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Chères amies, chers amis,

En ouverture, j’aimerais vous parler de 

John Lomoi, du Soudan du Sud. Son père 

est mort lors d’une attaque armée. Son 

beau-père le maltraitait. Alors que John 

désespérait de quitter la maison, il a été 

attrapé par un groupe armé et forcé de 

devenir enfant soldat. Il voyait ses amis 

souff rir et mourir. Chaque jour, il priait 

pour survivre et être libéré.

Ici, en Europe, nous achetons de l’eau 

dans des bouteilles en plastique. Nous 

mangeons des fraises en hiver. Nous 

mettons notre nourriture au réfrigéra-

teur pour qu’elle soit toujours fraîche. 

Nous pouvons à peine nous imaginer la 

souff rance et la misère qui règnent au 

Soudan du Sud. Même quand les enfants 

soldats retrouvent leur famille, ils ont 

faim car la nourriture est hors de prix.  Les 

pays frontaliers, l’Ethiopie et la Somalie, 

sont également menacés par la famine. 

L’année 2016 a été marquée par la pire 

sécheresse depuis près de soixante ans. 

Les gens ne peuvent plus arroser leurs 

légumes. Leurs animaux ne produisent 

plus de lait. Leurs enfants souff rent de 

malnutrition. 

Je suis profondément touché par ces 

personnes qui voient chaque jour la faim, 

la soif et la peur dans les yeux mais qui 

n’abandonnent jamais. Elles luttent pour 

survivre. Et nous leur apportons notre 

soutien à cette fi n. Nous construisons des 

fontaines, plantons du fourrage, distri-

buons de la nourriture et des animaux 

sains. Lorsque John Lomoi a été libéré, 

nous lui avons donné deux moutons et 

un kit de survie comprenant une canne 

à pêche, une moustiquaire, du savon, 

une marmite et des semences. 

Je suis immensément fi er que nous sou te-

nions autant de personnes en détresse. 

Je vous remercie du fond du cœur de 

contribuer par votre don à sauver des vies.

Et John ? Il peut à présent vivre de 

ma nière autonome et il va à l’école. 

Il souhaite devenir vétérinaire. 

Bien cordialement,

Ulrich Kihm

Ueli Kihm, Président de VSF-Suisse

éDITORIAL 

EN BONNE SANTé 
ET EN SéCURITé 
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LE MOT DU DIRECTEUR

ENGAGEMENT

« Ce n’est pas par plaisir qu’ils voya-

gent ! » disait le chansonnier, mais c’est 

bien par nécessité. Comme l’indique le 

fait que la recherche de protection et 

de conditions de vie acceptables se fait 

souvent au prix de la mise en danger de 

sa propre vie et de celle de sa famille. Ces 

morts sur la route de l’exil sont intoléra-

bles et devraient être évitées. De même 

que celles de millions de personnes que 

la famine menace. Les images de ces 

drames font désormais partie de notre 

quotidien, au risque de l’habitude voire 

de l’indifférence.

Il me semble dès lors essentiel de réaf-

firmer l’importance et l’urgence de 

l’aide directe qui permet aux familles 

de continuer à vivre chez elles, à nourrir 

leurs enfants et à les envoyer à l’école, 

et aux jeunes d’être formés et de trou-

ver un emploi. C’est sur ce credo que 

s’engage depuis désormais bientôt 30 

ans les bénévoles et les professionnels 

de VSF-Suisse. Tout en ayant un argu-

ment spécifique de compétences à faire 

valoir : la santé animale, qui est centrale 

pour de nombreuses populations, tant 

pour la nourriture quotidienne que pour 

disposer d’un petit revenu. Ceci d’autant 

plus que les imbrications entre santé 

animale et santé humaine sont de plus 

en plus importantes et donnent lieu à 

des programmes conjoints sous le label 

« One Health ». 

En 2016, nos professionnels sur le terrain 

ont poursuivi leur travail remarquable 

pour venir en aide aux populations les 

plus fragiles et les plus menacées, et ce 

souvent dans des contextes de conflits 

internes qui mettent leur propre sécurité 

en péril. Du Soudan du Sud au Mali, en 

passant par la Somalie et l’Ethiopie, les 

conflits internes, les états d’urgence, 

les actions terroristes ont menacé la 

survie de millions d’êtres humains déjà 

Plus de 8 000 personnes en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient 

principalement sont mortes en 2016 en tentant de traverser la Médi-

terranée. Des millions d’autres sont déplacées dans leur propre pays 

ou dans les pays voisins par la sécheresse, la famine et les conflits. 

Que faire face à ces drames ? Aucun doute à mon sens, à l’exemple 

de VSF-Suisse : continuer à privilégier l’aide directe sur place.
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Daniel Bolomey, Directeur de VSF-Suisse

durement touchés par le réchauff ement 

climatique, les sécheresses et autres 

catastrophes naturelles. 

Bien que cet engagement sans cesse 

renouvelé n’aille pas de soi et puisse 

sembler parfois trop limité face à l’am-

pleur des souff rances, nous sommes 

convaincus qu’il est nécessaire de le 

poursuivre et de le renforcer. Car chaque 

famille est en droit de vivre chez elle 

dans des conditions décentes. Tant que 

ce ne sera pas le cas, il faudra continuer 

à se battre et à porter assistance à ces 

populations dans le besoin.

Le soutien que nous apportent nos dona-

trices et donateurs nous montrent au 

quotidien que l’indiff érence n’est pas à 

l’ordre du jour. Nous avons à nouveau 

bouclé nos comptes avec une légère 

marge pour la troisième année consé-

cutive, ce qui refl ète la fi délité de nos 

partenaires, de nos membres et dona-

teurs. Et aussi l’engagement de nos 

collaboratrices et collaborateurs pour 

sans cesse améliorer la qualité de leurs 

prestations et de leur engagement en 

faveur des plus démunis. Que chacun 

et chacune en soit chaleureusement 

remercié-e.

Daniel Bolomey

Ethiopie : une bénéfi ciaire de la distribution de 
viande organisée avec la Chaîne du Bonheur
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VSF-SUISSE EN BREF 

DES ANIMAUX SAINS, 
DES HUMAINS EN 
BONNE SANTé, UN 
ENVIRONNEMENT 
DURABLE

VSF-Suisse a été fondée en 1988 par un 

groupe d’étudiants vétérinaires de l’Uni-

versité de Berne. Aujourd’hui, 29 ans plus 

tard, l’association poursuit toujours le 

même objectif : soutenir les populations 

les plus pauvres et les plus vulnérables 

d’Afrique en leur fournissant des moyens 

d’existence appropriés et durables qui 

correspondent à leur mode de vie, en 

partant du fait que les animaux de rente 

sont essentiels à la survie de nombreuses 

populations africaines. Des animaux 

sains sauvent des vies !

