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Vétérinaires Sans Frontières (VSF) est une ONG belge,
membre du réseau VSF International, qui lutte contre la faim
et la pauvreté en Afrique. Notre objectif est de renforcer
durablement les capacités des populations d’éleveurs
afin qu’elles puissent mener une existence digne.
En Afrique, des millions de personnes vivent de leur cheptel.
Vétérinaires Sans Frontières aide les éleveurs à se construire
un avenir meilleur. Cet avenir commence avec des animaux
en bonne santé. Mais nous faisons bien plus que vacciner
et soigner les troupeaux.
Nous travaillons avec les populations locales pour améliorer
leur élevage et tout ce qui y est lié : des microcrédits à la vente,
de la gestion de l’eau et du fourrage aux formations,
en passant par le matériel agricole, l’aide d’urgence,
les pourparlers de paix et le plaidoyer politique.
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A l’heure où j’écris ces lignes, l’Europe est touchée de plein fouet par le coronavirus. Si l’ampleur de l’épidémie
est encore méconnue en Afrique, il ne fait désormais plus de doute qu’elle n’en sortira pas indemne. Le confinement s’y répercute notamment sur les revenus de millions d’éleveurs, qui ne parviennent plus à écouler leur production. Ici comme là-bas, il est encore trop tôt pour dire combien de temps nous aurons à subir les conséquences
du virus.
La crise sanitaire que nous traversons nous rappelle plus que jamais la relation étroite qui unit la santé des
hommes à celle des animaux et à leur environnement. Un lien que nous avons compris depuis longtemps chez
Vétérinaires Sans Frontières. La collaboration entre vétérinaires et médecins mais aussi avec des agronomes et des
spécialistes de l’environnement est primordiale pour faire face aux zoonoses (maladies transmissibles de l’animal
à l’homme) et aux effets néfastes des changements climatiques. Nous en sommes convaincus.

04 Afrique
de l’Ouest
12 Afrique
des Grands Lacs
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En octobre dernier, nous organisions une journée d’étude à Gembloux pour amener les étudiants de ces différents domaines à réfléchir sur la plus-value de l’interdisciplinarité dans la lutte contre les changements climatiques. Sur le terrain aussi, les principes « One Health » apparaissent en filigrane de tous nos projets. Ces deux
dernières années, nos services vétérinaires au Niger ont par exemple collaboré avec le personnel soignant de
Médecins du Monde pour proposer des soins aux éleveurs et à leurs troupeaux.
Au Sahel comme dans la région des Grands Lacs, les besoins et les intérêts de nos bénéficiaires sont au centre
de nos préoccupations. Qu’ils soient éleveurs sédentaires ou transhumants, vétérinaires ou agriculteurs, et quel
que soit leur clan ou leur religion. Grâce à des formations et des distributions d’animaux, nous aidons les plus
vulnérables à se lancer dans l’élevage de chèvres au Rwanda ou de volaille au Burkina Faso. Mais le potentiel de
l’élevage en Afrique ne se limite pas à la lutte contre la pauvreté. C’est aussi un tremplin vers l’entreprenariat. Pour
leur donner les moyens de réussir, nous facilitons entre autres l’accès au crédit pour les éleveurs burundais et nous
construisons des marchés à bétail au Mali. Nous encourageons aussi les pastoralistes ougandais et tanzaniens à
partager les pâturages et points d’eau dont dépendent leur bétail et à en faire une gestion durable. Et parce que
la santé animale reste la condition sine qua non de toutes nos activités, nous mettons en place des réseaux de
vétérinaires pour soigner le bétail, comme par exemple en République Démocratique du Congo.
Ce travail, nous l’avons fait avec cœur et conviction en 2019, malgré un contexte parfois difficile. La vague
d’insécurité qui secoue les pays du Sahel n’est pas sans conséquences pour nos équipes locales. Sans parler de la
situation politique précaire de certains pays d’Afrique centrale, où des élections viennent d’avoir lieu. Malgré les
difficultés, nous gardons le cap et osons envisager l’avenir sereinement. A Bruxelles, nous avons emménagé dans
un espace plus adapté au fonctionnement de notre équipe. En début d’année 2020, nous avons ouvert un bureau
au Bénin et nous travaillons actuellement à un retour prochain en Mauritanie. De plus en plus, nous songeons à
nous repositionner et à nous lancer dans l’aide d’urgence, en parallèle de nos activités de développement.
Une chose est sûre : nous aurons besoin de votre soutien pour relever ces défis. Car c’est grâce aux bailleurs,
donateurs et sympathisants que nous sommes arrivés jusqu’ici. Je remercie d’ailleurs chaleureusement tous
ceux qui renouvellent chaque année leur soutien à notre organisation. Mais je veux aussi mettre à l’honneur mes
collaborateurs et collaboratrices, en Afrique et en Belgique, qui s’investissent sans relâche pour mener à bien
notre mission. Ils font la force et la fierté de notre organisation.
Dans les pages qui suivent, c’est leur travail que je vous invite à découvrir, dans toute sa diversité. De quoi vous
convaincre, je l’espère, de rester à nos côtés.
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Des animaux
sains, des
hommes en
bonne santé
Nous avons pour mission
de renforcer les capacités
des communautés défavorisées
dépendant de l’élevage dans
le Sud aﬁn d’améliorer leur
bien-être.

Un réseau international

En 2019

Nous sommes membres du réseau Vétérinaires Sans Frontières International, composé de 12 ONG nationales situées en Europe et au Canada.
Ensemble, nous travaillons dans plus de 40 pays en Afrique, en Amérique
latine et en Asie, au service des populations rurales les plus démunies.
Notre objectif est de soutenir l’élevage et l’agriculture de type familial.
Notre philosophie défend une relation saine entre les hommes, les animaux
et leur environnement. Grâce à nos services vétérinaires et à nos actions
de soutien aux populations, nous contribuons à améliorer la sécurité et la
souveraineté alimentaires dans le monde.
Le réseau nous permet de mieux coordonner nos actions au niveau
géographique et de mutualiser nos moyens. Il favorise aussi l’échange
d’expériences et de savoir-faire entre les membres, afin de renforcer nos
capacités et celles de nos partenaires.

251 009
familles
ont bénéficié
de notre aide

Depuis 2014, VSF International occupe les mêmes bureaux que Vétérinaires Sans Frontières Belgique à Bruxelles.
www.vsf-international.org

15 028

Transparence financière
Vous voulez en savoir plus sur l’origine de nos fonds et la façon dont
nous gérons nos dépenses ? Notre rapport financier sera disponible en
septembre sur notre site web www.veterinairessansfrontieres.be ou sur
demande : info@vsf-belgium.org - +32 (0)2 539 09 89.
Vétérinaires Sans Frontières adhère au Code éthique de l’AERF. Vous
avez un droit à l’information. Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins annuellement de l’utilisation
des fonds récoltés.

animaux
ont été distribués

1 922

agents
de santé animale
ont été soutenus

101

vétérinaires privés
ont reçu notre appui
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18

collaborateurs
à Bruxelles

33

projets

8

pays

14

partenaires
locaux

Pays d’intervention
de VSF Belgique
en 2019
Belgique
Niger
Mali
Burkina Faso
Rwanda
Burundi
RD Congo
Ouganda
Tanzanie

62

collaborateurs
en Afrique de l’Ouest

37

collaborateurs
dans les Grands Lacs

Pays d’intervention
de VSF International
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01.
Afrique
de l’Ouest
Vétérinaires Sans Frontières est
actif au Sahel depuis plus de 25 ans.
Partie du Mali, notre zone d’action
s’est progressivement étendue
au Niger et au Burkina Faso.
Aujourd’hui, ces trois pays
constituent encore le noyau
de nos activités dans la région.

© Wouter Elsen / VSF

Un contexte régional instable
Au Sahel, l’année 2019 a été marquée par les défis sécuritaires. Les
attaques de groupes armés ont fait de nombreuses victimes parmi les civils
et poussé des milliers de personnes sur les routes de l’exil. Cette situation
est notamment propre à la zone transfrontalière commune au trois pays,
théâtre de tous les dangers.
Depuis 2012, des groupes armés ont commencé à s’implanter dans le
Nord du Mali. Progressivement, ils se sont déployés vers les zones rurales,
avant de gagner le centre du pays et finalement les pays voisins. Aujourd’hui,
l’ensemble de la zone frontalière est sous leur emprise. On les retrouve
notamment dans les régions de Tillabéri et Tahoua au Niger, et dans les
régions du Sahel et du Centre-Nord au Burkina Faso.
Les conséquences de cette insécurité sont multiples et affectent à la
fois les communautés et leurs moyens d’existence. L’insécurité a entrainé
des déplacements de populations sans précédent, et leur nombre ne cesse
d’augmenter. Début 2020, on comptait pas moins de 480 000 personnes
déplacées dans le Nord du Burkina Faso, 310 000 au nord du Nigeria et
180 000 au Niger. Privées de leurs champs et de leur cheptel, ces personnes
sont à la fois déracinées et sans ressources. 9,4 millions de personnes ont
ainsi besoin d’une assistance immédiate en 2020 en Afrique de l’Ouest.
C’est dans ce contexte de crise complexe que nous poursuivons nos
activités, à la fois dans le domaine du développement et de l’humanitaire.
Grâce à nos stratégies de sécurité et d’anticipation des risques, nous avons pu
continuer à offrir nos services aux communautés, qu’elles soient réfugiées,
déplacées ou autochtones.

