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Togo : un projet
agroécologique lauréat

LES FAITS

AVSF signe en février avec le Fond Français pour
l’Environnement Mondial la convention du projet
« Durabilité et résilience de l’agriculture
familiale dans la région des Savanes », mis en
œuvre avec le Ministère français de l’agriculture.
Ce projet est retenu parmi les lauréats du
concours international d’innovations «Challenge
Climat Agriculture et Forêts» organisé par le
CIRAD, le MAAF et l’AFD.

MARQUANTS

2014

Gestion de l’eau en Équateur - En février, AVSF et son

partenaire équatorien l’ONG CESA sont mis à l’honneur et présentent leur projet
devant 1 000 jeunes à L’UNESCO. Autour de Riobamba, ce projet permet un droit
d’accès pour tous à une eau saine – consommateurs urbains, paysans, entreprises
- et assure une protection de la ressource.

Vision
L’assemblée générale
d’AVSF adopte la
vision à moyen terme
«AVSF 2020» :
confirmation forte de ses valeurs,
diversification des métiers,
modalités de coopération et
financement, doublement de ses
activités dans les PMA, création
d’ONG nationales ou bureaux
d’étude locaux dans certains pays
émergents, création éventuelle
d’entreprises à vocation sociale,
développement de l’engagement
citoyen et de la vie associative.

Cachemire durable
En Mongolie, AVSF confirme que le cachemire durable constitue une filière unique au monde, qui a
su séduire les grandes maisons mondiales du luxe.

Échanges Sud-Sud
sur la filière café
En juin, AVSF organise en Haïti une
mission de conseil et formation d’une
des grandes centrales de coopératives
caféières péruviennes auprès des
coopératives haïtiennes sur la
gestion de la qualité : des échanges
professionnels
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Le réseau VSF
s’internationalise
Lors de son assemblée générale en
septembre, le réseau VSF Europa
devient mondial avec l’intégration
de VSF Canada. Il se rebaptise VSF
International et se dote d’un nouveau
site vsf-international.org/fr.
Ses 11 membres réaffirment
leur volonté de coordonner leurs
actions au niveau géographique,
de mutualiser leurs moyens et de
partager leurs savoir-faire.

Mali : colloque pastoralisme - Après la déclaration des chefs d’Etats de Nouakchott en 2013

pour soutenir le pastoralisme en Afrique de l’Ouest, AVSF co-organise en avril un Colloque national à Bamako sur la
« Création d’un environnement propice au développement durable du pastoralisme au Mali » en alliance avec les
associations d’éleveurs, le Ministère du Développement Durable, la FAO, la coopération belge et les partenaires de la
société civile.

Changement d’échelle
AVSF organise en octobre pour le Groupe Initiatives, une
journée d’études sur l’action des ONG face au changement
d’échelle et intervient sur le même thème au Salon
Convergences : un enjeu et une priorité pour que nos actions
et innovations contribuent à des transformations sociales,
économiques et politiques de grande envergure.

Année internationale des
agricultures familiales
AVSF pilote pour Coordination SUD
l’organisation du forum des sociétés
civiles pour l’Année Internationale des
Agricultures Familiales, en alliance avec
la Confédération Paysanne.
Elles y rappellent les performances de
ces agricultures : création de valeur
ajoutée, d’emplois et de revenus, sécurité
alimentaire, environnement et climat.

L’agriculture paysanne est la

1

1 ère forme
d’agriculture
dans le monde

AVEC 500 millions d’exploitations familiales

Pérou
conférence
climat
AVSF participe à la
COP 20 Climat dans la
délégation de la société
civile française et
organise 3 conférences
dont une avec la FAO et
l’IRD sur «L’agriculture
intelligente face au
climat vue par les
organisations de
producteurs, les ONG et
la recherche». Elle fait
écho au positionnement
de Coordination SUD :
«Global Alliance
for Climate-Smart
Agriculture :
un jeu de dupes ?».

Un bureau d’étude coopératif
AVSF rassemble 50 sociétaires particuliers
et institutionnels, et de multiples
compétences professionnelles restées
proches d’AVSF et de ses valeurs, pour la création du bureau
d’étude coopératif TERO www.tero.coop : une société
coopérative destinée à répondre à de nombreuses demandes
d’expertises.

Post

urgence
Nord Mali
AVSF signe une nouvelle
convention avec ECHO,
l’agence humanitaire de
l’Union Européenne, pour
poursuivre sur 17 mois son
intervention auprès des
populations nomades du
Nord Mali avec son partenaire
ADESAH : service mobile de
santé humaine et animale en
zone pastorale, mise en place
de postes avancés de santé,
reconstitution de cheptel pour
les populations vulnérables et
accès à l’eau.

12 000 consultations, 500
enfants vaccinés contre la
rougeole, 330 femmes enceintes
suivies
35 000 animaux traités contre
les parasitoses externes
et internes, les maladies
infectieuses et les carences en
minéraux ;
22 000 animaux vaccinés contre
le charbon bactéridien et les
pasteurelloses bovine et ovine.
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Sourire, le meilleur moyen
de montrer les dents au destin !
Je regrette de ne pas connaître l’auteur
de cet aphorisme, car j’aurais aimé le
féliciter.
Il pourrait s’appliquer à AVSF, pour qui
la marginalisation indigne de centaines
de millions de petits paysans dans le
monde est un scandale absolu.
Nous ne nous résignons pas à l’état du
monde tel qu’il est, et en particulier à
l’énorme catastrophe humaine qui se
prépare, pour l’instant inéluctablement, dans les pays d’Afrique de
l’Ouest et du Centre, en particulier dans toute la bande sahélienne.
La population s’y accroit plus rapidement qu’en aucune autre
période historique, dans une région aux capacités agricoles faibles,
fragilisée de plus par le réchauffement climatique, et les guerres.
Cela va vraisemblablement conduire à une impasse : impossibilité
de nourrir la population, tant par la production locale que par
l’import, impossibilité d’employer valablement l’énorme masse de
jeunes qui arrive, migrations massives et troubles sociaux, s‘il n’y a
pas « changement de braquet » dans le soutien à ces pays.
C’est pourquoi, sans abandonner notre action dans les autres
régions du monde, voire en l’augmentant comme en Asie, AVSF
veut doubler en peu d’années ses coopérations en Afrique.
Nous faisons et ferons pour cela des propositions de programmes
d’action ciblés et ambitieux aux responsables africains et aux
bailleurs de fonds internationaux.
Nous plaidons par ailleurs pour une action coordonnée des
différentes agences d’aide internationale, donnant à ces pays
les moyens de renforcer leurs institutions d’Etat : institutions de
police, justice, finances, routes, développement rural et agricole…
sans quoi l’avenir sera bien sombre, pour eux d’abord et pour nous
ensuite.
Où iront, je nous le demande, ces millions de personnes en
détresse, sinon en exil forcé et douloureux, voire au risque de leur
vie, vers nos villes, où rien ne les attend ?

