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Ueli Kihm, Président de VSF-Suisse

ÉDITORIAL 

30 ANNÉES  
D’IMPACT 
Chères amies, chers amis,

À la même période l’année dernière, nous 

étions en train de nous réjouir des 30 ans 

d’existence de VSF-Suisse. Si nous avons 

pris le temps de célébrer notre anniver-

saire comme il se doit, et, à ce titre, nous 

remercions chaleureusement tous ceux 

qui ont pu se joindre à notre fête, nous 

avons également saisi cette occasion 

pour réfléchir à l’impact que nos acti-

vités ont eu sur les communautés pour 

lesquelles nous travaillons. 

L’un des impacts les plus durables est 

la contribution de VSF à la campagne 

mondiale d’éradication de la peste 

bovine. Cette maladie décimait des trou-

peaux entiers et menaçait les moyens de 

subsistance de tous ceux qui en dépen-

daient. Grâce à un travail acharné, le 

monde est officiellement libéré de cette 

maladie depuis 2011. 

Les filières laitières locales que nous 

soutenons constituent un autre exemple 

d’impact que nous exer çons. Elles aident 

à lutter contre la pauvreté et la faim en 

créant des emplois, en générant des reve-

nus et en améliorant la sécurité alimen-

taire et la nutrition. Il convient également 

de souligner notre soutien indéfectible 

aux communautés qui sont touchées par 

des sécheresses pendant lesquelles nous 

avons sauvé des vies et préservé leurs 

moyens de subsistance. 

Cependant, obtenir un impact pendant 

30 ans n’a été possible que grâce à un 

investissement systématique pour renfor-

cer les capacités de notre personnel, de 

nos bénéficiaires, des autorités locales 

et de nos partenaires, et à l’évaluation 

constante de nos activités. Car  nous 

voulons être sûrs de faire ce qui est juste, 

de la meilleure façon, et que cela ne soit 

pas seulement vrai pour aujourd’hui, 

mais aussi pour demain. Ce sont pour moi 

des raisons d'être fier du travail accompli. 

Il ne me reste plus qu’à vous remercier, chers 

lecteurs et chères lectrices, pour le sou- 

tien que vous nous avez apporté tout 

au long de ces années. Souhaitons que 

les 30 prochaines aient autant d’impact 

que celles qui viennent de se terminer.

Bien cordialement, 

Ulrich Kihm
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LE MOT DU DIRECTEUR

EDUCATION ET FORMATION, 
UN ENJEU VITAL

En tant que politologue et enseignant, 

après plus de 40 ans d’engagement en 

faveur des droits fondamentaux, j’ai vu 

combien sont cruciales l’éducation et 

la formation, lorsqu’il est question tant 

d’accès à un revenu, mais aussi de parti-

cipation à la vie sociale et politique. 

Mes cinq années en tant que directeur  

exécutif de VSF-Suisse ont été une occa-

sion de plus pour moi d’apprendre et de 

rencontrer des acteurs et actrices remar-

quables dans le domaine de l’aide d’ur-

gence et du développement. 

Lors de mon premier voyage sur le terrain, 

au Kenya en 2014, j’ai rencontré les 

femmes qui s’organisent pour commer-

cialiser le lait de chamelle. Les premiers 

pas de la mise sur le marché du lait se 

sont faits « à l’arrache » en transportant 

le lait jusqu’à Nairobi dans des bus de 

transport public bondés avec d’impor-

tantes pertes à la clé. Depuis elles ont 

appris de l’expérience et c’est désormais 

un camion réfrigéré qui assure le trans-

port, alors qu’elles se sont organisées en 

coopératives tant pour la production que 

pour la commercialisation. 

Notre collaboratrice au Kenya, Gene-

viève Owuor a soutenu ces femmes 

dans leurs activités et développé leurs 

compétences en matière d'hygiène du 

lait, de commercialisation et de gestion. 

Le savoir de nos spécialistes qui a été 

partagé avec elles a joué un rôle décisif 

pour le succès de leur commerce, mais 

aussi pour leur accès à un rôle social 

revalorisé.

Au cours de ces années de collaboration 

avec nos équipes de terrain, l’échange et 

le partage de nos savoirs respectifs ont 

été vitaux, car des projets bien réfléchis 

et qui font sens redonnent espoir à des 

familles qui ont souvent tout perdu ou 

que le manque d’accès à la vie écono-

mique et sociale laisse dans la misère. 

Dans ce rapport annuel 2018, on lira 

combien il est essentiel que les expé-

riences vécues soient évaluées et capi-

talisées et donnent lieu à des formations 

qui permettent qu’une expérience locale 

La formation, facteur-clé de l’intervention de VSF-Suisse. C’est ma 
conviction renouvelée, au moment où j’entame l’écriture de ce qui 
sera mon dernier « mot du directeur », alors que mon remplacement 
à la tête de VSF-Suisse se rapproche.
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Daniel Bolomey, Directeur de VSF-Suisse
Éthiopie : une femme ayant reçu le soutien de 
VSF-Suisse lors d’une opération d’urgence

essaime et deviennent un acquis pour le 

plus grand nombre.

J’ai rencontré tant de gens intéressants 

et dévoués au cours de ces années. De 

mon premier voyage en 2014 jusqu’à 

mon dernier en octobre 2018 au Mali, 

j’ai régulièrement visité nos projets 

pour travailler plus étroitement avec 

notre personnel sur le terrain. C’était 

incroyable de voir à quel point nos colla-

borateurs et collaboratrices sont enga-

gé-e-s, travaillant sans relâche au profit 

des populations dans le besoin, même 

si cela signifie être loin de sa propre 

famille pendant longtemps. 

Merci à toutes et tous de m’avoir donné 

l'opportunité d'apprendre avec vous. Voir 

votre engagement constamment renou-

velé et profiter de vos amitiés sont des 

cadeaux précieux que j’emporte avec moi. 

De mon côté, je continuerai de lutter 

activement pour les droits des personnes 

dans le besoin et les droits des victimes 

de violations des droits humains.  

Avec mes meilleures salutations et tous 

mes vœux de succès pour les années à 

venir.

Daniel Bolomey

Directeur executif
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VSF-SUISSE A 30 ANS

UN ANNIVERSAIRE TOURNÉ VERS L’AVENIR

Pour cet anniversaire, VSF-Suisse a invité 

ses amis, ses donateurs et ses organisa-

tions partenaires à Berne. L’événement 

a ainsi rassemblé supporters et person-

nel, et présenté un bel aperçu du passé, 

du présent et de l’avenir de notre organi-

sation. Dans l’après-midi, les personnes 

qui souhaitaient avoir plus de détails sur 

nos programmes ont eu l’occasion de 

s’entretenir avec des membres de nos 

équipes d’Afrique et de Suisse. Ils ont eu 

l’occasion d’avoir un aperçu direct de la 

façon dont l’organisation s’attaque aux 

problèmes dans les pays où elle mène 

ses projets. 

« Tout au long des 30 dernières années, 

nous avons continuellement appris de 

nouvelles choses. Aujourd’hui, nous 

sommes une organisation reconnue qui 

peut s’appuyer sur une vaste expérience 

pour améliorer les conditions de vie des 

habitants des régions où nous menons 

nos projets. »  Ulrich Kihm, Président

La rencontre s’est poursuivie par une 

table ronde sur One Health. Cette 

approche holistique constitue un socle 

important des activités de VSF-Suisse. 

