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Afin de renforcer la solidarité 
et l’échange de connaissances, 
nous poursuivons le dialogue 
avec la profession vétérinaire, 
aussi bien en Belgique qu’en 
Afrique. Un point fort de notre 
rapprochement avec les vétéri-
naires belges a été l’organisation 
de la première édition de la cam-
pagne « J’achète une chèvre », 
qui a rencontré un franc succès :  
53 700 euros récoltés par des cen-
taines de vétérinaires participants.
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Plus que jamais,  
nous focalisons notre énergie  
sur la réduction des inégalités. 

« Un nouvel agenda pour la coopération internationale du 21ème siècle est en chantier. Il est d’ordre uni-
versel et cherche des réponses aux défis systémiques flagrants qui nous touchent tous, tels que l’inégalité 
croissante, la raréfaction des matières premières, la sécurité, la migration ou le changement climatique. »  
(mars 2015, note de discussion des Fédérations d’ONG belges)

Comme tous les acteurs de la coopération belge, 
Vétérinaires Sans Frontières, avec ses partenaires 
et acteurs-clés, cherche la meilleure façon de ré-
pondre localement aux défis du monde global 
dans lequel nous vivons.

Nous ne pouvons pas ignorer le climat actuel 
de terreur qui sévit dans le monde entier, dont 
certaines manifestations sont très proches et 
très médiatisées, alors que d’autres sont moins 
connues, mais touchent les personnes avec les-
quelles nous travaillons directement dans les pays 
du Sud. Plus que jamais, nous focalisons notre 
énergie sur la réduction des inégalités et nous es-
sayons de faire en sorte que les gens apprennent 
à mieux se connaître, par exemple en organisant 
des visites d’échange sur le terrain ou en donnant 
la parole à nos partenaires du Sud en Belgique. 
Comprendre ce que l’on ne connaît pas aide à 
construire des ponts !

Rien de ce que nous réalisons au quotidien pour 
réduire les inégalités, tant en Belgique que dans 
nos pays partenaires en Afrique, ne serait possible 
sans le soutien de nos équipes, nos partenaires, 
nos sympathisants, nos bénévoles, nos donateurs 
et nos bailleurs institutionnels. Je tiens à les re-
mercier sincèrement pour leur engagement, leur 
professionnalisme et leur confiance. Car c’est 
ensemble que nous construisons un monde plus 
juste et plus durable pour les générations futures.

Dans les pages qui suivent, nous avons mis en lu-
mière quelques résultats remarquables, que nous 
avons atteints ensemble. Bonne lecture !

Joep van Mierlo,  
Directeur de Vétérinaires Sans Frontières 

Budget global   
8 millions d’euros

78 membres du personnel,  
dont 14 à Bruxelles

8 pays d’intervention  
en Afrique

Information, sensibilisation,  
éducation et plaidoyer  

en Belgique 

Dans ce document, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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En 2015, l’organisation s’est beaucoup 
investie dans les voyages d’échanges, 
qui offrent l’opportunité de découvrir 
la diversité du monde et de s’ouvrir 
aux autres.

Cap sur le Rwanda 
pour vétérinaires  
en herbe et apprentis 
agronomes
En septembre, le Rwanda a accueilli 5 
étudiants vétérinaires et agronomes au 
terme d’un concours. Trois épreuves 
leur étaient imposées : la création 
d’un poster, d’une vidéo sur l’agricul-
ture belge et enfin la participation à 
la grande finale, où ils devaient pré-
senter leur vision du système agricole 
idéal. Sur place, ils ont rencontré des 
étudiants rwandais et ont appris à 
connaître l’agriculture et l’élevage du 
« pays des mille collines ». De retour 
en Belgique, ils s’engagent activement 
en faveur de l’agriculture familiale et de 
Vétérinaires Sans Frontières.

Des parlementaires  
européens en immersion 
au cœur des cultures 
pastorales 
En octobre, les députés européens 
Maria Heubuch et Norbert Neuser 
ont pris la direction du Karamoja, en 

Ouganda. Dans le cadre des activités 
de plaidoyer de l’ONG au sein de la 
coalition CELEP (Coalition of Euro-
pean Lobbies on Eastern African Pas-
toralism). Ceux-ci ont été plongés dans 
l’univers des éleveurs nomades. Après 
quatre jours seulement, ils étaient 
convaincus de l’importance du pasto-
ralisme dans cette région et du travail 
de Vétérinaires Sans Frontières et de 
ses partenaires. 

