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VETERINAIRES SANS FRONTIERES
VSF-Belgium, dix ans déjà !
Les vétérinaires se mobilisent pour aider
les populations vivant dans les régions les
plus pauvres du monde. Dans beaucoup
de pays, le bétail est une source essentielle de nourriture de qualité. Et pourtant, la
médecine vétérinaire est souvent inexis-

tante, si bien que le danger d'épidémie
n'est jamais très loin. Là-bas, si le troupeau
est malade, c'est le village qui meurt.Voilà
pourquoi l'aide médicale vétérinaire sur le
terrain est une nécessité.
Dans ce rapport, nous voulons présen-

ter un aperçu des activités réalisées en
2005. Plus d’informations sont disponibles sur le site internet et/ou en
contactant les acteurs de Vétérinaires
Sans Frontières. Nous vous souhaitons
une agréable lecture.

Vétérinaires Sans Frontières aide à optimaliser l'élevage
dans les pays en développement
VSF s'efforce d'améliorer les conditions de
vie des peuples les plus pauvres du monde,
dépendant directement ou indirectement
du bétail, en optimisant l'élevage. Dans les
pays en développement, l'agriculture est
souvent présente du début à la fin de toute
vie. Le bétail joue un rôle crucial dans l'alimentation et le revenu des familles. Mais
souvent, la médecine vétérinaire, garante
d'un troupeau sain, est inaccessible ou trop
limitée. Les vétérinaires de VSF aident les
éleveurs locaux en apportant des formations, des technologies et un savoir-faire en
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matière de production, de santé animale et
de commercialisation du bétail. Ce soutien
est toujours précédé d'une concertation
avec toutes les parties concernées. A long
terme, VSF vise toujours l'autodétermination et la reprise des projets par les éleveurs locaux, même quand il s'agit de projet d'aide d'urgence. L'approche participative est au cœur de la philosophie de VSF.
C’est pourquoi nous travaillons systématiquement avec un partenaire local ou du
moins nous tentons d'organiser les éleveurs en groupements.

Présent et Passé
VSF est une organisation relativement
jeune qui s’est développée très rapidement. En 2005,VSF a fêté ses 10 ans. Pour
célébrer cet anniversaire, nous avons organisé un symposium international sur le rôle
de l’élevage dans le développement
durable et la réduction de la pauvreté.
L’objectif du symposium était de rassembler des experts internationaux en vue de
faire le point sur les derniers développe-

ments et les orientations futures des stratégies d’élevage dans les pays en voie de
développement. Nous espérons que les
discussions et témoignages ont effectivement contribué à promouvoir l’élevage
comme vecteur essentiel de lutte contre la
pauvreté. En effet, près d’un pauvre sur
quatre dans le monde est éleveur ou garde
du bétail. Pourtant, le rôle de l’élevage dans
le développement durable des populations

les plus défavorisées n’est pas suffisamment reconnu et reste donc sous-exploité.
Outre l’action de terrain, VSF a un rôle
important à jouer dans la prise de
conscience de l’importance de l’élevage et
dans la transmission des connaissances
vers le grand public, les bailleurs de fond,
les décideurs politiques, les vétérinaires et
toute personne concernée par l’aide au
développement.

Évaluation de la gestion de l’association
Comme chez beaucoup de jeunes ONG,
jusqu’en 2000 l’organisation au sein de
VSF-B était principalement axée sur, et
déterminée par les projets dans le Sud.
Cela nous a conduit au développement
de bureaux régionaux sur le terrain, tandis que le siège fournissait le meilleur sup-

port possible avec un minimum d’effectifs.
Bien vite il est apparu que le nombre
croissant de projets risquait d’excéder les
capacités organisatrices de l’équipe. C’est
pourquoi VSF a décidé d’appor ter
quelques aménagements de manière à
maintenir une qualité d’action élevée.

Sans pour autant réduire le nombre de
projets, l’organisation a décidé d’investir
dans un renforcement de la structure et
de suivre une démarche de gestion par la
qualité. En 2005,VSF a eu l’honneur d’être
nominée au prix du Mouvement Wallon
pour la Qualité.
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UNE DECADE DE VETERINAIRES SANS FRONTIERES
Les étapes
1994
● 18 vétérinaires belges fondent VSF-Belgium.
1995
● Un premier projet est lancé au Sud-Soudan.
● Le premier bureau régional voit le jour à
Nairobi et la première base logistique à
Lokichokkio, au Kenya.
1996
Le deuxième projet au Soudan mène au
lancement du Southern Sudan Animal
Health Training Institute (SSAHATI).
● VSF-Belgium reçoit le premier prix de la
Fondation Prince Laurent (500.000 BEF).
●

1997
Le premier plan quinquennal (1998-2002)
est développé sous la supervision du
consortium ATIFA (avec AQUADEV et
ABR), créé spécialement à cet effet.
● Deux nouveaux projets voient le jour au
Mali et aux Comores.
●

1998
VSF-Belgium se fait enregistrer auprès de
USAID Office of Disaster Assistance.
● Le budget annuel franchit le cap d’ 1 million
d’euro.
●

1999
● VSF-Belgium lance le projet TLDP (19992005) au Turkana.
● Le budget annuel franchit le cap de 2 millions d’euro.
2000
● Son Altesse Royale le Prince Laurent visite
le projet PADEC dans les Comores.
● Un accord de collaboration de dix ans est
initié avec le Fonds belge de Survie.
2001
VSF-Belgique a été choisie pour mettre en
oeuvre le projet d’éradication de la peste
bovine au Sud-Soudan (“Fight Against
Lineage one Rinderpest Virus”).
● De nouveaux projets sont lancés au
Rwanda et au Niger.
● Marie Gillain, la marraine du programme
TLDP, rend visite au Turkana. De nombreux
articles paraissent dans la presse et VSF fait
l’objet de plusieurs reportages télévisés.
●

2002
VSF-Belgium s’installe dans les bâtiments
de la Fondation Prince Laurent, Avenue
Paul Deschanel à Bruxelles.
● VSF-Belgium quitte le consortium ATIFA et
●

Plan stratégique «Horizon 2005-2015»
Afin d’optimaliser fonctionnement de VSF, le
siège a été audité en 2000. Au cours de cet
exercice, l’importance d’un plan stratégique
est clairement apparue. En effet, l’équipe
s’était fortement agrandie et il était important de donner à tous les collaborateurs une
vision claire des objectifs à atteindre. Cela
renforcerait la cohérence et l’engagement
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direct dans VSF, mais aussi cela faciliterait les
contacts avec les partenaires techniques et
financiers. Ce qui, à son tour, aurait son effet
sur la motivation du personnel et la qualité
des projets. L’élaboration d’un plan stratégique global «Horizon 2005-2015» a été
entreprise de manière participative, avec
tous les acteurs, tant au Nord qu’au Sud.

développe de façon autonome un nouveau plan quinquennal (2003-2007).
● Le Prix Armand Féron est décerné à VSFBelgique.
2003
● Lancement du projet PROXEL au Niger.
● VSF-Belgium signe un nouvel accord de
collaboration avec ECHO.
● Le budget annuel de VSF-Belgique dépasse
les 3 millions d’euro.
2004
● VSF s’associe avec ABR et forme le consortium SAERP pour mener à bien le plan
quinquennal (2003-2007)
● VSF-Belgium
veut améliorer son
approche méthodologique dans la GCP
(Gestion du Cycle de Projet) et organise
en juin à Dakoro (Niger) une formation
pour tous les coopérants et partenaires
locaux des programmes en cours en
Afrique francophone.
● Le Livestock Training Center au Soudan est
constitué légalement suite à l’application de
décret de 2004. Le premier conseil d’administration est désigné et un management
local reprend la gestion du SSAHITI nouveau projet est lancé en Mauritanie.