Avant le dîner, des membres actuels et 

anciens des équipes de VSF-Suisse ont 

présenté des photos historiques et ont 

raconté l’histoire de l’organisation. 

« Nous faisons tout notre possible pour 

fournir des moyens de subsistance sains 

aux populations nomades et aux petits 

agriculteurs. Non seulement hier, mais 

aussi aujourd’hui et demain. » 

Daniel Bolomey, Directeur exécutif

La soirée s’est conclue par l’engagement 

renouvelé de l’organisation à lutter pour 

des animaux sains, des humains en bonne 

santé et un environnement durable.

Le samedi 6 octobre 2018, VSF-Suisse a célébré ses 30 ans. Les mem-
bres actuels et anciens du personnel de VSF-Suisse ont témoigné des 
grandes choses réalisées depuis notre fondation en 1988, sans jamais 
perdre de vue la santé animale.

Les célébrations de notre anniversaire leur ont 
permis de se rencontrer et d’échanger sur leurs 
expériences.
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LES PAYS OÙ NOUS INTERVENONS

NOS PROJETS
2018 EN BREF

En 2018, VSF-Suisse:

– a réalisé 36 projets  

– a déployé ses activités dans 7 pays 

– a soutenu 791  970 hommes, femmes 

et enfants dans 149 552 ménages

– a vacciné ou traité 4 205 821 animaux 

– a produit et soutenu la vente de plus 

de 6 millions de litres de lait

– a formé et/ou contribué à la forma-

tion de 14 636 personnes, parmi les-

quelles des bénéficiaires, des auxi-

liaires villageois d'élevage, des 

professionnels, des employés et des 

partenaires en santé animale

Cela a été réalisé:

– par 162 collaborateurs et collabora-

trices

– avec un budget total d'environ  

5,8 millions  de francs suisses





FOCUS
LE RENFORCEMENT  

DES CAPACITÉS

Togo : les habitants d’un village qui participe à la phase II 
du projet APFA de VSF-Suisse assistent à une réunion de 
sensibilisation organisée dans l’école locale.
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FOCUS

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Pour plus d’indépendance et de résilience, 

il est essentiel d’informer et de respon-

sabiliser les communautés et les parties 

prenantes locales. C’est la raison pour 

laquelle le renforcement des capacités 

est au cœur de la stratégie 2016-2020 de 

VSF-Suisse et occupe une place centrale 

dans toutes ses interventions. 

L’éducation, le transfert et l’échange 

de connaissances, ainsi que la créa-

tion de liens entre les différentes parties 

prenantes sont essentiels au renforce-

ment des capacités et à l’autonomi-

sation. VSF-Suisse soutient différentes 

approches pour atteindre cet objectif. 

L’une d’elles est «l’apprentissage par la 

pratique» menée dans les écoles agri-

coles et/ou pastorales (Pastoral Field 

Schools). La formation des adultes, la 

formation professionnelle et appliquée 

portant sur des compétences et des 

sujets techniques spécifiques, la promo-

tion de visites d’échange, de présenta-

tions et de voyages d’étude ou d’appren-

tissage, ainsi que la création de groupes, 

d’associations, de coopératives et d’ins-

titutions axés sur l’activité économique 

et les compétences font partie des prin-

cipales mesures que VSF-Suisse met en 

œuvre dans toutes ses interventions. 

L’exemple le plus représentatif de 

renforcement des capacités mené par 

VSF-Suisse est notre formation destinée 

aux «auxiliaires villageois d’élevage» 

(AVE). Les AVE sont des profanes choisis 

par les communautés et formés, équipés 

et mis en relation par VSF-Suisse avec des 

pharmacies vétérinaires privées, afin de 

fournir des services vétérinaires de base 

dans des zones reculées n’ayant pas 

accès aux services vétérinaires publics. 

Les AVE veillent à la préservation de la 

santé animale dans leurs communautés 

bien après que VSF Suisse se soit retiré. 

Nous renforçons également les compé-

tences des prestataires de servic-

es publics et privés, tels que les servi-

ces vétérinaires gouvernementaux, les 

autorités locales, les pharmaciens vété-

rinaires privés ou encore les fournisseurs 

Le «renforcement des capacités» ne se limite pas à la formation.  Cette 
approche considère que chacun-e, s’il dispose de suffisamment de con-
nais sances, de compétences et de soutien est finalement la personne la 
plus à même de répondre à ses propres besoins. VSF-Suisse utilise cette 
approche de manière systématique et avec succès dans ses activités. 
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Soudan du Sud : programme d’éducation  
à  l’agriculture mis en œuvre par VSF Suisse  

ancien Bahr el Ghazal du Nord.

Un autre aspect important de notre 

développement des capacités est le 

développement et la diffusion de maté-

riels de formation au moyen de livres, de 

brochures, de magazines, de la radio et 

des technologies mobiles et numériques. 

Au Mali, par exemple, nous avons dével-

oppé en 2018 deux manuels avec notre 

partenaire local CAB Déméso, et avec le 

soutien de la Haute école des sciences 

agronomiques, forestières et alimen-

taires. Les deux manuels sont destinés 

aux agents de vulgarisation agricole et 

aux conseillers en marketing qui travail-

lent avec les producteurs et les  vendeuses 

de lait local pour les aider à accroître la 

production, la qualité et les ventes de lait. 

Ces deux manuels sont accompagnés 

de fiches techniques illustrées qui sont 

directement destinées aux producteurs 

et aux vendeurs de lait, dont beaucoup 

d’aliments pour animaux. Par exemple, 

dans le cadre de la campagne mondi-

ale de lutte contre la Peste des Petits 

Ruminants, voire de son éradication, à 

terme, VSF-Suisse a formé des profes-

sionnels de la santé animale aux tech-

niques et aux principes de la recherche 

participative des maladies (RPM). Ceci 

a renforcé les capacités du personnel 

des administrations locales en Éthio- 

pie qui ont ensuite mené des exercices de 

RPM et confirmé des cas positifs. 

Afin de garantir une vaccination de 

qualité dans le cadre du programme 

de lutte contre la maladie, les profes-

sionnels de la santé animale ont égale-

ment bénéficié d’une formation sur la 

façon d’administrer correctement les 

vaccins. Concernant les maladies qui 

sont soumises à l’annonce obligatoire, 

la formation a augmenté le pourcen-

tage d’annonce de moins de 5 % en 2015 

à 35 % en 2018 dans les zones d’interven-

tion de VSF-Suisse en Éthiopie. 

sont analphabètes. Les thèmes abordés 

comprennent la santé animale, les tech-

niques de production animale, l’hygiène 

du lait, les compétences commerciales 

entre autres. 