Vétérinaires belges 
rencontrent  
confrères ougandais
Fin novembre, l’organisation a accom-
pagné quatre vétérinaires belges et une 
étudiante vétérinaire en Ouganda. Ce 
voyage avait pour but de favoriser des 
échanges sur la médecine vétérinaire 
entre des professionnels ougandais et 
belges. Grâce à différentes visites de 
terrain dans le Nord du pays et à Kam-
pala, la capitale, les vétérinaires belges 
ont pu comprendre les défis de la mé-
decine vétérinaire sur place et com-
ment Vétérinaires Sans Frontières et 
ses partenaires tentent d’y répondre. 
Aussi bien avant qu’après le voyage, en 
organisant un Dog & Run, des confé-
rences ou en participant à l’opération 
11.11.11, ces nouveaux ambassadeurs 
ont démontré leur engagement en fa-
veur des éleveurs familiaux du Sud.

Belgique :  
explorer le monde et la solidarité

4 
semaines 

de diffusion

800 
minutes 
d’antenne

  

‘Beestig !’ est une nouvelle série TV 
pour les enfants de 8 à 12 ans diffusée 
sur la chaîne flamande VTMKZOOM. 
Les présentateurs Arne et Bab y com-
parent la place et le rôle qu’occupent 
les animaux d’élevage en Belgique 
et en Afrique. Pendant que Arne ap-
prend tout sur les vaches, les poulets, 
les chèvres, les lapins… au Rwanda 
et en Ouganda avec Vétérinaires Sans 
Frontières, Bab fait la même chose en 
Belgique.

Regardez tous les épisodes sur
Youtube.com/user/DzgVsfBelgium
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En 2012, le déclenchement de la violence entre les 
forces gouvernementales et plusieurs groupes armés au 
nord du Mali a conduit au déplacement de centaines 
de milliers de personnes, qui cherchaient asile dans les 
pays voisins. Dans les camps de réfugiés au nord du 
Burkina Faso, les éleveurs maliens ont des difficultés à 
maintenir leur régime alimentaire traditionnel, essentiel-
lement composé de lait et de mil. Le manque de lait 
a des conséquences particulièrement graves pour les 
jeunes enfants.

Avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR), Vétérinaires Sans Frontières et 
son partenaire local Association Node-Noodo (A2N) 
dynamisent la filière lait au nord du Burkina Faso pour 
garantir l’approvisionnement des camps de réfugiés. 
Les principaux défis à relever sont le manque de pâtu-
rages, une production laitière insuffisante, l’accès limité 

aux aliments bétail et aux soins vétérinaires, et une 
faible capacité de transformation et d’approvisionne-
ment des laiteries.

Plus de lait grâce à  
des animaux sains
Grâce à des animaux mieux nourris et mieux soi-
gnés, des troupeaux et des fourrages mieux gérés, 
la mise en place et le renforcement d’un réseau de 
collecteurs et de vendeurs et la mise aux normes des 
laiteries, l’ONG arrive à augmenter la production, la 
collecte, la transformation et donc la vente du lait 
dans les camps de réfugiés. Les laiteries répondent 
à certains standards, concernant notamment les in-
frastructures, les équipements, le contrôle de la qua-
lité ou le maintien de la chaine du froid (assuré grâce 
à l’énergie solaire).

Du lait  
pour les réfugiés 
au Burkina Faso

Saratou Cissé, productrice de lait à Dori
“ J’avais du mal à entretenir mes animaux et à vendre mon lait. Grâce à tout 
ce que j’ai appris pendant les différentes formations sur l’alimentation, la san-
té des bovins et l’hygiène lors de la traite, j’arrive à bien nourrir mes animaux 
et à mieux les entretenir. Aujourd’hui, je livre mon lait chaque jour à la laiterie. 
Je gagne plus de 4,5 euros par jour. J’en utilise une partie pour les dépenses 
quotidiennes de ma famille et je place le reste sur un compte d’épargne que 
j’ai ouvert pour la scolarisation de mes enfants. ”

Sur la voie  
lactée dans le Sud…
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L’avenir  
a des ailes  
pour les éleveuses maliennes

L’économie malienne dépend fortement de l’agricultu-
re de subsistance et de l’élevage. Depuis la crise po-
litique et le conflit armé de 2012, ces secteurs sont 
fortement perturbés. La pauvreté est un phénomène 
extrêmement grave en région rurale et touche particu-
lièrement les femmes.

Pour un meilleur élevage  
des volailles
Vétérinaires Sans Frontières, avec son partenaire Ini-
tiatives, Conseils, Développement (ICD), assure depuis 
quelques années la promotion de l’aviculture villageoise 
au nord de Bamako, la capitale, pour répondre à une 
demande sans cesse croissante des villes. L’élevage tra-
ditionnel, composé essentiellement de poules et de 
pintades, est pratiqué avec peu ou pas d’investissement 
et connaît des pertes élevées dues aux maladies, aux 
intempéries et aux prédateurs. Au début, l’ONG a donc 
surtout privilégié la santé animale, l’amélioration de la 
production et l’accès au marché.

