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RESUME : 

 

Cette mission a été réalisée à la demande de la Direction de la santé animale et du 
phytosanitaire (DSAPS) et financée par le service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France. Elle a permis de confirmer la pertinence de la mise en place de 
réseaux d’agents communautaires de santé animale (ACSA) pour assurer un service 
pérenne de qualité et de proximité pour le contrôle et la surveillance des maladies animales. 
Les principes d’organisation et de fonctionnement de ce système ont été analysés pour qu’ils 
soient en conformité avec les recommandations de l’OIE dans ce domaine et qu’ils soient 
cohérents avec le cadre réglementaire malgache. Une application différenciée de ces 
principes est nécessaire suivant les zones pour tenir compte du type d’autorité vétérinaire, 
publique ou privée, qui y est présente. Les besoins en formation des différents acteurs 
(producteurs, ACSA, aides vétérinaires salariés et vétérinaires privés) ont pu être analysés 
pour accompagner la mise en place de ce dispositif. Une démarche de pédagogie par 
objectifs a permis d’établir les référentiels de compétences découlant des fonctions que 
doivent assumer chacun de ces acteurs, d’en déduire des objectifs pédagogiques et de 
proposer des modalités de réalisation des formations correspondantes. L’harmonisation au 
niveau national du profil de compétences des ACSA est une nécessité. Il est important que 
l’ensemble des opérateurs du secteur puisse parvenir à un accord sur cet aspect. Une 
mobilisation importante des bailleurs de fonds du secteur s’avère indispensable pour mettre 
en place et rendre opérationnel ce dispositif. 

 3 



Sommaire 
 

 

Liste des abréviations .......................................................................................................................4 

1- Contexte .....................................................................................................................................5 

2- Méthodologie .............................................................................................................................6 

3- Constats et problématiques.........................................................................................................7 

4- Cadre normatif............................................................................................................................8 

5- Organisation du dispositif ..........................................................................................................10 

6- Position et rôle des acteurs .........................................................................................................15 

7- Besoins en formation des acteurs ...............................................................................................17 

8- Modalités de formation ..............................................................................................................21 

9- Perspectives................................................................................................................................25 

10- Conclusions ................................................................................................................................26 
 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1   : Termes de références de la mission 
Annexe 2   : Programme de la mission 
Annexe 3   : Liste des personnes rencontrées 
Annexe 4   : Connaissances des éleveurs sur les pathologies 
Annexe 5   : Référentiel de compétences fonction de vaccination 
Annexe 6   : Référentiel de compétences fonction d’alerte et de surveillance 
Annexe 7   : Référentiel de compétences fonction gestion et développement des activités 
Annexe 8   : Référentiel de compétences fonction de sensibilisation 
Annexe 9   : Référentiel de compétences fonction de prévention et traitement 
Annexe 10 : Dessins supports d’animation pour la sensibilisation vaccination volailles 
 
 
 
 
 

 4 



Liste des abréviations 
 
 
 
 
ACSA   : Agent communautaire de santé animale 
AFD   : Agence française de développement 
CIRAD  : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour  
                         le développement 
DCEM   : Délégation de la communauté européenne à Madagascar 
DELSO  : Développement de l’élevage dans le Sud-Ouest 
DSAPS  : Direction de la santé animale et du phytosanitaire 
OIE   : Organisation mondiale de la santé animale 
ONDVM  : Ordre national des docteurs vétérinaires malgaches 
ONG  : Organisation non gouvernementale 
PPA   : Peste porcine africaine 
SCAC  : Service de coopération et d’action culturelle (Ambassade de France) 
SRSAPS  : Service régional de santé animale et du phytosanitaire 
VSF-CICDA  : Vétérinaires sans frontières – Centre international de coopération pour  
                         le développement agricole 
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1- Contexte : 
 

Les éleveurs malgaches ne peuvent pas accéder facilement à des services de santé animale 
du fait du développement insuffisant du secteur privé vétérinaire et de l’inadéquation de 
l’organisation et des moyens du service public par rapport aux besoins. Les problèmes de 
santé animale pèsent lourdement sur l’économie des petits producteurs et sur l’environnement 
sanitaire global, limitant les possibilités de développement d’élevages intensifiés. Des 
services vétérinaires publics et privés plus performants permettraient de sécuriser l’élevage, 
d’améliorer la nutrition humaine et les revenus générés par ce secteur. 

 
Par ailleurs, cette couverture vétérinaire insuffisante ne permet pas de produire des 

informations sanitaires précises sur la situation des filières de productions animales, 
notamment sur les maladies considérées comme des contraintes aux échanges internationaux. 
Les services vétérinaires doivent pourtant faire désormais la preuve de leur capacité à 
surveiller et contrôler ces maladies dans le cheptel national. 

 
Pour faire face à ces enjeux, la Direction de la santé animale et du phytosanitaire 

(DSAPS) souhaite la mise en place d’un dispositif national pour la surveillance et le contrôle 
des maladies animales, capable de garantir un service de proximité et de qualité.  

 
Une option envisagée est de mettre en place un réseau d’agents communautaires de santé 

animale (ACSA) pour servir de base à ce système de santé animale. L’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) a, dans ce domaine, formulé un certain nombre de 
recommandations qui doivent être prises en compte dans les réflexions. 

  
Dans ce cadre, la DSAPS a souhaité bénéficier d’une mission d’appui d’un expert en 

ingénierie de formation (Termes de références présentés en Annexe 1). Les objectifs de cette 
mission ont été définis comme suit : 

 Recenser et formaliser les missions et activités menées par les vétérinaires privés, 
les agents communautaires de santé animale et les éleveurs dans le contrôle et la 
surveillance des maladies animales 

 Diagnostiquer les besoins en formation pour améliorer le contrôle et la 
surveillance des maladies animales pour chaque acteur impliqué 

 Définir et/ou valider les objectifs pédagogiques correspondants à ces besoins 

 Définir les modalités de mise en œuvre de ces formations (durée, règles de 
conception et de réalisation des supports, définition du contenu d’une mallette 
pédagogique) 

 
Elle a été financée par l’Ambassade de France sur les crédits du projet du Fonds de 

solidarité prioritaire « Appui à la régionalisation et à l’harmonisation des réseaux 
d’épidémiosurveillance des maladies animales ». 

 
L’Agence française de développement (AFD) finance des projets de développement dans 

le domaine de l’agro-écologie (Lac Alaotra et Manakara notamment) au sein desquels les 
problèmes de santé animale sont pris en compte du fait des répercussions des aspects 
sanitaires sur l’économie familiale des petits producteurs et des bénéfices que peut apporter 
l’intégration des activités agricoles et d’élevage. 
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L’Union européenne, à travers ses programmes, apporte un appui institutionnel à la 
restructuration des services vétérinaires (appui aux filières de formation de vétérinaires et de 
techniciens de l’élevage, appui à la production de vaccins) et au développement rural dans le 
Sud-Est du pays. 



Ces projets ont permis d’entamer la mise en place de réseaux d’agents communautaires de 
santé animale (ACSA) à travers la maîtrise d’œuvre déléguée à l’ONG VSF-CICDA. 
L’analyse, à l’occasion de cette mission, des actions conduites dans ce domaine devrait 
permettre de formuler un certain nombre de recommandations pour la définition 
d’orientations nationales applicables à ces dispositifs et de tester leur mise en pratique. 
 

2- Méthodologie : 
 

Pour mener à bien cette mission (programme en Annexe 2), trois sites de projets mis en 
œuvre par VSF-CICDA ont été visités (Ambatondrazaka, Manakara, Vohipeno). Ces sites 
présentent l’intérêt d’une diversité importante quant à la nature de l’autorité vétérinaire qui 
s’y exerce.  

 
Ambatondrazaka se situe dans une zone où la concentration en vétérinaires privés est 

importante (une dizaine) avec des zones de mandat sanitaire d’étendue géographique variable. 
 
A Manakara, un seul vétérinaire privé est installé, il dispose du mandat sanitaire dans 2 

communes (sur les 45 que compte la sous-préfecture ou district) et envisage de demander 
l’extension de son mandat à l’ensemble de la sous-préfecture. L’autorité vétérinaire pour les 
43 autres communes est assurée, pour le moment, par les services vétérinaires officiels. 

 
A Vohipeno, aucun vétérinaire privé n’est installé et ce sont donc les services publics qui 

sont chargés d’assurer l’autorité vétérinaire. Compte tenu des réalités socio économiques de la 
zone, il est probable que cette situation sera amenée à perdurer. 

 
Les principaux acteurs de la santé animale ont été rencontrés afin de recueillir et 

d’analyser leurs perceptions des atouts, faiblesses et limites de dispositifs se basant sur des 
ACSA ainsi que les besoins en formation correspondants. 

 
Des réunions de travail ont été tenues avec les personnes suivantes (liste en Annexe 3) : 

• Responsables nationaux : DSAPS, Ordre des vétérinaires, projet DELSO, Service 
de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, Délégation de la 
Communauté Européenne à Madagascar, coordination nationale VSF-CICDA 

• Responsables régionaux : Services régionaux de la santé animale et du 
phytosanitaire, chefs de poste élevage, directeurs régionaux du développement 
rural, responsables de projets (BVLac Alaotra, Manakara), assistants techniques 
VSF-CICDA 

• Vétérinaires privés et vétérinaires sanitaires 

• Vaccinateurs et employés des vétérinaires 

• Agents communautaires de santé animale 

• Producteurs 
 

L’analyse des besoins en formation a été conduite selon une démarche de pédagogie par 
objectifs c'est-à-dire partant des besoins en service de proximité ressentis sur le terrain et 
centrée sur les compétences à construire chez les différents acteurs pour répondre à ces 
besoins.  

 
Cette méthodologie se démarque des approches académiques qui, se basant sur des 

simplifications progressives de contenus de formation, ne permettent pas d’aboutir à des 
propositions réellement opérationnelles et porteuses d’impact. 
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3- Constats et problématiques : 
 
3-1 La santé animale - une contrainte majeure pour les productions animales : 
 

L’élevage constitue un élément important de l’économie des petits producteurs.  
 
L’aviculture (gallinacés et palmipèdes) permet aux producteurs de disposer tout au long 

de l’année d’une source potentielle de revenus (hors période de soudure) pour faire face aux 
petites dépenses (subsistance, scolarité). Cette épargne sur pied peut être mobilisée à tout 
moment pour assurer l’alimentation de la famille ou de petits investissements. Elle est 
régulièrement anéantie par des épisodes de maladie de Newcastle ou de choléra aviaire. La 
sécurisation de cette activité est nécessaire pour permettre aux producteurs de s’engager dans 
des activités de production plus intensifiées ou plus respectueuses de l’environnement.  

 
L’élevage porcin a été durement et durablement frappé par la peste porcine africaine qui 

constitue aujourd’hui une contrainte majeure pour le développement de cette filière et 
témoigne de l’importance qu’il y aurait eu à pouvoir disposer d’un système 
d’épidémiovigilance réactif et efficace pour en limiter l’extension. 

 
L’élevage ovin semble se développer rapidement dans certaines zones, en alternative à la 

production porcine. Les pathologies affectant ce type d’élevage sont encore mal connues et 
font l’objet d’une étude épidémiologique visant à les identifier et à en caractériser 
l’importance. Une étude des connaissances des éleveurs dans ce domaine, utilisant des 
méthodes de l’épidémiologie participative, est prévue à la fin du premier semestre 2005. 

 
L’élevage des bovins s’intègre aux activités agricoles en leur apportant force de travail et 

matière organique. 
 
Pour chacune de ces espèces, il est possible d’identifier 4 à 5 dominantes pathologiques 

majeures responsables de l’essentiel des pertes liées à la santé animale. 
 
Des enquêtes, conduites auprès d’éleveurs par les projets VSF-CICDA (Annexe 4), ont 

permis de révéler que leurs connaissances sur les pathologies sont en général insuffisantes et 
fragmentaires, renforçant ainsi l’intérêt de construire des compétences de proximité (ACSA) 
pour y faire face. 
 

 
3-2 Nécessité d’un service de proximité en santé animale : 

 
L’accessibilité de prestations de service en santé animale est très inégale. 
 
