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Plus d’un milliard de personnes sont en 
insécurité alimentaire ! Un chiffre effarant 
qu’on peine à s’imaginer… Rapports sociaux 
inégalitaires, dissémination des armes, 
trading « de haute fréquence », (qui est 
une forme de spéculation extrême sur 
les marchés financiers et agricoles et un 
véritable crime en col blanc), réchauffement 
progressif du climat … cette énumération 
des causes de l’insécurité alimentaire n’est 
hélas pas exhaustive.

Il y aurait de quoi désespérer, si nous étions enclins à la désespérance ; mais, 
à AVSF, ce n’est pas le cas. Dans les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
où nous sommes présents, mais aussi en France, nous essayons de faire, 
modestement, mais réellement, notre part d’actions qui vont dans le sens 
de la sécurité alimentaire des populations rurales, d’un développement 
inclusif et de la justice sociale. 

Nous tenons à la qualité et à la continuité des coopérations que nous 
avons avec les organisations paysannes, les collectivités territoriales, les 
ONG nationales qui sont engagées dans leur pays, en général dans des 
conditions difficiles, dans les mêmes combats : pour que les populations 
rurales pauvres voire marginalisées parviennent à une sécurité alimentaire 
et nutritionnelle minimale; et pour mettre fin aux processus d’exclusion 
de celles qui contribuent déjà à approvisionner les marchés locaux ou 
régionaux.

AVSF travaille, par choix, et depuis toujours, avec des paysans regroupés. 
Leur conquête de l’autonomie nécessite tout à la fois que les organisations 
sociales paysannes deviennent fortes, capables de peser sur leurs marchés 
et d’être prises en compte par leurs autorités locales et nationales, et 
qu’elles se dotent d’une base productive qui leur donne un degré réel 
d’autonomie économique, sans pour autant injurier l’avenir, et donc en 
protégeant les sols, les eaux, les arbres, la biodiversité et avec le souci de 
la santé publique vétérinaire. 

AVSF contribue partout fortement à ces deux objectifs, et remercie tous 
ceux qui soutiennent ses efforts.

Nos expériences de terrain nous apprennent beaucoup sur l’efficacité et la 
modernité de ces agricultures, et nous souhaitons que cela serve, au-delà 
des 700 000 familles bénéficiaires de nos programmes, aux organisations 
paysannes et aux pouvoirs publics des pays de coopération. 

Afin que les choses changent et que l’espoir revienne !
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...et préparer
   l’avenir !

Soutenir les paysans du monde serait-il 
un choix utopique ou un choix du passé ? 
Certainement pas. Il s’agit d’un choix de 
raison, que nous confirment les histoires 
de succès dont nous pouvons témoigner. 
Loin des archaïsmes dont certains les 
accusent encore, nous croyons à la 
modernité de ces agricultures paysannes 
pour répondre à ce que nous pouvons tous 
légitimement attendre de l’agriculture : 
fournir une alimentation de qualité, saine 

et suffisante pour tous, créer des emplois sur les territoires de même 
que des revenus décents pour les paysans, protéger l’environnement, la 
biodiversité et le climat, promouvoir in fine une croissance économique 
inclusive. Plus encore que l’agriculture industrielle et capitalistique, les 
agricultures paysannes - celles où le travail reste éminemment familial, 
avec un lien fort au territoire - sont incontournables pour répondre à ces 
défis combinés. 

C’est ce choix et cette conviction que nous avons réaffirmés à l’occasion 
de la célébration de nos 35 ans d’action en 2013, dans la ville de Lyon, et 
que nous portons haut et fort tout au long de l’année 2014, instaurée par 
les Nations-Unies «Année internationale des agricultures familiales».

En 2013, grâce au travail de nos équipes et partenaires, plus de 20 
nouveaux programmes de coopération ont ainsi été mis en œuvre. 
Dans un contexte où marasme économique et solidarité ne font pas 
toujours bon ménage, nous avons également travaillé collectivement 
à la nécessaire adaptation de notre association : renforcer nos actions 
historiques en développement rural, agroécologie, élevage et santé 
animale, mais agir aussi dans la formation, l’installation des jeunes 
ruraux ou la construction des politiques publiques ; consolider notre 
coopération dans les pays les moins avancés ou en crise, comme au Mali, 
en Haïti, à Madagascar ou en Afghanistan ; adapter notre manière de 
faire et notre structure dans des pays en pleine croissance économique 
comme le sont le Brésil, le Vietnam, l’Équateur, le Pérou, même si les 
inégalités y demeurent parfois effarantes ; adapter notre organisation 
pour répondre à des demandes d’expertises de plus en plus nombreuses, 
venant de collectivités, d’États, d’entreprises ou de partenaires 
financiers. 

Enfin, parce que la solidarité, c’est aussi, voire surtout, unir des valeurs 
et des forces, nous nouerons de nouvelles alliances avec des institutions 
exerçant des métiers complémentaires aux nôtres, au service des droits 
des populations rurales, pour un développement équitable et durable.  

Frédéric APOllIN
Directeur Général
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AVSF Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières est une association de solidarité internationale
reconnue d’utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l’agriculture paysanne.

“ AVSF cherche à promouvoir plus d’équité dans les relations internationales,
refusant le fatalisme et la soumission à des inégalités considérées comme inéluctables.”

Depuis 1977, Agronomes et Vétérinaires 
sans frontières soutient et accompagne des 
communautés rurales et des organisations paysannes 
pour lesquelles l’activité agricole et d’élevage reste un 
élément fondamental de sécurisation alimentaire et 
de développement économique et social. L’association 
met à leur service les compétences de professionnels 
de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale :
aide technique, financière, formation, accès aux 
marchés... Elle soutient leurs initiatives pour obtenir 
de meilleures conditions de vie, gérer durablement 
les ressources naturelles dont elles dépendent, et 
participer au développement socio-économique de 
leur territoire. AVSF les aide à défendre leurs droits et 
mieux faire reconnaître leur rôle dans la société.

L’AgricuLture pAySAnne eSt LA

AVec 500 miLLionS d’expLoitAtionS FAmiLiALeS 

d’AgricuLture
dAnS Le monde1
1ère Forme

LeS FAmiLLeS pAySAnneS

de LA nourriture conSommée
dAnS Le monde

produiSent + de60%
Avec l’agriculture paysanne défendue 
par AVSF...

■ Des familles ne souffrent plus
     de la faim, 

■ Des paysans vivent de leur terre
     et de leurs troupeaux, 

■ Des communautés préservent     
     l’environnement, 

■ Des organisations nourrissent
     les peuples et défendent leurs

droits.

retrouver notre charte sur avsf.org
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AVSF soutient
plus de 

140 000 familles,
soit près de

700 000 personnes.

75 projets de
développement dans

20 pays
(Afrique, Asie,

Amérique Centrale et
du Sud, Caraïbes)

Plus de 80 partenaires
locaux dans les pays en 

développement.

Une équipe
de 300 salariés,

dont 85% issus des pays 
où sont menés les projets 

de développement.

88% des ressources
affectées aux projets.
14,5 millions d’euros

de budget.
(prévisionnel 2014)

les chiffres clés d’AVSF

les 20 pays de coopération d’AVSF

700 000 88%
75

PROjETS 300 salariés 80 partenaires

  Guatemala
  Honduras
  Nicaragua
  Haïti

  Colombie
  Pérou
  Équateur
  Bolivie
  Brésil

 Madagascar

  Afghanistan
  Cambodge
  laos
  Mongolie
  Vietnam

  Mali
  Niger
  Sénégal
  Togo
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Pour répondre aux enjeux alimentaires, environnementaux et d’emploi, les systèmes 
agroécologiques promus par AVSF constituent la seule façon d’intensifier durablement et de 
diversifier les productions des agricultures paysannes. Encore faut-il que les familles rurales ne 
soient pas exclues de l’accès aux ressources naturelles, en particulier au foncier et à l’eau !

domAineS de compétenceS

gestion des ressources naturelles

                  Agroécologie
AVSF accompagne la transition agroécologique des 
agricultures paysannes par des appuis techniques : la 
valorisation des élevages, les associations de cultures, 
le raisonnement des rotations et la diversification 
permettent d’augmenter les productions.
Mais la production agroécologique n’a d’intérêt que si 
les marchés sont bénéfiques et durables : AVSF appuie 
le commerce équitable et la création de filières courtes 
et de marchés paysans. L’agroécologie, c’est aussi un 
rapport étroit des familles paysannes à leur terroir, une 
réponse aux défis que sont l’emploi et une meilleure 
place des femmes et des jeunes dans la société. Elle 
mène à une réflexion globale sur un projet de société.

