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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 par le biais 
d’actions humanitaires et de développement.  
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,  
en harmonie avec la nature. 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. Nous travaillons 
également à la protection et à la restauration 
durables de la biodiversité et des écosystèmes.
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Le réchauffement climatique, l’appauvrissement dramatique 
de la biodiversité et la propagation croissante des zoonoses (les 
infections qui se transmettent de l’animal à l’humain) : autant de 
problèmes qui ont fait retentir bien des sonnettes d’alarme ces 
dernières années. Le covid-19 nous a montré à tous ce qui pouvait 
se passer lorsqu’une zoonose localisée se transforme en pandé-
mie mondiale. En 2021, ses effets ont continué à affecter chacun 
de nous, et de nouvelles pandémies vont sans doute s’annoncer... 
Le moment est donc venu de trouver ensemble des solutions aux 
grands défis qui attendent l’humanité. 

La santé des humains, celle des animaux et de l’environne-
ment dans lequel ils vivent sont inextricablement liées. Depuis 
sa création, Vétérinaires Sans Frontières est donc un fervent dé-
fenseur des principes du concept « One Health ». Cette approche 
pluridisciplinaire examine la santé humaine, animale et environ-
nementale sous différents angles afin de trouver des réponses 
aux questions de santé les plus essentielles de notre monde et 
de notre société.

Le rapport d’activités que vous tenez entre les mains reflète 
cette approche holistique. Notre slogan « Des animaux sains, des 
personnes en bonne santé, une planète saine » est plus que jamais 
d’actualité. En trois chapitres, nous emmenons le lecteur à la dé-
couverte de nos efforts pour promouvoir la santé des animaux et 
des personnes en Afrique, ainsi que l’environnement fragile dans 
lequel ils vivent. Chez nous, en Belgique, nous avons continué à 
intensifier nos activités de sensibilisation à ces questions cruciales 
en 2021.

L’année écoulée a été bien remplie. En formant et en soute-
nant des vétérinaires, Vétérinaires Sans Frontières a contribué à la 
détection précoce et au traitement des maladies. Nous avons in-
vesti dans des campagnes de vaccination de bétail et de volaille, 
et soutenu des programmes d’élevage dans le respect du bien-
être animal et de l’environnement. Des animaux en bonne santé 
garantissent aux éleveurs une sécurité alimentaire et un revenu 
correct. Ils peuvent alors mener une vie digne en équilibre avec 
leur environnement, avec une position sociale renforcée pour les 
femmes. Un travail très diversifié complété par des activités de 
gestion des sols, des pâturages et de l’eau.

En 2021, plusieurs pays du Sahel et d’Afrique centrale ont été 
confrontés de plus belle aux effets du réchauffement climatique. 
La population a subi une forte augmentation des catastrophes  
naturelles, conjuguée à de mauvaises récoltes, la hausse des prix 
des denrées alimentaires, mais aussi des conflits et des mouve-
ments de réfugiés. Les communautés locales vivant de l’élevage 
se sont retrouvées sous pression et, de plus en plus souvent, ont 
été forcées de fuir. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé 
de nouvelles opérations d’aide humanitaire dans cinq pays. Vous 
pourrez en savoir plus sur cette nouvelle activité dans le présent 
rapport. Le plus rapidement possible, les personnes déplacées et 
les réfugiés reçoivent une aide et bénéficient ensuite d’une for-
mation professionnelle. De cette façon, nous apportons une aide 
humanitaire aux populations les plus vulnérables, là où elle a le 
plus d’impact. Grâce à ce programme, nous serons en mesure 
d’aider plus de 80 000 personnes au cours des deux prochaines 
années. 

L’année 2022 s’annonce déjà pleine de défis. La guerre en 
Ukraine compromet l’exportation de céréales dans le monde  
entier, ce qui a un impact non négligeable sur l’approvisionne- 
ment en nourriture dans les pays où nous travaillons. Notre travail 
dans neuf pays africains se révèle donc plus nécessaire que jamais. 
Notamment nos nouvelles activités au Bénin.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans les efforts inlas-
sables et la résilience de nos équipes, ni le soutien fidèle de nos 
donateurs et de nos sympathisants. Nous pouvons être fiers de ce 
que nous avons accompli. Malgré des conditions de travail souvent 
difficiles, nous continuons à mettre toute notre énergie au service 
des communautés d’éleveurs les plus vulnérables d’Afrique. 

Nous vous en remercions chaleureusement.

Bruxelles, juillet 2022
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« La santé des humains,  
celle des animaux et  

de l’environnement dans  
lequel ils vivent sont 

inextricablement liées. » 

Guy Hendrickx  
Président de Vétérinaires  
Sans Frontières
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N OT R E  M I S S I O N 

Le renforcement des capacités  
des communautés défavorisées  

dépendant de l’élevage dans le Sud  
afin d’améliorer leur bien-être.
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Des animaux sains,  
des personnes  

en bonne santé,  
une planète saine

Notre organisation fait partie du réseau Vétérinaires Sans 
Frontières International, composé de 13 ONG situées en Europe et  
au Canada. Si nous travaillons uniquement en Afrique, nos collè-
gues ont également des projets en Amérique latine et en Asie.  
Au total, nous sommes actifs dans plus de 40 pays. Nous parta-
geons 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 popula-
tions, 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

Un réseau  
international  
solide

© Martin Demay / VSF



Zone d’action de  
VSF Belgique  
en 2021

Belgique
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Mali
Mauritanie
Niger
Ouganda
RD Congo
Rwanda

Zone d’action de  
VSF International

89
COLLABORATEURS

EN AFRIQUE DE L’OUEST

36
COLLABORATEURS

DANS LES GRANDS LACS 

19
COLLABORATEURS

À BRUXELLES

40
PROJETS

9
PAYS

15
PARTENAIRES  

LOCAUX



2021 : retour  
aux sources  

humanitaires
 

Chaque jour, la situation humanitaire dans  
le monde semble plus alarmante que la veille.  

En 2021, les agences des Nations Unies recensaient 
 235 millions de personnes dans le besoin, et  

89,3 millions de personnes déplacées dans le monde.  
C’est deux fois plus qu’il y a 10 ans. A elle seule,  

l’Afrique accueillerait près de 36 millions  
de personnes déplacées. 

Parmi elles, nombreuses sont celles qui fuient des conflits. Mais ce n’est 
pas la seule cause d’exode. Ces trente dernières années, le nombre de  
catastrophes naturelles s’est multiplié par trois. Ouragans, incendies, 
inondations, sécheresses,… Les conséquences du dérèglement clima-
tique poussent chaque jour plus de personnes sur les routes de l’exil. 
En compliquant l’accès aux ressources, ces phénomènes climatiques 
viennent  intensifier les conflits, notamment au Sahel. Un cercle vicieux 
qui semble de plus en plus difficile à enrayer.

