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89%
des ressources 
affectées aux projets, 
sur un budget de plus  
de 17 M € en 2017

Célébrer nos 40 ans en 2017, c’était retrouver 
nos racines et réaffirmer nos raisons 
d’exister. Plus que jamais la devise d’AVSF 
« pour que les femmes et les hommes vivent 
de la terre durablement » est un combat de 
notre époque. 

Au Sud, elle signifie accélérer les transitions 
agroécologiques vers une autre intensifica-
tion agricole, permettant d’offrir à une popu-
lation croissante dans les villes et les 
campagnes, une alimentation saine, produite 
par des agricultures et des élevages paysans, 
performants et durables. Au-delà de la 
production, il s’agit d’offrir des emplois 
décents et conforter la situation économique 
des paysans, en particulier des jeunes mais 
aussi des femmes, par la création de filières 
fortes, transparentes, équitables.

Mais aujourd’hui, les défis à relever 
concernent aussi le Nord : combattre la 
pauvreté et les inégalités croissantes, lutter 
contre le réchauffement climatique et 
préserver la biodiversité, enfin intégrer – et 
non pas uniquement contrôler – les 
migrat ions  dans  des  dynamiques 
vertueuses pour le développement des 
te r r i to i res .  Au  Nord  auss i ,  no t re 
engagement est clair : participer activement 
aux initiatives de plaidoyer visant à 
protéger la planète et développer en 
faveur des pays les plus fragiles, des 
partenariats et des solidarités renforcés.

Et c’est pour être plus efficace encore et 
mieux faire entendre la voix et les propo-
sitions d’AVSF que nous poursuivons 
l’adaptation institutionnelle déjà initiée 
avec les ONG partenaires du Nord et du 
Sud dans les groupes que nous avons 
créés : Groupe Initiatives France, Groupe 
AVSF et Réseau Vétérinaires Sans Fron-
tières International (VSFI).

Michel PROST
Président

700 000
personnes soutenues,  
soit plus de 140 000 familles

60 
projets de  
développement

Le mot  
du Président



Les ressources de l’année 2017 se sont élevées à 17 136 K€. En hausse de 30% par rapport à 2016,  
ce budget – historiquement le plus important de l’association – nous permet de dégager  
un excédent de 320K€ et une trésorerie disponible qui représente environ 2 mois d’activité.

• 6,1 % des ressources proviennent de la générosité du public. 
La collecte brute de nos donateurs particuliers est de 983 K€, 
légèrement supérieure aux 977 K€ collectés en 2016. Les legs sont 
importants cette année, ils atteignent 64 K€.
• 8,2 % des ressources proviennent de concours privés.  
Ces fonds ont progressé en 2017 pour atteindre 1 399 K€, soit  
une augmentation de près de 12 % par rapport à 2016.
• 77,7 % des ressources  proviennent des subventions publiques. 
Les subventions publiques représentent un total de 13 319  K€  
en 2017 dont 6 327 K€ de fonds publics français et 5 780 K€  
de fonds publics européens
• 6,6 % autres produits d’exploitation. 
Ce sont essentiellement les prestations de service assurées par nos 
équipes, notamment pour couvrir les coûts de nos coordinations 
et également les produits financiers, les cotisations et d’autres 
produits d’exploitation. 

• 89,1 % des emplois ont été consacrés aux missions sociales. 
Ces dépenses concernent les actions de terrain menées, le soutien 
aux opérations, la sensibilisation du public (exemples en pages 3 
et 4). L’Afrique représente plus de 58 % du budget réalisé.
• 2,3 % des emplois ont été consacrés à la recherche de fonds. 
Ces frais liés à la générosité du public sont stables par rapport à 
2016 mais moins importants en pourcentage (-0,5 %), conséquence 
de la hausse du budget global. 
• 6,1 % des emplois ont été consacrés aux frais de fonctionnement. 
Les frais de fonctionnement reflètent les coûts de l’administration et le 
fonctionnement général d’AVSF aux sièges de Lyon et Nogent-sur-Marne. 

EMPLOIS (EN €)  2017

AFFECTATION 
DES 

RESSOURCES 
COLLECTEES 

auprès du 
public

1 -  MISSIONS SOCIALES  
(PROJETS DE DÉVELOPPEMENT) 15 274 190 724 168

1.1 Réalisées en France & Europe 424 618 3 065

1.2 Réalisées à l’étranger 13 687 710 721 103

1.3 Gestion des missions sociales 1 161 862

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 398 858 337 001

2.1  Frais d’appel à la générosité  
du public 337 001 337 001

2.2  Frais de recherche des autres 
fonds privés 61 858

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 042 842 19 465

I.  TOTAL DE L'EXERCICE INSCRIT  
AU COMPTE DE RÉSULTAT 16 949 181

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS 69 991

III.  ENGAGEMENTS À RÉALISER  
SUR RESSOURCES AFFECTÉES 29 809

IV.  EXCÉDENT DE RESSOURCES  
DE L’EXERCICE 319 845

V. TOTAL GÉNÉRAL 17 135 534 1 080 634

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS  
VOLONTAIRES EN NATURE 184 100

