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Introduction

Vétérinaires Sans Frontières réunit le Nord et le Sud 
sur la thématique de l’élevage paysan

Plus d’un milliard de personnes dans le Sud dépendent de l’élevage pour assurer 
leurs revenus quotidiens. Le lait et la viande sont produits durablement et les 
animaux assurent, de façon significative, l’économie familiale. Vétérinaires Sans 
Frontières appuie l’élevage paysan dans le Sud : un modèle de production dont 
les composants écologiques et sociaux sont aussi importants que les composants 
économiques. Convaincue de la richesse des échanges, l’organisation veut aussi 
créer un lien entre les éleveurs, agriculteurs et vétérinaires du Nord et ceux 
du Sud. 

C’est dans cette optique qu’un voyage d’échange Nord-Sud a été organisé 
début décembre 2012. Plusieurs éleveurs et un vétérinaire belges sont partis à 
la rencontre de leurs collègues rwandais.

L’objectif de cette publication est de réunir les différents articles parus lors 
de ce voyage et de sensibiliser aux liens entre l’agriculture du Sud et celle 
du Nord !
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Mille collines et ... 
presque autant de défis

Enclavé à l’est du Congo
Située dans la région des grands lacs 

d’Afrique centrale, la République du Rwanda 

occupe une position totalement enclavée, 

à 1.200 kilomètres de l’océan Indien et à 

2.000 kilomètres de l’océan Atlantique. Le 

pays partage ses frontières avec 

l’Ouganda au nord, la Tanzanie à 

l’est, le Burundi au sud, tandis qu’à 

l’ouest, le lac Kivu forme la frontière 

avec la République démocratique 

du Congo.

D’une altitude moyenne de quelque 

1.250 m, le relief s’élève progressive-

ment des plateaux du sud-est vers 

le nord et l’ouest où il culmine en 

une chaîne de montagnes variant de 

2.200 m à 3.000 m, et en une chaîne 

de volcans. Ce relief est fait d’une 

multitude de collines – d’où l’évoca-

tion pour le Rwanda de « pays des 

1.000 collines » – et de hautes montagnes 

abruptes sujettes à une forte érosion.

Une agriculture essentielle 
et de subsistance
Couvrant une superficie d’à peine 26.340 

km2 et comptant 11,7 millions d’habitants, 

le Rwanda est plus petit et plus densément 

peuplé (440 habitants par km2) que la Bel-

gique. La population rwandaise est en outre 

très jeune (40 % des habitants ont moins de 

15 ans) et très majoritairement établie en 

milieu rural.

L’agriculture et l’élevage rythment la vie quo-

tidienne de quelque 90 % de la population! 

Ce secteur d’activité demeure la principale 

source de devises du pays et des moyens 

de « subsistance » de la population. Il contri-

bue aujourd’hui encore pour plus de 30 % 

au produit intérieur brut et apporte plus 

de 70 % des recettes totales d’exploitation. 

A côté des cultures d’exportation que sont 

essentiellement le thé et le café, la produc-

tion agricole est essentiellement vivrière. Le 

modèle agricole ultramajoritaire est celui de 

petites exploitations familiales d’une super-

ficie moyenne cultivée de l’ordre de moins 

d’un ha. 

L’agriculture est axée sur les cultures 

vivrières d’autoconsommation: la ba-

nane, le haricot, le sorgho, le manioc 

et la patate douce dans les zones 

de basse et moyenne altitude, et le 

haricot, le maïs, la patate douce et la 

pomme de terre dans les régions de 

haute altitude. 

Les potentialités sont en effet très diffé-

rentes selon les régions. Le nord, nord-

ouest, par exemple, est une région 

fertile, très propice aux productions de 

maïs et pommes de terre... On y cultive 

aussi du blé et une grande diversité de 

légumes,  (jusque 4 récoltes par an sur 

la même parcelle !). En province de l’est, 

zone de moyenne altitude, on trouve 

surtout le bananier, le café, et même le 

maïs. Au sud, par contre, la fertilité de 

la terre cultivable est fortement dégra-

dée et la taille moyenne des superficies 

cultivables par ménage est particulière-

ment ténue.