La technologie au service de la mobilité des troupeaux
Parallèlement à nos activités dans chaque pays, nous intervenons également à l’échelle régionale pour une meilleure mobilité des troupeaux
au-delà des frontières. Dans huit pays répartis sur la côte (Bénin, Côte d’Ivoire,
Ghana, Nigeria, Togo) et au Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger), nous travaillons à sécuriser la transhumance et à faciliter l’accès des éleveurs et de leurs
troupeaux aux ressources pastorales et aux marchés. Une façon de renforcer la contribution du pastoralisme à la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
au développement socio-économique et à l’intégration régionale en Afrique
de l’Ouest.

A eux seuls, le Mali, le Niger et
le Burkina Faso représentent près de
la moitié du territoire ouest-africain,
soit environ 91 fois la Belgique,
et concentrent 18 % de la population
régionale, dont une grande majorité
d’éleveurs. Ils font également partie
des pays dont le développement humain
est le plus faible, selon le classement
annuel établi par les Nations Unies.
Dans ce contexte, notre présence
n’y est que plus légitime.

Toujours dans l’optique d’une transhumance apaisée, nous renforçons
les mécanismes d’information traditionnels des pasteurs au Mali, au Niger et
au Burkina Faso grâce aux nouvelles technologies. Via la téléphonie mobile
et la radio, les éleveurs ont accès en temps réel à des informations sur l’état
des pâturages, les points d’eau ou les prix du marché. Ils peuvent alors
prendre les meilleures décisions pour leur troupeau.
VSF BELGIQUE

RAPPORT ANNUEL 2019

05

Burkina
Faso
En 2019, nous avons poursuivi nos
interventions et focalisé notre
action sur le renforcement de la
résilience des ménages vulnérables,
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’autonomisation
économique des réfugiés maliens.
Nous avons également pris la tête
d’un consortium d’ONG locales
et internationales pour mener un
projet de revalorisation des activités
liées à l’élevage transhumant dans
des zones sensibles. Ce projet nous
permet de développer un savoirfaire régional avec un objectif clair :
créer des conditions favorables
autour des activités d’élevage dans
ces zones d’insécurité et raviver
l’intérêt des jeunes pour ces
activités de plus en plus délaissées.

Témoignage
Nathalie Ouedraogo

Ô

Depuis l’antenne de Kaya, au Burkina Faso, Nathalie
Ouedraogo (32 ans) est responsable de notre programme
d’appui aux petits producteurs de volaille dans la région
du Sahel et du Centre-Nord. Sociologue spécialisée dans
le genre, elle coordonne nos activités de renforcement de
capacités depuis 2017, en collaboration avec une équipe
d’agents de terrain. Elle est aussi chargée de mettre en
relation les acteurs de la ﬁlière volaille et d’analyser la
rentabilité des élevages de nos bénéﬁciaires, ce qui permet
de mesurer la bonne application de nos formations.
Un travail qui a énormément de sens pour Nathalie,
elle-même issue d’une famille de producteurs.
« La base du développement d’un pays, ce sont les producteurs. J’ai
compris que quand on prend toute la chaîne, c’est toujours le producteur
qui souffre le plus car il n’a pas les capacités ou les techniques pour s’améliorer, ni de moyens de défendre ses intérêts. C’est pourquoi il faut donner
les moyens aux hommes comme aux femmes de se développer. Pour les
femmes, c’est une opportunité d’avoir plus de pouvoir et donc, plus de
considération et une meilleure intégration dans la société.
C’est une grande satisfaction pour moi de savoir que je travaille pour
améliorer ça, avec ces populations qui ont beaucoup de capacités mais qui
n’ont pas eu l’opportunité de les développer jusqu’ici.
Ce que j’ai pu constater, c’est qu’il y a une volonté réelle de professionnalisation chez les éleveurs avec qui nous travaillons. Ce n’est pas quelque
chose qu’on leur a imposé. Au contraire, les activités du projet répondent
à un besoin. La plupart essaient déjà d’avoir un poulailler, de vendre leur
production mais ils sont limités par manque de moyens et de technique.
Ils veulent faire de leur petit élevage une activité économique rentable,
car ils ont compris que c’est un vrai moyen de sortir de l’insécurité alimentaire aujourd’hui. Et c’est d’autant plus important face aux changements
climatiques qui déstabilisent les moyens habituels de subsistance.
Grâce à notre appui, ils arrivent à augmenter leur production en respectant les normes techniques, d’hygiène et surtout de santé animale. Evidemment, tout est perfectible, mais il y a une volonté réelle chez eux d’avancer
dans ce sens, et c’est très important pour la réussite d’un projet. »
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172

éleveurs formés
à la gestion de
micro-entreprise

120

familles initiées
à l’élevage
de volaille

150 000

poules immunisées
et déparasitées

Stimuler l’esprit d’entreprise…

la montée en puissance de l’insécurité
dans la zone du Sahel a renforcé la
vulnérabilité du bétail et des éleveurs.
La menace terroriste empêche le
bétail de se déplacer sur les axes
habituels de transhumance et d’accéder aux pâturages et aux services de
santé animale de proximité.
© Wouter Elsen / VSF

Insécurité alimentaire
Au Burkina Faso, nous intervenons
dans les régions du Sahel, du CentreNord et du Nord. Les communautés
y sont très affectées par l’insécurité
alimentaire. Pour se nourrir, elles
allient élevage et agriculture, mais
pratiquent également la pêche et la
culture d’arbres fruitiers ou forestiers,
de lianes ou d’amandes de karité.
Dans ces zones à écosystème
fragile, la pluviométrie est faible et
imprévisible et les sols sablonneux.
Tout cela empêche l’agriculture
d’obtenir des rendements satisfaisants.
Même les années où les pluies sont
abondantes, les récoltes ne suffisent
pas à couvrir les besoins nutritionnels
de la population au-delà de sept
mois. L’élevage occupe donc une
place prépondérante dans la vie de ces
communautés. Les familles d’éleveurs
vendent leurs petits ruminants afin
d’acheter des céréales sur les marchés.
Cependant, les éleveurs sont
confrontés à de nombreuses difficultés. Les changements climatiques
accentuent le manque de pâturages
après la saison des pluies et l’insuffisance de points d’eau permanents
pour les animaux. Un peu partout,
les champs et les habitations se
multiplient, limitant la mobilité des
troupeaux. Ces trois dernières années,

L’accès permanent à l’alimentation
est également devenu problématique,
que ce soit pour leurs familles ou pour
leurs animaux. Pour s’approvisionner
en nourriture, la population dépend
fortement des marchés. Mais le
pouvoir d’achat des éleveurs ne
cesse de diminuer.
Sur les marchés, les céréales et
aliments pour bétail proviennent de
localités où les pluies sont abondantes
et les sols fertiles. Disponibles en
petites quantités, elles sont vendues
au prix fort. Les éleveurs, eux, tirent
très peu d’argent de la vente de leurs
animaux, affaiblis par le manque d’eau
et de nourriture. Pour les familles
les plus vulnérables, ces revenus ne
suffisent plus à acheter les céréales
dont ils ont besoin pour se nourrir. De
nombreux ménages basculent alors
dans l’insécurité alimentaire et la
pauvreté.

© Wouter Elsen / VSF

Focus projet
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Des poules contre
des céréales
Diversifier les sources de revenus
est devenu un enjeu majeur pour les
éleveurs burkinabè, et ils l’ont bien
compris. En plus des petits ruminants,
ils commencent aussi à vendre de la
volaille pour se nourrir. Un moyen
accessible de se procurer des céréales
pour les familles les plus pauvres.

Dans la région du Centre-Nord, nous
organisons des formations en gestion
pour les aviculteurs aguerris. Ceux-ci
ont souvent peu de notions d’entreprenariat, indispensables pour que leur
activité d’élevage devienne rentable.
En 2019, 172 éleveurs ont suivi nos
formations. Au cours de différents
modules de gestion de microentreprise, nos équipes les ont aidés
à établir des plans d’affaires pour
bénéficier d’un microcrédit afin
d’agrandir leur élevage.
Nous aidons aussi les éleveurs à
commercialiser leurs volailles, en les
mettant en contact avec des acheteurs
potentiels ou en organisant des foires
dans les grandes villes.

En premier lieu, elles ont suivi une
formation afin de maîtriser les rudiments en matière d’habitat, de santé,
d’alimentation et d’exploitation avicole. Nos équipes les ont également
aidées à construire des poulaillers et
leur a distribué de l’aliment concentré et des mangeoires et abreuvoirs.
Chaque famille a ensuite reçu neuf
poules et un coq de race locale. De
quoi démarrer un beau petit élevage !
Parallèlement, dans tout le Sahel et
le centre-Nord, nos services de santé
animale ont procédé à de grandes
campagnes de vaccination contre les
principales maladies mortelles pour la
volaille. En 2019, 150 000 poules ont
été immunisées et déparasitées. Le
taux de mortalité a diminué de moitié
par rapport à 2017.

De fortes différences
entre hommes et femmes

Mais à la ville comme à la campagne, les défis sont nombreux. Le
taux de mortalité parmi la volaille
reste élevé, principalement à cause
de la maladie de Newcastle, infection virale très contagieuse chez les
oiseaux domestiques. Les éleveurs
locaux travaillent de manière isolée
et ne parviennent pas à produire
suffisamment de viande de volaille
pour satisfaire la demande. En ville, on
voit donc apparaître de plus en plus de
volaille importée sur les marchés.

… et susciter des vocations
parmi les plus vulnérables

Pour aider la population à faire
face à ces problèmes, nous avons
développé un modèle d’aviculture
villageoise. Testé avec succès au
Mali, nous l’appliquons désormais
également au Burkina Faso. L’approche consiste à la fois à renforcer
la production de volaille mais aussi à
intégrer les éleveurs sur les marchés
afin qu’ils puissent l’écouler.