C’est le cas de la crise qui se déroule au Sahel depuis plus d’une dizaine 
d’années. Fin 2021, 10,5 millions de Sahéliens étaient au bord de la famine. 
Un chiffre qui a triplé en trois ans, et que les effets de la guerre en Ukraine 
promettent encore de faire exploser. Les éleveurs sont particulièrement 
affectés. Tandis que les conflits dans la région mettent en péril leur sé-
curité et la mobilité des troupeaux, les effets du changement climatique 
renforcent la pression sur l’eau et les pâturages, indispensables à leur 
survie. En 2021, la fermeture de certaines frontières pour limiter la pro-
pagation du covid-19 a fortement perturbé leurs activités. Aujourd’hui, 
ils subissent la flambée des prix des céréales importées, qui fait chuter  
la valeur du bétail sur les marchés. 
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« La prolifération des conflits armés,  
la recrudescence des phénomènes climatiques et 

météorologiques extrêmes, et les effets de  
la pandémie de covid-19 ont conduit à  

la multiplication des catastrophes humanitaires. 
Certaines crises bénéficient d’une attention 
médiatique significative. D’autres sont plus 
discrètes et peinent à mobiliser l’attention  

du public et des décideurs politiques. » 

Xavier Argoud 
Coordinateur de nos  
programmes humanitaires

© Tim Dirven / VSF
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U R G E N C E  FAC E  À  L A  D É T R E S S E  
G R A N D I S SA N T E 

Tous les jours, nos équipes au Sahel sont 
témoins de cette détresse. Et la région des 
Grands Lacs n’est pas non plus épargnée. Face 
à un afflux toujours plus massif de réfugiés et 
de déplacés d’un côté comme de l’autre, nous 
ne pouvions pas rester les bras croisés. C’est 
pourquoi nous avons décidé de reprendre  
nos interventions humanitaires. « Ce domaine  
de travail n’est pas nouveau pour notre ONG.  
Nos premières actions d’urgence remontent  
aux années 90, pour soulager les populations 
pastorales au Soudan du Sud et au Kenya,  
victimes de sécheresses ou d’inondations »  
rappelle Xavier Argoud. 

Il y a quelques années, notre équipe burki-
nabé a commencé à travailler avec des réfugiés 
maliens et des déplacés dans différentes 
régions du pays. « Nos actions visent à offrir  
de nouvelles perspectives à ces personnes,  
notamment aux femmes et aux jeunes.  
Afin qu’ils puissent se reconstruire, nous les 
encourageons à suivre une formation profes-
sionnelle et à se lancer dans des activités de 
micro-entreprenariat. » ajoute Xavier Argoud 
(plus d’infos sur ces activités en page 11). 

Une expérience que nous souhaitions 
vivement mettre à profit du plus grand nombre, 
au-delà du Burkina Faso et même du Sahel. 
Notre certificat de partenariat humanitaire  
de l’Union Européenne en poche, nos équipes 
ont donné le coup d’envoi d’un programme  
d’envergure internationale à l’automne 2021. 
D’ici 2023, ce nouveau programme viendra 
en aide à 80 000 personnes dans cinq pays 
d’Afrique de l’Ouest et des Grands Lacs. Mais 
nos actions ne viseront pas uniquement les 
communautés d’éleveurs : « Cela fait partie des 
grands principes humanitaires : venir en aide aux 
plus vulnérables, peu importe leur nationalité, 
leur religion, leur condition sociale ou leur  
appartenance ethnique ou politique, » reprend 
Xavier Argoud. « Quelle que soit la situation, 

P R OT ÉG E R  L E S  É L EV E U R S  E T  
L E U R S  M OY E N S  D ’ E X I ST E N C E 

Que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina 
Faso, à l’est de la République démocratique  
du Congo ou dans le nord-est de l’Ouganda,  
la population subit les violences des groupes 
armés au quotidien. Face à cette forte re-
crudescence d’insécurité, la stabilisation des 
régions ciblées est un enjeu central de notre 
nouveau programme. Dans ce contexte  
extrêmement volatile, la première mission  
de nos équipes humanitaires est la protection 
des populations. 

Une protection qui passe par celle de leurs 
moyens d’existence et de leur accès aux res-
sources naturelles. Nous offrons par exemple 
aux réfugiés et déplacés de quoi se lancer dans 
l’élevage pour générer des revenus, et nous 
réhabilitons ou construisons des points d’eau 
pour leur bétail. Le tout en mettant l’accent sur 
la cohésion sociale, cruciale pour l’intégration 
des nouveaux arrivants : « Il est important de  
ne pas créer de tensions entre les déplacés et 
leurs hôtes. Face aux afflux de populations,  
les communautés locales peuvent se sentir sous 
pression. C’est pour cette raison que nous sélec-
tionnons toujours une partie de nos bénéficiaires 
parmi les communautés hôtes, » ajoute-t-il. 

Ces principes, nous les appliquons à toutes 
nos interventions d’urgence, passées, actuelles  
et futures. Ce programme multi-pays marque 
notre volonté de renouer pleinement avec 
nos racines et d’augmenter le volume de nos 
actions à caractère humanitaire. Car nous ne 
comptons pas nous arrêter là. Déjà, d’autres 
projets d’urgence se profilent pour 2022, 
notamment en Mauritanie et au Niger. Avec 
toujours la même volonté : agir là où les 
besoins humanitaires sont les plus criants, et 
fournir la meilleure assistance possible, malgré 
les contraintes du terrain et l’insécurité. 

personne ne doit être laissé pour compte. Cela 
implique de se focaliser sur la vulnérabilité des 
personnes, qu’elles aient ou non une activité  
liée à l’élevage. »   

FA I R E  U N E  V R A I E  D I F F É R E N C E  
G R ÂC E  À  L ’ É L EVAG E

Pour pouvoir offrir la meilleure assistance 
possible, nous avons fait le choix de privilégier 
les zones où nous sommes déjà actifs dans  
le domaine du développement. Un choix  
mûrement réfléchi, selon notre coordinateur :  
« Nous voulons agir là où nous pouvons faire  
une vraie différence. Pour y arriver, il faut avoir 
une connaissance fine du contexte, des commu-
nautés et de leurs besoins, et travailler avec  
des partenaires locaux bien établis. »

Et en matière d’urgence comme de déve-
loppement, notre spécificité reste la même :  
« Dans les zones où nous sommes actifs, quatre 
personnes sur cinq vivent de l’élevage en 
moyenne. Pour les personnes qui viennent s’y 
réfugier, l’expertise de Vétérinaires Sans Fron-
tières dans l’élevage est une réelle plus-value. 
Peu d’acteurs humanitaires sont spécialisés dans 
ce domaine. Nous voulons contribuer à améliorer 
la qualité de l’assistance fournie via des actions 
d’élevage, mais aussi participer à l’amélioration 
des standards humanitaires en la matière. » 

Se concentrer sur les zones et thématiques 
que nous maîtrisons le mieux nous permet  
également d’assurer la continuité de notre  
assistance. Nos interventions humanitaires 
aident les populations à couvrir leurs besoins 
fondamentaux dans des situations critiques.  
Il s’agit la plupart du temps de soutien  
vétérinaire, d’appui à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et aux moyens d’existence, ou 
encore de renforcement de la cohésion sociale. 
Une fois l’urgence passée, nos programmes de 
développement prennent le relais pour accom-
pagner les populations à plus long terme.

