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L’ÉLEVAGE DANS LE SUD : AUSSI UNE AFFAIRE DE FEMMES
Des femmes de tous âges aux vêtements colorés attendent patiemment dans le bureau de notre partenaire local
au nord-est du Burkina Faso. Aujourd’hui est un grand jour pour ces femmes : elles reçoivent cinq chèvres et un
bouc, offerts par Vétérinaires Sans Frontières.
Quelques kilomètres plus loin, deux vétérinaires s’activent depuis
cinq heures du matin pour vacciner les animaux et les marquer
d’une boucle à l’oreille. « Et ce n’est pas évident », raconte le
vétérinaire Kiemdé Ali. « Il s’agit quand même de 400 chèvres et
80 boucs. »
Pourtant, cette étape est essentielle. Pour avoir un impact durable,
Vétérinaires Sans Frontières ne se contente pas de distribuer des
chèvres. Comme toujours, la distribution s’accompagne de soins
vétérinaires. Seule une chèvre en bonne santé garantit un avenir
heureux. En plus du vaccin, chaque animal reçoit une boucle.
« Grâce à ce numéro, nous pouvons savoir dans quelle famille se
trouve quel animal », explique l’autre vétérinaire Djerma Armel.
Dans cette région, nous soutenons des familles vulnérables,
désignées par la communauté elle-même. Il s’agit entre autres
de femmes qui n’ont pas d’animaux, dont les enfants ne sont pas
scolarisés et/ou de veuves avec des enfants. Pour elles, ces chèvres
constituent une première étape hors de la pauvreté. Les animaux
se reproduisent vite, et après quelques temps, ils peuvent être
vendus pour générer un revenu.

« CES FEMMES SONT NÉES AU MILIEU DU BÉTAIL »
La plupart de ces femmes n’ont jamais possédé de chèvres
auparavant, mais elles savent bien comment s’y prendre avec les
animaux. « Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas en ville
ici, mais à la campagne. Ces femmes sont nées au milieu du bétail »,
explique Fatima Boly Diallo, présidente d’une organisation locale
de femmes.
Elles viennent également de suivre une formation de deux jours.
« On nous a expliqué étape par étape comment s’occuper des
animaux », explique Fatoumata Diallo, mère d’un jeune garçon
qu’elle arrive difficilement à nourrir. Ses yeux se mettent à briller
dès que l’on évoque les chèvres. « Cela va enfin me rapporter un
peu d’argent en plus. »
« Grâce à la formation de Vétérinaires Sans Frontières, je sais
reconnaître quand les animaux sont malades. Mais bien sûr il ne
faut pas se contenter de constater, » ajoute-t-elle, sûre d’elle.
« Dans ce cas, il faut immédiatement appeler le vétérinaire. »

La nature des défis a évolué au fil des ans, passant de catastrophes
naturelles dans les années 80 aux crises actuelles provoquées par
l’Homme, ou à une combinaison des deux. L’élevage familial s’est
constamment révélé être une manière efficiente et efficace de
surmonter ces crises et d’améliorer la résilience des habitants des
zones rurales.

LES STRATÉGIES DE RÉSILIENCE

UNE RÉSILIENCE RENFORCÉE
GRÂCE AU BÉTAIL
En Afrique, la plupart des systèmes d’élevage et d’agriculture
sont gérés par des familles, pratiquement sans travailleurs
rémunérés. Selon l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, les exploitations familiales
occupent 70 à 80 % des terres agricoles et produisent
plus de 80 % de la nourriture à travers le monde. Les
éleveurs familiaux peuvent relativement bien s’adapter
aux changements de leur environnement. Mais le nombre
de familles exposées aux stress, aux chocs, aux risques et
aux catastrophes ne cesse d’augmenter. Leur résilience est
menacée.
Les stress, les chocs, les risques et les catastrophes ont une durée
et une intensité différentes. Les stress font référence à de petits
événements ayant un impact limité et à des changements saisonniers
comme une variation des prix temporaire. Les chocs et les risques,
en revanche, sont des événements à large impact, survenant
généralement de façon imprévue. Les catastrophes provoquent
quant à elles de graves perturbations dans le fonctionnement d’une
communauté ou d’une société. Elles entraînent de sérieuses pertes
humaines, matérielles, économiques ou écologiques. Les chocs et
les stress ne sont donc pas considérés comme des catastrophes en
tant que telles, mais ils peuvent en déclencher une.

Les stratégies des éleveurs familiaux pour faire face à ces défis sont
basées sur la collaboration et la planification de la communauté.
Des stratégies concrètes sont par exemple la mobilité chez les
éleveurs nomades, la diversification des espèces animales au sein
du troupeau ou le renforcement de l’empowerment des femmes
grâce à l’élevage de volailles. Ces stratégies sont prises en compte
dans les activités des organisations de développement comme
Vétérinaires Sans Frontières. La communauté y occupe une place
centrale.
La capacité des éleveurs à mettre en œuvre ces stratégies est
de plus en plus mise sous pression. Les politiques imposées d’en
haut, qui ne tiennent pas suffisamment compte des mentalités
et pratiques traditionnelles des communautés, menacent leurs
mécanismes.

