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Ueli Kihm, Président de VSF-Suisse

Chère lectrice, cher lecteur,

Si quelqu’un nous avait dit au début de 

l’année 2020 que celle-ci serait marquée 

par une lutte mondiale contre un virus, je 

pense que nous aurions été plutôt scep-

tiques. Toutefois, rarement au cours des 

dernières décennies, un événement unique 

a influencé à ce point tous les aspects de 

nos vies privées et professionnelles et a 

confronté l’humanité à des défis aussi 

importants que la COVID-19. 

Bien que la pandémie nous affecte tous, 

ses conséquences touchent malheureuse-

ment souvent encore plus brutalement les 

personnes qui souffrent déjà de la faim et 

de la pauvreté. C’est pour ces personnes 

que VSF-Suisse travaille. La pandémie 

actuelle n’est qu’un seul des nombreux 

défis auxquels les groupes les plus vulnéra-

bles de nos huit pays partenaires en Afrique 

doivent faire face quotidiennement. En plus 

des inondations, des invasions de criquets 

pèlerins et des sécheresses, la pandémie 

exerce une pression supplémentaire sur 

leurs moyens de subsistance et complique 

leurs efforts en matière de développement. 

Il est donc primordial que des organisations 

telles que VSF-Suisse intensifient leur travail 

dès aujourd’hui. Nous sommes fiers d’avoir 

pu poursuivre nos projets à long terme tout 

en répondant aux besoins urgents liés à la 

COVID-19. 

Cela me donne de l’espoir pour l’avenir et 

démontre que nous pouvons surmonter 

ces nouveaux défis ensemble. Nous vous 

remercions tout particulièrement, vous qui 

nous soutenez et sans qui rien de tout cela 

ne serait possible. 

Bien cordialement,

Ueli Kihm

Éditorial

UNE aNNÉE CoMPliQUÉE
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lE Mot dE la dirECtriCE

traVaillEr daNS dES 
CirCoNStaNCES diFFiCilES

La pandémie de COVID-19 a profondément 

marqué l’année 2020 et a engendré des 

problèmes existentiels pour de nombreuses 

personnes, en particulier dans les pays où 

nous opérons. Nous avons essayé de réagir 

avec souplesse et détermination face à 

cette nouvelle situation. Je suis fi ère de 

notre équipe, qui a su s’adapter et mener 

à bien son travail dans ces circonstances 

nouvelles et ardues. 

La pandémie a eu un impact considérable 

sur le secteur de la coopération internatio-

nale et le travail quotidien de VSF-Suisse. 

Les visites régulières sur le terrain ont dû 

être limitées au strict minimum afi n de 

protéger la santé de nos employé-e-s et 

des personnes avec lesquelles nous travail-

lons. Cela a représenté un défi  important, 

car l’approche participative et l’échange 

avec les communautés sont au cœur de 

notre action.

Malgré toutes les inquiétudes liées à la 

COVID-19, nous ne devons pas oublier que 

d’autres défi s majeurs ont menacé des vies 

humaines cette année. La Corne de l’Afrique 

a été confrontée à la pire invasion de criquets 

pèlerins depuis plus de 25 ans et des condi-

tions climatiques extrêmes telles que des 

sécheresses et des inondations ont détruit 

les moyens de subsistance de millions de 

personnes. Des preuves supplémentaires qui 

soulignent l’importance  de la lutte contre 

le changement climatique dans le cadre du 

développement durable. L’environnement 

joue dès lors un rôle primordial dans notre 

travail. Afi n de montrer davantage cet 

aspect, nous avons axé ce rapport annuel 

sur la gestion des ressources  naturelles. 

Toutefois, nous avons eu de nombreuses 

raisons de nous réjouir cette année. Parmi 

elles, la célébration du 10e anniversaire de 

notre présence en Éthiopie et le lancement 

de l’Alliance for Sustainable Food Systems 

and Empowered Communities (Sufosec) 

avec 5 autres ONG suisses. 

Je tiens à remercier de tout cœur nos collè-

gues, nos organisations partenaires et nos 

supporteurs. Ensemble, nous pouvons faire 

la diff érence. 

Bien à vous,

Nicole Litschgi

Nicole Litschgi, Directrice exécutive de VSF-Suisse
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10E aNNiVErSairE

l’HiStoirE EXCEPtioNEllE dE NotrE 
traVail EN ÉtHioPiE

VSF-Suisse a commencé son parcours 

en Éthiopie en 2010 avec très peu de 

personnes, mais avec de grands espoirs 

et des visions optimistes.  Cela fait 10 ans 

maintenant, le temps passe vite. Nous 

nous sommes embarqués dans un voyage 

continu d’apprentissage et d’amélioration. 

Les nombreux défi s auxquels nous avons 

fait face nous ont permis  d’apprendre et 

nous sommes fi ers de tous nos succès.  

Notre réussite continuelle vient de notre 

plus grand atout, notre équipe : un groupe 

incroyable de personnes dévouées et 

fi ables. L’équipe éthiopienne a traver-

sé de nombreuses tempêtes mais notre 

organi sation n’a jamais été aussi forte et 

 pertinente. 

Concentration et travail acharné – pour 

l’équipe éthiopienne, ces valeurs sont au 

cœur de notre engagement et représentent 

bien plus qu’une simple devise. C’est ainsi 

que nous visons à obtenir un impact positif 

de notre travail sur le terrain. Nous y avons 

cru dès le premier jour et cela a porté ses 

fruits depuis lors.

En ce qui concerne les perspectives d’ave-

nir, les prochaines étapes apporteront leur 

lot de succès et de défi s, mais notre orien-

tation est claire et nous savons ce que 

nous devons faire. Notre mission consiste 

à maintenir notre concentration sur ce 

que nous pouvons maîtriser : soutenir les 

personnes pour lesquelles nous travaillons 

grâce à des actions d’aide et de dévelop-

pement, gérer nos coûts et faire de notre 

mieux pour que VSF-Suisse continue de 

progresser. 

