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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.

Dans les pays où nous intervenons, les paysans sont confrontés à une grande pauvreté. 
L’économie libéralisée à outrance entraîne une course effrénée au prix le plus bas, 
sans se soucier de la qualité des produits et encore moins de leur coût environnemental.  
Pour aider les paysans à faire face à cette concurrence déloyale, nous les accompagnons à 
accéder à un marché rémunérateur pour pouvoir vivre décemment. Dans ce numéro,  
vous découvrirez 3 projets de filières qui illustrent démarche, axée sur 3 volets : le  
collectif - aider les agriculteurs à se regrouper afin de mieux défendre leurs intérêts ;  
l’économie - promouvoir la qualité grâce aux certifications qui assurent un revenu correct ;  
enfin l’environnement - développer des pratiques qui préservent les resssources 
naturelles. Mais la réussite de ces modèles durables et agroécologiques dépend de 
l’implication de tous les acteurs : acheteurs, transformateurs et consommateurs.
Nous soutenons les producteurs sur le terrain, grâce à vous ; et en consommateurs, 
vous pouvez aussi voir le fruit de votre soutien en repérant les produits équitables 
et durables, issus de nos projets. Soyez encore remerciés pour votre engagement en 
faveur des petits paysans, pour une société plus durable et plus juste !

              Amélie Bajolet, Directrice de Publication.

Le 19 septembre dernier, nos grands 
donateurs d’Ile-de-France sont venus 
nous rencontrer à Nogent-Sur-Marne 
à l’occasion de la 2nde édition des 
“Journées Donateurs”. Au programme :  
présentations des projets Cachemire Durable 
en Mongolie et Commerce Equitable à  
Madagascar par nos chargés de programme 
et un temps d’échanges privilégiés en 
visioconférence avec un membre de 
notre équipe depuis le Sénégal.

Nous avons eu la joie de partager les succès 
de ces projets, grâce aux énergies réunies 
des équipes salariées et des donateurs.  
Nous souhaitons ici les remercier 
chaleureusement pour leur fidèle soutien.

Moins dans le collimateur que le soja ou 
l’huile de palme, le cacao est pourtant  
une culture qui se développe au détriment 
des grands massifs forestiers tropicaux. 
Selon les études récemment publiées par 
l’IDDRI et le BASIC, cette déforestation  
- estimée à 2-3 millions d’hectares depuis  
1970 -, se joue particulièrement en Afrique 
et s’aggrave à mesure que notre 
consommation de chocolat augmente.
Leurs  auteurs  appellent la filière à prendre 
en considération les enjeux plus globaux 
que l’unique productivité à la parcelle, 
tels qu’une juste rémunération des 
producteurs et une meilleure traçabilité 
du cacao certifié « Zéro Déforestation ». 
Ils incitent également à maintenir une 
demande à un niveau supportable pour 
les écosystèmes actuels de production. 
+ d’infos : iddri.org / basic.com
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tournants. 15 puits ont été construits et réhabilités pour mieux 
répartir les troupeaux dans des aires non-exploitées avec attri-
bution de droits d’usage aux groupes d’éleveurs. Pour évaluer 
annuellement l’impact de ces mesures sur les pâturages, 79 
points de surveillance ont été installés.

Promouvoir la collaboration

S’il faudrait 20 ans pour évaluer les impacts du programme à  
l’échelle d’un soum (canton), les éleveurs font déjà part de  
résultats positifs : un cachemire plus fin que la moyenne nationale, 
une adoption accrue de pratiques durables, des revenus qui 
s’améliorent et qui les dissuadent d’agrandir leur cheptels. 
Autre impact positif, le projet a encouragé des collaborations 
avec des entreprises textiles et de distribution pour qu’elles 
s’engagent dans de réelle démarches de développement durable.

Pour encourager cette dynamique et garantir la traçabilité et 
l’adoption des bonnes pratiques, AVSF co-construit avec les 
coopératives, les industriels et l’Etat mongols une certification de  
cachemire durable avec la délivrance d’une prime aux éleveurs. Ce  
dispositif inscrit ainsi cette transition dans le long terme, résolument  
orientée vers un développement durable pour lequel de plus en plus 
d’acteurs de l’amont comme de l’aval de la filière s’engagent.

