
Nos missions

L’essentiel de l’année 2014

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.

Depuis plus de 35 ans, 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 élé-
ment 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 du-
rablement 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. 

En 2014, AVSF s’est vue confortée dans ses convictions en faveur des 
agricultures familiales et de la nécessaire transition agroécologique. Avec 
la co-organisation d’un forum international des sociétés civiles, AVSF a 
largement contribué à l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
et au plaidoyer en faveur de ses performances en termes de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, d’emploi, de climat et d’environnement. Et 
c’est sur deux thèmes forts et deux projets, la gestion collective de l’eau 
dans les Andes centrales d’Equateur et la transition agroécologique des 
systèmes agricoles paysans dans la région des Savanes au Togo, qu’AVSF 
a été honorée au plan international.

S’engageant résolument dans les voies tracées par la vision “AVSF 2020” 
approuvée en 2013, notre association a entamé son recentrage sur les 
pays les moins avancés, notamment africains. Elle poursuit l’adaptation 
de ses structures dans les pays émergents, et en France avec la création du 

bureau d’études coopératif TERO. Elle consolide des modalités innovantes 
de coopération : actions de post urgence en santé mixte humaine et 
animale au Mali, renforcement d’échanges Sud-Sud par exemple sur la 
filière café en Haïti.

Pour continuer d’agir, il faut continuer d’exister. L’excédent de nos 
comptes 2014 est satisfaisant de même qu’une collecte publique en 
croissance. Notre modèle économique reste pourtant fragile, résultat d’un 
contexte administratif et financier de l’Aide publique au développement 
toujours plus contraignant. L’adaptation de nos dispositifs de coopération 
et des efforts aujourd’hui conséquents de prospection devraient nous 
permettre, tous ensemble, d’y remédier. 

Claude Roger, Président

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.
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Les chiffres clés d’AVSF

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 280 salariés,
dont 85% issus des pays 

où sont menés les projets 
de développement.

89% des ressources
affectées aux projets.

14,3 millions d’euros de budget.
(prévisionnel 2015)

700 000 89%
75

PROJETS 280 salariés 80 partenaires

Nos actions
AVSF agit en appui aux paysans et leurs organisations dans les pays en 
développement et participe à des actions de plaidoyer en leur faveur, au 
Nord comme au Sud. Son action vise à créer des références pour l’élabo-
ration de politiques publiques, locales et nationales, qui leur soient plus 
favorables. 4 domaines de compétences sont au cœur de la coopération 
d’AVSF :

•  L’amélioration des productions agricoles et la gestion durable des 
ressources naturelles  : agroécologie, pastoralisme, gestion de l’eau 
agricole, agroforesterie.

•  Le développement de l’élevage et la santé animale  : ges-
tion des élevages, santé animale, santé publique vétérinaire et  
bien-être animal.

•  L’adaptation des systèmes de culture et d’élevage paysans aux aléas 
et changements climatiques : pratiques d’adaptation, atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre.

•  La participation des organisations paysannes sur les mar-
chés locaux ou internationaux  : circuits courts, filières longues,  
petites entreprises de transformations, commerce équitable, forma-
tion des jeunes ruraux.

Enfin, AVSF met en œuvre des actions de post-urgence dans des situa-
tions de crise (catastrophes naturelles, conflits armés, dégradation du 
niveau de sécurité...). Il s’agit de redonner très rapidement aux popula-
tions paysannes affectées les moyens et la capacité de production pour 
s’alimenter et soutenir des besoins économiques vitaux.
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Nos principales

réalisations en 2014

Une utilisation consciencieuse des fonds

Des faits marquants en 2014

Plus de 75 programmes de développement dont plus de 15 nouveaux en 2014

Le conseil d’administration d’AVSF veille au respect des engagements de 
l’association vis-à-vis de ses membres, de ses partenaires institutionnels, 
des populations bénéficiaires, des financeurs, des professionnels engagés 
dans l’action et des donateurs. Un comité d’audit, composé entre autre 
de professionnels indépendants, est chargé de cette analyse et présente 
régulièrement ses recommandations au conseil d’administration.

Les actions d’AVSF sur le terrain sont conduites par des équipes 
professionnelles basant leur travail sur les engagements pris avec les 
populations et les entités locales. Soucieuse de la qualité de son action, 
l’association a mis en place un dispositif de suivi et d’évaluation de 
l’impact de ses programmes. Les financeurs d’AVSF effectuent également 
des évaluations régulières. Les actions font donc l’objet d’évaluations et 

de contrôles internes et externes.

La transparence voulue par l’association envers les parties prenantes 
et les donateurs garantit à ces derniers l’utilisation conforme de leurs 
contributions. 