D’intenses pressions...
Le climat est malheureusement à 

peu près le seul paramètre favorable 

à l’agriculture dans le contexte actuel 

du Rwanda. L’étroitesse du pays et 

l’accroissement rapide de sa popu-

lation exercent en effet une énorme 

Sur les pas des agro-éleveurs 
rwandais
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Le Rwanda
Situé juste sous l’équateur, à l’est de la Répu-
blique démocratique du Congo, le Rwanda 
compte une population de quelque 11 mil-
lions d’habitants vivant sur un territoire 
plus petit encore que celui de la Belgique 
(26.340 km2). Fort de l’une des densités de 
population (plus de 400 habitants/km2) les 
plus élevées en Afrique, ce pays doit faire 
face à d’immenses défis, à commencer par 
celui d’assurer la sécurité alimentaire de ses 
citoyens.

En bref...

Juvénale Musine, secrétaire général chargé 
des programmes au sein de la fédération 
paysanne rwandaise IMBARAGA, en par-
tenariat avec Vétérinaires Sans Frontières 
Belgique: «On se bat pour améliorer la pro-
ductivité agricole, mais ce n’est pas facile. Le 
pays est contraint d’importer beaucoup de 
denrées alimentaires (produits laitiers, sucre, 
...). Les unités locales de fabrication de farine 
de blé et de maïs sont obligées de s’alimenter 
en matière première à l’extérieur. Le prix du 
lait frais est tel qu’il n’est pas abordable pour le 
petit paysan qui possède moins de 1 ha; celui-
ci préférera acheter pour le même prix 2 kg de 
haricots, ou des cossettes de manioc, du maïs 
pour nourrir autant que possible sa famille.»

Article paru dans Le Sillon Belge*, Marc de Neuville



pression foncière qui non seulement fragi-

lise la fertilité des sols, aujourd’hui pauvres 

et érodés, mais influence aussi la dimension 

des parcelles familiales. Si, dans les années 80, 

un ménage disposait d’1 ha, aujourd’hui, la 

surface moyenne ne s’élève plus qu’à  0,5 ha, 

voire 0,2 ha dans certaines 

zones du pays.

... et des 
besoins 
immenses
«Les besoins et les attentes 

de la majorité de la popu-

lation restent en effet im-

menses. Sur les 11 millions 

de Rwandais, on compte en-

viron 1,5 million de familles 

agricoles parmi lesquelles 

70 % ne disposent que de 

20 à 50 ares de terre. Or 

le minimum vital dans le 

contexte local est estimé à 

1 ha de terre et quelques 

animaux. Autrement dit, une frange importante 

de la population vit aujourd’hui sous le seuil de 

pauvreté.»

Consolidation des terres... 
On l’aura compris, les défis sont immenses. 

La présidence et le 

Gouvernement rwan-

dais montrent une 

réelle volonté de les re-

lever à travers la «Vision 

2020» et différents pro-

grammes, dont le Plan 

stratégique de transfor-

mation agricole (PSTA), 

qui visent à intensifier 

l’agriculture et l’élevage 

dans le but de produire 

davantage et mieux sur 

le peu d’espace dispo-

nible. L’ambition affichée 

n’est pas mince: trans-

former son agriculture 

vivrière de subsistance 

en une agriculture commerciale capable 

d’alimenter les marchés...

C’est ainsi qu’une politique de remembre-

ment (consolidation des terres) des petites 

parcelles individuelles commence à se dessi-

ner timidement dans quelques collines sous 

la forme de grandes parcelles communes, 

et que des terrasses sont aménagées. C’est 

la voie que les autorités du pays ont choisi 

d’emprunter pour intensifier et mécaniser 

l’agriculture afin de répondre à la demande 

intérieure.

... et «villagisation», une 
réaction forte...
Cette consolidation des terres s’accom-

pagne d’une politique nationale de villa-

gisation – Imidugudu –dans les collines où 

tout le monde vit en milieu rural, dans des 

habitats qui s’étirent comme les perles d’un 

interminable chapelet. La volonté politique 

est de rassembler cette population et les 

nombreuses petites maisons familiales dans 

de véritables agglomérations organisées en 

zones «d’habitat groupé». 

... semée d’embûches
Dans la pratique, cette réorganisation spa-

tiale nécessite des moyens financiers à la 

hauteur des enjeux. 

