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PREFACE - PARTENARIATS

● A PROPOS DE CE RAPPORT

La rédaction d’un rapport annuel est l’oc-
casion de faire le point sur l’année écou-
lée et d’informer tous les partenaires et
sympathisants qui nous font confiance.
Dans ce rapport, VSF présente les réalisa-
tions menées à bien par ses équipes et
ses partenaires sur le terrain. Ce docu-
ment veut être un témoignage des efforts
de tous ceux et celles qui croient ferme-
ment qu’un développement durable est
possible. 

● QUE FAIT VSF SUR LE TERRAIN :

La pauvreté touche 3 milliards de person-
nes. Il est reconnu que près d’un pauvre
sur quatre est éleveur ou garde du bétail.
Vétérinaires Sans Frontières s’est donné
une mission épatante : Améliorer le bien-
être des populations défavorisées des
pays en développement par l’optimalisa-
tion de l’élevage. VSF cible les groupes de
bénéficiaires pour lesquels l’élevage cons-
titue un moyen de sortir durablement de
la pauvreté.

Dans la plupart des pays en développe-
ment, l’animal joue un rôle essentiel, tant
par les ressources alimentaires qu’il repré-
sente (viande, lait, œufs) que par son aide
dans les travaux agricoles (labour, engrais,
traction), les transports, la construction des
relations sociales (prestige, mariages) et
l’épargne (frais scolaires, soins médicaux). 

L’Animal est une pierre angulaire vivante
de l’équilibre socio-économique fragile
des populations exclues ou marginalisées
par la pauvreté. L’Animal représente un
moyen efficace de sortir de la pauvreté. Il
est un facteur de développement durable.
Dans tous les projets, VSF s’appuie sur les
compétences locales, et tente de les ren-
forcer par ses propres actions. 

● QUELQUES GRANDS SUCCÈS :

Le meilleur encouragement vient des
témoignages d’éleveurs qui nous expli-
quent à quel point le projet a changé leur
vie et a ouvert de nouvelles portes pour
un avenir plus optimiste. Les témoignages
sont souvent étonnants. Voici deux
exemples,

• Le développement de marchés au
bétail hebdomadaires dans certaines
contrées très reculées draine un
grand nombre de personnes. 

Les jours de marché, dès l’aube, les
femmes préparent des beignets ou
des galettes et des boissons à base de
lait qu’elles vendront sur le marché.
Le marché, non content de permettre
des prix plus équitables, permet aux
femmes de réaliser des activités géné-
ratrices de revenus qui améliorent le
budget de toute la famille.

• L’animal, dans les régions dévastées
par les conflits, devient un facteur de
pacification. VSF contribue à amélio-
rer la santé des troupeaux ; fort de
cette position privilégiée, nous partici-
pons à l’organisation de réunions de
pacification entre tribus ennemies. Les
clans, en effet, veulent tous avoir
accès à des pâturages et à des points
d’eau de qualité dans un environne-
ment pacifique. Lors d’une cérémonie
de pacification entre différentes tribus
du Kenya, du Soudan et d’Ouganda,
VSF a pu assister à la restitution de
bétail et d’enfants qui avaient été cap-
turés lors de précédentes razzias.

● LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE VSF

Par souci d’efficacité opérationnelle, VSF a
choisi de concentrer ses actions dans 3
zones géographiques en Afrique: l’Afrique
de l’Est, la région des Grands Lacs et
certains pays sub-sahariens de l’Afrique de
l’Ouest.

VSF désire également renforcer son
expertise dans deux thématiques
principales
• L’appui institutionnel et le renforce-

ment des capacités locales
• Le renforcement des services de

santé animale de proximité

Pour mettre en œuvre sa mission, le
Conseil d’Administration fixe les priorités
stratégiques de l’association et délègue la
gestion à un Comité Exécutif. Celui-ci
s’assure que chaque collaborateur – inter-
ne ou externe – se trouve dans un envi-
ronnement professionnel adéquat pour
aider VSF à atteindre les objectifs fixés.
Les tâches sont réparties en fonction de
la coordination des programmes, de la
gestion des ressources humaines, de la
comptabilité et du contrôle financier,
enfin de la gestion du savoir développé
par l’association.

VSF fonctionne principalement sur des
fonds institutionnels (89%) qui provien-
nent de bailleurs de fonds belges et inter-
nationaux. Les 11% restant sont récoltés
grâce aux personnes et sociétés qui nous
apportent leur soutien financier. 

VSF veut être une « maison de verre » ;
plusieurs audits sont réalisés annuelle-
ment, axés sur les dépenses et recettes
comme sur l’organisation interne. Ce
mode de fonctionnement nous amène à
décrire toutes nos procédures décision-
nelles et opérationnelles dans un manuel
de qualité. Notre rigueur offre le double
avantage d’augmenter la confiance des
partenaires financiers et d’améliorer
l’efficacité des actions de VSF pour un
plus grand impact sur le terrain.

Merci de vous intéresser à notre organi-
sation et de la soutenir. Bonne lecture.

