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Belgique

145 Kenya
161 Ouganda
167 Rwanda
182 Mali
183 Burkina Faso
186 RD Congo
187 Niger
*
Soudan du Sud (Depuis l’indépendance du Soudan du
Sud, le 9 juillet 2011, l’IDH n’est pas encore disponible. )

Nous dédions ce rapport d’activités
à Almoustapha Moumouni, décédé
inopinément
en
janvier
2014.
Almoustapha était responsable de
nos programmes de développement
au Niger, une fonction dans laquelle
il s’investissait énormément. Nous
exprimons nos sincères condoléances
à ses amis et à ses collègues proches
au Niger.

Préface
J’écris cette préface à Nairobi, au Kenya, dans
un petit centre commercial – car les grands
restent des zones interdites. Vous vous rappelez
sans doute du drame de Westgate, en septembre 2013. Des milices armées d’Al-Shabbaab
avaient pris en otage pendant quatre jours les
clients d’un centre commercial populaire, faisant
72 morts et plus de 200 blessés. Même une ville
comme Nairobi n’est plus vraiment sûre. Mais
concentrons-nous sur notre travail…
Je reviens tout juste d’une visite de nos programmes de développement dans le district
de Garissa. On y trouve le plus grand camp
de réfugiés du monde, celui de Dabaab. Nous
ne travaillons pas dans le camp, mais avec les
communautés locales qui vivent dans la région.
Nous les aidons à élaborer des plans pour
mieux résister aux aléas climatiques. Les villageois développent autant que possible des
mesures préventives – comme la vaccination
des troupeaux – et d’autres activités – comme
le stockage de foin. En collaboration avec les
autorités locales, ils élaborent aussi leur propre
plan catastrophe, de sorte qu’en cas d’extrême
urgence, par exemple après une sécheresse ou
une autre catastrophe, ils puissent frapper à la
porte de ces mêmes autorités pour recevoir de
l’aide d’urgence.
Durant l’été 2013, j’ai visité nos activités en
Afrique centrale, en République Démocratique
du Congo et au Rwanda. La recette paraît
simple : nous donnons trois lapins aux familles,
qui échappent ainsi à la pauvreté. En théorie, ça
se tient, mais la pratique s’avère plus complexe.
Les lapins sont des catalyseurs qui permettent
de sortir les plus démunis du cercle vicieux
de la faim et de la pauvreté. Ces animaux
permettent aux familles d’envisager à nouveau
l’avenir avec optimisme, d’entrer en contact
avec des personnes qui ont déjà échappé
à ce cercle vicieux, de gagner le petit revenu
supplémentaire qui leur permettra de réaliser
leurs rêves. Si tout fonctionne comme prévu,
les familles achètent d’autres animaux avec les
revenus engendrés par la vente des lapins : des
chèvres ou des porcs, parfois même des vaches.
Ce processus leur permet d’acquérir l’esprit
d’entreprise nécessaire, mais aussi des moyens
financiers pour envoyer leurs enfants à l’école
et payer les soins de santé. Et cela n’aide pas
seulement la famille, mais toute la communauté
autour d’elle. Tout cela grâce à trois lapins
seulement ? Oui, mais aussi grâce à un bon
accompagnement !
À chaque visite de terrain, je réalise que travail-

ler avec les plus pauvres d’entre nous n’est pas
une tâche aisée. J’ai énormément d’admiration
pour nos collègues et partenaires locaux, qui
effectuent un travail considérable sur le terrain,
jour après jour. Les conditions sont loin d’être
faciles. Heureusement, tout le monde est extrêmement motivé. Cette motivation et cette
satisfaction sont ressenties par toute l’équipe.
Une enquête réalisée mi-2013 auprès du personnel en Belgique et en Afrique a démontré
que chacun se sentait très impliqué dans la mission de l’organisation.
Mais revenons encore un peu plus en arrière.
Début 2013, une réflexion sur plusieurs années
a abouti à un plan stratégique global : « Horizon 2025 ». Ce document fixe les priorités
stratégiques et définit un cadre pour toutes les
actions de Vétérinaires Sans Frontières, de 2015
à 2025. Cette réflexion nous a déjà aidés à formuler un nouveau programme triennal pour les
autorités belges. Et nos efforts ont été récompensés, puisque nous avons reçu, début 2014,
l’approbation administrative finale pour notre
programme, et ce, avec la plus haute appréciation ! Complété par quelques autres programmes à long terme, cela garantit une base solide
pour l’organisation.
Nous sommes sur la bonne voie, comme le
prouvent les nombreuses demandes de collaboration que nous recevons de bailleurs de
fonds et d’autres ONG, en par ticulier en
Afrique de l’Ouest. Dans cette région, 2013
restera dans les annales comme une année
durant laquelle les équipes ont développé bon
nombre de propositions de projet. Espérons
que celles-ci porteront leurs fruits en 2014.
En Belgique, nous accordons de plus en plus
d’attention à la communication et la sensibilisation, en plus de la récolte de fonds parmi la
population belge. Pour pouvoir réaliser nos activités dans le sud, nous avons en effet besoin des
dons des particuliers. Ils sont d’une importance
capitale pour répondre aux exigences de cofinancement de nos projets. En outre, ils permettent aussi à notre base sociale d’exprimer
concrètement sa solidarité avec le sud.
En dehors de nos programmes de développement et de leur financement, nous avons aussi
travaillé d’arrache-pied à notre organisation
interne. Nous avons revu les procédures de
contrôle de la qualité, la gestion des ressources
humaines et des finances, afin d’être à nouveau
totalement en phase avec l’évolution et les
exigences administratives du secteur.

