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                           Préparation en cas de pandémie 
L’Ouganda démontre  comment un partenariat « Une seule santé » 

entre les secteurs public et privé peut apporter des avantages 
préventifs pour la santé  

 L’initiative « Éradiquer la maladie du sommeil » a réussi à empêcher une maladie  
mortelle de devenir encore plus mortelle 

 
Libourne, le 7 juillet 2022 - La maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine africaine, une maladie 
mortelle qui menaçait la vie de millions de personnes à travers l’Afrique, a été maîtrisée dans le nord de 
l’Ouganda, grâce à un consortium de vétérinaires, de médecins et d’agences gouvernementales 
travaillant en collaboration avec le secteur privé et les philanthropes de capital-risque.   

  L’OMS  (Organisation mondiale de la santé) a confirmé le mois dernier que 3 pays, l’Ouganda, le Rwanda    
et le Bénin avaient éliminé au moins une forme de la maladie. (*) 
 

L’histoire commence il y a près de 20 ans dans une région reculée du nord de l’Ouganda où 
convergeaient deux souches de la maladie du sommeil, ce qui a incité l’OMS à mettre en garde contre 
une urgence de santé publique à travers l’Afrique. La maladie est propagée par les mouches tsé-tsé, qui 
agissent comme l’hôte, se nourrissant à la fois d’humains et d’animaux.  Dans une région où les  
établissements de santé avaient déjà du mal à fournir un diagnostic et un  traitement corrects, ne pas 
savoir quelle souche traiter aurait potentiellement eu des effets catastrophiques sur la santé des gens.  

 
L’OMS estimait qu’à l’époque, 500 000 nouveaux cas humains de trypanosomiase étaient détectés 
chaque année en  Afrique subsaharienne.  Les cas qui, à moins d’être traités rapidement, s’avèrent 
normalement mortels, en particulier dans les zones où il n’y a pas de soins médicaux de qualité. 

 
La campagne de lutte contre la crise potentielle en Ouganda a été baptisée « Éradiquer la maladie du 
sommeil » réunissant une alliance spontanée « Une seule santé »comprenant des agences 
gouvernementales ougandaises, des chercheurs en santé humaine et vétérinaire de l’Université 
d’Édimbourg, en Écosse, et du Makerere University Veterinary College En Ouganda, ainsi que le groupe 
mondial de santé vétérinaire, Ceva Santé Animale et l’entreprise.  L’organisme de bienfaisance géré par 
la philanthropie, IKARE Ltd, financé par le groupe de capital-investissement IK Partners. L’initiative a 
également abouti à  un réseau d’entreprises vétérinaires privées, les « 3 V Vets », mis en place et 
toujours exploité par certains des  vétérinaires diplômés de Makerere qui  ont participé à la première 
traitement de plus de 200 000 bovins 

 
Le traitement lui-même est simple et peu coûteux. Un médicament antiparasitaire est utilisé pour 
« nettoyer » les bovins de l’infection, puis de petites quantités d’insecticide appliquées tous les quelques 
mois empêcheront les mouches tsé-tsé de réinfecter les troupeaux. La difficulté était que dans 
lesrégions reculées, très peu d’agriculteurs avaient facilement accès à ces médicaments ou aux services 
vétérinaires nécessaires pour maîtriser la maladie. C’est là que les vétérinaires 3V ont comblé le vide, en 
fournissant des services aux communautés tout en construisant des entreprises durables. Les résultats 
parlent d’eux-mêmes avec une réduction d’une année sur l’autre des cas de maladie du sommeil et, au 
cours des 12 derniers mois, la région a été déclarée indemne de la maladie pour la première fois en plus 
de 100 ans. 
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Impliquer plus activement les communautés locales dansl’élaboration de stratégies préventives de 
santé, comme SOS, peut être un moyen pour le monde de commencer à prévenir toute pandémie 
future. 

 

 

 

Nous  vous invitons à voir le contexte de cette histoire dans les vidéos et podcasts disponibles : 
 
 

 Version longue vidéo Version courte  vidéo Podcast 
 

 
 
 

- Fins - 
 

(*) http://www.who.int/news/item/24-05-2022-benin--uganda-and-rwanda-eliminate-human-african-
trypanosomiasis-as-a-public-health-problem 

 
 
 
 

A propos de Ceva Santé Animale 

Ceva Santé Animale est une multinationale pharmaceutique vétérinaire Français créée en 1999. Présidée par le Dr Marc 
Prikazsky, Ceva se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits 
pharmaceutiques et de vaccins pour le bétail (ruminants, porcs, volailles) et les animaux de compagnie.  Ceva est présent dans 
110 pays et emploie plus de 6000 personnes dans le monde. 

Chiffre d’affaires 2021 :  1,4 milliard d’euros. 

Site Web : http://www.ceva.com 
 

À propos d’IKARE Ltd 

IK Aid and Relief Enterprise Ltd ou IKARE (prononcé « I care ») est une société britannique à responsabilité limitée par garantie 
et un organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni, fondée en 2006. IKARE est un investisseur pourl’imp act, opérant 
selon les principes de Venture Philanthropy. Le principal donateur d’IKARE est la société de capital-investissement (PE) IK 

Partners.  IKARE s’engage auprès d’un nombre limité d’entrepreneurs sociaux forts, contribue au financement et au  soutien 

non financier sur un certain nombre d’années.  IKARE se considère  comme un catalyseur de changement, réduisant les 

risques et pilotant des solutions innovantes qui ont le potentiel d’évoluer et d’effectuer des changements systémiques.  

 
Contact – Anne Holm Rannaleet, Directrice générale, + 46 70 378 9550 https:// www.linkedin.com/company/ikareltd/ 
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