Mais notre action s’adresse aussi
aux couches les plus précarisées de
la population. Nous voulons donner
l’opportunité à ces personnes de se
lancer dans l’élevage afin d’améliorer
leur situation. En 2019, nous avons
sélectionné 120 familles dans les
régions du Sahel et du Centre-Nord
afin de les initier à l’élevage de
volaille.

© Koen Mutton / VSF

Selon une enquête réalisée auprès
de nos bénéficiaires, l’élevage de
volaille rapporte en moyenne quatre
fois plus aux hommes qu’aux femmes.
Ceci s’explique notamment par le fait
que les hommes se déplacent plus
librement et peuvent donc rejoindre
facilement les marchés des autres
localités. Les femmes doivent quant
à elles se rabattre sur les marchés
de proximité, qui attirent peu de gros
acheteurs. Cependant, alors que les
hommes réinvestissent leurs revenus
dans l’élevage, les femmes les
réservent à leur famille. Elles
utilisent environ trois-quarts des
bénéfices pour acheter de la nourriture pour leurs enfants ou pour les
scolariser.
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Mali
Au Mali, l’élevage représente une
forte valeur ajoutée pour le développement des villes comme pour
la population. C’est la principale
source de revenus pour plus de 30 %
de la population, et même 80 %
en milieu rural. Pourtant, plus de
huit millions de Maliens, soit quatre
habitants sur dix, vivent toujours
dans une pauvreté extrême.

Au service des plus vulnérables
malgré l’insécurité
Depuis plus de vingt ans, nous
intervenons dans le Sud du Mali,
auprès des éleveurs des régions de
Koulikoro et Kayes. Plus récemment,
nous avons étendu nos actions à la
région de Mopti, au centre du pays.
Ces dernières années, l’instabilité
politique et sécuritaire causée par les
djihadistes rend nos interventions de
plus en plus difficiles. Autrefois localisée dans le Nord du pays, l’insécurité
s’est désormais propagée dans le
centre et par endroit dans les régions
du Sud, où se concentre l’essentiel de
nos actions.
La population doit également subir
les effets des sécheresses accentuées
et prolongées. Cette situation empêche
les plus démunis de subvenir euxmêmes à leurs besoins et accentue
leur vulnérabilité.
Dans ce contexte, les appuis que
nous apportons aux éleveurs maliens
prennent tout leur sens. Une grande
partie de nos activités vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres des
régions de Mopti et Koulikoro. Avec
notre partenaire local, Initiatives
Conseil Développement, nous aidons
les plus vulnérables, en particulier
les femmes, à se regrouper et à
pratiquer des activités complémentaires à l’élevage pour s’assurer un
revenu. Nous leurs fournissons alors
des équipements et mettons un fonds
de roulement à leur disposition. Nous
distribuons aussi des chèvres, des
moutons ou des poules à certaines
familles précarisées. Avec notre appui
matériel et technique, elles parviennent
à subvenir à leurs besoins et à se sortir
progressivement de la pauvreté.

mobilité des éleveurs. A terme, il sera
composé de marchés à bétail, d’un
réseau de cabinets vétérinaires, de
banques d’intrants agricoles et d’élevage et d’organisations de producteurs,
travaillant tous les uns avec les autres.
Avec nos partenaires locaux, nous
contribuons à la mise en place de
ces infrastructures dans le but de
stabiliser les revenus des éleveurs
des environs, tout en réduisant
l’exode rural chez les jeunes.
© Koen Mutton / VSF

Par ailleurs, nos actions consistent
à faciliter l’accès des éleveurs aux
services de santé animale, aux
marchés à bétail et aux banques
alimentaires pour le bétail. Nous
sensibilisons aussi le personnel de
l’Etat aux besoins des éleveurs en
situation de crise, afin qu’ils puissent
prendre des mesures d’aide d’urgence
adéquates.

Focus projet

Ô

Donner les moyens
à l’élevage
de développer
son potentiel
En 2019, nous avons travaillé dans
l’Espace Economique Partagé de
Massantola, situé dans la région de
Koulikoro, afin d’améliorer la productivité du bétail et la commercialisation
d’animaux, de viande et de lait.
L’objectif est de faire de cette zone
un pôle de compétitivité adapté à la

Nous intervenons dans la zone
depuis 2017, et y avons déjà renforcé
trois cabinets vétérinaires, désormais
intégrés à l’espace économique. Ces
cabinets proposent leurs services aux
éleveurs et à la population locale. Des
vétérinaires y vaccinent leurs animaux,
les conseillent et leur fournissent
des médicaments vétérinaires. Sous
leur supervision, nous avons également établi trois dépôts vétérinaires
secondaires. Ils garantissent un accès
équitable aux services de santé
animale dans des localités plus reculées. Grâce à ces infrastructures,
nos équipes ont pu vacciner plus de
200 000 chèvres, moutons et bovins
en 2019.

Un marché pour stimuler
l’économie locale
Avec une présence importante de
chèvres et de moutons, la zone de
Massantola est particulièrement propice à l’insertion de petits producteurs
sur les marchés. La forte démographie
permet d’assurer un taux de fréquentation important et une consommation
suffisante des produits proposés. Des
conditions essentielles pour garantir
des prix à la fois abordables pour la
population et rémunérateurs pour
les éleveurs.
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Pour faciliter l’approvisionnement
des éleveurs et la vente de leurs
animaux dans la zone, nous avons
construit un marché à bétail à Sirakorola. Nous avons également installé
trois boutiques d’alimentation pour le
bétail et financé des coopératives de
producteurs, afin de faciliter l’accès
aux produits agricoles et d’élevage
pour les petits et moyens producteurs.
Ils peuvent ainsi compléter l’alimentation de leurs animaux pendant les
périodes de soudure pastorale. Par
ailleurs, nous avons formé 25 organisations de productrices à l’élevage
d’embouche. Pour leur assurer des
débouchés et des revenus, nous les
avons ensuite mises en relation avec
les marchés à bétail et les intermédiaires commerciaux dans la région.
En 2019, rien que sur le marché de
Sirakorola, les éleveurs locaux ont pu
vendre plus de 330 000 animaux, soit
plus de trois fois plus que l’année
précédente. Des ventes que nous
espérons encore voir augmenter dans
les années à venir. D’ici 2021, nous
prévoyons en effet de faire construire
deux autres marchés à bétail. Nos
services pourraient alors profiter à
environ 70 000 personnes. Une excellente perspective pour les éleveurs de
la région.

80%

des revenus
en milieu rural
proviennent de
l’élevage

200 000
chèvres, moutons
et bovins vaccinés

330 000
animaux vendus
au marché
de Sirakorola

70 000

personnes pourront
bénéficier de
la construction
de deux nouveaux
marchés à bétail
d’ici 2021
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Niger
Le Niger compte environ 20 millions
d’habitants et plus de 46 millions
de têtes de bétail, toutes espèces
confondues. Près de la moitié
de la population vit sous le seuil
de pauvreté, ce qui lui vaut l’indice
de développement humain le plus
faible au monde (selon le classement de 2019). Plus de quatre
Nigériens sur cinq vivent de l’agriculture et de l’élevage en milieu
rural. Les animaux sont donc indispensables pour assurer la sécurité
alimentaire et socio-économique
de millions de personnes.
Pourtant, les éleveurs font face à de nombreuses difficultés au
Niger. L’insuffisance de soins vétérinaires favorise la propagation de
maladies. Les sécheresses répétées, conséquences du changement
climatique, entrainent la réduction et la dégradation des terres, des
pâturages et des points d’eau, pourtant indispensables à l’agriculture et à l’élevage. Les crises alimentaires et pastorales sont dès
lors chroniques. Sans compter l’insécurité grandissante liée à la
menace terroriste, en particulier dans les zones frontalières avec le
nord-est du Nigeria, le Burkina Faso et le Mali.

Témoignage
Mariatou Adamou Hama

Ô

Mariatou Adamou Hama (29 ans) est une jeune vétérinaire nigérienne d’origine touareg. En novembre 2019,
son diplôme en poche et une première expérience
professionnelle derrière elle, elle a été sélectionnée
pour recevoir l’appui de Vétérinaires Sans Frontières.
Durant l’été 2020, après avoir suivi nos formations et
reçu notre appui ﬁnancier et matériel, elle pourra ouvrir
son cabinet vétérinaire à Balleyara, à une centaine
de kilomètres de la capitale Niamey. Elle sera à la tête
d’un réseau d’agents communautaires de santé animale.

46

« J’ai toujours su que je voulais étudier la médecine vétérinaire. Etant
touareg, ma famille a beaucoup d’animaux. Mes parents sont éleveurs,
comme l’étaient mes grands-parents et mes arrière-grands-parents
avant eux… Comme on le dit au Niger, l’agriculture et l’élevage, ce sont des
métiers qu’on hérite. On a ça dans le sang.
Le vétérinaire est le premier garant de la santé humaine. J’ai vu combien
mes parents souffrent pour accéder aux soins pour leurs animaux. Je
me suis dit qu’étudier la médecine vétérinaire me permettrait d’aider ma
famille. Et de manière plus générale, mon pays car le Niger est un pays
d’élevage.
Ce qui m’a vraiment poussée à devenir vétérinaire, c’est que je voulais
montrer que les femmes peuvent faire ce genre de travail. J’espère qu’un
jour, il y aura autant de femmes que d’hommes dans la profession vétérinaire au Niger.
Si je voulais m’installer moi-même comme vétérinaire privée, tout serait
à ma charge. Ça aurait été impossible pour moi de trouver de quoi payer un
terrain, le cabinet,… Je n’ai pas les moyens pour tout ça. Vétérinaires Sans
Frontières est là pour m’aider à réaliser mon rêve. Je veux mettre en place
un cabinet digne de ce nom, avec une pharmacie, un bloc opératoire, une
salle des soins, une salle d’attente… comme j’en ai vus au Sénégal, au Mali
ou dans des documentaires. »
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millions
de têtes de bétail

26

structures
d’alerte précoce
pour empêcher
la propagation
des maladies

14

cliniques mobiles
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rivalités et conflits, en particulier entre
agriculteurs et éleveurs. Des tensions
que les changements climatiques et
l’insécurité ne font qu’accentuer. Pour
y remédier, nous avons notamment
développé un système de collecte et
de diffusion d’informations sur la disponibilité des ressources afin d’aider
les éleveurs à adapter au mieux leurs
déplacements.

