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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 a permis 
de classer 187 pays. Plus un pays se 
trouve en bas de la liste, plus les condi-
tions de vies sont difficiles pour sa 
population.  
 

21 Belgique 
147 Kenya 
151 Rwanda 
164  Ouganda 
176  Mali 
180  Burundi 
181  Burkina Faso 
186  RD Congo 
187  Niger 
 
*Soudan du Sud (Depuis l’indépendance du Soudan du Sud, le 9 juil-
let 2011, l’IDH n’est pas encore disponible). 
 
 



 

    
   

Préface 
« La seule constante dans la vie est 
le changement! » disait déjà, 500 
ans avant J-C, Héraclite, philoso-
phe grec. 
 
Que peut-on retenir de l’année 
2014 ? Beaucoup de changements ! 
Nous avons dû mettre un terme à 
nos opérations au Sud-Soudan, 
réduire nos activités au Kenya et 
fusionner deux régions dans la 
nouvelle Région des Grands Lacs, 
opérationnelle depuis début 2015.  
Dans tout ce processus difficile, le 
plus remarquable, c’est 
l’engagement et la loyauté dont ont 
fait preuve nos équipes et nos par-
tenaires. Nous nous séparons avec 
tristesse certes, mais avec la certi-
tude de pouvoir continuer notre 
travail, enrichis de l’expérience 
partagée pendant de nombreuses 
années de collaboration.   
 
Dans le même temps, 2014 a éga-
lement été synonyme de nouveau-
té: un projet à long terme a com-
mencé au Burundi dans le cadre du 
programme triennal 2014-2016 
financé par la Coopération belge. 
Nous avons également préparé 
notre arrivée en Tanzanie, où no-
tre programme sera pleinement 
opérationnel à partir du second 
trimestre de 2015. En Afrique de 
l’Ouest, deux nouvelles initiatives 
d’envergure régionale sur le pasto-
ralisme et le commerce de bétail 
ont fait l’objet d’une minutieuse 
préparation. 
 
Toutes nos équipes régionales, y 
compris celle d’éducation au déve-
loppement en Belgique, ont conti-
nué à fournir un travail de qualité. 
Grâce au soutien et à la confiance 
de nos donateurs individuels et de 
nos bailleurs institutionnels, nous  

avons atteint nos objectifs de cofi-
nancement. Par ailleurs, notre 
commissaire aux comptes KPMG 
a récompensé tous les efforts ad-
ministratifs des dernières années 
avec un bon rapport d'audit. Tout 
cela nous a permis d’établir un 
budget stable pour 2015. 
 
Le contexte du développement 
international change plus vite que 
jamais auparavant : il se complexi-
fie, de nouvelles formes de colla-
boration se nouent avec les puis-
sances émergentes, les problèmes 
d’inégalité croissante sont présents 
dans tous les pays, tant au Nord 
qu’au Sud, et nécessitent un chan-
gement en faveur d'un modèle de 
développement plus inclusif et 
durable. Nous devons nous y 
adapter, entre autres en recher-
chant des synergies avec d’autres 
organisations, en consolidant notre 
créneau et en étendant notre 
champ d'action à travers les ré-
seaux dont nous faisons partie, 
comme par exemple VSF-
International ou la Coalition of 
European Lobbies on Eastern 
African Pastoralism (CELEP - 
Coalition des lobbies européens 
pour le Pastoralisme en Afrique de 
l'Est), réseau qui sera bientôt éten-
du à l'Afrique de l'Ouest. 
 
En Belgique, nous accordons 
beaucoup d’attention au renforce-
ment de notre base sociale, en 
particulier les professionnels de 
l’élevage, actuels et futurs. Petit à 
petit, nous retissons des liens avec 
la profession vétérinaire : des con-
tacts ont été repris avec les diffé-
rentes associations profession-
nelles et un groupe de vétérinaires 
souhaite s’investir activement dans 
l’organisation.  

Chers amis, sympathisants, parte-
naires, volontaires, donateurs, … 
je vous remercie de tout cœur, 
ainsi que toute l’équipe de Vétéri-
naires Sans Frontières, pour tous 
les défis que vous nous aidez à 
relever au quotidien. Ensemble, 
pas à pas, nous construisons un 
monde plus juste, équitable, et 
solidaire. 
 
Bonne lecture ! 

 
Joep van Mierlo 

Directeur de  
Vétérinaires Sans Frontières 

 

 
 
 
 
Contenu 
Préface             p 1 
Vision & Mission      p 2 
Thèmes             p 3-7 
Pays             p 8-18 
 
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  

VISION 
 
DES ANIMAUX SAINS, 
DES HOMMES  
EN BONNE SANTÉ 
 
MISSION 
Le renforcement des capacités 
des communautés défavorisées 
dépendant de l’élevage dans le 
Sud afin d’améliorer leur bien-
être. 
 
NOS VALEURS 
Vétérinaires Sans Frontières at-
tache 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. 
 
 
PARTENARIATS EQUILIBRES 

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 vétéri-
naires 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'ef-
force d'appliquer constamment 
les principes d’une bonne ges-
tion. L'organisation respecte les 
lois, les droits de l'homme, l'égali-
té 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 progressi-
vement la gestion de ses pro-
grammes à ses bureaux régionaux 
et nationaux et ses partenaires, et 
modernise ses outils de gestion 

des programmes, des finances et 
du personnel. En outre, notre 
fonctionnement est transparent 
et respecte des normes éthiques 
et de qualité du secteur. 
 
 
 

 
 

Vous avez un droit à l’information. 
Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et 

employés sont informés au moins annuellement 
de l'utilisation des fonds récoltés. 

 
L’expertise apportée par Vétéri-
naires Sans Frontières est forte-
ment appréciée au niveau local, 
national et international.  
 
GROUPE-CIBLE 
Dans le Sud, nous travaillons 
avec des éleveurs transhumants 
et des agro-éleveurs qui prati-
quent l’élevage familial. Dans le 
Nord, nous nous adressons aux 
étudiants et professionnels du 
secteur de l’élevage, aux déci-
deurs politiques et aux consom-
mateurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 

 

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 font office d'engrais, de 
combustible, de matériel de 
construction, de désinfectant, et 
entrent également dans la fabri-
cation de produits de beauté et 
de répulsif contre les insectes. 
Les peaux servent à la confec-
tion de vêtements, de sandales 
et de matelas, et sont aussi utili-
sées comme matériel de cons-
truction. 

 

Alimentation 
Le lait, les œufs et la viande sont d'im-
portantes sources de protéines pour 
les éleveurs. En Afrique de l'Est, en 
cas de situation d'urgence, les éleveurs 
boivent directement le sang des 
vaches, mélangé ou non avec du lait. 

 

Revenus 
En vendant ou échangeant des produits d'origine 
animale, les éleveurs peuvent acheter une nourri-
ture équilibrée, se procurer 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. 
 

