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Vétérinaires Sans Frontières 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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2020 restera longtemps dans les annales comme une année d’épreuves, de doutes et d’incertitudes. Une année où nous avons pris conscience des liens et interconnexions qui nous unissent.
D’abord en tant qu’humains, aux quatre coins du monde. Mais également avec les animaux et l’environnement, avec qui nos relations s’avèrent tout aussi étroites. Ce constat, nous l’avions déjà posé
depuis longtemps chez Vétérinaires Sans Frontières, à travers le concept One Health. Symptomatique
d’un bilan alarmant pour la biodiversité, le coronavirus nous force à repenser le statu quo et à envisager enfin la santé du vivant comme un tout, qu’il soit humain, animal ou environnemental. Nous devons maintenant apprendre à travailler tous ensemble pour trouver des solutions face au désastre qui
s’annonce. Et ce, dans un contexte sécuritaire toujours plus incertain, notamment au Sahel où l’accès
aux pâturages devient de plus en plus difficile pour les éleveurs.
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Malgré les circonstances délicates, cette année encore, nos équipes ont démontré toute leur force
et leur résilience. Au service des plus vulnérables, qui sont comme toujours les premiers à subir les
conséquences des crises. Si la pandémie nous a mis des bâtons dans les roues, nous sommes fiers
d’avoir pu mener à bien la grande majorité de nos activités. Nous avons même commencé à travailler
dans deux nouveaux pays, le Bénin et la Mauritanie. Et nous avançons toujours plus loin sur la voie de
l’humanitaire.
Partout, nos activités ont un point commun. Celui de réaffirmer le lien étroit entre la santé des
éleveurs, de leurs troupeaux et des écosystèmes. Que ce soit en Belgique, où nous nous efforçons
d’éveiller les consciences à cette réalité, ou sur le terrain, où nous en appliquons les principes. Des
animaux en bonne santé permettent aux éleveurs africains de manger à leur faim et de mener une vie
plus digne, en harmonie avec l’environnement qui les entoure. Au Mali, en République Démocratique
du Congo ou encore au Burundi, la promotion de l’élevage laitier et de l’élevage de volaille permet
de développer des chaînes de valeurs bénéfiques pour l’économie locale. Les revenus générés se
répercutent directement sur la sécurité alimentaire des familles d’éleveurs, bien souvent grâce à l’implication des femmes. Au Burkina Faso aussi, nous constatons chaque jour à quel point la santé des
réfugiés et déplacés est liée à celle des chèvres que nous leur distribuons. Enfin, le bétail peut aussi
jouer un rôle positif dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement, comme le prouve le succès de nos installations de biogaz au Rwanda.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien renouvelé de nos bailleurs, de nos donateurs
et de nos sympathisants. Que nous ayons été capables d’abattre un tel travail ensemble me remplit
de joie, mais aussi d’espoir. A la lecture de ce rapport, j’espère que vous partagerez ma certitude : plus
que jamais, le changement est en marche en Afrique. Et la relève est assurée.
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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 solide
Notre organisation fait partie du réseau Vétérinaires Sans Frontières International, composé de 12 ONG situées en Europe et au Canada. Si nous travaillons uniquement en Afrique, nos collègues ont également des projets en
Amérique latine et en Asie. Au total, nous travaillons dans plus de 40 pays.
Nous partageons tous un objectif commun : soutenir l’élevage et l’agriculture
de type familial, dans le respect de l’approche One Health. 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 afin de renforcer nos capacités et celles de nos partenaires.
www.vsf-international.org

T R A N S PA R E N C E F I N A N C I È R E Ô

Vous voulez en savoir plus sur
l’origine de nos fonds et la gestion
de nos dépenses ?
Notre rapport financier est
disponible 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.
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EN 2020,

69 980
FAMILLES
ONT BÉNÉFICIÉ
DE NOTRE AIDE

19 194

ANIMAUX
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS

1 252

AGENTS
DE SANTÉ ANIMALE
ONT ÉTÉ SOUTENUS

99

VÉTÉRINAIRES PRIVÉS
ONT REÇU NOTRE APPUI

19

COLLABORATEURS
À BRUXELLES

33

PROJETS

9

PAYS

13

PARTENAIRES
LOCAUX

Zone d’action de
VSF Belgique
en 2020

72

COLLABORATEURS
EN AFRIQUE DE L’OUEST

38

COLLABORATEURS
DANS LES GRANDS LACS

Belgique
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Mali
Mauritanie
Niger
Ouganda
RD Congo
Rwanda
Zone d’action de
VSF International

Un espoir
face aux pandémies

Les zoonoses, une menace
à ne pas sous-estimer
Depuis les années 2000, nous sommes
confrontés à au moins une nouvelle maladie
infectieuse humaine d’origine animale par an.
C’est ce que l’on appelle une zoonose, c’està-dire une maladie qui se transmet de l’animal
à l’homme. Selon l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI), 13 de ces zoonoses
sont à l’origine de 2,2 millions de décès chaque
année. À l’échelle mondiale, environ 60 % des
maladies infectieuses humaines connues sont
d’origine animale, ainsi que 75 % des maladies
émergentes.

One
Health

Eddy Timmermans, vétérinaire et expert
programmes pour Vétérinaires Sans Frontières
à Bruxelles, nuance : « On parle beaucoup du
covid-19 actuellement, mais il existe des dizaines
d’autres zoonoses, comme par exemple la grippe
aviaire, Ebola ou la fièvre de Lassa, toutes aussi
dangereuses pour la santé publique. Et il y en
aura d’autres. Les huit maladies prioritaires
reconnues par l’Organisation mondiale de la
Santé sont d’ailleurs toutes zoonotiques. »

© Martin Demay / VSF

Plus de 3 millions de morts et près de 150
millions de personnes infectées1. 132 millions de
personnes supplémentaires à souffrir de la faim.
3,3 millions de travailleurs menacés de perdre
leurs moyens de subsistance2. A cause d’un
seul virus. S’ils semblent tout droit sortis d’un
film de science-fiction de Steven Soderbergh,
ces chiffres sont pourtant bien réels. Il s’agit du
bilan provisoire et des prévisions scientifiques
à propos de la pandémie de coronavirus qui
secoue la planète depuis plus d’un an.
Qui aurait cru que les choses prendraient une
telle tournure ? Les signaux étaient pourtant
là, pour qui savait les voir. Aujourd’hui, nous
ne pouvons plus nous permettre d’ignorer les
mises en garde de la nature. N’en déplaise aux
climatosceptiques, la pandémie tend à confirmer que le changement climatique induit par
l’activité humaine précipite l’effondrement de
la biodiversité, et sonne le glas de l’existence
humaine sur Terre. Si l’heure est grave, nous
voulons croire qu’il reste un espoir. Un espoir
nommé One Health.

SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE

SANTÉ
HUMAINE

ONE
HEALTH

L’activité humaine pointée du doigt
Aujourd’hui, il semble de plus en plus clair
que l’activité humaine, à l’origine du changement climatique et de la perte de biodiversité,
est également à l’origine de l’émergence de ces
maladies.

SANTÉ
ANIMALE

« La déforestation, pour ne citer qu’un
exemple, participe au changement climatique
et à la perte de biodiversité. De ce fait, la faune
sauvage se retrouve en contact étroit avec le
bétail et les humains, ce qui accroît le risque de
transmission, » poursuit Eddy Timmermans.

Ce risque est particulièrement élevé en en
Afrique, où la démographie connaît une croissance exponentielle et où l’habitat empiète de
plus en plus sur la nature. Avec la mondialisation et l’accélération des échanges, ce qui se
passe dans un coin reculé du monde peut rapidement devenir une menace pour l’humanité.

One Health, un concept clé
pour lutter contre les futures
pandémies
Pour faire face au coronavirus et aux risques
sérieux de nouvelles pandémies, la réponse
semble plus que jamais se situer dans la
collaboration et la transdisciplinarité. C’est ce
que propose le concept One Health, qui plaide
pour une approche holistique et systémique
de la santé, qu’elle soit humaine, animale ou
environnementale. Et ce, en faisant collaborer experts et scientifiques de tous horizons :
médecins, vétérinaires mais aussi agronomes,
écologues, épidémiologistes ou encore anthropologues, zoologues et entomologistes.
« Pour Vétérinaires Sans Frontières, explique
Eddy Timmermans, qui est également l’un des
fondateurs de notre ONG, cette manière d’appréhender la santé des humains, des animaux et de
l’environnement comme un tout sonne comme
une évidence depuis le début. Tout ce qui est
bon pour un de ces piliers doit l’être aussi pour
les autres, et inversement. Nous avons toujours
reconnu les liens entre les trois santés et appliqué
une approche holistique, en s’entourant de partenaires spécialisés dans leur domaine. »

Des animaux sains pour
des hommes en bonne santé,
dans un environnement sain
Même si nous en faisons tous les frais aujourd’hui, c’est avant tout sur les communautés
pauvres et marginalisées des pays du Sud que
pèse la menace des zoonoses. Environ 70 % des
personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté
se trouvent à proximité d’animaux ou de marchés où les maladies se propagent rapidement.
« C’est aussi le cas des éleveurs avec qui
nous travaillons en Afrique. Souvent privés
d’accès à l’eau potable et aux services de santé,
que ce soit pour eux ou pour leurs animaux, ils
sont particulièrement fragiles face aux maladies zoonotiques. D’autant plus que, faute
de ressources, certains ont parfois recours au
braconnage, car la viande de brousse rapporte
gros sur les marchés urbains, » constate Eddy
Timmermans.
Dans ce contexte, l’élevage familial représente une source de revenus accessible et
stable. Le tout sans nuire à l’environnement,
puisqu’il utilise peu de combustibles fossiles.
La quasi-totalité du fumier produit sert en
outre de fertilisant pour la production agricole
et l’entretien des prairies et pâturages. Ce type
d’élevage s’impose donc comme un véritable
levier de développement durable dans les
régions d’Afrique où nous sommes actifs, et
c’est pourquoi nous en faisons la promotion.