Améliorer la vie des éleveurs
Cela fait une vingtaine d’années
que Vétérinaires Sans Frontières intervient sur le vaste territoire nigérien.
En 2019, nos interventions ont
permis de renforcer les moyens
d’existence de milliers d’éleveurs et
agro-éleveurs vulnérables,
majoritairement des femmes.
Comme partout ailleurs, nous travaillons d’arrache-pied pour améliorer
les conditions de vie des éleveurs.
Pour que leur bétail soit en bonne
santé, nous aidons des vétérinaires
privés à s’installer en zone rurale.
Nous distribuons aussi des animaux
(chèvres, moutons ou volaille) aux
plus vulnérables et renforçons leurs
techniques d’élevage afin d’améliorer
leur sécurité alimentaire. Nous mettons
aussi en place des centres de collecte
de lait pour valoriser le lait local et
faciliter sa commercialisation. Au sein
de ces centres, les éleveurs ont accès
à de multiples services – crédits, soins
vétérinaires, vente d’aliments pour
le bétail – et peuvent bénéficier de
formations sur l’hygiène et la qualité
du lait.
Un volet important de notre
action consiste aussi à prévenir les
conflits liés aux ressources naturelles. Pâturages et points d’eau
font en effet l’objet de nombreuses

Focus projet

Ô

Pendant deux ans, nous avons
combiné nos expertises pour travailler ensemble sur la prévention des
risques sanitaires. Notre approche
comprenait d’une part, la formation
des acteurs locaux, et de l’autre,
l’amélioration de l’accès aux soins de
santé, aussi bien pour les populations
que pour leur bétail. En mutualisant
nos ressources, nous avons pu étendre
notre zone d’intervention et aller
directement à la rencontre de
90 000 personnes afin de leur offrir
nos services.

Une seule santé
Tillabéri et Agadez, situées respectivement au sud-ouest et au nord du
Niger, sont deux régions particulièrement vulnérables aux sécheresses et
aux inondations. Des perturbations
environnementales que l’on sait propices à la propagation des maladies
zoonotiques, transmissibles des
animaux aux êtres humains. C’est pour
cette raison que nous avons choisi
d’intervenir, en collaboration avec
Médecins du Monde, dans les communes de Sakoira et Ingall.

© Tim Dirven / VSF

Nos formations s’adressaient également au personnel médical et vétérinaire des deux régions. 116 agents
de santé humaine et 41 agents de
santé animale y ont participé. Sous la
supervision d’un vétérinaire, ces derniers assurent aujourd’hui un service
vétérinaire communautaire auprès des
éleveurs de Sakoira et Ingall. Avec leur
aide, nous avons organisé des campagnes pour sensibiliser les éleveurs
aux liens étroits qui existent entre
leur santé, celle de leurs animaux
et les crises environnementales.
L’occasion de rappeler les mesures
d’hygiène de base et d’enseigner les
premiers symptômes des maladies.

temps et d’argent considérable pour
eux comme pour nous. Entre 2017 et
2019, nous avons ainsi pu soigner ou
vacciner plus de 8 000 personnes et
près de 32 000 animaux.

Des soins plus accessibles pour
les éleveurs et leurs troupeaux

© Tim Dirven / VSF

Prévenir les maladies
et leur propagation
Pour assurer la pérennité de nos
actions, nous avons formé les autorités locales à la prévention et à la prise
en charge des zoonoses, ces maladies
transmissibles des animaux aux êtres
humains. En deux ans, nous avons
mis en place 26 structures d’alerte
précoce afin d’empêcher la propagation des maladies. Ces structures sont
chargées de transmettre les cas de
maladie au sein des communautés et
de leurs troupeaux au service national
de santé, où des spécialistes analysent les informations collectées et
prennent les mesures nécessaires.

Mais notre objectif commun était
avant tout de contribuer à l’amélioration de la santé dans les zones les
plus reculées. Pendant deux ans, nos
quatorze cliniques mobiles, composées d’équipes mixtes de santé
humaine et animale, ont sillonné les
deux communes pour soigner les
éleveurs et leurs bêtes. Nous avons
aussi organisé 39 sessions de vaccination conjointes. Les éleveurs ont
donc pu se faire vacciner en même
temps que leurs animaux, un gain de

39

sessions
de vaccination
conjointes

8 000
personnes
et

32 000
animaux
vaccinés
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02.
Afrique des
Grands Lacs
La présence de Vétérinaires Sans
Frontières dans les Grands Lacs
remonte à 2001, année qui marque
le début de nos activités
au Rwanda.

© Hervé Bossy / VSF
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Une fois de plus, l’année 2019 aura été synonyme de tensions dans le
paysage géopolitique des Grands Lacs. Depuis plusieurs années déjà, la
situation se dégrade notamment au Burundi et en République Démocratique
du Congo. On estime à 340 000 le nombre de Burundais qui ont fui vers les
pays voisins depuis 2015, tandis que la République Démocratique du Congo
compte plus de 5 millions de déplacés internes. En 2019, la région a encore
connu plusieurs incidents armés, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu.
Toujours en proie au virus Ebola et sous le joug de plus de 140 groupes
armés, ces deux provinces restent notre zone d’intervention la plus instable
en Afrique centrale. Les tensions entre les pays de la zone ont aussi entraîné
des fermetures partielles ou totales des frontières, notamment celles du
Rwanda avec l’Ouganda et le Burundi.
Dans toute la région, cette aggravation des tensions a conduit à une
réduction des échanges commerciaux et provoqué des poches locales
d’insécurité alimentaire et économique. Les épisodes de sécheresse et
d’inondation, conséquences des changements climatiques, se multiplient
et renforcent la vulnérabilité de la population. En décembre, des pluies
diluviennes ont affecté gravement des milliers de ménages au Rwanda et
au Burundi.

Aujourd’hui, nous intervenons
également au Burundi,
en République Démocratique du Congo,
en Ouganda et en Tanzanie.
Des pays qui ont en commun
un indice de développement humain
parmi les plus faibles au monde
et un potentiel certain pour l’élevage.

Si l’insécurité nous force parfois à prendre des mesures pour protéger nos
collaborateurs, nous continuons notre travail comme nous l’avons toujours
fait, dans l’intérêt des populations locales, et main dans la main avec elles.
Car malgré les difficultés, nous sommes convaincus que notre action reste
indispensable pour de nombreuses familles vulnérables. En 2019, dans la
région des Grands Lacs, elles étaient près de 57 000 à recevoir notre appui à
travers l’un de nos dix projets.
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Burundi
Le Burundi est le deuxième pays le
plus densément peuplé d’Afrique.
Deux tiers de la population y vit
sous le seuil de pauvreté, ce qui
place le pays parmi les cinq derniers
dans le classement mondial des
pays par leur niveau de vie.
L’agriculture et l’élevage sont le principal moyen d’existence
pour 90 % des Burundais. Pourtant, les défis sont énormes pour
faire face à l’insécurité alimentaire et économique, en particulier
en milieu rural. Pour la majorité des agriculteurs, la production sert
davantage à la consommation qu’à la vente, mais ne suffit bien
souvent pas à nourrir toute la famille. Les plus vulnérables, soit six
personnes sur dix, possèdent des terres peu fertiles, dont la surface
dépasse rarement un demi-hectare. Ils n’ont par ailleurs que très
peu d’animaux, tout au plus une ou deux chèvres.

Développer le petit élevage

Focus projet

Ces problèmes ne sont naturellement pas inconnus du gouvernement
burundais. Ces dernières années, les
autorités ont adopté différentes politiques afin de relancer la production
agricole et de lutter contre l’insécurité
alimentaire. Les ONG locales et internationales s’associent à ces efforts,
pour tenter d’insérer les ménages
vulnérables sur le marché local et les
faire participer au développement
agricole.

Le microcrédit,
tremplin pour
échapper à
la pauvreté

Depuis 2014, nous travaillons en
collaboration avec notre partenaire
local, l’Union pour la Coopération
au Développement – Appui au
Monde Rural, pour développer le
petit élevage dans huit communes
des provinces de Ngozi et Kayanza,
situées au nord du pays. Notre action
a pour objectif principal d’améliorer
la résilience des couches les plus
vulnérables de la société burundaise.
Pour y arriver, nous avons développé
une approche holistique, qui a d’ailleurs servi d’exemple à celle que nous
développons au Rwanda
(voir article p 17).

© Gaël Vande Weghe / VSF

Des groupements solidaires
pour accéder au crédit

Ô

Pour donner les moyens aux éleveurs les plus vulnérables de prendre
leur avenir en main, le microcrédit
s’avère particulièrement efficace.
Depuis 2016, nous facilitons l’accès
au crédit pour les petits exploitants
burundais. L’objectif est non seulement d’améliorer leurs moyens de
production afin de développer leurs
activités d’élevage, mais aussi de
diversifier leurs sources de revenus.
Grâce à un fonds de crédit mis à leur
disposition, les éleveurs peuvent ainsi
se lancer dans différentes activités
d’élevage (bovins, volaille, apiculture
ou embouche).
Habituellement, les banques
locales sont peu enclines à accorder
des crédits aux éleveurs, dont l’activité
est considérée comme trop risquée. A
force de plaidoyer, nous avons conclu
un accord avec une institution de
microfinance locale, UCODE-Microfinance. En quatre ans, celle-ci a
débloqué plus de 69 millions de
francs burundais (soit près de
34 000 euros) pour financer des activités d’élevage sous forme
de crédits.