Nos équipes sur le terrain sont consti-

tuées de vétérinaires, de gestionnai-

res de projets, de coordinateurs et de 

responsables des finances. Ils forment 

sur place des assistants-vétérinaires et 

leur enseignent l’entretien et l’élevage 

des animaux, ils mènent régulièrement 

des campagnes de vaccination et distri-

buent des animaux sains en temps de 

crise à des ménages dans le besoin. 

Ces mesures permettent aux familles 

soutenues par VSF-Suisse de conserver 

un troupeau suffisant pour satisfaire 

leurs besoins vitaux. Ces animaux pro dui-

sent les denrées nécessaires au foyer. 

Le surplus peut être vendu afin que les 

familles disposent d’un petit revenu et 

ne dépendent plus de l’aide extérieure.

De la dépendance à l’indépendance :  
le soutien de VSF-Suisse le rend possible.

PASTORALISME

Les pastoralistes cultivent un mode de 

vie séculaire basé sur les animaux de 

rente. Leurs troupeaux se nourrissent 

d’herbes et de broussailles. Les nomades 

se déplacent en fonction des saisons et 

s’installent là où leur troupeau peut le 

mieux se nourrir. Les pastoralistes sont 

dépendants de l’élevage : ils se nourrissent 

des produits animaux, qu’ils transforment 

et dont ils vendent le surplus. Leurs trou-

peaux sont principalement composés de 

chèvres, moutons, bovins et dromadaires. 

Le fait que les animaux paissent dans 

les pâturages et dans le bush permet 

aux terres en jachère d’être employées 

de manière durable. En outre, les trou-

peaux des pastoralistes fournissent une 

grande partie des besoins en viande des 

régions traversées. Pour ces différentes 

raisons, il est vital que les pasteurs aient 

accès à des services de santé vétérinaires;  

 VSF-Suisse les soutient dans la création 

de telles structures.
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L’ENGAGEMENT DE VSF-SUISSE 

VISION MISSION PAYS D’INTERVENTION

Des personnes en bonne santé assurent 

leurs moyens d’existence grâce à un 

cheptel sain dans un environnement 

préservé

Améliorer le bien-être et la résilience de 

populations vulnérables en favorisant la 

santé et la productivité de leur cheptel 

au sein d’un environnement durablement 

préservé

VSF-Suisse travaille dans les pays 

suivants :

– Soudan du Sud  depuis 1995

– Kenya   depuis 2000

– Somalie   depuis  2000

– Togo   depuis  2002

– Mali   depuis  2004

– Ethiopie   depuis  2010

Garantir  
un environnement sain

Assurer 

la santé humaine

Renforcer 

la santé animale





FOCUS
DURABILITé 
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Mauvaises récoltes, épidémies, mal nutri-

tion voire famine dans le pire des cas : les 

conséquences de la sécheresse sont lour-

des et nombreuses, tant en matière agri-

cole que sanitaire ou  socio-économique. 

L’on observe de nombreux déplacements 

de populations à la recherche d’eau et 

de pâturages pour le cheptel, quand les 

bêtes ne partent pas d’elles-mêmes pour 

trouver de quoi se nourrir. Affaiblies, elles 

produisent moins – voire plus du tout – 

de lait, précieuse source de vitamines. 

La valeur des animaux décline sur les 

Face à une sécheresse exacerbée par le phénomène El Niño, les vies 

de 12 millions de personnes sont menacées dans la Corne de l’Afrique. 

Comment peut-on prévenir de telles catastrophes humanitaires et 

 climatiques ? 

FOCUS

DURABILITé

marchés alors que le prix des denrées 

alimentaires prend l’ascenseur, si bien 

qu’il est de plus en plus difficile pour 

les éleveurs de s’assurer un moyen de 

subsistance. 

Territoire caractérisé par des zones arides 

et semi-arides dont la superficie est 

appelée à augmenter, ce n’est pas la 

première fois que la Corne de l’Afrique 

fait face à une telle situation. Le change-

ment climatique se fait particulièrement 

sentir dans cette région, il est vital de s’y 

adapter et de prévenir les catastrophes 

humanitaires, tout en offrant des pers-

pectives de vie. Dans ce but, agences 

gouvernementales et ONG travaillent 

à des solutions pérennes en s’appuyant 

notamment sur la recherche et la tech-

nologie. En premier lieu, la distribution 

de nourriture et de fourrage est une 

mesure incontournable pour soulager 

les plus démunis et les animaux dont ils 

dépendent, comme nous l’avons fait en 

Ethiopie par exemple. Il est cependant 

nécessaire d’adopter des stratégies à plus 

long terme et d’améliorer les capacités 

et la résilience des populations.

Dans cette optique, les approches agrico-

les visent à améliorer la productivité des 

paysans par la culture de plantes résis-

tantes à la sécheresse. Parallèlement, 

de plus en plus d’éleveurs privilégient à 

l’élevage bovin celui des dromadaires, 

mieux adaptés aux climats inhospita-

liers. Au Kenya, nous formons la popu-

lation à l’entretien des dromadaires et 
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Une mère et son enfant dans un camp de 
déplacés en Ethiopie

à la commercialisation de leur lait, ce 

qui permet aux bénéficiaires de diver-

sifier leurs revenus et les rend moins 

vulnérables. L’approvisionnement en eau 

est évidemment crucial. Sur ce point, 

l’ouverture de canaux d’irrigation et la 

réhabilitation de points d’eau favori-

sent la productivité agricole. En Somalie, 

après avoir distribué des animaux et 

des semences pour le fourrage, nous 

avons réhabilité des puits et enseigné 

aux paysans les méthodes d’entretien.  

Enfin, il est impératif de prévoir les séche-

resses et de renseigner les populations. 

C’est ici qu’intervient la technologie : les 

téléphones portables sont par exemple 

utilisés pour informer les habitants ou 

leur permettre de trouver des pâturages. 

Au Kenya, nous formons des éleveurs 

pour surveiller les maladies du cheptel à 

l’aide d’applications pour smartphones.