Dr Vét. Madeleine Onclin 
Directrice de VSF-Belgique
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● LE PROGRAMME DE L’AFRIQUE ORIENTALE
L’avenir de la société civile dans les com-
munautés marginalisées reste dans la
création et le développement des organi-
sations indigènes. A leur tour, celles-ci
aideront la population à prendre ses
responsabilités et à subvenir à ses besoins.

VSF-Belgium entend incorporer le concept
de renforcement de capacité dans tous les
aspects des opérations humanitaires et de
développement. En 2004, au départ du
bureau régional de Nairobi, nous avons
donné le coup d'envoi au développement
d'une stratégie de renforcement de
capacité reposant sur quatre axes:

1. Renforcer un partenariat solide, basé
sur la confiance mutuelle, le respect,
la transparence, la vision et les objec-
tifs partagés, et l’ouverture aux diffé-
rences culturelles, sociales, politiques,
et économiques.

2. Améliorer le développement organi-
sationnel, ce qui implique d'entrer en
discussion avec les homologues afin
d’identifier les points forts et de
remédier aux faiblesses. Cela doit
mener à l’indépendance, à la viabilité
et à la durabilité institutionnelles.

3. Evaluer et renforcer les capacités
locales dans les communautés (soit
par le biais des homologues soit
directement par les communautés)
soit à travers les méthodologies
participatives.

4. Renforcer la société civile en augmen-
tant la participation des homologues
dans la promotion d’une société civile
viable. Cela peut se faire en renfor-
çant les politiques d’environnement,

en renforçant la cohabitation et les
efforts de collaboration en créant des
réseaux.

Sur la base de ces principes, pendant les
deux dernières années, le bureau régional
de VSF-Belgium a forgé des partenariats
avec trois grandes ONG indigènes dans le
cadre du programme Afrique Orientale :
VETWORK Services Trust (sud Soudan),
Naath Community Development Services
(sud Soudan) et Turkana Livestock
Development (TUPADO) au Kenya.

L’aide de VSF-Belgium à ces organisations
indigènes vise principalement à soutenir
leurs activités CBAH et à soutenir le
renforcement de capacité organisationnel,
c’est-à-dire le conseil technique et la ges-
tion, par exemple la gestion financière, le
développement de projet d’étude, la
rédaction des rapports, le suivi et
l’évaluation.
Ces deux dernières années, le soutien
financier aux organisations indigènes s’est
élevé à 180.000 euros.

Dans l’avenir VSF-Belgium continuera à
intégrer les principes fondamentaux cités
ci-dessus au sein de toutes les activités et
à forger des partenariats actifs avec les
organisations et structures indigènes.

● LE PROGRAMME POUR L’AFRIQUE FRANCOPHONE

Afin d’améliorer la qualité de ses projets,
VSF-Belgium a entamé le renforcement
des capacités méthodologiques par la ges-
tion améliorée du cycle de projet et une
stratégie axée sur les partenaires locaux.

Un conseiller externe a été embauché
pour fournir l’appui nécessaire. Cela a
commencé par une phase diagnostique
suivie d’une phase de renforcement
méthodologique. 

Concrètement, des systèmes de reporting
et de suivi (PCM) ont été mis au point.
En juin 2004, un atelier PCM a eu lieu à
Dakoro. 23 participants des équipes de
VSF-Belgium y ont assisté avec les repré-
sentants des partenaires locaux et les cad-
res nationaux de deux projets conduits
par la Coopération Technique Belge
(CTB) au Niger.

Voici les principaux résultats de cet atelier:
• Une meilleure connaissance des prin-

cipes et outils de PCM, en général
mais aussi sur les méthodes d’élevage.

• Concrétisation de synergies entre
VSF/BSF/CTB/DGCD.

• Un important échange d’expériences.
• Développement de l’esprit d’équipe

et l’appropriation de la mission de
VSF-Belgium.

● NOUVEAU BUREAU DE COORDINATION RÉGIO-
NALE POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST

En Afrique de l’ouest, toutes les actions
de VSF sont actuellement cofinancées par
la DGCD et le BSF. En 1997, VSF y
comptait un seul projet. Leur nombre est
passé à sept en 2005, avec autant de
partenaires locaux et 10 coopérants.

Le bureau régional de coordination qui
ouvrira ses portes en 2005, cofinancé par
la DGCD, doit stimuler les échanges d’ex-
périences, mieux coordonner les actions
du plan quinquennal, renforcer les capaci-
tés des partenaires locaux, enfin défendre
l’approche et la stratégie de VSF
(approche participative, acteurs locaux…).
En vertu de la politique de partenariat, le
bureau jouera un rôle important dans le
transfert des responsabilités et le suivi des
obligations mutuelles.

● UN VÉRITABLE DRAME POUR VSF

En 2004 la coopération avec le
Programme d’appui au développement de
l’élevage du Canton de Boboyo (PADEB)
au Cameroun a pris fin en raison de la
mort de notre coopérant, le Dr Kakule
Kasonia. L’enquête est en cours. Les
incertitudes quant aux circonstances du
décès et à la situation locale ont contraint
VSF à interrompre le projet.

FR - PARTIE  I
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VISION & MISSION - SUD-SOUDAN

● NOTRE VISION :

« Les Vétérinaires peuvent améliorer les
conditions de vie sur notre planète ».

