

« Quand j’étais jeune, beaucoup de vaches mouraient de la peste. 
Mais heureusement, tout ça est terminé. De plus en plus d’éleveurs 
réalisent l’importance des vaccinations », raconte Moussa Cisse, 
éleveur. Moussa est originaire de Touka Bayel, un village proche 
de la ville de Dori, au nord du Burkina Faso. C’est un fervent 
défenseur des différentes campagnes de vaccinations organisées 
par Vétérinaires Sans Frontières et le gouvernement burkinabé. 

« JE VOIS MON TROUPEAU S’AGRANDIR D’ANNÉE EN 
ANNÉE. »
« Il ne faut pas sous-estimer l’importance de la vaccination. Depuis 
que je vaccine mes vaches, je vois mon troupeau s’agrandir d’année 
en année. Mes bêtes sont en meilleure santé. Elles donnent plus 
de lait, sont plus grandes et plus grasses. Cela me permet de les 
vendre à un meilleur prix sur le marché. »

Même s’il n’y a plus de cas de peste bovine, d’autres maladies – 
comme la péripneumonie contagieuse bovine, la pasteurellose et 
le charbon symptomatique – peuvent se révéler catastrophiques. 
Vétérinaires Sans Frontières propose aussi une vaccination contre 
ces maladies.

PARCS DE VACCINATION
« Avant, vacciner des vaches était compliqué. Il fallait partir à la 
recherche d’un vétérinaire et parvenir à tenir sa bête tant bien 
que mal ou l’attacher à un arbre. Mais le gouvernement burkinabé 
a construit des parcs de vaccination spécifiques, en collaboration 
avec Vétérinaires Sans Frontières. Il suffit d’y faire avancer ses 
vaches, et les vétérinaires et agents communautaires de santé 
animale peuvent faire leur travail dans de bonnes conditions. La 
vaccination coûte 150 francs CFA (0,23 euros) par bête. » 

« Avant, il m’arrivait de ne faire vacciner qu’une partie de mes 
vaches, » reconnaît Moussa. « Mais Vétérinaires Sans Frontières 
m’a expliqué que les maladies étaient vraiment très contagieuses. 
Et que si une seule bête tombait malade, il se pourrait que toutes 
mes vaches non-vaccinées attrapent aussi la maladie, et qu’elles en 
meurent. »

DES CONNAISSANCES À TRANSMETTRE
« J’essaie de transmettre mes connaissances à un maximum 
d’éleveurs. Parce que la santé du bétail relève de notre 
responsabilité. Mes vaches ne me fournissent pas seulement 
à manger, elles sont aussi une source de revenus. Chaque bête 
malade a donc des conséquences graves pour toute ma famille. » 
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Inscrire une organisation dans son testament est un geste qui demande beaucoup 
de réflexion. Il est important de choisir une cause qui vous tient à cœur et qui 
corresponde à vos valeurs. Découvrez celles de Vétérinaires Sans Frontières. 

Depuis plus de vingt ans, Vétérinaires Sans 
Frontières aide des personnes vulnérables à 
développer leurs capacités. Dans les régions 
où nous sommes actifs, cela concerne 
l’élevage. C’est pourquoi nous distribuons 
des poules, des chèvres, des moutons, des 
cochons et des lapins à celles et ceux qui en 
ont le plus besoin. 

Mais notre action ne s’arrête pas là. Nous 
travaillons main dans la main avec les 
vétérinaires locaux et formons des agents 
communautaires de santé animale. Car des 
animaux en bonne santé rendent les gens 
plus heureux. En aidant la population à 
devenir plus autonome, nous apportons, avec 
votre aide, un changement DURABLE.

Chaque projet repose sur le RESPECT de 
l’être humain, de l’animal et de la nature. Nous 
n’imposons pas de solutions toutes faites, nous 
observons la façon dont les choses fonctionnent. 
Et que remarquons-nous ? Que les femmes sont 
le pilier de la société africaine. C’est pourquoi 
nous leur donnons la priorité. Nous accordons 
une attention particulière aux femmes enceintes, 
aux mères de famille dont les enfants sont sous-
alimentés, ou encore aux veuves.