Comme le montre ce dernier exem-

ple, VSF-Suisse a établi des liens étroits 

avec des institutions de recherche et 

des partenaires de développement afin 

d’informer sur nos programmes, de 

recueillir des retours et de maintenir des 

compétences dont nous avons besoin 

pour pouvoir responsabiliser les person-

nes pour lesquelles nous travaillons.
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SOUDAN DU SUD 

FORMATION DES AGRICULTEURS ET  
DES AUXILIAIRES VILLAGEOIS D’ÉLEVAGE

Sur le terrain depuis : 1995 

Principaux thèmes : sécurité alimentaire 
et moyens de subsistance, One Health, 
protection de l’enfance 

Présence opérationnelle : ancien  
États de Bahr el-Ghazal du Nord,  
Unity et Jonglei 

Bureaux : Juba, Malualkon, Boma, 
 Rubkona, Ganyiel et Nyal

Nombre de projets: 19

Partenaires clés : FAO, UNICEF, UNDP, 
VSF Allemagne, The Brooke, Université  
de Bahr el-Ghazal

Équipe : 42

Soudan du Sud : un employé au travail dans une 
pharmacie vétérinaire soutenue par VSF-Suisse

Au Soudan du Sud, l’année passée, 

le conflit en cours, les déplacements 

massifs et les catastrophes naturelles 

ont mis plus de 7 millions de personnes 

dans le besoin d’une aide humanitaire. 

En étroite coordination avec le reste de 

la communauté humanitaire, les équipes 

de VSF-Suisse ont œuvré sans relâche à 

la protection des populations vulnérables 

contre la faim et la misère. 

Pour cela, nous avons distribué des 

plants et des outils de plantation pour la 

production de céréales et de légumes et 

formé les agriculteurs aux techniques de 

conservation, afin de réduire leurs pertes 

après récolte. 

Pour garantir que les services vétérinaires 

atteignent même les ménages les plus 

reculés qui dépendent de leur bétail, nos 

vétérinaires ont également continué à 

former des auxiliaires villageois d’élevage 

(AVE). En réponse à de nouvelles mala-

dies, telles que la fièvre de la Vallée du 

Rift, les équipes ont élargi le programme 

de formation pour y inclure des sessions 

sur les zoonoses et la façon de trans-

mettre des messages de santé publique.

La signature d’un accord de paix renouve-

lé en septembre 2018 a fait renaître l’es-

poir d’un pays plus stable. Nous restons 

néanmoins déterminés à aider le peuple 

sud-soudanais à renforcer ses capacités à 

faire face aux nouveaux chocs politiques, 

économiques et environnementaux.
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ÉTHIOPIE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS:  
L’ACCÈS AUX COMPÉTENCES

Sur le terrain depuis : 2010

Principaux thèmes : santé  animale, 
interventions sur le bétail sensible à la 
nutrition, One Health, réduction des 
 risques de catastrophes,  renforcement 
de la résilience, conjugation humani-
taire et développement (Nexus)

Présence opérationnelle : région Somali

Bureaux: Addis Ababa, Moyale, Warder, 
Jigjiga, Dire Dawa et Gode

Nombre de projets : 6

Partenaires clés : DDC, Fonds humani-
taire éthiopien, GIZ, Union européenne, 
FAO, Chaîne du Bonheur, IFPRI, Cordaid, 
COOPI, ACPA, RACIDA, ILRI, CCM

Équipe : 59

Éthiopie : distribution de viande :  
des femmes montrent les bons d’achat reçus de 

VSF-Suisse lors d’une intervention d’urgence.

En 2018, l’Éthiopie a connu d’importants 

changements politiques avec l’entrée en 

fonction d’un nouveau premier ministre et 

la fin de la guerre avec l’Érythrée voisine. 

VSF-Suisse a soutenu les communau-

tés qui ont été touchées par les conflits 

locaux, la sécheresse et les inondations. 

Les activités ont porté sur le renforcement 

de la résilience, la gestion des maladies et 

les interventions d’urgence. 

Dans le cadre d’un projet visant à renfor-

cer la résilience des communautés 

pastorales, VSF-Suisse a organisé une 

formation afin de fournir et de déployer 

des services intégrés pour améliorer le 

comportement et les pratiques de la 

communauté en matière de nutrition. En 

outre, des membres des écoles pastorales 

de terrain et des banques communau-

taires villageoises ont reçu une forma-

tion pour identifier et assumer la prise en 

charge des enfants touchés par la mal nu-

trition dans leurs communautés. 

Ailleurs, les personnes déplacées à l’in-

térieur du pays ont été formées aux 

compétences de base, et ont partici-

pé à des formations pour la production 

de fourrage. Des outils et des semences 

agricoles leur ont également été four-

nis en soutien, et ils ont été mis en rela-

tion avec des marchés où vendre leurs 

produits. Aujourd’hui, ils produisent, 

récoltent, stockent et commercialisent 

des semences fourragères et du foin avec 

un soutien externe limité. 
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SOMALIE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RÉSILIENCE
Sur le terrain depuis : 2000

Principaux thèmes : sécurité alimentaire 
et moyens de subsistance, One Health, 
irrigation, production animale, WASH

Présence opérationnelle : région de Gedo 
et Somaliland (voir p. 18)

Bureau : Bullahawa

Nombre de projets : 3

Partenaires clés : Emergency Pastora-
list Assistance Group-Kenya (EPAG-K), 
South West Livestock Professionals Asso-
ciation (SOWELPA), FAO, USAID-OFDA

Équipe: 18

Au cours des trois dernières années, nos 

efforts en Somalie ont essentiellement 

consisté à sauver des vies face à une série 

de sécheresses dévastatrices. Grâce à une 

aide humanitaire de grande envergure et 

à des pluies abondantes, la situation de 

nombreux ménages ruraux s’est finale-

ment améliorée en 2018. Afin de recréer 

des moyens de subsistance, nos équipes 

ont travaillé avec les populations pasto-

rales, agropastorales et celles déplacées à 

l’intérieur du pays sur les moyens d’amé-

liorer durablement l’élevage et la produc-

tion agricole. 

Nous avons soutenu l’Association des 

professionnels de l’élevage en formant 

des auxiliaires villageois d’élevage, en 

les mettant en relation avec des phar-

macies vétérinaires et en organisant de 

vastes campagnes de vaccination et 

de traitement qui ont concerné plus de 

3'300 ménages. En collaboration avec un 

partenaire local, nous avons également 

remis en état des canaux d’irrigation, des 

bassins d’eau et des puits peu profonds 

envasés et formé les agriculteurs à leur 

utilisation et à leur entretien.  

En payant des ouvriers agricoles locaux 

pour effectuer ces travaux, qui visaient 

à améliorer la disponibilité de l’eau pour 

les cultures vivrières, le fourrage et les 

animaux, nous leur avons permis de 

mieux supporter la période de soudure 

entre les récoltes et avons impulsé un 

élan important à l’économie locale. 

Somalie : une femme en train de garder des chèvres. 
Des troupeaux comme celui-ci constituent une part 

importante du bétail du pays.
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TOGO 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AVEC 
LES PARTENAIRES ET LES BÉNÉFICIAIRES

Sur le terrain depuis : 2002

Principaux thèmes : santé animale, 
 élevage, protection de l’environnement, 
gestion des ressources naturelles et 
acti vités génératrices de revenus

Présence opérationnelle : région    
centrale

Bureau : Lomé

Nombre de projets : 1

Partenaires clés : Cantons d’Argovie, de 
Bâle-Ville, de Berne et de Genève, ICAT, 
AE2D, AJT, GEVAPAF, Association share 
for food, Ambassade de France de Lomé

Équipe : 2

Le renforcement des capacités était 

également au cœur des activités 

menées par VSF-Suisse au Togo. En 2018, 

notre projet principal est entré dans 

sa deuxième phase, l’évaluation d’un 

secteur laitier régional périurbain a été 

réalisée et de nouvelles organisations 

partenaires locales se sont jointes aux 

activités sur le terrain. 

