VSF Info
Magazine trimestriel
Janvier-février-mars 2018
Bureau de dépôt : Bruxelles X - P702131
E.R. : Guy Hendrickx, Avenue Paul Deschanel, 36-38 - 1030 Bruxelles

VSF INFO

N° 63

LES POULES, TREMPLIN VERS UNE VIE MEILLEURE
Claudine Ntimpirangeza, jeune maman, vit depuis toujours sur la colline Rwizingwe au Burundi. Elle n’a jamais
élevé de poules mais espère aujourd’hui pouvoir se lancer dans cette activité pour subvenir aux besoins de sa
famille. Si elle place autant d’espoirs dans l’élevage de volailles, c’est grâce à l’expérience d’une voisine. Comme
beaucoup d’autres habitants de la colline, la voisine de Claudine a reçu des poules de Vétérinaires Sans Frontières
voilà quelques années, et les impacts positifs ne se sont pas fait attendre.
« Les habitants du village qui élèvent de la volaille tirent des
revenus de la vente des œufs mais aussi des poules, » explique
Claudine. Des revenus qui peuvent nous sembler dérisoires (une
poule adulte peut rapporter jusqu’à 4,7 euros et un coq 7 euros)
mais qui ont pourtant un impact direct sur la vie quotidienne des
familles burundaises. « Grâce à cet argent, on peut se permettre
d’acheter d’autres aliments pour varier l’alimentation des enfants,
d’aller chez le médecin pour se soigner ou d’acheter des vêtements
et des chaussures, » poursuit la jeune femme, rêveuse.
Une solution idéale donc, mais qui n’est tout de même pas si
simple. « Nourrir les poules peut s’avérer un peu compliqué au
départ, surtout quand elles ne produisent pas encore d’œufs et
ne génèrent donc aucun revenu. La divagation des poules peut

également provoquer des conflits. Il n’est pas rare de les retrouver
sur les champs des fermiers voisins, où elles peuvent causer des
dégâts aux cultures, » explique Dieudonné Ndikumana, technicien
du projet de Vétérinaires Sans Frontières. Par ailleurs, les poussins
sont très sensibles aux maladies durant leurs quatre premières
semaines et sont aussi des proies faciles pour les prédateurs.
Pour assurer la réussite de ce projet, nous distribuons de la
nourriture pour que les familles puissent nourrir les poules dès
leur réception et nous leur donnons aussi le matériel nécessaire à
la construction de poulaillers et de poussinières. Nous proposons
des formations aux avicultrices novices et dispensons les soins
vétérinaires, notamment en vaccinant les poules contre les
épizooties.

La pauvreté dans le monde touche 800 millions de
personnes, dont 60 % sont des femmes et des filles.
Par ailleurs, 60 % des personnes souffrant de faim
pratiquent l’agriculture et l’élevage, alors que ces
activités devraient leur permettre de s’alimenter et d’en
tirer un revenu. Mais les changements climatiques, le
manque de soins vétérinaires, l’isolement, l’instabilité
politique et le faible niveau de formation les empêchent
d’obtenir une production suffisante de leurs champs et
de leurs animaux, que ce soit pour l’autoconsommation
ou la vente.

DONNONS LES MÊMES CHANCES AUX AGRICULTRICES
Si cette réalité concerne tous les agriculteurs, elle est d’autant plus
vraie pour les femmes. La moitié des agriculteurs étant des femmes,
celles-ci représentent un potentiel énorme de production, qui n’est
pas totalement exploité. Car les femmes n’ont pas la possibilité de
s’épanouir pleinement dans l’agriculture, et n’ont pas suffisamment
accès à la terre et aux moyens de production.