« Nous voulons agir là  
où nous pouvons faire  

une vraie différence.  
Pour y arriver, il faut avoir  

une connaissance fine  
du contexte,  

des communautés et  
de leurs besoins,  

et travailler avec des  
partenaires locaux  

bien établis. » 

© Martin Demay / VSF
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Des 
animaux 

sains

1 283  
AGENTS DE SANTÉ ANIMALE 

ET PARA-VÉTÉRINAIRES 
SOUTENUS EN 2021

133  
VÉTÉRINAIRES PRIVÉS 

APPUYÉS

14,7  
MILLIONS D’ANIMAUX  
SOIGNÉS ET VACCINÉS©
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Chaque année depuis plus de vingt ans, une nouvelle 
maladie infectieuse émerge chez les animaux, 

transmissible à l’humain. C’est ce qu’on appelle  
une zoonose. Rage, grippe aviaire, Ebola, fièvre  

du Lassa ou de la vallée du Rift, tuberculose, covid-19  
ou plus récemment variole du singe… Bien que certaines 

soient méconnues, elles ont pourtant toutes un point 
commun : si elles ne sont pas maîtrisées,  

elles peuvent rapidement évoluer en pandémie 
mondiale. Et faire de nombreuses victimes.

Face à cette menace, les vétérinaires forment un premier rempart. Un rem-
part qui a pourtant tendance à s’éroder, que ce soit ici ou ailleurs. Alors 
qu’une pénurie de vétérinaires s’annonce dans les régions rurales de Bel-
gique, la plupart des pays d’Afrique ne sont pas mieux lotis. Au Sahel comme 
dans la région des Grands Lacs, le constat est le même : les professionnels 
de la santé animale sont rares en zone rurale, voire inexistants. La réalité 
du terrain, particulièrement difficile, n’est pas étrangère à cet état de fait : 
routes accidentées, insécurité, difficultés d’approvisionnement, manque de 
matériel, etc. La liste est longue et en ferait reculer plus d’un. Les éleveurs et 
leur bétail sont les premiers à en pâtir. 

Chez Vétérinaires Sans Frontières, nous pensons que cette réalité ne doit 
pas être une fatalité. Notre objectif : créer un système de santé animale de 
qualité, accessible à tous et rentable économiquement. C’est dans cette  
optique que nous mettons en place des services vétérinaires privés de proxi-
mité, au plus près des éleveurs. Pour attirer des vétérinaires dans les régions 
peu couvertes, nous les aidons à installer leur cabinet et leur fournissons un 
paquet d’appuis matériels et techniques. Selon les contextes, nous formons 
également un réseau d’agents communautaires de santé animale parmi les 
éleveurs pour les seconder. 

En tout, c’est près de 1500 vétérinaires, para-vétérinaires et agents de  
santé animale que nous soutenons actuellement dans neuf pays, du Mali à 
la République démocratique du Congo. Des professionnels qui conseillent, 
soignent et vaccinent sans relâche, pour traiter et prévenir les maladies 
animales avant qu’elles n’évoluent en pandémies et ne parviennent jusqu’à 
nous. Et qui assurent ainsi la subsistance de milliers d’éleveurs africains.

En 2021, les agro-éleveurs de la Province du Sud ont été 
confrontés à deux nouvelles épidémies animales : le rouget du 
porc et la peste porcine africaine. Très contagieuses, ces deux 
maladies nécessitent des mesures sanitaires d’isolement strictes, 
qui ont de lourdes conséquences économiques. L’interdiction de 
la vente des porcs sur les marchés se traduit en effet par une 
perte de revenus directe pour les éleveurs. Pour le bien de leurs 
familles, il était donc primordial de contenir rapidement les deux 
épidémies. Grâce aux efforts conjoints des services vétérinaires 
privés et étatiques pour vacciner les troupeaux et sensibiliser les 
éleveurs, nous avons pu réduire leur propagation et leur impact 
socio-économique.  

Cette situation démontre une fois de plus la nécessité de nos 
actions en matière de santé animale au Rwanda. Depuis 2014, 
nous y sommes engagés dans le renforcement des capacités des 
services vétérinaires privés de proximité. En 2021, pas moins de 
50 techniciens et vétérinaires privés sont venus consolider notre 
réseau de santé animale dans le pays. Ils rejoignent les 31 autres 
vétérinaires et techniciens déjà actifs dans la Province du Sud suite 
à notre appui. Ensemble, ils garantissent l’accès aux soins vété-
rinaires pour le bétail de quelque 180 000 agro-éleveurs, dans 
quatre provinces du pays.  

Selon notre approche habituelle, les 50 nouvelles recrues ont 
toutes bénéficié des mêmes appuis financiers et matériels, ainsi  
que de formations. Une formule qui a fait ses preuves, si l’on en 
croit les résultats obtenus ces cinq dernières années. Sensibi-
lisés aux bonnes pratiques à adopter en matière d’élevage, les 
agro-éleveurs font appel plus systématiquement aux services de 
santé animale. Les prestations des vétérinaires ont d’ailleurs triplé 
entre 2017 et 2021, tout comme leur chiffre d’affaires. Nos en-
quêtes auprès de leur clientèle témoignent d’un taux de satisfac-
tion de 95 %, et d’une baisse significative du taux de mortalité du 
bétail : entre 2017 et 2021, il est passé de 8 à 4 % chez les vaches, 
et de 11 à 3 % chez les chèvres.  

Rwanda
5 0  N O U V EAU X  V É T É R I NA I R E S  

P O U R  FA I R E  FAC E  AU X  ZO O N O S E S 

Des 
animaux 

sains

L E S  V É T É R I NA I R E S ,  E N  P R E M I È R E  L I G N E  
FAC E  AU X  PA N D É M I E S

81  
VÉTÉRINAIRES  

OPÉRATIONNELS, DONT 

20 %  
DE FEMMES 

-4 %  
DE MORTALITÉ  

CHEZ LES VACHES  

-8 %  
CHEZ LES CHÈVRES  

EN 5 ANS

95 %  
DE SATISFACTION  

CHEZ LES ÉLEVEURS

Nos services  
vétérinaires privés  
de proximité  
au Rwanda Ô

Retrouvez tous les 
détails de notre appui 
aux vétérinaires privés au 
Rwanda dans notre fiche 
thématique  Ô



Active au Sud-Kivu depuis 2017 et au Tanganyika depuis 2019, notre équipe 
poursuit l’expansion du réseau de santé animale, peu développé à l’Est du Congo. 
Depuis 2017, 23 nouveaux vétérinaires privés sont venus étoffer l’offre de services 
pour les éleveurs des deux provinces. S’appuyant sur un réseau de dix à quinze 
agents communautaires de santé animale, chacun couvre une superficie de près 
de 3000 kilomètres carrés au total (l’équivalent de la Flandre occidentale). 

En 2021, ces vétérinaires et leurs agents ont pu traiter environ 87 000 animaux 
chez plus de 14 000 éleveurs. Comme le veut notre approche, nous leur avons 
aussi proposé des formations techniques pour répondre à leurs besoins pratiques. 
Cette fois, nos équipes ont mis l’accent sur la chirurgie bovine. L’objectif : réduire 
les pertes au sein des cheptels découlant de complications lors des mises bas 
ou d’une obstruction du système digestif. Les vétérinaires ont notamment appris 
à maîtriser les techniques de césarienne et de ruminotomie1. De cette manière, 
nous espérons continuer à faire baisser le taux de mortalité des bovins dans la 
zone, déjà passé de 5 à 3 % ces cinq dernières années.  

