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Le petit bétail (chèvres, poules et 
lapins) joue un rôle important dans 
l’approvisionnement alimentaire local et 
l’économie de nombreux pays d’Afrique. 
Ces animaux s’entretiennent facilement 
avec de petits moyens, et ils apportent 
un complément alimentaire et financier 
régulier. Ils sont vitaux pour bon nombre 
de personnes défavorisées. Le lait, la 
viande et les œufs constituent une source 
indispensable de nourriture et de reve-
nus. Grâce au petit bétail, les familles de 
paysans peuvent diversifier leur alimenta-
tion. Elles sont ainsi moins dépendantes 
de la production d’une seule culture, qui 
peut être perdue à cause d’une séche-
resse ou d’une inondation. De plus le 
fumier produit par les animaux améliore 
visiblement les récoltes.

Dans les districts rwandais de Nyanza, 
Huye et Nyamagabe, grâce à votre 
aide, Vétérinaires Sans Frontières four-
nit du petit bétail à des familles en situ-
ation précaire, souvent dirigées par des 
femmes seules. Quand les animaux se 
reproduisent, les familles offrent à leur 
tour le même nombre d’animaux à un 
autre ménage dans le besoin. Vétérinaires 
Sans Frontières stimule ainsi la solida-
rité au sein de la communauté locale. 
Les familles bénéficient d’une forma-
tion sur comment élever et prendre 
soin de  leurs animaux. Elles apprennent 
aussi comment utiliser le fumier produit 
dans leur potager et sur leurs parcelles. 
Les méthodes utilisées allient toujours 
les connaissances traditionnelles et les 
nouvelles techniques. 

DU PETIT BÉTAIL COMME  
ÉCHAPPATOIRE À LA MISÈRE

SOUTENEZ-LES !
Vétérinaires Sans Frontières ne pourrait pas 
effectuer son travail sans le soutien de ses 
donateurs. Les dons constituent une partie 
essentielle des ressources financières de 
l’association. Votre contribution, quelle qu’elle 
soit, compte énormément dans notre lutte 
contre la faim et la pauvreté par l’amélioration 
de l’élevage en Afrique. Grâce à votre soutien, 
nous pouvons vacciner des animaux, mettre 
en place des banques d’aliments pour le bétail, 
faciliter l’accès des éleveurs aux institutions 
financières locales et aux marchés, construire 
des points d’eau pour hommes et animaux, 
bâtir la paix entre communautés rivales… Votre 
soutien fait vraiment la différence. Les dons de  
40 € ou plus sont fiscalement déductibles.

Comment pouvez-vous nous aider  ? Faites un don 
en ligne sur www.veterinairessansfrontieres.be, 
versez sur le compte BE15-0013-1604-0830 
(BIC : GEBABEBB) ou demandez un formulaire 
pour un ordre permanent.
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LE LAIT, C’EST DÉLICIEUX  
Le lait est une source très importante 
de protéines, en particulier pour ceux 
qui ont des besoins nutritifs élevés et qui 
ont un accès limité à la nourriture. C’est 
pour cette raison que le lait contribue 
de manière significative à la sécurité 
alimentaire des populations vulnérables. 
Selon l’Agricultural Investment Source book 
de la Banque Mondiale, la production 
laitière à petite échelle procure un apport 
nutritionnel essentiel à 300 millions des 
plus pauvres dans le monde. La détention 
d’animaux producteurs de lait permet aux 
familles d’avoir un accès direct aux produits 
laitiers. En effet, bien qu’une partie du lait 
soit vendue ou échangée contre d’autres 
denrées alimentaires, les éleveurs paysans 
ont tendance à consommer la plus grande 
partie de leur production laitière. 

CRÉATION D’EMPLOIS  
La production laitière concerne une 
grande partie de la population agricole. 
85 % des éleveurs paysans possèdent 
des vaches laitières, des chèvres ou des 
moutons. La FAO estime que près de 150 
millions de ménages agricoles (soit environ 
750 millions de personnes) sont engagés 
dans la production de lait. Dans le monde 
entier, pour 10 à 20 litres de lait collectés, 
transformés et commercialisés, c’est un 
nouvel emploi qui est créé en dehors de 
la ferme. 

