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edito

c'est une sacrée année 2011 que nous

avons derrière nous! une année drô-

lement mouvementée, une année

riche en émotions, mais aussi en tra-

vail acharné.

2011 avait très mal commencé pour

VsF-suisse. Les chiffres du bilan 2010

étaient exécrables, nous avions de la

peine à comprendre les dettes soudai-

nement formées, la situation finan-

cière était préoccupante. une année

plus tard, notre gestion des finances

est beaucoup plus efficace et nous

voyons clair dans notre comptabilité.

ceci est le résultat d'un travail minu-

tieux et exemplaire réalisé par notre

équipe. D'abord, l'expérience et les

compétences de notre nouveau mem-

bre du conseil de direction, rainer

senn, chef des finances et de l'infor-

matique de la emmentaler Versiche-

rung, ont fait merveille et ont permis

de remettre de l'ordre dans les pro-

cessus. ensuite, le transfert de la

comptabilité à la croix rouge suisse a

également permis de professionnali-

ser notre gestion. enfin, les processus

internes ont été révisés et le control-

ling renforcé et appliqué de manière

conséquente par notre équipe. résul-

tat: nous présentons aujourd'hui un

bilan 2011 positif. Vous trouverez tous

les détails en page 20.

2011 a également été une année de

transition pour notre équipe. L'équipe

du bureau central a été totalement

remplacée. en avril, peter rüesch a re-

pris les rênes de l'organisation ad in-

terim pour assurer une transition

jusqu'à la nomination d'une nouvelle

direction. il a été secondé par Bonny

Wilkinson, engagée comme collabora-

trice au bureau central. Bonny a ap-

porté fougue et professionnalisme

dans son travail ce qui a permis sa no-

mination comme directrice depuis

janvier 2012. avec son équipe, Bonny

Wilkinson a abattu un travail énorme

en quelques mois - lisez tous les dé-

tails en page 7.

Mais 2011 a surtout été marqué par

la sécheresse, terrible, qui a frappé la

corne de l'afrique. nos équipes le

pressentaient depuis plusieurs mois:

la vague de sécheresse a été incroya-

blement dure pour les populations lo-

cales rendant notre aide sur place plus

indispensable que jamais. comme si

les changements climatiques ne suffi-

saient pas, il reste les conflits récur-

rents: la situation au soudan du sud

ou plus récemment au Mali nous le

rappelle constamment. Vous trouve-

rez des témoignages poignants dans

la présentation de quelques-uns de

nos projets en pages 8 à 17.

un bilan comptable positif, une nou-

velle équipe efficace au siège central,

plus de professionnalisme à tous les

niveaux: 2011 a vraiment été une sa-

crée année qui nous a permis de dis-

tribuer une aide indispensable à 7

pays d'afrique. tout cela n'aurait bien

sûr pas été possible sans votre aide,

chères amies, chers amis, et comme

vous le lirez en page 22, vous avez été,

une fois de plus, formidables! 

alors de tout coeur, merci à toutes et

à tous de faire de VsF-suisse ce qu'elle

est aujourd'hui.

Prof. Dr. Ulrich Kihm

Président de VSF Suisse

portrait
p. 4-5

retour sur 2011
p. 6-7

projets
p. 8-17

Finances
p. 19-21

tous pour VsF
p. 22-23

table des matières

Chères amies,
Chers amis,
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plus d’un milliard de personnes vi-

vent avec moins d’un dollar par jour

et leur survie dépend souvent de

l’élevage.

L’animal produit du lait, des œufs ou

de la viande, il est source de laine, de

cuir ou d’engrais. il constitue un auxi-

liaire précieux dans le travail, le trans-

port de l’eau ou des denrées. il sert de

monnaie d’échange, constitue le capi-

tal familial et joue un rôle culturel im-

portant.

De la Santé animale à la Santé

humaine

VsF-suisse intervient là où les struc-

tures de prise en charge vétérinaires

sont rares, comme dans les régions en

proie à la guerre ou à la sécheresse.

L’aide est dispensée sous forme de

soins vétérinaires, de campagnes de

vaccination, de formation des agents

vétérinaires ou de recommandations

aux autorités vétérinaires étatiques -

avec toujours le même but: des ani-

maux sains pour des humains en

bonne santé.

tRaVailleR à êtRe inutile

VsF-suisse soutient les communautés

qui élèvent déjà des animaux ou qui

en reçoivent par nos soins, en leur

permettant d’accéder à plus d’autono-

mie. a cet effet, la formation en ma-

tière d’élevage, d’hygiène et de

prévention de maladies joue un rôle

central. De plus, nous aidons les béné-

ficiaires à améliorer la productivité et

la commercialisation de leurs pro-

duits. Les projets accordent une im-

portance particulière aux thèmes

transversaux, tels que le respect de la

culture locale, le genre, la protection

de l’environnement et de l’animal.

L’implication des bénéficiaires et de

tous les acteurs locaux fait partie inté-

grante de la stratégie d’intervention,

afin d’asseoir la durabilité des actions

pour qu’elles continuent sans nous. en

fait, rien ne nous fait plus plaisir que

de devenir inutiles.

portrait
Vétérinaires Sans Frontières Suisse
en quelques mots

30 projets,

pour 5 à 6 mio. cHF,

750’000 familles

bénéficiaires,

1.3 millions de vaccins,

2 millions de traitements,

dans 7 pays d’afrique,

et 150 collaboratrices et

collaboratreurs

passionnés!

une année
VSF-Suisse, 
c’est...
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des
animaux 
sains,

des
humains
en bonne
santé

«Le message que j'aimerais faire passer, ce que les gens en

suisse doivent comprendre, c'est la valeur de l'élevage pour

les populations africaines. pour beaucoup de populations ru-

rales, l’élevage représente tout. il est synonyme d'un meil-

leur accès aux soins de santé, il permet une meilleure

scolarisation, il apporte une meilleure alimentation, un meil-

leur revenu, il représente vraiment tout. en fait, l’élevage est

indispensable pour répondre aux divers besoins des popula-

tions pauvres. c'est pourquoi l'action de Vétérinaires sans

Frontières est indispensable.»

