
DES CHÈVRES POUR ALLER DE L’AVANT

Joselyne Minani vit sur une des collines de Busiga, dans la province de Ngozi, au nord du Burundi. Il y a cinq ans, elle vivait 
de l’agriculture, dont les maigres revenus lui permettaient à peine de nourrir sa famille. Un jour, la chance a tourné : elle a 
reçu quatre chèvres de Vétérinaires Sans Frontières. Depuis, sa vie et celle de ses quatre enfants a changé du tout au tout.
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« Avant, je cultivais la terre mais j’obtenais très 
peu de récoltes parce que je n’avais pas d’ani- 
maux, et donc pas de fumier », raconte Joselyne.  
« Je ne pouvais donner qu’un seul repas par jour à 
mes enfants. Pour payer nos soins médicaux et les 
frais scolaires, je devais emprunter de l’argent ou 
vendre le peu de biens que je possédais. Même 
acheter des vêtements était un luxe que nous ne 
pouvions pas nous permettre. » 

Cinq ans plus tard, ces moments difficiles sont de 
l’histoire ancienne pour Joselyne. Et cela fait long-
temps que les chèvres n’ont plus de secrets pour 
elle. Pour savoir comment s’en occuper, les nourrir 
et gérer son petit élevage, Joselyne a suivi une for-
mation. « Mes chèvres ont eu beaucoup de petits. 
J’en ai vendu plusieurs et j’en ai aussi donné deux 
à une autre famille dans le besoin. Aujourd’hui, j’ai 
encore sept chèvres ! », explique-t-elle fièrement. 
Un beau petit troupeau quand on sait qu’une 
famille burundaise en milieu rural possède en  
moyenne 5 chèvres. 

Évitez que des familles comme celle de Joselyne ne perdent leurs chèvres au 
Burundi à cause de la peste des petits ruminants.

Grâce à ses chèvres, la situation de Joselyne a  
beaucoup évolué : « J’utilise le fumier pour ferti-
liser les champs et je vois vraiment la différence. 
Ma récolte de haricots, de pommes de terre et 
de maïs est bien meilleure. J’en utilise une partie 
pour nos repas et je vends le reste au marché. 
Aujourd’hui, nous sommes tous couverts par la 
mutuelle et je n’ai plus de problèmes pour en-
voyer mes enfants à l’école. »

À 40 ans, Joselyne peut enfin faire des projets et 
espérer un avenir meilleur, pour elle et pour ses 
enfants : « J’ai acheté un terrain dans le marais, et 
je voudrais aussi acheter une vache et commen-
cer l’élevage de poules et de lapins. Et maintenant 
que j’ai les moyens, je vais envoyer mon fils aîné 
étudier la mécanique à l’école technique profes-
sionnelle. » 

Faites un don sur www.veterinairessansfrontieres.be ou faites directement un versement sur le numéro de compte BE73 7326 1900 6460.



Au Burundi, environ 4,7 mil-
lions de personnes vivent en 
situation d’insécurité alimen-
taire. Ces dernières années, 
la situation socio-économique 
des ménages est devenue 
inquiétante : 23 % de la popu-
lation est considérée comme 
très pauvre et 37 % comme 
pauvre, contre seulement 
29 % de ménages de classe 
moyenne et 11 % d’aisés. 
Parmi les catégories les plus 
vulnérables figurent 60 % de 
ménages ruraux, dont l’avenir 
demeure incertain.

Depuis 2016, le gouvernement burundais a lancé un programme 
national de régionalisation de l’agriculture dans le but d’augmen-
ter la productivité et la production agricoles. Mais le secteur doit 
encore faire face à de nombreuses limites. La forte croissan-
ce démographique limite les terres disponibles, devenues pour 
beaucoup infertiles par manque de fumure organique. L’achat 
d’engrais chimique étant trop coûteux et nuisible pour les sols 
à long terme, l’élevage s’impose donc comme une activité à dé-
velopper en priorité. 

L’année dernière, Vétérinaires Sans Frontières et ses partenaires 
locaux ont continué leurs activités pour soutenir les populations 
vulnérables dans quatre communes de la province de Ngozi. Les 
familles sélectionnées ont chacune reçu quatre chèvres, mais ce 
n’est pas tout. Elles ont aussi suivi une formation en techniques 
agricoles et d’élevage et bénéficié de séances d’information rela-
tives à la nutrition, la santé, l’éducation et l’environnement. 