Pour les vétérinaires sanitaires responsables d’une zone géographiquement limitée (rayon 

de 5 à 10 kilomètres), la couverture de proximité semble assurée sans problèmes particuliers. 
Le vétérinaire travaille alors avec quelques aides qu’il recrute et rémunère sur une base fixe 
mensuelle avec un intéressement sur les marges des produits vendus. Les critères de 
recrutement privilégient les relations de confiance (parentés, amis, anciens vaccinateurs) et ce 
personnel est formé généralement « sur le tas ». 

 
Cette situation reste cependant assez rare car la plupart des vétérinaires sanitaires se sont 

vus attribuer des zones beaucoup plus vastes au sein desquelles ils ne sont pas en mesure 
d’offrir un service de proximité pérenne. La majorité d’entre eux s’appuient également sur des 
aides, mais pour des raisons économiques leur nombre reste limité et insuffisant pour couvrir 
l’ensemble de la zone.  
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En dehors d’une expérience, qui fait référence à Madagascar, de constitution par un 
vétérinaire privé d’un réseau d’une vingtaine d’auxiliaires lui permettant de couvrir sa zone, 
force est de constater que ce service de proximité n’existe pas. 

 
Dans les zones où il n’y a pas de vétérinaire privé installé, ce sont les chefs de poste 

d’élevage qui sont chargés d’apporter ces services. Ces fonctions sont drastiquement limitées 
par le peu de moyens dont ils disposent pour accomplir ces missions. Avec la disparition 
annoncée des chefs de postes d’élevage, l’absence de service de proximité risque d’apparaître 
encore plus aiguë si aucun dispositif spécifique n’est mis en place. 

 
Lors des campagnes de vaccination bovine (charbons et colibacillose) des acteurs de la 

santé animale (vétérinaires, vaccinateurs) sont présents sur le terrain permettant d’aboutir à un 
taux de couverture de 30 à 90 % et de réaliser quelques traitements antiparasitaires. En dehors 
de ces périodes, l’accès à une compétence en santé animale devient problématique et n’est 
disponible que ponctuellement pour les éleveurs les moins enclavés et se situant dans des 
zones à forte densité vétérinaire. 

 
Les producteurs ont alors recours à des acteurs aux compétences limitées (vaccinateurs, 

anciens chefs de poste) ou illégaux (colporteurs). Outre la qualité insuffisante des prestations 
de services offertes pas ces acteurs, une concurrence déloyale se développe avec les 
vétérinaires privés dans les zones où ces derniers sont installés. 

 
Le constat est finalement celui d’une multitude d’acteurs intervenant entre l’autorité 

vétérinaire et les producteurs, ayant des dénominations variées (vaccinateurs, vaccinateurs 
villageois, délégués techniques, auxiliaires, aides des vétérinaires, techniciens, anciens chefs 
de poste, colporteurs) recouvrant des niveaux de formation et de compétences hétérogènes. 
Ces acteurs interviennent en marge de la légalité et nombre d’entre eux développent leurs 
activités selon une logique indépendante et purement commerciale qui les amène à privilégier 
les zones les plus rentables et les plus accessibles. 

 
Il apparaît donc bien nécessaire de construire un dispositif de contrôle et de surveillance 

des maladies animales qui réponde aux nécessités de la proximité (accessibilité), de la 
pérennité (disponibilité tout au long de l’année) et de la qualité (catégories d’acteurs autorisés 
et profils de compétences correspondants). L’option de baser un tel dispositif sur ACSA 
apparaît comme pertinente sous réserve qu’un certain nombre de conditions soient respectées. 

 
4- Cadre normatif : 

 
Le cadre normatif pour la mise en place de ce dispositif est délimité par trois axes 

principaux : 
 

 les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
 la Loi sur la vie des animaux de 2001 
 l’Arrêté n° 22915/2004 du 29/11/2004  

 
L’OIE, à travers le groupe ad hoc qu’elle a mis en place, a formulé les recommandations 

suivantes concernant les para vétérinaires : 

• Sont considérées comme personnel para professionnel les personnes qui, dans le 
cadre de l’application du Code de l’OIE, sont autorisées à exécuter certains actes 
vétérinaires (en fonction de la catégorie para professionnelle) dans un pays, grâce à 
une autorisation d’exercer délivrée par l’organisme vétérinaire officiel ; 

• Ces tâches leurs sont déléguées sous la responsabilité et la direction d’un 
vétérinaire diplômé ou autorisé à exercer ; 
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• L’organisme vétérinaire officiel doit être créé et sera chargé de l’octroi de 
l’autorisation d’exercer et de l’habilitation des vétérinaires et du personnel para 
professionnel, de l’établissement et de la surveillance des normes professionnelles 
et de discipline (la place de l’Ordre national des vétérinaires dans cette instance 
doit être précisée) ; 

• L’agrément et la reconnaissance officielle au niveau régional (supra national) pour 
les diplômes vétérinaires et para professionnel doit être envisagée ; 

• Une forte limitation des approvisionnements et modalités d’utilisation des 
médicaments et produits biologiques d’usage vétérinaire ; 

• Le rôle essentiel des éleveurs et de leurs associations pour les contrôles relatifs à la 
santé publique vétérinaire, l’alerte précoce, l’épidémiosurveillance, la sécurité 
sanitaire des aliments est reconnu ; 

• La création de liens officiels entre administrations vétérinaires, secteur privé 
vétérinaire, para professionnels, ONG, associations d’éleveurs sous forme de 
contrats portant sur des services spécifiques (surveillance, suivi des maladies, 
vaccination, inspection des aliments, prévention et lutte contre les maladies). 

 
De plus, un certain nombre de recommandations complémentaires, spécifiques ACSA, ont 

été formulées dans le cadre d’ateliers organisés par l’OIE : 

• Ils doivent être volontaires et régulièrement légitimés par leur communauté 
(importance de l’approche participative dans leur désignation) ; 

• Ils doivent travailler en relation étroite avec une autorité vétérinaire (publique ou 
privée) et dans le cadre d’un protocole ou contrat liant les différents partenaires 
que sont les éleveurs, les ACSA et les autorités vétérinaires publique ou privées. 
Ce protocole doit préciser les modalités de rémunération des ACSA, les 
responsabilités et les modalités pour le suivi et le contrôle de leurs activités ; 

• La définition de leurs rôles et de leurs activités doit être harmonisée au niveau 
national ainsi que les plans de formation et les référentiels de compétences 
correspondants ; 

• Ils doivent être régulièrement enregistrés et conduisent leurs activités dans le cadre 
d’une « Autorisation d’exercer » délivrée par un organisme vétérinaire officiel (cf. 
recommandations para vétérinaires) ; 

• Les médicaments qu’ils sont autorisés à utilisés sont limités dans leur nature et 
dans leur approvisionnement ; 

• Un suivi rapproché des ACSA doit être mis en place et des études d’impact 
réalisées sur le rôle qu’ils jouent ; 

• Les projets sont souvent utiles dans la mise en place de tels dispositifs mais ils 
doivent prévoir des stratégies de sortie et de passation de relais dans leurs plans 
d’activités en mettant en place un système de fonctionnement des ACSA 
autonome et émancipé de la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs 
qu’ils drainent, et conformes aux politiques nationales.  

 
La Loi sur la vie des animaux de 2001 fixe un certain nombre de règles concernant le 

type d’agents autorisés à exercer des activités dans le domaine vétérinaire. Cependant, cette 
loi n’est pas appliquée du fait de l’absence décret d’application. 
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L’Arrêté n° 22915/2004 du 29/11/2004 fixe un certain nombre d’orientations pour les 
« vaccinateurs des animaux d’élevage ». Bien que ce type d’acteur ne corresponde pas tout à 
fait à la définition que nous proposerons ultérieurement pour les ACSA la plupart de ces 
dispositions pourraient leur être applicables : 

• Leur formation doit être assurée par un docteur vétérinaire ; 

• Ils doivent être autorisé à exercer ces fonctions par le Directeur régional du 
développement rural après un test de ses compétences réalisé par le vétérinaire 
inspecteur du SRSAPS ; 

• Cette autorisation d’exercer est délivrée pour 2 ans ; 

• Ils doivent être inscrits dans un registre régional ; 

• Leurs activités sont les suivantes : vaccinations de toutes espèces, déparasitages 
internes et externes de toutes espèces, vitaminothérapie orale, police sanitaire et 
déclaration de foyers, vulgarisation 

• Ils ne peuvent ni prescrire des médicaments, ni délivrer de certificats 
 
Ces éléments de cadrage doivent être pris en compte dans la conception et l’organisation 

du dispositif qui sera mis en place et notamment pour la caractérisation des rôles des 
différents acteurs, point de départ de l’analyse de leurs besoins en formation. 
 

5- Organisation du dispositif : 
 

Pour définir précisément les rôles et activités des intervenants en santé animale, il s’est 
avéré nécessaire de conduire une réflexion dans ce domaine. 

 
5-1 Service de proximité : 
 

Il convient dans un premier temps de formaliser les caractéristiques auxquelles doit 
répondre un service de proximité pour le contrôle et la surveillance des maladies animales : 

 
 Permanence : les acteurs de proximité doivent être présents tout au long de 

l’année dans leur zone géographique de travail notamment vis-à-vis de leur rôle 
dans l’alerte et la surveillance.  

 Accessibilité géographique : les services, pour être accessibles aux producteurs, 
doivent être proches géographiquement. Un rayon d’action de 5 à 10 kilomètres 
semble être optimal pour l’acteur de proximité. Toutefois, il conviendra de veiller 
à ce qu’un nombre suffisant d’animaux (minimum 500 unités de santé animale) 
soient présents dans sa zone d’intervention pour éviter les phénomènes d’érosion 
des compétences et de démotivation liés à une activité de trop faible niveau. La 
délimitation des zones géographiques d’intervention doit être conduite de manière 
participative avec les producteurs et les autorités territoriales (chefs de fokontany) 
pour tenir compte des spécificités topographiques et socioculturelles. 

 Santé animale de base : les acteurs de proximité doivent être en mesure de 
remplir pleinement et correctement les différentes fonctions liées à la santé 
animale de base (vaccinations, prévention et traitement des 3 à 5 principales 
pathologies de chaque espèce, alerte et surveillance, sensibilisation). Leur 
formation doit donc veiller à construire l’ensemble des compétences qui sont 
nécessaires pour tenir ces rôles. 
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5-2 Points critiques et craintes exprimées :  
 
Un certain nombre de points critiques doivent être maîtrisés dans la mise en place de 

dispositifs basés sur les ACSA : 

 Désignation par la communauté : la permanence de l’ACSA dans sa zone 
d’intervention et donc la présence effective d’un système de proximité sont liées au 
respect de ce principe. Par ailleurs, la légitimité sociale de l’ACSA qui conditionne 
son efficacité s’y rattache directement ; 

 Revenus générés par l’activité : il est peu probable (voir peu souhaitable) que 
l’activité d’ACSA génère des revenus suffisants pour être considérée comme une 
activité professionnelle à temps plein. C’est plutôt d’un revenu complémentaire qu’il 
s’agit et ceci doit être bien clair dès le départ avec les ACSA formés. Bien entendu, 
une juste rémunération, par les éleveurs, des activités de l’ACSA doit être envisagée 
pour éviter les abandons, pour manque de rentabilité, constatés lors d’expériences 
antérieures à Madagascar et dans d’autres pays ; 

 Harmonisation au niveau national : la délimitation du rôle, des fonctions de l’ACSA 
et des compétences qui s’y rattachent doit être harmonisée au niveau national. Il en va 
de même pour les modalités et programmes de formation ainsi que pour les modalités 
d’accréditation. Dans le cas contraire, on assiste à une multiplication d’opérateurs aux 
profils hétérogènes qui interdit la mise en place d’une réelle politique nationale pour le 
contrôle et la surveillance des maladies animales. Les déclinaisons des contenus de 
formation peuvent cependant être spécifiques à chaque région pour tenir compte des 
systèmes de productions existants (importance des porcs, des palmipèdes et des ovins 
dans la région du Lac Alaotra, par exemple) ; 

 Position de l’ACSA : il convient d’éviter à tout prix la mise en place d’ACSA 
rémunérés par des projets ou exerçant leur activité sur un mode libéral et indépendant. 
En effet, dans ces situations, des dérives ont été observées dans de nombreux pays 
(émigration vers des zones plus lucratives, impossibilité de contrôle, pratiques 
illégales dans le commerce des médicaments,…). Il est impératif que chaque ACSA 
soit formellement rattaché à une communauté (éleveurs ou groupement d’éleveurs), à 
un réseau d’ACSA et à une autorité vétérinaire publique ou privée ; 