Défendre les poules pour mieux  
lutter contre la pauvreté
En 2015, Vétérinaires Sans Frontières s’est davantage concen-
trée sur le plaidoyer, pour que l’aviculture villageoise soit enfin 
reconnue comme un instrument de lutte contre la pauvreté 
des femmes rurales. C’est dans ce but que l’ONG a organisé 
une journée d’information sur l’aviculture villageoise afin de 
tisser des partenariats entre productrices, fédérations pay-
sannes et autorités locales. L’ONG a également conçu un 
documentaire mettant en avant ses actions et l’impact d’une 
meilleure production avicole sur les femmes. Elle l’a diffusé 
dans tout le pays pour inciter l’opinion publique à prendre 
conscience du potentiel de l’aviculture villageoise.

L’aviculture, passeport pour  
un avenir plus rose
À travers son soutien à l’aviculture locale, Vétérinaires Sans 
Frontières a renforcé le leadership des femmes, leur permet-
tant d’être plus autonomes dans leurs activités et de faire 
entendre leur voix au sein de leur communauté. Grâce à 
l’augmentation de la production et de la vente de volaille, les 
périodes de disette entre deux récoltes sont plus faciles à 
vivre. Les femmes peuvent également réduire leurs dettes et 
offrir deux repas par jour à leur famille.

Kadja Konaré, avicultrice à Soungalobougou
“ Nos poulaillers étaient très rudimentaires et beaucoup de poussins mouraient. Nous avions l’habitude de nourrir nos 
poules à même le sol. Pendant la saison des pluies et la saison sèche froide, nous en perdions beaucoup parce que nous 
ne les vaccinions pas.

Maintenant, grâce aux formations de Vétérinaires Sans Frontières, nous savons comment construire des poulaillers adaptés et 
bien les entretenir. Pour nourrir nos volailles, nous utilisons des mangeoires et des abreuvoirs faciles à nettoyer. Nous perdons 
moins de poules car nous sommes plus attentives à la vaccination. Grâce à l’argent que je tire de la vente, j’arrive à subvenir à 
mes besoins, à contribuer aux dépenses de ma famille et j’ai même pu me lancer dans l’élevage de chèvres et de moutons. ”

4

900 femmes  
(membres de  
groupements féminins)

25 villages  
du Cercle de Kati

53 agents  
communautaires  
de santé animale

12 commerçants

28 341  
volailles vendues (2015)

31 poules  
vendues par femme  
en moyenne

136 euros  
gain annuel moyen  
par femme, soit trois mois  
de salaire moyen
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Saidou Dodo, agent communautaire de santé animale  
à Mokko
“ Quand Vétérinaires Sans Frontières est arrivée dans ma région, mon village m’a choisi 
pour devenir agent communautaire de santé animale car j’avais fait des études et j’étais 
passionné par les animaux. Après avoir travaillé quatre ans, j’ai pu acheter une moto 
avec l’appui de l’ONG. Elle m’est bien utile pour me rendre chez les éleveurs des com-
munes voisines. J’aime beaucoup mon métier, j’ai toujours voulu aider les gens à soigner 
leurs animaux. Maintenant, j’aimerais avoir une pharmacie vétérinaire pour renforcer 
mon appui à la population et agrandir mon business. ”

Des soins de 
santé animale  
au plus près des  
éleveurs nigériens

Depuis plus de dix ans, Vétérinaires Sans Frontières améliore 
l’accès à la santé animale en mettant en place des services vé-
térinaires privés de proximité au Niger. Ce sont des réseaux 
composés d’un vétérinaire privé et de plusieurs agents commu-
nautaires de santé animale. Ces agents sont des éleveurs choisis 
par leur village. Ils suivent une formation pour apprendre à re-
connaître et à traiter les maladies et peuvent ensuite apporter 
les soins de base aux troupeaux de leur communauté.

De la vaccination à la surveillance 
épidémiologique
Cette approche remporte un franc succès. Les services vétéri-
naires privés de proximité sont responsables de la vaccination 
d’au moins 80% des animaux vaccinés au Niger en 2015. Ils 
ont notamment contribué à une vaste campagne de vaccination 
d’environ 700 000 têtes de volaille contre la maladie de New-
castle dans la région de Tillabéri, préservant ainsi les moyens de 
subsistance de 11 390 personnes. Par ailleurs, suite à l’apparition 

d’un foyer de grippe aviaire de type H5N1, les services publics 
les ont associés à la surveillance épidémiologique.