Année après année, nous nous 
rapprochons de notre objectif 
final : un monde où hommes, 
femmes et enfants vivent en 
harmonie avec les animaux et 
la nature. Un vœu que nous 
partageons avec vous !

« DE PLUS EN PLUS D’ÉLEVEURS RÉALISENT  
L’IMPORTANCE DES VACCINATIONS »
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POUR UNE JUSTICE MIGRATOIRE

Cet automne, le CNCD-11.11.11, la coupole des ONG 
francophones, lance une campagne pour la justice migratoire. 
Partout dans le monde, des millions de personnes fuient 
la guerre, les persécutions, la pauvreté, les inégalités, 
le changement climatique… Des causes auxquelles 
Vétérinaires Sans Frontières fait face au quotidien. Saviez-
vous que 86 % des 65 millions de personnes ayant fui 
les guerres et les conflits se trouvent dans des pays en 
développement ? Et donc pas en Europe.

Nous nous joignons à l’appel du CNCD-
11.11.11 pour développer une politique 
migratoire juste qui aborde les vraies 

causes de la migration, et qui offre aussi des voies sûres et 
légales de migration. 

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB | www.veterinairessansfrontieres.be

Ça y est, notre nouveau site web est en ligne ! Pas de panique, l’adresse reste la même, c’est le 
visuel qui a changé… en mieux ! Pour faciliter la navigation de nos visiteurs, nous avons repensé 
la structure de notre site web. Nous avons aussi opté pour une mise en page plus moderne, 
totalement adaptée aux smartphones et tablettes, tout en continuant à faire la part belle aux 
magnifiques photos de nos activités en Afrique. 

Nous sommes curieux de connaître votre avis ! Envoyez-nous vos commentaires et suggestions à l’adresse communication@vsf-belgium.org !

L’AVENIR PASSE PAR L’AUTONOMIE POUR LES RÉFUGIÉS MALIENS

En collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR), Vétérinaires Sans Frontières a mis en place 
un projet pour renforcer l’autonomie des éleveurs maliens, lutter 
contre la malnutrition chez les enfants et soutenir les producteurs 
locaux de lait.

DU LAIT LOCAL POUR LUTTER CONTRE LA 
MALNUTRITION
À cause du manque d’eau et d’herbe pendant la saison sèche, les 
vaches produisent moins de lait. Pourtant, le lait est un élément 
essentiel de l’alimentation au Sahel et il est aussi indispensable pour 
la santé des enfants.

Pour lutter contre la malnutrition chez les jeunes enfants, Vétérinaires 
Sans Frontières encourage la consommation de lait local via des 
‘cantines de lait’ dans les camps de réfugiés de Goudebou et Mentao, 
au nord du Burkina Faso. Trois fois par semaine, les enfants entre 6 et 
59 mois y reçoivent une portion de 300 ml de lait.

Nous achetons ce lait auprès des mini-laiteries locales et assurons 
le transport vers les camps. De cette manière, nous soutenons non 
seulement les enfants réfugiés mais aussi les éleveurs (locaux et 
réfugiés), qui vendent leur lait aux laiteries. Les femmes de la région 
qui sont responsables de ces laiteries en bénéficient également et 
l’augmentation de leurs revenus a des effets directs sur la santé et 
l’alimentation de leurs enfants.

Pour améliorer la production de lait des vaches, Vétérinaires Sans 
Frontières mise sur les soins de santé animale et sur un meilleur fourrage.

DES FRIGOS À L’ÉNERGIE SOLAIRE
Il reste cependant de nombreux obstacles à surmonter, comme le 
manque d’infrastructures adaptées. Les camions frigorifiques et les 
frigos ne sont pas disponibles partout, et là où on en trouve, ce sont 
les coupures de courant qui posent souvent problème. Heureuse-
ment, l’énergie solaire fait tout doucement son apparition au Burkina 
Faso. Les mini-laiteries soutenues par Vétérinaires Sans Frontières sont 
équipées de panneaux solaires qui fournissent l’énergie nécessaire.  

