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Mali
IDH: 178

burkina Faso
IDH: 177

soudan
IDH: 150

kenya
IDH: 147

rd Congo
IDH: 176

rwanda
IDH: 167

ouganda
IDH: 157

niger
IDH: 182 

IDH
l’indice de développement 
humain (idH) des nations 
unies répertorie 182 pays 
sur une liste et se base sur 
l’espérance de vie, l’éducation 
et le revenu par pays. la bel-
gique occupe la 17ème place.
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la survie de plus d’un milliard de familles du sud dépend 
directement du bétail. C’est pourquoi, Vétérinaires sans 
Frontières soutient les éleveurs africains afin d’améliorer 
l’élevage et toutes les activités qui s’y rapportent de 
près ou de loin. nos actions dépassent de loin le cadre 
de la vaccination de troupeaux: nous soutenons égale-
ment les communautés dans la mise en place de banques 
d’aliments bétail et contribuons au développement de dé-
bouchés commerciaux et d’organismes de microcrédits. 
nous participons à la conclusion d’accords de paix entre 
communautés pour l’accès aux pâturages et aux points 
d’eau. Enfin, nous sommes actifs dans la construction de 
points d’eau pour le bétail et pour les hommes.

L’efficacité et la durabilité sont au centre de toutes nos 
actions. Afin de répondre durablement aux besoins sur 
place, nous travaillons avec des partenaires locaux. la du-
rabilité sur le plan technique, social, économique, politique 
et environnemental est ainsi mieux assurée. notre ong 
jouit d’ailleurs d’une très bonne réputation sur le terrain 
et bénéficie de la confiance de donateurs importants tels 
la Coopération belge (dgd), l’union européenne et la 
Coopération américaine (usaid). la loterie nationale, 
nous a par ailleurs octroyé un subside en 2009 pour notre 
contribution active à la réalisation des objectifs du Mil-
lénaire pour le développement. 

l’organisation a connu de grands changements au siège en 
belgique. notre ancien directeur, Johan de Ceuster, a pris 
un autre chemin et le Conseil d’administration m’a choisi 
pour poursuivre son travail. Je suis prêt avec mon équipe 

à relever ce challenge. L’année prochaine, afin d’être en-
core plus efficace, l’ONG poursuivra le processus de dé-
centralisation. les bureaux régionaux se verront octroyer 
davantage de responsabilités et le siège de Vétérinaires 
sans Frontières se concentrera sur la communication, 
l’éducation au développement et la gestion de la qualité. 

Mais à l’heure actuelle, n’oublions pas que ce sont les fa-
milles d’éleveurs africains qui sont confrontées à des défis 
de taille. des sècheresses qui n’apparaissaient auparavant 
que tous les dix ans, touchent aujourd’hui presque chaque 
année ces régions. Comme vous pourrez le lire dans ce 
rapport annuel, nos programmes cherchent également à 
rendre ces populations plus résistantes aux changements 
climatiques. ils sont en première ligne face à ces dérègle-
ments, et vous pouvez les aider.

bonne lecture! 

Joep van Mierlo
directeur de Vétérinaires sans Frontières
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VIsIon
des animaux sains, des hommes en bonne santé.

MIssIon
Vétérinaires sans Frontières optimalise l’élevage en vue 
d’améliorer les conditions de vie des populations vul-
nérables des pays en voie de développement.
 
ValeuRs

anIMaux
elevage de grands ruminants: bovins et camelins. petit éle-
vage: caprins, ovins, porcins, volaille, cobayes et lapins. les 
grands ruminants sont utilisés pour le transport et con-
stituent une force de traction. les animaux fournissent du 
fumier pour les champs, ils jouent un rôle prépondérant 
pour la sécurité alimentaire, l’économie locale et ont un 
rôle social important (dot, célébrations religieuses …).

VIsIon // MIssIon 
VétéRInaIRes sans FRontIèRes en QuelQues Mots

02.

“Plus d’un milliard de personnes 
souffrant de famine et de pauvreté 

chronique élèvent des vaches, des buffles, 
des chameaux, des moutons, 

des chèvres, des cochons et des volailles 
pour d’assurer leur subsistance.” 

“livestock for the Future”, elideV, groupe 
d’experts de l’ue dédié aux questions 

de l’élevage dans les pays en développement
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intégrité
respect
transparance
expertise
Efficacité
responsabilité
autonomisation

GRoupe-CIble
les agro-éleveurs, les éleveurs transhumants et les 
éleveurs périurbains pratiquant une agriculture paysanne 
en afrique.



