Charte d’AVSF
Notre mission
Dans notre monde, 2 milliards d'êtres humains dépendent directement de l'agriculture et de l'élevage pour
vivre. La mondialisation des échanges, la libéralisation économique et le désengagement des Etats
imposent sans cesse de nouvelles contraintes aux sociétés rurales, en laissant les populations paysannes
seules face à des conditions de vie de plus en plus difficiles.
Association de Solidarité Internationale, AVSF œuvre pour soutenir et accompagner les
communautés rurales les plus menacées par l'exclusion et la précarité, pour les aider à se doter
de revenus et de moyens d'existence durables et prendre en charge elles-mêmes leur
développement.
AVSF a pour principe d'agir en partenariat avec les organisations et collectivités locales, les services
publics et les entreprises au Sud comme au Nord, et de faciliter les échanges et partenariats entre
professionnels du Nord et du Sud.
Les acteurs d’AVSF, bénévoles comme salariés, sont des hommes et femmes de métier, qui
engagent leur énergie et leurs savoir-faire au profit de ces populations.

Nos modes d'action
Par la mise en œuvre d'actions de développement, de sensibilisation, de plaidoyer ou d'éducation au
développement, AVSF veut contribuer à créer les conditions d'un développement autonome et durable
par:
- un accès équitable aux ressources naturelles (eau, terre, pâturages, forêts) et aux services (crédit,
conseil technique, formation...) ;
- la promotion de pratiques de cultures et d'élevage efficientes, équilibrées et durables;
- l'apprentissage de techniques et le transfert de savoir-faire pour un développement rural maîtrisé ;
des possibilités d'action sur les marchés afin de permettre aux producteurs de se protéger contre
l’impact local des mesures de déréglementation : mise en place de nouvelles filières commerciales,
développement du commerce équitable…
- le soutien aux acteurs locaux (coopératives, groupements de producteurs, syndicats
professionnels, centres d'appui technique et de formation) qui interviennent sur les marchés et les
politiques publiques de développement.
- la création de liens de solidarité et de coopération entre acteurs de différents pays.

Nos valeurs
AVSF cherche à promouvoir plus d'équité dans les relations internationales, refusant le fatalisme et la
soumission à des inégalités considérées comme inéluctables. A ce titre, l'organisation participe et
contribue au plaidoyer en faveur d'une inflexion forte des politiques générales et des pratiques
économiques et sociales qui engendrent la pauvreté et l'injustice. Elle encourage les témoignages de ses
membres et partenaires afin d'alimenter réflexions et débats sur les questions de développement.
AVSF adopte une démarche globale, sans opposer les situations au Sud à celles du Nord. Il s'agit
d'un même combat pour la maîtrise des politiques agricoles, le respect des identités locales et le
refus du tout marché.
AVSF veut montrer que l'agriculture paysanne est économiquement viable, écologiquement durable et
socialement juste. Au-delà de l'approvisionnement des marchés, elle est source d'emploi, de
valorisation de la biodiversité et facteur d'une plus grande participation des paysans à la
démocratie locale.
AVSF a pour principe de ne jamais se substituer aux acteurs locaux et s'interdit de participer à toute forme
d'intervention dont les populations locales seraient exclues.
AVSF est ouverte à toutes celles et ceux qui partagent ces valeurs.
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