
Pour que  
les femmes  
et les hommes 
vivent de  
la terre  
durablement

Le mot du Président 
e tiens une nouvelle fois à vous 
remercier pour ce que vous 
permettez à AVSF de réaliser. 
Votre générosité l’an passé a 

été encore plus grande : elle nous a assuré 
plus d’autonomie, plus de capacité d’agir 
et de nous libérer des volontés des 
grandes firmes économiques qui veulent 
orienter les ONG vers des projets qu’elles 
choisissent. Cette détermination et cette 
volonté d’indépendance sont permises 
grâce à l’engagement des équipes 
salariées qui, sur le terrain, ont la tâche 
d’être au plus près des organisations 
paysannes, et d’un Conseil d’administration 
qui participe aux choix et aux orientations 
de notre belle association.

L’année dernière, vous avez répondu 
présents à un appel d’urgence de notre 
collègue en Mongolie pour soutenir  
10 groupements d’éleveurs et d’éleveuses 
qui souffraient des conséquences de  
la pandémie sur leur activité. Vous avez 
soutenu les jeunes indigènes Q’eqchi’ au 
Guatemala dans leur accès à l’éducation 
afin de contribuer au développement 
économique de leurs territoires. Enfin, 
vous nous avez permis d’être présents 
auprès des pouvoirs publics au sein  
des collectifs « Pour une autre PAC » et 
« N’exportons pas nos problèmes » afin de 
relayer au Nord les enjeux et les solutions 
pour les paysans du Sud.

Maintenant, des interrogations s’ajoutent : 
les conditions de sécurité dans certains 
pays, notamment en Afrique 
Sub-saharienne ou à Haïti, deviennent 
préoccupantes et compliquent la 
réalisation du travail sur le terrain ; ou 
encore la guerre en Ukraine et la 
dérégulation des marchés alimentaires, qui 
touche de plein fouet les pays dépendants 
des importations. 

C’est donc ensemble, avec cette toile  
de fond, que nous poursuivons sans 
relâche notre accompagnement aux 
paysans pour poser les bases d’une 
agriculture vertueuse, prospère et 
pacifique pour les générations futures.

Au nom de toutes nos équipes, un grand 
merci pour votre fidélité et votre solidarité.

Philippe Collin
Président

L’Essentiel de 2021
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280 PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS 
dont 87% issus  
des pays de coopération
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RESSOURCES (EN €) TOTAL 2021 DONT GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

 1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 1 442 315 1 442 315

2 - AUTRES FONDS PUBLICS 2 606 494

3 -  SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 16 045 479

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 224 217

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 20 318 505

II.  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES  
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 0

TOTAL 20 318 505 1 442 315

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 236 000

Compte de résultat par origine et par destination (CROD)

EMPLOIS (EN €) TOTAL 2021 DONT GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

1 -  MISSIONS SOCIALES 17 879 896 972 905

2 -  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 517 761 398 566

Dont frais d’appel à la générosité du public 398 566 398 566

Dont frais de recherche d’autres fonds privés 119 196 0

3 -  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 422 267 7 870

4 - DOTATION AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 233 600

5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 62 974 62 974

TOTAL 20 116 498 1 442 315

EXCÉDENT OU DÉFICIT 202 007

Ú AVSF a consacré 88% de ses ressources à ses projets de développement, en France et 
à l’étranger. On observe une forte croissance du volume d’activités réalisé au cours de 
l’exercice, qui atteint 20,3 M€ en 2021 (+20% vs 2020). Les subventions publiques 
constituent toujours la majeure partie de nos financements (86%). Cependant, la collecte 
auprès des donateurs individuels est en croissance.

Ú Le résultat dégagé est excédentaire et s’établit à 202 K€. 

Ú  La répartition par zone géographique est stable, avec plus de 50% des activités 
réalisées sur la zone Afrique, 33% sur la zone Amérique et 9% sur la zone Asie

Ú 7% des ressources proviennent de la générosité du public : cela représente un total de  
1,4 M€ collectés au cours de l’exercice (dons du public : 1,2 M€ ; legs : 21 K€ ; mécénat : 
252 K€). La majeure partie de ces fonds sont affectées aux missions sociales et nous 
permettent de lever des fonds supplémentaires pour développer des projets auprès 
d’autres bailleurs.