Nous envisageons l’avenir avec confiance, tout
comme les nombreuses familles que nous soutenons. Nous savons qu’en tant qu’organisation,
nous avons une valeur ajoutée et nous souhaitons, cette année encore, en convaincre nos
donateurs et sympathisants. Nous saisissons
l’occasion que représente l’« Année internationale de l’agriculture familiale » pour défendre les
petits exploitants dans le monde. Cette année,
nous prévoyons des actions pour influencer les
décisions politiques, une visite de terrain avec
de tout nouveaux ambassadeurs et des événements à travers toute la Belgique. Nous allons
par ailleurs vous tenir encore mieux informés
grâce à notre site internet, à nos courriers et
newsletters ainsi qu’aux médias sociaux. Et avec
un peu de chance, nous nous rencontrerons à
l’une de nos activités !
Chers amis, sympathisants, partenaires, volontaires, donateurs, … je tiens à vous remercier,
ainsi que toute l’équipe de Vétérinaires Sans
Frontières, pour tout ce que vous avez rendu
possible en 2013. Votre solidarité, votre motivation et votre engagement nous aident à construire un monde meilleur.
Bonne lecture !
Joep van Mierlo,
Directeur de Vétérinaires Sans Frontières
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Le rapport financier sera disponible sur notre
site web www.veterinairessansfrontieres.be et sur
demande via info@vsf-belgium.org ou au
+32 (0)2 5390989
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Vision & Mission

Vétérinaires Sans Frontières en quelques mots

Des animaux
sains,
des hommes
en bonne santé
Notre mission
Le renforcement des capacités des communautés défavorisées dépendant de l’élevage
dans le Sud afin d’améliorer leur bien-être.
Valeurs
Vétérinaires Sans Frontières attache beaucoup
d’importance au respect, à la transparence et à
la durabilité. L’organisation croit en un monde
où les êtres humains, les animaux et la nature
vivent en parfaite harmonie ; en tant que moteur pour un développement durable. Chaque
personne a le droit de se construire une vie
digne selon ses propres choix, traditions ou sa
propre culture. Vétérinaires Sans Frontières rend
compte en toute transparence de ses choix

et réalisations auprès de ses parties prenantes.
Des partenariats performants
Vétérinaires Sans Frontières croit en la force
et aux initiatives prises dans le Sud. C’est
pourquoi nous travaillons en Afrique avec des
organisations et autorités locales, aux côtés des
éleveurs et vétérinaires locaux.
Nous concluons des partenariats
avec
des associations locales, et nous attachons
beaucoup d’importance à la confiance et au
respect réciproques, au sens des responsabilités,
à la concertation et à l’échange d’expériences
et de connaissances.
Une bonne gestion
Vétérinaires
Sans
Frontières
s’efforce
d’appliquer constamment les principes d’une
bonne gestion. L’organisation respecte les
lois, les droits de l’homme, l’égalité entre les
hommes et les femmes, l’environnement, les
bonnes pratiques (endogènes et exogènes),
le bien-être animal et la culture des pays dans
lesquels nous sommes actifs. Depuis 2010,
l’ONG délègue progressivement la gestion de
ses programmes à ses bureaux régionaux et
nationaux et ses partenaires, et modernise ses

LES ANIMAUX:
plus que de la viande
et du lait

Utilisation domestique

Le bétail sert au transport et à la traction. Les excréments et l’urine servent
d’engrais, de combustible, de matériel de construction, de désinfectant,
et aussi pour la fabrication de produits
de beauté et de répulsif contre les insectes. Les peaux servent à faire des
vêtements, des sandales, des matelas et
comme matériel de construction.
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outils de gestion des programmes, des finances
et du personnel. Nous avons par conséquent
dû actualiser notre manuel de procédures. En
outre, notre fonctionnement est transparent et
respecte des normes éthiques et de qualité du
secteur.

L’expertise apportée par Vétérinaires Sans
Frontières est fortement appréciée au niveau
local, national et international.
Groupe-cible
Dans le sud, nous travaillons avec des éleveurs
transhumants, des agro-éleveurs et des éleveurs
périurbains qui pratiquent l’élevage familial. Dans
le nord, nous nous adressons aux étudiants
et professionnels du secteur agricole, aux
décideurs politiques et aux consommateurs.

Valeur sociale

Le bétail fait partie de la famille,
chaque animal a un nom et l’éleveur
connaît son arbre généalogique. La
viande, le sang et le lait des animaux
sont au centre des fêtes de famille
et des célébrations religieuses ou
sociales. Le bétail est souvent confié
à des tiers, pour répartir les risques,
et favorise ainsi la solidarité. Les
animaux peuvent aussi servir de dot
et permettent donc de sceller des
mariages.

Alimentation
Revenus

En vendant ou échangeant des
produits animaux, les éleveurs peuvent
acheter une nourriture équilibrée et
des vêtements, envoyer leurs enfants
à l’école et payer les soins de santé.
Pour eux, l’animal est une caisse
d’épargne et une assurance sur pattes,
qu’ils peuvent rapidement convertir
en argent liquide en cas d’urgence.

Le lait, les œufs et la viande
sont d’importantes sources de
protéines pour les éleveurs. En
Afrique de l’Est, lors des situations
d’urgence, les éleveurs boivent
directement le sang des vaches,
mélangé ou non avec du lait.
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Notre vision
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“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

Thèmes
Des animaux sains
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’autorités nationales et locales.
Eleveur cherche vétérinaire
Vétérinaires Sans Frontières et ses partenaires
encouragent 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 multitude des villages existants. Vétérinaires Sans
Frontières organise donc des formations en
soins vétérinaires destinées à certains éleveurs,
sous la supervision d’un vétérinaire local et/ou
de l’autorité publique. Les villageois 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 maladies en complé4

tant 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 communauté. Les
auxiliaires vétérinaires reçoivent régulièrement
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 espèces.
Savoir, c’est pouvoir
Les auxiliaires vétérinaires jouent un rôle primordial dans la sensibilisation des éleveurs à
la nécessité des soins préventifs et curatifs, au
bien-être animal, à la qualité des médicaments
et également aux conséquences néfastes de la
consanguinité. Ils participent aux campagnes
(gouvernementales) de vaccination à grande
échelle et aux systèmes d’alerte précoce en cas
de sécheresse, d’inondations ou d’épidémie, qui
bénéficient à toute la région.
Renforcer les capacités
des services publics
Vétérinaires Sans Frontières renforce également, à leur demande, les capacités des autorités nationales et locales en charge de l’élevage
dans les pays en développement, afin qu’elles
soient en mesure de déceler et de combattre
les épidémies à temps, en collaboration avec la
population locale.