Tandis que nous célébrons le 10è anniver-

saire de notre présence en Éthiopie, je suis 

vraiment fi er et je me sens chanceux d’avoir 

joué un rôle dans cet incroyable voyage 

et dans le changement positif que nous 

avons pu apporter aux communautés avec 

lesquelles nous travaillons. 

Kebadu Simachew Belay 

Directeur-pays de VSF-Suisse en Éthiopie

Mes collègues et moi-même sommes les  per-
sonnes les plus drôles que je connaisse, nous 

sommes vraiment de très bons amis. Nous 
allons de pair comme le café et les croissants !
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FOCUS
GEStioN dES 

rESSoUrCES NatUrEllES

Un membre d’une coopérative de maraîchage  
au Togo arrosant ses légumes.



FoCUS

UN ENViroNNEMENt SaiN PoUr 
lES aNiMaUX Et lES PErSoNNES

L’Afrique est le continent le plus sévère-

ment touché par la dégradation des sols 

et la désertification. Accélérée par les 

changements climatiques, la croissance 

démographique et l’évolution de l’utilisa-

tion des terres, la perte de sols fertiles et de 

végétation a des répercussions graves sur la 

productivité agricole et la biodiversité, ainsi 

que la disponibilité et la qualité de l’eau. La 

hausse des températures et des conditions 

météorologiques imprévisibles, qui entraî-

nent des cycles de catastrophes naturelles 

Les communautés d’éleveurs de bétail avec lesquelles nous travail-
lons dépendent d’écosystèmes sains pour maintenir leurs principales 
sources d’alimentation et de revenus. Soutenir la gestion durable des 
ressources naturelles telles que le sol, l’eau et les forêts constitue un 
aspect essentiel de notre mission.

telles que des sécheresses ou des inonda-

tions, menacent les moyens de subsistance 

et la sécurité alimentaire de centaines de 

millions de personnes. 

Pour de nombreuses communautés rura-

les, les méthodes traditionnelles pour faire 

face à la variabilité, à la saisonnalité et à 

des conditions météorologiques extrêmes 

et récurrentes s’avèrent insuffisantes pour 

pallier au rythme actuel des événements 

météorologiques imprévisibles. N’oublions 

pas que ces communautés ne sont pas 

nécessairement les principaux respon-

sables de ces problèmes mais qu’elles 

peuvent contribuer à réduire la dégrada-

tion des ressources naturelles.

Vers une agriculture et un élevage 
durables en Afrique

Outre les effets du changement climatique, 

l’expansion continue des infrastructures 

et l’utilisation croissante de combustibles 

fossiles dans les pratiques agricoles consti-

tuent des causes directes de dégradation 

environnementale en Afrique. Une agricul-

ture durable qui favorise un équilibre entre 

les intérêts économiques, sociaux et envi-

ronnementaux est donc primordiale pour 

la santé et la prospérité à long terme des 

ressources du continent et de ses habitants 

ruraux et urbains. 

Dans les régions où nous travaillons, les 

systèmes de production de bétail, de 

dromadaires, de chèvres et de moutons 
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En voici quelques exemples: transformation 

des déchets et de la végétation fibreuse 

impropre à la consommation humaine en 

aliments à haute valeur ajoutée pour le 

bétail, épandage des nutriments conte-

nus dans les excréments et l’urine sur les 

terres, aide au maintien de la diversité 

des habitats grâce au pâturage léger et 

au broutage. Des pâturages sains repré-

sentent également des zones importantes 

de capture du carbone, notamment pour 

les carbones produits dans les pays indus-

trialisés. 

VSF-Suisse encourage une approche 

agro-écologique de l’agriculture, qui 

vise à optimiser les interactions entre 

les animaux, les cultures, les hommes et 

l’environnement. Dans les régions semi- 

arides et fluviales, l’intégration du bétail 

à l’agriculture et l’horticulture présente 

de nombreux avantages. Les bonnes 

pratiques incluent l’utilisation de fumier 

pour améliorer la fertilité des sols, l’emploi 

de résidus de culture pour nourrir le bétail, 

une production de fourrage irriguée pour 

augmenter la production laitière ainsi que 

l’introduction de pasteurisateurs de lait 

économes en bois. 

Un puits réhabilité dans une école auprès de la 
forêt d’Abdoulaye au Togo. L’eau peut être utilisée 
pour boire et arroser le jardin de l’école. 

à faible niveau d’intrants sont essentiels 

aux moyens de subsistance des commu-

nautés agricoles marginalisées et jouent 

un rôle important en permettant à de 

nombreuses familles modestes d’accéder 

à des aliments hautement nutritifs. Lors-

qu’il est géré de manière durable, le bétail 

peut améliorer l’efficacité de l’utilisation 

des ressources naturelles et contribuer à 

des fonctions importantes de l’écosystème. 
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essentiel d’améliorer les pratiques agricoles 

ainsi que les structures de gouvernance et 

de permettre la mobilité. 

En travaillant avec une approche de gestion 

intégrée des ressources naturelles, VSF-

Suisse aide les communautés et les auto-

rités à utiliser leurs propres connaissances, 

compétences et institutions coutumières 

locales pour développer des  techniques 

Gestion intégrée des ressources  
naturelles 

Dans les régions arides et semi-arides 

d’Afrique, où le pastoralisme est le seul 

système de production possible, l’un des 

problèmes environnementaux les plus 

urgents est la réhabilitation et la gestion 

durable des terres surpâturées. Afin d’en-

diguer la dégradation des pâturages, il est 

Les femmes de la coopérative Essodounissi au 
Togo lavent les noix de karité moulues, la première 
étape de la production de beurre de karité.