Regard sur 2006
Les principales évolutions prévues pour 2006 sont :
Une méthode de travail basée sur les
principes de gestion par la qualité
● Une priorité donnée au développement des capacités locales (Capacity
Building) dans des programmes pertinents et efficaces
● Une évolution certaine du rôle de VSF
vers un rôle de «facilitateur du développement» plutôt que d’être responsable
direct de la mise en œuvre des actions
● Développement d’activités d’Education au
Développement en Belgique et en
●

Europe, afin d’utiliser notre expérience du
Sud pour sensibiliser les populations européennes à l’interdépendance entre le
Nord et le Sud
● Une amélioration de notre communication, interne et externe, suite à la création
d’un poste de communication
Nous espérons, en 2006, pouvoir profiter
d’un maximum d’interactions, d’échanges et
de réflexions avec nos partenaires, nos sympathisants, nos décideurs politiques, et avec
le grand public, dans un esprit constructif
afin de continuer à grandir dans un esprit
d’apprentissage constant.

Madeleine Onclin
Directrice VSF-Belgique

MISSION ET VISION
La déclaration de VSF-Belgium
Notre vision

Notre approche

Nos valeurs

"Les Vétérinaires contribuent à
l'amélioration des conditions de vie
sur notre planète".

Travailler en partenariat, Former,
Responsabiliser,Apprendre, Sensibiliser
● Etablir des partenariats dans un respect
mutuel et une communauté d'objectifs.
● Se mettre au service des populations
défavorisées, dans un processus d'apprentissage constant.
● 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 d'actions, les droits de
l'homme, les connaissances ancestrales et
le bien-être animal.
● Mettre en œuvre les techniques participatives appropriées et éthiques pour
optimaliser les résultats des actions.
● Sensibiliser le grand public à la problématique du développement et au rôle de l'animal comme facteur de développement.
● VSF-Belgium intervient dans une perspective de développement durable ainsi
que dans les cas d'urgence.

Respect,Transparence, Durabilité
● VSF-Belgium respecte son code éthique
en permanence.
● La gestion de VSF-Belgium est transparente et VSF-Belgium assume ses responsabilités par rapport aux partenaires.
● Les activités initiées par VSF-Belgium et
ses partenaires sont durables.
● VSF-Belgium offre des possibilités d'emploi équitables et un développement des
capacités de son équipe.

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 chaîne où
l'Animal est un facteur de développement durable.
● "Développement" signifie augmenter les
possibilités 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 association
ASBL reconnue comme ONG
● VSF-Belgium est une asbl officiellement
reconnue comme ONG par le gouvernement belge, de nombreuses institutions internationales et plusieurs gouvernements africains.
● VSF-Belgium est composée par un staff
professionnel, national et international.
● VSF-Belgium est membre du réseau
européen VSF-Europa.

5

DECEMBRE 2005 : LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE A NIAMEY, NIGER
Les projets nigériens de VSF sont soutenus par la Communauté française
Au mois de décembre, la Communauté
française de Belgique participait aux Vèmes
Jeux de la Francophonie à Niamey, la capitale du Niger.
L'originalité de ces Jeux est de s'adresser
aux sportifs et aux artistes et d'ainsi permettre aux 1500 jeunes venus des cinq
continents de faire de la francophonie

VSF est supporté par :
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"autre chose qu'un simple espace de délibération."
Plus que jamais cette édition des Jeux était
placée sous le signe de la solidarité avec le
pays hôte, le Niger, classé au dernier rang
mondial dans le Programme des Nations
Unies pour le Développement, qui est
frappé par une réelle famine.

La Communauté française, qui avait décidé malgré tout de participer à ces Jeux
compte tenu des efforts déjà entrepris par
les Nigériens, avait diminué ses dépenses
en vue de ces Jeux pour réunir 75.000
euros. Ce montant est donné à
Vétérinaires sans Frontières et un autre
ONG afin d'aider directement les populations locales.

LES PROJETS
Burkina Faso ● Comores ● Mali ● Mauritanie ● Niger ● Rwanda ● Kenya ● Soudan
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BURKINA FASO
Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé de moyenne dimension puisqu’il couvre 274.000 km2. Il est le troisième pays plus
pauvre au monde selon l’indice de développement humain des
Nations Unies. Le climat sahélien est semi-aride, caractérisé par une
longue saison sèche et par une pluviométrie faible. L’aptitude des
sols indique que seulement 24% du Sahel peuvent supporter des
activités agricoles ou sylvicoles ; la vocation principale des terres
sahéliennes étant le pastoralisme. Au titre de l’éducation, l’analphabétisme touche 74,25% de la population du Sahel. Au titre de la
santé humaine, la région est également peu favorisée puisqu’on ne
compte qu’un médecin pour 64.972 habitants et un infirmier pour
6.599 habitants. Le taux de malnutrition chronique, caractérisé par
le taux d’enfants de moins de 5 ans ayant un poids inférieur à la
normale, s’élève à 34%.

ZEPESA
Projet d’appui au développement du zébu peul au Sahel
Contexte général du projet
Le projet est localisé à Gorom-Gorom, chef
lieu de la province de l’Oudalan, dans la
région du Sahel. Le choix de la zone écologique du Sahel s’est imposé en raison de la
présence d’une population fortement
dépendante de l’élevage tant au niveau de
l’alimentation que des moyens de subsistance ainsi que d’une forte vulnérabilité de la
population en relation avec ses activités principales (élevage et agriculture) très fluctuantes en fonction des années et d’un faible
taux de développement humain. En outre, le
Sahel burkinabé fait partie du berceau d’origine de la race Zébu Peul. Le cheptel bovin y
est important et les animaux produits sont
achetés par les agro-éleveurs des autres
régions en vue de les emboucher ou de les
dresser pour la traction animale. La stratégie
d’intervention de VSF-B vise à démarrer des
actions sur une échelle relativement restreinte de façon à tester l’approche et à s’assurer
d’un impact concret et durable avant d’élargir l’intervention à d’autres zones.
Partenaire Local
Nodde Nooto, qui signifie en langue fulfuldé
«prêt à servir», est une ONG créée en 1996
par des ressortissants du Sahel. Elle intervient dans les quatre provinces sahéliennes.
Résultats de 2005
Reconnaissance de VSF-B auprès des autorités burkinabés.
● Obtention de l’agrément et des autorisations à exercer sur le territoire.
● Elaboration et signature des conventions
régissant le partenariat entre VSF-B et
l’Association Nodde Nooto.
● Recrutement du personnel du projet et
ouverture des locaux du projet.
● Lancement et suivi d’une action de secours
●
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alimentaire aux populations touchées par
la grave crise alimentaire (juillet-octobre).
● Organisation de l’atelier de démarrage du
projet à Gorom-Gorom.
● Planification des activités pour la première
année en concertation avec les éleveurs et
les autres partenaires.
Bailleurs et budget 2005
Bailleur : Fonds Belge de Survie
Budget : 395.427 EURO

Plans pour 2006
Lancement et suivi des activités de terrain :
formations aux éleveurs, suivi des troupeaux,
activités génératrices de revenus, appui à la
consolidation de magasins à sous-produits
agricoles, appui à la privatisation de la profession vétérinaire, appui aux groupements
d’éleveuse, élaboration d’une stratégie d’appui aux ménages le plus défavorisés.

«J’étais dans la salle lors de l’atelier de
démarrage du projet. Si ce qui a été dit dans la salle
est pris en compte par le projet, nous les éleveurs
nous aurons notre tête enfin hors de l’eau. En
effet, quand il y a eu la famine ici, il y a eu des
opérations de distribution de céréales pour sauver les
gens. C’est très bien, mais, quelque part, le bétail
était marginalisé. Or, ici dans l’Oudalan, même si on
sauve un éleveur et que on laisse mourir son animal, il
n’y a plus raisons de vivre.»
Hama Hamakoila, Président du comité de gestion du
marché à bétail de Gorom-Gorom

«J’ai bon espoir que le nouveau projet constituera
un plus pour nous les éleveurs de l’Oudala, si toutefois
nous lui facilitons la tache. Je dis ça parce qu’ici nous
avons l’habitude d’attendre tout. Ce n’est pas bon.
Si on vient pour laver notre dos, nous devons pouvoir
laver notre ventre. C’est le message que j’ai à
l’endroit de tous les groupes cibles du projet.»
Issa Mohamoudou, éleveur et Chef de village d’Oursi

COMORES
La pression foncière aux Comores est très forte et se traduit par
des taux d’occupation des terres très élevés : 80% en moyenne.
Le secteur de l’agriculture et de l’élevage constitue la principale activité économique du pays, tant pour sa contribution au PIB que pour
les ressources d’exploitation. Malgré la fragilité des terres fortement
dégradées par la surexploitation et l’érosion, la fertilité des sols
d’origine volcanique est un atout pour améliorer la sécurité alimentaire, actuellement largement dépendante des importations.