Claude ROGER
Président
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Agir, convaincre,
toujours !
L’année internationale 2014 des
agricultures familiales a pris fin. Les
performances et le potentiel des
paysans ont été reconnus et loués par
beaucoup, pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, la création d’emplois et
de revenus, le maintien de la biodiversité
et d’un climat favorable à l’activité
humaine. De grandes entreprises de
l’agro-alimentaire ont même repris
notre discours sur ces agricultures et en
deviennent les meilleurs ambassadeurs auprès de leurs «directeurs
du développement durable» et leurs acheteurs ! 2014 a été aussi
l’année d’une prise de conscience assez généralisée : les transitions
agro-écologiques des systèmes agricoles sont partout inéluctables.
2014 marquerait-elle une inflexion majeure dans les décisions des
politiques, des bailleurs et des acteurs privés envers ces agricultures ?
J’aimerais y croire, mais nous en sommes encore loin : les dirigeants du
monde et acteurs économiques ne partagent pas tous ce point de vue,
et certains rêvent toujours de généraliser une agriculture industrielle
et «chimisée», qu’ils estiment «moderne» et plus performante.
A nous donc, avec nos partenaires, en particulier les organisations
paysannes, de convaincre toujours et encore ces sceptiques ! De
manière pragmatique : grâce aux résultats d’actions concrètes de
terrain, validés avec nos partenaires ; en associant étroitement à
nos programmes secteurs public et privé, collectivités locales et
Recherche. Notre action doit contribuer à changer le regard porté par
certains, y compris au Sud, en ville comme dans les campagnes, sur le
métier de paysan, qui doit impérativement être revalorisé.
En 2014, nous avons choisi les voies d’évolution de notre association
face à un monde qui bouge vite : nous voulons doubler nos activités
dans les pays les moins avancés, créer des ONG nationales ou bureaux
d’étude locaux dans certains pays émergents, et coopérer aussi
autrement par le biais d’entreprises à vocation sociale. Nous avons
déjà suscité la création d’un bureau d’études coopératif : TERO. Il
ne faut rien nous refuser, sans déroger aux valeurs d’AVSF ! Sans
déroger aussi à la sécurité de nos équipes, dans des pays fragiles –
Mali, Afghanistan ... - où des populations déjà vulnérables affrontent
les conséquences de conflits violents. Etre inventifs pour maintenir
des services fondamentaux et vitaux pour ces populations, tout en
assurant coûte que coûte la sécurité de nos équipes et celles de nos
partenaires. Un défi, une préoccupation de plus en plus quotidienne
et une obligation.
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AVSF

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières est une association de solidarité internationale
reconnue d’utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l’agriculture paysanne.

Depuis 1977, Agronomes et Vétérinaires
sans frontières soutient et accompagne des

communautés rurales et des organisations paysannes
pour lesquelles l’activité agricole et d’élevage reste un
élément fondamental de sécurisation alimentaire et
de développement économique et social. L’association
met à leur service les compétences de professionnels
de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale :
aide technique, financière, formation, accès aux marchés…

Avec l’agriculture paysanne défendue par AVSF...
■ Des familles ne souffrent plus de la faim,
■ Des paysans vivent de leur terre et de leurs troupeaux,
■ Des communautés préservent l’environnement,
■ Des organisations nourrissent les peuples

et défendent leur droits

Les pays d’intervention d’AVSF
Afghanistan
Cambodge
Laos
Mongolie
Vietnam

■ En 2014, + de 50%
projets identifiés par
AVSF lesont dans les
Pays les Moins Avancés
(PMA)
■ 2/3 du budget d’AVSF
investi dans les PMA
■ + de 65 % des
familles paysannes
impliquées dans les
actions d’AVSF vivent
dans ces PMA, en
particulier en Afrique de
l’ouest,en Haïti et à
Madagascar.

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Haïti

Colombie
Pérou
Équateur
Bolivie
Brésil
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Mali
Niger
Sénégal
Togo
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Madagascar

AVSF est membre fondateur de :

tero.coop
Constitué en société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC), le
bureau d’études coopératif
TERO œuvre en soutien aux
agricultures familiales et pour
que les territoires tant au Sud,
qu’en France ou en Europe
se dotent d’une plus grande
autonomie et souveraineté
au niveau alimentaire et
énergétique. Les 51 sociétaires
fondateurs de TERO, dont
AVSF, constituent un vivier de
compétences et d’expériences
permettant la mobilisation d’un
réseau de personnes ressources
et de partenaires implantés
localement dans de nombreux
pays du Sud et en France.

altermondes.org

groupe-initiatives.org

vsf-international.org

Créé en 1993, le Groupe
Initiatives est un collectif
d’associations professionnelles
de coopération internationale
et d’appui au développement,
réunies afin d’unir et partager
leurs expériences et leurs savoirfaire. Le Groupe initiatives
est aujourd’hui composé de 11
organisations de coopération
au développement. Collectif
membre de Coordination SUD,
le Groupe Initiatives est un
espace d’échanges, de réflexion
et de mutualisation des
compétences.

Actifs dans plus de 30 pays en
Afrique, Amérique Latine et
Asie, les membres du réseau
Vétérinaires Sans Frontières
International agissent pour
consolider l’élevage et l’agriculture familiale. Ils mettent
leurs compétences vétérinaires,
zootechniques et agricoles au
service des populations rurales les
plus démunies. Ils consolident les
services vétérinaires, cruciaux pour
améliorer les moyens d’existence
des populations vulnérables et
atteindre la sécurité alimentaire.

AVSF est membre fondateur de la nouvelle société coopérative
d’intérêt collectif Altermondes qui porte un média éponyme.
Altermondes est un média citoyen qui, à travers une revue
trimestrielle, deux hors-séries par an et un site internet, s’intéresse
aux problématiques internationales sous l’angle de la solidarité et
de la citoyenneté, du développement durable, des droits humains,…
Il favorise la compréhension des enjeux internationaux, éclaire les
projets, les mobilisations et les alternatives citoyennes et promeut
des comportements et pratiques plus justes, plus responsables et
plus solidaires.

AVSF est membre de :

AVSF bénéficie du soutien de :
COMMISSION EUROPÉENNE

Aide humanitaire et Protection civile
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Changement climatique

Les paysans sont les 1ères victimes du changement climatique

“
Katia
Roesch
Chargée de
programme
«Agricultures
paysannes et
changement
climatique»

Sous quel angle AVSF traite la
problématique du changement climatique ?
Les agriculteurs et les éleveurs sont par essence
dépendants du climat. Ils ont toujours dû faire
face à ces contraintes. Mais aujourd’hui elles ont
augmenté. Il y a plus de variations des épisodes
climatiques, dans le temps et dans l’espace, et de plus
grande intensité. Cela veut dire que les événements
extrêmes sont plus fréquents et que la situation risque
de s’aggraver. Le rôle d’AVSF est d’accompagner les
paysans à lever certaines de ces contraintes et dans
tous les cas mieux gérer ces risques. Nous l’intégrons
donc de plus en plus à nos nouveaux projets, en
particulier en Afrique.
Quelles sont les incidences de ces nouvelles
contraintes pour les paysans du Sud ?
Tout l’enjeu est justement de pouvoir l’évaluer
en amont, pour prévoir et percevoir comment les
familles paysannes le ressentent sur le terrain. A
partir de là, nous pouvons mettre en place avec les
paysans des stratégies d’adaptation, des systèmes
agroécologiques de culture et d’élevage plus résilients
face au climat : ils permettent de préserver des sols

plus riches, de maintenir la biodiversité et d’assurer
une production suffisante. Les autres pistes
passent par le retour à des races et des semences
plus rustiques et plus diversifiées, la gestion de
l’eau, et l’organisation sociale des paysans.
Comment se positionne AVSF dans le débat
mondial ?
L’agriculture est la grande absente des négociations
internationales depuis 2012, car elle est source
de blocages entre les pays. Elle ne sera donc à
nouveau pas traitée lors des négociations à Paris
en décembre 2015 à la COP 21. Mais des ateliers
auront lieu en marge, au sein d’organes techniques,
et nous menons à travers eux un vrai travail de
proposition. Avec d’autres ONG, nous axerons notre
plaidoyer autour de l’intégration de la sécurité
alimentaire dans le texte de l’accord, à défaut de
l’agriculture, pour que les décisions de la COP
ne fragilisent pas d’avantage les situations
de vulnérabilité des agricultures familiales.
Durant la conférence internationale, nous avons
aussi prévu de faire vivre un lieu d’information à
destination des négociateurs.

