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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 LEUR DROITS

 

+ de 80% 
du budget

En 2016 

+ de 75%
d’AVSF est investi dans les PMA des projets identifiés par AVSF 

le sont dans les Pays les Moins 
Avancés (PMA)

LES PAYS DE 
COOPÉRATION

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 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 tech-

nique, financière, formation, accès aux marchés…

+ de 75%
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  
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Voilà donc 40 ans que les équipes d’AVSF sont engagées aux côtés des communautés 
paysannes les plus pauvres. Si l’on jette un regard sur ces quatre décennies, on y 

verra quelques épisodes difficiles, voire douloureux (nous nous souvenons de ce 
mois de décembre 1988 où trois équipiers AVSF ont été assassinés par le Sentier 
Lumineux au Pérou), bien sûr aussi quelques échecs, mais pour le Président 
d’AVSF de 2017, le sentiment qui domine est la fierté du chemin parcouru 
au service d’une cause juste par cette longue chaine de militantisme et de 

compétence professionnelle. Et c’est l’occasion pour moi de saluer l’engagement 
de nos équipes salariées, mais aussi l’appui des adhérents, des bénévoles et des 

donateurs pendant toutes ces années.

De ces 40 ans d’histoire d’AVSF, je voudrais retenir ici deux convictions qui sont de vraies 
« marques de fabrique » de la maison AVSF et qui peuvent encore nous aider à tracer notre avenir.

La première est l’engagement en faveur d’une Agriculture Paysanne,
fondée sur une répartition et une gestion équitables des ressources naturelles, des modes de pro-
duction économes, autonomes et durables, capables d’améliorer la sécurité alimentaire, de lutter 
contre les changements climatiques et source d’emplois et de revenus dans les territoires. Plus que 
jamais, ce modèle offre des réponses adaptées aux défis que devront relever les pays les moins 
avancés dans les prochaines décennies.

La seconde est l’ouverture au monde : 
c’est parce que les agronomes de CICDA et les vétérinaires de VSF 
ont décidé en 2004 de travailler ensemble, qu’AVSF est devenue 
ce qu’elle est aujourd’hui, avec une expertise reconnue 
notamment en élevage, en santé animale et en agroécologie.
C’est cette volonté d’ouverture et de « travailler ensemble » 
qui nous a constamment incités à associer les paysans à 
leur propre développement en construisant des parte-
nariats avec leurs organisations locales ou nationales. 
C’est cette vision du développement qui nous a 
conduits à initier en 2016, dans le cadre du « Groupe 
AVSF », un passage de relais exemplaire avec nos 
partenaires andins historiques, CESA en Equateur et 
PROGRESO au Pérou et à renforcer nos liens avec 
les ONG professionnelles du « Groupe Initiatives » et 
de « VSF International ».

Et aujourd’hui encore plus qu’hier, dans un monde 
miné par les inégalités, les crises, le repli sur soi 
et la montée des extrêmes, il nous revient 
de faire partager, en France, ces 
valeurs d’ouverture et de soli-
darité, en invitant, dans nos 
actions de plaidoyer et 
par le développement de 
notre vie associative, tous 
les hommes et les femmes 
qui se reconnaissent en elles, 
à prendre leur part dans la 
construction d’un monde nécessai-
rement solidaire.

Michel PROST
Président
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En cette année 2016, notre association entre dans 
sa 40e année. Depuis 1977, AVSF a fait sien le 
combat de soutenir des hommes et des femmes, 
paysans, en situation d’exclusion. 40 ans d’ac-
tions qui ont forgé notre identité et notre 
notoriété : installer des dispositifs de santé 

animale de proximité dans des pays manquant 
cruellement d’une profession vétérinaire ; soutenir 

l’élevage pastoral vital pour les populations nomades 
du Sahel ou de territoires montagnards ; développer le 

commerce équitable et des filières plus justes et transparentes pour 
des revenus décents aux producteurs, développer l’irrigation dans les 
zones arides et de montagne pour sécuriser une production soumise 
aux aléas climatiques, promouvoir des systèmes agricoles et d’élevage 
durables, agroécologiques, qui protègent l’environnement et la santé 
humaine et renforcent la résilience des populations face à des chocs 
climatiques ou économiques récurrents, enfin soutenir la création 
d’entreprises paysannes et la structuration d’organisations à même 
de défendre elles-mêmes leurs droits. 

Aux enjeux d’hier – sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté 
- s’ajoutent des défis de plus en plus prégnants pour les années à 
venir : des conflits violents ou des catastrophes naturelles engendrent 
des crises humanitaires récurrentes. Ces crises et les conséquences 
avérées des changements climatiques ont déjà mis sur les routes 
des millions de migrants, beaucoup d’origine rurale. Des jeunes 
revendiquent aujourd’hui emploi décent et démocratie effective 
dans des pays encore très fragiles ; ils rêvent d’un avenir meilleur que 
celui de leurs parents lorsqu’ils ne tentent pas, au prix de risques 
insensés, de le concrétiser ailleurs que sur leur terre d’origine. Der-
rière ces crises et frustrations, partout, des terreaux de l’insécurité. 

En 2016, AVSF s’est structurée pour faire face à ces défis d’hier et 
de demain, nous avons consolidé notre coopération en Afrique 

et dans les pays fragiles les moins avancés et ren-
forcé nos dispositifs de sécurité pour nos équipes et 
partenaires sur des territoires devenus dangereux. 

Afin d’associer des compétences nouvelles et métiers 
complémentaires, nous avons renforcé les synergies 

avec les ONG du « Groupe Initiatives » et de notre 
réseau « VSF-international » et donné naissance au 

« Groupe AVSF » avec deux de nos partenaires historiques 
en Amérique latine et le bureau d’études coopératif TERO. 

Il y a 40 ans, le « Sud » pouvait paraître éloigné des préoc-
cupations des sociétés occidentales dites « développées ». 

Avec l’internationalisation des défis – lutte contre le réchauf-
fement climatique, transitions écologiques, emploi des jeunes, 
gouvernance démocratique, accompagnement des populations 
migrantes sur la planète, - aujourd’hui, il n’en est rien ; la solida-
rité et l’aide au développement sont plus que jamais nécessaires. 
Merci encore de votre soutien ! 

Frédéric APOLLIN
Directeur Général
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AGIR EN SITUATION INSTABLE
AU NORD DU MALI  

Dans un contexte d’insécurité forte et persistante, avec le 
soutien de l'agence humanitaire ECHO et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, AVSF renforce sa coopération auprès des collec-
tivités et des communautés locales du Nord du Mali, pour 
améliorer l’accès à l’eau et à des services de santé mixte animale 
et humaine, vitaux pour les populations nomades, de même que 
pour la mise en place d’activités de transformation des produits 
animaux - lait et viande - et d’activités génératrices de revenus 
pour les femmes.  

UN PROGRAMME AMBITIEUX DE COMMERCE 
ÉQUITABLE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

UNE ALLIANCE 
INNOVANTE 
ONG-ENTREPRISE 
À MADAGASCAR 

En février 2016, AVSF lance avec le GRET, CARI et AGRISUD une initiative de 
recherche-action sur les performances et conditions de réussite des transitions 
agro-écologiques dans les pays les moins avancés. En avril 2016, AVSF organise 
un atelier régional d’échange et formation de cadres au Burkina Faso. Depuis no-
vembre 2016, le groupe analyse trois expériences de développement de pratiques 
agroécologiques résilientes au Sénégal, Togo et Burkina Faso, pour en mesurer les 
résultats et les conditions de réplication. 

L’histoire commune d’AVSF et de la SCOP 
ETHIQUABLE sur le terrain aux côtés 
des organisations paysannes prend un 
nouveau tournant avec la mutualisation de 
leurs ressources humaines et savoir-faire : 
la création d’un poste d’expatrié commun 
à Madagascar permet de consolider les 
résultats d’ores et déjà obtenus et changer 
d’échelle en appuyant le développement 
de filières de commerce équitable en fa-
veur d’un plus grand nombre de familles 
paysannes.

LES TRANSITIONS AGROECOLOGIQUES
AU CŒUR DE L’ACTION D’AVSF   

En 2016, les 10 associations 
professionnelles de dévelop-
pement du « Groupe Initiatives » 
renforcent leurs collabora-
tions qui portent sur l’identité 
commune aux membres du GI, 
le renforcement de leur com-
plémentarité dans les pays de 
coopération, la capitalisation 
commune, la prospection et le 
dialogue politique commun 
auprès des pouvoirs publics 
français, européens et orga-
nisations ONUsiennes, enfin 
l’identification et mise en 
œuvre de projets de dévelop-
pement en consortia pour plus 
de cohérence et d’impact sur 
les territoires. 

UN « GROUPE 
INITIATIVES » 
RENFORCÉ  

LE EST LANCÉ

Avec le soutien de l’Agence Française de Développement, AVSF, la Plate-Forme 
du Commerce Equitable et le Fairtrade Africa - West African Network lancent 
en janvier 2016 le programme « ÉQUITÉ » qui soutient les initiatives d’or-
ganisations paysannes de six pays d’Afrique de l’Ouest sur les filières 
du commerce équitable pour un développement économique durable des 

territoires concernés. Ce projet renforce la coopération d’AVSF dans cette région 
avec de nouveaux partenariats au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana.

Partie prenante du Consortium 
4 pour 1000, une initiative 
lancée par la France sur le 
stockage de carbone dans le 
sol pour la sécurité alimentaire 
et le climat, AVSF est présente 
à Marrakech pour son lance-
ment à l’occasion de la COP22. 
AVSF soutient une définition et 
un encadrement clair de cette 
initiative et des projets qu’elle 
soutiendra, pour s’assurer 
qu’elle permette la diffusion 
de pratiques agroécologiques 
conformes aux intérêts et 
droits des agricultures fami-
liales.

AVSF A LA COP 22 A 
MARRAKECH 

Le 1er octobre 2016 à Paris, AVSF, deux de ses partenaires 
historiques en Amérique latine - CESA Equateur, PROGRESO 
Pérou - et la coopérative d’expertises TERO dont AVSF est so-
ciétaire fondateur donnent naissance au « Groupe AVSF » : des 
structures toutes indépendantes mais de métiers et géographies 
complémentaires qui portent des valeurs communes au service 
des agricultures familiales. 

AVSF SOLIDAIRE DES FAMILLES 
PAYSANNES SINISTRÉES EN 
ÉQUATEUR ET EN HAÏTI 
Un violent séisme frappe la côte pacifique 
équatorienne en avril 2016, causant des 
dégâts considérables. Quelques mois plus tard, 
en octobre, c’est Haïti qui sort dévastée du 
passage de l’Ouragan Matthew. Au-delà des 
pertes humaines, le monde rural est durement 
touché. Avec le soutien de l’Agence humanitaire 
européenne ECHO, AVSF soutient la récupéra-
tion des organisations de producteurs de cacao 
sur la côte équatorienne. Grâce à la Fondation 
de France, AVSF appuie les initiatives d’ONG et 
organisations paysannes haï tiennes du Sud et 
Sud-Ouest pour recapitaliser les familles sinistrées et re-
lancer les campagnes agricoles.