Renforcer les capacités au moyen d’ate-

liers et de formations était essentiel pour 

réussir. Nous avons organisé des forma-

tions sur les thèmes de la comptabilité, 

du reporting, de l’utilisation des smart-

phones pour mener des enquêtes auprès 

des ménages et de l’approche de déve-

loppement du système de marché (MSD). 

Nous avons également formé des apicul-

teurs et des femmes qui travaillent à la 

transformation du karité, des éleveurs de 

volailles et des horticulteurs, et soutenu 

des organisations d’agriculteurs et des 

comités de gestion des terres. 

Les femmes jouent un rôle particulier 

dans nos efforts de renforcement des 

capacités afin de réduire leur charge de 

travail et les dépenses. Nos activités de 

renforcement des capacités destinées aux 

partenaires locaux visent à  garantir qu’ils 

puissent continuer à soutenir la commu-

nauté même une fois que le projet de 

VSF-Suisse est terminé. Grâce à cette 

approche, VSF-Suisse a pu améliorer les 

conditions de vie et contribuer à la réduc-

tion de la pauvreté au Togo.

Togo :  un agriculteur guide ses  
vaches vers les pâturages. VSF-Suisse  

apporte son soutien aux éleveurs au Togo.
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MALI

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
PAR LE PARTENARIAT

Sur le terrain depuis : 2004

Principaux thèmes: filière laitière  locale, 
pastoralisme, santé animale, interven-
tions d’urgence

Présence opérationnelle : Kayes, 
 Koulikoro, Sikasso, Mopti, régions de 
Tomboctou, district de Bamako

Bureau : Bamako

Nombre de projets : 4

Partenaires clés : CAB-Déméso, 
 Helvetas Swiss Intercooperation, Haute 
école des sciences agronomiques, 
 forestières et alimentaires HAFL, FAO, 
LED, Medicor, GRAT, APROMORS, 
 Nouveaux Horizons, VSF  Belgique

Équipe: 3

L’année 2018 a marqué l’entrée de 

VSF-Suisse dans l’aide d’urgence au Mali 

lorsque, en raison du conflit prolongé et 

de la sécheresse, les éleveurs maliens 

ont été confrontés à une crise complexe. 

VSF-Suisse a aidé près de 9000 ménages 

à renforcer leur résilience, en réduisant la 

taille des troupeaux. Cela a réitéré l’im-

portance des interventions axées sur le 

bétail et de l’adoption d’une approche 

qui soit conforme aux lignes directrices 

et aux normes relatives aux mesures d’ur-

gence pour les animaux d’élevage.  

Au-delà des urgences, nous avons fait la 

différence en renforçant les capacités à 

différents niveaux:

– À l’interne, nous avons renforcé nos 

capacités en matière de programmes 

sensibles aux situations de conflit, 

dans le cadre de notre mandat de la 

DDC en collaboration avec HELVETAS, 

avec notre programme de soutien à 

l’élevage et l’intervention d’urgence 

réalisée avec VSF Belgique.

– À travers notre projet de coopérati-

ve laitière, nous avons renforcé les 

capacités de ce secteur grâce à la 

création de syndicats régionaux et 

développé un manuel pour les agents 

du secteur agricole et laitier.

– La famille VSF a mis en œuvre le projet 

de l’UE sur la fièvre aphteuse pour la 

FAO. Cela a permis de transmettre les 

connaissances sur la détection de la 

fièvre aphteuse à des acteurs tels que 

la Direction vétérinaire nationale.

Mali : une vendeuse de lait devant son «kiosque à lait», 
depuis lequel elle vend du lait frais dans son quartier.
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KENYA 

LA QUALITÉ DU LAIT DE LA  
PRODUCTION JUSQU’À LA VENTE

Sur le terrain depuis : 2000

Principaux thèmes : production anima-
le, santé animale, commercialisation 
du lait, sécurité sanitaire des aliments, 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

Présence opérationnelle : comtés 
 d’Isiolo et de Wajir

Bureaux : Nairobi, Mandera, Isiolo

Nombre de projets: 4

Partenaires clés: FAO, Fondation 
 Bio vision

Équipe: 18

Comme dans la plupart des terres arides 

et semi-arides de la Corne de l’Afrique, 

le début de l’année 2018 au Kenya a été 

marqué par l’urgence causée par les suites 

de la grave sécheresse de 2016/2017. Afin 

de protéger la vie de familles d’éleveurs et 

de l’essentiel de leurs animaux reproduc-

teurs, nous avons distribué des aliments 

pour animaux, de la viande et fourni des 

soins vétérinaires aux animaux.

Nous avons aussi continué à promou-

voir l’élevage de dromadaires, la 

commercialisation du lait de droma-

daire et les services de santé animale 

pour aider les ménages pastoraux du 

comté d’Isiolo à s’adapter au change-

ment climatique. En 2018, la plupart 

des dromadaires qui avaient été 

donnés à des ménages pauvres ont 

mis bas pour la première ou même la 

deuxième fois, et ont ensuite fourni du 

lait pour la consommation et la vente.

Dans un effort accru pour améliorer la 

qualité du lait et réduire sa détériora-

tion tout au long de la filière, depuis le 

comté d’Isiolo jusqu’au marché principal 

d’Eastleigh à Nairobi, nous avons formé 

des agriculteurs aux techniques de traite 

sûres, travaillé avec des groupes de vente 

dirigés par des femmes sur les thèmes 

de la transformation, la conservation, 

l'emballage et le transport, et nous avons 

engagé un dialogue pour développer des 

points de vente répondant aux normes 

d'hygiène. 

Kenya : un éleveur nomade somalien dans  
un enclos d’animaux (appelé «boma»)  

avec l’un de ses dromadaires.
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Dans les zones arides du Somaliland et 

de Djibouti, les communautés pastorales, 

agropastorales et agricoles sont mena-

cées par des sécheresses de plus en plus 

fréquentes et intenses. Afin d’aider les 

éleveurs à s’adapter aux changements 

climatiques, VSF-Suisse et ses partenaires 

introduisent des techniques innovantes 

pour augmenter la productivité de l’agri-

culture et des pâturages au cours d’un 

projet d’une durée de quatre ans.

Notre approche comporte deux volets: 

nos experts accompagnent les autori-

tés locales dans la mise en place d’un 

programme d’élevage ovin et caprin qui 

favorisera progressivement l’adaptation 

des troupeaux à des conditions plus diffi-

ciles. Dans le même temps, ils ont pour 

objectif de renforcer les capacités des 

communautés à réhabiliter les pâturages 

dégradés, à développer des systèmes 

de pâturage durables, à améliorer l’ali-

mentation des animaux en favorisant la 

multiplication et l’adoption de semences 

améliorées, en conservant les fourrages 

et en utilisant les résidus des cultures.

