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Berne, 16.05.2019 - Vétérinaires Sans Frontières Suisse organise du 13 au 18 mai 2019 la 

campagne "Vacciner pour l'Afrique" pour la 14e fois. Durant cette semaine, les cabinets 

vétérinaires suisses reversent les bénéfices des vaccinations à VSF-Suisse. Cette 

contribution des vétérinaires engendre une partie importante des dons effectués par des 

personnes privées au sein de l’organisation et permettent la mise en place des formations 

pour le personnel et les partenaires de VSF-Suisse et les personnes dont la vie ou la survie 

dépend de la santé de leur bétail. 

Grâce au soutien du sponsor exclusif VIRBAC Suisse SA, VSF-Suisse peut de nouveau 

organiser cette année la campagne "Vacciner pour l'Afrique". Les dons recueillis par les 

vétérinaires suisses au cours de cette semaine apporte une aide aux personnes les plus 

démunies, pour lesquelles VSF-Suisse œuvre sur un total de sept pays africains. L'objectif de 

la campagne est de faire participer 200 cabinets vétérinaires afin de récolter environ 80'000 

francs suisses. 

Cette campagne de collecte de fonds annuelle représente plus de 10% du total des dons 

effectués par des personnes privées à l’organisation. La campagne de financement est donc 

essentielle pour l'organisation. 

 

Formations de VSF-Suisse 

Les dons de " Vacciner pour l'Afrique " sont investis dans l’éducation des adultes, la 

formation professionnelle et la formation d’éleveurs et d’auxiliaires-vétérinaires pour 

améliorer les moyens d'existence des personnes vivant de leurs animaux de rente. De 

nombreux éleveurs sont gravement touchés par le changement climatique. Ils ont subi des 

changements majeurs au cours des dernières années et continueront de faire face à 



d'énormes défis dans le futur C'est la raison pour laquelle VSF-Suisse accorde une attention 

particulière au renforcement de leur capacité d'adaptation et de leur résilience au 

changement climatique. Avec les dons de "Vacciner pour l'Afrique" VSF-Suisse organise par 

exemple des cours de formation sur les méthodes d'élevage productives, la production de 

matière fourragère et l'utilisation et l'entretien des canaux d'irrigation. En outre, des laïcs 

des communautés éloignées reçoivent une formation d’auxiliaires-vétérinaires afin de 

diminuer la survenue des épidémies et de traiter les maladies animales simples.  

En 2018, VSF-Suisse a formé plus de 500 auxiliaires-vétérinaires et organisé plus de 120 

formations avec plus de 14'000 participants. Cela a permis de traiter plus de 4 200 000 

animaux et de produire et vendre plus de 6 000 000 de litres de lait.  

 

VSF-Suisse 

VSF-Suisse lutte depuis plus de 30 ans contre la faim et la pauvreté en Afrique. 

L’organisation y forme par exemple des auxiliaires-vétérinaires, mène des campagnes de 

vaccination ou distribue des animaux de rente aux familles dans le besoin en période de 

crise. Cela améliore considérablement les moyens de subsistance des personnes qui vivent 

de leur bétail et favorise l'utilisation durable de l'environnement. 

VSF-Suisse dispose du label de qualité des ONG suisses Zewo. Elle est membre du 

réseau VSF-International. www.vsf-suisse.org / www.vsf-international.org  

 

Pour plus d'infos : www.vsf-suisse.org/vacciner 
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