             

                Eau agricole 
AVSF accompagne des organisations paysannes à défendre 
leur droit à un accès équitable à l’eau. Le développement 
de l’agriculture irriguée est une des solutions majeures 
pour augmenter les productions  : nous accompagnons 
l’aménagement de bas-fonds au Sénégal, la mise en place 
d’infrastructures hydrauliques pastorales au Mali et au 
Sénégal, la réhabilitation de périmètres irrigués dans les 
Andes, la micro-irrigation à Madagascar. Nous accompagnons 
également nos partenaires pour démontrer tous les bénéfices 
(économiques, sociaux et environnementaux) engendrés par 
l’eau agricole lorsque celle-ci est utilisée par des agricultures 
paysannes, de surcroît agroécologiques.

           

               Pastoralisme
AVSF soutient fortement l’élevage pastoral car il joue un rôle 
prépondérant dans l’économie de plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie centrale ou d’Amérique du Sud où 
l’association intervient. Le pastoralisme contribue à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et urbains et 
au revenu des éleveurs paysans. Les populations pastorales et 
leurs organisations sont trop souvent à la marge des politiques 
de développement. C’est pourquoi AVSF met en œuvre des 
programmes ambitieux pour leur inclusion socio-économique, 
l’accès durable à l’eau et aux pâturages, aux services de santé 
mobile animale et humaine et à l’énergie domestique (biogaz). 

              Agroforesterie
Les aires boisées présentent de multiples bénéfices pour 
les agriculteurs : la diversification des revenus grâce au 
bois d’œuvre et autres produits non bois, mais aussi 
des services environnementaux comme le maintien de 
la fertilité des sols ou la régulation du climat local. C’est 
pourquoi AVSF intègre l’enjeu forestier à ses projets de 
terrains par :
n La gestion communautaire des forêts,
n La valorisation durable du bois et des produits non ligneux,
n Le reboisement, la réintroduction d’espèces, la régéné-   
   ration naturelle assistée, la lutte contre les feux de brousse,
n l’agroforesterie,
n l’appui aux organisations paysannes et indigènes

sur la gouvernance forestière.
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Aujourd’hui, AVSF intervient dans ces domaines en vue d’améliorer la productivité des élevages 
familiaux dans les pays en développement et la valorisation économique des produits animaux 
pour les familles paysannes, mais également de protéger la Santé Publique.

domAineS de compétenceS

élevage et santé animale 

               Santé animale
AVSF aide les éleveurs à s’organiser collectivement 
pour lutter contre les maladies animales. En Mongolie, 
plus de 40 Groupements d’Éleveurs ont ainsi été créés, 
permettant une organisation plus efficace de la lutte 
contre le parasitisme et les principales pathologies 
infectieuses du bétail.

Mais l’action la plus emblématique d’AVSF reste la mise 
en place de services de santé animale de proximité. En 
Amérique centrale, Afrique de l’Ouest, à Madagascar ou 
au Cambodge, ces réseaux d’Auxiliaires Communautaires 
de Santé Animale servent de relais entre les éleveurs et 
la profession vétérinaire, assurant soins, campagnes de 
vaccination et épidémiosurveillance.

             
   Élevage
Depuis sa création, AVSF soutient les éleveurs paysans, près 
de 600 millions de personnes parmi les plus pauvres de la 
planète, qui font de l’élevage leur source de vie : ils en tirent 
un revenu et immobilisent leur capital, assurent leur propre 
alimentation grâce à la viande, au lait, aux œufs, au miel…, 
exploitent les fibres et la peau, utilisent les animaux pour 
le travail des champs et le transport. Les petits éleveurs 
arrivent ainsi à valoriser les pâturages, à recycler les résidus 
des récoltes et restituent la fertilité naturelle aux sols par 
le fumier : pièce maîtresse de l’approche agroécologique, 
l’élevage prôné par AVSF participe ainsi à la préservation des 
écosystèmes et de la biodiversité.

   Santé publique vétérinaire
Dans ce domaine, AVSF conduit de nombreuses actions de 
protection de la santé humaine, parmi lesquelles :

■ un projet d’assainissement de la brucellose des ruminants sur
une zone pilote en Mongolie, en collaboration avec les
Services Vétérinaires;nationaux,

■ une action de sensibilisation à l’hygiène générale et à la
biosécurité, et de prévention contre la rage et les zoonoses
parasitaires dans plusieurs villages du Cambodge,

■ l’organisation de caravanes mobiles de santé mixte -
humaine et animale - au service des populations nomades
dans le Nord du Mali, ayant notamment pour objet la
prévention des parasitoses et autres maladies
interspécifiques.

              Bien-être animal 
Il peut paraître surprenant qu’AVSF s’intéresse au bien-être
animal dans les pays où elle intervient, alors que tant de
misère humaine y subsiste encore. Cependant, si cette
dernière ne saurait légitimer la souffrance animale, un angle
d’abord de ce sujet délicat, bien plus compréhensible pour
les populations avec lesquelles AVSF travaille, consiste à
mettre en lumière les bénéfices que celles-ci peuvent retirer
de soins mieux adaptés et plus attentifs aux animaux dont
dépend tout ou partie de leurs revenus. Ainsi, au
Sénégal, les propriétaires de chevaux pour le transport
et la traction animale, sensibilisés à un meilleur soin de leurs
animaux, en améliorent la santé et les rendements.
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De nombreuses familles paysannes sont encore exclues des marchés et des circuits économiques 
conventionnels. Pour AVSF, le renforcement des organisations paysannes est au cœur de 
la structuration de filières justes et durables, soient-elles des filières vivrières locales ou 
d’exportation plus courtes, comme le commerce équitable.

                           Circuits courts
AVSF soutient la structuration de filières vivrières 
plus courtes et mieux maîtrisées par les paysans 
organisés.  Cela peut passer par des marchés paysans, 
des alliances entre producteurs et consommateurs 
urbains pour la distribution de paniers hebdomadaires, 
des alliances avec des entreprises, des Etats ou des 
collectivités locales pour la restauration scolaire. 
AVSF apporte un appui conseil aux organisations 
paysannes pour la négociation d’espaces de vente avec 
les collectivités locales, la détermination des prix, le 
développement des capacités de transformation des 
produits et la reconnaissance de ces initiatives par des 
politiques publiques spécifiques.

             Commerce équitable
AVSF défend un commerce équitable au service des 
organisations de producteurs comme outil de développement 
des pays du Sud. AVSF contribue ainsi au renforcement des 
réseaux nationaux sud-américains de commerce équitable, 
et au développement du Symbole des petits producteurs 
(SPP) lancé par les organisations de commerce équitable 
d’Amérique latine. Au Nord, AVSF contribue aux réflexions 
stratégiques de divers acteurs tels que Max Havelaar 
France, Ecocert et la Plate-Forme pour le Commerce 
Équitable. L’association participe aussi à de nombreux 
espaces de concertation avec les pouvoirs publics français.

              Petites entreprises de transformation 
AVSF vise à travers sa coopération sur les filières, à permettre 
aux paysans de capter une plus grande valeur ajoutée de 
leur production. AVSF appuie ainsi diverses organisations 
de producteurs partenaires pour la mise en place et 
l’administration efficiente d’unités de transformation 
et/ou de conditionnement de leurs productions. Celles-
ci peuvent être la propriété des organisations, ou être 
codétenues par les organisations de producteurs et des 
actionnaires privés (sociétés mixtes). AVSF met aussi en 
relation  des organisations de producteurs avec des unités 
privées, et les accompagne lorsque c’est nécessaire dans 
les négociations (tarifs, critères de qualité,…).

              Formation des jeunes ruraux 
Outre les actions d’assistance technique et d’appui à 
l’investissement agricole qui permettent le maintien 
voire l’installation de paysans, AVSF forme des 
jeunes et met en place des mécanismes de conseil et 
d’appui financier pour qu’ils deviennent entrepreneurs, 
artisans, ouvriers, employés, cadres de TPME ou 
de coopératives, dans les filières (transformation, 
commercialisation, administration…), dans les services 
aux agriculteurs (auxiliaires vétérinaires ou techniciens 
agricoles, fabricants de matériel ou d’intrants…) ou 
dans d’autres activités en zones rurales (couture, 
tissage, tourisme…).

domAineS de compétenceS

organisations paysannes et marchés
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Comme ONG de développement, AVSF est 
de plus en plus souvent confrontée à la 
gestion de situations de crises sur ses terrains 
d’intervention : catastrophes naturelles, conflits 
armés, dégradation du niveau de sécurité, ... 

