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idH L’indice de développement humain des nations Unies est 
calculé sur base de l’espérance de vie, l’éducation et le revenu par 
pays. Cet indice permet de classer les 187 pays par ordre décrois-
sant de développement humain.

* L’iDH du soudan avant l’indépendance du sud-soudan est souvent basé sur des informations recueil-
lies uniquement auprès de la partie nord du pays.

Rwanda IDH : 166

Mali iDH : 175

niger iDH : 186

Sud-Soudan IDH : 169*

Kenya IDH : 143

Burkina Faso iDH : 181 Ouganda IDH : 161

rD Congo iDH : 187

Belgique iDH :  18
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Préface
La peste bovine est rayée de la carte du 
monde. Cette épizootie a frappé notre 
globe pendant plus de deux siècles et a 
engendré la faim et la misère. elle était 
une menace non seulement pour les ani-

maux mais aussi pour les gens qui vivent de leur 
troupeau. 

Amis et fidèles partenaires, pour une fois, 
ne soyons pas modeste. Je suis très fier de 
constater que Vétérinaires sans Frontières ait 
été un des pionniers dans la lutte mondiale 
contre la peste bovine au sud-soudan, ce, 
dans le cadre du Global rinderpest eradication 
Program (GREP). Dans des conditions difficiles, 
avec une menace constante de guerre civile et 
un manque en infrastructures, nos vétérinaires 
ont mis en place un réseau vétérinaire qui a 
cartographié l’un des derniers foyers de la 
maladie, l’a repoussé et l’a contrôlé. Cela en 
collaboration avec l’organisation des nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao), 
l’organisation mondiale de la santé animale 
(oie) et de nombreuses autres organisations, 
mais surtout avec l’appui de la population locale 
et la formation sur place d’auxiliaires vétérinaires. 
Ces community animal health workers ont joué 
un rôle crucial dans la vaccination, la canalisation 
de la propagation de la maladie et, dans une 
dernière phase, au contrôle de son éradication 
définitive dans la région ; indemne de la 
peste bovine. Vétérinaires sans Frontières a 
contribué à résoudre, en tant que petite onG, 
un problème qui avait une portée mondiale. 
Jusqu’à présent, notre organisation joue un 
rôle prépondérant dans le secteur de l’élevage 
au sud-soudan, qui est devenu indépendant 
en juillet 2011 : nous sommes étroitement 
impliqués dans la politique de l’élevage de cette 
nouvelle nation. 

il n’y a pas qu’en afrique que nous cherchons à 
contacter les décideurs politiques. Depuis 2011, 
nous avons repris nos activités dans le domaine 
de l’éducation au développement, après un re-
pos forcé d’un an par contrainte financière. Bien 
souvent, une courte pause permet d’améliorer 
la productivité, mais ce long repos a cassé, en 
partie, la dynamique du programme précédent. 
nous avons appris que l’éducation au dévelop-
pement constitue une priorité dans notre or-
ganisation, et donc, doit être considérée indé-
pendamment des subsides que nous recevons. 

il devient plus clair de jour en jour que les con-
sommateurs, les étudiants, les producteurs et 
les décideurs du nord ont (ou peuvent avoir) 
un impact plus grand sur le sud que nous ne 
pourrions imaginer.  

en 2011, un autre silence s’est rompu. après 
une longue pause due aux négotiations 
gouvernementales, le Fonds Belge pour la 
sécurité alimentaire a approuvé la deuxième 
phase du programme ZePesa au Burkina Faso. 
Ce qui est sûr, c’est que cette interruption n’a 
pas toujours eu l’effet désiré sur la durabilité 
des résultats de la première phase sur le terrain. 
Mais cela fait partie de la réalité quotidienne 
dans laquelle nous travaillons en tant qu’acteurs 
du développement. J’admire notre organisation 
partenaire locale, qui s’attaque à ce problème 
de façon constructive et fait de son mieux pour 
que l’impact de ce problème sur les éleveurs 
soit le plus minime possible!

Les exemples mentionnés ci-dessus, montrent 
que la hausse de nos fonds propres, c’est-à-
dire de vos dons, est essentielle pour la conti-
nuité de notre travail et pour l’impact que nous 
souhaitons avoir tant au sud qu’au nord. Les 
fonds propres sont indispensables en tant que 
cofinancement pour permettre une croissance 
budgétaire. Les bailleurs de fonds font appel de 
plus en plus à notre expertise lors des situa-
tions difficiles, comme lors de la famine dans 
la Corne de l’afrique l’année passée et la crise 
alimentaire au sahel cette année. notre budget 
a fait un bond de 8.5 à 11 millions d’euros ! tout 
ceci nous conduit à l’exercice de planification 
stratégique de 2012, où nous allons réfléchir 
avec nos partenaires sur notre futur à l’horizon 
2025. 

En attendant cette réflexion stratégique, je 
regarde avec satisfaction en arrière : une année 
2011 mouvementée mais fructueuse et efficace 
où j’ai eu la possibilité de travailler pour et avec 
une organisation et ses partenaires dans le 
nord et le sud, mais surtout au service des 
familles d’éleveurs en afrique. Vous trouverez 
toutes ces informations dans ce rapport, bonne 
lecture ! 

Joep van Mierlo,
 Directeur de Vétérinaires sans Frontières

01.

Contenu
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thèmes        p. 4-8
pays         p. 9-16

Le rapport financier sera disponible sur notre site web www.veterinairessansfrontieres.be 
et à la demande via info@vsf-belgium.org ou au +32 (0)2 5390989

“La longue campagne, mais peu 
connue, de lutte contre la peste 

bovine, témoigne de la bravoure et 
des compétences des vétérinaires de 
‘gros animaux’, qui ont combattu la 

maladie dans des régions éloignées et 
parfois, déchirées par la guerre. Ce, 

dans les étendues arides d’Afrique qui 
couvrent une superficie plus grande 

que l’Europe […].”

“La peste bovine, fléau du bétail, est vaincue” 
(new York times, 27 juin 2011)
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Vision & mission
Vétérinaires Sans Frontières en quelques mots 

02.
notre Vision

notre Mission
Vétérinaires sans Frontières veut donner aux 
populations des pays en développement la 
possibilité de vivre dans la dignité, sans faim ni 
pauvreté, grâce à un élevage sain et productif. 

VaLeUrs
Vétérinaires sans Frontières croit en un monde 
où les êtres humains, les animaux et la nature 
vivent en parfaite harmonie,  en tant que 
moteur d’un développement durable. Chaque 
personne a le droit de se construire une vie 

digne selon ses propres choix, traditions ou 
culture. 

