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LA VIE D’UN VÉTÉRINAIRE AU NIGER

« Je

ne veux
pas perdre ma
chèvre, donc
je vais voir le
vétérinaire »
« À l’approche de la saison des pluies, je viens ici avec ma chèvre.
L’année passée, une de mes deux chèvres est morte de la
pasteurellose. Le vétérinaire m’avait alors expliqué que je devais
faire vacciner mes chèvres à temps. Je ne le savais pas. Je ne veux
pas perdre ma deuxième chèvre, donc maintenant je vais chez le
vétérinaire deux fois par an pour faire un vaccin », raconte Alima,
Nigérienne et mère de quatre enfants.
De nombreux éleveurs ne réalisent pas à quel point il est
important de faire vacciner leurs animaux. Parce qu’il n’y a jamais
eu de vétérinaire dans leur région pour leur dire ou pour faire
les vaccinations. La première mission d’un vétérinaire est aussi
d’informer les éleveurs à propos des maladies animales, des
symptômes et du meilleur moment pour effectuer la vaccination.
Lorsque les éleveurs se rendent compte qu’il vaut mieux prévenir
que guérir, ils affluent en grand nombre chez le vétérinaire ou l’un
de ses agents communautaires.

LES AGENTS COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ ANIMALE
ARRIVENT !
« Avant le début de la saison des pluies, j’ai 22 personnes sur le
terrain. Ce sont tous des agents que j’ai formés. » Il y a sept ans,
le vétérinaire Issifi Samailou a ouvert son cabinet privé à Boboye,
au Niger, avec le soutien de Vétérinaires Sans Frontières. Il a formé
des agents communautaires de santé animale dans les villages
environnants et ceux-ci assurent maintenant les soins de base
pour les troupeaux de leur communauté, sous sa supervision.

Les agents communautaires de
santé animale vaccinent en masse à
l’approche de la saison des pluies. « Ils
se rendent dans tous les villages afin
d’informer les éleveurs. Nous faisons
aussi passer l’information via la radio
locale et pendant la prière du vendredi
à la mosquée. » Issifi rend visite tous
les cinq jours à ses agents pour vérifier
que tout se déroule bien et pour
livrer des vaccins. « Nous vaccinons
les chèvres, vaches et chameaux
contre la pasteurellose, les bovins contre la pleuropneumonie
contagieuse bovine, les chèvres et moutons contre la peste des
petits ruminants, et les poules contre la maladie de Newcastle.
L’année dernière, nous avons vacciné 190 658 bovins, 213 239
chèvres et moutons, et 2316 chameaux. »

?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les animaux d’un éleveur qui fait appel à un
vétérinaire et à ses agents donnent deux fois
plus de lait pendant la saison sèche.
Son troupeau s’agrandit aussi six fois plus
rapidement : les animaux ont plus de petits et
sont moins vulnérables aux maladies.
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DES SOINS VÉTÉRINAIRES DE QUALITÉ AU SAHEL
Au Sahel, des millions de personnes vivent de l’élevage nomade. Ensemble, ils possèdent plus de 200 millions de
chèvres et moutons, 65 millions de bovins et 2,6 millions de chameaux. Leurs troupeaux leur assurent un revenu,
de l’engrais et une certaine sécurité alimentaire. Au vu de l’importance primordiale de l’élevage pastoral, il est
également essentiel que les éleveurs aient accès à des soins vétérinaires de qualité. Les services vétérinaires doivent
être accessibles d’un point de vue physique mais aussi économique, ce qui signifie qu’ils doivent être abordables.
TRANSHUMANCE ET NOMADISME
Au Sahel, les éleveurs se déplacent avec leurs animaux, à la
recherche d’eau et de pâturages. Il n’est donc pas facile pour les
autorités et les acteurs privés de toujours pouvoir proposer des
services vétérinaires de qualité. Pour les éleveurs transhumants ou
nomades, s’installer à un endroit fixe n’est pas une solution durable.
Leurs déplacements constants (et donc leur mobilité) sont la
réponse à un grand nombre de défis, notamment la répartition
aléatoire des précipitations et l’insécurité. Dans les régions arides
et semi-arides du Sahel, la mobilité est la stratégie par excellence
pour la production animale.
PRIVATISATION
Si la mobilité est indispensable, elle représente un défi de taille pour
les gouvernements africains. Comment développer et organiser des
soins vétérinaires de qualité? Dans les années 80 et 90, la plupart des
pays du Sahel ont privatisé leurs soins vétérinaires sous la pression
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le gouvernement a abandonné les subsides directs aux vétérinaires publics.
Les autorités se sont depuis lors concentrées sur leur rôle législatif en
matière de santé animale. Les vétérinaires privés ont donc dû combler ce vide, mais cela s’est révélé insuffisant dans de nombreux pays.
Les vétérinaires privés et agents communautaires de santé animale
étaient trop peu nombreux pour prendre le relais, et c’est toujours le
cas aujourd’hui. Les vétérinaires disponibles ne travaillent pas toujours
dans les régions où de nombreux éleveurs – transhumants ou nomades – se trouvent. Ces régions sont souvent moins attrayantes car
elles se situent loin des centres urbains et sont très isolées.
UN RÉSEAU D’AGENTS COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ
ANIMALE
À l’heure actuelle, de nombreux pays tentent de trouver une
solution à ces problématiques. Ils encouragent par exemple des
vétérinaires à s’installer dans des régions reculées où vivent de
nombreux éleveurs mobiles. Ces vétérinaires peuvent développer
leur réseau d’agents communautaires de santé animale.
Il n’est pas facile de trouver des vétérinaires prêts à aller