Notre combat contre les zoonoses
Pour lutter contre l’apparition et la propagation des maladies au sein des élevages,
nous misons avant tout sur la surveillance et
la vaccination. En Afrique de l’Ouest et dans la

région des Grands Lacs, nous avons soutenu
99 vétérinaires et 1252 agents communautaires
de santé animale en 2020. Au plus près des
troupeaux, ils veillent au grain pour détecter les
maladies et maintenir le bétail en bonne santé.
Les données qu’ils collectent sont ensuite
rapportées et vérifiées par des experts. De
cette manière, nous pouvons contenir les foyers
éventuels d’épidémies et éviter de grosses
pertes pour les éleveurs.

ENJEUX

Ô

Les zoonoses ne représentent
qu’un des enjeux qui nécessitent
l’application de l’approche One
Health dans les pays où nous
travaillons. Nous avons identifié
six autres problématiques qui
bénéficieraient tout autant
d’une réponse multidisciplinaire
et multisectorielle : la sécurité
sanitaire des aliments, la
résistance aux antimicrobiens,
la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, l’eau,
l’assainissement et l’hygiène,
le bien-être économique ou
encore la perturbation des
écosystèmes.

Mais notre action ne s’arrête pas aux animaux. Notre cible prioritaire reste les éleveurs,
et pour les soutenir au mieux, nous savons
nous entourer de partenaires de choix, comme
le souligne Eddy Timmermans : « Au Niger par
exemple, nous avons travaillé pendant deux ans
avec Médecins du Monde dans les communes de
Sakoira et Ingall. Nos caravanes de vaccination
ont apporté des soins de santé à plus de 90 000
personnes et leurs animaux. »
Pour éviter la transmission de maladies lors
de la consommation de lait, nous sensibilisons
aussi les éleveurs et les employés de laiteries à
l’importance de l’hygiène lors de la traite et de
la manipulation du lait. En 2020, 98 % du lait
traité par les cinq laiteries que nous soutenons
au Mali ont réussi le contrôle qualité. Environ
700 litres de lait frais ont ainsi pu être vendus
chaque jour sur les marchés de la région de
Koulikoro.

Retrouvez une analyse détaillée
de ces problématiques dans
le Policy Brief de VSF International disponible sur :
vsf-international.org.

Enfin, nous portons une attention toute
particulière à l’environnement dans lequel les
éleveurs évoluent avec leurs troupeaux. La
nature héberge des pathogènes potentiellement dangereux pour l’homme, et l’on a donc
tout intérêt à la préserver au maximum pour
éviter les épidémies. Au Rwanda par exemple,
nous contribuons à freiner le déboisement des
collines en promouvant l’utilisation du biogaz
(plus d’infos en page 26) ou encore l’apiculture.
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Nations Unies, 21 avril 2021.

2

Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),
13 octobre 2020.
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Une transition
numérique
réussie

Belgique

Naturellement, la pandémie de covid-19
a eu un impact sur la mise en œuvre de nos
activités. Pour poursuivre notre mission d’éducation au développement et de plaidoyer, notre
équipe a dû redoubler de créativité. Très vite,
nous nous sommes réorientés en misant sur le
numérique. Dès le mois de mai, nous organisions les deux finales de nos concours étudiants
en ligne. Forts de ce premier succès, nous avons
ensuite organisé une série de webinaires sur
différents thèmes liés à la promotion du petit
élevage selon une approche One Health.
De cette manière, nous avons pu toucher
simultanément toutes nos cibles de plaidoyer :
journalistes, professionnels de l’élevage et de
la santé animale, décideurs politiques internationaux ainsi que les organisations de la
société civile avec lesquelles nous travaillons en
Afrique et en Europe. Nous avons aussi organisé
ou participé à de nombreuses conférences en
ligne et ciné-débats virtuels.

Une fois de plus, l’année 2020 a confirmé la
pertinence de nos actions de sensibilisation
et de plaidoyer en Belgique. Tout au long de
l’année, nous avons continué à conscientiser
le public belge aux défis mondiaux en matière
de santé et d’environnement. Que ce soit
pour des étudiants en médecine vétérinaire
et en agronomie, des professionnels ou le
grand public, nous avons organisé différents
événements éducatifs. Notre objectif : leur faire
prendre conscience de l’impact de leurs choix
individuels sur le reste du monde et promouvoir
l’approche One Health comme une réponse
efficace aux défis de notre société.
Des activités en lien étroit avec notre travail
de plaidoyer à Bruxelles, qui vise à obtenir un
cadre juridique favorable aux éleveurs familiaux
en Afrique (notamment les pasteurs), et leur
reconnaissance en tant qu’acteurs clés pour
relever les défis mondiaux.

© Tim Dirven / VSF

Grâce aux plateformes et à la technologie numériques, nous avons pu toucher un
public plus large et plus diversifié. Le tout en
impliquant directement nos partenaires et les
acteurs locaux sur le terrain. Fiers de la réussite
de notre transition numérique, nous sommes
résolus à continuer sur cette voie dans l’ère
post-covid.
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Retour sur quelques
moments phares
de l’année 2020
Audition au Parlement européen
Début décembre, nous étions invités à
participer à la Commission Développement du
Parlement européen. En tant que point focal
européen du CELEP (Coalition of European
Lobbies for Eastern African Pastoralism), nous
avons apporté notre éclairage sur les répercussions de la pandémie sur les éleveurs d’Afrique
de l’Est. Pendant des semaines, ceux-ci ont
subi les restrictions de mouvements imposées
par leurs gouvernements, soucieux de ralentir
la propagation du virus. Une décision lourde de
conséquences pour leurs moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire, qui exigent
une mobilité quasi constante.
Durant notre intervention, nous avons
insisté pour que l’Union Européenne prenne
davantage leur sort en considération dans son
plan de réponse à la pandémie. Nous avons
également suggéré de profiter de la crise
actuelle pour reconfigurer l’aide au développement en faveur des petits producteurs dont ils
font partie. Enfin, nous avons souligné l’importance d’appliquer l’approche One Health aux
systèmes de santé en Afrique afin d’éviter de
futures pandémies.

Webinaire sur l’intensification
de la crise laitière en Afrique de
l’Ouest face au covid
A l’occasion de la Journée mondiale du
lait, nous avons attiré l’attention sur l’impact
du coronavirus sur la production locale de lait
en Afrique de l’Ouest. Notre webinaire a attiré
89 personnes, parmi lesquelles des membres
de la société civile, du Parlement Européen
ou encore de la FAO. Avec nos partenaires des
campagnes « Mon lait est local » et « N’exportons pas nos problèmes », nous avions invité
cinq orateurs européens et africains à dresser le
tableau de la problématique : chaîne d’approvisionnement perturbée en Afrique, marchés
déstabilisés, effondrement des prix et stockage
accru des excédents laitiers en Europe. Face à
ce constat et au vu du potentiel de la production laitière en Afrique de l’Ouest, des changements s’imposent. Nous plaidons notamment
pour la mise en place de politiques commerciales et fiscales cohérentes avec les objectifs
de développement de l’Afrique et de l’Union
européenne.

Webinaire sur la crise au Sahel
et le pastoralisme
En novembre, nous nous sommes penchés
sur le rôle que peut jouer le pastoralisme dans
la crise sécuritaire au Sahel. Ces dernières
années, la région s’enlise dans les conflits, qui
découlent entre autres d’inégalités extrêmes en
matière d’accès aux services essentiels et aux
ressources naturelles. La situation est exacerbée
par la pandémie de covid-19 et le changement
climatique. En compagnie d’experts et de
représentants de la société civile au Sahel, nous
sommes revenus sur les spécificités du pastoralisme, le rôle clé des communautés pastorales dans l’atténuation de la crise et la place à
accorder à cette thématique importante dans
les politiques belges.

5ème édition
de la journée Jagros
Le mois de février a été marqué par la tenue
de notre désormais traditionnelle journée de
sensibilisation sur la souveraineté alimentaire.
Avec nos partenaires Eclosio et SOS Faim, nous
avons réuni 570 étudiants agronomes et bioingénieurs des quatre coins de la Wallonie pour
réfléchir aux défis et alternatives en matière
d’agriculture et d’élevage.
Pour informer les jeunes agronomes, nous
avions invité des intervenants aux profils
variés : acteurs du monde rural, ONG ou experts. Ensemble, ils ont échangé sur les différents modèles agricoles existants et l’importance de la cohérence des politiques agricoles
et commerciales. Pour impliquer au maximum
notre public, nous avons misé sur l’interactivité,
le partage et l’échange : escape game, jeux de
rôle ou de plateau, formations et rencontres.
Sans oublier d’aborder des initiatives inspirantes en matière d’alimentation, pour ajouter
une touche d’optimisme. De quoi semer les
graines du changement chez les agronomes de
demain.

Après des semaines de compétition, c’est
finalement Aram, Casper, Heike, Jennifer, Julie,
Maïté, Marie et Victoria qui ont remporté leur
ticket pour l’Ouganda et le Rwanda. Ils nous
accompagneront pour un séjour éducatif de
deux semaines en 2021.

© Hervé Bossy / VSF

Huit étudiants
en route pour l’Ouganda
et le Rwanda
Durant l’année académique, nous avons
organisé un concours pour offrir la chance à
huit jeunes francophones et néerlandophones
de découvrir nos projets en Ouganda ou au
Rwanda. Pour se qualifier, dix-neuf étudiants
ont conçu une affiche et une vidéo sur une
problématique alimentaire de leur choix et
les solutions pour y remédier. Lors de la finale
virtuelle, ils ont expliqué le rôle que la coopération au développement peut jouer dans la
résolution de ces problématiques.