telles que le pâturage en rotation, le 

rassemblement mobile, le reboisement et 

la collecte des eaux de pluie, ainsi que les 

systèmes de couper-emporter des herbes 

et sylvo-pastoralistes. En encourageant la 

planification de l’utilisation des terres et 

le contrôle de la taille des troupeaux, en 

fournissant des méthodes d’élevage du 

bétail améliorées et en soutenant la pres-

tation de services vétérinaires localisés, 

nous souhaitons donner aux communautés 

d’éleveurs les moyens d’adapter leurs sour-

ces de subsistance sur la base de métho-

des  agricoles durables et fiables en Afrique.
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ÉCHoS dU tErraiN

lES FEMMES dE la CooPÉratiVE 
dE BEUrrE dE KaritÉ

La forêt d’Abdoulaye, dans la région 

Centrale du Togo, a été déclarée zone 

protégée en 2004. Toutefois, en l’absence 

d’autres moyens de subsistance, l’exploi-

tation de la forêt par la population locale 

a perduré et sérieusement mis en danger 

la forêt et sa biodiversité. À titre d'exemple, 

certaines personnes ont dû recourir à 

l’abattage illégal pour produire du charbon 

de bois ou au braconnage d’animaux pour 

gagner leur vie. Pour protéger l’environne-

ment et lutter contre la pauvreté, VSF-

Suisse a soutenu des projets de génération 

de revenus alternatifs et a mis en œuvre des 

programmes d’éducation environnemen-

tale auprès des populations concernées.

L’un des éléments centraux du projet a été 

la création de coopératives féminines pour 

la production professionnelle de beurre de 

karité afin de créer une source de revenus 

durable et rentable. Avec 12 autres femmes, 

Thérèse Ekatcheti, 45 ans, fait partie de la 

coopérative « Essodounissi », dans le petit 

village d’Ogou Alindé, à l’orée de la forêt 

d’Abdoulaye. 

Mme Ekatcheti, qui avant ce projet produi-

sait déjà des petites quantités de beurre de 

karité pour son usage personnel, a rejoint 

la coopérative afin de pouvoir travailler à 

plus grande échelle et commercialiser ce 

produit de façon plus rentable. Ce revenu 

supplémentaire lui permet d’améliorer les 

conditions de vie de toute sa famille. 

« Nous ne comptons pas en rester là », nous 

disait Thérèse Ekatcheti en janvier de cette 

année. « Nous souhaitons ensuite moderni-

ser le bâtiment dans lequel nous produisons 

le beurre de karité. Nous voudrions égale-

ment apprendre à transformer le beurre de 

karité en crème et en savon. Ce serait très 

intéressant de pouvoir développer davan-

tage notre coopérative ». 

Nous sommes persuadés que ces femmes 

y parviendront et nous nous réjouissons de 

leur réussite future ! 

VSF-Suisse est partenaire de l’Alliance Globale du 
Karité. Pour en savoir plus, voir page 19.

Thérèse Ekatcheti, productrice de beurre de karité.
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RAPPORTS PAYS
NoS aCtiVitÉS 2020

Un jeune fermier au Mali trait une vache pour approvisionner les 
kiosques à lait, de plus en plus nombreux, avec du lait local.



où traVailloNS-NoUS ?

NoS PaYS PartENairES EN 2020

MAlI

Réduction de la pauvreté; augmen-

tation des revenus des producteurs  

laitiers; amélioration de la situation 

nutritionnelle de la population

– 2 projets

– 263 éleveurs de bétail formés

– 136 emplois créés dans le secteur lai-

tier

– 1 933 litres de lait produits chaque 

jour

TOGO

Gestion des ressources naturelles; amé-

lioration de la sécurité alimentaire et des 

revenus

– 2 projets

– 1 352 écoliers sensibilisés à la protec-

tion de l’environnement et des forêts

– 24 auxiliaires villageois d’éle vage 

(AVE) formés et équipés avec le 

matériel nécessaire

CÔTE D’IVOIRE

Renforcement du secteur laitier local; 

amélioration de la sécurité alimentaire; 

augmentation des revenus des éleveurs

– 1 projet

– 6 coopératives créées
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KENYA

Élevage de dromadaires et commercia-
lisation du lait; intervention d’urgence 
 contre le criquet pèlerin et les inondations 
en privilégiant le bétail; services de santé 
 animale; gestion intégrée des pâturages

– 6 projets
– 150 membres de comités de pâtu-

rage formés
–  3 missions de surveillance Rift Valley 

Fever réalisées

ÉTHIOPIE

Intervention d’urgence contre le criquet 

pèlerin et la sécheresse en privilégiant le 

bétail et l’agriculture; services commu-

nautaires de santé animale et One 

Health; gestion intégrée des pâturages

– 15 projets

– 25 250 animaux d’élevage nourris lors 

d’urgences

– 17 350 foyers ont reçu des masques 

faciaux et suivi des séances de sensi-

bilisation à la COVID-19

SOMAlIE ET DJIBOUTI

Intervention d’urgence contre la séche-

resse et dans l’intérêt du bétail; appro-

visionnement en eau; mise en place des 

mesures d’hygiène; services commu-

nautaires de santé animale et One Heal-

th; élevage de petits ruminants; gestion 

intégrée des pâturages

– 4 projets

– 13 560 personnes aidées au bénéfice 

d’un meilleur accès à l’eau

– 1 100 producteurs de fourrage formés 

– 8 pharmaciens vétérinaires encadrés 

SOUDAN DU SUD

Intervention d’urgence avec accent sur la 
production animale et végétale; services 
communautaires de santé animale; bien-
être des équidés; production de volaille; 
commercialisation de lait et de viande

– 12 projets
– 305 919 éleveurs de bétail soutenus 

dans l’accès aux services de santé 
animale 

– 12 610 animaux distribués en vue de 
générer un revenu
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aFriQUE dE l’ESt

la GEStioN iNtÉGrÉE dES rESSoUr-
CES NatUrEllES EN aCtioN

SAUVER DES VIES EN SOMAlIE 

En 2020, en plus de l’instabilité politique 

et de l’insécurité générale, la Somalie n’a 

cessé d’être touchée par des crises alimen-

taires et des catastrophes naturelles, 

notamment par une infestation de criquets 

pèlerins. Notre programme s’est concentré 

sur l’amélioration de l’accès immédiat à la 

nourriture et à l’eau pour sauver des vies 

et rétablir les moyens de subsistance. La 

réhabilitation et la désinfection de puits 

de faible profondeur dans cinq villages 

touchés par les inondations, la formation 

de comités de gestion de l’eau ainsi que la 

diffusion de messages relatifs à l’hygiène 

ont profité à plus de 10 000 personnes et 

à leurs animaux reproducteurs. De plus, 

200 foyers particulièrement vulnérables 

ont reçu de l’argent liquide, du matériel 

et des informations afin de restaurer 20 

kilomètres de canaux d’irrigation dans 

leurs villages. Cela leur a permis d’ache-

Les mesures de prévention contre la COVID-19 ont 
été au coeur de toutes nos activités en 2020.