Elle suscite évidemment nombre d’inter-

rogations d’ordre pratique, une remise en 

question par rapport au mode de travail 

individuel traditionnel et implique une 

forte évolution des mentalités.

Par exemple, il ne sera plus question pour 

une famille de planter sur son petit lopin 

de terre les quelques cultures vivrières de 

son choix: patates douces, manioc, hari-

cot... pour survenir à ses besoins. Dans 

ces terres consolidées, l’assolement est 

planifié au niveau national. Il y a en effet 

des cultures dites prioritaires: riz, maïs, 

blé, haricot et café. Le remembrement 

imposera que, sur telle surface conso-

lidée, toutes les familles, regroupées en 

associations, cultiveront du maïs, sur telle 

autre terre, exclusivement du manioc, etc. 

Un «parcellaire» qui n’est pas sans risque 

également sur le plan agronomique et phy-

tosanitaire. Dans ces grands champs « collec-

tifs » consolidés, chaque famille concernée 

demeurera propriétaire de sa parcelle his-

torique, mais la production sera mise « dans 

un pot commun » et chacun sera rémunéré 
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« Pour ces familles pauvres, 
les conditions de vie, d’hy-
giène sont très précaires, on 
ne mange qu’un repas par 
jour, il n’y a pas de congé... 
Tout cela a des implications 
sur la santé des enfants, sur 
leur éducation, et la vie en 
général (...) Il n’y a malheu-
reusement plus de réserves 
de terres disponibles, au point 
que le Rwanda compte déjà 
10 % de "sans terre”. Un 
comble pour un pays dont 
l’agriculture est le cœur vivant 
de toute l’économie », dé-
plore Juvénale Musine.

Face aux profondes réformes envisagées et en-
gagées par l’Etat en vue de dynamiser le secteur 
agricole du pays, la fédération des agro-éleveurs 
rwandais IMBARAGA estime qu’il serait bon de 
privilégier une catégorisation des exploitations 
en fonction de leur taille et de leurs moyens, 
de manière à leur assurer un encadrement spé-
cifique!
« Nous voudrions qu’il y ait deux grands axes d’inter-
vention au niveau des politiques nationales: 
•	 une	 politique	 de	 marché	 pour	 les	 agriculteurs	

"d’élite" propriétaires de 5, 10, voire jusque 20 
ha, qui ont la capacité de se professionnaliser faci-
lement;

•	 et	 une	 autre	 politique	 "de	 sécurité	 alimentaire"	
pour les innombrables petits producteurs qui dis-
posent de seulement 40 ou 50 ares.»



individuellement au prorata de sa contribu-

tion...

Indispensable formation
Ces nouvelles politiques vont nécessiter 

des actions de sensibilisation, d’éducation 

et d’encadrement technique. Les agro-éle-

veurs travaillent jusqu’ici de la même façon 

que leurs parents et grands-parents. Mais 

aujourd’hui, ce n’est plus possible. Dans le 

contexte de dépendance actuel, il est impé-

ratif d’intensifier durablement l’agriculture et 

l’élevage: la productivité des animaux et de 

la terre doit progresser. La professionnalisa-

tion du secteur de l’agriculture est l’objectif 

principal des projets d’encadrement mis en 

place. Le challenge est grand pour le pays, 

mais y a-t-il réellement d’autres choix ?

6 7

« Ne rien faire, c’est peut-être aussi 
un crime et laisser sa population 
dans une logique où elle risquerait à 
terme de mourir de faim », avertit le 
secrétaire général de la fédération 
paysanne IMBARAGA.

* Le contenu de cet article n’a pas été repris intégralement et a pu être légèrement modifié pour les besoins de la brochure
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Le Nord et le Sud, 
des défis similaires...

Sous la conduite de l’organisation non gou-

vernementale Vétérinaires Sans Frontières 

Belgique, trois éleveurs et un vétérinaire de 

notre pays ont eu le bonheur de rencontrer 

des agro-éleveurs rwandais dans le cadre 

d’un projet d’éducation au développement,  

pour y vivre une expérience d’échanges dans 

les domaines de l’élevage et de la médecine 

vétérinaire. 

