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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh 
perd son troupeau, les autres éleveurs 
lui offrent chacun une génisse pleine, 
en échange de sa parole de restituer à 
chacun, trois ans plus tard, une génisse 
pleine issue de la même lignée: c’est 
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

A l’approche de ses 40 ans, l’association  
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
se dote d’un logo plus dynamique et 
moderne qui conserve les éléments 
historiques de son identité visuelle : le 
dessin alliant l’Homme et l’animal, la 
couleur verte de la nature.
Le logo se dote d’un acronyme avec 
AVSF et d’une autre couleur additionnelle 
avec le orange pour mieux faire ressortir 
le « Sans Frontières ».

Par ces temps où scandales sanitaires et crise de l’élevage suscitent l’indignation, il 
est essentiel de faire preuve de pédagogie et de nuance quand on parle d’élevage. En 
préparant ce numéro, nous avons prêté une attention particulière aux mots choisis. 
Nous vous parlons des systèmes d’élevage paysan, et d’élevage industriel. On savait 
déjà que les exportations de produits européens à bas prix, permis par des tarifs 
douaniers trop bas, représentaient une menace pour les paysans du Sud. Aujourd’hui 
nous voyons apparaître des élevages de 400 000 poules pondeuses au Togo...

Face à l’exportation d’un modèle industriel qui endette les éleveurs et pollue, AVSF 
met son énergie et ses ressources au service de l’élevage paysan : durable, à taille 
humaine, ancré dans les territoires, assurant de nombreuses fonctions importantes  
pour les habitants. Ce numéro vous ouvre donc la porte sur trois expériences ingénieuses 
et exemplaires : les mini-laiteries Lèt agogo en Haïti, les auxiliaires vétérinaires au 
Togo, et la filière lait locale au Sénégal. Vous (re)ferez également la connaissance de 
Bruno Rebelle, cofondateur de Vétérinaires Sans Frontières en 1983, qui nous fait le 
plaisir d’une interview sur ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur.

            Charlène Nicolay, Directrice de Publication

Suite aux violents séismes d’avril et mai en 
Equateur, AVSF avait lancé un appel à don 
pour soutenir la coopérative Fonmsoeam.
Grâce à votre forte mobilisation, les 
membres de la coopérative et les fa-
milles sinistrées ont été aidés à recons-
truire leurs habitations.

Enfin, AVSF est sur le point de finaliser 
un accord avec l’Union Européenne pour 
initier un programme d’aide humanitaire 
post-urgence, pour notamment reconstruire 
le centre de fermentation et de séchage 
du cacao et éviter de lourdes pertes.

Un grand merci pour votre générosité !

editO

aCtuaLités
séisme equateur : 
merCi pOur vOtre 
mObiLisatiOn !

Le LOgO d’avsF
évOLue
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en Haïti, 65% de la population est rurale et 700 000 familles vivent d’un petit élevage traditionnel, bovin notamment. 
Pourtant le lait est la seconde denrée alimentaire d’importation, ce qui déstabilise l’élevage local.

par 5 (de 0,08€/L à 0,38€/L). Les petites laiteries emploient 
près de 70 personnes et les produits sont accessibles à la 
population puisque le lait et les yaourts se vendent moitié 
moins cher que ceux importés.

Le séisme de 2010

Le tremblement de terre de janvier 2010 a considérablement et 
brusquement affaibli le réseau Lèt Agogo. Laiteries et boutiques 
détruites, pertes de stocks, pouvoir d’achat en chute libre, 
incapacité de l’Etat à honorer ses contrats… Dans l’urgence, 
un programme de réhabilitation de la production et de soutien de 
l’activité des laiteries a été mis en place par AVSF et Veterimed. 
Trois laiteries endommagées ont été réhabilitées, un fond de 
subvention a été créé pour le paiement des salaires, le rachat  
d’équipements et 85 vaches ont été remises à autant de familles.

