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Préface

rivales et au niveau du développement de 
points d’eau. Car la santé du bétail ne se limite 
pas seulement aux soins vétérinaires. C’est 
seulement quand toutes ces composantes sont 
satisfaites que le projet a des réelles chances 
de réussite.  

Garantir la santé financière et la vision 
stratégique

Elaborer une stratégie pour l’avenir de 
Vétérinaires Sans Frontières concerne toutes 
nos équipes. C’est notamment pour cette 
raison que nous avons réuni nos différents 
collaborateurs et nos partenaires locaux lors 
d’un atelier stratégique organisé à Bruxelles 
en octobre de l’année 2008. A la fin de cette 
rencontre, nous nous sommes fixés un 
objectif et une mission communes : d’ici 2015, 
Vétérinaires Sans Frontières a pour ambition 
de doubler le nombre de ses bénéficiaires et, 
grâce à son expertise, être reconnu comme un 
partenaire incontournable en matière d’appui à 
l’élevage dans le Sud.  
Le département « communication » n’est pas 
en reste puisqu’il sera renforcé par l’arrivée 
d’un nouveau Communication Officer à mi-
temps 
Nous avons conclu de nouveaux partenariats, 
notamment avec la Province de la Flandre 
Orientale, le Ministère Wallon de l’Agriculture 
et quelques entreprises dont Eukanuba, Royal 
Canin et Grafé-Lecocq.  Nous avons également 
bénéficié du soutien financer de l’International 
Rotary Foundation grâce à la collaboration de 
10 antennes du Rotary en Belgique et du Rotary 
de Butare (Rwanda). C’est grâce à l’un de nos 
administrateurs que ce dossier a abouti.  Mais 
il ne faut surtout pas oublier nos nombreux et 
fidèles donateurs particuliers, c’est grâce à eux 
aussi et surtout que nous pouvons aider autant 
de familles du Sud et ce depuis maintenant 15 
ans !
 

Le monde change 

L’équipe Vétérinaires Sans Frontière à Bruxelles, 
en place depuis de nombreuses années, a 
vécu des grands changements en 2008 
: Madeleine Onclin, fondatrice et 
directrice de l’organisation, et Els 
Bedert, notre première coopérante 
et coordinatrice de l’Afrique de 
l’Est, ont réussi à valoriser leur 
expertise acquise chez Vétérinaires 
Sans Frontières et vont toutes les 
deux poursuivre leur carrière au sein de 
la Commission Européenne. Nous leurs 
souhaitons bonne continuation. Quant à moi, 
je suis entré en fonction le 1er septembre 
2008, c’est un changement important pour 
l’organisation, et pas le moindre pour moi.  
Chaque départ laisse un vide mais chaque 
arrivée est source d’énergie créatrice.

A l’extérieur de notre organisation, des 
changements se sont également produits.  
La qualité de la gestion des ONG devient de 

plus en plus une priorité mais elle ne doit pas 
se faire au détriment de la qualité du travail 
sur le terrain. Par ailleurs, la crise économique 
mondiale aurait pu avoir des effets sur nos 
moyens financiers. Ce n’a pas été le cas.  Mais 
ne crions pas trop vite victoire : les effets de 
la crise peuvent encore se faire ressentir.  
Notre situation financière reste incertaine.  
En ces temps difficiles, il est plus que jamais 
nécessaire de soutenir les populations du Sud, 
celles-ci étant souvent les premières touchées 
par les fléaux d’ordre mondial. D’ailleurs, ce 
sont les premières victimes des changements 
climatiques.  
 

Ensemble pour un avenir durable

Les projets de Vétérinaires Sans Frontières ont 
un impact indéniable sur des milliers de familles 
en Afrique. Nous mettons à disposition notre 
expertise pour soutenir les organisations locales 
et réaliser des partenariats basés sur le respect 
mutuel et l’égalité. A nos yeux, c’est l’unique 
voie vers un développement durable. C’est 
grâce à l’engagement personnel de chacun 
de nos collaborateurs et à notre expertise que 
nous pouvons mener à bien nos projets.  Mais 
c’est également grâce à nos administrateurs, 
nos sympathisants, volontaires et donateurs.   

Je tenais à vous remercier personnellement 
et à vous souhaiter une année 2009 pleine 
d’engagement en faveur des populations du 
Sud. 
 

Johan De Ceuster
Directeur Vétérinaires Sans Frontières

Chères amies, chers amis,

Au moment où je vous écris, je suis dans 
les airs, dans un petit avion me menant de 
Kampala à Moroto en Ouganda. C’est ma 
première mission en Afrique de l’Est en tant 
que directeur de Vétérinaires Sans Frontières 
et c’est un moment opportun il me semble à me 
remémorer  mes premiers mois au sein de notre 
organisation. 
 

Un monde sans peste bovine

2008 restera dans les mémoires comme 
l’année où la peste bovine a été éradiquée non 
seulement au Sud-Soudan, mais également dans 
le monde entier. Dans un pays ou les conflits et 
les sécheresses ont sévi durant des années, la 
peste bovine a rapidement fait des ravages sur la 
population et son bétail. Une campagne massive 
a permis d’éradiquer les derniers foyers de la 
peste bovine et après 13 ans de dur labeur, on 
peut affirmer que cette maladie a complètement 
disparu du paysage soudanais.  Vétérinaires 
Sans Frontières peut, sans aucune fausse 
modestie, être fière de ce succès.  Notre tout 
premier projet, mis en œuvre avec le programme 
« Operation Lifeline Sudan », a été réalisé à 
la demande de l’UNICEF.  Durant toutes ces 
années, nos collaborateurs ont opéré dans des 
conditions extrêmement difficiles et dans les 
régions les plus reculées du Sud-Soudan.  Avec 
peu de moyens, peu de ressources humaines et 
du  personnel peu formé, nous avons pourtant 
atteint l’objectif que nous nous étions fixés : « No 
more rinderpest! ».

Succès et réussites

En Afrique de l’Ouest, nous avons entamé un 
nouveau programme triennal avec la DGCD 
(Coopération belge). Celui-ci répond bien 
aux (nouvelles) priorités de la coopération 
internationale au développement : la sécurité 
alimentaire. Grâce à nos projets au Mali, au 
Niger et au Burkina Faso, nous voulons protéger 
les familles d’éleveurs contre les sécheresses 
et les maladies animales. En soutenant le 
développement de réseaux vétérinaires et 
de « banques aliments bétail » ainsi que la 
production de lait sain, nous offrons une réponse 
aux carences alimentaires et la possibilité aux 
peuples du Sahel de se construire un avenir 
durable.  

Les projets dans la région instable du Nord-
Kivu (RD Congo) sont plutôt orientés vers l’aide 
d’urgence et ont aussi pour but de prévenir les 
catastrophes humanitaires. Dans cette zone, 
notre approche est dirigée vers la production et 
le commerce du petit élevage (lapins, cobayes, 
chèvres). Ces espèces à reproduction rapide 
représentent une source régulière de nourriture 
et de revenus pour ces familles marginalisées.

Au Kenya et en Ouganda, à côté de notre soutien 
vétérinaire, nous jouons un rôle important en 
matière de résolution de conflits entre tribus 
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• Vétérinaires Sans Frontières travaille avec et 
pour les gens. Une communication claire de 
notre action est importante.

• Vétérinaires Sans Frontières est actif dans le 
secteur de l'élevage dans son entièreté. Nos 
activités ne se limitent donc pas uniquement 
à la médecine vétérinaire.

•  Vétérinaires Sans Frontières est 
principalement actif dans le développement, 
mais peut également répondre de manière 
adéquate à l’aide d'urgence. 

 
Nos valeurs
• L'intégrité et l'honnêteté
• Le respect
• La transparence
• L'expertise
• L'efficacité
• L'attitude responsable
• L’autonomisation
 
Notre BHAG, objectif 2015 
• Vétérinaires Sans Frontières et ses 

partenaires ont pour ambition de doubler le 
nombre de leurs bénéficiaires.

• Vétérinaires Sans Frontières est une 
organisation dynamique qui se veut être 
reconnue grâce à son expertise comme 
partenaire de référence en matière d’appui à 
l’élevage dans le Sud. 

Interventions 
Alain Pieters, un expert externe, a donné 
quelques conférences sur un thème d'actualité, 
à savoir la façon dont nous pouvons intégrer à 
nos projets une stratégie environnementale. 
Chaque participant a par ailleurs présenté son 
projet, de même que les collègues du siège ont 
expliqué leur fonction au sein de l’équipe.
 
Conclusions
Les participants étaient très satisfaits du 
déroulement et des résultats des ateliers. Ces 
résultats vont être développées et utilisés 
comme guides pour les nouveaux plans 
opérationnels. 
Nous avons été très heureux du grand nombre 
de nos partenaires locaux  présents et de leurs 
interventions constructives au cours des débats 
et des ateliers. Ce sont eux qui connaissent 
le mieux les caractéristiques de leur région 
et leur population, et c’est par ailleurs eux qui 
poursuivront les projets lorsque notre ONG se 
retirera.

Il n’est pas toujours évident de mener une 
discussion avec des gens parlant des langues 
différentes. Grâce à l'aide d’interprètes 
professionnels (français-anglais), les conversa-
tions ont heureusement pu se dérouler de façon 
dynamique. Lorsque l’on abordait le thème  de 
l’avenir de notre organisation, les différences de 
culture et de sensibilité ont mené à des débats 
énergiques.
Devons-nous élargir nos activités? Focaliser 
essentiellement sur la médecine vétérinaire ou 
élargir notre horizon vers des terrains d'actions 
apparentés tels l'agriculture, la construction de 
points d’eau ou la commercialisation de produits 
dérivés de l’élevage ? Quelle est notre vision 
de l'aide d’urgence? Comment voulons-nous à 
l'avenir collaborer avec d'autres organisations? 
Nous sommes heureusement arrivé à un 
consensus au sujet des valeurs et buts de 
notre organisation. C’est en regardant tous 
dans la même direction, que notre organisation 
continuera à fonctionner efficacement. Voici les 
grandes lignes de réflexions que cet atelier a 
dégagé à propos de notre “Big Hairy Audacious 
Goal” pour 2015, BHAG en résumé: 

Notre mission
• Le groupe cible de Vétérinaires Sans 

Frontières se compose de personnes qui 
sont en partie ou totalement tributaires pour 
leur survie de l'élevage. 