ENV I E DE (R E)VOI R
NOS WEBINAIRES ?

Les deux enregistrements
sont disponibles sur notre site
et notre chaîne YouTube
DZG-VSF Belgium.

Plus de 20 ans après nos débuts au Sahel central,
nous sommes heureux d’étendre notre zone d’intervention, non pas dans un, mais deux nouveaux pays.
Présentant un fort potentiel de développement en
matière d’élevage, le Bénin et la Mauritanie se sont
imposés comme la suite logique de notre expansion
dans la région. De quoi placer l’année 2020 sous le
signe du renouveau et de l’optimisme.

© Tim Dirven / VSF

Afrique
de l’Ouest

T É M O I G N AG E

Ô

Une insécurité grandissante
Depuis quelques années, l’Afrique de l’Ouest est pourtant loin d’être
une oasis de paix et de tranquillité, et nos équipes en font les frais au quotidien. L’insécurité affecte une grande partie de nos zones d’intervention,
menaçant directement les moyens de subsistance des éleveurs. Parmi les
150 millions d’habitants que compte le Sahel, quatre sur dix vivent sous le seuil
de pauvreté. Majoritairement employée dans l’économie informelle, la population est particulièrement vulnérable aux chocs climatiques et humains.
L’insécurité se cristallise surtout à l’intersection entre le Mali, le Niger et
le Burkina Faso, dans le triangle du Liptako-Gourma. Cette région, où nous
sommes actifs depuis nos débuts, est particulièrement instable et les incidents ne cessent de s’y multiplier. Jusqu’ici, les réponses militaires pour stabiliser la région ne semblent pas porter leurs fruits. L’année 2020 a en outre
été marquée par un putsch au Mali et la pandémie de covid-19, qui fragilisent
davantage le Sahel et dont on ne connaît pas encore l’ampleur totale des
répercussions.

Comme beaucoup de Maliens, Ag Aklin Mohammed
a fui l’insécurité grandissante dans son pays pour se
réfugier avec sa famille au Burkina Faso. A leur arrivée,
ils n’avaient presque plus rien. Nous leur avons fourni
des chèvres, de la nourriture et une formation en
élevage. Ag a ainsi appris à nourrir correctement ses
animaux et à prévenir et soigner différentes maladies.
Aujourd’hui, l’élevage lui permet à nouveau de subvenir
aux besoins de sa famille et d’envoyer ses enfants à
l’école.

De lourdes conséquences pour les éleveurs

Ag Aklin Mohammed

32 ans, originaire de Tombouctou

Au cours des deux dernières décennies, nous avons vu la situation se détériorer d’année en année, en particulier pour les communautés d’éleveurs
avec lesquelles nous travaillons. Le pastoralisme, mode de vie commun à
des dizaines de millions de citoyens du Sahel, est plus que jamais menacé. Ce type d’élevage se caractérise par une mobilité quasi constante des
pasteurs et de leurs troupeaux, en fonction de ce que les pâturages ont à
leur offrir. Mais les ressources naturelles, essentielles à leur survie, subissent
aujourd’hui une pression croissante, en partie à cause du changement climatique, mais aussi de l’insécurité. En réduisant la mobilité, celle-ci entraîne en
effet une forte concentration des populations et des troupeaux à certains
endroits, ce qui favorise les conflits.

© Martin Demay / VSF

Sans compter que l’insécurité politique en amène souvent une autre,
plus insidieuse. Déracinées et sans ressources, les milliers de personnes
qui fuient chaque jour les violences de leur région d’origine se retrouvent
rapidement en proie à l’insécurité alimentaire. Rien qu’au Sahel central, où
1,6 millions de personnes sont en exil dans leur propre pays et près de
300 000 personnes ont passé la frontière pour se réfugier ailleurs, 7,4 millions
de personnes souffrent d’insécurité alimentaire aigüe. Dans ce contexte difficile avec lequel nous avons appris à composer, notre objectif est plus que
jamais de leur offrir une sécurité sur le plan alimentaire et économique grâce
à l’élevage. Nous mettons aussi tout en œuvre pour créer les conditions les
plus propices à la mobilité des troupeaux sahéliens.

Ô
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Burkina
Faso

Depuis près de dix ans, l’instabilité provoque
un afflux massif de réfugiés maliens et plus
récemment de déplacés internes, qui n’épargne
aucune des treize régions du Burkina Faso.
Fuyant les violences dans leur région d’origine,
la plupart ont dû tout abandonner derrière
eux. Aujourd’hui, s’ils ont retrouvé une sécurité
relative, leur situation n’en reste pas moins très
précaire. Installés dans des camps de fortune ou
relogés au sein de la population locale, ils ont
tout perdu. Et sans aide extérieure, il leur est
pratiquement impossible de retrouver une vie
normale.
Pour les aider à vivre dans la dignité et à reconstituer progressivement de quoi subvenir à
leurs besoins, nous participons depuis 2013 aux
efforts humanitaires déployés au Burkina.
Au cours de l’année 2020, plus de 25 000 réfugiés et quelque 900 000 déplacés internes
ont pu être secourus grâce à la collaboration
d’acteurs locaux et internationaux.

« Le covid et l’insécurité nous ont durement éprouvés
au Burkina en 2020. Nous nous trouvons à un tournant
entre nos activités traditionnelles de développement et
l’aide d’urgence.
© Martin Demay / VSF

Depuis toujours, les pays du Sahel sont
confrontés à des sécheresses récurrentes.
Face à ce climat difficile, les éleveurs ont développé une résilience que l’on pensait à toute
épreuve. Mais aujourd’hui, celle-ci est doublement menacée : d’une part, par le changement
climatique, qui rend le climat toujours plus
hostile à la vie ; et de l’autre, par l’insécurité,
qui paralyse les troupeaux et l’accès aux soins
vétérinaires pour les transhumants.

Ô

Ó

Hamado Ouedraogo

Directeur pays au Burkina Faso,
basé à Ouagadougou

2 400
PERSONNES FORMÉES
À L’ÉLEVAGE OU
AU MARAÎCHAGE

2 050
JEUNES ENTREPENEURS
ACCOMPAGNÉS

Dans tout le pays, l’insécurité est grandissante.
Nos équipes ne peuvent plus se rendre dans certaines
localités, malgré notre neutralité en tant qu’ONG et
le fait que notre staff est burkinabé. Dans les zones
difficiles, l’élevage est le seul secteur où l’on peut
continuer à travailler sans trop de difficultés.
Nos activités y sont bien acceptées par la population.
Plus que le maraîchage, car la pression foncière s’est
renforcée avec l’arrivée des réfugiés et des déplacés.
L’élevage, au contraire, ne nécessite pas de terres et
n’empêche pas de se déplacer.
Aujourd’hui, l’essentiel des ressources est consacré
aux actions humanitaires. Mais sans actions
de développement, on ne peut pas développer
durablement la région. C’est pourquoi nous tentons
d’allier les deux. Pour continuer notre travail auprès
des plus vulnérables, nous avons pu compter sur
nos partenaires locaux. Grâce à eux, nous avons su
rebondir. Cela prouve encore une fois l’importance de
leur ancrage local et de notre collaboration. »

N O T R E AC T I O N

Ô

Notre présence au Burkina
Faso remonte à 2005. Dans
neuf des treize régions du pays,
nos équipes collaborent avec
deux partenaires locaux, A2N
et DAKUPA. Comme ailleurs
au Sahel, notre intervention
au Burkina s’articule autour
de trois grands axes. Nous
facilitons la mobilité du bétail.
Nous dynamisons l’élevage et
l’économie en développant les
chaînes de valeurs du lait, de
la volaille et de la viande. Nous
renforçons aussi les techniques
des petits producteurs et les
aidons à diversifier leurs moyens
d’existence, pour une meilleure
résilience. C’est également
dans cette optique que nous
travaillons avec les populations
déplacées et réfugiées, afin
qu’elles puissent se reconstruire
dignement à l’abri de la
violence.

Simple mais efficace, notre plan d’action a
fait ses preuves. Tout en facilitant leur inclusion dans des programmes d’autres acteurs
de développement, nous accompagnons les
réfugiés vers l’autonomie. Soit en renforçant
leurs moyens de subsistance, soit en les aidant
à créer des micro-entreprises innovantes.
Dans les deux cas, nous leur apportons un suivi
rapproché et des conseils techniques pour
augmenter leur rentabilité. Etant donné notre
expertise, nous mettons naturellement l’accent
sur l’élevage.
Pour relever le défi de leur intégration,
la cohésion sociale est cruciale. Les activités
agro-pastorales favorisent le brassage entre les
communautés. Une proximité qui contribue à
renforcer durablement la position des ménages
réfugiés les plus vulnérables. C’est pourquoi
toutes nos actions s’adressent également aux
populations qui accueillent les réfugiés.
En moyenne, nos bénéficiaires comptent 70 %
de réfugiés ou déplacés pour 30 % de population locale. En tout, c’est près de 4300 familles
qui ont été touchées par nos activités en 2020.

Se reconstruire grâce à l’élevage
Parmi la population ciblée, on compte une
majorité d’éleveurs, dont le cheptel représente
le principal moyen de subsistance. Pour reconstituer durablement un troupeau, il est impératif
de pouvoir assurer une bonne alimentation et
un bon suivi sanitaire des animaux. En 2020,
nous avons formé 2400 personnes à l’élevage
ou au maraîchage et nous avons soutenu les
activités agricoles de 320 familles. Les bonnes
récoltes permettent non seulement d’améliorer leur alimentation, mais aussi celle de leurs
animaux. 900 familles ont également reçu
une dizaine de chèvres chacune, ainsi que les
formations adéquates.