Une expertise reconnue au Niger
Au vu du succès du système, le Ministère de l’Élevage s’est 
lancé dans l’institutionnalisation des services de santé de proxi-
mité, entre autres en adoptant un guide national d’installation 
des services vétérinaires privés de proximité. Ces directives 
serviront désormais de cadre de référence pour tous les par-
tenaires techniques et financiers actifs dans le secteur de la 
médecine vétérinaire au Niger. Le pays a également signé deux 
arrêtés ministériels fixant les missions et responsabilités des 
services vétérinaires privés de proximité et déterminant les 
activités professionnelles des agents communautaires de santé 
animale.

… et à l’international !
Le gouvernement nigérien n’est pas le seul à reconnaître la 
plus-value du modèle et l’expertise de Vétérinaires Sans Fron-
tières dans la mise en place de systèmes de santé animale 
de proximité. La Banque Mondiale ainsi que le Fonds Inter-
national de Développement Agricole (FIDA) ambitionnent 
de répliquer cette approche. Par ailleurs, grâce à un appui au 
travail de plaidoyer, le Réseau Bilital Marobé (RBM), un réseau 
ouest-africain d’organisations d’éleveurs, peut maintenant pro-
mouvoir la santé animale de proximité au niveau régional. Un 
véritable tremplin pour la diffusion du modèle dans la région !

16 services  
vétérinaires  
privés de proximité

 

545 agents 
communautaires  
de santé animale, 
encadrés par 16 vétéri-
naires privés

29  
départements, 
dans lesquels se trouve 
la moitié  
du cheptel nigérien
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6 Transmettre 
des lapins  
en République Démocratique 
du Congo

Depuis plusieurs années, la province du Nord-Kivu, dans l’Est 
de la République Démocratique du Congo, est le théâtre de 
conflits armés récurrents. Les territoires de Beni et Lubero, 
jusqu’ici épargnés par la crise, sont ainsi devenus la zone 
d’accueil de nombreuses populations déplacées.

Des lapins pour se reconstruire
Vétérinaires Sans Frontières et son partenaire WIMA sou-
tiennent les familles vulnérables dans leur lutte contre la faim et la 
pauvreté, notamment à travers l’élevage de lapins. Ces animaux 
se reproduisent très vite, sont une excellente source de proté-
ines et se vendent ou s’échangent facilement sur les marchés 
locaux. Grâce à leur petite taille, ils sont faciles à transporter et à 
entretenir. Cette activité permet donc d’améliorer rapidement la 
sécurité alimentaire et économique des ménages.

Un pour tous, tous pour un !
Beaucoup de villages de l’Est du Congo ont été déchi-
rés par la guerre. Afin de renforcer la solidarité et la 
confiance au sein de la communauté, la distribution des 
lapins se fait suivant le principe de la solidarité villageoise. 
Chaque famille qui bénéficie de lapins s’engage à en don-
ner une partie à une autre famille vulnérable après que 
ceux-ci se soient reproduits. La première famille reçoit 
donc trois géniteurs - deux femelles et un mâle - et le 
matériel nécessaire pour les élever - cages, mangeoires 
et abreuvoirs. Au bout d’une année, la première famille 
transmet ce don à deux autres familles, en leur donnant 
cinq jeunes issus des premières portées. Vétérinaires 
Sans Frontières leur fournit le sixième lapin et les équi-
pements nécessaires. Toutes les familles sont formées à 
l’élevage des lapins et ont un réseau de santé animale de 
proximité à leur disposition.

En 2015, 1 730 ménages - soit 11 964 femmes, hommes 
et enfants - ont reçu trois lapins. 27% de ces 5 190 lapins 
ont contribué à l’alimentation des ménages, 8% ont été 
transmis à d’autres familles, 7% ont servi au rembourse-
ment de crédits et 58% ont généré des revenus grâce à 
leur vente sur le marché local.

David Kilima, éleveur de lapins à Kaghumo
“ J’ai reçu une aide de Vétérinaires Sans Frontières car mes enfants 
présentaient des signes de malnutrition aiguë. J’ai donc reçu trois lapins 
géniteurs, les équipements nécessaires et une formation sur les tech-
niques d’élevage. J’ai travaillé dur pour maîtriser ces techniques, et j’ai 
pu élever beaucoup de lapins, que nous avons mangés ou vendus selon 
nos besoins. En 2015, j’ai réussi à vendre 43 lapins. Avec cet argent, je 
paie les frais scolaires de mes quatre enfants, le docteur, des médica-
ments... et je peux aussi louer un lopin de terre. J’ai même acheté un 
panneau solaire pour éclairer notre maison, car il fait noir très tôt ici. ”

53%
frais scolaires 
des enfants 

16%
alimentation  

3%
location 
de champs
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De la bouse 
de vache 