REGAGNER LE RESPECT DE LA COMMUNAUTÉ

En 2018, 426 nouveaux ménages vulnérables se sont ajoutés aux 
700 familles déjà soutenues depuis 2014. Chacune de ces famil-
les a pu gagner en autonomie en vendant en moyenne deux à 
trois chèvres et les produits agricoles supplémentaires obtenus 
grâce à l’utilisation du fumier. En plus des cultures fourragères 
qu’elles pratiquaient déjà, elles cultivent également des haricots, 
des pommes de terres et d’autres légumes pour leur propre 
consommation. A nouveau capables de subvenir à leurs besoins, 
ces familles regagnent le respect du reste de la communauté, 
qui les considère maintenant comme des productrices à part 
entière et non plus comme des vulnérables.  

Grâce aux revenus des ventes et à l’augmentation du rende-
ment des cultures, plus de 80 % des anciens ménages ont pu 
acheter des porcs, des vaches ou des poules pour se lancer dans 
l’élevage ou acquérir des terrains à cultiver pour agrandir leurs 
exploitations agricoles.

Retrouvez cet article et bien d’autres à propos de nos 
activités en Afrique dans notre rapport d’activités 2018 
disponible sur 
www.veterinairessansfrontieres.be. 

Vous souhaitez en recevoir un exemplaire par 
la poste ? Ecrivez-nous à l’adresse 
info@vsf-belgium.org.

PETIT ÉLEVAGE, GRAND PAS EN AVANT

EN 2018 ...

Vétérinaires Sans Frontières a distribué 1 704 chèvres 

à 426 nouvelles familles vulnérables.

Les familles qui ont reçu des chèvres depuis 2014 se portent bien 
elles aussi ! L’année dernière, elles ont vendu un total de 

1 631 chèvres et transmis 161 chevreaux à 
de nouvelles familles dans le besoin. 

Et leur récolte de haricots a augmenté de 2,7 % !



NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ

Depuis le 5 juin dernier, nous occupons nos nouveaux 
bureaux dans le quartier Madou, à Bruxelles. Vous pouvez 
désormais nous écrire et nous rendre visite à l’adresse  
suivante : Avenue des Arts 7-8, 1210 Bruxelles. 

Notre numéro de téléphone et nos adresses e-mail restent 
inchangés.

ACHETEZ UNE CHÈVRE POUR 
UNE FAMILLE AFRICAINE !

FAITES CONNAISSANCE AVEC 
NOS NOUVEAUX AMBASSADEURS

Cette année, deux nouveaux vétérinaires ont rejoint l’équipe 
d’ambassadeurs de Vétérinaires Sans Frontières. Jean-Luc Arendt 
et Victoria Tüllmann partiront en septembre à la rencontre de  
vétérinaires et de familles d’éleveurs soutenus par 
Vétérinaires Sans Frontières au Rwanda. 

Jean-Luc Arendt, 63 ans, a long-
temps travaillé comme vétéri- 
naire rural dans la région de Dur-
buy avant de se lancer dans l’évé-
nementiel avec Le Labyrinthe à 
Barvaux-sur-Ourthe. 
Il nous explique sa motivation 
à s’engager pour Vétérinaire Sans Frontières : 

« J’ai la chance d’avoir une vie sereine avec des bonheurs fréquents. 
Je pense qu’il faut pouvoir poser de beaux gestes pour venir au 
secours des personnes vulnérables. Il me tient à cœur de pouvoir 
tirer profit de mon expérience vétérinaire pour assister les éleveurs 
rwandais. 

Je souhaite unir et sensibiliser les vétérinaires aux besoins de  
Vétérinaires Sans Frontières. Je me réjouis de partager l’information 
et la réalité du terrain avec toute la profession mais aussi avec d’au-
tres réseaux dont je suis membre. »

GLOBAL GRANT EN VUE GRÂCE 
AU ROTARY CLUB DE FLÉRON

Avec d’autres clubs Rotary belges et interna-
tionaux, le Rotary Club de Fléron a entamé 
une procédure auprès du Rotary Internatio-
nal afin d’obtenir un Global Grant (subven-
tion mondiale) au profit de nos activités au 
Burundi. 

A la clé, 50 000 euros qui serviront à fournir 2400 chèvres à 
des familles vulnérables ainsi que des formations en techniques  
d’élevage et des soins vétérinaires pendant un an. Les familles 
sélectionnées apprendront aussi à utiliser l’engrais organique de 
leurs chèvres et recevront des graines et semences afin de culti-
ver un potager et de diversifier leur alimentation. Elles seront égale-
ment affiliées à une mutuelle de santé. 

Pour rassembler des fonds, les membres du club ont notamment 
organisé une vente de tulipes au printemps. Un grand merci 
à eux ainsi qu’à tous les autres clubs impliqués pour leur  
engagement !

Vous faites aussi partie d’un club Rotary ? Pensez au Global 
Grant pour un maximum d’impact !

