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Élaborer 
des stratégies durables

VSF est consciente des importants défis 
qui se profilent et notamment de la né-
cessité de réagir face au réchauffement 
climatique et à l’évolution vers la mon-
dialisation. L’année 2008 sera importante 
pour permettre à VSF de se positionner 
sur la scène internationale du dévelop-
pement durable. Une réflexion nous 
permettra de définir une stratégie en-
vironnementale durable. En effet, il est 
reproché au secteur de l’élevage de pro-
duire plus de gaz à effet de serre que le 
secteur du transport. Les chèvres ont la 
réputation de tout détruire sur leur pas-
sage, les porcs et la volaille sont coupables 
de compétition alimentaire avec l’espèce 
humaine dans un monde où les céréa-
les sont de plus en plus utilisées dans la 
production de biocarburants. Une appro-
che de l’élevage encore plus raisonnée 
et consciente est donc nécessaire. VSF a 
choisi de promouvoir, au Nord comme 
au Sud, l’agriculture paysanne, c’est-à-dire 
l’agriculture de proximité, respectueuse 
des hommes et de l’environnement.

Informer et sensibiliser

Dans ce monde globalisé, toute action 
au Nord a des répercussions au Sud et 
inversement. VSF, par les nombreux par-
tenariats développés avec les éleveurs du 
Sud, est un acteur privilégié et pertinent 
pour être le porte-parole des popula-
tions vulnérables qui vivent-et survivent-

grâce à leurs élevages. C’est pour cette 
raison que nous sommes heureux d’avoir 
vu aboutir en 2007, les résultats de plu-
sieurs années d’efforts afin de pouvoir 
commencer un programme d’éducation 
au développement auprès des étudiants, 
des élus et des professionnels de l’éle-
vage. Informer, sensibiliser, conscientiser la 
société belge et être le porte-parole des 
populations fragiles du Sud, tel est notre 
engagement.

Une approche Qualité

Pour cela, VSF s’organise. Nous avons 
choisi de suivre une approche Qualité qui 
donne beaucoup d’importance au pour-
quoi de nos actions (la raison d’être de 
notre association) mais aussi à la manière 
de faire les choses (les processus). Cette 
approche Qualité nous a permis de faire 
grandir VSF à travers des objectifs clairs 
et des valeurs communes, où chacun 
joue un rôle et peut donner le meilleur 
de ses compétences. Cette approche 
Qualité a été reconnue par la Région 
Wallonne qui nous a décerné un prix et 
cette reconnaissance est un encourage-
ment pour toute l’équipe. En 2008, nous 
continuerons avec nos partenaires, avec 
vous, avec tous ceux qui veulent nous 
rejoindre pour contribuer à un monde 
meilleur dans le respect de la Terre, de 
l’Animal et de l’Homme.

Madeleine Onclin
Directrice de VSF Belgique

Bienvenue et bonne lecture à toute 
personne qui s’intéresse aux activi-
tés de Vétérinaires Sans Frontières. 
Chaque année, c’est un réel plaisir 
de faire le point avec vous. Deux 
nouveautés pour notre association 
ont ponctué l’année 2007 : la mise 
en œuvre d’un programme de sen-
sibilisation au développement et la 
reconnaissance officielle de la dé-
marche Qualité suivie par VSF.

Choix efficace 
des projets en Afrique

Bien sûr, l’année 2007 a permis beaucoup 
d’autres réalisations avec nos partenai-
res du Sud. VSF participe activement à 
la reconstruction du sud du Soudan en 
étroite relation avec les autorités locales. 
Le programme d’appui aux éleveurs no-
mades en Afrique de l’Est s’étend dans 
tout le sud du Soudan, le nord du Kenya 
et le nord-est de l’Ouganda. Le Fonds 
belge de survie nous permet de sou-
tenir les personnes vulnérables dans le 
nord du Kivu (Congo) et le programme 
du Rwanda s’étend, en collaboration 
avec la Coopération belge et la Fonda-
tion internationale du Rotary. En Afrique 
de l’Ouest, par souci d’efficacité, VSF se 
concentre sur trois pays subsaheliens : 
le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Vous 
trouverez une description plus complète 
de ces activités dans ce rapport.

EDITO
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la pauvreté chronique dans les pays en 
développement. C’est pourquoi nous sti-
mulons et soutenons les initiatives locales 
en matière d’agriculture afin que la popu-
lation locale puisse à terme reprendre le 
flambeau. Nous refusons de participer à 
des projets dont la communauté locale 
serait exclue.

➍  Partenaires locaux : 
 durables et tournés vers le futur

Pour chaque projet, VSF collabore avec un 
partenaire local déjà actif dans la région. 
La population locale se voit donner tou-
tes les responsabilités nécessaires afin de 
limiter sa dépendance par rapport à l’aide 
occidentale. Le partenaire local reprend 
le projet dès que VSF décide de se retirer. 
À terme, VSF veut se rendre inutile et 
vise l’auto-développement durable. Une 
fois l’équipe partie, les éleveurs locaux se 
trouvent à nouveau livrés à eux-mêmes. 
Ils doivent pouvoir vacciner et protéger 
de leur propre chef leurs animaux contre 
toutes sortes de maladies.

➎  Formations des infirmiers 
 vétérinaires et des coordinateurs

VSF organise des séminaires de forma-
tion au cours desquels les connaissan-
ces locales et ancestrales sont reliées 
aux techniques scientifiques modernes. 
Parmi les points centraux : reconnaître 
les syndromes et les symptômes les 
plus courants. Les coopérants fournissent 
également une trousse de médicaments 
de base et garantissent un suivi minu-
tieux des activités sur le terrain. Outre la 
formation de base, le programme déve-
loppe une formation plus élaborée en 
médecine vétérinaire dans l’optique de 
former un cadre permanent de coordi-
nateurs. C’est à eux que revient la tâche 
de suivre et d’encadrer les vaccinateurs 
et les infirmiers vétérinaires. Ils permet-
tent le relais de l’équipe de VSF après 
son départ. 

➏  Économie locale

VSF introduit dès le début du projet un 
système de recouvrement des coûts. Les 
infirmiers vétérinaires sont rémunérés 
pour leurs prestations. Les éleveurs les 
payent en argent comptant ou, au besoin, 
en nature avec différentes céréales loca-
les ou des produits d’origine animale. 
Après le départ de VSF, ils poursuivent 

les actions initiées et maintiennent le bon 
fonctionnement du système. De cette 
manière, une structure économique à 
petite échelle a vu le jour. Le soutien aux 
marchés locaux joue également un rôle 
crucial. Les éleveurs sont mieux informés 
des prix et des jours de marché. Les 
marchés sont dans la mesure du possible 
décentralisés afin de les rapprocher de la 
population.

➐  Production laitière

L’appui aux petits producteurs de lait 
constitue une thématique importante du 
programme d’Afrique francophone. Pour 
l’éleveur et sa famille, le lait est non seu-
lement une source régulière de revenus, 
mais constitue aussi un apport nutritif 
de haute qualité pour toute la famille. Le 
traitement des produits animaliers est 
une source d’emploi importante entre 
autres pour les femmes. L’instruction de 
la population locale peut conduire à une 
amélioration de la qualité des produits 
et des revenus, grâce par exemple à 
de meilleures connaissances en gestion 
d’entreprise ou des méthodes de trai-
tement de produits comme le lait. Le 
renforcement des associations d’éleveurs 
et d’autres organisations est un énième 
pilier de l’action de VSF pour aider les 
paysans défavorisés à expliciter leurs 
besoins et à obtenir gain de cause.

Les vétérinaires de VSF s’em-
ploient à aider les populations les 
plus vulnérables dans les régions 
africaines les plus pauvres. Pour 
leur survie, ces populations sont 
dépendantes des animaux mais la 
médecine vétérinaire y est la plu-
part du temps absente. Dans cette 
partie du monde, si le troupeau est 
malade, c’est le village qui meurt. 
C’est pourquoi l’aide vétérinaire 
sur le terrain est indispensable.

Certaines régions dans lesquelles nous 
sommes actifs représentent plusieurs 
fois la superficie de la Belgique. C’est 
pour cette raison que nous optons pour 
une approche participative, au moyen 
de laquelle les éleveurs participent au 
développement et à la croissance du 
secteur de l’élevage  dans leur pays. 
À mesure qu’un projet progresse, un 
nombre de plus en plus important d’in-
firmiers vétérinaires est formé et appelé 
au développement d’un réseau toujours 
plus grand. Ainsi, la population locale est 
petit à petit davantage responsabilisée au 
développement d’un service vétérinaire 
décentralisé et consultatif. Un petit projet 
peut ainsi devenir une grande opération.