L'avenir  de notre organisation

Atelier stratégique en 2008

Un des événements les plus importants de 2008 est incontestablement notre atelier stratégique, un séminaire deux semaines qui a eu 
lieu à Bruxelles fin octobre. 
Nos collègues du terrain et nos partenaires locaux de tous les pays dans lesquels nous sommes actifs sont venus à Bruxelles dans le 
but (re)formuler notre mission et nos valeurs, et également de déterminer les objectifs concrets que nous tenons à réaliser d’ici 2015.



L’éducation au développement chez vétérinaires Sans Frontières 
Sensibiliser la population belge pour stimuler la solidarité internationale
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Depuis 2007, Vétérinaires Sans Frontières s’est ouvert à un nouveau type d’activité: l’éducation au développement. Entendez par là : 
sensibiliser la population belge aux relations Nord-Sud. A travers ce projet, nous sensibilisons les professionnels et futurs professionnels 
du monde agricole à des concepts tels que la souveraineté alimentaire et l’agriculture paysanne.

ou vivent les éleveurs nomades. Le but de la 
mission était de retrouver Lokorio,  chef d’un clan 
Turkana venu la visiter dans son exploitation en  
2005. Sous le soleil de plomb, Janine s’est rendue 
compte que les nomades Turkanas exercent la 
même profession qu’elle, mais dans des conditions 
nettement plus difficiles que celles qu’elle connaît 
dans sa ferme en Belgique.
Le photographe Roger Job qui accompagna 
également cette mission a organisé en 2009 une 
exposition sur ce peuple d’éleveurs nomades 
ancestral.
Quelques mois après, Vétérinaires Sans Frontières 
a emmené deux professionnels du secteur laitier 
au Mali. Christiane Collinet (éleveuse à La Roche) 
et Benoît Robert (fromager à Trois-Ponts) ont 
arpenté les «sentiers du lait». A cette occasion, 
ils ont pris connaissance de la complexité de la 
filière laitière en Afrique. De retour en Belgique, 
ils auront de multiples occasions de sensibiliser 
la population sur l’enjeu de soutenir davantage 
la production laitière en Afrique. Ils étaient aussi 
accompagnés par une équipe télévisée de la 
Clef des Champs (RTBF) et par un journaliste du 
magazine agricole Le Sillon Belge.
 
Manneken Pis et la fontaine de lait
Pendant la Journée Mondiale du Lait, le 1er juin, 
Vétérinaires Sans Frontières était dans l’actualité 
avec une action spéciale: Manneken Pis vêtu 
en éleveur peul et pissant pour l’occasion du 
lait tout au long de la journée. Par cette action, 
Vétérinaires Sans frontières voulait faire passer 
un message important: « Si les filières laitières 
locales étaient mieux soutenues, le Manneken-
Pis Peul pourrait boire le lait au lieu de le gaspiller 
dans la fontaine.»

Sensibilation des enfants (VRT)
En novembre, la chaîne flamande Ketnet 
(VRT) émettait le grand show ‘la Journée de la 
Vache’. Cette journée a été entièrement placée 
sous le signe de la vache et comporta divers 

reportages sur la vie des éleveurs au Niger. La 
chaîne a envoyé la journaliste Kristien Maes et 
Jona (12 ans) au Niger, où elles ont passé une 
semaine parmi les éleveurs et les nomades. 
Le résultat: une dizaine de reportages sur la vie 
quotidienne des pasteurs, sur l'importance du lait 
et sur le travail de Vétérinaires Sans Frontières. A 
chaque sujet tourné en Afrique correspondait un 
travail équivalent tourné par Kristien et Jona en 
Belgique. 
L’action fut à son apogée le jour du “Ketnet 
Koeiendag”, jour ou la chaîne s’est mise sous 
le signe de la vache tout au long de la journée.  
De plus, le Premier Ministre du moment, Yves 
Leterme, parla de l’importance des vaches pour 
les familles d’agriculteurs les plus démunis.  
Vétérinaires Sans Frontières a par ailleurs remis 
le prix au gagnant du concours “Miss Vache”, 
un concours artistique auquel ont participé de 
nombreuses écoles.
 
La vie des Peul dans Le Jardin Extraordinaire 
(la Une)
Le Jardin Extraordinaire (RTBF) s'est déplacé 
au Burkina Faso pour le documentaire « Les 
Cornes de l’Abondance ». Ceci montrait la vie 
des éleveurs et des vétérinaires locaux. Il y a 
des milliers d'années que les Peuls se livrent à la 
transhumance avec leurs troupeaux. Autrefois, les 
terres qu'ils fréquentaient étaient encore vertes et 
fertiles. Aujourd’hui, la fréquence des sécheresses 
et la désertification les obligent à élever plus 
d'animaux pour un même revenu. Vétérinaires 
Sans Frontières leur apprend comment atteindre 
le même résultat avec moins de bêtes et fournit 
l'assistance vétérinaire. Ces actions sont 
nécessaires pour éviter la disparition des éleveurs 
transhumants. La désertification les conduira de 
plus en plus vers le Sud, plus fertile, où ils fouleront 
le sol d'autres populations. Le grand défi du projet 
consiste à maintenir les éleveurs Peul dans leur 
territoire ancestral et à leur permettre d'affronter 
les changements climatiques. 

Un contexte international inquiétant 
C’est une évidence pour tous, nous ne sommes 
pas seuls sur terre. Tout le monde n’a pas un 
supermarché à proximité pour aller acheter du 
lait, tout le monde n’a pas les moyens de manger 
de la viande toutes les semaines. Mais a-t-on 
vraiment conscience que nos modes de vie et 
nos choix, ici, en Belgique, peuvent avoir des 
impacts sur d’autres personnes dans le monde? 
Les différentes crises (alimentaire, financière, 
économique et environnementale) qui ont frappé 
l’année 2008, sont les indices d’une réalité 
flagrante: il est grand temps que nous proposions 
des alternatives au modèle exagérément centré 
sur le capital qui mine le quotidien des plus 
pauvres de notre planète. Aujourd’hui encore,  
923 millions de personnes n’ont pas à manger 
tous les jours et 600 millions d’entres eux sont 
des paysans. Ceux qui produisent la nourriture 
sont donc les personnes les plus touchées par la 
faim. Ce paradoxe est inacceptable. Soumis à la 
grande volatilité des cours internationaux, les prix 
des denrées alimentaires ne peuvent assurer un 
revenu stable aux producteurs. 

Séminaires pour étudiants en agriculture et 
médecine vétérinaire
Grâce aux soutiens de l’Union Européenne, du 
CGRI-DRI, de la Province du Luxembourg et de 
la Ville de Bruxelles, nous avons organisé des 
animations auprès des étudiants vétérinaires 
et agronomes.  A cet effet, un site internet a 
été développé afin de mettre en contact les 
étudiants vétérinaires belges et rwandais. Ce site 
d’information et forum a vu le jour en partenariat 
avec le syndicat agricole rwandais IMBARAGA et 
le syndicat agricole belge FUGEA.
www.elevageicietlabas.be
 
Voyages d’échange en Afrique
En septembre, Vétérinaires Sans frontières a 
accompagné Janine Decheneux, productrice de 
lait belge, au Kenya dans la région du Turkana 

Activités en Belgique

© Roger Job



Notre mission: soigner des animaux pour sauver des vies humaines

Fonctionnement d’un projet

régulière de revenus. La transformation du lait 
procure d’énormes possibilités. Des femmes 
reçoivent des formations sur des techniques 
de transformation du lait, comme la production 
fromagère et également sur la commercialisation 
de produits. Dans les régions étendues, des 
marchés additionnels sont organisés de manière 
à rapprocher les acheteurs et les vendeurs. 
Vétérinaires Sans Frontières contribue à 
améliorer les conditions commerciales de sorte 
que les éleveurs puissent obtenir des prix de 
vente raisonnables.

Banques aliments bétail, alphabétisation et 
construction de points d’eau
Lors de fréquentes sessions d’information, les 
éleveurs apprennent comment mieux soigner 
leurs animaux et quelle nourriture ils doivent 
donner à leur bétail selon les différentes 
phases de production. Nous travaillons avec 
eux à la construction et à la gestion de banques 
aliments bétail pour l’alimentation des animaux 
en saison sèche. Plusieurs projets prévoient 
aussi des sessions d’alphabétisation. Grâce aux 
cours d’alphabétisation, les éleveurs peuvent 
mieux s’organiser en coopératives et sont plus 
aptes à vendre leurs produits. Le cas échéant, 
Vétérinaires Sans Frontières aide à la définition 
et au développement des points d'eau.

Encourager les initiatives locales et durables
Dans tous ses projets, Vétérinaires Sans 
Frontières met l’accent sur la coopération au 
développement durable. Nous soutenons et 
stimulons les initiatives locales existantes et 
collaborons, lorsque c’est possible, avec un 
partenaire local existant. Nous participons à 
l’établissement de débouchés commerciaux 
et nous faisons la promotion de conditions 
commerciales meilleures. Le but est que la 
population locale puisse, après un certain 
temps, disposer de plus de ressources et ne 
soit plus dépendante de l’aide internationale. 
A ce moment, nous pouvons nous retirer et 
transmettre le projet au partenaire local. 

3 groupes cible dans 8 pays africains
Vétérinaires Sans Frontières se concentre en 
particulier sur trois groupes cibles d'éleveurs 
vulnérables; les éleveurs nomades, les 
agriculteurs avec un petit cheptel et les éleveurs 
urbains ou vivant à proximité d’une ville. Nous 
opérons principalement dans des régions 
touchées par les sécheresses prolongées et les 
conflits. 
Vétérinaires Sans Frontières réalise des projets 
dans 8 pays d’Afrique : Burkina Faso, Niger, 
Mali, Kenya, Soudan, Ouganda, Rwanda et 
RD Congo. Certains projets ont un caractère 
transfrontalier : ils sont réalisés sur plusieurs 
pays et/ou en collaboration avec d’autres 
organisations internationale. 