PAS D’ACCÈS AUX MOYENS DE PRODUCTION
Les femmes n’ont que très peu accès aux moyens de production.
Elles ne disposent pas de moyens matériels et financiers comme les
terres, le bétail, le matériel agricole,… sans parler d’argent ou de
biens permettant d’obtenir un crédit pour développer une activité
économique. Selon le droit coutumier, les terres et le cheptel
familial sont transmis de père en fils. Même quand une femme en
est propriétaire, elle ne contrôle bien souvent pas la manière dont
ils sont exploités, ni les bénéfices qui en découlent.
Par conséquent, les femmes dépendent des hommes pour pouvoir
investir, et leurs rôles et tâches se définissent encore souvent de
façon traditionnelle. Pourtant, des études de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ont montré que
la production agricole augmenterait de 20 à 30 % si les femmes
disposaient des mêmes ressources productives que les hommes.
Et que, de ce fait, le nombre de personnes souffrant de la faim dans
le monde diminuerait de 12 à 17 % (FAO 2011). Une différence
non négligeable si l’on espère un jour éradiquer la faim dans le
monde – l’objectif 2 du développement durable (rendez-vous sur
globalgoals.veterinairessansfrontieres.be pour plus d’infos
sur les objectifs de développement durable).

LE PETIT ÉLEVAGE AU FÉMININ
Politiquement, il est donc essentiel de se battre en faveur d’une
réelle égalité entre hommes et femmes, pour un accès et un contrôle
égaux de la terre et du capital. Mais cela demande du temps. Une
alternative intéressante dans l’immédiat serait d’investir dans
l’élevage familial géré par les femmes. Il s’agit par exemple d’élever
des animaux comme des poules, des chèvres, des lapins ou des
cobayes, à proximité de la maison. C’est ce que Vétérinaires Sans
Frontières propose, avec des résultats extrêmement prometteurs.
L’élevage familial présente en effet de grands avantages pour les
femmes. Il ne nécessite pas de terres, l’investissement de départ
n’est pas trop important et la majorité des femmes pratiquent déjà
une forme d’élevage familial. De plus, l’implication des femmes
dans le petit élevage est culturellement acceptée par les hommes,

puisqu’ils s’occupent principalement du gros bétail comme les
vaches.
En attendant qu’elles obtiennent un droit de propriété sur les
terres, l’élevage familial représente donc une opportunité unique
pour les femmes de participer activement à l’économie. Grâce au
produit de leur élevage, elles peuvent nourrir leur famille, mais aussi
obtenir un revenu, qu’elles peuvent mettre de côté et réinvestir
ensuite dans le développement de leur activité économique. Elles
peuvent enfin payer les soins de santé, les vêtements et l’éducation
de leurs enfants, mais aussi acheter d’autres aliments qu’elles
ne produisent pas. Ainsi, elles veillent à un meilleur équilibre
nutritionnel chez leurs enfants et deviennent les gardiennes de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle de leur famille.

L’ÉLEVAGE DE POULES AU MALI
Au Mali, dans la région de Koulikoro, Vétérinaires Sans
Frontières encourage les femmes en milieu rural à élever
des poules. Grâce à un élevage de volailles de type familial,
les femmes maliennes acquièrent à la fois plus d’autonomie
sur le plan économique et davantage de confiance en elles.
Concrètement, nous aidons les femmes à améliorer la santé
de leurs poules et nous leur enseignons les compétences
techniques pour mener à bien leur élevage. Nous mettons
aussi l’accent sur l’aspect social à travers le développement
d’associations d’agricultrices, entre autres dans un but
commercial. En groupe, les avicultrices ont plus de poids et
peuvent faire des ventes groupées. Elles peuvent ainsi tirer
un meilleur prix de leurs produits tout en créant des liens
commerciaux durables.
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« J’AI ÉTÉ POSITIVEMENT SURPRISE DE L’IMPACT
DES PROJETS SUR LES POPULATIONS LOCALES. »
« Vétérinaires Sans Frontières fait du bon boulot, l’argent
reçu est réellement investi sur place. Les bénéficiaires que
nous avons rencontrés sont extrêmement reconnaissants
et demandent que l’aide perdure !

jacheteunechevre.be
MERCI pour votre solidarité !

Pour les populations du Karamoja, les troupeaux sont à
la fois une banque, un garde-manger, une assurance-vie...
Sans cheptel, il n’y a pas de vie pour eux ! »
Elisa Scohy, vétérinaire, a acheté une chèvre lors de
l’édition précédente de la campagne et a eu la chance de
gagner notre voyage sur le terrain. Elle a donc découvert
les projets de Vétérinaires Sans Frontières en Ouganda
en septembre 2017.