A la demande du FIDA et avec le réseau 
VSF-International, AVSF participe à 
une consultation dans 5 grandes 
régions du monde auprès des orga-
nisations pastorales. Leader en Asie, 
AVSF anime depuis la Mongolie les 
concertations entre organisations asia-
tiques et le recueil de leurs doléances et 
propositions en faveur du pastoralisme. 
Les résultats de ces consultations sont 
présentés et nourrissent la session 
spéciale dédiée au pastoralisme lors du 
« Forum Paysan » organisé par le FIDA 
en février 2016 à Rome. 

CONSULTATION MONDIALE POUR
SOUTENIR LE PASTORALISME 

LES FAITS
MARQUANTS

2016
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Quels sont les axes d’intervention d’AVSF en 
matière d’agroécologie ?
Dans le cadre de différents projets, AVSF est déjà 
résolument engagé dans la promotion de pratiques 

agroécologiques dans les 
systèmes agricoles mais 
aussi d’élevage (conserva-
tion des sols, agroforesterie, 
production et usage de fu-
mure organique, pratiques 
ethno-vétérinaires, …) 
pour augmenter la produc-

tivité des exploitations agricoles les plus pauvres tout 
en préservant les ressources naturelles.
C’est dans cette dynamique qu’AVSF a constitué le 
Groupe de travail sur les Transitions Agro-Ecologiques 
(GTAE) en 2016 avec les ONG AGRISUD, CARI et GRET, 
dont les objectifs sont d’élaborer des références concer-
nant les impacts des systèmes agroécologiques, et de 
contribuer au plaidoyer pour l’orientation des politiques 
publiques en faveur des transitions agroécologiques.

Quelles ont été les actions concrètes du GTAE en 
2016 ?
Le groupe a été à l’origine de deux ateliers d’échanges 
et de formation, d’une part en France autour de 
l’initiative internationale 4 pour 1 000 et du rôle de 

l’approche agroécologique pour l’atténuation du ré-
chauffement climatique ; d’autre part au Burkina Faso 
pour améliorer nos capacités d’évaluation des pratiques 
agroécologiques et de conception de dispositifs d’appui 
et de services pour l’accompagnement des transitions 
agroécologiques. De plus, le projet CALAO « Capitali-
sation d’expériences d’acteurs pour le développement 
de techniques agroécologiques résilientes en 
Afrique de l’Ouest » est mis en œuvre avec la CEDEAO 
et le soutien de l’AFD depuis fin 2016 par le GTAE, avec 
AVSF comme chef de file.

Quels sont les résultats attendus du projet CALAO ?
Il s’agit, à partir d’études de cas au Sénégal, Togo et 
Burkina Faso, d’évaluer les effets et les impacts réels 
de pratiques agroécologiques, sur les aspects 
agronomiques, environnementaux, sur les revenus 
et la sécurité alimentaire des familles paysannes, ainsi 
que d’analyser les freins et leviers pour leur dévelop-
pement. Les produits de capitalisation visent à mettre 
en évidence les effets et performances des systèmes 
agroécologiques, à dégager des outils pour les évaluer 
de manière rigoureuse et à produire des références et 
arguments à visée de plaidoyer auprès des décideurs 
en Afrique de l’Ouest.

SOUTENIR LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE AU NORD TOGO

Qu’est-ce que le projet « Dornogobi » en 
Mongolie ?
Il s’agit d’un projet d’amélioration des connaissances 

des maladies animales et 
d’établissement d’un référentiel 
des pathologies animales ren-
contrées, mené par AVSF dans 
la province du Dornogobi, d’où 
son nom. Concrètement nous 
recevons des appels d’éleveurs 

confrontés à des troubles sanitaires ; nous nous 
déplaçons pour effectuer l’examen des animaux, 
établir un diagnostic et proposer un traitement 
aux éleveurs. Chaque examen est transformé en 
compte-rendu écrit ; l’exploitation de ces données a 
permis de déterminer les dominantes pathologiques 
et leurs variations géographiques ou temporelles.

En quoi présente-t-il un aspect innovant ? 
Ce genre de service vétérinaire de proximité est 
inédit en Mongolie, où le travail des vétérinaires 
consiste essentiellement à réaliser les campagnes 
de vaccination officielles et le déparasitage des 
troupeaux. Au vu des distances dans ce pays 
immense, les seuls frais de déplacement d’un 
vétérinaire sont supérieurs à la valeur individuelle 
des animaux ; les éleveurs sont donc généralement 

incapables de payer l’intervention. Avec ce projet, 
seuls les médicaments restaient à la charge de 
l’éleveur. Ce travail a également permis de dispen-
ser des informations et des conseils aux éleveurs 
qui ont un niveau de connaissances en santé 
animale relativement faible. Nous avons égale-
ment pu déceler précocement des foyers de maladies 
contagieuses, comme la clavelée, et prévenir au 
plus vite les autorités locales afin de limiter la 
diffusion de ces épizooties.

Quelles sont les perspectives pour l’avenir ?  
Nous avons mis en évidence la circulation d’un 
virus jusqu’alors non étudié en Mongolie. Il est 
responsable d’une maladie des petits ruminants 
qui se traduit par des troubles de la reproduction. 
Cette information a été partagée avec les autorités 
locales et nationales. Nous espérons qu’elle ouvrira 
la voie à plus d’études pour comprendre l’épidé-
miologie et l’impact de la maladie dans le pays. 
Nous espérons également que les éleveurs ont 
acquis des connaissances en santé animale utiles à 
notre contact et qu’ils sont mieux armés pour faire 
face aux troubles sanitaires affectant leur bétail.

SANTÉ ANIMALE

À 
100 km au nord des villes 
de Tombouctou et Gao, 
les familles vivent de l’éle-
vage pastoral transhumant 
d’ovins, caprins et camélidés, 
dont elles se nourrissent et 

qui est leur principale source de revenus. 
Cette forte interdépendance entre Hommes 
et animaux rend pratiquement impossible le 
soin aux humains sans s’occuper paral-
lèlement des troupeaux et vice-versa. 
La zone se caractérise par l’absence 
quasi-totale des services de base (santé 
humaine, éducation), des services éta-
tiques et d’opérateurs privés vétérinaires, 
découragés par les distances à parcourir.
 
C’est pour répondre à ces défis que depuis 
2005, AVSF, en partenariat avec l’ONG 
locale ADESAH, a mis en place un sys-
tème mobile de santé mixte : humaine 
et vétérinaire. Se déplaçant de campe-
ment en campement, ce service assure 

les soins de base. La mobilité du système 
permet de s’adapter aux mouvements 
des populations en fonction des périodes 
de l’année et selon les événements cli-
matiques et/ou sécuritaires. Des éleveurs 
relais, formés aux techniques vétérinaires 
de base, assurent également un service 
de santé vétérinaire de proximité et 
garantissent les soins de santé entre 
deux passages des équipes mobiles.

Ce système mobile est mieux adapté que 
le fixe tant du point de vue de la 
perception qu’en ont les populations 

nomades (soigner les animaux des chefs 
de famille a par exemple facilité l’accès aux 
soins des femmes) que d’un point de vue 
technique : prévention des épidémies, 
épidémiosurveillance, information et 
formation des populations.

Ce programme novateur a constitué l’un 
des premiers projets de développement 
dans la zone. Seules des actions d’urgence 
avaient été menées auparavant, lors des 
sécheresses de 1974 et 1984, et de la 
rébellion du milieu des années 90. Nul 
doute que cette expérience innovante, 
également testée avec succès au Niger, 
est prometteuse y compris lors de périodes 
de crise. Pour assurer sa prise en charge 
et pérennité financière, elle mérite au-
jourd’hui d’être largement diffusée et inté-
grée dans les plans locaux et nationaux de 
développement sanitaire pour les zones 
pastorales dans la zone sahélienne.

Au Sahel, les conditions de vie sont extrêmes et le destin des Hommes est intimement lié à celui des 
animaux.  C’est pourquoi AVSF y a développé un système mobile de santé mixte : humaine et animale.

AGROÉCOLOGIE

D
ans la région des Sa-
vanes, au Nord Togo, les 
effets des aléas climatiques 
et des activités humaines 
ont déclenché une crise 
de la fertilité des sols. 

Cela affecte les rendements agricoles et 
donc les revenus des familles paysannes. 
Par ailleurs, les organisations paysannes 
sont encore jeunes et ont des difficultés 
d’accès au marché pour leurs céréales et 
leurs légumes. Cette région concentre ainsi 
les situations de pauvreté, d’insécurité 
alimentaire et de dégradation environne-
mentale.

Avec l’appui financier du FFEM, de l’UE 
(mais également de la Fondation de 
France et du CFSI, des fondations RAJA 
Danièle Marcovici et New Field et de 
l’ASTM),  AVSF et ses partenaires locaux 
ont développé deux programmes d’inten-
sification agroécologique de la production 

agricole, dont l’un est porté par le Ministère 
français de l’agriculture (MAAF) et qui 
bénéficient au total à 3 500 producteurs. 
Leur objectif est de lutter contre la dé-
gradation des terres par le développement 
d’une agriculture durable du point de vue 
environnemental, économique et social. 
Plus spécifiquement, ces projets favorisent 
la mise en place de systèmes de culture  
résilients et l’adoption de pratiques 
agricoles durables, via des dispositifs 
d’expérimentation et formation asso-
ciant étroitement les paysans. Ainsi, des 
champs-école sont réalisés et permettent 

d’expérimenter diverses techniques 
agroécologiques telles que l’utilisation 
du compost, les associations de culture, la 
conservation de l’eau dans le sol, etc. Des 
actions de lutte anti-érosive, de reboise-
ment et d’agroforesterie sont également 
menées.

Le second objectif vise à améliorer la résilience 
des exploitations agricoles face aux aléas 
climatiques et économiques grâce à la 
diversification des productions : le ma-
raîchage de contre-saison et l’élevage de 
volailles et petits ruminants.

Enfin, le projet permet de renforcer 
les capacités des acteurs et favoriser la 
concertation à l’échelle régionale avec 
l’élaboration de divers documents de 
capitalisation et la réalisation d’une étude 
sur le stockage de carbone dans les sols, 
menée par l’IRD et l’Institut Togolais de 
Recherche Agronomique.  

Au nord du Togo, AVSF soutient 3 500 producteurs avec des méthodes agroécologiques pour faire 
face à la désertification et la dégradation des terres. 

