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Fileuse de laine de yak en Mongolie

AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières est une 
association de solidarité internationale reconnue d’utilité 
publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l’agriculture 
paysanne.

Depuis plus de 35 ans, Agronomes et Vétérinaires sans 
frontières soutient et accompagne des communautés 
rurales et des organisations paysannes pour lesquelles  
l’activité agricole et d’élevage reste un élément fonda-
mental de sécurisation alimentaire et de développement  
économique et social. L’association met à leur service les 
compétences de professionnels de l’agriculture, de l’éle-
vage et de la santé animale  : aide technique, financière,  
formation, accès aux marchés... Elle soutient leurs initia-
tives pour obtenir de meilleures conditions de vie, gérer  
durablement les ressources naturelles dont elles dé-

pendent, et participer au développement socio-écono-
mique de leur territoire. AVSF les aide à défendre leurs 
droits et mieux faire reconnaître leur rôle dans la société. 

La faim, la pauvreté et l’exclusion ne sont pas une fatalité : 
AVSF donne les moyens aux petits paysans de gagner leur 
autonomie alimentaire et économique grâce à leur propre 
production, plutôt que de rester dans la dépendance ou 
l’assistanat.

L’agriculture paysanne constitue l’une des solutions pour 
nourrir le monde
Plus de 500 millions de familles paysannes produisent déjà 
70% de l’alimentation mondiale et nourrissent en partie 
villes et campagnes. AVSF agit pour les structurer, renforcer 
leurs capacités, leur professionnalisme et leur autonomie, 
afin qu’elles prennent en main leur propre développement 
et puissent ainsi mieux défendre leurs intérêts.

Les paysans peuvent et doivent vivre de leurs terres
AVSF met en place des actions qui permettent aux familles 
paysannes d’obtenir un revenu digne, issu de leur travail 
d’agriculteurs et d’éleveurs sur leurs propres terres.

L’agriculture paysanne protège l’environnement pour les 
générations futures
AVSF s’appuie sur les savoir-faire ancestraux de l’agriculture 
paysanne pour promouvoir des systèmes de production plus 
respectueux des ressources naturelles, moins gourmands 
en eau, en engrais chimiques et pesticides, plus autonomes 
et plus adaptés au changement climatique. Des modèles de 
production agroécologique qui offrent aux consommateurs 
des aliments diversifiés et sains et réconcilient l’Homme et 
la Nature ! 

AVSF agit en appui aux paysans et leurs organisations dans 
les pays en développement et participe à des actions de 
plaidoyer en leur faveur, au Nord comme au Sud. Son action 
vise à créer des références pour l’élaboration de politiques 
publiques, locales et nationales, qui leur soient plus 
favorables. 4 thématiques sont au coeur de la coopération 
d’AVSF :

►  L’amélioration des productions agricoles et la gestion 
durable des ressources naturelles : sécurisation de la 
production et augmentation de la productivité, promotion 
de l’agroécologie, défense de l’accès équitable aux 
ressources naturelles (eau, sol, forêts, pâturages) et 
gestion durable.

►  Le développement de l’élevage et la santé animale  : 
amélioration des élevages, conseil zootechnique et 

équipements, mise en place de services vétérinaires de 
proximité et d’assistance technique aux éleveurs.

►  L’adaptation des systèmes de culture et d’élevage 
paysans aux aléas et changements climatiques : accès 
à l’eau, agroécologie, agroforesterie, sécurisation du 
pastoralisme, etc. 

►  L’insertion et la participation des organisations 
paysannes sur les marchés locaux ou internationaux : 
amélioration de la qualité des produits agricoles et 
d’élevage, tels que le café, le cacao, le quinoa, les 
fruits et légumes, les produits laitiers, la viande, etc. ; 
structuration d’organisations paysannes économiques  ; 
mise en relation avec le commerce équitable et des 
marchés de qualité ; développement de circuits courts et 
de marchés paysans.

