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Vision commune

DES ANIMAUX SAINS HEALTHY ANIMALS
DES HUMAINS EN BONNE SANTÉ HEALTHY PEOPLE
UN ENVIRONNEMENT DURABLE HEALTHY ENVIRONMENT

Vision commune
• La souveraineté et la sécurité alimentaires sont des droits
humains fondamentaux ;
• La relation saine et durable entre les humains, les
animaux et leur environnement est essentielle au
développement et au bien-être des populations ;
• Les soins vétérinaires qui permettent d’atteindre la sécurité
alimentaire sont cruciaux pour améliorer les moyens
d’existence des populations vulnérables.

Vision commune

3 notes de positionnement:
Elevage paysan et
souveraineté
alimentaire

Elevage et
changement
climatique

Agroécologie et
One Health

Mission

• Sensibiliser sur le rôle positif de l’élevage et de l’agriculture
familiale comme un facteur clé pour le développement de
moyens d'existence durables
• Promouvoir l’échange ouvert d'informations entre les
membres et avec les partenaires locaux, et contribuer au
renforcement des capacités en utilisant des approches
participatives
• Renforcer la collaboration sur le terrain entre les membres :
ressources, staff, capitalisation d'expériences, outils...

Expertise
• Focus sur l'élevage:
–
–
–
–
–
–
–
–

Agriculture et production animale
Santé animale et services vétérinaires
Marchés et filières
Résilience et adaptation au changement
climatique
Gestion des ressources naturelles
Prevention des conflits
Urgence et post-urgence
Sensibilisationet plaidoyer

Souveraineté et
securité
alimentaire

Agroecologie &
Developpement Rural

One
Health

Les projets des membres
• En total : 40 millions €/an, 200 projets dans 40 pays en
Afrique, Amérique Latine et Asie :

* Donnés 2014

En Afrique de l’Ouest et Centrale
Les projets actifs:
O AVSF
O VSF-Belgium
O VSF-Suisse

Projets axés pastoralisme - Afrique de l’Ouest et du Centre

AXES D’INTERVENTION

DÉVELOPPEMENT DE
L’ACCÈS AUX SERVICES DE
BASE NOTAMMENT L’ACCÈS
À LA SANTÉ HUMAINE ET
ANIMALE

RENFORCEMENT DE L’ACCÈS
AUX RESSOURCES
NATURELLES

PRINCIPALES REALISATIONS
• Mise en place de dispositifs de santé animale de proximité (dispositifs
différents et complémentaires selon les contextes et les contraintes)
• SVPP
• ACSA
• Para-vétérinaires
• Services mobiles de santé mixte humaine et animale (Mali)
• Formation/recyclage d’éleveurs (santé animale de base) et d’agents
communautaires (dépistage malnutrition des enfants et femmes
enceintes et allaitant).
• Campagnes de vaccination de masse
•
•
•
•
•
•
•

Schémas et plans d’aménagement Pastoraux
Schémas d’amenagement foncier (SAF)
securisation des espaces pastoraux
Mise en place et accompagnement de commissions foncierès
Régénération de pâturage
Restauration d’espaces pastoraux degradés
Hydraulique pastorale, forages solaires

Projets axés pastoralisme - Afrique de l’Ouest et du Centre

AXES D’INTERVENTION

ACCES AUX MARCHES EN
ZONES PASTORALES

PRINCIPALES REALISATIONS
• Création de marchés à bétail autogérés
• Filiére lait:
• Appui à la production laitière (santé animale, alimentation,
reproduction), organisation des producteurs, appui à la collecte et
la mise en place de mini-laiteries en milieu rural
• Dispositif de distribution, centres de collecte régionaux, transport,
kiosques de vente en zone urbaine; organisation des cooperatives
de producteurs et autres acrteurs de la filière.
• Filière viande (marchés, concertation entre acteurs filières)

