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RAPPORT FINANCIER D’AVSF

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

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

60
PROJETS

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

LE MOT DU PRÉSIDENT
Voilà donc 40 ans que les équipes d’AVSF sont engagées aux côtés des communautés paysannes les plus vulnérables et marginalisées. 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. Tout d’abord, notre engagement en faveur de l’agriculture paysanne, fondée sur
une répartition et une gestion équitable des ressources naturelles, et qui reste le modèle le plus performant pour la sécurité
alimentaire et pour la création d’emplois et de revenus au cœur des territoires des pays les moins avancés.
La seconde, dans un monde miné par les inégalités, le repli sur soi et la montée des extrêmes, est le souci permanent de
faire partager, en France, les valeurs d’ouverture et de solidarité.
Michel PROST
Président

Depuis 40 ans, c’est la cause – reconnue d’utilité
publique – pour laquelle se bat Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières : sortir les petits paysans du cycle de la pauvreté et de l’assistanat, et
leur rendre leur autonomie économique et alimentaire.
En soutenant Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous nous permettez
d’apporter notre expertise aux paysans du Sud qui, associée à leur savoir-faire,
les aidera à mieux développer et protéger leurs cultures et leur bétail.

LES FAITS
MARQUANTS
2016

1977 2017

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

UNE ALLIANCE INNOVANTE AVSF SOLIDAIRE DES FAMILLES
ONG-ENTREPRISE PAYSANNES SINISTRÉES EN
À MADAGASCAR ÉQUATEUR ET EN HAÏTI
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 faveur d’un plus grand nombre
de familles paysannes.
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Un violent séisme a frappé 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 et de l’Agence
française de développement,
AV S F s o u t i e n t l e s o r ganisations paysannes
locales pour relancer les
productions agricoles
sinistrées.

LES FINANCES 2016

86%

EMPLOIS

DES EMPLOIS ONT ÉTÉ CONSACRÉS AUX MISSIONS SOCIALES
Il s’agit des dépenses liées à la réalisation concrète
sur le terrain, des projets conduits par AVSF en étroite
collaboration avec des organisations paysannes, des
ONG locales et d’autres partenaires locaux.

2,5%
7%

1. MISSIONS SOCIALES

11 228 821

1.1 Réalisées en France

210 853

1.2. Réalisées à l'étranger

2.1. Frais d'appel à la générosité du
public

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE
RESULTAT

RESSOURCES
COLLECTEES
SUR 2016

SUIVI DES
RESSOURCES
COLLECTÉES

Compte de résultat

Auprès du public

1 098 805
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1 249 690

1 098 805

305 247

59 733

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE VALORISÉES (Prestations et
bénévolat)

178 049
12 996 964

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE (Prestations
et bénévolat)

1 129 460

183 400

86,4 % MISSIONS SOCIALES

1,7 % DOTATION AUX PROVISIONS
1,4 % EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
0,5 % FONDS DÉDIÉS

8,5%
DES RESSOURCES PROVIENNENT DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
Elle représente un total de 1 098 K€ collectés au cours de l’exercice.
La collecte a augmenté de 7% par rapport à 2015, grâce à un effort
renforcé de recherche de fonds.
Les coûts d’appel à la générosité du public représentent 29% des
produits de la générosité du public, soit 318K €. Ces coûts prennent en
compte les salaires de deux personnes, en temps plein, travaillant à la
collecte.

DES RESSOURCES PROVIENNENT DU MÉCÉNAT ET AUTRES
SUBVENTIONS PRIVÉES

12 749 604
198 338

IV. TOTAL GÉNÉRAL

12 531 769

10%

10 095 862

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES
ANTERIEURS

18 761

3,0 % FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

1 - RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

II. REPRISES DES PROVISIONS

910 128

7,0 % FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Grâce à la confiance accordée par ses donateurs et ses différents
partenaires financiers, AVSF dispose de ressources diversifiées
pour atteindre un budget global de 12,9 millions d’euros. En 2016,
le budget est en baisse de 13% par rapport à 2015 mais en raison
du report d’investissements importants sur trois projets au
1 er semestre 2017.

I. TOTAL DES RESSOURCES DE
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE
DE RÉSULTAT

74 274

227 413

V. TOTAL GENERAL

318 545

318 545

III. ENGAGEMENT A REALISER SUR LES
RESSOURCES

AUTRES CHARGES
dont provisions pour risques, excédent des ressources de
l’exercice et fonds dédiés.

4 - AUTRES PRODUITS

392 820

II. DOTATION AUX PROVISIONS

4,5%

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS

792 154

11 017 968

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

IV. EXEDENTS DES RESSOURCES DE
L'EXERCICE

DES EMPLOIS ONT ÉTÉ CONSACRÉS AUX
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Sont compris dans ces frais, les charges de la structure
de l’association non affectées aux projets et les charges
financières qui sont essentiellement des pertes de
change.