En Afrique de l’Est, VSF-Suisse adopte une approche de gestion intégrée 

des ressources naturelles afin d’exploiter leurs nombreux avantages. Notre 

travail s’appuie sur notre longue expérience, les nouvelles données  issues 

de la recherche orientée vers la pratique ainsi que les connaissances 

 approfondies de la population locale en matière d’environnement.
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Des producteurs de fourrage suivent  
une formation pratique sur la mise en  

balles du foin dans le village de Gawido,  
district de Bullahawa, en Somalie.

ter de la nourriture et d’autres produits de 

première nécessité sur les marchés locaux, 

tout en stimulant la production agricole de 

la communauté au sens large. 

ATTÉNUER lES CONFlITS  
AU SOUDAN DU SUD

Au Soudan du Sud, où la paix nationale 

reste fragile après la nouvelle formation 

d’un gouvernement de transition en février 

2020, les conflits communautaires autour 

des ressources naturelles demeurent une 

source majeure d’instabilité politique. Dans 

l’État de Bahr el Ghazal au nord du pays, 

nous avons soutenu la création et le main-

tien de 30 comités de paix composés de 

dirigeants locaux et de chefs de camps de 

regroupement du bétail tout en incluant 

des groupes traditionnellement sous-repré-

sentés tels que les femmes, les jeunes et les 

personnes rapatriées. En plus de mener les 

dialogues communaux, les comités de paix 

ont cartographié les routes migratoires du 

bétail, les pâturages des saisons humides 

et sèches et les points d’eau en tant que 

zones potentielles de conflits nécessitant 

une gestion durable et équitable. 

RENFORCER lA RÉSIlIENCE  
EN ÉTHIOPIE 

Au cours des dernières années, les popu-

lations d’éleveurs nomades de la région 

Somali en Éthiopie se sont de plus en plus 

sédentarisées et ont commencé à cultiver 

des produits de base et des légumes. Cela 

a permis aux populations vulnérables de 

diversifier leurs moyens de subsistance bien 

que certains défis restent à relever comme 

l’accès restreint à la terre, la connaissance 

limitée des méthodes de production et 

l’accès réduit aux marchés. En travail-

lant avec des plates-formes d’apprentis-

sage communautaires, l’un de nos projets 

dans la zone de Shebelle était axé sur la 

revitalisation d’anciennes techniques et 

 l’introduction de nouvelles méthodes pour 

la réhabilitation des pâturages dégradés et 
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la promotion de l’utilisation durable de l’ir-

rigation par pompage le long de la rivière. 

AUGMENTER lES REVENUS  
AU KENYA 

Au Kenya, les restrictions strictes sur les 

déplacements intérieurs et les rassemble-

ments publics en raison de la Covid-19 ont 

ralenti nos activités sur le terrain pendant 

plusieurs mois. Malgré les circonstances, 

nous avons pu lancer un nouveau projet 

dans le comté de Samburu, où la plupart 

des terres sont classées comme « pâtu-

rages à faible potentiel » et impropres à 

la production de cultures. Ce projet vise 

à restaurer les pâturages dégradés afin 

d’augmenter la productivité du bétail et 

donc les revenus des communautés pasto-

ralistes et agro-pastoralistes, ainsi que leur 

résistance face aux sécheresses et autres 

Une formation avec des dromadaires réalisée  
par VSF-Suisse à Kulamawe, au Kenya.

conditions difficiles. De plus, nous sommes 

particulièrement enthousiastes quant à 

l’idée de piloter la production de briquettes 

pour la cuisine et l’alimentation animale à 

partir d’un arbuste envahissant, le Prosopis 

juliflora, en étroite collaboration avec les 

gardiens de bétail, les autorités locales et 

le College of Agriculture and Veterinary 

Sciences de l’Université de Nairobi.
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aFriQUE dE l’oUESt

rÉdUirE lES CoNFlitS liÉS À  
l’UtiliSa tioN dU FoNCiEr rUral

Réduction de la pauvreté et protection 
de l’environnement au Togo

Les forêts togolaises font partie des forêts 

guinéennes d’Afrique de l’Ouest, un haut 

lieu de biodiversité avec un niveau élevé 

d’endémisme. Les forêts captent de 

grandes quantités de CO₂ et contribuent 

à atténuer le changement climatique au 

niveau mondial. En l’absence de sources 

de revenus alternatives et durables, les 

forêts sont exploitées par la population 

locale. L’utilisation incontrôlée des ressour-

ces naturelles entraîne des conflits entre 

les communautés pastorales et les petits 

agriculteurs. Un de nos projets a permis 

de former ces derniers à des activités qui 

combinent la génération de revenus et la 

protection des forêts. Grâce à la création 

de coopératives dans les domaines de l’éle-

vage de petits ruminants, de l’apiculture, 

de la transformation de noix de  karité et 

de l’horticulture, les petits agriculteurs 

se sont organisés afin de relever les défis 

ensemble. En devenant partenaire de 

l’Alliance Globale du Karité (AGK), VSF-

Suisse continue de promouvoir l’utilisation 

et la reforestation des forêts de karité et 

Un apiculteur togolais récoltant  
du miel afin de générer un revenu  
de manière écologique et durable.

En Afrique de l’Ouest, VSF-Suisse offre des espaces afin de résoudre 
et d’éviter les conflits liés à l’utilisation des terres entre les commun-
autés pastorales et les petits agriculteurs.
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Nous encourageons la planifi cation 
conjointe de l’utilisation des terres en tant 

que moyen de surmonter les confl its au Mali.

de soutenir l’objectif de restauration des 

paysages et d’atténuation du changement 

climatique de l’AGK, qui vise à planter 10 

millions de karités en Afrique de l’Ouest.

