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EtudE d’impact,
rEtour sur
lEs projEts!
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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.

Notre prochaine Assemblée Générale 
aura lieu le 16 juin 2018 à Lyon. Cette AG 
sera consacrée au bilan de la stratégie 
AVSF 2020 et à la vision d’avenir d’AVSF 
pour 2025, en considérant les possibles 
évolutions institutionnelles de l’associa-
tion à moyen terme. 

Tous les adhérents sont bien entendu 
invités à participer à ces débats et à 
élire les membres du prochain conseil d’ 
administration. Si vous souhaitez vous y  
rendre, vous pouvez contacter le responsable 
de la vie associative : vieasso@avsf.org  

Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de  
payer ou renouveler votre adhésion sur : 
https://www.avsf.org/fr/devenir_adherent

Coopérer, aider, renforcer… Les mots que nous employons pour décrire notre action 
sont importants. Car avec les populations paysannes du Sud, AVSF veut produire des 
changements qui durent dans le temps, et favoriser l’autonomie des paysans. C’est 
un processus long, parce que changer les comportements et les perceptions s’avère 
beaucoup plus complexe que de creuser un puits ou de bâtir un grenier.
Pour obtenir ces résultats qui changent la vie des gens sur le terrain, AVSF déploie depuis 
40 ans une coopération efficace et inclusive : nous intervenons avec une organisation 
paysanne locale, nous réalisons un diagnostic de situation partagé avec la population, 
nous concevons des actions adaptées et qui servent les intérêts des communautés  
paysannes, nous veillons au respect des droits des femmes et des minorités, nous faisons  
évaluer notre action par des structures extérieures, et nous capitalisons nos expériences 
pour mieux agir demain. Le suivi et l’évaluation de nos projets constituent une 
tâche incontournable qui fonde l’efficacité de notre travail.

Et les résultats sont là : comme vous le lirez dans ce numéro, des années plus tard, 
l’effet positif des projets d’AVSF est reconnu et visible.

            Charlène Nicolay, Directrice de Publication

De nouvelles règles visant à renforcer 
la confiance des consommateurs envers 
les aliments biologiques ont été adoptées 
par les eurodéputés en avril 2018.

La fin des importations frauduleuses : les 
produits qui rentrent dans l’UE doivent  
respecter les standards européens. Le bio  
importé devra donc être de la même qualité. 

L’enjeu des semences bio : les semences 
bio ne passeront plus par les cahiers 
des semenciers et seront directement 
de la responsabilité des producteurs. 
Les producteurs pourront vendre leurs  
semences, les échanger quelles que soient 
les variétés.

Edito

actualitÉs
nouvEllE 
lÉgislation sur
lE Bio

assEmBlEE
gEnEralE 2018
a lYon
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Ce projet AVsF d’aide à la démocratie locale et à la sécurité alimentaire à Tomina,  province de sucre, avait été 
programmé sur 13 ans, de 1987 à 2001. en avril 2013, soit 12 ans après, AVsF lance une évaluation d’impact dans 
le cadre de sa politique de suivi-évaluation.

mise en place de normes de gestion collectives des ressources 
naturelles. Douze ans après la fin du projet, les structures 
communautaires continuent d’appliquer leurs propres normes 
pour les coupes de bois, la gestion des pâturages, les tours d’eau.

Des succès concrets 12 ans après

L’appropriation durable des innovations techniques et 
organisationnelles  est confirmée par un reboisement en espèces 
locales (280 000 plants), et la construction de barrages irriguant 
des dizaines d’hectares. Les rendements de pomme de terre 
ont été multipliés par 3 ou 4 et les petits paysans regroupés  
commercialisent leurs récoltes sans passer par des intermédiaires. 
Autres innovations techniques, la fumure organique, la gestion des 
pâturages, le développement des cultures de légumes et de 
plantations d’arbres fruitiers se sont répandues. La comparaison 
avec les communes voisines (Padilla, Tarvita, Azurduy) prouve 
que la terre cultivable est mieux exploitée à Tomina.

Finalement, dans un contexte au départ défavorable aux populations 
indiennes, leur formation à l’exercice des responsabilités et 
à la gestion de projet a initié un développement durable. La 
reconnaissance officielle des titres de propriété foncière prouve, 
s’il en est besoin, la pérennité du projet de 1987.