 
Par ailleurs, certains acteurs rencontrés lors de cette mission ont exprimé des craintes par 

rapport à la mise en place d’un dispositif basé sur des ACSA. Ces réticences doivent être 
prises en compte pour identifier les mesures à prendre afin d’éviter les risques évoqués par 
ces acteurs du fait de leurs expériences antérieures : 

• Mauvaises pratiques : cette crainte est liée à une compétence insuffisante de l’ACSA 
pour remplir correctement les fonctions qui lui seraient attribuées. Elle renvoie à la 
nécessité d’une formation initiale suffisante et de qualité lui permettant d’acquérir 
l’ensemble des compétences liées à ses fonctions. Elle souligne la nécessité 
d’organiser formellement les modalités de la formation continue des ACSA ; 

• Dérives illégales : ce risque est évoqué en référence à une situation confuse sur le 
terrain quant au contrôle de la légalité de certaines pratiques (dépôts illégaux, 
colporteurs). La plus grande attention devra être portée sur ce point. L’autorisation 
d’exercer ne devrait être délivrée que pour une période de deux ans et soumise à 
renouvellement périodique. La zone d’exercice de l’ACSA devrait être strictement 
délimitée. Le cahier des charges que devront respecter les ACSA devrait être formalisé 
(respect strict de sa zone géographique, des règles établies pour l’utilisation des 
médicaments et pour l’approvisionnement, des bonnes pratiques de vaccination, 
obligation d’administration directe des vaccins et des traitements, limitation des 
médicaments cessibles aux antiparasitaires internes, externes et vitamines orales,…). 
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Les modalités de suivi et de contrôle des activités des ACSA par l’autorité vétérinaire 
devront en outre être clairement établies. Les autorisations d’exercer pourraient être 
délivrée au niveau local, cosignée par l’autorité vétérinaire responsable et les services 
du SRSAPS. La liste des ACSA autorisés à exercer étant transmise pour 
enregistrement à l’ONDVM et à la DSAPS. 

• Concurrence déloyale avec les vétérinaires privés : ces derniers rencontrent en effet 
des difficultés pour que leur activité génère des revenus satisfaisants. L’intrusion d’un 
nouvel acteur en santé animale leur font craindre des pertes de revenus. Cependant, les 
ACSA, sous réserve que des règles de collaboration soient bien définies et respectées, 
peuvent au contraire constituer un puissant facteur de démultiplication de leurs 
activités. La mise en œuvre des dispositifs de proximité devra être différenciée selon 
le type de situation existant dans une zone donnée (présence ou non de vétérinaire 
privé, étendue géographique des zones de mandat sanitaire). Par ailleurs, il semble 
nécessaire, pour démontrer cette synergie auprès de certains vétérinaires privés encore 
réticents, de mettre en place un suivi d’indicateurs économiques mesurant la 
répercussion de la présence d’ACSA sur leur chiffre d’affaire. 

 
5-3 Organisation du dispositif : 

 
Selon les situations rencontrées dans le pays, il est possible de décliner les principes d’un 

service de proximité, en fonction de la répartition des autorités vétérinaires. 
 
Pour les zones où un vétérinaire privé est installé avec un mandat sanitaire de rayon limité 

(5 à 10 km) [cas rencontré dans certaines zones d’Ambatondrazaka]. Ce dernier devrait être 
en mesure d’assurer lui-même ce service de proximité en ayant recours au besoin à quelques 
aides vétérinaires salariés. Il n’y a pas lieu, dans ce cas, d’envisager la mise en place de réseau 
d’ACSA sauf demande express du vétérinaire sanitaire (VS). 

 
 

 

Vétérinaire 
sanitaire

Aide salarié Aide salarié 

Producteurs

Figure 1 : Dispositif vétérinaire sanitaire sur zone géographique limitée 
 
Pour les zones où un vétérinaire privé est installé avec un mandat sanitaire défini sur un 

rayon trop vaste pour que le service de proximité puisse être assuré par ses seuls aides 
vétérinaires salariés (dont le nombre reste limité par la capacité de rémunération du 
vétérinaire employeur), la mise en place d’un réseau d’ACSA doit être envisagée [cas 
rencontrés à Manakara et à Ambatondrazaka]. 
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Vétérinaire 
sanitaire

Aide salarié Aide salarié 

ACSA ACSA ACSA ACSA ACSA ACSA 

Producteurs 

Figure 2 : Dispositif vétérinaire sanitaire sur zone géographique étendue 
 
Les conditions de réussite d’un tel dispositif peuvent être définies comme suit : 

 La légitimité sociale de l’ACSA doit être préservée et régulièrement confirmée : il 
doit rester un producteur en relais auprès du vétérinaire et ne pas devenir un relais 
du vétérinaire auprès des producteurs ; 

 Le réseau d’ACSA doit être lié étroitement au vétérinaire sanitaire (contrats) qui 
assume la responsabilité du suivi et du contrôle des activités des ACSA ; 

 Ce vétérinaire sanitaire doit être associé à la sélection des ACSA, tout en 
préservant le rôle prépondérant que doivent avoir les communautés dans ce choix ; 

 Il doit être associé de manière significative à la formation des ACSA ; 

 Les ACSA doivent s’approvisionner exclusivement auprès du vétérinaire sanitaire 
dont ils dépendent. 

 
Enfin, la dernière situation susceptible d’être rencontrée à Madagascar est celle où aucun 

vétérinaire privé sanitaire n’est installé dans la zone [cas rencontré à Vohipeno et dans 
certaines zones de Manakara]. Dans ce cas l’autorité vétérinaire est assurée par le vétérinaire 
inspecteur du Service régional de santé animale et du phytosanitaire (SRSAPS). La mise en 
place d’un réseau d’ACSA doit être envisagée. Dans ce cas le rôle du SRSAPS est identique à 
celui du vétérinaire sanitaire décrit dans le cas précédent. Les conditions de réussite sont les 
mêmes, à la différence près que l’approvisionnement en médicaments devrait être assuré à 
travers une association des ACSA, auprès d’opérateurs légaux et sous la supervision du 
SRSAPS. Il s’agit dans ces conditions d’un stock de médicaments et non d’un dépôt, la 
cession ne pouvant être réalisée qu’auprès de membres de l’association. 
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SRSAPS 

Association ACSA 

ACSA ACSA ACSA ACSA ACSA ACSA 

Producteurs 

Figure 3 : Dispositif zone sans vétérinaire sanitaire 
 
Chacun de ces dispositifs devrait s’appuyer sur une « organisation sanitaire locale » 

chargée d’assurer le bon fonctionnement du système, d’organiser les mesures de lutte 
collective et les activités d’épidémiosurveillance ainsi que la formation continue des acteurs. 
L’échelle géographique la plus pertinente pour établir cette instance au départ est la sous-
préfecture (fivondronana). Cette organisation devrait être constituée en majorité de 
représentants des producteurs (groupements d’éleveurs, association d’ACSA). Des 
représentants des vétérinaires sanitaires (quand ils existent sur la zone), du SRSAPS et des 
autorités territoriales devraient y être associés selon des modalités et avec des rôles 
(délibératif ou consultatif) à définir. Cette « organisation sanitaire locale » pourrait 
correspondre au groupement de défense sanitaire dont la mise en place est évoquée dans la 
législation malgache et encouragée par l’Administration. 
 

Recommandations concernant le service de proximité : 
 Mise en place effective d’un dispositif faisant appel à des ACSA dans les zones qui le 

nécessitent 
 Harmonisation des rôles et attributions des ACSA au niveau national 
 ACSA volontaire, désigné par sa communauté et y résidant 
 Autorisation d’exercer délivrée pour 2 ans et sur une zone géographiquement délimitée 
 Délimitation participative (producteurs et autorités territoriales) des zones géographiques 

d’exercice des ACSA 
 Application différenciée du dispositif suivant la situation de l’autorité vétérinaire 

(présence ou absence de vétérinaire sanitaire, étendue des zones de mandat) 
 Implication de l’autorité vétérinaire dans la sélection et la formation des ACSA 
 Enregistrement des ACSA et délivrance des autorisations d’exercer réalisées au niveau de 

la sous-préfecture une fois que leur formation initiale est terminée et après évaluation des 
compétences acquises 
 Mise en place d’une organisation sanitaire locale (niveau sous-préfecture) 
 Contrôle des activités des ACSA par l’autorité vétérinaire selon des modalités formalisées 
 Elaboration d’un cahier des charges de l’ACSA précisant les règles à respecter dans 

l’exercice de son activité 
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6- Position et rôle des acteurs : 
 
6-1 Les autorités vétérinaires : 
 

Elles sont représentées par les vétérinaires privés titulaires d’un mandat sanitaire 
(autorités vétérinaires privées) pour les zones où le mandat leur a été attribué. A défaut, ce 
sont les vétérinaires inspecteurs des SRSAPS (autorités vétérinaires publiques) qui l’assurent. 

 
Elles devraient être soumises à l’obligation de moyens pour couvrir leur zone de 

responsabilité, en particulier pour garantir un service permanent de proximité et de qualité 
dans le domaine du contrôle et de la surveillance des maladies animales. Elles doivent pour 
cela s’appuyer sur un réseau d’ACSA si elles ne sont pas en mesure d’assurer ce service elles-
mêmes ou avec l’appui de leurs aides salariés. 

 
Elles occupent une place centrale dans le dispositif dans la mesure où elles sont en lien 

étroit avec l’ensemble des acteurs de la santé animale et où elles sont les garantes de la 
crédibilité et de la qualité du système. A ce titre leur responsabilité est engagée et elles 
assurent une fonction de contrôle sur les acteurs situés entre elles et les producteurs (aides 
vétérinaires, ACSA). 

 
Les contrôles portent sur la qualité technique des activités des ACSA et sur leur 

conformité réglementaire. Ils s’effectuent à chaque occasion de contact entre l’autorité 
vétérinaire et l’ACSA (commandes de vaccins, approvisionnement en médicaments) à travers 
un cahier d’activités tenus par l’ACSA, mais également au cours de visites sur le terrain (au 
minimum deux fois par an pour chaque ACSA). Le renouvellement de l’autorisation 
d’exercer de l’ACSA dépend des résultats de ces contrôles. 

 
Elles ont également un rôle de suivi des activités et de conseils individuels qui permettent 

d’assurer la formation permanente des acteurs. 
 
Enfin, elles assurent l’approvisionnement en médicaments des ACSA, à titre exclusif 

(vétérinaires sanitaires) ou de supervision (vétérinaires publics). 
 
6-2 Les aides salariés des vétérinaires : 
 

Ils sont choisis, recrutés et rémunérés par le vétérinaire employeur. Ils travaillent pour le 
compte de ce dernier sur l’ensemble de sa clientèle en assumant les fonctions que leur délègue 
leur employeur (vaccinations, tenue de dépôts de médicaments, soins et traitements,…).  

 
Actuellement, les critères de recrutement sont liés à la confiance que le vétérinaire 

souhaite avoir vis-à-vis de ses aides. Ce sont donc le plus souvent des parents et amis ou 
parfois d’anciens vaccinateurs avec lesquels une collaboration a pu s’établir dans la durée. Ils 
sont formés « sur le tas » par le vétérinaire employeur.  

 
Au regard des missions qui sont susceptibles de leur être confiées, il est nécessaire que ce 

type d’acteur ait un niveau de formation suffisant (technicien vétérinaire), ce qui n’est pas le 
cas dans la plupart des situations observées lors de cette mission. 
 
6-3 Les agents communautaires de santé animale : 
 

Dans la pratique, on rencontre sur le terrain des acteurs relevant de cette catégorie mais ne 
respectant pas les principes précédemment évoqués : 
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• soit parce qu’ils ont reçu une formation initiale de quelques jours, très 
rudimentaire, limitée à l’acte vaccinal et à l’administration d’antiparasitaire ; 

• soit parce qu’ils ne bénéficient pas de la légitimité sociale conférée par une 
désignation communautaire ; 

• soit parce qu’ils ne résident pas dans une zone d’activités au sein de laquelle ils 
assurent en permanence un service de proximité.  