Favoriser la sécurité alimentaire
En soignant le bétail, Vétérinaires Sans 
Frontières joue un rôle préventif contre la faim 
et la pauvreté en Afrique. Grâce à leur bétail, les 
paysans peuvent diversifier leur alimentation. Ils 
sont moins dépendants d’une seule culture qui 
pourrait être complètement anéantie à cause de 
maladies, d’inondations ou de la sécheresse. 
Les éleveurs apprennent comment faire en 
sorte que les animaux produisent plus de lait 
ou comment gérer dans Banques Aliments 
Bétail. Les femmes sont aussi fortement 
responsabilisées.
 
Formation des éleveurs locaux
Vétérinaires Sans Frontières forme des 
éleveurs locaux aux techniques vétérinaires. 
A l’aide de conseils et de moyens de base, 
nous apprenons aux paysans comment traiter 
les maladies. Ces techniciens vétérinaires 
ainsi formés reçoivent un kit de base avec des 
médicaments et sont responsabilisés quant à 
la santé des animaux de leur communauté. Le 
tout forme un réseau vétérinaires qui n’existait 
quasiment pas auparavant. Les assistants 
vétérinaires jouent également un rôle important 
dans les campagnes de vaccination à grande 
échelle.
 
Augmentation du commerce du lait et du bétail
Le lait n’est pas seulement une source 
d’alimentation, c’est aussi une source 
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La qualité de vie de 700 millions de personnes dans le monde dépend de la santé du bétail. Ainsi, la (sur)vie quotidienne de familles 
d’éleveurs africains est directement liée à celles de leurs animaux. Ces derniers constituent une source de revenus importante, mais 
procurent également des protéines à moindre coût. De plus, le bétail est une force de traction et procure du fumier pour les champs. Par 
ailleurs, le lait et les animaux peuvent être vendus ou échangés contre d’autres moyens de subsistance. 
La santé vétérinaire est souvent inexistante et c’est là que le bât blesse car : « Quand le troupeau est malade, c'est le village qui meurt. 
» En mettant sur pied un réseau vétérinaire dans ces zones reculées, Vétérinaires Sans Frontières lutte contre la faim et la pauvreté.



écoles de terrain pour les éleveurs, ont profité 
des nouvelles connaissances en santé animale 
et en méthodes de production de fourrage. 
 
Un meilleur accès à l’eau potable 
Le projet a diminué la pression sur la recherche 
d’eau en construisant six nouveaux points 
d’eau destinés aux 300 ménages des éleveurs 
dans les divisions Lokichar et Katilu du district 
Turkana Sud.
 
Des revenus économiques augmentés 
Une formation sur les capacités commerciales 
et sur les opportunités de diversification dans la 
région du Turkana a été dispensée à 60 femmes 
et 69 commerçants.  
Suite à  la  construction par le projet d’un 
nouveau marché de vente de bétail à Katilu, la 
vente de bétail a augmenté de 5% dans le Sud 
du Turkana. Les associations ont été formées à 
la commercialisation du bétail et aux élections 

démocratiques de leurs leaders.
 
La consolidation de  la paix et l’atténuation de 
conflits
Les conflits liés au bétail ont diminué de 20% 
grâce aux efforts de 14 comités de la paix. Ces 
comités, soutenus par nos partenaires locaux, 
ont travaillé de manière préventive en signalant 
aux forces de sécurité du gouvernement les 
incidents susceptibles de mener à des conflits.

Activités 2008
La production de bétail et les activités de 
santé.
Le projet a pris un rôle de leadership dans la 
région au niveau de la coordination des agences 
de développement dans le contrôle de la peste 
de petits ruminants. Le projet en partenariat 
avec le département gouvernemental des 
services vétérinaires a vacciné 88.000 têtes 
de petit bétail contre cette maladie, donnant 
ainsi de l’espoir à plus de 1.170 familles. Le 
projet a formé 15 nouveaux travailleurs en 
santé vétérinaire et a dispensé des séances 
de remédiation à 43 autres. Ces différentes 
formations ont ainsi contribué a augmenter 
leurs capacités de diagnostic et de gestion des 
maladies. 162.870 têtes de bétail ont été traitées 
contre différentes maladies. Pendant deux ans, 
le projet a contribué à la formation de 5 jeunes 
des écoles AHITI. Plus de 1.050 ménages via 16 

Programme de Développement de l’Élevage au Turkana II (TLDP II)

Les Turkana, éleveurs nomades du nord-ouest du Kenya, vivent en symbiose avec 
leur bétail et ce depuis des millénaires. Malheureusement, cet équilibre est mis en 
péril par les changements climatiques. Les sécheresses, cycliques et prolongées ont 
pour conséquence que plus d’un demi-million de personnes souffre chroniquement 
de l’insécurité alimentaire.  Par ailleurs, un approvisionnement insuffisant en eau et 
les maladies transfrontalières affectant le bétail limitent la productivité de l’élevage.  
Les services de santé animale sont inexistants, les femmes s’intègrent peu dans le 
développement local et d’autre part, les conflits entre clans directement ou indirectement 
liés au bétail sont fréquents.

Partenaire local
Turkana Pastoralist Development Organization 

(TUPADO): sekaladome@yahoo.com
 

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds : Fonds belge de Survie

Budget: 355,346 €
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Les trois objectifs-clefs de cette enquête furent: 
1. Comprendre la localisation géographique et 

l’utilisation des ressources naturelles. 
2. Comprendre quelles sont les ressources-clefs 

disponibles dans chaque communauté. 
3. Développer une brève analyse sur les moyens 

d’existence des ménages dans chaque zone 
géographique étudiée afin de permettre la 
comparaison future des conséquences du 
projet sur ces moyens d’existence.

Un rapport sur l’Enquête de Base a été publié 
reprenant tous les partenaires et les découvertes 
du consortium présentés lors d’un atelier.

Mobilisation des communautés
Les communautés participantes ont été 
mobilisées et sensibilisées aux Critères de 
Sélection de l’association des techniciens 
de santé animale (Community Animal Health 
Workers, CAHWs). Elles ont également été 
informées de l’existence de facilitateurs de la « 
Banque communautaire Villageoise » (Village 

Community Bank, VICOBA) et des procédés 
d’adhésion à cet organisme. Les procédés 
d’adhésion et de sélection du Champ-Ecole 
Pastoraliste (PFS) leurs ont été présentés. Les 
comités de paix existants ont été contactés afin 
qu’ils soient prêts à entrer en action en 2009.

Prévention de la sécheresse et harmonisation 
des approches
Lors de la première phase du projet, le personnel 
qualifié a été consulté et les réunions de planification 
ont eu lieu tandis que les premiers plans du projet 
étaient présentés aux Groupes Directeurs pour 
le Développement de Districts (DSG) afin qu’ils 
soient ratifiés ou amendés. Les communautés 
ont été mobilisées et sensibilisées à l’appel et 
aux plans du projet. Les membres du personnel 
du consortium ont suivi une formation sur les 
techniques d’instauration du programme VICOBA 
(Village Community Bank). D’autres formations 
ont ensuite succédé, telles que la formation des 
Formateurs de l’Ecole Pastoraliste (Pastoralists 
Field Schools, PFS) organisée en partenariat 
avec l’Organisation des Nations unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (Food and Agriculture 
Organization, FAO). Un atelier de planification 
sur l’identification des zones et les besoins des 
partenaires. Un consultant a également formé 
les membres du personnel. L’approche ABCD 
(Asset Based Community Development), qui tente 
d’éliminer toute dépendance à des ressources 
extérieures, va donc encore plus loin en aidant 
les communautés à identifier leurs ressources, 
à définir leurs propres objectifs et à identifier ce 
qui motivera les membres de la communauté à 
atteindre ces objectifs.  

Activités 2008
Le projet DMI consiste à atténuer les 
conséquences des chocs climatiques sur les 
populations dont le principal moyen d’existence 
est le bétail. La plupart des actions entreprises 
en 2008 sont actuellement au stade d’initiative, 
de planification et de préparation de sorte que 
la plateforme soit prête pour le démarrage 
concret du projet en 2009. Le projet DMI est un 
projet pilote qui veut mettre sur pied un modèle 
de planification futur pour la prévention de la 
sécheresse.
 
Renforcer les capacités des communautés 
locales
Le projet DMI s’efforce de renforcer les capacités 
des communautés locales dans huit districts 
du grand Turkana, du Pokot et du Samburu. 
De cette manière, ces communautés pourront 
faire part de leurs propres besoins au préalable 
afin d’améliorer la prévention des catastrophes 
naturelles et de mieux réagir suite à celles-
ci. L’action consiste à améliorer l’efficacité du 
système de gestion de la sécheresse au Kenya 
par le renforcement des capacités à intervenir 
de manière appropriée avant et pendant la 
saison sèche.

L’accès aux prairies et à l’eau en saison sèche
Le projet a identifié des kraals de pasteurs-
nomades, ainsi que les zones de pâturage 
saisonnières en saison des pluies et en saison 
sèche. Une enquête détaillée a impliqué des 
débats structurés au sein de groupes de 
discussion comprenant des leaders d’opinion. 

Projet de gestion et de réduction de la sécheresse dans les régions du Turkana, 
du Pokot et du Samburu (DMI)  

Partenaires locaux
Oxfam Grande-Bretagne – sous-district du Nord-Est du Turkana
Practical Action – district du Turkana central
ACTED – district du Pokot Nord
VSF Allemagne – sous-district du Nord-Ouest du Turkana
VSF Belgique (maison mère) – districts du Turkana Sud, Pokot Est, Samburu central et Nord
TUPOSA ABCD (Asset Based Community Development) – districts du Turkana, Pokot et Samburu 
DSG (Districts Development Steering Groups)
Les représentants des ministères gouvernementaux 

Bailleurs de fonds et budget 2007 - 2008
Bailleur de fonds : La Commission européenne 
La contribution des membres du consortium 
Budget total: 2.222.222 euros (36 mois)

Le projet atténue les 
conséquences des 

chocs climatiques sur 
les populations dont 
le principal moyen 

d’existence est le bétail.
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Ouganda

Banques céréalières dans les communautés
Dans la province de Matheniko, le projet a 
amélioré la sécurité alimentaire et les revenus 
de 300 femmes et environ 2.000 bénéficiaires 
indirects.
La création de banques céréalières offre 
l’assurance que les céréales sont disponibles 
à des prix stables pendant les périodes de 
soudure. Les femmes ont par ailleurs reçu une 
formation sur les maladies des cultures (40% 
de perte des céréales par an). 
Les femmes ont également reçu une formation 
en culture maraîchère qui mène à la conservation 
de l’environnement par le contrôle de l’eau et de 
l’érosion de la terre.
 