Les confl its entre les petits agriculteurs 

et les communautés pastorales sont soit 

évités, soit mieux gérés en créant des 

« comités mixtes d’utilisation des terres », 

en épaulant les comités pastoralistes 

existants, en augmentant le nombre de 

points d’eau et de sentiers pastoralistes 

et en sensibilisant la communauté par 

des réunions d’information sur la trans-

humance pacifi que.

Promotion de la production 
de four rage au Mali

L’insécurité régionale engendre des confl its 

entre les communautés sur l’utilisation des 

pâturages. La dégradation croissante des 

sols intensifi e le risque de confl it.

VSF-Suisse a testé l’introduction de la 

production de fourrage dans les zones 

pastoralistes afi n de réduire la pression sur 

les pâturages et de produire du fourrage 

de qualité pour la production laitière. Un 

accord social a été négocié et approuvé par 

l’administration locale, les dirigeants et les 

communautés, défi nissant l’utilisation de 

la production de fourrage ainsi que l’accès 

aux pâturages et aux points d’eau dans la 

région. Dans le centre et le nord du Mali, 

VSF-Suisse a ainsi contribué à transformer 

les confl its liés aux ressources en oppor-

tunités économiques : la production et la 

vente de fourrage constituent un moyen de 

mettre en contact diff érents groupes et de 

créer des liens économiques.
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FINANCES 
UtiliSatioN EFFiCaCE 

dES MoYENS

Dans la région Somali en Éthiopie, les membres de cette banque commun-
autaire villageoise (VICOBA), des femmes pour la plupart, déposent chaque 
mois une certaine somme d’argent dans un coffre-fort. L’argent collecté par 
le biais de la VICOBA peut alors être utilisé si l’un des membres est soudai-
nement confronté à des difficultés financières ou si l’ensemble du groupe 
décide de faire un investissement plus important.



Vous trouverez sur la page web www.vsf-suisse.org/rapports  
le Rapport d'Audit 2020 comprenant les comptes détaillés.

BIlAN au 31 décembre

actifs circulants

actifs immobilisés

TOTAl ACTIFS

Capitaux de tiers à court terme

Capitaux de tiers à long terme

Capital lié

Capital de l’organisation

TOTAl PASSIFS

COMPTE D’ExPlOITATION

total des produits

total charges

résultat financier et extraordinaire  

Variation du capital des fonds et l’organisation  

RÉSUlTAT ANNUEl

FiNaNCES

BilaN Et CoMPtE d'EXPloitatioN 2020 (EN CHF)

 2020 2019

 3 089 254  2 359 958

 77 499 597

 3 166 753  2 360 555

 707 052 627 850

 30 000 40 000

 2 054 007 1 354 488

 375 694 338 217

 3 166 753 2 360 555

 

 2020 2019

 9 654 150 8 842 070

 –  8 906 355 –  8 137 339

 – 138 946 – 270 672

 –  597 959 –  427 722

 10 890 6 337
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Charges de Projets

Dépenses de matériel

Personnel

Autres charges d’exploitation

Amortissements

Total

Charges de collecte de fonds

Dépenses de matériel

Personnel

Autres charges d’exploitation

Amortissements

Total

Charges administratives

Dépenses de matériel

Personnel

Autres charges d’exploitation

Amortissements

Total

TOTAl CHARGES

FiNaNCES

CHarGES (EN CHF)

92%

5%

3%Projets

Administration

Fundraising

 2020  2019

 5 286 321  4 204 786

 2 415 120  2 353 766

 500 581  575 227

 3 066  4 117

 8 205 088 92,1 % 7 137 896 87,7 %

  –     –      

 63 886  44 625

 211 223  183 937

 –     –      

  275 109 3,1 % 228 562 2,8 %

 30 038  10 076

 192 788  490 979

 203 332  269 826

 –    

 426 158 4,8 % 770 881 9,5 %

 8 906 355 100 % 8 137 339 100 %
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FiNaNCES

VolUME dES ProjEtS (EN CHF)

20182017 2019

+33%

0

–26%

2020

+10%

+33%

8 m 
7,7 m7,9 m

5,8 m

5 m 

8,5 m

9 m 

7 m 

6 m 

4 m 

3 m 

2 m 

1 m 

92 % de nos dépenses sont consacrées aux projets et 
seulement 8 % à l'administration et à la recherche 
de fonds. Cela signifie que nous répondons à la 
norme d'efficacité de la Fondation Zewo, qui stipule 
qu'au moins 65 % des dépenses totales d'une organi-
sation doivent être consacrées aux projets. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les 
normes de la Zewo sur le site www.zewo.ch
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MERCI
PoUr VoS doNS Et  

VotrE SoUtiEN aUX 
CoMMUNaUtÉS PoUr 

lESQUEllES NoUS 
traVailloNS

Des enfants prenant une tasse de lait local sur le 
chemin du retour de l’école, acheté auprès d’une des 
mini-laiteries soutenues par VSF-Suisse au Mali.



lE SoUtiEN dE NotrE CoMMUNaUtÉ

aMi-E-S Et VÉtÉriNairES

COMMUNAUTÉ VÉTÉRINAIRE ET 
« VACCINER POUR l’AFRIQUE »

Nous remercions tout particulièrement la 

communauté vétérinaire suisse, dont le 

soutien au cours des dernières décennies 

a été incroyable. Que cela soit en nous 

apportant des connaissances techniques, 

en nous aidant à financer des projets ou 

en participant à notre campagne annuelle 

 «  Vacciner pour l’Afrique » (rendue possible 

par notre sponsor exclusif Virbac Suisse SA), 

la communauté vétérinaire est toujours là 

pour nous ! Vous connaissez notre travail 

mieux que personne et nous chérissons les 

liens  solides qui nous unissent. Chers vété-

rinaires, membres du personnel, assistants, 

sponsor et communauté : merci infiniment !

www.vsf-suisse.org/vacciner

MEMBRES DE VSF-SUISSE

VSF-Suisse est une association soute-

nue par plus de 250 membres. Merci 

pour votre soutien inconditionnel ! Si 

vous souhaitez recevoir plus d’infor-

mations sur notre travail et contri-

buer à façonner notre avenir, inscri-

vez-vous dès aujourd’hui à l’adresse  

www.vsf-suisse.org/membres.

lES AMI-E-S DE VSF-SUISSE

Il s’agit d’un groupe de personnes dévouées 

qui soutiennent notre travail avec un don 

de CHF 1  000.– par an ou plus. Nous ne 

pourrions pas mener à bien nos actions 

sans leur soutien et nous sommes très 

reconnaissants de leur générosité !