Caroline DRIOT
Dr. Vétérinaire et 
Responsable du projet 
Dornogobi en Mongolie

UNE CARAVANE DE SANTÉ MIXTE AU MALI

AVSF est résolument 
engagé dans une agroécologie 
qui augmente la productivité 
des exploitations agricoles 
les plus pauvres.

Nous avons mis en évi-
dence la circulation d’un 
virus jusqu’alors non étudié 
en Mongolie.

Bertrand
MATHIEU
Chargé de programmes 
"Agroécologie et gestion 
des ressources naturelles" 
en France

TOGOMALI
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Le cyclone Matthew qui a frappé Haïti en 2016 
est-il une manifestation du changement clima-
tique mondial ?
Les cyclones et autres aléas climatiques, ouragans, 
sécheresse, ont toujours existé en Haïti. Plusieurs 
études montrent une augmentation de leur 
fréquence et de leur violence ces dernières 
années. L’une d’entre elles montre d’ici à 2030 une 
diminution de la pluviosité annuelle de 6 à 20 % et 
une diminution de l’aptitude climatique de certaines 
cultures devant aboutir à une perte annuelle de 
productivité estimée entre 0,5 et 1,2 % et donc à un 
appauvrissement accru des familles rurales. Ce sont 
donc tout autant les sécheresses que les cyclones 
que redoutent les paysans haïtiens.

Quelle a été l’in-
tervention d’AVSF 
en Haïti suite à ce 
cyclone ?
AVSF met en place, via 
ses organisations par-

tenaires et grâce au financement de la Fondation de 
France et de l’Agence Française de Développement, 
un soutien à plus de 3 000 familles paysannes 
pour relever l’agriculture à court, moyen et long 

terme. 90 familles ont reçu une subvention pour 
refaire leurs toits envolés avec le cyclone, 2 200 
pour recommencer une culture à cycle court ou des 
activités d’élevage générant des revenus d’ici juin 
2017 et 800 pour le développement de l’agrofores-
terie sur le long terme.

Le soutien d’AVSF va-t-il diminuer la vulnérabi-
lité des populations au changement climatique ?
Sur le long terme oui ! Le système agro-fores-
tier encouragé par AVSF possède de nombreux 
avantages pour une recapitalisation progressive et 
durable. C’est un système diversifié avec un grand 
nombre de cultures sur une même parcelle, donc 
une bonne répartition du risque face aux aléas. Ces 
cultures ont des cycles de récolte différents. Cela 
permet l’entrée régulière de trésorerie pour le 
paysan : récolte de haricot et de maïs après 3 à 
5 mois, récolte de banane et de papaye après 6 à 
12 mois, récolte de cacao, de café ou de mangues 
après 2 à 3 ans, et récolte de bois d’œuvre après 
10 à 20 ans. Il s’agit enfin d’un système étagé qui 
favorise l’infiltration des eaux de pluie donc la 
diminution des risques d’érosion, d’inondation et de 
sécheresse par recharge des nappes souterraines.

MAINTENIR UN ÉLEVAGE PASTORAL DURABLE AU SÉNÉGAL

L
’activité principale des habi-
tants de la région du Ferlo, au 
nord du Sénégal est l’élevage 
extensif : 30 % de la population 
vit, au moins en partie, des 
produits d’élevage. Mais cette 

région semi-aride est particulièrement 
fragile. Du fait de la pauvreté des sols et 
du climat, elle est sujette à l’érosion et à 

la désertification. La pression 
anthropique (culture et sur-
pâturage) sur les ressources 
pas tora les  a  fo r tement  
augmenté durant ces dernières 
décennies. 

Grâce au soutien financier 
du FFEM et du conseil régio-
nal Auvergne Rhône-Alpes, 
AVSF  y mène donc des actions 
concrètes pour améliorer la 
résilience de l’élevage pastoral 
grâce à un meilleur accès à 

l’information disponible sur les ressources 
pastorales, les risques et les zones de 
vulnérabilité face aux aléas climatiques 
pour les décideurs régionaux, les éleveurs 
et les autres acteurs locaux. Ceci grâce à 
un système pastoral d’alerte et d’informa-
tions qui se traduit par un réseau physique 
de personnes qui récolte des informations 
et les transmet en temps réel aux éle-

veurs nomades. La transmission orale sur 
les marchés et points d’eau, passages 
obligés des éleveurs, mais aussi par la 
radio et même un site internet constituent 
les différents maillages de ce réseau.

Les actions d’AVSF dans cette zone visent 
également à diminuer la pression sur les 
ressources en bois. L’installation d’unités 
familiales de méthanisation pour rem-
placer le feu de bois, allège également 
le travail des femmes, réduit les risques 
sanitaires et diminue in fine les émissions 
de gaz à effet de serre.

Enfin, le développement du maraichage 
permet de diversifier la production et 
d’augmenter les revenus des familles 
paysannes, tout en préservant les res-
sources naturelles. L’ensemble de ces 
actions contribuent ainsi au maintien d’un 
élevage pastoral durable indispensable à 
l'économie régionale.

Marie BONNARD
Coordinatrice nationale 
en Haïti

Dans les régions semi-arides du pays, AVSF développe un système d’information et d’alerte 
pour les éleveurs nomades. 

Pouvez-vous nous parler du programme 
Equité ? 
C’est un programme financé par l’AFD et le FFEM, 
porté par la Plate-Forme du Commerce Equitable 
et le réseau homologue sur les pays d’Afrique 
de l’Ouest (FTA-WAN). Il a pour but de favoriser 
le développement du commerce équitable dans 
cinq pays d’Afrique de l’Ouest - Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo - en soute-
nant les organisations 
de producteurs locaux 
afin qu’ils obtiennent un 
meilleur revenu tout en 
protégeant leur environ-
nement. Le programme 
se concentre sur cinq 
filières porteuses, et pour 
lesquelles des débouchés de commerce équitable 
existent : cacao, karité, anacarde, fruits et 
artisanat local.

En Côte d’Ivoire, comment ce programme 
répond-il aux attentes des producteurs ?
Il répond notamment par le soutien aux organi-
sations de producteurs, à l’adoption de modes de 
production de cacao plus durables et résilients 
aux effets du changement climatique. Il renforce 

également leurs capacités commerciales afin 
d’augmenter les volumes qu’ils commercialisent 
sur le segment de marché correspondant à la certi-
fication équitable. De plus, une étude sur  les coûts 
de production du cacao est actuellement menée et 
ses résultats pourront contribuer au plaidoyer pour 
la révision à la hausse du prix minimum garanti 
(principe clé du commerce équitable).

Quels impacts attendre 
de ce programme sur la 
cacaoculture ivoirienne ? 
En Côte d’Ivoire,  plusieurs 
impacts sont attendus 
sur l’amélioration de la 
productivité des vergers 
de cacao, la diversification 

et l’accroissement des revenus des cacaoculteurs, 
la restauration de la biodiversité, la résilience de 
la production du cacao aux effets du changement 
climatique et la production de références agrono-
miques concernant des systèmes de culture du 
cacao rendus plus résilients. Il faut maintenant 
veiller à la diffusion de ces acquis par les 
partenaires du programme, à commencer par le 
Réseau Ivoirien du Commerce Equitable.

FILIÈRES ET MARCHÉS

L
e 16 avril 2016, un séisme 
de magnitude 7,8 sur 
l’échelle de Richter a frappé 
la côte de l’Equateur, causant 
des dégâts considérables et 
la disparition de plus de 700 

personnes. Quelques jours après le séisme, 
la Fédération des Organisations Noires et 
Métisses du Sud Ouest de Esmeraldas, 
Atacames et Muisne (FONMSOEAM) , qui 
regroupe actuellement 400 familles de 
petits producteurs de cacao, a transmis 
un appel à soutien à AVSF, avec laquelle 
elle avait déjà coopéré entre 2008 et 
2010. La FONMSOEAM recense alors des 
pertes matérielles importantes au niveau 
des maisons de ses membres ainsi que 
sur 3 centres de collecte, fermentation, 
séchage et stockage. Des familles vulné-
rables vendent le cacao fin aromatique bio 
aux intermédiaires bien en deçà des prix 
pratiqués par la FONMSOEAM, laquelle voit 
son activité menacée. 

Juste avant la catastrophe, 
200 nouvelles familles 
ont demandé à intégrer la 
FONMSOEAM, en raison 
de son succès commer-
cial grâce à l’entreprise 
ETHIQUABLE sur le 
marché européen et des 
prix rémunérateurs ainsi 
obtenus sur ce cacao bio et 
équitable. Cette croissance 
potentielle est une oppor-
tunité tant pour les familles 
qui accèdent à des services et des prix ré-
munérateurs, que pour la FONMSOEAM, 
mais représente un risque certain si elle 
n’est pas maîtrisée.
Face à cela, AVSF a lancé un appel à don 
auprès du public français qui a été géné-
reusement suivi. Les projets présentés ont 
ensuite été approuvés par l’agence huma-
nitaire européenne ECHO et l’AFD. L’action 
d’AVSF a pour objectif la réduction de la 

vulnérabilité de 600 familles 
paysannes productrices de 
cacao fin aromatique de la 
province Esmeraldas. AVSF 
à l'ambition de reconstruire 
50 maisons de familles pay-
sannes et les installations 
de l’organisation détruites 
par le tremblement de 
terre, appuyer l’intégration 
de 200 nouvelles familles 
à l’organisation, renforcer 
la production biologique du 

cacao de qualité, la certification et sa valori-
sation par la FONMSOEAM sur le marché 
du commerce équitable, développer son 
infrastructure productive et renforcer ses 
capacités administratives et commerciales. 
Cette action permettra à la FONMSOEAM, 
exportatrice de cacao premium, de se 
positionner comme une référence nationale 
en termes de valorisation du travail 
paysan.

AVSF aide la FONMSOEAM à se relever du séisme pour garantir un cacao bio, équitable et 
de qualité dans le nord de l’Equateur. 

Fulbert DAGO 
Responsable adjoint du 
programme Equité en 
Côte d’Ivoire

APRÈS LE SÉISME, LES COOPÉRATIVES DE CACAO S’ORGANISENT 

Soutenir les organisations 
de producteurs afin qu'ils 
obtiennent un meilleur 
revenu.

EQUATEUR SÉNÉGAL

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Il est possible de diminuer 
la vulnérabilité des populations 
paysannes face au changement 
climatique ! 



Des auxiliaires vétérinaires au Cambodge
PARTENAIRES : PIN, VSO, Coopérative de 
Baphnom Mean Chey 
Formation initiale et continue de 2 100 auxiliaires 
communautaires de santé animale sur l’élevage et 
la santé animale, dans 6 provinces du Cambodge ; 
création de 12 coopératives d’auxiliaires communau-
taires de santé animale.