Une « locomotive » pour l’avenir

En élaborant son plan national d’investissements agricoles, 
l’Etat a tenu compte de l’expérience positive de Lèt Agogo. 
Objectifs : promouvoir la consommation locale auprès de la 
population, sensibiliser les autorités aux enjeux de la filière et 
plaider en faveur d’une augmentation des droits de douanes 
sur les produits laitiers importés.
AVSF et Veterimed continueront quant à eux à appuyer le réseau 
Lèt Agogo, qui avec l’aide de l’Etat Haïtien est en train de doubler 
le nombre de ses mini-laiteries. Avec comme lignes d’action 
consolider les groupements d’éleveurs, augmenter la production 
et la qualité, former des agents vétérinaires et proposer de 
nouveaux produits comme du fromage.

Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère nord et du 
continent américain. Cette pauvreté est en partie liée à des 
politiques publiques qui se sont révélées néfastes, souvent  
imposées par la Communauté internationale : élimination 
du cheptel porcin sous prétexte de peste porcine (années 
80), embargo nord-américain (1991-94), ouverture totale aux 
importations nord-américaines de produits alimentaires de 
première nécessité (riz, lait, œufs), abandon des politiques  
publiques d’assistance à la production... avec pour conséquences 
un petit élevage qui périclite, une émigration et un exode 
rural important, et un déficit caractérisé en lait.

La dynamique Lèt Agogo

Dans ce contexte difficile, AVSF soutient l’ONG haïtienne VETERIMED, 
dans la mise en place d’un réseau de petites laiteries locales.  
Avec une production et une transformation locale (lait stérilisé 
en bouteille, lait pasteurisé en sachet, yaourts) ce réseau diffuse 
ses produits sous la marque « Lèt Agogo » (Du lait en abondance). 
Il compte aujourd’hui 13 laiteries associées à environ 700 petits 
éleveurs, possédant chacun entre 1 et 8 vaches.
 
Primé en 2005 par la CEPAL, comme un des meilleurs projets 
d’innovation sociale d’Amérique latine, Lèt Agogo a créé une 
dynamique. En 2004, l’état Haïtien est devenu partenaire du 
réseau pour l’approvisionnement d’une cinquantaine d’écoles, 
et en 2006, plus de 20 000 élèves consommaient ces produits 
laitiers locaux. Un projet parallèle de soutien à l’achat de vache 
laitière a permis à plus de 300 femmes de se constituer un 
cheptel et de générer un revenu de la vente du lait aux laiteries.                                                                                                                                       
En 10 ans, le prix moyen payé au producteur a été multiplié  

Vie Des PrOJeTs

HaïTi

MER DES CARAÏBES

En 2006, 20 000 élèves consommaient ces produits laitiers locaux.

prOtéger Le Lait LOCaL  
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le lait eux-mêmes dans un rayon de 15km autour des centres 
urbains, puis le livrent à la laiterie. Ils sont ensuite rémunérés 
chaque mois en fonction du volume livré, à un prix fixé selon 
la saison, en concertation avec tous les acteurs de la filière.                                                                                                                                        

Chaque mini-laiterie livre ensuite à des points de vente stra-
tégiques dans les villes, comme des kiosques peints aux 
couleurs des coopératives. Les bénéfices réalisés par chaque 
laiterie sont gérés collectivement, et réinvestis dans d’autres 
activités ou en micro-crédits pour les éleveurs confrontés à 
des problèmes familiaux.

…pour des produits locaux et compétitifs 

Face à la concurrence du lait en poudre importé, AVSF innove 
également à la fois par la transformation et le conditionnement. 
Ainsi, de nouveaux produits peuvent être commercialisés : 
lait caillé sucré, lait frais pasteurisé, yaourt, thiacry (fromage 
blanc au couscous de mil)…
La concertation entre les acteurs a permis de fixer des prix 
profitables à chacun et concurrentiels par rapport aux produits 
importés. Ainsi, le lait frais pasteurisé et le lait caillé sucré sont  

Aujourd’hui, les populations d’Afrique de l’ouest consomment 
2 fois plus de viande qu’en 1990, la moyenne est passée de 
11 à 22 kg par habitant, et aussi quatre fois plus de lait. Les 
changements d’habitudes alimentaires, la forte augmentation  
démographique, l’urbanisation et l’augmentation récente du 
niveau de vie ont entrainé une forte augmentation de la demande 
de viande et de lait. Les zones urbaines et péri-urbaines ont vu 
apparaître de plus en plus d’industries alimentaires (recons-
titution de lait en poudre à partir d’huile végétale de palme, 
commercialisation de poulets congelés), travaillant à partir de 
produits importés à bas coûts et souvent de mauvaise qualité.

