
Nos missions

L’essentiel de l’année 2015

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 organisa-
tions 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 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 2015, AVSF a renforcé sa coopération dans les pays les moins avancés 
(PMA) - Afrique, Madagascar et Haïti - qui représente plus des deux 
tiers de ses projets. Fidèle à ses orientations, c’est à la promotion de 
l’agriculture familiale qu’elle consacre tous ses efforts, au service de 
communautés exclues et marginalisées. Convaincue que “l’agroécologie 
est une voie incontournable”, AVSF continue de la promouvoir en 
associant pratiques paysannes traditionnelles et avancées scientifiques. 
En 2015, à la Conférence Climat (COP21) à Paris, AVSF a ainsi défendu la 
priorité à donner à l’adaptation des agricultures familiales du Sud et aux 
nécessaires transitions agro-écologiques de tous les systèmes agricoles. 

A l’occasion d’un atelier qu’elle a organisé à Lyon en novembre en lien avec 
ses partenaires de “Vétérinaires sans Frontières International”, AVSF a 
continué de plaider auprès de la FAO et de l’OIE (Organisation mondiale 

de la santé animale) en faveur de son programme de renforcement des 
réseaux de santé animale de proximité dans les pays les plus démunis.

En cohérence avec son action, AVSF a décliné en 2015 une nouvelle page 
de sa communication “plus près, plus sain, plus juste” en lançant une 
campagne et pétition – qui a connu un large succès - contre les usages 
particulièrement dangereux des pesticides dans les PMA.

Enfin, pour préparer l’avenir de ses bénéficiaires, AVSF doit penser au sien. 
Des comptes excédentaires nous ont rassurés pour le présent. L’avenir 
se prépare : constitution du “Groupe AVSF” associant le bureau d’étude 
coopératif TERO et des partenaires ONG de nos pays d’intervention, 
collaborations accrues avec nos collègues ONG du “Groupe Initiatives”.

Michel PROST, 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)

Une équipe de 280 salariés,
dont 85% issus des pays 
où sont menés les projets 

de développement.

87% des ressources
a�ectées aux projets.

14,8 millions d’euros de budget.
(réalisé 2015)

700 000 87%
75

PROJETS 280 SALARIÉS

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’élaboration 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  : gestion 
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 marchés 
locaux ou internationaux  : circuits courts, filières longues,  
petites entreprises de transformations, commerce équitable, formation 
des jeunes ruraux.

Enfin, AVSF met en œuvre des actions de post-urgence dans des situations 
de crise (catastrophes naturelles, conflits armés, dégradation du niveau de 
sécurité...). Il s’agit de redonner très rapidement aux populations 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 2015

Contrôle qualité et utilisation 
consciencieuse des fonds

Des faits marquants en 2015Une croissance de la coopération d’AVSF 
dans les pays les moins avancés

Le conseil d’administration d’AVSF veille au respect des engagements de 
l’association vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Un comité d’audit, 
intégré par des professionnels indépendants, luit fait part régulièrement 
de ses recommandations pour une gestion transparente et efficace de 
l’association. AVSF est soucieuse de la qualité et de l’impact des actions 
engagées par ses équipes professionnelles  : les projets font tous l’objet 
de suivis réguliers et d’évaluations internes et externes, certaines 
commanditées par les financeurs. 
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 Baker Tilly) 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.

•  Le “GROUPE AVSF” se constitue  : après la création en janvier 2015 de 
TERO (www.tero.coop), bureau d’étude coopératif, AVSF poursuit la 
constitution d’un “Groupe AVSF”  : des structures indépendantes de 
métiers et géographies complémentaires portant des valeurs communes 
au service des agricultures familiales. Des ONG historiques partenaires 
d’AVSF d’Equateur et du Pérou intègreront en 2016 le Groupe : une manière 
de faire évoluer nos dispositifs de coopération dans les pays émergents. 

•  Projets post-crise  : AVSF développe sa coopération au Mali  : Avec le 
soutien de l’agence humanitaire ECHO et de l’Union Européenne, AVSF 
développe ses actions avec les Autorités régionales de Tombouctou et 
Gao et son partenaire l’ONG ADESAH, pour soutenir le redémarrage de 
l’économie pastorale et les services mobiles de santé animale, vitaux pour 
cette région et les éleveurs transhumants concernés. Le Mali est devenu 
le 1er pays de coopération d’AVSF en termes d’investissement financier. 

•  Environnement et développement en Mongolie et Sénégal  : AVSF 
signe avec le Fond Français pour l’Environnement Mondial deux 
nouvelles conventions de projet mis en œuvre avec les Ministères 
français de l’agriculture et des affaires étrangères : en Mongolie pour le 
développement d’une filière de cachemire durable dans le désert de Gobi, 
au Sénégal pour soutenir le pastoralisme et lutter contre la désertification 
du Ferlo.