Si les crises humanitaires sont générale-

ment causées par une combinaison de 

plusieurs facteurs – catastrophes clima-Un pastoraliste en Ethiopie

tiques, instabilité politique et économi-

que, etc. –, elles ne sont toute fois pas 

une fatalité, à condition de coordonner 

les efforts.
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Mali : un éleveur avec ses vaches

AFRIQUE DE L’OUEST 

DES EMPLOIS POUR LUTTER 
CONTRE LA PAUVRETé

Par la création d’activités génératrices 

de revenu, nous œuvrons à l’amélioration 

des conditions de vie de populations 

souvent marginalisées. 

Au Togo, nous travaillons depuis 2014 avec 

les paysans vivant près de la forêt classée 

d’Abdoulaye, où ils avaient l’habitude de 

chasser. Ils ont été sensibilisés à la préser-

vation de l’environnement et l’on relève 

des progrès considérables en termes de 

santé animale grâce aux traitements 

prodigués et aux auxiliaires vétérinaires. 

Des animaux ont été distribués et de 

nombreuses formations dispensées, si 

bien que les habitants voient à présent 

leur quotidien s’améliorer. 

Au Mali, 2016 a marqué le début de l’ex-

tension à la région de Kaye de la chaîne 

de lait mise en place à Bamako et ses 

environs depuis 2004. L’objectif est de 

renforcer la sécurité nutritionnelle à 

travers un meilleur accès au lait et une 

qualité optimale de ce dernier, mais 

aussi de créer des emplois dans la filière 

laitière, améliorer les revenus des éleveurs 

et freiner l’exode rural. 

Ce projet s’adresse à des catégories 

sociales particulièrement vulnérables, 

comme les bergers et petits éleveurs, 

mais aussi les jeunes et les femmes, 

qui vendront le lait dans leurs kiosques, 

comme à Bamako.

NOTRE ENGAGEMENT EN CHIFFRE

– 14 types de formations dispensés

– 325 personnes formées à une 

 gestion durable des ressources

– 922 animaux distribués

– 1 460 personnes ont suivi nos 

 formations

– 1 896 bénéficiaires

– 6 876 animaux vaccinés et  

vermifugés

– 800 éleveurs impliqués dans la 

 filière de lait de Bamako

– Plus de 7 000 litres de lait  

produits chaque jour

– 88 kiosques et points de vente
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Une commerçante du Kenya dans son échoppe

KENYA ET SOMALIE 

S’ADAPTER À LA SéCHERESSE

Le Kenya et la Somalie étant durement 

affectés par la sécheresse, notre tra-

vail vise à permettre aux populations 

d’être plus résilientes aux phénomènes 

climatiques. 

En Somalie, nous poursuivons le  travail 

entamé dans la région de Gedo qui 

ac cueil le des milliers de personnes dé-

placées en raison de l’insécurité. Nous 

avons fourni une aide d’urgence, soute-

nu la production de fourrage, distribué 

des semences et traité les animaux tout 

en formant de nouveaux auxiliaires 

vétérinaires. Et afin d’améliorer l’accès 

à l’eau à long terme, nous œuvrons à la 

réhabilitation de canaux d’irrigation et 

formons des fermiers à leur entretien. 

Au Kenya, les camélidés sont au cœur de 

la stratégie d’adaptation à la sécheresse. 

Dans le Comté d’Isiolo, nous soutenons 

le passage de l’élevage bovin à celui des 

dromadaires, plus résistants. Nous for-

mons éleveurs et auxiliaires vétérinaires 

à l’entretien des camélidés et appuyons 

des groupes de femmes actives dans la 

commercialisation du lait de dromadaire. 

Enfin, plusieurs membres de commu-

nautés vont cette année surveiller les 

maladies animales grâce à une appli-

cation pour smartphones.

NOTRE ENGAGEMENT EN CHIFFRE

– 80 hectares irrigués

– 410 fermiers formés à l’entretien 

des canaux

– 2 400 personnes bénéficient  

d’activités liées à l’irrigation

– 812 849 animaux traités

– 1 704 332 litres de lait vendus

– 1 572 personnes formées en  

gestion des affaires

– 92  181 traitements fournis par  

des assistants-vétérinaires

– 720 668 traitements fournis par  

des équipes vétérinaires



14

SOUDAN DU SUD 

RESTAURER DES MOYENS 
DE SUBSISTANCE

Le Soudan du Sud est confronté à une 

crise politique, humanitaire et écono-

mique sans précédent. Plusieurs régions 

du pays sont en proie à la famine, et 

le conflit s’accompagne de multiples 

violations des droits humains.

Dans ce contexte extrêmement difficile, 

nous avons réussi à mener une dizaine 

de projets au cours de l’année 2016, dont 

plusieurs se poursuivent. 

Par des traitements vétérinaires et la dis-

tribution de kits comprenant du matériel 

de pêche et de quoi créer son propre 

potager, nos principaux objectifs sont 

l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et des moyens de subsistance. En outre, 

l’un de nos projets vise la réinsertion 

d’anciens enfants soldats. Nous avons 

lancé dans ce but des campagnes de sen-

sibilisation à la protection de l’enfance. 

Par ailleurs, nos jeunes bénéficiaires sont 

non seulement formés à l’élevage et aux 

pratiques agricoles, mais reçoivent aussi 

des animaux faciles à élever –   poules 

ou petits ruminants – qui facilitent leur 

retour chez eux et leur offrent des per-

spectives de vie.

En dépit de l’instabilité et de l’insécurité, 

nos équipes sur le terrain continuent de 

réaliser un travail considérable auprès 

des plus vulnérables.

NOTRE ENGAGEMENT EN CHIFFRE

– 9 écoles agricoles mises sur pied

– 48 campagnes de sensibilisation  

et de formation menées

– 666 anciens enfants soldats 

réinsérés dans leur famille

– 2 709 249 animaux traités

– 411 personnes formées aux techni-

ques agronomes 

– 350 nouveaux assistants-vétéri-

naires formés

– 453 assistants-vétérinaires ont 

bénéficié de formations continues

– 1 045 077 ménages bénéficiaires

Paysage du Soudan du Sud



15

ETHIOPIE 

MOBILISATION CONTRE LA SéCHERESSE

L’Ethiopie demeure confrontée à une 

sécheresse exacerbée par le phénomène 

El Niño, dont l’impact est particulière-

ment sévère dans la Corne de l’Afrique.

En 2016, en étroite collaboration avec 

les autorités régionales, nous avons en 

priorité fourni en Ethiopie une aide d’ur-

gence, principalement dans la région 

Somalie, l’une des plus touchées par la 

sécheresse. Les habitants ont vu leur 

sécurité alimentaire et donc leur santé 

s’améliorer grâce aux distributions de 

nourriture, notamment de viande confor-

me aux habitudes nutritionnelles et aux 

traditions des nomades. Les traitements 

vétérinaires apportés par nos équipes sur 

le terrain ont permis de préserver la vie 

d’animaux malades. 

