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Pour que
les femmes
et les hommes
vivent de
la terre
durablement

Édito
Adhérents, donateurs
et experts salariés d’AVSF : tous militants !

M

ilitants en faveur des paysanneries
les plus démunies, victimes de
l’accaparement des terres, du
pillage de leurs ressources et de la
mondialisation des échanges, mais aussi des
menaces qui pèsent sur l’ensemble de
l’humanité dont elles sont les premières
victimes : conflits et guerres, réchauffement
climatique toujours hors contrôle, épuisement
des ressources naturelles, déforestation,
érosion des sols et réduction dramatique de la
biodiversité.
Avec ses partenaires, AVSF contribue ici
et là-bas à construire des propositions
concrètes pour agir et transformer.
Sur tous ces thèmes, AVSF et ses militants
prennent la parole : avec ou auprès des
institutions ou organisations qui
s’intéressent à l’agriculture, à l’élevage,
à l’alimentation, au climat, mais aussi de
plus en plus auprès du grand public.
Avec d’autres ONG, AVSF joue son rôle
de lanceur d’alerte, voire de dénonciation
de politiques et pratiques qui font obstacle
au développement et à l’émancipation
des communautés paysannes exploitées
et qui menacent la planète.
Cette parole est d’autant plus forte qu’elle
s’appuie sur nos expériences de terrain.
Depuis plus de 40 ans, nos experts
et expertes proposent et soutiennent des
pratiques de gestion durable et équitable
des ressources naturelles, de production
agroécologique et biologique, de
construction de filières équitables sur
les marchés locaux ou à l’export. Convaincus
des apports de l’élevage pour des
populations défavorisées, ils proposent des
modes d’élevage et d’encadrement sanitaire
adaptés à leurs besoins et aux exigences
sociétales. Des propositions qui toutes
visent à renforcer la capacité des paysans
à prévenir et s’adapter à des crises
climatiques, économiques ou politiques.

Si l’expérience permet d’avancer, voire
de changer d’échelle, elle s’enrichit
de contacts permanents avec la recherche :
nous travaillons avec les chercheurs
et les paysans eux-mêmes à adapter les
savoirs et les techniques pour être plus
efficaces demain.
Enfin, être professionnel et militant
aujourd’hui, c’est porter une plus grande
attention à des catégories de populations
victimes de fortes exclusions, pourtant
porteuses de changements majeurs.
Les femmes qui aspirent à trouver pleinement
leur place, économique et politique,
dans la société. Les jeunes qui revendiquent
légitimement plus de reconnaissance sociale
et ne se contentent plus de projets qui
les ignorent. Ces jeunes qui en Europe aussi –
on le voit sur le climat – sont la chance
de nos sociétés timides et sclérosées et
qui sont prêts à bousculer l’inaction
des générations au pouvoir. Enfin,
les migrants, en intensifiant dans nos actions
les accès aux métiers, à la pluriactivité,
aux services pour faire de ces migrations –
locales, saisonnières, vers les villes, les pays
voisins ou lointains – des choix utiles
plutôt que des nécessités subies.
Être militant chez AVSF, c’est finalement
défendre un modèle agricole qui contribue
à redessiner plus largement une société
plus équitable, plus écologique et surtout
plus humaine.
Michel PROST
Président

Frédéric APOLLIN
Directeur Général
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Les actions d’AVSF s’inscrivent
dans les Objectifs de développement
durable des Nations Unies
OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

Pas de pauvreté

Faim « zéro »

Bonne santé et bien être

Les transitions agroécologiques
promues par AVSF et la mise sur
les marchés locaux et internationaux,
de produits animaux et végétaux
de qualité permettent d’augmenter
les revenus des familles paysannes,
d’atteindre l’autonomie alimentaire
et économique et de sortir
de la pauvreté.

L’agriculture paysanne, combinée
à l’agroécologie, telle que proposée
par AVSF, permet d’accroître significativement les rendements agricoles
et la production animale, pour
atteindre l’autonomie alimentaire
et nourrir à leur faim les familles
paysannes.

L’approche « One Health »
ou « une seule santé » promue
par AVSF combine santé animale,
humaine et environnementale.
Elle permet de prévenir les maladies
animales transmises à l’Humain
et la propagation d’épidémies.
Au Mali, les équipes de santé mobile
mixte traitent aussi bien la santé
des familles d’éleveurs transhumants
que de leurs animaux.

OBJECTIF 5

OBJECTIF 7

OBJECTIF 8

Égalité entre les sexes

Énergie propre
et coût abordable

Travail décent
et croissance économique

En intégrant la méthanisation
pour valoriser les résidus animaux
ou l’énergie solaire pour le pompage
d’eau de puits pastoraux ou
périmètres irrigués, AVSF soutient
le développement d'énergies
renouvelables abordables en milieu
rural, qui réduisent l’utilisation du bois
de chauffage et la déforestation.

Le développement de filières
durables et équitables (commerce
équitable, sourcing durable, circuits
courts, etc.) permet une juste
rémunération du travail paysan.
Les entreprises et coopératives
paysannes créées avec l’appui d’AVSF
créent toutes des emplois décents
sur les territoires ruraux.

L’action d’AVSF vise l’émancipation
des femmes rurales. Avec l’agroécologie,
le petit élevage, la vente en circuits
courts ou via des coopératives
féminines, les femmes deviennent
des actrices économiques
de leur communauté. Elles gagnent
en autonomie, reconnaissance sociale
et politique vis-à-vis des hommes
et des acteurs des territoires.

OBJECTIF 10

OBJECTIF 12

OBJECTIF 13

Inégalités réduites

Consommation
et production responsable

Lutte contre
le changement climatique

L’agroécologie développée
par AVSF permet de produire
des aliments sains tout en respectant
l’environnement, la santé humaine
et animale. Les filières mises en place
promeuvent la consommation
responsable auprès des entreprises
impliquées jusqu’aux consommateurs
urbains finaux.

Les pratiques agroécologiques en
agriculture et élevage luttent efficacement
contre le changement climatique :
elles réduisent les émissions de gaz à
effets de serre, en se passant par exemple
d’intrants chimiques polluants mais
elles permettent aussi aux paysans
de mieux s’adapter aux conséquences
de ces changements climatiques.

En augmentant les revenus et le
niveau de vie des familles paysannes,
celles-ci accèdent à des services
basiques (santé, éducation, etc.)
mais aussi essentiels (communication,
transport, etc.). Les organisations
paysannes soutenues par AVSF
défendent leurs droits sociaux,
économiques et politiques pour plus
d’équité sur les filières et les territoires.

OBJECTIF 15

OBJECTIF 17

Vie terrestre

Partenariat pour
la réalisation des ODD

L’agroécologie, l’agroforesterie
et l’élevage paysan permettent
de valoriser tous les espaces
agraires, de lutter contre l’érosion
des sols et la déforestation
et de préserver la biodiversité
tant animale que végétale.

AVSF noue de nombreux partenariats
vertueux, aussi bien dans les pays
de coopération que du Nord basés
sur des complémentarités de métiers
et compétences : organisations
paysannes, ONG locales, organisations
professionnelles, collectivités
locales, services publics, entreprises,
recherche, bailleurs internationaux
et fondations.
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7 temps forts
qui ont marqué AVSF
en 2018
AVSF sensibilise
les élèves
au développement
durable

Au Sénégal, reconnaissance officielle
de la contribution d’AVSF en matière d’élevage

AVSF anime des modules
pédagogiques auprès d’une
centaine de lycéens
d’Ile-de-France et dans
trois collèges de la Métropole
de Lyon. L’objectif : les faire
réfléchir sur quatre Objectifs
de développement durable
des Nations-Unies (ODD),
des enjeux complexes, éloignés
à priori de leur quotidien et
pourtant cruciaux pour leur avenir.
À Paris, ce projet se concrétise
par la création de la campagne
de sensibilisation « Kiffe ta
cantine », conçue par
et pour les jeunes eux-mêmes,
diffusée sur les réseaux sociaux
et qui promeut la consommation
locale et responsable.

En avril 2018 à Dakar, sous le haut patronage et avec la participation
de Madame la Ministre de l’Élevage et des Productions Animales, AVSF
organise une table-ronde de haut niveau sur les performances et modalités
de cohabitation des systèmes d’élevage paysan et industriel au Sénégal
et Sahel. L’événement questionne tant les performances et les impacts
de ces différents systèmes, que la pertinence et faisabilité de leur cohabitation.
Le 8 décembre, à l’occasion de la journée nationale sur l’élevage,
AVSF est primée par le Président Macky Sall pour son engagement
pour le développement de l’élevage paysan dans le pays.

Lancement d’un projet
ambitieux pour le développement
et la cohésion sociale du Sahel
Au 2nd semestre 2018, quatre ONG du Groupe
Initiatives (AVSF, GRET, CIEDEL et IRAM) construisent
puis initient le projet « 3 Frontières », avec l’Agence
française de développement et leurs partenaires
africains, aux confins du Mali, Niger et Burkina Faso.
Les objectifs : développer un tissu économique
en zone rurale, consolider la cohésion sociale
et promouvoir une gouvernance inclusive des
territoires, dans des régions fortement déstabilisées
par des affrontements et l’action de mouvements
djihadistes et autres groupes armés.
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Transition agroécologique
en Afrique de l’Ouest :
démarrage d’un projet
régional avec la CEDEAO
Pour le compte de la Communauté
Économique des États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), AVSF associé à l’IRAM soutiennent
la mise en œuvre par l’Agence pour
l’Agriculture et l’Alimentation en Afrique
(ARAA) du projet « PATAE » : un ambitieux
programme régional co-financé par l’Agence
française de développement pour soutenir
des initiatives d’organisations paysannes
de transitions agroécologiques dans 5 pays
d’Afrique de l’Ouest, et enrichir ainsi les
politiques ouest-africaines en la matière.

Démarrage de la construction collective
de la nouvelle stratégie d’AVSF
En juin 2018 à Lyon, plus de 70 élus, bénévoles, salariés
d’AVSF et partenaires du Sud ouvrent la réflexion collective
pour construire la stratégie « AVSF 2025 »
à partir de questions fondamentales : quelle prise en compte
des demandes sociétales en Europe et dans les pays
de coopération sur l’élevage et l’alimentation ?
Quel impact des dynamiques migratoires intra
et intercontinentales sur la mission et l’action d’AVSF ?
Quelles hypothèses de croissance et d’évolution institutionnelle ?
Quelle gouvernance associative pour répondre
aux défis à l’horizon 2025 ?

Des collaborations
accrues dans les groupes
et réseaux d’AVSF

Un atelier « One Health »
pour rapprocher les professionnels
du développement au Mali

En 2018, le nombre de projets
en consortiums ne cesse de croître :
plus de 17 projets et prestations impliquant
les membres du Groupe MOABI
(ex-groupe AVSF) ; plus de 11 projets
en consortium montés en partenariat
avec les ONG partenaires
du Groupe Initiatives ; enfin, 3 projets
communs engagés avec des partenaires
du Réseau VSF-International.
Ces groupes permettent de mutualiser
des compétences très complémentaires
et proposer des projets d’envergure,
pour un réel changement d’échelle
des actions au bénéfice des territoires
et populations concernées.

Apparu dans les années 2 000, le concept
« un monde, une seule santé » traduit une prise
de conscience collective des liens existants entre
santé animale, santé humaine et environnement,
et des risques accrus de pandémies.
En novembre 2018 à Bamako, AVSF et ses
partenaires du réseau VSF-International organisent
un atelier international pour renforcer
la coopération entre tous les acteurs impliqués
au service d’actions concrètes dans le cadre
d’une approche « One Health », avec les
professionnels publics et privés de la santé animale,
la santé humaine et de l’environnement.
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Agronomes
& Vétérinaires
Sans Frontières
en 2018
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Vers l’autonomie des agricultures paysannes du monde

Véritable socle des sociétés humaines,
l’agriculture paysanne reste toujours
aussi incontournable pour le développement
économique, mais aussi social, culturel
et politique des pays du Sud. En produisant plus
de 70 % de la nourriture consommée dans
le monde et en employant un tiers de la population
mondiale, l’agriculture paysanne demeure
de loin la première forme d’agriculture.