Alimentation de qualité
Le bétail est plus résistant, sain 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 la complémentation
alimentaire stratégique disponible localement.
Les éleveurs apprennent ainsi dans la pratique
à cultiver des fourrages riches en protéines et
à les stocker. Ici aussi, ils complètent leur savoir
traditionnel avec des connaissances nouvelles.
Banques aliments bétail
Pour disposer de suffisamment de fourrage
durant toute l’année, les éleveurs stockent une
partie des récoltes ou font un achat groupé de
fourrage lorsque les prix sont bas. Ils stockent
ces réserves dans des banques aliments bétail,
de sorte que pendant les périodes de disette
dues aux longues sècheresses, des aliments sont
toujours disponibles pour les troupeaux. Ces
banques permettent aux éleveurs d’acheter du
fourrage à un prix raisonnable, surtout pendant
la saison sèche, quand les prix du marché
flambent. Vétérinaires Sans Frontières forme
des comités locaux à la gestion de ces stocks,
qui comprennent aussi souvent des céréales
pour leur propre consommation et pour les
activités agricoles.

© Tim Dirven

Des hommes en bonne santé
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 population vit de
l’élevage. Le bétail est donc essentiel pour la
sécurité alimentaire des familles d’éleveurs
défavorisées.
Petits mais essentiels
Les chèvres, les moutons, les cochons, 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 et en
retour, les restes végétaux pour l’alimentation
des animaux. 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 Vétérinaires Sans Frontières soutient la population
locale dans la création et la gestion, sur des sites stratégiques, de nouveaux marchés à bétail.
Dans certaines régions, les éleveurs peuvent,
par exemple, livrer leurs animaux à des abattoirs appropriés. Ils bénéficient d’une formation
en techniques commerciales afin de pouvoir
mieux évaluer la valeur monétaire de leur bétail.
Production laitière
En améliorant les conditions d’hygiène, notamment 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 accordent des microcrédits à leurs membres.Tous
les membres, dont beaucoup de femmes, apportent 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.
Égalité des chances
Pour lutter contre la pauvreté et assurer le
développement durable, il est essentiel que
les femmes aient la possibilité de s’émanciper.
Néanmoins, dans beaucoup de pays africains,
les rôles des hommes et des femmes sont
souvent bien délimités, y compris en matière
d’élevage. Ainsi, les femmes disposent de
droits de propriété sur certains animaux, mais
seulement d’utilisation sur d’autres. Vétérinaires
Sans Frontières aspire à l’égalité des chances
pour tous. Nous accordons donc une attention
particulière aux femmes et aux groupes
socialement vulnérables, dont nous renforçons
la dignité et l’indépendance économique grâce
à l’élevage, notamment à l’aide de microcrédits,
de formations et de distributions de petit bétail.
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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 points d’eau s’assèchent
et les réserves de nourriture pour les éleveurs
et leur bétail s’épuisent. Lorsqu’ils gèrent
l’eau et les pâturages de manière durable et
pacifique, les éleveurs sont plus résistants aux
aléas climatiques et peuvent améliorer leur
impact sur l’environnement.
Eau et pâturages
Pour garantir la gestion durable des ressources
naturelles, en particulier durant la saison sèche,
lorsque l’eau et l’herbe 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 scrupuleusement les accords de pâturage
et d’accès aux points d’eau. Ils gèrent l’entretien

des points d’eau terrestres ou souterrains, qui
sont identifiés et construits par les villageois
eux-mêmes, avec le soutien de Vétérinaires
Sans Frontières. Les communautés aménagent
également des coupe-feu afin d’éviter qu’un incendie ne détruise des centaines d’hectares de
pâturages. Concrètement, les villageois coupent
l’herbe pour dégager une bande de 20 mètres
de large et de plusieurs kilomètres de long, destinée à arrêter la progression du feu. Les villageois restaurent aussi des pâturages, notamment en creusant des structures en demi-lune,
qui permettent de retenir plus longtemps l’eau
de pluie, et en semant de l’herbe et en plantant
des arbres, qui limitent l’érosion du sol.
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 sont en compétition 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 se mettre d’accord sur les territoires où ils
font paître et abreuvent leurs troupeaux. En
outre, Vétérinaires Sans Frontières soutient
les comités locaux qui résolvent les conflits
entre éleveurs et agriculteurs au sujet de
l’utilisation des terres, notamment lors des
grandes transhumances pendant l’intersaison.
Ils construisent des couloirs en concertation
mutuelle et s’accordent sur la date des récoltes,
pour éviter que les troupeaux n’endommagent
des zones forestières et agricoles. Ils utilisent
pour ce faire des procédés traditionnels,
complétés par de nouvelles connaissances et
techniques.

Partenariats performants
Organisations
partenaires locales
Vétérinaires Sans Frontières collabore étroitement 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 capacités. Au fur et à mesure
6

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, en collaboration avec un partenaire tout-à-fait autonome.
Donateurs et bénévoles
Toutes les personnes qui soutiennent la mission
de Vétérinaires Sans Frontières méritent d’être

mises à l’honneur. Chaque année, l’organisation
peut compter sur le soutien de nombreux
donateurs fidèles et sur l’aide de dizaines de
bénévoles. C’est grâce aux dons des donateurs
et au soutien de nos nombreux sympathisants
que les éleveurs d’Afrique peuvent avoir une
vie digne.