Elevage de volaille
Le projet a initié une amélioration de l’élevage 
de volaille au niveau de 3 groupes modèles de 
femmes avec un total de 78 membres dans la 
province de Matheniko. 
Les membres ont été formés à l’élevage de 
volaille améliorée. Chaque groupe a reçu 22 
oiseaux et un kit de médicaments vétérinaires 
pour le traitement des oiseaux. Les oiseaux se 
sont multipliés et chaque membre du groupe a 
bénéficié d’un revenu additionnel de 18 US$ 

chaque 2-3 mois en moyenne via la vente des 
œufs et des poulets sur les marchés locaux. 
Suite à ces résultats positifs au niveau des 
revenus du ménage, d’autres groupes de 
femmes se sont lancé l’élevage de volaille. 

Activités 2007 - 2008
Le programme KLSP a commencé son travail 
d’intervention dans la subsistance matérielle 
sur deux ans dans la région du Karamoja avec 
des fonds de la Commission Européenne en 
janvier 2007. Le but du projet était de réduire 
la vulnérabilité des éleveurs-nomades due 
aux sécheresses, en améliorant l’accès à 
la nourriture et en assurant un revenu pour 
les ménages ciblés. Le projet a démarré en 
collaboration avec le Matheniko Development 
Forum (MADEFO) qui est le partenaire 
stratégique de Vétérinaires Sans Frontières 
pour la mise en place de la  plupart des activités 
au niveau de la communauté.

Santé vétérinaire du bétail améliorée
15 auxiliaires (13 hommes et 2 femmes) dans 
les 16 paroisses de la province Matheniko ont 
été formés et équipés. Ils ont reçu une formation 
en santé vétérinaire primaire. La disponibilité 
de vaccins et médicaments vétérinaires à prix 
accessibles a eu comme résultat une réduction 
de 15% dans la mortalité du bétail. Une 
moyenne de 2.000 têtes de bétail est traitée 
mensuellement par chaque auxiliaire de santé. 

Programme de soutien à la subsistance dans la région du Karamoja (KLSP)  

L’Ouganda est parmi les pays les moins développés et les plus pauvres dans le monde. 
L’instabilité politique chronique et la mauvaise gestion économique ont rendu le pays 
largement dépendant de l’aide extérieure. L’agriculture est le secteur le plus important, 
employant 80% de la population. Environ 35% de la population nationale est en dessous 
du seuil de pauvreté (moins d’un US dollar par jour). La sous-région de Karamaja 
dans le nord-est est la plus touchée par l’extrême pauvreté. En effet, cette région est 
semi-aride, avec une pluviosité moyenne de 500-700 mm par an. Pour faire face à ces 
conditions environnementales arides, les Karimojong utilisent l’élevage extensif sur une 
base nomade, avec en supplément une culture céréalière opportuniste.

Partenaire local 
MADEFO:  Madefo_org@hotmail.com

Bailleurs de fonds et budget 2007 - 2008
Bailleurs de fonds: 

Commission Européenne, DGDC 
Budget: 499.992 €  
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Diverses formations portant sur des maladies 
qui revêtent une importance capitale pour la 
santé publique telles que l’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) et la fièvre de la 
vallée du Rift (FVR) ont été dispensées. Une 
base de données des maladies animales a 
également été installée dans les 10 États. Le 
projet a lancé l'établissement d’un laboratoire 
de diagnostic entièrement opérationnel à Juba. 
Des tests de diagnostic ont été réalisés à 
l’échelle locale, permettant ainsi de réduire la 
dépendance vis-à-vis des laboratoires externes 
et de transmettre les résultats de laboratoire 
aux vétérinaires beaucoup plus vite - élément 
indispensable d'un système de surveillance des 
maladies efficace. Davantage d’équipement 
de diagnostic sera acheté et la formation du 
personnel de laboratoire se poursuivra. Le 
projet a également encouragé le partage 
d'informations entre les intervenants dans le 
secteur du bétail, créant une plate-forme où 
ils pourront discuter des problèmes actuels et 
élaborer des plans pour l'avenir.
 

Formulation de la politique pour le contrôle des 
maladies animales
Le projet a soutenu des études sur l'évaluation 
des répercussions socio-économiques des 
maladies animales prioritaires, première étape 
vers la formulation de stratégies pour le contrôle 
de ces maladies. Ceci a été suivi d'un atelier sur 
le contrôle de la trypanosomiase (maladie du 
sommeil) et de la mouche tsé-tsé. Une stratégie 
visant à résoudre ce problème a été mise en 
place et le gouvernement se penche à présent 
sur les modalités de la récolte de fonds afin de 
permettre l'exécution du programme pour la 
trypanosomiase.

Activités 2008
Éradication de la peste bovine
Le Soudan a été déclaré indemne de peste 
bovine par l'Organisation mondiale de la santé 
animale en mai 2008. Ce fut une excellente 
nouvelle pour la population du Soudan. 
Vétérinaires Sans Frontières a été un acteur clé 
des efforts déployés pour supprimer la peste 
bovine dans le pays. Grâce au projet, ces efforts 
se poursuivront afin d’éradiquer cette terrible 
maladie. Le projet a soutenu les activités de 
surveillance, la préparation aux épidémies 
et la rédaction du dossier sur la peste bovine 
pour la justification annuelle du statut du pays. 
Ce dossier doit être transmis à l'Organisation 
mondiale de la santé animale.
 
Développement du système 
d’épidémio-surveillance 
Quelque 97 personnes ont reçu une formation 
sur le signalement des maladies animales 
et il est essentiel de continuer à travailler sur 
le niveau actuellement bas de signalement. 

dans le groupe cible, la sensibilisation à la 
santé publique a été menée sous la forme 
d’une campagne au niveau du village. Elle 
porte sur des zoonoses communes telles que 
la tuberculose, la brucellose et la fièvre de 
la vallée du Rift ainsi que sur des maladies 
émergentes telles que la peste aviaire. Au 
niveau de l’État, le département des services 
vétérinaires a été épaulé pour former 16 
bouchers sur la manipulation hygiénique de 
la viande et des produits à base de viande. 
20 stagiaires ont participé à la formation en 
inspection de la viande à Nasir et à Warrap. 
Au  niveau du gouvernement du Sud-Soudan 
(GoSS), le département de la vulgarisation 
agricole a été épaulé pour former 20 agents de 
vulgarisation chargés de diffuser les messages 
de santé publique en utilisant des stations de 
radio locales.
 
Soutien aux producteurs de lait et de volaille 
dans les centres urbains
Le marché émergeant du bétail et des produits 
animaux à Juba se retrouve face à un manque 

d’approvisionnement en produits locaux en 
raison de l’absence de fermes établies et/ou 
de ressources et de services. La plupart des 
produits viennent de l’étranger et du Nord-
Soudan. Ces activités ont dès lors été réalisées 
sur demande des producteurs locaux. Pour 
soutenir les efforts locaux, 10 techniciens 
vétérinaires ont été formés afin d’aider la 
Nile Community Development Organization 
(NICODO) à Juba, et un aviculteur a bénéficié 
de conseils et de moyens de production.

Activités 2008
Fourniture de services de santé animale
Le projet se poursuit et soutient le réseau de 
techniciens vétérinaires à tous les niveaux de 
production. Des médicaments d’une valeur de 
28.658 € et des vaccins d’une valeur de 14.285 
€ ont été fournis à toutes les zones d’opération. 
Par conséquent, 139.411 têtes de bétail ont été 
traitées contre diverses maladies animales et 
129.107 ont été vaccinées. Cela représente 13% 
du bétail dans les zones cibles. Davantage de 
formations et de recyclages ont été requis pour 
permettre aux techniciens vétérinaires actifs de 
rester à niveau avec les nouvelles connaissances 
et technologies. C’est pourquoi 214 techniciens 
vétérinaires ont participé à un cours de remise 
à niveau et 98 nouveaux ont été formés. Huit 
auxiliaires de santé animale et 3 éleveurs de 
bétail ont également suivi une formation au Marial 
Lou Livestock Training Center.
 
Sensibilisation à la santé publique
Étant donné les différents niveaux d’audience 

Projet d’épidémio-surveillance des maladies animales (LESP)

Programme de Santé Animale Décentralisé (EVSP)

Le Sud-Soudan a émergé de 20 ans de guerre civile en 2005, après la signature de 
l’accord de paix avec le gouvernement islamique du Nord. Les infrastructures restent 
rudimentaires et 40% de la population (dont la majorité vient de la communauté agro-
pastorale) vit encore sous le seuil de pauvreté. Malgré un accord pour le partage des 
revenus du pétrole, les nécessiteux ne bénéficient pas des dividendes en raison du 
manque de politiques de dépenses en faveur des plus démunis. L’investissement dans 
le secteur du bétail représente un défi et ce, en raison des épidémies, de la faible 
capacité institutionnelle et des querelles inter-clans. A l’exception de quelques revers, 
le système communautaire de services de santé animale reste actuellement la seule 
option pour la communauté pastorale.

Partenaire local 
Ministère des Ressources Animales et de la 

Pêche du Sud-Soudan 
+256 477105227

 
Bailleur de fonds et budget 2008

Bailleur de fonds : Commission européenne 
Budget : 375 000 €.

Partenaire local
Ministère des Ressources Animales et de la 

Pêche du Sud-Soudan 
+256 477105227

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds : Commission Européenne, 

MDTF, CHF, FAO, OFDA/USAID
Budget: 1.030.000 €
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maladies ou limite leurs extensions. Dans le 
département d’Abalak, le SVPP installé courant 
2007 a bénéficié de l’appui du projet pour 
étendre son réseau d’auxiliaires d’élevage, 
pour renforcer leurs compétences pratiques et 
leurs moyens d’intervention. Malgré un contexte 
difficile, les résultats techniques et économiques 
sont en progression constante. Les actions 
de sensibilisation ont permis de toucher 
plusieurs milliers de personnes. Le contrôle des 
auxiliaires d’élevage via les services techniques 
et les communes a connu des hauts et des bas. 
Ce constat montre les besoins de renforcer ce 
dispositif dans l’avenir. 
 