P

Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières
est une association de solidarité internationale,
reconnue d’utilité publique, qui soutient
les communautés rurales et les organisations
paysannes, menacées d’exclusion et de pauvreté
dans les pays du Sud. L’ONG mobilise
l’expertise et les compétences de professionnels
de l’agriculture, de l’élevage et de la santé
animale, en vue de rendre à ces communautés
l’autonomie alimentaire, économique et satisfaire
leurs besoins les plus élémentaires.

lus de 800 millions de personnes
sur la planète souffrent pourtant toujours
de la faim – soit une personne sur neuf
environ – dont 80 % vivent en zone rurale.
En cause, les menaces qui pèsent sur l’ensemble
de l’humanité, mais dont elles sont les premières
victimes : conflits et guerres, réchauffement climatique
toujours hors contrôle, épuisement des ressources
naturelles, déforestation, érosion des sols et
réduction dramatique de la biodiversité. Ces paysans
sont également victimes de la mondialisation
inéquitable des échanges, du pillage de
leurs ressources, de l’accaparement des terres et
de la concurrence d’un modèle agricole industriel,
intensif en intrants chimiques, polluant et dangereux
pour la santé et le climat.

AVSF apporte aux communautés paysannes conseils
techniques, soutien financier et formations,
tout en valorisant les savoirs paysans traditionnels,
pour améliorer leurs conditions de vie,
gérer durablement les ressources naturelles et
participer au développement socio-économique
de leurs territoires.

L’agriculture et l’élevage paysans, combinés
à l’agroécologie, fournissent des solutions concrètes
aux défis de demain : produire des aliments sains
en quantité suffisante, accessibles à toutes et tous,
préserver les ressources de la planète et le climat,
garantir des conditions de vie dignes et justes
à des hommes, femmes et jeunes paysans. Ce sont
les objectifs que se fixe AVSF depuis plus de 40 ans.

Avec l’agriculture paysanne telle que défendue par AVSF :
les paysans vivent dignement de leur terre
et de leur troupeau ;
les familles paysannes nourrissent sainement
villes et campagnes ;
leurs communautés préservent l’environnement,
la biodiversité et le climat ;
leurs organisations défendent leurs droits.
Consulter la charte d'AVSF
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Les chiffres clés d’AVSF

60

700 000 89%

PERSONNES SOUTENUES
soit plus de
140 000 familles

300
SALARIÉS

AVSF

dont 85% issus des pays
dans lesquels sont menés
les projets

PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

DES RESSOURCES

affectées aux projets sur
un budget de 15M€ en 2018

+de 80

PARTENAIRES LOCAUX
issus des pays
de coopération

18

PAYS

dans lesquels AVSF
intervient

Cambodge
Laos
Mongolie
Vietnam
Guatemala
Haïti
Honduras

Colombie
Équateur
Pérou

Sénégal
Mali
Togo
Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Ghana
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Madagascar

Les groupes et réseaux professionnels d’AVSF

Pour mener une coopération efficace et efficiente, AVSF anime et évolue dans
de nombreux groupes et cercles professionnels. Ces partenariats s’avèrent incontournables
pour partager et diffuser expériences et bonnes pratiques, mutualiser des compétences
complémentaires, proposer des projets ambitieux au service du développement
équitable et durable des territoires ruraux, enfin participer au dialogue politique pour
l’évolution des politiques publiques et des pratiques des secteurs privés.
Groupe MOABI

(anciennement Groupe AVSF)
| Expertises |
Des compétences transversales
et complémentaires d’acteurs
de la solidarité, de l’expertise
et de l’ESS dans le développement durable et équitable
des territoires ruraux,
la transformation des systèmes
alimentaires, et la promotion
de l’économie sociale
et solidaire.
| Actions |
• Identification et mise
en œuvre de programmes
de développement rural
et dialogue renforcé avec
le secteur public et privé.
• Fourniture de services
et d’expertises au niveau
national et international.
• Création d’entreprises à
vocation sociale pour fournir
des produits et services
accessibles aux organisations
et communautés rurales.

VSF International

Groupe Initiatives

GTAE

| Expertises |
Compétences vétérinaires,
zootechniques et agricoles,
spécialisées dans l’élevage,
la santé animale, la santé
publique vétérinaire,
le bien-être animal et
l’approche « One Health ».

| Expertises |
Compétences transversales
et multi-secteurs pour
le développement durable
et équitable de territoires
ruraux et urbains.

| Expertise |
Transitions agroécologiques

| Actions |
• Développement d’innovations
et promotion de pratiques
et méthodes pertinentes
et efficaces, en mutualisant
les compétences et expériences de ses membres et
partenaires du Sud.

| Actions |
• Identification et mise
en œuvre de programmes
de soutien à l’élevage familial
et de consolidation de
dispositifs publics et privés
de santé animale et santé
publique vétérinaire adaptés
dans plus de 30 pays.

• Capitalisation, production
et diffusion de la connaissance,
via l’animation de journées
d’études internationales et un
programme de publication
(Collection Traverses).

• Dialogue politique
international sur le soutien
à l’élevage familial, l’évolution
de la profession vétérinaire
et le contrôle des zoonoses.

• Identification et mise en
œuvre de projets en consortium.

| Membres |
13 ONG d’Europe
et du Canada.

• Expertises thématiques
spécialisées.
• Dialogue politique en France,
en Europe et à l’international
sur les pratiques et politiques
d’aide au développement
et de solidarité internationale.

> vsf-international.org

• Réalisation d’études
et publications.
| Membres |
3 ONG : AVSF, CESA Équateur,
PROGRESO Pérou ; TERO,
une coopérative d’expertise,
dont AVSF est sociétaire
fondateur, soit plus
de 450 experts au total.

Groupe de travail sur les
transitions agroécologiques

| Actions |
• Mesure des performances
agro-environnementales
et socio-économiques
des pratiques et systèmes
agroécologiques.
• Identification des conditions
requises pour la diffusion de
l’agroécologie au service des
populations et territoires ruraux.
• Dialogue politique en France
et à l’international pour des
politiques publiques en faveur
des transitions agroécologiques dans les pays du Sud.
| Membres |
4 ONG de solidarité
internationale d’aide au
développement : AGRISUD,
AVSF, CARI et GRET. En étroite
coordination avec des ONG
et des centres de recherche
français et du Sud.
> avsf.org

| Membres |
12 associations professionnelles
de solidarité internationale,
soit 1 600 experts. Collectif
membre de Coordination SUD.
> groupe-initiatives.org

> avsf.org

Naissance de la Cité du développement durable
AVSF est membre fondateur de la Cité du développement durable, lancée en novembre 2018 sur le site
du Jardin Tropical de Nogent-sur-Marne. 24 acteurs peuplent ce pôle unique en France : instituts de recherche,
enseignement supérieur, associations et ONG, bureaux d’étude, entreprises de l’économie sociale et solidaire,
etc. Cette diversité s’avère un atout pour répondre à l’ambition de la cité : diffuser et partager des solutions
innovantes du développement durable dans toutes ses dimensions, y compris au grand public, décloisonner
les expertises et finalement répondre aux défis des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies.
> cite-developpement-durable.org

AVSF est également membre actif de
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Les nouveaux projets d’AVSF

En 2018, AVSF a lancé 12 nouveaux projets sur trois continents
parmi les 60 actions en cours.
COLOMBIE
ÉQUATEUR & PÉROU

Réduction du risque
d’inondations

Appui à 500 familles paysannes vulnérables
aux inondations pour la mise en place de systèmes
de production plus résilients, et aux institutions
publiques et privées concernées pour la mise
en place de mécanismes financiers innovants
et la construction d’ouvrages adaptés pour réduire
le risque dans des bassins côtiers sensibles
de Piura et Portoviejo.
Partenaires : CESA, PROGRESO (Groupe MOABI)

L’agroécologie pour la paix

ÉQUATEUR

Renforcement de 35 organisations communautaires,
regroupant plus de 2 850 familles paysannes, indiennes
et noires, pour consolider des systèmes de production
agroécologique dans des territoires du sud-ouest
de la Colombie affectées par le conflit.

Agroécologie
et circuits courts

Appui à 320 familles paysannes
du système d’irrigation Pillaro
pour la transition agroécologique,
la transformation et la commercialisation des produits
en circuits courts et contribution
parallèle à l’amélioration
des dispositifs de formation
supérieure et de politiques
publiques.

Partenaires : ADC, FCN, FUNDESUMA, MAELA

MONGOLIE

Du textile durable certifié

Contribution à la mise en place d’une filière
de production et de consommation de textiles
durables à Ulaanbaatar et dans les provinces
de Bayankhongor, Arkhangai et Gobi-Altai, au profit
d’environ 5 000 familles d’éleveurs mongols.

Partenaires : CESA (Groupe MOABI),
4 universités (UCE, UASB, ESPOL, UTN)
et le Forum Agraire Équatorien

Partenaires : Association Nationale des Groupements d’Usagers
des Pâturages, Association Mongole Laine et Cachemire,
Centre Collaboratif Production et Consommation Durables,
Centre Environnement et Sécurité Mongolie

GUATEMALA

CAMBODGE

Du riz bio et
du sucre de palme
bio et équitable

Appui aux producteurs de sucre
de palme de la coopérative
Kampatraco (province Kampong
Speu) et de riz bio de l’Union
des Coopératives Agricoles
de Preah Vihear Meanchey PMUAC (province Preah Vihear)
pour la certification bio et
équitable et la commercialisation
de leur production.

Défense des droits
des peuples indigènes

Protection des droits des peuples indigènes impliquant
500 autorités ancestrales de 100 communautés, dans
l’exercice de leur libre détermination et participation aux
prises de décision sur la gestion et le développement
de leur territoire.

Partenaires : SCOP Ethiquable,
Coopérative Kampatraco, Union
des Coopératives Agricoles
de Preah Vihear Meanchey (PMUAC)

Partenaires : FUNDAMAYA, UTZ CHE’, APROBA SANK
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HAÏTI

TOGO

Des organisations
professionnelles
d'irrigants en Haïti

Professionnalisation de l’organisation d’irrigants
d’Avezac, en améliorant ses capacités de
communication interne, de gestion et prise de
décision, afin de mieux répondre aux principales
contraintes rencontrées par les usagers de l'eau
d'irrigation des périmètres d'Avezac.
Partenaires : Organisations d'irrigants d'Avezac, Ministère
haïtien de l'agriculture, LISODE, Montpellier SupAgro

MALI

Des terres et des espaces
forestiers restaurés et protégés

Restauration et gestion durable de zones forestières
et sites sensibles dans les régions Savane, Kara et Centrale
au bénéfice de 3 600 producteurs et productrices pour
renforcer leur résilience aux risques climatiques.
Partenaires : INADES Formation - RAFIA –
Jeunesse pionnière rurale, CAE2D

Résilience des ménages
vulnérables au nord du pays

SÉNÉGAL

De l’embouche ovine
au nord du pays

Appui à 33 350 personnes vulnérables, 8 organisations
et 46 collectivités territoriales pour maintenir un dispositif
mobile de santé animale et humaine, améliorer l’accès
des nomades et du bétail aux infrastructures hydrauliques,
mettre en place des activités génératrices de revenus
pour les femmes et de transformation des produits
animaux (lait et viande).