Dans la province de Bayankhongor, aux portes du désert de Gobi,  
la croissance démesurée des troupeaux de chèvres à cachemire 
dégrade l’environnement riche de la steppe mongole. 
En 2012, des éleveurs font part à AVSF de ce dilemme : renoncer 
à un revenu qui les fait vivre ou subir de façon croissante les 
impacts du surpâturage. Dans ce contexte, AVSF et ses partenaires 
ont décidé de structurer la première filière de production de 
cachemire durable au monde dans 5 cantons.

Une production durable fondée sur la qualité

Le regroupement des éleveurs en 5 coopératives et des formations 
en gestion et transformation du cachemire ont permis aux 
éleveurs de comprendre l’intérêt de trier les fibres cachemire 
par âge et sexe des chèvres au moment du peignage.
Objectif :  maîtriser ces étapes pour vendre un cachemire de 
qualité supérieure et en direct - donc plus cher. 
Par ailleurs, AVSF appuie à l’amélioration des cheptels tant 
génétique que de leur alimentation : des reproducteurs issus 
des 2 meilleures races de chèvre cachemire ont été introduits 
pour obtenir un cachemire plus fin. Dans les coopératives, la 
constitution de réserves fourragères a permis d’améliorer la 
résilience des troupeaux : de 2016 à 2017, le taux de mortalité 
des chèvres de 1 an a baissé de 50%.

Limiter le surpâturage 

Lorsqu’ils adhèrent à la coopérative, les éleveurs s’engagent à  
limiter l’impact de leurs troupeaux sur l’environnement. La mise  
en place de 74 groupes d’utilisateurs des pâturages a permis  
d’organiser collectivement les campements de printemps,  
d’été, d’automne et d’hiver selon le principe des pâturages  

MONGOLIE

VIE DES PROJETS

« En commercialisant une fibre issue de  
pâturages préservés, nous entretenons 
une image positive du cachemire  
mongol, et préservons les écosystèmes 
et les cultures nomades.»
Directrice Adjointe de Goyo Cashmere.

PRODUIRE DU
CACHEMIRE DURABLE
En Mongolie, AVSF appuie 350 familles d’éleveurs nomades à produire une fibre cachemire de qualité tout en 
préservant l’environnement, en créant la première filière de cachemire durable au monde.
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Le cachemire – aussi appelé l’Or des Steppes - est peigné et trié par les éleveurs eux-mêmes.
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18 000 foyers impliqués, les impacts écologiques ont été flagrants  
et multiples : réduction de la consommation de bois de 50 à 100% 
par la valorisation des déchets de transformation, production 
de beurre de karité certifié Biologique et Commerce Équitable  
multipliée par 5 (500 tonnes) au Burkina Faso, 25% de producteurs 
nouvellement certifiés Bio dans 11 organisations paysannes, 
des investissements « environnementaux » multipliés par 8 
dans les coopératives de cacao ivoiriennes partenaires… 

2019-2023 : démultiplier les impacts 

La seconde phase du projet ÉQUITÉ permettra d’étendre l’action  
au bénéfice de 40 coopératives. Un fond d’appui aux projets des 
coopératives facilitera la transition agroécologique des modes 
de production du cacao en Côte d’Ivoire. Les organisations 
paysannes ouest-africaines seront soutenues pour accéder à 
de nouveaux financements. Des projets spécifiques viseront 
l’émancipation économique des femmes. 

L’enjeu : démontrer que le commerce équitable, par la promotion 
de modèles agricoles et alimentaires résilients, est un levier  
efficace pour relever le défi de la pauvreté et amener également  
les organisations paysannes à s’emparer des enjeux 
environnementaux. Une nécessité pour assurer la pérennité 
des filières, aujourd’hui encore menacées.

Prix trop bas, précarité, déforestation et changement climatique 
sont autant de facteurs qui impactent le quotidien des petits 
producteurs et les poussent à revendiquer la construction de 
filières plus durables et équitables. 
En 2016, AVSF et ses partenaires (Commerce Équitable France 
et Fairtrade Africa - West African Network) lancent la première 
phase d’un projet d’appui au développement du commerce 
équitable en Afrique de l’Ouest, baptisé ÉQUITÉ.
Ce projet novateur favorise le commerce équitable en pro-
curant un meilleur revenu aux producteurs locaux, tout en 
protégeant l’environnement. 

