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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh 
perd son troupeau, les autres éleveurs 
lui offrent chacun une génisse pleine, 
en échange de sa parole de restituer à 
chacun, trois ans plus tard, une génisse 
pleine issue de la même lignée: c’est 
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

Voici quelques réactions suite à notre 
dernière campagne “Sauvons l’élevage 
paysan!” Merci à tous de votre soutien fidèle!

« Merci pour vos actions redonnant 
l’espoir de vivre dignement à celles et 
ceux qui luttent quotidiennement pour 
survivre devant les géants de l’industrie 
agro-alimentaire qui mettent à mal notre 
santé et notre Terre. » Bruno

« Je vous encourage dans cette mission si 
juste, si difficile et si nécessaire pour notre 
planète et pour les producteurs. » Stéphanie

« Cette année je cherchais à quelle asso 
j’allais pouvoir faire un don et, assez 
orienté je dois dire par un article du 
magazine Capital, saluant votre bonne 
gestion, je me laisse séduire. J’apprécie 
que votre objet soit «orienté solution». 
Bonne continuation. » Vincent

En 40 ans le monde a beaucoup changé, et avec lui le contexte d’intervention de 
notre association. Vous le découvrirez dans ces pages, AVSF a adapté son action et 
son organisation pour rester utile et efficace sur le terrain.

Mais certaines choses ne changent pas !
Comme le dit l’un de nos nouveaux donateurs « J’apprécie que votre objet soit 
orienté solution. » C’est une constante : AVSF est aux côtés des paysans et contribue 
concrètement, avec eux, à lever les entraves à leur développement. De cette approche 
découle une communication positive qui montre des exemples de réussites et ne 
verse pas dans les images chocs.

L’interview croisée de deux collaborateurs de longue date fait ressortir qu’AVSF ce 
sont avant tout les hommes et les femmes qui y agissent, à la fois professionnels 
et militants, portés par des valeurs humanistes.
Depuis 40 ans AVSF c’est aussi un regard précurseur : agriculture biologique, com-
merce équitable (AVSF a cofondé Max Havelaar), agroécologie. Et aujourd’hui avec le 
Groupe AVSF, nous innovons en renforçant nos liens avec des ONG du Sud. Solidarité  
et stratégie, nous bougeons avec le monde. Au Mali, au Pérou, au Cambodge, et en France.
Alors bon anniversaire à notre association, et excellente lecture à vous.

            Charlène Nicolay, Directrice de Publication

Le 1er octobre 2016, AVSF et deux de ses  
partenaires historiques en Amérique 
Latine - CESA Equateur, PROGRESO Pérou - 
et la coopérative d’expertise TERO dont 
AVSF est sociétaire fondateur ont donné  
naissance au « Groupe AVSF ».

Ces quatre entités du Nord et du Sud, 
indépendantes mais complémentaires 
en termes de métiers et de géographies, 
sont toutes engagées au service des 
agricultures familiales et paysannes.

Ce sont ainsi plus de 450 professionnels, 
hommes et femmes, qui unissent leurs  
expertises pour un développement durable  
et équitable des territoires et la promotion 
d’une économie sociale et solidaire.

EDITO

ACTUALITÉS
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Printemps 1984 : une équipe de journalistes, rentrée du mali, alerte sur la sécheresse annoncée. Quelques vétérinaires 
lyonnais montent un programme d’urgence : produire de la viande séchée localement pour sécuriser le capital des 
éleveurs. Une « première » qui va fonder tout le travail de Vétérinaires sans Frontières en afrique de l’ouest.

inférieurs de 200 % par rapport aux services d’urgence médicales 
sédentaires.

Combiner urgence et moyen terme

Le Mali souffre de crises alimentaires récurrentes liées aux 
aléas climatiques ou aux conflits armés. Pour y répondre, nous 
apportons une aide alimentaire d’urgence quand il n’y a pas 
d’autre acteur humanitaire dans notre zone, mais surtout nous 
cherchons à faciliter l’accès aux marchés (création de mar-
chés à bétail en zone pastorale, développement du maillage 
hydraulique facilitant les déplacements vers des zones de 
commercialisation), ou à renforcer le capital productif (accès 
aux animaux, aux semences, à l’irrigation).

Ainsi de 2012 à 2016, nos actions en partenariat avec l’ONG 
Malienne ADESAH , ont combiné urgence et moyen terme. Menées 
en parallèle - aide alimentaire, prise en charge des cas de 
malnutrition, traitement et complémentarité alimentaire des 
animaux, création de marchés – elles permettent aujourd’hui  
aux familles d’accroître leur autonomie alimentaire en vendant  
leur production. La diversité alimentaire et le nombre de repas 
pris répondent maintenant aux standards internationaux, 
malgré la crise sécuritaire qui perdure et une aide alimentaire 
fortement réduite. 