Promouvoir le biogaz au Mali
Au Sud Mali, AVSF met en place des biodigesteurs familliaux pour améliorer les conditions de vies des éleveurs,
baisser la pollution environnementale et ainsi lutter contre les changements climatiques.

L

a production de biogaz par la
fermentation
des
déjections
animales est un processus
qui permet de réduire de manière
considérable la quantité de bois
prélevée, et ainsi baisser la pénibilité
du travail des femmes. Il permet aussi
de consommer moins de bois pour la
cuisson des repas, ce qui engendre
moins de respiration de fumées nocives
par les enfants. De plus, le biodigestat
issu de cette fermentation a une valeur
fertilisante supérieure aux déjections
simplement compostées, et améliore
donc les rendements des paysans. Les
émissions de méthane des déjections
sont ainsi maîtrisées.
En association avec l’ONG malienne
ICD, française ETC Terra et indienne
SKG Sangha, AVSF contribue depuis
2012 au projet de développement
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financements relais en collaboration
directe avec l’Etat malien.
Les résultats positifs des 6 premiers
équipements
test
ont
permis
d’envisager la démultiplication en 2014
et 2015 de cette technologie auprès
de 80 familles paysannes dans 23
villages. En parallèle, des contacts ont
été pris afin de définir un programme
national de développement de la
méthanisation familiale au Mali.

du biogaz au sud Mali, financé par
l’Agence Française de Développement.
Celui-ci vise à valider la production
d’énergie par cette technique et
d’identifier les conditions d’adoption
et de diffusion de ces unités par la
formation de compétences locales et
d’artisans, et par la mise en place de
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Fort de ces résultats convaincants,
AVSF a obtenu le financement de 150
nouveaux biodigesteurs à travers un
programme du FIDA. Par ailleurs, un
nouveau projet de 3 ans a été signé
en 2015, pour accroître l’accès aux
énergies renouvelables en milieu
rural au Mali par des solutions locales
et durables tout en luttant contre le
changement climatique.

Santé animale

Un service qui répond au mode de vie des éleveurs

“
Appolinaire
Ragounandea
Coordinateur
national adjoint
Mali - Niger
Dr. Vétérinaire

Quels sont aujourd’hui les enjeux de la santé
animale ?
Si l’on prend le cas du Mali, les zones arides
sahéliennes ne sont valorisées que par le
pastoralisme. C’est fondamental pour la sécurité
alimentaire nationale et pourtant, seulement 1 %
du budget de l’Etat est consacré à ce secteur. Dans
ces zones, il faut parfois faire un déplacement de
90 km pour avoir accès à un centre de santé
vétérinaire. AVSF intervient en conséquence par la
mise en place d’un service adapté au mode de vie de
ces populations, avec des caravanes mixtes de santé
humaine et animale.
Comment les communautés d’éleveurs sont-elles
impliquées ?
Nous allons à leur rencontre en effectuant des
tournées permettant de soigner en même temps
les pasteurs et le bétail. Dans ces zones, les familles
vivent culturellement avec leurs bêtes, et les
maladies se transmettent facilement (zoonoses).
AVSF forme aussi des éleveurs relais qui peuvent
fournir des services de base de santé animale.

Depuis 2012, nous travaillons également sur les
problèmes d’insécurité qui entrainent des difficultés
d’accès aux zones de pâturage et des vols de bétail.
Pour y remédier, AVSF travaille pour la sécurisation
des marchés de bétail et, au Mali comme au Sénégal,
par la mise en place d’un système d’alerte pour les
pasteurs.
La santé animale est-elle une préoccupation
spécifique au continent africain ?
Non, nous soutenons le même combat aussi sur
nos autres terrains : en Mongolie pour la mise en
place des campagnes d’éradication des zoonoses,
au Cambodge pour sensibiliser à la biosécurité et
à la prévention des principales maladies avicoles,
au Togo pour développer le réseau d’auxiliaires
vétérinaires, en Bolivie pour permettre aux éleveurs
de tirer profit de la production de fibre d’alpaga, en
Equateur et Colombie pour l’adoption de techniques
d’élevage et de soins plus respectueuses des
animaux, des Hommes et de l’environnement.

Soutenir l’élevage au Cambodge
A l’ouest du Cambodge, AVSF met en place des actions sur la santé et la production animales pour améliorer la sécurité
alimentaire et les revenus des éleveurs.

A

u Cambodge, AVSF mène depuis
2014 un projet sur la santé
et la production animales en
partenariat avec VSF Canada et l’ONG
locale ADA. Le but est d’améliorer la
sécurité alimentaire et la pérennité
des éleveurs dans la province de
Battambang, à l’ouest du pays.
Les actions de formation sont au cœur
de ce dispositif de santé animale. Des
formations ont été effectuées pour
des vétérinaires et agents de santé
animale sur des techniques d’élevage
de volaille. Ces professionnels formés
ont ensuite été capables de reproduire
ces formations à 330 éleveurs. Ce
projet a également accompagné 186
éleveurs, déjà précédemment formés,
à la production de légumes, pour
leur consommation personnelle et
l’alimentation des animaux. Ces
éleveurs ont également bénéficié de

visites de sensibilisation dans des
fermes modèles aux alentours de la
zone du projet, afin qu’ils puissent
voir, échanger et apprendre sur les
meilleures pratiques notamment
ethnovétérinaires. A ce jour, huit

associations paysannes se sont
créées, avec des activités génératrices
de revenus, incluant épargne et
micro crédit, transactions locales de
médicaments et de vaccins. Toutes ces
activités ont non seulement amélioré
les conditions de vie des membres de
ces associations, mais ont également
rayonné au-delà des membres. Les
éleveurs ont dorénavant un accès plus
aisé aux médicaments et vaccins au
sein de leurs villages.
Les premiers résultats positifs se font
déjà sentir : la production de poulets
a ainsi significativement augmenté
grâce au soutien de ce projet. Nous
constatons aussi un fort déclin de la
mortalité des animaux, améliorant
ainsi la sécurité alimentaire des
populations paysannes.
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Filières et marchés