3

Dans des régions parfois plus grandes que la belgique, 
les éleveurs ne peuvent souvent compter que sur un 
seul vétérinaire professionnel. Il est dès lors essentiel 
de créer des réseaux intégrés de vétérinaires privés, 
d’auxiliaires vétérinaires et d’autorités nationales et lo-
cales afin de garantir la bonne santé du troupeau.

soutenIR les VétéRInaIRes pRIVés
Ces dernières années, les vétérinaires de différents pays 
d’afrique ont vu leur rôle évoluer. l’évolution la plus frap-
pante est la privatisation de la profession. Vétérinaires sans 
Frontières soutient les vétérinaires privés et les encourage 
à s’installer dans des régions rurales en leur proposant des 
formations et des aides matérielles de départ (équipe-
ment et médicaments vétérinaires). les éleveurs qui font 
appel aux services du vétérinaire privé le rémunèrent 
pour son travail. de plus, il crée autour de lui un véritable 
réseau d’auxiliaires vétérinaires

FoRMeR les auxIlIaIRes VétéRInaIRes
bien que le nombre de vétérinaires s’installant dans les 
régions reculées soit en augmentation, ils ne peuvent pas 
couvrir la multitude de villages existants. Vétérinaires sans 
Frontières organise donc des formations en soins vété-
rinaires destinées à certains éleveurs et supervisées par 
les vétérinaires privés. Ces éleveurs sont choisis par leur 
communauté afin de suivre une formation de plusieurs 
semaines. ils apprennent à reconnaître et à traiter les ma-
ladies en combinant de façon adéquate ces nouvelles con-
naissances au savoir traditionnel. après la formation, ces 
auxiliaires vétérinaires reçoivent un kit de base contenant 

aCtIVItés
3.1 santé anIMale

03.

du matériel et des médicaments avec lesquels ils pourront 
soigner les troupeaux de leurs communautés. Comme 
celui du vétérinaire privé, le travail de l’auxiliaire est ré-
munéré, plus souvent en nature qu’en liquide. ensemble, ils 
forment un véritable réseau dans des régions où les soins 
animaliers étaient inexistants. 

sensIbIlIsatIon Des éleVeuRs
les auxiliaires mettent en place des campagnes de sensi-
bilisation des éleveurs sur la nécessité des soins curatifs, 
la qualité des médicaments et également sur les méfaits 
de la consanguinité. les auxiliaires vétérinaires mettent en 
oeuvre des systèmes d’alerte précoce en cas de sécheres-
se ou d’épidémie, ils jouent également un rôle important 
dans les campagnes de vaccination à grande échelle.

“Les recettes de mes prestations d’auxiliaire vétérinaire m’ont 
permis d’acheter un veau et deux moutons dans un intervalle de 
moins d’un an!”
témoignage d’un vétérinaire de la région de tadress (niger)
   
“Ce n’est que maintenant que je crois en ce vétérinaire et ses 
auxiliaires. Car cette année, dans toute la région, on n’a pas eu un 
seul nouveau cas de clavelée du mouton. Cette terrible maladie 
nous a traumatisé les années précédentes!”
témoignage d’un éleveur de la région tadress (niger)
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Lorsque le bétail est en bonne santé, la production ani-
male s’optimalise et permet d’améliorer la sécurité ali-
mentaire des familles d’éleveurs défavorisées. Le bétail 
joue un rôle prépondérant au sein de l’économie locale. 
En Afrique subsaharienne, plus que 80% de la population 
dépend de l’élevage pour sa subsistance.  Car l’élevage 
est également la principale source de revenus des com-
merçants et transporteurs de bétail, des bouchers, 
des producteurs de produits laitiers et des fournis-
seurs d’aliments et de médicaments destinés au bétail. 
Dans ses projets, Vétérinaires Sans Frontières cherche 
en permanence à intégrer tous les différents acteurs 
de l’élevage contribuant de façon directe ou indirecte à 
cette économie. 

soutenIR la FIlIèRe laIt
Vétérinaires sans Frontières et ses partenaires soutien-
nent les coopératives laitières visant à améliorer la quali-
té et la quantité de lait produit pour la consommation 
personnelle et le commerce. Vétérinaires sans Frontières 
organise des formations sur l’hygiène. en effet, en amé-
liorant les conditions d’hygiène, il y a moins de pertes de 
production du lait lors de sa traite, son transport et sa 
conservation. les éleveurs peuvent vendre plus de lait aux 
coopératives, qui le contrôlent, le traitent et le revendent. 
De cette manière, elles diversifient la gamme de produits 

laitiers proposés et garantissent une qualité constante. par 
ailleurs, le personnel a suivi des formations comptables et 
techniques afin de garantir une bonne gestion des coopératives.

aMélIoReR l’aCCès aux MaRCHés De bétaIl
les éleveurs parcourent souvent des kilomètres pour 

3.2 pRoDuCtIon et éConoMIe loCale 

“Avant l’arrivée de la banque communautaire, il n’y avait aucun 
commerce dans la région. Les gens devaient marcher 60 kilo-
mètres aller-retour vers Moroto pour acheter des produits de 
première nécessité! Ce n’est plus le cas à présent. Les membres de 
la banque communautaire font du commerce. Cela nous permet 
de gagner du temps et de dépenser moins d’argent.” 
témoignage de logiel paul, habitant de kakingol (ouganda) 
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accéder à des marchés où ils vendent leurs animaux et 
leurs produits. Vétérinaires sans Frontières soutient la 
population locale dans la création, sur des sites straté-
giques, de marchés de bétail additionnels. dans certaines 
régions, les organisations d’éleveurs livrent leurs animaux 
aux boucheries mobiles. des groupes d’éleveurs béné-
ficient d’une formation en techniques commerciales et 
peuvent ainsi évaluer la valeur économique de leur bétail. 