938
chèvres achetées

Retrouvez les récits de voyage d’Elisa sur
veterinairessansfrontieres.be/tag/ouganda/

46 896 €
récoltés

dont 3 386 € de sponsoring

235
vétérinaires mobilisés

IMMERSION DANS LA CULTURE NIGÉRIENNE
En janvier, la vétérinaire Josette Ghysen de Genappe s’est rendue au Niger avec sa consœur flamande Karlien Supré. Une bonne
introduction à leur mission d’ambassadrices pour Vétérinaires Sans Frontières, qui les occupera durant toute l’année à venir.
Au Niger, elles ont pu découvrir comment travaillent les vétérinaires locaux et avoir un aperçu de la vie quotidienne des éleveurs.
Elles ont également participé à des ateliers pour les vétérinaires locaux et échangé leur expérience avec les organisations
professionnelles sur place.
Retrouvez les articles de leur blog sur veterinairessansfrontieres.be/tag/niger-fr/

VOTRE TIRELIRE EST PLEINE À CRAQUER ?
Près de 950 euros ont été récoltés en 2017 par le biais des tirelires déposées dans une dizaine de cabinets vétérinaires. Un beau
résultat qui pourrait être encore meilleur cette année si tous les vétérinaires qui ont déposé notre tirelire dans leur salle d’attente
se joignent à la collecte ! Mettez votre tirelire bien en évidence sur votre bureau, encouragez vos clients à y glisser leur monnaie
et n’oubliez pas de la vider régulièrement.
Votre tirelire est remplie ? Versez l’argent récolté sur le compte BE73 7326 1900 6460 (BIC: CREGBEBB) avec la communication
« tirelire » ou en ligne sur le site http://tirelire.vsf-donate.org.
Besoin d’une (nouvelle) tirelire, de brochures ou d’une affiche ? Contactez-nous via l’adresse
communication@vsf-belgium.org et nous vous enverrons tout le matériel nécessaire.

GRANDE FINALE DE NOTRE CONCOURS ÉTUDIANT
7 étudiants en médecine vétérinaire sont encore en lice pour gagner un voyage au Burkina Faso à la découverte de l’élevage
durable en septembre prochain. Après avoir présenté leur vision de l’agriculture dans un poster et dans une vidéo, ils
défendront leur point de vue lors de la finale organisée à la faculté de médecine vétérinaire de Liège. Envie de venir les écouter
et de les encourager ? Rendez-vous le 31 mars !
Suivez le concours sur veterinairessansfrontieres.be et sur facebook.com/veterinairessansfrontieres

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

VOUS AVEZ DÉJÀ INSCRIT VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS VOTRE
TESTAMENT ? C’EST FORMIDABLE ! ET SI VOUS TÉMOIGNIEZ DE VOTRE
ENGAGEMENT ?
Rédiger son testament demande beaucoup de réflexion et n’est pas toujours une partie de
plaisir. À côté de vos héritiers, il existe de nombreuses bonnes causes à qui léguer
son patrimoine, mais laquelle choisir ? Dans votre cas, pas de doute : vous ferez
un legs à Vétérinaires Sans Frontières.
Qui mieux que vous pourrait expliquer ce choix ? Votre témoignage (même
anonyme) peut nous aider à convaincre d’autres personnes d’inscrire notre
organisation dans leur testament et de nous soutenir ainsi le plus durablement
possible. Prenez contact sans engagement avec Aude Delcoigne via l’adresse
a.delcoigne@vsf-belgium.org ou au 02/240 49 54.
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VOUS SOUHAITEZ DES
INFORMATIONS SANS
ENGAGEMENT ?
Prenez contact avec Aude Delcoigne,
notre responsable des dons et
des legs, 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 UNE CONVERSATION PERSONNELLE
OUI, J’AI DÉJÀ INSCRIT VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS MON TESTAMENT
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