En arrivant à Tomina en 1987, les équipes AVSF constatent une 
discrimination flagrante des populations paysannes indiennes, 
qui ne sont tolérées dans le village que le jour du marché.  
Seuls 2% des paysans possèdent un titre de propriété, les grands 
propriétaires fonciers imposent des travaux non rémunérés 
aux paysans sans terre, tandis que d’autres sont contraints à 
migrer saisonnièrement pour récolter le coton et la canne à 
sucre. Avec en toile de fond, le déboisement pour la production 
de charbon de bois, dégradant les ressources en eau et accélérant 
l’érosion des terres. 

Une approche participative

Dès 1988, l’équipe franco-bolivienne du projet réalise un diagnostic  
participatif afin de mieux connaître la zone, ses habitants, les  
obstacles au développement et gagner la confiance des acteurs 
locaux. Interrogés 25 ans plus tard pour l’évaluation, les paysans  
considèrent que la formation organisée par AVSF après ce diagnostic 
initial a été l’élément le plus déterminant pour eux. 
Le renforcement de la coopérative grâce à la formation de ses 
membres, a conduit à l’élection d’un paysan comme maire en 
1995 et à l’expulsion en 1996 des producteurs de charbon de 
bois sur des terres usurpées. Deux évènements fondateurs 
pour renouveler la cohésion des communautés. 

Pour une renaissance du collectif …

La formation sur le terrain à partir de réalisations concrètes 
(ouvrages d’irrigation, pépinières, reboisement avec des espèces 
locales, diffusion de semences de pomme de terre, formation 
au compostage…) a constitué la base d’une gestion participative, 
assumée progressivement  par les communautés. Elle aboutit à la  

le niveau nutritionnel et l’état sanitaire 
se sont améliorés, faisant grimper le 
nombre d’habitants depuis 1992 ce 
qui contraste avec un exode marqué 
dans les communes limitrophes.

Vie Des PrOJeTs

BOLIVIE

Douze ans après le fin du projet, les structures communautaires continuent d’appliquer une gestion participative.

dEs droits rÉcupÉrÉs
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Au terme d’une coopération de plus de 20 ans sur l’élevage familial au Togo, une évaluation ex-post montre l’impact 
positif des dispositifs de santé animale de proximité et des innovations en matière d’habitat pour le petit élevage.

… 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 autour du petit élevage en deux décennies. 
Plus de 50% des auxiliaires qui ont été formés il y a plus de 10 
ans sont toujours en activité (moyenne d’âge 46 ans). Même 
si cette activité ne génère qu’un complément de revenu, elle 
procure une entrée en cash facilement mobilisable. Certains 
d’entre eux disposent d’une moto pour se déplacer, ce qui accroît  
efficacité et rapidité de leurs interventions (approvisionnement 
en intrants vétérinaires, respect la chaine du froid...).

…et un potentiel pour l’avenir 

Le rôle des auxiliaires vétérinaires pourrait aller encore plus 
loin : encourager l’alimentation animale à partir de produits 
locaux, éradiquer la peste chez les petits ruminants…
Les poulaillers traditionnels améliorés, quant à eux, ont permis  
d’importants progrès zootechniques et économiques. En 
favorisant une alimentation différenciée des volailles par lots 
d’âge (compartiments), ils ont amélioré le niveau sanitaire 
général du cheptel. Par ailleurs la moindre 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.

Cette évaluation au Togo a permis de souligner l’intérêt, d’une 
sauvegarde de l’élevage paysan en Afrique subsaharienne, et 
la reconnaissance institutionnelle et sociale des auxiliaires 
vétérinaires à laquelle AVSF a fortement contribué.

AVSF intervient au Togo depuis 1988. Pendant 20 ans, sa 
coopération a été centrée sur l’aide au petit élevage et plus 
particulièrement sur l’amélioration de la santé animale et des 
poulaillers traditionnels. 

Une expérience capitale : les auxiliaires vétérinaires   

AVSF et son partenaire l’ICAT (Institut public de Conseil et d’Appui 
Technique) ont formé aux soins de santé animale de base 1 400 
éleveurs, dits « auxiliaires villageois d’élevage ». A la fin 2012, 800 
étaient encore actifs et ils ont permis de diffuser un modèle de 
poulailler traditionnel amélioré à base de matériaux locaux (3 000 
poulaillers construits) pour favoriser la santé des poules.

