VSF Info
Magazine trimestriel
Juillet - août - septembre 2016
Bureau de dépôt : Bruxelles X - P702131
E.R. : Guy Hendrickx, Avenue Paul Deschanel, 36-38 - 1030 Bruxelles

VSF INFO

N° 60

TOUT A COMMENCÉ PAR QUELQUES CHÈVRES…

« Quand le travail
manquait, nous
allions nous coucher
le ventre vide. »

Viateur Murwanashyaka est le chef du village de Gashikiri, dans le Sud du Rwanda. Avec sa femme et
ses trois enfants, il mène une vie agréable à la tête d’une petite exploitation de chèvres, porcs, lapins
et poules. Le parcours de Viateur le prouve : il est possible de sortir de la pauvreté… grâce à quelques
chèvres.
Il n’y a pas si longtemps, sa famille faisait partie des
plus vulnérables de son village : « À l’époque, je n’avais
aucun animal. Sans fumier pour fertiliser mes cultures,
mes récoltes ne suffisaient pas à nourrir ma famille et je
devais travailler sur les champs des autres. Quand le travail
manquait, nous allions nous coucher le ventre vide. »
Lorsqu’il a reçu deux chèvres de Vétérinaires Sans
Frontières, Viateur s’est très vite rendu compte des
nombreux bénéfices de ces petits ruminants. Grâce à
la fumure, ses récoltes ont augmenté, lui permettant de
mieux nourrir sa famille mais aussi de diversifier leur
alimentation en achetant d’autres aliments.
« Rapidement, mes chèvres ont eu des petits. Au fil des
ans, j’ai pu en vendre quelques-uns et cet argent m’a
permis de me relever progressivement. J’ai pu payer les
frais scolaires de ma fille aînée de 7 ans et la mutuelle
pour toute la famille. À ce moment-là, j’ai pu commencer
à faire des projets d’avenir. »

Avec ses chèvres, Viateur a également reçu deux lapins,
des formations et un encadrement des équipes locales
de Vétérinaires Sans Frontières. Sur leurs conseils, il a
ouvert un compte auprès d’une coopérative locale de
crédit et d’épargne et a commencé à économiser. Cela
lui a permis de diversifier son élevage, dans lequel il a
introduit des poules et des porcs, mais aussi d’acheter un
champ supplémentaire. À présent, les revenus issus de
ses récoltes permettent à sa famille de manger plusieurs
repas par jour, toute l’année. Il emploie même d’autres
personnes au village pour l’aider à travailler sur les champs.
Grâce à sa persévérance, Viateur a gagné la confiance
et le respect des habitants de son village, qui l’ont élu
chef du village. C’est un exemple pour tous ceux qui
veulent se sortir de la pauvreté.
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COMMENT LES

CHÈVRES

Commencez

PEUVENT-ELLES

avec quelques chèvres

SAUVER

Augmentez

DES VIES ?

Agrandissez

le troupeau
avec les petits

Nourrissez

les enfants

la récolte de

légumes, céréales et tubercules
en utilisant les crottes comme
engrais sur les champs

Vendez le surplus de légumes et de lait

avec le lait

pour payer de la nourriture, les fournitures
scolaires, vêtements, soins de santé,…

En cas de besoin
ou d’urgence

Investissez

vendez un ou
quelques animaux

une partie des revenus

dans l’achat de vaccins, d’une
vache ou d’autres animaux

Au fil du temps, devenez un entrepreneur qui vend
régulièrement du lait, des chèvres et des légumes

Améliorez la santé et la nutrition
de vos enfants grâce à une plus
large diversité d’aliments

Assurez-vous

un avenir
plus sain et
plus productif

PAROLE À NOTRE EXPERT VÉTÉRINAIRE
Chez nous, les chèvres sont surtout connues pour leur lait et leur bon fromage. Mais comment ce petit animal peutil sortir des familles de la pauvreté ? D’où viennent les chèvres que Vétérinaires Sans Frontières distribue ? Sont-elles
responsables de la désertification ? Eddy Timmermans répond à vos questions.
QUELLE EST L’IMPORTANCE DES CHÈVRES POUR LES
ÉLEVEURS PAYSANS DU SUD ?

« Au Sahel, où le climat ne permet pas de cultiver le sol, l’élevage est
le seul moyen de subsistance en zone rurale. Ne pas avoir d’animal
est donc un signe de grande vulnérabilité. Les chèvres de Vétérinaires
Sans Frontières constituent un premier pas hors de la pauvreté pour
les familles de ces régions. En Afrique centrale, le climat plus humide
permet d’allier l’agriculture et l’élevage. Dans ces régions, la forte
densité de population entraîne une forte pression sur les terres, qui
sont cultivées presque toute l’année. La chèvre est donc une source
de fertilisant naturel et gratuit, qui permet d’augmenter les récoltes. »

D’OÙ VIENNENT LES CHÈVRES ?

« La plupart des chèvres sont achetées sur les marchés locaux pour
faciliter leur adaptation. Parfois, on introduit des chèvres originaires
de pays voisins, comme les races Galla ou Boer qui sont plus grandes,
donnent plus de lait et sont plus résistantes aux maladies et au climat.
Cela permet d’améliorer la race locale. Pour s’assurer de leur fécondité,
seules les chèvres adultes ayant déjà eu un petit sont sélectionnées. Avant
de les distribuer, les services vétérinaires locaux contrôlent leur santé, leur
administrent les vaccins nécessaires et les identifient à l’aide d’une boucle. »

LES FAMILLES REÇOIVENT-ELLES UNIQUEMENT DES
CHÈVRES ?