AFFECTATION
DES RESSOURCES
COLLECTÉES
Auprès du public

2.2. Frais de recherche des autres
fonds privés

DES EMPLOIS ONT ÉTÉ CONSACRÉS À LA
RECHERCHE DE FONDS
Ces frais liés à l’appel à la générosité du public sont
stables d’un exercice à l’autre +0,4%, ce qui traduit une
bonne gestion des dépenses et l’efficience des actions
mise en place.

RESSOURCES

EMPLOIS
2016

49 022

30 655

12 996 964

1 129 460

183 400

77,7 % SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS
9,6 % AUTRES FONDS PRIVÉS
2,3 % AUTRES PRODUITS
8,5 % DON ET LEGS COLLECTÉS
1,9 % REPRISE DES PROVISIONS ET REPORT DES
RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES
EXERCICES ANTÉRIEURS

Les actions conduites en 2016 ont bénéficié du soutien de diverses
entreprises, associations et fondations pour un total de 1 249 K€. Les
coûts pour ces frais de recherches représentent 74 K€, soit 6% des
ressources collectées.

78%

DES RESSOURCES PROVIENNENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES

Les subventions publiques représentent un total de 10 095 K€, dont
4 955 K€ de fonds publics français et 4 171K€ de fonds publics
européens.

3,5%
AUTRES PRODUITS
dont reprise des provisions et fonds dédiés.
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BILAN 2016

ACTIF en €

NET au
31/12/2016

NET AU
31/12/2015

ACTIF IMMOBILISE

220 780

194 365

ACTIF CIRCULANT

23 067 548

13 453 150

dont créance d'exploitation (1)

ÉCART DE CONVERSION
ACTIF

23 045 920

128 595

213 216

TRESORERIE

12 019 729

8 555 249

TOTAL ACTIF NET

35 436 652

22 415 980

PASSIF en €

FONDS ASSOCIATIF
PROVISION POUR RISQUES
ET CHARGES
FONDS DÉDIÉS
DETTES (2)
ÉCARTS DE CONVERSION
PASSIF
TRESORERIE
TOTAL PASSIF NET

NET au
31/12/2016

NET AU
31/12/2015

2 095 831

1 917 783

389 255

360 180

63 148

52 437

26 278 575

14 429 964

283 672

241 126

6 326 171

5 414 490

35 436 652

22 415 980

Ce tableau est un instantané au 31 décembre 2016 de la situation financière et
du patrimoine de l’association			
(1) Principalement des fonds à recevoir des financeurs et des avances versées
pour les projets
(2) Produits constatés d’avance, l’ensemble des subventions accordées sur
plusieurs années sont enregistrées sur l’exercice.

TRANSPARENCE
Une gestion financière transparente
et rigoureuse
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 depuis 2007. 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. L’agrément d’AVSF a été
renouvelé en 2015 pour une durée de trois ans, voir le site,
www.comitecharte.com
Le label IDEAS renseigne et sécurise le donateur
en établissant le respect de la mise en œuvre par
les organisations à but non lucratif, de bonnes
pratiques en matière de gouvernance, gestion
financière et suivi de l’efficacité.
AVSF est la première association à avoir obtenu le label
IDEAS en 2010.
Certification et publication des comptes
Nos comptes sont certifiés par des 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, incluant le compte d’emplois des ressources
détaillé et le bilan, est disponible sur notre site internet,
www.avsf.org/association

LES DONS

LA GOUVERNANCE
DE L’ASSOCIATION

UN SOUTIEN
INDISPENSABLE
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 8,5 % 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.
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
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L’association est dirigée sous la responsabilité de son conseil
d’administration, réélu chaque année par une assemblée
générale. Il comporte 24 membres tous bénévoles. Le CA est
responsable du projet social de l’association, des orientations
stratégiques de son action et de l’évaluation des risques. Le CA
garantit la bonne gestion et l’affectation conforme des fonds
collectés auprès du public ainsi que des fonds internationaux
affectés à la réalisation des opérations contractualisées. Il vote
le budget et suit son exécution par l’intermédiaire d’un comité
d’audit.
Le modèle économique
L’association met en œuvre des projets pluri-annuels financés
par des bailleurs français, public et privés, et internationaux,
et des donateurs individuels. Elle assure sur le terrain la
responsabilité, le contrôle et l’appui-financier requis auprès des
organisations paysannes et autres partenaires locaux impliqués dans les actions. Ces opérations font également l’objet de
contrôles et audits financiers externes réguliers, commandités
par l’association mais aussi par les bailleurs.