Un de vos avantages : 
Nous organisons des réunions exclusive-

ment pour nos Amis, où vous pouvez décou-

vrir les « coulisses » et échanger en tête-

à-tête avec nos directeurs, directrices et 

responsables programmes.

Comment adhérer ? 
Il vous suffit de contacter Nina Privitera 

à l’adresse service@vsf-suisse.org ou au 

+41 31 332 77 65. Elle est impatiente de vous 

en dire plus sur le statut d’Ami-e !
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aMi-E-S dE VSF-SUiSSE 2020 SPoNSorS 2020

Les entreprises, associations, institutions et 
membres du secteur public suisse ayant fait un 
don de CHF 1 000.– ou plus :

Caisse-Maladie des Médecins Suisses | Club 
Cynologique de Gimel | Fonds de secours de la 
Société des Vétérinaires Suisses | G+S Treuhand 
AG | Infomaniak Network SA | info-werkstatt 
Cuno Vollenweider | Office de gestion des vétéri-
naires SVS S.A. | Richfield Invest SA | Roost 
Unter nehmensberatung | Rotary Club Gstaad-
Saanenland |  Service de garde du Valais romand | 
Société des Vétérinaires Suisses SVS | Société des 
Vétérinaires de Suisse Centrale GZST | Stiftung 
zum Schutz von Haustieren | Swissgenetics | Verein 
Schweizer Vollblutzüchter | Virbac Suisse SA | Zoetis 
Schweiz GmbH

Le soutien de l’Office de gestion des vétérinaires
(SVS) permet à VSF-Suisse de préfinancer des 
projets.

Les cliniques vétérinaires ayant fait un don de 
CHF 1 000.–  ou plus :

Adrovet vétérinaires, Danielle Adoutte et Philippe 
Roux | AniCura Tierklinik Thun AG, Gregor Schmid | 
Cabinet vétérinaire du Breuil Sàrl, Thomas Pilloud | 
Clinique VETérinaire, Diego Stornetta et Jean-Bernard 
Deillon | Gross- und Kleintierpraxis, Markus Riedener |  
Praxis für Gross- und Kleintiere, Pool Romano und 
Brigitte | Tezet AG, Lisa und Felix Goldinger | Tier-
arztpraxis am Kanal, Urs Studer | Tierarztpraxis 
Richenstein, Käthi Brunner | Tierarztpraxis Thöny AG, 
Markus Thöny | Tierarztpraxis Wetli, Urs Wetli | 
Tierklinik Aarau West AG, Gertrud Hartmeier | 
TIERMED AG, Ruth Ferraro | VETcetera, Matthias Burri

Les personnes ayant fait un don de CHF 1 000.– ou 
plus : 

Ambühl Jürg | Barandun-Schoellhorn Kitty | Bauen 
Walter | Baumann-von Felten Verena | Boller Ruth | 
Braun Ueli | Brunner Käthi | Brunner-Humbel 
Madeleine | Burger-Bolliger Dora | Deplazes Peter et 
Pfeiffer Véronique | Dessauges Anne-Lise | Dörig-
Herzig Sabina | Dürr Markus et Edith | Federspiel Singh 
Geneviève | Giess Hans-Peter | Guillod Gertraude | 
Hähni Beat et Dominique | Hauswirth-Zingre 

Hans Kurt | Heck-Halbheer Corinne | Hilti Martin | 
Hofmann Heini | Horber Peter | Janser Eveline | Kihm 
Ulrich et Susi | Kohler Samuel et Silvia | Kreyenbühl 
Karin | leuch Barbara | Martig Johannes | Meylan 
Mireille et Schelling Esther | Morgenegg Gottfried | 
Moser Christian | Moser Markus | Müller J. | Müller-
Maier Sonja | Pfister Rudolf | Pool Romano et Brigitte | 
Pospischil Andreas | Preiswerk Lucas et Ursula | 
Privitera Susanne | Räber Alex | Raetz Katharina | 
Salvisberg Peter | Schmid-Kellenberger Gregor 
et Franziska | Schneider-Fröbel Fritz | Schüpbach 
Gertraud | Schuppers Manon | Seewer Martin | Sihler 
Monika et Hanspeter | Steinlin Hanspeter et Anita | 
Stohler Eduard | Stuker Gerhard et Melcher Stuker 
Natalia | Stutz-Scherer André et Theres | Taeschler-
Sieber Gregor et Andrea | Thurnherr Anita Tamara | 
Viglezio Marco | Vogel Regula | Waldvogel Ruth | 
Waldvogel-Boller Andreas et Ursula | Wehrli Barbara 
et Samuel | Wenger Bettina | Wiederkehr Hanni | 
Wieland Barbara | Wyss Bernhard et Christine | 
Wyss Hans et Caroline | Wyss Johannes et Monika | 
Zollinger Ernst
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fiers d’annoncer que le 1er décembre 2020, 

l’Alliance a été officiellement lancée pour 

devenir pleinement opérationnelle en 2021. 

En partageant nos ressources et en combi-

nant nos forces avec des partenaires stra-

tégiques clés, notre impact au niveau 

mondial sera encore plus important !

SUFOSEC AllIANCE

En 2019, VSF-Suisse s’est alliée à Aqua 

Alimenta, Fastenopfer, la fondation SKAT, 

Swissaid et Vivamos Mejor afin de créer 

l’Alliance for Sustainable Food Systems 

and Empowered Communities (Sufosec). 