Sensibilisation, éducation et plaidoyer politique
Il est essentiel que la société européenne participe à la construction
d’un monde plus juste, où la production et la consommation de nourriture
seraient durables. Le soutien aux éleveurs familiaux africains implique aussi des actions en
Belgique et en Europe.
Consommation durable
et responsable
Les actions de sensibilisation de Vétérinaires
Sans Frontières s’adressent aux consommateurs
belges, dont les choix alimentaires ont un impact considérable sur la production agricole.
Nous défendons l’élevage familial et plaidons
pour une viande de meilleure qualité, produite
localement, dans le respect de l’animal, de
l’homme et de l’environnement. Le comportement des consommateurs du nord a en effet
une influence sur le sud. L’an passé, Vétérinaires
Sans Frontières a organisé des projections de
film et des débats à travers toute la Belgique,
ainsi que deux actions « graffiti » à Bruxelles.
L’été dernier, nous avons publié une publicité sur
toute une page de De Standaard, mais le prix
de la solidarité décerné par le quotidien nous
a malheureusement échappé. Notre exposition
photo internationale sur l’élevage et le changement climatique a été organisée à plusieurs
endroits du pays. Pour la journée internationale
du lait, nous étions de nouveau à Bruxelles, où
Manneken Pis, pour l’occasion, urinait du lait.
Vous avez peut-être aussi rencontré Vétérinaires
Sans Frontières à Expovet à Gand, à la journée
portes ouvertes de la ferme pour enfants à
Wilrijk, au symposium de be-troplive à Bruxelles
ou encore à Vétérinexpo à Ciney.
Move for Africa
En 2013, Vétérinaires Sans Frontières a organisé
son premier voyage en Afrique avec des élèves
de l’enseignement secondaire, dans le cadre de
Move for Africa, une action du journal La Libre
Belgique. Les adolescents se sont énormément
investis pour la cause de Vétérinaires Sans
Frontières avant et après leur voyage. 17 élèves
de l’Athénée royal Charles Rogier de Liège ont
ainsi découvert et pris part à nos activités au
Rwanda. En 2014, une deuxième classe, originaire
de Dinant, se rendra au Rwanda, cette fois sous
le slogan Move with Africa. Les préparatifs ont
déjà commencé en 2013, avec notamment un
week-end de formation et différentes séances
de concertation.
Étudiants et professionnels
En 2013, Vétérinaires Sans Frontières a
de nouveau organisé de nombreux cours,
conférences et animations pour les étudiants en
agronomie ou médecine vétérinaire de Belgique,
afin de les sensibiliser à l’importance de l’élevage
familial et de la souveraineté alimentaire dans
le monde. L’organisation développe bon nombre
de modules de cours qui rendent ces concepts
accessibles aux enseignants et étudiants.
Vétérinaires Sans Frontières collabore de
plus en plus avec d’autres organisations en

Belgique. Nous avons ainsi organisé avec
les ONG Trias, SOS Faim et ADG des cinédébats et des conférences avec nos partenaires
du Mali, du Rwanda, du Niger et du Kenya.
Depuis septembre 2013, nous coopérons
avec l’International Association of students
in Agricultural and related Sciences (IAAS)
en Flandre. Avec cette association étudiante
internationale, nous organisons des activités
et développons des outils pour les étudiants
qui travailleront plus tard dans les secteurs de
l’agriculture et de la production alimentaire.
Si la prochaine génération d’agriculteurs et
de vétérinaires est importante, Vétérinaires
Sans Frontières n’en oublie pas pour autant
la génération actuelle. En octobre, quelques
agro-éleveurs et vétérinaires belges ont ainsi
pu rencontrer des partenaires rwandais et
nigériens durant leur séjour en Belgique.
Plaidoyer
En 2013, Vétérinaires Sans Frontières et ses
partenaires ont marqué de leur empreinte les
différents documents politiques européens,
qui prennent maintenant en considération
l’importance et les difficultés des petits éleveurs
du sud. L’ONG a aussi organisé une conférence
sur l’élevage familial et le changement climatique,
à laquelle ont participé divers partenaires et
députés européens qui se sont tous exprimés
en faveur de l’élevage familial au nord et au sud.

Élevage 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 (France), SIVTRO
(Italie), Vétérinaires Sans Frontières (Belgique),
VSF-cz (Tchéquie)
Développement chez les professionnels de
l’élevage et les consommateurs d’un regard
nuancé sur les modes de production/
consommation du Nord (REGARDEP)
Bailleur de fonds : DGD
Durée : 3 ans (depuis 2011)
Budget total : € 299.299
Students for Sustainable Agriculture (S4SA)
Bailleur de fonds : VAIS (Agence flamande pour
la Coopération internationale)
Durée : 3 ans (depuis 2013)
Budget total : € 207.650

« J’ai entendu des agriculteurs européens qui
sont ouverts d’esprit, vont au-delà des frontières
et cherchent des solutions ensemble. Les gens
réalisent clairement que la politique européenne
a aussi un énorme impact en-dehors de l’UE. »
Amadou Barré, secrétaire de l’ONG nigérienne
Karkara, organisation partenaire de Vétérinaires
Sans Frontières.
Vétérinaires Sans Frontières essaye de mettre la souveraineté alimentaire et l’élevage à
petite échelle à l’ordre du jour politique de diverses manières. En Belgique, l’organisation collabore à cet effet avec différentes ONG de la
Coalition contre la faim. À l’échelon européen,
l’organisation est active au sein de VSF Europa,
devenue en 2013 VSF International, en vue de
renforcer la collaboration avec ses organisations
sœurs y compris en dehors de l’Europe.
En outre, l’ONG est active au sein des organes
administratifs du réseau belge be-troplive et de
la coalition internationale des organisations de
la société civile CELEP (Coalition of European
Lobbies for East African Pastoralists), qui défendent tous deux les intérêts des éleveurs du sud
auprès des décideurs politiques d’Europe et du
sud. En 2013, Vétérinaires Sans Frontières était
le coordinateur de CELEP. L’une des principales
réalisations de la coalition l’année passée a été
l’adoption d’une résolution sur le pastoralisme
par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.
Dans ce cadre, deux membres du Parlement
européen ont visité un marché aux bestiaux à
Addis-Abeba, en Éthiopie.

