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Mission Nord

À cause de la mondialisation, les éleveurs, les vétérinaires et les citoyens sont confrontés aux mêmes défis partout dans le monde, qu’il 
s’agisse de la pauvreté, du prix du lait ou du changement climatique. Les choix que nous faisons en Belgique ont des répercussions pour les 
populations du Sud et vice versa. Nous voulons amener la population en Belgique à prendre conscience des problèmes, défis, innovations et 
solutions qui existent dans les pays africains où nous travaillons. Nous voulons partager nos connaissances et sensibiliser. Mais nous voulons 
encore faire plus. Nous voulons éveiller votre intérêt pour la solidarité internationale, afin que vous entrepreniez des actions. Nous voulons 
vous amener à partager nos informations, à faire entendre votre voix, à assister à une activité, à partir en voyage d’échange ou à récolter des 
fonds. Car c’est la seule façon pour nous de poursuivre notre combat pour un monde meilleur, ici et dans le Sud.

Mission Générale

Le renforcement des capacités des communautés défavorisées dépendant de l’élevage dans le Sud afin d’améliorer leur bien-être.

Historique

Dans les années 80, la famine fait rage en Afrique de l’Ouest. Les familles n’ont plus de grain ni de vaches capables de leur donner du lait. 
Des images d’enfants affamés, le ventre enflé et le visage couvert de mouches, envahissent tous les écrans. Choqués par cette injustice, 
trois jeunes vétérinaires belges décident de ne pas rester les bras croisés. Ils veulent mettre leur expertise au service d’un monde meilleur, où 
la faim et la pauvreté seraient bannis. Ils entraînent d’autres vétérinaires dans leur aventure. Ils se réunissent à la rue des Vétérinaires à 
Anderlecht. En 1985, ils fondent Vétérinaires Sans Frontières Belgique, s’inspirant de leurs collègues français qui avaient fondé Vétérinaires 
Sans Frontières deux ans plus tôt à Lyon. L’un des vétérinaires belges part ensuite pour l’Équateur où il encadre un premier vétérinaire local 
au nom de la toute jeune organisation. Au bout de quelques années, les choses s’accélèrent pour Vétérinaires Sans Frontières. Le Soudan 
est déchiré par une guerre civile. Les familles y sont confrontées aux violences, n’ont plus de nourriture et voient leur bétail succomber à la 
peste bovine. « Si nos animaux meurent, nos enfants n’ont plus d’avenir », expliquent-elles. Tant que leurs vaches meurent, elles ne voient 
pas l’intérêt de vacciner leurs enfants contre la polio. Seuls des vétérinaires sont en mesure de résoudre leur problème. C’est ainsi que 
Vétérinaires Sans Frontières met pour la première fois les pieds en Afrique, pour sauver des hommes et des animaux grâce à son expertise 
vétérinaire. Sur place, nous formons du personnel local pour dispenser des soins aux animaux et vacciner les troupeaux, ce qui reste 
aujourd’hui encore notre core business. Nous nous rendons dans les villages les plus isolés, où personne d’autre n’ose s’aventurer. Et notre 
courage finit par être récompensé, car nous contribuons à éradiquer la peste bovine. Aujourd’hui encore, nous continuons à nous battre sans 
relâche contre les maladies animales en Afrique afin de garantir aux populations un avenir meilleur, à l’abri de la faim et de la pauvreté.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Néant

Thème : 
Agriculture - Souveraineté alimentaire|Consommation et production responsable|Développement durable - ODD|Education|Paix et 
conflits|Environnement - ressources naturelles
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Public cible : 
Hautes Ecoles | Universités et centres d'étude | Base sociale – volontaires - sympathisants | Décideurs politiques et partis politiques

Type de partenaire : 
Hautes Ecoles | Universités et centres d'étude

Zone géographique : 
Bruxelles et périphérie | Namur | Liège

Activités de l'Organisation
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Titre d'activité Description

L'élevage et les 17 
Objectifs du 
développement 
durable 

Un outil en ligne qui permet aux professeurs et aux étudiants de se documenter et de s'informer sur les liens 
entre l'élevage familial durable et chacun des ODD, à travers des exemples concrets et des contacts avec des 
experts sur le terrain

Jagros

Le programme JAGROS (jeunes agros et souveraineté alimentaire) est un projet d’éducation au développement 
visant à sensibiliser les élèves issus des cinq Hautes Écoles d’agronomie de Wallonie aux enjeux de la 
souveraineté alimentaire.Lancé en 2011, ce projet est le fruit d’une collaboration entre trois ONG et cinq Hautes 
Écoles wallonnes d’agronomie. Activités de sensibilisation, un syllabus, des fiches pédagogiques sur le lait, 
l'accès à la terre, l'agroécologie et le métier de paysan sont proposées dans ce programme

Module de formation 
"Rôle de l'élevage 
dans la sécurité 
alimentaire"

De l'élevage familial à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, module de formation de 3h. Vétérinaires Sans 
Frontières soutient l’élevage familial en Afrique. Pour cela, nous nous basons sur les quatre concepts 
multidimensionnels que sont la pauvreté, les ressources des ménages, les fonctions de l’élevage et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. De cette manière, nous essayons d’inverser le cercle vicieux de la pauvreté en 
cercle vertueux du développement humain durable.Nous renforçons les capacités de familles d’éleveurs afin 
qu’elles puissent optimaliser leur élevage, et par la même occasion leur sécurité alimentaire. À travers ce 
module illustré d’exemples concrets, découvrez les liens entre l’amélioration de l’élevage familial et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Jeu Nomadsed sur le 
pastoralisme 

NOMADSED est un jeu collaboratif dans lequel 6 joueurs endossent le rôle d’éleveurs transhumants. Tout au 
long de l’année, ceux-ci se déplacent avec leurs troupeaux à la recherche d’eau et de pâturages.L’objectif du 
jeu est de se constituer un capital animal (ici, des moutons) tout en faisant face à de multiples problématiques à 
la fois sociales, écologiques et économiques. Les participants sont confrontés aux défis quotidiens des 
éleveurs, comme nourrir leurs troupeaux ou gérer leur budget. Tout ceci, en tenant compte des conditions 
locales et régionales en perpétuel changement.

Jeu de la ficelle de la 
viande

Le jeu de la ficelle de la viande permet de représenter par une ficelle, les liens, implications et impacts de nos 
choix de consommation. Il offre un éclairage sur les relations entre la consommation de viande du belge moyen, 
consommation qui nous joue des tours à bien des égards : santé, environnement, eau, etc.Mais toute 
consommation de viande est-elle nécessairement mauvaise ? Et que représente notre consommation de viande 
comparée à celle du Sud ? Mettez-vous dans la peau d’un morceau de beefsteak bien tendre, d’une cuisse de 
poulet ou d’un éleveur du Sud et découvrez les liens qui existent entre eux dans le système de production et de 
consommation de viande mondiale. 
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