Une fois encore, ils ont pu vérifier à quel 

point, à travers le monde, les agriculteurs 

sont confrontés aux mêmes grands enjeux 

et défis, bien sûr dans des contextes très 

différents. Ils ont pu également constater 

concrètement les très faibles moyens dont 

disposent les paysans rwandais pour vivre – 

et le plus souvent survivre – de leur produc-

tion agricole et de l’élevage, en particulier.

« Leurs réalités quotidiennes sont différentes 

mais quand on y réfléchit, les agriculteurs 

rwandais connaissent le même problème que 

chez nous: leur métier ne leur permet pas de 

vivre correctement », nous explique Christiane 

Collinet, agricultrice de La Roche en 

Ardenne et présidente provinciale de la 

Fédération des Agricultrices wallonnes.

« La différence notable, c’est que chez nous, il 

n’y a plus que 2 % d’agriculteurs alors que 80% 

de la population rwandaise vit encore de la 

terre », constate Kurt Sannen, agriculteur bio 

à Molenstede près de Diest et, par ailleurs, 

président de Bioforum Vlaanderen. Tout au 

long de son séjour, la petite délégation a pu 

ainsi comparer les conditions de travail et de 

vie des agriculteurs du sud. Alors qu’au nord, 

les choix agricoles des 50 dernières années 

(intensification des cultures et des élevages, 

améliorations des engrais, quasi-disparition 

de l’élevage dit ‘paysan’) ont complètement 

changé le secteur agricole. Si bien que pour 

certains, il est temps de se poser et de reve-

nir à une agriculture plus humaine.

« Si nous pouvons leur donner un conseil, c’est 

de ne pas faire les mêmes erreurs que nous 

avons faites », nous dit Marc-André Henin. 

Ce jeune fermier de 27 ans est passé au bio, 

convaincu que l’industrialisation n’est pas la 

voie que doit emprunter l’agriculteur si on 

veut préserver le métier. 

Au terme du voyage, nos quatre acteurs 

du monde rural belge sont persuadés que 

les combats menés jusqu’à présent dans 

leurs associations respectives sont les bons, 

c’est à-dire mettre l’agriculteur et l’éleveur 

au centre de son métier en valorisant son 

action pour la société.

«Rappeler aux gens d’où vient leur nourriture 

est important», souligne Marc-André.

Des éleveurs belges à la rencontre 

de leurs confrères paysans au Rwanda
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Article paru dans Le Sillon Belge*, Marc de Neuville
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Christiane Collinet, éleveuse à La Roche-en-Ardenne, et Marc-André Hénin, 
agriculteur bio à Beauraing ont vécu très intensément cette expérience rwandaise...  

qui passait aussi par la dégustation des produits locaux comme le yaourt 
et le lait caillé produits à Nyanza.

Contrer la faim via la santé animale

Active dans plusieurs pays d’Afrique, l’ONG Vétérinaires Sans Frontières 

Belgique a pour but de lutter contre la faim et la pauvreté par l’amélioration 

de l’élevage. Cela, en contribuant avec des organisations locales à renforcer 

les soins de santé des animaux, la formation des éleveurs et des vétérinaires 

locaux, les infrastructures de stockage des aliments pour le bétail, etc. Par 

ailleurs, depuis plusieurs années, l’organisation agit également dans le 

domaine de l’éducation au développement à travers différents thèmes liés à 

l’élevage paysan, la souveraineté alimentaire et les changements climatiques. 

Les rencontres et les échanges entre professionnels de l’élevage des pays du 

Sud et leurs confrères belges font partie de ces actions de sensibilisation et 

contribuent à une meilleure compréhension mutuelle.

Actions de 
Vétérinaires Sans Frontières

Côté échange, Kurt est comblé par ce 

voyage. « Je suis inspiré par les agriculteurs 

rwandais. Leurs tentatives de fonctionnement 

coopératif, leur système de double culture 

(l’association de haricots et de bananiers sur 

une même parcelle est courante au Rwanda.) 

sur un même terrain me donnent des idées 

dans mon propre travail. » La confrontation 

des modes de vie est peut-être le meilleur 

moyen pour rendre compte d’un monde 

complexe où les échanges financiers du 

Nord vers le Sud ne peuvent pas tout ré-

gler. L’échange d’expériences amène chacun 

à se re-questionner et à poser des actions. 