Dans ce contexte, le modèle agro-pastoral combinant petit 
élevage familial et pastoralisme en zone sèche reste la seule 
option qui offre une large marge d’amélioration  en termes de 
conditions sanitaires, de commercialisation et de distribution. 
Ses résultats sont déjà probants : augmentation du revenu 
des familles, renforcement des exploitations familiales, sécu-
rité alimentaire et durabilité.

Une filière laitière locale au Sénégal…

Pour sa production de viande et de lait, l’élevage des bovins est 
essentiel dans l’économie sénégalaise. Dans la région de Kolda 
en Casamance, il fournit 20% de la production nationale de lait.
Partant du constat que le système des unités de transformation 
privées impose trop souvent des prix bas aux éleveurs, AVSF innove 
en installant des mini-laiteries coopératives, associant chacune 
30 à 40 membres-éleveurs qui en sont propriétaires. Ils collectent  

en Afrique de l’ouest, les importations massives de lait et de viande à bas prix, venues des etats-Unis et d’europe 
ont modifié durablement les habitudes alimentaires des populations locales. Le petit élevage familial se retrouve 
menacé par la concurrence des importations à cause de tarifs douaniers au plus bas. soutenir l’élevage paysan et 
revenir à des produits de qualité et locaux, semble pourtant être la meilleure stratégie pour l’avenir.

avsF innove en installant des 
mini-laiteries coopératives, associant 
chacune 30 à 40 membres-éleveurs 
qui en sont propriétaires.

Vie Des PrOJeTs

Les déFis de L’éLevage 
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Entre 2013 et 2015, dans le cadre du projet d’appui au sec-
teur agricole de la Banque Mondiale, AVSF a été recruté par 
le même ministère pour diffuser ces innovations sur un plan 
national : 7 550 éleveurs supplémentaires ont été formés et  
3 750 poulaillers traditionnels améliorés construits : une véri-
table réussite de changement d’échelle.

… avec un impact impressionnant !

En 2015, AVSF a organisé une mission d’évaluation pour mesurer 
l’impact technique, économique et social des projets menés 
au Togo sur le petit élevage depuis 20 ans. 
Plus de 50% de ceux qui ont été formés sont toujours en acti-
vité. Pour certains l’efficacité est renforcée par la disposition 
d’une moto (rapidité d’intervention, facilité d’approvisionne-
ment en intrants vétérinaires et respect de la chaine du froid).  
Pour beaucoup, l’activité d’auxiliaire vétérinaire est devenue un 
métier à part entière.
Les poulaillers traditionnels améliorés, quant à eux, ont permis 
d’importants progrès zootechniques et économiques. En favorisant 
la création de compartiments par lots d’âge, ils ont permis 
une alimentation différenciée des volailles, et du coup, élevé 
le niveau sanitaire de tout le cheptel. Par ailleurs la diminution  
de la divagation des animaux (et spécialement des poussins 
dont la mortalité par prédation peut représenter 80% de pertes) 
a permis une augmentation significative des revenus familiaux.

Finalement, l’évaluation a permis de souligner l’intérêt de 
l’exemple du Togo en Afrique subsaharienne, pour la sauvegarde 
de l’élevage paysan, et la reconnaissance institutionnelle et 
sociale du rôle des Auxiliaires Vétérinaires.

vendus à 600 FCFA le litre sur les marchés urbains sénégalais 
(contre 800 FCFA pour le lait importé). Les prix sont donc com-
pétitifs par rapport aux laits pasteurisés, caillés et concentrés 
fabriqués à partir de poudres importées (Bridel, Président, 
Vitalait, Roilait, Best lait, Jet, Ardo et Mamelle Jabot), permettant 
à l’agriculture familiale locale de prendre graduellement des 
parts de marché.