 
En toute logique, ces acteurs devraient disparaître. Certains d’entre eux, sous réserve 

qu’ils puissent être légitimés par une communauté, pourraient bénéficier d’une formation 
complète leur permettant d’assumer l’ensemble des fonctions d’un ACSA et être considéré 
comme tel. Les autres devraient abandonner, à terme, ce type d’activités. 
 

Dans les projets visités lors de cette mission, les ACSA sont volontaires, désignés par 
leurs communautés et résident de manière permanente au sein de la communauté qui les a 
désignés. Ils travaillent en lien étroit avec une autorité vétérinaire publique ou privée qui est 
chargée du contrôle de leurs activités. Ils tirent une rémunération de leur activité mais qui ne 
constitue qu’un revenu d’appoint à leur occupation principale qui reste la production agricole. 
 

Les fonctions de santé animale de base qu’ils doivent être capables d’assumer sont : 

 Vaccination (pour toutes les espèces) 

 Alerte et surveillance des maladies animales considérées comme prioritaires 

 Gestion et développement de leurs activités dans le respect des règles établies 

 Sensibilisation et vulgarisation auprès des éleveurs 

 Prévention et traitement des 3 à 5 principales maladies des espèces élevées 
dans leurs zones 

 
Chacune de ces fonctions devra être analysée précisément pour en déduire la liste des 

compétences nécessaires à leur accomplissement (référentiel de compétences) et qui seront à 
construire à travers les programmes de formation qui seront organisés. 
 
6-4 Les producteurs et leurs groupements : 
 

Ainsi qu’évoqué auparavant, les connaissances des producteurs dans le domaine de la 
santé animale sont limitées. Cependant, leur rôle est double en la matière. D’une part, ils 
mettent en œuvre des mesures préventives et zootechniques pour améliorer les performances 
de leurs activités d’élevage. D’autre part ils exercent un contrôle social sur la qualité des 
interventions réalisées par les acteurs de la santé animale (respect de la chaîne du froid, 
dosage et modalités d’administration des vaccins, tarifs,…). Ils doivent donc avoir accès à des 
informations et des connaissances leur permettant d’exercer ces rôles efficacement. 

 
La structuration des producteurs en organisation professionnelle agricole est encore faible 

ou fragile. Quand ces organisations existent (zone Ambatondrazaka) ou qu’elles sont en cours 
d’émergence (cercles d’intérêt sur la zone Manakara), leurs représentants devraient être 
associés à l’organisation sanitaire locale dont il est fait mention précédemment. 
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Recommandations concernant les acteurs : 

 Limitation du nombre des acteurs intermédiaires entre l’autorité vétérinaire et les 
producteurs (para vétérinaires) à deux catégories d’acteurs : 

o Les aides vétérinaires salariés des vétérinaires privés qui doivent avoir une 
formation minimale de technicien vétérinaire et qui assument les fonctions 
que leur délègue leur employeur 

o Les ACSA qui sont désignés par leur communauté et assument les fonctions 
liées à la santé animale de base 

 Mise en extinction des autres catégories d’acteurs 

 Validation au niveau national des fonctions de la santé animale de base 

 Formalisation de l’obligation de moyens pour les autorités vétérinaires à assurer un 
service de proximité sur l’ensemble de leur zone 

 Participation des organisations d’éleveurs à l’organisation sanitaire locale 

 
7- Besoins en formation des acteurs : 

 
7-1 Vétérinaires sanitaires : 
 

L’analyse des besoins en formation des vétérinaires sanitaires dans le cadre de la mise en 
place du dispositif de proximité pour le contrôle et la surveillance des maladies animales a 
permis d’identifier 3 domaines dans lesquels leurs compétences devraient être renforcées : 

 
 Gestion et pilotage du dispositif de santé de proximité : 

Ce domaine concerne tous les vétérinaires sanitaires travaillant ou susceptibles de 
travailler en collaboration avec un réseau d’ACSA. A l’issue de cette formation ils devraient 
être capables de : 

• Décrire les modalités de mise en place et de fonctionnement du dispositif de 
proximité 

• Expliquer le rôle et les limites d’attributions respectives de chaque acteur dans le 
dispositif 

• Animer le réseau d’ACSA et organiser, avec lui, les activités de santé animale de 
base dans sa zone 

• Etablir les éléments de contractualisation avec le réseau d’ACSA (cahier des 
charges, organisation des activités, répartition des marges bénéficiaires) 

• Assurer le suivi, l’appui et la formation permanente des ACSA travaillant dans sa 
zone 

• Organiser et réaliser le contrôle des activités des ACSA 
• Assurer l’approvisionnement des ACSA en produits vétérinaires 
• Suivre le développement des activités de proximité et en calculer l’incidence sur 

son chiffre d’affaire 
 

 Formation de formateurs d’ACSA :  
Dans le cas où serait envisagée la généralisation, dans les zones qui le nécessitent, de la 

mise en place de réseaux d’ACSA, il conviendrait de constituer une équipe de formateurs 
spécialisés dans la formation des ACSA. Cette équipe devrait être constituée de docteurs 
vétérinaires publics ou privés, constitués en réseau (type FORMAGRI) et bénéficiant d’une 
rémunération spécifique pour cette tâche. Les vétérinaires formateurs devraient être capables 
de : 
 18 



• Appuyer les autorités vétérinaires dans la démarche d’identification des ACSA à 
former sur une zone 

• Définir les modules devant faire partie du programme de formation initiale des 
ACSA en fonction des systèmes de production de la zone 

• Organiser matériellement les différents modules de formation initiale des ACSA 
• Animer les séquences de formation en utilisant la mallette pédagogique 

« Formation ACSA » et conformément aux programmes fixés au niveau national 
• Mettre en place les évaluations des acquis de la formation 

 
 Conseil aux élevages intensifiés : 

Dans les zones où des ateliers d’élevage intensifiés se mettent en place (porcins, avicoles, 
ovins, production laitière) les services auprès de ce type de producteurs ne peuvent être 
assurés par des ACSA car ils nécessitent des compétences spécifiques et spécialisées. Ce sont 
donc les vétérinaires privés qui doivent assumer ces fonctions. Pour la plupart, ils ne 
disposent pas des compétences requises. Il est urgent d’accompagner la mise en place de ce 
type d’élevage par l’organisation de formations continues des vétérinaires privés sur ces 
activités d’appui conseil et de suivi technico-économique. 

 
7-2 Aides vétérinaires : 
 

Cet acteur, rémunéré par un vétérinaire sanitaire, est susceptible de se voir déléguer par 
son employeur une large palette de fonctions. Il exerce son activité sur l’ensemble de la 
clientèle du vétérinaire. Ainsi qu’évoqué précédemment, il devrait avoir un niveau de 
formation minimale de technicien vétérinaire. Ce niveau peut avoir été acquis avant 
l’embauche (ancien chef de poste d’élevage passant dans le secteur privé par exemple) ou 
devoir être construit à partir de personnel déjà employé mais insuffisamment qualifié. 

 
Dans ce dernier cas, le programme mise en place au centre de formation de Bevalala dans 

le cadre du projet DELSO semble répondre à ces besoins. Il est constitué de 4 mois de 
formation théorique et pratique au centre de formation, suivi de 2 mois de stage d’application 
(1 mois sur le terrain, 1 mois de rédaction du rapport de stage). La partie théorique aborde les 
aspects suivants : 

o Pathologie Bovine 130 h 
o Pathologie porcine 40 h 
o Pathologies des petits ruminants 20 h 
o Pathologie aviaire 45 h 
Total pathologie 235 h 

o Lutte contre les maladies (hygiène, médicaments, mesures sanitaires, vaccins) 100 h 
o Salubrité et normes (inspections alimentaires) 125 h 
o Rapport et données statistiques 20 h 
o Epidémiosurveillance 20 h 
Total lutte et surveillance 265 h 

o Gestion cabinet privé 50 h 

Total général 550 h 
 
Cette formation aboutit à la délivrance d’un certificat d’aide vétérinaire qui devrait être le 

minimum exigé pour occuper ces fonctions. 
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7-3 Agents communautaires de santé animale : 
 

Une attention particulière doit être portée à la formation de cette catégorie d’acteurs. Il 
convient en effet de veiller à une harmonisation nationale du profil de compétences qui y est 
associé et de permettre des adaptations aux spécificités des différentes régions du pays.  

 
A terme, tout opérateur devrait se conformer aux programmes de formation établis et 

s’engager à ne plus former d’ACSA qui ne disposerait pas de l’intégralité des compétences 
liées à l’ensemble de ses fonctions. Ceci notamment pour la fonction d’alerte et de 
surveillance qui est souvent négligée alors qu’elle constitue un des éléments essentiels du 
dispositif de proximité. 

 
A partir du travail déjà réalisé au sein des projets de VSF-CICDA, chaque fonction liée à 

la santé animale de base a été analysée pour identifier l’ensemble des compétences qui s’y 
rattachent. Cet exercice a permis d’aboutir à la formalisation de « référentiels de 
compétences » qui pourront servir de base à la construction des programmes de formation. 

 
 Fonction de vaccination :  

Cette fonction s’applique à toutes les espèces. Cependant, dans les zones de mandat 
sanitaire, le degré d’implication des ACSA dans la campagne de vaccination contre les 
charbons peut être laissé à la libre initiative du vétérinaire sanitaire, sous réserve que le taux 
de couverture vaccinale souhaité (80%) soit bien atteint. 

Pour assumer cette fonction, les ACSA doivent être capables de : 

 Organiser et animer des réunions de sensibilisation des éleveurs sur la vaccination 

 Organiser et mettre en œuvre une campagne de vaccination 

 Pratiquer l’acte vaccinal en respectant les règles d’utilisation du vaccin 

 Assurer le suivi post-campagne de vaccination 
 

 Fonction d’alerte et de surveillance : 
Cette fonction correspond à une des motivations principales de la mise en place du 

dispositif de proximité et doit faire l’objet d’une attention particulière. Elle porte d’une part 
sur une liste limitée de maladies dont la surveillance est décidée au niveau national ou 
régional (rôle de l’organisation sanitaire locale) et d’autre part sur l’alerte en cas d’apparition 
d’épisodes de maladies nouvelles d’allure contagieuse. Les modalités de rémunération de 
cette activité (pour les ACSA comme pour les VS) devront être précisées lors de la formation. 

Pour assumer cette fonction, les ACSA doivent être capables de : 

 Organiser et animer des réunions avec les éleveurs sur l’organisation du dispositif 
de santé animale et la déclaration des suspicions 

 Collecter les informations sanitaires relatives aux maladies surveillées et les 
transmettre aux autorités vétérinaires conformément aux protocoles de surveillance 

 Donner l’alerte pour tout cas de suspicion de maladie contagieuse nouvelle 

 Conseiller les autorités territoriales de sa zone pour la mise en place des premières 
mesures d’urgence en cas d’apparition de foyers 
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 Fonction de gestion et de développement des activités : 
Cette fonction conditionne la pérennité du dispositif de proximité ainsi que le respect de la 

réglementation et des règles contractuelles établies entre les acteurs. 

 Pour assumer cette fonction, les ACSA doivent être capables de : 

 Gérer un stock de produits vétérinaires en respectant la réglementation 

 Tenir une comptabilité simple liée à leurs activités 

 Suivre et analyser l’évolution de leurs activités pour les développer dans le respect 
des règles établies 

 Entretenir et renouveler leur matériel 
 
 

 Fonction de sensibilisation des producteurs : 
Il s’agit d’une fonction transversale car elle se retrouve dans des fonctions précédemment 

évoquées. Elle peut s’exercer sous forme de réunions collectives avec les producteurs ou sous 
forme de conseils individuels. La position de l’ACSA n’est pas celle d’un vulgarisateur 
(technicien maîtrisant les méthodes d’animation participative) mais celle d’un producteur 
ayant bénéficié d’une formation et restituant à ses pairs les principales connaissances qu’il a 
pu acquérir.  

