Notre projet: Un laboratoire
vétérinaire communautaire
Nous mettons en place un laboratoire vétérinaire au
sein des villages à l’attention des éleveurs et des
vétérinaires locaux. Il permettra de répondre à
plusieurs besoins:
- Permettre aux éleveurs de faire des tests simples
(coprologies, frottis sanguins, kit Elisa) pour
diagnostiquer les maladies infectieuses principales
(maladie du corridor, dermatose nodulaire
contagieuse, anaplasmose trypanosomiase)
- Réaliser des formations avec les éleveurs sur la
détection des maladies et leur traitement. Aborder
de manière préventive des notions médicales
d’actualités telles que l’antibiorésistance, le respect
des protocoles vaccinaux ou l’hygiène lors des
examens post mortem.
- Apporter une attention particulière à l’étude des
maladies transmissibles de la faune sauvage du
parc de Kafue aux animaux domestiques comme la
Trypanosomose ou la maladie du corridor (zones de
pâturages en commun entre bétail, zèbres, gnous,
antilopes et éléphants)
- Accueillir des chercheurs et étudiants vétérinaires
zambiens ET français pour développer de nouveaux
projets de recherche sur la santé animale.
- Former les vétérinaires zambiens au diagnostic
des maladies infectieuses pour collaborer,
ensemble, à une amélioration de la santé animale et
de la santé publique dans les communautés.

Notre équipe
Victoire Delesalle
Docteur en médecine vétérinaire,
spécialisée en médecine des
animaux de production, Victoire
travaille dans des projets de
développement rural des pays du
Sud depuis plusieurs années et est responsable des
formations aux éleveurs ainsi que de la gestion du
camp Shandavu.
Wilfrid Wambeke
Docteur en médecine vétérinaire,
spécialisé en gestion intégrée des
maladies tropicales, Wilfrid est
responsable du pôle « recherche »
d u p ro j e t e t s ’ i n t é re s s e p l u s
particulièrement à l’étude des maladies
zoonotiques.

La localisation du projet
Notre camp se situe dans la
cheﬀerie de Musungwa, district
d’Itezhi Tezhi, en Zambie. Nous
vivons dans les communautés
bordant le parc National de
Kafue.
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dents…
Nos projets précé
Une étude épidémiologique sur la tuberculose
Cette étude réalisée par Wilfrid a permis d’analyser le
risque de transmission de la tuberculose des vaches à
l’homme par la consommation de produits laitiers. Après
avoir testé plus de 600 vaches, nous avons réalisé une
campagne de prévention auprès des éleveurs et des
familles vivant dans les communautés.

Un projet de santé
animale…
Diagnostic clinique et de
laboratoire, traitement et
prévention… notre projet
porte principalement sur
les animaux domestiques.

Qui a un impact sur
la santé humaine….
Mais nous jouons aussi un
rôle important en santé
public car plusieurs
maladies infectieuses sont
zoonotiques.

Du tourisme communautaire
Pour pouvoir accueillir les chercheurs et étudiants
souhaitant venir travailler dans les communautés mais
aussi pour les touristes ayant envie de découvrir la vie
dans les villages zambiens, nous avons construit une
petite guest house et un site de camping entre le parc et
les villages, appelé « Shandavu camp ». Ce programme
permet de renforcer le lien entre tourisme et population
locale.

Etant situés en bordure du
parc, nous cherchons
aussi des solutions au
conflit humain/éléphant
(cliquez ici pour + d'infos)

Un projet «One health»
Le concept «Une seule
santé» signifie que santé
humaine et santé animale
sont inter-dépendantes et
liées à la santé d’un
écosystème.

Nos partenaires et sponsors

Notre asso

Ce qui nous tient à

Melindika est une association de loi 1901 fondée en
2016 qui a pour but d’agir pour le développement rural
en appui aux élevages paysans par la mise en oeuvre de
compétences propres aux domaines de l’élevage et de
la santé animale, en France et à l’international.

Privilégier les acteurs locaux : Nous travaillons en
partenariat avec les services vétérinaires zambiens et
l’Université de Zambie. Cette collaboration nous permet
Un diagnostic agraire
de réaliser certaines de nos analyses à l’université à
Lusaka et de nous associer à des étudiants vétérinaires
Cette étude réalisée par Victoire, basée sur 6 mois de vie
zambiens dans nos projets de recherche.
en immersion et d’entretiens avec les éleveurs de la
région, a permis de comprendre le mode de vie rural des Une diversité de métiers dont les compétences sont
tribus des communautés et d’identifier les besoins valorisées par leur association : Dans une logique « One
prioritaires des fermiers. C’est en se basant sur les health », et parce que nous pensons que conservation et
résultats de cette analyse que nous avons décidé de développement sont indissociables, nous sommes en
mettre au point le laboratoire communautaire vétérinaire. partenariat avec des unités de recherche (CIRAD) mais

… Et en cours

A proximité d'un
parc national

aussi des associations de préservation de la faune
sauvage zambienne (Game Rangers International).

Nous contacter
assomelindika@gmail.com
Facebook : @Melindika
http://melindika.org
Victoire Delesalle
vicdelesalle@aol.com
+33 7 87 87 13 85 (appel et sms en France/ skype)
+ 260 9 77 33 61 42 (appel et sms en Zambie/ watsapp)
Wilfrid Wambeke
wilfrid.wambeke@oniris-nantes.fr
+ 33 6 67 30 49 76 (appel et sms en France/ skype/
watsapp)
+ 260 9 77 33 61 24 (appel et sms en Zambie)