GESTION DES PÂTURAGES ET DE L’EAU
Par ailleurs, Vétérinaires Sans Frontières sert d’intermédiaire entre 
les représentants des réfugiés et les villageois burkinabés pour 
s’entendre sur l’utilisation des pâturages et des points d’eau. Cela 
permet de répartir la pression exercée sur les ressources naturelles 
limitées du Sahel, et d’éviter ainsi des conflits entre les réfugiés et 
les éleveurs locaux.

DES MICRO-ENTREPRISES POUR PLUS D’AUTONOMIE
Même si le Mali a entretemps conclu un accord de paix, la situation 
sécuritaire reste extrêmement instable et il est impossible pour de 
nombreux réfugiés de rentrer chez eux. « Il est essentiel d’assurer 
une meilleure autonomie aux réfugiés, pour qu’ils puissent reprendre 
leur vie en main de façon totalement indépendante, » commente 
Salifou Ibra, chef de projet.

C’est pourquoi Vétérinaires Sans Frontières les aide à lancer des micro-
entreprises, par groupes de 5 à 12 personnes qui exercent une même 
activité, en fonction de leurs talents communs ou de leur expérience 
en matière de production de lait ou de techniques d’élevage.

CAPITAL DE DÉPART
Nous organisons des formations et facilitons l’accès au crédit pour que 
les réfugiés puissent disposer d’un capital de départ pour leur micro-
entreprise. Certains éleveurs l’utilisent pour lancer un petit commerce 
de fourrage, tandis que d’autres achètent des moutons pour les élever, 
les engraisser et les revendre ensuite à un meilleur prix.

Ces activités rapportent des revenus et permettent aux réfugiés 
d’acquérir de nouvelles expériences et connaissances. Autant de 
compétences enrichissantes qui leur serviront aussi à leur retour 
au Mali.

Les conflits armés qui ont éclaté il y a 
cinq ans au Mali ont poussé quelque 
33 000 Maliens à fuir d’urgence vers le 
Burkina Faso voisin. Parmi ces réfugiés, 
de nombreux éleveurs avec leur bétail 
qui tentent aujourd’hui de survivre dans 
des camps de réfugiés au nord du Burkina 
Faso. Vétérinaires Sans Frontières les aide 
en améliorant leurs techniques d’élevage 
ainsi qu’en stimulant la production et la 
consommation de lait.

Soutenez la campagne sur  
www.cncd.be

... ET DE VOTRE AIDE !

Mais le succès de l’action dépendra aussi de l’aide de bénévoles 
qui nous aideront à préparer la campagne et à convaincre les 
vétérinaires d’y participer. 

• Vous avez du temps libre ces trois prochains mois et vous 
êtes doué-e pour l’organisation d’événements ? Venez 
renforcer notre équipe à Bruxelles et coordonnez la 
campagne avec nous. 

• Vous préférez le contact direct ? Alors rejoignez notre 
équipe de bénévoles à Vétérinexpo les 2 et 3 décembre 
prochains et aidez-nous à vendre des chèvres ! 

TU ES ÉTUDIANT-E EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ? GAGNE UN VOYAGE EN AFRIQUE DE L’OUEST ! 

Tente ta chance pour partir au Burkina Faso en septembre 2018 ! Un concours sera lancé prochainement pour permettre aux  
étudiant-e-s vétérinaires francophones inscrit-e-s en premier et second master de participer à un voyage d’échange au Burkina Faso.  

En 2019, ce sera au tour des étudiant-e-s vétérinaires néerlandophones. 

Le concours se déroulera en trois parties : la création d’un poster, la création d’une vidéo et enfin la présentation devant un jury.  
À l’issue des trois épreuves, trois étudiant-e-s seront sélectionné-e-s pour partir découvrir l’élevage familial durable en Afrique  

à travers le regard des vétérinaires, des éleveurs et des étudiants locaux.  

Plus d’infos en octobre sur www.veterinairessansfrontieres.be

« J’ACHÈTE UNE CHÈVRE » EST DE RETOUR
Pour la troisième année consécutive, notre campagne « J’achète une chèvre » est de 
retour. Par cette action, Vétérinaires Sans Frontières encourage tous les vétérinaires 
belges et leurs clients à donner un coup de pouce à des familles africaines en leur offrant 
une chèvre ou un troupeau. 

VOTRE TIRELIRE EST REMPLIE ?