•  AVSF est primée à l’Exposition Universelle de Milan en octobre par 
le European Foundation Center pour le caractère exemplaire de l’action 
engagée dans les pays andins sur la mise en place de circuits courts et 
de marchés paysans, en particulier au Nord Equateur au bénéfice de plus 
de 1000 familles paysannes indigènes et 4000 consommateurs urbains. 

•  AVSF lance la campagne “Stop aux Pesticides”, pour soutenir 
l’application du traité de Rotterdam  : la pétition reçoit plus de 20.000 
signatures, consolidant l’engagement de l’association pour une 
agriculture performante et respectueuse de l’environnement, du climat, 
de la biodiversité.

•  AVSF co-fondateur de l’association SPP France  : en mai 2015, AVSF 
s’associe à ETHIQUABLE, Café Michel, ARDEAR Rhônes-Alpes et BIOCOOP 
pour créer l’association française “Symbole des Producteurs Paysans”, ce 
nouveau label de commerce équitable qui appartient aux producteurs. 
L’association souhaite faire valoir et entendre une voie spécifique du 
commerce équitable reposant sur une agriculture exclusivement paysanne 
et un label appartenant aux organisations de producteurs.

•  AVSF à la COP 21 Paris et COP 12 Ankara : Partie prenante de la délégation 
officielle de la société civile française pour les Conférences des Nartions-
Unies “Climat” à Paris et “Dégradation des terres” à Ankara, AVSF défend 
la priorité à donner à l’adaptation des agricultures familiales du Sud et 
la transition agroécologique pour répondre aux défis d’adaptation et 
d’atténuation.

AVSF mène plus de 75 programmes de développement dans 20 pays, 
dont 10 classés comme pays les moins avancés. En 2015, AVSF a 
développé sa coopération et ses missions sur de nouveaux pays africains 
et déployé deux postes de chargés de développement des partenariats 
techniques et financiers en Asie (Laos) et en Afrique (Burkina Faso).

En 2015, plus de 10 nouveaux programmes de développement

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

Plus de 50 % projets identifiés par AVSF le sont dans les Pays les moins 
avancés 

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. 

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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Guatemala
Haïti 
Honduras
Nicaragua

Bolivie
Colombie
Équateur
Pérou

Madagascar

Afghanistan 
Cambodge
Laos
Mongolie
Vietnam

Burkina Faso 
Côte d’Ivoire 
Ghana 
Mali
Niger
Togo
Sénégal
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Compte

emplois ressources 2015

•  Le budget réalisé en 2015 est de 14 883 K€ ; un volume d’activité conséquent qui permet de dégager 
un excédent de 363 K€ et de conforter nos fonds propres à 1 917 K€ soit 12,88 % de notre volume 
d’activité mené en 2015. L’amélioration de notre solidité financière est un critère important auprès 
de nos principaux bailleurs.

•  Les ressources collectées auprès du public sont de 1 030 K€, soit une progression de +13 %. Dans le 
même temps, les frais d’appel à la générosité du public sont maitrisés avec 317 282 €, soit +7,5 % 
par rapport à 2014. Cela montre bien la bonne gestion des dépenses et l’efficience des actions mise 
en place.

•  Près de 93 % des dons disponibles en 2015 ont été utilisés et 7 % des dons collectés en 2015 devront 
être utilisés en 2016.

•  A l’actif du Bilan, les immobilisations sont insignifiantes ; les créances de financement signés mais 
non reçus représentent 60,4 % du total du Bilan.

•  Au Passif du Bilan, ces créances non reçues sont comptabilisées en produits constatés d’avance  ; 
elles représentent 58,2 % du total du Bilan.

•  Au 31 décembre 2015, la trésorerie nette de l’ensemble des pays de coopérations et du siège est de 
3 637 K€ ; ce solde comprend 496 K€ de Billets à Ordre consentis par le Crédit Coopératif.

 EMPLOIS DE L'EXERCICE Emplois 
2015

Affectation 
par emploi 

des ressources 
collectées 

auprès du public 
utilisées en 2015

RESSOURCES DE L'EXERCICE Ressources 
2015

Suivi des res-
sources collectées 
auprès du public 

et utilisées en 
2015

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

0

1 - Missions sociales 12 948 692  506 778 1 - Ressources collectées auprès du public 1 030 187 1 030 187

1.1 réalisées en France  1 355 885 5 269 1.1. Dons et legs collectés. 947 265 947 265

- actions réalisées directement  1 355 885 5 269 Dons manuels non affectés 766 419 766 419

- versements autres organismes France  -   -  Dons manuels affectés  118 646 118 646

1.2 réalisées à l'étranger 11 592 807 501 509 Legs et autres libéralités non affectés  62 199  62 199 

- actions réalisées directement  8 108 890  365 158 Legs et autres libéralités affectés   -  
-  versements à un organisme central ou 

d'autres organismes.  3 483 917 136 351 1.2. autres produits liés à l'appel à la 
générosité du public. 82 922 82 922

2 - Frais de recherche de fonds 393 827 393 827 2 - Autres fonds prives  1 250 171  