PERMETTRE AUX PAYSANS DE VENDRE EQUITABLEMENT LEURS PRODUITS

“
Christophe
Boscher
Référent filières
Afrique de l’Ouest

Est-ce compliqué pour les communautés
d’accéder à des marchés rémunérateurs ?
C’est tout le sens de notre activité : aider les
producteurs, hommes et femmes, à s’y intégrer
de manière plus juste et plus rémunératrice, grâce
à des organisations consolidées. Sur les filières
conventionnelles, il y a beaucoup d’acteurs en
situation de monopole, détaillants ou grossistes.
Ils sont difficiles à concurrencer, de même que
l’agro-industrie et la grande distribution. La
difficulté pour les producteurs locaux va être de
répondre aux exigences de volumes, aux normes
de qualité, et d’assumer des paiements différés.
Comment les aider à atteindre le consommateur ?
Nous utilisons une approche qui vise à raccourcir
la filière. La crise alimentaire de 2008 a permis
une prise de conscience autour de la question
de la souveraineté alimentaire. Dans les pays
d’Afrique de l’Ouest, il y a maintenant une vraie
demande locale, fondée aussi sur la qualité
des laitages, des légumes, ou des volailles
largement supérieure aux produits importés.
Pour les organisations paysannes, il y a plusieurs

modalités de mise en place de circuits plus
courts : la vente à la ferme, le porte-à-porte, les
livraisons à domicile, les boutiques paysannes,
ou les achats publics par les cantines scolaires,
les casernes, les hôpitaux.
Y a-t-il un effet boule de neige?
Les producteurs améliorent leurs revenus. En 3-4
ans, on a pu constater une hausse de 10 à 25 %.
L’impact social est aussi très fort : sur la situation
des femmes et la structuration de groupes qui se
fédèrent autour d’un objectif commun. De manière
globale, cela permet de sécuriser les systèmes
de production par rapport à des situations de
marché qui rendent les exploitations familiales
vulnérables. A l’export, nous travaillons sur des
circuits alternatifs plus rémunérateurs pour les
producteurs : au travers du commerce équitable
ou des labels bio, AVSF soutient les organisations
de producteurs à se rapprocher d’importateurs,
notamment pour des produits comme le cacao,
le café, la mangue ou le beurre de karité. Il nous
semble donc pertinent de travailler à la fois sur les
filières longues et courtes.

Relancer les filières cacao et café en Haïti
En Haïti, AVSF renforce la gestion des filières de café et de cacao pour améliorer durablement
les revenus de 9 000 producteurs locaux.

E

n Haïti, le cacao et le café sont
cultivés par des paysans dans
de petites fermes d’un hectare
en moyenne, sous couvert forestier et
selon des pratiques agricoles durables.
C’est-à-dire sans intrants chimiques,
en association avec d’autres arbres
fruitiers ainsi qu’avec des cultures
vivrières. C’est ce qu’on appelle le
« jardin créole haïtien ». Ils constituent
l’une des principales sources de revenus
pour près de 200 000 familles rurales
du pays. En outre, les exportations de
cacao et café représentent une source
importante de devises pour le pays.
Au niveau national pour le café et
à Grande Anse et dans le Nord avec
la fédération coopérative FECCANO
pour le cacao, AVSF renforce la
gestion de ces deux filières pour
améliorer durablement les revenus de
9 000 producteurs. Cela passe par le
développement de nouveaux services
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aux producteurs des coopératives
(par exemple de financement et de
commercialisation), le transfert de
compétences, l’apport de technologies
nouvelles et des techniques d’intensification agroécologique du jardin
créole, ainsi que le renforcement
de la gestion et gouvernance des
organisations de producteurs.
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Depuis plus de 5 ans sur le cacao, le
travail réalisé a permis la mise en place
progressive au sein des coopératives
membres de FECCANO, de capacités
et d’infrastructures de fermentation
et séchage pour permettre d’obtenir
des cacaos fins et aromatiques
recherchés par les importateurs et
chocolatiers européens. Depuis 2011,
la FECCANO est ainsi devenue le
1er exportateur de cacao fermenté,
de surcroît certifié équitable et bio
en Haïti. Soutenue financièrement
par le Conseil Général des Hauts-deSeine et la fondation Progreso, La
FECCANO bénéficie aussi du soutien
concerté de la SCOP Ethiquable,
partenaire commercial, et d’échanges
et transferts de compétences avec le
Pérou et l’Equateur qui permettent de
valoriser d’autres expériences d’AVSF
de renforcement d’organisations de
producteurs en Amérique Latine.

Agroécologie

L’AGROÉCOLOGIE EST AUJOURD’HUI INÉLUCTABLE

“
Rosa
Murillo
Responsable
de projet
en Équateur

Quelle définition de l’agroécologie
partagez-vous avec AVSF ?
L’agroécologie que nous défendons est un modèle
de production autonome qui promeut l’équilibre
entre la Nature et l’Homme. Elle garantit l’efficience
énergétique et une bonne productivité, une
alimentation suffisante et équilibrée, la sécurité et
la souveraineté alimentaire. Elle est basée sur des
pratiques qui favorisent l’agrobiodiversité (espèces
endémiques), la fertilité des sols, promeut le
contrôle biologique. Elle s’appuie sur la main
d’œuvre familiale et valorise les savoirs paysans.
Comment cela se concrétise-t-il dans les
projets en Amérique latine ?
Soutenir la production agroécologique peut
prendre plusieurs formes : capitaliser les savoirs
traditionnels en interrogeant les anciens sur les
différentes productions, l’élevage, l’alimentation ;
observer les terroirs pour connaître les semences,
les animaux et les pratiques adaptées ; organiser
des formations de groupes de paysans sur la
souveraineté alimentaire et la commercialisation
paysanne ; organiser avec des communautés et

groupes de paysans des champs écoles pour mettre
en commun leurs savoirs et leurs expériences. Enfin,
pour soutenir les transitions agroécologiques, il
est important d’aider les paysans à vendre leurs
produit sur des marchés locaux et équitables, qui
rémunèrent leur travail.
Pourquoi l’agroécologie est-elle si importante
pour les paysan(ne)s que nous accompagnons ?
Parce qu’elle constitue un système de production
autonome qui valorise leurs connaissances
empiriques et les ressources locales. Elle assure une
variété de produits sains pour leur consommation
et pour la vente. Les méthodes agroécologiques
permettent de maintenir les variétés indigènes,
résistantes et adaptées aux conditions climatiques.
Les aspects économiques ne sont pas en reste
puisque les familles paysannes sont au cœur du
dispositif de production et bénéficient de la vente
directe aux consommateurs locaux. Un aspect
important de ce modèle est le respect de la Terre
et des humains puisque les familles paysannes
n’utilisent pas de produits chimiques.

Soutenir la transition agroécologique au Togo
Au nord du Togo, AVSF mène des activités avec 2 000 familles paysannes pour améliorer la fertilité
des sols grâce à des pratiques agroécologiques.

