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VOTRE SOUTIEN FAIT LA DIFFÉRENCE …

ÉGALEMENT AU BURUNDI
Dans les régions rurales du Burundi, règne une extrême pauvreté :
pas moins de 7 habitants sur 10 souffrent de la faim. Leurs
enfants doivent se contenter d’un ou deux maigres repas par
jour. La forte densité démographique entraîne une pénurie de
terres cultivables, et donc de nourriture.

au sujet de l’alimentation équilibrée, du planning familial et de
l’affiliation à une mutuelle de santé. Elles apprennent également à
lire et à écrire – des activités auxquelles elles n’ont pas eu accès,
car elles (sur)vivent en marge de la société. Au cours de l’année,
ces familles viennent elles-mêmes en aide à une autre famille dans
le besoin, en lui offrant 2 chevreaux de la première portée.

COMBATTRE LA FAIM… GRÂCE À VOTRE SOUTIEN
Vétérinaires Sans Frontières ambitionne de changer les choses.Votre
soutien nous permet d’y arriver. Nous œuvrons ainsi pour favoriser
l’élevage, qui est source de protéines et de revenus. Il permet
également de fournir du fumier qui est utilisé pour rendre les terres
plus productives. L’année passée, nous avons lancé au Burundi toute
une série d’initiatives en partenariat avec notre organisation locale
UCODE-AMR. Ceci, afin d’améliorer les conditions de vie à Ngozi,
une province pauvre située au nord du pays.

AFFIRMER L’AUTONOMIE DES FEMMES
Grâce à vos dons, nous aidons également 600 femmes défavorisées
(en majorité des mères célibataires) à augmenter durablement
leurs revenus. Nous aidons, par exemple, dix groupes de femmes
à démarrer un élevage de poules. Chaque groupe reçoit 10 poules
et 2 coqs, du soutien pour construire un poulailler, de la nourriture
pour les volailles, une formation sur les techniques d’élevage ainsi
qu’une assistance pour la commercialisation de leurs animaux.
Ainsi, les femmes peuvent mieux répondre aux besoins de leurs
enfants. Elles deviennent par ailleurs une source de soutien et
d’inspiration pour les autres femmes de la communauté.

DES ANIMAUX POUR LES PLUS DÉMUNIS
En premier lieu, nous avons offert – grâce à votre aide – 4 chèvres
à 700 familles vulnérables. Mais parce que nous souhaitons
améliorer durablement la situation de ces familles, nous les
soutenons en leur fournissant également des cages pour les petits
animaux, trois mois de soins vétérinaires gratuits dispensés par
nos soigneurs ainsi qu’un potager, des graines et des plants pour
produire l’alimentation du bétail. Par la suite, nous nous chargeons
de leur donner des formations. D’une part, ils apprennent à soigner
efficacement les chèvres et à transformer du fumier en compost
pour les champs. D’autre part, les familles reçoivent des conseils

DES ANIMAUX SAINS POUR UNE VIE PLUS DIGNE
Enfin, nous avons mis en place un réseau de soins vétérinaires
dans la région de Ngozi. Plus de 3.000 familles d’éleveurs en
tirent profit. Ce service leur permet de maintenir leur troupeau
en bonne santé et d’assurer leur croissance. En voyant leur
capital et leurs revenus augmenter, ce ne sont pas moins de
16.800 enfants, femmes et hommes qui mangent désormais en
suffisance et bénéficient d’une vie plus digne.

LA GRANDE MIGRATION

LES ÉLEVEURS NOMADES : LE MOTEUR DE
L’ÉCONOMIE
Au Sahel et en Afrique de l’Est, Vétérinaires Sans Frontières
soutient les éleveurs qui parcourent le pays avec leurs troupeaux,
à la recherche d’eau et de pâturages. Dans ces régions arides
et semi-arides de l’Afrique, il est pratiquement impossible
d’assurer une agriculture durable. L’élevage du bétail représente
ici l’activité économique la plus rentable et viable. L’élevage
nomade est également un véritable business dans de nombreux
pays africains tels qu’au Niger, au Mali et en Ouganda ; où les
éleveurs transhumants produisent la majorité de la viande ou du
lait consommés localement. Ces éleveurs nomades ne fournissent
pas seulement la majeure partie de l’offre de viande locale, ils
exportent également de la viande et des cages pour petits
animaux via un réseau complexe d’intermédiaires. Ces agriculteurs
contribuent ainsi fortement à la croissance économique des pays
où ils sont actifs. Des cages provenant du Kenya sont par exemple
vendues sur les marchés en Arabie Saoudite, au Yémen et à Oman.
DE MULTIPLES DÉFIS
Les éleveurs transhumants ne constituent pas un groupe
homogène. Il existe aussi bien des paysans riches que pauvres.
Ces derniers étant particulièrement vulnérables, Vétérinaires Sans
Frontières les soutient en leur fournissant des soins vétérinaires,
des conseils pour améliorer leur production ainsi que des microcrédits. Les éleveurs nomades sont confrontés à de multiples
problèmes. Bon nombre d’entre eux tombent alors dans la
pauvreté, car ils se voient contraints de vendre ou d’abattre
leurs troupeaux. Les causes sont très variées et dues à toute une
série de facteurs structurels comme l’insécurité, le changement
climatique, un manque d’infrastructures et de soins vétérinaires.
L’INSÉCURITÉ EN OUGANDA
La situation des éleveurs transhumants du nord de l’Ouganda –
où Vétérinaires Sans Frontières est actif à Moroto, dans la région