Eddy Botela

Coordinateur VSF-Suisse

République démocratique du Congo
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retour sur 2011

le mauvais bilan comptable 2010 exi-

geait une réaction forte pour amélio-

rer la situation de VSF-Suisse. en

2011, l'entrée en fonction d'une

toute nouvelle équipe a permis de

donner à notre organisation les im-

pulsions nécessaires pour se profes-

sionnaliser et renforcer notre

efficacité. petit tour d'horizon de ce

qui a été entrepris.

pour la nouvelle équipe entrée en

fonction en 2011, un constat rassurant

s'est imposé d'emblée: VsF-suisse bé-

néficie d'un travail sur le terrain de

qualité, avec des projets reconnus

comme nécessaires et durables par

les bailleurs de fonds locaux et des

équipes appréciées et bien intégrées

sur le terrain.

par contre, la nouvelle équipe a rapi-

dement pris conscience des faiblesses

de VsF-suisse. pendant trop long-

temps, le management a été lacunaire

et le controlling pas assez efficace,

avec des difficultés de communication

interne. ces problèmes sont aggravés

par un manque de fonds propres qui

rend la gestion financière difficile.

c'est pourquoi en 2011, de profonds

changements ont été mis en route.

la CRoix Rouge SuiSSe pouR

notRe Comptabilité

notre comptabilité est désormais

prise en charge par la croix rouge

suisse. ce transfert a plusieurs avan-

tages: il décharge le bureau central et

permet une comptabilité profession-

nelle assurée par une équipe rompue

à l'exercice. cela nous permet d'avoir

une meilleure vue d'ensemble des

flux financiers avec des rapports régu-

liers clairs.

aSSainiSSement FinanCieR et Ré-

oRganiSation Du buReau Régio-

nal

Face à l'endettement, un plan d'assai-

nissement financier a été élaboré avec

toute l'équipe de notre bureau régio-

nal de nairobi lors d'un workshop or-

ganisé au Kenya en octobre 2011. Les

analyses effectuées lors de ce work -

shop ont montré la nécessité de réor-

ganiser notre bureau régional avec à

la clé des licenciements forcément

douloureux. De nouveaux responsa-

bles de projets ont été nommés et le

controlling de tous les projets se fait

désormais par le bureau central. Des

processus stricts ont été définis avec

les responsables de projet sur le ter-

rain pour assurer une gestion maîtri-

sée, en particulier des finances.

une meilleuRe CommuniCation

inteRne...

nos nouvelles collaboratrices se sont

rendues plusieurs fois sur place en

afrique en l'espace de quelques mois

pour se rendre compte du travail sur

place et pour faire connaissance de

nos équipes sur le terrain. ces

contacts répétés ont permis de clari-

fier les attentes et de renouer des

liens forts entre le terrain et le bureau

central. avec Bonny Wilkinson et ni-

cole Litschgi, VsF-suisse a gagné deux

personnalités communicatives et

compétentes - une équipe forte,

épaulée par Bernadette Dürig au se-

crétariat, qui insuffle un vent nouveau

sur VsF-suisse.

... et exteRne!

ce vent nouveau est aussi sensible sur

notre site internet qui a fait complè-

tement peau neuve en 2011. Le site

présente l'organisation, les projets sur

le terrain et vous tient au courant de

l'actualité grâce à son blog et son ser-

vice de newsletter. VsF-suisse est

aussi sur Facebook - faites-en un de

vos sites préférés!

pluS De FonDS pRopReS

pendant des années, VsF-suisse a

tourné avec un budget serré, entière-

ment consacré à la réalisation immé-

diate des projets. VsF-suisse ne

bénéficie ainsi pas de fonds propres

importants, ce qui pose des pro-

blèmes de liquidités au quotidien et

nous rend vulnérables face aux fluc-

tuations des devises, comme ce fut le

cas en 2010, cause principale de notre

endettement. pour pallier ce pro-

blème, il faut que les dons non liés

augmentent pour pouvoir peu à peu

bénéficier d'un capital de base nous

permettant plus de flexibilité. nous

avons donc concentré nos efforts sur

la levée de fonds - avec le soutien des

membres du conseil de direction. si

nous avons nettement amélioré nos

rentrées d'argent en 2011 (voir article

en page 19), nous espérons lever en-

core plus de fonds en 2012.

pluS FoRtS pouR 2012!

2011 a ainsi été une année de transi-

tion où notre organisation a subi de

profonds changements essentiels à sa

survie. plus efficace, plus profession-

nelle, mieux entourée, notre équipe

est prête à affronter les défis de 2012.

si le bilan 2011 est largement positif,

le chemin est encore long vers l'assai-

nissement des finances et la perenni-

sation de notre organisation.

Peter Rüesch, directeur a.i. (2011)

Bonny Wilkinson, directrice (dès 2012)

un vent nouveau pour VSF-Suisse
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Zoom sur nos projets

9

soudan du sud

ethiopie

somalie

Kenya

rD congo

Mali

togo

actifs dans 7 pays d’afrique,
nous travaillons pour devenir inutiles.

VouS Voulez en SaVoiR
pluS?

Dans les pages suivantes, nous

vous présentons quelques projets

emblématiques de nos actions.

retrouvez plus de détails et plus

de projets sur www.vsf-suisse.ch.
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corne de l’afrique
une sécheresse sans précédent,
des actions durables
le 14 juin 2011, la Fao tire la son-

nette d'alarme. la Corne de l'afrique

est touchée par une sécheresse sans

précédent et des cas de malnutrition

aiguë touchent de plus en plus de

personnes. Cette sécheresse n'est

pas arrivée d'un coup; elle est la

conséquence directe de deux saisons

consécutives de précipitations nette-

ment inférieures à la moyenne. nos

spécialistes sur place l'ont vue venir

et tous nos efforts depuis plusieurs

mois se concentrent sur la lutte

contre la sécheresse.