Du micro-crédit pour les paysans de Cusco au Pérou
PARTENAIRE : Cooperativa de ahorro y crédito COOPAC  
QORI  WASI  Ltd
Installation d’un système durable et compétitif de micro-crédit ru-
ral géré par une coopérative de producteurs, pour 3 000 membres 
de l’association régionale des petits producteurs de Cusco.

PARTENAIRES : APROCAW, AGROECORS
Renforcement des capacités de 1 000 producteurs 
indiens Awajun pour la production de cacao  et la 
gestion du système de commercialisation dans les 
districts du Cenepa et Santiago de la province 
Condorcanqui.

Santé animale à Madagascar

PARTENAIRE : Ministère de l’Elevage
Renforcement du maillage vétérinaire à 

Amboasary et Tsihombe afin d’assurer des 
services de proximité en santé animale au 
bénéfice de 1 800 familles paysannes, et 
réorganisation de la formation et de la 
structure d’intervention des acteurs de 
santé animale au niveau national.

Défense des droits des peuples indigènes au 
Guatemala

PARTENAIRES : Fundamaya, UTZ CHE’, Aproba Sank
Protection des droits des peuples indigènes impliquant 120 
autorités ancestrales, 20 organisations forestières commu-
nautaires et les communautés paysannes (environ 30 000 
familles bénéficiaires finales) dans l’exer-
cice de leur libre détermination, 
gestion propre de leur territoire 
et participation aux prises de 
décision sur le développement 
rural.

PARTENAIRES : PFCE, FTA-WAN
Renforcement des capacités de 23 organisations 
(représentant environ 20 000 producteurs) dans 
des dynamiques de commerce équitable en Afrique 
de l’Ouest, appui à l’émergence  de plateformes 
nationales d’organisations certifiées et consolidation 

du réseau ouest-africain du commerce équitable 
FTA-WAN, afin de soutenir l’essor du 

commerce équitable dans la 
sous-région.

Production caféière 
paysanne en Haïti 

PARTENAIRES : ISA, SYFAAH
Mise en place d’un dispositif 
d’appui à la régénération des 
jardins créoles caféiers de 240 
familles paysannes qui inclut 
formation professionnelle, 
appui conseil et crédit pour 
dynamiser la filière café en 
Haïti.

Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sud Sénégal

PARTENAIRES : EISMV, CASADES
Renforcement des capacités de résilience 

d’environ 2 000 ménages très pauvres 
par la mise en place de filets sociaux, le 
dépistage précoce de la malnutrition 
infantile et des femmes enceintes 
et allaitantes et le renforcement de 
capacités de production et diversifi-
cation alimentaire dans 115 villages 

de 7 communes du département de 
Vélingara.

Des petites entreprises rurales de transformation de pro-
duits agroécologiques au Sénégal

PARTENAIRES : Ninnaba, Fédération des producteurs laitiers, 
Coopérative Ngalu Mbaïlandi, CCPM, BVPL
Amélioration des revenus de 3 000 familles paysannes grâce à des 
systèmes de production agroécologique, des unités de transformation 
gérées par des organisations paysannes et des dispositifs de commer-
cialisation innovants (marché paysan, paniers multiproduits).

Recherche et technologies agricoles en Haïti

PARTENAIRE : MARNDR
Suivi technique des protocoles de recherche mis en oeuvre 
par le MARNDR dans un programme qui vise le renforce-
ment de ses capacités scientifiques et techniques dans le 
domaine de la recherche agricole.
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L’ASSOCIATION « AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES 
SANS FRONTIÈRES » MÈNE 60 PROJETS DE 
COOPÉRATION DANS 20 PAYS.    
 

 RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE CES 
PROJETS SUR WWW.AVSF.ORG
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GAYNAL VELINGARA RÉSILIENCE

KOLDA KEBAL - PETITES ENTREPRISES PAYSANNES

Pastoralisme et lutte contre la 
désertification au Nord Sénégal  
PARTENAIRES : ARD, CSE, CIRAD, CILSS

Restauration de l’écosystème pastoral et 
atténuation de la dégradation des res-
sources naturelles des terroirs du Ferlo 
via une gestion concertée au bénéfice de 
2 000 familles d’éleveurs.

«EGA EGGA» FERLO - LUTTE 
CONTRE LA DÉSERTIFICATION 

LES
NOUVEAUX

PROJETS
D’AVSF

Résilience des ménages 
vulnérables de Tombouctou 
et Taoudéni

PARTENAIRES : ADESAH, Handicap 
International

Appui à 19 000 personnes vulnérables et 65 organisations et 
Collectivités territoriales pour l’utilisation d’infrastructures 

hydrauliques et la mise en place d’activités de transformation 
des produits animaux (lait et viande) et d’activités généra-

trices de revenus pour les femmes. 

M
A

LI RÉSILIENCE NORD MALI 
(ECHO) 

BURKINA FASO, CÔTE D’IVOIRE, GHANA, MALI ET TOGO
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Commerce équitable en Afrique de l’Ouest 
ÉQUITÉ

PÉ
R

O
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CACAO AWAJUN 
Production de cacao des indiens Awajun en Amazonie 
péruvienne

KAMOL BE
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RECHERCHE AGRONOMIQUE

PÉROU

GUATEMALA

HAÏTI
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Autour de quels axes s’est centré le plaidoyer 
d’AVSF cette année ?
En 2016, nous avons renforcé notre dialogue avec 
les pouvoirs publics, avec un souhait majeur : y 
contribuer sur la base de nos expériences de terrain 
et de références technico-économiques validées. 
Avec nos collègues du groupe de travail que nous 
avons constitué sur les transitions agro-écolo-
giques (AGRISUD, CARI, GRET), nous participons 
au dialogue sur les orientations de l’initiative 
4 pour 1000, pour qu’elle protège les droits 

des agricultures paysannes.
Nous contribuons aux travaux 
du GISA (Groupement 
interministériel sur la 
sécurité alimentaire) avec 
la Commission « Agriculture 
et Alimentation  » de Coor-
dination SUD. En tant que 

co-chef de file de la Commission « Financement » 
de CSUD, nous avons animé la négociation avec le 
MAEDI et l’AFD sur la mise en œuvre concrète du 
cadre d’intervention transversal ONG. Enfin, nous 
avons co-construit le plaidoyer de notre secteur 
sur une nécessaire augmentation de la part de 
l’APD qui doit transiter par les ONG françaises 
(à hauteur d’1 milliard d’euros d’ici 2022).

Quelles propositions émises par AVSF et ses 
partenaires, ont été reprises par les pouvoirs 
publics français ?
Dans le cadre de notre implication dans la C2A 
de Coordination SUD, nous avons coordonné 
l’expertise des membres pour réagir au document 
de positionnement de la France sur le rapport 
HLPE (High Level Panel of expert) du Comité de 
Sécurité Alimentaire de la FAO (CSA), intitulé : 
« Le développement agricole durable au service 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition : quels 
rôles pour l’élevage ? » Les principales remarques 
apportées par AVSF et les membres de la C2A ont 
porté sur la nécessité de compléter les critères mis 
en avant dans le rapport pour tendre vers des 
systèmes de production durable et sur le besoin de 
clarifier les trajectoires vers des systèmes d’élevage 
durables. Il a également été recommandé de rap-
peler le rôle essentiel de l’élevage dans la nutrition 
ainsi que la nécessité d’une approche filière pour 
faire évoluer durablement les systèmes d’élevage. 
Ces recommandations ont été prises en compte 
dans le document du GISA (Groupement intermi-
nistériel) qui a été porté par la France auprès du 
CSA lors du Sommet de la FAO en octobre 2016.

PLAIDOYER

Carline MAINENTI 
Responsable plaidoyer

 En 2016, nous avons renforcé 
notre dialogue avec les pouvoirs 
publics (…) sur la base de réfé-
rences technico-économiques 
validées.

En 2016, AVSF a lancé un appel à soutien pour 
alerter sur les dangers de l’élevage industriel dans 
les pays du Sud. Cette forme d’élevage menace en 
effet la vie des petits éleveurs et des populations. Les 
risques sont importants : concurrence déloyale, dé-
séquilibre des systèmes alimentaires et économiques, 
dégâts environnementaux et sanitaires. Cette cam-
pagne d’appel à soutien se poursuit en 2017 et grâce 
aux signataires de cette campagne, AVSF continuera 
sur le terrain à rendre leur autonomie aux éleveurs du 
Sud et favoriser un mode de production qui garantit la 
sécurité alimentaire, la pérennité des emplois ruraux, 
la protection de l’environnement et le bien-être animal. 

 www.sauvonslelevagepaysan.org

AVSF VEUT SAUVER L’ÉLEVAGE PAYSAN

Depuis 40 ans, AVSF construit
avec les paysans du monde

l’avenir de l’agriculture
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Forte d’une dizaine d’années d’appui au développement rural des Vallées 
du Tambopata au Pérou, l’équipe de techniciens français compo-

sée de Jean-Marie ABBES, Jean-Marie LECHEVALLIER, 
Bertrand NAEGELEN et Richard PASQUIS dépose les 
statuts de CICDA (Centre International de Coopération pour 
le Développement Agricole) à la Préfecture d’Aix en Provence. 

CICDA poursuit ainsi l’appui engagé à des coopératives paysannes 
sur la filière café.

Naissance officielle de VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES 
à Lyon autour de Bruno REBELLE, juste avant la 1ère mission 
de VSF au nord du Mali pour aider les éleveurs à faire face à 
une sécheresse qui décime les troupeaux, François GRANGE y 
lance l'abattage des troupeaux décimés par la sécheresse pour 

préserver le capital des éleveurs en achetant les animaux au prix 
de leur valeur avant la crise et assurer un apport protéique aux 

centres de nutrition d'urgence gérés par Médecins sans Frontières.