Une belle diminution compte tenu de l’apparition régulière d’épidémies ani-
males dans la région. En 2021, nos équipes ont détecté deux foyers épidémiques 
dans le territoire d’Uvira et dans les hauts-plateaux de Kalehe. Les bovins y ont  
successivement été frappés par la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse 
bovine et le charbon symptomatique. Extrêmement contagieuses, ces maladies 
ont des conséquences désastreuses pour le bétail, et peuvent s’avérer mortelles.  
De quoi sérieusement mettre en péril l’équilibre économique délicat de la  
population, majoritairement dépendante de l’élevage dans un contexte d’insé-
curité ambiante. Heureusement, les services vétérinaires privés ont pu contribuer 
à contenir ces foyers, notamment en vaccinant le cheptel sain. 

1   Incision chirurgicale du rumen (un des estomacs des ruminants)  
pour en extraire un corps étranger.

République  
Démocratique  

du Congo 
C H I R U R G I E  E T  VACC I NAT I O N  P O U R  R É D U I R E  

L E  TAU X  D E  M O R TA L I T É  D E S  B OV I N S  

« Le Sud-Kivu est une province majoritairement 
pastorale. Les gens attachent une importance 
particulière aux animaux ici, au point parfois 
de vivre avec eux. Si un animal est porteur d’une 
maladie transmissible à l’homme, il représente donc 
un grand danger pour toute la famille. L’année 
passée, des enfants sont décédés après avoir 
consommé la viande d’un porc malade. Beaucoup 
de femmes ont aussi des problèmes de stérilité 
ou perdent un enfant après avoir contracté la 
brucellose en consommant le lait de vaches malades.  

En tant que vétérinaire, j’ai le pouvoir d’agir pour 
éviter cela. La prévention fait partie de mes priorités. 
Il faut que les éleveurs le comprennent : faire soigner 
ses animaux, c’est préserver la santé humaine. »

T É M O I G NAG E Ô

Dr Safi Ngomora 
29 ans, vétérinaire à Katana,  
Sud-Kivu (RD Congo)
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Découvrez notre  
fiche thématique sur  
la santé animale en  
République démocra-
tique du Congo   Ô
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23  
VÉTÉRINAIRES ET 

290  
AGENTS COMMUNAUTAIRES 

DE SANTÉ ANIMALE 

14 387   
ÉLEVEURS  

BÉNÉFICIAIRES

86 577   
ANIMAUX SOIGNÉS 

Nos services  
vétérinaires privés  
de proximité au Sud-Kivu 
et au Tanganyika  Ô
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En 2021, nous avons formé et équipé 90 vaccinateurs de volaille au sud-ouest 
du Mali. Leur mission : protéger les basse-cours contre la maladie de Newcastle 
dans les zones rurales des cercles de Nara, Kolokani et Banamba. Car si nous y 
appuyons 28 vétérinaires privés, ils sont trop peu nombreux pour couvrir toute la 
zone (plus grande que la Belgique !) et traiter les centaines de milliers d’animaux 
de la région. 

Chaque année, la maladie de Newcastle fait des ravages chez les aviculteurs 
maliens. Très virulente, elle se propage rapidement parmi les poules, pintades et 
autres volailles. En un temps record, la maladie emporte alors une grande partie 
des animaux contaminés. Une situation qui peut être évitée en grande partie par 
la vaccination. Actuellement, 165 vaccinateurs sont actifs dans 40 villages, où ils 
organisent deux campagnes de vaccination par an. En 2021, ils ont pu immuniser 
près de 50 000 volailles. 

En dehors des périodes de vaccination, les agents ne sont pas pour autant 
au repos. Durant notre module de formation, ils apprennent aussi les techniques 
de déparasitage, les soins appropriés aux volailles et les mesures de prévention 
des maladies les plus fréquentes. De quoi faire un grand travail de sensibilisation 
tout au long de l’année auprès des nombreuses familles vulnérables adeptes de 
l’aviculture. En cas de besoin, ils peuvent aussi examiner leurs volailles. Bien que 
payants, leurs services évitent le déplacement coûteux d’un vétérinaire. De cette 
manière, ils participent à la démocratisation des soins vétérinaires et à une meil-
leure couverture sanitaire des volailles.

La contribution de ces revenus aux dépenses familiales est particulièrement 
significative chez les 40 agents féminins. En effet, ces rentrées d’argent leur  
permettent de peser davantage dans les décisions familiales. De nombreuses 
études montrent d’ailleurs que les femmes consacrent plus d’argent à l’éduca-
tion des enfants et à l’alimentation familiale que les hommes. 

Mali
P R È S  D E  5 0  0 0 0  VO L A I L L E S  VACC I N É E S  

CO N T R E  L A  M A L A D I E  D E  N EWCA ST L E  

© Koen Mutton / VSF

© Koen Mutton / VSF

165  
VACCINATEURS  

ACTIFS

40   
VILLAGES  

DESSERVIS   

Notre action
au Mali  Ô



Des  
personnes  
en bonne  

santé 

A l’heure du changement climatique, l’élevage est 
devenu une stratégie de résilience incontournable 
en Afrique subsaharienne. Au Sahel comme dans 
les Grands Lacs, l’agriculture ne suffit plus depuis 

longtemps à nourrir tout le monde. A l’Ouest, 
l’aridité du climat empêche de plus en plus  

les cultures de prospérer. En Afrique centrale,  
la densité de population, couplée à l’érosion, 

épuise les sols. Dans la plupart des zones rurales, 
c’est donc l’élevage qui s’impose pour subvenir  

aux besoins des familles. 

L ’ É L EVAG E  CO M M E  P O I N T  D E  D É PA R T  
D E  L A  SA N T É  H U M A I N E
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Bovins, chèvres, chameaux, moutons, volailles… Les animaux sont au cœur 
de la vie des éleveurs africains, qu’ils soient nomades ou sédentaires. Elé-
ment culturel central, déterminant jusqu’à leur statut social, le bétail repré-
sente à la fois une source de protéines et d’engrais organique, un moyen 
de transport et de labour mais aussi et surtout, un revenu et une épargne. 

Cette relation étroite est aussi déterminante pour la santé de toute la fa-
mille, de la plus vulnérable à la plus aisée. De manière directe ou indirecte, 
les animaux d’élevage contribuent à leur sécurité alimentaire et nutrition-
nelle. Il suffit par exemple de quelques poules ou chèvres pour garantir 
aux enfants une ration quotidienne d’œufs ou de lait, riches en protéines.  
Si l’on en produit assez, la vente des surplus permet de se procurer d’autres 
aliments et de veiller à une alimentation plus équilibrée. Et quand par mal-
heur, un membre de la famille tombe malade, on peut alors vendre un mou-
ton voire une vache, selon le coût du traitement. 

A une condition bien sûr : que les animaux soient en bonne santé. Pour s’en 
assurer, nos réseaux de santé animale veillent au grain. Mais si les maladies 
sont une réelle menace pour la productivité du cheptel, elles sont loin d’en 
être le seul frein. L’alimentation, l’hygiène, l’habitat ou encore les cycles de 
reproduction sont autant de variables à maîtriser pour vivre dignement de 
son cheptel. 