Les comptes de l’association sont contrôlés annuellement par des 
commissaires aux comptes (Sofideec) et AVSF se soumet aux divers 
contrôles financiers, comptables et fiscaux qui peuvent être mandatés par 
ses partenaires, ainsi qu’à toute évaluation des résultats de ses actions.

•  Projet post-crise - AVSF maintient sa coopération au Nord Mali  : 
Avec le soutien de l’agence humanitaire ECHO de l’Union Européenne 
et la Région Rhône-Alpes, AVSF poursuit ses actions avec les Autorités 
régionales de Tombouctou et Gao et son partenaire, l’ONG ADESAH, 
pour soutenir le redémarrage de l’économie pastorale, vitale pour cette 
région et tous les éleveurs transhumants concernés : service mobile de 
santé humaine et animale en zone pastorale, mise en place de postes 
avancés de santé, reconstitution de cheptel pour les populations 
vulnérables et accès à l’eau.

•  Février 2014 – Togo  : AVSF signe avec le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial la convention du projet “Durabilité et résilience 
de l’agriculture familiale dans la région des Savanes”, mis en œuvre avec 
le Ministère français de l’agriculture, deux ONG, une organisation de 
producteurs togolaises et la recherche. Ce projet de recherche-action 
sur la transition agroécologique au Nord Togo est retenu parmi les 
12 projets lauréats du concours international d’innovations “Challenge 
Climat, Agriculture et Forêts” organisé fin 2014 par le CIRAD, le MAAF 
et l’AFD.

•  Juin 2014 – France  : L’Assemblée générale d’AVSF adopte la vision 
à moyen terme “AVSF 2020”  : confirmation forte de ses valeurs, 
diversification des métiers, modalités de coopération et financement ; 
doublement de ses activités dans les PMA ; création d’ONG nationales 
ou bureaux d’étude locaux dans certains pays émergents  ; création 
éventuelles d’entreprises à vocation sociale  ; développement de 
l’engagement citoyen et de la vie associative

•  Juin 2014 - Haïti : AVSF organise une mission de conseil et formation 
d’une des grandes centrales de coopératives caféières péruviennes 
auprès des coopératives haïtiennes sur la gestion de la qualité  : des 

échanges professionnels Sud-Sud qui caractérisent l’évolution de 
la coopération de l’association. En parallèle, AVSF soutient l’Institut 
National du Café Haïtien dans l’élaboration du plan de relance de la 
filière café en cours de validation par le Ministère de l’Agriculture.

•  Décembre 2014 - Lyon – France – AVSF pilote pour Coordination 
Sud, le collectif des organisations de solidarité internationale, 
l’organisation du Forum des sociétés civiles pour l’Année 
Internationale des Agricultures Familiales, en alliance avec la 
Confédération paysanne. Dans la déclaration finale, les société civiles 
du Nord et du Sud dénoncent le fait que les agricultures familiales se 
trouvent de plus en plus mises à mal face à l’agriculture industrielle, 
favorisée par la majorité des politiques publiques dans le monde, alors 
qu’elles ont démontré leurs performances du point de vue de l’intérêt 
général : création de valeur ajoutée, d’emplois et de revenus, sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, environnement et climat.

Dans 20 pays (dont 10 classés comme pays les moins avancés) et 5 grandes 
régions prioritaires :

•  Afrique de l’ouest : Sénégal, Mali, Niger, Togo ;

•  Océan Indien : Madagascar ; 

•  Asie : Cambodge, Vietnam, Mongolie, Laos, Afghanistan ;

•  Amérique centrale et Caraïbes : Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haïti ;

•  Amérique du Sud : Bolivie, Equateur, Colombie, Pérou, Brésil.

En 2014, plus de 50 % des projets identifiés par AVSF le sont dans les Pays 
les moins avancés. 

2/3 du budget d’AVSF sont investis dans les PMA. 

Plus de 65 % des familles paysannes impliquées dans les actions d’AVSF 
vivent dans ces PMA, en particulier en Afrique de l’ouest, en Haïti et à 
Madagascar.

En 2014 au Nord Mali : 

12.000 nouvelles consultations ;

500 enfants vaccinés contre la rougeole ; 330 femmes enceintes  
en consultation prénatale et prise en charge des enfants malnutris ; 

35.000 animaux traités contre les parasitoses externes et internes,  
les maladies infectieuses et les carences en minéraux ; 

22.000 animaux vaccinés contre le charbon bactéridien et les pasteurelloses 
bovine et ovine.

Reconnue d’utilité publique, AVSF est également agréée par le Comité de 
la charte du don en confiance et labéllisée par l’Institut IDEAS.
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Compte

emplois ressources 2014

•  100  % des dons disponibles en 2014 ont été utilisés.