Banques céréalières et d’aliments bétails 
Le réseau de banques céréalières et d’aliments 
bétails dans le nord de Dakoro a traversé la 
période de soudure 2008 sans trop de difficultés. 
Les ventes et recouvrements se sont opérés 
normalement dans la majorité des cas. Le projet 

a favorisé le contrôle externe des magasins. 
Malgré tout, la durabilité devra être consolidée 
dans le futur d’autant que l’année 2009 démarre 
avec un déficit fourrager assez grand.
 
Groupements de femmes
En dehors des 2 volets précédents, le projet 
a poursuivi l’appui à 20 groupements féminins 
et au centre Internet social de Dakoro. La 
capitalisation des acquis du projet s’est 
fortement accentuée avec l’ambition de 
produire, avant la fin de la phase actuelle, de 
nombreux documents de référence.

Activités 2008
Après 5 ans d’exécution sur le terrain, l’année 
2008 marque la dernière année du projet dans 
sa phase actuelle. Les activités ont donc porté 
sur la suite du désengagement des opérations 
et la pérennisation des acquis ainsi que 
sur l’évaluation finale de l’intervention et la 
formulation d’une nouvelle phase. Fin 2008, les 
préparatifs d’une nouvelle phase de 5 ans ont 
débuté avec un démarrage souhaité dès la fin 
du projet actuel (1er semestre 2009).
 
Santé animale
Le SVPP (Service Vétérinaire Privé de Proximité) 
installé depuis 2004 à Dakoro a poursuivi son 
développement au grand bénéfice des éleveurs. 
Les soins vétérinaires ont touché plusieurs 
dizaines de milliers d’animaux. Plus de 87% 
des interventions concerne la vaccination du 
bétail qui empêche l’apparition des principales 

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

Le Niger est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Bien que ce 
pays soit couvert en très grande partie par le désert du Sahara, l'agriculture et l'élevage 
contribuent à 40% au 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 
courantes. 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.

Partenaire local
Karkara : www.karkara.org  

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds: Fonds belge de Survie 

Budget: 273.000 €
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vétérinaires, il est avant tout nécessaire 
de renforcer les capacités managériales et 
techniques des vétérinaires concernés tout en 
veillant à leur assurer un fonds de roulement 
et les équipements adéquats. Les auxiliaires 
d’élevages seront également formés et équipés. 
A côté de la sensibilisation de la population et, 
en particulier, des éleveurs à l’importance de 
la prophylaxie et des soins curatifs précoces, 
il est indispensable de diffuser des plans 
de prophylaxie. Le projet favorise aussi la 
collaboration entre les différents acteurs de la 
santé animale et appuie les services étatiques 
dans leur mission régalienne. Enfin, les données 
sanitaires de la région seront capitalisées.
 
Renforcement des capacités
Pour renforcer les compétences techniques des 
agros éleveurs et des éleveurs, le projet mène 
des actions d’amélioration des techniques 
d'intégration agriculture – élevage et appuie 

la mise en place d'élevage – école. Le projet 
favorise par ailleurs la mise en place, la gestion 
et l'approvisionnement de boutiques d'intrants 
zootechniques. Il sensibilise également les 
éleveurs aux problèmes de la consanguinité. Les 
capacités des organisations de base (féminines, 
mixtes et masculines) actives dans le domaine 
de l'élevage sont renforcées notamment par 
des formations en vie associative.

La production animale dans la région de 
Dosso concerne principalement les espèces 
ovines, caprines et bovines. L'agriculture, la 
pêche, l'artisanat, la petite restauration et le 
petit commerce constituent les principales 
ressources des ménages de la région. La 
région est fortement marquée par l'exode vers 
les grandes villes et vers les pays voisins.
 
Activités 2008
 
Sensibilisation des maires
Le projet s'inscrit dans le processus de 
décentralisation et met en œuvre une série 
d'activités au profit des mairies. Dans ce sens, 
le projet apporte un appui conseil et sensibilise 
les maires au rôle et à la place de l'élevage 
dans l'économie locale.

Appui à la privatisation vétérinaire 
Pour le fonctionnement optimal de ces cabinets 

Partenaire local
CESAO-PRN : cesaoprn@intnet.ne

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds: DGCD 

Budget : 990.000 €

Projet d'appui à l'élevage dans la région de Dosso (APELDO)

des intrants vétérinaires est en place. Des 
thèmes de sensibilisation sur divers aspects 
de la conduite d’élevage sont développés 
(complément alimentaire, déstockage, gestion 
des troupeaux) afin d’influencer les éleveurs à 
adopter des pratiques et techniques d’élevage 
appropriées. 
 
Volet zootechnique
Un réseau opérationnel de 5 banques aliments 
bétail autogéré par les structures paysannes 
est mis en place. Aujourd’hui, les aliments 
complémentaires font partie intégrante des 
charges des ménages pendant la période 
de soudure. Les éleveurs y ont recours pour 
réduire les effets de cette période sur leurs 
animaux. La concertation entre les 5 banques 
aliments bétail est permanente pour assurer 
les réapprovisionnements. Les recettes sont 
sécurisées sur des comptes bancaires et 
l’autoévaluation participative des banques est 
instituée. 
 
Appui à l’organisation des éleveurs
Les 4 groupements de défense sanitaires 
et les 5 comités de gestion des banques 
aliments bétails ont fait l’objet d’évaluation 

de leur fonctionnement et un plan de 
renforcement adapté à leurs besoins est 
élaboré. Les associations d’éleveurs actifs 
dans la zone sont identifiées et formées pour 
venir renforcer les structures mises en place. 
Chaque groupement met en œuvre son propre 
système d’indemnisation de gérant, s’initie à 
l’autoévaluation et à la restitution des activités 
menées. Ils ont reçu une formation en vie 
associative, élaboré leur plan d’action et appuyé 
le vétérinaire privé dans l’organisation de sa 
campagne de vaccination à la demande. 

Le Tadress est situé au Niger dans le sud de 
la région d’Agadez. L’alimentation du bétail 
y est basée sur le fourrage ligneux et/ou 
herbacé. Elle est donc fortement soumise à 
des variations spatio-temporelles directement 
liées à la pluviométrie. C’est le cas de la 
sécheresse 2005 qui a provoqué d’importantes 
pertes animales. Le problème central  auquel 
font face les groupes cibles est le faible niveau 
des productions des troupeaux qui n’arrive plus 
à satisfaire la totalité des besoins alimentaires 
et monétaires des familles d’éleveurs. Cette 
faible production du cheptel est liée à la 
réduction de la taille des troupeaux due aux 
maladies animales, aux mauvaises conditions 
d’alimentation, au faible niveau de structuration 
et de formation des éleveurs et aux difficultés 
d’accès aux services sociaux de base. 

Activités 2008
 
Couverture sanitaire des troupeaux
Un vétérinaire privé fonctionne avec un réseau 
de 32 auxiliaires d’élevage. Ce réseau offre 
divers services de santé animale dans la 
région de Tadress. Un circuit opérationnel 
d’approvisionnement et de distribution 

Projet de Sécurisation Sanitaire et Alimentaire du Cheptel dans le Tadress (SESAC)

Partenaires locaux  
Karkara: www.karkara.org

Tadress: ong_tadresse@yahoo.fr

Bailleurs de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds: DGCD 

Budget: 133.456 €

Vétérinaires Sans Frontières favorise la collaboration entre 
les différents acteurs de la santé animale et sensibilise 

les éleveurs à l’importance de la prophylaxie 
et des soins curatifs précoces.



Mali 

été organisée en lien avec un vétérinaire privé. 
Cette action a permis de vacciner 2693 volailles 
contre la maladie de Newcastle et 599 petits 
ruminants et 56 lapins contre la pasteurellose. 
2147 volailles et 539 petits ruminants ont été 
déparasités. 107 productrices et 2 intermédiaires 
commerciaux ont été formées à la lutte conte 
le maladie de Newcastle et à la protection des 
poussins.
 
Amélioration des conditions d’élevage
58 abris dont (une vingtaine de poussinières) ont 
été construits par les productrices elles mêmes 
selon un plan fourni par le projet et équipés 
par le projet (portes, fenêtres, mangeoires, 
abreuvoirs).

Commercialisation du bétail
Le projet a réalisé une étude de filière sur 
la volaille et sur les petits ruminants. Une 
campagne de commercialisation des volailles 
a été initiée lors des fêtes de fin d’année. 
Cette opération a permis la vente 212 sujets 
appartenant à 91 productrices et a généré un 
bon chiffre d’affaire.

L’objectif général du projet PAFEC est 
d’optimiser la contribution de l’élevage dans 
l’économie et la vie sociale des ménages. Plus 
spécifiquement, le projet vise à augmenter, 
de façon durable, les revenus des femmes 
rurales installées dans les zones ciblées 
grâce à l’élevage d’espèces à cycles courts. 
Le projet améliorera la production d’espèces 
à cycles courts, renforcera les capacités des 
organisations féminines, facilitera l’accès des 
bénéficiaires aux services de la production 
(santé, alimentation, etc…) et au marché.
 
Activités 2008
 
Meilleure couverture sanitaire
Sur le plan de la couverture sanitaire, une 
campagne de vaccination et de déparasitage a 

Projet d’appui aux organisations féminines par l’élevage d’espèces à cycle court (PAFEC)

Le Mali est le cinquième pays le plus pauvre au monde selon l’indice de développement 
humain des Nations Unies. Le climat est caractérisé par une saison sèche qui peut 
s’étendre sur 8 mois et par une faible pluviométrie. La pauvreté touche essentiellement les 
populations rurales et en particulier les femmes. Grâce à un cheptel important, l’élevage 
occupe une place primordiale en termes de sécurité alimentaire. Malgré tout ce potentiel 
est faiblement valorisé et 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 pèsent de plus 
en plus lourdement sur les couches les plus vulnérables de la population. 

bétail pour faire face à la pénurie de fourrages 
lors de la saison sèche chaude. Ces banques 
d’aliment bétail ont été approvisionnées à 
hauteur de 60 tonnes. En outre le projet a formé 
de nombreux éleveurs afin de pouvoir mieux 
faire face à cette période délicate: constitution 
de réserves, valorisation des résidus de 
récolte...
 