 L’Alliance a soumis un programme conjoint 

à la Direction du développement et de la 

coopération (DDC) pour atteindre ses 

objectifs communs dans le cadre de la stra-

tégie de coopération internationale suisse 

2021-2024 et conformément à la nouvelle 

politique en matière d’ONG de la DDC. 

Cette alliance unique de 6 ONG, soutenue 

par la DDC, représente l’un des plus grands 

et des plus puissants acteurs suisses dans le 

domaine de la sécurité alimentaire. Après 

une année d’intenses préparatifs et de 

planification stratégique, nous sommes 

PartENariatS Et alliaNCES

traVaillEr ENSEMBlE PoUr aUGMENtEr NotrE iMPaCt

VSF INTERNATIONAl

VSF-Suisse est membre de Vétérinaires 

Sans Frontières International (VSF-Int). Ce 

réseau se compose de 12 organisations qui 

partagent toutes la même philosophie : des 

animaux et des personnes en bonne santé 

dans un environnement sain. Faire partie 

de VSF-Int nous permet de mutualiser nos 

ressources, de partager nos compétences 

et nos expériences ainsi que de renforcer 

les capacités des membres du réseau et des 

autres partenaires. Grâce à cette approche 

globale, nous sommes en mesure de coor-

donner nos actions au niveau géogra-

phique, ce qui se traduit par une présence 

mondiale dans plus de 40 pays en Afrique, 

en Asie et en Amérique latine.

www.vsf-international.org
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PartENairES iNStitUtioNNElS 2020

Fondations
Allianz Share for Food | FADV Fondazione L’Albero 
della Vita | Fondation Biovision | Fondation Co-
rymbo | Fondation Däster-Schild | Fondation Else 
v. Sick | Fondation Greendale  Charitable Foun-
dation | Fondation Margarethe und Rudolf Gsell | 
Fondation Medicor | Fondation Paul Schiller | 
Fondation Tempe ratio | The Brooke | Fondation 
Werner Dessauer

Secteur public Suisse
Cantons de Bâle-Ville et de Genève | Fonds de 
 loterie des cantons Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, Argovie, Berne, Glaris, Grisons, Schaffhouse, 
Schwytz, Soleure, Uri | Villes de Lancy, Onex, Pully, 
Sion,  Veyrier, Zoug | Communes de Bottmingen, 
Collex-Bossy, Küsnacht, Muri, Riehen, Tujetsch

Secteur privé 
AESA Agriconsulting Europe S.A. | FENAlAIT | 
FENAPFIBVTO Fédération Nationale des Profes-
sionnels de la Filière Bétail et Viande du Togo | 
Transtec

Organisations étatiques
DDC Direction du développement et de la coopéra-
tion | ICAT Institut de Conseil et d’Appui  Tech nique |  
IGAD Autorité intergouvernementale pour le 
déve loppement | lED Service Liechtensteinois de 
Développement | UE Union européenne | USAID-BHA 
Bureau d’assistance humanitaire de l’agence pour le 
développement international des États-Unis

Organisations internationales
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture | IFAD Fonds international 
de développement agricole | OCHA Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations 
unies | UNDP Programme des Nations unies pour le 
développement  

Instituts de recherche 
CSRS Centre Suisse de Recherches Scientifiques 
en Côte d’Ivoire | HAFl Haute école des sciences 
agronomiques, forestières et alimentaires | ICRAF 
Centre international pour la recherche en agro- 
 foresterie | ICRISAT Institut international de 
recherche sur les cultures des zones tropicales 
semi-arides | IlRI Institut international de 
recherche sur l’élevage | Yabello Pastoral and 
Dryland Agriculture Research Institute 

ONG
ACPA Aged and Children Pastoralists Association | 
ACTED Agence pour la coopération technique et le 
développement | ADRA Agence adventiste du dé-
veloppement et de l’aide humanitaire | AE2D Action 
Environnement pour le Développement Durable | 
AJT Action Jeune Togo | APROMORS Association 
pour la promotion du monde rural au Sahel | Aqua 
Alimenta | AVSF Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières | CAB Déméso Conseil Accompagnement 
des initiatives à la Base | CCM Comitato Collabo ra-
zione Medica | COOPI Organisation pour la coopéra-
tion internationale | Cordaid Organisation catho-
lique pour l’aide d’urgence et le développement | 
E4Impact | EPER Entraide Protestante  Suisse | ETD 
Entreprises et Développement des Territoires   Fas-
tenopfer | GEVAPAF Gestion de l’Environnement et 
Valorisation des Produits Agropastoraux et Fores-
tiers | GRAT Groupe de Recherches et Applications 
Techniques | HeRY Help Restore Youth South Sudan | 
NARDO Nasib Relief and Development Organi-
zation | NRC Norwegian Refugee Council | OADEl 
Organisation pour l’Alimentation et le Dévelop-
pement Local | RONGITO Togo | Fondation SKAT | 
SOMIRENEC Social Ministry Research Network 
Centre | Swissaid | Vivamos Mejor | VSF Allemagne | 
VSF Belgique | VSF Canada | We World Onlus
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Août Septembre Octobre Novembre DécembreJanvier

Tom Martin, photographe, et 
Nina Privitera, responsable de la 
communication de VSF-Suisse, ont 
visité nos projets au Togo et au 
Mali et rapporté un grand nombre 
des magnifiques photos présentes 
dans ce rapport annuel.

En raison de la pandémie de 
COVID-19, nous avons été obligés 
d’organiser notre session Senior 
Management annuelle en ligne pour 
la première fois. Malgré quelques 
défaillances du réseau, nous avons 
été très heureux de constater à quel 
point la technologie rend possible la 
collaboration à distance. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur le soutien de la commu-
nauté vétérinaire suisse. 92 cliniques 
vétérinaires ont participé à notre 
campagne annuelle « Vacciner pour 
l’Afrique » en donnant une partie de 
leurs revenus issus des vaccinations 
afin de soutenir notre travail.