A long terme, nos projets ciblent le ren-

forcement des capacités des commu-

nautés et l’amélioration de la sécurité 

nutritionnelle. Dans ce but, nous avons 

augmenté les ressources en eau en 

réhabilitant des trous de forage et en 

formant les habitants à leur entretien. 

D’autre part, nous avons terminé en 2016 

une étude dont nous venons de publier 

les premiers résultats. Cette recherche 

examine l’utilisation des plateformes 

pastorales dans la promotion de prati-

ques nutritives optimales chez la mère, 

le nourrisson et le jeune enfant, afin de 

renforcer la santé et l’alimentation des 

générations futures.

NOTRE ENGAGEMENT EN CHIFFRE

– 10 nouveaux assistants-vétérinaires 

formés

– 120 fermiers soutenus dans la 

 production de fourrage

– 225 travailleurs en santé animale 

ont participé à nos formations 

 continues

– 10 500 petits ruminants ont reçu  

du fourrage

– 24 360 kilos de viande distribués

– 57 925 ménages bénéficiaires

– 1 389 142 animaux traités

Nos bénéficiaires et le staff lors de  
notre distribution de viande en Ethiopie
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ETHIOPIE 

COMBATTRE LA MALNUTRITION

Malgré les progrès réalisés, 40 % des 
nourrissons en Ethiopie accusent des 
retards de croissance à cause de la 
mal nutrition. Les plateformes pasto-
rales peuvent nous aider à y remédier.

Dans la région Somalie, notre projet de 

recherche Behavioral Change for Improved 

Nutrition (BCIN) montre que les platefor-

mes communautaires pastorales peuvent 

aider à promouvoir des pratiques nutri-

tives optimales pour la mère et l’enfant. 

Les structures concernées sont d’une 

part les écoles pastorales et rurales, et 

de l’autre les caisses communautaires 

( Vicobas). Les premières donnent l’oc-

casion aux pasteurs de discuter de leurs 

expériences alors que les Vicobas, souvent 

tenues par les femmes, servent à collecter 

l’épargne.

Des informations sur l’hygiène, le lait 

maternel ou encore le type de nourriture 

à privilégier pour les nouveau-nés ont été 

diffusées dans les écoles pastorales et 

les Vicobas du district du groupe d’étude. 

Dans celui-ci, 85 % des mères interrogées 

ont déclaré avoir reçu des informations 

grâce aux plateformes communautaires 

et modifié leurs pratiques, contre 14,2 % 

des mères du groupe de contrôle, habi-

tant un district où nous n’avions pas 

diffusé d’informations.  

Disponibles sur notre site, ces résultats 

nous montrent l’importance d’intégrer 

l’éducation nutritionnelle aux struc-

tures pastorales pour lutter contre la 

malnutrition.

Une bénéficiaire et ses enfants dans un camp de 
déplacés en Ethiopie
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ETHIOPIE 

INITIATIVE DE L’UNION EUROPéENNE 
POUR LA RéSILIENCE EN ETHIOPIE

L’Ethiopie a connu au cours des dix 

dernières années une croissance continue 

d’environ 10 %. Cependant, la sécheresse 

qui perdure pèse lourd sur l’économie, 

laquelle est d’autant plus affectée par les 

phénomènes climatiques que l’Ethiopie 

est un pays principalement agricole : 9 

habitants sur 10 vivent de ce que la terre 

leur donne.  

Afin de réduire la pauvreté et améliorer 

les conditions d’existence, VSF-Suisse 

participe au côté d’autres organisations 

au projet RESET de l’Union européenne. 

L’objectif de cette initiative ambitieuse 

est d’améliorer la résilience et les capaci-

tés des populations vivant dans 41 wore-

das (districts) de 5 régions sujettes aux 

catastrophes naturelles. 

Nos équipes sur place travaillent à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire 

grâce à de meilleurs services de santé 

animale et un meilleur accès à l’eau. Nous 

soutenons également l’établissement 

de banques de villages permettant aux 

pastoralistes de réunir leur épargne pour 

mieux faire face aux périodes de soudure. 

L’accès aux services de base, la création 

d’activités génératrices de revenus et la 

santé sont au cœur de ce projet, dont 

les bénéficiaires devraient s’élever à 1,2 

millions de personnes.

Céréales distribuées par les autorités éthiopiennes 
en raison de la sécheresse
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KENYA 

LE COMMERCE DU LAIT DE DROMADAIRES 
PAR DES GROUPES DE FEMMES

Les camélidés sont dans beaucoup de pays 

au cœur des stratégies d’adaptation à la 

sécheresse, comme au Kenya. Ils présen-

tent en effet plusieurs avantages : plus 

résistants aux climats secs et inhospitaliers 

que les autres animaux, ils fournissent du 

lait même en période de sécheresse. Or, 

celui-ci est très prisé. Au Kenya, l’augmen-

tation de la demande profite aux régions 

arides, souvent marginalisées. La vente du 

lait de dromadaires permettant de diver-

sifier les revenus des ménages, l’élevage 

de camélidés participe au renforcement 

de la sécurité alimentaire et contribue à 

la réduction de la pauvreté.

Celles qui assurent sa commercialisation 

sont souvent des femmes en situation 

fragile, des veuves ou des mères de famille. 

Dans le Comté d’Isiolo, au centre du Kenya, 

nous soutenons des femmes regroupées 

en coopératives. Elles réalisent la transfor-

mation du lait qu’elles vendent ensuite en 

ville. En 2017, elles apprendront au cours de 

nos formations à faire du fromage et du 

yaourt, et seront sensibilisées à l’hygiène 

laitière. Les revenus de la vente de lait 

leur permettent de payer la scolarité de 

leurs enfants et de répondre aux besoins 

de base de leur foyer. 

Le lait de dromadaires permet aux fem mes 

d’être plus indépendantes et plus résilien-

tes, il revalorise leur rôle au sein de leur 

communauté et au-delà.