Dans la corne de l'afrique, l'immense

majorité des gens vit de l'élevage. or

dans la dernière décennie, non seule-

ment la fréquence et l'intensité des

sécheresses ont augmenté, mais la

pression démographique et les

conflits liés à l'exploitation des res-

sources ont aggravé encore la situa-

tion. ainsi dans les régions du nord du

Kenya, les distances pour avoir accès

à l'eau peuvent atteindre parfois 30 à

40 km et il n'est pas rare que des vies

humaines et animales soient en jeu

pour avoir accès aux pâturages. Face

à ces problèmes, le défi consiste à

donner aux éleveurs les moyens de

s'adapter à cette nouvelle réalité.

c'est justement ce que font nos

équipes sur place. 

planS D'uRgenCe De CRiSe

VsF suisse a mené plusieurs projets

d'aide d'urgence pour diminuer l'im-

pact de la sécheresse sur les popula-

tions pastorales nomades. ces projets

visent à améliorer l'approvisionne-

ment alimentaire immédiat et à assu-

rer la subsistance des familles malgré

la sécheresse. plusieurs stratégies

sont employées.

L'abattage d'une partie du troupeau

est une intervention classique pour li-

miter l'impact de la sécheresse sur le

troupeau. VsF-suisse rachète une par-

tie des animaux d'un éleveur pour les

abattre. Les animaux abattus jugés

propres à la consommation sont redis-
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tribués à la communauté, améliorant

l'approvisionnement alimentaire, et

les éleveurs reçoivent un revenu qui

leur permet de faire face aux besoins

de la famille. Leurs troupeaux, plus

petits, où seuls les animaux les plus

vaillants sont gardés, peuvent mieux

faire face à la sécheresse. La concur-

rence sur les pâturages et autour des

points d'eau est ainsi limitée. Dans un

même temps, les troupeaux sont ins-

pectés quant à leur santé et traités si

nécessaire.

D'autres projets se concentrent sur

l'assainissement de points d'eau ou de

barrages où l'eau peut être stockée

pendant la saison des pluies. ces tra-

vaux sont organisés selon le principe

du «cash for work». ces programmes

sont conduits dans les communautés:

ce sont les populations locales qui

font le travail et sont rémunérées. ce

revenu améliore les conditions de vie

des familles participantes. La coopé-

ration au sein de la communauté est

aussi renforcée: des syndicats de l'eau

sont créés ce qui permet à la commu-

nauté d'entretenir durablement les

points d'eau assainis. 

mieux Vaut un Chameau qu'une

VaChe

Face à un problème endémique, il faut

mettre en oeuvre des mesures dura-

bles pour que les populations puissent

répondre de manière adéquate aux

sécheresses à venir. une des straté-

gies mises en place par VsF suisse est

de changer les habitudes des éleveurs

en misant sur l'élevage de chameaux.

traditionnellement, les éleveurs lo-

caux détiennent plutôt des vaches ou

des chèvres. Mais face à la séche-

resse, le chameau résiste mieux. il

supporte mieux le climat aride et

donne du lait plus longtemps.

or changer d'animal ne va pas sans

peine. il faut bousculer ses habitudes,

apprendre à connaître les besoins du

chameau, appréhender de nouvelles

maladies et de nouveaux problèmes

de santé, bref, il faut apprendre à dé-

tenir un nouvel animal. VsF-suisse tra-

vaille dans ce sens. 

VsF-suisse encourage également la

recherche et le développement sur ce

sujet. une étude évalue actuellement

l'impact du passage des bovins aux

chameaux sur l'alimentation du mé-

nage, la sécurité alimentaire et le re-

venu. elle propose également une vue

d'ensemble des expériences faites.

cette étude aboutira à un guide pra-

tique basé sur les enseignements tirés

des différentes expériences. Les

connaissances sur la santé du cha-

meau seront utilisées dans des mo-

dules de cours à deux niveaux, pour

les vétérinaires et pour les éleveurs.

appRenDRe à géReR la CRiSe

Face aux sécheresses endémiques, il

est important que les communautés

apprennent à développer des straté-

gies de gestion de crises, avant, pen-

dant et après la crise. 

VsF-suisse a formé des personnalités

dirigeantes à la prévention et gestion

de crise. Des accords d'utilisation des

points d'eau et de gestion des pâtu-

rages ont été élaborés entre les com-

munautés pour d'une part renforcer

la gestion durable des ressources de-

venues rares et d'autre part éviter les

conflits autour de ces ressources. Les

responsables de l'eau dans les com-

munautés sont formés lors de cours

intercommunautaires à l'entretien des

points d'eau. cela permet non seule-

ment d'améliorer les connaissances,

mais aussi de renforcer la coopération

entre les communautés.

en parallèle, des écoles d'élevage, les

"pastoral Field schools (pFs)", ont été

développées. ces écoles mobiles per-

mettent aux éleveurs d'apprendre à

mettre en place des solutions créa-

tives pour gérer les pâturages en cas

de sécheresse. Les éleveurs appren-

nent aussi à tirer leurs subsistances de

solutions alternatives. ces pFs ont été

mises en réseau avec le "Distric De-

partment of adult education for adult

Literacy and numeric training" pour

compléter la formation des bénéfi-

ciaires.

enfin, 1'600 écoliers ont été sensibili-

sés aux bons comportements avant,

pendant et après la sécheresse. pour

cela, les enseignants ont été formés

sur ces sujets. ce projet a été réalisé

en collaboration avec le magazine

"Young african express".

et enSuite?

