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Vie des ProjeTs Haïti : Solidarité post-ouragan.
Mali : Préparer l’avenir.
Cambodge : Faire face aux inondations.
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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.

Un violent séisme a frappé la côte paci-
fique équatorienne en avril 2016, cau-
sant des dégâts considérables, notam-
ment sur les cultures de Cacao. 

Quelques mois plus tard, en octobre, 
c’est Haïti qui sort dévastée du passage 
de l’Ouragan Matthew. Le monde rural 
est durement touché mais grâce au 
soutien des donateurs d’AVSF et de 
l’Agence humanitaire européenne ECHO, 
nous avons pu soutenir les organisations 
paysannes locales pour relancer les 
productions agricoles sinistrées.

AVSF mène des actions de terrain aux côtés des communautés rurales du Sud. 
L’imprévu est là : guerre civile, cyclone, tremblement de terre. Après une catastrophe, 
notre priorité est de rétablir l’équilibre, et pour cela il faut pouvoir parallèlement :
assurer l’intégrité physique immédiate des personnes, leur sécurité sanitaire et 
nutritionnelle. Mais aussi relancer les productions vitales pour le moyen terme, et 
remplacer ou réparer les outils et les infrastructures indispensables au développement.

Dans les exemples que vous découvrirez dans ce numéro, en Haïti, au Mali ou 
au Cambodge, AVSF relève ce défi grâce à sa connaissance des populations, des 
réseaux, et des organisations microlocales. Nous soutenons les populations directement 
affectées et sinistrées dans la phase de post-urgence. Notre rôle est de permettre 
aux plus vulnérables de retrouver leur capacité de production au plus vite.

Dans ces situations extrêmes, notre association montre sa détermination au service 
des populations rurales, mais aussi sa capacité d’adaptation, en complémentarité 
et souvent en coopération avec les ONG urgentistes.

            Charlène Nicolay, Directrice de Publication

AVSF est agréée par le Comité de la 
Charte du «don en confiance» pour 
la transparence et la rigueur dans la 
gestion de ses dons depuis 2007. Cela 
confirme les bonnes pratiques d’AVSF 
en matière de charte de déontologie, 
traçabilité des fonds, suivi et évaluation 
de l’efficacité des actions, comité d’audit.  

C’est un gage de confiance pour les 
donateurs. L’agrément d’AVSF a été 
renouvelé en 2015 pour une durée de 
trois ans. Vous trouverez avec ce numéro, 
un exemplaire du rapport financier de 
l’association pour l’année 2016.

EDITO

ACTUALITÉS
gESTIOn fInAnCIèrE 
TrAnSpArEnTE ET 
rIgOUrEUSE

SOLIDAIrE DES
fAMILLES pAYSAnnES 
SInISTrÉES
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après le passage dévastateur de matthew sur Haïti, le projet d’aVsF vient en aide à 8 organisations paysannes
(2 280 familles) des départements du sud et de la Grande anse. avec une priorité : stimuler des activités productives 
qui génèrent emplois et revenus à long terme.

 

Pour accélérer la relance, 6 ateliers de transformation de fruits sont 
réhabilités par le remplacement du matériel et des équipements 
détruits et la mise en place d’un fonds de recapitalisation pour 
permettre aux ateliers de relancer leurs activités (achats de  
matières premières, emballages, etc.).
Concernant l’élevage, 500 caprins de races locales et amé-
liorées sont distribués aux familles, avec une formation aux 
soins de base. En parallèle, la distribution de semences per-
mettra aux familles de générer une production jardinière. 

Préparer les prochaines récoltes

L’ouragan Matthew a mis le système d’irrigation hors d’usage 
et sa remise en état est une priorité pour la relance des 
cultures. Pour y participer, 80 personnes seront mobilisées 
pendant 10 jours pour le nettoyage et le curage du principal 
canal d’irrigation, ce qui aura pour effet collatéral d’améliorer 
durablement l’accès à l’eau pour l’irrigation agricole.
Le projet devra aussi permettre aux agriculteurs de tester 
des variétés améliorées et des pratiques agroécologiques et  
agroforestières adaptées, pour s’affranchir de la dépendance aux  
intrants chimiques, et de l’endettement permanent qu’elle génère. 

Le développement de l’agroforesterie pour 850 familles, notamment 
de cacaoyers et manguiers, est un des axes forts du projet. 
Considérant les pertes pour des producteurs suite au cyclone 
Matthew, un système de subventions est préconisé. En effet, 
7 000 manguiers seront greffés, avec l’appui d’une organisation 
locale experte dans ce domaine et disposant d’un fort réseau 
de greffeurs. Ces mesures favoriseront aussi l’implication 
des jeunes en tant qu’acteurs de développement local, sous 
forme d’associations ou de pépinières d’entreprise.