D

ans la région des Savanes, au
Nord Togo, les effets des aléas
climatiques et des activités
humaines ont déclenché une crise de
la fertilité des sols. Depuis juillet 2014,
AVSF intervient donc dans cette zone
afin d’accompagner l’intensification
agroécologique des productions et
de lutter contre la dégradation des
terres. Ce projet vise le développement
d’une agriculture durable du point de
vue environnemental, économique
et social. Différentes pratiques
agroécologiques sont testées pour
identifier, avec les producteurs et leurs
organisations, les pratiques les plus
adaptées à leur situation permettant
une augmentation de production.
Pour améliorer la résilience des
exploitations agricoles aux aléas
climatiques et économiques, AVSF et
ses partenaires accompagnent aussi la

diversification des productions dans les
exploitations familiales ; notamment
par le développement du petit élevage,
les aménagements de bas-fonds et
le développement du maraichage. La
sécurisation alimentaire passe aussi

par le développement du stockage
et des ventes groupées. Enfin, les
organisations de producteurs locales
sont renforcées dans leurs capacités
techniques et commerciales. Abordant
les territoires d’une façon globale,
les équipes sont aussi amenées
à aménager des puits de façon à
améliorer l’accès à l’eau et à la petite
irrigation.
Au total, plus de 2 000 familles seront
soutenues au cours des 4 années
d’intervention en partenariat avec
l’ONG RAFIA, l’Union régionale des
producteurs de céréales des Savanes,
INADES Formation et l’Institut
public de conseil agricole, et grâce
au soutien du Fonds Français pour
l’Environnement Mondial et de l’Union
Européenne.
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les nouveaux

L’association « Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
				
Retrouvez l’intégralité de

Guatemala
• Pueblo IXIL

Défense du territoire indigène Ixil au Guatemala
En partenariat avec : FUNDAMAYA
Soutien à l’organisation communautaire des peuples
Indiens Ixil et formation de plus de 100 jeunes pour
la défense juridique et l’aménagement du territoire,
le développement économique, la promotion de
l’agroécologie au bénéfice plus de 800 familles

Bolivie
• Autonomie Pampas Aullagas

Gestion territoriale indienne sur l’Altiplano bolivien
En partenariat avec : IBIS / OXFAM / Municipalité
Pampa Aullagas
Appui au processus de reconnaissance des territoires
autonomes indiens de Pampa Aullagas et Salinas de
Garci Mendoza et développement d’initiatives
économiques quinoa-camélidés
• Cocapata (ProBolivia)

Femmes artisanes et fibres de camélidés en
Bolivie
En partenariat avec : Municipalité de Cocapata
Valorisation de la fibre de lamas et alpacas
(fils artisanals et confection d’artisanats) par
les associations de femmes de la cordillère
Ayopaya (1 200 familles).

• Hilatura (Probolivia)

Une filature de fibre de camélidés en Bolivie
En partenariat avec : Université bolivienne
Aymara Tupak Katari
Construction et mise en fonctionnement
d’une unité de filature industrielle pour la
production et la commercialisation de fils
de camélidés

• Paysans sans terre

Soutien aux «Paysans Sans Terre» au
Chiquitania en Bolivie
En partenariat avec : MST Bolivie
Renforcement de la souveraineté alimentaire
dans 5 communautés du MST grâce au
développement de pratiques agroécologiques
et de gestion durable et à l’incidence politique
du MST-B et de la Vía Campesina (environ
600 familles)
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PÉROU
• Progestion

Renforcer la gestion des coopératives paysannes au Pérou
En partenariat avec : 15 organisations de producteurs au Pérou (Café,
cacao)
Renforcement des capacités de gestion administrative et
commerciale des gérants et dirigeants de 15 cooperatives de petits
producteurs de café et cacao

• Cultura Awajun

Récupération et valorisation de la culture
Awajun au Pérou
En partenariat avec : 32 communautés natives
de la province Condorcanqui
Amélioration des conditions de vie des
familles Awajun grâce à la récupération et
valorisation de leur culture et savoirs faire

projets d’avsf

» mène 75 projets de coopération dans 20 pays.
ces projets sur www.avsf.org

MONGOLIE
• Cachemire durable Bayankhongor

Une filière de fibre de cachemire durable
en Mongolie
En partenariat avec : Fédérations des Eleveurs
de Bogd et Jinst
Appui à la production et à la valorisation du
cachemire (et autres produits de l’élevage)
dans des conditions respectueuses de
l’environnement, par 350 familles d’éleveurs
nomades de la province de Bayankhongor,
regroupées en 2 coopératives

Madagascar
• ASARA Amboasary (Zoloke)

Sécurité alimentaire à Amboasary à Madagascar
En partenariat avec : EFA (ONG locale) et
10 organisations paysannes
Renforcement des services à 700 éleveurs et
agriculteurs et de leurs capacités d’accès aux
Fonds Régionaux de Développement Agricoles

• ASARA Tsihombe
(Sohavelo)

Sécurité alimentaire à Tsihombe à Madagascar
En partenariat avec : FAFAFI (ONG locale)
Renforcement des services à 800 éleveurs et
agriculteurs et de leurs capacités d’accès aux Fonds
Régionaux de Développement Agricoles
• Miary Centre*

Micro irrigation et adaptation
au changement climatique à
Madagascar
En partenariat avec : Amadese
(ONG locale)
Appui à la production et
distribution des équipements de
microirrigation goute à goutte
et appui à 1 800 familles pour
l’intensification agroécologique
par la micro-irrigation.

Haïti
• Fondapwi

Fonds d’appui à des initiatives locale
en Haïti
En partenariat avec : CROSE (Organisation
paysanne) et CORAL (ONG locale)
Mise en place d’un fond d’appui à des
micro et petites initiatives en milieu rural
pour la reconstruction d’Haïti

TOGO
• Agroécologie Togo (UE)

Intensification agroécologique dans les savanes du
Togo
En partenariat avec : CPC, UROPC-S, RAFIA
Améliorer les conditions de vie et la sécurité
alimentaire en favorisant l’adoption par 950
familles de pratiques agro écologiques et le
renforcement des capacités des organisations de
producteurs de la CPC (Union régionale du Nord)
• Adaptation Togo (FFEM)

Des pratiques d’agriculture durable dans les
Savanes au Togo
En partenariat avec : INADES, UROPC-S, ICAT,
RAFIA
Lutte contre la désertification et la
dégradation des terres par l’appui à 1 500
familles pour l’adoption de pratiques
agricoles et de gestion des sols durables
(production céréalières, maraîchage de basfonds et petit élevage).

Mali
• Urgence bétail Nord Mali (ECHO phase I & II)
Alimenter et sauver le bétail au Nord Mali
En partenariat avec : ADESAH - Collectivités et
Organisations paysannes locales
Réponse d’urgence pour 4 200 familles
d’éleveurs de Tombouctou et Gao pour apporter
une aide sanitaire, soutenir les productions
animales et améliorer l’accès au marché et la
reprise des échanges commerciaux au Nord Mali
 AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
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VIE ASSOCIATIVE ET GOUVERNANCE
 Le Bureau (au 19 juin 2015) 
Claude ROGER :
Président
		

Ingénieur agronome, ancien Directeur de l’Institut de l’Élevage et cadre bancaire
au Crédit Mutuel, consultant-formateur.