La sécheresse dans la corne de

l'afrique n'est pas terminée. elle est

endémique et engendre des pro-

blèmes durables. nos projets n'en

sont que plus importants et nos ef-

forts continuent en 2012. nos priori-

tés seront mises sur l'amélioration de

la filière animale pour une meilleure

valorisation des produits (viande, lait,

poisson) et sur la meilleure gestion

des ressources pour diminuer l'impact

de la sécheresse et éviter les conflits.

Seiffuddin Maloo, coordinateur régional au Kénya,

Bonny Wilkinson, directrice
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Si la sécheresse fait des ravages dans

la Corne de l'afrique, d'autres pro-

blèmes endémiques accroissent la

vulnérabilité des populations. ainsi

les conflits récurrents sont de réels

freins au développement, comme au

Soudan du Sud. VSF-Suisse s'engage

dans ce pays auprès des groupes les

plus fragiles.

en février dernier, la Fao faisait un

constat alarmant sur la situation au

soudan du sud: «Mauvaises récoltes,

demande accrue, renchérissement ra-

pide des denrées, conflits, déplace-

ments et réfugiés rentrant au pays en

grands nombres sont les facteurs res-

ponsables de cette situation, le déficit

de production céréalière pesant lour-

dement sur les communautés déjà ac-

cablées.» La sécurité alimentaire s'est

fortement dégradée et la menace

d'une malnutrition grave pèse sur les

populations.

l'exil Comme eSpoiR...

Le parcours d'angelina nyadak Keah

est emblématique de cette situation.

en 1988, elle s'exile avec son mari et

ses enfants à Khartoum alors que les

attaques des milices soudanaises de-

viennent insupportables dans leur ré-

gion. elle pense y trouver une vie

meilleure, sans peur et sans famine.

elle y trouvera l'enfer. «La vie était très

dure à Khartoum. Les sudistes

n'étaient pas considérés comme des

êtres humains par les arabes. Nous

étions constamment persécutés, mal-

traités, nous n'avions aucun droit.

Nous survivions en fabriquant de l'al-

cool, mais au risque d'être arrêtés et

d'être jetés en prison à vie».

... et le RetouR au payS auSSi DuR

que l'exil

en 2008, angelina et sa famille déci-

dent de rentrer au pays, avec l'espoir

de retrouver les leurs, de se réinstaller

et de retrouver une vie digne. Même

si leur retour a été bien organisé par

soudan du sud
Se reconstruire malgré les conflits:
l'histoire d'angelina nyadak Keah



13

notRe équipe au SouDan
Du SuD

pas facile de travailler dans une ré-

gion aussi instable que le soudan

du sud. pas facile d'implanter des

projets quand la situation est aussi

dramatique. notre équipe du sou-

dan du sud y fait face. avec éner-

gie, enthousiasme et profes-

sionnalisme. et pour mener cette

équipe d'une main de velours,

Davis ikiror, notre chef de projets

au soudan du sud, un vétérinaire

passionné, avec une seule devise

«rien n'est impossible». 

l'organisation internationale pour les

migrations (oiM), le retour à Leer fut

très dur pour angelina et les siens. ils

n'avaient pas de maison et ont dû être

hébergés par des parents qui

n'avaient eux-mêmes que très peu de

nourriture. c'était une vie de lutte

constante et quelques familles sont

retournées, frustrées, à Khartoum.

SuRViVRe gRâCe à l'éleVage

et c'est là que VsF-suisse entre en

scène. La vie d'angelina va changer en

février 2011 lorsque sa famille est sé-

lectionnée par un comité local pour

devenir bénéficiaire du programme de

VsF suisse. angelina reçoit ainsi 5 chè-

vres femelles - le début d'une renais-

sance: «Le comité était très attentif à

sélectionner les familles les plus vulné-

rables. J'ai été choisie parce que

j'avais de jeunes jumeaux et plusieurs

autres enfants et que mon mari était

âgé et trop faible pour nous supporter.

Nous étions si contents de recevoir 5

chèvres; les enfants étaient tout exci-

tés! Mes chèvres se sont reproduites

depuis; j'en ai désormais 11 dont 6

portantes. Les enfants traient les chè-

vres et boivent le lait. Ils sont heureux.

Lorsque nous aurons 30 chèvres, nous

pourrons en vendre quelques-unes et

acheter une vache.»

VsF-suisse a également aidé angelina

et 15 autres femmes à entretenir un

potager de légumes supportant la sai-

son sèche. angelina et ses amies peu-

vent ainsi vendre les produits de leurs

cultures sur le marché local de Leer.

elles encaissent 30 ssp chaque se-

maine (env. 10 us $) et utilisent une

partie de leur production pour la

consommation de la famille. avec l'ar-

gent ainsi généré, elles peuvent ache-

ter de la nourriture et répondre aux

autres besoins de la famille.

Grâce à l'élevage, angelina a pu non

seulement assurer la survie de sa fa-

mille, mais elle a pu, après un par-

cours terrible, retrouver sa dignité. a

elle, le mot de la fin: «Ces chèvres

m'ont apporté le respect de la com-

munauté et m'ont donné l'espoir en

un futur meilleur.»

S. Chuchu, M. Barasa, F. Kamau, collaborateurs ré-

gionaux au Soudan du Sud
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que des vétérinaires s'occupent des

éleveurs et de leurs animaux, cela

semble évident. mais que des vétéri-

naires favorisent l'éducation, cela

semble plus surprenant. C'est pour-

tant ce que fait Vétérinaire Sans Fron-

tières Suisse dans nombre de ses

projets. il faut croire qu'éducation et

élevage font bon ménage...

L'histoire de john Kuol Gatmai est em-

blématique des efforts de VsF-suisse.