A côté des activités de subsistance, nous
encourageons les réfugiés à entreprendre, que
ce soit dans l’élevage d’embouche, le commerce de bétail, la transformation des produits
d’élevage ou encore l’artisanat. Une façon pour
eux de générer des revenus tout en participant à
l’économie locale. 304 réfugiés, dont deux tiers
de femmes, ont bénéficié de près de 800 euros
chacun pour se lancer dans l’activité de leur
choix. Trois micro-entreprises, mises en place en
2019, ont même signé des contrats avec notre
ONG pour assurer la livraison des chèvres que
nous distribuons aux plus vulnérables.

Réaliser les rêves de jeunes
à la dérive

Par ailleurs, nos équipes ont accompagné
2050 jeunes entrepreneurs pour les aider à
élaborer des plans d’affaires. Par groupe de
5 à 10, ils ont imaginé 240 projets ambitieux.
Certains aimeraient créer leur petite usine de
transformation de lait ou de fabrication de
savon, tandis que d’autres rêvent d’ouvrir un
restaurant. Des projets qui attendent à présent
d’être évalués en vue de recevoir un financement, réservé aux 100 meilleurs dossiers.
Grâce à nos formations, 600 femmes déplacées
ont également développé une activité génératrice de revenus en 2020. Des actions essentielles qui devraient se poursuivre au cours de
l’année 2021 pour garantir un avenir meilleur à
d’autres jeunes en exil.

La situation des jeunes, en particulier les
femmes, est particulièrement préoccupante.
Beaucoup ont dû interrompre leur scolarité,
parfois pendant de longs mois voire des années.
Trop âgés pour retourner sur les bancs de
l’école, peu qualifiés et sans expérience, ils
sont à la fois fragilisés sur le plan économique,
social et psychologique. Un terreau fertile pour
les groupes armés qui sévissent dans la région.
Quant aux jeunes femmes, elles manquent
souvent de moyens de subsistance propres et
sont dès lors plus vulnérables aux violences
basées sur le genre.
Grâce à notre approche professionnalisante,
ces jeunes gens peuvent acquérir des compétences utiles sur le marché du travail local.
Nous proposons notamment des formations
qualifiantes en plomberie ou en maçonnerie,
incluant un stage de perfectionnement de
quatre mois. Sur les 149 jeunes réfugiés qui en
ont bénéficié en 2020, 10 ont déjà pu s’installer
à leur propre compte et 24 jeunes ont reçu des
fonds pour lancer leur petite entreprise.

© Martin Demay / VSF

Donner de
nouvelles chances
aux réfugiés…
et aux populations
locales
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Le lait,
porteur de valeur
ajoutée pour
l’économie rurale

Mali

Le pays connaît par ailleurs une croissance
démographique quasi constante. On dénombre
aujourd’hui près de 20 millions de Maliens,
que la production agricole nationale, impactée
par le changement climatique, ne suffit plus à
nourrir. Quatre habitants sur dix vivent dans une
pauvreté extrême. La situation est particulièrement préoccupante dans les régions rurales du
sud du pays, fortement peuplées.

Comme partout où nous travaillons, notre
défi n’est pas seulement de relever les communautés les plus vulnérables, mais aussi et
surtout de créer les conditions propices à leur
épanouissement économique. Dans une région
d’élevage comme celle de Koulikoro, le développement de la filière lait s’impose comme
une solution toute naturelle pour y arriver.

© Michele Cattani / VSF

Depuis 2012, la population malienne évolue
dans un contexte socio-politique très incertain.
Aux crises politiques se sont ajoutés les conflits
armés et une insécurité quasi permanente, en
particulier dans les régions du centre et du nord.

N O T R E AC T I O N
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Notre histoire au Mali a
commencé en 1997, dans le Sud
du pays. Plus de vingt ans plus
tard, nous sommes toujours
actifs auprès des éleveurs
des régions de Koulikoro,
Kayes et Mopti. Notre équipe
y collabore avec celle de notre
partenaire local, Initiatives
Conseils Développement.
Notre objectif commun
est d’améliorer la sécurité
alimentaire des éleveurs et de
leurs familles. 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.
Par ailleurs, nous facilitons
l’accès des éleveurs aux
services de santé animale,

aux marchés à bétail et
aux banques alimentaires
pour le bétail. En 2020, nous
avons accompagné 2200
familles qui tirent à présent
des revenus de leurs activités
d’élevage. Pour soigner leurs
bêtes, nous avons aidé 15
vétérinaires privés à s’installer
en zone rurale. Nous avons aussi
construit un marché à bétail et
mis en place quatre banques
alimentaires pour nourrir leurs
animaux. Toutes ces activités
contribuent à faire de l’élevage
une activité rentable pour les
communautés locales.
C’est également dans cette
optique que nous développons
la production de lait et que
nous avons soutenu cinq
mini-laiteries en 2020.

Depuis notre arrivée au Mali, nous avons
mis en place cinq mini-laiteries au sud-ouest
du Mali. Notre intervention porte à la fois sur
la collecte, la conservation, la transformation
et la distribution du lait et de ses dérivés. Via la
mise en place de ces mini-laiteries, nous misons
sur la fabrication de produits à haute valeur
ajoutée. Forts de nos expériences passées,
nous avons décidé de poursuivre ce travail dans
quatre cercles de la région de Koulikoro,
proche de la capitale Bamako. D’ici la fin de
l’année 2021, nous espérons y toucher environ
800 producteurs de lait.
Avant de passer à l’action, nous avons identifié les principaux bassins laitiers de la région
et recensé les unités de collecte et de transformation existantes. Ce travail nous a permis de
déterminer huit zones prioritaires, du fait de leur
fort potentiel de production laitière et de l’importance des besoins. Ces sites ont en commun
d’être aménagés pour une collecte primaire du
lait, qui est ensuite acheminé vers les minilaiteries pour y être transformé. Le beurre,
le yaourt ou le lait caillé présentent en effet
une importante valeur ajoutée et rapportent
donc plus que le lait.
VSF BELGIQUE
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« Avant, beaucoup d’éleveurs subissaient des pertes.
Ils produisaient beaucoup de lait, mais ils ne trouvaient
pas de clients à qui le vendre. Pour remédier à ce
problème, on nous a conﬁé ce travail de transformation
du lait en différents produits. On fabrique notamment
du fromage, du yaourt, des pots de crème et du beurre.
Plus tard, on aimerait se diversiﬁer et proposer d’autres
types de fromage. »

Ò

Guider le lait du producteur
jusqu’au consommateur

Naturellement, notre soutien ne se limite
pas au dernier maillon de la filière. En amont,
nous travaillons aussi avec les éleveurs laitiers
et leurs coopératives. Notre équipe a ciblé
127 producteurs qui ont bénéficié de nos
formations et des services des cinq vétérinaires
que nous avons récemment installés dans la
région. En 2020, ces éleveurs ont apporté régulièrement leur lait dans une des cinq minilaiteries, qui ont brassé un peu plus de 700 litres
de lait par jour au total. La grande majorité du
lait fourni répond aux normes d’hygiène ; seuls
2 % du lait collecté ont été rejetés en 2020.
En moyenne, chaque éleveur a gagné 68 euros
par mois grâce à la vente de son lait. Leur revenu
annuel a augmenté de 18 % par rapport à 2019.
Actuellement, nous travaillons avec six
coopératives de producteurs, de collecteurs et
de transformateurs de la région de Koulikoro.
Ensemble, nous espérons mettre en place une
fédération pour regrouper et structurer les
différents types d’acteurs.

Ibrahim Diakité

Gérant de la coopérative laitière
de Toubacoura

127

Ô

PRODUCTEURS FORMÉS

5

MINI-LAITERIES

700
LITRES DE LAIT
BRASSÉS PAR JOUR

© Michele Cattani / VSF

En 2020, nous avons déjà pu accompagner
trois mini-laiteries et en installer deux nouvelles. Chacune a été équipée de bidons, de
pasteurisateurs, de glacières ou de congélateurs. Parmi les 18 employés, près de deux tiers
sont des femmes. Principalement responsables
de la transformation du lait, elles ont appris à
fabriquer du beurre, du yaourt, du lait caillé ou
encore du fromage. Afin de garantir la qualité
de ces produits, elles ont aussi été sensibilisées
aux bonnes pratiques d’hygiène. Leur travail à la
mini-laiterie leur permet de s’émanciper au sein
de leur ménage et de leur communauté.

Niger
Avec plus de 42 millions de têtes de bétail pour
21 millions d’habitants, le Niger est incontestablement un pays d’élevage. Ce secteur, qui
occupe huit Nigériens sur dix, constitue
d’ailleurs une part importante de l’économie
du pays. Pour près d’une personne sur cinq,
l’élevage est même le principal moyen de
subsistance. Les animaux sont donc indispensables pour assurer la sécurité alimentaire et
socio-économique de millions de personnes.
Pourtant, en milieu rural, les services de soins
vétérinaires sont souvent insuffisants.
Les sécheresses répétées provoquent une
pénurie chronique de céréales et de pâturages,
qui se soldent par des crises alimentaires et
pastorales. Les éleveurs doivent constamment
s’adapter aux chocs des aléas climatiques,
sans parler des conflits armés et intercommunautaires qui mettent leur sécurité en péril et
entravent la mobilité de leur cheptel.

81

550 000
éleveurs nigériens
ont eu accès
à des informations

© Tim Dirven / VSF

collecteurs
d’information

Mieux informer
les éleveurs
transhumants
Au Sahel, l’information est un précieux outil
d’aide à la décision pour les éleveurs, en particulier transhumants. C’est pour répondre à leurs
besoins que nous avons développé en 2016
un système inédit d’information à destination
des pasteurs des régions de Dosso, Tahoua et
Tillabéry.