NOV. 
1983

DEC.
1977

CICDA VSF AVSF
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1987

1989

1982

1983

Début de la coopération

Début de la coopération

Début de la coopération

1990

Développement d'un partenariat avec 
la Roumanie pour accompagner les 
vétérinaires et les éleveurs dans la 
reconversion post centralisme étatique

1985

1991

Début de la coopération

Début de la coopération

Début de la coopération

Début de la coopération

Madagascar

Guatemala

Cambodge

Ouverture des programmes au Sénégal

Co-création de VSF Europa par 
VSF, devenue VSF International 
par la suite
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AVR. 
1984

Première mission au Salvador 
pour formuler un programme 
d'appui aux déplacés du camp 
de Béthania géré par Médecins 
du Monde 

Equateur : irrigation et 
développement intégré dans 
les Andes

Bolivie : développement intégré dans les 
Andes et appui à la filière café dans les Yungas 
de La Paz

Togo : ouverture d’un programme aviculture 
(poulaillers traditionnels améliorés) à Kara 

Première mission en Afghanistan 
en partenariat avec Médecins du 

Monde dans le Wardak 

1988
1991 

Au Nicaragua, mise en œuvre du projet 
PRODESA (Proyecto de Desarrollo de San 
Dionisio) en coordination avec Frères des 
Hommes et la Cimade

AOU. 
1986

Mission exploratoire au Nicaragua 
pour déployer des initiatives mises en 
œuvre au Guatemala 

Mission au Honduras à l'invitation de Bernard KOUCHNER 
Secrétaire d'état à l'action humanitaire qui donnera suite 
au programme El Paraiso en 1990

Création dans les Andes de RURALTER, un programme 
de capitalisation d’expériences et formation, devenu 
aujourd’hui le label éditorial d’AVSF

CICDA VSF AVSF

1992

1988

Venezuela : mise en place du programme d’appui aux 
marchés de consommation familiale dans la région de 
Lara

Création de Max Havelaar France

Création du Groupe Initiatives, un groupe d’ONG 
professionnelles qui mutualisent et coordonnent leurs 
savoirs, leur capacité de plaidoyer et coordonne leurs 
activités

1988



Début de la coopération

Peux-tu résumer ton parcours ?
J’ai 24 ans et je viens de Caen. J’ai fait un master 
de sciences politiques à la Sorbonne et un Master 
2 coopération internationale et action humanitaire 
pour le développement. J’étais à ce moment-là 
bénévole dans plusieurs associations, un sacré 
rythme à tenir mais tellement enrichissant ! Puis, 
en 2015, j’ai changé de voie après mon stage de 

fin d’études de six 
mois en Inde. J’ai 
donc décidé de de-
venir institutrice et 
depuis, j’enseigne 

dans les écoles primaires à Paris et cela me convient 
parfaitement.

Comment conçois-tu ton rôle de bénévole avec 
AVSF ?
Ma mission est de sensibiliser les gens aux actions 
et valeurs d’AVSF, notamment les enfants dans les 
écoles primaires avec des séances de sensibilisation 
à l’agriculture familiale et paysanne. Les enfants 
adorent et moi je combine mon métier et mon 
engagement auprès d’AVSF ! J’organise également 
des récits retour de mission une fois par mois 
environ. Il s’agit de rencontres conviviales entre 

salariés et des membres d’AVSF qui rentrent de 
mission et un public varié : bénévoles, sympathi-
sants d’AVSF, membre des réseaux partenaires, … 
D’autre part, avec plusieurs bénévoles, je participe 
aux Courses sans Frontières en Ile-de-France qui 
sont un moyen de récolter un peu d’argent pour 
l’association. J’ai même sensibilisé mon copain 
Etienne à notre cause. Il a participé en novembre 
2016 à « La Diagonale des Fous » à la Réunion, 
qui porte bien son nom puisque c’est une course 
de 170 km et 10 km de dénivelé positif ! Il a ainsi 
récolté plus de 1 000 € pour les actions d’AVSF.

De toutes ces actions, y’en a-t-il une qui te 
reste en mémoire ?
Quand on lance des activités, il y a toujours une 
part de risque. On a déjà eu des inquiétudes lors 
des récits de retour de mission par exemple. Une 
fois, on ne voyait personne arriver alors que nous 
avions  un grand amphithéâtre à notre disposition. 
On se voyait déjà devoir improviser une petite 
chorégraphie sur la scène avec l’intervenant. 
Heureusement, on n’a pas eu à le faire, tout le 
monde est arrivé à la dernière minute. Ça fait par-
tie du charme de monter des événements !

ENGAGÉE POUR AVSF EN FRANCE

Claire JARRIGES 
Enseignante, bénévole 
pour AVSF en Île-de-
France

Ma mission est de sensibiliser les 
gens aux actions et valeurs d’AVSF.

V
oilà l’interpellation de Bruno Rebelle, membre 
d’honneur d’AVSF, lors de la récente Conférence 
Sans Frontières organisée par AVSF. Nous avons 
entendu également le signal d’alarme de Serge 
Michaïlof lors de son intervention  « Africanistan » 
ou bien les propos nuancés de Jean Jouzel  sur 

« l’Agriculture et le changement climatique », le rappel plus que 
nécessaire sur le rôle des « Femmes, clés du développement », 
enfin les propositions pour « Manger bien et durablement » avec 
Bruno Parmentier.

Tous ces sujets sont au cœur de l’action d’AVSF et après ces 
premières conférences, il s’avère que l‘exercice est utile. Leur 
complexité mérite ces visions d’experts de haut niveau qui savent 
communiquer simplement et éclairer les sujets grâce à leur 
réflexion ancrée dans des années de travail. 
AVSF inscrit donc dans sa palette d'activités associatives un cycle 
de cinq conférences par an.
Ce cycle prendra donc place dans le calendrier des conférences 
grand public avec un angle permettant de sortir du diagnostic 
et des états des lieux pour proposer des solutions : faisabilité, 
coûts et échéances. Avec comme fil conducteur et en filigrane,  
les Objectifs du Développement Durable (ODD) et leur échéance 
2030. Demain donc ! 

Lors de ces conférences, nous rencontrons un public, souvent 
jeune et captivé, qui ne connait souvent pas ou peu notre 
association. En revanche, Il est sensible aux principes de notre 
démarche et découvre sa cohérence, son engagement, sa force 
et sa pertinence.

Au-delà de notre mandat d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale, nous soulevons là un levier  en termes 
de lisibilité, de notoriété et de pérennité pour se  hisser au ni-
veau des différents cycles de conférences déjà existants. Dans 
les prochaines programmations, nous développerons ainsi la 
fréquentation et la satisfaction de l’auditoire pour continuer à 
intéresser les intervenants de haut niveau et notre public.

« LE CHANGEMENT, C’EST POUR QUAND ? »
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Bresil : déploiement d’une coo-
pération avec L'ONG CETAP et 
le MST (Mouvement des Paysans 
sans Terres) pour l’installation 
de paysans sans terre dans la 
région de Bagé 

Naissance de TERO : une coopérative autonome 
d’experts engagés pour « coopérer autrement »

NAISSANCE DU GROUPE AVSF : 
avec deux partenaires historiques en Amérique 

latine PROGRESO Pérou et CESA Equateur ainsi 
que la coopérative française d'expertises TERO

Terrible séisme en Haïti – plus de 250 000 morts -
Très présente, AVSF intervient en soutien aux populations paysannes 
directement sinistrées et demande son accréditation Union 
Européenne-ECHO pour pouvoir agir en situation de post-urgence

1ère mission en Palestine pour organiser un programme de 
lutte contre la Brucellose, mais jamais mis en œuvre du fait de 
l'opposition des autorités sanitaires israéliennes. Le partenariat 
se poursuivra avec l’ONG Palestinian Agricultural Relief 
Committee

Mission au Vietnam pour lancer les pro-
grammes au sud (élevage laitier dans la 
périphérie de HoChi Minh) puis au nord 
(élevage et agriculture avec le GRET dans 
la plaine du Fleuve rouge)

Prise de la ville de 
Tombouctou par les 
Djihadistes et guerre 
au Nord du Mali. AVSF 
suspend sa coopération 
3 mois avant de la reprendre 
intensément pour soutenir les 
populations réfugiés et d’éle-
veurs en post-urgence

Haïti : appui au gouvernement Haïtien pour 
l’élaboration de la politique de transfert des 
systèmes irrigués aux associations d’usagers 
et la formation des cadres et techniciens en 
irrigation 

Mongolie : appui à l’élevage pastoral en 
Arkhangaï, mise en place de groupements de 
défense sanitaire et création d’une coopérative 
pour la commercialisation de la fibre de Yak 

Côte d'ivoire et Ghana : 
commerce équitable en

Afrique de l’Ouest

1993
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2016

OCT.
2016

Début de la coopération

Début de la coopération

2004

JAN. 
2010

2012

1992
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NAISSANCE D’AVSF :

1ère fusion d’ONG françaises 
pour agir à plus grande échelle 
au service des agricultures 

paysannes dans les domaines 
de la production agricole et de 

l’élevage, de la santé animale et 
l’approvisionnement des marchés 
locaux et internationaux

Début de la coopération

CICDA VSF AVSF



N’HÉSITEZ-PAS À REJOINDRE 
NOS ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES 
UN PEU PARTOUT EN FRANCE 
POUR SOUTENIR LES ACTIONS 
D’AVSF !

En savoir + sur www.avsf.org

Michel PROST PRÉSIDENT Agroéconomiste, ancien Directeur d’une fédération de coopératives

Barbara DUFOUR VICE-PRÉSIDENTE Vétérinaire, Professeur de maladies contagieuses et d’épidémiologie à 
l’ENVA (Ecole vétérinaire d’Alfort)

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

Jean-François LAMOUREUX VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA 
VIE ASSOCIATIVE Architecte, ancien Vice-président d’Action Contre la Faim

Elisabeth MULLER TRÉSORIÈRE Ancienne Directrice administrative et financière d’AVSF

Jeanine SOCHAS SECRÉTAIRE GÉNÉRALE Ancienne Directrice d’une association de développement local et social 
dans le Beaufortain en Savoie

Sophie BARTHELON Chargée des négociations commerciales au Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt

Isabelle CHMITELIN Docteur vétérinaire, Directrice de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

Dacian CIOLOS Agroéconomiste, ancien Premier Ministre de Roumanie, ancien Commissaire Européen à l’agriculture et au
développement rural

Hans HERREN Entomologiste expert en agriculture et en développement. PDG du Millenium Institute

Jean JOUZEL Climatologue et glaciologue, ancien Vice-Président du GIEC, Directeur de recherche émérite au CEA

Serge MICHAÏLOF Ancien d’HEC et du MIT, Chercheur associé à l’IRIS, ancien directeur à la Banque mondiale et à l’AFD 

Véronique MOREIRA Enseignante, Présidente du WECF, ancienne Vice-Présidente au Conseil Régional Rhône Alpes

Bruno REBELLE Docteur vétérinaire, Directeur de Transitions, ancien Directeur de VSF et de Greenpeace

Oumou SALL SECK Maire de Goundam, ancienne Vice-Présidente du Causus des femmes conseillères municipales du Mali

Abdoulaye SENE Ingénieur hydraulicien, Président du think tank Global Local Forum

Catherine BUREAU Ingénieure agronome, Directrice déléguée d’une fondation d’entreprise

Thierry CAILLAUX Vétérinaire rural

Patrick CARON Directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du CIRAD, Président du Groupe d’experts de haut niveau (High 
Level Panel of Experts/HLPE) du Comité des Nations Unies sur la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA)

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

Guy DURAND Professeur émérite d’économie rurale, Agrocampus Ouest

Bernard FOUQUET Ingénieur Agronome, ancien Cadre bancaire

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

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

Véronique MOREIRA Militante de l’écologie politique, Enseignante, Présidente du Women Engage for a Common Future