Pour compléter ces efforts en cours, nous 

avons identifié la nécessité de renfor-

cer les services de santé animale et de 

surveiller les maladies comme une autre 

priorité au cours de la dernière année. 

En recourant à la sélection des bonnes 

pratiques, nous avons offert des forma-

tions additionelles aux auxiliaires villa-

geois d’élevage existants. 

Djibouti : une sélection de semences qui font 
partie du projet de VSF-Suisse dans la région

Sur le terrain depuis : 2017

Principaux thèmes : sécurité alimentaire 
et moyens de subsistance, gestion des 
 ressources naturelles, élevage et santé 
animale

Présence opérationnelle : régions de 
Awdal et Maroodijeex (Somaliland), 
régions de Alisabieh et Dikhil (Djibouti)

Bureaux : Hargeisa, Somaliland

Nombre de projets : 1

Partenaires clés : IFAD, HAFL, Transtec

Équipe: 8

DJIBOUTI ET SOMALILAND

DES TECHNIQUES INNOVANTES DANS  
LA PRODUCTION ANIMALE



Kenya : en 2017 des régions entières ont été à nou-
veau frappées par une grave sécheresse.
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Bien déterminé à faire la différence, le 

personnel de VSF travaille dans les diffé-

rents pays où nous sommes présents. Ce 

sont des chefs de projets, des vétérinaires, 

des techniciens en élevage animal, des 

agronomes ou encore des spécialistes de 

la nutrition et des filières. 

Grâce à notre campagne annuelle «Vacciner 

pour l’Afrique», lorsque les cliniques vétéri-

naires suisses donnent une partie de leurs 

revenus, nous pouvons investir dans leur 

formation au profit des populations les plus 

vulnérables d’Afrique de l’Ouest et de l’Est. 

LE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL

APPRENDRE ET PARTAGER

L’année dernière, les lignes directrices et 

normes relatives aux mesures d’urgence 

pour les animaux d’élevage (LEGS) ont 

été au centre de nos efforts dans ce 

domaine. Notre personnel s’est fami-

Chaque jour, dans sept pays, plus de 160 collaborateurs et collabora-
trices hautement qualifiés de VSF-Suisse travaillent pour et avec des 
éleveurs et des petits agriculteurs, d’anciens enfants soldats, des fa-
milles déplacées par des conflits et des catastrophes naturelles ainsi 
que pour et avec des petits commerçants.

Formation sur les LEGS à VSF-Suisse

Dr. Abdoulaye Diaouré, Directeur VSF-Suisse Mali, 
présente le résultat de nos efforts d’éradication 
de la fièvre aphteuse à la Commission 
européenne pour la lutte contre la fièvre 
aphteuse.

liarisé avec les mesures d’urgence pour 

aider les éleveurs touchés par des crises 

humanitaires telles que les sécheresses, 

les inondations ou les conflits prolongés.

Dans le même temps, nous sommes 

fiers de contribuer à la communau-

té internationale en partageant nos 

expériences. Notre staff a mené des 

sessions de formation sur LEGS, parti-

cipé à des visites d’apprentissage, et a 

pris la parole lors de conférences inter- 

nationales à Rome, à Bologne et à 

Bruxelles pour promouvoir notre mission 

dans le monde entier. 
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Développement 
du personnel

Développement 
organisationnel

Développement 
du réseau

Développement 
systémique

VSF-Suisse suit une approche systé-

mique de renforcement des capacités, 

qui est représentée par le «papillon» du 

cadre de renforcement des capacités 

de la DDC. Un papillon a besoin de ses 

quatre ailes pour voler, et VSF-Suisse a 

besoin des quatre ailes du renforcement 

des capacités pour générer le développe-

ment et l’innovation:

LE PAPILLON DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

CONCEPTUALISATION DU RENFORCE-
MENT DES CAPACITÉS CHEZ VSF-SUISSE

1.  Développement du personnel
Grâce, entre autres, à son fonds de 

formation «Vacciner pour l’Afrique», 

VSF-Suisse peut accompagner le renfor-

cement des capacités de son person-

nel. En 2018, le personnel de VSF a par 

exemple assisté à une conférence et a 

appris comment mener des campagnes 

d’éradication de la PPR dans les pays où 

nous sommes présents.

2.  Développement organisationnel
Une mission réalisée au Kenya nous a 

permis de mettre en place des services 

autour de laiteries locales au Mali, et 

notre Senior Managers Meeting 2018 nous 

a permis de développer une compréhen-

sion commune du développement des 

systèmes de marché (DSM).

3.  Développement du réseau
Sur la base de l’expertise des VSF, VSF 

International a fourni du matériel de 

formation à la conférence de 2018 du 

Programme mondial pour l’élevage 

durable. Nous renforçons également 

les capacités des filières, comme par 

exemple avec le manuel destiné aux 

agents de vulgarisation pour l’élevage, 

qui a été élaboré pour le Mali avec la 

Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires (HAFL).

4.  Développement systémique
Dans le cadre d’un projet mené au Mali 

sur la fièvre aphteuse, dont nous a char-

gé la FAO, un plan d’action a été élaboré 

pour aider la FAO et le Mali à détecter 

cette maladie animale, qui a des impacts 

économiques certains. Les approches 

systémiques dans des domaines tels que 

la DSM sont en train de devenir réalité.

«Les milieux du développement s’accordent désormais à dire que le ren-
forcement des capacités est le moteur du développement humain.»





FINANCES 
DE LA CROISSANCE 

À LA STABILITÉ

Kenya : une rencontre entre une équipe VSF et un 
troupeau de chameaux.
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L’année fiscale 2018 s’est clôturée avec un 

excédent de CHF 18 056, en légère baisse 

par rapport à l’année précédente. Cet 

excédent a été réalisé principalement 

grâce à la confiance et au soutien conti-

nus de nos membres et amis, à l’optimi-

sation opérationnelle continue ainsi qu’à 

un portfolio de projets stable en dehors 

des urgences. 

Les revenus de nos projets ont diminué 

de 27 %. Cette diminution s’explique par 

le fait qu’il y a eu moins d’interventions 

En 2018, VSF-Suisse a enregistré un résultat positif pour la  cinquième 
année consécutive. L’année fiscale écoulée a marqué le passage 
d’une croissance régulière à la stabilité. La stabilité des liquidités, 
du capital organisationnel et du portfolio des projets hors urgences 
 témoignent d'une bonne situation pour les années à venir. 

CLÔTURE 2018 

DE LA CROISSANCE À LA STABILITÉ

d’urgence en Éthiopie que l’année précé-

dente. Nous avons également mis en 

œuvre des projets en 2018 pour lesquels 

nous avions déjà reçu les revenus de ceux-

ci en 2017. 

Grâce à une nouvelle et généreuse 

renonciation d’un donateur fidèle à un 

emprunt subordonné, nous avons pu le 

réduire à CHF 50 000. De plus, le comité 

et la direction travaillent à des mesures 

visant à optimiser les procédures finan-

cières et opérationnelles. Par consé-

quent, l’excédent de l’année fiscale et 

le capital organisationnel demeurent 

stables.

Assurer la stabilité financière était 

notre principal objectif au cours des 

cinq dernières années, et nous sommes 

confiants dans le fait que notre trajec-

toire et les améliorations apportées 

puissent continuer à nous aider dans le 

renforcement de notre fondation finan-

cière et opérationnelle au cours des 

prochaines années.