Face aux effets du changement climatique, 
les familles paysannes sont en première ligne. 
Depuis 2008, à travers projets innovants, 
expérimentations, études et actions de plaidoyer, 
AVSF intègre cet enjeu dans son action.

Adaptation aux changements
climatiques

Lorsque les familles paysannes bénéficient d’un accès 
relativement sécurisé aux facteurs de production (terre, eau, 
crédit) et d’un accès au marché, et en dehors de situations 
de crise, elles sont en mesure de répondre de façon 
innovante aux effets du changement climatique. Pour cela, 
AVSF accompagne les familles paysannes pour améliorer 
leurs pratiques d’adaptation au changement climatique, 
notamment par :

■ les systèmes performants d’association de cultures et d’agro-
    écologie, les techniques anti-érosives et d’économie d’eau,

■ de nouvelles règles de partage des ressources eau et
foncier.

■ des mesures de prévention des risques. 

               Atténuation des émissions de gaz
à effet de serre 

Les agricultures paysannes du Sud constituent un terreau 
prometteur pour développer des pratiques agricoles sobres 
en carbone. En effet, ces exploitations à faible niveau 
d’intrants et d’énergie consommée, emploient souvent des 
techniques de culture et d’élevage peu polluantes par rapport 
aux modèles de type agro-industriel. Pour AVSF, elles sont 
un lieu de recensement, d’expérimentation et d’amélioration 
de pratiques durables et sobres en carbone de l’agroécologie, 
souvent inspirées de pratiques traditionnelles.

             Actions Post-urgence
Depuis sa création, AVSF a toujours engagé des 
actions de soutien immédiat auprès des populations 
affectées par les grandes sécheresses sahéliennes 
ou par des tempêtes et cyclones en Amérique 
latine. Reconnue depuis 2010 comme partenaire 
de la DG ECHO, et après le terrible tremblement de 
terre en Haïti de janvier 2010, AVSF a renforcé ses 
actions de réhabilitation auprès des populations 
confrontées à des situations de catastrophe ou 
crise, sur ses terrains d’intervention.

Dans de telles situations, l’objectif d’AVSF est de 
redonner très rapidement les moyens et la capacité 
de production aux populations affectées pour 
s’alimenter et soutenir des besoins économiques 
vitaux.

AVSF a ainsi participé en 2012 à des projets d’appui 
aux populations sinistrées par des inondations en 
Equateur et au Cambodge : distribution de semences 
et autres ressources facilitant le redémarrage des 
activités des victimes, construction / aménagement 
d’aires de refuge, etc. Mais c’est actuellement 
au Nord Mali qu’AVSF intervient le plus selon ces 
modalités après la crise de 2013 : distribution 
d’aide alimentaire, lutte contre la malnutrition des 
femmes et des enfants et santé animale, sauvetage 
de campagnes agricoles, recapitalisation en cheptel 
pour les populations déplacées, etc.

domAineS de compétenceS

changement climatique
domAineS de compétenceS

post-urgence
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Engager des actions de plaidoyer est complémentaire des projets de coopération mis en œuvre 
auprès des familles paysannes du Sud et de leurs organisations. Le combat d’AVSF dans ce 
domaine est clairement défini : la défense et la reconnaissance du rôle des agricultures paysannes 
dans le développement des pays du Sud.

plaidoyer et actions de sensibilisation

En France et en Europe, AVSF prend la parole 
dans les médias (tribunes, notes ou communiqués de presse) 
et dialogue avec les décideurs politiques.

En 2013, AVSF a rédigé une note de la commission 
Agriculture et Alimentation (C2A) de Coordination 
Sud, largement diffusée : « L’agriculture sous contrat 
peut-elle contribuer au renforcement des agricultures 
paysannes et à la souveraineté alimentaire des 
populations du Sud ? ». AVSF a coordonné la publication 
d’un communiqué de presse pour la Journée Mondiale de 
l’eau : Sans droit à l’eau agricole des paysans du Sud, il 
n’y aura pas de sécurité alimentaire ! 

En 2013, des interventions multiples ... 

 Session de l’OMC à Genève : « Le commerce équitable et
les politiques publiques »

 Table ronde du Salon International de l’Agriculture :
« Comment demain nourrir le monde ? » 

 Séminaire d’ouverture de la Quinzaine du commerce
équitable 2013 au Sénat

 Grande conférence de Convergences 2015 : « Les
filières courtes : de nouveaux modèles de production
et consommation »  

 Table-ronde et séminaires professionnels de la recherche
(CIRAD/IRD) puis de l’AFD (journée ID4D) : «Pourquoi
promouvoir l’agroécologie paysanne ?» 

Dans le cadre du projet européen d’éducation au dévelo-
ppement « Élevage paysan et changement climatique », et à 
l’occasion de la Journée Mondiale des Luttes paysannes le 

17 avril, AVSF et ses partenaires européens du réseau VSF 
Europa ont organisé un concours de graffiti dans 4 grandes 
villes européennes (Lyon, Bruxelles, Brno et Rome), afin 
de sensibiliser le grand public sur les enjeux de défendre 
l’élevage paysan au Sud. Une conférence au Parlement 
Européen a permis de présenter les impacts majeurs 
du projet : des amendements en faveur de l’élevage 
paysan ont été inscrits dans les textes législatifs de la 
Commission Européenne contraignant les institutions 
européennes à prendre en compte l’élevage paysan dans 
la mise en œuvre des priorités de leurs politiques et 
programmes développement.

Au Sud, AVSF soutient des organisations paysannes et 
ONG locales partenaires dans leurs propres actions d’incidence 
politique. 
AVSF contribue à la formation de leaders paysans à concevoir 
et mieux piloter des actions de plaidoyer. 10 responsables 
d’organisations d’éleveurs ont ainsi bénéficié de cette formation 
en 2013 au Sénégal. 

L’action de plaidoyer au Sud vise également la construc-
tion de politiques publiques en assistance technique 
directe aux pouvoirs publics ou en alliance avec des 
partenaires de la société civile. Au Sénégal, AVSF a 
participé en 2013 à l’élaboration du nouveau code 
pastoral, en cours d’adoption par l’Assemblée nationale. 
Dans les pays sahéliens, AVSF a contribué à faire 
reconnaÎtre comme prioritaires les services de santé 
mobile (animale et humaine) en zone pastorale, lors 
de la conférence sous régionale de N’Djamena puis 
internationale de Nouakchott.
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les équipes d’AVSF

COORDINATIONS NATIONALES AVSF DANS LES PAYS DE COOPÉRATION

280 professionnels : 28 en France, 22 expatriés et plus de 230 professionnels nationaux
dans les 20 pays de coopération.

DIRECTION GÉNÉRALE
Frédéric APOLLIN

Assistante de Direction - Camille LE DORzE

Direction de la prospective : Jean-Jacques BOuTROu

Responsable plaidoyer : Carline MAINENTI

Graphiste : Bruno FORAND

Responsable
marketing direct  :
Gaëtan DELMAR

Chargée des relations 
donateurs : 

Nina CLOISEAu 

Chargés de programmes : 
 Agricultures, ressources naturelles

et climat :
 Gauthier RICORDEAu, Katia ROESCh,

Adeline GIRAuD  (jusqu’au 07/03/14)

Elevage, santé animale et santé publique 
vétérinaire : 

hervé PETIT, Stefano MASON

Organisations paysannes et marchés : 
Barbara GuITTARD,
Romain VALLEuR

Assistante de Direction :
Sandra GRAMMATICO 

Chargée de partenariats
 entreprises :

Isabelle BARNAuD

Chargé de partenariats 
fondations privées :

Gauthier RICORDEAu

Coordinatrice gestion budgétaire missions:
Aline SAxOD-ChAVAND

Comptables gestionnaires des missions : 
hainiya BOuKhATEB, Alexandra DAVION, Adrien MARÉChAL, 

Jordane PINEAu, Fanja RAVALASON (jusqu’au 31/05/14) 
 
 

Responsable
comptabilité France :  