Valeur sociale 
Le bétail fait partie de la famille, 
chaque animal a un nom et l'éleveur 
connaît sa généalogie. La viande, le 
sang et le lait des animaux sont au 
centre des fêtes de famille et des célé-
brations religieuses ou sociales. Le 
bétail est souvent confié à des tiers, 
pour répartir les risques, et favorise 
ainsi la solidarité. Les animaux peu-
vent aussi servir de dot et permettent 
donc de sceller des mariages. 
 



 

    
   

Thèmes 
Des animaux sains 
 
Les soins vétérinaires dans les 
régions rurales reculées des 
pays du Sud sont souvent in-
suffisants 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 lo-
cales.  
 
« Eleveur cherche vétérinaire » 
Vétérinaires Sans Frontières et ses 
partenaires encouragent les vétéri-
naires privés à s’installer dans les 
régions reculées, en les soutenant 
par le biais de formations et en 
leur fournissant du matériel pour 
équiper leur cabinet et l’adapter 
aux conditions rurales. Les éle-
veurs 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 lo-
cal et/ou de l’autorité publique. 
Les villageois choisissent eux-
mêmes la personne qui va suivre 
cette formation, pouvant aller de 
quelques semaines à plusieurs 
mois. Les auxiliaires vétérinaires 
apprennent à reconnaître et à trai-
ter les maladies en enrichissant leur 
savoir traditionnel de nouvelles 
connaissances. À l’issue de la for-
mation, 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 régulière-
ment des 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.  
 
Les auxiliaires vétérinaires for-
ment, avec les vétérinaires privés, 
un véritable réseau qui rend les 
soins vétérinaires plus accessibles 
aux éleveurs vivant à la campagne.  
Au Niger, cette approche est mise 
en œuvre par Vétérinaires Sans 
Frontières depuis dix ans avec 
beaucoup de succès. Dans le fu-
tur, l’ONG projette donc de re-
produire ce système ailleurs, en 
l’adaptant au mieux aux différents 
contextes. Cette approche est 
d'ailleurs reconnue par les autori-
tés nigériennes.. 
 
Savoir, c’est pouvoir 
Les auxiliaires vétérinaires jouent 
un rôle primordial dans la sensibi-
lisation 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 con-
sanguinité. Ils participent aux 
campagnes (gouvernementales) de 
vaccination à grande échelle et aux 

systèmes d’alerte précoce qui bé-
néficient à toute la région en cas de 
sécheresse, d’inondations ou 
d’épidémie. 
 
Renforcer les capacités des ser-
vices publics 
Vétérinaires Sans Frontières ren-
force également, à leur demande, 
les capacités des autorités natio-
nales et locales en charge de 
l’élevage dans les pays en dévelop-
pement, afin qu’elles soient en 
mesure de déceler et de combattre 
les épidémies à temps, en collabo-
ration 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 Fron-
tières organise des formations par-
ticipatives 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, ces connaissances nou-
velles viennent compléter leur sa-
voir traditionnel. 

 

 
Banques Aliments Bétail 
Pour disposer de suffisamment de 
fourrage durant toute l’année, les 
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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 séche-
resses, des aliments stratégiques 
soient toujours disponibles pour 
les troupeaux. Ces banques per-
mettent aux éleveurs d'acheter du 
fourrage à un prix raisonnable, 
surtout pendant la saison sèche, 
quand les prix du marché flam-
bent. Vétérinaires Sans Frontières 
forme des comités locaux à la ges-
tion de ces stocks, qui compren-
nent aussi souvent des céréales 
pour leur propre consommation et 
pour les activités agricoles. 

 

Des hommes en  
bonne santé 
 
Vétérinaires Sans Frontières 
lutte contre la faim et la pau-
vreté 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 défavori-
sées. 
 
Petits mais essentiels 
Les chèvres, les moutons, les co-
chons, les poules, les lapins et les 
cobayes jouent un rôle capital 
dans l’approvisionnement alimen-
taire et l’économie locale de nom-
breux pays africains. Ils consti-
tuent une source de protéines, de 
minéraux, d’oligo-éléments et de 
vitamines indispensables au déve-
loppement physique et mental des 
enfants. 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 vivant 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 directe-
ment 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 ensuite, les 
restes végétaux pour 
l’alimentation des animaux. Les 
connaissances traditionnelles sont 
ainsi combinées aux nouvelles 
idées. 
 
Vente du bétail 
Pour pouvoir vendre leur bétail, 
les éleveurs doivent souvent par-
courir de longues distances à pied. 
Voilà pourquoi Vétérinaires Sans 
Frontières soutient la population 
locale dans la création et la ges-
tion, sur des sites stratégiques, de 
nouveaux marchés à bétail. Dans 
certaines régions, les éleveurs 
peuvent, par exemple, livrer leurs 
animaux à des abattoirs appro-
priés. Ils bénéficient d’une forma-
tion en techniques commerciales 

afin de pouvoir mieux évaluer la 
valeur monétaire de leur bétail. 
Nous soutenons aussi 
l’amélioration de la gestion des 
marchés à bétail tout en essayant 
d’influencer la gouvernance locale 
et, par la même occasion, de 
promouvoir les investissements 
des communes en faveur de 
l’élevage. 
 
Production laitière 
En améliorant les conditions 
d’hygiène, notamment par le biais 
de formations, les pertes de lait 
lors des différentes phases du 
processus de production sont 
considérablement réduites. Les 
éleveurs peuvent ainsi vendre 
davantage de lait aux coopéra-
tives, qui le contrôlent, le traitent 
et le revendent. Elles diversifient 
l’offre de produits laitiers de qua-
lité. Par ailleurs, le personnel des 
laiteries apprend, lors de forma-
tions comptables et techniques, à 
générer directement des revenus 
et à bien les gérer.  
 
Microcrédits 
Vétérinaires Sans Frontières sti-
mule la bonne gestion des 
banques communautaires qui 
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accordent des microcrédits à leurs 
membres. Tous les membres, 
dont beaucoup de femmes, ap-
portent une contribution hebdo-
madaire à cette banque d’épargne 
et décident ensemble de 
l’attribution de l’argent. Ils entre-
prennent des activités écono-
miques - individuellement ou en 
groupe - qui génèrent des revenus 
supplémentaires ou ils se prêtent 
de l’argent lorsque le besoin s’en 
fait le plus sentir. Les éleveurs 
reçoivent des formations sur les 
microcrédits et la gestion organi-
sationnelle.  
 
Dans plusieurs pays, Vétérinaires 
Sans Frontières signe une conven-

tion avec les Institutions de Mi-
crofinance locales afin de garantir 
l’accès équitable et durable aux 
crédits et le renouvellement des 
investissements pour les profes-
sionnels ruraux (vétérinaires pri-
vés et auxiliaires vétérinaires). Ce 
type d'accord permet également 
de sécuriser les ressources finan-
cières des organisations paysannes 
et d’augmenter leurs fonds de 
roulement.    
 