Le bilan de l’ouragan Matthew (octobre 2016) est lourd pour 
Haïti : 1 000 morts, 175 000 personnes sinistrées, des dégâts 
immenses sur les infrastructures, les habitations et les ressources 
naturelles. Globalement la perte de cheptel avoisinerait 70% 
et la destruction de cultures - 80%, dans les zones les plus 
affectées de la Grand-Anse, dans le sud-ouest du pays où des 
milliers de familles paysannes ont tout perdu. 
Pour AVSF, la situation appelle une réponse humanitaire rapide 
et coordonnée, mais aussi des perspectives à long terme. 

2 280 familles aidées 

Les bénéficiaires du projet sont les familles les plus vulnérables, 
membres de huit organisations pré-identifiées pour avoir accès 
au fonds d’aide, soit 2 280 familles au total.
Cette aide d’urgence doit à la fois favoriser la reconstruction 
de 200 maisons dont les toits sont le plus souvent arrachés, 
améliorer la situation nutritionnelle des plus vulnérables et 
appuyer la relance des activités agricoles, pour permettre aux 
familles de récupérer des moyens d’existence grâce à l’élevage 
et l’agriculture. 

Relancer les cultures et reconstituer le cheptel 

Après un cyclone, les agriculteurs doivent pratiquer des cultures 
à cycles court, à la fois pour se nourrir, redevenir autonomes 
en vendant leur production, et ainsi éviter une migration forcée 
vers les villes alentours. Les espèces préconisées par le projet 
sont le « pois de souche » avec un cycle de 1,5 mois, le 
haricot noir (cycle de 2 mois), le maïs (cycle de 2,5 mois) et 
les semences maraîchères (épinard, piment, poivron, calalou, 
aubergine, carotte…). 

Vie Des ProJeTs

HAÏTI

MER DES CARAÏBES

Une aide d’urgence pour la reconstruction de 200 maisons et la relance des productions.

SOLIDArITÉ pOST-OUrAgAn
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Les populations du nord du mali sont épuisées par deux crises alimentaires consécutives et 5 ans de conflit entre 
l’armée, les groupes séparatistes et les milices islamistes. malgré la signature d’un accord de paix en juin 2015, 
l’insécurité perdure et les besoins humanitaires augmentent encore en raison de conflits inter-communautaires. 

Préparer l’avenir

Pour accompagner la démarche et améliorer les capacités de 
résilience des communautés, des aménagements hydrauliques 
ont été mis en œuvre : 6 forages fonctionnant à l’énergie 
solaire ont été implantés, avec un branchement direct des 
pompes sur les panneaux solaires pour alimenter un château 
d’eau, et 12 puits pastoraux ont été réhabilités (leur maillage 
est essentiel pour faciliter la mobilité des troupeaux).

En effet la production de lait s’étend d’août à janvier pour 
l’ensemble des espèces communément présentes au sein des  
ménages vulnérables. Pour améliorer l’alimentation des familles, il  
faut donc leur permettre de «faire la soudure», c’est à dire conserver  
du beurre, du fromage et de la viande séchée pour les mois sans 
production, grâce à de bonnes pratiques de stockage (ensachage 
à volume d’air réduit) et de séchage (saumure, protection de la 
viande sous moustiquaire pendant le séchage). Ces formations 
concerneront 300 femmes en zone pastorale du Nord du Mali.  
Enfin, ces actions feront l’objet d’un travail de capitalisation 
pour encourager leur extension et leur reproduction dans 
d’autres régions du Mali.

Au nord, les conditions sont défavorables à un retour durable 
des réfugiés et des déplacés. L’accès aux soins de santé, à 
la nourriture, à l’eau et à l’éducation reste limité et précaire. 
Les niveaux de malnutrition aigüe dépassent les seuils d’urgence  
dans certaines zones, et 3,7 millions de personnes sont dépendantes 
de l’aide humanitaire.

Répondre plus vite aux crises

Un nouveau projet sur 18 mois a débuté en juillet 2016 grâce 
au partenariat d’AVSF, de Handicap International et d’ADESAH, 
une ONG malienne des régions de Tombouctou et de Taoudeni.
La ligne directrice de ce projet est de mettre en place des  
dispositifs d’actions par les services techniques et les responsables 
communautaires en cas de crise humanitaire. En définissant leur  
rôle et leurs attributions, ainsi que les moyens à mobiliser, il s’agira 
de raccourcir le délai de réponse aux crises en décentralisant 
les prises de décision institutionnelles.