● NOUS CROYONS QUE…

… chaque être humain a droit à des
conditions de vie décentes et que la
solidarité internationale est importante

… la Terre, l’Animal et l’Homme sont
des maillons indissociables d’une chaî-
ne dans laquelle l’Animal est un fac-
teur de développement durable

… « développer » signifie élargir les pos-
sibilités de choix pour les populations
bénéficiaires.

● NOTRE MISSION :

« Améliorer le bien-être des populations
défavorisées des pays en développement
par l’optimalisation de l’élevage.»

● NOTRE APPROCHE : 

« Travailler en Partenariat, Former,
Responsabiliser, Apprendre, Sensibiliser »

• Etablir des partenariats dans un
respect mutuel et une communauté
d’objectifs.

• Nous mettre au service des popula-
tions défavorisées, dans un processus
d’apprentissage continu

• Former et responsabiliser les acteurs
locaux, et appuyer les partenaires
actifs dans le secteur de l’élevage.

• Respecter l’environnement, la culture
et les lois des pays où nous interve-
nons, les droits de l’homme, les tradi-
tions ancestrales et le bien-être animal.

• Mettre en œuvre les techniques parti-
cipatives et éthiques pour optimaliser
les résultats des actions.

• Sensibiliser le grand public à la problé-
matique du développement et au rôle
de l’animal comme facteur de déve-
loppement.

• VSF-BELGIUM intervient dans une
perspective de développement dura-
ble mais aussi dans les cas d’urgence.

● NOS VALEURS : 

« Respect, Transparence, Durabilité »

• VSF-BELGIUM respecte toujours son
code éthique.

• La gestion de VSF-BELGIUM est
transparente et VSF-BELGIUM
assume ses responsabilités envers ses
partenaires.

• Les activités mises en place par VSF-
BELGIUM et ses partenaires sont
durables.

• VSF-BELGIUM offre à ses collabora-
teurs des conditions de travail justes
et des possibilités d’épanouissement.

● NOTRE ASSOCIATION : 

« ASBL reconnue comme ONG »

• VSF-BELGIUM est une asbl officielle-
ment reconnue comme ONG par le
gouvernement belge, de nombreuses
institutions internationales et plusieurs
gouvernements africains.

• VSF-BELGIUM travaille avec une équi-
pe professionnelle, nationale et inter-
nationale.

• VSF-BELGIUM est membre du
réseau européen VSF-EUROPA.
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1. CONTEXTE

En 1995, VSF a lancé un projet commu-
nautaire de santé animale (CBAHS) au
sein du programme OLS (Operation
Lifeline Sudan). En 2004, bien que le pro-
jet soit entré dans sa dixième année, les
besoins des communautés pastorales de
cette immense région, affligées par la
guerre et les catastrophes naturelles, res-
tent nombreux. 

L’insécurité a fait fuir des villages entiers.
Les troupeaux, décimés par la guerre,
n’ont pas retrouvé les effectifs d’avant les
hostilités. Dans la population locale, l’éle-
vage reste cependant la principale res-
source pour faire face aux imprévus. Le
lait est la première source d’alimentation
au Soudan, surtout pendant la famine. Or,
moins de lait signifie une baisse d’immuni-
té chez les enfants. Un troupeau en
bonne santé est nécessaire à la survie de
milliers de familles soudanaises.

Les facteurs qui ont réduit la part de l’éle-
vage dans la sécurité alimentaire sont
notamment la faible productivité due aux
maladies animales, les techniques d’éleva-
ge inadéquates, le stress nutritionnel, la
diminution du nombre d’éleveurs à cause
des razzias, les ventes forcées dans les
moments difficiles et la mortalité du
bétail. La population locale cite les inter-
ruptions des services vétérinaires et l’insé-
curité comme principales entraves à la
production, suivies par le manque de
pâturages, d’eau et de marchés.

2. OBJECTIF

L’objectif principal du CBAHP de VSF-
Belgium est d’améliorer la vie et la sécurité
alimentaire des populations pastorales affli-
gées par la guerre civile au Sud-Soudan. 

Dans le cadre du programme, les services
primaires aux éleveurs sont mis au point
et assurés au Sud-Soudan via les techni-
ciens vétérinaires (CAHW). Issus de la
communauté locale, ces techniciens sont
formés par VSF. Les services se répartis-
sent en plusieurs niveaux selon la forma-
tion qu’ont reçue les AHW.

3. RÉSULTATS DE 2004

VSF-Belgium a aidé les communautés
locales à mettre en place des servi-
ces vétérinaires, notamment en les
assistant dans la prise en charge des servi-
ces communautaires et dans la sélection
des candidats aux postes de cadres vété-
rinaires. Ces étudiants ont été formés par
les vétérinaires VSF et les coopérants des
communautés locales.

VSF a fourni des médicaments, du
matériel et des vaccins, pour permet-
tre aux auxiliaires de santé animale (AHS)
d’assurer les services vétérinaires et d’anti-
ciper les épidémies. Les AHS se sont
montrés très actifs dans la détection et le
signalement des cas de maladie dans leur
région. Ces efforts se traduisent aujourd’-
hui par la santé généralement satisfaisante
des troupeaux sur les lieux d’intervention.