PADEC II
Programme d’Appui au développement de l’Elevage aux Comores
«Depuis que j’achète des concentrés alimentaires
pour ma vache, elle produit plus et je peux prendre
une partie du lait pour le vendre.»
Un éleveur

Contexte général du projet
Le projet vise l’autonomisation du réseau de
santé animale mis en place au cours du premier PADEC (1998-2002) ainsi que l’augmentation des productions animales via le
développement de l’élevage. Pour ce faire il
s’agit de maximiser les spécificités régionales.
Ainsi à Anjouan, le projet a une orientation
filière « lait », à Mohéli les groupements
d’éleveurs caprins sont encadrés de façon
prioritaire et, en Grande Comore, les avicultrices villageoises sont directement ciblées.
Partenaire Local
ACTIV (Association Comorienne des
Techniciens et Infirmiers Vétérinaires) est le
partenaire local. Il est le fruit du rassemblement des professionnels de la production et
de la santé animale consécutif à la politique
de désengagement de l’Etat en ces matières.
Résultats de 2005
En terme de santé animale, l’année 2005
voit l’étendue du réseau des services
offerts : en Grande Comore une nouvelle
clinique est inaugurée dans le Nord de l’île
tandis qu’à Anjouan l’idée d’un troisième
poste de santé est envisagé.
● Dans les domaines de la production l’accent est mis sur la génétique. Des géniteurs
caprins de race Boer sont importés
d’Allemagne. Il s’agit avec cette activité
d’augmenter les productions, et donc
l’offre, de viande caprine «pays».
● Dans le Niumakélé, région pilote en matière d’élevage laitier, une première action
d’insémination artificielle est menée : 149
vaches sélectionnées sont inséminées avec
de la semence de race «Brune des Alpes».
● En Grande Comore, le projet travaille de
façon participative avec les avicultrices
pour l’adoption des techniques d’élevage
●

améliorées. En particulier, des abris destinés
à la volaille élevée jusque là en divagation,
sont construits.
● Sur l’ensemble du territoire, le renforcement du partenaire est une priorité. En
matière d’appui institutionnel, le projet fait
appel un organisme spécialisé lequel initie
un travail qui doit être poursuivit en 2006.
Bailleurs et budget 2005
Bailleur : le DGCD (85 %)
Budget : 91.530 EURO

Plans pour 2006
Le partenaire local doit être renforcé au travers d’un atelier stratégique lequel doit
aboutir à un plan de renforcement institutionnel de l’association pour les 3 ans à venir.
L’amélioration des compétences des techniciens de l’Association des Professionnels de
la Santé Animale est visée via l’appui spécifique d’un vétérinaire pour une durée de 4
mois. La viabilité de l’APSA sera également
recherchée via un appui spécialisé en gestion institutionnelle, organisationnelle et
financière.
Dans les domaines de la production animale, des suivis zootechniques seront réalisés
sur les produits de la génétique importée en
2005. L’autonomisation technique et institutionnelle des groupes cibles constituées par
les groupements caprins et laitiers est également visée. En aviculture traditionnelle, l’importation de coqs améliorateurs pour la
ponte sera recherchée.
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MALI
Couvert au nord par le désert du Sahara et situé pour une grande
partie en zone sahélienne, le Mali est un immense pays (1 240 000
km2 soit 40 fois la Belgique) de 11 millions d’habitants. Avec une
espérance de vie de 49 ans, une mortalité infantile importante et
73% des maliens en deçà du seuil de pauvreté, le Mali est classé au
174iéme rang (sur 177) de l’indicateur de développement humain.
Les habitants, vivant à 80% de l’agriculture, dépendent du climat et
des ses aléas pour leur survie. L’élevage contribue à 12% au PIB
national et après l’or et le coton, il est la troisième source de devises
du Mali. Ainsi pour nombre de ménages vulnérables, les produits et
les revenus issus de l’élevage constituent tout simplement un
moyen de survie mais aussi un levier important de développement
socio-économique.

APLFLSA
Appui aux Partenaires Locaux à travers la Filière Lait et la Santé Animale
Contexte général du projet
Malgré un cheptel très important, le Mali doit
importer du lait. Localement des initiatives
sont possibles afin d’augmenter la part de lait
produite localement. Ainsi à Koumantou
dans la région de Sikasso, le projet soutient le
développement d’une mini laiterie. Grâce à
des actions concernant les techniques de
production des éleveurs mais aussi les techniques de transformation du lait, la laiterie est
devenue rentable et a créé des emplois et
une activité économique dans un petit village. A Oualia, dans la région de Kayes, le projet travaille dans le cadre de la privatisation
générale des services de santé animale en
aidant un vétérinaire privé à s’installer et à
maintenir une activité particulièrement stratégique dans un contexte difficile.
Partenaire local
Initiatives Conseil Développement, un ONG
malienne
Résultats de 2005
A Koumantou, un fonds aliment bétail a permis de fournir plus de 45 tonnes d’aliment
bétail aux éleveurs en pleine saison sèche. Le
volume de produits laitiers vendus par la laiterie est passé de 17 à 42 tonnes. La laiterie
a consolidé ses résultats et elle est désormais
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apte à prendre en charge toutes ses
dépenses ainsi que de futurs investissements.
A Oualia, l’achat d’une moto a permis au
technicien d’élevage de réaliser plus d’interventions sur le terrain. Le stock de produits
vétérinaires a été augmenté pour faire face
aux demandes. En fin d’année, un jeune vétérinaire a été identifié pour s’installer prochainement et pérenniser l’activité de la pharmacie vétérinaire.
Bailleurs et budget 2005
Bailleurs : le DGCD (85 %),VSFB-B (15 %)
Budget : 87.049 EURO

Plans pour 2006
En 2006, à Koumantou, il est prévu de renforcer la gestion de la laiterie afin d'assurer sa
pérennité. En outre le recrutement d'un
technicien permettra d'aider les éleveurs à
produire plus de lait. A Oualia, la réhabilitation de 2 parcs de vaccination et l'installation effective d'un vétérinaire privé sont planifiés afin de garantir un service de santé animale de proximité optimal. Enfin il est envisagé d'étendre l'appui à l'installation de vétérinaires privés à des zones où les éleveurs
n'ont pas accès aux soins vétérinaires.

«Sans la pharmacie vétérinaire mise en place
avec l’appui du projet, nos animaux sont décimés
par les épidémies. Avant soit il fallait attendre
l’agent de l’Etat qui est très loin de Oualia, soit
il n’y avait personne pour intervenir quand nos
animaux étaient malades maintenant c’est possible
de les faire soigner.»
Un éleveur de Oualia

«La laiterie est vraiment bien pour nous. Avant
nous devions nous lever très tôt, faire un long chemin
jusqu’au marché et nous n’étions pas sûres de vendre
notre lait. Maintenant avec la laiterie, notre lait
est acheté tous les jours à un bon prix. Nous avons
plus d’argent pour les condiments, l’habillement et
l’écolage des enfants. Vraiment, c’est bien.»
Une femme peule de Koumantou

«Avec l’intervention du projet, nous avons pu
construire des bâtiments, acquérir du matériel. Nous
avons aussi créé un fonds de roulement pour pouvoir
fournir aux éleveurs de l’aliment pour le bétail en
saison sèche à un bon prix. Récemment nous avons mis
sur le marché un nouveau produit, le sirime, un genre
de beurre fondu très apprécié ici. On en vend jusque
Bamako à 250 kms d’ici. Ainsi maintenant la laiterie
est rentable. En 2006 nous avons sollicité que le
projet nous appuie pour améliorer notre gestion afin
que la laiterie puisse continuer son activité toute
seule à l’avenir.»
Le gérant de la laiterie de Koumantou

MAURITANIE
En Mauritanie, le secteur rural est largement dominé par l’élevage, qui représente a lui seul près de 80% de la production agricole et contribue, malgré son très faible niveau d'investissement, à
15,2% du PIB. De manière générale, le monde rural témoigne
d'un retard considérable en terme d'infrastructures et d'accès aux
services de base.
La Stratégie Nationale de Développement du Secteur Rural a
conclu que l’élevage était primordial dans une stratégie de lutte
contre la pauvreté en raison de son poids dans la valeur ajoutée
rurale, du caractère fortement distributeur de cette valeur ajoutée,
des mécanismes traditionnels de solidarité sociale et enfin, du rôle
majeur joué par l’élevage dans la sécurité alimentaire des ménages
ruraux, en particulier à travers l’autoconsommation du lait.