Lors d'une visite de notre équipe à

Leer, au soudan du sud, il nous a ra-

conté comment 5 petites chèvres

avaient pu sauver la vie de sa famille.

enRôlé De FoRCe à 12 anS

pour john, ce qui avait commencé par

une simple invitation de son oncle à la

base de pakur au Koch county s'est

terminé par un enrôlement de force à

12 ans dans l'armée de libération des

gens du soudan du sud (sudan peo-

ple's Liberation army (spLa)). john se

souvient: «Nous avons été entraînés

au combat pendant deux semaines et

on nous a donné des armes. On nous

a dit qu'il fallait qu'on se batte à mort

contre nos ennemis et que nous ne de-

vions pas avoir peur. Les enfants sol-

dats qui ont essayé de s'enfuir ont été

sauvagement battus. J'ai aussi essayé

de m'enfuir, mais j'ai eu peur lorsque

j'ai vu un ami se faire battre violem-

ment après avoir tenté de fuir.»

un RetouR DiFFiCile

il se souvient de ce mercredi après-

midi de juin 2009 comme si c'était

hier. alors que les soldats se prépa-

raient pour une mission, l'uniceF et

la DDr ont débarqué dans leur camp

et ont libéré les enfants soldats. Mais

le retour à la maison fut difficile, john

était très traumatisé et sa famille de-

vait lutter pour survivre.

leS ChèVReS De l'eSpoiR

Lorsqu'en 2011 VsF-suisse est arrivé

et a donné à sa famille 5 chèvres et 50

kg de farine, cela a non seulement

donné à john un moyen de subsis-

tance et une occupation, mais cela lui

a aussi redonné confiance et espoir en

l'avenir. john et sa mère ont suivi une

soudan du sud
Des animaux pour trouver sa place
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Le petit frère de John aime ses chèvres qui ont changé la vie de sa famille.

formation pour apprendre à s'occuper

de leurs chèvres et john a pu aller à

l'école.

john est heureux maintenant dans sa

famille. il est en quatrième année à

l'école primaire de Leer et s'avère être

très bon élève. ce n'est pas étonnant,

parce qu'il sait exactement pourquoi

il étudie: «Je veux travailler dur pour

devenir médecin. Je suis très recon-

naissant à VSF-Suisse de nous avoir

donné des chèvres. Elles se multi-

plient, nous permettent de nous faire

de l'argent et ma famille pourra ainsi

payer les taxes d'études pour mon

école. Je pourrai réaliser mon rêve»,

conclut john avec optimisme. et nous

n'avons aucun doute qu'il le pourra!

JuSte bonneS à maRieR?

Les projets de VsF-suisse avec l'uni-

ceF favorisent l'intégration sociale des

groupes d'enfants ou de jeunes les

plus vulnérables. Les ex-enfants sol-

dats comme john en font partie, mais

ce ne sont pas les seuls. ainsi les filles

se trouvent souvent dans une situa-

tion très précaire. parmi les popula-

tions rurales du soudan du sud, le

taux d'alphabétisation des filles est

très faible. Les filles sont souvent ma-

riées très jeunes. elles sont encore

considérées comme «la banque du

père» - on les marie contre du bétail.

La majorité des filles ne va pas à

l'école et même celles qui ont un

début d'éducation voient leurs efforts

ruinés par un mariage précoce.

etuDianteS malgRé tout

Deux filles, nyamai elizabeth et nya-

kume peter, contredisent la tradition

à Leer et sont devenues les deux pre-

mières étudiantes au centre de forma-

tion st Daniel comboni Missionaries

Vocational training centre (cVtc). ce

centre unique en son genre dans cette

région en est à sa quatrième année de

formation. il offre des cours en agri-

culture générale avec des spécialisa-

tions en production végétale et

animale, en apiculture et en agrofo-

un aVeniR pouR leS FemmeS

nyamai et nyakume sont des sym-

boles pour les jeunes femmes de leur

communauté qui luttent pour avoir

accès à la formation. Leurs espoirs et

leurs rêves sont compromis par des

mentalités rétrogrades discriminantes

pour les femmes. Les projets de VsF-

suisse luttent contre ces mentalités.

en permettant une intégration écono-

mique des femmes dans la commu-

nauté, VsF-suisse permet aussi une

meilleure reconnaissance de leurs

droits.

nyakume a bien résumé la situation

lors de son discours de fin d'année en

décembre 2011: «Notre communauté

pense toujours tout au masculin. S'il

n'y avait pas eu VSF-Suisse, je serais

mariée à l'heure qu'il est à un vieil et

riche éleveur de bovins et j'aurais déjà

des enfants à la pelle. Nous espérons

pouvoir finir notre formation l'année

prochaine et trouver ensuite du travail

et gagner de l'argent. Je pourrai alors

acheter des vaches pour mon père si

tel est son voeu, mais pour l'heure,

c'est ma formation qui passe avant

tout. Nous demandons à VSF-Suisse

de soutenir plus de filles l'année pro-

chaine. Pour nous, VSF-Suisse est

comme un second dieu.»

Simon Chuchu, Martin Barasa, Francis Kamau, col-

laborateurs régionaux au Soudan du Sud

resterie.

tout semblait être contre la formation

des deux filles au départ. D'abord, le

panel de sélection ne voulait pas don-

ner deux des 10 places disponibles

aux filles. on craignait que les filles

quittent prématurément l'école pour

être mariées avant la fin de leur for-

mation. sans quoi elles deviendraient

«vieilles» et ne trouveraient plus

d'hommes à marier. Les familles des

filles étaient d'accord avec le panel et

il a fallu toute la force de conviction de

VsF-suisse pour convaincre tout le

monde de la chance d'une telle op-

portunité et pour finalement faire ad-

mettre les étudiantes dans le centre.

ensuite, le financement semblait

poser problème. Les filles venaient

d'un milieu pauvre et ne pouvait pas

payer les taxes d'écolage. Le centre a

fait valoir son principe «pas de taxes,

pas d'admissions!». VsF-suisse a pu

sponsoriser les frais d'écolage pour

deux ans et ce problème a pu aussi

être réglé. enfin, le cVtc craignait que

les filles ne soient pas assez fortes

pour suivre les formations pratiques.