Jusqu’à présent, 334 auxiliaires de
santé animale (AHS) ont été for-
més et soutenus par VSF-Belgium. Sur
296 techniciens vétérinaires actifs
(CAHW), 30 sont des femmes.
Actuellement, les coordinateurs (AHA
et locaux) sont au nombre de 38.

Après une longue attente, les accords de
paix sont enfin signés depuis 2004. Cela
marque le début d’une importante pério-
de de transition vers le développement
durable et la reconstruction. En 2004,
VSF-Belgium a mis l’accent sur la prépara-
tion de la population locale à cette transi-
tion. VSF-Belgium a participé étroitement
aux discussions avec la direction de
l’agriculture du SPLM, portant sur les
modalités de collaboration en vue du ren-
forcement de capacité, plus particulière-
ment dans le cadre de la politique
locale en matière d’élevage.

Dans l’arrondissement de Tonj, VSF a
facilité la privatisation de l’approvi-
sionnement du service communau-
taire de santé animale. Il s’agit là d’un
bon exemple d’initiative de développe-
ment durable, capable d’améliorer les
conditions de vie dans la région. Il faut
espérer que 2005, parallèlement aux acti-
vités vétérinaires, verra l’intensification du

commerce dans le secteur de l’élevage,
afin de relever le niveau de vie et la sécu-
rité alimentaire des familles d’éleveurs du
Sud-Soudan.

4. LES PLANS POUR 2005

• Consolider les progrès réalisés dans la
privatisation des services vétérinaires
de Tonj et les transférer à la commu-
nauté. L’expérience acquise sera mise
à profit dans la région du Haut-Nil.

• Soutenir les projets de CBAH dans le
Haut-Nil par du matériel vétérinaire
et des formations, surtout dans les
régions peu sûres.

• Développer une stratégie institution-
nelle de renforcement de capacité
pour que le programme puisse fonc-
tionner avec de nouveaux partenaires
locaux.

• Renforcer la médecine vétérinaire de
prévention en appuyant les campa-
gnes de vaccination et de déparasi-
tage.

• Continuer à dépister activement les
maladies animales et surtout la peste
bovine.

5. FINANCEMENT

ECHO 425.655 euros
USAID 2003 60.000 dollars
USAID 2004 300.000 dollars

FR - PARTIE  II
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SUD-SOUDAN

1. CONTEXTE

En 1996, VSF-Belgium a lancé le Southern
Sudan Animal Health Auxiliary Training
Institute (SSAHATI), un centre de forma-
tion d’auxiliaires de santé animale, afin de
renforcer le CBAHP (Community based
Animal Health Program). Celui-ci s’efforce
de réduire l’impact des maladies animales
sur l’économie et la sécurité alimentaire
d’une population minée par la guerre.

En 2002, VSF-Belgium, avec le soutien de
USAID (et via le programme de restaura-
tion agricole SSARP), a fait un pas de plus
dans le développement et l’appui opéra-
tionnel de la formation dans l’élevage. 

Grâce au soutien du SSARP, un partena-
riat a été conclu avec le département de
l’agriculture et des ressources animales du
SPLM (mouvement populaire de libéra-
tion du Soudan) afin d’élargir le program-
me SSAHATI en un programme complet
de formation pour l’élevage, couvrant
tous les aspects de la production animale,
de l’élevage et de l’agriculture. Cette
extension a conduit au développement
du Centre de formation pour l’élevage
(LTC) à Marial Lou. Elle facilite à présent
le transfert de la gestion et de la prise de
décision aux organes locaux. 

Auparavant, les programmes de formation
étaient gérés à partir du bureau régional
de Nairobi sous la forme de deux dépar-
tements différents, SSAHATI et SSARP.
Tous deux ont aujourd’hui fusionné pour
former le Livestock Training and
Agribusines Program (LiTAP). Celui-ci ras-
semble toutes les actions de formation
pour l’élevage (santé animale et produc-
tion). Il concilie les objectifs de dévelop-
pement pour l’élevage/agriculture des
programmes fusionnés. 

Actuellement, le LiTAP jouit de l’appui
financier de différentes sources. La princi-
pale est le SSARP d’USAID. Les fonds
proviennent aussi des formations organi-
sées. Ils sont surtout réinjectés dans le
financement de nouvelles formations à la
santé animale.

L’objectif global du LiTAP est de dévelop-
per des méthodes de formation innovan-
tes et pertinentes, adaptées aux besoins
des éleveurs et des entrepreneurs locaux.
Le but final est de tirer parti des forma-
tions – production, négoce et gestion –
pour augmenter durablement les revenus
de la population locale.

Le Sud-Soudan offre un énorme potentiel
de production animale et de commerce.
A cause de la guerre et de l’insécurité,
cependant, l’agriculture et l’élevage en
sont restés depuis 20 ans au niveau de la
subsistance de base des familles. Une
piètre infrastructure rurale (routes, com-
munication et transport) freine la reprise
économique dans les régions post-conflits
du Sud-Soudan. 