Pour commencer, nous rassemblons les éleveurs en groupements
pour les former aux techniques
d’élevage de leur choix. Afin d’assurer
la rentabilité de leur activité future,
il est indispensable qu’ils maîtrisent
les compétences requises avant de
se lancer. Mais pour cela, ils ont aussi
besoin de fonds. Pour les convaincre
de contracter un crédit, nos animateurs les informent sur les avantages
et sur la marche à suivre pour en
bénéficier. Nous aidons ensuite
chaque groupement d’éleveurs à
s’organiser pour constituer un dossier
commun.
Chaque groupe rassemble donc les
demandes de crédit de ses membres
et soumet ensuite un seul et même
dossier à l’institut de microfinance.
Celui-ci analyse les dossiers et octroie
un montant à chaque groupement de
caution solidaire, qui se charge alors de
le diviser entre ses membres.

Investir pour mieux développer
son élevage
Depuis 2017, 25 groupements
solidaires (soit 188 éleveurs) ont remis
un dossier de crédit. Rien qu’en 2019,
15 dossiers ont été déposés pour
financer les activités de 119 éleveurs.
Au sein de chaque groupement, les
éleveurs membres ont pu emprunter
entre 100 000 et 400 000 francs
burundais (soit entre 50 et 200 euros
environ). Même les plus petits prêts
peuvent suffire à commencer un
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90%
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petit élevage : avec 100 000 francs
burundais (50 euros), on peut par
exemple acheter deux chèvres, un
porc ou dix poules.
En deux ans, la moitié des crédits a
servi à financer des activités d’élevage
de chèvres. Un éleveur sur trois a opté
pour l’élevage de bovins et un sur six
pour l’élevage de porcs. Un vrai coup
de fouet pour la sécurité alimentaire
des familles bénéficiaires. Grâce à
l’utilisation de la fumure organique,
les productions de haricot et de
pommes de terre ont doublé et celles
de maïs ont triplé en quatre ans. La
part du revenu tiré de l’élevage est
passé de 20 à 55 % depuis 2017.
Ces revenus servent principalement à améliorer leurs capacités
agricoles (via l’achat ou la location
d’un terrain) et à scolariser les enfants. Certains éleveurs les utilisent
également pour payer les soins de
santé, améliorer le confort de leur
maison ou développer un petit commerce. A une exception près, tous les
groupements parviennent jusqu’à
présent à respecter les délais de
remboursement. Des résultats de bon
augure pour l’avenir des éleveurs.

des Burundais
vivent
de l’agriculture
et de l’élevage

50 euros
servent à acheter

2

chèvres
ou

1

porc
ou

10

poules
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Rwanda
Au Rwanda, la pauvreté touche plus
d’un tiers de la population et est principalement observée en milieu rural.
En dehors des villes, les Rwandais
tirent 80 % de leurs revenus des activités agricoles, malgré un faible
rendement. La densité démographique
réduit les surfaces exploitables et
conduit à une dégradation des
ressources naturelles et une baisse
de la fertilité des sols.
Importante source de fumier, l’élevage joue depuis toujours un rôle
important dans la vie des ménages ruraux rwandais. Il permet d’améliorer le rendement des cultures, mais aussi de générer des revenus pour
payer les frais scolaires ou médicaux, constituer une épargne familiale
ou encore se procurer des vêtements et améliorer son logement. Les
animaux d’élevage servent également à renforcer les liens sociaux.
Cependant, les performances de l’élevage sont limitées par le faible
niveau d’instruction des agro-éleveurs et l’accès limité aux services
vétérinaires.
Depuis 2001, nous intervenons dans la Province du Sud du Rwanda,
une des régions les plus pauvres du pays. Avec nos partenaires et les
autorités locales, nous améliorons l’accès aux soins vétérinaires et à
l’énergie renouvelable (biogaz). Afin de renforcer la résilience des plus
vulnérables, nous distribuons des chèvres à certaines familles. En les
aidant à obtenir un microcrédit, nous leur offrons aussi la possibilité de
développer des activités génératrices de revenus.

Témoignage
Félicien Mubirigi

Ô

© Gaël Vande Weghe / VSF

Félicien Mubirigi (72 ans) et sa femme Constance (68 ans)
vivent dans le village de Gasharu, au Sud du Rwanda.
Autour de leur maison, ils possèdent de petites parcelles
qu’ils cultivent pour se nourrir. Leur production étant
insuffisante pour en vivre, ils ont dû travailler toute leur vie
sur les champs d’autres agriculteurs. Un travail difficile qui
leur rapportait dans le meilleur cas 600 francs rwandais
(soit 0,60 euros) pour 6 heures de labeur. A peine de quoi
se payer un kilo de haricots au marché…
Fin juillet 2019, Félicien et Constance ont appris qu’ils bénéficieraient de
quatre chèvres. Une nouvelle providentielle accueillie avec soulagement
par le couple, qui vivait jusqu’alors au jour le jour, sans garantie de revenus :
« Ces dernières années, nous avions de plus en plus de mal à trouver du
travail. On nous trouvait trop vieux. Les agriculteurs préféraient employer
des personnes plus jeunes, capables de travailler plus vite, » explique
Félicien.
Tout comme les 203 autres familles sélectionnées en 2019, ils ont suivi
plusieurs formations, pour maîtriser entre autres les techniques d’élevage.
Ils ont aussi reçu de quoi construire leur chèvrerie.
Le jour de la distribution, mi-octobre, Félicien est très impatient. Grâce à
ces quelques animaux, c’est un changement énorme qui se profile : « Pour
moi et ma femme, ces chèvres sont l’espoir de vieux jours plus paisibles.
D’ici quelques temps, j’espère que nos récoltes seront meilleures et que
nous ne devrons plus chercher de travail ailleurs. »
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25%

augmentation
des récoltes de maïs
et de haricot

4 ménages sur 5
paient leur
mutuelle de santé

Focus projet

Ô

Une lutte sur
plusieurs fronts
Depuis 2017, notre équipe a adopté
une approche holistique pour aider
les familles précarisées, avec des
résultats prometteurs. En renforçant
les compétences techniques des
éleveurs, c’est avant tout l’amélioration de leur sécurité alimentaire que
nous visons. Notre approche repose
à la fois sur un capital matériel,
sous forme d’animaux et de terres
à cultiver, mais aussi sur la formation des éleveurs, la solidarité et
l’épargne collective. Car pour lutter
contre un problème aussi complexe
que la pauvreté, il faut l’attaquer sur
différents fronts.

© Gaël Vande Weghe / VSF

génération et devront attendre
une année. Parmi ces personnes se
trouvent beaucoup de veuves et
d’orphelins qui ont une famille à leur
charge.
Pour les 25 premiers ménages,
notre appui est d’abord matériel.
Nous distribuons à chacun quatre
chèvres, une chèvrerie et des plantes
fourragères à cultiver pour les nourrir.
Les ménages reçoivent aussi de quoi
construire un petit potager, qu’ils
peuvent ensuite fertiliser avec le
fumier issu de leurs chèvres afin de
cultiver des légumes. Ils reçoivent
également des arbres fruitiers et des
fours améliorés pour réduire leur
consommation de charbon et de bois.
Ensemble, ils participent à une
formation sur l’élevage de chèvres :
nutrition, habitat, reproduction, soins à
apporter aux chevreaux et prévention
des maladies les plus courantes. Nos
partenaires leur proposent également
d’autres formations sur des sujets
variés allant de l’intégration agriculture-élevage à l’hygiène, la santé
humaine ou le planning familial. Nous
encourageons aussi les familles
bénéficiaires à commencer une
épargne collective pour renforcer
la solidarité et faciliter les échanges
monétaires.

Deux générations,
une chaîne de solidarité
Le principe est simple. Au sein d’un
même village, nous sélectionnons
50 familles en concertation avec les
autorités locales. Après avoir étudié la
situation de chacune, 25 familles sont
choisies pour bénéficier de notre
appui en priorité, tandis que les
autres font partie de la seconde

© Gaël Vande Weghe / VSF

de l’élevage et des activités développées en parallèle ont permis à plus
de quatre ménages sur cinq de payer
leur mutuelle de santé eux-mêmes
(contre deux sur cinq en 2017). Jusqu’à
présent, toutes les familles qui ont
reçu des chèvres ont respecté leur
engagement et transmis deux de leurs
chevreaux à une famille voisine.
© Gaël Vande Weghe / VSF

Un effet boule de neige
Dès le départ, les familles prioritaires s’engagent à rendre deux
chèvres à la naissance de leurs
premiers chevreaux. Ces animaux sont
redistribués à une famille de seconde
génération, qui reproduira ce geste à
son tour un an plus tard. Au sein de
chaque groupement, la cohésion
sociale favorise la solidarité, la
confiance et l’autonomie. De cette
manière, alors que notre appui se
limite à un seul groupe de 25 personnes, une chaîne de solidarité se
crée et bénéficie à plusieurs
« générations » de familles.