Grâce aux techniques de stabulation des vaches en lactation 
expérimentées par AVSF depuis les années 90, et à la production 
de fourrages, la production de lait en continu est désormais 
assurée, même en saison sèche. Il reste toutefois difficile 
d’absorber toute la production en saison haute et de faire 
parvenir tout le lait au consommateur. Il faut encore améliorer 
la logistique avec des camionnettes, moto-tricycles, caisses 
de conservation, et ouvrir de nouveaux kiosques urbains pour 
couvrir un territoire de distribution plus large. 

Au Togo, des Auxiliaires Vétérinaires pour soigner le cheptel

Selon la FAO, l’élevage familial était le moins protégé en cas 
d’épidémies, en raison de la dépendance des éleveurs aux 
vétérinaires publics payants (dont les contrôles sont trop 
irréguliers) et de la grande liberté des animaux. 
Depuis 20 ans, AVSF et son partenaire l’ICAT (Institut public 
de Conseil et d’Appui Technique) ont donc formé 1 400 Auxi-
liaires Vétérinaires et diffusé un modèle de poulailler tradi-
tionnel amélioré à base de matériaux locaux (3 000 poulaillers 
construits) pour favoriser la santé aviaire.

Les Auxiliaires Vétérinaires sont en général des éleveurs choisis 
par leurs pairs et formés aux soins sanitaires de base aux volailles 
(vaccination et prévention des épizooties). Ils restent en liaison 
avec des vétérinaires privés, qui fournissent vaccins et médica-
ments et assurent suivi, formation continue et échanges tech-
niques entre les Auxiliaires Vétérinaires de la même zone. 
Un arrêté ministériel en 2004 a reconnu officiellement leur rôle, 
et en 2012, 1 900 nouveaux Auxiliaires Vétérinaires ont été 
formés par le Ministère de l’agriculture et de l’élevage.

avsF et son partenaire l’iCat ont donc 
formé 1 400 auxiliaires vétérinaires et 
diffusé un modèle de poulailler tradi-
tionnel amélioré à base de matériaux 
locaux pour favoriser la santé aviaire.

SÉNÉGaL eT ToGo

3 000 poulaillers traditionnels ont été construits.
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La cohabitation entre l’élevage paysan et l’élevage industriel 
est de plus en plus déséquilibrée et inégale.

D’un côté l’élevage paysan «à taille humaine», garant d’ancrage 
territorial et de résilience, source de revenus irremplaçable 
pour des familles paysannes  souvent marginalisées. Son rôle 
multifonctionnel (force de traction, fumier, valorisation des 
résidus de récoltes…) et son impact minimum, peu d’intrants, 
font de lui une activité durable.

De l’autre - l’élevage industriel, à croissance rapide et à in-
trants élevés, très dépendant des énergies fossiles (produc-
tion, transformation et commercialisation). 4 fois plus vor-
ace en eau que le système paysan, il cause souvent de graves 
dégâts à l’environnement, en particulier quand les usines de 
traitement de lait et de viande sont concentrées autour des 
grandes villes ou à proximité des ressources hydriques. 

Importations : un danger pour les éleveurs du Sud

L’élevage a profondément muté ces vingt dernières années. 
Croissance démographique et prolifération des accords de  
libre-échange, ont fortement accru le commerce international des 
produits d’élevage. Les importations de viande bon marché 
ont inondé les marchés des pays du Sud, où les petits éleveurs 
assurent jusqu’à un tiers de la production économique nationale.  

Très peu soutenus pour résister à ces importations, ils perdent 
partout leur gagne-pain... En Afrique quand l’Europe déverse 
poudre de lait et découpes de poulet de mauvaise qualité, 
aux Philippines quand d’énormes quantités de volailles bon 
marché venues des Etats Unis entraîne une « crise du poulet » 
retentissante (2000), ou en Amérique Latine, où le Traité de 
Libre Echange avec les Etats Unis dévaste la filière laitière.