VOTRE TIRELIRE EST 
PLEINE À CRAQUER ?

Versez l’argent récolté sur le compte  
BE73 7326 1900 6460 (BIC: CREGBEBB) avec la 
communication « tirelire » ou en ligne sur  
www.veterinairessansfrontieres.be. 

Besoin d’une (nouvelle) tirelire, de brochures 
ou d’une affiche ? Contactez-nous via l’adresse  
communication@vsf-belgium.org et nous vous enverrons 
tout le matériel nécessaire.

Comme chaque automne, nous relançons notre campagne  
annuelle « J’achète une chèvre ». 
Par cette action, Vétérinaires Sans Frontières fait appel à la géné- 
rosité des Belges pour donner un coup de pouce à des familles 
africaines en leur offrant une chèvre ou un troupeau. 

Vous aussi, aidez-nous à soutenir encore plus de familles ! 
Achetez une chèvre pour 50 euros, un petit troupeau pour 200 euros  
ou un grand troupeau pour 500 euros et offrez un avenir meilleur à 
des familles africaines. Rendez-vous sur www.jacheteunechevre.be.

Envie de récolter des fonds pour offrir des chèvres à l’occa-
sion de votre anniversaire ou de votre pension ? N’hésitez pas 
à nous écrire à l’adresse communication@vsf-belgium.org et nous 
vous enverrons une affiche, une tirelire et des flyers.

jacheteunechevre.be

Achetez une chèvre et offrez un avenir aux familles africaines
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Nouvelle adresse !
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SUIVEZ-NOUS SUR

Vétérinaires Sans Frontières 
adhère au code éthique de l’AERF.  
Vous avez un droit à l’information.

Prenez contact avec notre 
responsable des legs, 
Alexandra Goemans 
(02 240 49 54 – 
a.goemans@vsf-belgium.org), 
ou renvoyez-nous le talon ci-dessous.

OUI, ENVOYEZ-MOI PLUS D’INFORMATIONS À PROPOS D’UN LEGS À VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES

OUI, CONTACTEZ-MOI POUR UN ENTRETIEN EN TOUTE DISCRÉTION ET SANS ENGAGEMENT

OUI, J’AI DÉJÀ INSCRIT VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS MON TESTAMENT

PRÉNOM NOM

RUE

CODE POSTAL LOCALITÉ

TÉL / GSM

E-MAIL (en caractères d’imprimerie)

Nº BOÎTE

À compléter, découper et renvoyer à Vétérinaires Sans Frontières, à l'att. de Alexandra Goemans, Avenue des Arts 7-8, 1210 Bruxelles.
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POURSUIVEZ VOTRE CHEMIN EN AFRIQUE

« Au décès de mon papa, je me suis retrouvée à la tête d’un petit capital. N’ayant 
pas de famille proche, j’ai consulté mon notaire qui m’a conseillé de rédiger un testa-
ment et qui m’a aussi informée de l’existence de la formule “legs en duo’’. C’est ainsi 

que je peux désormais léguer une petite partie de mon capital à une amie et le reste de mon 
patrimoine à trois associations dont les activités me tiennent à cœur. Une de ces associations est  
Vétérinaires Sans Frontières, dont j’apprécie les valeurs et les activités. La philosophie de l’ONG est :  
“des animaux sains pour un monde sans faim”. Veiller à la santé animale, c’est donc entre autres 
assurer aux éleveurs une alimentation équilibrée et des enfants en bonne santé et scolarisés. Ce qui 
me parle le plus, ce sont les actions spécifiques qui s’adressent aux femmes seules ou veuves avec 
des enfants. Vétérinaires Sans Frontières leur donne les moyens d’envisager enfin un avenir meilleur, 
loin de la faim et de la pauvreté. »  M.-T. M. de Linkebeek. 

QUOI DE NEUF EN MATIÈRE DE LÉGISLATION 
SUR LES DROITS DE SUCCESSION ?

Dès septembre 2019, les associations ayant droit au tarif préférentiel pour les droits de succession 
verront le taux d’imposition passer de 12,5 % à 7 % pour Bruxelles. Le taux s’aligne donc sur celui 
de la région flamande (8,5 %) et de la région wallonne (7 %), qui restent inchangés.

Cette année, nous participons à la campagne de Testament.be ! Grâce à cette collaboration, nous 
espérons sensibiliser nos donateurs à l’importance des legs pour Vétérinaires Sans Frontières. Dès 
à présent, nous pouvons également vous faire profiter de leur expertise juridique.

POURSUIVEZ VOTRE CHEMIN EN AFRIQUE

VOUS SOUHAITEZ DES 
INFORMATIONS À 
PROPOS DES LEGS ?