Avec l’agriculture paysanne défendue  
par AVSF...
►Des familles ne souffrent plus de la faim, 
►�Des paysans vivent de leur terre  

et de leurs troupeaux, 
►Des communautés préservent l’environnement, 
►Des organisations nourrissent les peuples 
►Et défendent leurs droits.
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Nos principales

réalisations en 2012

35 ans ! A l’issue de l’année 2012, AVSF fête ses 
35 ans d’action au service des organisations paysannes.

Fileuse de laine d’alpaga au Pérou

Plus de 75 programmes de développement

Une utilisation consciencieuse des fonds

Des actions de plaidoyer au Nord et au Sud : quelques exemples en 2012

Dans 20 pays (dont 10 classés comme pays les moins 
avancés) et 5 grandes régions prioritaires :

►  Afrique de l’ouest : Burkina Faso, Sénégal, Mali, Niger, 
Togo ;

►  Océan Indien : Comores et Madagascar ;

►  Asie : Cambodge, Vietnam, Mongolie, Laos ;

►  Amérique centrale et Caraïbes : Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Haïti ;

►  Amérique du Sud : Bolivie, Equateur, Colombie, Pérou, 
Brésil.

Le conseil d’administration d’AVSF veille au respect des 
engagements de l’association vis-à-vis de ses membres, 
de ses partenaires institutionnels, des populations 
bénéficiaires, des financeurs, des professionnels engagés 
dans l’action et des donateurs. Un comité d’audit, intégré 
par des professionnels indépendants, est chargé de cette 
analyse et présente régulièrement ses recommandations 
au conseil d’administration.

Les actions d’AVSF sur le terrain sont conduites par 
des équipes professionnelles basant leur travail sur les 
engagements pris avec les populations et les entités locales. 
Soucieuse de la qualité de son action, l’association a mis en 
place un dispositif de suivi et d’évaluation de l’impact de ses 
programmes. Les financeurs d’AVSF effectuent également 

des évaluations régulières. Les actions font donc l’objet 
d’évaluations et de contrôles internes et externes.

La transparence voulue par l’association envers les 
parties prenantes et les donateurs garantit à ces derniers 
l’utilisation conforme de leurs contributions. Reconnue 
d’utilité publique, AVSF est également agréée par le 
Comité de la charte du don en confiance et labélisée par 
l’Institut IDEAS.

Les comptes de l’association sont contrôlés annuellement 
par des commissaires aux comptes (Sofideec) et AVSF 
se soumet aux divers contrôles financiers, comptables et 
fiscaux qui peuvent être mandatés par ses partenaires, ainsi 
qu’à toute évaluation des résultats de ses actions.

►  Afrique de l’Ouest : formation de 75 leaders paysans, 
responsables d’organisations d’éleveurs, sur les 
techniques et outils de plaidoyer nécessaires à la 
défense de leurs intérêts dans le domaine de l’élevage 
pastoral et de sa contribution à la sécurité alimentaire et 
l’adaptation au changement climatique.

►  Togo : soutien aux revendications des groupements de 
femmes de la région de Kara (Nord Togo) portées auprès 
du Ministère de la femme et du Ministère du travail, pour 
obtenir la reconnaissance des droits des femmes rurales 
sur l’accès au foncier et le droit à investir un métier 
traditionnellement réservé aux hommes (charcutier).

►  Andes : renforcement des capacités de propositions et 
d’incidence politique des organisations de producteurs 
partenaires d’AVSF pour demander l’intégration dans 
les nouvelles politiques municipales, d’une obligation 
d’achat de produits paysans pour les programmes 
d’achats publics et de cantines scolaires. 

►  Equateur : conseil et expertise directe au Ministère de 
l’Eau pour la formulation d’un plan national d’irrigation 
et appui aux partenaires d’AVSF de la société civile pour 
négocier son approbation et sa publication officielle. 

►  France et Europe : campagne engagée avec le réseau 

VSF Europa auprès du public et des parlementaires 
européens pour faire reconnaître le rôle de l’élevage 
paysan au Sud dans le développement durable, 
l’adaptation au changement climatique, la lutte contre 
la faim et le développement économique et social des 
pays en développement.