Une jeune fille au Kenya
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RENFORCER LES LIENS ENTRE NOS éQUIPES

MEETING À ISIOLO (KENYA)

En novembre 2016, les responsables de 

programmes du siège, les collaborateurs de 

projets et les directeurs-pays de l’Ethiopie, 

du Kenya, de Somalie et du Soudan du Sud 

se sont retrouvés à Isiolo (Kenya), afin de 

renforcer les échanges entre nos équipes 

de la Corne de l’Afrique. Nos collabora-

teurs dans cette région font en effet face 

à des conditions de vie similaires pour les 

pastoralistes et un climat marqué par de 

fréquentes sécheresses.

Nous avons notamment discuté de la 

santé animale et de l’importance d’une 

alimentation saine pour lutter contre 

la malnutrition. Nous avons en outre 

rencontré nombre de nos bénéficiaires 

qui nous ont confirmé l’importance de 

notre soutien. Ce meeting a durablement 

consolidé les liens entre nos équipes, et 

des groupes de travail ont été formés afin 

de continuer à partager connaissances et 

expériences.

COLLABORATION AVEC  
LA CHAÎNE DU BONHEUR

La Chaîne du Bonheur a soutenu en 

2016 notre projet d’aide d’urgence 

dans la région éthiopienne de Shinile. 

Une visite du terrain a suivi en août. 

Notre travail sur le terrain a convain-

cu, si bien que la Chaîne du Bonheur 

soutiendra en 2017 une autre de nos 

initiatives en Ethiopie.
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Le conflit a déjà causé des dizaines de 

milliers de morts et provoqué le déplace-

ment d’un quart de la population sud-

soudanaise, à l’intérieur du pays mais 

aussi en dehors, notamment en  Ouganda. 

La guerre a dévasté les infrastructures, 

l’agriculture et l’économie. Les écoles 

et les hôpitaux ont été détruits ou sont 

fermés. Le pétrole fournit l’essentiel des 

revenus du pays, mais la chute des cours 

de l’or noir a entraîné le Soudan du Sud 

dans la spirale de l’inflation et de la 

dévaluation monétaire, suscitant l’envol 

du prix des aliments de base. 

L’ONU a déclaré le 20 février 2017 l’état de famine au Soudan du Sud. 

La famine n’est cependant pas due à la sécheresse accablant les pays 

voisins mais à la guerre civile qui ravage depuis 2013 le plus jeune Etat 

du monde.

SOUDAN DU SUD

FAMINE ET INSéCURITé

L’organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture estime 

à 8,9 millions les Sud-Soudanais ayant 

besoin d’une aide d’urgence tandis que 

près de 5 millions de personnes – soit 

plus de 40 % de la population –  sont 

confrontés à une insécurité alimentaire 

sévère, et ce chiffre devrait augmenter 

au cours des prochains mois. Trois autres 

pays d’Afrique et du Moyen Orient – la 

Somalie, le Nigeria et le Yémen – font 

face à des risques de famine liée à des 

conflits armés. Les vies de 20 millions 

d’êtres humains sont menacées ; il s’agit 

selon l’ONU de l’une des plus graves crises 

humanitaires depuis 1945. 

La malnutrition impacte la croissance des 

enfants, et les séquelles causées peuvent 

être irréversibles chez les adultes comme 

chez les plus jeunes, sans compter les 

conséquences psychologiques. Au cours 

des dernières années, l’aide humanitaire 

avait permis d’endiguer l’éventualité 

d’une famine et de lutter contre l’insé-

curité alimentaire, mais il est devenu de 

plus en plus difficile de fournir une assis-

tance aux populations, et nos équipes 

sur place travaillent dans des conditions 

extrêmes. Certaines régions sont égale-

ment inaccessibles lors des saisons des 

pluies et, de manière générale, les zones 

où la situation est la plus critique sont 

marquées par l’insécurité, elles abritent 

de nombreuses personnes déplacées et 

n’offrent qu’un accès humanitaire limité. 

Non seulement l’aide est ralentie par des 

obstacles administratifs, mais surtout, 

il n’est pas rare que les convois soient 
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Un adolescent en train de traire  
une vache au Soudan du Sud Un zébu au Soudan du Sud

attaqués, les humanitaires violentés ou 

kidnappés voire tués. 

Face à l’ampleur de la crise, l’assistance 

humanitaire s’efforce de répondre aux 

besoins de base, comme l’alimenta-

tion, l’eau et les toilettes, et de pallier le 

manque de services de santé en mettant 

sur pied des cliniques de fortune. Les 

animaux sont eux aussi particulière-

ment sujets aux maladies et le manque 

de services vétérinaires se fait cruelle-

ment sentir. L’aide d’urgence que nous 

fournissons se focalise d’une part sur 

la distribution de nourriture et de kits 

de survie comprenant du matériel de 

pêche, des légumes, des céréales et des 

semences riches en nutriments ; d’autre 

part, l’approvisionnement en vaccins, 

médicaments et alimentation vétéri-

naires permet de traiter le cheptel et de 

prévenir épidémies et zoonoses. 

A terme, notre objectif est de continuer 

à restaurer les moyens de subsistance 

des populations, comme nous l’avons 

fait jusqu’à présent, mais cette ambi-

tion est mise en péril par l’instabilité et 

la violence.





FINANCES 
UNE ANNéE 

DE CROISSANCE 

Des enfants dans un marché au Kenya



24

Le résultat financier de 2016 est un 

surplus de CHF 38 778, soit en légère 

diminution par rapport à l’an dernier. 

Mais le plus important à souligner est 

la croissance réjouissante des revenus 

des projets qui passent de 4,8 millions 

à plus de 6 millions de francs (+ 25,8 %). 

Cet excellent résultat est à mettre au 

bénéfice du développement du portfolio 

des projets, donc du travail sur le terrain. 

Ceci alors que les marges accordées par 

les bailleurs de fonds sur les projets ont 

tendance à se réduire. 

VSF-Suisse a bouclé ses comptes 2016 avec un résultat positif pour la 

troisième année consécutive. Ce résultat encourageant est à mettre 

principalement au crédit d’une croissance du portfolio des projets de 

plus de 25 %. Mais aussi au soutien régulier et fidèle de nos membres 

et donateurs. 

CLôTURE 2016 

CONTINUITé ET STABILITé

Dans le même temps, nous avons engagé 

un processus de renforcement de la quali-

té des processus et des contrôles finan-

ciers. Un nouveau Manuel des finances a 

été approuvé par le Comité, après élabo-

ration et consultation de nos bureaux 

dans les pays, sous la responsabilité du 

Responsable des finances. Un système de 

contrôle interne a également vu le jour. Le 

suivi de ces démarches sera de finaliser 

des règlements financiers pour chaque 

pays d’intervention et la mise en œuvre 

plus systématique des contrôles internes.