•  L’ensemble des ressources ont été utilisées en 2014 ; il n’y a pas de reprise de Fonds 
dédiés de 2013 et pas de Fonds dédiés en 2014.

•  Le budget réalisé en 2014 est de 13 198 K€ en baisse par rapport au budget réalisé 
en 2013 ( 15 364 K€)

•  Les missions sociales utilisent 88,4 % des ressources globales.

•  L’exercice 2014 dégage un résultat positif (151 K€) malgré la baisse d’activité et 
les provisions complémentaires (26 K€) de cet exercice. Les fonds propres sont de 
1 554 K€ après l’intégration de ce résultat.

•  A l’actif du bilan, les immobilisations sont insignifiantes, mais les créances des 
financements signés mais non reçus représentent 56,5 % du total.

•  Au passif du bilan, ces créances non reçues sont comptabilisées en produits 
constatés d’avance ; elles représentent 59 % du total du bilan.

•  Au 31/12/2014, la trésorerie nette de l’ensemble des pays d’intervention et du siège 
est de 3 401 K€.

 EMPLOIS DE L'EXERCICE Emplois 
2014

Affectation 
par emploi 

des ressources 
collectées 

auprès du public 
utilisées en 2014

RESSOURCES DE L'EXERCICE Ressources 
2014

Suivi des res-
sources collectées 
auprès du public 

et utilisées en 
2014

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

0

1 - Missions sociales  11 665 240   595 643  1 - Ressources collectées auprès du public   

1.1 réalisées en France  1 478 707   35 286  1.1. Dons et legs collectés.  914 930   914 930  

- actions réalisées directement  1 478 707   35 286  Dons manuels non affectés  810 085   810 085  

- versements autres organismes France  -    -   Dons manuels affectés  17 989   17 989  

1.2 réalisées à l'étranger  10 186 533   560 357  Legs et autres libéralités non affectés  86 855   86 855  

- actions réalisées directement  6 655 713   380 069  Legs et autres libéralités affectés   -   
-  versements à un organisme central ou 

d'autres organismes.  3 530 820   180 288  1.2. autres produits liés à l'appel à la 
générosité du public.  -    -   

2 - Frais de recherche de fonds  295 267   253 744  2 - Autres fonds prives  1 843 940   

2.1.frais d'appel à la générosité du public  295 267   253 744  3 - Subventions et autres concours publics  9 384 288   

2.2.frais de recherche des autres fonds privés.  -    -   Fonds publics français  3 639 720  

2.3.charges liées à la recherche de subventions 
et d'autres concours publics   Fonds publics européens  3 902 867   

Autres fonds publics  1 841 701   

3 - Frais de fonctionnement  936 590   65 543  4 - Autres produits  930 940   

I.  Total des emplois de l'exercice inscrits au 
compte de résultat  12 897 097   I.  Total des ressources de l'exercice inscrites 

au compte de résultat  13 074 098   

Ii. Dotations aux provisions  149 701   Ii. Reprises des provisions  123 886   

Iii. Engagements à réaliser sur ressources 
affectées  -    Iii.  Report des ressources affectées non 

utilisées des ex. Antérieurs  -    

Iv. Excédent de ressources de l'exercice  151 187   Iv.  Variation des fonds dédiés collectes 
auprès du public - 

V. Insuffisance de ressources de l'exercice  -   

Total général  13 197 985   Total général

Vii.  Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public  914 930  Vi.  Total des emplois financés par les 

ressources collectées auprès du public  914 930  

Solde des ressources collectées auprès du 
public non affectées et non utilisées en fin 
d’exercice

0

Evaluation des contributions volontaires en nature Evaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales 
Frais de recherche de fonds 
Frais de fonctionnement et autres charges

  
 

126 000 

 
 

Mise à disposition de personnel 
Personnel bénévole  126 000  

Pour des questions de place, ce CER est apuré des chapitres V et VI non utilisés à AVSF.

Emplois de l’exercice

 88,4  % - Missions sociales
  7,1  % - Frais de fonctionnement
  2,2  % - Frais de recherche de 
fond
  1,1  % - Dotation aux provisions
  1,1  % - Excédent de ressources 
de l’exercice

Ressources de l’exercice
  71,1  % - Subventions et autres 
concours publics
  14  % - Autres fonds privés
  7,1  % - Dons et legs collectés
  6,9  % - Autres produits
  0,9  % - Reprise des provisions et 
report des ressources affectées 
non utilisées des excercices 
antérieurs
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Notre modèle

socio-économique

Les principes de financement et d’exercice des activités
Nos programmes de coopération sont fondés sur un descriptif de l’action 
et des budgets prévisionnels, lesquels sont concertés et élaborés avec 
les partenaires locaux ; les programmes sont lancés dès confirmation de 
l’obtention des financements et souscription des conventions avec les 

parties prenantes (partenaires, financeurs institutionnels).