Soutien aux ménages ruraux de Matam
dans l’activité d’embouche ovine
pour l’amélioration des revenus durables
de 100 familles d’agro-éleveurs.
Partenaires : Organisations d’éleveurs,
Élevages Sans Frontières

Partenaires : Organisations agricoles et d’éleveurs,
ADESAH, Collectivités territoriales

Développement
local au nord du pays

Assistance technique et appui à la maitrise d’ouvrage
des conseils régionaux de Tombouctou et Taoudeni
pour l’identification, la formulation et la mise en œuvre
de projets d’investissement, d’accès aux services
sociaux de base et de relance de l’économie locale
pour le développement du Nord Mali.
Partenaires : Organisations agricoles et d’éleveurs,
Collectivités territoriales, ADESAH

SÉNÉGAL, MALI, BURKINA FASO,
CÔTE D’IVOIRE, TOGO

Transitions agroécologiques
en Afrique de l’Ouest

Soutien à des initiatives concrètes de producteurs / productrices
et acteurs locaux engagés dans la transition agroécologique,
ainsi qu’aux États et collectivités pour favoriser l’identification et la
définition de politiques publiques comme levier de cette transition.
Partenaires : CEDEAO, IRAM (Groupe Initiatives), INADES International
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Retrouvez
tous les projets
d’AVSF
}sur avsf.org

Actions
et expertises
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De l’expertise à l’action

Depuis plus de 40 ans, AVSF détient
une série étendue de compétences techniques,
qu’elle met au service des projets concrets
de territoire, en coopération avec les communautés
et organisations paysannes et en complémentarité
des compétences de ses partenaires de mise en œuvre.
Ces expertises lui permettent d’appréhender
et résoudre des problématiques complexes et variées
de l’aménagement des territoires ruraux à l’organisation
des services et filières agricoles et d’élevage,
de la production localisée jusqu’à la commercialisation
locale et internationale, tout en relevant les défis
du changement climatique et de la biodiversité.
Une ligne directrice ambitieuse et inchangée
guide sa mission : favoriser l’autonomie alimentaire
et économique de familles paysannes démunies,
renforcer leur structuration et représentativité,
enfin construire des systèmes agricoles résilients,
respectueux de l’environnement et de l’Homme.

Agroécologie

Santé animale

Ò Agroforesterie
Ò Eau agricole
Lire p. 16

Ò Élevage
Ò Santé publique
vétérinaire
Ò One Health
Ò Bien-être animal
Ò Pastoralisme
Ò
Savoirs

ethno-vétérinaires
Lire p. 18

Filières durables
et équitables
Ò Filières de qualité
et biologiques
Ò Commerce équitable
Ò Circuits courts
Ò Économie sociale
et solidaire
Ò Entreprises
et organisations
paysannes
Lire p. 20
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Adaptation
au changement
climatique
Ò  Atténuation
des émissions de gaz
à effet de serre
Lire p. 22

Actions de crises
et post-urgence
Ò Appui aux
populations rurales
lors de crises
humanitaires
Lire p. 23

Agroécologie

Au cœur de l’action d’AVSF :
les transitions agroécologiques

Avec les communautés paysannes, AVSF identifie, teste, adapte et valide
des pratiques agroécologiques efficaces. Mais il s’agit aussi de créer les conditions
de développement de ces pratiques, induisant une transformation profonde
des systèmes agroalimentaires.

D

e nombreux systèmes agraires s o n t
aujourd’hui en crise. La pression démographique des hommes et des animaux a
souvent conduit à l’abandon progressif des
modes traditionnels de gestion durable
des ressources naturelles, avec pour corollaire leur lente
dégradation. Or les méthodes d’intensification agricole
issues de la révolution verte, basées sur l’usage intensif
d’intrants de synthèse et l’artificialisation du milieu
coûtent cher avec des conséquences qui apparaissent
depuis au grand jour : dégradations des écosystèmes,
baisse de la fertilité des sols, perte de biodiversité agricole et sauvage, risques pour la santé humaine et
animale… Les premières victimes sont les familles
paysannes, certaines emprisonnées dans un modèle
agricole qu’elles n’ont pas les moyens de soutenir. Elles
peinent à se nourrir ou vivre décemment de leurs
propres productions, d’autant qu’un autre fléau perturbe
l’activité agricole : le réchauffement climatique.

Ce constat convoque une urgence qu’AVSF ne cesse de
défendre depuis plus d’une dizaine d’années : la transition
agroécologique. Celle-ci poursuit l’objectif d’augmenter
la productivité des fermes agricoles et des élevages, pour
conquérir l’autonomie alimentaire et économique, tout en
contribuant à la préservation, voire la restauration de la
qualité des ressources naturelles et en garantissant une
plus grande résilience face aux chocs climatiques, économiques et aux risques sanitaires. Elle s’appuie sur la valorisation intensive des potentialités naturelles des
écosystèmes, tout en réduisant la dépendance aux
intrants externes de synthèse. Quatre fondements
guident l’action d’AVSF dans ses projets d’appui aux
transitions agroécologiques (lire ci-contre).
La transition agroécologique telle que développée par
AVSF est un processus complexe et systémique, qui n’est
ni instantané, ni linéaire. Il ne s’agit donc pas d’appliquer
un modèle agroécologique unique, mais bien d’adapter
et inventer avec les paysans des propositions adaptées
aux spécificités et contextes locaux.

Le GTAE ambitionne
de prouver l’efficacité
de l’agroécologie
Créé par AVSF en 2017 avec les ONG Agrisud,
CARI et GRET, le Groupe de travail sur les
transitions agroécologiques (GTAE) s’est fixé
pour objectif de mesurer et diffuser les résultats
et les performances de l’agroécologie, par
des travaux menés en alliance avec la recherche
africaine et française (Cirad, IRD et AgroParisTech).
Son action débute par un travail de rechercheaction et capitalisation, publié en 2017,
dans trois régions d’Afrique de l’Ouest sur les
facteurs de développement des pratiques
agroécologiques et l’évaluation de leurs effets
socio-économiques et agro-environnementaux,
pour le compte de la CEDEAO et avec l’appui
de l’AFD. Pour enrichir et compléter les
méthodes d’évaluation de ces performances,
un atelier méthodologique se tient la même
année à Paris, réunissant une centaine d’experts
internationaux, dont les actes sont publiés
en 2018 (soutenu par l’AFD et le FFEM).
L’aventure se poursuit en 2019 avec la publication
d’un mémento méthodologique, un outil
facile à prendre en main par les acteurs
du développement pour évaluer les effets
et conditions de développement
de l’agroécologie.
Plus d'informations } avsf.org
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4 fondements des transitions
agroécologiques développés par AVSF

DES PRATIQUES

AVSF propose de (ré)introduire et combiner des pratiques agricoles qui s’appuient
sur les savoirs traditionnels paysans locaux et s’enrichissent d’innovations scientifiques
et techniques récentes, testées et validées avec les organisations paysannes.
Il peut s’agir d’associations et rotation de cultures, de lutte biologique contre les ravageurs,
de conservation des eaux, des sols et des forêts, avec notamment l’agroforesterie, de
valorisation de la biodiversité agricole et des semences paysannes, d’articulation forte entre
l’agriculture et l’élevage, qui permet la fertilisation organique des parcelles, de compostage
ou de pratiques ethno-vétérinaires.

2

DES PRINCIPES

Les transitions agroécologiques reposent sur plusieurs principes, qui guident
les démarches mises en place par AVSF. Les systèmes agroécologiques
doivent exploiter harmonieusement les cycles et flux des ressources naturelles
(eau, azote, nutriments, etc.) pour augmenter in fine la productivité de l’agriculture
et de l‘élevage, grâce à un usage intensif des potentialités naturelles, sans
pour autant dégrader les écosystèmes. Ils doivent permettre de renforcer l’autonomie
des producteurs, soit-elle alimentaire, économique, notamment par la réduction
d’usage d’intrants chimiques externes, ou dans leurs simples choix des modalités
de gestion de leurs fermes et élevage.

DES CONDITIONS

Les conditions requises pour le développement de l’agroécologie sont aussi élémentaires
que l’accès sécurisé à la terre, à l’eau. Il s’agit aussi de créer les conditions d’accès des paysans
à des services en amont de la production : crédit, semences, intrants organiques,
petite mécanisation (charrettes, araires, kassines, etc.) ou infrastructures (fosses fumières,
parc à bétails, etc.), services vétérinaires de proximité, etc. En aval, il s’agit de faciliter
aux organisations paysannes la transformation et la commercialisation des récoltes,
le recours à des systèmes de certification adaptés et à l’information sur les marchés,
pour qu’elles valorisent ces productions sur des filières transparentes et rémunératrices
et des marchés tant locaux qu’internationaux. Cela suppose aussi de faire évoluer les dispositifs
de recherche-action en partant des pratiques existantes et savoir-faire, ainsi que les méthodes
de formation et d’accompagnement des paysans dans la transition agroécologique.

4

1

DES ÉCHELLES

3

La transition agroécologique doit s’entendre à différentes échelles territoriales et politiques.
Les pratiques agroécologiques doivent s’adapter aux particularités des écosystèmes
de chaque parcelle, ferme ou territoire. C’est au niveau du territoire que doit être engagée
la concertation entre usagers pour une gestion durable, collective et apaisée des ressources
naturelles. Les collectivités et tous les acteurs locaux doivent repenser l’aménagement
du territoire, la conception d’infrastructures ou le développement de services et d’entreprises
en son sein et l’organisation du système alimentaire dans son ensemble. Enfin, à l’échelle
des États, les politiques publiques doivent assurer aux familles paysannes des conditions
favorables à cette transition et faciliter la régulation entre les acteurs impliqués : organisations
de producteurs, TPE PME, industries, collectivités, services publics et consommateurs.
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Santé animale

Première ONG française
à détenir la compétence vétérinaire
AVSF oriente ses actions autour de deux grands
axes complémentaires : soutenir l’élevage paysan
et familial et appuyer les pays du Sud dans
l’organisation efficace de leur système de santé
animale et de santé publique vétérinaire.

D

ans les pays en développement, l’élevage
paysan fait vivre 600 millions de personnes et
peut représenter jusqu’à un tiers de la production économique nationale de certains pays.
Complémentaire de l’activité agricole, en
apportant un supplément de revenu, il valorise notamment
les espaces non cultivables : à titre d’exemple, 70 % des
moyens de subsistance des régions montagneuses, arides
ou semi-arides proviennent de l’élevage.
Quant à l’élevage pastoral, qui s’appuie sur une mobilité
saisonnière des animaux, il fait vivre 200 millions de
personnes et est pratiqué sur près d’un tiers de la surface
terrestre dans des écosystèmes fragiles. Pour autant, le
pastoralisme s’inscrit dans une démarche agroécologique : moins gourmand en intrants et moins polluant que
l’élevage sédentaire, il préserve mieux les ressources
naturelles, fertilise les sols, valorise les résidus des cultures
et s’avère souvent très productif.
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Pour tant, l’élevage industriel des pays du Nord
exporte encore massivement vers les pays du Sud de
la viande ou du lait en poudre bon marché, et rentre
en concurrence directe avec ces éleveurs locaux. Par
ailleurs, les pays du Sud ne sont pas épargnés par le
développement de pratiques d’élevage industriel, qui
entraînent déforestation, surconsommation d’eau et
d’énergie fossile, dégradent l’environnement, participent amplement au changement climatique et
appauvrissent les éleveurs paysans par la concurrence
déloyale qu’elles génèrent.
Les actions d’AVSF cherchent donc à favoriser l’autonomie des éleveurs paysans, dont l’activité répond aux
défis de la sécurité alimentaire, de la protection de l’environnement et de la création d’emplois. C’est tout
l’enjeu du programme Élevage, Santé Animale et santé
Publique vétérinaire (ESAP) d’AVSF, qui s’articule autour
de trois grands axes techniques.
Le premier axe vise l’amélioration des techniques
d’élevage : alimentation, habitat, reproduction, conduite
d’élevage, etc. Ces améliorations techniques augmentent la productivité et les revenus des familles paysannes,
et assurent leur sécurité alimentaire : des moyens efficaces et durables pour contribuer à la souveraineté
alimentaire locale et nationale.