Gilles FREIxO

Comptable :  
Sandra BEN AYEN

Responsable communication  (Web, presse, événements) :
Christophe LEBEL  

Direction ressources humaines : 
Claudie BAuChER  

Assistante RH : 
Lilia MERDJA

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Direction : Jean-Noël FAuRE

POLE COOPERATION 
Direction : Christophe ChAuVEAu

 BOLIVIE / Sarah METAIS
s.metais@avsf.org
Tél./Fax : 591/2 241 35 99

Calle Ricardo Mujia n° 1008
Esq. Jaime Freyre LA PAZ

 BRESIL / Emmanuel BAYLE
e.bayle@avsf.org
Tél./Fax : 55/84 2010 6496

Rua Praia de Barreta, 2249
Ponta Negra 59092-230 NATAL - RN

 CAMBODGE/LAOS /Sophoan MIN
s.min@avsf.org
Tél./Fax : 855/23 215 037

143, Sreet 69, Krom 4, Sangkat Boeung 
tumpon, Khan Meanchey,
PO Box 902
CCC Box 152 PHNOM PENH

 EQuATEuR/COLOMBIE / Sylvain BLEuzE
s.bleuze@avsf.org
Tél. : 593/22 242 404 Fax : 593/23 316 131

Calle Juan Bayas oe1-50
(entre av. 10 de Agosto y av. Atahualpa detrás 
del Banco del Estado)
Apdo 17-12-821 QUITO

 hAITI / David MILLET
d.millet@avsf.org
Tél./Fax : 509/2245 39 36

11, rue Wilson 2-Pacot 
BP 15205 PORT AU PRINCE

 MADAGASCAR / Paulin hYAC
p.hyac@avsf.org 
Tél./Fax : 261/20 22 684 97

Lot VG 25 Antsahabe
BP 3649 ANTANANARIVO 101

 MALI/NIGER / Marc ChAPON
m.chapon@avsf.org 
Tél. /Fax : (223) 20 23 36 61

Rue 139, porte 328
Badalabougou SEMA Gesco
BP E 1992 BAMAKO

 MONGOLIE / Alexandre LARIDAN
a.laridan@avsf.org 
Tél./Fax : 976/11 33 00 43

Arizona Plaza
Chingelteï district ULAANBAATAR

 NICARAGuA/GuATEMALA/hONDuRAS
Laurent DIETSCh
l.dietsch@avsf.org 
Tél./Fax : 505/22 67 48 73

Colonial los Robles del costado sur del Monte 
de los Olivos
4 cuadras arriba, 1 y 1/2 al sur, casa # 3 
MANAGUA

 PEROu / César PAz 
c.paz@avsf.org 
Tél./Fax : 51/14 61 04 92

Avenida Horacio Urtega 1818
Jesus Maria LIMA 11

 SENEGAL / Moussa BALDE
m.balde@avsf.org
Tél./Fax : 221/33 820 48 54

NGOR ALMADIES près de la mairie de Ngor
au lot N°545 - BP 64 514 - Dakar Fann
DAKAR

 TOGO / Myriam MACKIEWICz hOuNGuE  
m.mackiewicz@avsf.org 
Tél. : 228/22 61 23 46

Résidence du Bénin
12, rue des Cèdres
BP 2315 LOME

 VIETNAM / hoa hAI hOANG
hoa.hh@avsf.org
Tél. : 84/43 719 99 34
Fax : 84/43 718 31 21

614A1 lac long Quân
Tay Ho HANOI



jANVIER /

NOVEMBRE /

AVRIl /

MARS /

NOVEMBRE /

jUIN /

AVSF contribue 
aux Assises de 
la coopération et 
de la solidarité 
internationale
AVSF participe 
activement avec les 
ONG partenaires du 
Groupe Initiatives aux 
Assises de la Coopération et de la Solidarité internationale, 
convoquées par le Ministre Pascal Canfin, pour penser 
différemment les contours du développement et préparer 
la Loi d’orientation et de programmation relative à la 
politique de développement et de solidarité internationale, 
adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale au cours du 
1er semestre 2014.

Participation d’AVSF 
au plan national 
d’appui au commerce 
équitable
AVSF participe activement 
au groupe restreint 
d’appui au Ministère du 
développement pour 
la formulation du plan 
national d’appui au commerce équitable, tant en France 
que dans les pays du Sud, lancé officiellement par les 
Ministres Pascal Canfin et Benoît Hamon en mai 2013 
lors de la Quinzaine du commerce équitable. Dans la 
foulée, en juillet, AVSF présente les enseignements du 
commerce équitable pour les politiques publiques dans 
une conférence de l’OMC à Genève.

une participation 
remarquée au Salon 
International du Chocolat 
à Paris 
AVSF participe au Salon 
international du Chocolat 
avec une délégation de la 
Fédération des  Coopératives 
de producteurs de Cacao 
du Nord d’Haïti (FECCANO), pour promouvoir l’image du 
cacao haïtien auprès des professionnels du secteur. Pour 
cet événement, AVSF invite et a l’honneur d’accueillir la 
Vice-Présidente du Pérou, Marisol Espinoza, qui reçoit, 
avec l’Association Régionale de Producteurs de Cacao 
de Tumbes (ARPROCAT) l’un des trois prix des Cacaos 
d’excellence aux International Cocoa Awards.

AVSF intensifie 
sa coopération au 
Nord Mali
Alors que 
l’opération militaire 
SERVAL bat son 
plein, et après avoir 
suspendu quelques 
semaines sa 
coopération au Nord 
Mali pour sécuriser 
son personnel, AVSF reprend ses actions avec les Autorités 
régionales de Tombouctou et ses partenaires ONG, pour 
soutenir le redémarrage de l’économie pastorale, vitale 
pour cette région et tous les éleveurs transhumants 
concernés. 

AVSF fête ses 35 ans 
d’action au service 
des organisations 
paysannes
Accueillie par la 
Mairie de Lyon, où 
elle a son siège social, 
AVSF fête ses 35 ans 
d’action au service 
des organisations paysannes, autour d’une table-ronde 
sur la pertinence et les performances de la transition 
agroécologique, axe fort de coopération et combat d’AVSF. 
Le Ministre Pascal Canfin, la Vice-Présidente de la Région 
Rhône-Alpes, Véronique Moreira, et le Vice-Président du 
Grand Lyon, Hubert Julien-Laferrière honorent de leur 
présence cet anniversaire.

AVSF participe à 
l’anniversaire des 10 
ans de son partenaire la 
SCOP Ethiquable
10 ans déjà que la SCOP 
Ethiquable commercialise 
des produits paysans du 
commerce équitable sur les 
marchés français, belge et allemand, ouvrant des marchés 
justes à des organisations paysannes avec lesquelles ASVF 
travaille au Sud. Parce qu’AVSF et Ethiquable partagent 
des valeurs communes en faveur de l’agriculture paysanne, 
AVSF est invitée à témoigner pour cet anniversaire aux 
côtés du Ministre Ministre Pascal Canfin, de la Vice-
Présidente du Pérou, Marisol Espinoza, et de Marc 
Dufumier, Président de la Plate-Forme pour le Commerce 
Equitable. 

LeS FAitS mArQuAntS 2013 •   LeS FAitS mArQuAntS 2013
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AVRIl /

DÉCEMBRE /

SEPTEMBRE /

AVRIl /

SEPTEMBRE /

1er atelier international 
de caractérisation des 
crus de café haïtiens
En collaboration 
avec l’État Haïtien et 
les coopératives de 
producteurs, AVSF 
organise en Haïti  le 1er 

atelier international 
de caractérisation des crus de café avec 7 dégustateurs 
internationaux dont un professionnel d’une centrale 
de coopérative péruvienne et des acheteurs du Nord 
(Canada, États-Unis, Japon, France). Ceux-ci apprécient 
les caractéristiques très typées des différents terroirs des 
coopératives haïtiennes et témoignent de la qualité des 
cafés d’Haïti.

un prix 
récompense le 
travail d’AVSF sur 
l’alimentation des 
marchés urbains 
au Pérou 
A Washington, AVSF 
et son partenaire, 
l’association 
régionale des petits producteurs de Cuzco au Pérou, 
sont primées par l’Institut Interaméricain de Coopération 
pour l’Agriculture et la Banque Interaméricaine de 
Développement : leur projet innovant de marché de vente 
directe de produits de qualité à des prix justes au cœur de
la ville de Cuzco réunit 5 000 petits producteurs et plus de 
25 000 consommateurs.

Des échanges 
solidaires et 
professionnels 
entre éleveurs 
d’haïti et de Savoie
Trois directeurs 
haïtiens de mini-
laiteries du réseau 
Letagogo en Haïti, 
eux-mêmes éleveurs, 
sont accueillis en Savoie, dans le Beaufortain et les Bauges 
par la délégation régionale Rhône-Alpes et le Groupe 
Solidarité Beaufortain. Ils rencontrent des producteurs 
de produits laitiers et échangent sur les pratiques de 
transformation et conservation de différents types de 
fromage. 