Parce qu’on ne s’improvise pas éleveur, nos équipes proposent leur appui 
aux populations rurales du Sahel et des Grands Lacs. En alliant les meil-
leures techniques d’élevage et de gestion, ils les amènent à produire de la 
viande, du lait ou des œufs de qualité, et en plus grande quantité. Grâce à 
des micro-crédits et un meilleur accès aux marchés, certains se découvrent 
même un talent pour l’entreprenariat. De cette manière, l’élevage contribue 
à la diversification des revenus et augmente la résilience des éleveurs face 
aux chocs, tout en élevant leur pouvoir d’achat. Une approche qui s’applique 
aussi bien à nos projets de développement qu’à nos actions humanitaires, 
en veillant toujours à l’adapter au contexte et aux bénéficiaires. 

Même quand on a tout perdu, il est possible de se reconstruire 
rapidement grâce à l’élevage. C’est ce que nos équipes au Burkina  
Faso prouvent depuis quelques années en travaillant avec les  
réfugiés et déplacés dans les régions du Sahel et du centre. Avec 
un budget moyen de 450 euros par bénéficiaire, ils aident chaque 
année des centaines de personnes à lancer leur micro-projet 
d’entreprenariat autour de l’élevage.

Embouche bovine, commerce de petits ruminants ou de four-
rage, transformation et vente de produits laitiers,… Les options 
ne manquent pas et permettent à ces personnes déracinées de  
générer les revenus nécessaires pour commencer leur nouvelle 
vie. De quoi les aider aussi à s’intégrer dans l’économie locale. 

Dans la grande majorité des cas, le retour sur investissement 
ne se fait pas attendre. Après sept à huit mois d’appui et une  
première subvention, trois entrepreneurs sur quatre tiraient déjà 
un revenu de leur nouvelle activité : de 23 euros par mois jusqu’à 
115 pour les plus performants. Une belle réussite quand on sait 
que le revenu moyen mensuel d’un Burkinabé est de 183 euros. 
Des bénéfices qui servent principalement à l’alimentation fami-
liale, aux soins médicaux et à l’éducation des enfants.

Malgré ces bons résultats, ce projet ne s’adresse pas à toutes 
les catégories de population. Sa réussite réside en effet dans une 
bonne maîtrise des techniques d’élevage et dans une diversification  
horizontale des moyens de subsistance. Tous les porteurs de pro-
jets sélectionnés pratiquaient donc déjà l’élevage de manière tra-
ditionnelle. Ils entretiennent aussi une activité commerciale à côté 
de leur micro-projet, dont les revenus permettent d’assurer les 
besoins immédiats de la famille en attendant que leurs premiers 
animaux, le fourrage ou le lait ne soient commercialisables.

En 2021, près de deux projets sur trois étaient portés par des 
femmes. Un chiffre qui n’a rien d’étonnant quand on sait qu’elles 
constituent la majorité des personnes déplacées et réfugiées dans 
le monde.

Burkina Faso 
4 5 0  E U R O S  P O U R  CO M M E N C E R  

U N E  N O U V E L L E  V I E  G R ÂC E  À  L ’ É L EVAG E 

37 352  
FAMILLES ONT REÇU 

NOTRE APPUI EN 2021

 

10 698   
ANIMAUX  

DISTRIBUÉS   

75 %   
DES MICRO-ENTREPRISES  

EN BÉNÉFICE  
APRÈS 6 MOIS

61 %   
DE FEMMES  

PARMI LES PORTEURS  
DE PROJETS 

Notre action
au Burkina Faso  Ô



Au Burundi, l’insécurité alimentaire touche près d’une famille sur deux. 
Plus petit que la Belgique, le pays compte douze millions d’habitants dont 
neuf sur dix vivent de l’agriculture. Au fil des ans, la croissance démographique 
constante a réduit la taille de leurs parcelles. Surexploitées, elles sont de plus 
en plus infertiles et les récoltes ne suffisent plus à nourrir tout le monde. 

Un cercle vicieux que notre équipe s’efforce de briser dans huit com-
munes des provinces rurales de Ngozi et Kayanza, au nord du pays. Depuis 
2016, nous développons une approche multidimensionnelle basée sur l’éle-
vage de chèvres. Elle s’adresse aux familles les plus vulnérables, qui ne pos-
sèdent rien au départ. L’objectif est de renforcer durablement leur sécurité 
alimentaire et économique grâce à l’élevage. 

En 2021, 333 nouvelles familles ont adhéré au projet. Pour commencer, 
nous les formons aux techniques d’élevage et de compostage, à l’aména-
gement de leur exploitation et à la construction d’un jardin potager. Chaque 
famille construit ensuite une chèvrerie et plante des haies autour de ses 
parcelles pour les protéger de l’érosion. Une fois ces conditions remplies, les 
familles reçoivent quatre chèvres pour démarrer un petit élevage. En paral-
lèle, les bénéficiaires suivent des formations en alphabétisation, éducation 
nutritionnelle, santé et hygiène. Nous facilitons aussi leur adhésion à un  
mécanisme d’épargne communautaire et à une mutuelle de santé. 

Cinq ans après la distribution des premières chèvres, l’approche a fait 
ses preuves. Selon une enquête ciblant 700 familles appuyées en 2017,  
67 % élèvent aujourd’hui d’autres animaux que les chèvres reçues. 78 % ont 
pu acquérir de nouveaux terrains pour agrandir leur exploitation agricole et 
la moitié a également amélioré son logement. Chez deux familles sur cinq, 
une partie des revenus a servi à l’achat d’engrais, de semences ou même de 
panneaux solaires. 

Une tendance positive que l’on continue à observer depuis chez la majorité  
des familles soutenues, au bout de deux ans en moyenne. Des résultats qui  
témoignent d’une réelle amélioration des conditions de vie et de l’autonomi-
sation des familles. 

Suite au décès de ses parents, Fabiola Ngendakumana  
s’est retrouvée seule pour s’occuper de son jeune frère. 
Sans ressources, les deux orphelins ont connu des temps 
difficiles, faits de privations. Mais Fabiola est une  
battante. Sélectionnée pour recevoir quatre chèvres,  
la jeune femme était bien décidée à remonter la pente. 

Quelques mois (et quelques chèvres) plus tard, elle pro-
duit assez de fumier pour en vendre. Ces revenus lui  
permettent d’acheter des semences et de louer des champs.  
Avec son frère, elle y cultive des haricots, du maïs,  
des pommes de terre, de la patate douce et du riz. Grâce 
au fumier, leurs récoltes sont suffisamment abondantes 
pour manger à leur faim et, de temps en temps, partager 
avec d’autres voisins en difficultés. Aujourd’hui, Fabiola a 
même un nouveau projet : l’élevage de lapins. Le chemin 
est encore long, mais Fabiola est optimiste pour l’avenir :  
« Ces chèvres nous ont remis debout », explique-t-elle.

T É M O I G NAG E Ô Burundi
É L EV E R  D E S  C H ÈV R E S  P O U R  B R I S E R  L E  C E R C L E  V I C I E U X  

D E  L ’ I N S ÉC U R I T É  A L I M E N TA I R E   

Fabiola Ngendakumana 
21 ans, colline Murambi,  
Busiga (Burundi)

© Amani Papy / VSF
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4 833  
FAMILLES APPUYÉES  
ENTRE 2017 ET 2021

RÉSULTATS POSITIFS  
AU BOUT DE 

2 ans  

Notre approche  
holistique  
au Burundi  Ô
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Comment bien nourrir ses volailles ? Quelles sont les maladies les plus fré-
quentes, que faire pour les éviter et comment les soigner ? Y a-t-il des mesures 
sanitaires spécifiques à respecter quand on élève des poules ? Comment assurer 
une bonne hygiène dans le poulailler ? Autant de sujets essentiels pour quiconque 
souhaite mener un élevage de volaille rentable. Et qui n’ont plus de secrets pour 
les 237 familles nigériennes que nous avons formées à l’aviculture dans les  
régions de Dosso et de Boboye, au sud-ouest du Niger.