Interview

Vétérinaire de formation, Manuelle Miller
intègre AVSF en 2018 au poste de chargée
de programme, après un parcours dans
la fonction publique. Elle pilote le suivi des
projets à Madagascar et l’appui technique
en santé publique vétérinaire.
Pourquoi vous êtes-vous engagée au sein d’AVSF ?

Intéressée par la coopération internationale dès mes études,
et ayant eu la chance de participer comme étudiante à un projet
d’appui à des éleveurs pastoraux dans le nord-est du Mali,
j’avais envie de travailler sur les enjeux agricoles dans des pays
vulnérables. Et puis AVSF, c’est « LA » structure en France qui travaille
auprès des petits agriculteurs familiaux dans les pays du Sud
selon une philosophie d’autonomisation qui correspond
à ma vision de ce type d’actions.

Qu’est-ce que l’approche « One Health » ?

« One Health » est une approche qui reconnait l’interdépendance
de la santé humaine, de la santé animale et de la santé de
l’environnement. C’est avant tout une logique d’acteurs : faire
travailler ensemble des professionnels de ces trois domaines
de manière interdisciplinaire, pour mieux gérer les interfaces
entre ces trois « sphères » et tenir compte des impacts de la santé
animale sur celle des Hommes. Par exemple, les risques de
transmission de zoonoses (maladies transmises des animaux
à l’Homme) ou encore le problème de l’antibiorésistance,
mais aussi des activités humaines sur l’environnement, qui en
retour, peut nuire à la santé humaine ou à celle des animaux.

Avez-vous des exemples d’actions concrètes ?

AVSF renforce ou met en œuvre des services de santé
animale de proximité pour les éleveurs isolés notamment, grâce à la formation et la structuration d’auxiliaires de santé animale de proximité. Ces services
améliorent ainsi l’état sanitaire des élevages et des
troupeaux, moins impactés par les maladies.

De nombreux projets d’AVSF intègrent le concept « One Health »,
mais je citerai deux exemples : au nord du Mali, nous soutenons
le développement de services de santé mixte humaine et animale
mobile pour les éleveurs transhumants en zone pastorale.
Au Cambodge, dans le cadre d’un projet de soutien au petit
élevage, nous sensibilisons les éleveurs mais aussi les autres
populations et acteurs du territoire, dont les jeunes, aux zoonoses,
à la gestion des déchets, à l’impact de l’utilisation des produits
phytosanitaires et vétérinaires sur l’environnement et la santé.
En novembre 2018, AVSF a organisé au Mali, avec ses partenaires
du réseau VSF-International, un atelier de réflexion collective
sur « Intégrer l’approche One Health dans notre coopération ».
Des pistes d’amélioration ont ainsi été clairement identifiées,
par exemple pour mieux prendre en compte
la dimension environnementale.

Enfin à l’échelle du pays, AVSF appuie les services
vétérinaires centraux et déconcentrés pour mieux
maîtriser les maladies animales, protéger la santé
publique (zoonoses, qualité de la viande, etc.) et fortifier
la place de l’élevage dans l’économie des pays.
Dans tous ces domaines, l’ONG développe concrètement sur le terrain le concept « One Health » ou « une
seule santé », une approche globale et systémique qui
intègre santé publique, animale et environnementale
(lire interview ci-contre).
Parallèlement, AVSF met à disposition des organisations
paysannes et autres acteurs publics et privés, ses compétences dans les domaines du bien-être des animaux
d’élevage, de la protection de la biodiversité animale
domestique et sauvage, de la sauvegarde et la valorisation des savoirs traditionnels ethno-vétérinaires.

One Health
est une logique
d’acteurs : faire
travailler ensemble
des professionnels
de trois domaines différents :
santé humaine, animale et
de l'environnement
— Manuelle Miller
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Filières durables et équitables

Construire des filières durables
et appuyer le commerce équitable
L’enjeu est double : permettre une juste rémunération des paysans
et bâtir un système agricole respectueux de l’environnement,
de la santé humaine et animale et créateur d’emplois.

L

e contexte économique actuel joue en
défaveur des communautés paysannes :
elles affrontent la concurrence des agricultures subventionnées du Nord et ont peu
de contrôle sur les marchés locaux et internationaux, aux mains d’acteurs dominants des filières et
de l’agrobusiness. Pour déjouer ces déséquilibres qui les
plongent dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire,
AVSF soutient le développement de filières agricoles
équitables et durables à travers quatre types d’actions.
AVSF accompagne les communautés paysannes dans les
transitions agroécologiques (lire pp. 16 – 17), qui offrent
un avantage comparatif précieux : monter en gamme en

Des certifications à plusieurs niveaux
Pour l’export, les certifications internationales biologiques
et commerce équitable octroyées par des organismes tiers
permettent aux producteurs de se positionner sur des marchés
plus rémunérateurs. Moins coûteux que les labels internationaux,
les systèmes participatifs de garantie (SPG) représentent
une alternative adaptée aux marchés locaux : OP, consommateurs
et acteurs locaux définissent ensemble le cahier des charges
et s’assurent de leur respect.
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positionnant les productions sur des marchés de qualité.
De plus, la diversification des cultures inhérente à
l’agroécologie réduit la dépendance aux fluctuations d’un
seul marché et les pertes dues aux chocs climatiques. Elle
associe aux cultures d’export des cultures vivrières,
destinées à l’autoconsommation ou aux marchés locaux,
et diversifie ainsi les sources de revenus.
Tant à l’export que sur les filières locales, AVSF encourage la valorisation de la qualité de ces produits grâce
aux certifications (lire encadré). Celles-ci garantissent
aux consommateurs le respect d’un cahier des charges
rigoureux, justifient des prix plus élevés pour une meilleure rémunération des producteurs et participent ainsi
à la transformation du secteur agroalimentaire. Les transitions agroécologiques exigent aussi une transformation des systèmes alimentaires dans leur ensemble et
une relocalisation des échanges en s’appuyant sur les
circuits courts. AVSF accompagne ou impulse la création
de marchés paysans agroécologiques et biologiques,
de boutiques et kiosques de produits paysans, etc.
Les organisations de producteurs (OP) constituent les
acteurs clés des filières équitables et durables. AVSF
renforce leur structuration et leur maitrise de la production,
la transformation et la commercialisation. Les paysans
mutualisent ainsi certains services (crédit, équipement,
intrants, collecte, etc.), réduisent les coûts, améliorent la
qualité de la production et de la transformation. Sur les

3 projets de filières durables

+ 75 %

d’augmentation
du chiffre d’affaires des coopératives
certifiées équitables

+ 79 %

d’augmentation de la production
de beurre de karité en volume,
pour 6 coopératives

+ 376 %

d’augmentation
des ventes en agriculture
biologique !

+200 %

d’augmentation
du nombre de clients !

1 AFRIQUE DE L’OUEST

Le programme Équité :
un pari réussi sur
le commerce équitable

Pour lutter contre la pauvreté et renforcer
l’agriculture familiale, le programme Équité mise
sur le développement des filières du commerce
équitable au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire,
au Ghana, au Mali et au Togo. AVSF accompagne
19 coopératives des filières karité, cacao,
anacarde, mangue et artisanat, en renforçant
leurs capacités techniques, organisationnelles,
commerciales et en promouvant l’agroécologie
et la protection de la biodiversité. Depuis le
début du projet en 2016, les progrès accomplis
sont déjà considérables, en matière de
production, de commercialisation et de
pratiques respectueuses de l’environnement,
comme en témoignent ces résultats ci-contre.

+ 25 %

de producteurs certifiés Agriculture
Biologique dans 11 OP des filières équitables
de cacao, karité, anacarde

- 50 %

de quantité de bois consommée
grâce à la substitution
de résidus de transformation

Un programme financé par l’AFD et le FFEM
et mené en partenariat avec Commerce Équitable
France et FairTrade Africa (FTA-WAN).

Plus d'informations

} programme-equite.org

par les unités de transformation Karité, Anacarde
et Mangue séchée du Burkina et du Mali

marchés locaux ou d’exportation, l’OP acquière la capacité
de s’émanciper des intermédiaires, négocie directement
avec les acheteurs, s’insère dans des filières de qualité
transparentes, valorise la spécificité de sa production. Sur le
terrain politique, l’OP défend les intérêts des paysans
auprès des collectivités, des États ou des acteurs privés.
AVSF accompagne ces OP à formaliser des partenariats
de long terme et des contrats justes et transparents
avec des transformateurs ou des distributeurs. Ces
démarches peuvent s’inscrire dans le cadre de politiques
de sourcing durable, d’approvisionnement responsable
ou tout simplement de politique de responsabilité
sociale des entreprises concernées. Dans tous les cas,
AVSF expérimente des relations d’agriculture sous
contrat systématiquement établies, non pas avec des
producteurs individuels, mais avec des organisations de
producteurs. AVSF veille avec les OP à maintenir des
relations commerciales justes, en impliquant les pouvoirs
publics à défendre leurs droits.
Forme la plus aboutie de contractualisation, le
commerce équitable garantit des engagements
commerciaux de long terme et des prix minima couvrant
largement les coûts de production des producteurs.
Parce qu’il répond aussi aux enjeux de la transition
agroécologique et du renforcement d’OP fortes sur les
filières et les territoires, le commerce équitable reste un
secteur majeur de l’action d’AVSF.

2 PÉROU

Les marchés paysans :
du champ à l’assiette

Poussés par la précarité de la vente
ambulante dans les rues de Cusco,
plus de 4 000 paysans et paysannes
se sont organisés avec l’aide d’AVSF
pour vendre directement leurs
produits sur le marché paysan
de Huancaro. C’est le principe de la
chacra a la olla (du champ à l’assiette).
Ils proposent à plus de 20 000
consommateurs urbains des aliments
de qualité, issus d’une production
agroécologique à des prix abordables
tout en doublant voire triplant leurs
revenus ! AVSF les a formés pour
acquérir des compétences de
collecte, vente, gestion et valorisation
de leurs produits. Ils ont directement
négocié avec les autorités régionales
et obtenu la mise à disposition
d’un espace de vente au cœur de
la ville. Fort de ce succès, AVSF étend
ce modèle à deux autres régions
du pays : Piura et Huancavelica.

21

3 MONGOLIE

Du textile équitable
et durable

L’économie mongole connait
une intensification du secteur
du cachemire et de la laine,
au détriment des petits éleveurs
et de l’environnement. Grâce
au projet Step Ecolab lancé
en 2018 dans les régions
de Bayankhongor, Gobi-Altai,
Arkhangai, AVSF appuie les
groupes d’éleveurs sur trois
objectifs : mieux gérer les
pâturages et ressources naturelles
afin d’éviter l’érosion de ces
espaces fragiles ; améliorer
la productivité grâce à des pratiques
adaptées de sélection des
animaux, gestion des élevages
et santé animale ; enfin, valoriser
la qualité de ces fibres et laines
sur le marché national
et international au profit
des éleveurs.

Climat

Des pratiques agroécologiques
pour lutter contre le changement climatique
En coopération avec les communautés paysannes, AVSF met en œuvres des pratiques
agroécologiques, en agriculture et élevage, qui présentent au moins deux avantages :
elles réduisent les émissions de gaz à effets de serre, en stockant plus de carbone
dans les sols et en limitant l'usage d’intrants chimiques polluants, et permettent
aussi aux paysans de mieux s’adapter aux effets du changement climatique.

Les communautés paysannes sont les premières victimes du
changement climatique et de ses impacts : les pertes considérables de leurs récoltes, leurs cheptels et leurs autres
moyens de subsistance les placent en grand danger d’insécurité alimentaire, alors qu’elles sont les moins émettrices de
gaz à effet de serre.