25

ÉVOLUTION

2014 – 2018 (EN CHF)

2015 2014 20152014 2016 2016

+26%

00

2017

+31%

+12%

+34%

2018

+13%

+183%

2018

–26%

– 4%

2017

Recettes liées aux projets

8 m 

4,3 m

6,0 m

4,8 m

Capital organisationnel

7,9 m

5,8 m
300 000

200 000

100 000
81 335

261 022

230 425

350 274

335 415

5 m 
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Vous trouverez sur notre site Internet www.vsf-suisse.org/publications not-

re rapport annuel et le rapport de révision 2018 comprenant les comptes 

 détaillés. Ces deux documents peuvent être téléchargés.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018 (EN CHF)

PASSIFS

Dettes résultant de livraisons et de prestations

Comptes de régularisation passif

Capitaux de tiers à court terme

Emprunt subordonné

Capital des fonds

Capitaux de tiers à long terme

Fond TVS GST AG

Moyens libres

Fonds pour risques extraordinaires

Gains de réévaluation

Résultat annuel

Total capital de l’organisation

TOTAL PASSIFS

ACTIFS

Liquidités

Créances résultant de livraisons et de prestation

Autres créances

Avances

Comptes de régulation actif

Total actif circulant

Immobilisations corporelles

Total des actifs immobilisés

TOTAL ACTIFS

 2018 2017

 1 084 511 2 073 844

 618 557 745 781

 19 180 420 681

 69 019 83 257

 3 087 77 121

 1 794 354 3 400 684
  
 4 695 8 567

 4 695 8 567

 1 799 049 3 409 251

 

 2018 2017

 485 611 1 270 256

 20 653 18 088

 506 264 1 288 344

 50 000 60 000

 907 370 1 710 633

 957 370 1 770 633

 196 000 171 000

 – 40 969 –  83 655

 35 824 94 506

 126 504 125 737

 18 056 42 686

 335 415 350 274

 1 799 049 3 409 251

http://www.vsf-suisse.org/publications
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COMPTE D’EXPLOITATION POUR 2018 (EN CHF)

PRODUIT

Recettes liées aux projets

Dons

Contributions des projets

Contributions de sponsors

Autres recettes

TOTAL DES PRODUITS

CHARGES

Charges de projets

Dépenses de matériel

Personnel

Autres charges d'exploitation

Amortissements

Total charges liées aux projets

Charges de collecte de fonds

Personnel

Autres charges d'exploitation

Total charges de collecte de fonds

Charges administratives

Dépenses de matériel

Personnel

Autres charges d'exploitation

Amortissements

Total charges administratives

Résultat d’exploitation

Résultat financier – 67 253 – 97 710

Résultat extraordinaire – 19 693 – 29 990

Résultat avant variation 

du capital des fonds – 691 665 703 874

Affectation du capital des fonds 6 514 625 7 403 678

Dotation au capital des fonds – 5 838 586 – 8 016 762

Résultat avant variation  

du capital l'organisation – 15 626 90 790

Affectation du capital de l'organisation 58 682 28 722

Dotation au capital de l'organisation – 25 000 – 76 826

RÉSULTAT ANNUEL 18 056 42 686

 2018 2017

 5 761 447 7 917 194

 666 806 655 642

 292 471 384 056

 0 54 615

 521 454

 6 721 245 9 011 961

  

   

 – 3 456 521 – 4 599 596

 – 2 220 034 – 2 082 241

 – 693 142 – 592 528

 – 3 373 – 4 038

 – 6 373 070 – 7 278 403

  

 – 35 838 – 8 799

 – 189 898 – 214 430

 – 225 736 – 223 229

  2018 2017

   

 – 40 347 – 53 338

 – 453 909 – 271 460

 – 232 214 – 353 957

 – 688 0

 – 727 158 – 678 755

 – 604 719 831 574





MERCI
POUR VOS DONS ET 

VOTRE SOUTIEN AUX 
COMMUNAUTÉS POUR 

LESQUELLES NOUS 
TRAVAILLONS

Soudan du Sud : une famille qui a reçu des chèvres de VSF- 
Suisse dans le cadre d’un programme de restockage se tient 
devant sa maison avec certains de ses animaux.
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AMIS DE VSF-SUISSE

Le cercle de donateurs «Ami-e-s de 

VSF- Suisse» est un groupe de personnes 

dévouées qui soutiennent VSF par un don 

de CHF 1000 par an ou plus.  Notre travail 

ne serait pas possible sans leur soutien, 

et nous leur en sommes très reconnais-

sants. Leurs dons sont tout particuliè-

rement  précieux parce qu’ils nous per-

mettent de consolider nos capacités à 

aider les personnes dans le besoin. 

En tant qu’ «Amie ou ami de VSF-Su-

isse», non seulement vous contribuez 

de manière significative à notre travail, 

mais vous faites également partie d’un 

groupe qui est impliqué dans l’évolution 

de l’organisation.  

Si devenir un «Ami de VSF-Suisse» vous 

intéresse, veuillez s’il vous plaît contac-

ter Nina Privitera  au numéro 031 332 77 

65 ou à l'adresse service@vsf-suisse.org, 

elle sera ravie de vous en parler.

LE SOUTIEN DE NOTRE COMMUNAUTÉ

DONS ET VACCINATIONS

Adhérer à VSF-Suisse
VSF-Suisse n’est pas seulement une orga-

nisation à but non lucratif, c’est aussi une 

association. Aujourd’hui, nous sommes 

soutenus par la solidarité et l’engagement 

de plus de 350 membres, que nous souhai-

tons remercier ici très chaleureusement. 

Pour tous ceux qui souhaitent contribuer 

aux activités et à l’avenir de VSF-Suisse 

«de l’intérieur», devenir membre est un 

excellent moyen de se rapprocher de l’or-

ganisation et d’y   imprimer sa marque. 

Si vous n’êtes pas encore membre, 
rejoignez-nous dès aujourd’hui! Il vous 

suffit de vous inscrire sur vsf-suisse.org/

members. Les membres reçoivent notre 

rapport annuel, nos statuts et le droit 

de voter à notre assemblée générale 

annuelle. On se donne rendez-vous là-bas!

Vacciner pour l’Afrique
Comme chaque année, nous adres-

sons nos remerciements les plus parti-

culiers à la communauté vétérinaire de 

Suisse. Leur soutien sans faille à notre 

campagne «Vacciner pour l’Afrique» 

(soutenue par notre sponsor exclusif, 

VIRBAC Suisse SA), est formidable. En 

2018, près de 100 cabinets vétérinaires 

de toute la Suisse y ont participé! Comme 

les années précédentes, les dons sont 

utilisés pour la formation du personnel 

et des bénéficiaires. Chers vétérinaires, 
assistants et assistantes en médecine 
vétérinaire: sincères remerciements pour 
votre aide inestimable! On se dit à l’an-
née prochaine!