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 sou-
vent 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 Fron-
tières aspire à l’égalité des chances 
pour tous. Nous accordons donc 
une attention particulière aux 
femmes et aux groupes sociale-
ment vulnérables, dont nous ren-
forçons la dignité et 
l’indépendance économique grâce 
à l’élevage, notamment à l’aide de 
microcrédits, de formations et de 
distributions de petit bétail. 

 

Une nature saine 
 
Lorsqu’ils gèrent l’eau et les 
pâturages de manière durable 
et pacifique, les éleveurs sont 
plus résistants aux aléas clima-
tiques et peuvent améliorer 
leur impact sur 
l’environnement. Par ailleurs, 
Vétérinaires Sans Frontières 
tente dans certains pays 
d’améliorer le traitement des 
déchets médicaux et expéri-
mente la transformation de 
fumier en énergie verte. 
 
Eau et pâturages 
Pour garantir la gestion durable 
des ressources naturelles, en par-
ticulier 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 scru-
puleusement les accords de pâtu-
rage 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 sou-
tien de Vétérinaires Sans Fron-
tières. Les communautés aména-

gent également des coupe-feu afin 
d’éviter qu’un incendie ne détruise 
des centaines d'hectares de pâtu-
rages. Concrètement, les villageois 
coupent l’herbe pour dégager une 
bande de 20 mètres de large et de 
plusieurs kilomètres de long, des-
tinée 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, en 
semant de l'herbe et en plantant 

des arbres, qui limitent l'érosion 
du sol. 
 
Gestion des conflits 
La paix est essentielle au dévelop-
pement 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 communau-
tés rivales sont en compétition 
pour faire boire et manger leurs 
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animaux. Les raids armés pour 
voler du bétail sont monnaie cou-
rante. 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, Vétéri-
naires Sans Frontières soutient les 
comités locaux qui résolvent les 
conflits entre éleveurs et agricul-
teurs 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 ré-
coltes, pour éviter que les trou-
peaux n’endommagent des zones 
forestières et agricoles. Ils utilisent 
pour ce faire des procédés tradi-
tionnels, complétés par de nou-
velles connaissances et tech-
niques. 
 
Impact environnemental 
Au Niger, Vétérinaires Sans Fron-
tières a entamé une réflexion avec 
les vétérinaires privés  afin de 
mettre en place les équipements 

destinés à détruire le matériel usa-
gé et éviter ainsi de créer des ris-
ques additionnels de pollution 
dans les zones d’intervention.  
Au Rwanda, l’intégration de 
l’élevage dans la production de 
biogaz comme source d’énergie 
pour les besoins de la famille 
permet de réduire la consomma-
tion de bois de chauffe et de 
charbon de bois et d’ainsi limiter 
la déforestation. 
  

 

Des partenariats efficaces 
 
Organisations partenaires loca-
les 
Pour Vétérinaires Sans Frontières, 
le partenariat ne se limite pas ex-
clusivement à l’accomplissement 
en commun de programmes de 
développement. Il vise également 
le renforcement mutuel des capa-
cités de la société civile au Nord  
et au Sud  dans un esprit de soli-
darité internationale et de déve-
loppement durable, sur le plan 
économique, social et environne-
mental.  

Par le partenariat, Vétérinaires 
Sans Frontières cherche à évoluer 
davantage vers un rôle de facilita-
teur/accompagnateur se tradui-
sant par un désengagement dans 
l’exécution des programmes tout 
en stimulant les complémentarités 
et synergies entre acteurs. Ainsi, 
grâce au partenariat, les acteurs du 
Sud prennent davantage 
d’autonomie et de responsabilité 
dans l’accomplissement de leur 
mission. 
  
 
 

Donateurs et bénévoles 
Toutes les personnes qui soutien-
nent 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 
de nos donateurs et au soutien de 
nos nombreux sympathisants que 
les familles d’éleveurs d’Afrique 
peuvent avoir une vie digne. 
 

 

Sensibilisation, éducation 
et plaidoyer politique 
 
Il est essentiel que la société 
européenne participe à la cons-
truction 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. 
 
Les actions de Vétérinaires Sans 
Frontières au Nord, axées sur la 
sensibilisation, l’éducation au dé-
veloppement et le plaidoyer poli-
tique, s’inscrivent dans le cadre 
des deux programmes suivants: 
 

Development Education and 
Awareness Raising (DEAR) 
Bailleur de fonds : DGD 
Durée : 3 ans (depuis 2014) 
Budget total: € 750.062 
 
Students for Sustainable Agricul-
ture (S4SA) 
Bailleur de fonds : VAIS (Agence 
flamande pour la Coopération inter-
nationale)Gouvernement Flamand 
Durée : 3 ans (depuis 2013) 
Budget total : € 207.650 
 

Consommation durable et res-
ponsable 
En 2014, Vétérinaires Sans Fron-
tières a organisé des conférences 
et des séminaires et a participé à 
plusieurs événements pour sensi-
biliser et conscientiser les 
consommateurs belges à une 

consommation raisonnée de pro-
duits d’origine animale. Par 
exemple, à l’occasion de la Jour-
née mondiale du lait, lors de la-
quelle Manneken Pis urinait du 
lait, Vétérinaires Sans Frontières a 
collaboré avec Biodia et Wervel 
pour conscientiser les consomma-
teurs autour de la consommation 
de lait, une thématique importante 
qui permet de resserrer les liens 
entre producteurs et consomma-
teurs au Nord et au Sud. La 
consommation durable a aussi été 
un thème central dans le travail de 
Vétérinaires Sans Frontières au 
sein de différents réseaux, comme 
par exemple dans son implication 
dans la campagne 11 11 11 autour 
du droit à l’alimentation et de la 
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lutte contre le gaspillage alimen-
taire. 
Peut-être avez-vous aussi ren-
contré Vétérinaires Sans Frontiè-
res à Expovet à Gand, à Bruxelles 
Champêtre, au symposium de be-
troplive à Ath, à Vétérinexpo à 
Ciney, ou à la Foire agricole de 
Libramont.  
 
Move with Africa & Code 
Aventure 
Organisé pour la deuxième année 
consécutive, le projet Move with 
Africa a cette fois permis à 12 
jeunes du collège Bellevue de Di-
nant de vivre une expérience in-
tense au Rwanda, en collaboration 
avec notre partenaire et notre 
équipe sur place. Les adolescents 
ont ainsi pu échanger avec les 
étudiants de l’Université de Butare 
et prendre part à nos activités 
dans la Province du Sud. Ce pro-
jet étant organisé par la Libre Bel-
gique,  le voyage d’échange a été 
largement couvert dans la presse. 
A leur retour, les élèves ont sensi-
bilisé les élèves et enseignants de 
leur école par rapport aux enjeux 
de la santé animale et de l'agri-
culture familiale. 
Dans le cadre de l’émission ‘Code 
Aventure’ de la RTBF, un jeune 

reporter âgé de 13 ans est parti au 
Rwanda, à la découverte des mo-
des de production et de consom-
mation locales. En compagnie 
d’un jeune Rwandais, il est allé à 
la rencontre des éleveurs locaux et 
s'est rendu compte de l'importan-
ce des animaux, de l'élevage 
paysan, et de la production laitiè-

re. Un reportage sur l'importance 
de la santé animale pour l'élevage 
a également été diffusé dans ‘les 
Niouzz’. 