Mais nyakume et nyamai ont eu vite

fait de prouver le contraire en partici-

pant aux travaux des champs sans

problème et en se classant dans le

tiers supérieur de leur classe.
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le mali vit un drôle de paradoxe. Si

on estime son disponible laitier à

près de 500 millions de litre par an,

le pays n'exploite quasiment pas ce

potentiel et importe massivement du

lait en poudre d'europe, d’amérique

latine, d’océanie et de Chine, soit

plus de 90 % de la consommation de

produits laitiers à bamako. en colla-

boration avec Cab Demeso, VSF-

Suisse a mis sur pied une filière

laitière autour de bamako pour en-

courager la consommation d'un lait

frais de qualité, produit localement:

le projet paFlapum, un projet au

nom un peu bizarre, mais dont les ré-

sultats dépassent les espérances.

on estime à 15 à 20'000 tonnes de lait

en poudre importé chaque année au

Mali, soit une valeur de l’ordre de 50

milliards de Fcfa, près de 90 mio de

cHF. cette dépense coûte donc très

cher au Mali et ne fait qu’exacerber le

paradoxe de son potentiel laitier sous-

exploité. La mise en place de laiteries

dans les zones périurbaines de Ba-

mako et de ségou, dans le cadre de la

réalisation des projets paFLapuM et

paFLacin par caB Demeso et VsF-

suisse, a insufflé un très bon dyna-

misme à la filière laitière locale, par sa

structuration et la mise en place de ré-

seaux de collecte reliant les zones de

production aux zones de commercia-

lisation et de consommation. La

consommation de lait frais local a

ainsi fortement augmenté et cette

nouvelle offre a été accueillie très fa-

vorablement dans tout Bamako et

ségou.

un réseau d'une quarantaine de re-

vendeuses (car ce sont majoritaire-

ment des femmes) a été créé dans le

district de Bamako, une trentaine à

ségou. ces revendeuses se sont orga-

nisées en coopératives et ont bénéfi-

cié chacune de kits de com-

mercialisation, composés pour les pe-

tits d'une table et d'une glacière, com-

plétés pour les grands kits d'un

kiosque et d'un congélateur. pour les

grands kits, les vendeuses ont pris en

Mali
le lait pour faire fort?
au mali aussi!
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une équipe SouS tenSion

La situation au Mali a basculé en quelques semaines. ces troubles poli-

tiques inquiètent toute la scène internationale et les pays voisins craignent

une contagion à leurs terres. si les conditions de travail sont plus difficiles,

notre équipe continue son action. nos deux projets autour de Bamako et

ségou ne sont pas directement touchés par les troubles politiques et la fi-

lière laitière continue de fonctionner. nous suivons la situation de très près

et sommes en contact permanent avec notre coordinateur local Moussa

Diabaté. pour lui, «notre sécurité n'est pas menacée. Bien sûr, les coupures

de courant sont plus nombreuses qu'avant et l'approvisionnement en tout

est plus difficile, mais nous pouvons et nous devons continuer notre travail.»

charge 1/3 des coûts d'investisse-

ment, 2/3 étant pris en charge par le

projet.

Du lait pouR un Statut SoCial

L'impact de ces projets que VsF-suisse

conduit depuis plusieurs années est

énorme. Grâce aux infrastructures et

aux formations divulguées aux acteurs

de la filière, la qualité du lait frais s'est

améliorée et la consommation a aug-

menté, avec clairement un bénéfice

sanitaire pour tous, en particulier

pour les enfants et les femmes en-

ceintes.

au-delà de l'amélioration sanitaire, le

projet a un impact socio-économique

important. il a revalorisé le statut des

vendeuses de lait et a ainsi favorisé la

réinsertion de certains groupes vulné-

rables, comme les veuves qui étaient

auparavant mises au ban de la société.

avant le démarrage des paFLapuM,

une femme vendait environ 10 l de lait

par jour à son domicile ou dans diffé-

rentes épiceries de Bamako. chaque

femme partait séparément très tôt le

matin chercher son lait dans les laite-

ries en dehors de la ville, pour ensuite

revenir à Bamako pour le revendre. a

l’arrivée à la laiterie, il n’y avait sou-

vent plus de lait ou le lait avait tourné

(le déplacement était souvent fait à

pied).

Le témoignage de Mme setou, reven-

deuse de lait à Bamako est exem-

plaire: « Je suis veuve et ai à ma

charge 7 enfants. Avant le projet, je

partais à 6 h du matin pour aller cher-

cher 20 litres de lait à la laiterie de

Kasséla que je revendais ensuite à Ba-

mako. Souvent, je n’arrivais pas à tout

vendre et les pertes étaient impor-

tantes. Aujourd’hui, avec le kiosque, je

vends plus de 160 litres de lait par jour

et souvent je n’ai plus de lait pour sa-

tisfaire tous mes clients. Les revenus

générés grâce à cette activité m’ont

permis de devenir indépendante et au-

tonome. Je ne suis plus la veuve, mais

la commerçante de lait ».

assurer un bon fonctionnement de la

laiterie. Nous sommes fiers de notre

laiterie, c’est devenu le centre du vil-

lage et tout le monde s’arrête pour

acheter du lait ou simplement pour se

rencontrer et discuter autour du lait».

amélioration de la production laitière,

augmentation du revenu, création de

liens sociaux, le projet paFLapuM a

des impacts multiples tout au long de

la filière laitière. c'est pourquoi VsF-

suisse poursuit ses efforts sur place et

ce projet devrait continuer son che-

min dans une 3e étape pour consoli-

der les acquis et améliorer encore la

filière.