Santé animale
Parallèlement le PRODEL K mène des actions 
dans le domaine de la santé animale en 
soutenant 6 cabinets vétérinaires ruraux. Le 
projet leur permet d’accéder au crédit mais 
leur dispense aussi des formations en gestion 
et en techniques vétérinaires. Le projet a en 
outre initié l’installation de 2 nouveaux cabinets 
vétérinaires dans 2 petites communes qui en 
étaient dépourvus. Les 2 vétérinaires ont pu 
bénéficier de crédits, de subventions et de 
formations lors de leur installation. Enfin pour 

faciliter le travail des vétérinaires lors des 
campagnes de prophylaxie de masse, le projet 
a aussi entamé la construction de 3 parcs de 
vaccination. 

Alphabétisation des femmes
Le PRODEL K a engagé des activités 
destinées à atténuer la grande vulnérabilité des 
femmes. A cet effet, près de 150 femmes ont 
été alphabétisées afin de mieux s’approprier 
des activités génératrices de revenu dans le 
domaine de l’élevage. 

Activités 2008
Soutenir la filière laitière
Malgré son cheptel très important, le Mali doit 
importer du lait en grande quantité. Cependant 
des initiatives sont possibles afin d’augmenter 
la part de lait produite localement. Ainsi le 
PRODEL K soutient désormais 4 unités de 
collecte et de transformation de lait dans les 
communes de Sebekoro, Koulikoro, Banamba 
et Koumantou. En 2008, ces laiteries ont 
pu collecter 60.000 litres de lait et elles ont 
permis de créer 15 emplois ruraux. Près de 
200 éleveurs ont désormais accès à un revenu 
régulier et durable. Les femmes n’ont plus à 
parcourir de longues distances pour vendre le 
lait chaque jour. 
 
Banques aliment bétail
Afin d’augmenter la productivité du cheptel, le 
projet a aussi mis en place 4 banques aliment 

Projet de Développement de l’Elevage à Koulikoro, Koumantou et Kita (PRODEL K)

Partenaire local
ICD: icd@afribonemali.net

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds: DGCD 

Budget : 416.000 €

Partenaire local
???? 

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds: DGCD 

Budget: 146.947 €
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Le PRODEL K a engagé des activités destinées à atténuer 
la grande vulnérabilité des femmes. Près de 150 femmes ont 

été alphabétisées afin de mieux s’approprier des activités génératrices 
de revenu dans le domaine de l’élevage. 
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L’appui du projet a permis aux producteurs et 
à plusieurs acteurs de mieux comprendre la 
nécessité d’élaborer une charte de qualité ainsi 
que la pertinence de mieux s’organiser en amont.

Une filière Reproducteurs Sélectionnés est 
organisée et testée
Le projet a contribué à renforcer la connaissance 
des éleveurs sélectionneurs sur leur rôles et 
tâches dans l’amélioration génétique à travers 
des séances de sensibilisation et d’information. 
Au total 60 éleveurs ont été touchés par le projet.
 
Organisations féminines
22 organisations d’éleveuses ont été sensibilisées 
et une formation a été organisée à leur intention sur  
la gestion et le marketing.  Chaque organisation a 
élu trois responsables à la commercialisation. Le 

projet a sensibilisé 336 femmes qui  sont en cours 
de contractualiser avec le SVPP pour le suivi 
sanitaire de leurs animaux. 
 
Circuits de commercialisation du bétail plus 
efficaces
Le projet a conduit un diagnostic dans les 5 
marchés de bétail que compte la province et 
aboutit à l’élaboration d’un plan d’aménagement 
et de gestion. Différents comités de gestion ont été 
formés.

Le projet a démarré ses activités en 2008 dans 
la province de l’Oudalan. L’objectif est que la 
commercialisation du bétail rapporte plus tout 
en étant plus performante. 
 
Activités 2008
 
Une filière Bétail Viande de Qualité est mise en 
œuvre 
Un document de base permet à 190 producteurs 
de s’engager à produire selon les normes de 
qualité de la charte. Les séances de sensibilisation 
ont permis d’identifier et de contractualiser 5 
commerçants de bétail dans les deux zones 
d’intervention. Le processus d’identification des 
emboucheurs dans la zone de Kaya a permis de 
retenir 30 producteurs qui ont reçu une formation 
sur les techniques de gestion et de marketing. 

Projet d’appui à la commercialisation du bétail au Sahel (COMBESA) 

Le choix de la zone écologique du Sahel est motivé par la présence d’une population 
fortement dépendante de l’élevage tant au niveau de l’alimentation que des autres 
besoins socio-économiques. En outre, le Sahel burkinabé fait partie du berceau d’origine 
de la race Zébu Peul, thème central visé par le projet ZEPESA. Le cheptel bovin y est 
important (près de 13% du cheptel national) et les animaux produits sont achetés par 
les agro éleveurs des autres régions en vue notamment de les emboucher ou de les 
dresser pour la traction.

Burkina Faso
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d’approvisionnement des Banques Aliments 
Bétail afin de pallier aux crises d’insécurités 
alimentaires chroniques. La coupe et la 
conservation de fourrage naturel (destiné à 
faire face à la soudure), ainsi qu’une ration 
alimentaire type destinée aux troupeaux d’élite 
ont été mises au point.

Mise sur pied d’un réseau de santé animale de 
proximité
Le projet a mis en œuvre un Réseau de Santé 
Animale de Proximité (RSAP) composé de 
28 auxiliaires d’élevage (AE) et encadré par 
un docteur vétérinaire installé à titre privé et 
recevant des appuis conseils du projet. Les 
éleveurs s’impliquent dans la gestion de la 
santé animale : vaccination, rappel des vaccins, 
traitements.
25 personnes ont été encadrées en matière 
d’alphabétisation, de formations technique et 
organisationnelle.

Atténuation de la vulnérabilité des familles en 
situation précaire
Les familles ayant perdu beaucoup de bétail se 
sont vues attribué un noyau de petits ruminants 

permettant ainsi la reconstitution d’un pied de 
bétail. Cet appui est perçu par les bénéficiaires 
notamment, et par tous les acteurs comme un 
autre axe phare du projet. 

Les femmes sont mieux impliquées dans les 
activités d’élevage.
Le projet promeut le rôle de la femme 
dans l’élevage à travers l’alphabétisation, 
le renforcement des capacités des OPE-
Féminines et la sensibilisation sur l’importance 
de la prise en compte du genre. 

Activités de juin 2007
à mai 2008

Le ZEPESA est un programme novateur, à 
inscrire dans la durée au vue de la problématique 
«amélioration du potentiel génétique du zébu» 
qu’il vise. C’est pourquoi, la consolidation des 
acquis de la phase actuelle a été recommandée, 
et la nécessité d’une seconde phase fortement 
motivée. 

Amélioration du potentiel génétique des zébus 
peuls
La stratégie d’amélioration génétique avec 
les Eleveurs Sélectionneurs se divise en trois 
étapes: caractérisation du zébu peul, sélection 
de taureaux reproducteurs et constitution de 
troupeaux d’élites. Le dispositif de suivi des 
paramètres zootechniques des troupeaux 
d’élite est actuellement mis en œuvre avec les 
éleveurs.

Optimisation des conditions d’alimentation de la 
fraction productive du troupeau 
Le projet a mis en place une stratégie 

Projet d’appui au développement du zébu Peul au Sahel (ZEPESA)

Partenaire local
Association Nodde Nooto (A2N) : nodde@

fasonet.bf 

Bailleurs de fonds et budget 2008
Bailleurs de fonds: Fonds belge de Survie, 

Région wallonne 
Budget : 309.689  €. 

Partenaire local
Association Nodde Nooto (A2N):  nodde@

fasonet.bf

Bailleurs de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds : DGCD

Budget : 152.770 €

Les éleveurs s’impliquent dans la gestion de la santé animale. 
Ils ont également mis en place une stratégie d’approvisionnement 

des Banques Aliments Bétail afin de pallier aux crises 
d’insécurité alimentaires chroniques.
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Le Rwanda est un petit pays enclavé dans la région des grands lacs d’Afrique qui se 
caractérise par un climat tropical d’altitude et une forte densité de population. L'économie 
est d'abord agricole et orientée vers les productions vivrières. Néanmoins, la majorité 
des agri-éleveurs sont confrontés au manque de terres et à une faible productivité 
du système de production, qui semble avoir atteint ses limites. Pour augmenter la 
productivité du terroir, il est essentiel de faire une intégration agriculture- élevage. 
Néanmoins, les techniques d’élevage sont toujours rudimentaires et il y a une forte 
prévalence des maladies du bétail et des zoonoses. Les paysans ont donc un réel 
besoin de service de santé animale et de suivi zootechnique de proximité. 
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Rwanda

vétérinaires a été initié. 
 
Intégration agriculture-élevage
Après le choix de la zone d’étude, 18 agro-
éleveurs modèles devant participer à la recherche 
action ont été identifiés et sensibilisés. Afin de 
connaître les besoins des agro-éleveurs dans 
le domaine de l’intégration agriculture-élevage, 
en collaboration avec la faculté d’agronomie de 
l’Université Nationale du Rwanda (UNR), une 
enquête dans les exploitations a été réalisée et 
un paquet technologique qui sera appliqué en 
2009 a été déterminé.
 
Représentation des femmes dans les 
associations
Au cours de l’année 2008, la représentation 
des femmes dans les associations et dans les 
organes de prise de décision a été déterminée 
afin de renforcer leur position. Les entraves à 
la participation des femmes dans les formations 
ainsi que les  thèmes de formation prioritaires 
ont été identifiés. Les associations féminines 
préalablement sélectionnées pour êtres 
recheptellisées en 2009 ont été formées sur 

des thèmes leurs permettant de préparer les 
conditions d’accueil des animaux (alimentation
et hygiène). 

Activités 2008
L’année 2008 a été une année de mise en place 
de l’équipe du projet ainsi que des conditions 
matérielles et  juridiques indispensables à la 
réussite du projet. Le volet santé animale qui 
est le volet le plus important du projet a démarré 
et des réalisations concrètes dans ce domaine 
ont été enregistrées.