P

ublié en 2018, le dernier rapport du GIEC
(Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
le Climat) alerte sur les conséquences
désastreuses de l’augmentation des températures moyennes. À + 1,5°C, la biodiversité
des plantes connaîtrait une perte de 8 % (et de 18 % à
+ 2°C), tandis qu’une baisse alarmante des rendements
agricoles frapperait les paysans d’Afrique subsaharienne,
d’Asie du sud-est et d’Amérique latine. Mais les effets du
changement climatique sont déjà visibles ici et maintenant : selon l’Organisation Météorologique Mondiale, le
monde compte plus de 2 millions de personnes déplacées en raison de catastrophes climatiques, tandis que
plus de 800 millions d’individus sont en sous nutrition, en
partie due à des sécheresses tenaces.

Si environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre sont
causées par le défrichement, la production agricole et la
fertilisation, l’agroécologie s’avère une solution pour
prévenir et réduire les effets du changement climatique.
C’est pour ces raisons qu’AVSF accompagne les paysans et
paysannes dans la transition agroécologique, dont le développement de pratiques reconnues pour améliorer la résilience des familles et des territoires vulnérables. Ces
pratiques agroécologiques sont multiples et adaptées aux
territoires : diversification des cultures s’appuyant notamment sur la biodiversité agricole, meilleure utilisation des
légumineuses, agroforesterie, intégration de l’agriculture et
de l’élevage avec l’utilisation des fumures organiques,
amélioration de la fertilité des sols (pour augmenter le stockage du carbone) et diminution importante voire élimination
de l’usage d’engrais chimiques, etc.
AVSF promeut également les énergies renouvelables, qui
réduisent notamment l’utilisation du bois de chauffage et
ainsi la déforestation : au Mali par exemple, les petites unités
de méthanisation valorisent les résidus animaux en gaz pour
la cuisson, tout en apportant un engrais organique pour les
cultures ; les foyers améliorés diminuent la quantité de bois
utilisés pour la cuisson du karité transformé par les femmes,
tandis que les panneaux solaires fournissent l’énergie nécessaire aux pompes des puits pastoraux et des systèmes d’irrigation pour les petits périmètres maraichers. Toutes ces
pratiques sont associées au renforcement des échanges
entre acteurs du territoire pour coordonner leurs actions au
service de territoires résilients et peu émetteurs.

SÉNÉGAL

Un système d’alerte pour lutter
contre la désertification
Le Ferlo au nord du pays est une zone
pastorale aride et enclavée, confrontée à
des feux de brousse, du surpâturage, des
dégradations des sols, un manque d’encadrement technique et d’infrastructures. Ces
écosystèmes fragiles pâtissent également
d’insuffisance de points d’eau, épuisés par
des sécheresses régulières issues du
réchauffement climatique. Ce contexte met
en danger les éleveurs pastoraux. Pour
appuyer 2 000 familles d’éleveurs à
s’adapter aux aléas climatiques, AVSF
travaille à la restauration des ressources
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naturelles. Parmi les actions, la plus originale
est la mise en place d’un Système Pastoral
d’Information et d’Alerte Précoce : des
images satellitaires renseignent les éleveurs
et décideurs politiques des ressources
pastorales, de la météo, l’état des points
d’eau, la présence de foyers de maladie,
etc. Ces informations disponibles en temps
réel sur internet et téléphones mobiles
orientent les pasteurs dans leurs choix de
mobilité des troupeaux et les décideurs
peuvent ainsi enclencher des mesures d’urgence et/ou de préservation.

Post-urgence

Gestion des crises
et actions de post-urgence
Pour aider les populations rurales à faire face
aux crises humanitaires, AVSF agit selon deux
modalités : améliorer la prévention et la résilience
des populations des territoires régulièrement
frappés par les catastrophes et redonner
aux victimes leurs capacités de production.

S

éismes ou ouragans, sécheresses ou inondations, invasion d’insectes ravageurs, les
populations rurales sont particulièrement
vulnérables et régulièrement confrontées
aux catastrophes naturelles, aux crises
climatiques, lorsqu’elles ne souffrent pas des conséquences de conflits armés. Face à ces catastrophes, l’urgence est d’abord de redonner très rapidement aux
familles les capacités de production pour s’alimenter et
soutenir leurs besoins économiques vitaux.
C’est le cas au centre et au nord du Mali en situation de
crise climatique chronique et de conflits armés. Depuis
2012, AVSF a régulièrement appuyé les organisations
paysannes et d’éleveurs avec la distribution de kits de
semences et d’outils, d’animaux et d’aliments du bétail.
Elle a soutenu le redémarrage et soutient toujours
aujourd’hui un service vital de santé mobile mixte vétérinaire et humaine au bénéfice des populations pastorales. Enfin, l’ONG accompagne et renforce les
collectivités locales dans leurs capacités à investir dans

+de 10 000

familles encore soutenues par AVSF en 2018
en Haïti (post-ouragan Matthew), en Équateur
(post-séisme), en Colombie (post-conflit)
et au nord et centre du Mali (conflit).
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la réhabilitation ou la construction d’infrastructures
productives : parcs de vaccination, puits, forages,
canaux d’irrigation, bâtiments de stockage et transformation, tels des mini laiteries, marchés bétails, etc.
Depuis 2018, dans le cadre du programme « Trois Frontières », soutenu par l’AFD et le Centre de Crise du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, AVSF soutient
la relance de plusieurs filières agropastorales et de
pêche stratégiques tant pour la sécurité alimentaire des
populations et la gestion concertée et équitable des
ressources du territoire, que pour la génération de
revenus et d’emplois notamment pour les jeunes attirés
par l’engagement armé et le djihadisme, et la cohésion
sociale sur des territoires fragiles.
Au sud de la Colombie, dans les départements du
Cauca et de Nariño, le nouveau projet ECOPAZ vise
quant à lui à stabiliser et construire la paix et la bonne
gouvernance de territoires ruraux particulièrement
impactés par le conflit armé interne. Soutenu par l’Union
européenne et les autorités locales (conseils autochtones et collectivités locales), le projet renforce les
capacités politiques, techniques et de gestion de 35
organisations communautaires paysannes, de populations autochtones ou d’ascendance africaine. Les
actions se concrétisent autour de la promotion de
l’agroécologie et par l’implication de ces organisations
dans la conception, la négociation et la co-exécution de
plans de développement communautaire.
Le deuxième champ majeur d’action d’AVSF est d’améliorer la prévention et la résilience des populations
dans les territoires très régulièrement affectés par
ces crises. En Équateur et au Pérou, AVSF met en
œuvre le programme INUNRED pour prévenir les
risques d’inondations, qui dévastent régulièrement les
territoires agricoles des côtes des régions de Piura et
Manabi. Les axes forts de ce programme s’articulent
autour de l’aménagement préventif du territoire avec
les collectivités locales et les organisations paysannes,
et de la mise en place de systèmes de production
agroécologiques et diversifiés, plus résilients en cas
d’inondations. Le projet est soutenu par l’Agence
humanitaire européenne ECHO et mené en partenariat
avec les ONG CESA et PROGRESO du Groupe MOABI
(ancien groupe AVSF).

Le plaidoyer d’AVSF, arme de défense
pacifique des agricultures paysannes
Deux modalités guident la démarche plaidoyer d’AVSF : le dialogue avec les pouvoirs publics
en France et dans les enceintes internationales pour contribuer à la construction de politiques
publiques, mais aussi la mobilisation via des campagnes collectives ou des prises de parole,
pour interpeller les décideurs politiques et économiques lorsque des pratiques ou politiques
portent atteinte à la sécurité alimentaire des populations du Sud et aux agricultures paysannes.
Ô

Ô

Ô

À l’international

Dans les pays de coopération

En France

Soutenir le choix de l’agroécologie
pour la sécurité alimentaire, le climat
et la biodiversité

Au-delà de la mise en œuvre de projets
ancrés sur les territoires, AVSF soutient la
construction ou mise en place de politiques, souvent sectorielles, favorables aux
agricultures paysannes. Pour ce faire, en
collaboration très étroite avec ses partenaires, elle travaille avec les services de
l’État pour offrir des références ou des
propositions dans l’élaboration de politiques publiques adaptés aux enjeux agricoles. AVSF vient également directement
en appui conseil à ses partenaires de la
société civile et leurs réseaux dans leur
propre démarche de dialogue et de plaidoyer avec les institutions nationales.

Contribuer aux stratégies
ministérielles en matière de sécurité
alimentaire

En décembre 2018 à la COP24 Climat à
Katowice (Pologne), lors d’une tablero n d e s u r l ’ a g ro é c o l o g i e , AV S F a
présenté les résultats des mesures d’impact de transitions agroécologiques
d’ores et déjà réalisées en Afrique de
l’Ouest par le Groupe de travail sur les
transitions agroécologiques (GTAE),
dont elle est membre fondateur (lire
p. 17). Elle présente également un référentiel méthodologique inédit pour
évaluer les performances des transitions agroécologiques et convaincre in
fine de la pertinence de ce choix. AVSF
et le GTAE ont également participé à la
réunion annuelle du consortium de
l’initiative 4p1000, qui promeut la
séquestration du carbone dans le sol
pour atténuer les effets du changement
climatique et intensifier durablement les
systèmes agricoles. À l’ordre du jour, le
suivi de la finalisation du référentiel
pour l’évaluation de futurs projets
4p1000 sur lequel le GTAE a fait de
nombreuses propositions aujourd’hui
prises en compte, et l’examen de
débouchés opérationnels, notamment
à travers l’appui et le financement d’actions concrètes.
Des avancées vers la reconnaissance
des ACSA à l’Organisation mondiale
de la santé animale (OIE)
Dans le cadre des partenariats publicprivé à promouvoir pour consolider
l’offre et la couverture vétérinaire dans
nombre de pays du monde, l’OIE pourrait intégrer dans ses recommandations
le dispositif des Auxiliaires Communautaires de Santé Animale (ACSA). Cette
avancée est le résultat de trois ans de
discussions menées par AVSF et son
réseau VSF International avec cette organisation intergouvernementale. AVSF et
VSF International ont par ailleurs publié
un « policy brief » pour mettre en valeur le
rôle majeur des ACSA en matière de
santé animale et santé publique dans les
pays du Sud.

À Madagascar, AVSF œuvre pour la
reconnaissance des Auxiliaires Communautaires de Santé Animale (appelés
MMAV à Madagascar) par les autorités
publiques dans le dispositif national de
santé animale. L’association a construit
des référentiels d'activité, de formation
et de certification des MMAV qui ont
été testés pendant plusieurs années,
révisés puis validés avec et par les
services vétérinaires nationaux.
En Afrique de l’Ouest dans le cadre du
programme Équité (lire p. 21), AVSF et ses
partenaires mènent des actions d’influence
en faveur du commerce équitable. Le
Réseau Ivoirien du Commerce Équitable
(RICE) est ainsi parvenu à faire annuler l’imposition fiscale prévue sur la prime du
commerce équitable de certaines coopératives membres du réseau, qui constituait
un frein pour leur développement. AVSF
et ses partenaires élaborent également un
argumentaire chiffré pour démontrer la
pertinence économique et sociale du
commerce équitable et obtenir ainsi des
mesures politiques en faveur de sa progression dans plusieurs pays de la région.
Au Mali, les équipes mobiles et mixtes de
santé humaine et animale mises en place
par AVSF et son partenaire ADESAH dans les
zones pastorales isolées, ont démontré leur
efficacité. Leur promotion auprès des ministères de la santé et du développement rural
a également porté ses fruits : elles sont
désormais inscrites officiellement dans le
dispositif régional de santé de la Région
nouvellement constituée de Taoudénit.
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En tant que membre du Groupe interministériel sur la sécurité alimentaire
(GISA), AVSF avec ses partenaires de la
Commission agriculture et alimentation
(C2A) de Coordination SUD, est impliquée dans les processus de révision
des stratégies françaises en matière de
sécurité alimentaire. En 2018, le Ministère de l’agriculture et l’alimentation et
le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères ont publié leurs nouvelles
stratégies en la matière. AVSF et ses
partenaires de la C2A ont rappelé dans
la consultation préalable, le rôle fondamental des agricultures paysannes
dans la sécurité alimentaire des populations du Sud et l’importance de la
transition agroécologique des
systèmes agricoles.
Sensibiliser le grand public
au développement durable
Dans le cadre de sa mission d’Éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), AVSF a organisé des
rencontres publiques (conférences sans
frontières, récits de retour de mission,
ciné-débats, etc.), qui ont réuni plus de
800 personnes autour de l’agriculture
paysanne. À titre d’exemple, un représentant de la coopérative paysanne
PMUAC de riz bio au Cambodge et la
Présidente de l’ONG guatémaltèque
APROBA/SANK, tous deux partenaires
d’AVSF, ont été invités en France à participer à des événements des campagnes
Alimenterre et Festisol. 250 personnes
ont pu échanger avec eux, à l’issue de
la diffusion de documentaires portant
sur les défis que rencontrent les pays du
Sud. Enfin, AVSF a créé des modules
pédagogiques pour sensibiliser les
lycéens et collégiens d’Ile-de-France et
de Lyon aux Objectifs du développement durable.