➊  Évaluer les besoins 
 et les difficultés

Avant de passer à l’action, nous évaluons 
les besoins et les difficultés spécifiques 
que rencontre la population locale. Il 
est en effet impensable d’appliquer les 
mêmes modèles de développement à 
des régions aux réalités si différentes.

➋  Assurer l’approvisionnement 
 en nourriture

Lorsque nous avons identifié les maladies 
les plus répandues dans les troupeaux et 
les difficultés les plus importantes, nous 
présentons des mesures adaptées. Le 
traitement des animaux malades et les 
campagnes de vaccination permettent 
d’optimiser la santé et le maintien des 
troupeaux. Nous visons un commerce 
équitable par le biais du développement 
et du soutien et assurons le revenu des 
petits éleveurs.

➌  Stimuler les initiatives locales

VSF cherche des solutions préventives 
et à long-terme face au problème de 

VETERINAIRES SANS FRONTIERES :  VISION ET APPROCHE
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Le Niger est considéré comme l’un des pays les plus pauvre du monde (occupe la 
177è place au classement de l’Indice de Développement Humain). Bien que ce 
pays soit couvert en très grande partie par le désert du Sahara, l’agriculture et 
l’élevage contribuent pour 40% du PIB du Niger. L’élevage y occupe une place 
importante. Le secteur de l’élevage est soumis aux aléas climatiques, et de plus 
en plus, à la pression foncière. Les espèces bovines, ovines, caprines, camelines 
et asines sont les plus élevées. La production laitière est une tradition chez les 
éleveurs. Depuis l’apparition des industries laitières dans la capitale, elle s’est 
intensifiée, mais ne parvient pas à satisfaire la demande nationale. L’augmentation 
récente du prix du lait en poudre importé pourrait constituer un facteur favorable pour 
ce secteur de l’élevage.

NIGER

Sur le plan du réseau des banques céréa-
lières et d’aliments bétails dans le nord de 
Dakoro, les appuis ont porté sur la for-
mation des bénéficiaires. Quelques maga-
sins ont aussi été réhabilités. Concernant 
les nouvelles techniques d’élevage, le 
projet a généralisé les bonnes pratiques 
de la complémentation et la conduite 
du troupeau à travers de nombreuses 
sensibilisations sur tout le département 
de Dakoro. Le projet a aussi intensifié 
les formations des groupements féminins 
pour les rendre plus autonomes et via-
bles. Une vaste campagne de vaccination 
de la volaille est menée fin 2007. Déjà 
plus de 25.000 volailles ont été immuni-
sées contre la Newcastle.

Le Proxel a également permis, en par-
tenariat avec Télécoms Sans Frontières, 
l’installation et le fonctionnement d’un 
centre Internet gratuit à Dakoro pour 

l’ensemble des acteurs au développe-
ment (associations, écoles, services tech-
niques, communes, projets…). Pour finir, 
le projet a entamé le désengagement des 
coopérants VSF/B au profit du renforce-
ment de l’ONG partenaire Karkara dans 
l’optique d’une plus grande responsabili-
sation en phase 2

Partenaire local

Karkara : www.karkara.org  

Bailleur de fonds et budget 2008

Bailleur de fonds : 
Fonds Belge de Survie (85%)
Budget : 262.000 €

Activités 2007

De manière générale, le Proxel a mis en 
œuvre les recommandations de la mis-
sion d’évaluation réalisée fin 2006. Sur le 
plan de la santé animale, le SVPP (Service 
Vétérinaire Privé de Proximité) a été 
consolidé dans les 2 départements de la 
zone d’intervention du projet. A Dakoro, 
le taux de vaccination du bétail conti-
nue de croître grâce aux interventions 
du réseau PROXIVET. Dans la nouvelle 
zone d’Abalak, l’année a été consacrée à 
la mise en place d’un réseau d’une tren-
taine d’auxiliaires d’élevage formés, équi-
pés et rattachés à une nouvelle clinique 
vétérinaire rurale dénommée SAPROX. 
Ce nouveau dispositif local a débuté 
ses activités et mène en fin d’année la 
campagne de vaccination du bétail à la 
satisfaction des éleveurs.

Projet de mise en œuvre d’un réseau de santé animale 
et de conseils de proximité en élevage  (PROXEL)
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NIGER

bétail est renforcé dans la zone et contri-
bue à prévenir les effets de la sécheresse 
sur les animaux 

Au terme du projet, 
les résultats obtenus sont :
-  La mise en place d’un service vétérinaire 

privé de proximité constitué d’un vétéri-
naire privé, de 30 auxiliaires vétérinaires 
et de deux dépôts relais.

-  Ces services ont permis la réalisation, 
pour la première fois depuis plusieurs 
années de plusieurs campagnes de vac-
cination dans la zone avec la vaccination 
effective de 54.000 têtes de bétail

Le renforcement des capacités des éleveurs 
en matière de santé animale, d’alimentation 
et de vie associative. 
Ces renforcements ont en outre permis 
de viabiliser les actions mises en œuvre en 
matière de santé animale et de banques ali-
ments bétail à travers la prise de conscien-

ce de la population de l’importance de ces 
deux thématiques pour leurs activités.

La mise en place de 5 banques aliments 
bétail dans la zone avec un fond de roule-
ment équivalent à 30 tonnes d’aliments.
Ces banques ont permis d’assurer l’alimen-
tation du cheptel de la zone durant les 
périodes de soudure 2006 et 2007. Les 
fonds de roulement de différentes banques 
ont été recouverts à raison de 98% et per-
mettront la poursuite des activités.

Partenaire local

Karkara : www.karkara.org 
Tadress : www.tadressniger.org

Bailleur de fonds et budget 2007 

Bailleur de fonds:  l’Office For Disaster 
Assistance (OFDA) de l’USAID (100%)
Budget : 557.062 USD sur deux ans (2006-
2007)

Activités 2007

La zone d’Agadez est située au Nord du 
pays et est à vocation pastorale. L’élevage 
y joue donc un rôle socio-économique 
très important.  La zone est très enclavée 
et a été durement touchée par la séche-
resse de 2005 avec des mortalités mas-
sives du bétail. L’objectif global du projet 
est d’améliorer les conditions de vie des 
populations du Tadress affectées par la 
sécheresse 2004-2005, en améliorant la 
santé et l’alimentation des animaux dans la 
zone du projet

Trois résultats principaux 
étaient attendus :
-  Les bases d’un service de santé animale 

de proximité sont mises sur pieds avec la 
participation des éleveurs et des services 
vétérinaires privés.

-  Les capacités techniques et organisation-
nelles des éleveurs sont renforcées

-  Le circuit d’approvisionnement en aliment 

Projet d’appui à la Sécurisation Sanitaire et Alimentaire du Cheptel 
dans la zone du Tadress (SESAC)

130% dans toute la zone de Niamey (150 
sites au total).

Concernant l’hygiène 
et la conservation du lait
Le projet a induit des changements positifs 
majeurs dans le comportement des pro-
ducteurs, collecteurs et transformateurs 
du lait. Ainsi les résultats des analyses 
physico-chimiques et microbiologiques 
réalisées dans le laboratoire du projet et 
qui portent sur plus de 1000 échantillons 
de lait ont montré une amélioration très 
sensible de la qualité du lait commercialisé. 
Concrètement, cela se traduit par une 
baisse du taux de refus du lait au niveau 
des laiteries qui passe de 30% en début 
2006 à  0% chez les collecteurs encadrés 
par le projet. De même, la maîtrise des 
tests simples du contrôle de la qualité de 
lait a permis aux groupements féminins 
d’augmenter de manière considérable les 
quantités de lait transformées et com-
mercialisées. En effet, la quantité de lait 
commercialisée par les femmes passe du 
simple (1 à 10 litres de par jour et par 
femme) au début de l’intervention à plus 
du triple (5 à 45 litres de lait par femme et 
par jour en fin 2007.

Concernant le circuit
de commercialisation
Pour rendre plus opérationnel le circuit de 
commercialisation du lait, le projet a aussi 
contribué à la mise en place et à la structu-
ration de 15 groupements de producteurs 
et 4 groupements de collecteurs. Tous ces 
groupements ont été formés en vie asso-
ciative et jouissent aujourd’hui une recon-
naissance juridique. Le projet a appuyé 
l’acquisition des montures (21 vélos de 
collecte), des kits d’hygiène du lait et des 
intrants zootechniques respectivement au 
profits des groupements des collecteurs, 
des producteurs et des femmes transfor-
matrices du lait. Globalement ces actions 
ont permis de limiter la perte de la qualité 
du lait, l’augmentation du volume de lait 
transporté et une livraison plus rapide au 
niveau de la laiterie (respect des heures de 
livraison : 10 h 30 au plus tard).