Pour en savoir plus, consulter la page:  

www.vsf-suisse.org/vacciner
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AMIS DE VSF-SUISSE 
2018

SPONSORS 2018

Personnes, vétérinaires ou cabinets vétérinaires qui 

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

Entreprises, associations, institutions et secteur 

public suisse qui ont fait un don d’au moins CHF 

1 000.–. 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Vete rinär -

wesen Liechtenstein  |  Association Suisse pour la 

Santé des Ruminants  |  Association vétérinaires du 

Valais central  |  AVANTEC AG  |  Casa Comunale 

di Collina d'oro  |  Dr. Röthlisberger AG  |  G+S 

Treuhand AG  |  Genassurances S.A.  |  IDEXX 

Diavet AG  |  info-werkstatt Cuno Vollenweider  |  

Kirchgemeinde Radelfingen  |  Lions Club 

Glarus  |  Nordostschweizerische Pferde ver-

sicherung Genossenschaft  |  Office de Gestion des 

Vétérinaires SVS SA  |  Office fédéral de la sécurité 

alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV  |  

OLZ AG  |  Ref. Kirchgemeinde Thierstein  |  Société 

coopérative Caisse-Maladie des Médecins Suisses  |  

Société des Vétérinaires Suisses SVS  |  Stiftung 

zum Schutz von Haustieren  |  STS Schmidiger 

Treuhand  |  Swiss genetics  |  Thermo Fisher 

Scientific  |  VIRBAC Suisse AG

Le soutien de l’Office de Gestion des Vétérinaires 

SVS SA permet à VSF-Suisse le préfinancement de 

ses projets. 

Ambühl Jürg  |  Barandun-Schoellhorn Kitty  |  

BESSY's Kleintierklinik, Vannini Rico & Imelda  |  Boller 

Ruth  |  Brändli-Tremp Andres  |  Braun Ueli  |  Brosi 

Urs  |  Brunner Käthi  |  Brunner-Humbel Madeleine  |  

Bürgi Tschan Doris  |  Claessen Ten Ambergen 

Elisa   |  Deplazes Peter, Pfeiffer Veronique  |  Dürr 

Markus   |  Emmevet, Müller Marie  |  Fankhauser 

Adrian  |  Federspiel Singh Geneviève  |  Fournier 

Christine   |  Frey Grégory  |  Fuschini Enzo  |  

Geflügel- & Vogelpraxis, Kreyenbühl Karin  |  Gross- & 

Kleintierpraxis, Riedener Markus  |  Hauswirth-Zingre 

Hans Kurt  |  Hilti Martin  |  Hof-Boller Rosmarie  |  

Horber Peter  |  Jaeger Mona-Lise  |  Janser Eveline  |  

Jünger Susann & Hendrik  |  Keller Dominik  |  Kihm 

Ulrich & Susi  |  Kleintierpraxis am Bahnhof, Brenner 

Catherine  |  Kleintierpraxis TierEGGe, Mothersill-

Baumann Susanne  |  Kleintierpraxis, Pfeiffer Maria  |  

Kohler Samuel & Silvia  |  König Beat  |  Lindenmatte 

AG Tierärztliche Gemeinschaftspraxis, Boss, Dubach 

und Odermatt  |  Martig Johannes  |  Meylan Mireille 

& Schelling Esther  |  Morgenegg Gottfried  |  Pfister 

Rudolf  |  Pospischil Andreas  |  Praxis für Gross- & 

Kleintiere, Pool Romano & Brigitte  |  Preiswerk 

Lucas & Ursula  |  Privitera Susanne  |  Räber Alex  |  

Raetz Katharina  |  Rediger David  |  Reusser Lis  |  

Schäublin Heidi  |  Schneider Erika  |  Schneider-

Fröbel Fritz  |  Schulthess Tierärzte  |  Schüpbach 

Gertraud  |  Seewer Kaestli Martin  |  Senn Daniel  |  

Siegenthaler-Eggimann Margret  |  Sihler-Seiler 

Monika & Hanspeter  |  Stärk Katharina & Spallek 

Marcus  |  Steinlin Hanspeter  |  Stohler Eduard  |  

Stutz-Scherer Theres & Andre  |  tezet, Goldinger-

Keller Felix & Elisabeth  |  Thurnherr Anita Tamara  |  

Thurnherr-Ullman Janine, Ullman Carl  |  Tierärztliche 

Gemeinschaftspraxis, Lindenmatte Boss, Dubach & 

Odermatt  |  Tierärztlicher Notfalldienst Bern, Binkert 

Zbinden Basil, Burri Matthias, Klenk My, Kreienbühl 

Magali, Lentze Tatiana, Lüthi Antoinette, Maurer 

Roland, Moser Niklaus, Müller May, Perreaud Valerie, 

Philipson Andreas, Preller Josef, Scharrer Hans-Jörg, 

Schenkel Marc, Spycher Andrea  |  Tierärztlicher Not-

falldienst Biel, Berchthold Katja, Hofer Daniel, Juchli 

Barbara, Laubscher Eva, Lüdi Sylvie, Schott Adrian, 

Schrickel Berit, Stuck-Grosclaude S. & Patrick, Studer 

Urs, von Bodungen Uta  |  Tierarztpraxis Hähni-Bühler, 

Hähni Beat & Dominique  |  Tierarzt praxis im Rank, 

Möller Benjamin  |  Tierklinik Aarau West, Moosmann 

Andi  |  Tierklinik Rhenus, Trächsel Markus  |  Tierklinik 

Thun, Schmid Gregor  |  TIERMED AG  |  VETCARE, Frey 

Renate  |  VETcetera, Burri Matthias   |  Vogel Regula  |  

Wagner-Hartmann Dorothea  |  Waldvogel Andreas 

& Ursula  |  Waldvogel Ruth  |  Wälty Rosmarie, 

Camichel Christina  |  Wenger Bettina  |  Wyrsch 

Nicolas  |  Wyss Bernhard & Christine   |  Wyss Hans & 

Caroline  |  Wyss Johannes & Monika
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Senior Management 2018
– Daniel Bolomey, directeur