N O T R E AC T I O N
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Cette année, nous fêtons nos
vingt ans d’activité au sudouest du Niger. Vingt années au
cours desquelles nous avons
développé un vaste éventail
d’activités en lien avec l’élevage,
avec nos partenaires locaux
Karkara et CEASO-PRN.
Au-delà de la santé animale et
de la sécurité alimentaire, notre
expertise s’étend désormais
au développement de chaînes
de valeur liées à l’élevage,
à la gestion des ressources
naturelles et des risques de
catastrophes et à la prévention
des conflits. Sans oublier
l’empowerment des femmes et
le plaidoyer politique, leviers de
changements importants pour
les communautés d’éleveurs
nigériens.

Avant sa mise en place, les éleveurs nous
faisaient part de leurs difficultés à s’informer
valablement sur la situation pastorale.
Pour savoir quelle direction prendre avec
leurs troupeaux, ils avaient alors recours à des
éclaireurs. Ceux-ci partaient observer la qualité
des pâturages et la sécurité des parcours, puis
revenaient conseiller les éleveurs sur leur itinéraire de transhumance. Les jours de marchés,
les échanges entre éleveurs étaient aussi une
source importante d’information.
Cependant, ces renseignements étaient
souvent incomplets et se révélaient parfois
caducs. Il n’était pas rare que les éleveurs
doivent alors rebrousser chemin au cours de
leur transhumance, perdant un temps précieux.
L’enjeu était donc d’accélérer à la fois la collecte, le traitement et la diffusion des données.

Des collecteurs pour alimenter
un serveur vocal
Pour combler les lacunes des pratiques
traditionnelles, nous avons imaginé un système
moderne, reposant sur un réseau de collecteurs d’information. Un rôle sur mesure pour
les agents des services étatiques, les vétérinaires privés et certains éleveurs, habitués à la
collecte de données et situés dans des zones
géographiques clés.

Afin de faciliter leur travail et l’envoi des
données en temps réel, nous les avons équipés
de smartphones et de chargeurs solaires.
Grâce à une bonne couverture réseau, ils envoient les renseignements recueillis tous les
10 jours. Ceux-ci arrivent sur un serveur auquel
nos équipes et celles du ministère de l’Élevage
ont accès. Une fois les données validées, nous
en faisons une synthèse, diffusée auprès des
éleveurs.

A l’heure actuelle, notre réseau nigérien
compte déjà 81 collecteurs, chargés du suivi
de 120 sites pastoraux. 47 collecteurs ont été
formés et équipés en 2020, dont les deux premières femmes du réseau. Grâce à leur travail,
près de 550 000 éleveurs nigériens ont eu accès
à des informations de première main au cours
de l’année passée. Mais notre système s’étend
également à d’autres pays du Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso.

La majorité des éleveurs étant analphabètes, l’information est traduite dans trois
langues locales (fufulde, zerma et haussa), et
communiquée via deux canaux. Les données
sont relayées d’une part via cinq radios communautaires dédiées aux éleveurs. Elles sont aussi
accessibles sur un serveur vocal interactif, que
les éleveurs peuvent appeler à tout moment.

Le besoin d’information semble surtout se
faire sentir à la saison sèche (entre janvier et
juin). C’est au cours de cette période, de plus
en plus incertaine pour les éleveurs, que nous
avons relevé 70 % des appels sur le serveur
vocal au Niger. Un appel sur trois porte sur la
localisation des pâturages. Environ un quart des
éleveurs s’intéresse également à la concentration des troupeaux autour des pâturages et
points d’eau.

Un système adopté par les éleveurs
Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
plus de deux éleveurs sur trois possèdent un
téléphone portable au Sahel. Il leur suffit donc
d’appeler le serveur et d’encoder le chiffre
correspondant à l’information souhaitée.
Parmi les données disponibles dans le menu
vocal, on trouve la localisation des pâturages et
des points d’eau ou la concentration du bétail
autour de ceux-ci. Les éleveurs peuvent aussi
se renseigner sur les éventuelles zones touchées par une épidémie, la sécurité et la valeur
du bétail sur les marchés (estimée sur base de
la différence entre le prix d’un bouc et d’un sac
de mil).

© Koen Mutton / VSF
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Nouvelles
perspectives

Bénin
N O T R E AC T I O N

88 %

DE LA POPULATION
AGRICOLE
VIT DE L’ÉLEVAGE

Situé dans le Golfe de Guinée, le Bénin présente
une variété de paysages propices à différents
types d’élevage. Au Nord du pays, qui connaît
un climat sahélien, l’élevage transhumant
domine. Au Sud, le climat plus clément permet
un mode de vie sédentaire. On y compte de
nombreuses exploitations familiales où l’agriculture est associée à l’élevage de volaille, de
petits ruminants ou de porcs. Partout dans le
pays, l’élevage est donc un moyen d’existence
important, qui occupe 88 % de la population
agricole béninoise. Cependant, le secteur peine
à développer son plein potentiel. Le manque de
vétérinaires, les capacités techniques limitées
des éleveurs et les conditions commerciales
défavorables sont notamment en cause.

Ô

En collaboration avec le ministère béninois de l’élevage, nous avons entrepris un
diagnostic approfondi des services vétérinaires disponibles aux frontières avec le
Nigéria, le Togo et le Burkina Faso. Nous prévoyons notamment de renforcer et de
mettre en place différents postes vétérinaires à certains endroits clés, comme à
Igbodja, à quelques kilomètres du Nigéria. De cette manière, nous espérons faciliter
la concertation transfrontalière en matière de santé animale. Parallèlement, nous
formerons les vétérinaires et techniciens de ces postes frontaliers à la cartographie
et au géoréférencement des ressources naturelles. A l’avenir, nous envisageons
également de développer les services vétérinaires de proximité, de promouvoir le
petit élevage et de développer des filières de production de bétail à travers le pays.

Mauritanie
N O T R E AC T I O N

70 %

DE LA POPULATION
VIT DE L’ÉLEVAGE

Avec ses 4,5 millions d’habitants pour une
surface de plus de 33 fois la Belgique, la République islamique de Mauritanie fait figure
d’exception dans la région. C’est en effet le pays
le moins densément peuplé du Sahel, ce qui
s’explique par le fait que la majeure partie de
son vaste territoire se situe dans le désert du
Sahara. Le pays comprend cependant de larges
étendues de pâturages, ce qui en fait un terrain
idéal pour les éleveurs. Plus de 70 % de la
population vit d’ailleurs de l’élevage.

Ô

La Mauritanie est un pays que nous connaissons bien puisque nous avons travaillé
dans le Sud-Ouest du pays entre 2004 et 2007. Depuis septembre 2020, nous sommes
de retour avec un nouveau programme, cette fois dans la Wilaya de l’Assaba, au
Sud du pays. Avec notre partenaire local, le Groupement National des Associations
Pastorales, nous avons entrepris de développer la compétitivité agro-pastorale des
zones rurales de cette région.
Pour commencer, nous mettons l’accent sur la gestion et la restauration des sols,
notamment via la construction de pare-feux, de cordons pierreux et de demi-lunes
pour protéger et régénérer les pâturages. Des actions qui permettent de mettre la
population au travail et qui devraient profiter à terme à environ 85 000 agro-éleveurs
vulnérables. Dans les années à venir, à l’instar de ce que nous faisons déjà au Mali,
au Niger et au Burkina Faso, nous projetons de développer la filière lait et la santé
animale de proximité.
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Grands
Lacs

Du côté des Grands Lacs, 2020 marque la clôture de
nos activités en Tanzanie, au terme de cinq ans de
travail auprès des communautés Maasai et Datoga
dans le Nord du pays. Dans le reste de la région, nos
équipes ont poursuivi notre action, qui reste toujours
indispensable pour des milliers de familles. De l’Est
du Congo jusqu’aux conﬁns du Karamoja, nous nous
battons chaque jour pour qu’elles puissent entrevoir
un avenir meilleur grâce à l’élevage. Et s’il y a bien
une chose que notre longue expérience nous a
apprise, c’est que l’implication des femmes est
essentielle pour y arriver.

Naître fille, toujours un handicap
Que ce soit au Burundi, en RDC, en Ouganda et même au Rwanda, force
est de constater que la situation des femmes est pourtant encore loin d’être
rose. Si ce dernier a fait des progrès considérables, les trois autres pays se
classent toujours parmi les plus mauvais élèves sur l’échelle mondiale des
inégalités de genre. Aujourd’hui encore, naître fille représente un handicap
dans ces pays d’Afrique, notamment en termes d’autonomie et d’accès au
marché du travail. Pour ne citer qu’un exemple, environ une femme sur deux
n’a pas accès aux services financiers au Rwanda ou en Ouganda. Au Burundi,
cette réalité concerne plus de neuf femmes sur dix. Majoritairement employées dans le secteur informel, les femmes sont d’autant plus vulnérables
à la crise.