Conférence au Parlement 
Européen sur l’élevage et 
le changement climatique
En présence de plusieurs 
eurodéputés, AVSF et ses 
partenaires belge et italien 
du réseau VSF Europe 
organisent la conférence de clôture d’un programme 
européen visant à rendre visible le rôle de l’élevage paysan 
dans la sécurité alimentaire des populations vulnérables 
et face au changement climatique. Impact important : des 
amendements en faveur de l’élevage paysan sont inscrits 
dans les textes législatifs de la Commission Européenne, 
contraignant les institutions européennes à le prendre en 
compte comme priorité dans la mise en œuvre de leurs 
politiques et programmes de développement.

Reprise de la 
coopération d’AVSF en 
Afghanistan 
Après plus de 20 ans 
d’absence, AVSF reprend 
pied en Afghanistan dans 
le cadre d’un programme 
national d’appui à 
l’élevage du Ministère 
Afghan soutenu par 
l’AFD dans la province 
de Kaboul. Des missions 
régulières longues y sont réalisées pour soutenir la 
structuration de la filière laitière et de coopératives, et la 
mise en place de services utiles aux éleveurs (insémination, 
génétique, ...) 

LeS FAitS mArQuAntS 2013 •   LeS FAitS mArQuAntS 2013
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AVSF soutient
une consommation

+ près + saine et +  juste

Au travers d’une grande campagne

de communication avec entre autres

Ethiquable et Artisans du Monde, AVSF

réaffirme son soutien pour une consommation 

responsable ici comme là-bas !

www.plus-pres-plus-sain-plus-juste.org
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 Burkina Faso    AFRIQuE DE l’OuEST 

 Mali 
• Urgence Nord Mali (UNICEF) 
Répondre à l’urgence des éleveurs du Nord Mali 
En partenariat avec : ADESAH - Collectivités - Services techniques 
Réponse d’urgence pour 4 550  familles d’éleveurs de Tombouctou
et Gao pour lutter contre la sous-nutrition des enfants en bas-âge et des
femmes en particulier, maintenir un dispositif mobile de santé animale et
humaine, et améliorer l’accès à l’eau potable pour les nomades et le
bétail.

• Urgence nutrition Nord Mali (ECHO)
Répondre à l’urgence alimentaire des éleveurs du Nord Mali
En partenariat avec : ADESAH - Collectivités - Chefferie traditionnelle
Réponse d’urgence pour 3 300  familles d’éleveurs de Tombouctou et
Gao pour faire face aux bésoins alimentaires et lutter contre la
malnutrition des enfants en bas-âge et des femmes en particulier.

• Urgence bétail Nord Mali (ECHO)
Répondre à l’urgence alimentaire des éleveurs du Nord Mali
En partenariat avec : ADESAH - Collectivités - Services techniques
Réponse d’urgence pour 4 550 familles d’éleveurs de Tombouctou et
Gao pour apporter une aide sanitaire, soutenir les productions animales
et améliorer l’accès au marché.

• Urgence Nord Mali (SCAC)
Sauver la campagne agricole au Nord Mali dans la Région de
Tombouctou
En partenariat avec : Handicap International - ADESAH - Collectivités -
Organisations de producteurs
Réponse d’urgence pour 7 500 familles d’agriculteurs de la Région
de Tombouctou en fournissant les intrants pour les producteurs de
46 périmètres irrigués rizicoles pour soutenir la campagne agricole 2013
2014 sur la frange fluviale.

• Biogaz Sud Mali
Développement du biogaz au Sud Mali
En partenariat avec : ICD, Action Carbone, SKG Sangha, ETC Terra
Mise en place de 100 biodigesteurs dans les Cercles de Bougouni et Kita
pour lutter contre le changement climatique et améliorer l’accès à
l’énergie.

• Gomme arabique Kayes
Valorisation de la gomme arabique à Kayes au Mali 
En partenariat avec : Le Damier
Amélioration des conditions de vie de plus de 1 000 familles de la région
de Kayes par l’accroissement de la couverture ligneuse et l’exploitation
durable des boisements de gomme arabique.

 Niger 
• Pastoralisme AREN 
Pastoralisme à Tillabéry au Niger
En partenariat avec : AREN
Appui à la gestion concertée des ressources pastorales dans la région
de Tillabery avec diminution des conflits entre pasteurs et agriculteurs
et sécurisation de la transhumance pour 5 000 ménages d’éleveurs.

 Sénégal 
• Atténuation et adaptation climatique Ferlo 
Atténuation et adaptation des éleveurs aux aléas climatiques au Nord
Sénégal 
En partenariat avec : ARD - régions du Ferlo - Organisations de
producteurs
Actions d’adaptation des éleveurs aux aléas climatiques : gestion 
concertée de l’eau et des pâturages, information et alerte précoce,
développement expérimental du biogaz pour 40 familles pilotes.

 Togo 
• Élevage Togo 
Elevage avicole, ovin et caprin au Togo
En partenariat avec : ICAT - Ministère de l’agriculture 
Relance de l’aviculture et de l’élevage des petits ruminants à travers
l’amélioration de l’habitat, la recapitalisation, l’amélioration génétique et
l’assistance technique auprès de 4 550 aviculteurs et 3 625 éleveurs
d’ovins et caprins.

LeS nouVeAux projetS d’AVSF

 L’association « Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » mène plus de 75 projets    de coopération dans 20 pays. retrouvez l’intégralité de ces projets sur www.avsf.org 
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OCÉAN INDIEN 

 Madagascar 
• Fanantenana Sud Ouest
Sécurité alimentaire dans le Sud-Ouest de Madagascar 
En partenariat avec : Maison des paysans - collectivités locales
Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2500
familles d’agropasteurs par une gestion durable des parcours, l’accès
sécurisé à l’eau, l’agroécologie et l’introduction de cultures à haut
pouvoir nutritionnel.

• Magnatsara Velontegna
Intensification agroécologique en périphérie d’aires protégées à
Madagascar 
En partenariat avec : Groupement SRI
Améliorer la sécurité alimentaire de 1 000 familles par l’intensification
agroécologique et l’irrigation dans 10 villages situés dans les Parcs
Nationaux de Ambatovaky et Zahamena.

  AMÉRIQuE CENTRALE ET hAÏTI 

 Guatemala
• Ut’z Che’ Reboisement
Gestion forestière communautaire au Guatemala 
En partenariat avec : UT’Z CHE’
Appui à plus de 14 organisations indigènes principalement Quiché du
réseau Ut’z Che’ pour la gestion communautaire des forêts, la promotion
d’une agriculture familiale durable et rémunératrice et l’élaboration de
politiques publiques favorables à la gestion communautaire des
ressources naturelles.

 honduras
• Yamaranguila
Sécurité alimentaire à Yamaranguila au Honduras 
En partenariat avec : COPRODEDPIY - ADROH
Consolidation de la sécurité alimentaire de plus de 500 familles de
Yamaranguila par le soutien à des initiatives de production
agroécologique, micro-irrigation, commercialisation, et le soutien à plus
de 100 femmes et jeunes dans des projets de petites entreprises de
transformation et commercialisation locale. 

 Nicaragua
• Cacao Maya
Cacao et commerce équitable au Nicaragua 
En partenariat avec : IPADE
Soutien de 200 petits producteurs et leurs coopératives pour
l’amélioration de la qualité et la commercialisation de leur cacao sur les
marchés plus rémunérateurs biologiques et du commerce équitable.

 haïti
• PWOFIPAN
Des petites entreprises paysannes sur le Plateau Central en Haïti    
En partenariat avec : MPP - VETERIMED 
Appui à l’entreprenariat rural sur des filières porteuses (produits laitiers,
sucre, rhum/clairin) impliquant 480 éleveurs laitiers et 200 planteurs
de canne à sucre et 2 900 enfants bénéficiant des programmes d’achats
locaux.

LeS nouVeAux projetS d’AVSF

 L’association « Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » mène plus de 75 projets    de coopération dans 20 pays. retrouvez l’intégralité de ces projets sur www.avsf.org 
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LeS nouVeAux projetS d’AVSF

     AMÉRIQuE Du SuD 

 Bolivie
• Riego Llica (Irrigation Llica)
Gestion de l’eau pour la sécurité alimentaire en Bolivie 
En partenariat avec : Municipalité de Llica
Amélioration de l’accès à l’eau d’irrigation de 420 familles indigènes
de 16 communautés de la Municipalité de Llica pour la diversification de
la production et la sécurité alimentaire.

