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VOUS CONSTRUISEZ LEUR AVENIR!

Plus de
500 familles
ont pu
accroître leurs
revenus et ont
enfin pu sortir
de la misère !

Domitille Kabaganwa vit au Rwanda, le pays des
mille collines. Il y a peu, cette jeune femme faisait
partie des millions de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté dans son pays. Heureusement,
elle a bénéficié de l’aide de donateurs belges
compatissants comme vous. Grâce à vos dons, elle a
pu développer un élevage de bétail à petite échelle
et offrir une vie meilleure à sa famille.

Rien qu’au Rwanda, nous avons ainsi pu aider 17
groupements de familles d’éleveurs à obtenir un
prêt grâce auquel ils ont pu investir dans un élevage
à petite échelle et dans des activités qui leur
fournissent un revenu supplémentaire. Ainsi, avec
l’aide de donateurs engagés tels que vous, plus de
500 familles ont pu accroître leurs revenus. Grâce à
vous, ces familles ont enfin pu sortir de la misère !

Comment pouvez-vous, grâce à votre don, aider
des familles comme celle de Domitille ? Vétérinaires
Sans Frontières distribue souvent directement des
animaux. Mais nous veillons également à ce que des
(groupements de) familles puissent acheter ellesmêmes des animaux grâce à des microcrédits.

Chaque groupement rembourse le microcrédit
pendant deux ans, avec intérêts. Dès qu’un éleveur
du groupement commence à percevoir des
revenus grâce à ses nouvelles activités, il verse
chaque mois, en plus du remboursement du prêt,
une petite épargne dans la caisse communautaire.
Les membres peuvent alors développer d’autres
activités pour ne pas dépendre uniquement de
l’élevage. Ils peuvent, par exemple, démarrer des
activités de pisciculture ou d’apiculture, cultiver une
parcelle de terre, vendre du fourrage, etc.

Comme en Belgique, les banques du Rwanda sont
peu enclines à consentir des prêts aux personnes
qui vivent dans la misère. Grâce à votre aide,
Vétérinaires Sans Frontières apporte les garanties
nécessaires. De cette manière, les familles d’éleveurs
pauvres peuvent quand même bénéficier d’un prêt
sous forme de microcrédit.

Dans les mois à venir, Vétérinaires Sans Frontières
prévoit des microcrédits pour 8 autres groupements
d’éleveurs au Rwanda. Nous espérons pouvoir
compter une fois de plus sur votre soutien !

ÉLEVAGE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’élevage
familial
contribue à
la sécurité
alimentaire,
et offre ainsi
la possibilité
aux éleveurs
de participer
à la lutte
contre la
faim et la
malnutrition.