Des Partenariats DUraBLes
Vétérinaires sans Frontières croit en la force 
et aux initiatives des personnes dans le sud. 
C’est pourquoi nous travaillons avec des 
organisations et autorités locales ainsi qu’avec 
des vétérinaires et des éleveurs locaux.

nous concluons des partenariats durables 
avec des associations locales, qui sont basés sur 
une confiance et un respect mutuels, un sens 
des responsabilités, des concertations et des 
échanges d’expériences et de connaissances. 

Une Bonne Gestion
Vétérinaires sans Frontières est respectueuse 
de l’environnement, de la culture, des lois, des 
droits de l’homme, des traditions ancestrales et 
du bien-être animal dans les pays où elle exerce 
ses activités. nous recherchons les résultats les 
plus durables, efficients et efficaces possibles.

des animaux 
sains, 

des hommes 
en bonne santé

notre fonctionnement est transparent et 
soumis à des normes éthiques et de qualité. 

L’expertise apportée par Vétérinaires sans 
Frontières est fortement appréciée au niveau 
local, national et international.

GroUPe-CiBLe
Les agro-éleveurs, les éleveurs transhumants 
et les éleveurs périurbains pratiquant une 
agriculture paysanne en afrique. 
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Les animaux: plus que de la viande et du lait     

“Vétérinaires Sans Frontières, c’est une fabuleuse aventure 
humaine. Entre les peuples bien sûr, mais aussi en Belgique, 
entre toutes les personnes qui décident de s’impliquer pour un 
monde meilleur, basé sur des valeurs simples et vraies. Que 
de fois ne m’a-t-on pas demandé: “Mais, vous n’aimeriez pas 
mieux d’aider les hommes plutôt que les animaux ?”. C’est 
l’occasion de souligner qu’un troupeau en bonne santé, c’est de 
la nourriture pour toute la famille, l’opportunité d’envoyer les 
enfants à l’école, l’harmonie avec l’environnement, et l’espoir 
d’un avenir meilleur. La terre, l’animal et l’être humain, sont 
trois maillons indissociables de la chaine de la vie.”

Témoignage de Madeleine Onclin, membre d’honneur et ex-
directrice de Vétérinaires Sans Frontières
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Alimentation
Le lait, les œufs et la viande sont 
des sources essentielles de proté-
ines pour les éleveurs. Le sang du 
bétail est aussi consommé.

Valeur sociale 
Le bétail fait partie de 
la famille, chaque animal 
a un nom et l’éleveur 
connaît leur pedigree.  ils 
sont importants en tant 
que dot et pour les célé-
brations religieuses.

Environnement  
Le bétail est utilisé pour le transport et 
la traction. Les déchets et l’urine servent 
comme fumier, carburant, maquillage, ma-
tériel de construction, produit désinfec-
tant et contre les insectes. Les peaux sont 
utilisées à la fabrication de vêtements, de 
matelas et de matériel de construction.

Revenus 
en vendant ou échangeant leur bétail 
et leurs produits animaliers, les éleveurs 
peuvent payer pour de la nourriture, 
des vêtements,  les frais d’éducation et 
de soins de santé. Leur bétail est une 
banque d’épargne sur quatre pattes.

Les animaux: plus que de la viande et du lait     

“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 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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Thèmes03.

Les soins vétérinaires dans les régions rurales 
reculées des pays du sud sont souvent 
insuffisants pour garantir une santé optimale 
des troupeaux. il est dès lors essentiel pour 
l’élevage de créer des réseaux intégrés de 
vétérinaires privés, d’auxiliaires vétérinaires et 
d’y associer les autorités nationales et locales.

eLeVeUr CHerCHe Vétérinaire
Vétérinaires sans Frontières encourage les 
vétérinaires privés à s’installer dans les régions 
reculées en les soutenant par le biais de 
formations et de matériel pour équiper leur 
cabinet et pour l’adapter aux conditions rurales. 
Les éleveurs qui font appel aux services des 
vétérinaires les rémunèrent pour leur travail, de 
sorte que la continuité du service soit assurée.

aUxiLiaires Vétérinaires
Bien que des vétérinaires privés s’installent en 
zone rurale, ils ne peuvent pas couvrir la mul-
titude de villages existants. Vétérinaires sans 
Frontières organise donc des formations en 
soins vétérinaires destinées à certains éleveurs, 
sous la supervision d’un vétérinaire local. Les vil-
lageois choisissent eux-mêmes la personne qui 
va suivre cette formation de quelques semaines, 
voire plusieurs mois. Les auxiliaires vétérinaires 
apprennent à reconnaître et à traiter les mala-
dies en complétant leur savoir traditionnel avec 
de nouvelles connaissances. après la formation, 
ils reçoivent un sac à dos contenant du matériel 
vétérinaire et des médicaments avec lesquels ils 
pourront soigner les animaux de leur commu-
nauté. Les auxiliaires vétérinaires reçoivent ré-

gulièrement un cours de recyclage pour ancrer 
leurs connaissances et les élargir. Comme celui 
du vétérinaire privé, le travail de l’auxiliaire est 
rémunéré, plus souvent en nature qu’en liquide.

saVoir, C’est PoUVoir
Les auxiliaires vétérinaires jouent un rôle 
primordial dans la sensibilisation des éleveurs 
à la nécessité des soins préventifs et curatifs, à 
la qualité des médicaments et également aux 
méfaits de la consanguinité. ils participent aux 
campagnes de vaccination à grande échelle 
et aux systèmes d’alerte précoce en cas de 
sécheresse ou d’épidémie, qui bénéficient à 
toute la région.

renForCer Les CaPaCités Des serViCes 
PUBLiCs
Vétérinaires sans Frontières renforce également 
les capacités des autorités nationales et locales 
en charge de l’élevage dans les pays en 
développement, afin qu’elles soient capables de 
déceler et de combattre les épidémies à temps, 
en collaboration avec la population locale.

aLiMentation De qUaLité
Le bétail est plus résistant et productif lorsqu’il 
dispose d’une nourriture de qualité et en 
quantité suffisante. Vétérinaires Sans Frontières 
organise des formations participatives sur 
l’alimentation et sur les compléments alimen-
taires stratégiques. Les éleveurs apprennent 
ainsi dans la pratique à cultiver des fourrages 
riches en protéines. Pour ce faire, ils complètent 
leur savoir traditionnel avec des connaissances 

« En 2008, j’ai installé mon cabinet 
vétérinaire. Ma situation a beaucoup 
évolué. Avant, j’avais du mal à faire 
face à mes dépenses. Aujourd’hui, j’ai 
un revenu qui me permet d’épargner 
pour ma famille mais aussi pour 
pouvoir investir dans mon cabinet. Je 
peux payer l’école pour mes enfants et 
les dépenses des soins de santé ».

