Communiqué de presse
Le 3 septembre 2014

ONG internationales, comment être toujours plus efficaces ?
A l’occasion du Forum mondial Convergences des 8 et 9 septembre 2014 au Palais Brongniart à
Paris, l’ONG « Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » (AVSF) et le Groupe Initiatives
invitent à débattre sur les défis, les pratiques et nouveaux métiers des associations de
développement et des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour démultiplier leur impact.

Les ONG de développement n'ont pas à rougir des succès qu'elles ont obtenus dans leurs actions
au bénéfice d'un développement inclusif, équitable et durable des territoires. Depuis plus de 40
ans, elles ont porté des innovations nombreuses, en soutenant notamment l'émergence
d'acteurs de l'économie sociale et solidaire au Sud : mutuelles de santé, coopératives agricoles,
etc... Pourtant, elles ne peuvent pas se contenter de réussites d'innovations locales pour
contribuer à des transformations sociales, économiques et politiques de grande envergure. La
démultiplication de leur impact est au cœur de leurs préoccupations actuelles.
« Au Cambodge, depuis 20 ans, nous avons formé plus de 600 agents villageois vétérinaires, dans
un pays qui manquait cruellement de services vétérinaires. Nous avons toujours associé l'Etat à
l'action qui soutient aujourd'hui pleinement ce dispositif, de même que les vétérinaires privés dont
le rôle de supervision de ces agents a été confirmé » souligne Frédéric APOLLIN, Directeur Général
d’AVSF. « Nous avons créé des associations d'agents vétérinaires, pour mieux organiser et
pérenniser la vente de leurs services. Aujourd'hui, le territoire cambodgien qui est couvert par un
service vétérinaire de qualité, garant de revenus pour les familles paysannes et de sécurité sanitaire
pour toutes les populations. »

Rejoignez-nous pour en débattre 8 septembre 2014 à 16h30 pour la conférence :
"Changez d’échelle : comment démultiplier l’impact social des ONG et des acteurs de l’ESS ? »
co-organisée par le Groupe Initiatives et l’Atelier Ile-de-France.

Inscription obligatoire sur www.convergences.org/forum-mondial/participer
+ d’informations sur www.convergences.org/forum-mondial-2014/programme

Rejoignez nous également sur notre stand les 8 et 9 septembre prochains pour découvrir les
actions engagées en faveur de plus de 700 000 hommes et femmes paysans dans le monde. Des
produits issus de l’agriculture bio et du commerce équitable de coopératives, groupements et
entreprises paysannes du Sud vous y seront proposés à la dégustation.
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