76 36 87 39, m.chapon@avsf.org 

Contexte de l’action : Humanitaire (Urgence, 
Réhabilitation, autres), développement,   Résilience. 

Urgence, Développement 

Nb : au départ il s’agit d’un programme de développement avec 
recouvrement des coûts et qui a évolué en programme d’urgence depuis 
2012 avec gratuité. 

Type de contexte (urbain, rural agricole, agro-
pastoral, pastoral, mixte, camp de réfugiés) 

Pastoral 

Phases de cycle de projet humanitaire. S'il vous plaît cocher les cases dans la liste ci-dessous (plusieurs choix possibles) 

 Analyse de la situation  
 Analyse de la réponse  
 Conception de projet 

 

 Suivi de projet  
 Evaluation 
 Etude d’impact du projet  

Nb : capitalisation en cours 

Nombre de ménages : 

Activités et Groupes Ciblés/ (nombre de Femmes, 
enfants de ≤ 5 ans) 

Environ 7500 ménages 

Dépistage et prise en charge de la malnutrition aigüe (sévère et 
modérée) chez les enfants de ≤ 5 ans et les femmes enceintes et 
allaitantes soit 615 MAM, 359 MAS et 114 FEFA pris en charge du 1

er
 Mai 

2014 au 31 Mars 2015. Le traitement curatif de 61418 têtes d’animaux et 
la vaccination de 39712 têtes sur la même période. A ceux-ci s’ajoutent la 
sensibilisation des mamans/accompagnantes d’enfants malnutris sur les 
pratiques familiales essentielles, la surveillance épidémiologique sur les 
42 sites et la sensibilisation des éleveurs sur des thèmes divers autour 
des puits d’abreuvement des animaux. 

 
Intégration Nutrition – Sécurité Alimentaire 
 

Fiche de partage d’expérience 
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Elevage et Nutrition  
 Programme de transfert monétaire et Nutrition 
Education/conseils nutritionnels 
 Diversification de la production locale  
Assistance aux moyens d’existence locaux 
 Les chaînes de valeur nutrition-sensible (y compris les bio / 
fortification) 
 Spéculations et aliments riches en micronutriments 
 AGR et  nutrition 
 Aide alimentaire et  nutrition  

 Zone urbaine et  nutrition  
 Etude conjointe Sécurité alimentaire et nutrition  
 Planification multisectorielle pour la nutrition 
 Mise en œuvre conjointe 
 Autres, spécifiez SVP : 

 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

 

SECTION 2: DESCRIPTION PROJET/PROGRAMME/INITIATIVE  

 

Les objectifs principaux du projet, y compris les 
objectifs nutritionnels (s'il vous plaît précisez si ces 
objectifs sont inclus dans le cadre logique) 

L’objectif principal de l’action est de contribuer à la prise en charge des 
besoins en santé humaine et vétérinaire avec prise en charge de la 
malnutrition et améliorer la couverture sanitaire du cheptel en zone 
pastorale au Mali. (inclus dans le cadre logique)  

Les principales questions de sécurité alimentaire et 
de nutrition abordées par le projet (y compris les 
questions de groupes cibles, les causes de l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition). 

Menace sur les moyens de subsistance des éleveurs du fait des années 
de mauvaises pluviométries consécutives, du manque de pâturages et 
de l’insécurité grandissante dans la zone qui réduit la mobilité des 
pasteurs ; 
Manque de couvertures en structures de santé pour les populations  
pastorales et pas d’accès pour les ménages vulnérables qui n'ont pas de 
trésorerie ;  
La prophylaxie et le dépistage de la malnutrition ne sont pas  
assurés convenablement ou même pas assurés ; 
Difficulté de référencement vers les centres de santé de référence de 
Gao et de Tombouctou du fait de la situation sécuritaire, des très 
longues distances et de l’enclavement. 

Etapes de mises en œuvre et activités principales 

Evaluation des besoins en fonction des activités de l’année précédente; 
Recrutement et mise à niveau du personnel nécessaire à la mise en 
œuvre du projet ; 
Dépistage, référencement et  prise en charge; 
Consultations curatives et vaccination des animaux; 
Mise en place d’un dispositive de surveillance épidémiologique;  
Communication pour le changement de comportement (CCC), 
information-éducation-communication (IEC), sensibilisation sur les 
pratiques familiales essentielles (PFE) ;  
Approvisionnement en intrants et vaccins des équipes mobiles à partir  
de la DRS, du PAM  & de l’UNICEF ; 
Supervisions mensuelles/Trimestrielles conjointes: Equipe de 
projet/Services techniques/partenaires ; 
Suivi-évaluation de l’ensemble des activités ;  
Capitalisation. 

Acteurs/mécanismes de coordination impliquée 
Les actions du projet sont coordonnées concomitamment par le staff de 
coordination AVSF/ADESAH. Les actions terrain sont mise en œuvre 
sous la direction d’un chef de projet assisté par un superviseur médical, 
un assistant technique suivi évaluation et des agents vétérinaires. 
Participation aux clusters. 

 

Comment le genre et la redevabilité sont-ils pris en 
compte ? 