6 campagnes
de sensibilisation pour 1 cause :
l’agriculture paysanne
Depuis 6 ans, AVSF déploie des campagnes de sensibilisation pour alerter le grand public
et les médias de l’urgence de défendre les agricultures paysannes et les transitions agroécologiques
dans les pays du Sud. Depuis sa première campagne sur la consommation locale et responsable
de 2013, AVSF a exploré les thèmes des dangers des pesticides (2014), de la nécessité de défendre
les semences paysannes (2015) et l’élevage paysan (2016), de la disparition de la biodiversité agricole
(2017), pour finir sur une campagne transversale assimilant de manière argumentée l’agriculture paysanne
au « progrès ». De nouvelles campagnes sont déjà en préparation !

NON, AU MONOPOLE

 Cacao cultivé par des paysans de la coopérative Feccano en Haïti
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+ SAIN

+ JUSTE

Au Sud, les petits paysans offrent des produits de
qualité malgré le manque de moyens. Ils créent ainsi des
emplois tout en préservant la biodiversité et les ressources
naturelles de la planète. Face à l’agriculture industrielle et
aux géants de l’agro-alimentaire, ils ne jouent pas à jeu égal :
payons le juste prix aux paysans qui nous nourrissent !

AMAP

Rejoignez-nous sur

www.plus-juste.org

OSI

[2014]

ÉLEVAGE

INDUSTRIEL:

DANGER !

Dans les pays du Sud, les géants semenciers
s’enrichissent en cherchant à monopoliser le commerce
des semences et à limiter le droit des semences
paysannes. Chaque jour, c’est l’insécurité alimentaire
qui progresse et le patrimoine génétique de notre
planète qui disparaît ainsi.
Protégez la liberté et l’autonomie des paysans du Sud.
Soutenez Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières !

www.libertepourlespaysans.org
#LibertePourLesPaysans

#PetitionPesticides

Association de solidarité internationale

[2013]

LIBERTÉ

POUR LES PAYSANS

Signez la pétition pour dire
STOP aux Pesticides !
petition-pesticides.org

Campagne réalisée en partenariat avec :

12587132265 9

www.petition-avsf.org
www.petition-avsf.org

© poco_bw - Fotolia.com

+ PRÈS

C’est meilleur pour tout le monde !

Les
Pesticides
Les Pesticides

ÇA
ÇA TUE
TUE !!

[2015]

NE TUONS PAS
LA BIODIVERSIté agricole
EN 100 ans, 75% de variétés comestibleS ONT disparu !

Le progrès
c’est elle !
L’AGRICULTURE
PAYSANNE EST L’AVENIR
DE L’AGRICULTURE.

Sauvons l'élevage paysan !

70 % de l’alimentation mondiale
provient de l’agriculture
paysanne. En pratiquant
l’agroécologie, les paysans
obtiennent de meilleures
récoltes et préservent la
planète.

DANS LES PAYS DU SUD,
l’élevage industriel menace la vie des petits
éleveurs et des populations. Les risques :
concurrence déloyale, déséquilibre des
systèmes alimentaires et économiques,
dégâts environnementaux et sanitaires.
AVSF rend leur autonomie aux éleveurs
du Sud et favorise un mode de production
qui garantit la sécurité alimentaire,
la pérennité des emplois ruraux et la
protection de l’environnement.
Sauvons l’élevage paysan !

cultivons-la-biodiversite.org

Soutenez Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières.

Vous aussi, rejoignez le progrès sur

www.sauvonslelevagepaysan.org

[2016]

narretonspasleprogres.org

[2017]

[2018]
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Les femmes
et les hommes
qui font vivre AVSF
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Les équipes techniques
Siège et coordinations nationales
(juin 2019)
CHARGÉ·E·S DE GESTION
FINANCIÈRE PAYS
Hainiya BOUKHATEB
Christophe BRUN
Christina LOISON
Audrey MOINGEON
Kenza RICHARD
Fanja RAVALASON

COORDINATEUR·RICE·S NATIONAUX·ALES
Cambodge Sophoan MIN
Équateur / Colombie Sylvain BLEUZE
Haïti Marie BONNARD
Madagascar Brunilda RAFAEL
Mali Marc CHAPON
Mongolie Guillaume TOUATI
Pérou Eduardo BARZOLA FARFÁN
Sénégal Moussa BALDÉ
Togo Myriam MACKIEWICZ HOUNGUE
REPRÉSENTANTS NATIONAUX
Bolivie Telmo ROBALINO
Colombie Gonzalo CARDONA
Côte d'Ivoire Christophe BOSCHER
Guatemala Benoit MARIA
Honduras William ROA ROBLEDO
Laos Gaylord ROBIN

RESPONSABLE
CONTRÔLE INTERNE
Aline SAXOD-CHAVAND

RESPONSABLE
COMPTABILITÉ
& LOGISTIQUE
Gilles FREIXO
COMPTABLE
Sandra BEN AYEN

DIRECTRICE
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Julie CRENN

RESPONSABLE PLAIDOYER
Carline MAINENTI

CHARGÉE DE MISSION
AUPRÈS DE LA DIRECTION
Camille LE DORZE

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Frédéric APOLLIN

ANIMATRICES « Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale »
Lisa CLUZEL et Lina BEN DRIS

ASSISTANTE
RESSOURCES HUMAINES
Lilia MERDJA

DIRECTRICE
TECHNIQUE
Barbara GUITTARD

RESPONSABLE MÉCÉNAT
ET PARTENARIATS PRIVÉS
Claire BENISTI

ASSISTANTE
PÔLE TECHNIQUE
Sandra GRAMMATICO
CHARGÉ·E·S DE PROGRAMMES
« Agricultures paysannes, ressources
naturelles et changement climatique »
Bertrand MATHIEU
Katia ROESCH

CHARGÉS
PROSPECTIVE
& PARTENARIATS
Asie Antoine LURY
Afrique de l'Ouest
En cours de recrutement

RESPONSABLE
COMMUNICATION
Édouard COUTURIER

DIRECTRICE
DES RESSOURCES
HUMAINES
Claudie BAUCHER

RESPONSABLE COLLECTE
Nina CLOISEAU

CHARGÉE DE MARKETING DIRECT
Anne Sophie SIBILAT

DIRECTEUR
DES OPÉRATIONS
Christophe
CHAUVEAU

DIRECTEUR
TECHNIQUE
ADJOINT
Dr Hervé PETIT

CHARGÉ·E·S DE PROGRAMMES
«Organisations paysannes & marchés »
Anaïs CHOTARD
Romain VALLEUR

CHARGÉ·E·S DE PROGRAMMES
«Élevage, santé animale & santé publique vétérinaire »
Dr Stefano MASON
Dr Manuelle MILLER
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Les élus et les instances
de gouvernance
Au 14 juin 2019

LE BUREAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Michel PROST
Président

Amélie BAJOLET

Consultante en agroécologie et réglementation
des pesticides - Responsable du label Bee Friendly

Agroéconomiste, ancien Directeur
d’une fédération de coopératives

Patrick CARON

Barbara DUFOUR
Vice-Présidente en charge des relations
avec le monde de la santé animale

Vétérinaire, chercheur au Cirad, Directeur international
Montpellier University of Excellence (MUSE),
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)

Vétérinaire, Professeur de maladies
contagieuses et d’épidémiologie
à l’École vétérinaire d’Alfort

Guy DURAND

Professeur honoraire Agrocampus Ouest

Jean-François LAMOUREUX
Vice-Président en charge
de la vie associative

Dominique LEBRETON

Paysan, Président de l’ARDEAR Pays de La Loire et conseiller
CESER pour la Confédération paysanne régionale

Architecte, ancien Vice-Président
d’Action Contre la Faim

Jacques LOYAT

Élisabeth MULLER
Trésorière

Ingénieur Général honoraire du Génie Rural
des Eaux et des Forêts, chercheur associé au CIRAD

Ancienne Directrice administrative
et financière d’AVSF

Alexandre MARTIN

Ingénieur agroéconomiste, impliqué dans les politiques
agricoles au sein de l’Administration centrale

Jean-Michel THOMAS
Secrétaire général

David MILLET

Ancien Professeur d’agronomie
à AgroSup Dijon

Agroéconomiste, ancien coordinateur
national AVSF Haïti

Sophie BARTHELON
Membre

Véronique MOREIRA

Ingénieur agronome,
impliquée dans les politiques
de l’élevage au sein
de l’Administration centrale

Militante de l’écologie politique,
Présidente du Women Engage for a Common Future,
ex-Vice-Présidente de la région Rhône Alpes,
déléguée à la coopération solidaire

Philippe COLLIN
Membre

Xavier PEYRACHE

Consultant économique

Paysan, ancien porte-parole
de la Confédération paysanne

Claude ROGER

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

Jeanine SOCHAS
Membre

Juliette SOULABAILLE

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

Maire honoraire, membre du bureau du think tank
international Global Local Forum Dakar-Paris,
Présidente de la délégation permanente Bretagne/
Europe à Bruxelles, Vice-Présidente de la Fédération
Nationale des Anciens Maires de France – Déléguée
aux relations internationales des collectivités au FERAM

Christian TAUPIAC

Forestier et agroéconomiste, spécialiste du développement
rural en pays en voie de développement

Hugues VERNIER

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

Alain YVERGNIAUX

Économiste, ancien dirigeant d’entreprise,
consultant en stratégie et organisation, administrateur
du think tank international Global Local Forum
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Les bénévoles engagés avec AVSF

Les bénévoles engagés partout en France dans la vie associative conduisent une diversité
d’actions pour sensibiliser le grand public et les jeunes aux valeurs, au combat et aux actions
d’AVSF en faveur de l’agriculture et l’élevage paysan. Témoignages de 12 d'entre eux.

A N I MER. . .

INT E RVE NIR...

la communication
des bénévoles

dans les « Conférences
Sans Frontières »

J’ai donné une conférence sur « L’élevage
en questions » au Pavillon de l’eau à Paris,
en référence aux questions sociétales actuelles
sur le rôle de l’élevage, le réchauffement
climatique, la diminution recommandée
de consommation de viande ou encore
les dynamiques vegan en plein développement.
Les échanges avec les opposants à l’élevage
ont été vifs et montrent qu’AVSF doit encore
plus défendre l’élevage paysan, afin de pouvoir
apporter nos contributions aux paysans
du Sud, quand l’existence même de l’élevage
est remise en cause dans nos sociétés.