Appui aux producteurs laitiers dans le processus de mise en place d'une filière laitière
intégrée en Mauritanie
«Le problème, c’est qu’il y a un problème…»
Diallo, technicien APLT pour illustrer la complexité
de l’environnement social et technique du projet

«PLT (contraction de APLT dans la
prononciation peuhle) est là pour les éleveurs, c’est
l’outil des éleveurs…»

Contexte général du projet
En Mauritanie, la filière lait présente d'excellentes perspectives de croissance au égard
aux projections de la demande nationale et
des garanties de développement en raison
de la présence d’industries laitières. De plus,
la région cible du fleuve Sénégal présente
des potentialités réelles en termes de ressources alimentaires pour le bétail et voies
de transport. La commercialisation du lait
par les éleveurs auprès des industries a
entraîné des modifications importantes en
terme de conduite des troupeaux et de pratiques des éleveurs, ainsi qu’une augmentation des exigences quant à la qualité du lait
cru. Les populations qui orientent leur élevage vers la commercialisation de leur production laitière ne sont pas encore très
nombreuses mais constituent un groupe
pilote fondamental à l'évolution des mentalités et des pratiques. L’un des principaux
enjeux est donc d’accompagner ce mouvement en favorisant l’intégration des petits
producteurs au sein de la filière. L’autre
enjeu important pour le développement de
la production laitière concernera la structuration du monde rural.

Partenaire Local
L’Association pour les Producteurs Laitiers
Transhumants est aujourd’hui une ONG de
développement indépendante à caractère
national et spécialisée dans l’appui au secteur pastoral. L'APLT vise à valoriser le capital- bétail existant et le patrimoine technique traditionnel en augmentant la productivité du cheptel, en privilégiant la qualité des
produits pastoraux, en améliorant les races
et les techniques traditionnelles et en intégrant, en amont et en aval, la filière dans le
reste de l’économie.
Résultats de 2005
● La santé du cheptel est sécurisée
● L'approvisionnement du cheptel en aliments est maîtrisé
● Les éleveurs disposent des compétences
nécessaires à l'optimalisation de la production laitière
● L'APLT est consolidée en tant que structure associative et partenariale
● L'APLT est consolidée au niveau de
ses compétences techniques et opérationnelles
Bailleurs et budget 2005
Bailleur : DGCD
Budget : 106.361 EURO

Plans pour 2006
Les activités 2006 suivent l’évolution
logique du projet avec une ouverture vers
une population cible agrandie, l’autonomisation du service de santé animale, l’approvisionnement en fourrages et pierres à
lécher, la formation en hygiène de traite et
alimentation du cheptel et le renforcement
de l’outil associatif tant au niveau technique
qu’institutionnel.
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NIGER
Le Niger, est un pays sahélien de 1.267.000 km2 situé en Afrique de
l’Ouest. Il se situe à l’avant dernière place selon l’indicateur de développement humain de l’ONU. Deux tiers de sa population vit dans la pauvreté et il possède le plus fort taux de natalité du continent.
L’économie nationale est largement dominée par l’agriculture qui
emploie 90% de la population active du pays. Dans ce secteur, l’élevage
occupe une place primordiale en terme de sécurité alimentaire mais, le
sous-secteur de l’élevage ne parvient que très difficilement à valoriser
ses potentialités. Les raisons en sont le mode d’élevage contemplatif et
très extensif pratiqué ainsi que les faibles disponibilités alimentaires.
L’agriculture est dépendante des aléas climatiques. Les sécheresses sont
fréquentes, entraînant souvent de graves crises alimentaires telles que
celle vécue au cours de l’année 2005 et ayant fortement affecté les
populations pastorales et agro-pastorales.

PROXEL
Projet de mise en œuvre d’un réseau de santé animale et de conseils de proximité en élevage
Contexte général du projet
Le projet a démarré dans le département de
Dakoro en avril 2003 pour une période de 6
ans. La région est particulièrement défavorisée par une importante pression démographique, des communes sans ressources, de
nombreux conflits pour la terre et des conditions climatiques trop souvent mauvaises.
L’année 2005 a été marquée par une sévère
crise alimentaire dans les zones pastorales et
agro-pastorales du pays. Dakoro n’a pas été
épargné par cette catastrophe.
Face à ces contraintes majeures,VSF/B essaye
d’améliorer la sécurité alimentaire et les
revenus des pasteurs et agro-éleveurs au travers de structures locales et de partenaires
au développement présents sur place.
Partenaire Local
Le projet est conduit en étroite collaboration
avec l’ONG nigérienne Karkara qui intervient
déjà depuis plus de 10 ans dans tout le pays
pour appuyer les initiatives locales et renforcer les capacités organisationnelles et techniques des populations rurales.
Résultats de 2005
Dans cette région à vocation pastorale et
agro-pastorale, l’élevage occupe une place de
première importance. Le Proxel a donc pour
objectif d’amélioration les productions du
cheptel par le renforcement de la santé animale et l’optimisation de la conduite d’élevage. En 2005, les principaux résultats sont :
● L’essor continu du Service Vétérinaire
Privé de Proximité (nouveau concept).
Plus de 7.000 éleveurs adhérent au nouveau système et appliquent les programmes de prophylaxie largement diffusés sur tout le territoire.
● Le boom du volet «sécurité alimentaire
directe» avec la concrétisation d’une aide
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alimentaire pour les plus vulnérables sévèrement touchées par la sécheresse (Cfr.
PRESECAL) et un budget augmenté pour
renforcer et développer de nouvelles stratégies d’atténuation de crises. Les banques
céréalières gèrent un fonds de 300 tonnes
de mil.
● Le volet sur l’amélioration de la conduite
d’élevage qui devient prépondérant dans le
renforcement des connaissances des
populations, surtout après la crise alimentaire passée. Des éleveurs et éleveuses
sont formés à des techniques améliorées
d’alimentation et de complémentation
stratégique, à la gestion du troupeau.
Bailleurs et budget 2005
Bailleur : le Fonds belge de Survie (85 %), la
région wallonne et VSF-B (15 %)
Budget : 479.184 EURO

Plans pour 2006
Cette nouvelle année, le projet recevra une
mission d’évaluation à mi-parcours qui sera
chargée d’établir un bilan des actions, de proposer de nouvelles orientations et d’entériner l’extension sur Abalak (département de
la zone pastorale du Niger). Pour l’instant,
l’année 2006 sera consacrée à :
● Poursuivre la pérennisation du réseau de
santé animale en soutenant les appuis aux
partenaires impliqués dans le mécanisme
de la privatisation.
● Renforcer les banques céréalières et d’aliments bétails dans les zones touchées par
la sécheresse.
● Promouvoir les activités génératrices de
revenus auprès des éleveuses.
● Responsabiliser les associations locales dans
le cadre du renforcement des capacités et
de la pérennisation des actions du Proxel.