CONSOMMATION CROISSANTE
Globalement, au cours des dernières 
décennies, la production et la consommation 
de lait et de produits laitiers ont augmenté 
à l’échelle mondiale. Plusieurs facteurs 
expliquent cette hausse : l’augmentation 

des revenus des ménages, l’urbanisation 
croissante, la croissance démographique 
et certains facteurs culturels qui accordent 
plus ou moins de valeur au lait. Cette 
augmentation mondiale est principalement 
liée à la croissance de la production de 
certains pays d’Asie comme la Chine ou 
l’Inde. En Afrique sub-saharienne, par 
contre, la consommation et la production 
de lait demeurent pratiquement 
inchangées. Dans ces régions, de nombreux 
obstacles entravent le développement de 
la filière lait et les défis sont nombreux. 
Ainsi les producteurs laitiers devraient être 
davantage impliqués dans l’élaboration des 
politiques agricoles et les filières locales 
devraient être mieux développées, e.a. en 
améliorant la collecte de lait, le stockage et 
les infrastructures de transformation.

FOCUS  
SUR LE LAIT 

En Belgique, lorsqu’on dit « animal », on 
pense d’abord aux animaux de compagnie :  
les chiens, les chats, … Puis, des images 
colorées nous viennent à l’esprit et nous 
pensons aussi aux animaux exotiques, 
sauvages : les girafes, les lions, les 
éléphants… Mais pour plus d’un milliard 

d’êtres humains, l’animal fait partie de la 
sphère familiale et constitue leur moyen 
de subsistance principal. L’animal procure 
de la nourriture, est un moyen de stocker 
l’épargne, est intégré aux traditions et à la 
vie sociale, permet de se déplacer et de 
travailler dans les champs. 

JOURNÉE MONDIALE DE L’ANIMAL

Le 4 octobre, c’est la journée 
mondiale de l’animal. Comme 

chaque année, Vétérinaires Sans 
Frontières profite de l’événement 

pour rappeler l’importance de 
l’animal dans la lutte contre la 

faim et la pauvreté. 
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LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION
La viande est un aliment qui permet 
d’obtenir rapidement les protéines 
nécessaires pour être en bonne santé. Elle 
est riche en nutriments qui sont facilement 
absorbés par le corps. Faciliter l’accès à de 
la viande de qualité permet de lutter contre 
la malnutrition des populations vulnérables. 
De manière générale, en Afrique, la viande 
est consommée à de rares occasions et est 
très souvent associée à des événements 
tels que les mariages, les funérailles, … 

Lorsqu’il est pratiqué dans le respect des 
animaux et de l’environnement, à petite 
échelle et de manière familiale, l’élevage (et la 
production de viande) présente de nombreux 
avantages. Par contre, l’industrialisation de 
l’élevage et la surconsommation de viande 
sont néfastes pour l’environnement, la santé 
publique, le climat et le bien-être animal. 
Comme le souligne Shenggen Fan, directeur 
général de l’IPRI, « Le défi est de créer un 
système alimentaire dans lequel la viande 
contribue à la santé humaine, à la nutrition 
et aux moyens de subsistance, sans mettre 
en péril les ressources naturelles dont nous 
dépendons ».  Dans les pays occidentaux, le 
chemin entre l’animal et l’assiette est devenu 
beaucoup trop long. C’est pourquoi nous 
devrions manger moins de viande, mais de 
meilleure qualité, produite localement et à 
petite échelle.

FOCUS SUR LA VIANDE 

POUR EN SAVOIR PLUS :   
• Le dossier politique « Sur la voie 

lactée dans le Sud » réalisé par 
Vétérinaires Sans Frontières :  
www.veterinairessansfrontieres.be/
fr/infotheque/plaidoyer  

• Le jeu de la ficelle de la viande 
et son dossier pédagogique 
(enseignement secondaire), réalisé 
par Vétérinaires Sans Frontières et 
Rencontre des Continents :  www.
veterinairessansfrontieres.be/fr/
infotheque/outils-pedagogiques