Avec un nouvel enjeu : redynamiser la structuration sociale et 
appuyer les nouvelles instances politiques locales pour relancer 
les activités économiques, pour sécuriser leur territoire, faciliter 
la migration de leur bétail selon la « loi pastorale » et faire 
valoir leurs droits.

Dans les années 2000, une étude sur l’accès à la santé dans une 
zone nomade isolée, réalisée conjointement avec Médecins sans 
Frontières-Luxembourg, constate une absence de services de santé 
humaine et animale avec pour conséquence une vaccination 
quasi-inexistante, l’utilisation arbitraire de produits vétérinaires, 
et un taux de mortalité maternelle très élevé qui révèlent des 
besoins criants en santé humaine et animale. Ainsi naît le projet 
innovant Santé Nomade qui se poursuit encore aujourd’hui. 

Une clé : les équipes de santé mobile

Avec l’absence de service sanitaire, la forte interdépendance 
homme-animal a conduit AVSF à développer un système mobile 
de santé mixte humaine et vétérinaire. Il s’avère adapté à la 
mobilité des éleveurs et aux impératifs de prévention des épizooties.

Le principe ? Une équipe mobile composée d’un médecin, une 
infirmière, un représentant des communautés, d’un technicien 
en santé animale et un chauffeur se déplace durant 14 jours 
par mois sur 11 sites, à la rencontre des campements. Entre 
deux de leurs passages, une accoucheuse traditionnelle et un 
auxiliaire d’élevage issus du milieu et formés par le projet, 
dépistent les cas de malnutrition, identifient les populations 
non vaccinées, suivent les femmes enceintes et assurent 
l’épidémiosurveillance du bétail.

Résultats : des actes préventifs, comme la consultation pré-
natale en forte progression, un taux de couverture vaccinal de  
94 % des enfants de moins de 5 ans, des réponses aux épidémies 
(rougeole, clavelée des petits ruminants) avec O cas de mortalité 
sur les sites couverts, des séances d’information et des coûts  

Vie Des PrOJeTs

MALI

 Dépistage de la malnutrition infantile et soins apportés par l’équipe de santé mobile.

30 ANS D’ACTION AU NOrD mALI
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aVsF intervient au Cambodge depuis plus de 25 ans, essentiellement sur les aspects vétérinaires et prévenir 
les risques sanitaires. rage, variole aviaire, peste porcine, grippe aviaire ... les risques sont nombreux. Dans les 
villages, la présence de 12 000 agents villageois de santé animale - les aVsa – permet d’aider à prévenir ces 
risques, tout en améliorant la sécurité alimentaire et le revenu des populations rurales.

 

le traitement des maladies animales. Et les résultats sont là : 
une diminution notoire de la mortalité des animaux, qui se 
répercute positivement sur la sécurité alimentaire et les revenus 
des familles paysannes. 

Pour pérenniser les AVSA, AVSF les encourage, à partir de 1996, 
à se constituer en associations. Objectif : transférer la fonction 
d’approvisionnements en services vétérinaires d’AVSF aux 
AVSA grâce à l’établissement de pharmacies au niveau des 
districts, sous l’encadrement direct des services vétérinaires 
publics. Sur les 25 associations initialement formées, 16 sont 
restées opérationnelles, tandis que les autres n’ont pu résister 
à une concurrence privée apparue sur le marché. Depuis, la 
plupart des associations ont élargi leurs activités : ateliers de 
production de truies, vente d’animaux, épargne-crédit … Certaines 
ont évolué en coopératives pour s’engager dans une démarche 
commerciale, et AVSF poursuit son accompagnement.

…et un statut désormais officiel

Parallèlement, AVSF a appuyé la création d’une ONG locale, 
Vétérinaires Ruraux du Cambodge, composée d’anciens formateurs 
d’AVSF et chargée de prendre le relais sur la formation des AVSA. 
Ils sont aujourd’hui en partie relayés par les services publics.

Grâce à l’action d’AVSF, le statut des AVSA a ainsi été reconnu, 
régulé et légiféré par le Ministère de l’Agriculture au travers 
d’un décret et de quatre déclarations, en fixant comme objec-
tif national la formation et l’installation d’un agent de santé 
animale par village.