Durant le premier semestre de cette année, nous avons déjà reçu 504 euros grâce aux tirelires déposées chez huit 
vétérinaires. Vous avez aussi une tirelire dans votre cabinet mais vous ne l’avez pas encore vidée ? 

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 tirelire.vsf-donate.org. 
Votre tirelire est cassée, vous êtes à court de brochures ou vous voulez une autre affiche ? 
Ecrivez-nous à l’adresse communication@vsf-belgium.org. 

UN SUCCÈS QUI DÉPEND DE VOUS…

Aidez-nous à battre le record de 1097 chèvres ! 

1. Rendez-vous sur notre stand à Vétérinexpo ou sur www.jacheteunechevre.be.

2. 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.

Nathalie nous a aidés bénévolement lors 
de la dernière campagne : « J’ai passé 
trois mois à préparer la campagne 
« J’achète une chèvre ». Le travail 
a été essentiellement administratif, 
en soutien aux employés du siège, 
toujours dans une ambiance joyeuse 
et valorisante. Je recommande cette 
expérience à tous ceux qui veulent 
apprendre à connaître le monde de la 
coopération et des ONG et se sentir utile au sein 
d’une très belle équipe ! »

Plus d’infos sur www.veterinairessansfrontieres.be



POUR UNE JUSTICE MIGRATOIRE

Cet automne, le CNCD-11.11.11, la coupole des ONG 
francophones, lance une campagne pour la justice migratoire. 
Partout dans le monde, des millions de personnes fuient 
la guerre, les persécutions, la pauvreté, les inégalités, 
le changement climatique… Des causes auxquelles 
Vétérinaires Sans Frontières fait face au quotidien. Saviez-
vous que 86 % des 65 millions de personnes ayant fui 
les guerres et les conflits se trouvent dans des pays en 
développement ? Et donc pas en Europe.

Nous nous joignons à l’appel du CNCD-
11.11.11 pour développer une politique 
migratoire juste qui aborde les vraies 

causes de la migration, et qui offre aussi des voies sûres et 
légales de migration. 

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB | www.veterinairessansfrontieres.be

Ça y est, notre nouveau site web est en ligne ! Pas de panique, l’adresse reste la même, c’est le 
visuel qui a changé… en mieux ! Pour faciliter la navigation de nos visiteurs, nous avons repensé 
la structure de notre site web. Nous avons aussi opté pour une mise en page plus moderne, 
totalement adaptée aux smartphones et tablettes, tout en continuant à faire la part belle aux 
magnifiques photos de nos activités en Afrique. 

Nous sommes curieux de connaître votre avis ! Envoyez-nous vos commentaires et suggestions à l’adresse communication@vsf-belgium.org !

L’AVENIR PASSE PAR L’AUTONOMIE POUR LES RÉFUGIÉS MALIENS

En collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR), Vétérinaires Sans Frontières a mis en place 
un projet pour renforcer l’autonomie des éleveurs maliens, lutter 
contre la malnutrition chez les enfants et soutenir les producteurs 
locaux de lait.

DU LAIT LOCAL POUR LUTTER CONTRE LA 
MALNUTRITION
À cause du manque d’eau et d’herbe pendant la saison sèche, les 
vaches produisent moins de lait. Pourtant, le lait est un élément 
essentiel de l’alimentation au Sahel et il est aussi indispensable pour 
la santé des enfants.

Pour lutter contre la malnutrition chez les jeunes enfants, Vétérinaires 
Sans Frontières encourage la consommation de lait local via des 
‘cantines de lait’ dans les camps de réfugiés de Goudebou et Mentao, 
au nord du Burkina Faso. Trois fois par semaine, les enfants entre 6 et 
59 mois y reçoivent une portion de 300 ml de lait.

Nous achetons ce lait auprès des mini-laiteries locales et assurons 
le transport vers les camps. De cette manière, nous soutenons non 
seulement les enfants réfugiés mais aussi les éleveurs (locaux et 
réfugiés), qui vendent leur lait aux laiteries. Les femmes de la région 
qui sont responsables de ces laiteries en bénéficient également et 
l’augmentation de leurs revenus a des effets directs sur la santé et 
l’alimentation de leurs enfants.