La plupart des ONG, dans les régions
plus stables, se concentrent sur la réhabili-
tation, la formation et la vulgarisation,
mais il s’agit surtout d’améliorer la sécurité
alimentaire dans les ménages ruraux. Une
place insuffisante est accordée au renfor-
cement de capacité en gestion de ferme
et ‘agrobusiness’, alors que cela pourrait
aider les éleveurs à faire le pas entre la
simple subsistance et la production
commerciale.

La capacité institutionnelle et l’infrastruc-
ture de gestion du développement de l’é-
levage à différents niveaux sont aussi
sous-développées. VSF-Belgium occupe
une position privilégiée dans le renforce-
ment de capacité du secteur élevage au
Sud-Soudan. Au cours de la dernière
décennie, avec l’aide de divers donateurs,
VSF-Belgium a su se ménager une solide
réputation dans la formation et le renfor-
cement de capacité. Dans un avenir pro-
che, nous espérons ainsi pouvoir conti-
nuer à répondre aux besoins et remettre
sur les rails une économie locale qui
dépend étroitement de l’élevage.

Avec ce soutien, nous voulons répondre
aux contraintes supplémentaires qui
pèsent sur le développement de l’élevage.
En développant le programme de forma-
tion, les réseaux et les possibilités com-

merciales, en ouvrant l’accès aux nouvel-
les technologies et à l’information, nous
espérons aider la population du Sud-
Soudan à atteindre l’autosuffisance et la
préparer à un développement durable.

SSARP est un programme de 5 ans qui a
commencé en 2002 et se terminera en
2007. La conduite du programme est
assurée par un consortium d’ONG, au
sein duquel VSF-Belgium se charge de la
composante élevage.

2. BUTS

• Améliorer les revenus et la sécurité
alimentaire des communautés du Sud-
Soudan en développant l’autosuffisan-
ce dans le secteur agricole, tout en
préservant les ressources naturelles à
l’intention des générations futures.

• La composante élevage du program-
me cherche à améliorer les conditions
de vie et la sécurité alimentaire des
communautés pastorales au Sud-
Soudan à travers le renforcement de
capacité. L’autosuffisance passera par
un élevage respectueux de l’environ-
nement.

3. OBJECTIF DU PROGRAMME

• Développer la capacité de production
animale et de commercialisation.

4. RÉSULTATS VISÉS

• Un meilleur accès au renforcement
de capacité, à l’information et à la
technologie.

• Un meilleur accès au financement du
développement de l’élevage.

• Un meilleur accès aux réseaux
commerciaux et au secteur agro-
alimentaire pour élargir le potentiel
commercial.
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5. LES STRATÉGIES DE MISE EN OEUVRE

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, le
SSARP a développé une stratégie visant
l’organisation de cours résidentiels sur les
divers aspects de l’élevage, avec le
Livestock Training Centre (LTC) dans le
rôle du partenaire local. Dans ce cadre, la
mission du LTC va plus loin que la seule
santé animale : le centre dispensera
notamment des cours complémentaires
sur la production, la gestion d’entreprise,
le commerce, etc.

La stratégie de formation comporte aussi
une composante décentralisée, qui doit
apporter la formation jusque dans les
communautés pastorales. Ce programme
de type « outreach » fera appel à des for-
mateurs individuels ou à des organisations
locales qui, après avoir eux-mêmes suivi
les cours du LTC, se rendront sur le ter-
rain. Ces personnes et organisations colla-
boreront avec VSF et le LTC.

VSFB et le LTC veilleront à la qualité des
programmes didactiques, du matériel de
formation et des formateurs locaux. La
décentralisation impliquera aussi des orga-
nisations et groupes locaux sur le modèle
« Farmer Field School », actuellement en
cours de mise au point.

6. RÉSULTATS DE 2004

1. SSARP et SSAHATI ont fusionné en
un seul programme, dirigé par un
seul chef de projet. Le nouveau pro-
gramme s’intitule ‘Livestock Training
and Agribusiness Development
Program’(LiTAP). Il regroupe toutes
les activités de VSF dans le domaine
de la formation.

2. Le processus de transfert de la
gestion du centre de formation
au Conseil d’administration (BOT) a
commencé et s’est accéléré.
Différentes activités de renforcement
des capacités du nouveau conseil (en
particulier dans la gestion et l’adminis-
tration) ont été entreprises.

3. Un projet de loi reconnaissant le LTC
comme entité juridique a été préparé
avec la collaboration de tous les
acteur du programme. Il a été signé
par les autorités du Sud-Soudan. Le
LTC est donc légalement
reconnu. La loi définit clairement
son mandat, ses rôles et ses respon-
sabilités.

4. Le Conseil d’administration
(BOT) du Livestock Training
Centre (LTC) a été nommé par le
Commissaire à l’agriculture et aux res-
sources animales pour surveiller la
direction et la politique du LTC. Le
conseil s’est réuni trois fois en 2004.

5. Le Conseil d’administration (BOT) a
nommé un directeur chargé de la
gestion journalière du LTC et pourvu
à divers postes locaux.

6. Les travaux de construction du
LTC sont achevés à 90%. Les nou-
veaux bâtiments seront officiellement
inaugurés début 2005. Les structures
modernes en brique constituent un
grand pas en avant par rapport aux
anciennes huttes de terre avec toit de
chaume. Elles sont même équipées de
l’électricité et de l’eau courante.