Music for Life 2013
En 2013, la chaîne de radio néerlandophone
Studio Brussel n’a pas récolté des fonds
pour une bonne cause mais pour 732 !
Vétérinaires Sans Frontières comptait parmi
les organisations soutenues. Des auditeurs
enthousiastes ont mis sur pied de nombreuses actions pour Vétérinaires Sans Frontières.
Jan Leyers a proposé de donner un concert
privé au plus offrant, tandis que le coureur
cycliste Kenny Dehaes a mis aux enchères
un maillot dédicacé. D’autres ont plongé,
organisé des diners, vendu des friandises,
organisé un marché de Noël… Et beaucoup
de personnes ont demandé la diffusion de
formidables morceaux. Fantastique !
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Actif dans 8
pays d’Afrique

Afrique de l’Ouest
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niger
Le Niger compte une population d’environ
17,1 millions d’habitants dont plus de 81%
est agricole et rurale. Le pays connait une
relative stabilité politique et institutionnelle
malgré un environnement sous régional agité.
La croissance économique globale est bonne
mais plus de 43% des nigériens vivent sous
le seuil de pauvreté. Dans ces conditions,
l’élevage est un réel levier de développement.
Le cheptel assure à la famille 15 % de son
budget et un quart de son alimentation.
La sécheresse prolongée de 2012 a eu de
lourdes répercussions sur le bétail des plus
pauvres. L’an passé, ceux-ci ont dû consentir
à d’énormes efforts pour reconstituer leur
troupeau. Pour relever ce défi, Vétérinaires
Sans Frontières a mis sur pied, avec ses
partenaires locaux, différentes actions de
réhabilitation et de développement pour les
groupes de population locale qui vivent de
l’élevage.

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, CESAO-PRN

Projet d’appui à l’élevage dans les départements de Dosso et d’Aderbissinat (APELDA)
Bailleur de fonds : DGD, 11.11.11
Durée : 3 ans (depuis 2011)
Budget total : € 869.996
Partenaire local : CESAO-PRN

Sécurité alimentaire renforcée par l’élevage
dans les départements de Dakoro et
d’Abalak (SAREL)
Bailleur de fonds : Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire avec le soutien de CNCD11.11.11, WBI, FAO, Télécoms Sans Frontières
Durée : 5 ans (depuis 2009)
Budget total : € 3.052.462
Partenaire local : KARKARA

Projet Nariindu
Bailleur de fonds : AFD
Durée : 3 ans (depuis juin 2012)
Budget total : € 504.130
Partenaires : IRAM, KARKARA, AREN, Réseau
Billital Maroobe

Projet d’appui à la promotion de la filière
laitière périurbaine à Niamey (APROLAN)
Bailleur de fonds : DGD, 11.11.11
Durée : 3 ans (depuis 2011)
Budget total : € 355.294
Partenaire local : KARKARA

« J’ai perdu toutes mes chèvres à cause
des inondations. Après nous n’avions plus
d’animaux. Vétérinaires Sans Frontières
m’a offert 3 chèvres et, quelques mois plus
tard, elles avaient déjà eu 5 petits. Je suis
très contente car maintenant mes enfants et
moi-même pouvons boire du lait. Les chèvres
vont continuer à se reproduire car elles
sont en bonne santé grâce à notre auxiliaire
vétérinaire, qui a été formé par Vétérinaires
Sans Frontières. »
Fado Bakary, Niger

Projet visant à renforcer et élargir les services
vétérinaires privés locaux dans les régions de
Dosso, Tahoua et Maradi (CE-SVPP)
Bailleur de fonds : CTB
Durée : 18 mois (depuis 2012)
Budget total : € 211.661
Partenaires : CESAO-PRN, KARKARA
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Mali
Pays sahélien et enclavé, le Mali est
structurellement vulnérable à l’insécurité
alimentaire et à la malnutrition. Son économie
est fortement dépendante de l’agriculture et
de l’élevage, qui emploie 80% de la population
(16 millions d’habitants). Avec plus de 43
millions de têtes de bétail, le Mali s’affiche
comme un véritable pays d’élevage. Pourtant,
de nombreux problèmes en termes de santé,
d’alimentation, de génétique et d’économie
limitent la productivité du cheptel. Le conflit
armé au nord du pays complique lui aussi la
situation. En soutenant les cabinets vétérinaires
de proximité, les banques d’aliments pour
le bétail aménagées par les éleveurs et les
formations, Vétérinaires Sans Frontières
souhaite, avec l’aide de ses partenaires locaux,
améliorer le bien-être des familles d’éleveurs
démunies.
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Projet de développement de l’élevage à
Koulikoro et Kita (PRODEL-K II)
Bailleur de fonds : DGD, CEVA s.a., FAO
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, Commune d’Hove,
province du Brabant Flamand, province de
Flandre Orientale, CNCD-11.11.11, WBI, ville
d’Anvers
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 ACF
Mené par le partenaire local : ICD
Projet de lutte contre l’insécurité alimentaire
au Mali (LIAM)
Bailleur de fonds : Fonds Belge pour la sécurité
alimentaire, Fondation Gillès et Province
d’Anvers
Durée : 5 ans (depuis 2012)
Budget total : € 2.203.085
En consortium avec SOS Faim, Croix-Rouge
de Belgique, Solidarité mondiale, Protos, UNCDF et FAO
Partenaires : ICD, CEPAP, Association pour
l’Appui au Développement Global
Projet d’urgence de renforcement de la
résilience des groupes vulnérables (populations éleveurs déplacées et ménages hôtes)
de la région de Mopti
Bailleur de fonds : FAO
Durée : 4 mois
Budget total : € 20.779
Partenaire local : ICD

Burkina Faso
Le Burkina Faso est un pays où l’agriculture,
la sylviculture et l’élevage sont très
importants. Plus de 85 % des familles tirent
en effet une partie de leurs revenus de
l’élevage. Mais au Burkina Faso, à l’instar
des autres pays du Sahel, les changements
climatiques s’accentuent et engendrent
une forte dégradation des écosystèmes. En
outre, le Nord du Burkina Faso continue
d’héberger des milliers de réfugiés maliens
avec leur cheptel qui conduit à une pression
supplémentaire sur les ressources naturelles
existantes. Les déficits céréaliers et fourragers
se multiplient et les ménages ruraux sont de
plus en plus soumis à l’insécurité alimentaire.
Dans ce contexte difficile, Vétérinaires Sans
Frontières et son partenaire burkinabé
A2N nouent de plus en plus de partenariats
stratégiques pour répondre aux nombreux
besoins des populations locales, faisant ainsi
le lien entre l’urgence, la réhabilitation et le
développement.