Ce dispositif s’est révélé capital. Le plus souvent, ces auxiliaires 
sont des éleveurs choisis par leurs pairs et formés pour vacciner  
et prévenir les épidémies. Ils restent en liaison avec des 
vétérinaires privés, qui leurs fournissent vaccins et médicaments 
et assurent suivi, formation continue et échanges techniques 
entre les auxiliaires dans une même zone. 

Un arrêté ministériel en 2004 leur a reconnu officiellement 
le rôle de « service vétérinaire de proximité », et en 2012, le 
ministère de l’agriculture et de l’élevage a lui-même formé 1 900 
nouveaux auxiliaires vétérinaires.

Entre 2013 et 2015, dans le cadre du projet d’appui au secteur 
agricole de la Banque Mondiale, AVSF a été recruté par le 
même ministère pour généraliser ces innovations au plan 
national : 7 550 éleveurs ont été formés et 3 750 poulaillers 
construits … Un changement d’échelle qui a confirmé, s’il en  
était besoin, la totale réussite du projet initial. 

Vie Des PrOJeTs

TOGO

AVSF a fortement contribué à la reconnaissance des auxiliaires vétérinaires.

ÉvaluEr 20 ans d’actions  
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des consultants experts des filières durables. Pour un résul-
tat : une certification « Cachemire Durable » qui permet de 
vendre la production plus facilement et à meilleur prix.

5 ans plus tard, une autre histoire à partager 

Aujourd’hui, alors que la certification « Cachemire Durable » 
est en cours, les effets du projet sont déjà positifs. Bertrand 
Ricard - Assistant Technique chez AVSF -, le confirme : « Les 
acheteurs de l’industrie de la mode cherchent un cachemire 
produit par des éleveurs qui travaillent avec de bonnes pratiques »
Et la parole des éleveurs aussi a changé. Bayar-Ulzii Tserendulam 
- Directeur de la coopérative - du district de Jinst est plus optimiste : 

Le projet d’AVSF apporte la preuve qu’une gestion commune 
et écologique des pâturages préserve leurs ressources, et le 
mode de vie nomade, avec un impact positif sur la qualité et 
la résistance du cachemire produit, et sa certification.

En Mongolie, l’élevage occupe une place prépondérante, pour 
ne pas dire exclusive, avec environ 60 millions d’herbivores, 
bovins, yacks, chèvres « à cachemire », moutons, chameaux 
et chevaux pour seulement 3,1 millions d’habitants. Or la steppe 
- vaste pâturage commun à plusieurs familles d’un même bag 
(village) - se dégrade, notamment dans les zones du pays  
où l’accroissement du cheptel a été la plus forte, encouragée 
par les collectivités locales d’une prime aux éleveurs de 
plus de 1000 têtes. La course à la productivité entraîne une 
surexploitation des pâturages et des ressources en eau (dont 
les dégâts sont accentués par le changement climatique).
 
Un constat pour un programme

En 2012, AVSF avait entendu les éleveurs nomades de 
Bayankhongor, tiraillés entre leur dépendance au cachemire 
et les impacts du changement climatique et du surpâturage 
sur leurs terres fragiles. « Il y a 10 ans, nous n’aurions jamais 
pensé pouvoir épuiser les pâturages de ces montagnes : elles 
étaient verdoyantes. Mais maintenant, on peine à y trouver de 
l’herbe. La nature n’a plus assez de temps pour se régénérer, 
et le désert progresse. »…« J’ai deux fils mais je ne veux pas 
qu’ils soient éleveurs »…

A partir de ce constat, le projet d’AVSF se structurait autour de 
quatre objectifs … Rationnaliser l’utilisation des pâturages et de 
l’eau, par une gestion communautaire, améliorer la génétique 
du cheptel en réintroduisant deux races de caprins locales, 
former les éleveurs à la santé animale, et créer 5 coopératives 
pilotes structurées, formées à améliorer la production du 
cachemire (tri, classification, traçabilité) et accompagnées par  

en 2012, dans un contexte de surpâturage, d’érosion des sols et de pénurie en eau, AVsF lançait en mongolie son 
projet « cachemire durable ». Cinq ans plus tard, les prémices d’une gestion durable apparaissent sur la steppe, 
et les efforts sont couronnés d’une certification. 
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Vie Des PrOJeTs

La certification « cachemire durable » permet de vendre à un meilleur prix et ainsi diminuer la taille des troupeaux.