Ú 2,5% du budget global de l’association sont affectés à la recherche de fonds. Ces frais 
comprennent notamment les salaires des personnes travaillant à la collecte (34%), les frais 
de gestion des dons (14%), l’envoi de courriers dont les reçus fiscaux et les frais de 
recherche de nouveaux donateurs (40%).

Chères donatrices  
et chers donateurs, 
Grâce à la confiance que vous nous avez 
accordée, AVSF a bénéficié en 2021 de 
sources de financement diversifiées qui 
nous ont permis d’assurer notre stabilité 
financière et qui ont renforcé notre capa-
cité à agir rapidement pour soutenir des 
initiatives et répondre aux besoins des 
organisations paysannes. Ces actions sont 
possibles grâce à votre engagement à 
nos côtés et à vos dons et libéralités qui 
sont un des piliers de notre modèle 
économique. Votre soutien est une des 
conditions qui garantissent notre liberté 
d’action. Soyez-en remerciés au nom des 
familles que nous accompagnons au 
quotidien ! 

Julie Crenn
Directrice  
Administrative  
et Financière

Nos comptes, en bref

LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC :  
(EN €)
  Dons manuels 81%
  Mécénat 17%
 Legs 1%
 Cotisations sans contrepartie 1%

EMPLOIS DES FONDS COLLECTÉS 
AUPRÈS DU PUBLIC :
  Missions sociales 67%
  Frais de recherche de fonds 28%
  Frais de fonctionnement 1%
  Report en fonds dédiés  

de l’exercice 4%

Le CROD a été établi selon le nouveau règlement comptable ANC-2018-06. La colonne de droite ventile les ressources issues  
de l’appel à la générosité du public et leur contribution au fonctionnement de de l’association. Ces informations sont conformes  
à celles présentées dans le Compte d’Emploi des Ressources (CER)*.

TOTAL : 1 442 315 TOTAL : 1 442 315 €€
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Compte de résultat par origine et par destination (CROD)

BILAN PASSIF (EN K€) 2021 2020

FONDS ASSOCIATIFS 3 145 2 943

Fonds propres 2 943 2 702

Résultat de l'exercice 202 241

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 414 404

FONDS DÉDIÉS 146 84

DETTES 37 741 42 495

Autres dettes 2 891 2 304

Produits constatés d'avance 34 850 40 191

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF 273 566

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES 261 383

TOTAL GÉNÉRAL 41 980 46 875

BILAN ACTIF (EN K€) EN NET EN 2021 EN NET EN 2020

ACTIF IMMOBILISÉ 482 455

ACTIF CIRCULANT 28 538 38 221

Créances d’exploitation 28 384 37 970

Charges constatées d'avance 154 251

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF 388 582

TRÉSORERIE 12 572 7 617

Valeurs mobilières de placement 5 5

Disponibilités 12 567 7 612

TOTAL GÉNÉRAL 41 980 46 875

Bilan simplifié

Ú  Des montants importants figurent à l’actif en créances d’exploitation    . Celles-ci 
correspondent au montant des conventions signées dont le paiement n’a pas encore été reçu.

Ú Les dettes         sont principalement composées des produits constatés d’avance. Ceux-ci 
correspondent aux financements pour lesquels AVSF a signé une convention, mais qui 
n’ont pas encore été consommés par les projets.

 NOTRE POLITIQUE DE RÉSERVE 
AVSF mène une politique de renforcement de ses fonds propres depuis plusieurs années. 
Ils atteignent 3 145 K€ après l’affectation du résultat de l’exercice 2021 en report à 
nouveau. Ce qui porte le ratio de fonds propres à 16% du volume d’activité réalisé en 2021, 
et ce qui nous rapproche de notre objectif de 25% de fonds propres à horizon 2025. Il 
n’existe pas de réserves statutaires ni de réserves pour projet de l’entité. Tous nos fonds 
propres peuvent être mis au service de notre mission. 

 NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
Les dons sont indispensables à l’existence de nos projets : certains financements publics 
(Union Européenne, Agence Française de Développement, collectivités territoriales,...) ne 
sont accordés que lorsqu’une partie des actions des projets concernés est également 
financée par des donateurs privés. Lorsque les bailleurs l’exigent, AVSF s’engage alors à 
apporter un pourcentage de cofinancement. Un don de 100 € permet de lever 1 000 € 
auprès des financeurs publics du développement. Les dons sont également indispensables 
au soutien de projets pertinents non pris en charge par ces financeurs et contribuent à une 
certaine indépendance d’action de l’association. Chaque fois que cela est possible, AVSF 
mutualise les dons sur l’ensemble de ses missions afin de les affecter en fonction des 
besoins réels des projets et des populations concernées. La collecte de fonds est donc une 
pièce maîtresse de l’équilibre de notre modèle économique. 

Une des missions fondamentales d’AVSF est de renforcer des organisations locales de la 
société civile (organisations paysannes, ONG, etc.) dans les pays d’intervention, au travers 
de partenariats noués dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Au cours de l’année 
2021, AVSF a ainsi reversé plus de 5 M€ à ses partenaires qui sont dans leur très grande 
majorité des partenaires du Sud. Ces fonds permettent aux organisations partenaires de se 
structurer et aux membres de se former pour mener à bien les activités qui leur sont 
dévolues.

AVSF, une ONG  
professionnelle et  
militante 
Au Sud, Agronomes & Vétérinaires 
Sans Frontières milite et agit pour des 
agricultures paysannes et 
agroécologiques ambitieuses, en 
capacité de contribuer de manière 
durable à la sécurité alimentaire des 
villes et des campagnes, de réduire 
les inégalités et la pauvreté et 
favoriser l’émancipation économique 
et sociale des hommes, des femmes 
et des jeunes du monde rural et de 
leurs organisations. Association de 
solidarité internationale et reconnue 
d’utilité publique, AVSF soutient 
concrètement les communautés 
rurales et les organisations 
paysannes, menacées d’exclusion et 
de pauvreté dans les pays du Sud.

Une expertise  
de plus de 40 ans 
Depuis 1977, nous mobilisons les 
compétences de professionnels de 
l’agriculture, de l’élevage et de la 
santé animale, en vue de rendre aux 
familles paysannes leur autonomie 
alimentaire et économique. Nous 
apportons aux communautés et 
organisations paysannes conseils 
techniques, soutiens financiers et 
formations, tout en valorisant les 
savoirs paysans traditionnels, pour 
améliorer leurs conditions de vie, 
gérer durablement les ressources 
naturelles et participer au 
développement socio-économique 
de leurs territoires.

Les réseaux d’AVSF
AVSF appartient à plusieurs réseaux 
au niveau international et en France. 
Cela lui permet d’agir avec plus 
d’efficience et d’efficacité en 
coopération au Sud et en incidence 
et plaidoyer en Europe au service 
des agricultures paysannes. 
Groupe Initiatives, Vétérinaires  
Sans Frontières International, 
Groupe Moabi, Groupe de travail 
sur les Transitions Agroéco-
logiques (GTAE).

   affectées aux projets 
     sur un budget de  
       20,3 M€ en 2021

88% 
DES RESSOURCESDES RESSOURCES



4 temps forts en 2021

Suivi de l’efficacité de l’action
Le suivi et l’évaluation des actions mises en œuvre s’inscrit dans la volonté 
institutionnelle de toujours placer la qualité de nos actions comme une préoccupation 
essentielle de nos programmes de coopération. Il permet de témoigner des résultats 
et de l’impact des projets, de contribuer à garantir la qualité de la coopération, mais 
également d’atteindre les objectifs généraux de l’association. Pour plus d’information, 
notre guide pour le suivi-évaluation des projets de coopération d’AVSF est 
téléchargeable sur notre site : www.avsf.org.

