
LA PAUVRETÉ, À LA FOIS CAUSE ET CONSÉQUENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Vétérinaires Sans Frontières a pour mission de renforcer les capacités des populations défavorisées dans le Sud qui vivent de l’élevage, pour 
améliorer leur bien-être, contribuer à leur développement socio-économique, et lutter contre la faim et la pauvreté.

DE L’ÉLEVAGE FAMILIAL À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, QUEL LIEN ? 

Vétérinaires Sans Frontières 
mène sa mission  

à travers 4 concepts  
multidimensionnels  

que sont :

Les 7 dimensions  
de la pauvreté

Les 6 ressources  
d’un ménage

Les 5 rôles de  
l’élevage familial

Les 4 dimensions de  
la sécurité alimentaire

DU CERCLE VICIEUX DE LA PAUVRETÉ
AU CERCLE VERTUEUX DU  

DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE

Insécurité  
alimentaire et  
nutritionnelle

Amélioration  
de la sécurité  
alimentaire et  
nutritionnellePauvreté

Diminution de  
la pauvreté

Faible  
productivité

Augmentation 
de la  

productivité

Selon le Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale, « La sécurité 
alimentaire et nutritionnelle existe lorsque tous les êtres humains 
ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une 
nourriture saine dont la quantité consommée et la qualité sont suffisantes 
pour satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires 
des personnes, et dont les bienfaits sont renforcés par un environnement 
dans lequel l’assainissement, les services de santé et les pratiques de soins 
sont adéquats, le tout permettant une vie saine et active.  »

La pauvreté se définit comme la privation de capacités fondamentales, 
dans des sociétés et des contextes particuliers différents. Sept capacités 
fondamentales réfèrent aux différentes dimensions de la pauvreté : 
capacités humaines, politiques, économiques, socioculturelles, défensives, 
environnementales, et égalité homme-femme.
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DE L’ÉLEVAGE FAMILIAL À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, CONCRÈTEMENT ?

INTERVENTIONS DE  
VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES

Amélioration du potentiel de l’élevage

LES 6 RESSOURCES  
D’UN MÉNAGE

LES 5 FONCTIONS  
DE L’ÉLEVAGE

LES 4 DIMENSIONS DE  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

ET NUTRITIONNELLE

Installation de services vétérinaires 
privés de proximité

Gestion des troupeaux et  
cheptellisation

Disponibilité
• productivité améliorée  

et production supérieure
• marchés mieux achalandés

Stabilité
• achat et consommation  

d’aliments toute l’année  
(y compris en période de soudure) 

• échanges bétail/céréales mieux gérés 
• diversification des activités qui  

génèrent des revenus 
• stocks de nourriture

Plaidoyer national  
et international

Appui aux groupements et  
organisations de producteurs

Accès aux crédits, aux marchés  
et à la chaîne de valeurs

Sensibilisation et formation  
des éleveurs

Gestion des pâturages et  
de l’alimentation du bétail

Épargne, résilience
• cheptel multi-espèces mobile 
• accès au crédit via la mise en garantie du bétail

Économique
• source de revenus sur toute l’année
• achat d’aliments de base (riz)
• capital mobilisable (porte-monnaie sur pattes)

Agricole,  
environnemental
• force de travail pour le transport, le travail des champs
• fumier pour enrichir les sols, produire du biogaz
• écosystèmes valorisés 

Accessibilité
• augmentation du nombre  

de repas consommés par  
jour pour toute la famille

Utilisation
• ration alimentaire  

diversifiée et équilibrée
• usage courant de l’eau potable

Physique
• accès aux services vétérinaires,  

aux mini-laiteries et aux marchés locaux 
• cheptel en bonne santé et terres cultivables

Naturel
• utilisation sécurisée et durable  

des ressources naturelles 
• races de bétail appropriées

Humain
• connaissances et compétences
• capacités et force de travail suffisantes

Social
• réseau d’alliance et de solidarité 
• égalité des tâches entre l’homme et la femme,  

ainsi que pour l’accès aux biens et leur utilisation

Politique et institutionnel
• cadres politiques et juridiques favorables  

à l’élevage familial  
• droits fonciers

Socio-culturel
• identité sociale et dignité humaine
• rôle égal de la femme (propriété des animaux, 

contrôle des activités et des bénéfices)
• réseau (via l’échange, le troc, le don) 
• statut social (cérémonies et respect des obligations 

socio-culturelles)

Financier
• revenus accrus et répartis sur l’année 
• accès aux intrants, crédits et investissements

Alimentaire
• autoconsommation des produits de l’élevage 
• vente de la production sur les marchés locaux