Juliette SOULABAILLE 	Vice-Présidente
		
		

Maire honoraire, membre du bureau du Think Tank international :
Global Local Forum Dakar-Paris, Présidente de la délégation permanente
Bretagne/Europe à Bruxelles

Alexandre MARTIN 	Vice-Président
		

Chargé de mission «économie et politiques agricoles», Centre d’Études et de
Prospective, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Elisabeth MULLER 	Trésorière

Ancienne directrice administrative et financière d’AVSF

Charlène NICOLAY 	Trésorière adjointe

Chargée de mission Plateforme régionale développement rural Rhône Alpes

Michel PROST 	Secrétaire général

Agroéconomiste, ancien directeur d’une fédération de coopératives

Jean-François LAMOUREUX 	Délégué général
à la vie associative

Architecte, Ancien Vice-président d’Action Contre la Faim

Xavier PEYRACHE

Chargé des
partenariats

Consultant dans le Cabinet SYNDEX

 Le conseil d’administration (au 19 juin 2015) 
Christian BARANGER	

Chargé de mission coopération internationale à l’Institut des Régions Chaudes de Montpellier SupAgro

Catherine BUREAU

Directrice déléguée Fondation Avril

Thierry CAILLAUX

Vétérinaire rural

Patrick CARON

Directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du CIRAD

Laurent CARTIER

Paysan

Jean-Claude CIBERT

Ancien inspecteur général de l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)

Philippe COLLIN

Paysan, Ancien porte-parole de la Confédération Paysanne

Marie-Thérèse CREDOU

Gérante de société de presse, Animatrice

Barbara DUFOUR

Professeur de maladies contagieuses et d’épidémiologie à l’ENVA (Ecole vétérinaire d’Alfort)

Guy DURAND

Professeur émérite d’économie rurale, Agrocampus Ouest

Ludovic LARBODIERE

Chargé de mission «agriculture et climat» au Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Jacques LOYAT

Ingénieur Général honoraire du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Chercheur associé au CIRAD

Luc RABALLAND

Responsable des Relations Commerciales, à la Direction des Partenariats, chez CM-CIC Bail, à Nantes

Jeanine SOCHAS

Retraitée et ancienne directrice d’une association de développement local et social dans le Beaufortain
en Savoie

Jean-Michel THOMAS

Ancien professeur d’agronomie à AgroSup Dijon

Jérôme THONNAT

Directeur délégué à l’enseignement et à la vie étudiante, Institut des régions chaudes Montpellier Supagro

N’hésitez à rejoindre nos équipes de bénévoles
un peu partout en France pour soutenir lE COMBAT d’AVSF !
Aix-en-Provence		

Bruno FORAND / 06 09 52 09 80

Bourgogne		Michel PROST / 06 37 54 05 07
Bretagne		René BLEUZEN / 02 98 59 14 17 & Marie-Thèrèse CREDOU / 09 60 05 19 45
Centre		Joël DINE / 06 85 13 40 65
Hérault (correspondante Course
Sans Frontières)		

Françoise GINESTY / 06 73 84 68 60

Île-de-France		

Benoît BOUYX / 06 07 95 97 21

Languedoc Roussillon		

Philippe LHOSTE / 06 86 83 96 49

Lyon		Julia REROLLE / 07 81 69 12 38
Pays de la Loire		Luc RABALLAND / 02 51 82 77 72
Poitou-Charente		Elodie STUIT / 06 19 81 44 37
Rennes		

Hélène BRETHES / 06 78 97 82 86 & Sacha LE GOFF / 06 89 88 45 84

Saint-Malo		

Hélène MARRIE / 06 08 97 87 60

Toulouse		

Nina MALIGNIER

Valence		

Charlène NICOLAY / 06 78 78 34 85

Vaucluse		

Anaïs CHOTARD / 06 65 58 30 52

Autres régions		Jean-François LAMOUREUX / 06 81 28 61 45
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mettre en valeur ce que les gens ont de mieux à offrir

“
Jean-François
Lamoureux
Délégué général
à la vie associative

Quels sont les piliers de la vie associative ?
C’est une question que je me pose tous les
jours, et je crois qu’il y a autant de réponses que
d’adhérents. Il y a l’aspect institutionnel, avec
l’assemblée générale au cours de laquelle les
membres valident la bonne marche de la structure.
C’est un rôle important et nous avons l’obligation
de les informer au mieux, pour qu’ils puissent le
mener à bien. Mais nous devons aussi répondre à
leurs attentes, qui sont une certaine envie d’agir.
C’est pour ça que les membres adhèrent, parce
qu’il y a un désir d’avoir prise sur les choses.
Sur quoi se construit le lien avec les adhérents ?
Dans une ONG de solidarité internationale, les
bénévoles n’ont pas accès aux bénéficiaires, ce
qui est pourtant leur sujet d’investissement.
Ils ne peuvent pas aider en direct, et ça pose un
problème de motivation. Nous compensons par
du contenu et du sens : apporter une information
intelligente, du décryptage. Nous organisons ainsi
très régulièrement des « Récits retour de mission »,
avec des expatriés qui rentrent du terrain.
Ces restitutions sont passionnantes, elles
entretiennent le lien et nourrissent la connaissance

que le bénévole a de l’association. La prochaine
étape sera de former un vivier de volontaires
afin qu’ils puissent répondre aux sollicitations et
intervenir dans des domaines très variés. Car tout
le monde peut parler au nom d’AVSF.
Qu’est ce qui mobilise les troupes ?
La mobilisation se fait en fonction des disponibilités
et des compétences. Il peut s’agir d’accompagner
les salariés au siège sur des tâches administratives,
d’être un relai de sensibilisation, de tenir les stands
lors des évènements. Nous avons également fait
évoluer le rôle des correspondants régionaux.
Ils sont aujourd’hui une quinzaine et ce réseau
est amené à se développer autour d’éléments
mobilisateurs comme la « Course sans frontières ».
C’est très vertueux : on propose de mettre en valeur
ce que les gens ont de mieux à offrir et c’est ce qui
nous permet aujourd’hui d’essaimer.

LA COURSE SANS FRONTIERES
Indéniablement, ce « sans frontières » a un petit air de famille avec le nom de notre association,
mais au-delà de ce cousinage, pourquoi « sans frontières » ?
Comment ça marche ?
Il y a plus de 6 000 courses à
pied organisées en France chaque
année par des mairies, des clubs,
des associations sportives. Vous en
choisissez une, commode, près de chez
vous, jolie si possible, pas forcément
très sportive, mettons 5 km. C’est
une action de solidarité et pas une
performance sportive.

Si vous êtes coureur, vous vous inscrivez
à l’épreuve de votre choix, à la date de
votre choix.
Sur le site www.alvarum.com (plateforme de dons en ligne), vous ouvrez
votre page personnelle avec un petit mot,
une photo expliquant pourquoi vous vous
engagez ainsi à soutenir AVSF.
Il ne vous reste plus qu’à inviter vos amis,
famille, collègues, à vous sponsoriser

par un don. Vous fixez votre objectif
de collecte (entre 250 et 500 €) et
chacun peut y contribuer par un don à sa
convenance. Pas de montant imposé.
Si vous êtes sponsor, vous allez sur le
site www.alvarum.com (plateforme de
dons en ligne) sur la page ouverte par
un ami coureur et vous faites un don en
ligne, déductible à 66% de vos revenus
imposables. .Ainsi, par exemple un don
en ligne 50€ ne vous coûtera que 17€.
Tous les dons seront reversés à AVSF. Un
reçu fiscal est adressé à chaque sponsor
Enfin vous pouvez être initiateur d’une
course en identifiant un sportif qui a envie
de nous soutenir qui va s’inscrire à une
course et ouvrir sa page.
8 courses en 2014, 20 en
2015, 50 en 2016… ?
Sans limite… et sans frontières !
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FAIRE ENTENDRE SA VOIX POUR DÉFENDRE L’AGRICULTURE PAYSANNE