RESSOURCES (EN €) 2017

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTEES 

auprès du 
public

1 -  RESSOURCES COLLECTÉES  
AUPRES DU PUBLIC 1 096 539 1 096 539

dont dons & legs 1 046 239

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS 1 398 855

3 -  SUBVENTIONS  
ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 13 318 792

4 - AUTRES PRODUITS 1  134 995

I.  TOTAL DE L’EXERCICE INSCRIT 
 AU COMPTE DE RÉSULTAT 16 949 181

II. REPRISES DES PROVISIONS 140 640

III.  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES 
NON UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTERIEURS

45 713

IV.  VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRES DU PUBLIC -15 905

V. TOTAL GÉNÉRAL 17 135 534 1 080 634

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE VALORISÉES  
(PRESTATIONS ET BÉNÉVOLAT)

184 100

Retrouvez notre rapport d’activité complet sur www.avsf.org ou en version papier auprès de notre service Donateurs.

 89,1% missions sociales 
 2,3% recherche de fonds
 6,1% frais de fonctionnement
  2,5% dotations aux provisions,  

excédents des ressources  
de l’exercice et fonds dédiés

 77,7% subventions publiques
  8,2% fonds privés  

(fondations, mécènes etc.)
 6,6% autres produits 
 6,1% vous ! dons & legs collectés
  1,1% reprises des provisions  

& report des ressources

Comptes 2017

Emplois Ressources
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La gouvernance de l’association
L’association est dirigée par un conseil d’administration de  
22 membres bénévoles. Le CA est responsable du projet social  
de l’association, des orientations stratégiques de son action  
et de l’évaluation des risques. Il garantit la bonne gestion  
et l’affectation conforme des fonds collectés auprès du public  
ainsi que des fonds publics nationaux et internationaux affectés  
à la réalisation des opérations contractualisées. Il vote le budget  
et suit son exécution par l’intermédiaire d’un comité d’audit.

Notre modèle économique
La collecte de dons auprès des donateurs particuliers permet  
à AVSF d’obtenir des financements publics nationaux  
et internationaux (UE, l’Agence Française de Développement,  
la Banque mondiale ou encore des collectivités territoriales) 
permettant la mise en œuvre d’actions de développement.  
En effet, AVSF s’engage, lors de la signature des contrats  
de financement, à apporter un pourcentage de cofinancement 
lorsque les bailleurs l’exigent. Il est préférable pour l’association de 
mutualiser les dons sur l’ensemble de ses missions afin  
de les affecter en fonction des besoins réels des projets,  
la collecte est donc une pièce maîtresse de l’équilibre de notre 
modèle économique.

Certification et publication des comptes
Les comptes de l’association sont publiés au Journal Officiel 
chaque année après la validation des comptes par  
l’Assemblée Générale. Ils sont également accessibles  
sur notre site www.avsf.org.

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

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

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

Transparence financière
 AVSF est agréée par le Comité de la Charte du « Don 
en confiance » depuis 2007. L’agrément du Comité 
vient d’être renouvelé pour trois ans par la Commission 
d’agrément du 3 mai 2018 ; agrément confirmé par  
le Conseil d’Administration du 13 juin 2018.

AVSF est également labellisée par IDEAS ;  
Un Commissaire aux Comptes et un Expert-Comptable 
indépendants contrôlent les 120 indicateurs de ce 
label qui portent sur la Gouvernance de l’association,  

des critères de suivi et de bonne gestion financière et des critères 
sur l’efficacité de l’action. Le renouvellement de ce label est  
en cours pour 2018.  

Bilan 2017

PASSIF EN € net au 31/12/2017 net au 31/12/2016

FONDS ASSOCIATIFS 2 415 676 2 095 831

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 318 606 389 255   

FONDS DÉDIÉS 47 244 63 148   

DETTE (2)  18 848 694  26 278 575   

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF 83 452 283 672   

TRÉSORERIE 259 429  6 326 171   

TOTAL GÉNÉRAL 21 973 101 35 436 652 

L’association mène une politique  
de renforcement de ses fonds propres ;  
depuis 5 ans, l’Assemblée Générale 
adopte des résolutions pour affecter  
les excédents aux Fonds Propres d’AVSF ; 
ceux-ci s’élèvent à 2 416 K€ après 
l’affectation du résultat de l’exercice 2017.

(2) Produits constatés d’avance, l’ensemble des subventions accordées sur plusieurs années  
sont enregistrées sur l’exercice.

NOS PROJETS 
MAJEURS EN 2017 
23 nouveaux projets 
ont été lancés  
en 2017, parmi plus 
de 60 actions en 
cours dans 18 pays  
de coopération.

Activités principales : 
énergies renouvelables, actions 
post-urgence au Nord et  
Centre du Mali, santé animale  
et humaine, sécurité alimentaire  
et élevage, pastoralisme, gestion 
des ressources.