Dès 1992, une étude d’AVSF mettait en évidence une mortalité 
animale très élevée dans les villages cambodgiens. En cause, 
une couverture vétérinaire quasi-inexistante (1 vétérinaire en 
moyenne pour 13 000 familles d’éleveurs) et des pratiques 
traditionnelles insuffisantes sur le plan de l’hygiène générale. 
Pour y remédier, AVSF a promu et formé des Agents Villageois 
de Santé Animale, chargés de veiller à l’état sanitaire des animaux 
domestiques et du bétail. 

Ces AVSA ont été reconnus par la FAO comme des acteurs 
fondamentaux dans la surveillance des maladies animales, en 
particulier les maladies transmissibles à l’Homme telles que 
la grippe aviaire.

Des messages-clés pour des résultats éloquents

Elus parmi les villageois et par les villageois eux-mêmes, les 
AVSA sont formés pour dispenser des services de santé animale 
de proximité : traitements, vaccinations, déparasitage, conseil 
et vulgarisation... Mais ils ont également un rôle essentiel de 
sensibilisation et de relais d’information des villageois sur les 
maladies et les mesures de prévention à adopter. Une de leurs 
principales missions : diffuser et expliquer des messages-clés 
tels que «ne pas manger les animaux morts de maladie, les en-
terrer ou les brûler ; aller à l’hôpital en cas de morsure ; élever 
certains animaux en cage et utiliser des clôtures pour limiter la 
propagation des maladies ; vacciner le bétail et les chiens ...».

On compte aujourd’hui 12 000 AVSA au Cambodge, dont plus de  
1 500 qui ont été formés par AVSF. Leur prestation principale :  

Vie Des PrOJeTs

CAMBODGE

Vétérinaire avec un guide sur la prévention des maladies d’élevage et une journée de formation.

LES gArANTS DE LA bIOSÉCUrITÉ  
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Côté collecte, AVSF a encouragé la construction d’un centre de  
collecte par groupement, avec une infrastructure minimum (caisses  
de fermentation et couvertures de polypropylène pour le séchage) 
et des collecteurs formés aux procédés de fermentation et de 
séchage. Objectif : obtenir une qualité constante et standard, 
susceptible de s’exporter sur les marchés Bio et équitable. 

Parallèlement, AVSF a promu l’installation de pépinières forestières 
de variétés d’arbres destinées au bois de construction. A la fois  
pour faire de l’ombre aux cacaoyers et restaurer des sols dégradés,  
mais aussi pour garantir aux petits producteurs un revenu pour  
leur retraite. Le premier projet a permis de planter 20 000 arbres 
sur les parcelles de 102 producteurs certifiés biologiques.
 
Pour décrocher un« CACAO D’OR » en 2015 

En 2014, le cacao blanc de Piura a gagné le Concours International 
de cacao d’Excellence de Paris, et en 2015, il a été consacré 
«Cacao d’Or» au Pérou. Ces reconnaissances ont naturellement 
beaucoup contribué à la bonne image du cacao péruvien.
Aujourd’hui, la coopérative Norandino est le 1er producteur de 
cacao bio du pays, mais aussi de café et de sucre de canne, 
commercialisés à l’international avec les labels Bio et équitable. 
Résultat : 7 000 familles ont vu leur revenu augmenter de 30% 
en moyenne.

« Avant le projet PROCACAO, personne ne venait chez nous » 
- confirme Juan Rivera, producteur de cacao depuis 30 ans à 
Piura (côte nord du Pérou). « Maintenant des chocolatiers du 
monde entier traversent l’Atlantique rien que pour le découvrir ».

Historiquement, la région de Piura n’avait pas une grande tradition 
cacaoyère, les cacaos natifs étaient méconnus et les surfaces 
de culture réduites. En 2005, au début du projet, le Pérou recensait 
à peine 10 associations regroupant 2 000 petits producteurs  
de cacao. On estimait à 20% le pourcentage d’agriculteurs organisés. 
A peine 4 ans plus tard, déjà 60% des producteurs de cacao 
adhéraient à une organisation, pour vendre collectivement 
leur production.

Passer au Bio et planter des arbres

« Au début, on a eu du mal : on avait l’habitude des engrais 
chimiques. C’était beaucoup de travail de préparer le compost 
et les fertilisants naturels » reconnaît Juan Rivera.

Tout a commencé par la sensibilisation des agriculteurs à  
l’importance des pratiques agroécologiques et aux bénéfices 
qu’elles apportent en matière de développement de la 
productivité et d’amélioration de la qualité de vie.
Lors des premiers diagnostics, certains paysans ont exprimé  
leur préoccupation concernant les gênes et les maux de tête 
qu’ils ressentaient après avoir utilisé des désherbants chimiques 
dans leurs cultures, et ont accepté d’utiliser des produits 
alternatifs et biologiques. Les agriculteurs étaient également 
intéressés par l’idée de recevoir des bénéfices économiques 
une fois la certification biologique obtenue.