à la cuisine…

Biogaz

Digestat
Évacuation 

de l’engrais organique

Bouse
de vache

+ eau

L’engrais 
organique 

est utilisé pour 
augmenter 

le rendement 
des cultures

Évacuation 
du biogaz

Le biogaz est utilisé 
pour cuisiner

et éclairer la maison

Le Rwanda,  
fabrique à biogaz

Au Rwanda, Vétérinaires Sans Frontières travaille 
dans la Province du Sud, l’une des plus pauvres du 
pays, où elle promeut l’énergie verte par la construc-
tion de bio-digesteurs chez de petits éleveurs laitiers. 
Les bénéfices du biogaz sont nombreux. En rédui-
sant leurs achats de bois ou de charbon, les familles 
parviennent à faire des économies, tout en contri-
buant à la réduction du déboisement. Grâce à la pro-
duction d’un fertilisant organique et efficace, les ren-
dements de leurs cultures augmentent. L’hygiène à 
l’intérieur de la maison et la santé des femmes et des 
enfants – traditionnellement aux fourneaux – s’amé-
liorent aussi, puisque la cuisson des repas à l’aide du 
biogaz n’entraîne pas de dégagement de fumée.  

Obtenir un bio-digesteur…  
pas si simple !
Les éleveurs sont sélectionnés selon des critères 
précis : posséder au moins deux vaches, avoir accès à 
l’eau, apporter les matériaux de construction (sable, 

gravier), être prêt à alimenter et entretenir le bio-di-
gesteur au quotidien, et payer une partie des frais, la 
plupart du temps via un microcrédit. De leur côté, 
Vétérinaires Sans Frontières et son partenaire local 
IMBARAGA s’engagent à leur faciliter l’accès aux 
crédits et au biogaz à travers la collaboration avec les 
institutions de micro-finance et des compagnies pri-
vées de construction, l’apport d’un fonds de garantie, 
la canalisation des subventions du Ministère rwandais 
de l’Infrastructure, la sensibilisation des éleveurs et 
leur accompagnement tout au long du processus par 
leurs techniciens.

Des résultats prometteurs
L’objectif de cette activité pilote est de construire 
100 bio-digesteurs d’ici la fin de l’année 2016, et les 
premières expériences sont très encourageantes. 
Jusqu’à présent, 55 bio-digesteurs ont été installés, 
dont 22 en 2015. 93 % des bénéficiaires se disent 
satisfaits de l’utilisation du biogaz. En achetant moins 
de bois de chauffage, ils peuvent économiser 14 eu-
ros par mois, c’est-à-dire 76% de leur budget men-
suel d’achat de bois. À long terme, ces économies, 
qui se maintiendront pendant toute la durée de vie 
du bio-digesteur – entre 15 et 20 ans –, auront un 
impact considérable sur la situation financière des 
familles.

Marie Jeanne Mukagaju, agro-éleveuse à Mataba
“ J’ai entendu parler du biogaz à la radio. Notre famille n’y comprenait rien 
et se demandait même comment on peut cuire les aliments en utilisant de la 
bouse de vache. J’ai rendu visite à un éleveur qui avait déjà installé un bio-di-
gesteur et j’ai décidé de me lancer. Quel bonheur ! Avant, j’étais obligée de 
quitter le champ vers 11h pour cuire le repas, pour que les enfants puissent 
aller à l’école vers 13h. Maintenant, ça ne me prend plus qu’une demi-heure. 
Je n’achète plus de bois de chauffage, ma maison et ma cuisine sont beaucoup 
plus propres et je ne dois plus acheter d’engrais chimique, que j’ai remplacé 
par le digestat. C’est beaucoup plus efficace sur mes plantations de choux et 
de carottes, j’arrive à en vendre deux fois plus. ”
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Chèvres  
et nutrition,  
duo gagnant pour les 
familles burundaises

À peu près 90% de la population burun-
daise vit de l’agriculture et de l’élevage. 
Ngozi est la deuxième province la plus 
peuplée du Burundi, et c’est aussi la plus 
touchée par la pauvreté et l’insécurité ali-
mentaire. Malgré un climat politique ten-
du à la capitale, cette région du Nord du 
pays reste relativement stable.

Forte population,  
faibles moyens
À cause de la forte densité de popula-
tion, les surfaces cultivables sont réduites, 
ce qui limite le développement de l’agri-
culture. Par ailleurs, la taille des ménages 

ainsi que la quasi-absence de sources de 
revenus, la diminution de la fertilité des 
sols, le manque de services vétérinaires 
et l’inaccessibilité au crédit sont autant de 
facteurs qui accentuent la pauvreté dans 
cette région.