Karamoja – en est un exemple. Durant des années, cette zone a
été ravagée par des conflits armés. Des problèmes d’insécurité
sévissent toujours actuellement. Pendant longtemps, à Kampala,
le gouvernement central n’a accordé aucune attention à la
région, si bien que des infrastructures de base comme des routes
ou des hôpitaux manquent cruellement. Les conséquences
du changement climatique se font fortement ressentir : des
phénomènes extrêmes se produisent de façon imprévisible,
et les sécheresses succèdent de plus en plus fréquemment
aux inondations. Si les coopératives locales d’éleveurs étaient
davantage impliquées dans la vie politique, des mesures
pourraient être prises pour contrer la plupart de ces problèmes
structurels.

QUAND UNE MEILLEURE POLITIQUE
EST NÉCESSAIRE
Là se trouve l’origine du problème. Dans de nombreux pays
d’Afrique, où les éleveurs nomades constituent un groupe
important de la population, rien n’est mis en place pour satisfaire
leurs besoins spécifiques. Ils n’ont pas non plus accès à la vie
politique. La transhumance de leur bétail et la gestion commune de
l’eau et des pâturages n’est pas bien prise en compte dans plusieurs
pays africains. Vétérinaires Sans Frontières et ses organisations
partenaires plaident donc en faveur d’un cadre légal, répondant
aux besoins de cet important groupe d’éleveurs africains.
DES COLLABORATIONS POUR UN AVENIR DURABLE
À travers une collaboration menée avec des réseaux et des
coalitions – tels qu’avec CELEP (Coalition of European Lobbies
on Eastern African Pastoralism : www.celep.info) – nous tâchons
d’intégrer les éleveurs transhumants au sein de la politique
internationale de développement. De ce fait, nous espérons
améliorer la situation des éleveurs nomades du Sud, non
seulement par des projets de développement, mais également
grâce à un travail politique.

MOVE WITH AFRICA
En février, l’action “Move with Africa” a
à nouveau eu lieu. Ce projet organisé
depuis trois ans par le journal La Libre
Belgique, permet à des jeunes de s’investir
dans un projet de coopération au
développement en Afrique. Vétérinaires
Sans Frontières a accompagné un groupe
de jeunes Liégeois du Lycée Saint-Jacques
au Rwanda. Ces adolescents ont été
sensibilisés aux enjeux de la santé animale
et de l’agriculture familiale, à travers la
visite de nos projets et leur implication
dans certaines activités de terrain. Pour
lire le compte rendu complet du voyage,
rendez-vous sur notre site internet.

VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
PART À L’AVENTURE !

Pour suivre leurs aventures, rendez-vous sur
notre site internet, rubrique e-news.

DES VÉTÉRINAIRES BELGES AU NIGER
En décembre prochain, des vétérinaires
belges retrousseront leurs manches lors
d’un voyage au Niger. Ils partiront à la
découverte des projets de Vétérinaires
Sans Frontières et de leurs partenaires
locaux. Les vétérinaires rencontreront
leurs confrères présents sur place ainsi
que des éleveurs paysans qui exercent
leur métier avec passion. Ils découvriront
comment des chèvres peuvent changer la
vie de femmes touchées par la pauvreté,
et pourquoi les soins vétérinaires et le
lait sont d’une importance vitale pour
les familles d’éleveurs. Malheureusement,
les inscriptions pour ce voyage sont
déjà clôturées. N’hésitez pas à suivre
leurs aventures sur notre site internet
et nos e-news. Vous êtes vétérinaire, et
intéressée(e) de partir sur le terrain avec
Vétérinaires Sans Frontières dans un avenir
proche ? Vous trouverez dans le cadre cicontre toutes les informations pour vous
inscrire.