Les actions sont conçues en général sur des périodes pluriannuelles. 
Le dispositif de suivi et d’évaluation est basé sur des indicateurs 
objectivement vérifiables.

Une mobilisation importante de bénévoles
Cette mobilisation représente 568 journées homme, tant en France que 
pour des missions spécifiques dans les pays de coopération :
•  24 personnes membres du conseil d’administration, à raison de 5 

réunions d’une journée par année : 120 journées homme ;
•  8 membres du Bureau, à raison d’une journée par mois sur 11 mois : 

88 journées homme ;
•  5 comités associant des professionnels bénévoles  : audit (4 

bénévoles), capitalisation Ruralter et compétences (6 bénévoles), 
élevage et santé animale (3 bénévoles), comité éditorial Habbanae 
(1 bénévole), et entreprises (2 bénévoles) à raison de 2 jours en 

moyenne par comité soit 32 journées homme ; 

  Des missions techniques bénévoles sur les terrains (9 missions 
en 2014 : Haïti, Madagascar, Pérou, Togo, Sénégal) et en France 
(gestion des stages) : soit 137 journées homme ;

  Des collaborations bénévoles en France, en région avec les 
correspondants et délégations régionales, lors de salons et 
expositions, et auprès des services France, estimées à plus de 
191 journées homme.

Bilan

BILAN ACTIF
au 

31/12/2014
au 

31/12/2013
BILAN PASSIF

au 
31/12/2014

au 
31/12/2013

Brut
Amort. & 

Provisions
Fonds associatifs 1 554 294 1 403 107

Actif immobilisé  237 213   66 872  170 341 191 257 Fonds propres 1 403 107 1 337 359

Actif circulant 29 840 348 29 840 349 23 320 973 Résultat de l'exercice 151 187 65 749

Créances d'exploitation 18 444 868 18 444 868 13 870 674 Provisions pour risques et charges 378 245 352 430

Valeurs mobilières de placement 1 599 371 1 599 371 663 048 Dettes 28 109 892 21 831 670

Disponibilités 9 742 969 9 742 969 8 778 882 Auprès des établissements de crédit 8 547 884 7 529 680

Charges constatées d'avance 53 141 53 141 8 369 Autres dettes 1 682 428 1 500 819

Produits constatés d'avance 17 879 579 12 801 171

Ecarts de conversion actif 183 063 183 063 176 285 Ecart de conversion passif 151 322 101 307

TOTAL GENERAL 30 260 624 66 872 30 193 753 23 688 515 TOTAL GENERAL 30 193 753 23 688 514

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Les évolutions de l’exercice 2014
•  Le volume d’activité est en baisse, avec une diminution de 14  % du 

budget réalisé en 2014 (13 198 k€) par rapport à 2013 (15 364 k€). Cette 
baisse est la conséquence de la diminution des financements des 
bailleurs internationaux dans les pays à revenus intermédiaires (PRI).

•  AVSF a donc engagé une réflexion d’évolution institutionnelle dans ces 
pays, à savoir le Brésil, le Pérou, la Bolivie, l’Equateur et le Vietnam. 
Parallèlement, AVSF a la volonté de renforcer sa coopération dans les 
pays moyennement avancés (PMA).

•  AVSF a consacré près de 90  % de ses ressources à ses projets de 
développement grâce à la maitrise de ses frais de fonctionnement (qui 
utilisent 7,1  % des ressources) et de recherche de fonds (qui utilisent 
2,2 % des ressources).

•  Enfin, les mesures engagées fin 2013 sur l’amélioration du suivi des créances, 
du suivi des budgets, d’une meilleur prise en compte des coûts dans les 
budgets des projets comme la systématisation de missions de contrôle 
interne nous permettent d’améliorer nos résultats et de limiter les risques.

 AVSF est agréée par le Comité de la Charte du “don 
en confiance” pour la transparence et la rigueur 
dans la gestion de ses dons. Cela confirme les 
bonnes pratiques d’AVSF en matière de charte de 
déontologie, traçabilité des fonds, suivi et évaluation 
de l’efficacité des actions, comité d’audit. C’est un 
gage de confiance pour les donateurs.

Certification et publication des comptes
Les comptes sont certifiés par nos commissaires aux comptes et sont 
déposés sur le site du Journal Officiel (bilan, compte de résultat, compte 
d’emplois des ressources). Notre rapport d’activité 2014 (incluant le 
compte d’emplois des ressources détaillé et le bilan) est disponible sur 
notre site internet : w w w.avsf.org