Pour toute question sur la gestion et 
le suivi de vos dons, contactez  
Nina Cloiseau 
n.cloiseau@avsf.org 
01 43 94 72 36

AVSF - Service donateurs 
45 bis avenue de la Belle Gabrielle 
94 736 Nogent-Sur-Marne

« En 2021, malgré un contexte 
toujours difficile et une situation 
financière dégradée pour de 
nombreux donateurs, nous avons pu 
compter sur votre mobilisation et 
votre générosité. Vous êtes 9600 à 
soutenir nos activités : un grand 
merci. 

Notre équipe s’efforce de toujours 
mieux répondre à vos attentes : 
déclinaison des reçus fiscaux et 
communications au format 
numérique, réduction des envois 
postaux et des coûts du 
service... Nous portons une attention 
particulière à la qualité et 
l’exactitude des informations 
partagées avec vous, concernant nos 
missions sociales.

Merci pour votre confiance ! » 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Retrouvez notre rapport d’activité complet sur www.avsf.org ou en version papier 
auprès de notre service donateurs.

L’Essentiel est préparé par la direction générale  
de l’organisation et validé par le Conseil d’administration 
ou ses représentants dûment mandatés.

 IRAK & ÉTHIOPIE

Des coopérations inédites
Dans les marais du sud de l’Iraq, avec l’ONG irakienne IGCO, AVSF a préparé la mise en place 
d’un projet d’accompagnement de 400 familles,pour améliorer leurs pratiques d’élevage 
des buffles d’eau et mettre en place des services vétérinaires de proximité dès 2022. 
Dans les montagnes du sud de l’Éthiopie, avec l’ONG Interaide, AVSF accompagne le 
développement d’une filière bovine laitière performante (amélioration des pratiques de santé 
animale et d’élevage et augmentation de la disponibilité fourragère) au bénéfice de 
1350 familles paysannes.

 MADAGASCAR

L’activité d’agent communautaires de santé animale 
officiellement reconnue
En fin d’année, lors d’un atelier organisé par le ministère de l’agriculture et de l’élevage 
malgache et AVSF, l’ensemble des acteurs concernés (services déconcentrés du ministère, 
vétérinaires libéraux et sanitaires, Ordre des Vétérinaires) ont validé le cursus de formation 
des agents communautaires de santé animale - pensé et construit par AVSF - reconnaissant 
ainsi officiellement l’activité d’agent communautaire.

 SÉNÉGAL

Une entreprise sociale de noix de cajou en activité
Fruit d’un actionnariat partagé entre AVSF, la marque Ethiquable, et trois organisations de 
producteurs dont une de femmes transformatrices de noix de cajou, l’entreprise sociale 
ETHICAJOU a démarré en 2021 ses opérations : 120 tonnes de noix bio et équitables ont ainsi 
été collectées et transformées pour le marché français et européen. Installée à Kolda en 
Casamance et dotée d’une unité de transformation semi-industrielle, l’entreprise bénéficie 
à plus de 800 producteurs et productrices et emploie d’ores et déjà plus de 95 femmes 
dans l’une des régions les plus pauvres du Sénégal

 FRANCE

L’ordre des vétérinaires récompense AVSF
En Septembre 2021, AVSF s’est vu décerner l’accessit au Prix de l’Ordre des Vétérinaires pour la 
mise en oeuvre du concept « Une seule santé » (« One Health ») dans les pays du Sud. Cette 
reconnaissance officielle des compétences vétérinaires d’AVSF au service de projets concrets 
témoigne de la longue expérience de terrain que l’association a su mobiliser au service des 
populations rurales et de sa capacité à appréhender les questions sanitaires de manière globale.

Vos dons  
font nos actions
En 2021, grâce à vous, nous 
avons pu :

555

ACCOMPAGNERACCOMPAGNER

SOUTENIRSOUTENIR

237 631 ANIMAUXANIMAUX

135 296 FAMILLESFAMILLES 
vers une augmentation de leurs 
revenus, la création d’emplois et un 
meilleur accès à l’alimentation.

SOIGNER ET VACCINERSOIGNER ET VACCINER

PROFESSIONNELS  PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ ANIMALEDE LA SANTÉ ANIMALE