Accélérer la mobilisation sanitaire

Pour identifier les épidémies et réagir plus vite (à part le système 
mis en place en 2016 par AVSF, il n’y a pas d’épidémio-sur-
veillance), un plan d’alerte est prévu avec identification de 
l’épidémie, validation technique et institutionnelle, et plan de 
réponse, tant pour les pathologies humaines qu’animales. 
Les principales pathologies humaines sont le paludisme, les 
dermatoses et les épidémies de rougeole. En ce qui concerne 
le cheptel, il s’agit surtout de parasitose, de carences minéralo- 
vitaminiques et de quelques maladies infectieuses et contagieuses 
(charbon bactéridien, clavelée, pasteurelloses…)

Vie Des ProJeTs

MALI

Château d’eau alimenté par des panneaux solaires.

La mise en place de 6 parcs de 
vaccination, et la régénération des 
pâturages sur 90 hectares permettra 
de relancer l’élevage et transformer  
directement sur place du lait et de la  
viande grâce à des formations d’ AVSf.

prÉpArEr L’AVEnIr  
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Le coupon reçu sert à l’agent d’élevage à se faire payer par 
l’association. Il doit tenir à jour un cahier de traitement, qui 
permet à AVSF de vérifier le nombre d’actes effectués et au 
vétérinaire du district de contrôler la réalité de ces soins chez 
les éleveurs.

Anticiper avec une banque de riz …

Pour préparer les populations paysannes aux prochaines 
inondations, inéluctables compte tenu du changement climatique, 
des formations leur sont prodiguées pour en anticiper les 
conséquences … Aménager les champs, stocker différemment 
une partie du fourrage, mettre les produits chimiques à l’abri  
pour éviter une contamination des eaux durant les crues, et renforcer 
les précautions d’hygiène pour éviter la propagation de maladies  
comme le choléra font partie de ces apprentissages. Le projet initie 
également l’aménagement préventif de réserves d’eau potable et 
la construction de sanitaires dans des zones non inondables.

Pour faire face aux pénuries de riz récurrentes, une solution 
collective est aussi proposée aux villageois. Ils se constituent en  
association, tandis qu’AVSF leur finance l’achat d’un premier stock  
de riz et la construction d’un grenier collectif. Cette banque de riz 
permet ensuite aux plus pauvres de se nourrir durant la période 
critique où les prix flambent sur le marché, puis au collectif de 
reconstituer un nouveau stock quand la crise est passée.

Régulièrement, le Cambodge est touché par des ouragans 
qui provoquent des inondations graves. En 2011, le désastre 
avait touché 1,7 millions de Cambodgiens et détruit 13% des 
récoltes de riz.

Première urgence : sauver des vies

Lors des inondations, cultures et lieux de stockage sont immergés  
sous plusieurs mètres d’eau. Pour faire face au manque immédiat  
de nourriture, AVSF et ses partenaires locaux distribuent des sacs 
de riz aux familles les plus sinistrées. Même si ces distributions  
gratuites de nourriture ne font pas partie des actions de base de  
l’association, elles participent à l’un de ses objectifs premiers : 
intervenir au plus vite et de se coordonner avec les autres 
organisations présentes sur place. 
Pour sauvegarder le bétail, les animaux sont déplacés vers des zones 
plus élevées. En parallèle, l’association facilite l’achat en commun 
et à un prix négocié, de paille de riz pour leur alimentation. 

80 000 « coupons de soins » vétérinaires distribués
 
Dans un deuxième temps, il faut relancer au plus vite les 
cultures. Des semences de fourrage à cycle court sont donc 
distribuées pour relancer une production de fourrage à court 
terme. La culture de légumineuses fourragères est également 
encouragée pour pallier le manque de paille. 
Pour contrer la propagation d’épizooties et la perte du bétail, des  
coupons sont distribués aux familles affectées par les inondations 
et qui élèvent des bovins, des buffles ou des porcs. Ces 
coupons sont échangeables contre des soins dispensés  
par un agent d’élevage (soins ponctuels ou dans le cadre de  
campagnes de vaccination et de déparasitage). 

Dans le contexte des graves inondations qui ont touché le Cambodge en 2000 et 2011, aVsF a apporté des réponses 
de première urgence aux populations paysannes, mais aussi géré l’après et anticipé de prochaines crises.
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80 000 coupons ont ainsi été distribués 
dans plus de 68 villages, pour soutenir 
6 800 familles sinistrées.

CAMBODGE

Vie Des ProJeTs

Réserve d’eau potable en cas d’inondation.

fAIrE fACE AUx InOnDATIOnS 
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En faisant un legs à AVSF, je participe au développement de 
l’agriculture paysanne pour répondre aux défis alimentaires 
et écologiques, d’aujourd’hui et de demain. Je permets aux 
experts d’AVSF de former, conseiller et fédérer des milliers de 
paysans engagés pour la dignité de l’Homme et la protection 
des écosystèmes.

Pour recevoir des informations, sans engagement de votre part, 
contactez Nina Cloiseau du service donateurs au 01 43 94 72 36 
ou sur n.cloiseau@avsf.org

AVSF existe depuis 40 ans et sera toujours présente dans les prochaines
années pour la défense de l’agriculture paysanne.