 

Pour assumer cette fonction, les ACSA doivent être capables de : 

 Organiser et animer des réunions, donner des conseils individuels sur la santé 
animale (vaccination, bonnes pratiques, mesures préventives) 

 Organiser et animer des réunions, donner des conseils individuels sur le dispositif 
de santé animale (organisation, réglementation, attributions respectives,…) 

 Organiser et animer des réunions, donner des conseils individuels sur les 
améliorations zootechniques des élevages (logement, alimentation, conduite 
d’élevage)  

 
 Fonction de prévention et de traitement des principales pathologies : 

Il s’agit de permettre à l’ACSA de prendre en charge, à son niveau, les 4 à 5 principales 
maladies de chaque espèce élevée dans sa zone de travail. Pour les autres pathologies, 
l’ACSA devra se référer à l’autorité vétérinaire à laquelle il est rattaché.  

Pour assumer cette fonction, les ACSA doivent, pour chaque espèce élevée dans leur zone 
de travail, être capables de : 

 Diagnostiquer les 3 à 5 maladies identifiées comme devant être prises en charge à 
leur niveau 

 Appliquer lui-même le traitement correspondant 

 Réaliser des interventions zootechniques simples (traitement des plaies, castration) 

 Conseiller l’éleveur en terme de prévention 

 Organiser des actions collectives de lutte 
 
Chacun de ces référentiels de compétences a été décliné en objectifs pédagogiques 

permettant la conception des programmes de formation correspondants. La mission, pour 
réaliser cette tâche, s’est appuyée sur le travail préalable effectué par les équipes de VSF-
CICDA qui a été complété (annexes 5 à 9). 
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7-4 Producteurs : 
 
Les besoins en formation des producteurs se situent principalement dans trois domaines : 
 
La santé animale : 
Les producteurs devraient être capables de : 

• Décrire l’intérêt (économique notamment) et les modalités des luttes collectives contre 
les principales maladies (vaccinations, déparasitages) 

• Citer les mesures sanitaires à mettre en place au niveau de leur élevage pour éviter 
l’apparition de maladies contagieuses 

• Citer les règles à respecter dans l’utilisation des antiparasitaires internes, externes et 
des vitamines 

• Décrire les signes de suspicion des maladies soumises à surveillance dans leur zone 

• Décrire les modalités de déclaration des suspicions de maladies surveillées 
 
Le contrôle social du dispositif de santé animale : 
Les producteurs devraient être capables de : 

• Distinguer les intervenants légaux des illégaux  

• Décrire les risques encourus au recours à des intervenants illégaux pour les actes et les 
produits vétérinaires (non certification, interventions et conseils inappropriés, 
mauvaise qualité des produits utilisés,…) 

• Décrire les critères de qualité d’un acte vaccinal (respect de la chaîne du froid, 
dosages, tarifs,…) 

• Décrire le rôle de l’ACSA, ses limites et son articulation avec l’autorité vétérinaire 
 

Les améliorations zootechniques  
Le choix des thèmes zootechniques doit prendre en compte les possibilités de leur mise en 

œuvre effective par les producteurs. Il doit donc être fait en concertation avec les projets qui 
mettent en place des zones de concentration d’activités et se centrer sur les aspects 
zootechniques qui y sont développés. 

Les producteurs devraient être capables de décrire les améliorations qu’ils peuvent 
apporter dans les domaines : 

• de l’alimentation de leurs animaux 

• du logement de leurs animaux 

• de la conduite de leur élevage 
 
8- Modalités de formation : 

 
8-1 Formation des producteurs : 
 

La formation des producteurs peut être assurée par différents canaux complémentaires : 

• des réunions animés par les vétérinaires sanitaires, les aides vétérinaires et les ACSA 

• des programmes de formation dispensés par les écoles et centres de formation présents 
sur le territoire (type Ecole-Ferme de Fihaonana) 

 22 



• des programmes spécifiques dont la mise en place est prévue dans les écoles primaires 
 

Les thématiques pouvant être considérées comme prioritaires sont les suivantes : 

o Vaccination des volailles 

o Prophylaxie chez les bovins 

o Contrôle social par les producteurs de la qualité des services en santé animale 

o Déclaration des suspicions des maladies soumises à surveillance 

o Améliorations zootechniques des élevages des différentes espèces 
 

Afin de faciliter le travail des intervenants et surtout d’assurer une certaine harmonisation 
de contenus qui seront dispensés, la production de « Mallettes pédagogiques éleveurs » 
pourrait être envisagée pour chacun de ces thèmes. 

 
Chacune de ces mallettes pourrait être composée des éléments suivants : 

 Guide de réunion : présentant les séquences d’animation de la réunion (questions 
à poser aux éleveurs, capitalisation des réponses, éléments du message à présenter 
et utilisation des dessins supports d’animation, synthèses partielles, synthèse 
finale) – 2 à 3 pages ; 

 Dessins supports d’animation : jeu de dessins à afficher progressivement au cours 
de la réunion pour illustrer les contributions des éleveurs et les éléments 
principaux des messages présentés – une dizaine de dessins A3 plastifiés ; 

 Fiches éleveurs : distribuées aux participants lors de la réunion, ces fiches doivent 
reprendre les éléments des messages présentés. Elles permettent aux producteurs 
présents de disposer d’un support de restitution auprès des éleveurs qui n’auraient pu 
assister à la réunion. Des fiches de ce type ont été antérieurement élaborées dans le 
cadre du DELSO, elles peuvent servir de base d’inspiration – 1 fiche A4 recto verso 
en une vingtaine d’exemplaires ; 

 Jeu pédagogique : cet outil vise à créer une situation au cours de laquelle les 
participants sont amenés à mobiliser, de manière ludique, les connaissances et 
informations transmises lors de la réunion. Il est utilisé en fin de réunion. Le projet 
VSF-CICDA à Ambatondrazaka a testé avec succès ce type d’approche. Le 
principe est un jeu de damier d’une quinzaine de cases (type jeu de l’oie) qui est 
tracé au tableau ou sur une feuille de papier. Les participants sont divisés en 4 à 5 
sous-groupes, chaque sous-groupe doit tirer au sort une question à laquelle il doit 
répondre correctement pour être autorisé à lancer le dé. Le sous-groupe gagnant est 
celui qui atteint le premier la case « Arrivée » - jeu d’une trentaine de questions 
portant sur le thème de la réunion. 

 
La production de ces mallettes nécessite :  

 une approche participative dans l’élaboration des messages : la contribution d’ACSA 
lors de leur formation pourrait utilement être sollicitée; 

 une phase de test sur le terrain des différents éléments de la mallette avant d’envisager 
leur multiplication. 

 
Les projets mis en œuvre par VSF-CICDA à Ambatondrazaka, Manakara et Vohipeno ont 

déjà produit des supports correspondants aux spécifications présentées ci-dessus (voir en 
annexe 10 le jeu de dessins support d’animation sur la vaccination volailles). Il serait 
intéressant de compléter et de formaliser ce travail préalable pour produire les mallettes 
pédagogiques correspondant aux thèmes prioritaires identifiés.  
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A cette fin, des moyens complémentaires devraient être mis à leur disposition 
(déplacements nationaux assistants techniques pour des réunions de travail régulières leur 
permettant de mutualiser leurs expériences et de répartir les tâches, frais de dessinateurs et de 
production des supports, …). 

 
8-2 Formation des ACSA : 
 

La formation des ACSA devrait être réalisée par des docteurs vétérinaires pour en garantir 
la qualité. Ces derniers peuvent néanmoins se faire aider par des techniciens pour certaines 
séquences. Il sera nécessaire (cf. infra) de prévoir une session de formation de formateurs 
pour permettre à quelques vétérinaires d’acquérir les compétences nécessaires en pédagogie. 

 
Les autorités vétérinaires auxquelles seront liés les ACSA formés devraient être associées 

systématiquement à certaines phases de la formation des ACSA pour leur permettre de nouer 
les relations interpersonnelles indispensables à de bonnes relations de travail et de confiance. 

 
Il n’a pas été possible durant cette mission, faute de temps, de construire dans le détail les 

programmes des modules de formation proposés pour la formation initiale des ACSA. 
 
Néanmoins, une première analyse a permis de quantifier le nombre de jours de formation 

qui semblaient indispensables pour que soit construit l’ensemble des compétences prévues 
dans les référentiels. Ces données sont indicatives et il pourrait être nécessaire de les 
augmenter ou diminuer d’une demi à une journée supplémentaire lors de la finalisation des 
programmes. Elles permettent de se faire une idée de la durée totale nécessaire à la formation 
initiale des ACSA. Ils sont présentés ci-après dans l’ordre chronologique du plan de 
formation. Les deux premiers modules peuvent être permutés pour tenir compte du calendrier 
sanitaire (démarrage de la campagne de vaccination anti-charbonneuse). 

 
 Module « Prophylaxie des volailles »     6 jours 
 Module « Prophylaxie des bovins »      6 jours 
 Module « Alerte et surveillance »      4 jours 
 Module « Gestion et développement des activités »   6 jours 
 Module « Pathologie et zootechnie volailles et palmipèdes » 6 jours 
 Module « Pathologie et zootechnie ruminants »    6 jours 
 Module « Pathologie et zootechnie porcins »    6 jours 

______ 
40 jours 

 
Les compétences liées à la fonction de sensibilisation seront construites progressivement à 

travers des séquences spécifiques mises en œuvre dans chaque module de formation. 
 
Les programmes détaillés de chaque module doivent encore être élaborés. Ils devront être 

conçus à partir des référentiels de compétences et privilégier les techniques participatives 
(plénière et sous-groupe) pour favoriser les échanges d’expériences et les relations 
interpersonnelles entre les participants. La moitié du temps de formation devrait être consacré 
à des travaux pratiques, jeux de rôles, simulations et exercices d’application. 

 
Dans la perspective de la délivrance d’une autorisation officielle d’exercer, il est 

nécessaire de prévoir une évaluation individuelle et normative des acquis. Cette dernière sera 
conduite sous forme de QCM ou de jeux pédagogiques à l’issue de chaque module pour 
vérifier l’assimilation des connaissances et capacités principales. Les candidats échouant à ces 
épreuves devraient bénéficier d’une session de rattrapage faisant suite à une reprise des 
éléments s’étant révélés insuffisamment acquis. 

 
 24 



Afin de normaliser et d’harmoniser au niveau national les programmes de formation des 
ACSA, la production de « Mallettes pédagogiques ACSA » paraît indispensable. Une mallette 
devrait être produite pour chaque module et pourrait être composée des éléments suivants : 

 Référentiel de compétence du module : liste des compétences à construire lors du 
module et des objectifs pédagogiques correspondants ; 
 Matrice du programme de formation : emploi du temps détaillé du programme du 

module précisant les modalités d’animation des différentes séquences 
 Liste du matériel nécessaire pour la mise en œuvre du module 
 Manuel de l’ACSA : document abondamment illustré, remis aux participants pour 

servir de support lors de la formation mais également de document de référence dans 
l’exercice ultérieur de leurs activités. L’architecture du manuel devra être raisonnée 
pour une utilisation la plus aisée possible en situation de travail – 1 exemplaire par 
ACSA formé ; 
 Modèles de cahiers d’activités : trois types de cahiers sont nécessaires à l’ACSA 

dans l’exercice de ses activités. Un cahier « Lutte collective et sensibilisation », un 
cahier « Soins individuels » et un cahier « Gestion comptabilité 
approvisionnement », leurs formes respectives devraient être normalisées ; 
 « Mallette pédagogique éleveurs » : correspondant au thème du module et 

permettant aux ACSA de s’entraîner à son utilisation pour ses actions de 
sensibilisation – 1 mallette par ACSA formé. 

 
Les expériences des projets VSF-CICDA pourraient être mises à profit pour la production 

des « Mallettes pédagogiques ACSA ». Les étapes à parcourir sont les suivantes : 
 Conception du programme détaillé du module 
 Conception du Manuel de l’ACSA 
 Conception de la « Mallette pédagogique éleveurs » correspondant au module 
 Première mise en œuvre, évaluation et ajustements apparaissant nécessaires tant 

sur le programme que sur le Manuel et sur la « mallette éleveurs » 
 Formalisation de la mallette pédagogique avec ses éléments constitutifs 

 
8-3 Formation des aides vétérinaires : 
 

Comme indiqué précédemment, le cycle de formation mis en place au centre de formation 
de Bevalala avec l’appui du DELSO semble répondre aux besoins en formation de cette 
catégorie d’acteurs. 