Bandiougou Coulibaly, village de Banamba, 
vétérinaire privé (Mali)

3.1 Des animaux sains
nouvelles. 

BanqUes aLiMents BétaiL
Pour disposer de suffisamment de fourrage 
durant toute l’année, les éleveurs stockent une 
partie de la récolte dans des banques d’aliments 
pour le bétail. ainsi, pendant les périodes 
de pénurie dues aux longues sècheresses, 
des aliments restent disponibles pour les 
troupeaux. Vétérinaires sans Frontières forme 
les comités locaux en gestion de ces stocks, qui 
comprennent aussi souvent des céréales pour 
la consommation humaine et des intrants pour 
les activités agricoles.

©
 t

im
 D

ir
ve

n



5

vétérinaires sans Frontières lutte contre la 
faim et la pauvreté en améliorant la santé du 
bétail et en optimalisant la production animale. 
En afrique subsaharienne, 80% de la popula-
tion vit de l’élevage. Le bétail est donc essen-
tiel pour la sécurité alimentaire des familles 
d’éleveurs défavorisées.

Petits Mais essentieLs
Les chèvres, les poules, les lapins et les cobayes 
jouent un rôle capital dans l’approvisionnement 
alimentaire et l’économie locale de nombreux 
pays africains. L’élevage de ces animaux 
est accessible à tous et demande peu 
d’investissement. Vétérinaires sans Frontières 
fournit des petits animaux aux ménages en 
situation précaire ou dans les régions fragiles. 
souvent ces familles sont dirigées par des 
femmes. Lorsque les animaux se sont reproduits, 
les premiers bénéficiaires en donnent à leur 
tour quelques-uns à d’autres familles, participant 
ainsi directement à la construction d’un réseau 
local de solidarité. Les ménages bénéficient de 
formations sur les techniques de production 
et les soins quotidiens de leurs animaux. ils 
apprennent à utiliser le fumier dans leurs 
potagers. Les connaissances traditionnelles sont 
combinées aux nouvelles idées.

Vente DU BétaiL
Pour pouvoir vendre leur bétail et leurs produits 
animaux, les éleveurs doivent souvent parcourir 
de longues distances à pied. Voilà pourquoi Vé-
térinaires sans Frontières soutient la population 

3.2 Des hommes en bonne santé

« En 2006, j’ai ouvert une boutique de 
collecte et de vente de lait. Mon local 
se situe près d’un marché. J’ai jusqu’à 
70 litres de lait par jour. J’ai com-
mencé seul mais aujourd’hui j’ai 3 em-
ployés. J’ai pu épargner et je dispose 
maintenant de 3 troupeaux. Grâce aux 
revenus générés par ma boutique et 
mes troupeaux, je peux envoyer mes 
enfants à l’école et assumer les frais 
de soins de santé, alimentaires et de 
confort de vie. Je suis heureux de ma 
situation et je peux désormais faire 
face à l’avenir ».

Baye Barry, village de Banamba, promoteur 
d’une mini-laiterie (Mali)

locale dans la création, sur des sites stratégiques, 
de marchés de bétail additionnels. Dans cer-
taines régions isolées, les éleveurs peuvent, 
par exemple, vendre leurs animaux aux abat-
toirs mobiles. Ils bénéficient d’une formation en 
techniques commerciales afin de pouvoir mieux 
évaluer la valeur économique de leur bétail.

ProDUCtion Laitière
en améliorant les conditions d’hygiène, notam-
ment par le biais de formations, il y a moins 
de pertes de lait lors des différentes phases du 
processus de production. Les éleveurs peuvent 
ainsi vendre plus de lait aux coopératives, qui 
le contrôlent, le traitent et le revendent. elles 
diversifient l’offre de produits laitiers de qualité. 
Par ailleurs, le personnel des laiteries apprend, 
lors de formations comptables et techniques, à 
générer directement des revenus et à bien les 
gérer. 

MiCroCréDits
Vétérinaires sans Frontières stimule la bonne 
gestion des banques communautaires, qui ac-
cordent des microcrédits à leurs membres. tous 
les membres, dont beaucoup de femmes, ap-
portent une contribution hebdomadaire à cette 
banque d’épargne et décident ensemble de 
l’attribution de l’argent. ils lancent des initiatives 
- individuellement ou en groupe - qui génèrent 
des revenus supplémentaires ou ils prêtent de 
l’argent lorsque le besoin s’en fait le plus sentir. 
Les éleveurs reçoivent des formations sur les 
microcrédits et la gestion organisationnelle.
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Quelques histoires

« J’ai été formée en élevage du petit bétail, puis 
j’ai reçu deux chèvres, deux lapins, une chèvrerie 
et un clapier. Quand mon enfant tombe malade, 
je vends un lapin pour le faire soigner. Je me 
procure facilement des habits pour toute ma 
famille et trouve facilement une alimentation 
équilibrée. J’ai amélioré mon habitation et je l’ai 
clôturée pour empêcher le vagabondage de mes 
animaux. Avec le revenu provenant de la vente 
des animaux, j’ai construit une autre chèvrerie 
et un autre clapier. J’incite les autres à pratiquer 
le petit élevage, car il est bénéfique et peut 
améliorer durablement les conditions de vie de 
la famille. »

« Avant j’avais beaucoup de problèmes, liés à 
l’habitat de mes poules mais aussi à leur santé. 
Je profitais un petit peu de l’élevage de la volaille 
mais pas assez parce que les poules étaient tout 
le temps malades. Maintenant Vétérinaires 
Sans Frontières a pu lutter contre la maladie 
de Newcastle : les décès liés à la maladie sont 
devenus très rares. Je vends aussi mes œufs, 
ce qui me donne un revenu additionnel. Je 
m’occupe aussi de la scolarité des enfants et je 
souhaite intensifier encore plus l’élevage, entre 
autres grâce aux formations que je compte 
suivre. »

« Grâce à mes animaux ma vie est meilleure. 
L’amélioration de l’alimentation de mon bétail 
a changé ma vie. Avant, la production de 
lait était moindre, mais maintenant, grâce à 
Vétérinaires Sans Frontières, le lait contribue 
substantiellement à mes revenus. Auparavant, 
la vache ne produisait que 1 à 2 l de lait par 
jour. Actuellement, grâce à une meilleure 
alimentation, les vaches produisent plus et ça 
peut aller jusqu’à 5 l. Je peux désormais payer 
les frais scolaires de mes enfants. L’élevage c’est 
vraiment mon travail et j’aimerais m’y investir 
davantage. Depuis mes arrières grands-parents, 
je pratique l’élevage et j’espère que le métier 
passera aussi à mes enfants. »

« Depuis la mort de leurs parents, je m’occupe 
de mes deux petits-enfants. Grâce aux lapins 
que j’ai reçus de Vétérinaires Sans Frontières, je 
suis en mesure de leur payer les frais scolaires 
ainsi que de la nourriture variée et en suffisance, 
notamment du manioc, du poisson ou encore 
de l’huile. De temps en temps, je vends un lapin. 
Avec les bénéfices, j’ai acheté deux chèvres. 
J’ai donné l’une d’elle au propriétaire de mon 
potager en guise de loyer. » 

« Enfant, j’étais folle des animaux ; toute ma 
jeunesse j’en ai été entourée. Aussi, je n’ai pas 
hésité une seconde lorsque j’ai eu la possibilité 
de travailler pour Vétérinaires Sans Frontières. 
Rendre les gens heureux en leur donnant des 
animaux ou en gardant leurs troupeaux en 
bonne santé…c’est une motivation fantastique 
dans le travail que je fais. C’est donc un plaisir 
pour moi d’en parler aux bienfaiteurs qui 
téléphonent tous les jours. »

« Après avoir donné deux chèvres et deux lapins à 
un autre ménage vulnérable, j’ai vendu quelques 
animaux et j’ai pu épargner. J’ai nourri ma 
famille avec de la viande car avant l’intervention 
de Vétérinaires Sans Frontières, notre famille 
n’arrivait pas à consommer de la viande. J’ai 
également acheté des habits pour mes enfants 
et moi-même, j’ai loué des champs pour pouvoir 
cultiver, mes enfants sont scolarisés et ont tout 
le matériel scolaire nécessaire. »
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3.3 Une nature saine
Les sécheresses de longue durée et les pluies 
destructrices, conséquences du changement 
climatique, frappent de plus en plus le continent 
africain. Les sources d’eau s’assèchent et les 
réserves de nourriture pour les éleveurs et 
leur bétail s’épuisent.

eaU et PâtUraGes
Pour garantir la gestion durable des ressources 
naturelles, en particulier durant la saison sèche 
lorsque l’eau et les pâturages se font rares, 
Vétérinaires sans Frontières soutient des 
comités locaux de gestion des points d’eau 
et des pâturages. Ceux-ci veillent à ce que les 
éleveurs respectent les accords de pâturage et 
d’accès aux points d’eau. ils gèrent l’entretien 
des points d’eau terrestres et souterrains, qui 
sont identifiés et construits par les villageois, 
avec le soutien de Vétérinaires sans Frontières. 
Les communautés aménagent également des 
bandes pare-feu afin d’éviter qu’un incendie 
ne détruise des centaines de kilomètres de 
pâturages. Concrètement, cela implique que 
les villageois coupent l’herbe pour dégager une 
bande de 20 mètres de large et de quelques 
kilomètres de long, destinée à dévier le feu.

Gestion Des ConFLits
La paix est essentielle au développement 
durable des communautés locales, du 
commerce du bétail et de l’économie, ainsi 
qu’au bon déroulement de toutes les activités 
de Vétérinaires sans Frontières. Dans les régions 
où l’eau et l’herbe sont rares, les communautés 
rivales se battent pour faire boire et manger 
leurs animaux. Les raids armés pour voler du 
bétail sont monnaie courante. Vétérinaires sans 
Frontières encourage donc les représentants 
des communautés rivales à conclure des 
accords quant aux régions où ils font paître et 
boire leurs troupeaux.  ils aménagent également 
des couloirs, en concertation mutuelle, pour 
éviter que les transhumances n’endommagent 
les zones forestières et agricoles. 
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orGanisations Partenaires LoCaLes
Vétérinaires sans Frontières collabore étroite-
ment avec des organisations locales pour la 
mise en œuvre de ses programmes en afrique.  
Pour pouvoir accomplir sa mission de manière 
durable, efficiente et efficace, l’organisation 
contribue au renforcement de leurs capaci-
tés. au fur et à mesure que les organisations 
partenaires acquièrent de l’autonomie, le rôle 
de Vétérinaires sans Frontières passe de celui 
de « exécutant » à celui de « facilitateur » du 
développement.

BénéVoLes
en Belgique, Vétérinaires sans Frontières peut 
compter sur le dévouement de plusieurs bé-
névoles, entre autres pour l’exécution de 
tâches administratives et informatiques, de pe-
tits travaux, mise à jour de la base de données 
ou encore pour la traduction de textes. Ces 
sympathisants offrent un soutien considérable 
à l’organisation. en afrique aussi, les éleveurs 
s’investissent souvent bénévolement pour leur 
communauté, car ils sont convaincus que le 
bien-être des animaux, des hommes et de la 
nature sont indissolublement liés.

3.4 Partenariats durables

3.5 Sensibilisation et éducation en Belgique
soutenir l’élevage paysan en afrique nécessite 
aussi d’agir au niveau belge et européen. Le 
monde dans lequel nous vivons est inter-relié. 
que l’on soit décideur politique, professionnel 
de l’élevage, étudiant ou citoyen, il est nécessaire 
de prendre conscience de la portée des choix 
que nous faisons au quotidien. Le monde est en 
crises et en transformation. Le modèle agricole 
dominant, devenu jouet de la spéculation finan-
cière, montre ses limites et échoue à sa mission 
première : nourrir le monde. en plus des actions 
menées au sud, il est nécessaire de renforcer 
la société civile belge en lui donnant les outils 
nécessaires à la réalisation d’une société plus 
juste et plus solidaire. en 2011, ensemble avec 
ses partenaires du sud et du nord, Vétérinai-
res sans Frontières s’inscrit résolument dans un 
processus de changement social afin que soient 
soutenus l’élevage paysan et la souveraineté ali-
mentaire, notamment dans un contexte climati-
que en pleine mutation.  

L’éDUCation aU DéVeLoPPeMent : Un 
noUVeaU DéPart
en 2011, Vétérinaires sans Frontières a démarré 
deux projets d’éducation au développement 
dont les objectifs sont complémentaires ensem-
ble, ces projets ont pour but de conscientiser 
les professionnels et les futurs professionnels de 
l’élevage aux enjeux de la souveraineté alimen-
taire et de l’élevage paysan. Ces deux projets 
sont la continuité du travail réalisé les années 
précédentes. 

Elevage et changement climatique: le rôle de 
l’élevage paysan
Bailleur de fonds: Commission européenne
Durée: 3 ans (depuis 2011)
Budget total: € 721.500
Consortium mené par aVsF: siVtro, Vétérinai-
res sans Frontières Belgique 

Développement chez les professionnels de 
l’élevage et les consommateurs d’un regard 

nuancé sur les modes de production/consom-
mation du Nord (REGARDEP)
Bailleur de fonds: DGD
Durée: 3 ans (depuis 2011)
Budget total: € 299.299

eLeVaGe PaYsan et CHanGeMent CLi-
MatiqUe
Depuis la parution du rapport de l’organisation 
pour l’agriculture et de l’alimentation des 
nations unies (Fao) « L’ombre portée de 
l’élevage » en 2006, l’impact de l’élevage sur 
l’environnement et le climat a fait l’objet de 
nombreux travaux.  Pourtant, peu de travaux 
se sont intéressés à l’impact de l’élevage paysan 
dans les pays en développement, là où l’élevage 
est bien plus qu’une activité économique. C’est 
pour cette raison que Vétérinaires sans Frontiè-
res et d’autres membres du réseau VsF europa 
ont décidé de réaliser une étude qui s’intéresse 
plus particulièrement à cette question. Cette 
étude nous a permis de montrer que, comparé 
à l’élevage industriel, l’élevage paysan contribue 
peu aux émissions de gaz à effet de serre. Plus 
encore, il génère des techniques qui permet-
tent aux populations vulnérables de s’adapter 
aux changements climatiques et d’en atténuer 
les effets sur leurs conditions de vie. a partir de 
cette étude, une exposition, des présentations, 
et un documentaire ont été réalisés. 

L’éLeVaGe PaYsan et La soUVeraineté 
aLiMentaire 
La déclaration de nyéléni -adoptée lors du fo-
rum européen pour la souveraineté alimentaire 
en 2011- définit la souveraineté alimentaire 
comme le droit des populations à produire leur 
nourriture de manière écologique, avec des 
méthodes durables, ainsi que leur droit à défi-
nir leur propre système alimentaire et agricole. 
La réduction de la faim dans le monde et le 
renforcement des petits éleveurs passe, selon 
nous, par la réalisation de ce droit. a travers une 
collaboration avec d’autres onGs, différentes 
actions sont réalisées dans les hautes écoles 
flamandes et wallonnes afin de conscientiser 
les étudiants à ce concept. La venue d’un de 
nos partenaires du Mali a permis aux étudiants 
de mieux comprendre la situation des éleveurs 
du sud. Les organisations membres du réseau 
VsF europa ont rédigé et cosigné une prise de 
position. VsF a également participé aux activi-
tés de différents réseaux tels que la Plateforme 
souveraineté alimentaire (CnCD), la Coalition 
Contre la Faim, CeLeP (Coalition of european 
Lobbies for eastern african Pastoralism), … afin 
de défendre le droit à la souveraineté alimen-
taire pour les éleveurs paysans du sud. 

Campagne européenne
en 2012, Vétérinaires sans Frontières lance 
une campagne afin de sensibiliser les étudiants 
vétérinaires et agronomes, les professionnels 
de l’élevage, les élus belges et européens, les 
médias et le grand public sur les enjeux de 
l’élevage paysan. 
Le matériel de cette campagne se trouve sur 
notre site www.veterinairessansfrontieres.be et 
le site www.smallscalefarming.org. Vous pouvez 
contribuer à cette campagne en participant à 
nos activités, en téléchargeant notre banner 
ou en organisant une projection de notre 
documentaire. 
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avec 32 millions de têtes, toutes espèces con-
fondues, le niger est sans conteste un pays 
d’élevage. Cette activité, outre sa forte con-
tribution à l’économie nationale, participe 
significativement à la lutte contre la faim et la 
pauvreté au sein des ménages. toutefois, les 
sécheresses récurrentes qui y sévissent, consti-
tuent un risque majeur pour le bétail. Les récol-
tes limitées, le manque d’aliments, de pâturages 
et d’eau, engendrent de graves conséquences 
pour le cheptel: épuisement, maladies, produc-
tion réduite,… Pour faire face à ces crises, les 
éleveurs doivent sans cesse s’adapter à ce cli-
mat instable et faire évoluer leurs pratiques. 

AFRIQUE DE L’OUEST

Niger

Projet de Sécurité Alimentaire des Pasteurs 
Sinistrés (PSAPS)
Bailleur de fonds : Union européenne
Durée : 3 mois 
Budget total : € 192.774 
Partenaires: KarKara, Cesao, MeL, aCF, 
oxfam, Care, snV, aCteD

projet d’appui aux éleveurs dans le départe-
ment de Tera (LIKES)
Bailleur de fonds : UsaiD
Durée : 15 mois (depuis 2010)
Budget total : $ 708.693 
Partenaire local : Cesao-Prn

Programme d’Appui au Secteur de l’Élevage 
(PASEL)
Bailleur de fonds : DDC
Durée : 3 ans (depuis 2010)
Budget total : CHF 5.030.000 
Partenaires: snV et Cesao-Prn

Sécurité Alimentaire Renforcée par l’Élevage 
aux départements de Dakoro et d’Abalak 
(SAREL)
Bailleur de fonds : Fonds Belge pour la sécurité 
alimentaire

Mali

au Mali, l’élevage représente une source de 
revenus et d’aliments essentielle pour plus 
de 70% des ménages. il n’en demeure pas 
moins soumis à de nombreuses contraintes : 
manque d’eau et de fourrages, enclavement 
et éloignement des marchés, absence de 
vétérinaires ruraux… alors que des crises 
alimentaires touchent souvent le sahel, l’élevage 
constitue une ressource majeure et une 
épargne vitale qu’il s’agit de préserver et de 
mieux valoriser au profit des éleveurs et agro-
éleveurs. La protection et l’aménagement des 
ressources pastorales, l’approvisionnement en 
aliments pour le bétail, l’accès au crédit et aux 
soins vétérinaires et une meilleure valorisation 
du lait, représentent des axes majeurs du 
développement de l’élevage au Mali.

Projet de Développement de l’Elevage à 
Koulikoro et Kita (PRODEL-K II)
Bailleur de fonds : DGD
Durée : 3 ans (depuis 2011) 

Budget total : € 944.861
Partenaire local : iCD

Projet d’Appui aux organisations Féminines 
par l’Élevage d’espèces à Cycle court dans la 
région de Bamako (PAFEC II)
Bailleur de fonds : DGD
Durée : 3 ans (depuis 2011)
Budget total : € 307.600
Partenaire local : iCD

Projet d’Appui à la Diversification de 
l’Alimentation dans le Cercle de Youwarou 
(PADACY)
Bailleur de fonds : Union européenne
Durée : 41 mois (depuis 2011)
Budget total : € 1.797.700
en consortium avec / mené par aCF
Partenaire local : iCD

Durée : 5 ans (depuis 2009)
Budget total : € 3.052.462 
Partenaire local : KarKara
Projet d’Appui à la Promotion de la Filière 
Laitière Périurbaine à Niamey (APROLAN)
Bailleur de fonds : DGD
Durée : 3 ans (depuis 2011)
Budget total : € 355.294 
Partenaire local : KarKara

Projet d’Appui à l’Elevage dans les départe-
ments de Dosso et d’Aderbissinat (APELDA)
Bailleur de fonds : DGD
Durée : 3 ans (depuis 2011)
Budget total : € 869.996 
Partenaire local : Cesao-Prn

Projet d’Urgence pour l’appui à la Sécurité 
Alimentaire et le Développement Rural 
(PUSADER)
Bailleur de fonds : iFaD
Durée : 6 mois
Budget total : € 487.185 
Partenaire local : KarKara
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«J’ai reçu une ânesse. Cela a vraiment amélioré ma 
vie. L’ânesse m’aide dans mes tâches ménagères. 
Je dispose de plus de liberté et je peux acheter 
plus de produits alimentaires. Je suis davantage 
respectée par les autres villageois parce que 
je suis devenue autonome et que maintenant, 
je peux aussi contribuer financièrement à la 
communauté »

«  Chaque année, j’ai recours à l’élevage pour 
assurer les soins et la scolarité de mes enfants 
ainsi que pour les commodités de base. Les 
mortalités dues aux maladies ont commencé à 
menacer la survie de mon cheptel. Vétérinaires 
Sans Frontières m’a formé sur les techniques 
d’élevage. L’application de ces innovations a 
permis de diminuer les mortalités, d’améliorer la 
productivité et l’embonpoint des animaux. Les 
prix de mes animaux sur le marché sont devenus 
meilleurs et à présent je vis dignement »

« Avant, la maladie de Newcastle était là en 
permanence, du coup, je n’avais pas beaucoup 
d’animaux. Je n’avais seulement que 10 poules. 
Maintenant, je sais comment il faut les nourrir et 
grâce à la vaccination, il y a très peu de maladies. 
J’ai aussi un petit commerce de couscous que 
je peux entreprendre grâce aux revenus tirés 
de l’élevage de la volaille. Je souhaite encore 
augmenter mon effectif  de poules pour pouvoir 
réaliser une plus-value encore plus élevée »

Au Burkina Faso, près de 85% des ménages 
tirent une partie de leurs revenus de l’élevage. 
Ce secteur représente également 12% du PIB 
et 19% des exportations nationales. cependant, 
de nombreuses contraintes freinent le 
développement de l’élevage. Les sécheresses 
récurrentes entraînent le tarissement des 
mares et la baisse de la production fourragère, 
nécessaires à l’abreuvement et à l’alimentation 
des animaux. De plus, l’envahissement des 
terres de pâturages par les cultures agricoles 
est à l’origine d’une insécurité foncière 
croissante. Pour faire face à ces défis, les 
éleveurs s’adaptent et développent de 
nouvelles capacités.

Programme d’appui au développement du 
Zébu Peul au Sahel (ZEPESA II)
Bailleur de fonds : Fonds Belge pour la 
Sécurité Alimentaire xs
Durée : 6 ans (depuis 2011)
Budget total : € 3.522.518 
Partenaire local : A2N

Burkina Faso
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AFRIQUE DE L’EST

Kenya

L’élevage joue un rôle important dans le déve-
loppement socio-économique du Kenya et 
contribue à la sécurité alimentaire. Mais le pays 
doit faire face à des dangers humains et naturels 
tels que les sécheresses, les inondations, les con-
flits et les maladies des hommes et du  bétail. 
La perte d’une grande partie de leur cheptel a 
de graves conséquences pour les éleveurs et 
leur famille. Une succession de deux mauvaises 
saisons des pluies a conduit le Kenya à la pire 
sécheresse jamais vue depuis 60 ans et a en-
traîné une sévère famine en 2011. 

initiative pour la gestion de sécheresse dans 
les régions de Turkana, Pokot, Samburu et Ba-
ringo (DMI-élevage)
Bailleur de fonds : Commission européenne
Durée : 3 ans (depuis 2008)
Budget total: € 2.200.000
Consortium mené par Vétérinaires sans 
Frontières Belgique : Practical action, aCteD, 
oxfam Grande-Bretagne et Vétérinaires sans 
Frontières allemagne

Partenaire local : tUPaDo
initiative pour la gestion de catastrophes 
(approvisionnement en eau et gestion de 
conflits) au Nord-Kenya (DMI-eau)
Bailleur de fonds : Union européenne
Durée : 3 ans (depuis 2008)
notre budget: € 329.557
Consortium mené par oxfam Grande-
Bretagne : Practical action, aCteD  et Vétéri-
naires sans Frontières allemagne et Belgique

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 (depuis 2007)
Budget total : € 1.571.130
Partenaire local : tUPaDo

Projet d’amélioration de l’approvisionnement 
alimentaire et de la commercialisation du 
bétail (LOMIDAT)
Bailleur de fonds : Union européenne
Durée : 21 mois (depuis 2010)
notre budget : € 544.532
en consortium avec / mené par terra nova

Programme d’urgence dans les zones arides 
au Turkana et Garissa (La Niña Phase 1)
Bailleur de fonds : eCHo via oxfam
Durée : 9 mois 
Budget total: € 684.687

Programme d’urgence au Turkana (TUER) 
Bailleur de fonds : Fao (CerF 2011)

Durée : 6 mois
Budget total : $ 100.000

Projet d’amélioration de la sécurité alimen-
taire dans les régions reculées du district de 
Samburu Central (IFS10FE)
Bailleur de fonds : ambassade de France au 
Kenya
Durée : 7 mois 
Budget total: € 191.530
Partenaire local : PGDP

Projet d’amélioration de la sécurité alimen-
taire dans les régions reculées du district de 
Samburu Central phase 2 (IFS11FE)
Bailleur de fonds : ambassade de France au 
Kenya
Durée : 9 mois 
Budget total: € 150.000
Partenaire local : PGDP

Soutien aux communautés pastorales ou 
agro-pastorales affectées par La Niña au 
Turkana et Garissa 
Bailleur de fonds : Fao (CerF 2011)
Durée : 6 mois 
Budget total: $ 50.000