1,3 milliard de personnes souffrent de malnutrition dans
le monde, alors même que nous sommes confrontés à
de grands défis. En effet, la croissance démographique
rapide, les changements climatiques et l’inégalité
croissante mettent encore davantage en péril la sécurité
alimentaire. L’élevage familial peut apporter une réponse
à ces défis.
L’ÉLEVAGE FAMILIAL
Dans le Sud, la survie de centaines de millions de personnes
dépend des animaux. L’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (la FAO) estime le
nombre de personnes défavorisées vivant de l’élevage à
987 millions de personnes, soit 70 % des 1,4 milliard de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté (moins de 1,25
USD par jour). Pour ces familles, les animaux remplissent
plusieurs fonctions. Ils assurent des revenus, fournissent
de l’engrais, jouent un rôle social important et sont
utilisés comme main-d’œuvre. Mais surtout, les animaux
et leurs produits dérivés tels que le lait, la viande et les
œufs apportent une nourriture essentielle. L’élevage
familial exerce également une influence positive sur les
quatre dimensions de la sécurité alimentaire, à savoir la
disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation de la nourriture et
la stabilité de l’offre alimentaire.
DE LA NOURRITURE EN SUFFISANCE POUR TOUS
1,5 milliard de personnes dans le monde vivent de
l’agriculture familiale. Pour elles, les animaux contribuent
en grande partie aux revenus du ménage et à
l’alimentation quotidienne. Ainsi, l’élevage fournit de la
nourriture à travers la production de viande, d’œufs et de
lait, aliments riches en nutriments. Certaines peuplades,
telles que les Masai en Tanzanie, boivent même le sang
de leurs vaches, mélangé à du lait. Le sang est riche en
fer, ce qui en fait un complément nutritionnel intéressant.
Lorsqu’il est associé aux cultures vivrières, l’élevage
améliore en outre la production, notamment par la
fertilisation et la traction animale. Ainsi, les agro-éleveurs
ont de meilleures récoltes et donc plus de nourriture et
de revenus pour leur famille.
ACCÈS À UNE NOURRITURE DE QUALITÉ POUR
TOUS
Les éleveurs familiaux ont directement accès aux produits
d’origine animale pour leur propre consommation.
D’autre part, ils peuvent vendre ces produits et acquérir
d’autres aliments avec les revenus qu’ils en tirent. Dans
le Sud, les produits d’origine animale tels que le lait et les
œufs sont souvent vendus sur les marchés des régions
urbaines et périurbaines. Au Mali et au Niger, la plupart
des familles des zones urbaines disposent de quelques
animaux qui leur fournissent de la viande et du lait. Une
étude réalisée en 2008 par l’OCDE montre par exemple
qu’au Niger, le secteur de l’élevage contribue pour plus
de 15 % au budget d’une famille et couvre 25 % de ses
besoins alimentaires.

UNE ALIMENTATION VARIÉE ET ÉQUILIBRÉE
L’élevage familial revêt également une grande importance
pour la troisième dimension de la sécurité alimentaire,
l’utilisation de la nourriture. Les produits d’origine
animale apportent des substances nutritives et des
micronutriments appréciables, notamment des protéines
animales, riches en acides aminés, minéraux, oligoéléments (fer, zinc etc.) et vitamines. Le lait, la viande (et
les abats) et les œufs apportent ces substances nutritives
indispensables aux éleveurs familiaux. Le lait est riche
en graisses, protéines, calcium et vitamines qui jouent
un rôle important dans la croissance des enfants. Dans
certaines régions d’Afrique, le sol est trop aride pour
cultiver des protéines végétales. Le lait est donc souvent
la seule source quotidienne de protéines.
UNE OFFRE STABLE, L’ACCÈS À LA NOURRITURE ET
SON UTILISATION
Enfin, l’élevage familial garantit également une offre
alimentaire stable. Le bétail est une sorte de banque
d’épargne à quatre pattes. Le troupeau est un capital
productif relativement stable. Les éleveurs nomades
se déplacent avec leur troupeau, veillant ainsi à ce que
leurs animaux restent en vie et aient accès aux meilleurs
pâturages et à l’eau. C’est la seule façon pour eux de
garantir la disponibilité et l’accès permanent aux produits
d’origine animale. Les éleveurs nomades sont pourtant
particulièrement vulnérables. En cas de sécheresse,
d’inondation, de conflit, de maladie ou de limitation de la
mobilité, ils courent le risque de perdre la totalité de leur
troupeau, et donc la totalité de leurs revenus et de leur
nourriture. Les éleveurs nomades sont plus vulnérables
que les agro-éleveurs, qui disposent, grâce à leurs
cultures, d’autres sources de nourriture et de revenus.
LUTTER CONTRE LA FAIM ET LA MALNUTRITION
L’élevage familial contribue à la sécurité alimentaire, et
offre ainsi la possibilité aux éleveurs de participer à la
lutte contre la faim et la malnutrition. Dans plusieurs
régions du monde, les produits d’origine animale sont
la seule façon d’accéder à des denrées alimentaires.
Soutenir l’élevage familial, c’est permettre à un milliard
de personnes de sortir de la misère et de subvenir à
leurs besoins.
Pour plus d’informations, consultez nos publications sur
le site www.veterinairessansfrontieres.be/fr/mediatheque