UNE MEILLEURE POLITIQUE
Une politique adaptée et des investissements peuvent augmenter
la résilience des éleveurs familiaux. Par exemple, en garantissant un
meilleur accès au capital et aux ressources naturelles comme la terre
et l’eau. Mais aussi, à travers le renforcement des administrations
locales, des lois, de la gestion politique et des autorités afin qu’ils
puissent progressivement intégrer les concepts de systèmes
d’alerte précoce et de gestion commune des ressources naturelles.
Soutenir l’élevage familial au sein de communautés vulnérables
mène à une résilience plus forte contre les chocs naturels et les
crises provoquées par l’être humain. Vétérinaires Sans Frontières
le fait entre autres en distribuant des chèvres ou des poules à des
femmes, en inscrivant la mobilité des éleveurs nomades dans la loi,
ou encore en améliorant l’accès aux microcrédits, à l’eau et aux
pâturages.

ORIGINES NATURELLES OU HUMAINES
Les dangers et les perturbations peuvent être d’origine humaine
ou naturelle. Les catastrophes naturelles sont causées par de
multiples risques géologiques comme les tremblements de terre
et les tsunamis, ainsi que par des risques hydrologiques comme
les inondations et les tempêtes. Elles ont un impact direct sur
les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de millions
d’éleveurs familiaux dans le Sud.
Dans d’autres cas, l’être humain peut être à l’origine du problème.
Par exemple, l’activité humaine est la principale cause du
changement climatique. Les humains sont également responsables
des risques socio-politiques comme l’accaparement des terres, les
conflits et la violence. Les risques économiques sont également
susceptibles d’engendrer des problèmes. Au Nigeria par exemple,
la forte dévaluation de la monnaie nationale et le conflit persistant
dans les États du Nord ont contribué à une augmentation
importante du prix de la nourriture.

Lisez l’intégralité de notre note politique (policy brief) sur
www.veterinairessansfrontieres.be

DES CHÈVRES POUR DOMPTER L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE AU BURUNDI
À peu près 90 % de la population vit de l’agriculture et
de l’élevage au Burundi. Ngozi est la deuxième province
la plus peuplée du pays, et c’est aussi la plus touchée par
la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Vétérinaires Sans
Frontières y soutient 700 familles vulnérables, grâce à des
chèvres en bonne santé.
Entre 2014 et 2016, chacune de ces familles a reçu quatre
chèvres à élever avec l’aide d’un vétérinaire privé et de
ses 27 agents communautaires de santé animale. Grâce à
leurs formations et à leurs soins, le nombre de chèvres a
doublé en moins de deux ans, et la mortalité a diminué
de plus de moitié.

jacheteunechevre.be
MERCI pour votre solidarité !

1097
chèvres achetées

En collaboration avec le Bureau provincial de la Santé, les
familles ont également été sensibilisées à l’hygiène, à la
santé reproductive et à une alimentation équilibrée. Enfin,
huit centres ont été mis en place pour leur apprendre à
lire et à écrire.
Grâce à l’épandage de fumier, leurs récoltes ont
augmenté, ce qui a permis à la moitié des éleveurs et
éleveuses soutenus de consommer trois repas par jour,
au lieu de 16,6 % avant la distribution des chèvres. 60 %
des familles sont désormais inscrites à une mutuelle et
bénéficient donc de soins de santé gratuits. Alors que
36 % des enfants souffraient de malnutrition au début du
projet, ce nombre est aujourd’hui passé à 3 %. Une belle
réussite qui ne demande qu’à être reproduite !

54 841 €
récoltés

dont 9 044 € de sponsoring

378
vétérinaires mobilisés
dont 95 nouveaux membres
pour 3 625 €

EXPOSITION PHOTOS : « L’HOMME ET L’ANIMAL EN TRANSHUMANCE, UNE ÉTROITE PROXIMITÉ »
Durant les mois de mars et avril, Vétérinaires Sans Frontières expose une série de photos sur le thème du pastoralisme à la Maison
du Développement Durable de Louvain-la-Neuve.
En Afrique de l’Ouest, de nombreuses communautés vivent de l’élevage, et en particulier de l’élevage mobile, le pastoralisme. Le
pastoralisme est un mode de vie basé sur l’adaptation à l’environnement par la mobilité. Les communautés de pasteurs traversent
ainsi de grandes distances à la recherche de pâturages de qualité et d’eau. Cette mobilité saisonnière est importante pour la
production, le commerce voire la survie en période de crise climatique. Le pastoralisme prend donc une place importante à
plusieurs égards : de par son rôle social et culturel, son poids macro- et micro-économique considérable, sa contribution à la
sécurité et à la souveraineté alimentaire, et ses services environnementaux importants.
Venez découvrir en images ce mode de vie commun à de nombreux éleveurs et éleveuses avec lesquels nous travaillons grâce à
votre soutien.
Retrouvez tous nos événements sur www.veterinairessansfrontieres.be

N’OUBLIEZ PAS VOTRE TIRELIRE !