Partenaire local

Karkara : www.karkara.org

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleur de fonds : DGCD (80 %)
Budget : 103.365 €

Activités 2007

Après un lancement difficile en 2005 et 
une série de réajustement en 2006, 2007 
a été une année de plein régime. En effet, 
le projet a disposé des ressources humai-
nes suffisantes et des moyens matériels 
conformes aux exigences du terrain. Ceci 
a permis de rattraper tous les retards et 
même dans certains cas de dépasser les 
attentes du projet tant du point de vu 
quantitatif que qualitatif. Ainsi :

Sur le plan de 
la couverture sanitaire du troupeau
Le projet a initié un cadre de concertation 
fonctionnel et regroupant tous les acteurs 
de la filière lait (services de l’état, asso-
ciations d’éleveurs, chefs coutumiers, …). 
Grâce à la complémentarité et la synergie 
créées entre intervenants, le projet a pu 
tripler son rayon d’action passant de 15 
sites d’intervention initialement prévus à 
45 sites effectivement couverts avec plus 
de 6.000 producteurs sensibilisés et 826 
éleveurs formés en santé animale de base. 
Cette action a permis de réaliser une 
augmentation de 282% des chiffres de 
vaccination dans les sites d’intervention 
directe du projet et une augmentation 

Lait Sain pour le Niger (LSN)
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Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé de dimension moyenne qui couvre 
274.000 km². 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 sylvico-
les ; la vocation principale des terres sahéliennes étant le pastoralisme. Au titre 
de l’éducation, l’analphabétisme touche 74,25% de la population du Sahel. 
L’élevage occupe une place primordiale en termes de sécurité alimentaire 
mais, le sous-secteur de l’élevage ne parvient que très difficilement à valoriser 
ses potentialités. Les sécheresses sont fréquentes, entraînant souvent de graves 
crises alimentaires. 

BURKINA FASO

Génétique (DAG), d’apprécier à sa juste 
valeur l’état d’avancement du volet. 

Spécifiquement au volet santé animale, 
l’appui que le ZEPESA a apporté au 
Réseau de Santé Animale de Proximité, 
a permit d’aboutir à une augmentation 
importante du taux de vaccination, qui 
est passé de 16% à 35%. 

Enfin, des nombreuses missions ont été 
accueillies par le projet au cours de cette 
période, et notamment : la deuxième 
mission de monitoring du projet, la 
visite de la Directrice de VSF/B, la mis-
sion d’appui de Mme la Responsable 
des Ressources Humaines de VSF/B, la 
visite de l’Institut d’Elevage de France 
accompagné par le CNEAG et la DIPPA 
et d’autres encore. Aussi, cette année 
marquée par l’arrivée du nouveau Chef 
de Projet dont le recrutement a pris 
beaucoup de temps.

D’une manière générale, la mise en 
œuvre du projet a connu en année 
2 des évolutions importantes et les 
activités de terrain ont connu une aug-
mentation importante, notamment lors 
de la deuxième partie de l’année. Cela 
a notamment été possible grâce à la 
contribution importante des animateurs 
de zone ; leur dynamisme a sensiblement 
augmenté l’impact du projet chez les 
bénéficiaires.
Une mission d’évaluation à mi parcours 
interviendra en fin de troisième année 
et en lieu et place d’une évaluation finale 
de la phase.

Partenaire Local

A2N : nodde@fasonet.bf 

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleurs de fonds : Fonds belge de Survie 
(85 %), la Région Wallonne (6%)
Budget : 1.277.518 €

Activités 2007

En 2007 (année 2), le projet Zepesa 
a vu augmenter sensiblement sa zone 
d’intervention. Cela a demandé un ren-
forcement de l’équipe d’animateurs qui 
passe de 3 à 5. D’autre part, le volet 
« phare » du projet, à savoir l’améliora-
tion durable du potentiel génétique du 
zébu peul, a été renforcé par le recrute-
ment d’un Assistant au volet améliora-
tion génétique. Au cours de la deuxième 
année, ce volet aura connu son véritable 
décollage, à travers la mise en applica-
tion des critères de sélections des ani-
maux à mettre sous programme, validés 
lors de l’atelier de Mai 2006. Ainsi, le 
programme est désormais en route, 
à travers l’adhésion de 28 éleveurs 
sélectionneurs, cumulant un troupeau 
d’environ 300 bovins sous programme. 
La deuxième rencontre de suivi des 
activités du volet a permit aux partenai-
res, dont la Direction de l’Amélioration 

Projet d’appui au développement du zébu peul au Sahel (ZEPESA)
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L’économie rwandaise est essentiellement basée sur l’agriculture qui occupe près de 
90% de la population. Néanmoins, cette agriculture devient de moins en moins 
productive suite à la baisse de la fertilité des sols ce qui hypothèque gravement 
la sécurité alimentaire. La forte réduction des jachères et la baisse des activités 
d’élevage, qui entraîne un manque de fumier, sont deux facteurs importants de 
cette baisse de fertilité. Il est donc essentiel de promouvoir l’élevage et l’intégra-
tion agriculture élevage par la formation et l’information des agro éleveurs des 
collines. Ce travail d’encadrement des paysans ne peut se faire que par intermé-
diaire des techniciens bien formés. Pour ce faire, VSF-B a choisi de soutenir l’ensei-
gnement pratique vétérinaire au Rwanda à travers l’école agri vétérinaire de Kabutare. 

RWANDA

le projet a installé une unité audio-
visuelle à l’école. Afin de contribuer à la 
formation des techniciens vétérinaires 
des autres régions du pays, le projet a 
élaboré et diffusé à travers le Ministère 
de l’éducation, plus de 400 livres de 
cours sur format informatique et papier 
dans 12 autres écoles agri vétérinaires 
du Rwanda.

L’amélioration de la formation et de 
l’encadrement des élèves a été pour-
suivie par l’organisation des travaux 
pratiques au laboratoire et sur terrain et 
par l’installation d’une dizaine de tech-
niciens vétérinaires. Cette installation 
des techniciens a amélioré sensiblement 
la santé des animaux des petits agro 
éleveurs habitant sur les collines tout en 
augmentant les lieux de stage efficace 
pour les élèves.

Dans le cadre de l’autonomisation de 
l’école, il y a eu une amélioration des 
performances de production laitières du 
cheptel de la ferme didactique par une 
alimentation riche et diversifiée. Pour 
distribuer un lait de bonne qualité et 
permettre l’enseignement des techni-
ques simples de transformation du lait, 
le projet a installé et équipé une petite 
de lait à l’EAVK.   

Partenaire local

EAVK : eavkabutare@yahoo.fr

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleur de fonds : DGCD (85%)
Budget : 101.000 €

Activités 2007

L’école agri vétérinaire de Kabutare 
était jadis une école modèle non pas 
seulement pour le Rwanda mais aussi 
pour le Burundi et l’Est du Congo. Suite 
à la guerre qui a entraîné la fuite des 
enseignants et le pillage du matériel 
didactique, le niveau de formation avait 
fortement baissé. Afin d’améliorer la 
formation pratique des techniciens qui 
sortent de l’EAVK, VSF-B lui apporte un 
appui depuis 2001. 

Au cours de l’année 2007, le projet d’ap-
pui à l’EAVK a poursuivi le renforcement 
de la capacité de formation de l’école 
par la fourniture de nouveaux livres 
techniques. En collaboration avec l’Ins-
titut de Médecine Tropicale (IMT) à tra-
vers le réseau des anciens étudiants du 
Département vétérinaire (RIPROSAT), 

Projet d’appui à l’école agri vétérinaire de Kabutare (EAVK)
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Le Mali est le cinquième pays le plus pauvre au monde selon l’indice de déve-
loppement humain des Nations Unies. Le climat est caractérisé par une 
saison sèche qui peut s’étendre sur 8 mois et par une pluviométrie faible. 
La pauvreté touche essentiellement les femmes et les populations rurales. 
L’élevage occupe une place primordiale en terme de sécurité alimentaire. 
Malgré tout le sous-secteur de l’élevage bénéficie d’un faible soutien de la 
part des pouvoirs publics. Le Mali a su faire face aux crises agro-climatiques 
récentes, malgré cela, la flambée des prix des denrées importées et la crise 
du coton risquent de peser lourdement sur les couches les plus vulnérables de 
la population. 

MALI

lait à un bon prix et leurs femmes n’ont 
plus à parcourir de longues distances 
pour vendre le lait chaque jour. 

A Oualia, dans la région de Kayes, le 
projet travaille dans le cadre de la priva-
tisation des services de santé animale en 
soutenant l’installation d’un vétérinaire 
privé. Le vétérinaire a reçu une chaîne 
de froid, une moto et des produits vété-
rinaires afin de poursuivre ses activités 
dans cette commune très enclavée. A 
Koulikoro, le projet aide 4 vétérinaires 
privés dans le développement de leur 

activité. Par leur intermédiaire, le projet 
a pu sensibiliser plus de 5000 éleveurs à 
l’importance de la vaccination pour les 
ovins et pour la volaille.