Au Sahel, élever des poules est très fréquent mais rarement rentable, faute 
des précautions nécessaires. Dans les environs de Dosso et de Boboye, la plupart  
des bénéficiaires possédait donc des poules bien avant toute formation. Cepen-
dant, ils rencontraient aussi de gros problèmes de productivité et de mortalité. 
Pour que les volailles atteignent une taille commercialisable, ils devaient at-
tendre au moins un an. Mais pendant ce temps, une grande partie du cheptel 
succombait à des épidémies. 

Une situation qui est en train de changer suite à notre formation, mais aussi 
à nos appuis. Pour nourrir plus facilement les volailles, chaque participant a reçu 
des mangeoires et abreuvoirs adaptés aux poussins et aux volailles adultes. Pour 
assurer une croissance plus rapide, chacun a aussi reçu un coq de race à introduire 
dans son poulailler. Enfin, nous avons aussi distribué des œufs de pintade, dont 
la valeur marchande est deux fois plus élevée que celle de la poule à l’approche 
des fêtes. Le point de départ d’un petit élevage générateur de précieux revenus 
pour ces familles, et d’une meilleure santé. 

Suite à notre intervention, chaque famille a vendu en moyenne sept poules. 
Les revenus ont principalement servi à payer les frais de santé et de scolarité 
des enfants. Bientôt, d’autres familles pourront profiter des mêmes progrès. Car 
dès l’éclosion des premiers œufs, chaque aviculteur s’est engagé à donner un ou 
deux poussins à une famille vulnérable de son village. Plus de 382 poussins ont 
d’ailleurs déjà rejoint un nouveau foyer. Une stratégie qui nous permet de multi-
plier notre impact par deux en l’espace de quelques mois.

Niger
R E N TA B I L I S E R  L ’ É L EVAG E  

D E  VO L A I L L E  

© Tim Dirven / VSF

237  
FAMILLES FORMÉES  

À L’AVICULTURE

   
3 BÉNÉFICIAIRES SUR 4  

SONT DES FEMMES   

Notre action
au Niger  Ô

© Tim Dirven / VSF



Une planète  
saine 

Beaucoup d’entre nous associent directement l’élevage  
à de fortes émissions de gaz à effet de serre et  

à une déforestation massive. Pourtant, toutes les formes  
d’élevage ne sont pas désastreuses pour la planète.  

Les chiffres disponibles actuellement sont principalement  
basés sur l’élevage intensif dans les pays industrialisés.  
L’élevage extensif, en revanche, n’a qu’un impact limité  

sur l’environnement, et peut même s’avérer positif.

P O U R  U N E  V I S I O N  H O L I ST I Q U E 
D E  L ’ É L EVAG E 
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Dans les élevage extensifs, le bétail est amené à paître sur de grandes 
étendues. Il s’agit souvent de régions sèches ou montagneuses, où 
les autres formes d’agriculture ne sont que peu productives. On peut 
considérer cette forme d’élevage comme l’antithèse de l’élevage  
intensif. 

L’élevage extensif se pratique presque partout dans le monde, de 
l’Afrique subsaharienne jusqu’au-dessus du cercle polaire. A l’échelle 
mondiale, on estime qu’un milliard de personnes en dépendent di-
rectement pour assurer leur subsistance. Elles utilisent de manière 
durable les vastes pâturages qui couvrent plus de la moitié de la sur-
face de la Terre et abritent jusqu’à 28 % des espèces menacées dans 
le monde. L’élevage extensif joue donc un rôle important dans la lutte 
contre le changement climatique et dans la préservation de la biodi-
versité.

Si les éleveurs adeptes de l’élevage extensif sont souvent décrits 
comme des « maîtres de la résilience », aujourd’hui, leurs facultés sont 
mises à rude épreuve. En Afrique aussi, le changement climatique 
provoque toujours plus d’inondations, de sécheresses prolongées et 
autres conditions météorologiques extrêmes. Les mauvaises récoltes, 
la mortalité du bétail et l’augmentation des conflits pour la terre et 
l’eau en sont les tristes conséquences. Sans parler des maladies trans-
mises par des vecteurs, comme les insectes, qui peuvent se propager 
plus facilement en raison des changements d’humidité et de tempé-
rature. 

Dans l’intérêt de la santé humaine et animale, nous nous attachons 
donc de plus en plus à protéger l’environnement des éleveurs et la 
biodiversité. Nous investissons dans des infrastructures et des plans 
d’action qui protègent les paysages de l’érosion, favorisent le stoc-
kage de l’eau et garantissent un pâturage équilibré. Les communautés 
locales sont au centre de cette démarche, de l’élaboration à la mise 
en œuvre des plans en passant par l’entretien des infrastructures.  
En maîtrisant la gestion durable du paysage, ils sont mieux armés 
pour faire face au climat qui s’annonce toujours plus imprévisible. 

En 2021, Vétérinaires Sans Frontières a accompagné les communau-
tés locales dans la gestion durable de 9 197 hectares de pâturages, 
de terres agricoles et de forêts. Nous aidons à prévenir les conflits 
liés à la terre et à l’eau en réunissant différentes communautés pour 
élaborer des plans de gestion participative. C’est notre manière de 
contribuer à un avenir sans conflit, avec un accès sûr et durable 
à la nourriture et à l’eau potable. Et ce, au bénéfice de la santé des  
humains, des animaux et de notre planète.

Vétérinaires Sans Frontières est actif depuis près de quinze ans  
au Karamoja, une région du nord-est de l’Ouganda à peu près 
aussi grande que la Belgique. Dans les districts de Kaabong et de 
Karenga, nous travaillons à la gestion intégrée de l’eau du bassin 
hydrographique de la vallée de Kapeta. Les précipitations y sont 
extrêmement variables, ce qui rend la région très vulnérable aux 
catastrophes naturelles comme les sécheresses prolongées et 
les inondations. La croissance démographique dans la région aug-
mente la pression sur l’environnement, et la déforestation, les feux 
de brousse et les mauvaises pratiques agricoles rendent le sol par-
ticulièrement sensible à l’érosion. Par conséquent, de nombreux 
barrages s’envasent et l’eau de la rivière s’en trouve fortement 
polluée. Sans surprise, les épidémies de maladies liées à l’eau, 
comme l’anthrax et le choléra, sont fréquentes et touchent aussi 
bien la population que les animaux. 

Dans ce contexte, une gestion intégrée de l’eau est cruciale 
pour la santé des humains, des animaux et de l’environnement. 
Pour assurer une gestion durable du bassin hydrographique, nous 
élaborons des plans d’action concrets dans chaque sous-comté. 
Tout au long du processus, nous accompagnons les communautés 
locales, dont l’implication est capitale. Elles sont responsables du 
développement d’une vision commune, de la rédaction de plans 
d’action avec des objectifs concrets et de la mise en œuvre finale.