 
8-4 Formation des vétérinaires : 
 

Le formation des vétérinaires concerne d’une part l’ensemble des autorités vétérinaires 
publiques ou privées travaillant dans le cadre d’un dispositif faisant appel à des ACSA et 
d’autre part à un groupe plus restreint désirant développer une activité spécialisée de 
formateur d’ACSA. 

 Formation des autorités vétérinaires impliquées dans des dispositifs ACSA : 
Les compétences dont ils ont besoin pour le pilotage et la gestion des dispositifs 
pourraient être acquises à travers des sessions de formation continue d’une 
semaine organisées au fur et à mesure de la mise en place des dispositifs. Le 
programme devrait être établi à partir du référentiel de compétences 
précédemment présenté (cf 7-2). Les capacités d’appui conseil aux élevages 
intensifiés, pourraient être construites grâce à des modules (1 semaine par espèces 
d’intérêt pour la zone) organisés en fonction de l’importance et du développement 
de ce type de spéculation sur leur zone d’activités.  
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 Formation de formateurs d’ACSA : 

Une session de formation de formateurs d’ACSA pourrait être organisée pour 
construire ces compétences spécialisées. Ces dernières faisant appel au registre du 
« savoir-être », les jeux de rôles et simulations devront être privilégiés dans les 
séquences d’apprentissage. Une large place devra être accordée aux techniques 
participatives pour favoriser les échanges d’expériences et habituer les futurs 
formateurs à ces démarches. Chaque formateur recevrait pendant cette formation : 
 

o Une note méthodologique sur les dispositifs d’ACSA : abordant les 
modalités de mise en place du réseau d’ACSA, de structuration et de 
fonctionnement du dispositif, de la désignation, du rôles et des activités des 
ACSA. 

o Un guide du formateur : constitué d’un jeu de fiches pédagogiques 
reprenant pour chaque séquence de formation des ACSA les modalités 
d’animation et les éléments de contenu à délivrer 

o L’ensemble des « Mallettes pédagogiques ACSA » leur permettant de 
mettre en œuvre les formations de manière autonome. 

 
Les modalités de rémunération de cette activité spécialisée restent à préciser. A 
titre d’exemple, les formateurs du réseau FORMAGRI perçoivent une 
rémunération de 80 000 Ar (400 000 FMG) / jour de formation réalisé. 

 
Dans un premier temps, l’ensemble de ces compétences pourrait être construit par des 

modules de formation continue destinés aux professionnels en activité. Cependant, il semble 
nécessaire de réfléchir dès à présent à l’intégration de ces éléments dans les programmes de 
formation initiale de la filière vétérinaire de l’université d’Antananarivo. Ceci permettrait de 
disposer de jeunes diplômés les ayant déjà acquises. En effet, les activités des vétérinaires de 
terrain à Madagascar ne doivent pas se limiter aux seuls aspects sanitaires et zootechniques, 
cet acteur doit être en mesure d’assumer toutes les mission d’un acteur du développement de 
l’élevage capable d’accompagner les producteurs dans leurs projets, de les former, d’avoir 
une communication efficace et de piloter les dispositifs de proximité dont a besoin le pays. 
 

9- Perspectives : 
 
9-1 A court terme (2005) : 
 

Harmonisation nationale : par un atelier réunissant l’ensemble des projets et opérateurs 
concernés par la mise en place d’un dispositif de proximité pour le contrôle et la surveillance 
des maladies animales dont les objectifs seraient de : 

• S’accorder sur la nécessité de mise en place de ce type de dispositif faisant appel à des 
ACSA et sur les principes d’organisation proposés 

• S’accorder sur la nécessité d’une harmonisation nationale des formations d’ACSA 

• Valider les référentiels de compétences proposés pour les différentes fonctions de 
l’ACSA et leurs déclinaisons en objectifs pédagogiques 

• S’engager à respecter ces référentiels pour toute formation d’ACSA 
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Production des mallettes pédagogiques : en valorisant l’expérience acquise par VSF-

CICDA et en utilisant ses terrains pour tester les programmes et supports élaborés. Cet 
objectif pourrait être atteint par la mise à disposition de moyens permettant à ces équipes de 
capitaliser le travail qu’ils réalisent sur leurs zones pour en sortir des éléments utilisables au 
niveau national. Une mission d’appui d’un expert en formation pourrait être envisagée au 
moment de la finalisation des premières mallettes pour en consolider les bases. 
 

Etudes socio-économiques : en mobilisant une expertise spécialisée dans ce domaine 
pour analyser les impacts de tels systèmes au niveau des producteurs, des ACSA et des 
vétérinaires sanitaires ainsi que pour mettre en place des indicateurs permettant d’en suivre les 
évolutions. Il est en effet essentiel de mesurer objectivement le caractère synergique et non 
pas concurrentiel du travail des ACSA avec les vétérinaires privés. 
 
9-2 A moyen terme (2006-2007) : 
 

Harmonisation nationale : en arrêtant toute formation qui ne correspondrait pas aux 
référentiels de compétences établis. 
 

Extension de la mise en place des réseaux d’ACSA : en utilisant les mallettes 
pédagogiques produites et à travers un appui significatif des bailleurs de fonds du secteur qui 
semble indispensable pour que ces dispositifs prennent une dimension nationale et répondent 
bien aux enjeux. 
 

10-Conclusions : 
 

Cette mission a permis de confirmer que l’option de mise en place de réseaux d’agents 
communautaires de santé animale (ACSA) dans le dispositif de santé animale malgache était 
pertinente et nécessaire pour assurer un service de proximité et de qualité dans le contrôle et 
la surveillance des maladies animales. Si certains acteurs expriment encore des réticences vis-
à-vis d’un tel système, il convient de concilier l’intérêt général d’une couverture permanente 
et de proximité avec les intérêts particuliers des vétérinaires privés qui, il est vrai, rencontrent 
parfois des difficultés à rentabiliser leur activité. 

 
L’organisation de ces réseaux, bien que basée sur des principes identiques, doit être 

adaptée aux différentes régions du pays en fonction de la nature de l’autorité vétérinaire 
présente. Elle devra en outre veiller à rester en conformité avec les recommandations 
formulées dans le cadre de l’OIE dans ce domaine qui prévoit notamment une liaison étroite 
entre l’autorité vétérinaire et les personnels para vétérinaires. 

 
Face à la multitude d’acteurs, aux profils hétérogènes et à la légalité parfois douteuse, il 

convient de conduire une politique ferme en matière de respect de la réglementation et de 
normalisation des catégories d’acteurs autorisées à intervenir en santé animale. A terme seuls 
les producteurs, les ACSA, les aides vétérinaires et les vétérinaires privés devraient pouvoir 
continuer d’exercer leurs activités. 

 
Les profils de compétences des ACSA et les programmes de formation correspondants 

doivent être harmonisés au niveau national pour que l’État puisse appuyer sa politique sur des 
acteurs capables d’assurer pleinement leurs fonctions et régulièrement contrôlés. 

 
La mise en place d’un tel dispositif au niveau national nécessitera un engagement 

significatif et dans la durée des principaux projets et bailleurs de fonds du secteur. 
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Annexe 1 
 

Projets de termes de référence 

pour une mission d’appui en ingénierie de la formation 

1. 

2. 

Contexte 
Les éleveurs malagasy accèdent difficilement aux services vétérinaires dont ils ont 

besoin pour leur cheptel, que ce soit pour les actions de prophylaxie obligatoire ou facultative, 
les soins courants ou la gestion des foyers de maladies nécessitant des actions d’envergure 
régionale ou nationale. 

Cette situation s’explique notamment par l’inadéquation de l’organisation et des 
moyens du service public par rapport aux besoins des éleveurs, et le développement 
insuffisant du secteur privé. A ce propos, le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche (MAEP) a engagé une réforme de son dispositif, soutenu en cela par la Délégation de la 
Commission Européenne à Madagascar (DCEM). Par ailleurs, plusieurs projets, financés par 
la DCEM ou l’Agence française pour le Développement (AFD), mettent en œuvre différentes 
stratégies d’amélioration de l’accès aux soins vétérinaires pour les éleveurs malagasy. 

Des services vétérinaires malagasy publics et privés plus performants permettraient de 
sécuriser l’élevage et d’améliorer la nutrition humaine et les revenus générés dans les filières 
de productions animales. Il est de plus nécessaire que l’ensemble des services vétérinaires 
malagasy répondent aux normes internationales de qualité définies par l’Organisation 
Mondiale de la Santé Animale (OIE), pour le contrôle et la surveillance des maladies 
animales. Un pas important va être franchi par l’OIE en janvier 2005, avec l’agrégation des 
listes A et B des maladies considérées comme étant des contraintes aux échanges 
internationaux : les services vétérinaires devront faire la preuve de leur capacité à surveiller et 
contrôler chacune de ces maladies dans le cheptel national. 

Devant le manque de vétérinaires privés et les difficultés d’accès rencontrées dans de 
nombreux points du territoire malagasy, une option possible est de réaliser la couverture 
sanitaire du cheptel avec des agents communautaires de la santé animale servant d’opérateur 
et de relais entre les vétérinaires et les éleveurs pour la gestion des problèmes sanitaires 
courants (vaccinations, santé animale de base). La réussite de programmes de contrôle et de 
surveillance des maladies animales est conditionnée, entre autres, par la définition des rôles 
de ces trois catégories d’acteurs (vétérinaires, agents communautaire de la santé animale et 
éleveurs) et la mise en place d’un programme de formation approprié. 

A la demande de la Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS), le 
projet du Fonds de Solidarité Prioritaire du Ministère français des Affaires Étrangères « Appui 
à la Régionalisation et à l'Harmonisation des Réseaux d'Épidémiosurveillance des Maladies 
Animales » est prêt à apporter son concours sur ce thème. 

Termes de référence 
L’appui d’un expert en ingénierie de la formation est souhaité par la DSAPS pour établir une 
méthode permettant de définir, en l’adaptant à chaque contexte, le contenu d’une mallette 
pédagogique destinée à la formation des éleveurs et des agents communautaires de la santé 
animale en matière de contrôle et de surveillance des maladies animales, compatible avec les 
recommandations de l’OIE en matière de qualité des services vétérinaires. 
A cet effet, l’expert s’appuiera sur l’expérience de deux projets actuellement en cours à 
Madagascar, comportant pour chacun d’entre eux des volets de formation, de mise en place et 
de suivi d’agents communautaires de la santé animale. Pour ce qui concerne cet aspect, ces 
projets sont exécutés par le même opérateur, l’ONG Vétérinaires Sans Frontières (VSF) : 
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• projet de mise en valeur des bassins versants du lac Alaotra (BVLac), établi à 
Ambatondrazaka, sur financement de l’AFD ; 

• projet d’amélioration de la sécurité alimentaire (SecuAlim), établi à Vohipeno sur 
financement de l’UE-DCEM. 

Après avoir visité les deux terrains et rencontré l’ensemble des acteurs concernés, l’expert 
établira des recommandations pour répondre aux points suivants : 
1. Recensement et formalisation des missions et activités menées par les vétérinaires privés, 

les agents communautaires de la santé animale et les éleveurs dans le contrôle et la 
surveillance des maladies animales, 

2. Diagnostic des besoins en formation pour améliorer le contrôle et la surveillance des 
maladies animales pour chaque acteur impliqué, 

3. Définition et/ou validation des objectifs pédagogiques correspondant à ces besoins, 
4. Modalités de mise en oeuvre des formations (durée, règles de conception et de réalisation 

des supports, définition du contenu d'une mallette pédagogique). 
 