7. Le programme didactique des
nouvelles formations LTC a été
mis au point lors d’un atelier partici-
patif réunissant les enseignants de
divers instituts de formation est-afri-
cains dans le domaine de l’élevage.
Les formations seront organisées à
partir de 2005. Le matériel pédago-
gique est en cours de développe-
ment.

8. La phase 2 de l’étude d’identification
des possibilités commerciales en
matière d’élevage a été menée à bien.
Le but était d’obtenir des informa-
tions détaillées sur les débou-
chés commerciaux actuels et
potentiels. Ces données permet-
tront de rendre les formations LTC
plus pertinentes et de mieux aider
éleveurs et petites entreprises à ren-
tabiliser leur activité.

9. Deux formations AHA ont été orga-
nisées à Nyal (Haut-Nil) et Marial Lou
(Tonj). Trois formations en gestion
d’entreprise ont également eu lieu à
Akot (Norwegian People’s Aid), à
Malualkon (VSF Suisse) et à Tonj (VSF
CBAHP). Citons enfin un cours de
recyclage pour les AHA et 3 ‘gender
workshops’ chargés de sensibiliser les
travailleurs du programme aux ques-
tions d’égalité entre les sexes.

10. En collaboration avec le CBAHO et
le LTC, une pharmacie vétérinai-
re privée a ouvert ses portes à
Tonj. Ce service remplit une fonction
d’exemple dans la promotion de
l’esprit d’entreprise et de la
privatisation.

11. Le Livestock Training Centre a déve-
loppé un plan d’entreprise au
cours d’un atelier participatif réunis-
sant tous les collaborateurs du centre.

7. BAILLEURS ET BUDGETS

1. USAID - $516.101 (126.440 gérés
par VSFB, 102.556 d’allocations direc-
tes au LTC, et 228.996 pour les tra-
vaux de construction du LTC).

2. Recouvrement des coûts 
(fonds internes) – 214.129 euros.

3. NEDA – 258.380 euros (année 2).
4. Europeaid – 54.055 euros (janvier et

février seulement).

8. PLANS POUR 2005 : ACTIVITÉS PRINCIPALES

1. Poursuite du transfert de la ges-
tion du centre de formation ; aide au
recrutement de personnel, mise au
point d’un protocole d’accord avec la
nouvelle direction du LTC ; dévelop-
pement de la capacité de l’administra-
tion et de la direction.

2. Lancer et renforcer le programme
décentralisé en collaboration avec
le Livestock Training Centre (LTC) et
les autres partenaires.

3. Poursuite du soutien à la formation
en santé animale, auparavant assuré
par SSAHATI.

4. Développer le matériel didactique
des nouvelles formations.

5. Appuyer les systèmes de planifi-
cation stratégique et de gestion
du LTC.

6. Identifier les nouvelles sources de
financement de la formation à la
santé animale et des programmes
décentralisés.

7. Identifier et développer de
nouveaux partenariats pour le
Livestock Training and Agribusiness
Program et le LTC.

FR - PARTIE  II
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SUD-SOUDAN - TURKANA

1. INTRODUCTION

Le projet couvre le territoire administré
par l’Armée populaire de libération du
Soudan. Il bénéficie aux éleveurs locaux et
à leurs familles, aux auxiliaires vétérinaires
locaux (CAHW) ainsi qu’aux vétérinaires. 

Lancé en novembre 2001, le projet doit
durer jusqu’en avril 2005. En 2004, la per-
spective d’un accord de paix nord-sud a
donné l’occasion de soutenir les ONG
indigènes et la nouvelle Direction des res-
sources animales (DAR) du Sud-Soudan.

2. OBJECTIFS ET APPROCHE

Le but général est de faire reculer la pau-
vreté parmi les populations dépendantes
de l’élevage, grâce à une augmentation de
la productivité qui doit améliorer condi-
tions de vie et sécurité alimentaire. Le
projet doit mettre en place et appliquer
des systèmes de surveillance et de
contrôle des maladies animales en vue
d’une éradication complète de la peste
bovine et d’un renforcement du secteur
de l’élevage au Sud-Soudan. 

Le projet est financé et coordonné par le
PACE (programme panafricain de contrôle
des épizooties) de l’UA-BIRA (Union
Africaine - Bureau Interafricain des
Ressources Animales). Il s’inscrit dans le
cadre de l’OLS (Operation Lifeline Sudan),
un programme vétérinaire opérant au
niveau des communautés locales. Le pro-
jet collabore étroitement avec le DAR et
le PACE des autorités soudanaises. 

3. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE 2004

La troisième année du projet a mis l’ac-
cent sur la poursuite du développe-
ment des systèmes de signalement,
d’étude et de surveillance des
éventuels épisodes de peste bovine.
Les données rassemblées serviront à
appuyer la demande de statut officiel
‘exempt de peste bovine’ auprès de l’OIE,
à alimenter le dispositif d’intervention
d’urgence et à soutenir les activités de
contrôle de la CBPP (pleuropneumonie
contagieuse bovine).