L’arrivée de systèmes industriels au Sud

Dans de nombreuses régions en développement la production 
animale évolue, avec une production de porcs et de volailles 
engraissés par aliment concentrés qui prend une place de 
plus en plus importante, au détriment de l’élevage paysan 
nourris à l’herbe et au fourrage. De ce fait, elle s’est concentrée 
dans de grands élevages industriels situés dans les zones 
urbaines. Ainsi en Asie, la production industrielle à grande 
échelle représente 80% de la croissance totale de la production 
animale depuis 1990. 
Cette mutation structurelle se manifeste notamment avec 
l’agriculture contractuelle dans l’élevage des poulets de chair, qui 
offre certes aux unités de taille moyenne l’accès à une technologie 
de pointe avec un investissement initial relativement bas, mais 
confronte en corollaire l’éleveur aux risques d’endettement et 
de perte d’autonomie.

Une ferme aux 400 000 volailles 

Le groupe mauricien Kalyan Agrovet Investments a investi 12 
millions de dollars l’an dernier au Togo, dans la construction d’une 
ferme aviaire (400 000 volailles), avec écloserie, provenderie 
(unité de production d’alimentation animale) et mise en culture 
de 1000 ha de maïs. A 5 ans, le groupe prévoit une production 
annuelle de 24 millions d’œufs et 4 000 à 4 500 tonnes de 
viande de volaille…
Un rééquilibrage impossible ? Non, car il existe des solutions. 
Pour assurer à la fois sécurité alimentaire et création d’emplois 
en milieu rural, et éviter l’explosion des villes, il faut soutenir 
les capacités de production et d’échange des paysans et petits  
éleveurs du Sud par des investissements dans des infrastructures 
et des technologies adaptées. Et c’est aux politiques publiques 
d’en décider et d’en favoriser la mise en place.

L’éLevage industrieL menaCe 
Les paysans du sud  
Par Carline Mainenti, responsable plaidoyer

renCOnTre
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Vous êtes co-fondateur d’AVSF : quelles sont  « vos » dates-clés ?

Il y en a tant… la fondation en novembre 1983, dans ma cuisine 
à Lyon, avec quelques collègues devenus ensuite des amis. 
En 1984, la rencontre avec les éleveurs Touaregs du Nord Mali 
éprouvés par la sécheresse. En 1986, le début du déploiement du 
programme de formation d’auxiliaires vétérinaires en Amérique  
centrale. En 1990, les 1ères missions en Afghanistan avec 
Médecins du Monde. La contestation des politiques d’ajustement 
structurel mise en œuvre par la Banque mondiale en Afrique 
l’Ouest… Le 10ème anniversaire de l’association…
Il y a quelques années ce rapprochement remarquable de 
CICDA et VSF pour marquer formellement l’intérêt de la colla-
boration entre agronomes et vétérinaires qui avaient été en-
couragée pas à pas depuis les années 90. Une belle aventure 
qui dure, évolue, progresse avec une détermination continue !   
 
Dans un contexte médiatique sensible - ferme des 1 000 vaches, 
crise des éleveurs, modèle agricole en panne – comment 
voyez-vous l’élevage industriel ?

La distinction entre modèle industriel et modèle familial 
dépasse largement la géographie nord-sud. En France ou en 
Europe, certains modèles comme l’élevage bovin allaitant ou 
la production laitière de montagne sont tout à fait durables. 
L’élevage industriel en revanche est fortement consommateur 
d’énergie fossile et d’intrants qui impactent l’environnement 
(comme le soja - facteur de déforestation), et donc non durable. 
Et les crises successives qui secouent les producteurs européens 
de viande ou de lait, illustrent bien l’impasse de ce modèle. 
A l’inverse, les systèmes de production plus autonomes, associant 
agriculture et élevage, génèrent moins d’impacts et sont plus  

résilients dans un contexte social difficile, tout en préservant 
l’emploi rural.
Il est donc urgent d’encourager une mutation radicale des systèmes 
de productions animales pour revenir aux fondamentaux de 
l’élevage dit « paysan », et cela dans le monde entier.

Avec votre expérience terrain,  parlez-nous de  l’élevage dans 
les pays du sud ?