Partenaire local

ICD : icd@afribonemali.net

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleur de fonds : DGCD (85%)
Budget : 105.000 €

Activités 2007

Malgré un cheptel très important, le Mali 
doit importer du lait. Localement des 
initiatives sont possibles afin d’augmen-
ter la part de lait produite localement. 
Ainsi à Koumantou dans la région de 
Sikasso, le projet soutient le dévelop-
pement d’une mini laiterie. En 2007, la 
laiterie a pu collecter 50 000 litres de 
lait et elle a aussi amélioré son bénéfice. 
Elle arrive à pérenniser 5 emplois et 
une activité économique dans un petit 
village. Les éleveurs peuvent vendre le 

Appui aux Partenaires Locaux à travers la Filière Lait et la Santé Animale
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Malgré la fin de la guerre civile qui a déchiré le pays durant vingt ans, le problème de 
la sécurité alimentaire reste préoccupant au Sud-Soudan. Cette situation est aggra-
vée par le fait que de nombreux bailleurs de fonds se sont détournés du sud de 
la région en raison de la poursuite des hostilités dans la région du Darfour, ce 
qui a rendu extrêmement difficile la transition d’une situation d’urgence vers 
des projets de développement locaux.  Alors que 80% de la population du Sud-
Soudan reste dépendante de l’élevage (à des degrés variables), ce secteur a, 
dans l’ensemble, souffert d’une grave diminution des moyens financiers alloués 
en 2007. Cette crise a touché à la fois le gouvernement et les organisations locales 
d’éleveurs.  Au travers de ses projets dans le pays, le programme de VSF Belgique a contri-
bué de manière substantielle au budget global alloué au secteur de l’élevage et joue un rôle capital 
dans le financement des services vétérinaires pour les communautés rurales partout dans le pays.

SOUDAN

du programme réside dans l’augmenta-
tion de 300 % du taux d’exploitation de 
moutons et de chèvres  pour les béné-
ficiaires cibles, mettant ainsi en lumière 
une amélioration considérable de la ges-
tion et de la sécurité alimentaire. Celui-
ci a également permis à VSF Belgique 
de mettre fin à ses opérations dans la 
région de Lokichogio et de déplacer sa 
principale base opérationnelle pour le 
Soudan à Juba dans le but de réduire les 
coûts de ses opérations.

Partenaire local

Il n’y a pas de partenaire soudanais 
pour ce projet. Autres partenaires : VSF 
Allemagne et VSF Suisse.

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleur de fonds : ECHO
Budget : 800 000 €

Ce programme a été élaboré pour 
compléter le Programme d’Urgence 
d’aide vétérinaire (EVSP). En tant que 
tel, ce programme a fourni des ser-
vices similaires dans plusieurs autres 
zones géographiques. Grâce à celui-ci, 
67 apparitions de foyers épidémiques 
au total ont été rapportés à VSF et 
ses partenaires. Ils ont tous été maîtri-
sés grâce à la vaccination de 474 995 
animaux sains dans les régions voisines 
et le traitement de 155 016 animaux 
malades. L’indicateur clé de la réussite 

Programme de Santé Animale Décentralisé (CBAHP)





Projet d’appui à la Sécurisation Sa-
nitaire et Alimentaire du Cheptel 
dans la zone du Tadress (SESAC)

Activités de 2007
La zone d’Agadez est située au Nord du 
pays et est à vocation pastorale. L’éle-
vage y joue donc un rôle socio-écono-
mique très important.  La zone est très 
enclavée et a été durement touchée par 
la sécheresse de 2005 avec des morta-
lités massives du bétail. L’objectif global 
du projet est d’améliorer les conditions 
de vie des populations du Tadress affec-
tées par la sécheresse 2004-2005, en 
améliorant la santé et l’alimentation des 
animaux dans la zone du projet

Trois résultats principaux étaient atten-
dus :
Les bases d’un service de santé animale 
de proximité sont mises sur pieds avec 
la participation des éleveurs et des 
services vétérinaires privés
Les capacités techniques et organisa-
tionnelles des éleveurs sont renforcées
Le circuit d’approvisionnement en 

aliment bétail est renforcé dans la zone 
et contribue à prévenir les effets de la 
sécheresse sur les animaux 

Au terme du projet, les résultats obte-
nus sont :

La mise en place d’un service vétéri-
naire privé de proximité constitué d’un 
vétérinaire privé, de 30 auxiliaires vété-
rinaires et de deux dépôts relais.
Ces services ont permis la réalisation, 
pour la première fois depuis plusieurs 
années de plusieurs campagnes de vac-
cination dans la zone avec la vaccination 
effective de 54.000 têtes de bétail

Le renforcement des capacités des 
éleveurs en matière de santé animale, 
d’alimentation et de vie associative. 
Ces renforcements ont en outre per-
mis de viabiliser les actions mises en 
œuvre en matière de santé animale et 
de banques aliments bétail à travers la 
prise de conscience de la population de 
l’importance de ces deux thématiques 
pour leurs activités.

La mise en place de 5 banques ali-
ments bétail dans la zone avec un fond 
de roulement équivalent à 30 tonnes 
d’aliments.
Ces banques ont permis d’assurer l’ali-
mentation du cheptel de la zone durant 
les périodes de soudure 2006 et 2007. 
Les fonds de roulement de différentes 
banques ont été recouverts à raison de 
98% et permettront la poursuite des 
activités.

Partenaire local
Karkara :  HYPERLINK «http://www.
karkara.org» www.karkara.org 
Tadress: 

Bailleur de fonds et budget 2007
Bailleur de fonds: l’Office For Disaster 
Assistance (OFDA) de l’USAID (100%)
Budget: 557.062 USD sur deux ans 
(2006-2007)

NIGER
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SOUDAN

seurs de services de santé animale et 
à sensibiliser les communautés locales 
à la gestion du petit élevage. Pour ce 
faire, 630 techniciens vétérinaires locaux 
et 22 auxiliaires d’élevage/personnes 
Ressources ont été formés. 
Par ailleurs, une formation supplé-
mentaire en gestion du petit élevage 
a été dispensée pour 363 femmes. 
Troisièmement, le projet a fourni un 
soutien vétérinaire direct sous la forme 
de vaccinations pour 398.297 animaux 
et de traitements curatifs pour 253.580 
autres animaux. De plus, 444 familles 
revenues au Soudan après une longue 

absence ont bénéficié de ce soutien 
et ont pu maintenir un niveau de vie 
décent grâce à un nombre suffisant 
d’animaux.

Partenaire local

VETWORKS Soudan
Autres partenaires : VSF Allemagne, VSF 
Suisse, ADRA

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleurs de fonds : USAID
Budget : 1.208.316 $

Activités 2007

VSF et ses partenaires collaborent à 
la réalisation de ce projet qui a pour 
but de fournir une source de revenu 
durable aux éleveurs et ce, à travers 
trois lignes directrices. Premièrement, ce 
projet soutient la gestion des ressources 
naturelles au sein des communautés, 
l’amélioration des systèmes de sur-
veillance des maladies et des systèmes 
de préparation et d’interventions en 
urgence au niveau des communautés 
et de l’État. Deuxièmement, il vise à 
augmenter les capacités des fournis-

Programme d’urgence d’aide vétérinaire (EVSP)

dans la préparation de la demande d’ad-
hésion du Soudan à l’OIE (Organisation 
mondiale de la santé animale) pour 
la reconnaissance d’absence d’infection 
de la peste bovine. Le dossier a reçu 
un accueil favorable. La déclaration de 
reconnaissance d’absence de la maladie 
de la peste bovine est attendue pour le 
mois de mai 2008 à la réunion de l’As-
semblée générale de l’OIE à Paris.

Le LESP a également appuyé les échan-
ges d’informations dans le secteur de 
l’élevage dans les dix États du Sud-
Soudan.  Le projet de développement 
de la base de données en santé animale 
a été lancé. Une étude de référence sur 
le système d’épidémio-surveillance a été 
réalisée. Les consultants à court-terme 

ont été recrutés afin de réaliser des étu-
des visant à améliorer le diagnostic vété-
rinaire au Sud-Soudan et de mesurer 
l’impact socioéconomique des maladies 
animales prioritaires. 

Partenaire local

Ministère des Ressources Animales et 
de la Pêche du gouvernement du Sud-
Soudan.

