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L’année 2020 a posé de nouveaux défis à l’humanité 
tout entière. La pandémie de Covid-19 et ses effets tou-
chent encore  plus durement les personnes vulnérables 
et font partie d’une déjà longue liste de facteurs qui 
compliquent la lutte contre la pauvreté et menacent la 
sécurité alimentaire. Il est donc d’autant plus important 
que des organisations comme VSF-Suisse continuent à 
poursuivre leur travail. Les nouveaux projets de ces 
derniers mois sont prometteurs et démontrent que nous 
pouvons relever ces nouveaux défis ensemble.

«En ces temps difficiles, il est 

 im portant de faire preuve de  

solidarité envers les populations  

les plus vulnérables dans le  

monde!»

En ces temps difficiles, on se rend compte à quel point 
VSF-Suisse est aujourd’hui bien positionnée en tant 
qu’organisation pour anticiper et réagir à temps aux 
nouvelles menaces. Cela n’a pas toujours été le cas. À 
la fin 2013, l’association s’est retrouvée en grande dif-
ficulté à cause des charges financières du passé. Nous 
avions alors envoyé un appel à l’aide – et les vétéri-

Le soutien de la communauté  
vétérinaire  suisse nous est précieux –  
un grand merci!

Malgré toutes les difficultés et les incertitudes que la pandémie de Covid-19 

 présente, VSF-Suisse poursuit avec succès son travail de renforcement des 

capacités des populations les plus vulnérables dans huit pays africains.  

Une contribution importante à ce succès est le soutien constant de la com-

munauté vétérinaire suisse. Nous vous en remercions vivement.

naires suisses l’ont entendu. Sous le slogan «Les peti-
ts ruisseaux font les grandes rivières», plus de 200 000 
CHF de dons ont été collectés en quelques semaines. 
L’engagement massif de la communauté vétérinaire 
suisse et de la Société des Vétérinaires Suisses (SVS), 
ainsi que deux legs majeurs, ont été essentiels pour 
nous remettre sur pied. Grâce à votre soutien, nous 
avons pu poursuivre jusqu’à aujourd’hui notre im-
portant travail de lutte contre la faim et la pauvreté 
en Afrique avec nos 150 employé-e-s motivé-e-s sur 
place. 

«Le fait que VSF-Suisse soit 

 aujourd’hui une organisation  

saine et en équilibre financier  

est en grande partie dû à la  

communauté vétérinaire suisse.»

Mais bien sûr, notre travail – surtout au vu des dévelop-
pements mondiaux – ne devient pas plus facile. Nous 
sommes donc reconnaissants de continuer à pouvoir 
compter sur un solide réseau de soutien au sein de la 
communauté vétérinaire suisse. En tant que vétérinai-
res, vous comprenez mieux notre travail et vous nous 
soutenez toujours activement par votre expertise et 
votre engagement. Merci beaucoup!

Image à gauche: Une des 

tâches principales de VSF- 

Suisse est la formation 

des auxiliaires d’élevage 

villageois. Sur la photo, 

on voit Emeline Kadjatatal 

active dans son travail de 

terrain au Togo.  
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