A l’issue de sa mission, l’expert animera un atelier de restitution avec des représentants de 

chacun des acteurs du contrôle et de la surveillance des maladies animales à Madagascar : 
• DSAPS 
• Ordre National des Docteurs Vétérinaires Malagasy 
• Laboratoires de diagnostic vétérinaire 
• Services Régionaux de la Santé Animale et du Phytosanitaire 
• Représentant des éleveurs et des agents communautaires de la santé animale 
• VSF 
• Projet BVlac 
• Projet SecuAlim 
• DCEM 
• AFD 
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Annexe 2 
 

Programme de la mission 
Jour Date Heure Lieu Interlocuteurs (liste non limitative) 
Vendredi 28-janv. 23h00 Arrivée à l'aéroport d'Ivato (AF 908)   
Samedi 29-janv. 09h00 Ambassade de France Jean-Luc François 
    11h00 Hôtel Panorama projet DELSO: Edouard Razafimanantsoa, 

Han Hoogendijk 
Lundi 31-janv. 09h00 DSAPS RAYMOND, Michel, X Pacholek, R Lancelot 
    10h00 DSAPS Jhon Rasambainarivo, représentant centre de 

formation de Bévalala, représentant Imvavet 
    14h30 Campus PSDR / LNDVM ONDVM 
    17h30 VSF-CICDA Préparation de la tournée 
Mardi 1-févr. 07h00 Départ pour Ambatondrazaka I Tourette, SRSAPS, vétos privés, antenne 

MPE, Bvlac, auxiliaires, éleveurs 
    15H30   Responsables santé et production animales 

de la SRESA 
    17H00   Philippe Grandjean, chef projet BV Lac 
Mercredi 2-févr. matin départ pour Amparafaravola suivi de la formation des auxiliaires par 

l'équipe VSF-CICDA 
    14H00   Vétérinaire Sanitaire d'Ambohitrarivo (hors 

zone projet BV lac) 
    17H00 retour à Ambatondrazaka Vétérinaire sanitaire d'Ambatondrazaka 

Jeudi 3-févr. 8H00   Vétérinaire sanitaire de Manakambahiny et 
ses vaccinateurs 

    10H00   Vétérinaire privé non mandaté 
d'Ambatondrazaka 

    14H00   Dr Michel (DSAPS) 
    14H30   visites à des éleveurs d'Ampanangana 
    18H00   Philippe Grandjean, chef projet BV Lac 
Vendredi 4-févr. matin   Travail de synthèse VSF-CICDA 

    11H00 Départ pour Antananarivo   

Samedi 5-févr. 07h00 Départ pour Ambohimasoa Dr Daniel Rajaona 
Dimanche 6-févr. 07h00 Départ pour  Manakara et Vohipeno   
Lundi 7-févr. 07h00 Départ pour Vohipeno   
    08h00   Chef de poste d'élevage (sous-préfecture de 

Vohipeno) 
    09h30   Vaccinateur du poste  
    10h30   5 auxiliaires nouvellement formés (5 

communes de Vohipeno) 
    14h00 Retour à Manakara DRDR de Manakara 
    16h00   Travail en salle avec VSF-CICDA 
Mardi  8-fev 8h00 Manakara Présentation des premiers résultats et suite 

de la mission aux chefs de projet VSF 
Vohipeno (Sécurité Alimentaire) et Manakara 
(AFD) 

    9h30 Manakara Chef du SRESA Manakara (Mr Jean Narcis) 
        Responsable Santé Animale (Dr F.Xavier) 
    14h00 Manakara  vétérinaire privé de Manakara  
    16h00 Manakara  Auxiliaire du vétérinaire privé et lié à un 

groupement  
Mercredi 9-fev 7h00 Départ pour Vohimasy (zone de Manakara)   
    9h00   Réunions d'éleveurs 
    14h00   Réunions avec les auxiliaires nouvellement 

formés  
Jeudi 10-févr. 08h00 Départ pour Vohipeno Centre de formation à Vohipeno : Ecole-

Ferme Fihaonana 
    12h30 Départ pour Antsirabe    
Vendredi 11-févr. 06h00 Départ pour Antananarivo Préparation de la réunion de restitution  
    14H00 Bibliothèque de la DSAPS Réunion de restitution  
Samedi 12-fev 01h20 Départ vol AF    
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Annexe 3 
 

Liste des personnes rencontrées 
 
ANDRIAMAMPINTARIVO : Technicien VSF-CICDA Ambatondrazaka 
BOSCHER Christophe : Coordinateur VSF Madagascar 
CLARYS Cécile : AT VSF-CICDA Manakara 
CONSTANT Vincent : ACSA zone Vohipeno 
DELGA Bress : ACSA zone Vohipeno 
DONNE Jean Victor : ACSA zone Vohipeno 
FRANÇOIS Jean Luc : Conseiller développement rural SCAC Ambassade de France 
GILBERT : Vétérinaire sanitaire zone Manakara 
GRANDJEAN  Philippe: Chef du projet BV Lac 
HOOGENDIJK Han: AT Principal Programme DELSO II / UE 
JOSOA : Président Ordre national des vétérinaires malgaches (ONDVM) 
KOTOSANY RANORIANAMBININA Thor : Chef de poste Vohipeno 
LALAONIRINA B.A. : DSAPS 
LANCELOT Renaud : AT DSAPS MAE 
MARITA Auguste : ACSA zone Vohipeno 
MARTIN Cédric : AT VSF-CICDA Chef de projet Manakara 
PATRICOT Sabine : AT VSF-CICDA Vohipeno 
RAJAONA Daniel : Vétérinaire consultant 
RAKOTOARISON Bruno : Technicien VSF-CICDA Ambatondrazaka 
RAKOTOHARINOME Michel : responsable Santé animale DSAPS 
RAKOTOMANGA Louisie Christiane : Secrétaire Générale ONDVM 
RAKOTONINALY Fara : responsable Santé animale SRSAPS Ambatondrazaka 
RAMANANADRO A. F. Xavier : Responsable santé animale SRSAPS Manakara 
RAMAROLAHY Jean Narcis : Responsable productions animales SRSAPS Manakara 
RAMBOLOARISON Edmondine : Vétérinaire sanitaire Manakambahiny Ouest 
RAMPARANY Anthèlme : Directeur régional du développement rural Manakara 
RANAIVOSON Andrianasolo : EPSA Bevalala 
RANDRIAMALALA Arnaud : ACSA zone Vohipeno 
RANDRIANAIVO Jean : Vétérinaire sanitaire Ambatondrazaka, Ampitatsimo, Fremanga N 
RANDRIANARISON Véro : Technicienne VSF-CICDA Ambatondrazaka 
RANDRIANASOLO Harijaona : Vétérinaire sanitaire Ambohitrarivo 
RANDRIANGOANY Pierre : Chef de poste d’élevage Manakara 
RANIVOARIVELO Liliane : Responsable Productions animales SRSAPS Ambatondrazaka 
RARIVOSON Morasata Ernest : ACSA zone Vohipeno 
RASAMBAINARIVO Jhon : Directeurs des études filière vétérinaire 
RASOLOARIVOLOLONA Nivohanta : Vétérinaire privé Ambatondrazaka 
RASOLOFONIBINA Florien : ACSA zone Vohipeno  
RAYMOND : Directeur DSAPS 
RAZAFIMANANTSOA Edouard : AT DELSO 
REISS Denis : Délégation de la Communauté Européenne à Madagascar 
TIANEDRAO : ACSA zone Vohipeno 
TOURETTE Isabelle : AT VSF-CICDA Ambatondrazaka 
VOAHANGINIRINAHARIVONY Emilie : DSAPS / SLMA 
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Annexe 4 

 
Connaissances des éleveurs sur les pathologies - Enquêtes VSF-CICDA – Ambatondrazaka 
 
Pathologies bovines :  
Nombre d’éleveurs interrogés = 30 
Nombre moyen de maladies citées par éleveur = 3,3 

Pathologies % d’éleveurs citant la maladie 
Douve  93%
Charbons  70%
Entérite hivernale 57% 
Dermatose nodulaire 53% 
Météorisation  37%
Mammite  10%
Tuberculose  7%
 
Pour les éleveurs ayant cité la maladie – évaluation de leur connaissance s’y rapportant 

 Pathologies Nombre Connaissance modes de 
transmission * symptômes cités 

Connaissance 
méthode prévention * 

Connaissance 
traitements * 

Douve   3 moyenne nulle bonne
Charbons     3 faible moyenne faible
Entérite hivernale 2 faible faible faible 
Dermatose nodulaire 2 faible nulle faible 
Météorisation     1 nulle nulle faible
Mammite     3 moyenne nulle moyenne
Tuberculose     2 moyenne moyenne moyenne

(*) évaluation basée sur la proportion des éleveurs ayant cité la maladie qui répondent correctement 
 Bonne : plus de 66 %, Moyenne : 50 %, Faible : 33 %, Nulle : 0 % 
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Pathologies aviaires :  
Nombre d’éleveurs interrogés = 19 
Nombre moyen de maladies citées par éleveur = 3,3 
 

Pathologies % d’éleveurs citant la maladie 
Maladie de Newcastle 95% 
Choléra aviaire 37 % 
Variole aviaire 32 % 
Parasitisme interne 16 % 
Coccidiose   5 %
 
Pour les éleveurs ayant cité la maladie – évaluation de leur connaissance s’y rapportant 

 Pathologies Nombre Connaissance modes de 
transmission * symptômes cités 

Connaissance 
méthode prévention * 

Connaissance 
traitements * 

Maladie de Newcastle 3 bonne faible nulle 
Choléra aviaire 1,5 moyenne moyenne nulle 
Variole aviaire 1,3 bonne nulle nulle 
Parasitisme interne 1,5 nulle nulle nulle 
Coccidiose     3 bonne nulle nulle

(*) évaluation basée sur la proportion des éleveurs ayant cité la maladie qui répondent correctement 
 Bonne : plus de 66 %, Moyenne : 50 %, Faible : 33 %, Nulle : 0 % 
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Annexe 5 
 

Référentiel de compétences et objectifs pédagogiques pour la fonction de vaccination 
 

Vaccinations obligatoires 
L’organisation de la vaccination contre les charbons et la colibacillose et l’implication des ACSA dans cette activité restent à l’initiative et sous 
la responsabilité de l’autorité vétérinaire publique ou privée. 
Les ACSA peuvent être mobilisés dans la réalisation de ces vaccinations par et sous l’autorité du vétérinaire sanitaire ou du chef de poste pour 
les tâches suivantes : sensibilisation des éleveurs, organisation de la séance de vaccination, administration du vaccin, tenue d’un cahier 
d’enregistrement. Les certificats sont établis exclusivement par l’autorité vétérinaire. 

Fonction vaccination pour les bovins  

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Organiser et animer une réunion de sensibilisation avec les éleveurs 
au sujet de la vaccination des bovins 

Assurer la préparation logistique de la réunion 
Animer une réunion en utilisant les supports élaborés (mallette pédagogique éleveurs) 
Expliquer aux éleveurs les messages élaborés (mallette pédagogique éleveurs) 

Organiser la séance de vaccination Organiser la mise en place du couloir de vaccination 
Organiser la contention des animaux (si vaccination chez l’éleveur) 
Fixer les rendez-vous avec les éleveurs selon le programme établi avec l’autorité 
vétérinaire (vétérinaire sanitaire ou poste) 

Réaliser les vaccinations en respectant les règles d’emploi du vaccin 
et rendre compte de l’évolution du nombre de vaccinations réalisées 
dans sa zone 

Reconnaître les symptômes de charbon et de colibacillose 
Citer les règles d’emploi du Bicharcoli 
Respecter la chaîne du froid durant la campagne de vaccination 
Pratiquer une injection de Bicharcoli à un bovin 
Tenir un cahier d’enregistrement des vaccinations réalisées 
Entretenir le matériel d’injection 
Appliquer les règles d’hygiène et de précautions sanitaires dans la réalisation des 
séances de vaccination 

Assurer le suivi post campagne de vaccination Etre à l’écoute des suites de la séance de vaccination 
Expliquer aux éleveurs les échecs vaccinaux éventuels 
Rendre compte des incidents liés à la vaccination à l’autorité vétérinaire dont il dépend 
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Vaccinations non obligatoires 
 
Vaccinations prioritaires organisées sous forme de campagnes régulières : Maladie de Newcastle et choléra aviaire 
 
 
Fonction vaccination (volailles)  

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Organiser et animer une réunion de sensibilisation avec les éleveurs 
au sujet de la vaccination des volailles 

Assurer la préparation logistique de la réunion 
Animer une réunion en utilisant les supports élaborés (mallette pédagogique éleveurs) 
Expliquer aux éleveurs les messages élaborés (mallette pédagogique éleveurs) 

Organiser la mise en œuvre de campagnes périodiques de vaccination Définir la période de réalisation de la campagne en accord avec les producteurs et avec 
l’autorité vétérinaire dont il dépend 
Prévenir les chefs de quartier 
Etablir la liste des éleveurs intéressés et le nombre d’animaux à vacciner 
Récolter les paiements correspondants 
Tenir un cahier de commande 
S’approvisionner en vaccin auprès de l’autorité vétérinaire dont il dépend 