2.1.frais d'appel à la générosité du public 317 282 317 282 3 - Subventions et autres concours publics  12 025 966  

2.2.frais de recherche des autres fonds privés. 76 545  76 545  Fonds publics français  4 433 816 

2.3.charges liées à la recherche de subventions 
et d'autres concours publics  -  - Fonds publics européens  5 314 886  

Autres fonds publics 2 277 265  

3 - Frais de fonctionnement 919 959 57 201 4 - Autres produits  354 014  

I.  Total des emplois de l'exercice inscrits au 
compte de résultat 14 262 479  I.  Total des ressources de l'exercice inscrites 

au compte de résultat 14 660 338  

Ii. Dotations aux provisions 204 702  Ii. Reprises des provisions 222 767  

Iii. Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 52 437  Iii.  Report des ressources affectées non 

utilisées des ex. Antérieurs  -   

Iv. Excédent de ressources de l'exercice 363 488  Iv.  Variation des fonds dédiés collectes 
auprès du public -52 437 

V. Insuffisance de ressources de l'exercice  -  

Total général 14 883 105  Total général 14 883 105 977 750

Vii.  Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 957 806 Vi.  Total des emplois financés par les 

ressources collectées auprès du public  957 806 

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

19 944

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

168 350  
 

 
 

Mise à disposition de personnel 
Personnel bénévole  168 350 

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

1,4 %
DOTATION AUX PROVISIONS

2,4 %
EXCEDENT DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE

2,6 %
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

6,2 %
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

87 %
MISSIONS SOCIALES

EMPLOIS
2015

0,4 %
FONDS DEDIES

2,4 %
AUTRES PRODUITS

1,5 %
REPRISE DES PROVISIONS ET 
REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES 
DES EXCERCICES ANTÉRIEURS

6,4 %
DONS ET LEGS COLLECTÉS

8,4 %
AUTRES FONDS PRIVÉS

80,8 %
SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

RESSOURCES

0,5 %
AUTRES PRODUITS LIÉS À L’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
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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 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 816 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 ;
•  6 membres du Bureau, à raison d’une journée par mois sur 11 mois : 

66 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 communication (1 bénévole) à raison de 2 jours en 
moyenne par comité : 30 journées homme ; 

•  Des missions techniques bénévoles sur les terrains (10 missions en 
2015  : Madagascar, Pérou, Equateur, Togo, Sénégal, Burkina Faso, 
Laos), soit 135 journées homme et en France (gestion des stages), 
soit 15 journées homme ;

•  Des collaborations bénévoles en France, en région avec les 
correspondants et délégations régionales, lors de salons, expositions, 
sessions d’éducation à la citoyenneté et solidarité internationale, et 
auprès des services France, estimées à plus de 320 journées homme.

Bilan

BILAN ACTIF Brut
Amort. & 

Provisions
Net au 

31/12/2015
au 

31/12/2014
BILAN PASSIF

au 
31/12/2015

au 
31/12/2014

Actif immobilisé 267 020 72 654 194 365 170 341 Fonds associatifs 1 917 782 1 554 294
Fonds propres 1 554 294 1 403 107
Résultat de l'exercice 363 488 151 187

Provisions pour risques et charges 360 180 378 245
Fonds dédiés 52 437

Actif circulant 13 453 150 13 453 150 18 498 009 Dettes 14 429 965 19 562 008
Créances d'exploitation 13 399 169 13 399 169 18 444 868 Autres dettes 1 518 711 1 682 428
Charges constatées d'avance 53 981 53 981 53 141 Produits constatés d'avance 12 911 254 17 879 579

Ecarts de conversion actif -21 937 -21 937 183 063 Ecart de conversion passif 5 974 151 322
Trésorerie 8 555 250 8 555 250 11 342 340 Trésorerie 5 414 490 8 547 883 

Valeurs mobilières de placement 2 150 526 2 150 526 1 599 371 Auprès des étab. de crédit 4 918 381 7 941 314 
Disponibilités 6 404 724 6 404 724 9 742 969 Emprunts + dettes auprès é. crédit 496 109 606 570

TOTAL GENERAL 22 253 482 72 654 22 180 828 30 193 753 TOTAL GENERAL 22 180 828 30 193 753

Evolution du modèle économique associatif
Au regard des risques existants et des contraintes toujours plus 
importantes imposées par les partenaires financiers pour la transparence 
et redevabilité de l’aide, AVSF a mis en place dès juin 2012 un comité mixte 
élus-salariés pour construire des propositions visant la consolidation du 
modèle économique associatif. Plusieurs mesures proposées ont été 

adoptées et engagées depuis 2013 : amélioration du suivi des créances et 
des suivis budgétaires par une base centralisée, meilleur prise en compte 
des coûts dans les budgets des projets, mise en œuvre de missions de 
contrôle interne, etc.
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 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 officiel). Notre rapport d’activité 2015 (incluant 
le compte d’emplois des ressources détaillé et le bilan) est disponible sur 
notre site internet : w w w.avsf.org