Moins de pauvreté pour plus de biodiversité

Pour Marc Dufumier, agronome et président de CEF, « Il s’agit 
de proposer le commerce équitable comme un outil de résilience 
écologique (…) et d’étendre les pratiques agroécologiques 
grâce à des filières plus rémunératrices et des primes de 
développement.» A ce jour, le projet a soutenu 19 coopératives  
dans la mise en œuvre de formations et d’assistance technique 
aux producteurs : gestion durable de la fertilité des sols et 
biodiversité forestière, transition agroécologique et certification  
environnementale, amélioration de la transformation des produits 
et valorisation des déchets, adoption et diffusion de bonnes 
pratiques environnementales.

Des résultats économiques et environnementaux flagrants  

L’évaluation externe finale de ce projet - menée par le bureau 
d’études Salva Terra - a jugé très positivement la performance 
globale du programme et quantifié ses impacts sur les 19 
organisations coopératives concernées. 
Tandis que plus de 75% des projets ont contribué à améliorer 
significativement les revenus et la sécurité alimentaire des  

AFRIQUE DE L’OUEST

Scannez et visionnez !
Découvrez le projet en vidéo dans 5
coopératives cacaoyères de Côte d’Ivoire.
A voir aussi sur bit.ly/equiteh134

VIE DES PROJETS

LE PROGRAMME ÉQUITÉ
Au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Mali et au Togo, le programme Equité promeut le commerce équitable 
au service de la transition écologique dans 5 filières porteuses : cacao, karité, anacarde, fruits et artisanat local.
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AVSF et ses partenaires font le pari du commerce équitable pour soutenir la transition agroécologique dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest.



des jardins cacaoyers ont été dispensées aux producteurs,  
incluant techniques de taille, fertilisation et greffage. Depuis 
2017, plus de 60 ha ont déjà été régénérés.

S’émanciper de marchés volatils

Traditionnellement le cacao haïtien - pourtant réputé - était vendu 
non-fermenté et de fait à bas prix, car c’est la fermentation 
des fèves qui valorise les qualités organoleptiques du cacao.
L’installation de 13 centres de fermentation, collecte, séchage 
et conditionnement, et la formation des producteurs aux 
techniques de fermentation permettent à la FECCANO d’offrir 
aujourd’hui près de 265 t/an de fèves de cacao de qualité. 
En parallèle, AVSF a soutenu la Fédération pour l’obtention et le  
contrôle des certifications «Commerce Équitable» et «Biologique» 
pour 1700 producteurs.
La FECCANO a ainsi libéré les petits producteurs du monopole  
historique d’exportateurs locaux de cacao, grâce à des 
partenariats commerciaux solides avec des entreprises 
européennes comme les sociétés Ethiquable et Valrhona, dont 
l’engagement a permis l’autonomie des coopératives.

…Pour servir de modèle

Depuis 2017, AVSF étend son action dans la région de la 
Grande Anse. Ses objectifs : créer un réseau de 7 coopératives 
existantes ou nouvellement créées, nettoyer 300 ha de jardins 
cacaoyers endommagés par l’ouragan Matthew et en régénérer 
40 autres, programmer une certification biologique pour 300 
producteurs et planter 45000 cacaoyers associés à 4000 arbres 
de couverture.

En Haïti, la cacaoculture occupe plus de 20 000 familles de zones 
rurales reculées de la Grand’Anse et du Nord. Le cacao est 
cultivé sous couvert arboré, associé à des cultures vivrières, des 
bois d’œuvre et des fruitiers. Ces « systèmes agroforestiers » 
ont un rôle capital dans la préservation de la biodiversité et 
des ressources naturelles et associent viabilité économique et 
durabilité environnementale.
Au cours des années 2000, subissant de plein fouet la dictature 
des prix sur les marchés internationaux, les paysans ont eu 
tendance à délaisser le cacao pour des cultures vivrières à cycle  
court (pois, maïs...), entraînant un vieillissement des plantations,  
une diminution du couvert végétal lié au défrichement, 
l’accélération de l’érosion des sols et une précarité accrue des 
économies paysannes.
Dans ce contexte, AVSF accompagne la Fédération des Coopératives 
Cacaoyères du Nord (FECCANO) depuis 2008, avec l’appui du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, pour produire un cacao biolo-
gique et équitable, commercialisable sur les marchés internatio-
naux tout en s’appuyant sur les jardins agroforestiers traditionnels.