Le projet One Health Units for 

Humans, Environment, Animals and 

Livelihoods (HEAL) de VSF-Suisse 
a terminé avec succès sa phase de 
lancement. Ce projet vise à amélio-
rer le bien-être et la résilience des 
communautés vulnérables dans les 
régions pastoralistes et agro-pas-
toralistes d’Éthiopie, de Somalie et 
du Kenya.

Lors de l’événement annuel des 
« Ami-e-s de VSF-Suisse », nous 
avons donné un aperçu de notre 
travail sur le terrain et avons 
parlé des nombreux défis auxquels 
nous sommes confrontés chaque 
jour, en particulier cette année 
en raison des effets combinés de 
la COVID-19 et de l’invasion de 
criquets pèlerins.

L’Alliance for Sustainable Food 

Systems and Empowered Commu-

nities (Sufosec), dont VSF-Suisse 
est membre, a été officiellement 
lancée le 1er décembre. Ensemble, 
avec nos partenaires, notre impact 
au niveau mondial sera encore plus 
important.

NotrE aNNÉE, NotrE ÉQUiPE

CHroNoloGiE 2020

Février  –  Juillet
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aNNiVErSairES dES EMPloYÉ-E-S

1. Frédérique Damstaedter, Responsable programmes Afrique de l’Est  2. Sara Imbach, Agente inter-
médiaire de programme  3. Dr. méd. vét. Zuleka Ismail, Responsable d’équipe et responsable a.i. HEAL  
4. Dr. méd. vét. Kwajok Tongun, Assistant technique  5. Norman Lokujo, Chauffeur  6. Wono Luke Jibi, 
Responsable de projet  7. Agany Dut Peerdit, Agent de terrain  8. Mou Mou Makuei, Chauffeur   
9. John Koak Marial, Agent de terrain  10. John Miabil, Assistant de terrain (sans photo)

11. Dr. méd. vét. Kebadu Simachew Belay, Directeur-pays (10 ans)  12. Moussa Diabaté, Directeur 
exécutif de CAB DéméSo Mali (15 ans)  13. Catherine Ndunge Kyule, Chargée des finances et 
administration (15 ans)   14. Dr. méd. vét. Davis Ikiror, Directeur-pays (15 ans)  15. Justus Namatsi, 
Responsable de projet (20 ans)  16. George Kinuthia, Chauffeur (20 ans)

CH = Suisse,  ETH = Éthiopie, 
KEN = Kenya, SOM = Somalie, DJI = Djibouti, 

SSD = Soudan du Sud, MlI = Mali

Cette page est dédiée à nos chers collègues qui célèbrent cette année un anniversaire professionnel avec un chiffre rond.   

Votre travail acharné et votre passion contribuent au succès de notre organisation et nous vous en remercions !
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MaNaGEMENt 2020

Membres du Comité 2020
– Prof. Dr. méd. vét. Ulrich Kihm, Président
– Dr. méd. vét. Hanspeter Steinlin, Vice-prési-

dent et Trésorier
– Dr. méd. vét. Andreas Waldvogel, Secrétaire 

janvier-juin
– Simone Hofer Frei, Secrétaire juillet - décembre
– Dr. biol. Pascale Wälti Maumier
– Méd. vét. Stefanie Graf
– Shirley Cuénoud, liaison avec les étudiant-e-s

Senior Management 2020
– Nicole litschgi, Directrice exécutive
– Daniel Bolomey, Directeur exécutif a.i., 

 janvier-avril
– Dr. méd. vét., PhD, Esther Schelling, Directrice 

adjointe, Directrice des programmes
– Frédérique Darmstaedter, Responsable pro-

grammes Afrique de l’Est
– Christian Wirz, Responsable programmes 

Afrique de l’Ouest
– Claudio Clematide, Responsable finances
– Nina Privitera, Responsable communication et 

recherche de fonds
– Dr. méd. vét. Kebadu Simachew Belay, 

Directeur-pays Éthiopie
– Dr. méd. vét. Davis Ikiror, Directeur-pays Kenya, 

Somalie, Djibouti
– Dr. méd. vét. Abdoulaye Diaouré, Directeur-

pays Mali et représentant en Afrique de l’Ouest
– Ing. agr. Phanuel Adwera, Directeur-pays 

 Soudan du Sud
– Dr. méd. vét. Géraud Hellow, Directeur-pays 

Togo

Groupe d’expert-e-s
Nommé-e-s par le Comité:
– Ing. vét. Moussa Diabaté, Directeur de 

l’organisation partenaire CAB Déméso, Mali
– Méd. vét. Olivier Flechtner, ancien membre du 

Comité et ancien Président
– Dr. méd. vét. Enzo Fuschini, ancien membre du 

Comité et ancien Président
– Dr. méd. vét. Ilona Glücks, Spécialiste en coopé-

ration internationale et en élevage, consultante 
pour VSF-Suisse, Kenya

– Prof. Dr. Jörg Jores, Directeur de l’Institut de 
bactériologie vétérinaire, Faculté VetSuisse, 
 Université de Berne

– Dr. rer. pol. Judith Safford, Consultante NPO
– Ing. agr. EPFZ Fritz Schneider, Spécialiste en 

coopération internationale et en élevage, 
 ancien membre du Comité

– Dr. méd. vét. Mauro Pavone, Consultant 
 international

– Prof. Dr. méd. vét. Jakob Zinsstag, Swiss TPH 
à Bâle, épidémiologiste, One Health, ancien 
membre du Comité

Une photo de notre Senior Management de 
2018, lorsque les réunions physiques étaient 
encore possibles !
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VSF-Suisse, Mühlenplatz 15, Case postale 109, 3000 Berne 13
www.vsf-suisse.org, info@vsf-suisse.org,        vsfsuisse
CP 30-24633-4  |  IBAN CH78 0900 0000 3002 4633 4
VSF-Suisse fait partie du réseau VSF International

dES aNiMaUX SaiNS,
dES HUMaiNS EN BoNNE SaNtÉ,
UN ENViroNNEMENt dUraBlE.