Chiffres marquants en 2012
► Près de 80 programmes de développement mis en 

œuvre par une équipe de 280 salariés

► 17 nouveaux projets engagés au cours de l’année 

► Plus de 140 000 familles paysannes directement 
bénéficiaires des actions de coopération 

► Plus de 100 organisations et groupements paysans 
soutenus par AVSF, dont plus de 60 organisations de petits 
producteurs sur les filières de produits agricoles et d’élevage

► 70 organisations partenaires renforcées avec l’appui 
d’AVSF : ONG locales, collectivités, services techniques 
étatiques, organisations de producteurs de second niveau, 
syndicats ou organisations professionnelles agricoles                                        
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Notre modèle

socio-économique

Marché agroécologique en Equateur

► Les principes de financement et d’exercice des activités
Nos programmes de coopération sont fondés sur un 
descriptif de l’action et des budgets prévisionnels, lesquels 
sont concertés et élaborés avec les partenaires locaux ; les 
programmes sont lancés dès confirmation de l’obtention 
des financements et souscription des conventions avec les 

parties prenantes (partenaires, financeurs institutionnels).

Les actions sont conçues en général sur des périodes 
pluriannuelles. Le dispositif de suivi et d’évaluation est basé 
sur des indicateurs objectivement vérifiables.

►  La mobilisation de personnel professionnel 
dans les pays de coopération (89 %) et au sein des 
services France (11 %). Au 31 décembre 2012, AVSF 
compte 241 professionnels dans les pays de coopération 
(dont 27 coopérants techniques expatriés et 214 salariés 
nationaux) et 28 professionnels basés dans les services 
France (Lyon, Nogent-sur-Marne et Dakar).

►  La déconcentration des activités dans les pays de 
coopération est basée sur les principes de subsidiarité, 
de responsabilité et de solidarité. L’association délègue 
des pouvoirs aux représentants d’AVSF dans les pays de 
coopération, en charge de coordonner l’ensemble des 
activités de coopération.

►  L’activité générée bénévolement par les élus, les 
autres prestations et les dons en nature, le cas échéant, 
est estimée globalement à 537 journées homme :

●  22 personnes membres du conseil d’administration, 
à raison de 5 réunions d’une journée par année : 110 
journées homme ;

●  8 membres du Bureau, à raison d’une journée par mois 
sur 11 mois : 88 journées homme ;

●  8 comités associant des professionnels bénévoles  : 
audit (5 bénévoles), moyen terme (6 bénévoles), 
capitalisation Ruralter (6 bénévoles), élevage et santé 
animale (4 bénévoles), communication et collecte 
de fonds (2 bénévoles), suivi convention AFD (3 
bénévoles), comité éditorial Habbanae (2 bénévoles), 
à raison de 2 jours en moyenne par comité soit : 56 
journées homme ;

●  8 délégations régionales à raison de deux journées 
bénévoles mensuelles sur 11 mois : soit 176 journées 
homme ;

●  Des apports extérieurs en contributions bénévoles :

  missions techniques bénévoles sur les terrains (4 
missions en 2012 : Equateur et Andes, Burkina, 
stratégie Asie Cambodge, stratégie Afrique 
Sénégal) : soit 35 journées homme ;

  collaborations bénévoles au sein des services 
France : estimées à 72 journées homme.

► Des ressources affectées à plus de 87% aux missions sociales
Emplois 

2011
Emplois 

2012
Ressources 

2011
Ressources 

2012

Missions sociales 87,8 % 87,6% Dons et Legs 5,9 % 6,2%

Frais d’appel aux dons 2 % 2,6% Autres fonds privés 16 % 19,7%

Coûts opérationnels 7 % 7,8% Cofinancements publics 68,5 % 64,3%

Provisions, fonds dédiés 1,9 % 2% Autres ressources 8 % 4,3%

Excédent de l’exercice 1,3 % Reprises provisions et fonds dédiés 1,6 % 2,1%

Insuffisance de l’exercice 3,4%

Toutes les informations de ce docu-
ment sont issues du rapport d’acti-
vité de l’année 2012, disponible 
sur le site internet www.avsf.org ou 
obtenu sur simple demande écrite.