Étudiants et professionnels de 
l’élevage 
Vétérinaires Sans Frontières réali-
se ou appuie des activités de sen-
sibilisation et de conscientisation 
auprès des étudiants agronomes et 
vétérinaires dans tout le pays. Il 
s’agit d’interventions dans les 
hautes écoles et les universités, 
mais aussi de l’accompagnement 
des groupements d’étudiants créés 
dans le cadre des projets JA-
GROS et « Students for Sustaina-
ble agriculture (S4SA) ». Une 
étroite collaboration avec les pro-
fesseurs des 5 hautes écoles agro-
nomiques wallonnes a abouti à la 
production d’un syllabus sur la 
souveraineté alimentaire. Ce sylla-
bus constitue un moyen pérenne 
d’intégrer les thématiques liées à 
l’élevage durable dans le cursus 
des étudiants.  

Par ailleurs, suite à un concours 
organisé en début d’année 2014, 
deux ambassadeurs ont été sélec-
tionnés pour représenter notre 
organisation pendant une année. 
Après avoir participé à un voyage 

d’échange au Rwanda, ceux-ci ont 
organisé plusieurs animations 
dans le but de témoigner de leur 
expérience et de sensibiliser la 
profession vétérinaire et le grand 
public autour des thématiques de 
la souveraineté alimentaire et de 
l’élevage paysan. Avec la volonté 
de s’investir davantage dans la 
mobilisation des vétérinaires bel-
ges en faveur de la solidarité in-
ternationale, ces activités 
s’intensifieront en 2015. De nou-
veaux ambassadeurs issus du mi-
lieu vétérinaire seront également 
choisis en 2015 et partiront sur le 
terrain pour un voyage d’échange.   
 
Plaidoyer 
Vétérinaires Sans Frontières sen-
sibilise les politiciens sur les ques-
tions de l’amélioration de la nutri-
tion et du rôle du pastoralisme, 
par l’intermédiaire de réseaux tels 
que la Coalition Contre la Faim et 
la « Coalition of European Lob-
bies on Eastern African Pastora-
lism » (CELEP – Coalition des 
lobbies européens pour le Pasto-
ralisme en Afrique de l'Est), qui 
défendent tous deux les intérêts 
des éleveurs du Sud auprès des 
décideurs politiques. En 2014, 
l’organisation a participé à une 
recherche avec ADGembloux, la 
Croix Rouge, Entraide et Frater-
nité et le Monde Selon Les Fem-
mes autour de la thématique « 
Nutrition et  genre ». Ce travail a 
été mis en valeur dans plusieurs 
publications ainsi que lors 
d’événements publics. Par ailleurs, 
dans le cadre du travail de Vétéri-
naires Sans Frontières en tant que 
point focal du CELEP, neuf par-
tenaires d’Afrique de l’Est ont été 
invités et ont participé à plusieurs 
rencontres avec les autorités eu-
ropéennes. Enfin, en collabora-
tion avec Mo* magazine, un dos-
sier sur l’avenir des éleveurs no-
mades en Afrique a été publié.
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Afrique de l'Ouest 
 
NIGER 
 
Le Niger compte une population d’environ 17,1 millions 
d’habitants, dont plus de 81% vit de l’agriculture en milieu rural. 
Le pays connait une relative stabilité politique et institutionnelle 
malgré un environnement sous-régional agité. Si la croissance 
économique globale est bonne, plus de 43% des Nigériens vi-
vent encore sous le seuil de pauvreté. Chaque année, entre mai 
et août, époque également connue sous le nom de « période de 
soudure », plus d’un tiers de la population est confrontée à 
l’insécurité alimentaire. Les taux de malnutrition chronique et 
aiguë demeurent alarmants depuis une dizaine d’années.  
 
Dans ces conditions, l’élevage est un réel levier de développe-
ment. Le cheptel assure en moyenne 15 % du budget et un 
quart de l’alimentation d’une famille. Les sécheresses récurren-
tes ont de lourdes répercussions sur le bétail des plus pauvres. 
Chez les éleveurs, l’impact de ces crises est d'autant plus néfaste 
qu’il peut occasionner une perte quasi totale du capital produc-
tif. Pour faire face à ce défi, Vétérinaires Sans Frontières, en 
collaboration avec ses partenaires locaux CESAO et KARKA-
RA, a mis sur pied différentes actions visant à renforcer l’alerte 
précoce, la prévention, la réhabilitation et l’appui au dévelop-
pement pour les populations vivant de l’élevage. Les « Pastoral 
Field Schools » (groupes de formation à l’élevage paysan) jouent 
ici un rôle essentiel dans l’analyse locale des risques, des prati-
ques et des comportements afin d’apporter des solutions tenant 
aussi bien compte des résultats de la recherche que des prati-
ques locales les plus efficaces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme d'appui au secteur de l'élevage 
(PASEL) 
Bailleur de fonds : DDC  
Durée: 4 ans  (depuis 2010) 
Budget total: CHF 5.460.000 
Partenaires: SNV, 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 CNCD-11.11.11, 
WBI, FAO, Télécoms Sans Frontières 
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 II) 
Bailleur de fonds : DGD,  
Durée : 3 ans (depuis 2014) 
Budget total : € 425.223 
Partenaire local : KARKARA 

 

Projet d’appui à l’élevage dans la  
région de Dosso (APELDOSSO)  
Bailleur de fonds : DGD,  
Durée: 3 ans (depuis 2014) 
Budget total : € 849.603 
Partenaire local : CESAO-PRN 
 
Projet Nariindu 
Bailleur de fonds : AFD 
Durée: 3 ans (depuis juin 2012) 
Budget total : € 504.130 
Partenaires: IRAM, KARKARA, AREN, 
Réseau Billital Maroobe 
 
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 

©
 T

im
 D

ir
v
en

 

9 



 

    
   

« Tous les membres de notre groupement sont des transformatrices de lait. Avant, nos membres parcouraient plus de 20 km pour se 
rendre au marché de Say et écouler leurs produits laitiers (lait caillé et beurre). Pire, il fallait débourser près de 2 euros pour payer la 
traversée du fleuve en pirogue, ce qui réduisait considérablement nos revenus tirés de la vente du lait. Depuis la construction du centre 
de collecte de Kollo, appuyée par Vétérinaires Sans Frontières, le collecteur achète le lait à un meilleur prix, juste devant notre case. 
Ainsi, tout en réduisant le temps consacré à cette activité, nous pouvons mieux contribuer à l’alimentation de la famille et à la scola-
rité de nos enfants »  
Hamsatou Siddo, Présidente du groupement féminin de Boulaye Kollo-Niger 
 