travailler dans des régions rurales reculées, surtout qu’il n’y
a que très peu de vétérinaires dans de nombreux pays. Le
développement de réseaux d’agents communautaires de santé
animale semble donc être la solution la plus adaptée pour
assurer un service vétérinaire de proximité. Ces agents sont
choisis par leur communauté locale et suivent une formation
consacrée aux soins vétérinaires de base pendant plusieurs
semaines. Ils proposent ensuite leurs services payants aux
éleveurs de leur région.

Il n’est pas facile de trouver des vétérinaires
prêts à aller travailler dans ces régions rurales
Vétérinaires Sans Frontières, en collaboration avec ses
organisations partenaires sur place et les autorités locales,
encourage des vétérinaires privés à s’installer dans des régions
plus reculées, pour ainsi tisser autour d’eux un réseau d’agents
communautaires de santé animale.

OBSTACLES
Au Sahel, divers obstacles entravent la réalisation de ce genre
d’initiatives. En effet, le cadre législatif n’est pas toujours cohérent.
Différents pays comme le Niger reconnaissent l’importance,
la fonction et le rôle des agents communautaires de santé
animale, mais cela n’est pas aussi clair dans d’autres pays. Il est
donc nécessaire de définir leur statut ainsi que leur rapport aux
vétérinaires officiels et ce, conformément aux recommandations
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Tout ceci
doit également être harmonisé dans les différents pays africains,
car les éleveurs, transhumants ou nomades, passent souvent d’un
côté à l’autre des frontières nationales. Ces éleveurs devraient
aussi être davantage impliqués dans la conception et mise en place
de systèmes vétérinaires. En effet, l’un des principaux objectifs de
ces systèmes est que ces derniers soient bien adaptés aux besoins
des éleveurs nomades.
Découvrez notre note politique dans son entièreté sur
www.veterinairessansfrontieres.be/fr/mediatheque

GRAND SUCCÈS POUR LA CAMPAGNE ‘J'ACHÈTE UNE CHÈVRE’
www.jacheteunechevre.be

1 074
chèvres achetées

dont

53 700 €

11 100 €

récoltés

de sponsoring

€

dont

224
vétérinaires ont participé
en Belgique

merci

La première campagne « J’achète une chèvre » est terminée et elle a rencontré un franc
succès. Ensemble, entre septembre et janvier, vous avez acheté 1074 chèvres pour un
montant total de 53 700 euros. Un grand merci à tous ! Vous arrivez trop tard ? Pas de
panique, vous pourrez encore manifester votre soutien en achetant une chèvre. Dès
l’automne 2016, nous serons de retour pour la prochaine campagne.
« TOUT CE LAIT SUPPLÉMENTAIRE EST
BON À PRENDRE »
Ces dons nous permettent d’intervenir là où les
besoins se font le plus sentir. Cette année, nous
donnerons des chèvres à des familles vulnérables
au Rwanda et en Tanzanie. Là-bas, nous formons
des agents communautaires de santé animale
et soutenons des vétérinaires privés afin qu'ils
puissent garder le bétail en bonne santé.
Le jeune Peter Nangiro, de
Lemukial en Ouganda, a reçu
cinq chèvres l'année dernière.
Les chèvres Galla sont une
race spéciale : elles sont plus
grandes et donnent plus de lait.
« Nous avons reçu quatre
chèvres et un bouc. Ils sont
tellement beaux ! Grâce à
leur couleur blanche, on les
reconnaît facilement. Nous

ne connaissions pas cette race de chèvres, mais
elles sont faciles à élever. Elles résistent bien au
climat aride de la région et elles ne sont pas difficiles pour la nourriture. Trois chèvres ont déjà
eu un petit, et ça ne devrait pas tarder pour la
quatrième. Les petits grandissent très vite et la
mère nous donne plus de lait que les chèvres
locales auxquelles nous sommes habitués. La
récolte de cette année a été catastrophique à
cause d’une longue période de sécheresse. Du
coup, pour mes frères, mes sœurs et moi, tout
ce lait supplémentaire est bon à prendre ! »
Le père de Peter comprend l’importance de
garder les chèvres en bonne santé. « Mon papa
appelle parfois l’agent communautaire de santé
animale du village pour vermifuger nos chèvres
ou les soigner quand elles sont malades. Nos
voisins sont étonnés de voir que nos chèvres
sont en meilleure santé que les leurs. Mon père
est fier de leur expliquer ce qu’ils doivent faire
pour les garder en bonne santé. »