Charlène NICOLAY Consultante et formatrice en développement rural et transition alimentaire

Xavier PEYRACHE Consultant économique

Luc RABALLAND Cadre bancaire, Spécialiste en financements agricoles et industriels

Gauthier RICORDEAU Paysan, ancien chargé de programme d’AVSF

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

Christian TAUPIAC Ingénieur général des Ponts et Chaussées, expert en développement

Jean-Michel THOMAS Ancien professeur d’agronomie à AgroSup Dijon

Hugues VERNIER Chargé de mission agriculture dans une collectivité locale - Animation du projet stratégique agricole et de développement 
rural de Biovallée

2120  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES

AIX-EN-PROVENCE Bruno FORAND

ALES Angelina MANZANERO

ANNECY Bénédicte BOIGNE

BEAUFORTAIN Jeanine SOCHAS

BEAUVAIS (UniLaSalle) Lucie FRABOUL

BORDEAUX Beatrix BEZIAT

BRETAGNE René BLEUZEN 
& Marie-Thérèse CREDOU

CENTRE Joël DINE

CHALON-SUR-SAÔNE Michel PROST

CLERMONT-FERRAND 
(VetAgro-Sup) Julie SELTZ 

COLMAR Marie-Jeanne VINCENT

DIJON Jean-Michel THOMAS

ECULLY Elyane HENRY-CHOMIS

GENILAC Gauthier RICORDEAU
HERAULT 
(correspondante course sans 
frontières) 

Françoise GINESTY

ÎLE-DE-FRANCE Benoit BOUYX

LA ROCHELLE Daniel ROCHE & Yoan RICHARD

LIMOGES Valérie LITAIZE

LYON Abdou GUEYE

MAISONS-ALFORT (ENVA) Cécile LARROQUE

MANOSQUE Jean-Marie ABBES

MONTPELLIER Philippe LHOSTE
MONTPELLIER (SupAgro) Camille ROMETTE

PAYS DE LA LOIRE Luc RABALLAND

RENNES Hélène BRETHES

SAINT-MALO Hélène MARRIE

TOULOUSE Maëva TOMSON & Caroline TARDY

TOULOUSE (ENVT) Aurélia GUARRIGUES

TULLE Bernard LARIVIERE

VAL DE DRÔME Hugues VERNIER

VALENCE Charlène NICOLAY

Thématique Echanges paysans Carl WAROQUIER

AUTRES REGIONS Jean-François  LAMOUREUX

Vie associative
Et gouvernance

LES MEMBRES D’HONNEUR
Ces femmes et ces hommes ont tous accepté d’être les Membres d’Honneur d’AVSF, de prolonger et de 

faire connaitre nos actions et notre combat auprès de leurs publics respectifs.

LE BUREAU (AU 16 JUIN 2017)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (AU 16 JUIN 2017)



40 ANS D’ACTION : 
AVSF SALUE L’ENGAGEMENT DE SES PARTENAIRES PRIVÉS 

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, 
entrepreneurial, de la recherche et de la formation. Ces partenariats 
traduisent les ancrages historiques d’AVSF dans des environnements insti-
tutionnels 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 indispen-
sables pour obtenir des effets conséquents et parvenir à un changement d’échelle 
et un impact démultiplié des actions engagées.

PARTENAIRES 
FINANCIERS

ORGANISMES  DE  COOPÉRATION  BI  ET MULTILATÉRALE
• AFD (Agence française de développement)
• DCI Principauté de Monaco (Direction de la Coopération Internationale)
• DEVCO EuropAid (Commission Européenne)
• ECHO (Commission Européenne)
• 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)

• PNUE (Programmes des Nations Unies pour l’Environnement)
• USAID

ORGANISMES PUBLICS ET PROFESSIONNELS FRANÇAIS
• Comité Scientifique et Technique Eau Agricole (COSTEA)
• FVI (France Vétérinaire International)
• Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANÇAISES
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Région Normandie
• Département des Hauts-de-Seine
• Département du Val-de-Marne

INSTITUTIONS ET POUVOIRS PUBLICS DANS LES PAYS DE 
COOPÉRATION
• ARAA (Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation) - CEDEAO
• Institut National de l’Innovation Agricole et Forestière de Bolivie (INIAF)
• Municipalité de Pampa Aullagas - Bolivie
• Municipalité de Llica – Bolivie
• Ministère de l’Environnement et de l’Eau - Bolivie
• Viceministère du Commerce Interne et des Exportations; Programme

PROEX - Bolivie
• Programme ProBolivia du Ministère du Développement Productif et de

l’Economie Plurielle de Bolivie
• Cambodia Supreme National Economic Council (SNEC)
• Gouvernement de la Province de Pichincha, Equateur
• Fonds de l’Emploi du  Ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi

du Pérou (FondoEmpleo)
• Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développe-

ment Rural d’Haïti

ASSOCIATIONS 
ET FONDATIONS
• Association Gard - Canada
• Barr Foundation - Etats-Unis
• CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
• Fondation Philanthropique Famille Firmenich - Suisse
• Fondation Anton Jurgens Fonds - Pays-Bas
• Fondation de France
• Fondation Ensemble
• Fondation Humus
• Fondation Maagdenhuis – Pays bas
• Fondation PROGRESO - Pays-Bas
• Fondation Pro Victimis - Suisse
• Frères des Hommes
• Heifer International
• IBIS – Andes
• ILRI (International Livestock Research Institute)
• Natural Resources Stewardship Circle (NRSC)
• We Effect - Suède

ENTREPRISES
• Crédit Coopératif
• Ethiquable
• Matmut
• Merial
• ORKEO
• Sogea Satom
• Valrhona 

FONDATIONS D’ENTREPRISE
• Fondation Air liquide
• Fondation Alstom
• Fondation Bel
• Fondation Rabobank - Pays-Bas
• Fondation RAJA Danièle Marcovici

La cause des paysans du monde et de France est fonda-
mentale pour notre avenir. C’est l’histoire de la reconquête des 
droits paysans qui est en jeu. Des initiatives naissent un peu 
partout  toutes porteuses d’espoir! Merci pour votre travail.

« L’approche multidimensionnelle d’AVSF, qui tient compte du contexte envi-
ronnemental, économique et social dans lequel évoluent les populations rurales, 

donne naissance à des projets d’une grande qualité. Les actions que mènent AVSF 
ont un impact visible, ce qui témoigne de la longue expérience de l’association et 

de son expertise en matière de développement local.»

« Le travail d’accompagnement des 
familles que mène AVSF, sa bonne 
connaissance des communautés 
locales, nous ont convaincus de nous 
engager à ses côtés. Il contribue en 
effet à rendre ces communautés plus 
autonomes, il les aide à prendre en 
charge leur propre développement. »

Pour toute information complémentaire, merci de 
contacter Nina CLOISEAU du service donateur, du 
lundi au vendredi de 10h à 18h au 01 43 94 72 36
ou par e-mail :  n.cloiseau@avsf.org

AVSF remercie sincèrement les 11 000 donateurs réguliers, 
qui lui permettent d’intervenir dans 20 pays dans le monde. 
Même si les dons ne représentent aujourd’hui que 8 % de 
nos  ressources, ils sont primordiaux pour la souplesse et la 
réactivité d’intervention de l’association. Chaque euro reçu 
en don permet de lever jusqu’à dix euros de cofinancement 
des grands bailleurs publics pour mener nos 60 projets 
d’aide au développement.

LES DONS :

Nina CLOISEAU 
Chargée des relations 
donateurs

Alexandre, donateur d’AVSF :

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Isabelle BARNAUD
Responsable mécénat et partenariats privés.   i.barnaud@avsf.org

Retrouvez la charte d’AVSF « Partenariats avec les entreprises et les fondations »
sur notre site www.avsf.org

AVSF est agréée 
par le Comité de la 
Charte du “don en 
confiance” pour sa 
transparence et sa 

rigueur de gestion, ce qui confirme la 
déontologie de nos bonnes pratiques 
en matière de traçabilité des fonds, 
suivi et évaluation des actions et co-
mité d’audit.

Afin de soutenir les dynamiques de développement des 
communautés et organisations paysannes sur leurs territoires, 
AVSF a engagé depuis 2008 une démarche volontariste de 
partenariat avec des entreprises et fondations dont les valeurs, 
missions et pratiques sont cohérentes avec celles de l’as-
sociation.  AVSF remercie ainsi chaleureusement tous les 

partenaires privés, soient-ils fondations ou entreprises, qui 

ont soutenu au cours des années passées et soutiennent encore 
l’action de l’association en appui à ces organisations paysannes 
de par le monde, pour relever les défis du XXIe siècle ou se 
relever de crises climatiques ou politiques.  
Par l’élaboration en 2016 d’une nouvelle charte relative aux 
« Partenariat avec les entreprises et fondations », AVSF confirme 
ainsi et précise la démarche engagée il y a 8 ans.

Et ce n’est pas 
le seul gage de 
confiance pour les 
donateurs car AVSF 
est aussi la 1ère 

association à avoir obtenu le label 
IDEAS, lui aussi garant de bonnes 
pratiques en matière de gouver-
nance, gestion financière et suivi des 
organisations à but non lucratif.

ILS TÉMOIGNENT DE NOTRE ACTION :

 En savoir plus sur www.avsf.org

Xavier DRAGO
Délégué Général de la

Fondation d’entreprise Air Liquide,

Isabelle FIEVET
Déléguée Générale de la Fondation 
d’entreprise Bel

AVSF 2016

CHEZ AVSF, VOUS 
POUVEZ DONNER 
EN CONFIANCEUN SOUTIEN INDISPENSABLE
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COMMENTAIRES SUR LE BILAN

AVSF a réalisé un budget de 12 997 K€ en 2016. Il est en dimi-
nution d’environ 13 % comparé à celui de 2015, de 14 883 K€, en 
raison du report sur le 1er semestre 2017 d’importants inves-
tissements sur trois programmes africains à haut budget.

Nous n’avons pas réalisé le budget prévu (14 368 K€), ce qui 
n’empêche pas de dégager un résultat positif de 178 K€. 
Le résultat d’exploitation est de 216 K€ alors que 
le résultat financier est légèrement négatif 
(- 9 K€) ainsi que le résultat exceptionnel 
(- 29 K€).