Bailleurs de fonds et budget

Bailleur de fonds : 
Commission européenne
Budget : 3.550.000 €

Activités 2007

Le LESP est un projet de quatre ans 
qui se déroule en parallèle à un projet 
semblable dans le nord du Soudan. Le 
projet vise à compléter le program-
me d’éradication du virus de la peste 
bovine, à mettre en place un système 
d’épidémio-surveillance durable et effi-
cace des maladies animales et à soutenir 
le gouvernement du Sud-Soudan dans 
l’élaboration de politiques en matière de 
protection de la santé animale. Le projet 
a été lancé en janvier 2007 grâce à un 
financement rétroactif de VSF Belgique 
pour avancer la finalisation du contrat 
de projet. L’idée maîtresse de ce projet 
réside dans le programme de séro-sur-
veillance extensif de la peste bovine et 

Projet d’épidémio-surveillance des maladies animales (LESP) 
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Le Turkana est situé dans le nord-ouest du Kenya et est peuplé par des communau-
tés d’éleveurs nomades Turkana qui dépendent de l’élevage. La région souffre de 
périodes de sécheresse longues, chroniques et fréquentes ainsi que de conflits liés 
directement ou indirectement à l’élevage. Régulièrement, la sécurité alimentaire 
de la majorité de la population (soit un demi-million de personnes qui dépend 
de l’élevage) n’est pas assurée.
L’apparition de maladies transfrontalières et l’approvisionnement insuffisant 
en eau freinent la production de bétail. L’insuffisance des infrastructures et le 
manque de perspectives économiques n’attirent pas les fournisseurs de services 
sociaux ni les spécialistes du bétail résidant au Turkana. Cela a rendu impossible la mise 
en place des services de santé animale, pourtant indispensable. Les infrastructures commerciales 
insuffisantes et le peu de moyens de la communauté constituent une entrave à leur capacité de 
gestion. Cela les empêche de tirer profit des opportunités qui se présentaient à eux. L’autonomisation 
et l’intégration des femmes dans le développement local sont faibles.

KENYA

Le projet a soutenu la formation en 
santé animale de 7 personnes durant 
2 ans. 

Les conflits liés à l’élevage ont été 
réduits de 20 % grâce aux efforts 
de 14 comités à Loima. Le projet, en 
partenariat avec la FAO (Organisation 
des Nations Unies pour l’agriculture 
et l’alimentation) a permis la vacci-
nation de 1.5 million d’animaux de 
petit élevage contre la peste des petits 
ruminants (PPR), donnant à nouveau 
de l’espoir à plus de 12.900 familles. Le 
projet a formé 28 vétérinaires qui sont 
maintenant capables de reconnaître les 
symptômes de la peste des petits rumi-

nants qui sévit dans 8 zones bordant la 
région du Turkana. Les campagnes d’al-
phabétisation des éleveurs locaux  ont 
été développées en collaboration avec 
l’ILRI (International Livestock Research 
Institute).

Partenaire local

Organisation pour le développement 
des éleveurs au Turkana (TUPADO)

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleurs de fonds : Fonds belge de 
Survie
Budget : 360.296 €

Activités 2007

Grâce au projet, le problème de l’eau a 
été partiellement résolu par la construc-
tion de 9 points d’eau qui bénéficient à 
plus de 300 familles dans les régions de 
Kerio et de Turkwel. Le soutien apporté 
à plus de 10 plateformes d’apprentis-
sage collectif basé sur l’expérimentation 
et destinées aux éleveurs a entraîné une 
croissance de la productivité pour plus 
de 350 familles. Le revenu des foyers a 
augmenté grâce à la construction d’un 
nouveau marché à Kalemnyang. Les 
efforts fournis par les 56 techniciens 
vétérinaires formés ont permis une 
réduction de la fréquence des maladies. 

Programme de Développement de l’Élevage au Turkana II (TLDP II)
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La Mauritanie est caractérisée par un secteur rural largement dominé par l’élevage 
avec 11,25 millions de têtes de bétail. L’élevage représente 80% de la production 
agricole et contribue à 15,2% du PIB. Néanmoins, les activités d’élevage sont 
limitées suite à un retard considérable en termes d’infrastructures et d’accès 
aux services de base. Le revenu des éleveurs de la région du fleuve se situe 
encore majoritairement en dessous du seuil de pauvreté. Parmi les différentes 
productions animales, la filière laitière  présente d’excellentes perspectives de 
croissance étant donné l’importante demande nationale et le développement 
des industries laitières mais également face aux potentialités d’exploitation de la 
vallée du fleuve. 

MAURITANIE

La diminution des coûts des intrants 
d’élevage et la stabilité de leurs appro-
visionnements. 
L’optimalisation des productions anima-
les via l’amélioration du savoir-faire des 
éleveurs et trayeurs. 
La collaboration partenariale avec 
l’APLT et le renforcement du partenaire 
au niveau institutionnel. 

Les réalisations finales 
du projet comportent :

La mise en place d’un service de soins 
vétérinaires à travers la cellule opé-
rationnelle du partenaire local et la 
construction de 3 parcs de vaccination.
La mise en place d’un fonds aliments 
bétail permettant d’assurer les besoins 
des troupeaux en saison sèche. 
Plusieurs formations techniques des 
bénéficiaires sur les thèmes de l’hygiène 
du lait, de la santé animale, de l’alimenta-
tion et de la gestion des troupeaux. 

Le renforcement du partenaire local 
principal à travers la formation et le ren-
forcement des capacités de son équipe 
opérationnelle sur le plan technique et 
administratif.

Partenaire local

APLT : Appui aux Producteurs Laitiers 
Transhumants. 
apltnouakchott@yahoo.fr

Bailleurs de fonds et budget

Bailleurs de fonds : DGCD (80 %)
Budget 2007 : 183.295 €
Budget global de l’action : 413.544 €

Activités et résultats pendant les 
4 années du projet

Le projet est intitulé « Appui aux pro-
ducteurs laitiers dans le processus de 
mise en place d’une filière laitière inté-
grée en Mauritanie ». L’objectif global du 
projet était la réduction de la pauvreté 
par l’augmentation du revenu en milieu 
rural. Les objectifs spécifiques étaient 
l’amélioration de la production laitière 
des éleveurs dans le Trarza et le Brakna 
ainsi que le renforcement des capacités 
techniques et opérationnelles du parte-
naire locale APLT.

L’action s’est exécutée à travers la filière 
laitière. Les axes d’intervention de l’amé-
lioration de la productivité des éleveurs se 
sont déclinés en quatre lignes directrices :

La sécurisation de la santé animale 
(avec la mise en place d’infrastructures 
d’élevage) 

Renforcement des capacités de production des éleveurs du Trarza et du Brakna 
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L’Union des Comores est située dans l’Océan Indien entre la côte orientale afri-
caine et Madagascar.  Elle comprend trois îles : la Grande Comore, Anjouan et 
Mohéli.  L’importante pression foncière se traduit par des taux d’occupation 
des terres très élevés : 80% en moyenne, avec un secteur de l’agriculture et de 
l’élevage qui constitue la principale activité économique du pays, tant pour sa 
contribution au PIB que pour les ressources d’exploitation. 

COMORES

(prophylaxie sanitaire et médicamenteu-
se, affourragement, hygiène du lait,…) et 
d’introduction génétique (géniteurs sur 
pieds et insémination artificielle), la pro-
duction laitière des vaches de la région 
du Niumakélé a quasi doublé (1350 
litres/an/vache contre 720 en 2002).

En Grande Comore, il s’agit d’encadrer 
les avicultrices villageoises.  L’organisation 
de la filière vaccinale aboutit à la vaccina-
tion annuelle de 10.000 poules « loca-
les ».  Les techniques améliorées de 
l’élevage avicole traditionnel sont égale-
ment introduites (construction de 558 
poulaillers villageois, vulgarisation d’une 
provende ménagère,…). A Mohéli, le 
développement de l’élevage caprin 
est réalisé autour de l’importation de 
onze géniteurs viandeux (race Boer) 
au départ de l’Allemagne.  Alors que 
traditionnellement les chèvres évoluent 

en divagation sous la responsabilité des 
enfants, des groupements d’éleveurs 
s’organisent et neuf chèvreries sont 
construites et aménagées.

Le renforcement du partenaire local est 
également une priorité.  L’appui insti-
tutionnel aboutit à la différentiation du 
partenaire local en deux associations : 
ACTIV persiste en Grande Comore et à 
Mohéli tandis qu’elle fait place à l’ACDE 
à Anjouan.

Partenaire local

ACTIV : activ@comorestelecom.km 
ACDE : ong.acde_anj@yahoo.fr 

Bailleur de fonds et budget 2007

Bailleur de fonds : DGCD (85%)
Budget : 102.000 €

Activités et résultats pendant les 
5 années du projet. 

Sur les trois îles le projet vise l’autono-
misation du réseau de santé animale de 
proximité mis en place au cours du pre-
mier PADEC (1997-2001).  Deux nou-
velles cliniques vétérinaires sont ouver-
tes.  In fine, sept techniciens vétérinaires 
travaillent dans cinq cliniques réparties 
sur les 3 îles.  Ils sont relayés par qua-
rante-sept agents d’élevage villageois 
dispersés sur l’ensemble du territoire. 