© Tim Dirven

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

« J’ai commencé le maraîchage il y a quelques
années pour générer des revenus. Avec l’âge,
l’espace que je valorisais a fortement diminué
car le travail devenait pénible. Alors, j’ai
commencé l’aviculture où les premières années
ont été profitables. Puis les mortalités parmi
les poules se sont succédé d’année en année,
ce qui m’a beaucoup découragée. Avec le
soutien de Vétérinaires Sans Frontières, nous,
les avicultrices, avons uni nos forces. Nous
avons reçu une formation sur les techniques
d’élevage et la santé des animaux. Nous avons
vendu nos bêtes en groupe, afin d’en obtenir
un meilleur prix. Aujourd’hui, notre situation
s’est nettement améliorée. Chaque année, je
vends en moyenne 21 animaux, ce qui me
rapporte un revenu décent. Avec cet argent, je
peux acheter des céréales, envoyer mes enfants
à l’école et subvenir à leurs besoins. »
Saly Konaré, Mali

Aide d’urgence aux réfugiés et demandeurs
d’asile au Burkina Faso
Bailleur de fonds : UNHCR
Durée : 11 mois
Budget total : € 144.306
Partenaire local : A2N

« La vaccination est d’une très grande
importance pour nos animaux. Nous
sommes très contents que Vétérinaires
Sans Frontières ait vacciné notre bétail,
car nos animaux sont en bonne santé.
Nous avons reçu des aliments pour le
bétail, qui sont essentiels pour que les
animaux donnent un lait de qualité et
soient en bonne santé. Les petits de nos
vaches ne souffrent pas de manque de
lait.»
Mohamed Assali Ag Hamadou, réfugié
malien au Burkina Faso
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Afrique de l’Est

Programme d’appui à l’élevage de volailles
et d’abeilles
Bailleur de fonds : FAO
Durée : 4 mois
Budget total : $ 90.000

Kenya
Dans les régions de Garissa et de Turkana,
Vétérinaires Sans Frontières veut renforcer
la résilience des agro-éleveurs et des
éleveurs itinérants, en collaboration avec
ses partenaires locaux. En les encourageant
à diversifier leurs sources de revenu – par
exemple à travers le maraîchage, l’élevage de
poulets ou la production de miel –, nous leur
assurons davantage de sécurité alimentaire et
une meilleure alimentation. Au Kenya, l’accent
est mis aussi sur la protection de la santé du
bétail, le bien-être animal et l’atténuation
de l’impact des chocs externes, comme la
sécheresse et les maladies animales. Après
les pluies torrentielles d’avril, l’ONG a aidé
les éleveurs au Turkana à reconstituer leur
troupeau.
Programme d’urgence dans les zones arides
au Turkana et Garissa (La Niña 3)
Bailleur de fonds : ECHO via Oxfam
Durée : 14 mois (depuis 2012)
Budget total: € 880.000
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Renforcement de la résilience des communautés pastorales à la sécheresse dans les zones
arides et semi-arides du Kenya
Bailleur de fonds : Consortium belge pour les
situations d’urgence 12-12
Durée : 2 ans (depuis 2012)
Budget total : € 200.000
Partenaire local : TUPADO
Aide d’urgence après les inondations au
Turkana
Bailleur de fonds : UNOCHA
Durée: 6 mois
Budget total: $ 200.000
Accès à des moyens d’existence durables pour
les familles pauvres du district de Dadaab
Bailleur de fonds : Consortium belge pour les
situations d’urgence 12-12
Durée : 2 ans (depuis 2012)
Budget total : € 200.000
Programme d’appui au bien-être animal et à
l’élevage des ânes (DOWELI)
Bailleur de fonds : The Brooke
Durée: 1 an (depuis avril 2013)
Budget total : £ 194.094

« Les inondations d’avril ont détruit toutes
mes cultures ainsi que le canal qui irriguait
mes champs. Vétérinaires Sans Frontières
m’a aidé, tout comme d’autres paysans
touchés, à réparer mon canal d’irrigation.
Nous avons réalisé les travaux nousmêmes et avons reçu une indemnisation
pour cela, de sorte que j’avais directement
de quoi sortir ma famille du besoin. J’ai
aussi reçu des outils, comme une pioche
et une bêche, ainsi que des semences
résistantes à la sécheresse pour cultiver
du maïs, du sorgho, des haricots et
des tomates. Je m’attends à récolter
prochainement 30 sacs de maïs, au lieu
des 12 que je produisais habituellement. Je
pourrai ainsi nourrir ma famille et gagner
un revenu supplémentaire en vendant les
surplus, ce qui me permettra de satisfaire
d’autres besoins de base de ma famille. »
John Narupei, Kenya

« Avec le soutien de Vétérinaires Sans Frontières, j’ai pu contracter
un petit emprunt. Cet argent m’a permis de créer une petite
entreprise de fabrication de boissons à base de sorgho. Je les ai
vendues à des habitants du quartier et, avec le revenu modeste
généré par ces ventes, j’ai remboursé mon emprunt et acheté
quelques canards. Une fois qu’ils seront adultes et se reproduiront,
je pourrai vendre les jeunes. Cet emprunt a vraiment amélioré ma
qualité de vie. Je peux maintenant acheter des denrées alimentaires
variées et payer les frais de scolarité de mes enfants. »
© DZG
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Maria Lokol, Ouganda

Ces trois dernières années, la situation a
été relativement calme dans la région de
Karamoja, grâce à un programme intégré
de désarmement et de développement. Une
paix qui permet à la population et à son
bétail d’avoir de nouveau accès à des régions
autrefois trop dangereuses. Mais malgré ces
progrès, la sous-alimentation des enfants et la
pauvreté restent alarmantes, principalement
à cause des pluies irrégulières, des maladies
du bétail et de la mauvaise qualité du sol.
Vétérinaires Sans Frontières souhaite dès lors
améliorer, avec l’aide de ses partenaires locaux,
l’accès aux soins vétérinaires, notamment
en formant des auxiliaires vétérinaires et
en développant de bonnes infrastructures.
En outre, l’ONG encourage une utilisation
durable des pâturages et de l’eau, et incite les
éleveurs à diversifier leurs sources de revenus.