Grâce aux résultats de l’acquisition des 

projets et grâce à une gestion profes-

sionnelle, validée par des audits dans 

chaque pays et au niveau du siège, nous 

avons donc pu consolider légèrement le 

capital organisationnel.

L’année 2016 a été très turbulente en ce 

qui concerne les changes jusqu’à une 

dévaluation de la Livre au Soudan du Sud. 

Cela a conduit à une perte sur changes 

de CHF 12 356, qui a été pour la première 

fois couverte par le Fonds sur la gestion 

des risques de changes mis en place l’an 

dernier. Le but de ce Fonds a par ailleurs 

été modifié par décision du Comité et 

élargi à d’autres risques, notamment 

ceux relatifs à la sécurité. Ce Fonds a 

donc pu être aussi sollicité à hauteur 

de CHF 21 243 pour la consolidation de 
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la réserve en faveur du National Social 

Insurance Fund au Soudan du Sud, la 

caisse de pension de nos collaborateurs.

Grâce à une nouvelle et généreuse renon-

ciation d’un fidèle donateur, notre dette 

a pu être réduite de CHF 10 000. 

L’année 2016 peut être considérée comme 

une très bonne année financière donc.

EVOLUTION

2014 – 2016 (EN CHF)

Recettes liées aux projets Revenu net

7 m 

4,3 m

6 m

4,8 m

Capital organisationnel

81 335

261022

230425
+13%

400 000
387410

127 873

300 000

2015 2014 20152014 20152014 2016 2016 2016

+26%

38 778

000
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Vous trouverez sur notre site Internet www.vsf-suisse.org/publications  

notre rapport annuel et le rapport de révision 2016 comprenant les comptes 

détaillés. Ces deux documents peuvent être téléchargés.

BILAN AU 31 DéCEMBRE 2016 (EN CHF)

PASSIFS

Dettes à court terme
Passifs transitoires
Total des dettes à court terme

Emprunt subordonné
Fonds affectés
Total des dettes à long terme

Fond TVS GST AG
Capital libre généré
Gains de réévaluation
Fonds pour risques extraordinaires
Résultat de l’exercice
Total du capital de l’organisation

TOTAL DES PASSIFS

ACTIFS

Liquidités
Créances bailleurs de fonds
Autres créances
Avances
Actifs transitoires
Total des actifs circulants

Immobilisations corporelles
Total des actifs immobilisés

TOTAL DES ACTIFS

 2016 2015

 688 759 602 401
 14 625 244 130
 703 384 846 531

 70 000 80 000
 1 051 595 843 414
 1 121 595 923 414

 151 000 126 000
 -122 433 -250 306
 127 275 126 858
 66 402 100 000
 38 778 127 873
 261 022 230 425

 2 086 001 2 000 370

 2016 2015

 1 316 438 1 548 473
 699 827 402 110
 3 308 2 737
 52 216 28 809
 1 018 1 076
 2 072 807 1 983 205

 13 194 17 165
 13 194 17 165

 2 086 001 2 000 370
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COMPTE D’EXPLOITATION AU 31 DéCEMBRE 2016 (EN CHF)

PRODUITS

Recettes liées aux projets

Dons

Cotisations

Contributions des projets

Contributions de sponsors

Autres recettes

TOTAL DES PRODUITS

CHARGES  

Charges liées aux projets   

Matériel, biens et services

Frais de personnel

Frais généraux

Amortissements

Total des charges liées aux projets

Fundraising

Frais de personnel

Frais généraux

Total fundraising

 

Administration   

Matériel, biens et services

Frais de personnel

Frais généraux

Amortissements

Total administration

Résultat d’exploitation

Résultat financier -123 791 54 883

Résultat extraordinaire 20 638 -27 913

Résultat annuel avant variation  

des fonds affectés -59 358 635 167

Utilisation des fonds affectés aux projets 6 240 448 4 629 932

Allocation aux fonds affectés aux projets -6 150 910 -5 112 226

Solde des variations des fonds affectés 89 538 -482 294

Résultat annuel avant variation 

des fonds non affectés 30 180 152 873

Utilisation des fonds non affectés 37 727 0

Allocation à des fonds non affectés -29 129 -25 000

Solde des variations des fonds non affectés 8 598 -25 000

RÉSULTAT ANNUEL 38 778 127 873

  

 2016 2015

 6 046 388 4 805 713

 491 856 631 942

 29 540 33 620

 346 615 273 828

 35 728 43 736

 9 192 7 046

 6 959 319 5 795 885

  

   

 -4 034 121 -3 386 598

 -1 653 303 -666 838

 -431 625 -441 879

 -4 659 -4 935

 -6 123 708 -4 500 250

  

 -9 652 -4 904

 -206 057 -124 619

 -215 709 -129 523

  2016 2015

   

 -8 693 5 674

 -286 858 -225 405

 -280 556 -333 397

 0 -4 787

 -576 107 -557 915

 43 795 608 197

 





MERCI
POUR VOTRE SOLIDARITé  

ET POUR VOTRE  
GéNéREUX SOUTIEN 

Des enfants dans un camp de déplacés en Ethiopie
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MEMBRES

Une association vit grâce à ses 

 membres. C’est le cas de VSF-Suisse. 

Nous sommes reconnaissants du sou-

tien des plus de 450 personnes inscri-

tes comme membres qui démontrent 

ainsi leur solidarité. 

Pour devenir membre, envoyez un 

e-mail à info@vsf-suisse.org ou 

 inscrivez-vous sur notre site:  

www.vsf-suisse.org/membres. 

Les membres reçoivent notre rapport 

annuel, un flyer, nos statuts ainsi que 

le droit de voter lors de nos assemblées 

générales. Sont en outre automati-

quement membres les « Amis de VSF- 

Suisse » qui sont invités une à deux fois 

par an à des événements particuliers. 

En 2016, ils ont ainsi été conviés à 

une visite du Parlement et à une con-

férence de notre directeur en Ethiopie.

VACCINER POUR L’AFRIQUE 

CHAQUE VACCINATION COMPTE !

En 2016, notre traditionnelle campagne 

de vaccination soutenue par notre 

sponsor exclusif, Virbac Suisse AG, a eu 

lieu pour la 11ème fois. Du 23 au 28 mai, 

des vétérinaires de toute la Suisse ont 

présenté nos affiches et nos flyers dans 

leurs cabinets afin de convaincre leurs 

clients de faire un don. 71 vétérinaires 

de Suisse allemande, de Romandie et 

du Tessin ont participé à notre action. 