petIt éleVaGe
le petit élevage – chèvres, poulets, lapins et cobayes - 
joue un rôle important dans l’approvisionnement lo-
cal de nourriture et l’économie de nombreux pays 
d’afrique. l’élevage de ces animaux est accessible à tous 
et ne nécessite pas énormément de moyens. Vétéri-
naires sans Frontières fournit des petits animaux à des 
ménages dans des régions et situations fragiles. souvent 
ces familles sont dirigées par des femmes. la démulti-
plication est rapide, les premiers bénéficiaires donnent 
le même nombre d’animaux à d’autres familles, partici-
pant ainsi directement à la construction d’un réseau lo-
cal de solidarité. Les ménages bénéficient de formations 
sur les techniques de production et l’élevage de leurs 
animaux. ils apprennent à utiliser l’engrais pour les potagers. 
les connaissances traditionnelles sont combinées aux 
nouvelles idées.

soutenIR les MICRo-CRéDIts
Vétérinaires sans Frontières stimule les banques com-
munautaires en organisant des formations sur les micro-
crédits, la prise de responsabilités et sur l’organisation des 
banques villageoises. tous les membres, dont beaucoup 
de femmes, apportent une contribution hebdomadaire à 
la banque d’épargne. un comité de gestion composé de 
plusieurs membres du groupe utilise ensuite les revenus 
pour acheter des moyens de production communs ou 
pour appuyer ses membres dans le lancement d’activités 
génératrices de revenus. Ce système est très efficace 
dans des régions rurales. les banques travaillent souvent 
en collaboration avec d’autres services sociaux comme 
l’enseignement et les soins de santé. 

aMélIoReR la QualIté De l’alIMentatIon 
le bétail est plus résistant lorsqu’il dispose d’une nour-
riture de qualité et en quantité suffisante. Vétérinaires 
sans Frontières organise des formations participatives 
sur le rationnement de l’alimentation et sur les complé-
ments alimentaires adaptés. les éleveurs apprennent dans 
la pratique à cultiver des fourrages riches en protéines. 
Les femmes bénéficient également de formations sur la 
fabrication de blocs de sel fournissant des minéraux ali-
mentaires. les connaissances traditionnelles sont toujours 
combinées aux idées nouvelles.

soutenIR les banQues alIMents bétaIl  
les banques aliments bétail offrent une solution contre 
le manque chronique de nourriture en saison sèche. les 
stocks d’aliments bétail récoltés permettent de disposer 
de réserves pour les troupeaux en période de crise. Vé-
térinaires sans Frontières forme les comités en gestion 
des stocks.

“Nous les femmes entretenions nos poules sans grand succès. Nous 
n’en tirions aucun revenu substantiel et la plupart d’entre nous com-
mençaient à se décourager. Mais à ce moment là, Vétérinaires Sans 
Frontières nous a appuyées afin d’améliorer les enclos, l’alimentation 
et la santé de nos animaux. Grâce à ce soutien, notre production a 
augmenté numériquement. L’espoir est revenu!”
témoignage d’une avicultrice de dougan (Mali)
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Si les changements climatiques se font déjà durement 
ressentir en europe, ils sont encore plus marqués sur le 
continent africain. Sècheresses chroniques et pluies tor-
rentielles sont de plus en plus fréquentes, avec comme 
conséquence, de mauvaises récoltes. Durant les séche-
resses, les ressources en eau diminuent et la gestion des 
stocks de nourriture pour les éleveurs et leur bétail 
s’avère difficile. Les maladies animales se transmettent 
plus rapidement car les animaux sont affaiblis et les 
troupeaux s’abreuvent trop fréquemment à un même 
point d’eau.

poInts D’eau
Les communautés locales identifient  et construisent 
de nouveaux points d’eau, avec l’appui de Vétérinaires 
sans Frontières. différents facteurs interviennent dans 
l’identification des sites tels la proximité de villages ou de 
cours d’eau souterrains. par ailleurs, les points d’eau doi-
vent être assez éloignés les uns des autres afin d’éviter 
le surpâturage dans la région et la surexploitation de la 
nappe phréatique.

CoMItés De GestIon Des poInts D’eau
des comités, composés d’éleveurs, de représentants de com-
munautés et de pédologues, veillent à ce que les éleveurs res-
pectent les accords de pâturage et d’accès aux points d’eau 
en vue d’une gestion durable des ressources naturelles. ils 
gèrent également la maintenance des points d’eau.