Le legs est une disposition testamentaire qui vous permet de transmettre 
tout ou partie de votre patrimoine à une association, telle qu’Agronomes et 
Vétérinaires sans Frontières.

J’ai
décidé
d’agir

pour qu’aujourd’hui
les petits paysans sortent
de la faim et de l’exclusion,

pour que demain
ils nourrissent tous les
Hommes et préservent
durablement notre planète.

LeGs



1983 au Mali en état de grave sécheresse, 2005 au Guatemala et 
2008 en Haïti après des cyclones, 2010 en Mongolie lors d’un très 
grand froid (dzud), 2011 au Cambodge après des inondations, 
2010 en Haïti et 2015 en Equateur après de terribles séismes 
côtiers, 2016 en Haïti de nouveau après le passage de Matthew… 
Et depuis 2013 au Nord du Mali touché par la guerre djihadiste…

Les interventions d’AVSF en situation de post-urgence ne sont 
pas nouvelles. Sur de nombreux territoires historiques de 
coopération, les paysans subissent des crises exceptionnelles  
auxquelles AVSF ne peut rester indifférent. Nous devons alors 
travailler à reconstruire les services de base et les systèmes 
productifs mis à mal, pour rendre à ces agriculteurs et éleveurs, 
les moyens de produire et de s’alimenter. 
Dans ce type de situations, il faut souvent agir vite et selon des 
modalités différentes : distribuer des semences, des outils, des 
animaux, voire même de l’argent quand les populations ont 
tout perdu. Mais toujours en tenant compte des dynamiques 
de développement, et des acteurs nationaux légitimes et 
présents sur les territoires (collectivités locales, organisations 
paysannes, ONG ...) 

Il est donc essentiel de bien comprendre ces dynamiques et de 
ne pas nous substituer aux populations et organisations locales, 
elles-mêmes souvent fragilisées par la crise. Or force est de 
constater que les interventions dites d’urgence se font souvent  
en ordre dispersé (ONG, Nations-Unies, etc.). Les secours apportés 
aux populations en détresse ont fréquemment pour corollaires 
une faible coordination des interventions et le « court-circuitage » 
des Etats et des organisations locales, ce qui parfois annihile 
les capacités locales au lieu de les renforcer. 
Ces interventions d’urgence menées par des ONG humanitaires 
sont indispensables, notamment dans les états « fragiles ». 
Mais les ONG de développement comme AVSF, déjà présentes  

sur les territoires concernés, ont trois atouts essentiels : une 
connaissance fine des réalités et institutions locales, des 
partenariats solides avec la société civile et les Etats, et une 
vision de long terme sur les dynamiques de développement 
locales et nationales. 
Lorsqu’une crise survient, nous pouvons donner des éléments 
contextuels aux ONG d’urgence, pour agir en respectant la 
légitimité des acteurs locaux et en préparant une transition 
graduelle des aides à la reconstruction (services, infrastructures 
productives, …) aux aides au développement, seules à même 
de compenser les fragilités structurelles. 
Nous pouvons aussi contribuer à mettre en place des circuits 
d’échanges d’informations légers et rapides inter ONG, pour 
poser un diagnostic commun et adapter les interventions en 
évitant des pratiques divergentes : par exemple, gratuité pour 
les uns, paiement partiel pour les autres. 

Agir auprès des populations touchées par une crise est une 
évidence et une obligation éthique, mais c’est aussi agir en 
situation précaire et périlleuse. AVSF a donc revisité toutes ses 
procédures de sécurité, car la sécurité des personnes reste et 
restera toujours la première de ses priorités.

nous devons intégrer à tous nos 
projets la prévention des risques, et 
les moyens qui vont avec : identifier 
les vulnérabilités, former équipes, 
partenaires et populations, aménager 
préventivement le territoire, créer 
des systèmes d’alerte, de stocks de 
pénurie ou de fonds d’urgence.

AgIr En SITUATIOn DE CrISE 
pOST-UrgEnCE
Par Frédéric Apollin, Directeur d’AVSF.
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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 d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

30€ 60 90 120

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la 
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

€ € € €

Les échanges de services entre adhérents d’une AMAP deviennent 
de plus en plus faciles et rapides grâce à l’innovation par le numérique. 
L’application mobile a été conçue par AVSF en collaboration avec  

le réseau AMAP Auvergne Rhône Alpes et Miramap pour soutenir 
l’agriculture paysanne en France !

BULLETIn D’ABOnnEMEnT ET DE SOUTIEn

AMApEZ - VOUS !

Troquez, Postez, Échangez, Communiquez
Retrouvez-nous sur www.amapez-vous.org

Plateforme d’échange de services au sein des amaP. 
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