Ils ont donné à VSF-Suisse les recettes 

générées durant cette semaine par les 

vaccins et traitements antiparasitaires. 

En tout, 36 066.30 francs ont été récoltés 

pour soutenir notre travail en Afrique. A 

cette occasion, nous tenons à remercier 

infiniment tous les cabinets participants 

pour leur généreux soutien et l’enthou-

siasme dont ils font preuve pour notre 

travail.

En 2017, la semaine de vaccination aura 

lieu du 15 au 20 mai. Notre objectif est 

de parvenir à obtenir la participation 

d’au moins 100 cabinets et de récolter 

50'000 francs. Cette somme bénéficiera 

à la formation et au perfectionnement 

de jeunes gens qualifiés dans les pays 

où nous sommes actifs. Vous trouverez 

toutes les informations pour vous inscrire 

sur notre site : 

www.vsf-suisse.org/vacciner. 

Participez en tant que vétérinaire, proprié-

taire d’animaux ou en tant que personne 

intéressée par le développement, et soute-

nez avec nous les populations vulnérables 

dépendant de l’élevage dans les pays les 

plus pauvres d’Afrique. Chaque vaccination 

compte, car des animaux sains sauvent 

des vies ! 
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AMITIé / SOUTIENS

Sponsors 2016
Entreprises et institutions qui ont fait un don 

d’au moins CHF 1 000.– ou ont soutenu un projet 

spécifique

Association Suisse des Femmes de Vétérinaires et 

des Femmes Médecins Vétérinaires  |  Association 

Suisse pour la Santé des Ruminants  |   Fédération 

des Coopératives Migros  |  IDEXX Diavet AG  |  

info-werkstatt  |  Office de Gestion des Vétéri naires 

SVS SA  |  Ordine dei Veterinari del Canton Ticino |  

Rotary Club Gstaad-Saanenland  |  Service de garde 

du Valais romand  |  Service des urgences vétéri-

naires de la ville de Berne et de l’agglomé ration  

de Berne  |  Swissgenetics  |  Vetoquinol GmbH  |  

Virbac Suisse SA  |  Zoetis Schweiz GmbH

AMIS DE VSF-SUISSE 2016 
Personnes, vétérinaires ou cabinets vétérinaires qui 

ont fait un don de CHF 1 000.– ou plus.

Adoutte Danielle & Roux Philippe  |  Ambühl Jürg  |  

Barandun-Schöllhorn Kitty  |  Baumgartner 

Ursula  |  Bernasconi Curzio & Galeandro Luca  |  

 Bielser-Ruch Eveline & Daniel  |  Binkert Zbinden 

Basil  |  Bigler Beat & Christine  |  Bischofberger-

Koller Reto  |  Boller Ruth  |  Brenner Catherine  |  

Brunner Käthi  | Brunner-Humbel  Madeleine |  

Burri Matthias  |  Butti-Stamm Susan  |   Camichel 

Christina & Wälty  Rosmarie |  Deillon Jean- 

Bernard & Stornetta Diego  |  Deplazes Peter & 

 Pfeiffer Veronique  |  Dolder Markus  |  Dürr 

Markus |  Eberli Toni  |  Eigenheer-Bossard Emil  |  

Federspiel Singh Geneviève  |  Friedli-Tschumi 

 Ulrich & Christine  |  Fuschini Enzo  |  Gerber 

Esther |  Gmür Daniel & Fahrni-Cosmetatos 

Isabelle  |   Goldinger-Keller Felix & Elisabeth  |  

Grandvaux Charles & Lilas  |  Grüter Annelies  |  

Hähni-Bühler Beat & Dominique  |  Hauser 

 Barbara  |  Hauser Beat  |  Hauswirth-Zingre 

Hans Kurt  |  Hilti Martin  |  Hof-Boller Rosmarie  |  

Horber Peter  |  Hotz Rolf  |  Jäger Mona-Lise  |  

Janser Eveline  |  Kaufmann Gianini Christine & 

Maurizio  |  Kihm Ulrich  |  König Beat  |  Kohler 

Samuel & Silvia  |  Kreyenbühl Karin  |  Lentze 

Tatiana |  Lüthi Antoi nette  |  Manser-Meyer 

Chläus & Barbara  |  Maret Schwerzmann Cathy & 

Markus  |   Martig Johannes  |  Maurer Roland |  

Meylan Mireille & Schelling Esther  |  Moser 

Markus  |  Moser Niklaus  |  Müller Karl & Heidi  |  

Müller May  |  Perreaud Valérie  |  Philipson 

Andreas  |  Pool Romano & Brigitte  |  Pospischil 

Andreas  |  Pousaz Arthur  |  Preiswerk Lucas & 

Ursula  |  Preller Josef  |  Räber Alex  |  Raetz 

Katharina  |  Rediger David  |  Riedener Markus |  

Schenkel Marc  |  Schneider Erika  |  Spycher 

Andrea  |   Schneider-Fröbel Fritz  |  Schüpbach 

Gertraud  |  Siegenthaler Margret  |  Sihler Monika 

& Hanspeter  |  Stärk Spallek Katharina & Marcus |  

Steinlin Hanspeter  |  Stohler Eduard  |  Studer 

Urs  |  Stutz-Scherer André & Theres  |  Thurnherr 

Anita Tamara  |  Tierklinik Aarau West  |  Tierklinik 

Thun  |  Tiermed AG  |  Unternährer Bruno  |  Vogel 

Regula  |  Waldvogel Andreas & Ursula  |  Wehrli 

Barbara & Samuel  |  Wenger Bettina  |  Wetli Urs  |  

Wyss Bernhard & Christine  |  Wyss Johannes & 

Monika  |  Ziegler Peter Hans-Ueli & Catherine
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Senior Management 2016
– Daniel Bolomey, directeur  

–   Nicole Litschgi, directrice adjointe, responsable 

programmes Afrique de l’Ouest et Éthiopie

– Frédérique Darmstaedter, responsable 

 programmes Grande Corne de l’Afrique 

– Marcel Perret, responsable des finances

– Martin Barasa, directeur Soudan du Sud

– Moussa Diabaté, directeur de l’organisation 

partenaire CAB Déméso, Mali

– Abdoulaye Diaouré, directeur Mali et représen-

tant en Afrique de l’Ouest (depuis juillet 2016)

– Davis Ikiror, directeur Kenya / Somalie

– Komi Lokou, directeur projet Togo

– Kebadu Simachew Belay, directeur Ethiopie

Notre équipe traite des dromadaires en SomalieL’équipe de notre siège et nos directeurs-pays  
à Estavayer-le-lac

Inscription pour notre distribution de viande 
en Ethiopie

Membres du Comité 2016
– Ulrich Kihm (président) 

– Andreas Waldvogel (secrétaire)

– Müfit Sabo (trésorier)

– Pascale Wälti Maumier (programmes)

– Cathy Maret (communication,  

jusqu’en juin 2016)

Groupe d’experts et expertes  
nommé par le Comité   

Med. vet. Olivier Flechtner, anc. membre du 

Comité et ancien président  |  Dr. med. vet. Enzo 

 Fuschini, anc. membre du Comité et  ancien 

président  |  Dr. med. vet. Ilona Glücks, Int. 