Le genre et la redevabilité sont pris en compte à toutes les étapes de la 
mise en œuvre du projet via la composition des équipes mobiles associé 
aux médecins chef d’équipe des sages femmes/Infirmières 
obstétriciennes. Les accoucheuses traditionnelles des sites et quelques 
éleveurs sont également impliqués comme relais pour le suivi 
communautaire des activités, le dépistage et la sensibilisation de masse. 
Une activité importante du projet, la reconstitution du cheptel des 
ménages très pauvres, a bénéficié tant aux hommes qu’aux femmes 
vulnérables (chef de ménage ou handicapées). 
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Outils spécifiques/méthodologies (développés ou 
utilisés) 

Rapport de débriefing de retour des équipes mobiles ; 
Bases de données santé humaine et animale ; 
Base de données suivi pharmacie humaine et animale ; 
Grille d’extraction des indicateurs ; 
Rapport intermédiaire et final du projet. 

 

 

SECTION 3: LEÇONS APPRISES  
  

Comment les résultats / impacts ont été mesurés 
(processus et les indicateurs; évaluation de base / fin) 

Les résultats / impacts ont été mesurés à la suite des missions de 
monitoring et de suivi évaluation des activités du projet à travers une 
enquête post distribution monitoring (PDM).  

Résultats principaux/Impacts La consultation préventive et curative, le dépistage et la prise en charge 
en santé humaine et animale ont été effectifs pendant la période du 
projet ; 
Les ménages bénéficiaires ont bénéficié de séances de sensibilisation 
sur les pratiques familiales essentielles ; 
Les éleveurs relais et quelques accoucheuses traditionnelles  ont été 
associés aux séances de sensibilisations communautaires. 

Qu’est ce qui a fonctionné et qu’est ce qui  n'a pas 
fonctionné ou difficultés rencontrées et pourquoi? 

L’implication effective de l’ensemble des acteurs du projet et des 
bénéficiaires a permis au projet d’atteindre les résultats attendus sur 
plusieurs indicateurs. 
La rupture de l’approvisionnement en intrant thérapeutique (Plumpy 
Sup) au niveau région et la difficulté pour les EM de conserver 
longtemps les vaccins à cause de la chaleur intense ont été les 
principales difficultés rencontrées. 

Principaux facteurs de succès/échecs Succès : 
+forte adhésion communautaire et des autorités (politiques, 
traditionnelles et sanitaires) ;  
+engagement des parties prenantes ; 
+l'implication effective de la chefferie traditionnelle (responsables de 
fractions, chef de campement) afin de cibler les pauvres et les très 
pauvres. 
 
Échecs : 
-taux élevé d’abandon  du fait de la transhumance des populations ; 
-difficulté de suivi du traitement nutritionnel en ambulatoire des 
enfants des villages éloignés du CSCOM (augmente les taux d’abandon);  
-partage de l’aliment thérapeutique de l’enfant malnutri entre les 
autres enfants de la famille et même des vieilles personnes ; 
-difficultés de faire coïncider planning d'arrivée des vétérinaires /heures 
d'abreuvement des troupeaux. 

Messages clés Bannissement de l’auto médication surtout en santé animale et 
consommation de l’aliment thérapeutique par l’enfant malnutri seul. 

Recommandation pour la mise à l’échelle de la bonne 
pratique 

Impliquer dès le départ les chefs communautaires et les services 
techniques pour la mise en place d’équipe mobile de santé mixte. 
Jumeler service de santé humaine et vétérinaire diminue les coûts 
d’approche et facilite l’acceptation du service. 

 

 

SECTION 4: RÉFÉRENCE/ILLUSTRATIONS 
 

Veuillez 
fournir des 
références 
pour la 
document
ation 
(rapports, 
enquêtes, 
etc.). 

Rapport de synthèse des enquêtes EMMA, pâturage, hydraulique et rapport de suivi des marchés AVSF/ADESAH, 
2014. 

Rapport  intermédiaire Santé Humaine AVSF_ECHO_2014 

Rapport de suivi PDM 1_ECHO AVSF 2015 VFC_10_06_2015. 

Présentation du service mobile mixte au colloque de N’Djaména (mai 2013) : http://www.pasto-secu-
ndjamena.org/classified/J2-3-10-Chapon-Sante_mixte_mobile_Mali.pdf?PHPSESSID=b679b3fa6c839f20fb8ac39d63136d28  

Fiche innovation AVSF :https://www.avsf.org/public/posts/1579/fiche_innovation_avsf_sante_mobile_mixte_mali_2013.pdf  

Capitalisation AVSF 2010 : 
http://www.avsf.org/fr/posts/646/full/Le_service_mixte_de_sant%C3%A9_humaine_et_animale_en_zone_pastorale_%3A_un
e_exp%C3%A9rience_innovante_et_prometteuse_  

 

http://www.pasto-secu-ndjamena.org/classified/J2-3-10-Chapon-Sante_mixte_mobile_Mali.pdf?PHPSESSID=b679b3fa6c839f20fb8ac39d63136d28
http://www.pasto-secu-ndjamena.org/classified/J2-3-10-Chapon-Sante_mixte_mobile_Mali.pdf?PHPSESSID=b679b3fa6c839f20fb8ac39d63136d28
https://www.avsf.org/public/posts/1579/fiche_innovation_avsf_sante_mobile_mixte_mali_2013.pdf
http://www.avsf.org/fr/posts/646/full/Le_service_mixte_de_sant%C3%A9_humaine_et_animale_en_zone_pastorale_%3A_une_exp%C3%A9rience_innovante_et_prometteuse_
http://www.avsf.org/fr/posts/646/full/Le_service_mixte_de_sant%C3%A9_humaine_et_animale_en_zone_pastorale_%3A_une_exp%C3%A9rience_innovante_et_prometteuse_