Le projet a également pour objectif 
l’augmentation des productions anima-
les via le développement de l’élevage.  
Pour ce faire, il s’agit de maximiser les 
spécificités régionales. 
Ainsi à Anjouan, le PADEC II a une 
orientation filière « lait ».  Au travers 
d’activités de formation des éleveurs 

Programme d’Appui au Développement de l’Elevage aux Comores II (PADEC II)



16

Malgré les progrès réalisés ces vingt dernières années sous le gouvernement NRM 
(National Resistance Movement) de Yoweri Musevini visant à lutter contre la pau-
vreté, 35 % de la population ougandaise, sur un total de 24 millions d’habitants, 
vit toujours sous le seuil de pauvreté. La majeure partie des personnes pauvres 
vit dans les régions du nord, de l’est et du nord-est du pays qui a essuyé des 
conflits armés de longue durée à la suite de rebellions et de conflits liés aux vols 
de bétail. Le gouvernement a actuellement engagé des pourparlers de paix avec 
la Lord’s Resistance Army (Armée de Résistance du Seigneur) et met en place un 
programme de désarmement dans la région de Karamoja. Une fois la paix revenue 
dans cette zone du pays, les communautés locales pourront bénéficier d’opportunités en 
matière de développement. L’économie de l’Ouganda dépend de l’agriculture qui contribue environ à 
hauteur de 60 % du PIB et emploie 90 ´% de la population. Bien que le pays dépende de l’agriculture, 
le sous-secteur de l’élevage est peu développé. Il est freiné par les épidémies fréquentes de maladies 
touchant les troupeaux et par le faible développement des marchés. Les services d’élevage, insuffisants,  
exercent une grande influence sur la survie et le bien-être des communautés d’éleveurs.

OUGANDA

Celui-ci vise à répondre aux besoins 
croissants des éleveurs qui se dépla-
cent fréquemment avec leur troupeau 
pour diverses raisons. La consultante 
a été soutenue financièrement et a 
été amenée à visiter trois zones de la 
région de Karamoja. Elle s’est rendue 
dans les zones de Moroto, Nakapiripirit 
et Kotido où elle a rencontré et inter-
viewé des groupes d’éleveurs et des 
élus locaux.

Deux ateliers ont été organisés pour les 
élus de la région, les vulgarisateurs, les 
ONG, les porte-paroles des éleveurs et 
des communautés et ce, dans le but de 
recueillir les points de vue des différen-
tes parties en vue d’élaborer un pro-
gramme scolaire et de pouvoir évaluer 
les résultats obtenus sur le terrain. Un 

atelier d’écriture auquel ont été conviés 
les participants sélectionnés de la région 
de Karamoja a été organisé pour ache-
ver le processus de recueil de données 
et l’élaboration d’un programme scolai-
re. Par conséquent, l’avant-projet de ce 
programme a été réalisé et sera trans-
mis aux parties prenantes en 2008. 

Partenaire local

Matheniko Development Forum 
(MADEFO) : madefo_org@hotmail.com

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleurs de fonds : FAO (100%)
Budget : 89.991 USD

Activités 2007

Le projet de vulgarisation des plate-
formes d’apprentissage collectif basé 
sur l’expérimentation a été lancé par la 
FAO (Organisation des Nations-Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) pour 
les éleveurs situés dans les régions 
qui présentent un potentiel élevé. La 
méthodologie a été reproduite dans des 
zones affichant une productivité agricole 
faible comme les régions d’éleveurs où 
les services de vulgarisation sont quasi-
ment inexistants.

VSF a embauché une consultante pour 
récolter les données et les informa-
tions des autorités locales ainsi que des 
communautés d’éleveurs de Karamoja 
afin d’élaborer un programme scolaire. 

Pastoralist Field School Project 
(Plateforme d’apprentissage collectif basée sur l’expérimentation)
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OUGANDA

anciens soldats et 5 groupements de 
femmes  paysannes sur les thèmes des 
banques céréalières et des capacités 
de développement d’initiatives. Les sol-
dats formés étaient liés à l’Institut de 
Microfinance de Moroto.

D’autres évaluations ont été réalisées 
grâce aux projets locaux de santé ani-
male et au dialogue communautaire. On 
dénombre 24 techniciens vétérinaires 
mais en raison du manque de mise à 
jour de leur formation et du matériel, 
leurs communautés ont été privées de 
leurs services. En 2008, le projet prévoit 
des cours de mises à niveau et la for-
mation de 15 techniciens vétérinaires 
supplémentaires.

Partenaire local

Matheniko Development Forum 
(MADEFO) : madefo_org@hotmail.com

Bailleurs de fonds et budget 2007

Bailleurs de fonds :
Commission Européenne (90%)
Budget : 450.000 €

Activités 2007

Le projet soutient le développement 
des infrastructures d’approvisionnement 
en eau,  la sauvegarde des sols , la santé 
des animaux d’élevage et la production, 
la garantie de revenus et l’augmenta-
tion des capacités pour les partenaires 
locaux dans la région de Moroto. Le 
projet a permis d’ouvrir le dialogue 
entre les élus locaux et les communau-
tés d’éleveurs afin d’expliquer le projet, 
de pointer les priorités, de déterminer 
les rôles et de s’entendre sur les plans 
d’action. En 2007, deux réunions ont 
été organisées avec les élus civils et 
politiques qui ont pu se rendre compte 
des lacunes que présente les secteurs 
de la santé animale, de l’exploitation de 
l’eau, du commerce et des problèmes 
rencontrés au niveau du règlement des 
conflits. 
À la suite de réunions communautaires, 
20 sources d’eau ont été identifiées et le 
projet de construction et/ou de réhabi-
litation a été évalué dans les trois sous-
régions de la zone de Matheniko. Une 
réhabilitation d’urgence des trois sour-
ces de Loitothigira, Kothiroi et Loodot 
a été effectuée pour pouvoir approvi-
sionner de l’eau aux communautés et 
à leurs troupeaux, qui ont souffert du 
manque d’eau potable. Avec un nombre 
d’adhérents total de 125 personnes, 
le projet a permis la formation de 50 

Projet de soutien pour l’amélioration du niveau de vie dans la région de Karamoja
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La longue guerre au Congo a amené pauvreté et instabilité pour la population.  Le 
revenu moyen annuel des habitants de la province du Nord-Kivu n’est que de 57 
dollars américains.  Entre 32 % et 75 % de la population souffre de famine.  
35% de la population ne peut pas faire face aux frais médicaux.  32% de la 
population est analphabète. Les guerres qui se sont succédées par la suite 
ont entraîné une réduction drastique du cheptel en raison non seulement des 
pillages, mais aussi des déplacements de populations. En outre, ces conflits 
ont eu d’autres conséquences néfastes sur l’activité de l’élevage : réduction des 
pâturages, propagation des maladies, perte de motivation des éleveurs, insécurité 
alimentaire, abandon du suivi sanitaire, perte de géniteurs de qualité.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Choix des familles vulnérables 
Plusieurs critères de sélection seront uti-
lisés pour déterminer quelles familles 
entrent en ligne de compte: l’état de la 
maison, le nombre de repas par jour 
par famille, le degré de scolarisation des 
enfants..

Mise en place 
de réseaux vétérinaires locaux 
Des réseaux vétérinaires locaux seront 
créés pour les petits producteurs agri-
coles et les petits éleveurs. Ils seront 
construits autour de vétérinaires privés 
et d’agriculteurs délégués choisis par la 
population.

Formation des éleveurs 
Les éleveurs recevront une formation 
théorique et pratique censée les informer 
et les rendre responsables de la santé de 
leurs bêtes.  Dans une phase ultérieure, 
cette formation devra permettre d’aug-
menter la production. 

Stimulation du commerce de bétail
De meilleures conditions seront appli-
quées pour la commercialisation du petit 
bétail et des actions seront organisées 

pour encourager le commerce, ce qui sera 
synonyme de revenus supplémentaires. 

Développement 
des activités de soins vétérinaires 
Les revenus supplémentaires provenant 
d’un élevage plus performant permettront 
au paysan de faire plus souvent appel aux 
soins vétérinaires et d’acheter plus de 
médicaments, et à terme  de prévenir ou 
d’éradiquer toute nouvelle épidémie. 

Soutien logistique 
Les collaborateurs du projet recevront le 
soutien logistique nécessaire pour garantir 
un fonctionnement optimal du projet.  
Les partenaires recevront également un 
soutien institutionnel.  Le fonctionnement 
sera régulièrement suivi et évalué. 