Activités principales : 
reboisement, agroécologie, 
appui à la production et 
valorisation de café, cacao  
et vétiver, commerce 
équitable, petit élevage, 
réhabilitation post-ouragan. 

Activités principales :  
valorisation de variétés natives 
de café, cacao, maïs, pommes 
de terre, élevage d’alpacas, 
commerce équitable,  
appui aux marchés locaux des 
organisations paysannes.

HAÏTI 
  BUDGET : 2,2 M€

PÉROU 
  BUDGET : 1 M€

MALI 
   BUDGET : 4,1 M€

A   Ces montants de créances d’exploitation 
représentent les montants des contrats signés 
dont la trésorerie n’est pas encore reçue.

B   Les dettes représentent des Produits 
Constatés d’Avance : correspondant à des 
financements pour lesquels AVSF a signé 
des contrats, mais dont les budgets ne sont 
pas encore consommés par les projets.

C   La trésorerie nette de l’association 
comprend le solde des comptes bancaires 
ainsi que des caisses du siège et des 
différents pays.

D   Les Fonds Propres s’élèvent à 2 415 676 € 
soit 14 % du budget réalisé en 2017. Notre 
objectif est de consolider cette marge  
à 3 M€ de Fonds Propres d’ici 3 exercices 
pour plus de sécurité.
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ACTIF EN € net au 31/12/2017 net au 31/12/2016

ACTIF IMMOBILISÉ 234 260 220 780

ACTIF CIRCULANT 17 183 814 23 067 548

dont créances d’exploitation (1)     A 17 148 077 23 045 920

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF 83 628 128 595

TRÉSORERIE     4 471 299 12 019 729

TOTAL GÉNÉRAL 21 973 101 35 436 652

(1) Principalement des fonds à recevoir des financeurs et des avances versées our les projets.
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   11 000
C’est le nombre de donateurs 
qui ont soutenu AVSF en 2017.

de
+

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

Un don de 

100 € 
permet de lever

1 000 € 
auprès des financeurs du 
développement. Les dons sont 
indispensables à l’existence 
de nos projets : nous ne pouvons 
obtenir des financements publics 
que lorsqu’une partie des actions 
est assurée par le financement 
de donateurs privés.

Grâce à votre soutien, AVSF peut agir pour que des paysans 
et paysannes du Sud acquièrent une autonomie économique 
et alimentaire.

Merci de votre générosité ! 

Temps forts 2017

En mai au Cambodge, en juin en France, 
en septembre au Togo et en novembre 
au Pérou, ce tour du monde anniversaire 
permet à AVSF de rassembler 
organisations paysannes, partenaires 
publics et privés et équipes pour 
célébrer et penser l’avenir de son 
action. Une occasion de souligner les 
résultats obtenus au service du monde 
rural : amélioration des performances 
techniques et économiques des 
systèmes agricoles et d’élevage et de 
leur résilience face au changement 
climatique, formation d’auxiliaires 
villageois de santé animale réunis dans 
des groupements économiques 
pérennes, création d’entreprises 
paysannes actives sur les filières de 
commercialisation de produits de 
qualité et équitables : cacao, café, fruits, 
épices, fibres animales, etc.

Agir après des crises humanitaires
Après le violent séisme d’avril 2016, en Équateur, c’est Haïti qui sort dévastée du passage 
de l’ouragan Matthew en octobre 2016 : après l’action d’urgence menée auprès 
des familles sinistrées pour la relance rapide des campagnes agricoles, c’est avec 
la contribution des donateurs, de l’Agence Française de Développement (Equateur) 
et du Département des Hauts-de-Seine (Haïti), qu’AVSF a pu leur venir en aide 
en soutenant les organisations paysannes locales pour la production et commercialisation 
de leur cacao.
Au Mali, dans un contexte d’insécurité persistante, AVSF maintient sa coopération auprès 
des populations pastorales et nomades, pour des services vitaux de santé humaine 
et animale ainsi que des activités génératrices de revenus. Partenaires : Union Européenne 
et son agence d’aide humanitaire ECHO, Région Auvergne Rhône-Alpes.

AVSF A EU 40 ANS 

Agroécologie pour la paix
Le 24 novembre 2016, l’accord de paix signé par le gouvernement colombien et la guérilla 
des FARC met fin à des années de conflit, même s’il reste fragile. Avec le soutien de l’Union 
Européenne, AVSF reprend en décembre dernier sa coopération après 3 ans de mise en 
veille. Mené avec plusieurs acteurs historiques et réseaux de l’agroécologie en Amérique 
latine, le projet ECOPAZ – Agroécologie pour la Paix – vise à renforcer les organisations 
communautaires de base et les réseaux agroécologiques dans les départements du Cauca 
et de Nariño dans la région Sud occidentale du pays. En jeu : un développement équitable 
et durable de ces territoires après des décennies de conflits et tensions.
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