© Francesco Zizola

Ouganda
Programme d’appui au développement de
l’élevage au Karamoja (KLDP II)
Bailleur de fonds : DGD, Province du Brabant
flamand
Durée : 3 ans (depuis 2011)
Budget total : € 580.313
Partenaire local : MADEFO
L’application du concept “one health” (santé
de l’homme, de l’animal et de la nature)
dans les communautés villageoises
Bailleur de fonds : Irish Aid à travers la FAO
Durée : 6 mois
Notre budget : $ 50.000
Partenaire local : DADO
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« Vétérinaires Sans Frontières a fait
du bon travail dans notre district.
Cela faisait 8 ans que je n’avais
plus vacciné mon bétail ! Cette
année, mes vaches ont été vaccinées
contre la pasteurellose, le charbon
symptomatique et le charbon
bactéridien. Il ne fait aucun doute
qu’elles sont maintenant plus fortes,
plus saines, plus productives et plus
résistantes. Sans Vétérinaires Sans
Frontières, mon troupeau n’aurait pas
survécu aux inondations. »
Makal Mapath Magak, Soudan du Sud

Soudan
du Sud
Deux ans après son indépendance, le Soudan
du Sud est toujours confronté à de nombreux
défis. Les tensions politiques, les violences,
les mesures d’économie, les inondations, les
services insuffisants et les infrastructures
sous-développées sont autant d’éléments
qui perturbent la vie de la population rurale.
L’année passée, en vaccinant, vermifugeant
et traitant le bétail en temps opportun,
Vétérinaires Sans Frontières a pu, à travers
son
réseau
d’auxiliaires
vétérinaires,
protéger les moyens de subsistance de
milliers d’éleveurs qui avaient été frappés
par les inondations dans les États de Jonglei,
d’Upper Nile et de Warrap. Vétérinaires Sans
Frontières a également distribué des chèvres
et des moutons, ce qui a permis aux familles
démunies ainsi qu’aux éleveurs déplacés et
à ceux qui sont revenus de reconstituer un
troupeau et ainsi de disposer d’une source de
nourriture et de revenus.
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Programme d’urgence de soutien vétérinaire
dans les États de Warrap, Eastern Equatoria,
Central Equatoria, Unity, Jonglei, Upper Nile
et Lakes (EVSP IV)
Bailleur de fonds : USAID
Durée : 1 an (depuis juillet 2012)
Notre budget : $ 1.016.800
(budget total : $ 2.500.000)
Consortium mené par Vétérinaires Sans Frontières Belgique : Vétérinaires Sans Frontières
Allemagne et Suisse
Intervention vétérinaire d’urgence dans les
États d’Upper Nile et Jonglei
Bailleur de fonds : CHF
Durée : 1 an (depuis octobre 2012)
Budget total : $ 200.000
Programme de relance de la sécurité alimentaire dans l’État de Lakes (FSRP)
Bailleur de fonds : Union européenne
Durée : 4 ans (depuis 2009)
Budget total : € 1.500.004
Programme d’amélioration de la gestion de
l’eau et des pâturages par les communautés
pastorales vulnérables de l’État de Lakes
Bailleur de fonds : Fonds Elisabeth et Amélie
Durée : 6 mois (depuis août 2012)
Budget total : € 33.285

Programme d’appui au maraîchage, à la production aviaire et aux activités de transformation agricole dans la capitale Juba
Bailleur de fonds : FAO
Durée : 1 an (depuis mars 2012)
Budget total : SSP 140.990
Projet d’intervention contre la theileriose
dans les États de Central Equatoria, Lakes et
Western Equatoria
Bailleur de fonds : FAO
Durée : 7 mois (depuis juin 2013)
Budget total : SSP 382.060
Projet d’urgence I pour le bétail dans l’État
de Warrap
Bailleur de fonds : CHF
Durée : 1 an (depuis mars 2013)
Budget total : $ 400.000
Projet d’urgence II pour le bétail dans l’État
de Jonglei
Bailleur de fonds : CHF
Durée : 6 mois (depuis octobre 2013)
Budget total : $ 470.000
Projet d’urgence III pour le bétail dans les
États de Lakes et Warrap
Bailleur de fonds : CHF
Durée : 6 mois (depuis février 2013)
Budget total : $ 428.000

Afrique Centrale
République
Démocratique
du Congo
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La République Démocratique du Congo
souffre de nombreuses difficultés, en particulier
l’insécurité due à la présence de nombreux
groupes armés. En 2013, les troupes du M23 se
sont retirées après des combats avec l’armée
congolaise et les casques bleus des Nations
Unies, mais certains groupes restent encore
actifs. Ces conflits contraignent la population
à de constants déplacements. Avec son
partenaire local, Vétérinaires Sans Frontières
soutient les familles vulnérables au Nord Kivu
via le petit élevage. Celui-ci ne nécessite pas
beaucoup d’entretien et peut être facilement
protégé d’éventuels pillages. Il constitue ainsi
un pilier essentiel pour la sécurité alimentaire
de ces familles.

Projet de Promotion de l’Elevage chez les
Vulnérables Urbains, en ville de Butembo
(PROMELVU)
Bailleur de fonds: DGD
Durée: 3 ans (depuis 2011)
Budget total: € 354.375
Partenaire local : Réseau WIMA
Projet de Lutte pour la Sécurité Alimentaire
par le Petit Elevage dans la Province du Nord
Kivu (LUSAPEL)
Bailleur de fonds: Fonds Belge pour la Sécurité
Alimentaire
Durée: 5 ans (depuis 2013)
Budget total: € 3.132.463
Partenaire local : Réseau WIMA

« Il y a cinq ans, j’ai reçu quelques lapins de Vétérinaires Sans
Frontières. Grâce à ces animaux et à leur fumier, ma production
agricole a triplé. Je ne dépends plus totalement de mon mari
en termes de revenus. En 2010, j’ai été choisie par les habitants
de mon village pour devenir auxiliaire d’élevage. J’ai suivi une
formation dispensée par Vétérinaires Sans Frontières pour pouvoir
assumer les soins quotidiens des animaux du village. Grâce à cela,
je jouis d’une grande considération au sein de la communauté. Les
éleveurs font souvent appel à mes services, ce qui me rapporte
environ 25 $ par mois. Avec cet argent, j’ai acheté une moto, afin
de pouvoir circuler plus facilement. »
Eugénie Kaswera Muvunga, RDC