– Nicole Litschgi, directrice adjointe, directrice 

des programmes

– Frédérique Darmstaedter, responsable pro-

grammes Grande Corne de l’Afrique

– Christian Wirz, responsable programmes  

Afrique de l'Ouest

– Claudio Clematide, responsable des finances

– Nina Privitera, responsable des communica-

tions et fundraising

– Dr. med. vet. Kebadu Simachew Belay, 

directeur  Éthiopie

– Dr. med. vet. Davis Ikiror, directeur Kenya , 

 Somalie et Djibouti

– Dr. med. vet. Abdoulaye Diaouré, directeur Mali 

et  représentant en Afrique de l’Ouest

– Dr. med. vet. Martin Barasa, directeur Soudan 

du Sud jan-avr 2018

– Dr. med. vet. Kevin Miheso, directeur Soudan 

du Sud a.i. mai–aug 2018

– MSc Phanuel Adwera, directeur Soudan du Sud 

sep-déc 2018

– Dr. med. vet. Géraud Hellow, directeur Togo

Membres du Comité 2018
– Prof. Dr. med. vet. Ulrich Kihm, président

– Dr. med. vet. Andreas Waldvogel, secrétaire

– Dr. oec. Müfit Sabo, trésorier

– Dr. biol. Pascale Wälti Maumier, programmes

– Simone Hofer, communication

– Dr. med. vet. Hanspeter Steinlin

Groupes d’experts et expertes 
nommés par le Comité

– Ing. vét. Moussa Diabaté, Directeur de 

l’organisation partenaire CAB Déméso, Mali

– Med. vet. Olivier Flechtner, ancien membre  

du Comité et ancien Président

– Dr. med. vet. Enzo Fuschini, ancien membre  

du Comité et ancien Président

– Dr. med. vet. Ilona Glücks, Spécialiste en 

 coopération int. et en élevage, Consultante  

VSF-Suisse,  Kenya

– Med. vet. Stefanie Graf, Responsable mobilisation 

des étudiants, ancienne membre du Comité

– Prof. Dr. Jörg Jores, Directeur, Institut de 

 bactériologie vétérinaire, Faculté VetSuisse  

Université de Berne

– Dr. rer. pol. Judith Safford, Consultante NPO

– Ing. agr. EPFZ Fritz  Schneider, Spécialiste en 

 coopération int. et en élevage, ancien  membre  

du Comité

– Dr. med. vet. Mauro Pavone, Consultant inter-

national

– Prof. Dr. med. vet. Jakob Zinsstag, Swiss TPH à 

Bâle, épidémiologiste, One Health , ancien mem-

bre du Comité

MANAGEMENT 2018

Les Directeurs nationaux et une partie de l'équipe suisse lors 

de notre «Assemblée des Senior Managers» de 2018 à Einigen.

De gauche à droite : rang de derrière: Phanuel Adwera, 

Moussa Diabaté, Kebadu Simachew Belay, Christian Wirz, 

Davis Ikiror, Pascale Wälti Maumier, Géraud Hellow,  

Daniel Bolomey, Abdoulaye Diaouré.

Rang de devant :  

Nicole Litschgi, Kevin Miheso, Sara Imbach.
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 2018

Fondations
Allianz share for food  |  Chaîne du Bonheur  |  

 Fondation Biovision  |  Fondation  Corymbo  |  

Fondation Ernst Göhner  |  Fondation Greendale 

Charity Foun dation  |  Fondation Karl Mayer  | 

Fondation Margaret und Francis  Fleitmann  | 

 Fondation Margarethe und Rudolf Gsell  |  Fonda-

tion Medicor  |  Fondation Migros  |  Fondation 

Symphasis  |  Fondation Temperatio  |  Fondation 

Vontobel  |  The Brooke

Secteur public Suisse
Communes de Bottmingen, Collex-Bossy, Collina 

d’Oro, Küsnacht, Meinier, Muri bei Bern, Riehen, 

Troinex, Veyrier  |  Cantons d’Argovie, d’Appenzell 

Rhodes-Extérieures, de Bâle-Ville, de Berne, de 

 Genève, de Glaris, des Grisons, de Schwyz, d’Uri  |  

Villes de Berne, d’Onex, de Sion, de Zoug

Secteur privé 
AECOM  |  Transtec 

Organisations étatiques
Ambasssade de France de Lomé  |  DDC Direction 

du développement et de la coopé ration,  Suisse  |  

GIZ Société allemande pour la Coopération Inter-

nationale  |  IGAD Intergovern mental Authority 

on Development  |  LED Service liechtensteinois 

de développement  |  UE Union Européenne  |  

USAID/OFDA Bureau d’assistance humanitaire de 

l’Agence des États-Unis pour le développement 

international

Organisations internationales
ECHO Direction générale de l’aide humanitaire 

et de la protection civile de la Commission eu-

ropéenne  |  FAO Organisation des Nations unies 

pour l’ali men  tation et l’agriculture  |  IFAD Fonds 

international de développement agricole  |  OIM 

Organisation Internationale pour les Migrations  |  

OCHA Bureau de la coor dination des affaires 

humanitaires de l’ONU  |  PNUD Programme des 

Nations unies pour le déve lop pement  |  UNICEF 

Organisation des Nations unies pour l’enfance  |  

UNOPS Bureau des Nations unies pour les services 

d’appui aux projets 

ONG
ACPA Association pour les aînés et les enfants 

pasteurs  |  ADESO African Development Solutions  | 

AE2D  |  AJT  |  APROMORS  |  AVSF  |  CAB  Déméso 

Conseil Accompagnement des Initiatives à la Base  |  

COOPI Organisation italienne pour la coopération 

internationale  |  Cordaid Organisation catholique 

pour l’aide d’urgence et le déve lop pement  |  EPAG-K 

Groupe d’aide d’urgence pastoraliste au Kenya  |  

GEVAPAF |  GRAT  |  Helvetas Swiss Intercoope-

ration  |  HERY Help Restore Youth South Sudan  |   

MVCP Mission des volontaires contre la pauvreté  | 

Nouveaux Horizons  |  RACIDA Rural Agency for 

Community Development and Assistance  |  SOWEL-

PA South West Livestock Professional Association  |  

VSF Allemagne  |  VSF Belgique  |  VSF Canada 

Instituts de recherche 
HAFL Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires  |  IFPRI Institut inter-

national de recherche sur les politiques alimen-

taires  |  ILRI International Livestock Research Institute     

Institut de Conseil d'Appui Technique Togo  |  Jijiga 

University |  University of Bahr El Ghazal
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VSF INTERNATIONAL

ENCOURAGEANTS  
DÉVELOPPEMENTS DU RÉSEAU
Assemblée générale de VSF International 
à Berne en 2018

Ce sont 13 organisations membres du 

réseau qui se sont retrouvées lors l’AG de 

Berne du 5 octobre 2018. Les  délégué-e-s 

ont confirmé la volonté renouvelée des 

membres de renforcer les synergies sur 

le terrain, voire même de développer 

ensemble des statégies régionales afin 

d’être plus efficaces et plus complémen-

taires, notamment à l’égard des bailleurs 

de fonds. 

Sans perdre de temps, VSF-Allemagne et 

VSF-Suisse ont mis sur pied un processus 

d’élaboration d’une stratégie régionale 

pour la Corne de l’Afrique et ont tenu 

un workshop très productif à Nairobi 

les 12 – 13 novembre 2018. L’idée de faire 

de même en Afrique de l’Ouest va de 

l’avant.

Des groupes de travail ont été mis 

sur pied au sein du réseau pour faire 

progresser concrètement la collabo-

ration : Communication et collecte 

de fonds, Knowledge Management, 

 Plaidoyer, Urgence, Sécurité, … 

En ce qui concerne le premier, la déci-

sion a été prise de tester en 2019 la mise 

en œuvre d’une campagne commune 

« Vacciner pour l’Afrique » de tous les VSF 

intéressés. Celle-ci permet aux cabinets 

vétérinaires de contribuer au travail des 

VSF par la rétrocession des produits des 

vaccinations d’une semaine en faveur de 

nos projets en Afrique.

Enfin, le réseau se positionne pour réali-

ser des campagnes internationales d’in-

formation et d’éducation sur le rôle de 

l’agriculture familiale et de l’élevage dans 

le monde. 

Grâce au travail de la coordinatrice du 

réseau à Bruxelles, VSF-International se 

positionne toujours plus comme parte-

naire sérieux des grandes agences de 

développement internationales notam-

ment dans le secteur de l’élevage.

Kenya : un membre de la tribu des Burana 
surveille ses chèvres dans le Nord Kenya
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