Il est impossible de généraliser sur l’élevage dans les pays du Sud. 
Certains systèmes de production, comme l’aviculture intensive,  
sont des désastres écologiques, sanitaires, économiques et 
sociaux. Mais il est vrai que globalement, les activités d’élevage 
du monde en développement sont encore majoritairement 
conduites sur le mode paysan et que ce modèle est menacé 
de toutes parts, notamment par les effets pervers des marchés 
internationaux. Depuis des décennies, les importations de 
viande de basse qualité ou de poudre de lait, notamment 
depuis l’Europe, perturbent la compétitivité des productions 
locales et handicapent la structuration de circuits commerciaux 
locaux pérennes. Plus récemment, le processus d’accaparement  
de terres pour la production intensive de produits d’exportation, 
notamment en Afrique de l’Ouest, vient déstabiliser les relations 
toujours complexes entre éleveurs et agriculteurs, notamment 
dans la zone sahélienne. 
Ainsi, l’accompagnement des producteurs dans les pays du 
Sud doit, me semble-t-il, être complété par un travail de cam-
pagne sur la scène internationale pour contrer les effets les 
plus dévastateurs de la globalisation. Toujours tenir les sujets im-
portant par les deux bouts : le local en prise directe avec les 
gens qui se battent pour leur futur, et le global car c’est aussi 
là que se joue ce futur !

revenir aux FOndamentaux 
de L’éLevage paysan

L’éLevage industrieL menaCe 
Les paysans du sud  

Rencontre avec Bruno Rebelle, co-fondateur d’AVSF, ancien numéro deux de Greenpeace International, il 
dirige aujourd’hui une agence de conseil en stratégie de développement durable.
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Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt
Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre 
documentation sur le prélèvement automatique.

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur 
les legs et donations.

       Mme          Mr          Mr & Mme          Autre

Nom:

Prénom:

Adresse:

CP:  Ville:

Tel.   Mail:

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant au siège 
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Depuis le 4 octobre, nos équipes en Haïti tentent de communi-
quer avec les coopératives paysannes cacaoyères et caféières, 
partenaires d’AVSF dans le Sud, et d’évaluer les besoins. A l’heure 
où nous écrivons ces lignes, la communication est toujours très 
difficile et les réseaux téléphoniques saturés. La route entre les 
Cayes et Jérémie - capitale de la Grande-Anse - est bloquée par 
les rivières encore en crue et les éboulements. Au-delà des pertes 
humaines, les dégâts sur l’agriculture sont nombreux : pertes 
de bétail, jardins dévastés (café, banane, autres arbres fruitiers, 
cacao…). Nos équipes en sauront davantage d’ici quelques jours 
sur l’état des plantations et des centres de transformation de cer-
taines coopératives. Un ancien collaborateur d’AVSF en Haïti, pré-
sent sur la Grande Anse témoigne : «les paysans ont tout perdu ;  

les maisons sont «à terre» ; il n’y a plus rien dans les arbres ni au 
sol, et le problème de l’accès à des denrées alimentaires risque 
de se poser sous peu dans 2 ou 3 semaines».

Notre équipe continuera à faire le point dans les prochains jours 
avec nos partenaires haïtiens. Nous déciderons alors des actions 
de soutien que nous pourrions engager sur le terrain, pour la 
réhabilitation des moyens de production et la relance des cam-
pagnes agricoles en appui direct à des organisations paysannes 
et ONG haïtiennes.
Pour une bonne coordination de l’aide, nous relayons l’appel à soli-
darités lancé par la Fondation de France, partenaire d’AVSF pour la 
reconstruction après le terrible séisme de 2010 qui avait frappé l’île.

Vous pouvez soutenir nos projets de réhabilitation en
milieu rural par vos dons sur notre site

www.avsf.org/faire_un_don (mention «Ouragan Haïti»)

buLLetin d’abOnnement et de sOutien

un puissant Ouragan sur Haïti
Le puissant ouragan matthew, l’un des plus forts depuis longtemps, a durement frappé le sud d’Haïti le 4 octobre dernier. 
Le bilan humain ne cesse de s’alourdir. Les provinces du sud, du sud-est et de la Grande Anse ont été les plus touchées.
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