 Brésil
• Femmes de pêcheurs
Des femmes de pêcheurs organisées au Brésil
En partenariat avec : CF8 - Rede Xique Xique
Promotion du rôle socio-économique de 1 000 femmes des
communautés de pêcheurs du Littoral du Rio Grande do Norte,
pour l’organisation collective, l’équipement, la transformation et
commercialisation associative des poissons et fruits de mer.

 Colombie/Équateur
• Transfronterizo
Développement économique du territoire indien Pasto en Equateur
et Colombie
En partenariat avec : ADC, CCM, Shaquinan, Gobernacion Narino, Carchi
Promotion d’initiatives économiques (agroécologie, petit élevage,
commercialisation locale, labels spécifiques) de 2 400 familles
paysannes et indiennes du territoire Pasto du Sud-Colombie et Nord
Équateur

 Équateur
• Allpamanta
Souveraineté alimentaire dans les Andes équatoriennes 
En partenariat avec : Gouvernement régional de Pichincha,
Gouvernement de la parroisse Cangahua, IEDECA
Assistance technique directe au Gouvernement régional de Pichincha et
au gouvernement local de Cangahua pour la mise en place d’une
politique de souveraineté alimentaire au bénéfice de plus de 3 500    
familles grâce à des investissements en irrigation, agroécologie et 
commercialisation associative.

 Pérou
• Jeunes ruraux Piura
De l’emploi pour les jeunes ruraux au Nord Pérou
En partenariat avec : Organisations de producteurs - communautés
Consolidation des capacités d’organisation et des initiatives économiques
productives des jeunes de 4 Municipalités du Nord du Pérou (Piura) et
promotion de politiques publiques d’appui aux initiatives
entrepreneuriales des jeunes en milieu rural.

• Amazonie Awajun
Agriculture durable pour les Awajun en Amazonie péruvienne
En partenariat avec : ODECOFROC (Communautés villageoises Awajun)
et CAPIRONA
Promotion d’activités agricoles durables (agroécologie, élevage,
pisciculture, gestion forestière, filière cacao) pour 600 familles de la
communauté native Awajun, en partenariat avec les gouvernements
locaux.

 L’association « Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » mène plus de 75 projets    de coopération dans 20 pays. retrouvez l’intégralité de ces projets sur www.avsf.org 
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LeS nouVeAux projetS d’AVSF

  ASIE

 Afghanistan
• Développement filière laitière
Projet de développement de l’élevage 
En partenariat avec : Ministère Agriculture Afghan - ADEPTA - FVI
Appui-conseil au Ministère pour la relance d’un centre d’insémination
artificielle, le développement de services aux éleveurs et la structuration
de 8 coopératives laitières (environ 200 familles).

 Cambodge
• Elevage Speu Ka
Biosécurité et prévention médicale pour l’élevage villageois au
Cambodge
En partenariat avec : Coopérative de Baphnom Mean Chey -Services
Vétérinaires du district
Mise en place de mesures de prévention sanitaires et médicales en vue
de protéger la santé humaine et animale dans 2 villages de la province
de Prey Veng, regroupant 560 familles.

• Santé animale - RULIP   
Santé animale et élevage au Nord-Est du Cambodge
En partenariat avec : Associations de VAHW - services locaux d’élevage
du MAFF
Amélioration de la productivité des élevages par le renforcement des
capacités de 300 agents villageois de santé animale et la formation des
éleveurs aux techniques de production à partir de 370 ateliers pilotes.

• Filière rizicole - SCCRP   
Une filière rizicole mieux structurée au Cambodge
En partenariat avec : IRAM - Services du SNEC
Appui à l’amélioration et à l’organisation de la production paysanne de
riz, ainsi qu’à la structuration de la filière correspondante, pour une
meilleure  valorisation au niveau national et international.

 Laos
• Biodiversité Oudomxai
Biodiversité et sécurité alimentaire au Nord Laos 
En partenariat avec : PAFO - CCL, ALL
Préservation de la biodiversité de la zone du haut Nam Phaak et
amélioration de la sécurité alimentaire des 2 000 familles paysannes :
petite irrigation, riziculture, valorisation des produits forestiers non
ligneux, élevage et santé animale.

 Mongolie
• Cachemire durable Bayankhongor 
Une filière de fibre de cachemire durable en Mongolie
En partenariat avec : Fédérations des Éleveurs de Bogd - Jinst
Appui à la production et à la valorisation du cachemire (et autres produits
de l’élevage) dans des conditions respectueuses de l’environnement,
par 350 familles d’éleveurs nomades de la province de Bayankhongor,
regroupées en 2 coopératives.

 Vietnam
• Elevage Ho Chi Minh
Des élevages familiaux péri-urbains à Ho Chi Minh
En partenariat avec : DARD HCM
Appui aux autorités de la province d’Hô Chi Minh dans l’amélioration de
la productivité de 500 élevages familiaux périurbains de vaches laitières
et la mise en place d’un système de traçabilité pour les viandes de porcs
et poulets de chair.

 L’association « Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » mène plus de 75 projets    de coopération dans 20 pays. retrouvez l’intégralité de ces projets sur www.avsf.org 
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Vie ASSociAtiVe et gouVernAnce 

 LE BUREAU (au 20 juin 2014)

Claude ROGER  Président Ingénieur agronome, ancien Directeur de l’Institut de l’Élevage et cadre bancaire,
   consultant-formateur.

Juliette SOuLABAILLE  Vice-présidents  Maire honoraire, membre du bureau du Think Tank international : Global Local Forum
    Dakar-Paris, Présidente de la délégation permanente Bretagne/Europe à Bruxelles

Alexandre MARTIN     Chargé de mission «économie et politiques agricoles», Centre d’Études et de
    Prospective, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Jean-Claude CIBERT  Secrétaire général Ancien inspecteur général de l’Association pour la Formation Professionnelle des
    Adultes (AFPA)

Michel PROST  Secrétaire général  Agroéconomiste, retraité 
 adjoint    

André LESEIGNEuR  Trésorier   Ancien ingénieur de recherche en économie gestion, Enseignant à Agrosup Dijon

Charlène NICOLAY  Trésorière adjointe Chargée de mission Plateforme régionale développement rural Rhône Alpes

Elisabeth MuLLER  Secrétaire à la Ancienne directrice administrative et financière d’AVSF
 vie associative

 

 AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 20  juin 2014)

Claire AuBRON Maître de conférences «systèmes d’élevage» à Montpellier Supagro

Christian BARANGER Chargé de mission coopération internationale à l’Institut des Régions Chaudes de Montpellier SupAgro

René BILLAz Ingénieur agronome, ancien directeur scientifique du CIRAD

Patrick CARON Directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du CIRAD

Laurent CARTIER Paysan

Philippe COLLIN Paysan, Ancien porte-parole de la Confédération Paysanne

Marie-Thérèse CREDOU Gérante de société de presse, Animatrice

Barbara DuFOuR Professeur de maladies contagieuses et d’épidémiologie à l’ENVA (École Nationale Vétérinaire d’Alfort)

Guy DuRAND Professeur émérite d’économie rurale, Agrocampus Ouest

Ludovic LARBODIERE Chargé de mission «agriculture et climat» au Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Jacques LOYAT Ingénieur Général honoraire du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Chercheur associé au CIRAD

Bertrand NAEGELEN  Chef d’entreprise, consultant en management

xavier PEYRAChE Consultant – Cabinet SYNDEX

Luc RABALLAND Responsable des Relations Commerciales, à la Direction des Partenariats, chez CM-CIC Bail, à Nantes

Jeanine SOChAS Ancienne directrice d’une association de développement local et social dans le Beaufortain en Savoie 

Jérôme ThONNAT Directeur délégué à l’enseignement et à la vie étudiante, Institut des régions chaudes Montpellier Supagro

 

 

 NOS BÉNÉVOLES EN RÉGION

Bourgogne Michel PROST / bourgogne@avsf.org

Bretagne René BLEuzEN / bretagne@avsf.org

Centre Joël DINE / centre@avsf.org

Ile-de-France Benoit BOuYx / ile-de-france@avsf.org

Languedoc-Roussillon Philippe LhOSTE / languedoc-roussillon@avsf.org

Pays de Loire Luc RABALLAND / pays-de-loire@avsf.org

Poitou-Charentes Damien SIBILLE / poitou-charentes@avsf.org

Rhône-Alpes Charlène NICOLAY / rhone-alpes@avsf.org

Autres régions  Elisabeth MuLLER / vieasso@avsf.org

N’hésitez pas à rejoindre nos équipes de bénévoles un peu partout en France
pour soutenir l’action d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières !
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Notre budget réalisé en 2013 atteint 15 300 K€, soit le plus 
important réalisé par AVSF depuis sa création. Ce niveau de 
réalisation s’explique en particulier par le surcroît d’activités 
mis en œuvre par notre équipe au Mali, pour répondre à la crise 
que connaît ce pays et aux besoins des populations du Nord en 
particulier (3,8 M d’euros réalisés en 2013 pour 1,5 M d’euros 
initialement budgétés). 