Nicole Litschgi, responsable Afrique francophone

Moussa Diabaté, président CAB Déméso

Mme ndiaye, autre revendeuse de lait

à Bamako, explique aussi comment un

travail qui apporte rémunération peut

retisser les liens au sein d'une famille:

«Le lait a sauvé mon mariage! Avant

la mise en place du kiosque, mon mari

sortait toutes les nuits avec des amis

loin de la maison. Maintenant, c’est lui

qui fait la vente de lait toute la nuit et

je sais où il est : dans le kiosque devant

la maison, avec ses amis.»

toute la FilièRe en pRoFite

si le projet a permis de nettement

améliorer les conditions de vie des re-

vendeuses de lait et de leur famille, il

permet aussi d'améliorer le quotidien

des producteurs de lait. ainsi alou K,

producteur de lait à cinzana, explique:

«Maintenant, je donne une alimenta-

tion diversifiée à mes enfants avec les

revenus de la vente du lait. Chaque

jour, un collecteur vient chercher le lait

dans notre village, pour le revendre

sur Ségou. Je garde alors une partie de

la traite car mes enfants sont petits et

boivent encore beaucoup de lait. Avec

l’argent de la vente du lait, j’ai pu

construire un pigeonnier pour mon fils

aîné Saidu. Il s’occupe des pigeons

lorsqu’il revient de l’école et avec l’ar-

gent de la vente, il peut s’acheter un

goûter ou un nouveau cartable. Notre

vie a beaucoup changé depuis que

nous arrivons à vendre notre lait.

Avant, nous avions l’habitude de le

donner aux animaux. Je fais aussi par-

tie de la coopérative de Cinzana et je

participe donc à tous les débats pour
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Finances
bilan positif pour 2011

le bilan 2010 était mauvais et nous

avait tous surpris, avec à la clé un en-

dettement important. le bouclement

ne s'est pas fait dans des conditions

optimales, avec une équipe sur le dé-

part. une année plus tard, nous bou-

clons l'année sur un bilan positif et la

clarté a été faite sur notre comptabi-

lité.

RéDuCtion De la Dette De 35%

La situation quant aux liquidités de

VsF-suisse a pu être améliorée par

rapport à l'année passée. Les liquidi-

tés disponibles à la date du bilan s'éle-

vaient à KcHF 550 contre KcHF 362

l'année précédente. Les immobilisa-

tions corporelles ont été amorties

selon la valeur du marché.

Le capital propre négatif s'est réduit

de KcHF -576 selon le bilan 2010 à

KcHF -372 au 31.12.2011. cette ré-

duction est due d'une part au béné-

fice annuel KcHF 108, d'autre part à

une conversion positive des devises

de KcHF 96. selon la présentation des

28% par rapport à l'année précé-

dente. ce mouvement de solidarité

est pour nous extrêmement motivant

et nous confirme dans notre engage-

ment pour VsF-suisse. nous vous re-

mercions de tout coeur. Votre

générosité comptera aussi beaucoup

en 2012.

Le résultat positif de 2011 est dû pour

une part importante à notre bureau

central de Berne, qui a dû composer

avec des coupes budgétaires impor-

tantes. notre bureau régional de nai-

robi a également dû subir des coupes

pour pouvoir fonctionner de manière

autonome financièrement.

L'objectif de l'exercice 2012 reste la di-

minution de la dette. nous allons

continuer nos efforts. Montants de

projets plus élevés, augmentation des

dons, économie des coûts et optimi-

sation des processus seront à l'ordre

du jour. Le but est d'assainir notre or-

ganisation d'ici juin 2014.

comptes swiss Gaap Fer, la diffé-

rence de réévaluation doit être attri-

buée directement au capital propre.

La différence de réévaluation est due

notamment à la faiblesse du shilling

kényan.

bénéFiCe annuel gRâCe à un

mouVement De SoliDaRité et à

une StRiCte geStion DeS CoûtS!

VsF-suisse a réalisé un bénéfice an-

nuel de KcHF 108 en 2011 en réorga-

nisant ses structures, en améliorant

les processus de gestion et en limitant

les coûts. ces mesures d'assainisse-

ment ont porté leurs premiers fruits

avec ce bilan positif. Grâce à ce résul-

tat réjouissant, nous espérons avoir

corrigé l'impact négatif du bilan 2010

sur notre crédibilité et avoir rassuré

nos partenaires pour qu'ils puissent

continuer à nous soutenir dans les ef-

forts entrepris.

Les recettes issues des dons et des co-

tisations de membres s'élèvent à

KcHF 243, soit une augmentation de

RappoRt De l'oRgane De RéViSion

La révision ordinaire des comptes annuels 2011 a été effectuée par FeY

audit & consulting aG, Mörschwil/st. Gall.

selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31

décembre 2011 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation fi-

nancière et des résultats, en conformité avec les swiss Gaap Fer 21.

L'organe de révision confirme en outre le respect des prescriptions de la

fondation ZeWo. 

FEY Audit & Consulting AG, Dr. Manfred Fey, expert-réviseur agréé.

Le rapport annuel ainsi que le rapport de révision (en allemand) peuvent

être commandés auprès du secrétariat et sont publiés sur

www.vsf-suisse.ch.