Cent techniciens et médecins vété-
rinaires ont été formés à la surveillan-

ce de la peste bovine afin de générer une
capacité suffisante de contrôle et de réac-
tion aux rapports de maladie. Un vétéri-
naire a reçu une formation épidémiolo-
gique. Six personnes ont été parrainées
pour suivre la formation AHA et trois
autres le cours de recyclage AHA. Au
total, 46 techniciens vétérinaires (CAHW)
ont été formés et 34 autres recyclés.

Dix rumeurs de peste bovine ont
été étudiées mais non confirmées.
Elles étaient imputables à la peur de la
maladie, à d’autres problèmes sanitaires ou
à des cas isolés d’affections ressemblant à
la peste bovine. Parmi ces derniers, trois
épisodes avérés de fièvre catarrhale
maligne ont fait de nombreuses victimes.
Un système de signalement mensuel a été
instauré entre les coordinateurs provin-
ciaux et le DAR. 

Dans le cadre d’un dépistage actif de la
peste bovine, les superviseurs provinciaux
ont effectué des visites de contrôle
sur les marchés au bétail et dans
les ‘cattlecamps’. Des recherches acti-
ves, associant enquêtes participatives et
études cliniques, ont eu lieu dans 7
régions présentant un risque connu de
peste bovine.

En février et mars, le Boma National Park
a servi de cadre à une mission de ter-
rain chargée d’étudier la faune sau-
vage locale. L’opération a eu lieu avec
la collaboration d’une série d’acteurs: le
PACE de l’UA-BIRA, du DAR, la
Direction de la faune et de la flore, la
Nouvelle organisation de protection de la
vie sauvage au Soudan, VSF-Allemagne,
les gardes du parc et les CAHW.
Quarante-huit échantillons de sérum ont
été prélevés sur le kob à oreille blanche,
le buffle, l’élan et l’antilope. Aucun échan-
tillon n’indiquait la présence de peste
bovine, mais 2 des 3 buffles présentaient
des anticorps PPR. 

En cas de peste bovine, le projet dispose
des stocks d’urgence de vaccins,
avec le matériel et un plan d’intervention. 

Le projet continue à promouvoir le
contrôle de la CBPP durant les forma-
tions et les réunions de coordination. Il a
fourni 428.000 doses de vaccin CBPP aux
ONG et à d’autres partenaires. Le projet
a incité les membres du DAR à assister

aux réunions sur la peste bovine entre le
nord et le sud du Soudan, de même qu’à
une réunion sur l’harmonisation entre le
Kenya, l’Ouganda et le Soudan.
Deux ONG indigènes ont chacune reçu
un supplément de 24.000 euros pour leur
permettre de renforcer leurs programmes
de santé animale de proximité et leur
organisation. 

4. BAILLEURS ET BUDGET

Programme de l’UA-BIRA PACE, financé
par le Fonds Européen de
Développement (719.880 euros).

5. PLANS POUR 2005

Durant la quatrième année du projet, le
développement des systèmes de sur-
veillance se poursuivra au sein de la struc-
ture de santé animale en construction, afin
de garantir un dépistage rapide du virus de
la peste bovine s’il devait persister.

En l’absence du virus, les données rassem-
blées permettront de prouver que le Sud-
Soudan est effectivement débarrassé de la
maladie. Elles appuieront la demande de
statut ‘exempt de peste bovine’ à l’OIE en
octobre 2005.
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1. GÉNÉRALITÉS

Le programme TLDP a pour cadre le dis-
trict de Turkana, une région en grande
partie désertique au nord-ouest du Kenya.
Le climat y est chaud et sec, avec des
précipitations imprévisibles, interdisant
toute autre activité que l’élevage nomade.
Les éleveurs du Turkana exploitent
plusieurs espèces (bovins, chèvres,
chameaux…), une stratégie traditionnelle
de répartition des risques. 

Le troupeau n’est pas une simple source
de nourriture. La vente des animaux per-
met aux familles de subvenir à leurs
besoins. Elles règlent ainsi les frais scolai-
res, les services médicaux et vétérinaires
ou les autres produits non-pastoraux
(sucre, sel, thé, tabac, textiles, etc). Les
contraintes logistiques et financières
forment, avec l’étendue géographique de
la région, les principales entraves à un
service vétérinaire public. 

2004 marquait la cinquième année du
programme. D’après des informations
récentes, 64% de la population totale du
Turkana dépendent entièrement de l’éle-
vage ; 16% sont agro-éleveurs et 12%
pratiquent la pêche au Lac Turkana. Les
8% qui restent vivent de leur travail et de

petites entreprises. Le projet vise la
communauté nomade, forte de 104.781
personnes (22.809 familles).

2. OBJECTIFS

Le TLDP a pour objectif général d’amélio-
rer le bien-être de la population locale et
de réduire sa vulnérabilité. 

Quatre objectifs spécifiques ont été for-
mulés : 
• Promouvoir la santé des troupeaux
• Améliorer l’accès aux pâturages pen-

dant la saison sèche
• Développer le potentiel commercial

du bétail
• Améliorer l’intégration de la popula-

tion nomade par la participation aux
décisions concernant leur propre
développement. 

