
 
 

Les domaines et services d'expertise d’AVSF 

 

 

INGENIERIE DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT RURAL  

Identification et 

formulation  

Définition de stratégies et plans d'action  

Mise en œuvre  Gestion opérationnelle, gestion d'équipe, animation d'instances de concertation, 

comptabilité et gestion financière  

Suivi et évaluation  Elaboration de systèmes de suivi et évaluation de projets, dispositifs de capitalisation 

d'expériences et méthodes, évaluation intermédiaire et finale 

EXPERTISE ET APPUI-CONSEIL TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE   

Gestion des systèmes 

agricoles et adaptation au 

changement climatique  

Gestion technique des systèmes de production à dominante agricole, intégration 

agriculture-élevage, agroforesterie, promotion de l’agroécologie et de systèmes agricoles 

écologiquement intensifs, etc.  

Agriculture de montagne 

Adaptation des agricultures paysannes au changement climatique 

Gestion de l'irrigation ; gestion sociale de l'eau 

Reboisement et gestion d'espaces forestiers et agro-sylvo-pastoraux. 

Cartographie participative ; création et animation d’espaces de concertation pluri-

acteurs pour la gestion des ressources ; mise en place de plans et schémas 

d'aménagement à l'échelle de territoires 

Mise en œuvre de services d’assistance technique, animation, aide à la décision et 

formation des agriculteurs 

Appui à l'élaboration de stratégies et politiques de gestion de ressources naturelles entre 

pouvoirs publics et organisations paysannes (eau, terre, forêt, pâturages…) 

 

Gestion de l'élevage, 

santé animale et 

organisation des services 

vétérinaires 

 

Mise en place de systèmes de santé animale de proximité articulant secteur public, privé 

et organisations d'éleveurs, développement de l'élevage familial 

Gestion technique des systèmes de production à dominante élevage : petits élevages, 

bovins, camélidés, etc. 

Gestion des ressources pastorales et sylvopastorales ; appui à la concertation pour la 

gestion des territoires et la gestion des conflits sur l'usage des ressources naturelles.  

Appui à la création de services d'appui et renforcement d'opérateurs privés et publics 

dans le domaine de l'élevage : santé animale, approvisionnement (intrants, 

médicaments, etc.), crédit, vulgarisation 

Mise en place de systèmes de santé animale de proximité articulant secteur public, privé 

et organisations d’éleveurs 

Mise en place d'élevages familiaux biosécurisés et appui-conseil pour des programmes 

de lutte et contrôle des épizooties 



Organisations de 

producteurs, filières et 

marchés 

Professionnalisation d’organisations paysannes : structuration, gestion, administration, 

capacité de médiation avec les autres acteurs, politique de qualité, stratégie de collecte 

et commercialisation : 

• autour des filières de produits agricoles (café, cacao, quinoa, mangues, céréales, 

tubercules, produits maraîchers, …) 

• autour des filières de produits animaux (produits laitiers, bovins, petits élevage, 

camélidés, etc.) 

Certifications et politique qualité (commerce équitable, bio, etc.) 

Mise en relation des organisations avec les acteurs du commerce équitable en Europe et 

les acteurs des filières conventionnelles. 

Développement de filières courtes et marchés locaux 

Appui à l'élaboration de stratégies de développement entre pouvoirs publics et 

organisations paysannes (programmes d'achats locaux, etc.) 

 

APPUI INSTITUTIONNEL   

Diagnostic d'organisations rurales et élaboration de plan de développement institutionnel d'organisations paysannes 

et institutions d'appui au Sud   

Analyse technico-économique d'initiatives économiques d'acteurs ruraux (micro-entreprises, activités de services, 

etc.) ; appui-conseil pour leur mise en œuvre et suivi 

Renforcement des capacités de gestion de projets, de gestion administrative et financière d'organisations de 

producteurs, d'ONG et de bureau d’études du Sud  

Elaboration de politiques sectorielles concertées entre pouvoirs publics et organisations de producteurs 

Appui à la concertation (gestion des conflits) et à la planification locale (plans de développement)  

Animation de réseaux d’échange entre professionnels et organisations paysannes du Nord et du Sud 

INGENIERIE DE FORMATION  

Elaboration de dispositifs, programmes et modules de formation pour agriculteurs et éleveurs, dirigeants 

d'organisations paysannes, cadres, élus et techniciens de collectivités locales…  

Animation de réseaux d'échange entre professionnels et organisations paysannes du nord et du sud 

ETUDES ET DIAGNOSTIC  

Systèmes agraires et dynamiques socio-économiques de territoires ruraux  

Vulnérabilité climatique de territoires ruraux 

Marchés et filières des produits agricoles et d’élevage   

Initiatives économiques d'organisations rurales  

Impacts d'épizooties  

Diagnostic organisationnel et institutionnel 

 

 
 
 
 
 