Comme pour les exercices précédents 
depuis 2012, la bonne affectation de 
nos coûts structurels, la stabilité 
d’un euro plus faible (limitant ainsi 
nos pertes de change) et une collecte 
auprès de donateurs particuliers se 
maintenant à un niveau élevé, per-
mettent ces résultats positifs successifs. 
Demeurent des pertes sur exercices 
antérieures provenant de montages 
budgétaires complexes dans des contextes 
parfois difficiles qui peuvent entraîner des 
risques financiers importants ; d’où l’intérêt de 
poursuivre nos efforts dans la construction de budgets 
réalistes s’appuyant sur des cofinancements accessibles et des 
partenariats locaux solides capables de répondre aux exigences 
imposées par nos bailleurs. Nous augmentons le niveau de nos 
provisions pour risques de 29 K€ malgré un volume de reprises 
de provisions conséquent  (+ 154 K€).

Ce résultat nous permet de porter nos fonds propres à 2 096 K€ 
et ainsi d’atteindre l’objectif fixé dans notre plan d’action en 2010.

La forte augmentation de notre budget pour l’exercice en cours 
(18 143 K€), le possible maintien d’un budget élevé pour les 
années à venir, ainsi que l’exposition croissante à des risques 

aux impacts financiers importants, nous imposent 
de poursuivre notre politique de résultats ex-

cédentaires afin d’avoir la solidité financière 
nécessaire à notre besoin de Fonds de 

Roulement, aux besoins de trésorerie de 
nos nombreux projets et à prendre en 
charge les conséquences financières 
des risques auxquels nous sommes 
confrontés. Nous sollicitons dans ce 
sens des partenaires bancaires, en 
particulier le Crédit Coopératif que 
nous remercions de son soutien 
et de sa fidélité, pour un renforce-

ment de nos fonds propres et de 
notre trésorerie, via par exemple un 

renouvellement voire une augmentation 
de billets à ordre et/ou d’autres dispositifs 

aujourd’hui rendus possibles par la nouvelle Loi 
Hamon sur l’Economie Sociale et Solidaire.

Des remerciements à l’ensemble de nos partenaires, sans oublier 
nos équipes, pour l’implication et le soutien de chacun à notre 
projet associatif. Puissions nous ensemble poursuivre les progrès 
constatés ces dernières années afin qu’AVSF puisse assumer sa 
croissance avec sérénité.

RAPPORT

Emplois des ressources par zone géographique (en euros)
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FINANCIER

  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 conven-
tions 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 financements 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 6 074 031 € au 31 décembre 2016. Elle se lit en 
retirant des disponibilités et des valeurs mobilières de placement (VMP) à l’Actif, les emprunts et 
dettes auprès des établissements de crédit au Passif. Ce solde de trésorerie comprend 380 473 € de 
billets à ordre consentis par le Crédit Coopératif.

  Les 5 945 698 € dus aux établissements de crédit au Passif du Bilan se compensent par les 12 019 729 € de 
disponibilités (y comprises les VMP) à l’Actif de ce même Bilan ; cela découle de l’obligation d’ouvrir de nombreux 
comptes bancaires (le plus souvent par projet et par bailleur) et par la non utilisation de ces comptes lors de l’envoi 
de la trésorerie aux terrains afin de réduire les frais financiers.

  Les fonds propres sont confortés et s’élèvent à 2 095 831 €, soit 16,13 % du budget réalisé en 2016.

BILAN ACTIF AU 31/12/2016 AU 31/12/2015

BRUT AMORT. & PROVISIONS

ACTIF IMMOBILISÉ 308 027 87 247 220 780 194 365

ACTIF CIRCULANT 23 067 548 23 067 548 13 453 520

Créances d’exploitation 23 045 920 23 045 920 13 399 169

Charges constatées d'avance 21 628 21 628 53 981

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF 128 595 128 595 213 216

TRÉSORERIE 12 019 729 12 019 729 8 555 249

Valeurs mobilières de placement 2 533 290 2 533 290 2 150 526

Disponibilités 9 486 439 9 486 439 6 404 723

TOTAL GÉNÉRAL 35 523 899 87 247 35 436 652 22 415 980

BILAN PASSIF AU 31/12/2016 AU 31/12/2015

FONDS ASSOCIATIFS 2 095 831 1 917 783

Fonds propres 1 917 782 1 554 295

Résultat de l'exercice 178 049 363 488

Subventions d'investissement

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 389 255 360 180

FONDS DÉDIÉS 63 148 52 437

DETTES 26 278 575 14 430 174

Autres dettes 1 211 803 1 518 710

Produits constatés d'avance 25 066 772 12 911 254

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF 283 672 241 126

TRÉSORERIE 6 326 171 5 414 490

Auprès des établissements de crédit 5 945 698 4 918 381

Emprunts auprès établissements de crédit 380 473 496 109

TOTAL GÉNÉRAL 35 436 652 22 415 980

Jean-Noël FAURE - Directeur administratif et financier
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RESSOURCES DE L’EXERCICE RESSOURCES %
SUIVI DES RESSOURCES

COLLECTÉES AUPRÈS DU PU-
BLIC ET UTILISÉES EN 2016

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées 
en début d’exercice. 19 944

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 1 098 805 8,5 % 1 098 805

1.1. Dons et legs collectés 995 008 7,7 % 995 008

Dons manuels non affectés 921 861 921 861

Dons manuels affectés 55 544 55 544

Legs et autres libéralités non affectés 17 602 17 602

Legs et autres libéralités affectés

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 103 797 0,8 % 103 797 

Dons manuels non affectés (Dons entreprises) 27 422 27 422

Dons manuels affectés ( Dons entreprises) 76 375 76 375

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS 1 249 690 9,6 %

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 10 095 862 77,7 %

Fonds publics français 4 955 560

Fonds publics européens 4 171 599

Autres fonds publics 968 703

4 - AUTRES PRODUITS 305 247 2,3 %

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 12 749 604 98,1 %

II. REPRISES DES PROVISIONS 198 338 1,5 %

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS 49 022 0,4 %

IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC 10 711

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

V.  TOTAL GÉNÉRAL 12 996 964 1 129 461

VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 1 129 461

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE VALORISÉES 183 400

Mise à disposition de personnel

Personnel bénévole 183 400

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Nouvelle augmentation de la collecte brute 

auprès de nos donateurs particuliers : de 
885 K€ colletés en 2015 nous atteignons 
977 K€ en 2016.
Les legs (18 K€) sont en forte diminution 
en 2016 par rapport à ceux reçus en 
2015 (62 K€).
Les dons faits par les entreprises (Cha-
pitre 1.2) sont éclatés (comme pour les 

dons des particuliers) entre les dons non 
affectés (27 K€) et les dons affectés (76 K€) 

pour en faciliter le suivi ; ils sont également 
en augmentation en 2016 et atteignent 103 K€.

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PRIVÉS
Les autres Fonds Privés sont stables à 1 250 K€ en 2016 comme 
en 2015. Il faudrait pouvoir les augmenter à l’avenir pour apporter 
les cofinancements de plus en plus nécessaires à nos projets.

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
Ils sont en diminution en 2016 ; de 12 026 K€ en 2015, ils passent 
à 10 096 K€ en 2016.
Si les fonds publics français sont en augmentation de 522 K€ (4 956 K€ 

en 2016 alors qu’ils étaient de 4 434 K€ en 2015), les fonds publics 
européens sont en forte baisse de 1 143 K€ (passant de 5 315 K€ 
en 2015 à 4 172 K€ en 2016). Il en est de même pour les autres 
fonds publics, moins 1 308 K€ (de 2 277 K€ en 2015 à 969 K€ en 
2016).

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION
Ils sont de 305 K€. Ce sont les produits financiers pour 177 K€ 
(pour l’essentiel des gains de change), des produits exceptionnels 
pour 38 K€, les cotisations pour 10 K€ et 80 K€ d’autres produits 
d’exploitation. 

EMPLOIS DE L’EXERCICE EMPLOIS 
2016 %

AFFECTATION PAR EMPLOI DES RES-
SOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
UTILISÉES EN 2016

1 - MISSIONS SOCIALES (projets de développement) 11 228 821 86,4 % 792 154

Amérique Centrale et Caraïbes 2 117 032 124 535

Amérique du Sud 1 649 187 312 800

Afrique (dont Madagascar) 4 823 909 182 115

Asie 1 361 984 172 704

France - Europe 210 853

Gestion des missions sociales 1 065 856

dont financements délégués aux partenaires 2 661 564 187 764

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 392 820 3 % 318 545

2.1.  Frais d'appel à la générosité du public 318 545 2,5 % 318 545

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 74 274 0,6 %

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 910 128 7 % 18 761

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE 
RÉSULTAT 12 531 769

II.  DOTATION AUX PROVISIONS 227 413 1,7 %

III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES  59 733 0,5 %

IV. EXÉDENTS DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 178 049 1,4 %

V.  TOTAL GÉNÉRAL 12 996 964

VI. Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l’exercice 
financées par les ressources collectées auprès du public 0

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobi-
lisations financées à compter de la première application du règle-
ment par les ressources collectées auprès du public

0

VIII . TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 1 129 461 

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 183 400

Missions sociales 183 400

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement et autres charges

Le Compte d’Emploi 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 So-
fideec Baker Tilly. Ce rapport est également déposé sur le 
site du Journal Officiel après validation des comptes par 
l’Assemblée Générale, et disponible sur notre site internet 
www.avsf.org.

EMPLOIS
MISSIONS SOCIALES
AVSF a consacré 86,4 % de ses ressources à ses projets de déve-
loppement. On constate une baisse de 13 % de l’activité globale (en 
raison du report d’investissements importants sur 3 projets africains 
sur le 1er semestre 2017) comparé à ce que nous avions mis en 
œuvre en 2015. En Afrique, l’activité est en légère augmentation. 
L’activité se maintient ou baisse légèrement dans nos autres pays 
de coopération.
FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Nos frais d’appel à la générosité du public sont stables d’un exercice 
à l’autre en valeur mais plus importants en pourcentage (+ 0,4 %), 
conséquence de la baisse du budget global. Malgré la progres-
sion constante de notre collecte depuis plusieurs exercices, nous 

n’avons pu couvrir en 2016 les frais de recherche des autres fonds 
privés. 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Sont compris dans ces frais : les charges salariales non affectées aux 
projets ou à la recherche de fonds privés (554 K€), les charges fi-
nancières (230 K€) qui sont essentiellement des pertes de change, 
les charges liées aux actions de communication (126 K€).
Les salaires bruts annuels des cinq personnes les mieux rému-
nérées représentent un total de 232 260 € soit une moyenne 
individuelle de 46 452 €. La moyenne individuelle des dix plus 
fortes rémunérations s’établit à 42 463 €.