«Grâce à l’intervention rapide de la clinique et
de VSF/B, on a évité le pire chez les
dromadaires ! Le vétérinaire a vacciné tous nos
animaux et maintenant ça va mieux.»
Le maire de Gadabédji

NIGER

PRESECAL
Programme de Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans le département de Dakoro
«Le Projet PRESECAL, (Maikansa) nous a
vraiment secouru, parce qu’il était venu nous
amener du mil en pleine période dite critique chez
le cultivateur, en plus à un prix abordable (300 F)
la tia tandis qu’aux marchés environnants, la tia
coûte 750 ou 800 F (Août 2005) !».
Yahaya Idi, membre de la communauté
de Guidan Tanko

«L’opération du PRESECAL est très
importante ; elle a permis aux chefs de ménages
les plus démunis de cultiver leurs champs.»
Chef de village de Guidan Aman Bader,
Canton de Goula

«Un Projet qui t’apporte ton stock jusque dans
ta case, c’est du jamais vu ; et aussi, tu es
informé à l’avance du jour de la vente pour te
préparer en conséquence, c’est du bon travail.».
Un membre de la communauté de Sawani,
Canton de Soly

Contexte général du projet
Le contexte se réfère au contexte général
du Projet Proxel. Le PRESECAL répond à
deux objectifs distincts :
● Répondre de manière ciblée aux conséquences de la très mauvaise production
céréalière 2004 auprès des populations les
plus vulnérables des zones agro pastorales
et pastorales du département de Dakoro
par la mise en œuvre d’une opération de
Vente de Céréales à Prix Modéré, durant
la période de soudure 2005.
● Renforcer les capacités des populations
vulnérables de Dakoro à répondre aux
crises alimentaires par la mise en place
de nouvelles stratégies d’atténuation des
crises.
Partenaire local
Il n’y a pas de partenaire local
Résultats de 2005
Les résultats de la première phase d’aide alimentaire sont :
● En zone agro pastorale : 4500 ménages
bénéficiaires de l’opération, au sein de 115
villages. Le projet a répondu aux besoins
céréaliers vitaux durant les mois de Juillet
et Août 2005.
● En zone pastorale : Intervention par l’intermédiaire des Banques Céréales auprès

d’environ 2000 bénéficiaires, pasteurs
sédentarisés et pasteurs nomades.
Actuellement, la deuxième phase du projet
est en cours, avec les fonds générés par la
VPM de la première phase. Les activités qui
sont menées sont :
● La mise en place et la construction de dix
(10) banques céréalières dans les zones
pastorales et agropastorales du département de Dakoro.
● L’appui à la promotion de radios rurales
communautaires, en vue de mettre en
place un outil fiable et fonctionnel de prévention, d’informations et sensibilisation,
répondant aux attentes des communautés
rurales du département.
● L’appui à la mise en place d’une démarche
de gestion et de capitalisation des informations auprès du Comité Sous Régional de
Gestion et de Prévention des Crises
Alimentaires (CSRGPA).
● La mise en place d’une réflexion sur une
identification de la vulnérabilité en zone
pastorale, en mettant en œuvre des outils
pertinents reconnus par tous les acteurs
de la sécurité alimentaire.
Bailleurs et budget 2005
Bailleur : le DGCD
Budget : 361.000 EURO

Plans pour 2006
Le PRESECAL, dans sa deuxième phase, va
continuer la mise en place de ses activités
jusqu’à la fin du mois de mars. Par la suite, le
suivi et la gestion de ces activités seront
effectués par le projet Proxel. Il s’agit à proprement parler d’une phase d’investissement
dans le développement, qui sera ensuite
administré et suivi par le projet Proxel.
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LSN
Lait Sain pour le Niger
Contexte général du projet
Depuis 2002, la promotion de la filière laitière est une composante prioritaire de la politique nigérienne de relance du secteur de
l’élevage en raison du rôle important du lait
dans la sécurité alimentaire et de l’insuffisance de la production nationale qui couvre à
peine 50% de la demande.
Les efforts réalisés au niveau de la production sont réels et plusieurs projets concourent à appuyer les efforts du gouvernement.
Cependant, une partie de la production du
bassin laitier de Niamey est mal ou non valorisée en raison de sa mauvaise qualité. Les
causes principales de cette défaillance qualitative sont :
● le statut sanitaire médiocre du cheptel,
● les mauvaises conditions de la traite et de
conservation du lait,
● la durée excessive du transfert à la laiterie,
● la fraude visant à augmenter le volume de
lait livré par addition d’eau (souvent non
potable).
Le développement de la filière laitière nécessite donc une véritable prise en compte de
la maîtrise des risques sanitaires pour améliorer la qualité des produits laitiers, augmenter les revenus des producteurs et garantir
la santé du consommateur.
L’objectif spécifique est d’améliorer la qualité
du lait commercialisé sur le marché de
Niamey et d’assurer une meilleure rémunération des producteurs.
Partenaire local
Le projet est mis en œuvre par une structure locale, l’ONG Karkara.
Résultats de 2005
L’ensemble du processus s’inscrit dans le
cadre de la méthode Hazard Analysis Critical
Control Points permettant la réduction des
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risques physiques, chimiques et bactériologiques à tous les niveaux de la filière.
Les axes d’intervention se situent à deux
niveaux :
● Producteurs: protection sanitaire du cheptel et vulgarisation des mesures hygiéniques, des techniques et équipements
pour la conservation du lait.
● Collecteurs: hygiène, lutte contre la fraude et
organisation du circuit de commercialisation.
A terme, l’expérience pourrait être étendue
à l’ensemble des sites du bassin laitier de
Niamey et à d’autres centres urbains.
L’année 2005 a permis de mettre en place
l’équipe projet et les moyens de fonctionnement de l’action dont : un laboratoire, les
outils de vulgarisation / sensibilisation, ….
Un cadre de concertation a été établi afin de
favoriser la communication et les synergies
entre les différents acteurs de la filière.
Les groupements de producteurs ainsi que
certains partenaires de la filière laitière (associations, collecteurs, industries,..) ont été
contactés et 9 sites d’intervention ont pu
être identifiés.
Bailleurs et budget 2005
Bailleur : le DGCD (85 %)
Budget : 83.114 EURO

Plans pour 2006
En 2006, les activités concrètes se multiplieront sur le terrain en collaboration avec les
différents partenaires identifiés en 2005 afin
de sensibiliser les producteurs à l’importance d’une bonne hygiène et de structurer les
collecteurs afin de garantir de meilleures
conditions de transport et une meilleure
qualité du lait au niveau des industries et des
consommateurs.

NIGER

Action FP 1
Appui aux petits producteurs de lait de la communauté urbaine et péri urbaine de Niamey
«Grâce aux pharmacies vétérinaires mis en place
par le projet, nous disposons facilement de déparasitant à un coût intéressant.»
Un éleveur

«Grâce à l'appui reçu du projet APPLN, nous
pouvons acheter et transformer plus de lait, ce qui
nous assure une augmentation significative de nos
revenus.»
Une femme membre d'un groupement féminin

Contexte général du projet
Le groupe cible est constitué d'éleveurs
d'origine Peule installés depuis de nombreuses années en périphérie de Niamey
suite à différentes crises (sècheresses, épidémies, rébellion touarègue, crise alimentaires…). Ces éleveurs sont relativement vulnérables car soumis aux aléas climatiques, à
la réduction des parcours naturels, à la pression foncière et aux spéculations saisonnières sur les aliments du bétail pendant la
période de soudure. Leurs connaissances
traditionnelles de l'élevage ne sont pas toujours adaptées aux contraintes qu'ils rencontrent. La majorité de leurs revenus est basée
sur l'élevage et la vente du lait.
Partenaire local
Le partenaire local est l'ONG nigérienne
AGROPAST.
Sa mission est de "renforcer les capacités des
communautés à la base par l'action pour la
durabilité sociale du développement".
Le projet APPLN est le premier projet que
cette ONG met en œuvre. Dans ce cadre,
elle bénéficie d'un appui institutionnel et
constitue par conséquent un bénéficiaire
intermédiaire.

Résultats de 2005
Le nombre de villages où intervient le projet
est passé de 15 à 21.
L'action a poursuivi et renforcé les activités
initialisées les années précédentes dans le
domaine de la production et conservation
des fourrages, construction et équipement
de magasins de stockage, mise à disposition
de fonds de roulement pour l'achat d'intrants zootechniques, appui à la transformation et commercialisation du lait.
Les activités dans le domaine de la santé animales se sont intensifiées avec le recyclage et
l'équipement des auxiliaires para vétérinaires
formés à la fin 2004 et formation de nouveaux forces pour les groupements ayant
récemment adhéré au projet.
Le partenaire local a bénéficié, en plus de
l'appui institutionnel, d'équipements et formations spécifiques en vue du renforcement
de ses capacités.
Bailleurs et budget 2005
Bailleurs : le DGCD (85 %)
Budget : 125.145 EURO

Plans pour 2006
Au cours de cette année, les activités de
2004 et 2005 se poursuivent en vue d'une
appropriation maximum par les bénéficiaires.
Les activités dans le domaine de la santé animale doivent s'intensifier et se diversifier.
L'alphabétisation est prévue au programme
ainsi que des activités dans le domaine de
l'environnement (reboisement à vocation
fourragère).
Un plan de désengagement de VSF-B vis-àvis du partenaire local doit s'intensifier.

15

RWANDA
Le Rwanda est un pays de la région des grands lacs africains où
plus de 90% de la population vit de l’agriculture de subsistance.
En matière de production animale et végétale, de nombreux problèmes dont le manque de terres arables, l’érosion des sols, une
forte prévalence de maladies animales et des zoonoses, le coût
élevé des intrants et un manque d’intégration entre l’agriculture
et l’élevage subsistent.
Comme plus de 50% de la population rwandaise a moins de 18
ans, la formation professionnelle des jeunes surtout en matière
d’agro élevage constitue une priorité. Cette formation des jeunes
coïncide avec un besoin immense de la population en services de
suivi zootechnique, sanitaire et de conseils en matière agricole.

EAVK
Projet d’appui à l’Ecole Agri Vétérinaires de Kabutare
Contexte général du projet
L’appui conseil aux agro éleveurs, anciennement fourni par les services techniques du
Minagri, s’est considérablement réduit. Ainsi,
la relève de l’encadrement de la population
rurale en matière d’élevage reposera davantage sur les services vétérinaires privés et sur
l’installation d’agro éleveurs modèles. L’EAVK,
fondée en 1937 par les frères de la charité
de Gand fait partie du dispositif de formation
de techniciens capables d’assumer le rôle de
promotion du développement rural. Alors
qu’avant la guerre, cette école de la province
du sud du Rwanda jouissait d’une excellente
réputation, elle a vu la qualité de sa formation baisser dramatiquement suite à la perte
de la quasi-totalité de son corps enseignant
et au pillage. C’est pour redresser cette situation que l’appui de VSF-B a été sollicité.
Partenaire local
Direction de l’EAV Kabutare
Résultats de 2005
Le projet compte deux grands volets.
Le premier vise l’amélioration de la formation des techniciens vétérinaires. En 2005, de
nouveaux curricula de formation ont été
finalisés par le projet et validés par le
Minéduc. Ce résultat aura un impact national
étant donné que les programmes seront
appliqués dès le début de l’année scolaire
2006 dans une dizaine d’écoles agro vétérinaires que compte le pays. Jusqu’en fin 2005,
80% des syllabi de cours ont été mis à la disposition de l’école et les enseignants ont été
régulièrement formés via des séminaires
d’échange et/ou de formation. Afin d’illustrer
les cours et susciter l’esprit d’initiative chez
les lauréats, une petite vidéothèque est en
voie d’installation.
Le deuxième volet consiste en la dotation de

16

l’école des structures d’enseignements adaptés et génératrices de revenus afin de couvrir
les frais liés aux activités pratiques. C’est ainsi
qu’en plus de l’installation d’une unité de
fabrication d’aliments du bétail et d’une clinique vétérinaire, l’atelier de production laitière a été fortement renforcé afin de soutenir la production fourragère. Un petit abattoir érigé au sein de l’école permet aux
élèves de se familiariser avec les techniques
d’inspection des viandes.Toutes ces activités
sont actuellement gérées par l’école, le projet ne jouant qu’un rôle d’appui conseil.
Bailleurs et budget 2005
Bailleur : le DGCD (85 %)
Budget : 158.000 EURO

Plans pour 2006
L’élaboration des syllabi de cours adaptés
aux nouveaux curricula débutera en 2006.
Quelques actions de renforcement de l’un
ou l’autre atelier de production seront faites
à travers les structures de gestion de l’école. En vue d’appuyer les jeunes lauréats qui
ont commencé à s’installer en milieu rural
comme prestataires de services vétérinaires
de proximité, une action pilote d’installation
et/ou de renforcement des jeunes techniciens installés sera mise en route en 2006.
Le budget du plan d’action 2006 est de
147.891 euro.

«Pourquoi depuis que VSF vient soigner nos
vaches, les cas pathologiques se sont multipliés ?».
Réponse : «c’est par ce qu’avant l’arrivée de
VSF, la plupart des animaux qui tombaient
malades mourraient».
Un éleveur des environs de Butare
qui lance une devinette à ses amis

Faire vivre le troupeau
c’est faire vivre
le village
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KENYA
Le district de Turkana est 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 permet aux familles de subvenir à leurs besoins. Elles
règlent ainsi les frais scolaires, les services médicaux et vétérinaires
ou les autres produits non-pastoraux (sucre, sel, thé, tabac, textiles). Les contraintes logistiques et financières forment, avec
l’étendue géographique de la région, les principales entraves à un
service vétérinaire public.

TLDP I
Programme de développement de l'élevage au Turkana
Contexte général du projet
Le but général du TLDP I (2000 - 2005) était
une amélioration de la viabilité de l'élevage
nomade et du bien-être des éleveurs au
Turkana. Pour cela le programme s'est
concentré sur quatre activités centrales qui
étaient aussi les objectifs du programme:
l’amélioration de la santé animale, un élargissement du marché du bétail, un meilleur
accès aux pâturages de saison sèche en développant les infrastructures d’abreuvement et
des activités de consolidation de la paix.
Partenaire local
Le Turkana Pastoralist Development
Organization (TUPADO) a aidé à la consolidation de la paix et à la réduction des
conflits.
Résultats de 2005
● La santé animale
En concertation avec la communauté, dix
techniciens vétérinaires (CAHW's) ont été
formés. Ils ont amélioré leurs aptitudes vétérinaires à l’aide de cours. À l'issue des formations, nous avons surveillé sur le niveau
local des activités des nouveaux CAHW,
pour veiller à ce qu'ils fournissent bien les
services utiles.
● Le développement d'une infrastructure
d'accès à l’eau pour le bétail et les éleveurs nomades.
L'équipe du projet a, en concertation avec la
communauté, indiqué quinze endroits où
l’on peut examiner les possibilités techniques
pour le développement d’une infrastructure
d'hydraulique.Au niveau local, des plans d'action ont été développés entre l'équipe du
projet et la communauté, ce qui a mené à la
construction de cinq barrages d'argile souterrains. On a aussi creusé deux puits superficiels dans lesquels les pompes à main ont
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été installées pour pomper de l'eau pour le
bétail.
● La gestion du bétail
On a donné de l’information sur les possibilités de gestion du bétail dans un état d’urgence. Des réunions ont eu lieu entre des
commerçants et des éleveurs, pour ainsi
obtenir plus de revenus de la vente de bétail.
De plus, des cours au sujet des aptitudes
commerciales et organisationnelles ont été
organisés.
● Consolidation de la paix et la réduction
de conflit
Notre partenaire local TUPADO avait été
associé activement à l'exécution du processus de paix et de prévention des conflits,
entre autres en donnant des cours pour des
comités locaux de développement et de
paix, au niveau des adakars (groupes de bergers) pendant des conférences de paix
transfrontalières entre les acteurs de paix et
les représentants de la communauté. Les
comités qui surveillent la paix sont intervenus rapidement lors des premiers signes de
contestation et ont ainsi évité différents
conflits.
Bailleurs et budget 2005
Bailleurs: le Fons de Survie belge (75%)
Des propres moyens de VSF-B (25%)
Budget: 246.462 EURO

Plans pour 2006
Dans le cadre du deuxième programme
pour le développement de l'élevage au
Turkana (TLDP II) on a projeté les prochaines activités pour l'amélioration de :
● la santé et la productivité animale
● l'accès à l'eau
● le rendement économique pour les éleveurs nomades

En vue d'une coopération fertile dans le
cadre du TLDP II, nous sommes à la
recherche de partenaires adéquats. Nous
jugerons la structure de leur organisation et
nous aiderons à compléter les points faibles
en renforçant leurs capacités.

«Nos enfants jouent d’avantage pendant le jour.
Ils dansent et chantent quand le soir tombe, car
nous avons plus de lait à leur donner. Notre bétail
est sain grâce aux soins apportés par VSF»
Une jeune femme

KENYA

Projet de Diminution d’Urgence du Cheptel du Turkana
«Moi maintenant j’ai compris c’est quoi la santé
animale. L’auxiliaire vaccine mes animaux et tout
va bien».
Un habitant du district de Turkana

Contexte général du projet
Le projet est une réaction à la sécheresse
sévère qui a affecté de nombreuses zones du
district, causant une pression accrue sur les
pâturages et affaiblissant le bétail présent.
Résultats
Le projet a favorisé l’achat de 6.264 chèvres
aux pasteurs de la zone, au prix de 11 euros
par tête, injectant ainsi 71.000 euro dans
l’économie locale. Cette aide financière a
permis d’aider approximativement 3250
personnes vulnérables. Les 6.264 chèvres
achetées par le projet ont été distribuées à
35.197 enfants d’âge scolaire dans le besoin,
dans 75 écoles primaires et 9 écoles secondaires à travers le district du Turkana. L’achat
des chèvres à également bénéficié à 523
marchands de bétail, 4 groupes de femmes
et 6 Institutions Sanitaires (englobant 327
patients internes qui ont consommé la vian-

de de ces chèvres). L’argent épargné sur la
facture alimentaire des centres de santé a
été utilisé pour payer d’autres factures médicales, tandis que les économies sur le budget
alimentaire des écoles ont été consacrées à
l’achat de réservoirs d‘eau, à la réparation de
pupitres en bois, à l’achat d’uniformes scolaires et au paiement des droits d’inscription
pour les étudiants de familles très défavorisées. Grâce au supplément de viande proposé par les écoles, le nombre d’ inscriptions a
augmenté et le niveau d’absentéisme a baissé pendant cette période.
Bailleurs et budget
Bailleurs : Gouvernement du Kenya –
Projet de Gestion des Ressources des
Zones Arides, financé par la Banque
Mondiale.
Budget : 100.000 EURO
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KENYA

Projet d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones arides du nord
Kenya. Intervention de santé animale
Contexte général du projet
Ce projet est une réaction d’urgence aux
effets de la sécheresse dans le nord du Kenya
au Turkana et s’étend sur 7 mois, de juin à
décembre 2005.
Partenaire local
Agents de santé animale du district vétérinaire de Turkana, appelés «CAHWS»
(Community Animal Health Workers).
Résultats atteints en 2005 dans
le cadre de ce projet d’urgence
Une vaccination de masse contre la péripneumonie contagieuse caprine (CCPP),
l’echtyma contagieux des moutons et des
chèvres, la péri-pneumonie contagieuse
bovine et la « lumpy skin disease ».Au total,
659,271 animaux sur un cheptel cible de
720,000 ont été vaccinées, soit 92% de couverture. D’autre part, 432.124 animaux ont
été traités contre des maladies potentiellement létales, sur un objectif initial de 357.000
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animaux. Le projet a donc atteint une couverture de 121%. Plus de 61,850 personnes
ont bénéficié des soins apportés à leur bétail.
Principalement des enfants en âge scolaire et
des familles vulnérables, dans des zones de
forte insécurité alimentaire. Parallèlement, 40
techniciens vétérinaires de proximité ont été
sélectionnés, formé et fournis en kits de
médicaments afin de mettre en œuvre le
service de santé animale décentralisé. Le service de santé animale décentralisé a traité
34.426 têtes de bétail contre les maladies
sévissant dans ces régions pastorales très
reculées.
Bailleurs et budget en 2005
Donateurs : ECHO
Budget : 358.846 EURO

Plans pour 2006
Le projet s’est terminé en décembre 2005

«Sans votre opération, notre campement se
serait dispersé depuis ; en effet, notre cheptel
a été décimé et nous ne consommons que les
plantes sauvages.»
Ardo, éleveur

SUD-SOUDAN
Actuellement, le Sud-Soudan est perçu comme étant l'une des régions les moins
développées du monde. L'eau et les installations électriques sont quasi inexistantes, sauf dans quelques villes importantes.Avec la signature des accords de paix,
des routes sont aménagées pour la première fois dans l'histoire du Sud de ce pays.
Les Sud-Soudanais émigrés commencent à retourner dans leur pays, en y apportant les connaissances acquises à l'étranger. L'élevage joue un rôle central pour la
plupart des communautés qui sont nomades pour la plupart. Le bétail a permis à
la population de continuer à fonctionner et à maintenir leurs traditions et leurs
structures sociales. Le plus important est que le bétail a maintenu les gens en vie
au cours des années de guerre, en fournissant du lait et de la viande lorsqu'il n’y
avait plus aucune autre nourriture disponible. Les communautés qui perdaient leur
bétail, et ainsi aussi leur moyen de survie, ont dû se déplacer vers des centres
urbains ou de camps de réfugiés. Hors de leur lieu de vie, ils avaient perdu tous
repères, n'arrivaient pas à s'adapter et aboutissaient dans la marginalité.

CBAHP
Service Vétérinaire Décentralisé (Community Based Animal Health Program)
Contexte général du projet
En 1995, VSF a lancé un projet communautaire de santé animale au Sud-Soudan. Ce
projet devait résoudre le manque de nourriture chronique suite à la guerre civile et à
quelques catastrophes naturelles qui avaient
ravagé le sud du Soudan pendant 20 ans.
Partenaire locale
Les partenaires locaux sont le Ministry of
Animal Resources and Fisheries (MARF), des

«Mes vaches étaient très maigres à cause de la
douve de foie et elles ne produisaient presque rien.
Mais depuis que le technicien vétérinaire formé
par VSF a vermifugé mes animaux, j’ai pu donner
4 litres par jour à mes enfants alors que je n’avais
même plus un litre par jour avant le traitement.»
Matay, éleveur nomade

ONG internationales et locales, des communautés et des autorités locales. Le projet est
réalisé par un consortium d’ONG internationales et d’ONG locales, actifs dans le secteur de l’élevage au Sud-Soudan. Les
membres de ce consortium sont ADRA,
CARE, Vetworks Services Trust, VSFAllemagne,VSF-Suisse et VSF-Belgique.
Résultats de 2005
● L’objectif principal du service vétérinaire
décentralisé était de prévoir plus de
moyens pour effectuer le plan de renforcement des capacités et d’ainsi assurer une
hausse de la production de bétail et d’une
meilleure sécurité alimentaire pour les
populations les plus défavorisées.
● Les vétérinaires et les collaborateurs régionaux ont été formés et ont transféré leur
connaissance à d’autres collaborateurs et
techniciens vétérinaires, de manière à ce
que ces derniers puissent examiner et
combattre les maladies de bétail.
● L’on a créé des réserves d’urgence en vaccins et en médicaments qui peuvent être
utilisés quand des épidémies éclatent.
● Le projet s’est surtout développé vers le
territoire de Maban à Renk, dans la région
du haut-Nil.
● VSF-B a donné différentes formations aux
techniciens vétérinaires.
● La pharmacie qui est gérée par le Marial
Lou Livestock Training Centre est approvisionnée par ce projet et elle procure maintenant les médicaments vétérinaires et les
équipements nécessaires aux divers techniciens vétérinaires.
● VSF-B a aussi dispensé des formations
commerciales pour les communautés et
les éleveurs et a créé des services consultatifs de toute sorte.
● Le plus grand succès pour les techniciens

vétérinaires décentralisés et privatisés a été
la volonté des agriculteurs à contribuer de
manière financière à la distribution des
médicaments vétérinaires dans les zones
sinistrées.
● Les vétérinaires ont fait des programmes
de radio sur les différentes maladies animalières au Sud-Soudan.
● Ces programmes radio ont été diffusés par
la chaîne de radio Soudanaise et améliorent les connaissances de la population sur
les dangers de transmission des maladies
entre les animaux et l’homme.
● En 2005, des débats de quartier étaient
menés et des réunions ont été organisées
pour ouvrir les yeux des communautés sur
le danger du VIH et du SIDA et sur l'intérêt d’une bonne hygiène au cours de la
traite des animaux et du traitement de la
viande.
Bailleurs et budget 2005
UE : 303.250 EURO
ÉCHO : 474.515 EURO
USAID : $ 430.000