Ce budget dégage un excédent de 66 K€. Ce résultat est 
d’autant plus remarquable qu’il prend en compte des pertes de 
change toujours très conséquentes, et non prises en charge par 
nos partenaires financiers : aux 157 K€ de pertes sur l’exercice, 
il nous faut ajouter 65 K€ de pertes de change latentes sur les 
soldes de trésorerie et comptes tiers des  différents pays. Il 
prend également en compte de nouvelles provisions (90 K€) 
pour couvrir des risques potentiels de non  recouvrement de 
TVA à Madagascar.

En dépit des difficultés rencontrées dans plusieurs pays pour 
la réalisation des budgets projetés, c’est grâce à un résultat 
d’exploitation proche de 300 K€ que nous pouvons absorber 
ces pertes non prévisibles et ces mesures de prudence. La 
réalisation élevée du budget permet également de couvrir 
les coûts de structure qui restent toujours maîtrisés. Enfin, 
malgré une conjoncture morose, les résultats de la collecte 
hors legs sont en augmentation en 2013 (786 K€), fruit 
d’un travail performant de fidélisation et de prospection de 
nouveaux donateurs. 

Ce résultat positif est un encouragement à poursuivre les efforts 
entrepris par toutes nos équipes en France et dans les pays 
de coopération, pour évoluer dans notre culture de gestion et 
mieux nous adapter aux contraintes nouvelles que nous impose 
un contexte de l’aide au développement en profonde évolution 
(baisse de l’APD, concurrence accrue du secteur privé,...). Cet 
environnement incertain ne doit pas occulter la pertinence 
de notre action ; c’est ce qui nous autorise à revendiquer 
la couverture de nos coûts d’ingénierie, parfois contestée 
par nos partenaires financiers, alors même que les rigidités 
administratives et les nombreux contrôles qui nous sont imposés 
au titre de la transparence et de la redevabilité de l’aide publique 
et privée, représentent des coûts importants à absorber.

La déconcentration engagée avec plusieurs pays permet une 
plus grande responsabilisation de l’ensemble de nos équipes. 
L’adaptation, aujourd’hui en cours, de notre association, de 
son organisation et de ses modalités de coopération dans 
différents contextes, l’amélioration continue des modalités 
de contrôle interne, la formation de nos équipes techniques 
et administratives, enfin la fluidité dans la circulation de 
l’information, doivent nous permettre d’équilibrer notre 
modèle économique associatif dans la durée. 

Les félicitations aux équipes sont donc une forme 
d’encouragement à poursuivre les améliorations constatées 
cette année, afin que l’exercice en cours et les exercices suivants 
permettent également la consolidation de l’association.

rApport FinAncier 2013

Emplois des ressources par zone géographique (en euros) 2012 2013
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EMPLOIS DE L'ExERCICE EMPLOIS
2013

13 729 782

3 188 305
3 016 773
4 699 814
1 268 568

476 097
1 080 226
4 619 877

297 745

276 074
21 671

1 080 304

15 107 830 

190 354
0

65 749

15 363 933

1 - MISSIONS SOCIALES (projets de développement)*

Amérique centrale et Caraïbes
Amérique du Sud
Afrique et Madagascar
Asie
France - Europe
Gestion des missions sociales
      *dont financements délégués aux partenaires

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.1.  Frais d'appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'ExERCICE INSCRITS
Au COMPTE DE RÉSuLTAT

II.  DOTATION AUX PROVISONS
III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR LES RESSOURCES  

AFFECTÉES
IV. EXÉDENTS DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V.  TOTAL GÉNÉRAL

VI. Part des acquisitions d'immobilisations brutes de
l'exercice financées par les ressources collectées auprès 
du public.

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la première
application du règlement par les ressources collectées 
auprès du public

VIII . TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES
RESSOuRCES COLLECTÉES AuPRèS Du PuBLIC

ÉVALuATION DES CONTRIBuTIONS VOLONTAIRES
EN NATuRE

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

34 400

34 400

89,5 %

2 767 626
2 767 62
2 76 626
2 67 626

2 767 626
2 76 626

2 767 626

1,9%

2 767 626
2 767 626

7,0%

1,2 %
0 %

 
0,4 %

530 551

 82 631
 130 446
165 156
131 385
20 933

626
178 523

254 736

254 736
2 767 626

59 905

0

0

845 192

% AFFECTATION PAR EMPLOIS DES 
RESSOuRCES COLLECTÉES AuPRèS 

DU PUBLIC UTILISÉES EN 2013

Le Compte d’Emplois des Ressources répond aux normes 
du comité de la réglementation comptable n°2008-12. Pour 
une plus grande lisibilité, les missions sociales y sont plus 
détaillées que dans la version officielle qui figure dans 
le rapport de nos Commissaires aux comptes du Cabinet 
Sofideec Baker Tilly. Ce rapport est également déposé sur 
le site du Journal Officiel après validation des comptes par 
l’Assemblée Générale.

EMPLOIS
Missions sociales
Ce sont près de 90 % de ses ressources qu’AVSF a consacré 
à ses projets de développement. L’augmentation du volume 
d’activité est de 11 % due à l’activité au Mali. A part l’Équateur 
et la Bolivie, tous les autres pays ne réalisent pas le volume 
d’activité prévu.
Les salaires des personnes affectées au pilotage des missions 
sociales depuis les services d’appui France figurent à la ligne 
« gestion des missions sociales ». Plus du tiers des dépenses 
faites sur le terrain sont confiées à nos partenaires locaux.

Frais d’appel à la générosité du public
Nos frais d’appel à la générosité du public représentent 
1,9 % du budget, en diminution significative, suite à une 
réorganisation interne (2,6 % en 2012). Ce poste s’élève à
297 K€ et comprend les salaires des personnes chargées de 
la collecte de fonds.

Frais de fonctionnement
Sont compris dans ces frais : les charges salariales non 
affectées aux projets ou à la recherche de fonds privés
(564 K€), les charges financières (252 K€), la communication 
(138 K€) et 117 K€ de pertes sur les exercices antérieurs, ce qui 
est encore important.

Les salaires annuels des cinq personnes les mieux rémunérées 
représentent un total de 242 454 €, soit une moyenne 
individuelle de 48 491 €. La moyenne individuelle des dix plus 
fortes rémunérations s’établit à 42 416 €.

EMPLOIS
89,5 % - Missions sociales

7,0 % - Frais de fonctionnement

1,9 % - Frais de recherche
de fonds

1,2 % - Dotation aux provisions

0,4 % - Excédent de ressources
de l’exercice

0

0
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Produits de la générosité du public
La collecte brute est en augmentation (786 K€ soit 4 %), 
toutefois les legs ont diminué (59 K€ en 2013 contre 109 K€ 
en 2012). Les produits de la générosité du public sont donc de 
845 K€. Ceci nous encourage à poursuivre la diversification 
des ressources et sensibiliser de nouveaux donateurs.

Subventions et autres concours privés
En légère diminution en 2013, notamment due à la fin de 
plusieurs projets en Haïti financés par la Fondation de 
France, ils sont de 2 417 k€, ce qui reste un niveau important.

Subventions et autres concours publics
Si les fonds publics français stagnent en 2013 (3 542 K€), 
les fonds publics européens connaissent une forte 
augmentation (5 453 K€) alors qu’ils ne représentaient 
que 4 031 K€ en 2012 (dû aux financements « post urgence 
ECHO » au Mali).
Les autres fonds publics font plus que doubler (2 232 K€) ; 
les financements bilatéraux (1 260 K€), les Nations Unies, 
le FIDA, la Banque mondiale ainsi que des financements 
d’autres pays expliquent cette augmentation.

Autres produits d’exploitation
Ils sont de 753 K€. Le produit des prestations de services faites 
par nos équipes augmente fortement (589 K€) ; quelques 
produits financiers (86 K€), des produits sur exercices 
antérieurs, des cotisations et autres produits d’exploitation 
complètent ce montant.