• Epidémiosurveillance participative
• Magasins autogerés d’aliments bétail
RENFORCEMENT DE LA
• Reconstitution du cheptel pour les ménages pastoraux (petits
RÉSILIENCE DES
ruminants)
POPULATIONS PASTORALES
• Promotion du petit élevage (aviculture villageoise, élevage à cycle
AUX CRISES ALIMENTAIRES ET court)
SANITAIRES
• Amélioration des pratiques d’élevage
• Système d’information de transhumance (SIT)

Projets axés pastoralisme - Afrique de l’Ouest et du Centre

AXES D’INTERVENTION
RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE SERVICES DES
OP, COMMUNAUTÉS ET
COLLECTIVITÉS PASTORALES

PRINCIPALES REALISATIONS
• Accompagnement, formation, appui, plaidoyer
• Renforcement capacités OP sur filières locales et nationales (services
collectifs dont crédits, stockage, équipements agricoles, intrants,
transformation, mise en marché…)
• Elaboration de monographies communales
• Appui au Plan Regional de Developpement d’elevage pastorale
(Timbuktou)

• Co-organisation du colloque national sur le pastoralisme au Mali en 2014

A l’echelle internationale
Projet « Consultations régionales avec les OSC
pastorales et des éleveurs - Pour de meilleures
politiques en faveur du pastoralisme »

Objectifs
Objectif Général : Contribuer à l’amélioration de la sécurité
et nutritionnelle, la sécurisation des des revenus, et le
renforcement de la résilience des communautés pastorales
et des petits éleveurs
Objectif Spécifique : Renforcer les capacités de la
société civile pastorale pour contribuer à l’élaboration des
politiques et programmes au niveau régional et
international
Résultats attendus :
Un agenda des priorités des OSC
pastorales est identifié:
- Acquis du pastoralisme et élevage
durable
- Opportunités et défis au niveau local,
régional, international
- Recommandations politiques et pour
les O.I.

Les réseaux et
les alliances des
OSC pastorales
sont renforcés.

L’agenda des priorités est
porté dans les forums de
concertation nationaux,
régionaux et internationaux
par des actions de
sensibilisation et plaidoyer.

5 régions
VSF-B :
consult.
Afrique de
l’Ouest et du
Centre

VSF Italie: consult. Afrique du Nord et Moyen Orient
AVSF:
consult.
Asie
VSFG:
consult.
Afrique de
l’Est et du
Sud

VSF
Espagne :
consult.
Amérique
Latine

VSF-Int: coordination

Composants du projet

• 2 etapes principales :

1. Consultations régionales [Sept 2015-Fev 2016]
2. Plaidoyer [Mars 2016-Dec 2016]

1. Consultations régionales
a. Cartographie des OSC pastorales et des acteurs liés
au pastoralisme
b. Enquêtes :
•
•
•

Pratiques pastorales : au niveu des
menages/communautés [2 territoires pastoraux dans
chaque région]
Environnement favorable : focus sur la disponibilité des
services et l’appui institutionnel [25 pays]
Politiques: mesures politiques qui repercutent sur le
pastoralisme [25 pays]

1. Consultations régionales
c. Organisation de 5 ateliers régionaux :
Région

Lieu de la rencontre

Dates

Afrique de l’Ouest et du Centre

Bamako, Mali + Niamey,
Niger

7-9 Jan + 14-16 Janvier

Afrique du Nord et Moyen Orient

Hammamet, Tunisie

14-16 Janvier

Amerique Latine

La Paz, Bolivie

17-19 Janvier

Afrique de l’Est et du Sud

Nairobi, Kenya

21-23 Janvier

Asie

Ulaanbaatar, Mongolie

25-26 Janvier

d. Elaboration de recommendations pour la session
spéciale sur le pastoralisme et l’élevage du Forum
Paysan du FIDA

2. Plaidoyer
•

Session spéciale pastoralisme et élevage du Forum
Paysan (12-13 Feb 2016)
Déclaration finale sur élevage et pastoralisme

•

Rapport global et 5 rapports régionaux

•

Activités de plaidoyer ciblant les decideurs
politiques et les organisations régionales /
internationales

MERCI !
Email :
info@vsf-international.org
Web :
vsf-international.org
Facebook :
www.facebook.com/vsf.international