Amélioration de la santé animale
Le projet a mis en place un service vétérinaire 
privé de proximité composé d’un docteur 
vétérinaire secondé par 14 techniciens 
vétérinaires. Ce service a été équipé, formé 
et régulièrement suivi afin de le rendre 
efficace et durable. La zone étant fortement 
infestée par les tiques, 6000 bovins ont été 
détiqués à partir de septembre. Des soins aux 
animaux ont été régulièrement prodigués. Les 
médicaments modernes étant difficilement 
accessibles aux agro-éleveurs, un partenariat 
entre les tradi-praticiens, l’Institut de Recherche 
Scientifique et Technologique (IRST) et le projet 
pour l’amélioration des tradi-médicaments 

Proxivet Sud Rwanda

Partenaires locaux
IMBARAGA : abahinzi@yahoo.fr

SDA-IRIBA: iribassociation@yahoo.fr

Bailleurs de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds : DGCD 

Budget : 291.200 €
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La république démocratique du Congo est un beau pays avec des paysages uniques 
remplis de ressources naturelles. Malheureusement c’est aussi un pays qui a beaucoup 
souffert, avec l’esclavage qui a décimé la population autochtone pendant l’époque 
coloniale et qui avait continué avec la corruption étendue sous le Président Mobutu lors 
des années suite à l’indépendance, le tout créant une pauvreté sévère. Les dernières 
deux décennies ont vu un conflit terrible en RDC, avec la première ‘guerre mondiale 
africaine’ (1998 – 2003) qui a impliqué six pays, menant à trois millions de morts. Bien 
que des procédures de démocratisation ont été mises en place,  la paix n’est pas encore 
retournée à l’est du pays. En octobre de l’année passée, les affrontements se sont 
multipliés et des milliers de paysans ont été obligés de fuir leurs foyers.

pratiquer l’intégration agriculture-élevage, avec 
l’approvisionnement en semences maraichères 
et outils arratoires. Ils sont par ailleurs formés 
à utiliser du fumier d’élevage dans leurs 
potagers. En 2008, 127 ménages ont bénéficié 
de formations et ont reçu un total de 381 lapins 
et matériaux pour la construction des cages.

Auxiliaires villageois d’élevage
Un volet important liée aux distributions du 
petit élevage concerne l’approvisionnement 
des soins de santé animale de proximité à 
travers les activités des ‘auxiliaires villageois 
d’élevage’ (AVE), qui sont formés en santé 
animale de base et équipés avec des ‘kits’ de 

produits vétérinaires. Un vétérinaire privé local 
les supervise ensuite et les approvisionne en 
médicaments. Jusqu’à présent, un total de 17 
AVE ont été retenus dans 15 villages, formés et 
équipés par le projet.

Le projet LUVUPEL a démarré en juin 2007. Il 
vise à réduire la vulnérabilité des populations 
les plus fragiles (femmes chefs de ménages, 
veuves, orphelins, personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, …) dans la province du Nord Kivu 
par l’augmentation de la sécurité alimentaire et 
les revenus.

Techniques de production du petit élevage 
Ils sont tous dotés avec des ‘kits’ de petit 
élevage (lapins, poules, cobayes, chèvres 
et moutons) et formés en techniques de 
production d’élevage. De plus, ils sont suivis par 
les techniciens du projet pour assurer la bonne 
gestion de leurs élevages. Ils sont encouragés à 

Lutte contre la vulnérabilité par le petit élevage (LUVUPEL)

RD Congo

Partenaire local
Le Réseau WIMA : wima1996@yahoo.fr

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds : Fonds belge de Survie

Budget: 2.358.062 € 
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PROJETS MULTI REGION 

plupart des résultats soient attendus pour 2009, 
les résultats suivants ont été obtenus en 2008 :    

Accès aux zones pastorales augmenté durant 
la saison sèche
Plus de 20 plans de ressources des com-
munautés ont été élaborés dans les zones du 
projet. Durant des réunions intercommunau-
taires, ils se sont mis d’accord sur la localisation 
des points d’eau stratégiques. Sept structures 
d’eau ont commencé à être rehabilitées ou 
construites en 2008. Ces structures seront 
gérées par des Comités de Gestion d’Eau 
basés localement. 

Réseaux d’avertissements précoces
Plus de 40 auxiliaires ont formé à la collecte et 
le rapportage d’informations d’avertissement 
précoces. Des programmes radios sont lancés 
chaque semaine dans l’écosystème Oromiya 
pour informer sur le marché, la santé animale, 
les conditions des champs mais également 
pour se préparer anticipativement la population 
aux sécheresses.

Protection de la subsistance matérielle
En 2008, quatre Banques Communautaires 
Villageois (VICOBA) et six Ecoles de Terrain 
Eleveurs-Nomades (PFS) ont été formées. 
Par ces groupes de VICOBA, les membres 
des communautés sont capables d’épargner, 
d’obtenir des prêts pour investir dans des 
activités génératrices de revenus et de 
bénéficier d’une forme d’assistance sociale 

en cas de chocs. Les groupes PFS sont 
des plates-formes d’échange d’informations 
techniques. Cette approche promotionne la 
prise de décisions et renforce la diversification 
de la subsistance matérielle tout en protégeant 
l’environnement. L’approche de protection de la 
subsistance matérielle de l’ICRD concerne la 
création des liens forts entre les auxiliaires, des 
groupes VICOBA et PFS.    

ICRD est un projet frontalier de préparation 
aux sécheresses financé par la Décision de 
Sécheresse Régionale de l’ECHO. Vétérinaires 
Sans Frontrières Belgique, Suisse et Allemagne 
ont combiné leurs 12 années d’expériences 
dans les zones sèches du nord du Kenya et 
les régions frontalières des pays voisins pour 
implanter ce projet dans trois écosystèmes 
différents dans la région de l’Afrique de l’Est 
: l’écosystème Karamaja à l’Ouganda et au 
Kenya (VSF Belgique), l’écosystème Oromiya 
au Kenya et en Ethiopie (VSF Allemagne) et 
l’écosystème Somali au Kenya et en Somalie 
(VSF Suisse). Les systèmes éleveurs-nomades 
dans ces zones sont limités par les sécheresses 
fréquentes, une insécurité chronique et une 
pression démographique accrue sur un 
environnement fragile. 

Activités 2008

Le but général de l’ICRD est la contribution à 
une sécurité matérielle des éleveurs-nomades 
en Ouganda, au Kenya, en Ethiopie et en 
Somalie par le renforcement des capacités des 
communautés. 
L’ICRD est un projet pilote qui tente de prévoir 
un plan d’action en cas de sécheresses futures. 
Le projet a démarré en milieu 2008. Deux 
nouveaux bureaux de terrain opérationnels ont 
été établis au nord du Kenya. Suite à la situation 
de sécurité aggravée en septembre 2008 dans 
les régions d’El Wak au Kenya et en Somalie, 
la zone d’intervention a été revue. Bien que la 

Réponse Améliorée de la Communauté à la Sécheresse (ICRD) 

Partenaires 
Vétérinaires Sans Frontières Suisse: www.

vsf-suisse.ch
Vétérinaires Sans Frontières Allemagne: www.

vsfg,org

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds: ECHO 

Budget: 1.718.987 €

des appuis ciblés. Une évaluation rapide a 
été conduite sur les capacités des services 
vétérinaires des 7 pays couverts par le projet 
(Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, 
Nigeria, Liberia et Sierra Leone) à assurer le 
contrôle de l’Influenza aviaire. Cette étude a 
permis entre autre d’identifier les besoins et 
domaines prioritaires d’appui (formations de 
courte durée, actions ciblées basées sur les 
facteurs de risque).

Trois types de formations ont été identifiées et 
exécutées
La formation sur le Rapportage ou Notification 
des maladies a intéressé 50 Auxiliaires 
d’élevage entre le Togo et le Benin. Il y avait la 
formation de 27 vétérinaires en Epidémiologie 
Participative pour les trois pays anglophones 
(le Nigeria, le Liberia et la Sierra Léone) et la 
formation de 30 vétérinaires en Surveillance 
Participative des Maladies pour les quatre 
pays francophones (le Togo, le Benin, la Côte 
d’Ivoire et le Burkina Faso). Ces formations sont 
suivies d’une période de pratique de 3 à 6 mois 
intercalée d’une deuxième série de formations 
dites « formation de recyclage ».

Un meilleur ciblage des moyens de lutte et de 
contrôle 
Le projet élabore la cartographie sous régionale 
(mais aussi nationale) basées sur les facteurs 
de risque, pour un meilleur ciblage des moyens 
de lutte et contrôle de l’influenza aviaire. 

Activités 2008

Nouveaux systèmes de surveillance des 
maladies
La vague d’infection IAHP a sérieusement 
affecté la filière avicole entière de la sous région. 
Elle a aussi mis au grand jour les défaillances 
des systèmes nationaux de surveillance des 
maladies. Un regain d’intérêt est alors né pour 
l’activation de ces réseaux mais également pour 
une diversification des méthodes d’approche, 
notamment l’exploration de l’épidémiologie 
participative (EP) ou la surveillance participative 
des maladies (SPM) qui a fait ses preuves 
dans l’éradication de la Peste bovine.  Ainsi le 
projet sous régional EDRSAIA, se propose de 
faire l’état des lieux des systèmes nationaux 
de surveillance des maladies afin d’apporter 

L’Afrique de l’Ouest est une région de l’Afrique 
qui comprend approximativement les pays 
côtiers au Nord du Golfe de Guinée (Nigeria, 
Benin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, 
Guinée, Sierra Léone, Guinée Bissau, Gambie, 
Cap Vert)  jusqu’au Sénégal, ainsi que les pays 
de l’arrière pays sahélien (Burkina Faso, Niger, 
Mali, Mauritanie). L’aviculture traditionnelle dans 
cette région tient une place importante dans les 
activités et le patrimoine agricole. L’aviculture 
moderne, elle, est perçue comme un secteur 
d’avenir et créateur d’emploi. Cependant, ce 
secteur a connu un fléchissement depuis la 
vague d’infection à l’Influenza Aviaire Hautement 
Pathogène (IAHP). En effet de février 2006 à 
mai 2007, l’IAHP a été détectée dans 11 pays 
africains dont 7 en Afrique de l’Ouest. 