20 KM DE BRUXELLES

Vous avez une tirelire de Vétérinaires
Sans Frontières dans votre cabinet
vétérinaire ? Merci, c’est un vrai
coup de pouce pour les vétérinaires
du Sud ! Avez-vous pensé à la
vider récemment ? N’oubliez pas
de verser régulièrement l’argent
collecté sur le compte BE73-7326-1900-6460 (BIC:
CREGBEBB) avec la communication « tirelire » ou en ligne
sur le site http://tirelire.vsf-donate.org.
Votre tirelire est cassée, vous êtes à court de brochures ou
vous voulez une autre affiche ? N’hésitez pas à envoyer un
e-mail à l’adresse communication@vsf-belgium.org.

Vous aimez les défis sportifs ? Alors courez les 20 km de Bruxelles
pour Vétérinaires Sans Frontières, le 28 mai prochain. Nous
nous chargeons des modalités pratiques afin de vous fournir un
numéro de dossard et un t-shirt. Nous demandons 35 euros
pour les frais d’inscription (y compris un t-shirt de course aux
couleurs de Vétérinaires Sans Frontières) et minimum 40 euros
de parrainage. Retrouvez plus d’informations et le formulaire
d’inscription sur www.veterinairessansfrontieres.be.

Pour chaque participant-e qui termine les 20 km de Bruxelles, les
Laboratoires Réunis offriront 20 euros à Vétérinaires Sans Frontières.

FAITES UN LEGS À VÉTÉRINAIRES SANS
FRONTIÈRES ET CONTRIBUEZ À UN
MONDE MEILLEUR POUR LA POPULATION,
LES ANIMAUX ET LA PLANÈTE !

« Je viens d’inscrire
Vétérinaires Sans
Frontières dans mon
testament. Le travail
bien fait mérite toute
l’aide possible ! Cela
vous permettra de
continuer à exister
et de venir en aide
aux animaux et aux
personnes dans le
besoin. »
Nathalie van der M.

Vous vous demandez à quoi votre argent peut servir concrètement sur le terrain ?
Voici un aperçu de ce que nous avons pu réaliser en République Démocratique du
Congo grâce aux legs et donations reçus l’an dernier.
Dans quatre villages des territoires de Béni
et Lubero, pas moins de 2 100 lapins ont été
distribués à 700 familles, soit un mâle et deux
femelles par famille. Comme dans beaucoup
de régions d’Afrique, ce sont les femmes qui
sont responsables de la sécurité alimentaire
de leur foyer, qui compte en moyenne six
personnes. Vétérinaires Sans Frontières a donc
exclusivement ciblé des femmes enceintes ou
allaitantes, dont les enfants souffraient de
malnutrition.
Pour prendre soin des lapins, elles ont reçu
trois double cages et un guide d’élevage illustré.
Mais l’argent récolté n’a pas seulement servi à

leur apporter un soutien matériel. Au sein des
quatre villages, huit agents communautaires de
santé animale ont été formés pour maintenir
les lapins en bonne santé. 25 autres éleveurs
locaux ont reçu une formation afin d’épauler
ces femmes dans l’élevage de leurs lapins.
En garantissant un revenu décent à ces femmes
et à ces éleveurs, ce projet a donc permis
d’assurer une vie plus digne, à l’abri de la
sous-alimentation, à près de 4 400 hommes,
femmes et enfants au Nord-Kivu en 2016.
La première année, espérons-le, d’une longue
vie à l’abri de la pauvreté pour ces nouveaux
éleveurs et éleveuses.

Saviez-vous que votre legs a plus d’impact si vous réduisez le nombre d’œuvres
bénéficiaires à cinq plutôt qu’à 20 ? En effet, plus il y a de bénéficiaires, plus les
frais de notaire sont élevés, ce qui réduit considérablement la somme que chaque
organisation reçoit et peut allouer à ses projets.
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VOUS DÉSIREZ PLUS
D’INFORMATIONS
AU SUJET DES LEGS ?

N’hésitez pas à prendre
contact avec notre
responsable des legs, Aude
Delcoigne, au 02/240 49 56,
a.delcoigne@vsf-belgium.org
ou complétez et renvoyeznous le formulaire ci-dessous.



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

&

OUI, CONTACTEZ-MOI POUR UN ENTRETIEN PERSONNEL
OUI, J’AI DÉJÀ INSCRIT VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS MON TESTAMENT
PRÉNOM ............................................................................................................................. NOM..................................................................................................................................................................
RUE........................................................................................................................................................................................................................................................ N°.....................BOÎTE.........................
CODE POSTAL............................................................................................................... LOCALITÉ......................................................................................................................................................
TÉL. / GSM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL (en caractères d'imprimerie).........................................................................................................................................................................................................................................
À compléter, découper et renvoyer à Vétérinaires Sans Frontières, à l'att. de Aude Delcoigne, Avenue Paul Deschanel 36-38, 1030 Bruxelles