“
Carline
MAINENTI
Responsable
du plaidoyer

Quel est l’intérêt du plaidoyer pour
l’association et ses partenaires ?
Nos actions de plaidoyer viennent compléter notre
action concrète dans les pays du Sud pour défendre
les intérêts des organisations paysannes. Nous
nous sommes très vite aperçu qu’une intervention
directe au quotidien n’était pas suffisante et qu’il
était important, pour que les organisations que
nous défendons soient pérennes, de compléter par
une action plus politique. Au Nord, en France et
en Europe, nos actions se déclinent par des prises
de parole dans la presse ou lors de conférences,
par des campagnes de mobilisation auprès du
grand public et des interpellations de décideurs
politiques. C’est un travail que nous menons
collectivement avec Coordination SUD . Au Sud,
nous soutenons nos partenaires en leur proposant
de les former ou de leur apporter un appui financier
pour les campagnes. Notre valeur ajoutée, c’est
notre ancrage de terrain. Tout est étayé par notre
expérience auprès des organisations paysannes,
qui renforce la légitimité de la parole que nous
portons.

Quelles ont été les réussites récentes ?
2014 a été l’Année Internationale de l’agriculture
familiale. Nous avons concentré nos efforts autour
de ce thème, avec en point d’orgue, au mois de
décembre, le Forum des sociétés civiles pour les
agricultures paysannes, à Lyon, qui a accueilli plus
de 100 représentants d’organisations de la société
civile dont 15 organisations paysannes du Sud, pour
dresser leur bilan de cette année internationale et
construire des propositions concrètes pour l’aprèsAIAF. Sur le champ politique, nous avons mené avec
d’autres ONG françaises un travail de longue haleine
autour de la Loi d’Orientation et de Programmation,
relative au développement.
Sur quoi porteront les prochains grands chantiers ?
Il y a d’une part la préparation de la COP 21,
dans laquelle nous sommes très impliqués via la
Commission Climat de Coordination SUD. D’autre
part, nous allons travailler collectivement sur le
droit des paysans de garder, échanger ou acheter
leurs semences, car de nouvelles lois semencières
au Sud durcissent leur réglementation au détriment
de l’autonomie des familles paysannes.

AVSF dit STOP aux pesticides !
En 2014, dans le cadre de sa campagne
de communication « + près, + sain,
+ juste : c’est meilleur pour tout
le monde ! » AVSF a préparé une
nouvelle action de sensibilisation. Elle
a pour thème le scandale sanitaire des
pesticides les plus dangereux, interdits
en France grâce à la convention de
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Rotterdam et qui continuent d’être
présents dans de nombreux pays.
Fort de son expérience de terrain
auprès de paysans, AVSF recueille
des témoignages et des photos de
l’utilisation de ces pesticides toxiques
et néfastes pour la santé des Hommes
et de l’environnement.
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En France, la mobilisation s’engage
autour d’une pétition disponible sur
www.petition-pesticides.org. Cette
pétition réclame une application
effective de la convention de
Rotterdam et bénéficie d’un soutien
important d’organisations de la
société civile et de citoyens militants.

ENTREPRENDRE, C’EST AUSSI PARTICIPER AUX GRANDS DÉFIS
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

“

Isabelle
Barnaud
Responsable
des partenariats
entreprises
et fondations
d’entreprise

Comment les entreprises s’intègrent-elles
à la mission d’AVSF ?
Face aux enjeux alimentaires, de santé publique
et d’emploi, coopérer avec les entreprises
est un levier pour démultiplier notre action.
Nous démarchons les entreprises selon leur
secteur d’activité, en lien avec nos domaines
d’intervention pour démultiplier nos actions.
Nous privilégions une coopération sur la durée
pour favoriser l’ancrage territorial des projets et
leur changement d’échelle. Par exemple, notre
collaboration avec E. Leclerc a permis, depuis 2013,
de promouvoir l’agroécologie et les circuits courts
en Equateur : de 400 producteurs et productrices
agroécologiques en 2012, nous sommes passés à
1 000 dont 80 % de femmes qui vendent sur les
marchés locaux. Autre exemple, la Fondation Bel
nous aide en Haïti à renforcer 4 petites laiteries
d’un réseau d’une trentaine pour répondre à la
demande croissante des familles en lait local.
AVSF collabore aussi avec des entreprises de
l’Économie Sociale et Solidaire, comme le Crédit
Coopératif et la SCOP Ethiquable.

Qu’est ce qui fait la qualité de ces partenariats ?
C’est le partage de missions et valeurs communes,
et d’une vision « long terme » du développement.
Par exemple, AVSF est soutenue au Cambodge par
Merial depuis 2013, avec qui nous partageons des
engagements forts en matière de santé publique
et vétérinaire, sur la formation d’éleveurs et la
prévention de zoonoses, dont la rage.
Quelle est la stratégie à long terme ?
Tisser des liens durables avec nos partenaires,
en mobiliser de nouveaux ! Un grand nombre
d’entreprises ont déjà intégré les principes du
développement durable et s’attachent aujourd’hui
à concrétiser leur responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE). C’est pourquoi, en lien avec nos
compétences filières, nous cherchons également
à développer des partenariats directement liés
au «core business» des entreprises et à leur RSE,
comme le « sourcing » durable.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
AVSF remercie sincèrement les 10 000 donateurs réguliers, qui lui permettent d’intervenir dans 20 pays dans le monde.
Car même si les dons ne représentent que 8% de nos ressources, ils sont primordiaux pour la souplesse et la réactivité
d’intervention de l’association dans ses 75 projets d’aide au développement.
Chez AVSF, vous pouvez donner en confiance

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo_RVB
17/07/2012
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

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

ÉQUIVALENCE RVB HTML

R0 V51 B141 #00338d

AVSF est agréée par le Comité de la Charte
du «don en confiance» pour sa transparence
et sa rigueur de gestion, ce qui confirme la
déontologie de nos bonnes pratiques en matière
de traçabilité des fonds, suivi et évaluation des
actions et comité d’audit.
Et ce n’est pas le seul gage de confiance pour les
donateurs car AVSF est aussi la 1ère association
à avoir obtenu le label IDEAS, lui aussi garant de
bonnes pratiques en matière de gouvernance,
gestion financière et suivi des organisations à
but non lucratif.

Des témoignages qui confortent notre action
« Agriculture et élevage sont complémentaires,
vous formez pour le long terme, vous n’assistez
pas seulement en donnant de l’argent et je
trouve ça génial. » Claire

« J’ai reçu le livret d’accueil du donateur lors d’un
précédent courrier : ce livret, les objectifs et les
réalisations de votre association correspondent
en tous points à mes attentes. Aujourd’hui plus
que jamais, il est nécessaire d’aider ces petits
agriculteurs à se maintenir sur leurs terres et à
y vivre décemment. Je vous remercie de tout le
travail que vous faites, je m’y associe de tout
cœur ». Christiane
A elles et à vous, encore merci de votre fidélité :
c’est votre don qui fait notre force !
Pour toute information complémentaire,
merci de contacter Nina CLOISEAU du service
donateur, du lundi au vendredi de 10h à 18h au
01 43 94 72 36 ou par email : n.cloiseau@avsf.org
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PARtenaires financiers d’AVSF en 2014
Parce que les actions engagées requièrent souvent des compétences multiples et diversifiées, AVSF associe depuis toujours à ses
actions de nombreux partenaires professionnels du monde associatif, institutionnel, entrepreneurial, de la recherche et de la
formation. Ces partenariats traduisent les ancrages historiques d’AVSF dans des environnements institutionnels et professionnels
diversifiés en France et en Europe. Ils témoignent d’un souci de mutualisation et optimisation des moyens et compétences au regard
des défis immenses auxquels AVSF fait face. Ils sont finalement indispensables pour obtenir des effets conséquents et parvenir à un
changement d’échelle et un impact démultiplié des actions engagées.