« Je suis reconnaissant et en même temps redevable envers ma com-
munauté, qui m’a choisi et qui apprécie mes services de proximité 
en santé animale. Je suis aussi reconnaissant envers Vétérinaires 
Sans Frontières pour les nombreux appuis qui m’ont permis de 
devenir un des leaders de ma communauté. En plus d’être un 
conseiller pour les éleveurs, les formations que j’ai suivies et mes 
quatre années d’expérience m’ont permis de développer un sens de 
l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, je paie la main d’œuvre pour culti-
ver mon champ et me consacre entièrement à mon travail 
d’auxiliaire vétérinaire. L’alimentation de ma famille, la scolarité 
de mes enfants et les autres besoins de base ne sont plus un souci 
pour moi. Pourtant, il y a quatre ans, je peinais à nourrir ma 
famille. A présent, j’ai construit ma maison et je l’ai équipée d’une 
télévision et d’une antenne satellite. Mieux encore, j’épargne men-
suellement en vue de renouveler ma moto, acquise grâce à Vétéri-
naires Sans Frontières. »  

Saidou Dodo, Agent auxiliaire d’élevage de Mokko - Niger 

 
MALI 
 
Pays sahélien et enclavé, le Mali est structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Au 
Nord, la crise armée persiste malgré l’intervention de la communauté internationale. Les populations locales ou 
déplacées manquent d’accès aux services de base, aux services de production et aux marchés de commercialisa-
tion. L’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. En soutenant les cabinets vétérinaires de proximité, les mini-laiteries, les 
marchés à bétail, la mobilité du cheptel, les banques d’aliments pour le bétail et la formation des éleveurs, Vété-
rinaires Sans Frontières et son partenaire ICD améliorent le bien-être des familles d’éleveurs démunies. 
  

 
Projet de développement de l’élevage à Koulikoro 
et Kita (PRODEL-K III) 
Bailleur de fonds : DGD 
Durée : 3 ans (depuis 2014) 
Budget total : € 738.404,53  
Partenaire local: ICD 
 
Projet d'Appui à la Diversification de l'Alimenta-
tion dans le Cercle de Banamba (PADABA) 
Bailleur de fonds : Union européenne 
Durée: 41 mois (depuis 2011) 
Budget total : € 1.797.700 
En consortium avec ACF, HI 
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 
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 
 
Projet d’Appui aux organisations Féminines par 
l’Élevage d’espèces à Cycle court dans le cercle de 
Kati (PAFEC III) 
Bailleur de fonds : DGD  
Durée : 3 ans (depuis 2014) 
Budget total : € 382.665,10 
Partenaire local : ICD 
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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 une 
partie de leurs revenus de 
l’élevage. Mais au Burkina 
Faso, les changements cli-
matiques s’accentuent et 
engendrent une forte dé-
gradation des écosystèmes. 
En outre, le Nord du Bur-
kina Faso continue 
d’héberger des milliers de 
réfugiés maliens avec leur 
cheptel, ce qui entraîne une 
pression supplémentaire sur 
les ressources naturelles 
existantes. 
En octobre 2014, le pays a 

connu un soulèvement populaire qui a abouti au changement du régime politique en place. Si au niveau central 
les structures transitoires ont suffisamment de pouvoir de décision, les nouvelles délégations spéciales instituées 
en lieu et place des anciennes municipalités peinent à prendre leurs marques. Dans ce contexte difficile, Vétéri-
naires Sans Frontières et son partenaire local A2N renforcent leurs interventions pour répondre aux nombreux 
besoins des populations locales, faisant ainsi le lien entre l’urgence, la réhabilitation et le développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je suis très touché par cette approche de commer-
cialisation développée par le projet ZEPESA II. 
Voilà devant moi la coquette somme de 200 000  
F CFA que je viens de recevoir en vendant ma 
vache à domicile. C’est la première fois que je 
vends mon animal directement à un commerçant 
depuis que je suis né. Je ne me suis pas fatigué avec 
le scénario traditionnel des intermédiaires pour 
vendre ma vache ; je n’ai pas dû me déplacer moi-
même ni payer un berger pour la conduire aux 
marchés à  bétail de Dori ou de Gorom, qui sont 
très loin de mon village. »  
Témoignage d'un agropasteur à la session 
de vente groupée tenue à Gaigou dans un 
village d'intervention de la commune de 
Gorom. 

 
Programme d’appui au développement du Zébu Peul 
au Sahel (ZEPESA II) 
Bailleur de fonds : Fonds Belge pour la Sécurité Alimentai-
re, ZEBUNET, WBI, Loterie Nationale de Belgique 
Durée : 6 ans (depuis 2011) 
Budget total : € 3.522.518  
Partenaire local : A2N 
 
Projet Seeds for Solutions (Solution « lait » pour amé-
liorer les moyens d’existences et l’autosuffisance des 
réfugiés maliens et des communautés hôtes au Burki-
na Faso) 
Bailleur de fonds: UNHCR et IKEA Foundation 
Durée: 12 mois (depuis 2014) avec possibilité de renouvel-
lement jusqu’en 2017 
Budget total: € 485.061 

Partenaire local : A2N 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 
La Province du Nord-Kivu, à l’Est de la République Démocra-
tique du Congo fait face à de nombreuses difficultés, en particu-
lier l’insécurité due à la présence de 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. Le retrait des 
rebelles ADF/NALU qui opéraient dans le territoire de Beni au 
début de l’année 2014 avait ramené la quiétude dans cette zone, 
et la population s’était remise aux activités champêtres. Malheu-
reusement, cette accalmie ne fut que de courte durée et les at-
taques de villageois dans le territoire ont repris au 4ième trimestre 
de l’année 2014. Ces conflits contraignent la population à des 
déplacements constants. Heureusement, aucun de nos bénéficiaires n’a été touché par ces attaques et Vétéri-
naires Sans Frontières et son partenaire local Réseau WIMA continuent à soutenir les familles vulnérables dans 
cette zone. Le système de distribution de lapins et de petits ruminants par le crédit rotatif autogéré par les comi-
tés villageois continue à se développer. Le petit élevage constitue ainsi un pilier essentiel pour la sécurité alimen-
taire de ces familles. 