© Amani Papy / VSF

L’élevage familial, vecteur d’émancipation féminine
Mais en quoi l’élevage familial peut-il faire une différence pour elles ?
Dans les régions rurales d’Afrique, élever des poules, des chèvres ou des lapins leur permet d’accéder à des revenus bénéfiques pour les besoins familiaux. Ces animaux représentent un capital propre à investir dans une activité
économique dont elles sont les seules à décider. En passant de l’espace domestique à la sphère économique, elles gagnent en estime d’elles-mêmes
et s’affranchissent peu à peu de la tutelle des hommes. Leur réussite leur
donne davantage de poids dans les décisions du ménage et au sein de leur
communauté.
Au-delà des inégalités, les femmes représentent un potentiel inexploité
dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Si elles avaient accès au bétail, au
matériel, au crédit et à toutes les autres ressources agricoles dans la même
mesure que les hommes, on estime qu’elles produiraient 20 à 30 % de plus.
Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde diminuerait
alors de 12 à 17 %. Au sein de leur famille, elles jouent également un rôle
clé pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En cas d’accroissement de
leurs revenus, elles sont en effet plus enclines que les hommes à utiliser leur
argent pour soigner, habiller, éduquer et surtout nourrir leurs enfants.
Sur le terrain, nos constats vont dans le même sens. Partout, l’élevage
apparaît comme un formidable vecteur d’émancipation féminine. Qu’elles
soient vétérinaires, éleveuses de chèvres, vaccinatrices de volaille ou encore
employées dans une laiterie, toutes les femmes qui ont croisé notre chemin
témoignent d’une plus grande autonomie, qui profite à toute leur famille.
En 2020, nous avons accompagné 10 216 femmes dans les Grands Lacs, soit
un bénéficiaire sur quatre dans la région.
VSF BELGIQUE
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« A chaque fois que je vais sur le terrain, je suis ému
de constater les changements de statut des ménages
vulnérables. Certains deviennent de potentiels
entrepreneurs.
© Amani Papy / VSF

Je me souviens d’une femme qui avait suivi nos
formations et reçu quatre chèvres. Par la suite, nous
l’avons accompagnée pendant quelques mois pour
la conseiller sur les soins vétérinaires, l’hygiène et la
nutrition de ses bêtes. Quand nous sommes revenus
la voir, moins de deux ans plus tard, j’ai été frappé par
son assurance. On la sentait ﬁère du travail qu’elle avait
accompli grâce à notre appui. Elle avait acheté d’autres
animaux, amélioré son logement et élargi la superﬁcie
de son terrain. Elle était enﬁn capable de payer les frais
scolaires de ses enfants et leurs soins médicaux…
Elle se disait heureuse et épanouie par ce changement.

Ó

Patient Burume

© Amani Papy / VSF

Directeur pays au Burundi,
basé à Bujumbura

10 216

FEMMES ACCOMPAGNÉES
DANS LES GRANDS LACS

Ce constat, je l’ai fait à plusieurs reprises avec d’autres
femmes. Aujourd’hui, elles ne sont plus vulnérables, et
c’est une belle victoire, pour elles comme pour nous.
Mais le travail n’est jamais ﬁni, et je suis convaincu que
nous pouvons encore les aider à développer davantage
leur élevage aﬁn qu’elles en tirent le meilleur pour
l’avenir. »

T É M O I G N AG E

Au Burundi, près d’un ménage sur deux est en
situation de pauvreté et d’insécurité alimentaire. Malgré un fort potentiel, la productivité
de l’élevage est insuffisante pour couvrir les
besoins du pays. La population a donc un accès
limité aux produits d’origine animale riches en
protéines, en particulier en milieu rural.
De plus en plus, l’élevage familial s’impose
comme un outil incontournable dans la lutte
contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Un constat partagé par les décideurs politiques
comme par la population. Le petit bétail et
l’élevage de basse-cour se prêtent particulièrement bien aux contraintes locales, le Burundi
figurant parmi les pays les plus densément
peuplés d’Afrique.

© Amani Papy / VSF

Burundi

Ó

Daphrose Nibaruta
Kabataha, Mwumba

6 000

ANIMAUX VENDUS

300

FEMMES LEADERS
FORMÉES

52

ASSOCIATIONS
ACCOMPAGNÉES

Ô

Daphrose Nibaruta, 36 ans, élève des volailles sur la colline Kabataha, au nord du Burundi. En février 2020, elle a suivi notre
formation en aviculture. Equipée d’un coq de race et d’une
poussinière, elle a commencé à développer un petit élevage.
Quelques mois plus tard, son poulailler compte 36 poules qui
lui fournissent chaque jour des œufs. De quoi satisfaire sa clientèle et surtout améliorer l’alimentation de ses quatre enfants :

« Jusqu’à récemment, mon ﬁls était toujours malade.
Le médecin me conseillait de varier au maximum son
alimentation, notamment en lui donnant des protéines,
mais je n’avais pas toujours assez d’œufs et encore
moins de viande. Depuis que mes volailles se sont
reproduites, les œufs font partie intégrante de notre
alimentation. Ceux que je vends me rapportent 10 000
francs par jour (ndlr : environ 4,3 euros), avec lesquels
j’achète de quoi nourrir les volailles et ma famille.
Quand je regarde mes enfants aujourd’hui, ils sont en
pleine santé et je les trouve resplendissants.
Même mon mari et moi, nous sommes en forme ! »

L’aviculture, moyen
d’émancipation
pour la jeunesse
et les femmes
burundaises

N O T R E AC T I O N
Ô

Nous travaillons dans le Nord
du Burundi depuis 2014.
Dans les provinces de Ngozi
et de Kayanza, notre équipe
a mené trois projets en 2020,
avec notre partenaire local
UCODE-AMR. Notre objectif est
d’améliorer les conditions de
vie des éleveurs de ces régions
rurales. Parce que leur bien-être
dépend directement de celui
du cheptel, nous renforçons les
services vétérinaires locaux.
Nous appliquons aussi une
approche holistique d’appui aux
plus vulnérables. Les familles
ciblées reçoivent des chèvres
et différentes formations
(techniques d’élevage, alphabétisation, nutrition et hygiène
entre autres). Pour diversifier
leurs revenus, nous leur proposons également de développer
différentes activités en lien avec
l’élevage. Grâce à un microcrédit, elles peuvent se lancer
dans l’élevage de chèvres, de
vaches, ou encore dans
l’aviculture.

Longtemps considérée comme non
rentable au Burundi, l’aviculture commence
à redorer son blason. Dans les zones rurales
comme en milieu urbain, elle offre une chance
aux femmes et aux jeunes de participer au
développement économique et social du pays.
Cependant, la route est encore longue pour
faire de l’aviculture un fleuron de l’économie
burundaise. La productivité des élevages de
volaille pâtit d’un manque de connaissances
techniques mais également de matériel (équipements, produits vétérinaires,…). Mal reliés aux
marchés, les éleveurs ont du mal à écouler leur
production. Il n’existe par ailleurs pas ou peu
d’infrastructures pour transformer les produits
de l’élevage (viande de volaille et œufs).
C’est dans ce contexte que nous avons
décidé d’intervenir auprès des éleveurs de
quatre communes de la province de Ngozi, au
nord du pays. Nous leur proposons de nouvelles
techniques pour moderniser leur pratique traditionnelle de l’aviculture. Afin de leur assurer un
maximum de débouchés, nous avons adopté
une approche « chaîne de valeurs ». Celle-ci
prévoit des appuis spécifiques pour chaque
acteur impliqué dans l’élevage de volaille.
Au-delà des producteurs, nous soutenons donc
aussi le personnel vétérinaire et des revendeurs
de volaille. Autant de maillons essentiels pour
que la filière soit la plus rentable possible.

Quand les femmes
montrent l’exemple
Les quatre communes ciblées comptent
environ 8000 aviculteurs. En 2018, nous avons
commencé à travailler avec un millier d’entre
eux, regroupés au sein de 52 associations.
Nous leur avons demandé de choisir un « leader »

sur chaque colline, parmi les volontaires les plus
expérimentés et motivés. En l’espace de 3 ans,
pas moins de 500 éleveurs et éleveuses ont
adopté cette fonction. Notre seule condition :
posséder plus de trois poules, afin d’obtenir des
résultats probants. Nous leur avons proposé
des formations sur les techniques d’élevage
avicole et différents appuis : un coq de race
exotique réputée pour sa productivité, une
poussinière pour protéger les poussins des
prédateurs, et du treillis pour la construction
des poulaillers.

notamment lors de nos campagnes trimestrielles de vaccination. Pour cela, ils ont notamment appris à reconnaître les pathologies les
plus courantes (maladies de Newcastle ou de
Gumboro, bronchite infectieuse, etc.).
Ils assurent aussi un approvisionnement local
en vaccins, médicaments et aliments pour
volaille dans nos quatre boutiques agrovétérinaires.

En 2020, nous avons formé et équipé près
de 300 leaders, exclusivement des femmes.
Suite au croisement de leurs poules avec des
coqs de race exotique, leurs poulaillers respectifs sont passés de 4 à 28 poules en moyenne.
Au total, les 52 associations ont vendu plus de
6 000 animaux, pour une valeur marchande
de 39 000 euros environ. En moyenne, chaque
femme leader a donc tiré environ 130 euros de
son élevage en 2020.
Une augmentation des revenus qui s’est
principalement répercutée sur l’alimentation
de leur ménage. En effet, elles peuvent cultiver
davantage et acheter des aliments plus variés.
Les familles consomment aussi plus d’œufs
(à peu près 40 % de leur production, soit 10 %
de plus qu’en 2018), et occasionnellement la
viande de leur volaille.
Des résultats prometteurs, dont l’évolution
dépend de la bonne santé des élevages.
Pour pallier le manque de vétérinaires dans
les collines, nous formons des agents de santé
avicole parmi les aviculteurs locaux. En tout,
50 agents couvrent actuellement la zone.
La moitié sont des femmes, dont 12 ont été
formées et équipées en 2020. Leur rôle est de
traiter et prévenir l’apparition des maladies,

© Amani Papy / VSF
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Ouganda
De toutes les régions de l’Ouganda, le Karamoja
est sans doute la plus atypique. La région a
connu plus de trois décennies de troubles,
qui ont contribué à la marginalisation sociale,
politique et culturelle de ses quelque 1,2 million
d’habitants.
Alors que l’Etat l’encourage fortement, l’agriculture peine à se développer dans la zone à
cause du climat semi-aride. Quatre habitants
sur cinq y vivent donc principalement de l’élevage, sans que ce secteur bénéficie d’appuis
importants de l’Etat. De manière générale, les
services scolaires et de santé sont peu développés dans la région. Sans surprise, les indicateurs
de développement y sont donc encore faibles :
le taux de pauvreté multidimensionnelle1 y frise
les 96 % et plus de deux tiers de la population
adulte ne sait ni lire ni écrire.