« La distribution d’animaux est toujours accompagnée de soins
vétérinaires. Seule une chèvre en bonne santé garantit un avenir
sain. Vétérinaires Sans Frontières prend en charge le coût de
l’animal, les vaccinations et un suivi vétérinaire pendant un an,
assuré par les services vétérinaires locaux. Ceux-ci forment les
familles aux meilleures techniques d’élevage (alimentation, santé et
reproduction). Quand l’exploitation agricole commence à générer

des revenus, ces services deviennent payants mais leur coût reste
faible car ils sont surtout axés sur la prévention.

COMMENT LES FAMILLES QUI REÇOIVENT UNE
CHÈVRE SONT-ELLES SÉLECTIONNÉES ?

« Dans chaque village sélectionné, Vétérinaires Sans Frontières
accompagne un comité villageois pour désigner les familles selon
des critères de vulnérabilité, par exemple celles qui ne possèdent
pas d’animaux, dont les enfants ne sont pas scolarisés et les veufs ou
veuves avec enfants. »

VOUS DITES QUE CHAQUE DON DE CHÈVRE PASSE À
UNE AUTRE FAMILLE… QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

« Au bout de dix-huit à vingt-quatre mois, la famille rembourse
un nombre équivalent de chèvres adultes à un autre ménage
vulnérable. Ce mécanisme de solidarité, très ancré dans la culture
africaine, confirme le rôle social du bétail et permet de créer des
relations de collaboration et de confiance au sein du village. »

EST-IL VRAI QUE LES CHÈVRES DÉTRUISENT LA NATURE ?

« La chèvre est souvent accusée d’être à l’origine de la désertification en
Afrique.En effet,c’est souvent la dernière espèce que l’on observe dans les
zones en voie de désertification, car elle est plus résistante aux conditions
climatiques extrêmes que les vaches et les moutons. Cependant, la
chèvre n’est pas la seule responsable. La désertification est due à une
concentration trop forte de tous types d’espèces pendant une longue
période, pour des raisons climatiques ou socio-politiques. La distribution
de chèvres n’entraîne pas de nouveaux impacts environnementaux,
puisqu’elles sont achetées localement et proviennent de troupeaux de
la région. De cette manière, la charge sur le pâturage n’augmente pas. Au
contraire, la chèvre fertilise le sol et se nourrit des feuilles et épines des
arbustes et des buissons, que les vaches ne mangent pas. »

4 OCTOBRE, JOURNÉE MONDIALE DE L’ANIMAL
Chaque année, le 4 octobre, les amoureux des animaux des
quatre coins du monde s’unissent pour célébrer la Journée
mondiale de l’animal. C’est l’occasion d’attirer l’attention
du monde entier sur le respect et l’importance de la vie
animale. Que ce soient les animaux sauvages, les animaux
domestiques ou encore les animaux d’élevage, tous
méritent d’être bien traités et soignés. Grâce à des soins
vétérinaires, des formations et des vaccins, Vétérinaires
Sans Frontières veut rendre le monde meilleur pour les
animaux en Afrique. Et quand les animaux sont en bonne
santé, les hommes le sont aussi !
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Vétérinaires Sans Frontières appelle tous les vétérinaires et leurs clients à participer
à la campagne ‘J’achète une chèvre’. Cette campagne est principalement destinée
aux vétérinaires mais passe aussi par eux, en relai vers leurs clients. En achetant une
chèvre voire un troupeau, vous pouvez offrir un avenir à des familles africaines.

Achetez une chèvre et offrez un avenir aux familles africaines
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LA SOLIDARITÉ DES VÉTÉRINAIRES MISE À L’HONNEUR

Si un(e) vétérinaire participe à la campagne, son cabinet apparaîtra
sur www.jacheteunechevre.be et il/elle recevra un kit de promotion
pour solliciter le bon cœur de ses clients. En plus, les vétérinaires
participants auront peut-être la chance de remporter un voyage
en Ouganda !

ACHETEZ UNE CHÈVRE ET VISITEZ
PAIRI DAIZA
Chaque personne qui achète une chèvre ou un troupeau recevra
un bon de réduction pour visiter Pairi Daiza. En plus, vous gagnerez
peut-être une journée en famille à Pairi Daiza, avec des découvertes
et rencontres « en coulisses » !

ACHETEZ UNE CHÈVRE, MAINTENANT
1.
2.

Rendez-vous sur notre stand à Vétérinexpo ou sur
www.jacheteunechevre.be.
Achetez une chèvre pour 50 euros, un petit troupeau
pour 200 euros ou un grand troupeau pour 500 euros et
offrez un avenir à des familles africaines.

BATTREZ-VOUS LE RECORD DE CHÈVRES ACHETÉES
LORS DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE ?
Entre septembre 2015 et janvier 2016, pas moins de 412
personnes – dont 224 vétérinaires – ont acheté au total 1 074
chèvres, pour une valeur de 53 700 euros. Nous espérons que
cette édition récoltera plus d’argent pour aider plus de familles
africaines ! Allez-vous nous aider à y arriver ?

© pairidaiza.eu

La vétérinaire Joke Yzewyn,
qui a acheté une chèvre en
2015 et a gagné un voyage
en Ouganda.
VOTRE TIRELIRE EST REMPLIE ?

Vous avez une tirelire de Vétérinaires Sans Frontières dans votre cabinet vétérinaire ? Merci, vous encouragez
réellement les vétérinaires locaux ! Pensez-vous à 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/. Pour commander des brochures et des affiches supplémentaires, n’hésitez pas à
envoyer un e-mail à l’adresse communication@vsf-belgium.org.

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 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.

OUI, ENVOYEZ-MOI PLUS D’INFORMATIONS SUR UN LEGS À VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
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OUI, CONTACTEZ-MOI POUR UN ENTRETIEN PERSONNEL
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