Pour assurer une bonne intégration des plans d’action dans les 
programmes gouvernementaux existants, nous avons aussi formé 
des fonctionnaires locaux à la planification, la gestion et la protec-
tion des cours d’eau. Pour ce faire, l’ensemble du bassin hydrogra-
phique a été cartographié sur base d’images satellites. Cinq plans 
d’action ont déjà été présentés aux autorités locales et approuvés 
pour être mis en œuvre. 

Ouganda 
U N E  G E ST I O N  I N T ÉG R É E  D E  L ’ EAU ,  

AV EC  E T  P O U R  L A  P O P U L AT I O N  L O CA L E 

Une planète  
saine 

Beaucoup d’entre nous associent directement l’élevage  
à de fortes émissions de gaz à effet de serre et  

à une déforestation massive. Pourtant, toutes les formes  
d’élevage ne sont pas désastreuses pour la planète.  

Les chiffres disponibles actuellement sont principalement  
basés sur l’élevage intensif dans les pays industrialisés.  
L’élevage extensif, en revanche, n’a qu’un impact limité  

sur l’environnement, et peut même s’avérer positif.

P O U R  U N E  V I S I O N  H O L I ST I Q U E 
D E  L ’ É L EVAG E 63 %  

DE PÂTURAGES

32 %  
DE TERRES  
AGRICOLES

5 %  
DE FORÊTS

9 197   
HECTARES PROTÉGÉS 

EN 2021   



« En juillet 2021, nous avons installé deux seuils de ralentis-
sements aux abords des collines qui bordent notre village. 
Les travaux ont pris une dizaine de jours. Quand nous  
avons terminé, les seuils étaient si hauts que je ne pouvais 
pas voir de l’autre côté. Quelques mois plus tard,  
suite aux fortes pluies durant l’hivernage, la terre a déjà  
pratiquement recouvert un des deux seuils. 

Sans ces aménagements, toute cette terre aurait atterri  
dans la cuvette et plus rien n’y aurait poussé. Maintenant,  
les pierres et les gabions retiennent la terre et la végétation, 
tout en laissant passer l’eau qui peut ainsi irriguer nos sols. »

T É M O I G NAG E Ô
Les plans d’action sont fondés sur une approche intégrée. Ils 

impliquent à la fois la formation des comités de gestion locaux et 
la plantation d’arbres. La clôture et la délimitation des zones vul-
nérables, comme les berges des rivières, en font également par-
tie. Afin de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol et ainsi lutter 
contre l’érosion, nous assurons la construction de tranchées, de 
cordons pierreux, de barrages de sable et de gabions. Sans oublier 
la sensibilisation de la communauté aux bonnes pratiques : en la-
bourant les champs selon les courbes de niveau, les agriculteurs 
réduisent les risques d’érosion du sol. 

Investir dans des infrastructures hydrauliques reste par ailleurs 
nécessaire. Cette année, nous avons installé quinze réservoirs d’eau 
de pluie et réparé onze puits. Les comités locaux qui en sont res-
ponsables ont reçu une formation sur l’utilisation des puits et leur 
entretien. Pendant la saison sèche, ces puits deviennent indispen-
sables pour abreuver le bétail, car la plupart des points d’eau sont 
alors asséchés. Durant les années précédentes, nous avions déjà 
installé quatre réservoirs d’eau de pluie dans des écoles, quinze 
abreuvoirs pour le bétail et nous avions réparé trente-trois puits.

© Hervé Bossy / VSF
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Mohammed Ould Brahime 
chef du village de Legrane (Mauritanie) et 
président du comité de gestion local
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7 450   
PERSONNES ONT  

UN MEILLEUR ACCÈS  
À L’EAU POTABLE  

DANS CINQ  
SOUS-COMTÉS

2 752   
PERSONNES  

BÉNÉFICIENT  
DE MEILLEURES  
INSTALLATIONS  

SANITAIRES 

Notre action
en Ouganda  Ô



Dans le sud-est de la Mauritanie, les pâturages, les barrages et 
les points d’eau subissent une sécheresse exceptionnelle depuis 
plusieurs années. Une situation qui freine fortement la croissance 
de la végétation sur les pâturages de la région. L’approvisionne-
ment en fourrage pour le bétail n’est pas le seul à en pâtir. Sans 
une couverture végétale suffisante, le sol devient également très 
sensible à l’érosion. Aujourd’hui, les rares pluies se transforment 
rapidement en inondations torrentielles qui emportent la couche 
arable fertile, laissant un paysage désolé de rocaille et de sable.  
La situation des agriculteurs locaux est très préoccupante.

C’est pourquoi Vétérinaires Sans Frontières investit dans des 
infrastructures destinées à empêcher la progression de l’érosion 
tout en restaurant la terre. Aux alentours des villages, nous avons 
placé des seuils de ralentissements en gabions sur plusieurs cen-
taines de mètres. Ces cages en métal tressé remplies de pierres 
laissent passer l’eau, mais ralentissent efficacement les fortes 
pluies. Nous avons aussi posé des cordons pierreux sur plusieurs 
hectares, afin de ralentir encore le débit de l’eau. De cette façon,  
la couche arable des terres agricoles reste irriguée et les sols  
dégradés ont une chance de se rétablir.

Qui dit sécheresse extrême, dit aussi risque accru d’incendie. 
C’est pourquoi nous installons des pare-feu. Il s’agit de bandes 
dont la végétation est ôtée afin d’arrêter ou de retarder un incen-
die autour des pâturages productifs. Pour fournir de l’eau potable 
au bétail, nous participons aussi à la construction et à la gestion de 
barrages qui permettent de recueillir au maximum les précipita-
tions, très imprévisibles.

Dans toutes les étapes du processus, l’implication de la po-
pulation locale et de toutes les parties prenantes est primordiale. 
Notre expérience montre que la population locale n’est souvent 
pas en mesure de gérer les infrastructures de manière durable. 

C’est pourquoi nous avons développé des modèles d’autogestion 
pour les comités élus localement. Nous les formons afin qu’ils 
puissent organiser l’entretien et la réparation des infrastructures 
en toute transparence, et protéger au mieux les pâturages de 
l’érosion et des incendies.

La communauté construit elle-même les infrastructures.  
Des travaux pénibles pour lesquels les villageois touchent une 
juste rémunération. Ce revenu supplémentaire aide les agro- 
éleveurs à surmonter les périodes délicates de sécheresse.  
Pour 2022, nous prévoyons déjà différentes actions humanitaires 
afin de les aider à traverser cette période difficile. 

Mauritanie
LU T T E R  CO N T R E  L A  S ÉC H E R E S S E  E X T R Ê M E  

À  T R AV E R S  L A  G E ST I O N  D U R A B L E  D E S  S O L S  E T  D E S  EAU X    

1 247 m   
DE GABIONS POSÉS

8 280 ha    
DE PÂTURAGES ET  

TERRES AGRICOLES  
PROTÉGÉES DE L’ÉROSION 

606    
PERSONNES  

RÉMUNÉRÉES 

Notre action
en Mauritanie  Ô

Découvrez d’autres  
témoignages recueillis 
dans le sud-ouest de  
la Mauritanie sur  
notre site    Ô

© Tim Dirven / VSF
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Éveiller les 
consciences,  
notre mission  
en Belgique  

 

Tout au long de ce rapport, nous avons mis en avant nos efforts 
pour faire de l’approche One Health une réalité dans les pays 
d’Afrique où nous sommes actifs. Un travail qui ne serait pas 
complet si nous n’agissions pas aussi en Europe. Car malgré 

tous nos efforts, tant que nous ne nous attaquerons pas  
aux causes profondes des crises que nous traversons,  

nous sommes condamnés à un éternel recommencement.  