Le budget des 6 ans se monte à
1.411.704 euros. Il provient pour 75% du
BSF et 10% de l’UE. Les 15% restant sont
apportés par VSF, la province du Brabant
Flamand, l’opération 11.11.11 et la Région
Wallonne. Un supplément de 99.972
euros a été dégagé pour le renforcement
de Tupado.

3. RÉSULTATS

En 2004, le développement de l’élevage
s’est poursuivi au Turkana en concertation
avec la population locale :

• 49 CAHW ont été formés et
recyclés. 

• Les autorités locales ont été
étroitement impliquées dans la
supervision du service vétérinaire.

• Des campagnes de vaccination
annuelles contre CBPP et Lumpy Skin
Disease ont eu lieu. 

• L’équipe de VSF a assisté à 2 réunions
nationales et favorisé la concertation
entre les secteurs privé et public sur
le thème du service de médecine
vétérinaire. Quatre techniciens
vétérinaires privés ont été recy-
clés pour accélérer la privatisa-
tion des services vétérinaires.

• La participation des femmes au projet
a été stimulée via une étude de leurs
besoins en termes de formation.
Vingt-sept femmes ont été for-
mées à l’organisation, à la direction
d’entreprise et à la gestion. 
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TURKANA - COMORES

• En 2004, le partenariat avec
TUPADO s’est concrétisé. Les
modalités de collaboration ont été
précisées. TUPADO a pris la direc-
tion des activités de prévention des
conflits et de pacification. 

• 9 réunions de paix ont été facili-
tées dans la perspective de l’ouvertu-
re de nouveaux pâturages et de
l’utilisation des ressources naturelles. 

• Le projet a contribué à améliorer
les capacités des Comités de la
paix et du développement
d’Adakar (APDC) traditionnels. 

• La technologie des barrages
sous-terrains en argile a été
appliquée, testée et appréciée
par la population locale, qui en a
construit sept. 

• En juin 2004, le Fonds de survie belge
a réalisé une évaluation du projet,
confirmant son bien-fondé.

• Les nouveaux marchés au bétail
ont augmenté le revenu des éleveurs
grâce à la présence des négociants de
Lodwar. 

• 47 négociants en bétail ont été
suivis et ont reçu une formation
complémentaire.

• Les efforts consentis pour trouver de
nouveaux débouchés en
Ouganda ont porté leurs fruits.
Deux visites à Moroto (Ouganda) ont
permis d’établir des contacts entre

négociants et hommes d’affaires. 

• Le projet a prêté son concours à
l’élection de la commission du
marketing de l’élevage. Ses mem-
bres ont bénéficié d’un soutien finan-
cier pour pouvoir suivre 3 ateliers de
formation au leadership. 

4. PLANS POUR 2005

• La première activité importante de
2005 se situe dans la préparation de
TLDP II. 

• Des efforts seront encore consentis
pour améliorer l’action des CAHW.
Les CAHW seront mis en contact
avec des fournisseurs de médicaments
privatisés. Dix nouveaux CAHW
seront formés. 

• Les barrages sous-terrains existants
feront l’objet d’un suivi. De nouvelles
zones seront identifiées pour y cons-
truire sept nouveaux ouvrages de ce
type. L’expérience ainsi acquise sera
partagée avec d’autres acteurs. 

• D’autres techniques de développe-
ment des points d’eau, destinées aux
régions qui ne se prêtent pas aux bar-
rages sous-terrains, sont à l’étude. 

• Le système décentralisé de commer-
cialisation du bétail sera développé, et
l’appui au DLMC intensifié. Les éle-
veurs et négociants seront formés au
marketing et à la gestion d’entreprise. 

• Les activités de construction de la
paix menées par TUPADO mettront
l’accent sur le renforcement et le sou-
tien aux APDC.

5. PROJET D’URGENCE AU TURKANA CONTRE LA
DIMINUTION DU CHEPTEL

La fin de l’année 2004 a vu le lancement
du nouveau projet ‘Turkana Emergency
Livestock Off-take’. Il s’inscrit dans le
cadre de l’Arid Lands Resource
Management Project, en réaction à la
sécheresse qui touche le cheptel local. 

Doté d’un budget de 9 millions de Ksh, le
projet est financé par le gouvernement
kényan et la Banque Mondiale. Sa gestion
est confiée à VSF. Le projet doit durer trois
mois, de décembre 2004 à février 2005. 

Les premiers bénéficiaires sont les éle-
veurs dont le troupeau souffre de la
sécheresse. Les enfants en âge d’école en
profiteront également. 

Le projet encourage la vente de chèvres
affaiblies mais en bonne santé aux négo-
ciants des régions le plus touchées par la
sécheresse. Les nomades peuvent céder
leurs animaux affaiblis pour un prix fixé
d’avance. La pression sur l’environnement
s’en trouve allégée. Le vendeur peut faire
d’autres achats indispensables et reconsti-
tuer son troupeau quand les conditions le
permettent. Les chèvres sont abattues et
la viande mise à la disposition des écoliers
dans les établissements nécessiteux, sous
la surveillance de la communauté et des
pouvoirs publics.
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