Convaincus que la nouvelle révolution agri-

cole passera par les agriculteurs eux-mêmes, 

nos quatre participants sont bien décidés à 

relayer les enseignements de leur voyage au 

sein de leurs associations !

* Le contenu de cet article n’a pas été repris intégralement 
et a pu être légèrement modifié pour les besoins de la 
brochure



ment en santé animale. Le projet Proxivet 

consiste en la formation d’agro-éleveurs en 

techniques vétérinaires de base. Ces per-

sonnes ressources peuvent ainsi veiller à la 

bonne santé du cheptel de leurs voisins et 

leur prodiguer conseils en alimentation et 

en soins. 

Les auxiliaires vétérinaires sont les premiers 

contacts. Ce n’est qu’en cas de problèmes 

plus importants qu’ils font appel au vétéri-

naire diplômé qui les encadre. Lui seul peut 

administrer des médicaments et soigner les 

maux plus graves. Là aussi, VSF intervient, 

notamment dans la mobilité de ceux-ci, en 

les aidant à acquérir une moto, de quoi af-

fronter les kilomètres de piste qui séparent 

les petits hameaux parfois assez bien reculés. 

Un cheptel en bonne santé est la garantie 

de meilleurs lendemains pour le paysan.

12 13

Les vétérinaires 
des collines
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 Aider les acteurs 
de la santé animale

Dans un petit village sur les hauteurs du 

district de Huye, un petit homme vêtu 

d’un tablier de travail attend patiemment. 

Il s’appelle Grégoire. Il est des environs et 

nous accueille avec le sourire. «Ça va bientôt 

commencer», nous dit-il. Quelques centaines 

de mètres plus loin, un mugissement reten-

tit. Une vache avance sous les légers coups 

de bâton d’une femme du village. Deux 

enfants la suivent en courant. L’animal entre 

sagement dans un couloir de bois, comme 

s’il avait l’habitude. Bientôt c’est une petite 

dizaine de vaches qui suivent le même che-

min. Et c’est là que Grégoire entre en piste. 

Il endosse un gros réservoir, actionne une 

pompe et asperge l’animal de produit. Son 

métier : auxiliaire vétérinaire de proximité. 

Et ce détiquage, nécessaire pour endiguer 

la prolifération des parasites, il le pratique 

dans huit villages des environs. « J’ai reçu une 

formation et du matériel pour pouvoir faire ce 

travail. » Grégoire a lui-même une exploita-

tion, mais ses ressources n’étaient pas suf-

fisantes pour subvenir aux besoins de sa 

famille.

Les Rwandais sont, par tradition, agro-éle-

veurs. Tous disposaient jusqu’il y a quelque 

temps d’une parcelle de champ et de 

quelques animaux. Ces animaux, comme la 

vache ou la chèvre, sont à la fois source de 

lait, indispensable à l’équilibre alimentaire de 

la famille, et de fumier, utile pour fertiliser le 

champ. Du coup, prendre soin de son ou ses 

animaux, quand on en a, est primordial. Mais 

les soins vétérinaires sont rares au Rwanda. 

Le personnel qualifié manque. C’est pour-

quoi l’ONG Vétérinaires sans Frontières 

(VSF) s’est lancée dans l’aventure.

Avec l’aide du syndicat agricole rwandais 

IMBARAGA, l’organisation a développé un 

programme de soutien et d’accompagne-

* Le contenu de cet article n’a pas été repris intégralement 
et a pu être légèrement modifié pour les besoins de la 
brochure
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Témoignage de Koen Van den Noortgate, 

vétérinaire limbourgeois
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Des animaux sains pour 
un monde sans faim...

J’ai pu m’entretenir avec différents vétéri-

naires sur place et j’ai été impressionné par 

leur professionnalisme. Grâce au soutien de 

la coopération belge, ils sont d’ailleurs nom-

breux à avoir suivi une formation à l’Institut 

de Médecine Tropicale d’Anvers. 

Vétérinaires Sans Frontières a également 

soutenu un centre de formation pour les 

assistants vétérinaires à Kabutare. Parce qu’il 

n’y a pas assez de vétérinaires dans certaines 

régions, ce centre forme des assistants. 

Ils suivent une formation de trois ans. Par 

exemple ces assistants aident  le vétérinaire 

à la permanence de leur pharmacie et pour 

les soins de routine. Ils donnent également 

des conseils aux éleveurs.  