3.3 eau

ConstRuCtIon De DIGues souteRRaInes
l’eau de pluie stagne dans les mares et forme un véritable 
foyer pour les maladies. ensuite, elle s’évapore rapidement. 
les digues souterraines offrent une solution à ces pro-
blèmes. le principe des digues souterraines est semblable 
aux digues de surface. la seule différence est qu’elles re-
tiennent les eaux souterraines qui sont conservées sous 
terre. les éleveurs récupèrent ensuite cette eau grâce à 
une pompe ou en creusant un puits peu profond. la con-
struction de réservoirs souterrains dans les lits de rivières 
asséchées permet aux éleveurs de conserver l’eau de pluie 
durant des mois. Vétérinaires sans Frontières organise des 
formations sur la construction et sur la gestion de digues. 

néGoCIatIons De paIx
La conclusion d’accords de paix est indispensable afin 
de garantir la réussite des activités prévues dans le cadre 
des programmes de Vétérinaires sans Frontières. en ef-
fet, stimuler le commerce du bétail et l’économie d’une 
manière durable est inconcevable sans stabilité. Vétéri-
naires sans Frontières encourage donc les représentants 
de communautés rivales à conclure des accords sur les 
lieux de pâturage et sur l’accès aux points d’eau des dif-
férents troupeaux. 
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En 2009, le nombre de personnes souffrant de la faim 
dans le monde a passé le cap du milliard. Ce sont para-
doxalement les producteurs qui sont les plus touchées 
par ce problème. Face à l’inégale répartition des riches-
ses dans le monde, Vétérinaires sans Frontières ne peut 
rester sans agir. Au Nord, nous sensibilisons les élus, les 
professionnels et étudiants du secteur agricole, mais 
également le grand public à des concepts tels que la sou-
veraineté alimentaire et l’agriculture paysanne.

outIls péDaGoGIQues
Site d’échange sur le Rwanda
le site web www.elevageicietlabas.be est dès à présent 
en ligne. Vitrine des pratiques d’élevage en belgique et 
au rwanda, il est également un lieu d’échange entre les 
professionnels et les étudiants en agriculture et élevage 
dans ces deux pays. il a été créé en collaboration avec 
iMbaraga (syndicat agricole rwandais) et la Fugea 
(syndicat agricole belge). 

audiovisuel

eVéneMents
les 20 kms de bruxelles
45 sympathisants ont couru aux côtés de girma, berger 
éthiopien, et des chanteurs Jan leyers (soulsister) et koen 
wauters (Clouseau) en faveur des éleveurs turkana du 
kenya, une des régions les plus arides au monde. 

3.4 sensIbIlIsatIon et éDuCatIon en belGIQue

le documentaire ‘Vulnérabilité et petit élevage’ réa-
lisé par Vétérinaires sans Frontières et son parte-
naire local réseau wiMa, montre l’importance du 
petit élevage pour les familles vivant en régions 
fragiles du Congo, dans le cadre du projet luVupel. 

le Jardin extraordinaire (rtbF) s’est déplacé au 
Burkina Faso pour filmer la vie des éleveurs peuls 
transhumants et des vétérinaires locaux du projet 
Zepesa.

au burkina Faso, le réalisateur geert de belder a 
interviewé les éleveurs soutenus par Vétérinaires 
sans Frontières sur les changements climatiques. 
Ce documentaire ‘de plein fouet. le climat vu du 
sud’, est disponible en dvd sur www.depleinfouet.be

salon et foires
Vétérinaires sans Frontières a participé à la Foire agricole 
de libramont, au salon des produits biologiques Valériane, 
à la Foire agricole de battice, au salon vétérinaire expovet 
à gand et à la Foire agricole de bruxelles, agribex.

Ciné-débats et animations

MeMbRe De DIFFéRents Réseaux
Vétérinaires sans Frontières participe à :
- plateforme souveraineté alimentaire (CnCd) et 11.11.11
- groupe sectoriel education au développement 
(aCodeV) et CoprograM
- plateforme be-troplive (plateforme belge en santé et 
productions animales tropicales)
- VsF-europa

la roche : à la suite de la projection du documen-
taire ‘sur les sentiers du lait au Mali’, un débat a été 
mené aux côtés de Christiane Collinet (agricultrice 
à la roche-en-ardenne) et benoit robert (fro-
mager à trois-pont) sur les enjeux qui unissent les 
éleveurs d’afrique et d’europe. 

Faculté de  Médecine Vétérinaire de liège (ulg): 
ciné débat en présence du climatologue pierre 
ozer, sur l’incidence de l’élevage sur le réchauffe-
ment climatique, à la suite de la projection du film 
‘Home’ de yann arthus-bertrand. 

diverses animations auprès des étudiants ont eu 
lieu dans les facultés vétérinaires tant en Flandre 
qu’en wallonie.
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 VétéRInaIRes sans FRontIèRes 
 aCtIF Dans 8 paYs D’aFRIQue 

04.
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MalI
le lait représente presque la moitié du pnb du 
Mali, mais ce secteur est insuffisamment valorisé. Le 
manque d’eau, de nourriture, d’hygiène, mais également 
d’infrastructures et de services vétérinaires font que la 
production locale n’arrive pas à satisfaire la demande 
nationale et oblige le pays à importer du lait en pou-
dre. les effets de l’augmentation des prix des denrées 
alimentaires importées et la crise du coton sont dure-
ment ressentis par les couches les plus défavorisées de 
la population.