Cela fait un an que je suis bénévole.
Mon but est de promouvoir l’association,
ses actions et les événements qu’elle
organise auprès de grand public,
et de dynamiser la communication des
bénévoles répartis sur toute la France
notamment dans les écoles d’agronomie.
— Tiphaine Sargentini
Ingénieure agronome

S EN S I BI LI SER. . .

les enfants dans les écoles

— Philippe Collin

J’ai participé à la conception des modules
de sensibilisation pour les écoles primaires,
et je les ai testés dans mes classes. L’objectif
de ces séances est de sensibiliser les plus jeunes
aux actions d’AVSF et aux thèmes qui lui sont
chers. Ce sont toujours des moments riches pour
les enfants et les bénévoles qui se retrouvent
parfois face à des questions étonnantes !

Paysan Bio, membre du Bureau d'AVSF

Ma conférence portait sur les liens entre
la santé de l’Homme et celle des animaux,
sujet que je connais bien compte tenu de mes
fonctions en tant que professeure de maladies
contagieuses zoonoses et épidémiologie à l’École
Vétérinaire d’Alfort. Les échanges ont permis
de montrer que la santé était à la fois « sans frontière »
et « sans espèce ». Pour AVSF, cela illustre que
ses combats pour améliorer la santé des animaux
au Sud ont des conséquences jusque
sur la santé des Hommes au Nord !

— Claire Jarriges

Professeure des écoles

PARTAG ER...

son vécu professionnel
avec les bénévoles :
des personnes
ressources référentes
en région

Le secret de la fabrique
à rêves agronomiques :
aux champs, observer, discuter,
partager, expérimenter ; au labo,
observer et mesurer.
— René Billaz

Ingénieur agronome
et ancien Président d’AVSF

— Barbara Dufour

Vétérinaire, enseignante chercheuse,
Vice-Présidente d’AVSF

COU RIR P OU R AVSF...

les « Courses Sans Frontières »

Il existe différentes façons de soutenir AVSF, et parmi
elles les Courses Sans Frontières, qui représentent
pour moi la manière la plus active et dynamique
de m’impliquer en tant que bénévole. Pas besoin
d’être un(e) champion(ne), simplement de porter les
couleurs d’AVSF, sur n’importe quelle distance, et la
motivation fera le reste ! Courir c’est sympathique,
courir pour AVSF, c’est fantastique !
— Hélène Marrié

Ingénieure agronome
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CO NSTRUI RE. . .

PA RT IC IP E R À ...

une revue de presse

un « Récit retour de mission »

La revue de presse vise à faire connaître
des faits, des opinions ou des études qui nous
concernent comme acteurs du développement
dans les pays du Sud, mais qui n’ont pas
été rapportés par les grands medias français.
Une équipe formée de trois personnes
va à la pêche, rassemble ces informations et
les envoie chaque mois par e-mail à une trentaine
de destinataires, parmi les élus, les bénévoles
et les salariés d’AVSF et en France et dans
les pays de coopération.

Présenter un récit de mission à des étudiants
d’AgroParisTech était pour moi une première
après mon expérience d’assistant technique
au sud de Madagascar pendant près de deux
ans. L’objectif était avant tout pour moi de faire
passer un message de solidarité, englobant
développement et sociologie. Illustrer chaque
propos avec des images du terrain, des
anecdotes vécues, des imprévus et des aléas
culturels forts, mais surtout des solutions sorties
d’une concertation avec les populations locales.

— Jacques Grimanelli, retraité, et Florence Arnold-Richez,
journaliste médecine santé à la retraite

O RGA N I SER. . .

— Grégoire Pleurdeau

Ancien assistant technique élevage et santé animale

PA RT IC IP E R À ...

des « Rencontres Sans
Frontières » en région

un voyage des adhérents

Quelle expérience riche en émotions
que ce premier voyage organisé au Sénégal par AVSF
pour ses adhérents. Partout le même accueil : les chants,
les danses des femmes en boubous chatoyants et les
remerciements à AVSF. Mais qui étions-nous pour mériter
autant de reconnaissance ? Ces jours-là, de simples
adhérents, demain sûrement plus engagés, c’est le moins
que nous leur devons !

Pour moi, être correspondant
local et organiser ces rencontres,
c’est avant tout pouvoir partager
ma passion et mon profond
respect pour le monde paysan
avec un public varié et pas toujours
initié aux questions liées
à l’agriculture.

— Christophe Rousselle
Toxicologue à l’ANSES

— Titouan Pace

S’E NG AG E R...

comme correspondante
en école d’ingénieur

étudiant à l’IUT de Périgueux en agronomie

En tant que Correspondante
AgroParisTech, j’anime
un groupe d’étudiants motivés,
pour présenter AVSF aux autres
et échanger sur l’agriculture
paysanne à l’occasion de
divers événements, notamment
des conférences. Le but est
d’informer et d’inspirer les futurs
ingénieurs agronomes autour
des valeurs et des combats
d’AVSF dans le monde.

S’ EN GAGER...

comme correspondante en région

Mon engagement pour AVSF me tient très à cœur
car tous les jours il se révèle très enrichissant.
Lors des soirées que nous animons, les échanges
peuvent durer des heures, même après le débat.
Notre moteur ? C’est toute cette énergie positive
autour de nous, ces agriculteurs, chercheurs,
responsables d’associations, de structures agricoles
qui sont toujours volontaires pour intervenir
auprès du grand public. Merci à eux aussi !

— Manon Kister

— Béatrix Béziat

Étudiante ingénieure agronome

Ingénieure agronome

L A VIE AS SOC IAT IVE D’AVSF E N 201 8

14

15

CORRESPONDANTS ASSOCIATIONS
EN RÉGION
ÉTUDIANTES

impliquées avec AVSF dans
les écoles agronomiques
et vétérinaires

4
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Les donateurs

2 labels pour
donner en
toute confiance

Malgré les réformes fiscales,
AVSF a pu compter sur
l’engagement de ses donateurs !
En 2018, de nombreux donateurs se sont inquiétés
de la mise en place du prélèvement à la source, bien que le crédit
d’impôt lié aux dons soit bel et bien maintenu avec cette réforme.
Malgré cela, AVSF a pu compter sur leur forte mobilisation cette année
encore et a accueilli de nouveaux donateurs.

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

Paroles de donateurs

En juin 2018, Perrine et Pierre, 2 vétérinaires, ont
célébré leur mariage. Ils décident alors de reverser
la moitié des dons de leurs invités aux actions d’AVSF.

Chaque euro
reçu en don permet
de lever jusqu’à

10 €
60

« Nous sommes très heureux d’avoir
pu réaliser un tel don pour AVSF ! Nous
soutenons tous vos projets, que ce soit
l’élevage, l’agriculture, le développement
durable, et vous pouvez utiliser ce don
pour les projets qui vous semblent
les plus prioritaires. »

de cofinancement
des bailleurs publics
pour mener à bien les

— Perrine et Pierre (Bouches-du-Rhône)

« Merci de nous redonner l’espoir
en l’Homme. [...] vous faites un travail
essentiel de recherche et de formation
en alliant tradition et modernisme
dans ce qu’il y a de meilleur pour tous. »

projets de
développement
en cours.

— Jeanine (Normandie)

AVSF est labellisé
« Don en Confiance  »
pour la transparence
et la rigueur dans
la gestion de ses dons
depuis 2007. Ce label confirme
les bonnes pratiques d’AVSF
en matière de charte de déontologie et de traçabilité des fonds.
C’est un gage de confiance
pour les donateurs.

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Vecteur de confiance
pour les partenaires
et les financeurs,
le label IDEAS atteste
de la mise en œuvre par AVSF,
de bonnes pratiques en matière
de gouvernance, gestion financière
et suivi de l’efficacité de l’action.
AVSF est la première association
à avoir obtenu le label IDEAS
en 2010.

11 200

C’est le nombre de donateurs
qui ont apporté leur soutien
à AVSF en 2018.
Qu’ils soient tous ici remerciés
pour leur soutien, leur générosité
et leur fidélité.

Des donateurs régulièrement informés
Par courrier ou par email, les donateurs d’AVSF reçoivent
régulièrement des informations sur les projets engagés et leurs
résultats concrets. En 2018, quatre numéros d’Habbanae, la revue
des donateurs, leur ont permis de s’informer sur des thématiques
au cœur des actions de l’association telles que le gaspillage
alimentaire, l’élevage ou l’agroécologie.
Parallèlement, trois lettres thématiques les ont tenus également
informés d’enjeux relevés par la coopération de l’association :
faire face à l’endettement des paysans, innover face au changement
climatique, défendre les droits des paysans. Des lectures
pour être au plus près de nos actions.

Habbanae
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Bolivie : Des droits récupérés.
Togo : Évaluer 20 ans d’actions.
Mongolie : Retour sur les pâturages.

Pour tout savoir
sur les dons, le prélèvement
automatique, les legs,
mais aussi les projets que
vous financez,
Nina Cloiseau, responsable
du service collecte,
vous répond du lundi au
vendredi de 10h à 18h.

1

16:19

20:42

17/05/18 12:01

VIE DES PROJETS
et les
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tradition et modernité
Haiti : Jardin créole, entre
aller plus loin
Madagascar : Ensemble,
des vocations
Equateur : Faire germer
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N’hésitez pas à la contacter :
01 43 94 72 36
n.cloiseau@avsf.org

Les enjeux
financiers

32

Les partenaires financiers 2018

ORGANISMES DE COOPÉRATION BI & MULTILATÉRALE

ASSOCIATIONS & FONDATIONS

• AFD (Agence Française de Développement)
• AMC (Affaires Mondiales Canada)
•  DCI Principauté de Monaco
(Direction de la Coopération Internationale)
• DDC (Coopération Internationale de la Suisse)
• DEVCO EuropAid (Commission Européenne)
• ECHO (Direction générale pour la protection civile et les
opérations d’aide humanitaire - Commission Européenne)
• FAO (Food and Agriculture Organization)
• FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial)
• FIDA (Fonds International pour le Développement
Agricole des Nations-Unies)
• MEAE (Ministère Français de l’Europe et
des Affaires Étrangères), Centre de Crise et de Soutien,
Ambassades de France (Services de Coopération
et d’Action Culturelle)
• PAM (Programme Alimentaire Mondial)
• PNUE (Programmes des Nations Unies pour
l’Environnement)
• PNUD (Programmes des Nations Unies pour
le développement)
• USAID via ILRI (International Livestock Research Institute)

• Barr Foundation - États-Unis
• CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas) – Équateur
• CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
• Diakonia – Suède
• ESF (Élevages Sans Frontières)
• Fondation Alstom
• Fondation Anton Jurgens Fonds - Pays-Bas
• Fondation Bel
• Fondation de France
• Fondation Ensemble
• Fondation Maagdenhuis – Pays-Bas
• Fondation Progreso - Pays-Bas
• Fondation Pro Victimis – Suisse
• Fondation Rabobank
• Fondation Raja-Danièle Marcovici
• GEVALOR
• Idele (Institut de l’Élevage)
• Inter-réseaux Développement rural
• Réseau Écologie Nature Haute-Loire
• SUCO - Canada

ENTREPRISES

• Crédit Coopératif
• Ethiquable
• Matmut
• Novatim
• Orkeo
• Sogea Satom – Togo
• Valrhona

ORGANISMES PUBLICS & PARA-PUBLICS FRANÇAIS
• Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD)
• IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences
en Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) –
COSTEA (Comité Scientifique et Technique Eau Agricole)
• FVI (France Vétérinaire International)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANÇAISES

Pour soutenir les
organisations paysannes
des pays du Sud,
AVSF s’appuie sur
des partenariats privés
stratégiques avec
des entreprises,
fondations d’entreprises
et fondations privées.