Pour moi, en tant que vétérinaire, c’était 

très instructif de voir comment l’ONG 

Vétérinaires Sans 

Frontières aborde la 

problématique, en 

collaboration avec les 

organisations locales 

et la population. 

Beaucoup de situa-

tions sont difficiles 

à estimer à distance 

et il est important 

de tenir compte des 

valeurs et des cou-

tumes locales si l’on 

souhaite, en tant 

qu’organisation, offrir 

une aide.

deuxième génération est née. 

Les bénéficiaires de ce système 

d’échange sont souvent des 

femmes. Après le génocide de 

1994, de nombreuses veuves 

se sont retrouvées sans res-

sources avec de nombreuses 

familles à nourrir.

Par la revente d’une partie de 

ce nouveau petit cheptel et un 

meilleur rendement de leur 

culture grâce à la fumure orga-

nique, elles arrivent à assurer 

à leurs enfants éducation et 

soins de santé.14 15

Quand la vache prend trop de place
Originaires d’Afrique centrale, les vaches Ankole impressionnent par leurs 

grandes cornes blanches qui leur confèrent une certaine prestance. Mais 

dans les petites exploitations rwandaises, la place manque pour ces 

bovins qui ont besoin de paître. De plus, leur rendement laitier est 

bien trop faible pour qu’une seule vache suffise à une famille. 

C’est pourquoi Vétérinaires Sans Frontières et IMBARAGA 

ont lancé un programme de distribution de petits 

ruminants et de lapins. Les animaux ne sont 

pas donnés. Le paysan en confie à 

une autre famille quand une 
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« Je suis vétérinaire dans le district de Nyanza, 

au Rwanda. Après m’être marié et avoir fini 

mes études en 2006, j’ai commencé seul à 

exercer ma profession. Je ne souhaitais pas 

dépendre de l’Etat, c’est pourquoi j’ai ouvert 

mon propre cabinet, dans ma région natale », 

explique Félicien Hishamunda.

En effet, au Rwanda, les jeunes vétérinaires 

fraîchement sortis des études choisissent 

souvent d’exercer leur fonction dans le 

domaine public. Généralement, ils délaissent 

aussi la campagne pour s’installer dans les 

grandes villes. Cet attrait pour la ville s’ex-

plique par la facilité d’accès aux services 

(crédits, alimentation, ...).

« A mes débuts, je n’avais que très peu de 

matériel. Il était difficile pour moi de soigner 

correctement les animaux contre toutes les 

maladies. Toutefois, je soignais les maladies 

urgentes dues aux vers et aux tiques. J’ai 

même pratiqué des césariennes. Vétérinaires 

Sans Frontières et son partenaire local IMBA-

RAGA m’ont apporté leur soutien. Leur appui 

a été considérable : j’ai bénéficié d’une forma-

tion sur la gestion d’entreprise, sur la comp-

tabilité et sur différentes techniques de soins 

mais j’ai également reçu un soutien dans 

l’obtention de produits vétérinaires, de maté-

riel chirurgical et d’une moto pour pouvoir me 

déplacer auprès des agro-éleveurs et leurs 

troupeaux. Lorsque je vais sur le terrain, mon 

assistant Alphonse Ndindabahizi s’occupe de 

la maintenance du cabinet. J’ai même pu éta-

blir une autre pharmacie dans ma ville natale, 

Mukingo, dans le même district. Aujourd’hui, je 

collabore avec un autre vétérinaire, tant nous 

sommes sollicités ».

Jean est agro-éleveur. Soutenu par le projet 

PROXIVET, il a reçu une truie pleine, des 

conseils pour construire une porcherie et 

les premiers soins vétérinaires. « Je sais que 

dans un laps de temps très limité, il est pos-

sible, grâce à cet élevage, d’obtenir un revenu », 

dit-il. Les soins vétérinaires sont nécessaires 

pour que les élevages soient performants et 

les animaux en bonne santé. 

Récemment, Jean s’est endetté en emprun-

tant de l’argent à la banque. Mais grâce au 

revenu provenant de son élevage, il a pu 

rapidement rembourser sa dette. Un service 

vétérinaire de proximité est essentiel pour la 

productivité de sa porcherie. 