DES ÉTUDIANTS BELGES AU RWANDA
Vétérinaires Sans Frontières a pour volonté
d’informer et de sensibiliser les étudiants au
sujet de la santé animale et de l’agriculture
durable dans le Nord et le Sud. Grâce au
soutien du Gouvernement flamand, cinq
étudiants partiront au Rwanda pour y
découvrir de leurs propres yeux l’agriculture
et les soins de santé pour les animaux. Plus de
25 étudiants ont participé à la compétition
“Students for Sustainable Agriculture”. Ces
derniers ont dû concrètement réfléchir au
système alimentaire mondial, pour ensuite
réaliser un court métrage sur l’agriculture en
Belgique destiné à leurs collègues rwandais.
Au Rwanda, les étudiants vont rencontrer des
vétérinaires locaux et des éleveurs. Grâce à
une étroite collaboration avec l’Université
du Rwanda, ces jeunes néerlandophones
vont également faire la connaissance
d’étudiants locaux en agriculture et en
médecine vétérinaire. Les deux groupes
pourront échanger leurs connaissances
et apprendre les uns des autres, lors de
l’organisation d’ateliers sur le thème de
l’agriculture durable. Les étudiants vont
tenir un blog tout au long de leur voyage.

VOTRE TIRELIRE EST-ELLE SUR LE POINT DE DÉBORDER ?
Avez-vous une tirelire de Vétérinaires Sans Frontières dans votre
cabinet ? Vous n’oubliez pas de la vider de temps en temps ?
Pour ce faire, il vous suffit de verser l’argent sur le numéro de
compte BE73-7326-1900-6460 (BIC : CREGBEBB), avec comme
communication "Action tirelire". Vous pouvez à tout moment
commander des brochures et affiches supplémentaires, en envoyant
un e-mail à communication@vsf-belgium.org.
Grâce à l’argent récolté, nos vétérinaires locaux et les auxiliaires

Ainsi, nous les conscientisons
au sujet de l’importance
des soins vétérinaires et de
l’agriculture familiale
DEVENEZ VÉTÉRINAIRE SANS
FRONTIÈRES
Vous êtes vétérinaire et prêt à soutenir
Vétérinaires Sans Frontières ? Plusieurs
possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez
donner une aide en tant que bénévole,
devenir membre, faire partie d’un groupe
de travail, organiser une activité, ou
encore afficher un poster dans votre salle
d’attente.Vous pouvez ainsi faire connaître
le travail vital de Vétérinaires Sans
Frontières et montrer votre solidarité visà-vis de vos confrères africains.
Veuillez remplir le formulaire de contact
disponible sur
www.veterinairessansfrontieres.be/fr/
nous-aider/veterinaire et devenez,
vous aussi, vétérinaire sans frontières !

peuvent par exemple vacciner les vaches contre des maladies
mortelles au Niger, comme la péripneumonie contagieuse
bovine. Elles continueront ainsi à produire quotidiennement
du lait, une source vitale de nourriture et de revenus
pour les familles d’éleveurs défavorisées. Avec une
tirelire pleine d’une valeur de 250 €, nous sommes en
mesure de former un ou une auxiliaire d’élevage aux
pratiques vétérinaires de base, afin qu’il/elle puisse soigner
et vacciner les animaux de leur village et des villages alentour.

COLOFON
AIDER DES FAMILLES DANS LE BESOIN,
MÊME SI VOUS N'ÊTES PLUS LÀ
OFFREZ (UNE PARTIE DE) VOS
AVOIRS À VÉTÉRINAIRES SANS
FRONTIÈRES
En établissant un testament en faveur de
notre organisation, vous continuez à soutenir
des familles défavorisées en Afrique, même
si vous n'êtes plus là. En offrant (une partie
de) votre héritage à Vétérinaires Sans
Frontières, vous poursuivez la construction
d'un monde meilleur. Un monde où la faim
et la misère n'existent plus.


VOUS SOUHAITEZ DES
INFORMATIONS SANS
ENGAGEMENT ?
Prenez contact avec Myriam Counet,
notre responsable des dons et des
legs. Appelez Myriam au 02/539 09 89,
envoyez un e-mail à
m.counet@vsf-belgium.org ou
renvoyez-nous le talon ci-dessous

complété.

PLUSIEURS FORMULES (DE GRANDE
VALEUR) SONT POSSIBLES
Outre le legs simple, il existe également le legs
en duo. Un legs en duo est surtout intéressant
pour les personnes qui n'ont pas d'héritiers
directs, comme des enfants ou des petitsenfants. Avec cette formule, vous soutenez une
bonne cause et vous favorisez en même temps
vos héritiers (tel que des neveux, des nièces
ou des amis), qui doivent payer des droits
de succession très élevés. Si vous partagez
votre héritage entre eux et Vétérinaires Sans
Frontières, nous nous chargeons du paiement
de leurs droits de succession. Quelle que soit la
formule que vous choisissez, votre contribution
est toujours précieuse. Avec votre legs, vous
offrez une vie digne aux générations futures.
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Grâce à la formule du legs
en duo, vous soutenez
une association, tout en
avantageant vos héritiers
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