Pour améliorer la production de lait des vaches, Vétérinaires Sans 
Frontières mise sur les soins de santé animale et sur un meilleur fourrage.

DES FRIGOS À L’ÉNERGIE SOLAIRE
Il reste cependant de nombreux obstacles à surmonter, comme le 
manque d’infrastructures adaptées. Les camions frigorifiques et les 
frigos ne sont pas disponibles partout, et là où on en trouve, ce sont 
les coupures de courant qui posent souvent problème. Heureuse-
ment, l’énergie solaire fait tout doucement son apparition au Burkina 
Faso. Les mini-laiteries soutenues par Vétérinaires Sans Frontières sont 
équipées de panneaux solaires qui fournissent l’énergie nécessaire.  

GESTION DES PÂTURAGES ET DE L’EAU
Par ailleurs, Vétérinaires Sans Frontières sert d’intermédiaire entre 
les représentants des réfugiés et les villageois burkinabés pour 
s’entendre sur l’utilisation des pâturages et des points d’eau. Cela 
permet de répartir la pression exercée sur les ressources naturelles 
limitées du Sahel, et d’éviter ainsi des conflits entre les réfugiés et 
les éleveurs locaux.

DES MICRO-ENTREPRISES POUR PLUS D’AUTONOMIE
Même si le Mali a entretemps conclu un accord de paix, la situation 
sécuritaire reste extrêmement instable et il est impossible pour de 
nombreux réfugiés de rentrer chez eux. « Il est essentiel d’assurer 
une meilleure autonomie aux réfugiés, pour qu’ils puissent reprendre 
leur vie en main de façon totalement indépendante, » commente 
Salifou Ibra, chef de projet.

C’est pourquoi Vétérinaires Sans Frontières les aide à lancer des micro-
entreprises, par groupes de 5 à 12 personnes qui exercent une même 
activité, en fonction de leurs talents communs ou de leur expérience 
en matière de production de lait ou de techniques d’élevage.

CAPITAL DE DÉPART
Nous organisons des formations et facilitons l’accès au crédit pour que 
les réfugiés puissent disposer d’un capital de départ pour leur micro-
entreprise. Certains éleveurs l’utilisent pour lancer un petit commerce 
de fourrage, tandis que d’autres achètent des moutons pour les élever, 
les engraisser et les revendre ensuite à un meilleur prix.

Ces activités rapportent des revenus et permettent aux réfugiés 
d’acquérir de nouvelles expériences et connaissances. Autant de 
compétences enrichissantes qui leur serviront aussi à leur retour 
au Mali.

Les conflits armés qui ont éclaté il y a 
cinq ans au Mali ont poussé quelque 
33 000 Maliens à fuir d’urgence vers le 
Burkina Faso voisin. Parmi ces réfugiés, 
de nombreux éleveurs avec leur bétail 
qui tentent aujourd’hui de survivre dans 
des camps de réfugiés au nord du Burkina 
Faso. Vétérinaires Sans Frontières les aide 
en améliorant leurs techniques d’élevage 
ainsi qu’en stimulant la production et la 
consommation de lait.

Soutenez la campagne sur  
www.cncd.be

... ET DE VOTRE AIDE !

Mais le succès de l’action dépendra aussi de l’aide de bénévoles 
qui nous aideront à préparer la campagne et à convaincre les 
vétérinaires d’y participer. 

• Vous avez du temps libre ces trois prochains mois et vous 
êtes doué-e pour l’organisation d’événements ? Venez 
renforcer notre équipe à Bruxelles et coordonnez la 
campagne avec nous. 

• Vous préférez le contact direct ? Alors rejoignez notre 
équipe de bénévoles à Vétérinexpo les 2 et 3 décembre 
prochains et aidez-nous à vendre des chèvres ! 

TU ES ÉTUDIANT-E EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ? GAGNE UN VOYAGE EN AFRIQUE DE L’OUEST ! 

Tente ta chance pour partir au Burkina Faso en septembre 2018 ! Un concours sera lancé prochainement pour permettre aux  
étudiant-e-s vétérinaires francophones inscrit-e-s en premier et second master de participer à un voyage d’échange au Burkina Faso.  