UN PROGRAMME TÉLÉVISÉ ANIMALIER SUR
VTMKZOOM
Dès le mois de novembre,VtmKzoom diffusera, en collaboration
avec Vétérinaires Sans Frontières et la maison de production
Padaboem, un tout nouveau programme sur les animaux destiné
aux enfants. En 20 émissions, Kaztaar Arne voyagera au cœur
de l’Afrique lointaine pour y découvrir ce que représentent les
animaux pour la population locale. Au Rwanda et en Ouganda, il
sera plongé dans la culture locale et il se fera de nombreux amis.
Avec des enfants du village, il se retroussera les manches pour
travailler dans les champs ou à la ferme. Plus près de chez nous,
Kaztaar Bab s’interrogera sur ce que les animaux représentent
pour nous en Belgique. « Beestig! » est un programme éducatif
déjanté qui fait la part belle à la découverte et est destiné aux
enfants de 8 à 12 ans. Il présente l’action de Vétérinaires Sans
Frontières de façon ludique et fascinante. t

5 AMBASSADEURS-VÉTÉRINAIRES BELGES AU
NIGER
Fin novembre, Vétérinaires Sans Frontières emmènera
cinq vétérinaires en voyage d’échange au Niger. Les cinq
heureux gagnants ont remporté un concours visant à
choisir de nouveaux ambassadeurs. Bien que d’origine
différente, ils ont tous un point en commun : ils sont
passionnés par la médecine vétérinaire et aspirent à
échanger leurs connaissances et leurs expériences avec
des éleveurs et des vétérinaires du Sud. Au Niger, ils
découvriront la vie quotidienne des éleveurs, ainsi que
celle de leurs collègues vétérinaires, dont le travail est
indispensable dans la lutte pour la survie des familles
d’éleveurs vulnérables. Ils organiseront des ateliers pour
les vétérinaires locaux et échangeront leur expérience
avec les organisations professionnelles sur place. Vous
pourrez suivre leurs aventures sur notre site
www.veterinairessansfrontieres.be/fr/.
VOTRE TIRELIRE EST REMPLIE ?
Vous avez une tirelire de Vétérinaires Sans Frontières
dans votre cabinet vétérinaire ? Merci ! Vous encouragez
réellement les vétérinaires locaux ! N’oubliez pas de la
vider de temps en temps… Vous pouvez verser l’argent
sur le compte BE73-7326-1900-6460 (BIC: CREGBEBB)
avec la communication « tirelire » ou en ligne sur le site
http://tirelire.vsf-donate.org/. N’oubliez pas que vous
pouvez toujours commander des brochures et des
affiches supplémentaires en envoyant un mail à l’adresse
communication@vsf-belgium.org.

EMBARQUEZ À BORD DU CLIMATE EXPRESS POUR
PARIS !
À l’avant-veille du sommet climatique de Paris, une grande
marche pour le climat est organisée le dimanche 29 novembre
dans la capitale française. L’organisation Climate Express prévoit
des trajets en trains et en bus pour que les Belges puissent se
rendre en masse à Paris. Vétérinaires Sans Frontières sera de la
partie ! Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site
www.veterinairessansfrontieres.be/fr/nous-aider/agenda