 
Victorine Kyakimwa est chef de ménage ; âgée de 43 ans, elle a 5 enfants à 

charge et habite Mulo, un village situé à 50 km au Sud de la ville de Butembo 
en Territoire de Lubero, Province du Nord Kivu en République Démocratique 

du Congo. 
En 2009, Victorine a été sélectionnée comme bénéficiaire des appuis de Vétéri-
naires Sans Frontières car, malgré tous ses efforts, elle n’arrivait pas à payer les 

frais scolaires et l’alimentation de ses enfants. 
Victorine a alors reçu trois lapins (dont un mâle), trois double-cages et les for-

mations nécessaires sur les techniques d’élevage. Aujourd’hui, suite à leur repro-
duction, elle a vingt-huit lapines. En plus de payer la scolarité et la nourriture 

pour ses enfants, la vente de sa production lui a permis d’acheter un champ 
d’une valeur de 190$. Elle enrichit le sol avec les déjections des lapins et y culti-

ve des pommes de terre, des haricots et du manioc. 
En 2013, le comité villageois mis en place par le projet LUSAPEL et chargé du suivi de l’élevage dans le village a sélectionné 

Victorine comme lauréate des meilleurs éleveurs et lui a offert un clapier plus grand afin d’améliorer son élevage. Vu sa bonne ges-
tion, elle a également été nommée trésorière du comité. Elle se sent ainsi plus responsable car elle participe à des réunions comme 

cadre plutôt que simple bénéficiaire. Son rôle dans le comité rehausse également son statut social dans le village. 
 

 
Projet de Lutte pour la Sécurité Alimentai-
re par le Petit Elevage dans la Province du 
Nord Kivu (LUSAPEL) 
Bailleur de fonds: Fonds Belge pour la Sécuri-
té Alimentaire 
Durée: 5 ans (depuis 2013) 
Budget total: € 3.132.463 

Partenaire local : Réseau WIMA 

Afrique centrale 
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RWANDA 
 
L’année 2014 a été caractérisée par l’organisation de nom-
breux évènements à travers le pays afin de commémorer les 
vingt ans du génocide qui a ravagé le pays pendant 100 jours 
en 1994. Depuis lors et au cours des vingt dernières années, 
le Rwanda a engagé un spectaculaire processus de recons-
truction et de développement, avec une croissance écono-
mique de 8% par an en moyenne. En parallèle, la démarche 
de réconciliation menée par les autorités a abouti à restaurer 
la sécurité et la paix au sein du pays. Néanmoins, malgré ce 
rebond exceptionnel, une grande pauvreté subsiste dans le 
pays, en particulier en milieu rural dans la province du Sud, 
la moins avancée du pays, où 56% de la population vit tou-
jours en dessous du seuil de pauvreté. 
Vétérinaires Sans Frontières et son partenaire local IMBA-
RAGA interviennent donc auprès de ces ménages ruraux 
par le biais d’un programme qui intervient dans 3 districts de 
la province du Sud. Le projet EVE poursuit les activités 
d’appui aux ménages les plus vulnérables à travers le petit 
élevage (chèvres, porcs, lapins), le soutien aux activités géné-
ratrices de revenu au sein des groupements d’agro-éleveurs 
et l’installation de vétérinaires privés dans les zones rurales. 
Une composante à la fois majeure et innovatrice de ce projet 
concerne l’accès à l’énergie et la protection de 
l’environnement à travers la production d’énergie renouve-
lable (biogaz) grâce à l’installation de bio-digesteurs chez de 
petits éleveurs laitiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« J’ai vécu longtemps dans la pauvreté. Ma famille ne 
mangeait pas à sa faim, je n’avais aucun animal et ma 

petite parcelle de 40 ares ne produisait presque rien. Au-
cun membre de ma famille n’avait la carte de la mutuelle 
de santé. Pendant la saison des pluies, nous ne dormions 
presque pas car la pluie tombait à l’intérieur de la mai-

son. Je vivais dans l’isolement car je n’osais pas aller voir 
les autres ou participer aux réunions au village. J’avais 

honte de moi-même.  
En 2011, ma famille a été reconnue comme vulnérable et 

nous avons pu recevoir l’appui du projet. Un abri pour 
animaux a été construit et nous avons reçu deux chèvres, 
trois lapines et trois cages, et aussi un jardin de cuisine. 

Après six mois, j’ai pu vendre vingt lapins en âge de 
reproduction. Avec cet argent, j’ai acheté un porcelet et des 

cartes de mutuelle pour les membres de ma famille. En-
suite, j’ai loué une parcelle pour y cultiver du manioc. 

Aujourd’hui, je n’ai plus de problème de nourriture car 
ma petite parcelle produit 200kg de haricots contre 27kg 
auparavant grâce au fumier. Quand j’ai un problème qui 
demande de l’argent, je vends deux ou trois lapins pour le 
résoudre. J’ai remboursé les animaux donnés par le projet 

à un autre ménage vulnérable. Pour le moment, j’ai une 
vache, deux porcs, trois chèvres et vingt-six lapins, et je 

compte bien continuer comme ça !». 
Josué Rwanyagatare, 54 ans, 2 jeunes enfants, 
village de Kigarama, District de Nyanza, Pro-

vince du Sud du Rwanda 

 
Projet d’Energie Verte et Elevage 
(EVE) 
Bailleur de fonds: DGD 
Durée: 3 ans (depuis 2014- 2016) 
Budget total: € 887,034 
Partenaire local : IMBARAGA 
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BURUNDI 
 
Pays enclavé au cœur de l’Afrique, le Burundi peine à reprendre son 
essor économique après plus d’une décennie de guerre civile. Malgré 
ses multiples potentialités - ressources minières et hydrauliques -, le 
pays reste très exposé à l’insécurité alimentaire. Cette situation 
s’explique entre autres par une très forte densité de population (>310 
habitants/km²) qui éloigne la perspective de souveraineté alimentaire 
dans un contexte de baisse de la fertilité des sols. Les agro-éleveurs 
voient de ce fait leurs conditions de vie se dégrader de jour en jour et 
la mortalité infantile demeure particulièrement élevée en zone rurale. 
Au regard de toutes ces difficultés, Vétérinaires Sans Frontières Belgique a décidé avec son partenaire local 
UCODE/AMR de renforcer les agro- éleveurs vulnérables de la Province de Ngozi à travers de multiples ac-
tions visant à améliorer leur sécurité économique et alimentaire. 

 
Gloriose Havyarimana, 39 ans, 4 enfants, dont 1 scolarisé, Commu-
ne de Ngozi.   
« Avant l’intervention de Vétérinaires Sans Frontières, j’avais de faibles ren-
dements agricoles et un besoin crucial d’engrais pour mon petit lopin de terre. 
Aujourd’hui, grâce aux quatre chèvres reçues (dont trois gestantes) et aux diffé-
rentes formations que j’ai suivies grâce au Projet, j’espère avoir assez de fumier 
pour mes parcelles, trouver des revenus pour scolariser les enfants, nous soigner et 
mieux nous habiller. 
Mon but est d’atteindre un nombre suffisant de caprins pour ensuite acheter une 
génisse et finalement pouvoir vendre et consommer son lait ». 
 