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.



4  AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES - L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2012

Compte

emplois ressources 2012

Eleveur du Mali

Evolution du modèle économique associatif

Certification et publication des comptes

Au regard des risques existants et des contraintes toujours 
plus importantes imposées par les partenaires financiers 
pour la transparence et redevabilité de l’aide, AVSF a 
mis en place dès juin 2012 un comité mixte élus-salariés 
pour construire des propositions visant la consolidation 

du modèle économique associatif. Plusieurs mesures 
proposées ont d’ores et déjà été adoptées et engagées 
(amélioration du suivi des créances et des suivis 
budgétaires, meilleur prise en compte des coûts dans les 
budgets des projets, etc.).

Les comptes sont certifiés par nos commissaires aux 
comptes et sont déposés sur le site du Journal Officiel 
(bilan, compte de résultat, compte d’emplois des ressources 

officiel). Notre rapport d’activité 2012 (incluant le compte 
d’emplois des ressources détaillé et le bilan) est disponible 
sur notre site internet : www.avsf.org

►  100 % des dons disponibles en 2012 ont été utilisés.

►  L’ensemble des fonds dédiés a été utilisé en 2012 (pas de nouveaux fonds 
dédiés à la fin de l’exercice).

►  Le budget réalisé 2012 est de 13 804 K€, le plus important après celui de 
2010.

►  Les missions sociales utilisent 87,6 % des ressources globales.

►  Le résultat 2012 dégrade les fonds propres d’AVSF, qui sont de 1 337 K€. Ils 
restent encore insuffisants pour couvrir le besoin de fonds de roulement, 
assuré par l’obtention de facilités bancaires.

►  A l’actif du bilan, les immobilisations sont insignifiantes, mais les créances 
des financements signés mais non reçus représentent 57 % du total.

►  Au passif du bilan, ces créances non reçues sont comptabilisées en produits 
constatés d’avance ; elles représentent les 3/5èmes du total du bilan.

►  Au 31/12/2012, la trésorerie nette de l’ensemble des pays d’intervention et du 
siège est de 2,75 millions d’euros, soit un peu plus de 11 % du total du bilan.

 EMPLOIS DE L'EXERCICE Emplois 2012
Affectation 

des dons
RESSOURCES DE L'EXERCICE Ressources 2012

Suivi 
des dons 
collectés

Report dons 2011 non utilisés  22 790 

Missions sociales  12 093 942  676 338 Dons et legs collectés auprès du 
public  862 167 6,2%  862 167 

Missions sociales France-Europe  481 500  14 453 Autres fonds privés  2 719 266 19,7%

Missions sociales à l'étranger  10 629 640  661 885 Subventions publiques  8 874 964 64,3%

Gestion des missions sociales  982 803 Autres produits  587 028 4,3%

Frais de recherche de fonds  357 372  153 380 Reprises de provisions  231 038 1,7%

Frais de fonctionnement  1 078 570  71 293 Reprise des fonds dédiés  49 855 0,4%

Dotations aux provisions  274 336 Variation des fonds dédiés  16 055 

Fonds dédiés (à reprendre)  -  Insuffisance de ressources de 
l'exercice  479 903 3,5%

TOTAL GENERAL  13 804 220 TOTAL GENERAL  13 804 220  901 011 

Total des emplois financés par 
la générosité du public  901 011 Total des emplois utilisés en 2011 

financés par générosité du public  901 011 

Report des dons non utilisés  0 

Emplois de l’exercice

 87,6 % - Missions sociales
  7,8 % - Frais de 
fonctionnement
  2,6 % - Frais de recherche 
de fond
  2,0 % - Dotation aux 
provisions

Ressources de l’exercice

  64,3 % - Subventions et 
autres concours publics
  19,7 % - Autres fonds privés
  6,2 % - Dons et legs collectés
  4,3 % - Autres produits
  3,4 % - Insuffisances de 
ressources
  2,1 % - Reprise des provisions 
et report des ressources 
affectées non utilisées des 
excercices antérieurs