1

L’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) identifie
les multiples privations subies par un individu ou un
ménage en matière de santé, d’éducation et de niveau
de vie.

© Hervé Bossy / VSF

Mais au-delà des statistiques, le Karamoja
se caractérise avant tout par un mode de vie
ancestral : le pastoralisme. Au fil des saisons, les
Karamojong se déplacent avec leurs troupeaux,
à la recherche d’eau et de pâturages de qualité.
Habitués depuis toujours à s’adapter au climat
difficile, ils sont aujourd’hui acculés par le changement climatique, qui provoque des épisodes
de sécheresse extrême. Alors que le cheptel
ne diminue pas, les points d’eau s’amenuisent
d’autant plus vite que les ressources humaines
et financières font défaut pour les entretenir.

La santé animale
à rude épreuve

N O T R E AC T I O N

Ô

Cela fait près de 15 ans que
nous travaillons au nord-est
de l’Ouganda avec les éleveurs
Karamojong. Au fil du temps,
nous avons développé une
collaboration solide avec trois
partenaires locaux : DADO,
MADEFO et KDF. Actuellement,
nous sommes actifs dans les
districts de Moroto, Karenga et
Kaabong. Afin que les éleveurs
marginalisés puissent y vivre
dignement, nous mettons tout
en œuvre pour améliorer la
santé et la productivité des
élevages. En parallèle, nous
aidons aussi les communautés
à développer d’autres activités
rémunératrices en lien avec
l’élevage et à avoir accès au
crédit et aux marchés.
Nous contribuons également
à la préservation et au partage
des ressources naturelles.
L’eau et les pâturages sont
en effet si cruciaux pour les
pasteurs qu’ils font souvent
l’objet d’affrontements entre
communautés voisines.
Nous aidons les éleveurs à gérer
pacifiquement ces conflits mais
aussi à faire entendre leur voix
et à défendre leurs intérêts.

En matière de soins vétérinaires, la situation
du Karamoja est peu enviable. En raison des
longues distances à parcourir, les coûts des
services vétérinaires sont élevés, ce qui ne
favorise pas le développement du secteur
privé. Par conséquent, c’est la région la plus
mal desservie du pays en termes de services
vétérinaires. Pour une superficie proche de la
Belgique et un cheptel estimé à plus de
3,5 millions d’animaux, le Karamoja ne compte
qu’une vingtaine de vétérinaires.
C’est précisément pour ces raisons que
notre action y est si primordiale. Faute d’avoir
pu installer des vétérinaires privés dans la
région jusqu’ici, nous sommes fiers d’y avoir
développé des services de santé animale solides. Ceux-ci reposent sur un réseau d’agents
communautaires de santé animale, identifiés
et formés au sein même des communautés
pastorales.

Des éleveurs formés aux
soins vétérinaires
Dans les districts de Kaabong, Karenga et Moroto, pas moins de 178 agents sont
aujourd’hui au service des éleveurs locaux.
Ensemble, ils contribuent à la prévention et
au traitement des maladies les plus courantes.
En fin de formation, chacun a reçu le matériel
essentiel pour pratiquer les soins vétérinaires
de base. Chaque année, ils participent à nos
campagnes de vaccination et de pulvérisation
contre les tiques, et interviennent également
en cas d’épidémie.

Sensibilisée à l’importance de la prévention,
la population locale voit leur présence d’un
bon œil. Tout au long de l’année, leurs services,
pourtant payants, sont fortement sollicités.
Sur une année, chacun de nos agents soigne
le bétail de 112 éleveurs en moyenne, ce qui
représente un total de près de 20 000 familles
touchées par l’ensemble du réseau.
Regroupés en huit associations, les agents
de santé animale se réunissent pour échanger les bonnes pratiques et discuter de leurs
difficultés. Nous leur proposons aussi régulièrement des formations afin de mettre à jour leurs
connaissances et leurs pratiques. Certaines
associations ont également reçu une moto.
A tour de rôle, leurs membres l’utilisent pour
atteindre les troupeaux les plus reculés ou aller
s’approvisionner en médicaments en ville.

© Hervé Bossy / VSF

Nous avons d’ailleurs construit une pharmacie vétérinaire pour chaque association.
Les agents, qui en assurent la gestion, s’y
relaient afin de conseiller les éleveurs locaux et
de leur fournir de quoi soigner leurs animaux.
Les bénéfices des ventes sont réinvestis dans
l’association.

178

AGENTS AU SERVICE DES
ÉLEVEURS LOCAUX

En dépit de la pandémie, 70 % des communautés ciblées ont apprécié les services de santé animale proposés en 2020, soit 20 % de plus
qu’en début de projet. Malgré les restrictions
sévères de circulation et de transport en raison
de la pandémie, qui ont limité les ventes et le
réapprovisionnement, 5 des 8 points de vente
vétérinaires ont été rentables en 2020.

20 000

FAMILLES TOUCHÉES

70 %
DES COMMUNAUTÉS CIBLÉES
SATISFAITES
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Depuis plus de deux décennies, l’Est du Congo
évolue dans une insécurité quasi permanente.
Abandonnée à son sort, la population y est à la
fois témoin et victime d’épisodes réguliers de
violences, perpétrés par les nombreux groupes
armés installés dans les forêts avoisinant la
frontière avec le Rwanda. En découle une forte
précarité humaine, notamment au Sud-Kivu et
au Tanganyika.
Dans ces régions, l’importance de l’agriculture
et de l’élevage n’est plus à démontrer. Le bétail
est source de viande et de lait, mais aussi de
fumure organique qui augmente la production
agricole. Associées, les deux activités procurent
aux paysans les nutriments nécessaires à une
alimentation équilibrée, autrement inaccessible.
Au-delà de leurs qualités nutritionnelles, la
viande et le lait présentent également un fort
potentiel pour le développement socioéconomique des zones rurales. Leur production et leur vente impliquent la création de
nombreux emplois, ce qui s’accompagne d’une
amélioration des revenus.
Si ce constat n’est pas nouveau, le secteur agricole ne figure toujours pas en haut de l’agenda
politique. Les montants alloués à l’agriculture
et l’élevage représentent à peine 3 % du budget
national. Par conséquent, le secteur accuse un
retard de développement regrettable.
Nourrir le bétail coûte cher aux éleveurs, et le
soigner s’avère compliqué vu la faible couverture des services de santé animale.

Le lait, promesse
de développement
à l’Est du Congo
© Arlette Bashizi / VSF

République
Démocratique
du Congo
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Notre présence dans l’Est
du Congo remonte à 2007.
Après une dizaine d’années
d’intervention au Nord-Kivu,
nous travaillons à présent au
Sud-Kivu et au Tanganyika.
En 2020, notre équipe a mis en
œuvre deux projets d’appui
aux éleveurs, en collaboration
avec notre partenaire local
APDIK. Le premier avait pour
but d’améliorer la sécurité
alimentaire des agro-éleveurs
du Sud-Kivu en leur apportant
un appui technique. Le second,
de plus grande envergure, vise
à accroître la production et la
commercialisation de riz, de
manioc et de lait au Sud-Kivu
et au Tanganyika. Notre rôle
est de renforcer les capacités
techniques des éleveurs
et d’améliorer la santé des
troupeaux laitiers, tout en
développant une filière locale
rentable de production et de
commercialisation du lait.

Depuis 2018, notre équipe accompagne les
éleveurs laitiers du Sud-Kivu et du Tanganyika
pour améliorer la production locale. Jusqu’alors,
ceux-ci élevaient leurs vaches de manière
traditionnelle et tiraient un petit revenu de la
vente de leur lait. Par manque d’hygiène et
de matériel, ils ne parvenaient pas à assurer la
conservation du lait et perdaient donc une partie importante de leur production. En l’absence
d’organisations paysannes solides, ils peinaient
à développer une filière rentable.
Face à ce constat, nous avons décidé de
leur proposer un accompagnement à la fois
technique, matériel et financier. Mais pour avoir
un réel impact, notre appui ne pouvait pas se
limiter aux éleveurs. Il est en effet crucial de
soutenir tous les acteurs impliqués dans la
filière, de l’amont en aval. C’est pourquoi nous
ciblons également les vétérinaires, les collecteurs, les transformateurs et vendeurs de lait
de la région.

L’alimentation des vaches, la clé
d’une bonne production de lait
A notre arrivée, la plupart des éleveurs
ciblés n’avaient pas les moyens d’offrir à leurs
bêtes une alimentation suffisamment riche
tout au long de l’année. Un fois les réserves
de fourrage épuisées, les vaches produisaient
rapidement moins de lait, privant les familles de
protéines animales et de revenus.
Pour remédier à ce problème, nous avons
formé près de 4000 planteurs de fourrage et

installé 45 « champs écoles ». Les paysans y
apprennent des techniques modernes pour
cultiver les semences fourragères les mieux
adaptées à l’alimentation des vaches. Grâce aux
légumineuses et graminées plantées sur 138
hectares de pâturages, les éleveurs ont récolté
54 tonnes de fourrage en 2020. Nous leur
avons également appris à le conserver, afin que
les vaches aient un accès continu à une nourriture riche en protéines et nutriments durant
toute l’année. Entre mars 2019 et décembre
2020, la production laitière est d’ailleurs passée
de 0,5 à 1,7 litre par jour.