ChF 2011 2010

aCtiFS

Liquidités 550 772 351 753

créances donateurs 477 624 972 678

autres créances 77 203 32 702

avances 24 899 123 991

stocks 1 879 865

actifs de régularisation 249 576 60 971

actifs circulants 1 381 953 1 542 960

immobilisations corporelles 37 598 69 073

actifs immobilisés 37 598 69 073

aCtiFS 1 419 551 1 612 033

paSSiFS

Dettes résultats d'achats et de prestations de service 444 580 512 162

autres dettes 194 753 233 242

passifs de régularisation 0 20 448

Frais accumulés 12 020 12 978

provisions 60 000 60 000

emprunts 112 139 75 692

Capital étranger 823 492 914 522

Capital des fonds 968 500 1 273 515

capital désigné 20 000 22 168

capital libre généré (595 516) 28 449

Gain de réévaluation 95 475 0

résultat de l'exercice 107 600 (626 621)

Capital de l'organisation (372 441) (576 004)

paSSiFS 1 419 551 1 612 033

20

bilan au 31 décembre 2011
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ChF 2011 2011

pRoDuitS non lieS
Dons privés 144 781 123 241
autres dons 63 197 33 095
contributions membres 34 845 33 470
Divers 754 28 547
contributions projets 231 096 353 288
total produits non liés 474 673 571 641

ChaRgeS Siege SuiSSe
personnel (127 768) (303 411)
Loyer (7 662) (11 218)
administration (197 580) (149 327)
Matériel 691 0
publicité (38 355) (61 091)
Frais administratifs aux partenaires 0 (22 646)
résultat de change 6 349 (375 925)
total charges siège Suisse (364 325) (923 618)

pRoDuitS exCeptionnelS 49 313 0

beneFiCe buReau Regional naiRobi 3 937 (97 019)

ChaRgeS ethiopie 0 (6 423)

Résultat intermédiaire i (Siège) 163 598 (455 418)

ReCetteS lieeS
agences étatiques 2 126 777 3 009 403
nations unies 988 811 1 184 411
organisations multilatérales 521 536 515 915
communautés publiques suisses 222 000 429 000
organisations d'entraide, onG 490 012 179 437
privés 299 864 178 924
Dons et levée de fonds 36 170 46 485
total recettes liées 4 685 170 5 543 575

charges projets contrats avec des tiers (4 509 828) (6 189 143)
charges campagnes de publicité (36 170) (8 431)
total charges projets (4 545 998) (6 197 574)

Résultat intermédiaire ii (Solde financement projet) 139 172 (653 999)

utilisation de fonds de projets 3 488 981 6 318 626
allocations aux fonds de projets (3 254 778) (5 835 830)
affectation moyens des créances des donateurs (2 853 212) 0
Donation moyens des créances des donateurs 2 423 839 0

Résultat intermédiaire iii (variation de fonds) (195 170) 482 796

ReSultat annuel 107 600 (626 621)

Compte d’exploitation
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Sans vous, VSF-Suisse ne serait rien.

nous avons besoin de vos dons et de

votre soutien pour réaliser nos pro-

jets en afrique. en 2011, nous avons

fait appel à vous à plusieurs reprises

et vous avez répondu présent de ma-

nière formidable. nous avons déve-

loppé pour 2012 des solutions de

soutien originales. par vos dons, vous

rendez possibles nos actions.

De tout coeur, merci!

VouS êteS un paRtiCulieR?

Vous pouvez nous aider de nom-

breuses façons:

parrainez pendant une année•

nos actions pour un montant minimal

de cHF 120.-, soit cHF 10.- par mois.

Vous assurez une action continue et

êtes membres de VsF-suisse.

Devenez membre de VsF-suisse•

pour un montant de cHF 80.- par

année. Vous participez à l'assemblée

générale de VsF-suisse et décidez

avec nous des grandes orientations de

notre organisation.

Faites un don, simplement. parce•

que chaque don compte. si vous don-

nez plus de cHF 1’000.- par année,

vous faites partie du club des amis de

VsF et votre nom est imprimé sur

notre rapport annuel.

Faites participer votre entre-•

prise! Vous pouvez participer à notre

action «tous pour VsF» au début dé-

cembre. Le 1er décembre, organisez

une collecte en faveur de VsF suisse

au sein de votre entreprise. Les noms

des entreprises participantes ainsi que

les montants récoltés sont publiés sur

notre site. plus de renseignements sur

www.vsf-suisse.ch

VouS êteS une entRepRiSe?

comme les entreprises citées sur

cette page, devenez sponsor!

Que ce soit comme sponsor (cHF

1000.-), sponsor Vip (cHF 10'000.-) ou

sponsor principal (cHF 50'000.-), vous

pouvez engager votre entreprise au

service de VsF-suisse. en contrepar-

tie, et selon les montants engagés,

votre entreprise peut ainsi montrer

son engagement social et éthique

pour des actions durables en afrique.

prenez contact avec nous!

Vous êtes formidables!
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nos amis VSF* en 2011:
*(ces personnes ont donné au moins cHF 1’000.- en 2011.)

zoom SuR... maRC
nüeSCh, StaRtit

en 2011, vous avez pu découvrir

notre nouveau site, oeuvre de

Marc nüesch, à la tête de sa so-

ciété startit. ce jeune saint-gal-

lois ne s'est pas contenté de nous

proposer un service performant,

il nous a aussi offert une grande

partie de son travail, soit plus de

10'000.-comme quoi, il ne faut

pas être vétérinaire pour être en-

thousiasmé par le travail de VsF.

www.startit.ch

SponSoRS Vip:
(plus de cHF 10’000.-)

pierre-Yves Bagnoud

noelle Berger

Madeleine Brunner

nadine Degen

edwin Frey

enzo Fuschini

Henri Gmür

ulrich Kihm

Marianne König

Marcus + Katharina spallek

nos sponsors en 2011

SponSoRS:
(plus de cHF 1’000.-)

Doris stadlin

esther steiner

Hanspeter steinlin

studentengruppe VsF-suisse Bern

peter rüesch

Walter thöni

regula Vogel stauffacher

rudolf Wettstein

zoom SuR... tom maRtin,
maRtin anD maRtin

tom Martin dirige avec sa femme

emiliy Dalton Martin and Martin,

une entreprise qui offre ses ser-

vices en photo, design, production

et journalisme. tom Martin a ac-

compagné Bonny Wilkinson au

nord du Kenya et nous a offert

une partie de son travail. résultat:

des photos époustoufflantes et un

nouveau sponsor pour VsF-suisse.

www.martinandmartin.eu

tierarztpraxis im Blauen Haus aG

tierarztpraxis risch
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