 

Afrique de l'Est 
 
KENYA 
 
Dans les régions de Garissa et de Turkana, Vétérinaires 
Sans Frontières a renforcé la résilience des agro-éleveurs 
et des éleveurs itinérants, en collaboration avec ses parte-
naires locaux et les services techniques décentralisés de 
l’Etat. En encourageant les éleveurs à diversifier leurs 
sources de revenu – par exemple à travers le maraîchage, 
l’élevage de poulets ou la production de miel –, nous leur 
avons assuré davantage de sécurité alimentaire et une 
meilleure nutrition. L’accent a été mis aussi sur la protec-
tion de la santé du bétail, le bien-être animal et la préven-
tion des chocs externes, comme la sécheresse, les inonda-
tions et les épizooties. Après plus de vingt ans 
d’intervention, notre ONG se voit contrainte de cesser 
ses activités au Kenya, par manque de financement de 
programmes à long terme. 
 
 
 
 
 

Projet de Développement du Petit 
Elevage (DEPEL) 
Bailleur de fonds: DGD 
Durée: 3 ans (depuis 2014) 
Budget total: € 621 624 
Partenaire local : Union pour la Coopé-
ration et le Développement/ Appui au 

Monde Rural (UCODE/AMR) 

 
Programme d’appui à l’élevage de volailles à Kitui 
et Makueni, Province orientale 
Bailleur de fonds : FAO 
Durée : 6 mois 
Budget total : $ 161.816 
 
Renforcement de la sécurité dans la communauté 
frontalière du district de Loïma, Turkana 
Bailleur de fonds : FAO 
Durée : 1 an (depuis avril 2014) 
Budget total : $ 178.150  
 
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 mai 2012)  
Budget total : € 200.000 
Partenaire local : TUPADO 
 
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 mai 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: 9 mois (depuis juillet 2014) 
Budget total : € 74.500 



 

    
   

 
« Je tiens à saluer l'excellent travail que Vétérinaires Sans Frontières a accompli au Turkana pendant toutes ces années, en collabo-
ration avec TUPADO. On sait que les appuis des organisations ont une durée limitée, mais sachant cela, Vétérinaires Sans Fron-
tières a mis en place et renforcé des structures et construit des partenariats solides avec les institutions locales qui peuvent rapidement 
combler le vide au cas où le partenaire termine ses opérations. Dans la partie kenyane du Karamoja, Vétérinaires Sans Frontières a 
soutenu et renforcé les associations locales, dans ce cas TUPADO au Turkana et PGDP à Samburu. En conséquence, Vétérinai-
res Sans Frontières ne devrait pas se faire trop de soucis pour le maintien du soutien aux populations locales dans la plupart de ces 
régions après son départ ». 
Sammy Ekal Adome, Gestionnaire de programme, TUPADO. 
 

 
SOUDAN DU SUD 
 
Trois ans après son indépendance, le Soudan du Sud est tou-
jours 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. En distribuant des chèvres, des moutons et des kits 
vétérinaires, et en menant des campagnes de vaccination, 
Vétérinaires Sans Frontières a permis aux familles démunies 
ainsi qu’aux éleveurs déplacés de préserver ou reconstituer un 
troupeau et ainsi de disposer d’une source de nourriture et de 
revenus. Cependant, en septembre 2014, nous avons dû clô-
turer le dernier projet. En effet, le contexte ne nous permet-
tait plus d’obtenir des financements pour des projets de déve-
loppement dans ce pays sur une durée suffisamment longue 
pour avoir des effets durables. 

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 & Upper Nile 
Bailleur de fonds : CHF  
Durée : 9 mois (depuis octobre 2013) 
Budget total : $ 616.535 
 
Projet d’urgence de vaccination et de traite-
ment du bétail dans les Etats de Central 
Equatoria, Jonglei, Upper Nile et Warrap 
Bailleur de fonds : FAO 
Durée : 5 mois 
Budget total : € 240.141 
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« Un grand nombre d’animaux ont été volés par les rebelles, mais je suis 
confiant que ceux qui restent seront préservés des maladies. Je remercie Vé-
térinaires Sans Frontières et ses donateurs pour ce soutien énorme à un 
moment très critique. Si les animaux sont en bonne santé, l’enfant que vous 
voyez là échappe à la mort puisque la vache lui procure trois repas par jour 
sous forme de lait.  
Et moi, je ne m’inquiéterai plus en me demandant constamment ce qu’il va 
bien pouvoir manger ».  
Mawut Mach (assis sur la photo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUGANDA 
 
Plus de 80% de la population de la région de Karamoja, au Nord 
de l’Ouganda, vit de l'élevage et de l'agriculture de subsistance. 
Après des années d'insécurité, la paix relative a permis aux com-
munautés villageoises de valoriser diverses opportunités écono-
miques. Les communautés sont en train de reconstruire les trou-
peaux qu'elles ont perdus lors de raids ou à cause de la difficulté 
d’accès aux pâturages et aux points d'eau. Elles sont également 
impliquées dans diverses activités économiques porteuses à tra-
vers les banques villageoises autogérées. En outre, la participation 
des communautés rurales dans les caisses d'épargne villageoises 
constitue un filet de sécurité sociale qui leur permet de faire face 
aux risques et de réduire leur vulnérabilité. Cependant, les défis 
sont nombreux. En 2014, une épidémie de fièvre aphteuse a 
entraîné une mise en quarantaine de la vente et une interdiction 
de la consommation de produits de l'élevage pendant sept mois. 
La guerre au Sud-Soudan a également eu des effets indirects sur 
la population locale, suite à la perte d'opportunités de marché 
pour les produits de l'élevage. Vétérinaires Sans Frontières, en 
collaboration avec MADEFO et DADO, a continué à apporter 
son soutien à l’amélioration de la santé et de la productivité du 
bétail, en établissant un réseau performant d’auxiliaires vétéri-
naires, en améliorant l’accès à l’eau potable et en soutenant des 
programmes de vaccination dans les districts de Moroto et Kaa-
bong. 
 
 
 
 
 

Médicaments et équi-
pement - Protection du 
bétail à travers un 
programme de vaccina-
tion (Bor, Etat de 
Jonglei). 
 