 Cooperation and Livestock Specialist, consul tante 

VSF- Suisse Kenya  |  Med. vet. Stefanie Graf, 

responsable mobilisation des étudiant-e-s, anc. 

membre du Comité  |  Dr. rer. pol. Judith Safford, 

NPO consultant  |  Fritz Schneider, i ing. agr. EPFZ, 

Int. Cooperation and Livestock Specialist, anc. 

membre du Comité  |  Dr. Felix Von Sury, Dr sc. 

Tech. ETH, consultant coopération internatio-

nale, anc. membre du  Comité  |  Prof. Dr. Jakob 

 Zinsstag, Swiss TPH à Bâle, épidémiologiste, 

« One Health », anc.  membre du Comité

DIRECTION 
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COLLABORATION 

LE RéSEAU VSF INTERNATIONAL

Actifs dans plus de 40 pays en Afrique, en 

Amérique latine et en Asie, les membres 

du réseau « Vétérinaires Sans Frontiè-

res International » (VSF-Int) agissent 

pour consolider l’élevage et l’agriculture 

familiale, au service des populations 

pastorales et rurales les plus démunies. 

VSF-Int œuvre pour une relation saine et 

durable entre les personnes, les animaux 

et l’environnement. En consolidant les 

services vétérinaires et en améliorant 

le bien-être et la résilience des popula-

tions, VSF-Int développe la sécurité et la 

souveraineté alimentaires dans le monde.

VSF-SUISSE EN 2016

– 6 pays africains

– 24 projets

– Près de 5 800 animaux distribués

– 496 assistants-vétérinaires formés

– Plus de 124 formations et campa-

gnes de sensibilisations pour plus 

de 10 000 participants

– Plus d’un million de bénéficiaires

– Plus de 4 200 000 animaux traités

ET DE PLUS

La remise en état de citernes, de 

canaux et de points d’eaux, des 

 hectares de terres irriguées, et la 

 construction de nombreuses étables

Les membres du réseau VSF-Int coor-

donnent leurs actions au niveau géogra-

phique, mutualisent leurs moyens, 

partagent leurs expériences et leur 

savoir-faire, contribuant ainsi au renfor-

cement des capacités de chacun d'entre 

eux et de leurs partenaires. Ils agissent 

collectivement pour plaider en faveur 

de l'agriculture familiale, de l'élevage 

et de la santé animale et  humaine, d’un 

environnement durable, au service des 

populations pastorales et rurales.

www.vsf-international.org/fr

VSF

VÉTÉRINAIRES 

SANS FRONTIÈRES 

SUISSE
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Organisations étatiques
AMS Aff aires Mondiales Canada  |  DDC Direction 

du développement et de la coopé ration,  Suisse |  

DFID Département pour le développement inter-

national, Grande Bretagne  |  ECHO Direction 

géné rale de l’aide humanitaire et de la protection 

civile de la Commission européenne  |  LED Service 

liechtensteinois de développement  |  USAID/OFDA 

Bureau d’assistance humanitaire de l’Agence des 

États-Unis pour le développement international

Organisations internationales
FAO Organisation des Nations unies pour l’ali-

men  tation et l’agriculture  |  OCHA Bureau de la 

coor dination des aff aires humanitaires de l’ONU |  

PNUD Programme des Nations unies pour le 

développement  |  UNICEF Organisation des 

Nations unies pour l’enfance

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 2016

ONG
ACPA Association pour les aînés et les enfants pas-

teurs  |  ADESO African Development Solutions  |  

CAB  Déméso Conseil Accompagnement des In-

itiatives à la Base  |  COOPI Organisation italienne 

pour la cooperation internationale  |  Cordaid 

Organisation catholique pour l’aide d’urgence et 

le développement, Pays-Bas  |  EPAG-K Groupe 

d’aide d'urgence pastoraliste au Kenya  |  MVCP 

Mission des volontaires contre la pauvreté  |  Save 

the Children  |  Oxfam GB Comité d'Oxford pour le 

secours aux victimes de la famine, Royaume-Uni  |  

Oxfam Intermón Comité d’Oxford pour le secours 

aux victimes de la famine, Espagne  |  VSF-Cana-

da Vétérinaires Sans Frontières Canada  |  VSF- 

Germany Vétérinaires Sans Frontières Allemagne 

Instituts de recherche 
IFPRI Institut international de recherche sur les 

politiques alimentaires  |  Université de Jijiga  |  

HAFL Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires  |  Swiss TPH Institut 

suisse de santé tropicale et publique

Fondations
Biovision  |  Chaîne du Bonheur  |  Fondation 

 Corymbo  |  Fondation Margaret et Francis Fleit-

mann  |  Fondation Ernst Göhner  |  Fondation 

Margarethe et Rudolf Gsell  |  Fondation  Hamasil  |  

Fondation Karl Mayer  |   Fondation Medicor  |  

 Fon dation Poristes  |  Fondation pour la Protection 

des Animaux domestiques  |  Fondation Symphasis  |  

Fondation Temperatio  |  The Greendale Charitable 

Foundation  |  Fondation Vontobel

Secteur public Suisse
Commune d’Arlesheim  |  Commune de Baar  | 

Commune de Küsnacht  | Commune de  Riehen  | 

Commune de Veyrier  |  Canton d’Argovie  |   Canton 

d’Appenzell Rhodes-Extérieures  |  Canton de Bâle-

Ville  |  Canton de Berne  |  Canton de  Genève  |  

Canton de Glaris  |  Canton des  Grisons  |  Canton 

de Lucerne  |  Canton de Schwyz  |  Canton d’Uri  |  

Ville de  Berne  |  Ville d’Onex  |  Ville de Zoug

L’un de nos bénéfi ciaires au Soudan du Sud 
avec les chèvres reçues pour son troupeau
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