Rajeunir les jardins cacaoyers agroforestiers

L’agressivité des précipitations, associée à une déforestation  
massive, entraîne érosion et perte de la fertilité des sols, qu’un 
système agroforestier évite grâce à une couverture végétale 
du sol permanente. Cependant, la précarité croissante de la  
population a poussé de plus en plus de familles à abandonner  
leurs plantations au profit de cultures à cycle court pour limiter 
l’insécurité alimentaire, voire à abattre leurs cacaoyers pour 
produire du charbon de bois (pour la cuisson alimentaire).
Pour renforcer la cacaoculture, des formations pour la régénération  

VIE DES PROJETS

CACAO DE QUALITÉ,
ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
Alors que la demande de produits chocolatés augmente, en Haïti, le projet agroforestier PROCACAO soutient la  
production d’un cacao de qualité, protège les bassins versants et améliore la résilience aux changements climatiques.
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MER DES CARAÏBES
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Producteurs membres de la FECCANO dans une plantation. A droite, Guito, responsable qualité à la FECCANO, inspecte la qualité des fèves de cacao.
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Propos recueillis par Junior Charles.

A 60 ans, Marianie élève ses 6 enfants et cultive seule ses 
parcelles de cacaoyers dans la localité de Tibayi, dans la région 
Nord d’Haïti. 

Cela fait près de 10 ans que la FECCANO travaille avec la CAJBC dont  
vous faites partie : comment le projet a-t-il été accueilli au départ ?

Lorsque j’ai accepté de régénérer ma parcelle et de tailler mes 
cacaoyers, tout le monde pensait que j’étais folle. Mais malgré 
leurs avis, j’ai tenu bon… et le temps m’a donné raison ! 
Grâce aux opérations de régénération, le rendement de mes 
cacaoyers s’est largement amélioré. Mon jardin sert désormais 
d’exemple : les résultats obtenus ont permis de rassurer les 
autres cacaoculteurs qui souhaitent maintenant, eux-aussi, 
bénéficier de ce programme sur leurs parcelles. 

Le prix payé par la coopérative, grâce au Commerce Équitable, 
est-il vraiment intéressant pour vous ?

Oui, mes nouveaux revenus permet de payer les frais de scolarité 
des enfants et de pouvoir les nourrir correctement, ce qui me 
soulage. Cette année, nous n’avons pas encore reçu la totalité 
du paiement parce qu’il y a encore plusieurs tonnes de cacao 
au niveau de la FECCANO qui n’ont pas encore été expédiées 
et vendues. Mais je ne m’inquiète pas, nous avons toujours 
été rémunérés jusqu’ici.

Quels changements observez-vous sur votre parcelle ?

Alors que j’avais des difficultés pour entretenir seule mon jardin, 
le projet m’a aidé à organiser des combits* pour effectuer le 
sarclage de ma parcelle. Cela m’a beaucoup aidé.
De manière plus large, j’ai remarqué que les pluies se font plus 
rares dans la région et beaucoup de cacaoyères doivent faire face 
à la sécheresse. Celles qui souffrent du manque d’eau voient 
leur rendement diminuer. Ce n’est pas le cas de mon jardin : 
contrairement aux autres parcelles cacaoyères non-régénérées 
que je possède, celle-ci résiste mieux à ce fléau.

*Le combit : un bel exemple de solidarité. En Haïti, le combit est 
une forme de solidarité existant entre un groupe de personnes 
décidant de faire ensemble des travaux qu’une seule 
n’arriverait jamais à faire. Qu’on soit associé ou travailleur, 
tout le monde travaille chez tout le monde. Il est utilisé pour 
faire beaucoup de choses : labourer la terre, ramasser les 
récoltes, construire des routes, des habitations, ou encore 
soutenir ceux qui font face au décès d’un proche.

Scannez et visionnez !
Témoignage et explications en image : 
découvrez ce reportage de 5min sur la 
coopération d’AVSF avec la FECCANO.
A voir aussi sur bit.ly/procacao

« MON JARDIN SERT D’EXEMPLE »

RENCONTRE
Membre de la coopérative CAJBC depuis 1992, Marianie Ficien est une pionnière dans 
la mise en œuvre de pratiques agroécologiques dans le cadre du projet PROCACAO.