204

familles
ont reçu notre appui

Arrivés à mi-parcours du projet,
on observe déjà une amélioration des
conditions de vie chez les bénéficiaires. En 2019, 204 familles ont pu
recevoir notre appui. Chacune devra
donner deux animaux à une autre
famille avant la fin de l’année 2020.
D’ici la fin du projet, en 2021, nous
prévoyons de toucher quatre fois plus
de foyers rwandais.
Grâce aux chèvres et aux autres
appuis, la sécurité alimentaire des
familles est renforcée et leur santé
s’améliore. En 2019, la récolte de
maïs et de haricot a augmenté d’un
quart par rapport à 2017. Les revenus
VSF BELGIQUE
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République
Démocratique
du Congo
Malgré ses richesses naturelles
et son potentiel agricole,
la République Démocratique
du Congo est confrontée à une forte
insécurité alimentaire. Déchirés
par des conﬂits armés depuis
près de trente ans, de nombreux
villages de l’Est du pays connaissent
une situation de grande pauvreté.
Au Sud-Kivu et au Tanganyika, où nous intervenons actuellement, plus de sept personnes sur dix vivent sous le seuil de pauvreté.
La plupart dépendent de l’élevage pour subvenir à leurs besoins.
L’élevage y est une source de revenus et de protéines indispensable
et fournit de la fumure organique, nécessaire à l’activité agricole.
Bien pratiqué, il peut être synonyme d’augmentation des revenus
et de création d’emplois.

Pourtant, les éleveurs congolais
font face à de nombreuses contraintes.
Habitués à travailler de manière isolée
plutôt que de se regrouper pour
produire ensemble, leur activité est
à peine rentable. Faute de formation
technique et de moyens pour acheter
des compléments alimentaires, leurs
animaux produisent tout juste de quoi
nourrir leur famille.

cités techniques des éleveurs de la
région. Grâce à nos formations, ils
parviennent à mieux gérer leur bétail
et à vendre leur production. C’est
également dans cette optique que
nous accompagnons depuis 2019 les
éleveurs laitiers du Sud-Kivu et du
Tanganyika afin d’augmenter la production laitière. Pour faciliter la vente
de leur lait et de ses produits dérivés,
nous encourageons les éleveurs à se
regrouper et les mettons en contact
avec des collecteurs, transformateurs
et vendeurs. Tous bénéficient de formations dispensées par nos équipes
locales.

© Tim Dirven / VSF

Focus projet

Malgré tout, nous sommes
convaincus que l’élevage peut
contribuer au développement agricole
et socio-économique de ces deux
régions. Avec notre partenaire local
APDIK (Association Paysanne pour le
Développement Intégré au Sud-Kivu),
nous apportons un soutien aux éleveurs afin d’augmenter leur productivité et de faciliter la commercialisation
de leurs produits.
Forts de dix ans de lutte contre
l’insécurité alimentaire via l’élevage au
Nord-Kivu, nous intervenons à présent
au Sud-Kivu depuis 2017. Notre
objectif est de renforcer les capa-

En l’absence de professionnels, les
éleveurs soignent tant bien que mal
leurs animaux, ce qui présente des
risques pour la santé animale mais
aussi humaine et environnementale.

Ô

Un service pour et
par les éleveurs

Les éleveurs,
acteurs clés pour
l’amélioration de
la santé animale
Pour un élevage plus rentable

© Tim Dirven / VSF

Développer l’élevage n’est
possible que si la santé animale est
optimale. Comme dans beaucoup
de régions où nous intervenons,
c’est malheureusement là que le bât
blesse. C’est pourquoi nos activités
s’accompagnent toujours d’un renforcement des services de santé animale.
Que ce soit au Sud-Kivu ou au
Tanganyika, les éleveurs ne disposent
pas d’un système de santé animale
performant. L’insécurité récurrente
et le mauvais état des routes rendent
en effet la zone difficile d’accès.
Ceci dissuade le personnel soignant
qualifié de s’y installer et complique
l’approvisionnement en produits
vétérinaires.

Afin de promouvoir la santé
animale de manière durable, nous
soutenons les vétérinaires privés
et les incitons à s’installer en milieu
rural. Ensemble, nous contribuons à
rendre les services vétérinaires plus
accessibles pour les éleveurs. Parti
du Nord-Kivu, notre réseau de santé
animale de proximité s’étend aujourd’hui progressivement aux zones
les plus reculées du Sud-Kivu et du
Tanganyika. Ce dispositif s’appuie donc
sur des vétérinaires privés, professionnels, mais également sur les éleveurs
eux-mêmes.
En 2019, nous avons soutenu
dix vétérinaires et techniciens pour
qu’ils puissent exercer leur métier
dans les meilleures conditions. En
plus d’un équipement de base (produits et matériel vétérinaires), nous
les avons aidés à obtenir un crédit. Cet
argent leur permet de disposer d’un
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fonds de roulement et de s’équiper
d’une moto ou d’un vélo pour se
rendre chez les éleveurs.
Mais la zone à couvrir (plus de six
fois la Belgique) est trop vaste pour
répondre aux besoins de tous les
éleveurs. Pour les seconder, nos vétérinaires ont donc formé 83 agents de
santé animale au sein des communautés locales afin qu’ils maîtrisent
les soins de base. Ces éleveurs sont
ensuite chargés des premiers soins
vétérinaires à apporter aux animaux
des villages environnants et servent
d’intermédiaire entre les vétérinaires
et les autres éleveurs.

© Tim Dirven / VSF

notamment la pasteurisation du
lait pour limiter la propagation de
la tuberculose. A l’aide de supports
illustrés, ils apprennent aux éleveurs
à détecter les maladies chez leurs
animaux. En cas de symptômes, les
éleveurs sont encouragés à faire
appel aux services du réseau de santé
animale. Bien accueillie par les éleveurs, cette stratégie semble payante
puisque le taux de mortalité du
bétail ne cesse de diminuer. En deux
ans d’intervention au Sud-Kivu, il est
passé de 5 à 2,29 %.

83

agents de santé
animale formés
au sein des
communautés
locales
© Tim Dirven / VSF

Soins vétérinaires et
prévention des zoonoses
En 2019, notre réseau vétérinaire
a pu soigner les animaux de près de
10 500 éleveurs à travers le Sud-Kivu
et le Tanganyika, soit plus de 22 000
bovins, chèvres, moutons, porcs,
volailles et lapins.
Les vétérinaires privés participent
également à la sensibilisation des éleveurs. Les maladies zoonotiques font
l’objet d’une attention particulière :
le réseau surveille les foyers de maladies comme Ebola et encourage

22 000

bovins, chèvres,
moutons, porcs,
volailles et lapins
soignés

2,29 %

Le taux
de mortalité
du bétail est passé
de 5 à 2,29 %
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Témoignage
Isaac Sagal

En Ouganda, Vétérinaires Sans
Frontières intervient depuis 2006
dans la province du Karamoja.
Nos interventions se concentrent
autour de quatre axes : la santé
animale, l’accès au crédit et
la diversiﬁcation des revenus,
la production animale et l’accès
au marché, et la gestion
des ressources naturelles et
la réduction des conﬂits.
Situé à la frontière avec le Kenya et le Soudan du Sud, le Karamoja
compte une population d’environ 1,2 million de personnes. Elles
élèvent pour la plupart du bétail de manière semi-nomade, en parallèle d’une petite activité agricole. La province compte neuf districts et
presque autant de groupes ethniques et de clans. Dans les pays voisins,
d’autres ethnies partagent la même culture et les mêmes langues,
comme par exemple les Turkana du Kenya.
Les raids et les vols de bétail entre ethnies sont monnaie courante
dans la région et font chaque année leur lot de victimes. Cette rivalité
ancestrale est exacerbée par la disponibilité limitée des pâturages et
points d’eau. La proximité avec le Soudan du Sud, en guerre depuis plus
de deux décennies, a entraîné la prolifération d’armes au Karamoja
et complique les efforts d’atténuation des conflits et de pacification
des autorités.
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Ouganda

Ô

Isaac Sagal (29 ans) travaille pour Vétérinaires Sans Frontières en Ouganda.
Depuis deux ans, il est responsable du développement de l’élevage. Basé à
Moroto, dans le Nord-Est du pays, il suit de près nos activités pour améliorer
les pratiques en matière d’élevage et de santé animale. Il consacre également
une partie de son temps à la sensibilisation, en collaboration avec notre
réseau de 181 agents communautaires de santé animale. Une fonction
charnière que l’on retrouve dans toutes nos zones d’intervention.
« Je donne un appui régulier à notre réseau d’agents et je fais le suivi mensuel de leurs pharmacies vétérinaires. L’objectif est de suivre leur rentabilité afin que je puisse guider les agents
pour apporter des améliorations si nécessaire. En fonction de l’évolution de leur stock de
médicaments, de leur chiffre d’affaires, de leur crédit et de leurs dépenses, je peux voir les
tendances à la fin de l’année – si les choses s’améliorent ou se détériorent – et je peux conseiller
les agents en conséquence.
Je suis également l’évolution des chèvres de nos bénéficiaires. Pour cela, nous utilisons une
technique participative, qui implique l’éleveur. Cela me permet de mieux comprendre ce qui pose
problème au niveau du cheptel ou de la technique de l’éleveur. Je peux alors lui donner des
conseils adaptés. Cela nous donne aussi une meilleure idée de l’impact que peuvent avoir les
chèvres sur les familles. Avec ces informations, nous pouvons améliorer le projet afin de mieux
répondre aux besoins des bénéficiaires.
La plupart du temps, le défi n’est pas tant leurs techniques d’élevage, puisque nos bénéficiaires viennent de communautés d’éleveurs. Ce sont plutôt les maladies animales qui compliquent les choses. Ici, les troupeaux des uns et des autres sont mis en pâture et abreuvés
ensemble, ce qui favorise la propagation des maladies. En 2019 par exemple, deux épidémies
ont touché les troupeaux de chèvres et de moutons. Heureusement, nous avions sensibilisé la
population à l’importance de la vaccination et distribué des calendriers de vaccination contre
les principales maladies. Pour rendre les soins plus accessibles, nous avons également lancé une
nouvelle approche : l’éleveur paie 50 % du coût de la vaccination ou du traitement, et nous prenons en charge l’autre moitié. En combinant cette approche à la sensibilisation, nous avons pu
contrer les épidémies. »
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Par ailleurs, les richesses minières
de la région (or et marbre, entre
autres) exposent à présent les populations d’éleveurs à un nouveau type
de conflit, autour des droits miniers,
fonciers et d’accès aux ressources
pastorales. Dans ce contexte,
la collaboration de la société civile,
des autorités locales et des agences
de sécurité est une condition sine qua
non pour une paix durable.