Dépistage précoce, rapportage et surveillance de la grippe aviaire pour l'Afrique (EDRSAIA) 

Partenaires locaux
DGSV Burkina Faso: Direction générale des services vétérinaires
DEP Togo: Direction de l’élevage et de la pêche
DE Benin: Direction de l’élevage
DSV Côte d’Ivoire: Direction des services vétérinaires
LD/MOA Liberia: Livestock Department/ Ministry of agriculture
LD/MAFFS Sierra Leone: Livestock Department/ Ministry of agriculture, forestry and food security
NADIS Nigeria: National Animal Disease Information and Surveillance 

Bailleur de fonds et budget 2008
Bailleur de fonds: USAID 
Budget : 450.000 US$



21

© Roger Job



22

Rapport financier 2008

Le résultat des activités de l’année 2008 est 
une perte de 84,459 € à déduire des réserves 
accumulées des années précédentes. 
Vétérinaires Sans Frontières a également perçu 
un legs enregistré au passif du bilan (et donc 
non repris dans le résultat de l’exercice) qui 
augmente les réserves disponibles pour 35.106 
€. L’effet cumulé de la perte de l’exercice et 
du legs perçu entraîne une diminution de 11% 
des réserves disponibles pour 2009 s’élevant à 
388.981 €.

L’effet de ciseau entraîné par la croissance rapide 
de Vétérinaires Sans Frontières s’accentue.  
La liquidité à court terme n’est pas bonne. 
Vétérinaires Sans Frontières n’a pas assez de 
liquidités pour faire face à ses engagegements 
à court terme ; ceci est principalement dû aux 
aspects suivants :
• Réserves faibles par rapport au volume 
d’activités (< 5%) ;
• Délai de paiement par les bailleurs assez 
long (l’argent nous parvient souvent après 
avoir été déjà dépensé, et donc avancé par 
Vétérinaires Sans Frontières)
 
Il serait judicieux de prévoir ces couvertures de 
fonds avant l’engagement de nouveaux projets, 
et également de raccourcir le délai de paiement 
bailleur en introduisant les rapports aux bailleurs 

dans les délais les plus courts possible. D’autre 
part, Vétérinaires Sans Frontières peut se 
réjouir d’avoir un « pipeline » de projet qui 
augmente, l’activité est donc assurée pour les 
années à venir. Le financement quant à lui ne 
l’est pas encore.

Vétérinaires Sans Frontières a enregistré une 
croissance d’environ 24 % de ses activités entre 
2007 et 2008, d’autre part, les revenus générés 
par la récolte de fonds, n’ont eux progressé 
que de 10 %. A l’avenir, les problèmes suivants 
doivent faire l’objet d’une attention particulière : 

 
In de toekomst moeten we ons behoeden voor 
volgende problemen:
• Cofinancement des actions en place. La 
récolte de fonds non liée devrait être utilisée à 
autre chose que le cofinancement systématique 
des projets non subsidiés à 100 %. Pour 
ce faire, il faut augmenter la recherche de 
cofinancements liés.
• Augmentation de la prise en charge des 
coûts du bureau régional à Nairobi par les projets 
en cours en Afrique de l’Est, augmentation 
surtout possible par l’augmentation des activités 
générées par le bureau.
• Augmentation de la couverture du siège 
par les revenus administratifs et autres (65 
% en 2008, objectif 2015 de 100 %). Cette 
augmentation passe par l’augmentation des 
projets gérés.

Le rapport financier est relatif aux comptes 
consolidés de l’ASBL « Vétérinaires Sans 
Frontières » pour l’ensemble des activités 
menées durant l’exercice social du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2008. Les comptes 
annuels de 2008 ont été audités par l’Association 
des réviseurs d’entreprises « DGST & C° » 
et le rapport du Commissaire Réviseur peut-
être obtenu sur demande à Vétérinaires Sans 
Frontières Belgique.

En 2008, les ressources de Vétérinaires 
Sans Frontières s’élèvent à 8.583.714 € ; 
soit une augmentation de 23,6% comparé à 
l’année 2007. Les ressources institutionnelles 
des gouvernements belges et étrangers 
représentent 86% des ressources totales; les 
14% restant étant des donations privées et 
autres revenus.

 

Les dépenses ont augmenté dans les mêmes 
proportions que les ressources et comprennent 
les opérations sur le terrain, un programme 
d’éducation au développement géré par le 
siège, les dépenses liées à la récolte de fonds 
et les frais de fonctionnement du siège.

 

Dons privés 12 %

Autres 2 %

Ressources Institutionnelles 86 %

Récolte de fonds 6 %
Frais de Structure Siège 6 %

Education on au Développement 1 %

Dépens es sur le terrain 87 %
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 Actif Codes  Exercice Exercice Précédent
    
ACTIFS IMMOBILISES 20/28  794.092 476.119
I.  Frais d’établissement 20  0 0
II.  Immobilisations incorporelles (ann. I,A) 21  10.076 15.795
III.  Immobilisations corporelles (ann. I,B) 22/27  748.091 430.146
A.  Terrains et constructions 22  45.828 55.811
B.  Installations, machines et outillages 23  9.059 10.324
C.  Mobilier et matériel roulant 24  691.965 362.401
D.  Location-financement et droits similaires 25  0 0
E.  Autres immobilisations corporelles 26  1.238 1.609
F.  Immobilisations en cours et acomptes versés 27  0 0
IV.  Immobilisations financières (ann. I, C et II) 28  35.925 30.178
  0  0
ACTIFS CIRCULANTS 29/58  12.253.518 8.443.540
V.  Créances à plus d’un an 29  2.194.104 1.230.266
A.  Créances commerciales 290  0 0
B.  Autres créances 291  2.194.104 1.230.266
VI.  Stocks et commandes en cours d’exécution 3  0 0
A.  Stocks 30  0 0
B.  Commandes en cours d’exécution 37  0 0
VII.  Créances à un an au plus 40/41  8.785.337 5.602.333
A.  Créances commerciales 40  201.759 188.377
B.  Autres créances 41  8.583.578 5.413.956
VIII.  Placements de trésorerie (ann. II) 50  0 29.491
IX.  Valeurs disponibles 54  1.133.668 1.530.925
X.  Comptes de régularisation 490  140.409 50.525
  0  0
 Total de l’Actif 20/58  13.047.610 8.919.660

 Passif Codes  Exercice Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES 10/15  1.015.276 788.383
I.  Captial (ann. III) 10  0 0
A.  Capital souscrit 100  0 0
B.  Capital non appelé 101  0 0
II.  Primes d’émission 11  0 0
III.  Plus-values de réévaluation 12  0 0
IV.  Réserves 13  35.106 0
A.  Réserve légale 130  0 0
B.  Réserves indisponibles 131  35.106 0
1.  Pour actions propres 1310  35.106 0
2.  Autres 1311  0 0
C.  Réserves immunisées 132  0 0
D.  Réserves disponibles 133  0 0
V.  Bénéfice reporté 140  1.686.176 1.707.941
  Perte reportée 141  -1.332.341 -1.268.678
VI.  Subsides en capital 15  626.336 349.121
 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16  50.000 53.500
VII. 
A.  Provisions pour risques et charges (ann. IV) 160  50.000 53.500
B.  Impôts différés 168  0 0

DETTES 17/49  11.982.333 8.077.776
VIII.  Dettes à plus d’un an (ann. V) 17  0 0
A.  Dettes financières 170/4  0 0
1.  Ets de crédit, dettes de location-financement et assimilé 172  0 0
2.  Autres emprunts 170+171  0 0
B.  Dettes commerciales 175  0 0
C.  Acomptes reçus sur commandes 176  0 0
D.  Autres dettes 178  0 0
IX.  Dettes à un an au plus (ann. V) 42/48  2.240.107 624.039
A.  Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42  0 0
B.  Dettes financières 43  28 0
1.  Etablissements de crédit 430  28 0
2.  Autres emprunts 439  0 0
C.  Dettes commerciales 44  2.183.335 456.015
1.  Fournisseurs 440-441  2.183.335 456.015
2.  Effets à payer 441  0 0
D.  Acomptes reçus sur commandes 46  0 0
E.  Dettes fiscales, salariales et sociales 45  56.744 166.775
1.  Impôts 450  -805 32.489
2.  Rémunérations et charges sociales 454  57.550 134.286
F.  Autres dettes 47  0 1.250
X.  Comptes de régularisation 492  9.742.227 7.453.737

 Total du Passif   13.047.610 8.919.660

1. Bilan et compte de résultats

Finances
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  Codes  Exercice Exercice Précédent
I.  Produits et charges d’exploitation   
 Chiffre d’affaires 70  8.376.653 6.841.474
 Approvisionnement, marchandises 60  -519.991 -465.590
 Services et biens divers 61  -3.434.824 -3.463.622
A.B.  Marge brute d’exploitation (solde positif) 70/61  4.727.053 2.912.261
        Marge brute d’exploitation (solde négatif) 61/70  -305.214 
C.  Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2) 62  -1.624.209 -1.611.907
D.  Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, 
 sur immobilisations incorporelles et corporelles 630  -272.522 -218.184
E.  Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et 
 sur créances commerciales (dotations -, reprise +) 631  -23.621 -8.338
F.  Provisions pour risques et charges 
 (dotations -, utilisations et reprises +) 635  0 0
G.  Autres charges d’exploitation 640  -2.536.365 -1.053.898
H.  Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration 649  0 0
 Bénéfice d’exploitation 70/64  -34.879 19.935
 Perte d’exploitation 64/70  
II.  Produits financiers 75  201.270 100.639
     Charges financières 65  -256.637 -119.374
 Bénéfice courant avant impôts 70/65  -90.246 1.199
 Perte courante avant impôts 65/70  
III.  Produits exceptionnels 76  5.791 4.129
      Charges exceptionnelles 66  -4 -24.158
 Bénéfice de l’exercice avant impôts 70/66  -84.459 -18.830
 Perte de l’exercice avant impôts 66/70  
III bis. Prélèvements sur les impôts différés 780  0 0
 Transferts aux impôts différés 680  0 0
IV.  Impôts sur le résultat 67 et 77  0 0
 Bénéfice de l’exercice 70/67  -84.459 -18.830
 Perte de l’exercice 67/70  
V.  Prélèvements sur les réserves immunisées 789  0 0
 Transferts aux réserves immunisées 689  0 0
 Bénéfice de l’exercice à affecter 70/68  -84.459 -18.830
 Perte de l’exercice à affecter 68/70  

2. Compte de résultats

Bureaux régionaux de Vétérinaires Sans Frontières

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

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
vsfb@vsfb.or.ke 
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Les pays dans lesquels Vétérinaires Sans Frontières est actif :
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