Programme de soutien à l’élevage d’ânes 
(DOWELI)
Bailleur de fonds : BrooKe
Durée : 1 an
Budget total: KsH 14.838.602

Aide d’urgence dans la 
Corne de l’Afrique
Vétérinaires sans Frontières travaille dans 
des régions où les crises se font de plus 
en plus fréquentes, telles que les séche-
resses prolongées et la famine dans la 
Corne de l’afrique. Face à cette situation, 
l’onG offre une aide d’urgence. Une 
des activités consiste au « déstockage » : 
l’organisation rachète aux éleveurs leurs 
animaux affaiblis, elle paie les villageois 
pour la transformation de la viande et 
procède à la distribution de cette viande 
pour les familles les plus vulnérables. De 
plus, Vétérinaires sans Frontières paye les 
villageois pour effectuer des travaux bé-
néfiques à l’ensemble de la communauté 
(comme la réparation des points d’eau et 
l’accessibilité aux centres de distribution 
de l’aide alimentaire,…) 
avec ce « cash for work », les familles ont 
suffisamment d’argent pour s’acheter à 
manger. L’organisation intensifie égale-
ment ses campagnes de vaccination et le 
traitement des animaux malades. L’onG 
fournit aussi de l’eau aux communautés 
qui n’en ont pas et donne des subsides 
en carburant pour les puits fonctionnant à 
l’aide d’une pompe mécanique.
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Sud - 
Soudan

« Je n’oublierai jamais Vétérinaires Sans Frontières 
car grâce à leur politique de privatisation des 
services vétérinaires, j’ai obtenu un revenu qui 
me permet à moi et ma famille d’accéder aux 
soins médicaux, mais aussi de pouvoir payer les 
frais de scolarité. »

Ouganda

Dans la région de Karamoja, au nord-est du pays,  
les terres sont semi-arides. 80% de la population 
dépend du pastoralisme et de l’agriculture pour 
subvenir à leurs besoins. Les menaces liées à ce 
mode de vie pastoral, comme les sécheresses 
prolongées, la dégradation environnementale 
et les conflits, entraînent une diminution 
de la productivité du bétail. Les éleveurs se 
retrouvent alors en situation de vulnérabilité. 
Pour répondre à ces dangers, les éleveurs et 
leurs troupeaux partent en quête d’eau et de 
pâturages à travers le pays. 

Programme d’appui au développement de 
l’élevage au Karamoja (KLDP II)
Bailleur de fonds: DGD
Durée: 3 ans (depuis 2011)
Budget total: € 580.313
Partenaire local : MaDeFo

Depuis 1995, Vétérinaires sans Frontières 
soutient le développement de services de soins 
de santé animale au sein des communautés, 
par la formation d’auxiliaires vétérinaires. Ce 
système a pu garantir une plus forte présence 
de services vétérinaires sur le terrain et a pu 
éradiquer la peste bovine au sud-soudan. Mais 
toutefois, les services vétérinaires de l’etat 
sont limités aux secteurs périurbains. L’onG 
soutient donc les éleveurs transhumants 
dans le but de protéger leur bétail par des 
vaccinations et des traitements et d’augmenter 
la production de produits animaliers pour la 
consommation et la vente.

Programme d’urgence de soutien vétérinaire 
dans les états de Warrap, Central Equatoria, 
Eastern Equatoria, Unity, Jonglei, Upper Nile 
et Lakes (EVSP III)
Bailleur de fonds: UsaiD
Durée: 13 mois (depuis 2011)
notre budget: $ 1.000.000 (budget total: 
$ 2.900.000)
Consortium mené par Vétérinaires sans Fron-
tières  Belgique: Vétérinaires sans Frontières 
allemagne et suisse

« J’élève de la volaille et des chèvres. J’ai eu 
la chance de bénéficier d’une formation par 
Vétérinaires Sans Frontières. Depuis, j’ai réalisé 
qu’établir des objectifs, tenir des dossiers, avoir 
une bonne gestion financière et une expansion 
progressive me permettait de mener à bien 
mon élevage. En utilisant des médicaments et 
en appliquant un traitement préventive à mon 
troupeau, sur les 150 chèvres que je possède, 
seules 2 ont succombé à la maladie contrairement 
aux décès massifs que j’ai connu auparavant. »

«Vétérinaires Sans Frontières a formé deux 
auxiliaires vétérinaires dans notre village et 
a aidé nos ‘docteurs pour animaux’ à ouvrir 
leur magasin. Depuis, nous avons accès aux 
médicaments. Quand nous n’avons pas d’argent, 
nous échangeons nos chèvres contre des 
médicaments. Ce système est efficace pour nous. 
Maintenant, quand mes chèvres sont malades, je 
peux appeler ces auxiliaires vétérinaires pour les 
soigner. »

Soutien vétérinaire d’urgence aux commu-
nautés vulnérables dépendant de l’élevage 
dans les états de Jonglei, Upper Nile, Lakes, 
Eastern et central Equatoria
Bailleur de fonds: CHF
Durée: 4 mois 
Budget total: $ 200.000

intervention vétérinaire dans les états 
d’Upper Nile et Jonglei
Bailleur de fonds: CHF
Durée: 10 mois
Budget total: $ 300.000

Projet de surveillance épidémiologique du 
bétail dans les 10 états du Sud-Soudan (LESP)
Bailleur de fonds: Union européenne
Durée: 69 mois (depuis 2008) 
Budget total: € 3.550.000 
en partenariat avec le gouvernement du sud-
soudan, le Ministère des ressources animales 
et de la Pêche

Programme de relance de la sécurité alimen-
taire dans l’état de Lakes (FSRP)
Bailleur de fonds: Union européenne
Durée: 4 ans (depuis 2009)
Budget total: € 1.500.000
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Dans la Province du sud du rwanda, 70% de 
la population vit sous le seuil de pauvreté. Les 
productions nationales du cheptel ne parvien-
nent pas à couvrir les besoins de la population. 
La faible productivité du secteur de l’élevage au 
rwanda est due à un manque d’accès à l’eau 
et aux aliments pour le bétail, aux maladies et 
à la consanguinité. L’élevage est pourtant d’une 
importance capitale pour les familles d’éleveurs. 
avec le revenu qu’ils en tirent ils peuvent payer 
les frais scolaires et médicaux. L’élevage permet 
également de constituer une épargne familiale 
pour prévenir les cas éventuels de catastrophes 
naturelles, pour se procurer des habits et amé-
liorer l’habitat.