jacheteunechevre.be

ACHETEZ UNE CHÈVRE…
Cet automne, Vétérinaires Sans Frontières lance une grande campagne nationale auprès des
vétérinaires et de leurs clients. Dans quel but ? Acheter le plus de chèvres possible pour l’Afrique.
Vous achetez une chèvre, nous nous chargeons du reste. Grâce à votre don, Vétérinaires Sans
Frontières prend en charge les soins des animaux ainsi que la formation et l’accompagnement des
familles. Car seule une chèvre en bonne santé peut garantir un avenir. Une chèvre fournit du lait, du
fumier et des revenus indispensables à des familles vulnérables.
… ET METTEZ VOTRE CABINET EN AVANT
Si vous participez à la campagne en tant que vétérinaire, nous attirerons spécialement l’attention
sur votre cabinet sur le site de la campagne www.jacheteunechevre.be. Nous y mentionnerons
les noms de tous les cabinets participants, pour que les clients intéressés sachent qu’ils peuvent
s’adresser à vous. De plus, vous recevrez un kit de promotion pour vos clients. Vous pouvez vous
inscrire à Expovet,Vétérinexpo ou sur le site www.jacheteunechevre.be. Pour ce faire, il vous suffit
de devenir membre de Vétérinaires Sans Frontières (25 euros) et d’acheter une chèvre (50 euros).
Vous aurez peut-être même la chance de remporter un voyage en Ouganda ! En décembre, la
campagne sera lancée pour le grand public.

Achetez une chèvre et offrez un avenir aux familles africaines

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ INSCRIRE VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS VOTRE TESTAMENT?

Cher donateur,
Je m’en souviens comme si c’était hier : j’avais 28 ans, je venais de terminer mes études de vétérinaire et j’avais deux années d’expérience dans un cabinet. J’ai reçu un coup de téléphone de Vétérinaires Sans Frontières me demandant si je pouvais partir au Mali. Je n’ai pas hésité une seconde
et je suis parti pour la première fois en Afrique.
Je pensais être bien préparé avec ma grande valise métallique remplie de vêtements, ma moustiquaire, mes livres soigneusement choisis, un transistor et un appareil photo acheté pour l’occasion..
Mais rien, pas même ma formation en médecine vétérinaire tropicale, n’aurait pu me préparer à
la misère à laquelle j’allais être confronté. Tous les éleveurs étaient contraints de regarder leurs
animaux mourir, impuissants. Des centaines de carcasses de bovins décharnés gisaient le long de
la route. Les éleveurs qui le pouvaient étaient partis. Avec ceux qui étaient restés, nous avons mis
en place un système d’abattage et de séchage de la viande afin de sauver ce qui pouvait encore
l’être. Aujourd’hui, les éleveurs utilisent toujours cette technique lorsqu’une grande sécheresse les
menace, afin de se préparer à la situation.
Aujourd’hui, près de 30 ans plus tard, nous soutenons plus de 700.000 familles par an. Toutes
dépendent de leurs animaux pour survivre, souvent dans des zones désertiques où une chèvre
ne trouve pas beaucoup d’herbe mais donne pourtant chaque jour du lait. Dans ces régions, le
vétérinaire peut parfois s’avérer plus utile que le médecin.
Nous recevons de nombreuses demandes, car nous sommes l
’une des rares organisations à être à ce point spécialisée dans l’élevage. Pourtant, nous devons
parfois refuser des projets par manque de fonds.
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Heureusement, certaines personnes nous inscrivent dans leur
testament. Grâce à elles, nous pouvons poursuivre nos activités
les plus importantes et accepter de nouveaux projets. Nous
contribuons ainsi en permanence à construire un monde où
hommes, femmes et enfants vivent en harmonie avec leurs animaux et la nature.
Avec mes plus sincères salutations,
Eddy Timmermans
Vétérinaire et expert programme

&
OUI, ENVOYEZ-MOI PLUS D’INFORMATIONS SUR UN LEGS À VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
OUI, CONTACTEZ-MOI POUR UN ENTRETIEN PERSONNEL
J’AI DÉJÀ INSCRIT VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS MON TESTAMENT
PRÉNOM............................................................................................................................... NOM.................................................................................................................................................................
RUE.........................................................................................................................................................................................................................................................N°.....................BTE...............................
CODE POSTAL............................................................................................................... LOCALITÉ......................................................................................................................................................
TEL / GSM..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Complétez, découpez et renvoyez à: Vétérinaires Sans Frontières, à l’att. d’Eddy Timmermans, Av. Paul Deschanel 36-38, 1030 Bruxelles