En 2019, ce sera au tour des étudiant-e-s vétérinaires néerlandophones. 

Le concours se déroulera en trois parties : la création d’un poster, la création d’une vidéo et enfin la présentation devant un jury.  
À l’issue des trois épreuves, trois étudiant-e-s seront sélectionné-e-s pour partir découvrir l’élevage familial durable en Afrique  

à travers le regard des vétérinaires, des éleveurs et des étudiants locaux.  

Plus d’infos en octobre sur www.veterinairessansfrontieres.be

« J’ACHÈTE UNE CHÈVRE » EST DE RETOUR
Pour la troisième année consécutive, notre campagne « J’achète une chèvre » est de 
retour. Par cette action, Vétérinaires Sans Frontières encourage tous les vétérinaires 
belges et leurs clients à donner un coup de pouce à des familles africaines en leur offrant 
une chèvre ou un troupeau. 

VOTRE TIRELIRE EST REMPLIE ?

Durant le premier semestre de cette année, nous avons déjà reçu 504 euros grâce aux tirelires déposées chez huit 
vétérinaires. Vous avez aussi une tirelire dans votre cabinet mais vous ne l’avez pas encore vidée ? 

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 tirelire.vsf-donate.org. 
Votre tirelire est cassée, vous êtes à court de brochures ou vous voulez une autre affiche ? 
Ecrivez-nous à l’adresse communication@vsf-belgium.org. 

UN SUCCÈS QUI DÉPEND DE VOUS…

Aidez-nous à battre le record de 1097 chèvres ! 

1. Rendez-vous sur notre stand à Vétérinexpo ou sur www.jacheteunechevre.be.

2. 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.

Nathalie nous a aidés bénévolement lors 
de la dernière campagne : « J’ai passé 
trois mois à préparer la campagne 
« J’achète une chèvre ». Le travail 
a été essentiellement administratif, 
en soutien aux employés du siège, 
toujours dans une ambiance joyeuse 
et valorisante. Je recommande cette 
expérience à tous ceux qui veulent 
apprendre à connaître le monde de la 
coopération et des ONG et se sentir utile au sein 
d’une très belle équipe ! »

Plus d’infos sur www.veterinairessansfrontieres.be




« Quand j’étais jeune, beaucoup de vaches mouraient de la peste. 
Mais heureusement, tout ça est terminé. De plus en plus d’éleveurs 
réalisent l’importance des vaccinations », raconte Moussa Cisse, 
éleveur. Moussa est originaire de Touka Bayel, un village proche 
de la ville de Dori, au nord du Burkina Faso. C’est un fervent 
défenseur des différentes campagnes de vaccinations organisées 
par Vétérinaires Sans Frontières et le gouvernement burkinabé. 

« JE VOIS MON TROUPEAU S’AGRANDIR D’ANNÉE EN 
ANNÉE. »
« Il ne faut pas sous-estimer l’importance de la vaccination. Depuis 
que je vaccine mes vaches, je vois mon troupeau s’agrandir d’année 
en année. Mes bêtes sont en meilleure santé. Elles donnent plus 
de lait, sont plus grandes et plus grasses. Cela me permet de les 
vendre à un meilleur prix sur le marché. »

Même s’il n’y a plus de cas de peste bovine, d’autres maladies – 
comme la péripneumonie contagieuse bovine, la pasteurellose et 
le charbon symptomatique – peuvent se révéler catastrophiques. 
Vétérinaires Sans Frontières propose aussi une vaccination contre 
ces maladies.

PARCS DE VACCINATION
« Avant, vacciner des vaches était compliqué. Il fallait partir à la 
recherche d’un vétérinaire et parvenir à tenir sa bête tant bien 
que mal ou l’attacher à un arbre. Mais le gouvernement burkinabé 
a construit des parcs de vaccination spécifiques, en collaboration 
avec Vétérinaires Sans Frontières. Il suffit d’y faire avancer ses 
vaches, et les vétérinaires et agents communautaires de santé 
animale peuvent faire leur travail dans de bonnes conditions. La 
vaccination coûte 150 francs CFA (0,23 euros) par bête. » 