Le système de production industrielle de notre nourriture en est un bon exemple. 
Pour produire toujours plus à bas prix, l’industrie agro-alimentaire cherche sans 
cesse à étendre les surfaces agricoles. Le tout au détriment des forêts et pâturages, 
qui constituent l’habitat naturel de nombreuses espèces. Or, on sait que la perte de 
biodiversité est entre autres un terrain fertile pour l’émergence de zoonoses, ces 
maladies infectieuses transmissibles de l’animal à l’humain. C’est ainsi que la grippe 
aviaire, l’Ebola, la fièvre du Lassa et plus récemment le covid-19 ont fait de nom-
breuses victimes ces dernières années. 

Une réalité dont nous sommes encore trop peu nombreux à avoir conscience en  
Belgique. D’où l’importance de notre travail de sensibilisation et de mobilisation. En 
Flandre comme en Wallonie, nous nous adressons avant tout à la prochaine géné-
ration, et notamment aux étudiants de l’enseignement supérieur. Car ce sont eux 
qui devront façonner notre système alimentaire, sur une planète en proie à toujours 
plus de défis. Pour arriver à une refonte de notre système alimentaire, nous leur  
présentons d’autres systèmes de production, comme l’agroécologie, compatible 
avec l’approche One Health. 

Ce travail en amont, souvent trop peu reconnu car peu visible, nous le voyons comme 
un investissement à long terme. Une sorte de graine que nous plantons aujourd’hui, 
dans l’espoir que demain, elle puisse porter ses fruits pour les générations futures. 
En voici quelques exemples. 

© Patrick Augenstein / VSF

District de Simanjiro, au nord  
de la Tanzanie : l’expansion de  
la zone agricole (à gauche) se fait 
au détriment des forêts et des 
pâturages utilisés de manière 
durable par les éleveurs de  
bétail extensif (à droite).    
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L E S  CO Û T S  CAC H É S  D E  
L ’ A L I M E N TAT I O N  I N D U ST R I E L L E 

En mars 2021, nous avons rassemblé 350 
étudiants en ligne pour une journée dédiée aux 
coûts cachés du système alimentaire industriel 
à l’ère de la mondialisation. Au programme, une 
conférence d’Olivier De Schutter et une dizaine 
d’ateliers participatifs abordant différents 
aspects du système industriel, ici et ailleurs : 
risques sanitaires, bien-être animal ou encore 
enjeux de santé animale. Le point de départ 
de riches échanges entre les étudiants sur les 
impacts politiques, sanitaires, économiques et 
environnementaux de ce système dominant. 
L’occasion aussi de découvrir une foule  
d’alternatives durables, comme l’agroécologie 
et l’agro-élevage.    

L ’ É L EVAG E  E ST - I L  TO U J O U R S  
N É FA ST E  P O U R  L A  P L A N È T E  ? 

Cette question, nous l’avons posée à tous 
nos publics cette année. Le discours dominant 
présente souvent l’élevage sous un jour négatif 
en relation avec le dérèglement climatique. Un 
discours qui manque de nuances, car la viande 
et le lait ne sont pas produits de la même façon 
partout. Si l’élevage industriel a effectivement 
un impact néfaste sur la planète, celui de 
l’élevage extensif est très limité, et peut même 
être positif.

A nous alors, personnes à revenu élevé qui 
avons la plus grande empreinte écologique, 
de changer notre consommation de viande et 
de lait. Et parce qu’ils ont aussi le pouvoir de 
changer nos modes de production, nous nous 
focalisons surtout sur les étudiants en agricul-
ture, agro- et biotechnologie, bio-ingénierie et 
sciences vétérinaires. Il est temps d’apprendre à 
mettre moins de viande dans nos assiettes, en 
privilégiant la qualité. Mais aussi de reconnaître 
et de soutenir l’élevage extensif, essentiel dans 
la lutte contre le changement climatique et 
pour la préservation de la biodiversité  
(voir page 14 pour plus d’information).  

U N  H AC K AT H O N  
T R A N S D I S C I P L I NA I R E  P O U R  
N O U R R I R  L E  M O N D E  D E  D E M A I N

Au printemps, nous organisions aussi 
une journée d’échange sous le signe de la 
transdisciplinarité avec l’Université de Liège. 
Une centaine d’étudiants issus de différentes 
facultés y ont participé, dispersés sur le campus 
et équipés de talkie-walkies. Par petits groupes, 
les futurs médecins, vétérinaires, agronomes  
ou océanographes ont pu réfléchir ensemble  
et présenter des pistes de solutions pour  
nourrir le monde de demain.  

« En tant que fille d’agriculteur, 
j’ai envie de voir changer  
les choses et de tout faire  
pour que les agriculteurs  

soient reconnus  
comme il se doit. » 

Cloé 
Étudiante à la haute école  
Condorcet à Ath 

« La transdisciplinarité donne  
une vision plus globale  

d’une situation. Elle permet  
de faire émerger des pistes  

de solution dans des situations 
complexes, comme la pandémie 

que nous traversons. »  

Sophie 
Étudiante en Master 1  
à l’ULiège  

« L’alimentation et l’agriculture 
jouent un rôle très important 

dans la construction d‘un 
monde équitable. Pour moi, 

l’élevage agroécologique  
peut certainement faire partie  

de la solution. Cette vision  
offre beaucoup de solutions 

dont nous avons besoin,  
surtout dans le contexte  

de la crise climatique.  
J’aimerais la voir davantage 
appliquée autour de moi et  

dans le monde entier. »

Casper  
Étudiant en biotechnologie  
à la haute école Thomas More  
de Geel  

Envie d’en savoir plus  
sur les coûts cachés  
de notre alimentation ? 
Regardez notre vidéo    Ò

Découvrez l’impact  
positif de l’élevage 
extensif sur  
l’environnement  
et la biodiversité  
dans notre vidéo  
« It’s not the cow,  
it’s the how »     Ò

© VSF
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•   11.11.11
•   Acting for Life / Air France
•   Banque mondiale
•  Bruxelles Environnement
•    DGD - Coopération belge  

au développement 
•   CNCD-11.11.11
•   Enabel
•    Fonds Gilbert Tuts /  

Fondation Roi Baudouin
•   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 
•   Vivaqua
•   Wallonie-Bruxelles International
•   WeHubit
•  Research Triangle Institute / USAID

Ils nous  
soutiennent 

Pour mener à bien nos activités en 2021,  
nous avons pu compter sur le soutien de  
nombreux bailleurs de fonds. Nous avons  
notamment collaboré avec :  

T R A N S PA R E N C E  F I NA 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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BE73 7326 1900 6460  (CREGBEBB)

FAITES UN DON 

I N S C R I V EZ - VO U S  
À  N OT R E  E - N EWS  



CO N TAC T EZ - 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
Secteur 24, Arrondissement n°05
Quartier Dagnoen, rue 29.13 
BP : 9508 Ouagadougou 06
Burkina Faso  
T : + 226 25 36 29 02
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

S U I V EZ  N O U S
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