Des chèvres pour 700 
familles défavorisées
Vétérinaires Sans Frontières soutient 700 
ménages vulnérables à Ngozi, grâce à 
des chèvres en bonne santé ! Chaque 
famille a reçu quatre chèvres à élever 
et beaucoup ont déjà eu quelques 
chevreaux. Les éleveurs peuvent faire 
appel aux services d’un vétérinaire pri-
vé et de ses agents communautaires 
de santé animale. Grâce à leurs soins, 
la mortalité des caprins a diminué de 
plus de moitié en un an. Par ailleurs, 
les familles bénéficient d’un jardin de 
cuisine et sont sensibilisées à l’hygiène 
et à une alimentation équilibrée. Elles 
apprennent également à lire et à écrire.

L’agro-élevage, ou la 
promesse d’un avenir 
meilleur
L’épandage de fumier sur les champs 
rend les sols plus fertiles. Les familles 
en tirent donc une meilleure récolte et 
disposent de nourriture et de revenus 
supplémentaires grâce à la vente de lé-
gumes. En cas de besoin, elles peuvent 
aussi vendre une chèvre. Leurs enfants 
ne sont plus malnutris grâce aux jardins 
de cuisine et aux formations en nutri-
tion. Sur les 700 ménages qui ont reçu 
des chèvres, 40,4% ont à présent accès 
aux soins de santé via une mutuelle.

La situation des femmes s’améliore aussi. 
Plus de la moitié des personnes soute-
nues par Vétérinaires Sans Frontières 
sont des femmes. Grâce au petit élevage, 
leur place est de plus en plus importante 
au sein de la communauté et dans la 
gestion des ménages.

Israël Ciza, agro-éleveur à Busiga
“ Je n’avais rien pour fertiliser mon champ, mes récoltes n’étaient pas bonnes et je devais tra-
vailler comme ouvrier pour nourrir ma famille. Parfois, on ne mangeait qu’une seule fois par jour. 
Mes enfants étaient malnutris et tombaient souvent malades. Heureusement, c’est du passé ! 
Aujourd’hui, j’ai un bouc, trois chèvres et deux chevreaux. C’est plus que ce que je n’aurais jamais 
pu imaginer ! J’utilise leurs excréments pour fertiliser mon champ. Ma récolte de haricots est 
passée de 50 à 150 kg, et j’arrive à traverser les périodes de disette grâce aux patates douces 
et au manioc. J’ai aussi un petit potager, deux composts et des plants de Calliandra pour nourrir 
mes chèvres. Je suis même en train d’installer ma propre bananeraie ! ”

Une chèvre, c’est …

Du fumier

Du lait

De l’argent 
pour acheter  
de la nourriture

Une épargne 
(pour les soins 
de santé, les frais 
scolaires, les vête-
ments,…)

Un avenir
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10 Des chèvres 
(kenyanes) pour aller de 
l’avant en Ouganda 

Situé au nord-est de l’Ouganda, le Karamoja est une 
savane semi-aride presque aussi grande que la Bel-
gique. Le taux de pauvreté y est deux fois plus éle-
vé que la moyenne nationale. Dans cette région, la 
distribution des pluies ne permet pas d’assurer un 
bon rendement des cultures ; les mauvaises récoltes 
s’enchaînent pratiquement tous les trois ans. Cepen-
dant, le pastoralisme arrive à faire face aux aléas du 
climat. Les éleveurs transhumants se déplacent ainsi à 
la recherche d’eau et des meilleurs pâturages.

Élevage vs. malnutrition
L’élevage est donc essentiel pour les Karamojong. 
Les familles qui possèdent du bétail souffrent moins 
de malnutrition, un avantage de taille dans une ré-
gion où près de 15% des enfants de moins de 
cinq ans sont malnutris. L’élevage sert également 
de tampon aux ménages pour parer aux chocs : 
les animaux peuvent être vendus ou échangés 
pour acheter de la nourriture, en cas d’urgence 
ou pour financer la scolarité des enfants. Une série 
de bénéfices que Vétérinaires Sans Frontières veut 
renforcer en s’attaquant à la faible productivité du 
bétail dans la région.

Des chèvres plus résistantes, 
plus productives et plus 
propres
Pour y remédier, Vétérinaires Sans Frontières a dis-
tribué des chèvres Galla, originaires du Kenya voi-
sin. Cette race est connue pour sa résistance aux 
climats arides et pour sa production de lait relati-
vement élevée. L’ONG a formé 200 éleveurs aux 
bonnes pratiques d’élevage du bétail et a ensuite 
sélectionné parmi eux dix « éleveurs modèles », 
dont trois femmes. Ces dix familles ont bénéficié 
de cinq chèvres Galla (un mâle et quatre femelles) 
et d’un kit de prévention contre les maladies. Elles 
ont également reçu une cabane en bois surélevée, 
où leurs chèvres peuvent passer la nuit à l’abri de 
la pluie et de la boue. Ce type d’abri est aussi plus 
pratique pour les familles, qui peuvent facilement 
ramasser les crottes en-dessous et les utiliser sur 
les champs.