PROJETS

projet d’appui aux organisations féminines par 
l’élevage d’espèces à cycle court dans la région 
du bamako (paFeC)
bailleur de fonds: dgd
durée: 3 ans
budget total: € 467.076 
partenaire local: iCd

projet de développement de l’élevage à Kou-
likoro, Kita et Koumantou (pRoDel-K)
bailleur de fonds : dgd
durée: 3 ans
budget total: € 1.078.387 
partenaire local: iCd

“A côté de l’appui technique et matériel, Vétérinaires Sans Frontières 
nous a aidées à mettre en place un système adapté de commercialisa-
tion de nos poules. Grâce à ce dispositif, nous sommes maintenant au 
centre des prises de décision concernant la gestion de nos volailles, et 
c’est nous qui encaissons les revenus de la vente des animaux. Avec cet 
argent, nous pouvons acheter à manger pour la famille, payer les frais 
de scolarisation  de nos enfants et les médicaments si besoin. Notre 
position sociale à la maison et dans le village s’est vue améliorée.” 
témoignage d’une avicultrice de dougan (Mali, paFeC)

buRKIna Faso
le burkina Faso est un pays enclavé au milieu du sa-
hel. La saison sèche y est très longue. Seul un quart 
du territoire est propice à l’agriculture et à la sylvicul-
ture. les populations dépendent donc directement de 
l’élevage pour leur subsistance et leurs besoins socio-
économiques. Cependant, le secteur n’est pas suffisam-
ment soutenu. 

PROJETS

Projet d’appui à la commercialisation du bétail 
au Sahel (province d’Oudalan) (COMBESA)
bailleur de fonds: dgd
durée: 3 ans
budget total: € 275.327 
partenaire local: association nodde noote

Projet d’appui au développement du Zébu Peul 
au Sahel (province d’Oudalan) (ZEPESA I)
bailleur de fonds: Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire
durée: 4 ans
budget total: € 1.277.518 

afrique de l’ouest
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nIGeR
bien que le désert couvre la majeure partie du territoire 
du pays, l’agriculture et l’élevage représentent presque 
la moitié du PNB (produit national brut). Les éleveurs 
sont confrontés à un climat instable et à une diminution 
croissante des pâturages. l’industrie laitière locale s’est 
développée dans la capitale, augmentant ainsi la produc-
tion de lait. Celle-ci reste toutefois insuffisante pour sa-
tisfaire les besoins du pays.

projet de sécurisation sanitaire et alimentaire du 
cheptel dans la zone du Tadress (SESAC II)
bailleur de fonds: dgd 
durée: 3 ans
budget total: € 462.279 
partenaires locaux: karkara, ong tadress

projet d’appui à l’élevage dans la région de 
Dosso (apelDo)
bailleur de fonds: dgd
durée: 3 ans
budget total: € 1.029.974 
partenaire local: Cesao

sécurité alimentaire renforcée par l’élevage aux 
départements de Dakoro et Abalak (SAREL)
bailleur de fonds: Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire
durée: 5 ans
budget total: € 3.052.462 
partenaire local: karkara

“Le taux de mortalité du cheptel a fortement baissé suite à 
l’intervention de Vétérinaires Sans Frontières. Auparavant, on pouvait 
voir des cadavres d’animaux, morts de maladies ou de faim,  partout 
dans la brousse de Tadress.”
témoignage d’un éleveur (niger, sesaC ii)

KenYa

afrique de l’est

les éleveurs nomades turkana vivent dans le nord-ouest 
du pays. Les longues périodes de sècheresse (succédées 
par de courtes mais fortes pluies) et le manque d’accès 
aux points d’eau provoquent des conflits pour le bétail 
entre clans. Par ailleurs, au cours des transhumances, les 
troupeaux contractent des maladies transfrontalières, 
freinant leur productivité. seuls quelques vétérinaires 
privés ont choisi de s’installer dans cette région à la 
croissance économique plus que modeste. le manque 
d’infrastructures en santé animale et le peu de marchés 
de bétail freinent considérablement les éleveurs qui sou-
haitent se lancer dans le commerce.

uu

PROJETS
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PROJETS

programmes d’urgence destinés à l’aide alimen-
taire, les services vétérinaires et l’accès à l’eau 
dans les régions de turkana, loima, Garissa, 
Lagdera, Fafi et Pokot
bailleur de fonds: eCHo
durée: 4 mois - budget total: € 225.000 
durée: 9 mois - budget total: € 290.000 
bailleur de fonds: Fao
durée: 8 mois - budget total: $ 50.000 
durée: 8 mois - budget total: $ 50.000 
durée: 10 mois - budget total: $ 100.000 

Initiative pour la gestion de sécheresse dans les 
régions de Turkana, Pokot, Samburu et Baringo 
(DMI-élevage)
bailleur de fonds: Commission européenne
durée: 3 ans
budget total: € 2.200.000
Consortium mené par Vétérinaires sans Fron-
tières belgique: practical action, aCted, oxfam 
grande-bretagne et Vétérinaires sans Frontières 
allemagne