VENEZ RENCONTRER UN VÉTÉRINAIRE NIGÉRIEN !
En mai, Vétérinaires Sans Frontières organise deux soirées de rencontre avec des vétérinaires
du Niger à Gand et à Liège.Vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemble le travail d’un vétérinaire en Afrique ? Vous voulez savoir pourquoi nous distribuons des chèvres? Vous pourrez
poser toutes vos questions à nos vétérinaires et continuer à papoter avec eux et les collaborateurs de Vétérinaires Sans Frontières autour d’un verre.
Intéressé(e) ? Consultez l’agenda sur notre site web ou envoyez-nous un e-mail via
communication@vsf-belgium.org pour en savoir plus.

119
nouveaux
membres
pour 5 200 €
LES GAGNANTS
Toutes les personnes qui ont acheté une chèvre reçoivent un bon de
réduction pour le parc Pairi Daiza.
Deux donateurs ont également remporté une entrée pour toute la famille : il s’agit de la famille Dessaintes
d’Ecaussinnes et de la famille Schalley de Grimbergen .
Par ailleurs, deux
vétérinaires ont
gagné un voyage
en
Ouganda
avec
Vétérinaires Sans Frontières : Bernard
Bradfer d’Ohain
et Joke Yzewyn
de Hoogstraten. Quand il acheté sa
chèvre, Bernard ne se doutait pas
qu’il aurait peut-être la chance de
partir en Ouganda. Par contre, soutenir Vétérinaires Sans Frontières était
pour lui une évidence. « Je suis vétérinaire et, grâce à Vétérinaires Sans
Frontières, j’ai découvert, d’une autre
façon, l’importance du troupeau. Depuis des années, j’ai vu des confrères
de Vétérinaires Sans Frontières qui
donnaient de leur temps alors que
je ne faisais rien. J’ai encore du mal à
réaliser la chance que j’ai de pouvoir
aller là-bas, pour voir, comprendre
encore mieux et témoigner. »

COLOPHON
4 BONNES RAISONS DE FAIRE UN LEGS
À VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES EST
L’UNE DES RARES ORGANISATIONS À
ÊTRE SPÉCIALISÉE DANS L’ÉLEVAGE ET
LA SANTÉ ANIMALE.
Or, en Afrique subsaharienne, 80% de la
population vit de son troupeau. À cause des
sécheresses, des inondations ou des conflits,
les éleveurs et leurs animaux se retrouvent
souvent dans des situations qui nécessitent
une expertise et des soins vétérinaires
dont ils ne disposent pas. Vétérinaires Sans
Frontières peut les leur apporter.

NOTRE APPROCHE EST DURABLE.
Nous renforçons les connaissances et les
capacités des populations locales afin qu'elles
puissent assurer leur propre développement,
de manière durable et efficace. Grâce à
une formation participative et pratique, où
le savoir traditionnel est complété par les
connaissances nouvelles, les éleveurs africains
peuvent prendre en main leur avenir. Ils ne
reçoivent pas uniquement des animaux, mais
ils apprennent aussi à reconnaître les maladies,
à faire soigner et mieux nourrir leurs animaux,
à augmenter leur production... Pour les aider
à y arriver, nous mettons également en place
des réseaux locaux de vétérinaires et d'agents
communautaires de santé animale.

SI LE MÉDECIN SAUVE L'HOMME, LE
VÉTÉRINAIRE SOIGNE L'HUMANITÉ.
« Des animaux sains, des hommes en bonne
santé », c’est le slogan de Vétérinaires Sans
Frontières. En effet, nos vétérinaires soignent
les animaux dont les éleveurs dépendent
pour vivre. En soutenant Vétérinaires Sans
Frontières, vous contribuez non seulement
au bien-être animal mais vous veillez également à aider les populations vulnérables en
Afrique à se construire une vie digne à l'abri
de la faim et de la pauvreté.
VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES A
BESOIN DE VOTRE AIDE.
Aujourd'hui plus que jamais, Vétérinaires
Sans Frontières dépend de la générosité
de ses donateurs. Par manque de fonds,
nous devons parfois refuser des projets. Et
quand nous ne pouvons pas apporter les
10 ou 20% de fonds propres nécessaires,
nous ne recevons pas de subsides. Dans
ce contexte financier incertain, les legs
représentent une réserve durable, une
garantie qui nous permet d'assurer la
continuité de nos actions sur le terrain et
d’offrir, aujourd’hui et demain, une vie plus
digne aux familles vulnérables dépendantes
de l’élevage en Afrique.
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VOUS SOUHAITEZ DES
INFORMATIONS SANS
ENGAGEMENT ?
Prenez contact avec Aude
Delcoigne, notre responsable des
dons et des legs. Appelez Aude au
02/240 49 56, envoyez un e-mail à
a.delcoigne@vsf-belgium.org ou
renvoyez-nous le talon ci-dessous

complété.
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