EMPLOIS
RESSOURCES

86,4 %  MISSIONS SOCIALES

7 %  FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

3 %  FRAIS DE RECHERCHE DE 
FONDS

1,7 %  DOTATION AUX 
PROVISIONS

1,4 %  EXCÉDENT DE 
RESSOURCES DE L’EXERCICE

0,5 %  FONDS DÉDIÉS

77,7 %  SUBVENTIONS ET 
AUTRES CONCOURS PUBLICS

9,6 %  AUTRES FONDS PRIVÉS

2,3 %  AUTRES PRODUITS

7,7 %  DON ET LEGS 
COLLECTÉS

0,8 %  AUTRES PRODUITS LIÉS 
À L'AGP

1,9 %  REPRISE DES PROVISIONS 
ET REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

2726  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES



29 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES28

Organigramme 
des équipes siége et Coordinations Nationales
MAI 2017D'AVSF

ÉQUIPE SALARIÉE

INSTANCES

30 120
VIE ASSOCIATIVE

+ 14 2COORDINATIONS 
NATIONALES

RESPONSABLES PROSPECTIVES
AFRIQUE / ASIE

COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL MIXTES 
(élus, bénévoles et salariés)

Organisation

DIRECTION 
ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE

Jean-Noël FAURE

DIRECTION 
DES OPÉRATIONS

Christophe CHAUVEAU

DIRECTION 
TECHNIQUE COOPÉRATION

Barbara GUITTARD

DIRECTION 
RESSOURCES HUMAINES

Claudie BAUCHER

SECTEUR PLAIDOYER
Carline MAINENTI

PRÉSIDENCE
Michel PROST

SECTEUR COMMUNICATION
Christophe LEBEL

CORRESPONDANTS 
RÉGIONAUX

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES

BUREAU
MEMBRES

BÉNÉVOLES

VICE - PRÉSIDENTS
Dr. Barbara DUFOUR  
Juliette SOULABAILLE 
Jean-François LAMOUREUX

RESPONSABLE VIE ASSOCIATIVE :
Jean-François LAMOUREUX

SECTEUR COLLECTE
Gaëtan DELMAR

RESPONSABLE PLAIDOYER
Carline MAINENTI

DIRECTRICE
RESSOURCES

HUMAINES
Claudie BAUCHER

RESPONSABLE COLLECTE
Gaëtan DELMAR

CHARGÉE RELATION 
DONATEURS

Nina CLOISEAU

ASSISTANTE
RESSOURCES HUMAINES
Lilia MERDJA

RESPONSABLE 
CONTRÔLE INTERNE
Aline SAXOD CHAVAND

RESPONSABLE 
COMPTABILITÉ & 

LOGISTIQUE 
Gilles FREIXO

COMPTABLE 
Sandra BEN AYEN

ANIMATRICE VIE 
ASSOCIATIVE

Cindy GAUTIER

ASSISTANTE PÔLE TECHNIQUE
Sandra GRAMMATICO

RESPONSABLE MÉCÉNAT 
ET PARTENARIATS PRIVÉS
Isabelle BARNAUD

CHARGÉ(E)S DE GESTION 
FINANCIÈRE PAYS :
Hainiya BOUKHATEB
Christophe BRUN
Alexandra DAVION
Audrey MOINGEON
Fanja RAVALASON

COORDINATEURS-TRICES NATIONAL(E)S :
CAMBODGE : Sophoan MIN
CÔTE D’IVOIRE : Christophe BOSCHER
EQUATEUR / COLOMBIE : Sylvain BLEUZE
HAÏTI : Marie BONNARD 
MADAGASCAR : Paulin HYAC
MALI/NIGER : Marc CHAPON
MONGOLIE : Romain BRILLIE
PÉROU : César PAZ
SÉNÉGAL : Moussa BALDÉ
TOGO : Myriam MACKIEWICZ HOUNGE

REPRÉSENTANTS NATIONAUX : 
BOLIVIE : Telmo ROBALINO
COLOMBIE : Gonzalo CARDONA
GUATEMALA : Benoit MARIA
HONDURAS :  William ROA ROBLEDO
VIETNAM : Hoa Hoang HAÏ

CHARGÉS PROSPECTIVE 
ET PARTENARIATS
LAOS / ASIE
Gaylord ROBIN

BURKINA FASO / 
AFRIQUE DE L’OUEST :
Romain VALLEUR

CHARGÉS DE PROGRAMMES 
 « Élevage, santé animale et santé publique vétérinaire »

Dr. Stefano MASON - Dr. Hervé PETIT

CHARGÉE DE PROGRAMMES 
« Organisations paysannes et marchés »
Anaïs CHOTARD

CHARGÉ(E)S DE PROGRAMMES
« Agricultures paysannes, ressources naturelles et changement climatique »

Bertrand MATHIEU - Katia ROESCH

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER
Jean-Noël FAURE

ASSISTANTE
DE DIRECTION

Camille LE DORZE

DIRECTRICE
TECHNIQUE

Barbara GUITTARD

7
24

DIRECTEUR
DES OPÉRATIONS 

Christophe CHAUVEAU

RESPONSABLE COMMUNICATION
Christophe LEBEL

DIRECTION GÉNÉRALE
Frédéric APOLLIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Frédéric APOLLIN

COMITÉ D’AUDIT
COMITÉ ÉDITORIAL HABBANAE
COMITÉ « PLAIDOYER ET PRISE DE POSITION D’AVSF »
COMITÉ « RURALTER ET COMPÉTENCES »
COMITÉ « ENTREPRISES ET FONDATIONS PRIVÉES »
COMITÉ « SANTÉ ANIMALE ET SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE »



3130  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES

AVSF EST MEMBRE
FONDATEUR DE :

AVSF EST MEMBRE DE :

AVSF BÉNÉFICIE
DU SOUTIEN DE :

Actifs dans plus de 30 pays en Afrique, 
Amérique Latine et Asie, les membres 
du réseau Vétérinaires Sans Frontières 
International agissent pour consolider 
l’élevage et l’agriculture familiale. Ils 
mettent leurs compétences vétérinaires, 
zootechniques et agricoles au service 
des populat ions rurales les p lus 
démunies. Ils consolident les services 
vétérinaires, cruciaux pour améliorer 
les moyens d’existence des populations 
vulnérables et atteindre la sécurité ali-
mentaire.

Constitué en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), le bureau d’études 
coopératif TERO oeuvre en soutien aux agricultures familiales et pour que 
les territoires tant au Sud, qu’en France ou en Europe se dotent d’une plus 
grande autonomie et souveraineté au niveau alimentaire et énergétique. 
Les 79 sociétaires de TERO, dont AVSF, constituent un vivier de compétences 
et d’expériences permettant la mobilisation d’un réseau de personnes 
ressources et de partenaires implantés localement dans de nombreux pays 
du Sud et en France. TERO et AVSF ont signé une convention de coopération 
dans le cadre du GROUPE AVSF, qui garantit pour chacune des deux struc-
tures leur autonomie juridique et indépendance financière.

Le 1er octobre 2016 sur le site du Jardin d’Agronomie Tropicale de 
Paris, trois organisations professionnelles non gouvernementales, 
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, indé-
pendantes 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 dévelop-
pement durable et équitable des territoires et la promotion d’une 
économie sociale et solidaire.

Le « Groupe AVSF » : des domaines de compétences élargis et 
complémentaires
Face aux dérives de modèles de production agricole excluant, dégradateurs des 
ressources et fortement dépendant d’énergie fossile, les entités du « Groupe 
AVSF », veulent toutes agir au service d’une transition écologique et sociale 
qui s’impose pour un tout autre modèle de croissance. Grâce à des entités de 
statuts diversifiés (association, fondation, entreprise coopérative), et présentes 
sur différentes géographies, le « Groupe AVSF » constitue un ensemble de 
compétences et moyens pour des modalités innovantes d’action :

Si le GROUPE AVSF permet aux entités membres de mener des 
opérations conjointes et défendre des valeurs et approches spéci-
fiques en matière de coopération et expertise issues de l’économie 
sociale et solidaire, chacune des entités garde son autonomie 
juridique et son indépendance en matière de gouvernance, de 
gestion financière et de décision. 

1 Identification, formulation et mise en œuvre de programmes de déve-
loppement rural valorisant les contacts internationaux des membres du 
GROUPE et les liens avec des opérateurs économiques privés ;

2 Fourniture de services et d’expertises au niveau national et international;

3 Création d’entreprises à vocation sociale pour fournir des services acces-
sibles aux organisations et communautés rurales;

4 Enfin, études, publications, représentation et dialogue avec le secteur 
public et privé.

Le Groupe initiatives est un collectif de dix 
associations professionnelles de solidarité 
internationale qui mettent en avant leurs 
compétences au service d’acteurs enga-
gés pour un développement durable et 
équitable, expérimentent et valident des 
approches efficaces et innovantes sur 
le terrain, et partagent leurs pratiques. 
Collectif membre de Coordination SUD, 
le Groupe Initiatives est une force de 
proposition de services et d’innovations 
qui publie ses travaux dans la collection 
“Traverses”.

Ethiquable, AVSF, Café Michel, ARDEAR Rhônes-Alpes et Biocoop 
ont créé en 2015 l’association française “Symbole des Produc-
teurs Paysans”, label de commerce équitable qui appartient aux 
producteurs. Ces différents partenaires souhaitent rappeler que la 
force du commerce équitable repose sur une agriculture paysanne 
organisée. Et que cette agriculture, moteur d’un développement 

soutenable et inclusif, doit être appuyée car elle est la plus à même de garantir demain, 
pour tous, une alimentation saine, de qualité et écologiquement durable.

 vsf-international.org

 tero.coop

 groupe-initiatives.org

COMMISSION EUROPÉENNE

Aide humanitaire et Protection civile



AVSF
14, avenue Berthelot, bâtiment F bis
69007 Lyon - France
Tel.: +33(0)4 78 69 79 59

45 bis, Avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne Cedex - France

avsf@avsf.org 
www.avsf.org

AVSF soutient plus de 140 000 familles,
soit près de 700 000 personnes.

60 projets de développement dans 20 
pays (Afrique, Asie, Amérique Centrale et 
du Sud, Caraïbes).

Une équipe de 300 salariés, dont 85 % 
issus des pays où sont menés les projets 
de développement.

Plus de 80 partenaires locaux 
dans les pays en développement.

88% des ressources affectées aux projets.
18 millions d’euros de budget en 2017.

Les domaines
de compétences
d’AVSF

700 000

88%

60
PROJETS

AGROÉCOLOGIE

ÉLEVAGE

FILIÈRES ET
CIRCUITS COURTS

PASTORALISME

SANTÉ PUBLIQUE
VÉTÉRINAIRE

EAU AGRICOLE

BIEN-ÊTRE ANIMAL

ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

RENFORCEMENT 
D’ORGANISATIONS 

PAYSANNESS

AGROFORESTERIE

PETITES ENTREPRISES
DE TRANSFORMATION

COMMERCE 
ÉQUITABLE

ACTIONS
POST-URGENCE

FORMATION DES
JEUNES RURAUX

SANTÉ ANIMALE
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Les chiffres clés

d’AVSF

ATTÉNUATION DES 
ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE




