AVSF au cœur des enjeux
climatiques, sanitaires
et sociaux : la santé
des populations passe
par l’agroécologie.

L’

année 2019 est une année triste
pour AVSF qui a vu la disparition
de Jean-Jacques Boutrou, son
ancien directeur, l’un des
fondateurs d’AVSF, un pionnier, porteur
perpétuel d’espoirs et d’actions. Il marquera
à jamais l’histoire de notre association.

L’ESSENTIEL de 2019

En 2019, AVSF a poursuivi son travail
dans les Andes, territoire historique de
coopération, en contribuant au
développement de l’agroécologie.
En Colombie par exemple, 106 paysans,
précurseurs en agroécologie et promoteurs
de changements de pratiques agricoles,
se sont vus décernés des diplômes délivrés
par l’Université de Cali.
Au Nord et au Centre du Mali, dans une
situation politique compliquée, l’action
au quotidien assure l’amélioration de la santé
humaine et animale dans une approche
« One Health » (une seule santé).
Par cette approche, nous avons pu grâce
à vos dons, mettre en place rapidement une
action d’envergure au Laos pour combattre
la Peste Porcine Africaine, fléau des porcs
qui assurent la nourriture et l’autonomie
économique des paysans laotiens.
À Madagascar ou en Mongolie, le
développement de filières équitables
et durables, sous l’impulsion d’AVSF
et d’entreprises et réseaux engagés
des pays du Nord, permet de constituer
les ressources indispensables au cercle
vertueux du développement agricole.

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

La crise sanitaire internationale qui touche
tous les pays, nous impose d’être encore
plus réactif, encore plus efficace pour
affronter de nouveaux défis. Et l’amélioration
de notre autonomie financière nous
permettra d’atteindre plus facilement nos
objectifs. L’amplification du plaidoyer
au Nord, en lien avec des partenaires
associatifs toujours plus coordonnés,
contribuera à orienter les politiques agricoles
pour qu’elles soient compatibles avec
un avenir meilleur pour les paysanneries
du Sud !
Plus que jamais, vos
contributions seront
vitales pour nos
actions et dépasser
le seul cadre
de l’action publique
de développement.
Philippe Collin
Président
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PROJETS
DANS 19 PAYS

2019 en chiffres
Compte emplois ressources simplifié* (en K€)

EMPLOIS

1 - MISSIONS SOCIALES 1
(projet de développement)

12 729

1.1. Réalisés en France & Europe

444

2.1. Frais d'appel à la générosité du public

3%

378

7%

9

66
1 051

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3

136

III. E ngagements à réaliser sur ressources
affectées

0

IV. Excédent de ressources de l'exercice

118

1%

M
ISSIONS SOCIALES (12 729 K€)
 RECHERCHE DE FONDS (444 K€)

14 478

1 261

% DU
TOTAL

2019

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Dont dons et legs collectés 1

1 258

9%

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS 2

1 454

10 %

3 - SUBVENTIONS
ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 3

11 654

80 %

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

14 365

II. REPRISES DES PROVISIONS

110

VI - TOTAL GÉNÉRAL
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE VALORISÉES (PRESTATIONS
ET BÉNÉVOLAT)

 F
RAIS DE FONCTIONNEMENT
(1 051 K€)
 PROVISIONS (136 K€)

1 Les ressources liées à la générosité
du public sont en hausse de 4% par rapport à
2018 : elles sont composées de dons de
particuliers (1 024 K€), de mécénat (221 K€) et
de legs (4 K€).

SUIVI DES
DONS
COLLECTES

1 258

2 Les autres fonds privés comprennent
essentiellement le produit de prestations
de services réalisées par nos équipes
pour couvrir nos coûts de coordination et
les contributions financières d’associations et fondations.
3 80% de nos ressources proviennent
de subventions d’organismes publics
français et internationaux (11 654 K€).

1%

III. R
 EPORT DES RESSOURCES AFFECTEES
NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
IV. VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES
AUPRES DU PUBLIC

2 Les frais de recherche de fonds
(frais de collecte et frais de traitement
des dons) représentent 3% des emplois.
La grande majorité des fonds collectés
a été affectée aux missions sociales et
à la recherche de fonds.
3   Les frais de fonctionnement sont les coûts
liés à l’administration et au fonctionnement
général d’AVSF. Ils représentent 7% du total.

14 224

II. Dotations aux provisions

En 2019, AVSF a réalisé un volume d’activité
de 14 478 K€ (14 412 K€ en 2018). Grâce
à un résultat excédentaire de 118 K€,
nous continuons de consolider nos fonds
propres, qui s’élèvent à 2 701 K€ au 31/12/2019.
Ceci nous rapproche de notre objectif
de couverture de notre Besoin de Fonds
de Roulement de 3 M€.
1 89% des emplois (12 729 K€ ) ont été
affectés aux projets de terrain.

378

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés.

RESSOURCES

874

11 067

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2

V. TOTAL GÉNÉRAL

89 %

1 661

1.2. Réalisés à l’étranger

I. Total des emplois de l'exercice inscrits
au compte de résultat

% DU
TOTAL

2019

AFFECTATION
DES DONS
COLLECTÉS

3

3

14 478

1 261

Les cotisations des membres de
l’association (8,5 K€) ont servi à financer
en partie le fonctionnement de la vie
associative. Les bénévoles ont contribué
à la mission et au fonctionnement d’AVSF
à hauteur de 4 809 heures en 2019,
valorisées à 240 K€.

DONS & LEGS ET MÉCÉNAT (1 258 K€)
 AUTRES FONDS PRIVÉS (1 454 K€)

FINANCEMENTS PUBLICS (11 654 K€)

240

*Les versions officielles détaillées du CER sont présentées 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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Bilan (en K€)
BILAN ACTIF

NET EN 2019

2018

410

113

30 298

20 668

30 275

20 650

226

52

8 547

3 867

5

10

39 481

24 700

NET EN 2019

2018

2 701

2 583

477

448

24

27

35 588

21 004

191

16

500

622

39 481

24 700

ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT
dont créances d’exploitation A
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF
TRÉSORERIE
Valeurs mobilières de placement
TOTAL GÉNÉRAL

BILAN PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DÉDIÉS
DETTES
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES
TOTAL GÉNÉRAL

3 PAYS MAJEURS DE
COOPÉRATION EN 2019
MALI
BUDGET : 4,3 M€

Ò Actions en zone de crise au Nord
et Centre du Mali : amélioration de
la santé mixte animale et humaine et de
la sécurité alimentaire, soutien à l’élevage
et au pastoralisme, accès à l’eau et
adaptation au changement climatique ;
Ò Formation et conseil technique
en agroécologie et gestion durable
des ressources.

HAÏTI
BUDGET : 1,8M€

Ú Les montants figurant à l’actif en créances d’exploitation
correspondent
aux conventions signées dont le paiement n’a pas encore été reçu.
Ú Les dettes
sont principalement composées des 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
Notre politique de réserve
AVSF mène une politique de renforcement de ses fonds propres depuis plusieurs
années. Ils atteignent 2 701 K€ après l’affectation du résultat de l’exercice 2019.
Ce qui porte le ratio de fonds propres à 18,7% du volume d’activité réalisé en 2019.

Ô

Ô

La gouvernance d’AVSF

Notre modèle économique

L’association est dirigée par un conseil
d’administration de 21 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.

Les dons sont indispensables à l’existence
de nos projets : certains financements publics
(UE, AFD, collectivités territoriales,...) ne
s’obtiennent que lorsqu’une partie
des actions des projets concernés est
également financée par des donateurs privés.
Lorsque les bailleurs l’exigent, AVSF s’engage
alors à apporter un pourcentage de
cofinancement. Un don de 100 € permet
de lever 1 000 € auprès des financeurs publics
du développement. Les dons sont également
indispensables au soutien de projets
pertinents non pris en charge par
ces financeurs et contribuent à une certaine
indépendance d’action de l’association.
Chaque fois que cela est possible, AVSF
mutualise les dons sur l’ensemble de
ses missions afin de les affecter en fonction
des besoins réels des projets et
des populations concernées.
Ú La collecte de fonds est donc une pièce
maîtresse de l’équilibre de notre modèle
économique.
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Ò Appui au reboisement par
l’agroforesterie en zone fruitière,
cacaoyère et caféière ;
Ò Promotion de l’agroécologie et
développement du petit élevage,
appui à la valorisation de café, cacao
et vétiver sur les marchés bio et
du commerce équitable ;
Ò Amélioration de la gestion équitable
de l’eau d’irrigation et autres ressources.

MADAGASCAR
BUDGET : 572 K€

Ò Promotion de l’agroécologie face
au changement climatique sur la côte
et dans les hautes terres ;
Ò Développement de filières bio
et commerce équitable pour
des épices, fruits exotiques
et huiles essentielles ;
Ò Diversification nutritionnelle
et amélioration de la sécurité ;
alimentaire sur les hautes terres,
Ò Formation de relais-vétérinaires
villageois.

3 temps forts en 2019

Merci de votre
générosité !
En 2019, grâce
à vos dons nous
avons soutenu :

En Asie du Sud-Est, AVSF alerte sur la crise

de la peste porcine africaine. Plus de 25% du cheptel
porcin aurait été décimé par l’épidémie en Europe
et en Asie, constituant un impact majeur pour
les familles paysannes. Dès le début de la crise,
AVSF alerte puis dialogue avec les ministères, la FAO,
l’OIE et les bailleurs du développement pour envisager
des actions pilotes auprès des éleveurs (formations,
prévention, protection, dispositifs de biosécurité)
ou lancer des programmes de récupération de cheptel,
au Cambodge et au Laos notamment.
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ORGANISATIONS
230 PAYSANNES
140 000 FAMILLES
NOUVEAUX
PROJETS

soit plus de 700 000 personnes

En France, lancement de la campagne « Vaccinez

pour l’Afrique ». Menée parallèlement dans plusieurs
pays européens avec le réseau VSF-International,
la campagne reçoit le soutien de l’Ordre National des
Vétérinaires. Pour cette 1ère édition lancée en juin,
près de 20 vétérinaires privés soutiennent ainsi AVSF,
en reversant 0,50€ par vaccin réalisé dans leur cabinet,
au profit des actions menées par l’association au Sud.

Lancement de 4 programmes d’envergure
en Afrique et Amérique Latine.
Au Mali, Niger et Burkina Faso, le projet 3 Frontières vise à consolider
les économies, la cohésion sociale et une gouvernance inclusive de territoires
déstabilisés par des groupes armés. Le Programme Équité 2 promeut
le commerce équitable avec plus de 40 organisations paysannes dans 6 pays
d’Afrique de l’Ouest en partenariat avec Commerce Équitable France.
Avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest - CEDEAO -,
le projet PATAE soutient 15 projets innovants de transitions agroécologiques
dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest. Le projet Cacao Bioandino accompagne
la production et commercialisation de cacao paysan fin et aromatique,
respectueux de la biodiversité dans les Andes d’Equateur, de Colombie et
du Pérou.

« Cette année encore, nous avons pu
compter sur votre soutien fidèle.
Vous avez été plus de 9 000 à nous
faire un don en 2019.
Marqués par les canicules de l’été,
vous avez particulièrement répondu
à notre appel de Septembre
concernant la gestion de l’eau
pour la souveraineté alimentaire.
Je souhaitais ici vous remercier à
nouveau pour votre générosité sans
faille, qui d’année en année nous
permet d’accroître notre légitimité
auprès des bailleurs et
nous mène vers plus
d’indépendance
financière. »

Nina Cloiseau
Responsable
des relations donateurs

Transparence financière
AVSF est labellisée « 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.
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.

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.

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

Pour tout savoir sur les dons,
les legs, mais aussi les projets
que vous financez,
Nina Cloiseau vous répond
du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Tél. 01 43 94 72 36
E-mail : n.cloiseau@avsf.org