• Une animation  « Sur les sentiers du 
lait » réalisée par Vétérinaires Sans 
Frontières, Aide au Développement 
Gembloux et SOS Faim dans le cadre 
du projet JAGROS : www.jagros.be

PARTIREZ-VOUS AU RWANDA OU 
AU NIGER ?
En 2015, Vétérinaires Sans Frontières organisera 
deux voyages d’échanges. L’un, néerlandophone, 
emmènera des étudiants vétérinaires et agronomes 
au Rwanda. Un concours sera organisé début 2015 
afin de sélectionner le groupe qui pourra vivre 
cette expérience. L’autre, francophone sera destiné 
aux vétérinaires et  professionnels de l’élevage ;  
il aura lieu au Niger. Début 2015, un appel à 
candidatures sera lancé. Soyez parmi les premiers 
informés via notre site internet et inscrivez-vous à 
notre e-news. 

UN SITE INTERNET 
POUR L’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT
Gardez un œil sur notre site web !  
Mi-octobre, Vétérinaires Sans Frontières 
publiera une toute nouvelle partie sur 
l’éducation au développement.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 - Dans certaines régions, telles les zones 

arides d’Afrique (environ 43 % de 
la superficie de l’Afrique, avec 325 
millions de personnes), les produits 
d’origine animale sont souvent la seule 
source de protéines car les sols sont 
trop pauvres pour supporter des 
cultures vivrières.

 - Un verre de 200ml de lait par jour 
fournit à un enfant de cinq ans 
21% de ses besoins quotidiens en 
protéines et 8% de son apport 
calorique journalier. 

 - La production de lait réalisée dans 
des petites exploitations utilise 
principalement comme intrants le 
pâturage, les résidus de récolte et les 
sous-produits industriels. Ce système 
est très durable car il n’est pas en 
concurrence avec d’autres produits 
alimentaires.

 - Il faut de 7 à 10 kg de céréales pour 
produire un kg de viande de bœuf 
vendu en supermarché. 
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En l’absence de testament, c’est la loi qui 
règle votre succession. Généralement, les 
héritiers sont les enfants et le conjoint sur-
vivant. Si vous n’avez pas d’héritiers légaux, 
tous vos biens vont à l’Etat. Par le biais 
d’un testament, vous pouvez laisser vos 
biens en héritage à un cousin, une nièce, 
un ami… ou à une association. Grâce à 
la formule intéressante du legs en duo 
vous pouvez combiner ces deux options :  
favoriser votre nièce ou neveu et en 
même temps soutenir une bonne cause !  

Vos héritiers ne devront même plus 
payer de droits de succession, c’est  
l’ association  qui s’en chargera ! Envisagez-
vous une donation ou un legs ? Voulez-
vous plus d’information ? 

N’hésitez pas à contacter Myriam Counet, 
responsable pour les donations et legs. 
Par téléphone 02/539.09.89, par e-mail 
m.counet@vsf-belgium.org ou renvoyez 
le formulaire ci-dessous.

OUI, OUI, JE VEUX RECEVOIR PLUS D’INFORMATION SUR LES LEGS, LEGS EN DUO ET DONATIONS

PRÉNOM .....................................................................................NOM ...........................................................................................................................................................

RUE ..............................................................................................................................................................................................................N° .............. BOÎTE ........................

CODE POSTAL ..........................LOCALITÉ ............................................................................................................................................................................................

TÉL/GSM ...............................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL (majuscules) ...................................................................................................................................................................................................................................................

A remplir, découper et renvoyer à
Vétérinaires Sans Frontières, à l’attention de Myriam Counet, Avenue Paul Deschanel 36-38, 1030 Bruxelles

✁

VOTRE LEGS DONNE UNE 
CHANCE D’AVENIR À DES 
MILLIERS DE FAMILLES !

Offrir aux générations futures un 
monde plus juste ? Un monde plus 
respectueux des personnes, des 
animaux et de l’environnement ?  
Vous pouvez y contribuer en faisant  
une donation ou un legs à 
Vétérinaires Sans Frontières. Votre 
soutien apporte d’ailleurs beaucoup 
plus, car il nous permet d’obtenir 
des subsides plus importants auprès 
des bailleurs institutionnels. 