Les tailles - parfois drastiques - sont nécessaires pour régénérer les vieilles parcelles cacaoyères, peu productives.
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ainsi que d’assistance technique. Lorsque ses fondamentaux  
sont respectés, le commerce équitable permet de consolider 
des organisations de producteurs facilitant l’accès collectif de 
leurs membres à de tels services. Ces organisations contribuent 
ainsi à lever divers freins à la transition agroécologique.  

Avec des pouvoirs publics et des opérateurs commerciaux 
plus engagés. 

Un soutien accru des pouvoirs publics au commerce équitable 
est stratégique et cohérent dans des politiques publiques de 
transition écologique et sociale. Le financement plus conséquent 
de programmes spécifiques d’appui doit en élargir l’accès 
à un plus grand nombre d’organisations de producteurs et 
notamment des jeunes. 

L’engagement d’un bien plus grand nombre d’acheteurs de l’aval 
des filières est aussi nécessaire pour le changement d’échelle  
attendu. Le commerce équitable est, et sera de plus en plus, source  
d’influence et d’inspiration de nouvelles pratiques commerciales 
et partenariales d’une diversité d’opérateurs commerciaux 
ayant pour objectif de développer des filières équitables et 
durables et contribuant ainsi à la transition agroécologique.
Enfin, tout aussi fondamentale est la mobilisation croissante 
des consommateurs en faveur du commerce équitable et de 
la transition agroécologique à travers leurs actes d’achat de 
produits labellisés.

La structuration et le développement de filières équitables 
et durables sont des moteurs de la transition agroécologique 
dans les territoires où AVSF coopère. Parmi les stratégies de 
l’association, le commerce équitable est mobilisé comme 
puissant outil de transformation des filières agricoles et des 
systèmes alimentaires vers plus d’équité et de durabilité. 

Pouvoir investir dans des pratiques durables…

Les standards des principaux systèmes de garantie du commerce  
équitable en matière agricole (Fairtrade-Max Havelaar, Fair for Life 
et Symbole Producteurs Paysans - SPP) promeuvent, avec des  
degrés d’exigence variables, la mise en œuvre par les producteurs 
de pratiques agroécologiques au sein de leurs exploitations.
Le commerce équitable permet surtout de sécuriser les revenus des  
producteurs, via des prix globalement plus élevés pour leurs 
produits et des revenus plus stables grâce aux prix minima 
garantis et aux engagements commerciaux de long terme. Cela 
leur permet d’investir davantage dans leurs exploitations, qu’il 
s’agisse de leurs cultures de rente ou de cultures vivrières 
complémentaires : acquisition de petits équipements, production 
ou achat d’intrants agroécologiques ou biologiques, emploi de  
main d’œuvre additionnelle, etc. - tous moyens nécessaires à 
l’intensification écologique de la production (gestion de la fertilité 
des sols, lutte phytosanitaire…). 
Le commerce équitable leur permet ainsi de mieux planifier et mettre  
en œuvre des pratiques agricoles et des investissements inscrits  
dans des temps longs, inhérents à la transition agroécologique.

Au sein d’organisations capables d’offrir des services adaptés 
à la transition agroécologique…

A la contrainte économique, s’ajoutent souvent l’isolement des 
producteurs et le manque d’offre d’équipements et d’intrants,  

Un soutien accru des pouvoirs 
publics au commerce équitable est 
stratégique et cohérent dans des 
politiques publiques de transition 
écologique et sociale.

DES FILIÈRES AU SERVICE
DE L’AGROÉCOLOGIE

PLAIDOYER

Par Romain Valleur, Chargé de programme « Organisations Paysannes et Marchés »
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Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don par chèque de :

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€ € € €

En faisant un legs à AVSF, vous poursuivez nos actions 
auprès des communautés paysannes les plus démunies. 
Recevez une brochure gratuite sur demande en appelant 
au 01 43 94 72 36 ou en renvoyant le coupon ci-dessous.
Plus d’information sur: www.avsf.org

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

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN

Renvoyez ce bulletin accompagné de votre chèque dans l’enveloppe T jointe, ou à 
l’adresse suivante : Service Donateurs, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle 94736
Nogent-Sur-Marne.
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