Le projet « Procacao » au Pérou débute en 2005, il encourage les producteurs à produire du cacao bio et de qualité, 
avec des méthodes agroécologiques et une collecte centralisée. aVsF a contribué à faire reconnaître l’excellence du 
cacao péruvien sur les marchés internationaux et  améliorer le revenu et la qualité de vie de ses producteurs.
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Les deux vecteurs d’accroissement 
de la qualité ont été la collecte 
centralisée et l’agroforesterie. 

PEROU

Vie Des PrOJeTs

Cabosses de cacao natif.

UN CACAO D’ExCELLENCE 
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Que représente pour vous AVSF ?

CC : D’abord des femmes et des hommes qui veulent changer le 
cours des choses. A travers des projets formateurs, organisateurs, 
transformateurs et impliquant fortement tous leurs acteurs : 
paysans, élus communautaires, techniciens, ingénieurs, vété-
rinaires, gestionnaires… 
En ce sens, il y a sans doute autant de projets marquants 
que de personnes impliquées. Personnellement, j’ai été mar-
qué par ma première expérience de volontaire, assistant tech-
nique de la Fédération des Caféiculteurs de Bolivie dans les 
vallées des Andes de la filière Bio et équitable dans le monde. 
D’autres camarades évoqueraient sans doute la mise en place 
de services vétérinaires au Sahel ou encore de systèmes
d’irrigation à Madagascar, en Haïti et Amérique du Sud.

JJB : Oui j’insisterai pour ma part sur le côté humain et humaniste 
de l’association ... Sur 40 années d’audace, de solidarité et 
d’action avec les populations paysannes et leurs organisations. 
Les femmes et hommes qui se sont engagés professionnellement 
ou bénévolement chez AVSF forment une communauté dynamique 
et évolutive. Sans renier les fondamentaux, elle a su en quatre 
décennies s’adapter aux nouvelles attentes des populations 
paysannes, aux nouveaux enjeux de développement, et à des 
environnements socialement, politiquement et économiquement 
changeants.

Quelles sont les grandes évolutions de l’association en 40 ans ?

CC : En premier lieu, et c’est plutôt une constante qu’une 
évolution - le maintien par les fondateurs et par leurs succes-
seurs de l’esprit des deux associations « originelles », VSF et  
le CICDA : le côté « pro » associé au militantisme, qui fait la 
« marque » AVSF.  

Depuis mon arrivée en 1999, j’évoquerais aussi deux grands 
projets associatifs, portés par nos élus et équipes, qui ont 
beaucoup renforcé notre potentiel d’action et d’influence. 
D’abord la fusion entre VSF et le CICDA en 2004, qui nous a 
mobilisés sur une longue période, et aussi la stratégie « AVSF 
2020 », qui inspire aujourd’hui tous nos efforts en termes de 
déploiement géographique, d’organisation interne, de montée  
en compétences, de partenariats ou de dialogue avec les 
pouvoirs publics. 
La création du bureau d’étude coopératif TERO début 2015 et 
celle du « Groupe AVSF » fin 2016 avec deux grandes ONG par-
tenaires du Sud et TERO en témoignent. 

JJB : Selon moi, cette capacité à évoluer se fonde sur la 
compréhension des enjeux et l’aptitude à monter des relations 
de coopération qui tiennent compte des identités locales, dans 
l’écoute des populations et des acteurs locaux. 
Au cours des années 80, AVSF est passée d’une logique 
d’opérateur de projets à celle d’un appui aux acteurs locaux, 
et notamment aux organisations paysannes. Pour faire face à 
l’affaiblissement général des services publics locaux dédiés à 
l’agriculture, l’association a intégré des méthodes innovantes, 
comme l’analyse des systèmes agraires. Puis à partir des années 
90, dans un contexte de libéralisation des économies et de 
dérégulation des marchés, l’accent a été mis sur l’aide à la mise 
en place et à la gestion de services professionnels (services 
de santé animale en Afrique, gestion de systèmes irrigués 
par les producteurs usagers de l’eau, …) et à l’insertion des 
producteurs dans les marchés locaux et internationaux (co-
fondateur de Max Havelaar France). 
Et depuis 2010, AVSF continue à évoluer avec la création de 
programmes de post-urgence (séisme en Haïti, désastres 
climatiques), et de programmes adaptés aux enjeux de résilience 
et d’adaptation des agricultures paysannes aux aléas climatiques.