Projet d’amélioration de la production de bétail et 
de la sécurité alimentaire en multipliant les réserves 
de fourrage dans les régions de turkana et Garissa
bailleur de fonds: Fao
durée: 14 mois
budget total: $ 100.000

programme de développement de l’élevage dans la 
région du turkana (tlDp II)
bailleur de fonds: Fonds belge pour la sécurité alimentaire
durée: 5 ans
budget total: € 1.571.130
partenaire local: tupado

Initiative pour la gestion de catastrophes (approvisi-
onnement en eau et gestion de conflits) au Nord-
Kenya (DMI-eau)
bailleur de fonds: Commission européenne
durée: 35 mois
budget total: € 329.557
Consortium mené par oxfam grande-bretagne: 
practical action, aCted et Vétérinaires sans Fron-
tières allemagne et belgique

ouGanDa
L’instabilité politique et économique de l’Ouganda le 
rend fortement dépendant de l’aide internationale.  
Dans la région peu peuplée du Karamoja, située dans 
le nord-est du pays, la majorité de la population doit 
survivre avec moins d’un dollar par jour.  Dans cette 
région au climat particulièrement sec, les Karamojongs 
et leurs troupeaux parcourent le pays à la recherche des 
pâturages.

Vaccination contre la peste des petits ruminants 
(PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine 
(PPCB) dans la province de Matheniko
bailleur de fonds: Fao
durée: 3 mois
budget total: $ 37.000 

Formation sur la recherche participative de 
maladies et l’épidémiologie participative
bailleur de fonds: Fao
durée: 10 jours
budget total: $ 35.000 

PROJETS

programme d’appui au développement de 
l’élevage dans la région du Karamoja (KlDp)
bailleur de fonds: dgd
durée: 3 ans
budget total: € 613.483 
partenaire local: MadeFo

la banQue CoMMunautaIRe stIMule le CoMMeRCe 
loCal (ouGanDa, KlDp)

dans le village de kakingol, une banque communautaire villageoise 
a été créée en 2008. elle compte 51 membres dont 20 femmes. 
Sur ces membres, 36 - soit 70% - ont déjà bénéficié de prêts grâce 
aux économies du groupe. 

“Des guerriers ont attaqué notre bétail. Un éleveur sans bétail n’a plus 
de travail. Je ne pouvais plus subvenir au besoin de ma famille, nous 
étions tous désespérés. Le jour où une banque communautaire a été 
créée dans ma région, j’étais un des premiers à devenir membre. J’ai 
économisé avec le groupe pendant quatre mois et j’ai pu bénéficier 
d’un prêt de € 40 pour mettre en marche mon propre commerce. 
Je me débrouille bien maintenant et j’entretiens ma famille avec les 
bénéfices que je fais.”
angela peter, membre de la banque communautaire
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eradication de la grippe aviaire et pandémique dans 
l’état de Central equatoria (stop Ia)
bailleurs de fonds: dai et usaid
durée: 3 mois
budget total: $ 5.060 

soutien à la surveillance participative de la grippe 
aviaire hautement pathogène dans les états Gezira, 
Khartoum, Northern, River Nile, Upper Nile, Central et 
Eastern Equatoria et Bahr el Ghazal
bailleurs de fonds: usaid et ilri
durée: 5 mois
budget total: $ 100.000

service de soins de santé animale pour les communau-
tés dans l’état upper nile
bailleur de fonds : Multi donor trust Funds
durée : 11 mois
budget total : € 400.000 

suD-souDan
après deux décennies de guerre civile, un accord de 
paix a été signé en  2005, mais la reconstruction et le 
développement économique du pays restent probléma-
tiques. Quasi la moitié de la population, dont une majo-
rité d’éleveurs, vit toujours sous le seuil de pauvreté. 
Les épidémies, les conflits entre différentes tribus, le 
manque de marchés de bétail et de services vétérinaires 
découragent les investisseurs qui souhaitent dévelop-
per le secteur de l’élevage. les communautés d’éleveurs 
s’organisent en association et mettent en place un sys-
tème dans lequel elles sont elles-mêmes responsables 
de la santé de leurs animaux.

PROJETS

programme d’urgence de soutien vétérinaire 
II dans les états de Warrap, Central equatoria, 
unity, Jonglei et upper nile (eVsp)
bailleur de fonds : usaid
durée: 1 an
budget total: $ 800.000 
Consortium mené  par Vétérinaires sans Fron-
tières belgique : Vétérinaires sans Frontières 
allemagne et suisse

Aide d’urgence à la sécurité alimentaire et à la sub-
sistance des communautés dépendant de l’élevage et 
touchées par des inondations dans les états Jonglei et 
upper nile
bailleur de fonds: CHF
durée: 20 mois
budget total: $ 300.000 

Projet de surveillance épidémiologique du bétail 
au sud-soudan (lesp)
bailleur de fonds: Commission européenne
durée: 5 ans
budget total: € 3.550.000 

programme de relance de la sécurité alimentaire 
dans l’état de lakes
bailleur de fonds: Commission européenne
durée: 4 ans
budget total: € 1.500.004 