• Département des Hauts-de-Seine
• Département du Val-de-Marne
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Région Normandie
• Métropole de Lyon - Grand Lyon
• Ville de Lyon

INSTITUTIONS & POUVOIRS PUBLICS DANS
LES PAYS DE COOPÉRATION

Pour plus d’informations,
merci de prendre contact
avec Claire BENISTI,
responsable mécénat et
partenariats privés
c.benisti@avsf.org

• Cambodia Supreme National Economic Council (SNEC)
• CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique
de l’Ouest) - ARAA (Agence Régionale pour l’Agriculture
et l’Alimentation)
• Gouvernement de la Province de Pichincha – Équateur
• Fonds pour l’Emploi (FondoEmpleo) du Ministère du Travail
et de la Promotion de l’Emploi du Pérou
• Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles
et du Développement Rural d’Haïti
• Provincial Departments of Agriculture, Forestry
and fisheries - Cambodia

Consultez la charte AVSF

" Entreprises & Fondations "
} sur avsf.org
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Rapport financier 2018
A

VSF a réalisé un volume d’activité de
14 412 K€ en 2018, soit plus de 90 % du
budget validé par le CA. La répartition par
zone géographique est stable par rapport à
2017, avec plus de 50 % des activités
réalisées sur la zone Afrique, 30 % sur la zone Amérique et
9 % sur la zone Asie.
Le résultat dégagé est excédentaire et s’établit à 168 K€.
Le résultat d’exploitation est de 124 K€ ; le résultat
financier est à l’équilibre (+1 K€), alors que le résultat
exceptionnel est de 42 K€. Ce dernier est
essentiellement constitué des legs
et successions (33 K€). À noter que
les pertes de change ont été mieux
maîtrisées en 2018 par rapport à
l’exercice antérieur, en partie grâce
à un volume d’activité en croissance
en Afrique de l’Ouest, sur la zone du
franc CFA, non exposée au risque de
change.
Comme cela est le cas depuis
p l u s i e u r s exe r c i c e s , l a b o n n e
affectation de nos coûts structurels
et de personnel aux différents
projets en cours, une collecte qui se
maintient à un niveau élevé – plus
de 1 M€ –, et le suppor t d’une
convention de financement
transversal de type « programme »
avec l’AFD sont les piliers de notre
équilibre économique. Nous

— Julie CRENN

poursuivrons cette politique de construction de budgets
prudents et à l’équilibre, qui, associée à un suivi
budgétaire toujours plus performant, permet de
dégager des excédents.
Ce résultat nous permet de porter nos fonds propres à
2 583 K€, un montant en croissance régulière depuis
plusieurs années et qui nous rapproche de notre objectif
de couverture de notre Besoin de Fonds de Roulement
de 3 M€. Nous bénéficions par ailleurs de billets à ordre
concédés par le Crédit Coopératif pour couvrir nos
besoins de trésorerie à hauteur de 600 K€.
L’ambition du maintien d’un budget élevé pour les
années à venir, l’exposition importante à des risques
diversifiés (financiers, juridiques, sécuritaires, etc.), la
multiplication des contrôles et des exigences qui nous
sont imposées par les bailleurs mais aussi par les États
dans nos pays d’intervention, le tout dans un contexte
international incertain, nous imposent de maintenir notre
politique de renforcement de notre structure :
augmentation des fonds propres, maîtrise des coûts de
fonctionnement, gestion rigoureuse et transparente,
contrôle interne renforcé.
Enfin, il est important de souligner la forte implication
des équipes, tant au siège que sur le terrain, de
laquelle résulte une amélioration continue de la mise
en œuvre et du suivi de nos actions, des processus
budgétaires et financiers (suivi des engagements de
dépenses, élaboration des budgets), ainsi que de
l’environnement de contrôle interne. Le soutien de
nos par tenaires est également essentiel pour la
réussite de notre mission.

Directrice administrative
et financière

 2017

EMPLOIS DES RESSOURCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EN EUROS)

 2018

10 000 000 €
AFRIQUE
DONT
MADAGASCAR

8 000 000 €

6 000 000 €

4 000 000 €

AMÉRIQUE
CENTRALE ET
CARAÏBES

AMÉRIQUE
DU SUD

ASIE

2 000 000 €
FRANCE / EUROPE

0€

17 % 16 %

11 % 14 %

58% 56%
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11% 9%

3%

5%

Bilan actif
2018

2017

113 418

234 260

20 668 588

20 668 588

17 183 814

20 650 564

20 650 564

17 148 077

Charges constatées d'avance

18 024

18 024

35 737

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF

51 669

51 669

83 628

3 866 795

3 866 795

4 471 299

10 122

10 122

415 323

Disponibilités

3 856 673

3 856 673

4 055 976

TOTAL GÉNÉRAL

24  793 362

24 700 470

21 973 101

ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT
Créances d’exploitation

TRÉSORERIE
Valeurs mobilières de placement

BRUT

AMORT. &
PROVISIONS

206 310

92 892

92 892

Bilan passif
2018

2017

FONDS ASSOCIATIFS

2 583 225

2 415 676

Fonds propres

2 415 676

2 095 831

167 549

319 845

447 927

318 606

27 432

47 244

21 004 248

18 848 694

1 514 010

1 684 618

19 490 238

17 164 076

15 771

83 452

621 867

259 429

621 867

259 429

24 700 470

21 973 101

Résultat de l'exercice
Subvention d'investissement
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DÉDIÉS
DETTE
Autres dettes
Produits constatés d'avance
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF
TRÉSORERIE
Emprunts auprès établissements de crédit
TOTAL GÉNÉRAL

COMMENTAIRES SUR LE BILAN
Ò 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 conventions de financement (dont celles signées avec
l’Union européenne et l’AFD) à la date de signature.
Ò Des montants importants figurent à l’actif en créances d’exploitation. Celles-ci correspondent au montant des conventions
signées dont le paiement n’a pas encore été reçu.
Ò Des montants importants figurent également au passif en produits constatés d’avance. Ceux-ci correspondent
aux financements pour lesquels AVSF a signé une convention mais qui n’ont pas encore été consommés par les projets.
Ò L’actif immobilisé a une valeur peu significative.
Ò La trésorerie nette de l’association est de 3 867 K€ au 31/12/2018. Elle comprend des billets à ordre consentis par
le Crédit Coopératif à hauteur de 600 K€.
Ò Les fonds propres se renforcent et grâce à l’affectation du résultat réalisé en 2018, ils atteignent 2 583 K€. Ceci porte le ratio
de fonds propres à 18% du budget réalisé en 2018.
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Emplois
EMPLOIS DE L'EXERCICE

1 - MISSIONS SOCIALES
(projet de développement)

EMPLOIS
2018

12 875 703

AFFECTATION PAR
EMPLOIS DES
RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS
DU PUBLIC
UTILISÉES
EN 2018

%

89,3 %

766 319

Amérique Centrale et Caraïbes

1 890 439

95 124

Amérique du Sud

1 574 848

115 554

Afrique (dont Madagascar)

6 484 726

341 039

1 048 312

199 255

573 515

15 436

Asie
France - Europe
Gestion des missions sociales

1 303 863

dont financements délégués
aux partenaires

4 328 675

252 469

401 727

2,8 %

324 171

2.1. Frais d'appel à la générosité du public

324 171

2,2 %

324 171

2.2. Frais de recherche des autres fonds
privés.

77 556

0,5 %

776 041

5,4 %

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I. Total des emplois de l'exercice inscrits au
compte de résultat
II. Dotations aux provisions

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. Malgré
la progression constante de notre collecte
depuis plusieurs exercices, nous n’avons
pu couvrir en 2018 par la collecte 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 (169 K€), les
charges financières (163 K€) qui sont
essentiellement des pertes de change, les
charges de fonctionnement du siège
(350 K€) et les charges liées aux actions de
communication (94 K€).
Les salaires bruts annuels des cinq
personnes les mieux rémunérées
représentent un total de 249 890 € soit une
moyenne individuelle de 49 978 €. La
moyenne individuelle des dix plus fortes
rémunérations s’établit à 45 638 €.

14 053 470
186 535

1,3 %

III. E ngagements a realiser sur ressources
affectées

4 732

0,0 %

IV. Excedent de ressources de l'exercice

167 549

1,2 %

V. TOTAL GÉNÉRAL

0

Missions sociales
AVSF a consacré 89,3 % de ses ressources à
ses projets de développement. À noter
que les missions sociales réalisées en
France comprennent les charges des
programmes de plaidoyer et les charges
des services d’appui France consacrées
aux projets des terrains d’action. L’Afrique
représente plus de 58 % du budget réalisé.

14 412 286

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

0

VII. N
 eutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées à compter de la première
application du règlement par les
ressources collectées auprès du public.

0

LES EMPLOIS 2018

VIII. Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

1 090 490

 89,3 % missions sociales
 5,4% frais de fonctionnement

2,8 % frais de recherche de fonds

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE

152 600

Missions sociales

152 600

 1,3 % dotation aux provisions

1,2 % excédent de ressources
de l'exercice
 0,03 % fonds dédiés

Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autre 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 Sofideec 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.
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Ressources
RESSOURCES DE L'EXERCICE

RESSOURCES
2018

SUIVI DES
RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS
DU PUBLIC
ET UTILISÉES EN
2018

%

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

0

1 - RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

1 070 679

7,4%

1 070 679

1. 1. Dons et legs collectés.

1 000 585

6,9%

1 000 585

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés

952 963

952 963

14 231

14 231

33 392

33 392

Legs et autres libéralités affectés
1. 2. Autres produits liés à l'appel
de la générosité du public

70 094

0,5%

70 094

Dons manuels non affectés
(dons entreprises)

25 890

25 890

Dons manuels affectés (dons entreprises)

44 204

44 204

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS

1 064 988

7,4 %

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS

11 012 249

76,4 %

Fonds publics français

5 369 328

Fonds publics européens

4 847 923

Autres fonds publics
4 - AUTRES PRODUITS
I. TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
II. REPRISES DES PROVISIONS
III. R
 EPORT DES RESSOURCES AFFECTEES
NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

Produits de la générosité du public
La collecte brute de nos donateurs
particuliers s’établit à 967 K€ en 2018. Les
legs atteignent 33 K€. Les dons faits par les
entreprises sont en progression de 40 %
par rapport à 2017. Ils sont éclatés (comme
pour les dons des particuliers) entre les
dons non affectés (26 K€) et les dons
affectés (44 K€) pour en faciliter le suivi.
Subventions et autres concours privés
Les autres Fonds Privés atteignent 1 065 K€
en 2018 et sont en légère diminution par
rapport à l’exercice antérieur (1 399 K€ en
2017).
Subventions et autres concours publics
Ils atteignent 11 012 K€ en 2018. Les fonds
publics français (essentiellement l’AFD)
sont de 5 369 K€, en diminution de 1 M€ par
rapport à 2017 (6 327 K€). Les fonds publics
européens s’établissent à 4 848 K€ et les
autres fonds publics représentent 795 K€. À
noter la diminution globale de ce poste en
2018 par rapport à 2017, tendance cyclique
qui devrait s’inverser en 2019.
Autres produits d’exploitation
Ils sont de 1 183 K€. Ce sont essentiellement
les prestations de service assurées par nos
équipes, notamment pour couvrir les coûts
de nos coordinations (936 K€), et
également les produits financiers pour
16 K€ (pour l’essentiel des gains de
change), les cotisations pour 9 K€ ainsi que
222 K€ d’autres produits d’exploitation.

794 998
1 182 613

8,2 %

14 330 528

99,4 %

57 214

0,4 %

24 544

0,2 %

IV. VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES
AUPRES DU PUBLIC

19 811

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI - TOTAL GÉNÉRAL

14 412 286

1 090 490

VII-TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

1 090 490

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRÈS
DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES
EN FIN D'EXERCICE

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE VALORISÉES


76,4 % subventions
et autres concours publics
 8,2 % autres produits
 7,4 % autres fonds privés

152 600

 6,9 % dons et legs collectés

0,6 % reprise des provisions
et report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs

0,5 % autres produits liés
à l'AGP

Mise à disposition de personnel
Personnel bénévole

LES RESSOURCES 2018

152 600
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