Projet de promotion d’un service vétéri-
naire privé de proximité au sud du Rwanda 
(PROXIVET II)
Bailleur de fonds: DGD
Durée: 3 ans (depuis 2011)
Budget total: € 930.035
Partenaire local : iMBaraGa

Rwanda
République 

Démocratique 
du Congo

Qualifiée de scandale géologique du fait de ses 
énormes richesses naturelles et potentialités 
agricoles, la république Démocratique du 
Congo n’en est pas moins à  l’abri de problèmes 
d’insécurité alimentaire. Les conflits armés qui y 
règnent, notamment à l’est du pays, ne facilitent 
pas la bonne exploitation des ressources. 
ils contraignent par ailleurs la population à 
abandonner certaines terres, handicapant ainsi 
une agriculture prospère. Le petit élevage, 
ne nécessitant pas de grandes superficies à 
emblaver et pouvant être facilement protégé 
d’éventuels pillages, constitue sans nul 
doute un pilier essentiel dans le chantier de 
reconstruction de ce pays.

projet de Lutte contre la vulnérabilité par le 
Petit Elevage dans la Province du Nord Kivu 
(LUVUPEL)
Bailleur de fonds: Fonds Belge pour la sécurité 
alimentaire
Durée: 4 ans (depuis 2007)
Budget total: € 2.358.062
Partenaire local : réseau WiMa

Projet de Promotion de l’Elevage chez 
les Vulnérables Urbains, à Butembo 
(PROMELVU)
Bailleur de fonds: DGD
Durée: 3 ans (depuis 2011)
Budget total: € 354.375
Partenaire local : réseau WiMa

LES GRANDS LACS
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« Vétérinaires Sans Frontières m’a donné deux 
chèvres, deux lapines, une chèvrerie, un clapier, 
du matériel agricole et des formations. Avec 
l’appui reçu, je suis capable de nourrir conve-
nablement ma famille. J’ai acheté un porc et j’ai 
augmenté mon cheptel caprin en achetant deux 
autres chèvres.  Grâce à la vente des lapins, je 
paie les frais de scolarité et les uniformes de mes 
enfants. »

Augustin Kakule est un enfant orphelin âgé 
de 7 ans fréquentant la 2e année primaire à 
Musienene. Il est gardé par sa grand-mère 
Speciose Katungu depuis quatre ans. Cet enfant 
est scolarisé par sa grand-mère grâce aux revenus 
issus de  l’élevage des lapins. Elle a également pu 
construire sa cuisine grâce à cette même source 
de revenus.
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FSTP : initiative régionale de soutien aux 
éleveurs vulnérables et agro-pastoralistes de 
la corne de l’afrique 
L’insécurité alimentaire et les sécheresses 
consécutives représentent une menace 
pour les éleveurs du Kenya et de l’ouganda. 
Vétérinaires sans Frontières, en collaboration 
avec ses partenaires locaux tUPaDo (pour 
le Kenya), DaDo et KaDP (pour l’ouganda), 
soutient les communautés agro-pastorales dans 
la région de Karamoja (ouganda) et du turkana 
(Kenya). Le projet contribue, de manière 
significative, à l’amélioration des conditions de 
vie des agro-pasteurs et de leur résilience par 
la diversification des moyens de subsistance 
et le renforcement du cadre institutionnel et 
politique. Par la suite, les communautés seront 
mieux préparées à faire face aux calamités, 
grâce à la planification d’actions communes.

Bailleur de fonds: Commission européenne à 
travers la Fao
Durée: 2 ans (depuis 2011)
Budget total: $ 200.000

ICRD III : résilience des communautés à la 
sécheresse
Les éleveurs en ouganda, éthiopie, somalie 
et Kenya sont souvent confrontés à des crises 
alimentaires et climatologiques. Vétérinaires 
sans Frontières Belgique, en coopération 
avec Vétérinaires sans Frontières allemagne 
et Suisse et la population locale, identifie les 
zones à risques en matière d’accès à l’eau et 

PROJETS 
REGIONAUX

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. en diffusant des messages d’alerte 
et de l’information sur les marchés, en créant 
des institutions financières locales et en 
construisant des points d’eau, le projet vise 
à diminuer l’impact de la sécheresse sur les 
communautés locales vulnérables et à les 
rendre plus résistantes.

Bailleur de fonds: eCHo
Durée: 19 mois (depuis 2010)
notre budget: € 550.000

REGLAP III : programme régional pour 
l’apprentissage et le plaidoyer en faveur des 
communautés vulnérables dans les régions 
arides
La croissance rapide de la population et la 
détérioration des ressources naturelles sont 
de réelles menaces pour l’élevage en afrique 
de l’est. Le projet veut instaurer un dialogue 
entre les décideurs politiques et les éleveurs 
nomades en érythrée, éthiopie, Kenya, somalie 
et Ouganda, afin que tous les acteurs soient 
mieux préparés à la sécheresse et que les 
éleveurs puissent assurer leurs moyens de 
subsistance. Par ailleurs, le reGLaP recueille 
des connaissances et des bonnes pratiques et 
renforce les capacités de la société civile en 
matière de plaidoyer et de création de réseaux. 

Vétérinaires sans Frontières mène ce projet en 
collaboration avec oxfam Grande Bretagne, 
save the Children, Care, iieD, Cordaid, oDi et 
reconcile.

Bailleur de fonds: eCHo via oxfam
Durée: 19 mois (depuis 2010)
notre budget: € 21.000 (pour l’ouganda)

L4L : l’élevage comme moyen de subsistance
Le continent africain se compose en grande 
partie de régions arides où l’eau, les terres 
fertiles et la végétation sont rares. Dans ces 
écosystèmes fragiles, les éleveurs pastoraux et 
leurs troupeaux, les agriculteurs sédentaires et 
les animaux sauvages sont en compétition pour 
l’accès aux richesses naturelles. Vétérinaires sans 
Frontières soutient les éleveurs de l’afrique de 
l’est (la région frontalière entre l’éthiopie, le 
Kenya, le sud-soudan et l’ouganda) et l’afrique 
de l’ouest (la région frontalière entre le Bénin, 
le Burkina Faso et le Niger) afin d’augmenter 
leur résilience aux changements climatiques, 
notamment en leur proposant des moyens 
de subsistance alternatifs et des solutions non 
conflictuelles.

Bailleur de fonds: Commission européenne à 
travers l’Union africaine
Durée: 3 ans (depuis 2010)
Notre budget: € 616.350 (Afrique de l’Est) ; 
$ 143.325 (afrique de l’ouest)
Partenaires : iUCn, aWF
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Partenaires financiers

Partenariat

Et tout ceux qui nous soutiennent financièrement & techniquement.
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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 (0)20 273 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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