RESSOuRCES DE L’ExERCICE RESSOuRCES
2013

1 - RESSOuRCES COLLECTÉES AuPRèS Du PuBLIC

1.1. Dons et legs collectés 

Dons manuels non affectés 
Dons manuels affectés 
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

1.2.Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS

3 - SuBVENTIONS ET AuTRES CONCOuRS PuBLICS

Fonds publics français 
Fonds publics européens 
Autres fonds publics

4 - AUTRES PRODUITS 

I. TOTAL DES RESSOuRCES DE L’ExERCICE
    INSCRITES Au COMPTE DE RÉSuLTAT

II. REPRISES DES PROVISIONS

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
      UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS

IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS
     AUPRÈS DU PUBLIC

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

VI. TOTAL GÉNÉRAL

VII. Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

SOLDE DES RESSOuRCES COLLECTÉES
AuPRèS Du PuBLIC NON AFFECTÉES ET NON
uTILISÉES EN FIN D’ExERCICE

845 192

723 052 
62 869
59 271

-

- 

2 416 751

11 226 837

3 541 949 
5 452 732 
2 232 157

753 109 

15 241 889

122 044

0
  

    

15 363 933

845 192

723 052 
62 869 
59 271

-

0 00000

 
 

 

231 038

49 855
  

16 055
    

479 903

845 192

845 192

0

5,5 %

- 
- 
-
-

- 

15,7 %

73,1 %

3 778 821 
4 031 070 
1 065 073

4,9 % 

99,2 %

0,8 %

0,0 %
  

    

479 9 

Report des ressources collectées auprès du public non affectées 
et non utilisées en début d’exercice.

0

CONTRIBuTIONS VOLONTAIRES EN NATuRE
VALORISÉES

Mise à disposition de personnel
Personnel bénévole

34 400

34 400

% SuIVI DES RESSOuRCES
COLLECTÉES AuPRèS Du PuBLIC

ET UTILISÉES EN 2013

rESSOurcES
73,1 % - Subventions et autres 
concours publics

15,7 % - Autres fonds privés

5,5 % - Dons et legs collectés

4,9 % - Autres produits

0,8 % - Reprise des provisions et 
report des ressources affectées non 
utilisées des excercices antérieurs

0
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BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

BRuT Amort.&Provisions

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCuLANT

Créances d’exploitation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance

ECARTS DE CONVERSION ACTIF

TOTAL GENERAL

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres 
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement

PROVISIONS POuR RISQuES ET ChARGES

FONDS DÉDIÉS

DETTES

Auprès des établissements de crédit 
Autres dettes
Produits constatés d’avance

ECART DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GENERAL

1 403 107

1 337 358 
65 749

0

352 430

0

21 831 671

7 529 680 
1 500 820
12 801 171

23 688 515

1 337 357

1 817 260 
- 479 903

0

284 121

0

22 850 026

7 530 691 
1 374 544

13  944 791

24 560 343

285 690

23 320 973

13 870 674
663 048

8 778 882
8 369

176 285

23 782 948

191 257

23 320 973

13 870 674
663 046

8 778 882
8 369

176 285

23 688 515

142 678

24 314 334

14 616 084
1 306 383

8 366 696
25 171

103 331

24 560 343

94 433

94 433

AU 31/12/2012

AU 31/12/2012

AU 31/12/2013

AU 31/12/2013

101 307 88 839

 Le bilan de l’association se caractérise par des masses importantes de créances et de dettes sur les projets pluriannuels. En
effet, les règles comptables obligent à comptabiliser la totalité des conventions de financement signées principalement avec
la Commission Européenne.

 Des montants importants figurent à l’actif en créances d’exploitation. Celles-ci représentent les montants des conventions de
financement signées non encore reçues.

 Des montants importants figurent également au passif et en produits constatés d’avance. Ceux-ci correspondent aux fonds
pour lesquels AVSF a signé des conventions mais qui n’ont pas encore été consommés par les projets.

 Les actifs immobilisés ont des valeurs peu significatives.

 La trésorerie nette de l’association est de 2 224 492 € au 31 décembre 2013. Elle se lit en retirant des disponibilités et des
valeurs mobilières de placement à l’actif, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit moins 312 242 € de
billets à ordre consentis par le Crédit Coopératif au passif.

 Les fonds propres se redressent légèrement pour s’établir à 1 403 107 €, soient 9,33 % du budget 2013.  

commentaires sur le bilan
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 Organismes de coopération bi et multilatérale
• ACDI (Agence canadienne de développement international) Canada
• AECID (Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le
  Développement)
• AFD (Agence française de développement)
• Banque Mondiale
• BID - FOMIN (Banque Interaméricaine de Développement - Fonds   

 Multilatéral pour l’Investissement)
• CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund)
• CRSP/USAID - États-Unis
• DCI Principauté de Monaco (Direction de la Coopération Internationale) 
• DEVCO EuropAid (Commission Européenne)
• ECHO (Commission Européenne)
• FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) -
   International
• FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial)
• FIDA (Fonds International pour le Développement Agricole des
 Nations-Unies)
• MAEDI (Ministère français des affaires étrangères et du développement

international) et Ambassades de France (Services de Coopération et
d’Action Culturelles)

• SDC (Direction du Développement et de la Coopération Suisse)
• UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance)
• USAID (Coopération des États-Unis)

 Organismes publics et professionnels français 
• AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie)
• Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires
• Syndicat Mixte de l’Eau Caux Nord-Est

 Collectivités territoriales françaises 
• Conseil Régional Rhône-Alpes
• Conseil Régional de Bretagne
• Conseil Général du Finistère
• Conseil Général des Hautes Pyrénées
• Conseil Général des Hauts-de-Seine
• Conseil Général du Val-de-Marne
• Ville d’Annecy
• Ville de Lyon
• Ville de Paris

 Institutions et pouvoirs publics dans les pays
     de coopération

• Cambodia Supreme National Economic Council (SNEC) 
• Commission Nationale pour le Développement et la Vie sans Drogue du
 Pérou (DEVIDA)
• Gouvernement Régional de Nariño, Colombie
• Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche d’Equateur
• Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement  

 Rural d’Haïti
• Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche de Madagascar
• Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Forêts du Nicaragua
• Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la pêche du Togo
• Municipalités d’Anta, de Santo Domingo, de Chalaco, de Chulucanas et   

 Pacay Pampa, Pérou
• Fondo Empleo du Ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi
 du Pérou
• ProBolivia du Ministère du Développement Productif et de l’Economie
 Plurielle de Bolivie

 Associations et fondations
• Association Gard Canada
• Association Frères de nos Frères - Suisse
• CARITAS - Secours catholique France
• CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
• CORDAID ( Catholic Organisation for Relief and Development Aid) - Pays-Bas
• Famille Firmenich
• Fondation Anton Jurgens Fonds - Pays-Bas
• Fondation de France
• Fondation CCPRL - États-Unis
• Fondation Ensemble
• Fondation HUMUS
• Fondation Lemarchand
• Fondation Lord Michelham of Hellingly - Suisse
• Fondation PROGRESO - Pays-Bas
• Fondation Pro Victimis - Suisse
• Fondation THE BROOKE - Angleterre
• Fondation Turing – Pays-Bas
• IBIS - Andes
• ICCO (Interchurch organisation for development cooperation) - Pays-Bas
• INTERVIDA - Espagne
• Mercy Corps - États-Unis
• SOLIDARIDAD - Pays-Bas
• WWF

 Entreprises
• Alcyon
• Chocolats A la Reine Astrid
• Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère
• CIE Terrena
• Crédit Coopératif
• E. Leclerc
• Harris Interactive
• Matmut
• Merial
• Rue du Commerce
• SAS Ecurie des Preux
• Société coopérative Ethiquable
• Vœux-entreprises.fr

 Fondations d’entreprise
• Fondation Air Liquide
• Fondation Alstom
• Fondation Bel
• Fondation Rabobank

partenaires financiers d’AVSF en 2013

Parce que les actions engagées requièrent souvent des compétences multiples et diversifiées, AVSF associe depuis toujours à ses 
actions de nombreux partenaires professionnels du monde associatif, institutionnel, de la recherche et de la formation, enfin des 
entreprises. Ces partenariats traduisent les ancrages historiques d’AVSF dans des environnements institutionnels et professionnels 
diversifiés en France et en Europe. Ils  témoignent d’un souci de mutualisation et optimisation des moyens et compétences au 
regard des défis immenses auxquels AVSF fait face. Ils sont finalement indispensables pour obtenir des effets conséquents et 
parvenir à un changement d’échelle et un impact démultiplié des actions engagées.

Consulter la liste complète de nos partenaires sur www.avsf.org
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