“Je suis veuve. L’an passé, j’ai reçu cinq chèvres de Vétérinaires Sans 
Frontières. J’ai également suivi une formation en santé animale 
et reçu des médicaments pour mes animaux. Un an plus tard, 
j’ai déjà dix chèvres, deux chèvres ayant donné naissance à des 
jumeaux. Chaque trimestre, les auxiliaires vétérinaires effectuent  
une visite pour contrôler l’état de santé de mes bêtes. Actuelle-
ment, je trais quatre chèvres et j’obtiens quotidiennement quatre 
tasses de lait.  Mes enfants sont en bonne santé. J’ai castré le bouc 
le plus âgé afin de le vendre. Avec cet argent, je leur achèterai de 
nouveaux vêtements. J’ai également répandu du fumier sur mon 
lopin de terre où j’envisage de planter du sorgho.”
témoignage d’atong yak (sud-soudan, eVsp)
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RD ConGo
Réputée pour ses richesses naturelles, la République 
Démocratique du Congo est actuellement un pays en 
proie à l’instabilité. Des millions de personnes sont 
mortes durant les guerres civiles qui ont ravagé le pays 
et des milliers de réfugiés l’ont fui. Des troupeaux en-
tiers ont été décimés tandis que le savoir ancestral de 
nombreuses générations a été perdu. Les habitants re-
construisent doucement ce que la guerre a détruit.

PROJETS

Projet de lutte contre la vulnérabilité par le 
petit élevage dans la région du nord-Kivu 
(luVupel)
bailleur de fonds: Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire
durée: 4 ans
budget total: € 2.358.062 
partenaire local: réseau wiMa

“Les éleveurs de mon village peuvent me contacter si leurs animaux 
sont malades. Je les conseille sur la meilleure façon de prendre soin de 
leurs animaux. J’ai suivi les formations de Vétérinaires Sans Frontières, 
j’ai ainsi appris à vacciner les poules contre la maladie de Newcastle. 
Je sais également comment vermifuger les lapins, comment traiter les 
chèvres contre la gale ou quand les animaux ont besoin de vitamines 
supplémentaires.”
témoignage d’une auxiliaire vétérinaire (Congo, luVupel)

RWanDa
L’économie rwandaise est basée essentiellement sur 
l’agriculture et l’élevage. la production de l’élevage est 
faible et les soins vétérinaires sont peu accessibles. Par 
ailleurs, les éleveurs doivent faire face à une pénurie 
de terres causée par la forte densité de population et  
l’érosion croissante des sols. 

les Grands lacs

PROJETS

projet de promotion d’un service vétérinaire 
privé de proximité au sud Rwanda (PROXIVET)
bailleur de fonds: dgd
durée: 3 ans
budget total: € 1.158.139 
partenaires locaux: iMbaraga, sda-iriba
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projets régionaux
ICRD I et II: Réponse aMélIoRée Des CoMMu-
nautés à la séCHeResse
les éleveurs en ouganda, ethiopie, somalie et kenya sont 
souvent confrontés à la sécheresse et l’insécurité alimen-
taire. Vétérinaires sans Frontières belgique, en coopéra-
tion avec Vétérinaires sans Frontières allemagne et suisse 
et la population locale, identifie les zones à risques en 
matière d’accès à l’eau et aux pâturages durant la saison 
sèche. les communautés locales reçoivent des formations 
sur la gestion durable de l’eau et du sol, le rapportage 
des maladies et l’instauration d’un système d’information 
sur les marchés de bétail. le projet a créé des institutions 
financières locales et construit des points d’eau. Un pro-
gramme radio a également été mis en place afin de dif-
fuser rapidement des messages d’alerte et informer sur les 
jours et lieux de marchés.
bailleur de fonds: eCHo
durée: 18 mois (i) et 1 an (ii)
budget total: € 1.609.000  (i) et € 678.853  (ii) 

eDRs-aIa: DépIstaGe pRéCoCe, RappoRtaGe et 
suRVeIllanCe De la GRIppe aVIaIRe en aFRIQue
En 2006, les premiers foyers d’IAHP (influenza aviaire 
hautement pathogène) en afrique sont rapportés, au 
nord du nigeria. Vétérinaires sans Frontières prépare ce 
pays et également ses voisins: le bénin, le burkina Faso, 
la Côte-d’ivoire, le libéria, la sierra leone et le togo à 
une éventuelle nouvelle épidémie. des professionnels de 
la santé, sélectionnés par les autorités vétérinaires de ces 

sept pays, reçoivent des formations sur le dépistage, le 
rapportage et la surveillance de la grippe aviaire. le projet 
met également en place des cartes régionales et nationales 
des zones à risque afin de mieux contrôler la maladie.
bailleurs de fonds: usaid et ilri
durée: 16 mois
budget total: $ 1.069.326 

