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L’approche One Health (OH) a gagné en reconnaissance au niveau mondial ces dernières 

années. Le stage avait pour but d’assister Médecins du Monde Belgique (MdM Be) à 

intégrer cette nouvelle thématique dans son plan stratégique institutionnel et à créer deux 

projets quinquennaux OH au Niger et en République démocratique du Congo (RDC). 

 

Le stage a été réalisé en recherchant dans la littérature grise et scientifique des 

informations théoriques sur le OH dans les bases de données Googlescholar et Pubmed à 

partir des mots clés : « santé humaine, santé animale, santé environnementale, 

transdisciplinarité, maladies zoonotiques ». Puis le rapport du premier projet OH au Niger 

produit par MdM Be a été consulté pour identifier des recommandations à prendre en 

compte. De plus, une méthodologie appelée « théorie du changement » a servi à définir la 

vision du changement attendu et identifier les conditions préalables nécessaires. 

Les deux projets ont la même vision d’améliorer le bien-être et la santé du vivant. La 

priorité est mise dans le développement de la résilience communautaire et dans la 

réduction des vulnérabilités des populations face à des enjeux impliquant la santé 

humaine, animale et environnementale. Ils préconisent fortement les collaborations dans 

tous les secteurs, mais ont des caractéristiques d'opérationnalisation spécifiques tels que 

la mise en place de partenariats environnementaux seulement dans le projet en RDC. Les 

actions combinées d’un projet OH devront permettre d’améliorer la sécurité économique, 

alimentaire et nutritionnelle dans les zones d’intervention ainsi que renforcer l’ancrage 

communautaire de la population locale. 
 

 

 