« Avant, il m’arrivait de ne faire vacciner qu’une partie de mes 
vaches, » reconnaît Moussa. « Mais Vétérinaires Sans Frontières 
m’a expliqué que les maladies étaient vraiment très contagieuses. 
Et que si une seule bête tombait malade, il se pourrait que toutes 
mes vaches non-vaccinées attrapent aussi la maladie, et qu’elles en 
meurent. »

DES CONNAISSANCES À TRANSMETTRE
« J’essaie de transmettre mes connaissances à un maximum 
d’éleveurs. Parce que la santé du bétail relève de notre 
responsabilité. Mes vaches ne me fournissent pas seulement 
à manger, elles sont aussi une source de revenus. Chaque bête 
malade a donc des conséquences graves pour toute ma famille. » 

Lettre d’information de Vétérinaires Sans Frontières
Magazine trimestriel

Juillet – août – septembre 2017
Bureau de dépôt : Bruxelles X – P702131

E.R. : Guy Hendrickx, Avenue Paul Deschanel, 36-38 - 1030 Bruxelles 

VSF INFO  N° 62

Inscrire une organisation dans son testament est un geste qui demande beaucoup 
de réflexion. Il est important de choisir une cause qui vous tient à cœur et qui 
corresponde à vos valeurs. Découvrez celles de Vétérinaires Sans Frontières. 

Depuis plus de vingt ans, Vétérinaires Sans 
Frontières aide des personnes vulnérables à 
développer leurs capacités. Dans les régions 
où nous sommes actifs, cela concerne 
l’élevage. C’est pourquoi nous distribuons 
des poules, des chèvres, des moutons, des 
cochons et des lapins à celles et ceux qui en 
ont le plus besoin. 

Mais notre action ne s’arrête pas là. Nous 
travaillons main dans la main avec les 
vétérinaires locaux et formons des agents 
communautaires de santé animale. Car des 
animaux en bonne santé rendent les gens 
plus heureux. En aidant la population à 
devenir plus autonome, nous apportons, avec 
votre aide, un changement DURABLE.

Chaque projet repose sur le RESPECT de 
l’être humain, de l’animal et de la nature. Nous 
n’imposons pas de solutions toutes faites, nous 
observons la façon dont les choses fonctionnent. 
Et que remarquons-nous ? Que les femmes sont 
le pilier de la société africaine. C’est pourquoi 
nous leur donnons la priorité. Nous accordons 
une attention particulière aux femmes enceintes, 
aux mères de famille dont les enfants sont sous-
alimentés, ou encore aux veuves.

Année après année, nous nous 
rapprochons de notre objectif 
final : un monde où hommes, 
femmes et enfants vivent en 
harmonie avec les animaux et 
la nature. Un vœu que nous 
partageons avec vous !

« DE PLUS EN PLUS D’ÉLEVEURS RÉALISENT  
L’IMPORTANCE DES VACCINATIONS »

FAIRE UN LEGS À VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES ? UN  
HOMMAGE À LA VIE HUMAINE ET ANIMALE MAIS AUSSI À LA NATURE.

RÉDACTION
Annelies Van Erp, Josti Gadeyne,  
Aude Delcoigne

PHOTOS
Wouter Elsen, Tim Dirven, Raymond Dakoua

RÉALISATION
Direct Social Communications

IMPRESSION
Perka | Industrielaan 10-12, 9990 Maldegem

ÉDITEUR RESPONSABLE  
Guy Hendrickx
Avenue Paul Deschanel, 36-38, 1030 Bruxelles

VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES Avenue 
Paul Deschanel, 36-38, 1030 Bruxelles
t + 32 (0)2 539 09 89 | f + 32 (0)2 539 34 90  
info@vsf-belgium.org
www.veterinairessansfrontieres.be

SUIVEZ-NOUS SUR  

COLOPHON

VOUS SOUHAITEZ DES 
INFORMATIONS SANS 
ENGAGEMENT ?

Prenez contact avec Aude Delcoigne, 
notre responsable des dons et des 
legs. Appelez Aude au 02/240 49 54, 
envoyez un e-mail à  
a.delcoigne@vsf-belgium.org ou 
renvoyez-nous le talon ci-dessous 
complété.
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