Partenaire local

Le réseau Wima : wima1996@yahoo.fr

Bailleur de fonds et budget
 
Bailleur de Fonds belge de Survie (85%)
Budget : 2.358.062 € (pout la première 
phase de 4 années)

Activités 2007

VSF a démarré en juin 2007 le projet 
d’élevage LUVUPEL. Le but est d’accroître 
la sécurité alimentaire et les revenus des 
populations vulnérables des territoires de 
Lubéro et de Béni en améliorant la pro-
duction de petit bétail (lapins, cobayes…). 
Ces animaux peuvent être élevés facile-
ment et avec peu de moyens. Ils garantis-
sent une base régulière de nourriture et 
de revenus supplémentaires. VSF mettra 
en place un réseau vétérinaire et les agri-
culteurs pourront suivre des formations 
sur les façons dont ils peuvent élever 
et soigner leurs animaux de manière 
optimale. On prévoit que 18.000 familles 
(soit quelque 113.000 personnes) auront 
été aidées au terme de la phase pilote 
de 4 ans. Les revenus nets des éleveurs 
devraient augmenter de 80 à 160%. Le 
projet couvre au total une période de 10 
années.  Les grands changements et acti-
vités importantes seront mis en place au 
cours des 4 premières années (la phase 
pilote). 

La phase pilote (2007-2011) 
prévoit plusieurs actions : 

Lutte contre la vulnérabilité par le petit élevage (LUVUPEL)
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L’analphabétisme, 
un handicap pour les éleveurs

Il entrave leur accès à l’information tech-
nique. Ils ne peuvent pas s’organiser faci-
lement dans des coopératives et ils sont 
moins capables de se défendre lors de 
la vente de leurs produits. De plus, les 
éleveurs devraient pouvoir lire et écrire 
pour gérer leurs banques céréalières et 
remplir leurs fiches de gestion des stocks. 
Le programme d’alphabétisation de VSF 

s’adresse aux personnes qui prennent des 
décisions dans le processus de production 
et de gestion. Souvent, ce sont des auxi-
liaires ou des femmes qui font partie d’un 
groupement ou de comités d’administra-
tion des banques céréalières et alimen-
taires.  Le projet donne aux groupements 
d’éleveurs l’opportunité de fonctionner 
de façon autonome. VSF espère pouvoir 
toucher 13.000 familles d’éleveurs, grâce 
au prix du Fonds 8 Septembre.

Tous les deux ans, le Fonds 8 Septembre 
de la Fondation Roi Baudouin récom-
pense une initiative qui se rend excep-
tionnellement méritante dans le domaine 
de l’alphabétisation dans les pays en dé-
veloppement. En 2007, le prix prestigieux 
de 25.000 euro a été attribué à Vétérinai-
res Sans Frontières, plus particulièrement 
pour le programme d’alphabétisation 
pour les éleveurs au Niger qui est lié au 
projet d’élevage PROXEL.

AUTRES REALISATIONS EN 2007

RECOMPENSES POUR VSF

VSF remporte un prix de la Fondation Roi Baudouin pour son projet d’alphabétisation au Niger

ganisation au Mouvement Wallon pour 
la Qualité. Le concours s’est adressé à 
toute organisation opérant en Région 
wallonne et ayant engagé une démarche 
Qualité. Pour cette édition 2007, l’orga-
nisme devait répondre à quatre critères : 
Leadership, Stratégie & Planification, Per-
sonnel, Partenariats & Ressources. La 
qualité n’est pas seulement un terme 
dont bénéficient les grandes entreprises 
privatisées. En effet, nous vivons actuel-
lement une évolution qui fait que l’ap-
proche qualité s’intègre désormais dans 
d’autres secteurs comme les services pu-
blics et le domaine associatif.
Vétérinaires Sans Frontières développe 
le leadership sur la base d’une vision et 

d’une mission claires. On développe des 
processus efficaces et on investit beau-
coup dans le développement et l’implica-
tion du personnel. On suit un processus 
continu d’apprentissage et de gestion du 
savoir et l’association développe des par-
tenariats au Nord et au Sud. VSF a voulu 
s’impliquer dans la Qualité, pour s’adap-
ter aux exigences toujours plus pointues 
de nos bailleurs de fonds, pour systéma-
tiser (et donc simplifier) les procédures 
administratives de plus en plus lourdes et 
complexes et pour augmenter l’efficacité 
de l’aide auprès des populations vulnéra-
bles en Afrique.

Fin novembre, VSF a reçu à Namur le  
« Prix Wallon de la Qualité », dans la 
catégorie « associatif ». Ce prix décerné 
tous les deux ans récompense les organi-
sations qui visent la qualité au quotidien. 
Le prix a été attribué en présence du mi-
nistre-président du Gouvernement Wal-
lon et de la Communauté française, Rudy 
Demotte. En 2005, Vétérinaires Sans 
Frontières avait déjà été nominé pour ce 
Prix prestigieux.

Le «Prix Wallon de la Qualité» vise 
à l’amélioration des compétences 
d’une organisation. 
Le Prix a été créé en 2005 par les auto-
rités wallonnes, qui en ont confié l’or-

VSF gagne le Prix wallon de la Qualité
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plus de 100 personnes, représentant entre 
autres des universités, des étudiants, des 
ONG, des institutions spécialisées et des 
experts indépendants.

Le secteur de l’agriculture et de l’élevage 
subit actuellement de profonds change-
ments au nombre desquels on compte la 
croissance démographique, l’urbanisation 
et une hausse de la demande en produits 
d’origine animale. Alors que la production 
et la consommation animale stagnent au 
Nord, elles augmentent petit à petit au 
Sud. Le secteur de l’élevage doit répon-

dre à cette demande croissante et tenir 
compte des problèmes récurrents comme 
la dégradation des sols, le réchauffement 
climatique, la concurrence des biocarbu-
rants, les difficultés rencontrées autour de 
l’exploitation agricole… Les activités liées 
à l’élevage exercent une influence impor-
tante sur l’empreinte écologique, la pollu-
tion de l’eau et de l’air et la production 
de gaz à effet de serre. Malgré le fait que 
l’élevage contribue considérablement à la 
sécurité alimentaire, le secteur doit cepen-
dant combattre l’attitude pour le moins 
récalcitrante des gouvernements. 

VSF a participé à l’atelier de la Plateforme 
Be-troplive, sur le thème ‘Productions 
animales durables sous les tropiques.’ Be-
troplive est une plateforme informelle, 
ouverte à des institutions et à des indivi-
dus concernés par des activités en santé et 
productions animales tropicales. L’objectif 
est de créer un réseau multidisciplinaire 
pour échanger des informations et stimu-
ler des actions conjointes. Par ce biais, Be-
troplive veut valoriser l’expertise belge et 
augmenter l’efficacité des actions dans le 
domaine de la santé et des productions 
animales. A ce jour, Be-troplive rassemble 

VARIA

La Plateforme Be-troplive : valoriser l’expertise belge en matière d’élevage sous les tropiques

utiles du parc animalier, comme les bœufs 
Watussi, les cobayes, les chèvres et les cha-
meaux. Nos avons poursuivi la journée en 
leur expliquant le rôle des animaux dans 
la vie quotidienne de nombreux peuples 
africains. 

Animations d’été dans le parc ani-
malier de Planckendael
Des enfants réalisent des signets 
VSF

Pendant les mois d’été, le parc animalier de 
Planckendael organise des ateliers créatifs 
pour les enfants. Cet été, une partie de 
l’animation a été réservée à Vétérinaires 
Sans Frontières. Les enfants recevaient une 
feuille de papier dont la forme représen-

tait l’Afrique, et sur laquelle étaient dessi-
nées une vache et quelques scènes de la 
vie quotidienne. Les enfants pouvaient co-
lorier leur feuille et la ramener à la maison. 
Marleen Van Craenenbroeck, responsable 
des guides et animateurs du parc anima-
lier de Planckendael, était très contente de 
l’atelier : «Nous voulions donner un aspect 
informatif à nos ateliers qui consistait à ce 
que, pendant que les enfants coloriaient, 
nos animateurs leur expliquaient l’impor-
tance du bétail en Afrique et la mission 
de VSF pour guérir les animaux et aider 
les hommes.» Les animateurs du parc 
ainsi que les enfants et leurs parents ont 
trouvé cette initiative magnifique, Chaque 
jour, environ 60 enfants ont participé aux 
ateliers.

Au cours de l’année 2007, VSF et le parc 
animalier de Planckendael ont réalisé une 
belle collaboration. Depuis des années, 
VSF possède un lieu d’accueil dans le villa-
ge africain du parc dans lequel les visiteurs 
sont invités à regarder un film exposant 
notre projet au Soudan.

Conférence de presse avec Jan 
Leyers sur la « Journée mondiale 
du lait »

Lors de la « Journée mondiale du lait » 
(1 juin 2007), VSF a organisé une confé-
rence de presse dans le parc animalier de 
Planckendael. Avec Jan Leyers, nous avons 
proposé aux journalistes une visite guidée 
intéressante et fait le tour des animaux 

Collaboration étroite entre VSF et le parc animalier de Planckendael
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RAPPORT FINANCIER

En Bref
En 2007, VSF-B a généré 6.946.242 € de revenus.