Un exemple à suivre
Le rôle des éleveurs modèles est de montrer 
les meilleures pratiques d’élevage et de parta-
ger leurs connaissances avec les autres éleveurs. 
Cette approche commence à porter ses fruits : 
les éleveurs des villages voisins voient à quel point 
les abris améliorés et les soins de santé préventifs 
contribuent à la santé et au bien-être des chèvres. 
Ils ont d’ailleurs repris l’idée et ont commencé à 
construire les mêmes abris pour leurs chèvres.

Nanya Alice, éleveuse à Morunyang
“ J’ai reçu quatre chèvres Galla et un bouc. L’une d’elle a déjà eu un petit, et les autres sont gestantes. Elles sont 
aussi résistantes que nos chèvres locales mais elles grandissent plus vite et donnent plus de lait. Mes enfants 
sont mieux nourris grâce au lait et ils aiment beaucoup ça ! Notre récolte a été très mauvaise cette année, 
donc nous avons dû compter sur nos bêtes pour survivre. J’ai aussi appris à vermifuger et à traiter nos chèvres 
pour éviter qu’elles tombent malades. Maintenant que j’ai suivi la formation et que j’ai mes propres chèvres, 
mon mari accorde beaucoup d’importance à mon avis et m’implique plus dans les décisions qui concernent 
nos bêtes. Il est même fier de moi ! ”

10 
éleveurs 
modèles

40 
chèvres 

Galla

10 
boucs 
Galla

10 
abris améliorés

10 
kits de prévention

santé animale
vermifuge, spray contre les tiques, 

antibiotiques, trypanocides
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Dans le Nord de la Tanzanie, la croissance démographique 
entraîne une pression accrue sur les terres. Au fil des ans, 
une partie importante des pâturages traditionnellement ré-
servés aux éleveurs Masaï a été confisquée, non seulement 
pour l’agriculture mais aussi pour la préservation de la nature 
ou à des fins touristiques. Ces difficultés d’accès aux terres 
provoquent parfois des conflits violents entre agriculteurs et 
éleveurs, et engendrent peu à peu la disparition des modes 
d’existence nomades et des cultures pastorales.

Le gouvernement  
au secours des éleveurs
Conscient des menaces, le gouvernement tanzanien a pris 
des mesures pour permettre aux communautés d’éleveurs 
pastoraux de formaliser leurs droits fonciers collectifs et 
leurs règles de gestion traditionnelles et de les traduire 
en une forme moderne et légale ayant force de loi. Ces 
dernières années, ces communautés ont donc pu institu-
tionnaliser leurs terres communautaires – et en obtenir les 
droits de propriété – grâce à la rédaction de règlements 
villageois et de plans d’utilisation des terres. 

Repenser les traditions  
pour mieux vivre ensemble
Vétérinaires Sans Frontières, avec son partenaire local 
Ujamaa Community Resource Team, assiste 15 villages 
des districts de Simanjiro et Longido dans la préparation 
des plans d’utilisation des terres et la protection de zones 
de pâturage. Etant donné que les pasteurs se déplacent à 
travers les frontières villageoises, il faut assurer la connec-
tivité entre les zones de pâturage des différents villages 
et établir des couloirs de passage d’une zone à une autre. 
L’ONG veille aussi à former les autorités locales sur les 
lois et politiques foncières et sur leurs responsabilités en 
la matière. 

Work in progress…
Ayant débuté ses activités en Tanzanie en juillet 2015, Vété-
rinaires Sans Frontières n’est qu’à la phase préparatoire de 
ce vaste programme. Dans la plupart des villages, le pro-
cessus effectif de planification participative de l’utilisation 
des terres commencera dans le courant de l’année 2016.

Les représentants de tous les utilisa-
teurs des terres collectives du village, les 
aînés du village, les femmes et les jeunes 
accompagnent les arpenteurs du dis-
trict dans la démarcation des frontières 
du village et des zones d’usage. 

Les Masaï  
reprennent leurs droits en Tanzanie

1

2

3

4

5

Étapes de planification participative de l’utilisation des terres

Le village reçoit un certificat foncier, 
délivré par la Commission foncière 
nationale.

L’État approuve une carte définissant les 
zones et les types d’utilisation des terres.