Réaliser les vaccinations en respectant les règles d’emploi du vaccin 
et suivre l’évolution du nombre de vaccinations réalisées dans sa 
zone 

Reconnaître les signes des maladies contre lesquelles il vaccine 
Organiser la séance de vaccination avec l’éleveur 
Pratiquer l’acte vaccinal en respectant la chaîne du froid 
Remplir son cahier de suivi 
Entretenir le matériel de vaccination 
Appliquer les règles d’hygiène et de précautions sanitaires dans la réalisation des 
séances de vaccination 

Assurer le suivi post campagne de vaccination Etre à l’écoute des suites de la séance de vaccination 
Expliquer aux éleveurs les échecs vaccinaux éventuels 
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Vaccinations non obligatoires 
 
Vaccinations à la demande des éleveurs (liste à définir avec l’autorité vétérinaire) : Variole aviaire, Maladie de Teschen, peste porcine classique  
 
Fonction vaccination à la demande  

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Réaliser les vaccinations en respectant les règles d’emploi du 
vaccin et suivre l’évolution du nombre de vaccinations réalisées 
dans sa zone 

Collecter les demandes individuelles 
S’approvisionner  en vaccin dans le respect des règles établies 
Organiser la séance de vaccination avec l’éleveur  
Reconnaître les signes des maladies contre lesquelles il vaccine 
Pratiquer l’acte vaccinal en respectant la chaîne du froid 
Remplir son cahier de suivi 
Entretenir le matériel de vaccination 
Appliquer les règles d’hygiène et de précautions sanitaires dans la réalisation des séances 
de vaccination 
Programmer le rappel éventuel 
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Annexe 6 
 

Référentiel de compétences et objectifs pédagogiques pour la fonction d’alerte et de surveillance 
 
 

La liste des maladies soumises à surveillance doit avoir été établie avant la formation. Elle est constituée de pathologies surveillées au 
niveau national, auxquelles s’ajoutent éventuellement des pathologies spécifiquement suivies dans la zone (rôle de l’organisation sanitaire 
locale). 

A titre d’exemple, pour la région du Lac Alaotra la liste des maladies jugées prioritaires par la DSAPS est : rage (tous mammifères), 
pestes porcines classique et africaine, charbons symptomatique et bactéridien (ruminants), cowdriose (moutons), choléra aviaire (oies). Au 
niveau régional, les services du SRSAPS souhaiterait y voir ajouté la Maladie de Marak. 
 
Fonction d’alerte et de surveillance  

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Organiser et animer une réunion avec les éleveurs sur 
l’organisation du dispositif de santé animale et la déclaration des 
suspicions 

Assurer la préparation logistique de la réunion 
Animer une réunion en utilisant les supports élaborés (mallette pédagogique éleveurs) 
Expliquer aux éleveurs les messages élaborés (mallette pédagogique éleveurs) 

Collecter des informations sanitaires sur les maladies surveillées  Responsabiliser les éleveurs vis-à-vis de la déclaration des suspicions de maladies 
surveillées 
Décrire les signes de suspicion pour chacun des maladies surveillées (cf .définition du cas 
dans le protocole de surveillance) 
Collecter auprès des producteurs les informations prévues dans le protocole de 
surveillance 
Transmettre à l’autorité vétérinaire dont ils dépendent, les informations conformément aux 
délais prévus dans le protocole de surveillance  

Donner l’alerte pour tout cas de suspicion de maladies 
contagieuses nouvelles 

Apprécier la gravité et la contagiosité d’une nouvelle maladie 
Recueillir les premiers éléments d’information sur la symptomatologie observée et sur les 
caractéristiques épidémiologiques de la maladie 
Avertir l’autorité vétérinaire dont il dépend et les autorités locales dans les meilleurs délais 

Conseiller les autorités territoriales pour la mise en place des 
premières mesures d’urgence en cas d’apparition de foyer 

Décrire les mesures à mettre en place pour limiter l’extension du foyer (isolement, 
restriction des mouvements et des rassemblements d’animaux,…) 
Expliquer aux autorités locales et aux producteurs la nécessité de mise en place de ces 
mesures 
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Annexe 7 

 

Référentiel de compétences et objectifs pédagogiques fonction gestion et développement des activités 
 
 
Fonction de gestion de son activité 

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Gérer un stock de produits vétérinaires en respectant la réglementation Evaluer ses besoins en médicaments suivant la période de l’année pour éviter les 
ruptures de stock 
Conserver les médicaments dans des conditions satisfaisantes 
Reconnaître un produit altéré ou périmé 
Commander ses produits auprès de l’opérateur agréé (association d’ACSA ou 
vétérinaire sanitaire) auquel il est rattaché 

Tenir une comptabilité simple liée à son activité Calculer la somme à réserver pour le renouvellement du stock de médicament 
Calculer son bénéfice 
Enregistrer ses dépenses et ses recettes 
Décrire la formation du prix des médicaments pour l’expliquer aux éleveurs 

Suivre et analyser l’évolution de ses activités pour les développer dans 
le respect des règles établies 

Tenir une cahier d’enregistrement des ses activités 
Analyser périodiquement l’évolution de ses activités 
Décrire le cadre réglementaire et contractuel de ses activités et les obligations qui s’y 
rattachent 
Décrire les modalités de développement de ses activités auprès des producteurs 

Entretenir et renouveler son matériel Entretenir sa bicyclette 
Entretenir sa glacière 
Entretenir son matériel d’injection 
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Annexe 8 

 

Référentiel de compétences et objectifs pédagogiques pour la fonction de sensibilisation 
 
 
Fonction de sensibilisation 

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Organiser et animer des réunions de sensibilisation avec les éleveurs, apporter 
des conseils individuels sur : 

 les vaccinations et la prévention contre les principales pathologies 
 l’organisation du dispositif de santé animale et son rôle 
 les bonnes pratiques à contrôler par les éleveurs 
 la déclaration des suspicions de maladies surveillées 
 les améliorations zootechniques (alimentation, logement, conduite 

d’élevage)* 

Assurer la préparation logistique de la réunion 
Animer une réunion en utilisant les supports élaborés (mallette 
pédagogique éleveurs) 
Expliquer aux éleveurs les messages élaborés (mallette pédagogique 
éleveurs) 

(*) le choix des thèmes zootechniques doit prendre en compte les possibilités de mise en œuvre effective, par les producteurs, des améliorations 
proposées. Il doit donc être fait en concertation avec les projets qui mettent en place des zones de concentration d’activités et se centrer sur les 
aspects zootechniques qui y sont développés. 
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Annexe 9 
 

Référentiel de compétences et objectifs pédagogiques  
fonction prévention et traitement des principales pathologies 

 
 
Fonction curative et préventive pour les volailles et palmipèdes 

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Diagnostiquer les maladies identifiées comme devant être prise en charge 
par l’ACSA (liste établie selon zone géographique en concertation avec 
les autorités vétérinaires de la zone et les producteurs) * 

Reconnaître les 3 à 5 signes caractéristiques (symptômes, épidémiologie) de 
chaque maladie 
Autopsier une volaille et reconnaître les lésions caractéristiques 
Formuler un pronostic pour l’animal malade 

Appliquer le traitement correspondant Citer le médicament correspondant à chacune de ces maladies 
Décrire les règles d’utilisation des antibiotiques et des antiparasitaires 
internes et externes 
Evaluer le poids d’une volaille 
Calculer la dose à administrer 
Administrer le traitement (voie orale, SC et IM) 

Conseiller l’éleveur Expliquer à l’éleveur les mesures préventives à mettre en place 
Expliquer à l’éleveur les avantages coûts bénéfice du traitement et de la 
prévention de chacune des pathologies 
Apporter des conseils en matière d’alimentation, de logement et de conduite de 
l’élevage 

Organiser des actions collectives préventives Organiser des réunions d’information avec les éleveurs sur le calendrier de 
prévention des maladies des volailles (mallette pédagogique éleveur) 
Organiser des campagnes collectives de déparasitage des volailles 

 
(*) Pour Lac Alaotra, Manakara, Vohipeno : Maladie de Newcastle, Choléra aviaire, Variole, Parasitisme interne, Parasitisme externe 
 
Remarque : les dominantes pathologiques des palmipèdes sont encore insuffisamment connues pour être précisées dans le cadre de ce travail. 
Des études épidémiologiques sont en cours, leurs résultats devront venir enrichir le tableau ci-dessus.
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Fonction curative et préventive pour les porcins 

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Diagnostiquer les maladies identifiées comme devant être prise en charge 
par l’ACSA (liste établie selon zone géographique en concertation avec 
les autorités vétérinaires de la zone et les producteurs) * 

Reconnaître les 3 à 5 signes caractéristiques (symptômes, épidémiologie) de 
chaque maladie 
Formuler un pronostic pour l’animal malade 

Appliquer le traitement correspondant Citer le médicament correspondant à chacune de ces maladies 
Evaluer le poids d’un porc 
Assurer la contention d’un porc 
Calculer la dose à administrer 
Administrer le traitement (voie orale, SC et IM) 

Réaliser des interventions zootechniques simples Soigner une plaie 
Castrer un porcelet 

Conseiller l’éleveur Expliquer à l’éleveur les mesures préventives à mettre en place 
Expliquer à l’éleveur les avantages coûts bénéfice du traitement et de la 
prévention de chacune des pathologies 
Apporter des conseils en matière d’alimentation, de logement et de conduite de 
l’élevage 

Organiser des actions collectives préventives Organiser des réunions d’information avec les éleveurs sur le calendrier de 
prévention des maladies des porcins (mallette pédagogique éleveur) 
Organiser des campagnes collectives de déparasitage des porcins 

 
(*) Pour Lac Alaotra, Manakara, Vohipeno : cysticercose, pestes porcines, maladie de Teschen, parasitisme interne, parasitisme externe 
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Fonction curative et préventive pour les bovins et ovins 

Compétences 
Pour assumer cette fonction, l’ACSA doit être capable de : 

Objectifs pédagogiques 
Pour détenir cette compétence, l’ACSA doit être capable de : 

Diagnostiquer les maladies identifiées comme devant être prise en charge 
par l’ACSA (liste établie selon zone géographique en concertation avec 
les autorités vétérinaires de la zone et les producteurs) * 

Reconnaître les 3 à 5 signes caractéristiques (symptômes, épidémiologie) de 
chaque maladie 
Formuler un pronostic pour l’animal malade 
 

Appliquer le traitement correspondant Citer le médicament correspondant à chacune de ces maladies 
Evaluer le poids d’un bovin et d’un ovin 
Assurer la contention d’un bovin et d’un ovin 
Calculer la dose à administrer 
Administrer le traitement (voie orale, SC et IM) 

Réaliser des interventions zootechniques simples Soigner une plaie 
Castrer un bovin et un ovin avec une pince Burdizzo 
Traiter un abcès simple 

Conseiller l’éleveur Expliquer à l’éleveur les mesures préventives à mettre en place 
Expliquer à l’éleveur les avantages coûts bénéfice du traitement et de la 
prévention de chacune des pathologies 
Apporter des conseils en matière d’alimentation, de logement et de conduite de 
l’élevage 

Organiser des actions collectives préventives Organiser des réunions d’information avec les éleveurs sur le calendrier de 
prévention des maladies des bovins (mallette pédagogique éleveur) 
Organiser des campagnes collectives de déparasitage des bovins 

 
(*) Pour Lac Alaotra : météorisation, diarrhée hivernale, charbon symptomatique, douve, parasitisme intestinal, dermatose nodulaire  
                                      cutanée, (+ rage et  tuberculose sur leur aspect zoonotique) 
      Pour Manakara, Vohipeno : météorisation, charbon symptomatique, douve, parasitisme intestinal, dermatophilose, cowdriose,                 
                                                      piroplasmose, panaris,(+rage et tuberculose sur leur aspect zoonotique) 
 
 
Remarque : les dominantes pathologiques des ovins sont encore insuffisamment connues pour être précisées dans le cadre de ce travail. Des 
études épidémiologiques sont en cours, leurs résultats devront venir enrichir le tableau ci-dessus. 
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Annexe 10 
 

Dessins supports d’animation pour la sensibilisation des 
producteurs sur la vaccination des volailles 

 
Projet VSF-CICDA Vohipeno 
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