« pour être honnête, il y a 5 ans,  
j’étais désespéré par tous les éleveurs 
qui essayaient d’augmenter la taille  
de leur troupeau et dégradaient leurs  
pâturages. mais maintenant je sais que 
si on réhabilite les zones herbeuses 
et qu’on limite le nombre d’animaux, il 
y a un espoir. »

rEtour sur lEs pâturagEs 
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Quelle histoire AVSF et SANK  partagent-elles ?

AVSF défend l’agriculture paysanne au Guatemala depuis 1986 
et a initié un projet à Chisec, dans le nord du pays, pour le 
soutien envers des organisations locales, la diversification des 
cultures, et la promotion du rôle des femmes. En 2002, l’association 
APROBA-SANK a vu le jour, avec l’objectif de promouvoir un  
tourisme qui préserve le patrimoine des différentes communautés. 
Très vite, les deux organisations se sont rejointes sur le thème 
de la préservation des terres.

Les terres cultivables sont un enjeu conflictuel dans notre pays. 
Le génocide des populations indiennes perpétré par l’armée 
dans les années 80 a entraîné la destruction de villages entiers 
et le déplacement de plus d‘un million de paysans, pour beaucoup 
réfugiés dans les montagnes. Et fin 1983, le gouvernement 
militaire a mis en place une politique de colonisation des 
terres au profit des grands propriétaires, favorisant agriculture 
industrielle et monocultures d’exportation.

En réponse et pour éviter de nouveaux conflits, AVSF et SANK 
ont collaboré à la construction de normes communes sur l’accès 
à la terre et la gestion des terres communautaires. Ce qui a 
permis depuis 2005 à 40 communautés d’obtenir des titres sur 
leurs terres sous l’appellation « Patrimoine Agraire Collectif ». 

Mais comment résister à cet accaparement des terres ?

Depuis 40 ans, la propriété collective est considérée comme 
un frein au développement. Du coup, les politiques menées 
ont accéléré les ventes des petits propriétaires, affaibli les 
dynamiques communautaires, et concentré les terres dans les 
mains de l’agrobusiness. Les années 70 ont connu une 1ère vague 
d’accaparement par de grands éleveurs de bétail et aujourd’hui, 
c’est une seconde vague par des entreprises productrices 
d´huile de palme. Dans la région de Chisec, les surfaces de  

culture de palme ont triplé entre 2 000 et 2 005, passant de 15 000 
à plus de 50 000 hectares.
Avec comme conséquences déforestation et pollution chimique 
des terres et des cours d’eau. Du coup, les organisations locales 
ont développé une stratégie consistant à faire reconnaître par 
l’Etat la gestion communautaire, résister à la logique des marchés 
et la privatisation individuelle, et valoriser une agriculture 
paysanne indienne.

D’où le succès, entre autres, des concours et marchés paysans ?

Les concours paysans ont été créés pour sensibiliser à la 
biodiversité cultivée, et la développer. Et en effet, ça marche : 
les équipes gagnantes cultivent entre 80 et 100 variétés de  
légumes et fruits par parcelle.

Mais l’idée est aussi de favoriser le dialogue intra-communautaire, 
et c’est pourquoi les « règles du jeu» de ces concours sont 
débattues publiquement. Avec comme conséquences une 
meilleure identification collective des problèmes de développement 
local, une évolution des systèmes de production, et une meilleure 
utilisation globale des ressources.  

Parallèlement, des écoles paysannes sont mises en place pour 
sensibiliser à l’importance d’une alimentation saine et accompagner 
la récupération des semences locales.  
Et pour couronner le tout, le succès des marchés paysans de 
Chisec et Raxruha. Avec chaque semaine 300 vendeurs de 50 
communautés, et 4 000 visiteurs, ils ont rendu aux commu-
nautés leur fierté paysanne ! 

l’effet d’émulation est formi-
dable puisque plus de 800 familles 
paysannes issues d’une centaine de 
communautés participent.

rEdonnEr la FiErtE
auX paYsans !

Alfredo RAX KOK est un des animateurs de l’organisation SANK au Guatemala, qui œuvre à rendre leurs 
terres et leur fierté aux paysans guatémaltèques. 

renCOnTre
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Les processus de suivi-évaluation s’inscrivent dans la 
préoccupation première d’AVSF : vérifier et prouver la qualité 
de ses projets. Car c’est bien cette qualité d’action et cette 
capacité à témoigner des résultats qui fondent la confiance 
que lui portent les financeurs publics et les donateurs.