ReGlap: RéDuIRe la VulnéRabIlIté Des CoM-
Munautés D’éleVeuRs paR Des CHanGeMents 
polItIQues et De pRatIQues Dans la CoRne 
De l’aFRIQue et en aFRIQue De l’est
la croissance rapide de la population et la détérioration 
des ressources naturelles sont de réelles menaces pour 
les systèmes d’élevage et la population qui en dépend en 
afrique de l’est. le projet veut instaurer un dialogue en-
tre les décideurs politiques et les éleveurs en erythrée, 
Ethiopie, Kenya, Somalie et Ouganda, afin que tous les 
acteurs soient mieux préparés à la sécheresse et que 
les éleveurs  bénéficient de meilleurs moyens de sub-
sistance. par ailleurs, le reglap recueille également des 
connaissances et des bonnes pratiques. il renforce les 
capacités de la société civile en matière de plaidoyer et 
de mise en réseaux. Vétérinaires sans Frontières mène 
ce projet avec oxfam, save the Children, Care, iied, 
Cordaid, odi et reconcile.
bailleur de fonds: eCHo
durée: 16 mois
budget total: € 47.000
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Ce rapport financier est lié aux comptes consolidés de 
Vétérinaires sans Frontières incluant toutes les activités 
réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009. Les 
comptes ont été contrôlés et certifiés par notre commis-
saire aux comptes DGST & Co. Ils sont disponibles depuis 
le site de la Banque Nationale de Belgique (www.bnb.be).

reCettes
les dons sont essentiels pour que Vétérinaires sans Fron-
tières atteigne ses objectifs. en 2009, la récolte de fonds 
a rapporté € 731.143 (contre € 782.672 en 2008). Ceci 
ne représente certes que 9% des revenus de Vétérinaires 
sans Frontières mais ces petites sommes, cumulées, per-
mettent à travers le cofinancement d’obtenir des subsides 
importants tant au niveau belge qu’international.  

sur le niveau institutionnel, nous pouvons compter 
depuis de nombreuses années sur l’appui important de 
différents gouvernements et de fondations privées. nos 
principaux bailleurs de fonds sont le gouvernement belge 
(€ 2.239.416 utilisés en 2009), la Commission européenne 
(€ 3.208.930) et usaid (€ 1.211.505). ils représentent, à 
eux trois, 78% des recettes de l’association.   

été réalisés en afrique de l’ouest, 10 % en afrique Cen-
trale et 61 % en afrique de l’est.  

Le résultat final de l’exercice 2009 est une perte de € 30.551, 
moins importante qu’en 2008 (€ 84.459).

dépenses
la mise en œuvre de nos activités dans le sud représente 
€ 7.394.678, soit 87% des dépenses en 2009, le reste étant 
lié au fonctionnement du bureau de bruxelles et aux coûts 
de la collecte de fonds. 29% de nos dépenses projets ont 

bilan
le total du bilan s’élève à € 13.420.994. il se caractérise 
par des masses importantes de créances et de reports de 
subsides. les règles comptables obligent en effet à comp-
tabiliser la totalité des contrats de financement pluriannuel, 
expliquant les montants importants figurant à l’actif en 
créances et au passif en comptes de régularisation (pour 
la partie des subsides qui n’a pas encore été consommée 
par les projets).

le fonds social s’élève à € 874.150. il représente 6,5% du 
total du bilan. l’objectif de l’association pour les prochaines 
années est un renforcement de ses fonds propres via des 
résultats positifs, ceci pour assurer sa stabilité financière.
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aCtIF                      2008 

Actifs immobilisés        794.093
immobilisations incorporelles        10.075
immobilisations corporelles        748.093
Immobilisations financières         35.925

actifs circulant    12.253.517
Créances à plus d’un an    2.194.104
Créances à moins d’un an    8.785.336
Valeurs disponibles    1.133.668
Comptes de régularisation    140.409

total aCtIF    13.047.610

passIF              2008

Fonds social    1.016.245
Fonds affectés    35.106
Bénéfice reporté   354.803
subsides en capital   626.336

provisions   50.000
Dettes    11.981.365
dettes à plus d’un an    0
dettes à moins d’un an    2.239.138
Comptes de régularisation    9.742.227

total passIF   13.047.610

2009

680.807
7.326

649.396
24.086

12.740.187
3.884.530
6.677.665
2.077.546
100.446

13.420.994

2009

874.150
35.106
326.655
512.389

50.000
12.496.844

93.858
2.321.847
10.081.139

13.420.994

CoMpte De Résultat
                               2008
 
Ventes et prestations    8.376.653
Coût des ventes et prestations     -8.411.532
Bénéfice d’exploitation   -34.879
Produits financiers   201.269
Charges financières    -256.636
résultat courant    -90.246
produits exceptionnels  5.791
Charges exceptionnelles  -4
résultat de l’exercice    -84.459

2009

8.454.733
-8.279.713
175.020
53.023

-254.940
-26.896

223
-3.878
-30.551
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sIèGe / bRuxelles
avenue paul deschanel 36-38, 1030 bruxelles, belgique
t +32 (0)2/ 5390989, F +32 (0)2/ 5393490, e info@vsf-belgium.org
www.veterinairessansfrontieres.be

buReau RéGIonal /  aFRIQue De l’est
po boX 13986, 00800 (3rd Floor, titan Complex), nairobi, kenya
t +254 020 273 4518, e vrenault@vsfb.or.ke

buReau RéGIonal /  aFRIQue De l’ouest
bp 12632, niamey, niger
t  +227 2072 5201, e s.pil@vsf-belgium.org
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