Focus projet

Ô

Les ressources
naturelles,
un enjeu central
dans les conﬂits
Une manière d’éviter les conflits
consiste à protéger les ressources
naturelles et à augmenter leur
disponibilité. Plus il y a de pâturages
et de points d’eau, moins il y a de
risque que ceux-ci fassent l’objet de
conflits. C’est pourquoi nous rénovons des points d’eau stratégiques
pour la consommation humaine et
animale. Nous forons des puits et
installons des abreuvoirs pour le bétail
et des citernes de stockage d’eau de
pluie pour la population.
Pour assurer la pérennité de nos
actions, nous impliquons les autorités
locales et les chefs de village dans
la gestion des ressources. Ensemble,
nous formons des comités de gestion de l’eau et des pâturages. Ces
comités réunissent des membres des
différentes communautés afin de
représenter au mieux les intérêts de
tous et de garantir la participation de

chacun. Tandis que les uns s’occupent
de l’entretien des points d’eau et du
respect des mesures d’hygiène, les
autres établissent un calendrier de
pâturage.
Les comités de pâturages ont
également pour mission d’atténuer
les conflits et d’aider les éleveurs à
retrouver leur bétail volé. Pour parvenir à concilier tout le monde, nous
donnons une formation aux membres
des comités sur les dynamiques de
groupes et leur apprenons des
techniques commerciales et de négociation.

Sensibilisation et dialogue
Nous les aidons également à cartographier l’utilisation des ressources
et des terres. Diffusées au sein des
différentes communautés d’éleveurs,
ces cartes permettent de mieux gérer
les pâturages et d’éviter l’accumulation de bétail autour des grands
réservoirs d’eau pendant la saison des
pluies. En utilisant les ressources de
manière responsable à cette période,
les éleveurs peuvent continuer à en
bénéficier pour leurs animaux à la
saison sèche.
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Pour aller plus loin dans l’atténuation des conflits et assurer une coexistence pacifique entre les différentes
ethnies de la région, nous les invitons
à signer des accords sur les ressources
qu’elles partagent lors de sessions de
dialogue intercommunautaire.

Favoriser la paix entre éleveurs

accords de paix
conclus entre des
ethnies locales

31

points d’eau
rénovés

140 000
bêtes ont accès
à des points d’eau
et des pâturages

En 2019, grâce au travail de nos
partenaires, quatre accords de paix
portant sur différents couloirs de
pâturages ont été conclus entre des
ethnies locales. Ces accords permettent à quelque 140 000 bêtes
d’accéder à davantage de points
d’eau et de pâturages. Nous avons
aussi rénové 31 points d’eau, qui profitent aujourd’hui à 9 600 personnes
et pas moins de 6 400 têtes de bétail.
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Nos dix comités de gestion ont
également permis de rassembler vingt
troupeaux éparpillés suite à des vols
ou des raids. Grâce à leur travail de
sensibilisation pour éviter le surpâturage, l’herbe repousse aujourd’hui
autour du barrage de Kobebe, pour le
plus grand plaisir des éleveurs et de
leurs troupeaux qui pourront bientôt y accéder selon le calendrier de
pâturage.
VSF BELGIQUE
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Parmi les communautés Masai, nous
avons introduit l’élevage de volaille.
Principalement pratiqué par les
femmes, il leur permet à la fois de
diversifier les revenus et d’améliorer
l’alimentation de toute la famille.

Tanzanie
Vétérinaires Sans Frontières est
actif en Tanzanie depuis 2015 aux
côtés de ses partenaires locaux
Ujamaa Community Resource Team
et Heifer Tanzania. Nos actions se
concentrent au Nord du pays, dans
les districts de Longido, Simanjiro,
Karatu et Mbulu, peuplés par les
communautés d’éleveurs Masai
et Datoga.
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Un mode de vie à préserver
Ces tribus d’éleveurs, qui dépendent des terres et de leurs
richesses naturelles pour faire paître
leurs bêtes et perpétuer leur mode de
vie ancestral, risquent aujourd’hui de
tout perdre. Alors qu’ils ont toujours
été une propriété communautaire, les
zones de pâturages sont réquisitionnées ou privatisées au détriment des
populations autochtones. Celles-ci
voient chaque jour leurs terres se
transformer en parcs touristiques,
en réserves naturelles ou en champs
agricoles, où leurs troupeaux ne sont
plus les bienvenus.
Les changements climatiques,
notamment les sécheresses répétées,
contribuent par ailleurs à la dégradation
des ressources naturelles et affaiblissent le bétail. Alors que le cheptel
n’évolue pas et décline même
légèrement à cause des maladies et
par manque d’eau et de pâturages, la
population augmente, ce qui accroît
la pression sur les terres.
Dans ce contexte, nous avons mis
en place un réseau d’agents de santé
animale afin de soigner le bétail des
éleveurs de la région. Pour compléter
leurs connaissances traditionnelles,
nous leur avons également appris des
techniques d’élevage améliorées.

Un volet central de notre action
en Tanzanie consiste par ailleurs à
aider les éleveurs transhumants et
les chasseurs-cueilleurs à protéger
leurs terres ancestrales. Sans pour
autant les posséder, il est indispensable à leur mode de vie de pouvoir
y accéder sans risque. Nous essayons
également de les aider à mieux gérer
ces terres afin qu’ils puissent tirer
profit de toutes les ressources qu’elles
ont à leur offrir.

Focus projet

Ô

Vers le respect
des droits
des communautés
pastorales
Pour subvenir à leurs besoins,
les éleveurs Masai doivent pouvoir
accéder en toute sécurité à différents
types de terres. En effet, les pâturages
sur lesquels le bétail broute durant la
saison sèche ne sont pas les mêmes
à la saison des pluies, et les vaches ne
mangent pas la même herbe que les
veaux. A côté des pâturages, d’autres
terres sont réservées aux cultures,
aux forêts ou encore aux habitations.
Ces affectations, convenues traditionnellement entre communautés
voisines, sont de plus en plus menacées par des projets touristiques ou
agricoles. Il est d’autant plus difficile
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de faire respecter l’usage des terres
que celles-ci ne sont pas clairement
délimitées par des balises ni cartographiées, et qu’elles n’appartiennent pas
officiellement aux communautés qui
les occupent.
En Tanzanie, la seule manière
pour une communauté de protéger
ses terres est d’obtenir un Certificat
de droit coutumier d’occupation
(Certificate of Customary Right of
Occupancy (CCRO) en anglais).
Un processus long et coûteux qui
reste largement hors de portée pour
les communautés rurales, majoritairement illettrées. C’est pourquoi
nous avons décidé, avec UCRT, d’aider
des villages d’éleveurs à obtenir des
titres officiels d’occupation pour leurs
terres.

Bataille administrative
et juridique
Avant toute chose, nous sommes
allés à la rencontre des populations
locales afin de les informer de l’existence des lois qui leur permettent
d’obtenir des certificats d’occupation
pour leurs terres. Nous leur avons
expliqué les démarches nécessaires
à leur obtention, ainsi que les rôles et
responsabilités qu’elles impliquent.
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Le conseil du village et le comité
de pâturage supervisent le calendrier de pâturage et le respect des
frontières entre les différentes terres.
Ils sont aussi chargés d’informer les
communautés des plans d’utilisation
des terres qui les concernent.
© Tim Dirven / VSF

Victoire pour 23 villages

Malgré les contraintes, de nombreux
villages ont accepté de se lancer avec
nous dans une bataille administrative
et juridique afin de sécuriser leurs
moyens de subsistance.
Au sein de chaque village, nous
avons réuni la communauté afin de
cartographier les terres. De cette
manière, les villageois ont pu décider
ensemble de l’usage de chaque
terrain et de ses limites. Une fois ces
décisions validées par le Ministère du
Territoire, les terres sont protégées
pour une période de dix ans, jusqu’à
une éventuelle révision du plan
d’utilisation des terres.
Parallèlement, chaque village doit
délimiter les terres en question à l’aide
de balises et adopter un règlement
municipal précisant les pénalités
encourues en cas de violation des
usages prescrits. Ce n’est que suite
à ces différentes démarches que la
communauté peut enfin introduire
une demande de certificat, qui devra
être approuvée au niveau du village,
puis du district.