La finalité de notre procédure de suivi-évaluation est double. 
Elle contribue à la fois à garantir la qualité de notre coopération 
et à atteindre les objectifs annoncés dans nos programmes. 
Suivre la réalisation des activités, et évaluer leurs résultats et 
leur impact permet déjà en soi d’améliorer le pilotage de nos 
projets. C’est une manière de « capitaliser » nos innovations, 
pour pouvoir demain tirer des leçons des expériences passées 
et améliorer les prochaines interventions. 
Mais cela nous aide aussi à témoigner du travail de l’association  
et de son impact, en renforçant le postulat de base d’AVSF : 
l’apport primordial d’une agriculture paysanne pour un 
développement durable et équitable dans les pays du sud.

Une démarche fondée sur 9 variables de changement 

Pour tout projet mis en œuvre, notre dispositif de suivi-évaluation 
a pour objectif d’en mesurer les résultats et les effets. Dans 
ce cadre nous utilisons certains « outils » indicatifs, comme 
par exemple l’IRI (Indice de Renforcement Institutionnel), qui 
sert à évaluer l’évolution des capacités institutionnelles des 
organisations paysannes ou des partenaires impliqués dans 
les actions mises en œuvre.

Dans sa démarche de changement, AVSF a défini 9 variables 
représentatives des évolutions attendues dans les programmes 
et projets, telles que la situation économique des familles 
paysannes, le développement d’une gestion des ressources plus  
durables, les capacités d’adaptation des agricultures paysannes  

au changement climatique, la situation des femmes, l’incidence  
sur les politiques locales … Ensuite, chaque projet fait l’objet, 
dès sa conception, d’un choix d’indicateurs de résultats, pour 
évaluer à terme les évolutions qu’il aura suscitées. 

Un suivi des effets à court et long terme

Pour pouvoir réellement piloter un projet, mesurer ses effets au 
fil de son déroulement et si besoin l’infléchir, les indicateurs 
de résultats et les modalités de suivi des activités doivent être 
définis dès le départ et pour chaque étape du projet.

Dès la formulation, il s’agit de définir des indicateurs de résultats 
en cohérence avec les variables d’AVSF : par exemple, dans le 
cadre d’un projet sur l’adaptation au changement climatique, 
on estime le nombre d’arbres à planter.
Puis au démarrage, les indicateurs de résultats sont validés 
ou reformulés (par exemple pour pouvoir – au terme du projet 
cité- calculer le nombre d’hectares reboisés).

Autres impératifs : définir les outils pour suivre en équipe le 
déroulement des activités en fonction du budget, établir une 
situation de référence en début de projet, renseigner annuellement  
les indicateurs de résultats pour mesurer l’évolution et « capitaliser 
sur les expériences » pour en tirer des leçons… 

Et bien sûr, penser à l’évaluation ex-post, plusieurs années après, 
pour mesurer les changements et d’éventuels impacts inattendus. 
Si les effets mesurés à court terme, comme l’augmentation des 
revenus ou la moindre pénibilité du travail sont encourageants, 
c’est bien sûr pour AVSF l’impact à long terme qui importe le 
plus, comme une moindre déforestation, une émancipation  
économique et sociale des femmes, une inflexion des politiques 
locales ou une raréfaction des épidémies animales …

suivi Et Évaluation
dEs projEts

PLAiDOYer

Par Sandra GRAMMATICO, chargée du suivi-évaluation chez 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.

€ € € €

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui sera mis 
en place en 2019, implique uniquement un changement dans le 
mode de collecte de l’impôt. Ainsi, les réductions d’impôt liées 
aux dons aux associations et fondations sont maintenues.

Les dons réalisés en année N ouvriront le droit à une réduction 
fiscale en année N+1, comme c’est le cas actuellement.

Concrètement, si vous faites un don de 100 € à AVSF en 2018 vous  
bénéficierez d’une réduction fiscale de 66 €. Cette somme sera  
intégralement restituée au donateur à l’été 2019, par un crédit d’impôt.

Pour les contribuables qui auront perçu des revenus exceptionnels 
pour lesquels un reliquat d’impôt restera dû, la réduction d’impôt 
pour don viendra en déduction du montant de leur impôt, comme c’est 
le cas aujourd’hui.

BullEtin d’aBonnEmEnt Et dE soutiEn

prÉlèvEmEnt à la sourcE
Les réductions d’impôt liées aux dons sont maintenues.
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