Santé animale et
amélioration génétique
Mais une bonne production de lait est aussi
liée à la race des vaches et aux bons soins
qui leur sont apportés. C’est pourquoi nous
prévoyons aussi un programme d’amélioration
génétique et de renforcement des capacités
des vétérinaires privés et inséminateurs locaux.
En 2020, nous avons installé quinze vétérinaires privés au Sud-Kivu et au Tanganyika.
Equipés d’une moto, de produits vétérinaires et
de matériel, ils assurent un service de proximité
aux éleveurs éloignés des grandes agglomérations. Parmi eux, onze ont également été
formés à l’insémination artificielle. Sur les
261 vaches inséminées fin 2020, 178 vaches sont
gestantes, ce qui porte le taux de réussite à
68 %. D’ici deux à trois ans, les femelles issues
de l’insémination devraient être aptes à produire du lait, en plus grande quantité que les
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races locales. Les mâles permettront de perpétuer l’amélioration génétique dans la région.
De quoi augmenter durablement la production
laitière locale.

Développer la collecte et
la transformation du lait
Si la production augmente, il faut également veiller à l’écouler. Pour faciliter la vente
du lait, nous avons formé et équipé 225 personnes en 2020. Principalement des femmes,
elles ont reçu des glacières et récipients en inox
pour mieux conserver le lait. Nous avons aussi
accompagné six mini-laiteries pour améliorer
les pratiques d’hygiène, de qualité, de collecte
et de transformation. Nous les avons entre
autres équipées de congélateurs solaires pour
la conservation, de cruches pour la collecte et
de réchauds à gaz pour la pasteurisation.
Les employés ont aussi appris à transformer le
lait en lait caillé et en yaourt. Une façon efficace
d’améliorer de manière durable l’accès de la
population locale à un produit sain, nutritif et de
bonne qualité.

Ó

Noëlla Shabani

Luvungi, au Sud-Kivu

4000

PLANTEURS DE FOURRAGE
FORMÉS

68 %

DES INSÉMINATIONS
ARTIFICIELLES RÉUSSIES

225

PERSONNES FORMÉES
AU TRAVAIL DU LAIT

Noëlla Shabani a 30 ans et une longue expérience derrière elle dans le commerce de lait local. Depuis ses 16 ans, elle vend le lait de ses vaches dans la région
de Luvungi, au Sud-Kivu. Une activité qu’elle a appris à combiner avec l’éducation de ses sept enfants. Depuis le début, Noëlla fait partie des 40 vendeuses de
la coopérative locale COOPALU. En 2018, elles ont reçu de quoi mieux conserver
et transformer leur lait. Elles ont aussi suivi nos formations en finances, hygiène
et gestion. Une opportunité qui a marqué un tournant dans la vie de Noëlla :

« Avant cette formation sur la gestion des revenus,
le commerce ne nous servait qu’à manger. Aujourd’hui,
je peux enﬁn envisager plus sereinement l’avenir de ma
famille. L’argent que je gagne, je le répartis : j’épargne
une partie, et le reste sert à la scolarisation des enfants.
Si mes ventes actuelles se maintiennent, dans les cinq
ans à venir, je pourrai acheter des vaches, construire
une maison et envoyer mes enfants dans les meilleures
écoles. »

Rwanda
Au Rwanda, le bois et le charbon de bois
représentent environ 85 % de la consommation totale d’énergie primaire. Plus de 90 %
des ménages y ont recours pour cuisiner, ce qui
entraîne une déforestation systématique des
collines.
Afin de s’attaquer à ce problème, le gouvernement a initié en 2007 un programme national
visant à équiper quelque 110 000 agriculteurs de
biodigesteurs. Le biogaz est en effet considéré
comme l’un des combustibles les plus écologiques. Les agriculteurs ont néanmoins mis du
temps à adopter cette technologie par manque
d’information, de revenus, ou simplement car
cela ne faisait pas partie de leurs priorités.
Par ailleurs, peu d’acteurs locaux disposaient de
l’expertise requise dans ce domaine.

83,2 %

DIMINUTION DE LA
CONSOMMATION DE
BOIS DE CHAUFFAGE
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En soutien à cette initiative, nous avons décidé
de développer nos propres projets axés sur
l’énergie verte et l’élevage. Depuis 2014, pas
moins de 542 biodigesteurs ont ainsi été installés chez les petits éleveurs laitiers des districts
de Huye, Nyanza, Ruhango et Nyamagabe.
Ces installations leur permettent de convertir
la bouse de leurs vaches en gaz de cuisine.
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L’énergie verte
à la conquête des
mille collines

Si la santé des hommes dépend directement d’un environnement sain, il en va de
même pour celle des animaux. Lutter contre la
déforestation en faisant la promotion du biogaz
prend dès lors tout son sens pour une organisation comme la nôtre.
En collaboration avec notre partenaire local
Imbaraga et les autorités locales, nous avons
développé une approche axée sur la sensibilisation et la formation. Notre équipe va à la
rencontre des villageois pour leur exposer les
enjeux du changement climatique et les avantages du biogaz. Nous vérifions ensuite que les
agro-éleveurs intéressés répondent aux conditions requises pour rejoindre le programme.

N O T R E AC T I O N

Ô

C’est dans la Province du Sud,
l’une des plus pauvres du pays,
que se concentrent nos activités
au Rwanda. Nous y travaillons
depuis 2001, en collaboration
avec deux des plus grandes
associations d’éleveurs du pays,
Imbaraga et ARDI. Si le biogaz
est une de nos activités phares,
notre équipe développe de
nombreuses autres actions pour
soutenir les éleveurs rwandais.
Comme dans toutes nos zones
d’intervention, nous améliorons
la santé animale en facilitant
l’installation de vétérinaires
privés de proximité dans des
régions reculées.
Nous renforçons aussi la sécurité
alimentaire de centaines de
familles vulnérables en leur
distribuant des animaux
d’élevage et nous leur donnons
accès à des microcrédits.

Posséder au moins deux vaches en stabulation permanente et disposer d’un accès
continu à l’eau est en effet primordial pour une
utilisation optimale du biodigesteur. Mais les
éleveurs doivent aussi pouvoir fournir une partie
des matériaux et apporter une contribution
financière pour la construction de l’installation.
Enfin, ils s’engagent à suivre une formation pour
assurer l’entretien continu du biodigesteur.
Pour réunir leur apport propre, ceux qui le
souhaitent peuvent bénéficier d’un microcrédit. En échange d’un fonds de garantie, nous
avons négocié des prêts à taux réduit auprès
d’une institution de microfinance locale.
Nous nous chargeons également de l’achat de
ciment et de la rémunération des maçons.

De l’énergie à base de
bouse de vache
La production de biogaz nécessite une alimentation continue en bouse de vache, mélangée à de l’eau. Celle-ci étant particulièrement
précieuse dans les collines, l’urine des vaches

s’avère être un parfait substitut. Pour faciliter
la collecte efficace et hygiénique de la bouse
et de l’urine, nous proposons aux éleveurs de
réaménager leurs étables. Nous leur apprenons
non seulement à utiliser le gaz produit en
cuisine mais aussi le digestat, résidu de bouse
de vache rejeté par le biodigesteur. Appliqué
sur les champs, ce produit fait office d’engrais
naturel de première qualité et améliore le rendement des cultures.

d’une diminution considérable des maladies
respiratoires et oculaires. Les familles notent
également une forte amélioration de l’hygiène.
Mieux encore, le biogaz serait même vecteur
d’égalité homme-femme : suite à l’installation
des biodigesteurs, 6 hommes sur 10 affirment
s’être mis à cuisiner. Déchargés de la corvée de
bois, les femmes ont plus de temps à consacrer à une activité économique, tandis que les
enfants peuvent se consacrer à leurs études.

Si elle a énormément d’avantages, cette
technologie verte reste cependant l’apanage
des plus aisés. Dans les zones rurales, nombreux sont ceux qui n’ont ni vache ni revenus, et
pour qui le biogaz reste donc inaccessible.
Pour inclure les plus vulnérables dans les
efforts de protection de l’environnement, nous
leur proposons donc de construire des fours
améliorés. Ceux-ci permettent également de
limiter la consommation de bois sans nécessiter
de gros apport financier.

Sur le plan financier, les propriétaires de
biodigesteurs économisent environ 12,50 € par
mois, soit 150 € sur une année. Ceci s’explique
par une économie de combustible et d’engrais
chimiques, remplacés par le digestat.
Utilisé comme fertilisant, celui-ci augmente
d’ailleurs considérablement la production agricole. Les familles ont ainsi accès à une alimentation plus variée, ce qui améliore la sécurité
alimentaire et la santé de toute la famille.

Suite à nos séances d’information,
124 éleveurs de la Province du Sud ont fait
le choix du biogaz en 2020. Notre équipe a
également réaménagé 176 étables et réparé
63 biodigesteurs construits précédemment
via le programme national, portant notre bilan
annuel à 187 installations fonctionnelles.
Nous avons aussi financé la fabrication de
521 fours améliorés, installés chez des familles
vulnérables.

124

ÉLEVEURS
ACCOMPAGNÉS

187

INSTALLATIONS
FONCTIONNELLES
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Un bilan positif pour
l’environnement et les familles
Les bénéfices pour l’environnement sont
clairs : la consommation de bois de chauffage
au sein des ménages a diminué de 83,2 %.
Mais les bénéfices du gaz vert en cuisine ne s’arrêtent pas là : tous les utilisateurs témoignent
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Ils nous
soutiennent

Pour mener à bien nos activités en 2020,
nous avons pu compter sur le soutien de
nombreux bailleurs de fonds. Nous avons
notamment collaboré avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.11.11
Acting for Life / Air France
Banque mondiale
DGD - Coopération belge
au développement
CNCD-11.11.11
Enabel
Gouvernement flamand
Haut Commissariat des Nations unies
pour les Réfugiés
Millenium Challenge Corporation
Organisation Internationale
pour les Migrations
Programme Alimentaire Mondial
Province du Brabant flamand
Province de Flandre orientale
Rotary Club International
Union Européenne
Wallonie-Bruxelles International
WeHubit

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

C O N TAC T E Z - N O U S

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

www.veterinairessansfrontieres.be
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