En près de cinq ans de travail,
nous avons sensibilisé plus de 100 000
villageois au droit foncier dans le Nord
de la Tanzanie. Nous avons également formé et encadré les conseils
villageois et chefs traditionnels
(hommes et femmes) de 28 villages à
la gestion des terres et des ressources
naturelles. Ces villages disposent
aujourd’hui d’un plan d’utilisation de
leurs terres, et 23 ont déjà obtenu un
certificat pour leurs zones de pâturages communautaires.
Grâce aux nouvelles réglementations, les pastoralistes ont une utilisation plus durable de leurs terres. Ils
déplacent leurs troupeaux en respectant le calendrier de pâturage et les
certificats d’occupation de terres. La
délimitation des villages étant plus
claire, les éleveurs ne franchissent
plus les limites sans permission,
et les habitations ou cultures
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n’empiètent plus sur les pâturages.
Les conflits entre villages voisins ont
donc fortement diminué.
Rien qu’en 2019, nous avons
délimité les pâturages communautaires dans douze villages et nous
avons sécurisé 553 186 hectares
de terres, pour lesquels nous avons
obtenu des certificats d’occupation.
Nous avons mis en place neuf comités
inter-villageois, qui régulent les flux
de bétail sur les pâturages au-delà
des frontières.
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Aujourd’hui, ce projet touche à sa
fin et nous sommes fiers des résultats
obtenus. Nous cherchons à présent de
nouvelles opportunités de poursuivre ces actions et d’en faire profiter
d’autres communautés tanzaniennes.

23

villages ont obtenu
un certificat pour
protéger leurs zones
de pâturages
communautaires

553 186

hectares de terres
sécurisées
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03.
Belgique
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Sensibiliser les étudiants
Depuis notre siège à Bruxelles,
nous nous battons pour l’établissement d’un cadre juridique favorable
aux éleveurs familiaux, en particulier
en Afrique. Mais au-delà de la sphère
politique, nous souhaitons aussi
amener la population belge à prendre
conscience de l’impact de ses choix
citoyens et de consommation sur le
reste du monde. C’est pourquoi, en
parallèle de nos activités de plaidoyer,
nous organisons depuis plus de dix ans
des activités d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire pour les
étudiants vétérinaires et agronomes.
Une activité phare de notre cuvée
2019 est certainement la journée
d’étude que nous avons organisée
pour les étudiants francophones en
médecine, médecine vétérinaire et
agronomie. Le thème de la journée
était : One Health, ou la santé des
hommes, des animaux et de l’environnement, face aux changements

climatiques. Un sujet plus que jamais
d’actualité. Les étudiants y étaient
invités à réfléchir ensemble
sur une question centrale : comment
les défis liés aux changements
climatiques peuvent-ils contribuer
à davantage d’interdisciplinarité en
matière de santé ?

Focus projet

Ô

Un monde,
une santé
Ces dernières années, l’engouement pour l’approche « One Health »
est croissant dans les établissements
d’enseignement supérieur, que ce
soit dans le domaine de l’agronomie,
de la médecine vétérinaire ou de la
médecine humaine. Et pour cause : ce
concept, qui s’appuie sur la relation

étroite entre la santé animale,
la santé humaine et la santé des
écosystèmes, apparaît aujourd’hui
comme une thématique incontournable dans tout cursus lié à la santé
ou à l’environnement. En effet, il
prône une stratégie multi-sectorielle,
multidisciplinaire et multi-acteurs,
indispensable à l’avenir afin de garantir
la santé des populations dans un
environnement préservé.
A ce titre, les universités et
hautes écoles jouent un rôle-clé
dans la formation des agronomes,
vétérinaires et médecins de demain,
qui seront confrontés aux défis de
la santé mondiale au cours de leur
carrière. C’est dans cette optique que
nous avons élaboré cette journée
d’étude à destination des étudiants
de ces différents domaines. L’objectif
était notamment de souligner les
besoins de collaboration en matière
de santé face aux changements
climatiques.

Une première édition réussie
En octobre, pas moins de 250
étudiants venus des quatre coins de la
Wallonie ont fait le déplacement. Pour
les sensibiliser, nous avions sélectionné un panel d’orateurs belges et africains et concocté avec eux un contenu
riche et diversifié sur les différentes
facettes de ce sujet complexe.
Au programme, les concepts de
One Health et d’EcoHealth, mais aussi
des cas concrets de pratique sur le
terrain. Des animations participatives

et des tables rondes interactives
étaient aussi prévues pour amener
les étudiants à réfléchir ensemble sur
les perspectives d’interdisciplinarité
dans leur formation et leur pratique
actuelle et future.
Une journée constructive qui
s’est clôturée sur un mot d’ordre
clair pour les étudiants : s’informer
davantage sur les autres disciplines
afin de connaître ce que chacun
peut apporter et pouvoir poser un
regard croisé sur les cas rencontrés.
En espérant avoir semé chez eux les
quelques graines qui les pousseront
plus tard à faire face ensemble aux
enjeux de santé liés aux changements
climatiques.
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Envie d’en savoir plus sur le regard
que portent les enseignants,
étudiants et ONG sur le concept
One Health ?
Rendez-vous sur notre site ou notre
chaîne YouTube « DZG-VSF Belgium »
et découvrez leurs réponses en
vidéo.
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et informer des publics variés de la
situation des éleveurs et vétérinaires
en Afrique et des solutions que nous
proposons.
Adoptée en 2014, cette méthode
a depuis lors fait des émules : en six
ans, nous avons déjà pu sensibiliser
une dizaine de vétérinaires, qui se
sont mobilisés tour à tour en faveur
des éleveurs africains et de leurs
troupeaux. Ensemble, ils ont réalisé
des dizaines d’activités d’information,
de sensibilisation et parfois de collecte
de fonds en faveur de notre mission.
Une collaboration aussi enrichissante
humainement que professionnellement, pour eux comme pour nous.

Focus projet
Tous les deux ans, nous lançons
un appel à candidature à destination
des vétérinaires belges. Notre principale condition : être prêt à s’engager
activement en faveur de notre mission
pendant au moins un an après leur
voyage sur le terrain. Les vétérinaires
sélectionnés deviennent alors les
« ambassadeurs » de notre cause
et s’engagent à représenter notre
ONG. Ils organisent des activités pour
améliorer notre visibilité en Belgique

Ils ont notamment pu vivre une
journée du quotidien de confrères vétérinaires, depuis leur cabinet jusqu’en
brousse, mais aussi visiter des marchés
à bétail et découvrir des installations
de biogaz, des potagers, des chèvreries
ou un rucher. Chaque fois, ils ont eu
l’occasion de discuter longuement
avec les vétérinaires, éleveurs et
agriculteurs rwandais qui en avaient
bénéficié. Une opportunité unique de
mieux comprendre la vie rurale au
cœur des mille collines et la différence que peuvent faire quelques
chèvres, une ruche ou un biodigesteur dans la vie des personnes
qui y vivent. De quoi avoir un bon
bagage pour expliquer l’importance
de notre travail à leur retour en
Belgique !
C’est d’ailleurs ce qu’ils ont
commencé à faire dès leur retour,
en organisant notamment des conférences lors des salons vétérinaires de
Flandre et de Wallonie, ainsi qu’auprès
de différents clubs Rotary. Des initiatives de sensibilisation qui ont déjà
permis de mobiliser quelques milliers
d’euros au profit de nos projets.

Ô

A la découverte
de l’élevage
au Rwanda
En 2019 , nous avons à nouveau
sélectionné deux vétérinaires pour
rejoindre notre équipe. En septembre,
Victoria Tüllmann et Jean-Luc Arendt
nous ont accompagnés au Rwanda,
dans la Province du Sud. Sur place,

Pour mener à bien nos activités
en 2019, nous avons pu compter sur
le soutien de nombreux bailleurs de
fonds. Nous avons notamment collaboré avec :
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•
•
E.R. Marc Joolen – Vétérinaires Sans Frontières – Rue de la Charité 22, 1210 Bruxelles (07/2020) - Design : Beltza

Une partie de notre travail de
sensibilisation en Belgique s’adresse
aux vétérinaires. Un public étroitement lié à notre organisation, de par
notre domaine d’activités et notre
historique. Passionnés par la santé
animale, les vétérinaires belges se
montrent particulièrement sensibles
aux difficultés de leurs confrères et
des éleveurs en Afrique. Ils ont aussi
l’avantage de pouvoir sensibiliser à la
fois leur profession et le grand public
en Belgique à travers leur clientèle.
C’est pourquoi nous offrons régulièrement la possibilité à quelques vétérinaires de découvrir les coulisses de
notre ONG et nos activités en Afrique.

Ils nous soutiennent

notre équipe et nos partenaires locaux
les ont emmené à la découverte de
nos activités de soutien à l’élevage.

Sensibiliser les vétérinaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.11.11
Acting for Life
Banque mondiale
Coopération flamande
au développement
Coopération italienne
au développement
CNCD-11.11.11
DGD - Coopération belge
au développement
DFID - Coopération britannique
au développement
DDC - Coopération suisse
au développement
Enabel
Fond International de
Développement Agricole
Haut Commissariat des
Nations unies pour les Réfugiés
Organisation Internationale
pour les Migrations
Programme Alimentaire Mondial
Province du Brabant Flamand
Province de Flandre orientale
Union Européenne
USAID - Coopération américaine
au développement
Wallonie-Bruxelles International
WeHubit
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Contactez-nous
Siège
Avenue des Arts 7-8,
1210 Bruxelles, Belgique
T : +32 2 539 09 89
E : info@vsf-belgium.org
Coordination régionale
Afrique de l’Ouest
Badalabougou Sema Gesco,
Rue 139, porte 328,
BP E 1992 Bamako, Mali
T : +223 20 23 33 94
E : g.vias@vsf-belgium.org
Coordination régionale
Afrique des Grands Lacs
Sainte Famille Hotels Building,
Plot Number 1260,
Nyarugenge District,
Kigali City, Rwanda
T : +250 787 77 33 74
E : d.ripoche@vsf-belgium.org

FAITES UN DON
Sur notre compte
BE73 7326 1900 6460 (CREGBEBB)
ou en ligne
www.veterinairessansfrontieres.be

Suivez-nous