« Avant, nous mangions à peine un repas par jour. Nous n’avions pas
vraiment foi en l’avenir. Maintenant, j’ai 17 lapins, 3 chèvres et même 2 porcs!
Depuis que j’ai reçu des lapins, j’ai déjà pu en vendre pas mal. Nous avons
même pu nous affilier à une mutuelle. Parmi mes perspectives, je compte
éclairer ma maison avec de l’électricité. »
Marie Alice Murekeyisoni, Rwanda

Depuis une dizaine d’années déjà, le
Rwanda réalise des progrès économiques
considérables, qui lui valent les éloges de la
communauté internationale. Néanmoins, il va
devoir augmenter rapidement sa production
agricole s’il veut limiter ses importations et
satisfaire lui-même aux besoins alimentaires
croissants de sa population. En outre, la
pauvreté relative reste élevée dans le pays.
Dans la province du Sud, la région la plus
pauvre du Rwanda,Vétérinaires Sans Frontières
soutient l’élevage à petit échelle avec son
partenaire local. Des animaux en meilleure
santé peuvent en outre permettre à des
familles vulnérables d’échapper à la pauvreté.

Projet de promotion d’un service
vétérinaire 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

© DZG
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Projets régionaux

TESO : soutien aux familles vulnérables
d’éleveurs itinérants et d’agro-éleveurs dans le
département de Téra (Niger) et les provinces
d’Oudalan et de Séno (Burkina Faso)
La population du Niger et du Burkina Faso subit
encore les conséquences de la crise alimentaire
qui a frappé le Sahel en 2012 et du conflit au
Mali, qui a entraîné un afflux massif de réfugiés.
Vétérinaires Sans Frontières souhaite renforcer
la résilience des éleveurs itinérants, des agroéleveurs et d’autres acteurs locaux afin qu’ils
puissent faire face aux crises actuelles et à
venir. Pour ce faire, Vétérinaires Sans Frontières
compte améliorer l’accès aux soins vétérinaires
locaux, éviter et résoudre les conflits par la
non-violence, et apprendre aux éleveurs à
gérer de manière plus rationnelle leur troupeau
grâce à des formations pastorales « sur le tas »
(pastoral field school). Le projet vise en outre
à renforcer les capacités des organisations de
la société civile et du pouvoir public afin qu’ils
soient plus aptes à éviter les crises et à les gérer.
Bailleur de fonds : USAID
Durée : 2 ans (depuis avril 2013)
Budget total : $ 987.866
Partenaire local : CESAO-PRN
FSTP : Initiative régionale de soutien aux
éleveurs et agro-pastoralistes vulnérables de
la Corne de l’Afrique
Dans la région frontalière entre le Kenya et
l’Ouganda, la sécheresse, les inondations, les
maladies animales et les hostilités menacent
les éleveurs. C’est pourquoi Vétérinaires Sans
Frontières aide les communautés locales à
analyser les facteurs de risque qui les rendent
vulnérables. Sur la base de ces analyses, les
communautés entreprennent alors des actions
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communes, à travers leur formation pastorale
« sur le tas » (pastoral field school) et leur caisse
communautaire (village community bank), en
vue d’augmenter leur résilience et de pouvoir
mieux se défendre face aux catastrophes. Les
communautés ont ainsi lancé des activités qui
leur rapportent un revenu complémentaire,
comme la vente de bétail, la transformation de
l’Aloe vera, le maraîchage, l’élevage de chèvres
et la création de banques de céréales.
Bailleur de fonds: Commission européenne à
travers la FAO
Durée: 2 ans (depuis 2011)
Budget total: $ 200.000
L4L : L’élevage comme moyen de subsistance
Le continent africain se compose en grande
partie de régions arides et semi-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 ces ressources naturelles
insuffisantes. Vétérinaires Sans Frontières
soutient les éleveurs de l’Afrique de l’est (la
région frontalière entre l’Éthiopie, le Kenya, le
Soudan du Sud 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 qui
n’engendrent pas de conflits.
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 : DADO, CDOT, TUPADO (Afrique
de l’est) ; IUCN, AWF (Afrique de l’Ouest)
TRYRAC : améliorer la gestion de la
trypanosomiase dans les élevages à petite
échelle affectés par la mouche tsé-tsé en
Afrique subsaharienne
La trypanosomiase, ou maladie du sommeil,
est une maladie parasitaire transmise par la
mouche tsé-tsé. Cette maladie animale menace
les moyens de subsistance de millions d’éleveurs
en Afrique subsaharienne. Vétérinaires Sans
Frontières et ses partenaires souhaitent étudier
ce parasite, pour savoir s’il est en train de
développer une résistance aux médicaments
actuels. Le projet examine le développement
d’une résistance en Éthiopie, au Mozambique
et au Togo, en vue de mieux la contrôler. Il
comprend deux étapes. D’abord, les partenaires
développent de meilleurs outils et règles pour
déceler les cas de résistance et déterminer la
qualité des médicaments disponibles. Ensuite,
ils élaboreront des stratégies pour rendre le
traitement du bétail plus efficace.
Bailleur de fonds: Commission européenne
Durée: 5 ans (depuis mars 2012)
Notre budget: € 420.680
Partenaires: Institut de Médecine Tropicale
d’Anvers, Freie Universität Berlin, Leibniz
Universität Hannover, CIRDES, University of
Pretoria, Services vétérinaires gouvernementaux
d’Ethiopie, du Mozambique et du Togo

Partenariat

Partenaires financiers

Fondation Gillès, Consortium 12-12, Fonds Elisabeth et Amélie
et tout ceux qui nous soutiennent financièrement & techniquement.
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suivez-nous

Faites un don en lignE

http://vsf-donate.org/fr
BE73-7326-1900-6460
(CREGBEBB)
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