Plans pour 2006
Soutenir le service vétérinaire décentralisé
au Sud-Soudan
● Agrandir le projet actuel vers le territoire
d’Atar à Jonglei et vers les d'autres territoires qui n'ont pas encore été sensibilisés.
● Assister le MARF en créant des bureaux
locaux pour coordonner le CBAH
● Fournir un soutien permanent à toutes les
activités en ce qui concerne les programmes de besoin.
● Créer des bureaux desquels le projet est
coordonné
● Soutenir les marchés où l’on vend le bétail.
●
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SUD-SOUDAN

LITAP
Programme de développement d’élevage et d'agriculture
Contexte général du projet
Le LiTAP est un programme qui couvre des
projets concernant la formation et la promotion des industries d'élevage et de l'agriculture. Le but général du programme est
l'amélioration de la qualité de vie des familles
au Sud-Soudan qui dépendent de l'élevage.
Ceci est acquis par le renforcement de la
capacité institutionnelle, des formations, du
transfert de technologie et l’amélioration de
la gestion de bétail et des produits de bétail.
Le programme de développement d’élevage
et d'agriculture se regroupe en trois projets
différents : les programmes de formation
d'élevage comme le SSARP (soutenu par
USAID) et le SSAHATI (soutenus par des
fonds internes) et le Food Security and
Livelihood Improvement Program (FLIP, soutenu par la Commission Européenne).
Partenaire local
Le LiTAP promeut et stimule la participation
locale aux actions de programme, au renforcements de la capacité et aux réorientations
de la coopération. Pour atteindre ceci, le programme coopère avec des partenaires
locaux comme le Marial Lou Livestock
Center (MLLTC),Vetworks Services Trust et
différentes organisations de communauté.
Les activités s’organisent aussi en collaboration avec les sections locales du gouvernement, les ONG internationales et les institutions de recherche comme le ILRI à Nairobi.
Résultats de 2005
Le LiTAP a obtenu des bons résultats en
2005. Le projet a obtenu un renforcement
de la capacité des partenaires locaux parce
que le centre d’entraînement MLLTC a facilité le recrutement des collaborateurs
locaux. Aussi, le développement des moyens
humains et un manuel pour l'administration
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financière du MLLTC ont joué un rôle
important dans le succès, tout comme la formation pour le TC-directeur et le TC-comptable et la simplification des conseils d’administration.Au cours d'une cérémonie officielle colorée, le MLLTC a transféré le centre
aux habitants du Soudan.
Les membres de la section vétérinaire,
Vetworks Trust, NPA et FAO ont reçu une
formation en épidémiologie afin de développer les aptitudes nécessaires avec lesquelles
ils peuvent inciter la population à inspecter
leurs animaux sur la fièvre de la côte de l’est.
Après leur formation, les participants ont
effectué une enquête épidémiologique sur
cette fièvre de la côte de l’est à Kajo Keji et
dans les plus grandes provinces de Yei. Le
programme a aussi mené avec succès des
études de base à Kajo Keji,Yei et Tali. La plus
grande partie des données a été rassemblée
par des membres de communauté qui
avaient obtenu une formation dans les techniques PRA.
En collaboration avec les partenaires locaux,
le programme a formé 162 personnes dans
les différents aspects de l'élevage en effectuant des missions dans différentes parties
du Sud- Soudan. 65 personnes supplémentaires ont été formées en tant qu’auxiliaire
vétérinaire au MLLTC.
Bailleurs et budget 2005
SSARP : USAID : $ 143,277
SAHATI : récupération des coûtes : $
260,513
FLIP : la Commission Européenne : 238,013
EURO

Plans pour 2006
En 2006, le LiTAP va intensifier le programme de décentralisation et achever le proces-

sus du transfert du MLLTC. Ceci harmonisera les accords réciproques et les objectifs
dans les relations futures entre VSF-B et le
MLLTC. Le programme finalisera aussi ses
techniques de surveillance sur la fièvre de
côte de l’est pour l’ Equatoria de l’Est et
accordera son soutien au renforcement de la
capacité des CBO's, à la section vétérinaire
et aux autres partenaires locaux dans le secteur de l’élevage. Pour tenir compte de l'horizon 2010, le programme adaptera aussi ses
activités selon la stratégie et cherchera des
nouvelles ressources d'aide pour les nouveaux projets d'élevage.

«Sans l’aide du projet à tête de zébu, on aurait
jamais pu rester ici cette année et cultiver nos
champs.»
Un vulnérable de Azagor

SUD-SOUDAN

Projet d’éradication du virus de la peste bovine
Contexte général du projet
Le projet, financé par l’Union Européenne via
le Programme PACE (Programme Pan
Africain pour le Contrôle des Epizooties) en
collaboration avec UA-BIRA (Union
Africaine - Bureau Interafricain pour les
Ressources Animales) s’est déroulé pendant
42 mois, de novembre 2001 à avril 2005. Son
objectif était d’éradiquer la peste bovine du
Sud Soudan.
Depuis juin 2005, le projet est financé par le
Programme Humanitaire Plus II de l’UE,
pour une durée de deux ans, avec l’objectif
de suivre l’éradication de la peste bovine au
Sud Soudan

Le projet est mis en oeuvre en collaboration
étroite avec le Gouvernement du Sud
Soudan (GOSS), le Ministère des Ressources
Animales et de la Pêche (MARF), et en coordination avec le projet PACE Soudan opérant dans le Nord du Soudan. Il s’insère dans
l’Opération Lifeline Sudan (OLS),
Programme d’Appui à l’élevage dirigé par la
FAO. Le projet collabore avec toutes les
ONG actives dans le domaine de l’élevage
ainsi qu’avec les techniciens vétérinaires des
réseaux de proximité en santé animale.
Les activités principales sont :
● Analyse des rapports épidémiologiques de
peste bovine,
● Surveillance active et passive de la peste
bovine,
● Réponse aux urgences liées aux suspicions
d’épidémies de peste bovine,
● Appui au réseau d’épidémio-surveillance
des maladies animales
Partenaire Local
Le Ministère des Ressources Animales et de
la Pêche (MARF) et le Gouvernement du
Sud Soudan
Résultats de 2005
● Transmission de donnés au MARF pour
l’inscription du Soudan à l’OIE (Office
International des Epizooties) comme pays
indemne de peste bovine.
● Réalisation de la séro-surveillance – 43
troupeaux échantillonnés et 1.108 échantillons de sérum collectés. Tous les échantillons testés à ce jour sont négatifs pour les
anticorps de la peste bovine.
● 11 rapports d’investigations de maladies
présentant des similitudes avec la peste
bovine mais pas de peste bovine trouvée
lors de ces investigations

Surveillance passive et active soutenue;
rapportage mensuel, surveillance des marchés, recherche de la maladie par des
méthodes participatives.
● Formation de 10 vétérinaires et de 146
techniciens en santé animale à la surveillance des maladies et de la peste bovine en particulier.
● Formation de 16 nouveaux techniciens en
santé animale et recyclage de 92 anciens
techniciens en santé animale.
● 11 personnes sont financées pour la formation d’Auxiliaire de Santé Animale.
●

Bailleurs et Budget 2005
Janvier-Avril : Programme PACE (UE) et
UA-BIRA : 186,688 EURO
Juin-Décembre : Programme Humanitaire
Plus II (UE) : 254.583 EURO
Octobre-Décembre : FAO Programme
OLS : $ 25.500

Plans pour 2006
Les activités principales pour 2006 sont similaires à 2005 : préparation de réaction rapide
aux suspicions d’épidémies de peste bovine,
analyse des rapports d’épidémies de peste
bovine, surveillance active et passive, formation de personnel de santé animale à la surveillance et renforcement du système d’épidémio-surveillance pour les maladies animales. La plupart du travail de terrain sera
concentré sur l’exercice de séro-surveillance,
qui impliquera la collecte de 8.850 échantillons de sérum à partir de 354 troupeaux de
bétail sélectionnés au hasard afin de les tester
pour les anticorps de la peste bovine. Dans le
contexte du Sud Soudan, ce défi technique et
logistique ne pourra être relevé avec succès
que moyennant la collaboration et la participation de toutes les parties prenantes.
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