« Avec l'aide de Vétérinaires Sans Frontières, j’ai 
pu acquérir des compétences en matière de diagnos-

tic des maladies animales et de leur traitement. 
Cela m'a permis d'offrir des services vétérinaires 

dans mon village et d’obtenir un revenu supplémen-
taire. Grâce à cela, j’ai pu acheter trois vaches et 
deux taurillons. Récemment, j’ai vendu les tau-

reaux matures et j’ai ainsi pu acheter une moto qui 
me permet de diversifier davantage mes sources de 

revenus ». 
Ayopo Andrew, agent communautaire de 

santé animale à Moroto 

 
Programme d’appui au développement de 
l’élevage au Karamoja (KLDP II) 
Bailleur de fonds : DGD, Province du Brabant fla-
mand   
Durée : 3 ans (depuis 2014) 
Budget total : € 621.624 
Partenaires locaux: MADEFO, DADO 

Un meilleur accès à l’eau potable, l’assainissement 
et l’hygiène dans le district de Kaabong, Karamoja 
(WASAKA) 
Bailleur de fonds: VAIS(Gouvernement flamand) 
Durée: 2 ans (depuis 2014) 
Budget total:  € 215,.000 
Partenaires: Protos, Ingénieurs Zonder Grenzen , 
MADEFO, DADO 



 

    
   

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)  
Dans la zone frontalière entre le Mali, le Niger et le 
Burkina Faso, la population locale et réfugiée reste 
soumise aux aléas climatiques et aux conséquences de 
la crise armée au Nord du Mali. Vétérinaires Sans 
Frontières et ses partenaires CESAO et A2N y travail-
lent pour renforcer la résilience des éleveurs à travers 
la mise en place de Pastoral Field Schools (groupes de 
formation à l’élevage paysan), la gestion préventive 
des conflits et l’accès aux services vétérinaires de 
proximité. Des représentants de la société civile, des 
communes et des services techniques déconcentrés 
sont également formés sur les ‘Normes et Directives’ 
pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS). Toutes ces 
actions permettent de préserver le capital bétail indis-
pensable à la survie des éleveurs et agro-éleveurs. 
 
Bailleur de fonds : USAID 
Durée : 2 ans (depuis avril 2013) 
Budget total : $ 987.866 
Partenaires locaux: CESAO-PRN et A2N 
 
 

TRYRAC : améliorer la gestion de la trypanoso-
miase 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 subsis-
tance de millions d’éleveurs en Afrique subsaharienne. 
Vétérinaires Sans Frontières et ses partenaires travail-
lent dans le cadre de ce projet à un meilleur contrôle 
de la maladie et de la résistance aux trypanocides. 
Pour cela, le projet développe de meilleurs outils pour 
le diagnostic de la maladie ainsi que pour l'identifica-
tion des causes de la résistance aux trypanocides. Pa-
rallèlement, sur base des résultats d'une étude sur la 
prévalence de la maladie et l'efficacité des traitements 
effectuée en Ethiopie, au Mozambique et au Togo, les  
meilleures stratégies seront développées et vulgarisées 
pour un contrôle plus efficace de la trypanosomiase.  
 
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. 
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ZAK (Zootechnical Analysis Kit) : une méthodologie et une 
boîte à outils innovants pour l’analyse zootechnique en 
Afrique Sub-saharienne 
 
Une des problématiques des programmes de développement de 
l’élevage dans les pays subsahariens réside dans l’absence de don-
nées zootechniques fiables concernant les élevages de type tradi-
tionnel. Ce problème se pose également à plus grande échelle, au 
niveau des ministères chargés de l’élevage et des différentes struc-
tures d’aide au développement. Or, dans une optique 
d’amélioration de l’élevage, il est essentiel de pouvoir analyser les 
paramètres zootechniques du cheptel en vue de déceler ceux qui 
présentent des défaillances et d’en rechercher les causes avec les éleveurs, pour mettre en œuvre des mesures 
correctives appropriées et consensuelles.  
C’est pour faire face à ces défis que le ZAK, un outil global d’analyse des paramètres zootechniques,  a été créé. 
Au moyen d’une enquête unique, ce logiciel a pour but d’établir les performances zootechniques des élevages au 
cours de l’année écoulée. Le ZAK peut être utilisé pour tous les ruminants, quel que soit le type d’élevage (pé-
riurbain, agro-pastoral, pastoral, etc.). Les données collectées et traitées par ce biais fournissent de nombreux 
paramètres, dont les taux de fécondité, de mortalité, d’exploitation du cheptel, d’accroissement numérique inter-
ne, ainsi que la productivité numérique par reproductrice et par an. Ces renseignements permettent également 
d’obtenir des indications intéressantes sur la situation zoo-sanitaire ainsi que sur les aspects économiques des 
élevages. 
 
Bailleur de fonds: Humanitarian Innovation Fund – Elrha (Save the Children) 
Durée: 6 mois 
Notre budget: € 65.697 
Partenaires: Deux consultants: Guy Van Vlaenderen et Guy Detienne, Services du Ministère de l’Elevage au Niger, au Burkina 
Faso et en Uganda 
 
 
VGTropics 
 
VGTropics est le projet d’un consortium composé de Avia-GIS (Agriculture and Veterinary Information and 
Analysis-Geographic Information System) et de MEDES (Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale). Lea-
der du consortium, Avia-GIS est spécialisé dans la collecte, le traitement et l’analyse des informations spatiales 
et dans la conception de systèmes d’information spatio-temporels, en relation avec la santé animale, l’agriculture, 
la santé publique et l’environnement. MEDES est quant à lui responsable du développement de moyens de 
communication satellitaire et des outils de veille épidémiologique. Leur système d’appui, VGTropics, vise à sou-
tenir les systèmes de veille épidémiologique nationaux, en améliorant la communication et en fournissant des 
outils spatio-temporels de prise de décision. Il est financé par le programme de promotion des applications inté-
grées (IAP) de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Afin de démontrer la pertinence de cet outil aux utilisateurs 
potentiels, le consortium collabore avec divers utilisateurs finaux, dont Vétérinaires Sans Frontières et les Servi-
ces Vétérinaires étatiques du Niger et de l’Ouganda. Cette phase de démonstration, d’une durée de 18 mois, a 
démarré dans le courant de l’année 2014 avec la formation du point focal au Niger et la remise de smartphones 
pour la collecte et le transfert des informations. 
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PARTENARIAT 
 

 
 
 

 
PARTENAIRES FINANCIERS 

         

 

  

Et tous ceux qui nous soutiennent financièrement & techniquement 



 

    
   

 
    
 

 

Vétérinaires Sans Frontières  
 
Siège / Bruxelles 
Avenue Paul Deschanel 36-38, 1030 Bruxelles, Belgique 
T +32 (0)2 539 09 89, F +32 (0)2 539 34 90,  
E info@vsf-belgium.org 
www.veterinairessansfrontieres.be 
 
Coordination Régionale / Afrique de l’Ouest 
06 BP 9508 Ouagadougou 06 Burkina Faso 
T +226 25 36 06 62, E s.pil@vsf-belgium.org 
 
Coordination Régionale / Afrique Centrale et Afrique 
de l’Est 
Kigali, Rwanda 
T +250 787 773374, E d.ripoche@vsf-belgium.org 
 

 

 
SUIVEZ-NOUS 

                        
 

FAITES UN DON  
EN LIGNE 

http://vsf-donate.org/fr 
 
 

BE73-7326-1900-6460 
(CREGBEBB) 
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