Le total de la récolte de fonds provenant de toutes sources s’élève 
à 435.212,30 € soit une diminution de (15.6 %) par rapport à 2006.  
La récolte de fonds par mailing a généré un profit net de 345.437 €  
contre 361.049 € en 2006. 

Le résultat final de l’année 2006 est une perte de (18.830 €).

 

Le rapport financier est lié aux comptes consolidés incluant 
toutes les activités réalisées entre le 1er Janvier 2007 et le 31 
Décembre 2007. Les comptes consolidés ont été contrôlés et 
certifiés par notre commissaire aux comptes «DGST & C°».

Répartition des activités par pays 

Le processus d’équilibrage du volume d’activités entre les dif-
férentes zones continue comme le montrent les graphismes 
ci-dessous :

Evolution des Résultats nets
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Activités par Pays

Mali 2,1%
Mauritanie 2,8%

Comores 2,1%

Récolte des 
fonds 5,3%

Burkina Faso 4,7%

Rwanda 4,7%

Belgique
8,6%

Kenya 8,4%

Niger 16,1%
Sud Soudan 

43,5%

En 2007, l’Afrique de l’est représente 52 % des activités et l’Afri-
que de l’Ouest représente 35 %.

Activités par sources de financement

Le nombre de sources de financement représentant au moins 6 %  
du total des revenus est identique à 2006, soit 6. Ces sources 
majoritaire représentent 82 % de l’ensemble des revenus contre 
76% en 2006 ; ce qui signifie une légère diminution de notre 
indépendance financière.

Evolution de la récolte de fonds

Le total des dons générés par VSF a diminué par le fait que nous 
n’avons pas reçu de don exceptionnel durant l’année 2007 (cfr 
année 2006), ni aucun legs, contrairement à ce que nous avions 
budgétisé (130.000 € budgétisés pour un legs que nous pensions 
recevoir en 2007).  Le nombre de dons générés par VSF à cepen-
dant augmenté ; ceci étant le résultat de nombreuses actions de 
récolte de fonds qui ont été entreprises en 2007, dont le gain du 
prestigieux prix de l’alphabétisation organisé par le Fonds du 8 
Septembre (25.000 €).

D’autre part, les dons via DSC ont augmenté de 11 %, ceci 
s’explique par le fait que nous avons intégré une campagne de 
sensibilisation supplémentaire par rapport aux autres années afin 
de compenser les pertes générées par les nombreux recrute-
ments effectués en 2007.

Donc, même si le revenu brut de la récolte de fonds à légère-
ment augmenté, le revenu net a pour sa part diminué en passant 
de 515.578,25 € en 2006 à 435.212,30 € en 2007.

Répartition Géographique des Activités

Evolution des Activités de VSF-B en termes financiers
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Dons Privés
via DSC 10,2%

USAID 12,8%

FAO 2,8%
Produits Divers 

2,5%

DGCD 16,4%

European 
Development 

Fund 4,6%

Europaid 14,1%

ECHO 13,6%

Dons Privés via VSF 1,3%

BSF 15,0%
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Nouveau en 2007 

Suite aux différents audits effectués et travaux sur le contrôle 
interne et de la qualité, les innovations suivantes ont été mises 
en place en 2007 :

-  Nouvelle structure de tableau de suivi des projets et des activi-
tés consolidées pour le Conseil d’Administration ;

-  Application de la nouvelle procédure de gestion des coûts par-
tagés « Facoshare » (Fair Cost Sharing System) ;

-  Mise en place d’une trame de contrôle interne globale à VSF-B 
et intégrée dans chaque siège d’exploitation ;

-  Mise en place d’un nouvel outil de budgétisation VSF-B et appli-
cation au siège et dans les bureaux régionaux, ainsi que pour le 
budget du programme triennal DGCD ;

-  Participation à notre atelier « finances » d’Ong externes, qui 
sont intéressées par une participation aux ateliers futurs.  En 
plus d’être une source de revenus pour VSF, cette participation 
permet également de pouvoir nous situer en termes de gestion 
par rapport à d’autres organisations.

Menaces en 2008

-  La remarque effectuée lors du rapport annuel 2006 reste d’ac-
tualité quant au besoin d’augmenter nos sources de finance-
ment afin de cofinancer les projets en cours.  Même si le budget 
global 2008 tend vers l’équilibre, le mode de financement des 
activités n’est pas optimal.  L’arrivée du Responsable Récolte 
de fonds devra avoir un impact positif sur les résultats si VSF ne 
veut pas se voir en danger.

Evolution des charges salariales du siège
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Décomposition des charges du siège

Autres coûts du siège Charges salariales

Le Siège de VSF

Le budget 2007 prévu pour les coûts du siège (Administration, 
Récolte de fonds et communication) était de 981.632 € et nous 
avons finalement dépensé 969.006 €. Les coûts du siège ont 
connu une légère augmentation en 2007 en passant de 541.802 €  
en 2006 à 569.366 €, d’autre part, les activités de terrain (hors 
consortium) ont connu un léger recul, passant de 6.828.203 € à 
6.593.927 €, de ce fait, le pourcentage de frais administratifs par 
rapport aux activités passe de 7.9 % en 2006 à 8.6 % en 2007.  
L’augmentation de la charge du siège provient d’une part de l’en-
gagement à temps plein d’une comptable à partir de Septembre 
2007, ainsi que des coûts des missions d’évaluations relatives à la 
clôture du programme quinquennal financé par la DGCD.  

La structure des coûts du siège se répartit comme suit : 65 % de 
charges salariales et 35 % de services et biens divers.

La couverture des frais administratifs reste un objectif important 
de VSF, en effet, nous prévoyons d’ici 2015 couvrir 100 % des frais 
administratifs par les revenus administratifs générés par les projets, 
en 2007, notre ratio de couverture est de 54.5 € (contre 60.3 %  
en 2006), et ceci dû essentiellement au fait que le début des 
activités de plusieurs projets importants ont été retardés.  

Couverture des Frais Administratifs 
par les Revenus Administratifs
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VSF EST FINANCE PAR

VSF 
Europa

  Il est important que VSF investisse dans la récolte de fonds afin 
de ne pas voir ses réserves disparaître dans le financement de 
pertes à venir.

-  La gestion logistique au Sud Soudan reste un problème, VSF-B 
a mis en place un logiciel de gestion logistique (fourni gratui-
tement et avec formations du staff par les Nations-Unies) qui 
devrait permettre d’améliorer sensiblement notre suivi logisti-
que en Afrique de l’Est. Nous espérons des résultats tangibles 
d’ici fin 2008.

-   Le financement des bureaux régionaux :

  o  Pour l’Afrique Francophone, le financement des 3 prochai-
nes années est presque entièrement assuré avec les projets 
déjà approuvés à l’heure actuelle par la DGCD.  Le risque 
de devoir financer sur fonds propres ce bureau est faible ;

  o  Pour l’Afrique Anglophone, le financement n’est pas 
assuré complètement, pour 2008, il reste 200.000 €  
non financés au 31/05/08.  Ce montant peut être réduit 
avec la signature de nouveaux projets, mais sans cela, ils 
devront être financés par les fonds propres. Une diffi-
culté majeure est rencontrée dans le financement de nos 
bureaux régionaux : Nos bailleurs les considèrent de plus 
en plus comme des extensions du siège, et donc comme 

des frais administratifs divers à couvrir avec les revenus 
administratifs.

Nous pensons donc que nous devons analyser une méthode 
de partage des revenus administratifs avec les bureaux régio-
naux qui permettrait un financement sain de l’ensemble de la 
structure et également une vision plus juste de la réalité.  Cette 
analyse sera présentée au Conseil d’Administration durant le 
1er semestre 2008 pour approbation et devrait être appliquée 
à partir de 2008.

Conclusions

Le volume financier global des activités conduites en 2007 est 
de 6.946.242 €.

Le patrimoine total de VSF-B au 31/12/2007 est de 8.919.660 €, 
dont 5.413.956 € d’engagements non décaissés de bailleurs de 
fonds.

Le résultat net de l’année 2007 présente une perte de - 18.830 €.

Olivier Kroemmer
Directeur financier

VSF EST MEMBRE DE

LES BUREAUX REGIONAUX DE VSF

Bureau régional
pour l’Afrique de l’Est
(Kenya, Soudan, Ouganda)
PO Box 13986, 00800
3rd Floor, Titan Complex
Nairobi
Kenya
Tél: + 254 020 273 45 18
bnugent@vsfb.or.ke

Bureau régional
pour l’Afrique de l’Ouest
(Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritannie)
BP 12632
Niamey
Niger
Tél.: + 227 20 72 52 01
v.renault@vsf-belgium.org