En outre, Jean a bénéficié d’une formation 

agricole ainsi que des outils nécessaires au 

travail de la terre. Il est très fier de son pota-

ger qui lui fournit une alimentation saine et 

équilibrée (chou, céleri, épinards, poivrons, 

poireaux...).

L’histoire de Félicien, 

vétérinaire dans le district de Nyanza

Au service des éleveurs
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Joceline est également éleveuse. Sa fa-

mille a reçu du projet trois lapins et deux 

chèvres ainsi que les premiers soins vété-

rinaires. Garder ses animaux en bonne 

santé est très important pour elle. Grâce 

au revenu de la vente, elle a pu acheter des 

vêtements pour ses enfants et résoudre 

de nombreux problèmes au sein de sa 

famille. « De temps en temps, mon mari 

abat un lapin pour que nous mangions de 

la viande et grâce à la vente des lapins, nous 

avons pu affilier toute la famille à une mu-

tuelle de santé », témoigne Joceline. « Dans 

le futur, nous espérons avoir suffisamment 

d’argent pour envoyer les enfants à l’école » 

conclut-elle.
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Pour en savoir plus...

Organisations interna-
tionales en liens avec 
la problématique de 
l’élevage

•	www.be-troplive.be
 Be-troplive est une 

plateforme belge qui 
traite des productions 
animales tropicales.

•	www.iucn.org/wisp
 The World Initiative for Sustainable Pasto-

ralism (WISP) est un réseau de plaidoyer 
et d’apprentissage qui promeut le déve-
loppement du pastoralisme durable pour 
réduire la pauvreté en protégeant l’envi-
ronnement.

•	www.ilri.org
 The International Livestock Research Ins-

titute (ILRI) travaille au carrefour entre les 
thématiques de l’élevage et de la pauvreté 
en offrant une science de haute qualité et 
en renforçant les capacités. L’objectif de 
l’ILRI est de réduire la pauvreté et de lutter 
pour un développement durable.

•	www.fao.org/index_fr.htm
 L’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture joue un rôle 
de chef de file dans les efforts internatio-
naux de lutte contre la faim. La FAO est 
une tribune neutre au sein de laquelle tous 
les pays se réunissent sur un pied d’éga-
lité pour négocier des accords et débattre 
de politiques. La FAO est également une 
source de savoir et d’informations.

•	www.undp.org/french/mdg
 Les Objectifs du Millénaire pour le Déve-

loppement ont surgi des compromis et 
mesures établies lors des grands sommets 

des années 90. En tant 
que réponse aux défis du 
développement et aux 
demandes de la société 
civile, les OMD visent 
à réduire la pauvreté, 
à promouvoir l’éduca-
tion, à améliorer la santé 
maternelle, à faire avan-
cer l’égalité des sexes. Ils 

s’attachent également à combattre la mor-
talité infantile, le HIV/SIDA et les autres 
maladies. (ODM).

•	www.cgiar.org
 Le CGIAR est une alliance stratégique 

entre des membres, partenaires et centres 
agricoles internationaux qui se mobilisent 
pour que la science bénéficie aux pauvres.

Liens vers des organisations qui 
promeuvent la souveraineté alimentaire

•	Via	 Campesina	 est	 un	 mouvement	 inter-
national de paysans, de petits et moyens 
producteurs, de sans terre, de femmes et 
de jeunes du milieu rural, de peuples indi-
gènes et de travailleurs agricoles et défend 
leur intérêts : http://viacampesina.org/
main_fr/index.php

•	La	 Plate-Forme	 Souveraineté	Alimentaire	
(PFSA) rassemble, en Belgique, les orga-
nisations agricoles et paysannes, les orga-
nisations de solidarité internationale, les 
organisations d’environnement et les orga-
nisations de consommateurs. Ces organi-
sations travaillent ensemble pour défendre, 
au Nord comme au Sud, la régulation de 
l’agriculture et du commerce : http://
www.pfsa.be/

« Deux agricultures 
se rencontrent »

Film produit lors du voyage 
d’échange:

http://www.youtube.
com/watch?v=71B_hJv0
Sr0&list=PLCCXsFXen
cwXn0P32zwzLB4ajjEs

abdSP
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