Les zones d’usage sont délimitées par des 
bornes.
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La mouche 
tsé-tsé,  
ennemi n°1 des troupeaux 

La trypanosomiase, ou maladie du sommeil, est 
une maladie parasitaire transmise par la mouche 
tsé-tsé. En Afrique subsaharienne, elle menace 
les moyens de subsistance de millions d’éleveurs. 
Un meilleur contrôle de la maladie et de la ré-
sistance aux trypanocides est donc essentiel pour 
Vétérinaires Sans Frontières, qui y travaille avec 
ses partenaires universitaires et étatiques. En-
semble, ils développent de nouveaux outils pour 
détecter la maladie et identifier les causes de résis-
tance. S’appuyant sur les résultats d’une étude sur 
la prévalence de la trypanosomiase et l’efficacité 
des traitements médicaux existant en Ethiopie, au 
Mozambique et au Togo, ils mettent en place de 
nouvelles stratégies pour un contrôle plus efficace 
de la maladie en Afrique subsaharienne.

En 2015, nous avons mené une campagne de sen-
sibilisation auprès des éleveurs togolais. Pour ce 
faire, différents outils de vulgarisation ont été uti-
lisés : une boîte à images didactiques destinée aux 
agriculteurs, des brochures sur la trypanosomiase 
ou encore des affiches sur les mesures préventives 
à prendre pour les cabinets et pharmacies vété-
rinaires. Des panneaux d’affichage géants ont été 
placés dans des endroits stratégiques et les radios 
locales ont diffusé plus de 200 messages, inter-
views, jeux et chansons sur le sujet. 

Des animaux  
en meilleure santé 
grâce aux gsm

Depuis 2015, Vétérinaires Sans Frontières développe 
et teste un système d’information mobile au service 
des pasteurs transhumants au Niger et au Burkina 
Faso. Quelles sont les campagnes de vaccination en 
cours ? Où trouver un vétérinaire ? Quels sont les 
risques d’épidémie ? Autant de questions auxquelles 
ce système apporte des réponses. Les éleveurs, vé-
térinaires et agents communautaires de santé ani-
male alimentent le système avec des informations 
de première main. Les radios communautaires dif-
fusent régulièrement les informations collectées.

Comment ça marche ? Chaque éleveur possédant 
un gsm peut appeler une centrale interactive et y 
écouter un message vocal, par exemple : «Pour des 
informations sur les pâturages, tapez 1. Pour des in-
formations sur les points d’eau, tapez 2.» Le serveur 
donne des informations sur l’état des pâturages et 
des points d’eau, la situation des couloirs de transhu-
mance, les prix sur les marchés à bétail, la date de 
libération des champs pour les troupeaux, etc. 

En cas d’informations urgentes, les leaders des com-
munautés, le personnel technique de l’État ainsi que 
les vétérinaires privés reçoivent automatiquement 
un sms vocal sur leur téléphone portable – après 
vérification de l’information par les autorités locales. 
Ils sont ensuite chargés de diffuser l’information 
auprès des éleveurs de leur région. S’il s’agit d’une 
épidémie, l’information est validée par les services 
étatiques de santé animale ; s’il s’agit d’un conflit 
dans une zone précise, l’information est d’abord 
confirmée par la gendarmerie. 
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Éleveurs

Gendarmerie et                                                            
Ministère de l’élevage

Serveur vocal                                        

Leaders, 
personnel technique, 

vétérinaires privés

Voice SMS

Collecteurs d’information 
(éleveurs, vétérinaires, ACSA)
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*      Soudan du Sud (Depuis l’indépendance du Soudan du 
Sud, le 9 juillet 2011, l’IDH n’est pas encore disponible. )
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L’indice de développement 
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Nous dédions ce rapport d’activités 
à Almoustapha Moumouni, décédé 
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SIÈGE / BRUXELLES 
 

Avenue Paul Deschanel 36-38,  
1030 Bruxelles, Belgique 

T +32 (0)2 539 09 89 (9h-12h30), 
F +32 (0)2 539 34 90, 
E info@vsf-belgium.org

COORDINATION RÉGIONALE 
AFRIQUE DE L’OUEST 

 
54, Rue Issa Béri, BP 12.632,  

Niamey, Niger 
T +226 25 36 06 62,  

E a.sayo@vsf-belgium.org

COORDINATION RÉGIONALE 
AFRIQUE GRANDS LACS 

 
39, KN 7Rd, Av Poids Lourds 

Bridge 1 House, Kigali, Rwanda 
T +250 787 773374,  

E d.ripoche@vsf-belgium.org

www.veterinairessansfrontieres.be

Le rapport financier sera disponible sur notre site web 
www.veterinairessansfrontieres.be et sur demande via 
info@vsf-belgium.org ou au +32 (0)2 539 09 89.

Vétérinaires Sans Frontières adhère  
au Code éthique de l’AERF.  
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.