rEgArDS CrOISÉS

Deux questions « anniversaire » sur l’évolution de l’association, avec les deux voix croisées de Christophe 
Chauveau, Directeur des opérations et Jean-Jacques Boutrou, l’ancien Directeur Général d’AVSF.
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Depuis 40 ans, la mission d’AVSF est de soutenir les agricultures  
paysannes et leurs organisations. Marginalisées et oubliées des  
politiques publiques sur tous les continents, ces communautés 
paysannes ont fait face à toutes sortes de processus d’exclusion: 
des marchés, de l’éducation, des services, ou tout simplement 
des ressources productives que sont la terre et l’eau. AVSF a 
relevé le défi d’appuyer ces communautés dans des domaines 
fondamentaux, voire vitaux pour nombre d’entre-elles. 
En France, AVSF n’a cessé de témoigner de ces situations 
d’exclusion, tout en refusant de sombrer dans la médiatisation 
extrême de son action et recourir à des images chocs - et 
toujours choquantes - de la misère.

Ce combat est-il aujourd’hui encore pertinent ? Notre action 
doit s’inscrire dans une lecture toujours renouvelée des enjeux  
de notre monde : lutter contre la pauvreté et les inégalités et 
contre ces changements climatiques qui ont déjà mis sur les 
routes des milliers de migrants d’origine rurale ; relever le défi 
alimentaire, - en 2050, il s’agit de nourrir une population de 9,2  
milliards d’habitants - et celui majeur de l’emploi des jeunes - en 
Afrique subsaharienne, plus de 300 millions de jeunes arriveront 
sur le marché du travail dans les 15 prochaines années - mais 
aussi renforcer la démocratie dans des pays fragiles et lutter 
contre le terreau de l’insécurité partout dans le monde. 

L’interdépendance entre nos territoires et ceux du Sud s’est 
fortement accrue. Nombreux sommes-nous à être interpellés 
par ces milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuient 
en prenant des risques insensés, les conflits armés dans leur 
pays et les violences dont ils sont déjà l’objet, ou qui tentent 
simplement d’échapper à la pauvreté et aux conséquences 
des changements climatiques. Or les solutions à ces migrations 
massives passeront non pas par un renfermement de nos 
territoires sur eux-mêmes, comme certains nous laissent le  
croire mais bien par des politiques accrues de solidarité et

 
d’aide au développement pour permettre à ces populations 
de vivre dignement sur leur territoire.

Il s’agit pour nous de relever le défi de produire certes plus, 
mais grâce aux transitions agroécologiques, de produire une 
alimentation diversifiée de qualité qui protège les écosystèmes, 
la biodiversité, le climat et la santé des populations. Il s’agit 
d’assurer des conditions de vie attractives et un revenu décent 
aux paysans, notamment aux jeunes, grâce à des marchés 
des produits agricoles et de l’élevage plus transparents et 
rémunérateurs : filières courtes entre campagnes et villes en 
pleine expansion, filières équitables et de produits de qualité 
et d’origine. Il s’agit enfin de soutenir la création d’emplois 
en milieu rural dans l’agriculture mais aussi dans de petites  
entreprises de l’économie sociale et solidaire, en amont et aval  
sur les territoires : fourniture d’outillage et de services - santé 
animale, conseil technique -, transformation, commercialisation -.  
Nous ne cesserons par ailleurs de soutenir ces mêmes 
communautés dans des situations, malheureusement fréquen-
tes, de crise humanitaire pour cause de catastrophe naturelle 
ou de crise politique. 

Nos combats et missions restent plus que jamais pertinents. 
C’est là aussi notre contribution, même modeste, aux Objectifs 
du Développement Durable souscrits par l’Assemblée Générale  
des Nations Unies en septembre 2015 à New York qui concernent 
autant l’action des Etats, des collectivités locales, du secteur 
privé marchand, que de nos organisations de solidarité.

Soutenir les agricultures paysannes 
est donc aujourd’hui au coeur de 
ces enjeux pour relever les défis du 
xxIème siècle.

 Paysan du mouvement des sans-terre au Brésil : « Réforme agraire, pour la justice sociale et la souveraineté populaire. »

rEgArDS CrOISÉS

40 ANS AprèS : DE NOUVEAUx
DÉFIS, UN COmbAT à pOUrSUIVrE
Par Frédéric Apollin, Directeur d’AVSF.
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Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt
Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre 
documentation sur le prélèvement automatique.

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur 
les legs et donations.

       Mme          Mr          Mr & Mme          Autre

Nom:

Prénom:

Adresse:

CP:  Ville:

Tel.   Mail:

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant au siège 
d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

30€ 60 90 120

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la 
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

€ € € €
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