Consulter la liste complète de nos partenaires sur www.avsf.org
Organismes de coopération bi et multilatérale
• ACDI (Agence canadienne de développement international) Canada
• AECID (Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le
Développement)
• AFD (Agence française de développement)
• Banque Mondiale
• BID - FOMIN (Banque Interaméricaine de Développement - Fonds
Multilatéral pour l’Investissement)
• CARANA Corporation
• CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund)
• CRSP/USAID - États-Unis
• DCI Principauté de Monaco (Direction de la Coopération Internationale)
• DEVCO EuropAid (Commission Européenne)
• ECHO (Commission Européenne)
• FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) International
• FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial)
• FIDA (Fonds International pour le Développement Agricole des
Nations-Unies)
• MAEDI (Ministère français des affaires étrangères et du développement
international) et Ambassades de France (Services de Coopération et
d’Action Culturelles)
• SDC (Direction du Développement et de la Coopération Suisse)
• UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance)

Organismes publics et professionnels français
• AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie)
• Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires
• Syndicat Mixte de l’Eau Caux Nord-Est

Collectivités territoriales françaises
• Conseil Régional Rhône-Alpes
• Conseil Régional de Basse-Normandie
• Conseil Régional de Bretagne
• Conseil Général du Finistère
• Conseil Général des Hautes Pyrénées
• Conseil Général des Hauts-de-Seine
• Conseil Général du Val-de-Marne
• Ville d’Annecy
• Ville de Lyon
• Ville de Paris

Institutions et pouvoirs publics dans les pays de coopération
• Cambodia Supreme National Economic Council (SNEC)
• Commission Nationale pour le Développement et la Vie sans Drogue du
Pérou (DEVIDA)
• Conseil Régional de Kayes - Mali
• Gouvernement Régional de Nariño, Colombie
• Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal de Bolivie
• Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche d’Equateur
• Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement
Rural d’Haïti
• Ministère de l’Agriculture de Madagascar
• Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Nicaragua
• Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Togo
• Municipalités d’Anta, de Santo Domingo, de Chalaco, de Chulucanas et
Pacay Pampa, Pérou
• Municipalité de Pampa Aullagas - Bolivie
• Fondo Empleo du Ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi
du Pérou
• ProBolivia du Ministère du Développement Productif et de l’Economie
Plurielle de Bolivie
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Associations et fondations
• AFEID (Association Française pour l’Eau l’Irrigation et le Drainage)
• Association Gard Canada
• Barr Foundation - Etats-Unis
• CARITAS - Secours catholique France
• CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
• Concern
• CORDAID (Catholic Organisation for Relief and Development Aid) - Pays-Bas
• Centre technique de cooperation agricole CTA
• Famille Firmenich
• Fondation Anton Jurgens Fonds - Pays-Bas
• Fondation de France
• Fondation CCPRL - États-Unis
• Fondation Ensemble
• Fondation HUMUS
• Fondation Lord Michelham of Hellingly - Suisse
• Fondation PROGRESO - Pays-Bas
• Fondation Pro Victimis - Suisse
• Fondation THE BROOKE - Angleterre
• Fondation Turing – Pays-Bas
• Frères de nos Frères
• Heifer International
• IBIS - Andes
• ICCO (Interchurch organisation for development cooperation) - Pays-Bas
• INTERVIDA - Espagne
• Mercy Corps - États-Unis
• Rotary Club de Villiers Le Plessis Trevise
• Sank
• SOLIDARIDAD - Pays-Bas
• We Effect - Suède
• WWF

Entreprises
• Chocolats A la Reine Astrid Bellevue
• CIE Terrena
• Crédit Coopératif
• E. Leclerc
• Matmut
• Merial
• Ethiquable
• Voeux-entreprises.fr

Fondations d’entreprise
• Fondation Air liquide
• Fondation Bel
• Fondation Rabobank
• Fondation Raja Danièle Marcovici

RAPPORT FINANCIER
Par Jean-Noël FAURE Directeur administratif et financier et Aline SAXOD-CHAVAND Coordinatrice gestion budgétaire missions

Le budget réalisé en 2014 par AVSF est de 13 198 K€, soit une
baisse significative par rapport au budget réalisé en 2013 (moins
2,1 millions d’euros).
La baisse de l’activité est importante au Mali dont le niveau
exceptionnel des réalisations en 2013 (3,8 millions d’euros
en 2013 ramenés à 1,8 en 2014) était dû aux financements
importants d’ECHO (Agence humanitaire de l’Union
Européenne pour le financement de programmes urgence
et post-urgence) consécutifs à la guerre dans le nord du
Mali. Ceux-ci se maintiennent en 2014, mais à un niveau
naturellement moindre qu’en pleine crise post-conflit de
2013. Cette baisse au Mali est partiellement compensée par
une croissance des actions réalisées au Togo (+ 370 K€) et à
Madagascar (+ 370 K€ également) pour la zone Afrique. La
baisse d’activité est également importante en Amérique
du Sud (- 850 K€) où seul le Pérou maintient son niveau
d’activité, et moindre en Amérique Centrale et en Haïti. Enfin
l’Asie présente en 2014 une croissance importante (+ 300 K€)
grâce à un regain d’activité en Mongolie et au Laos, l’un des
pays les plus récents de coopération d’AVSF.
Ce budget dégage un excédent de 151 K€. Ce résultat est
satisfaisant d’autant qu’il prend en compte :
 une reprise de provision sur les pertes financières latentes
de 60 K€ ;
 une reprise de provision sur la TVA en Equateur (10 K€), une
reprise sur la TVA à Madagascar de 14 K€ (reprise passée en
perte par ailleurs) ;
 de nouvelles provisions pour couvrir des risques potentiels
de non recouvrement de TVA à Madagascar (51 K€), en Bolivie
(42 K€) et en Equateur (17 K€), en raison des difficultés à
récupérer ces montants auprès des institutions nationales.

Cette baisse dans la réalisation de nos activités s’ajoute aux
contraintes de plus en plus fortes posées par certains de nos
partenaires financiers qui impactent en 2014 notre capacité à
couvrir tous les coûts d’ingénierie du siège et de nos Coordinations
nationales. Le résultat d’exploitation est négatif (- 43 K€) mais
il est compensé par un résultat financier positif (+ 35 K€) grâce
à la chute de l’euro face au dollar en fin d’année et à un résultat
exceptionnel (+ 159 K€) conséquent, lié en particulier à des
prestations de services d’expertise réalisées localement par nos
équipes qui s’additionnent aux legs. Tous ces éléments permettent
ce résultat positif en 2014.
Afin d’anticiper d’éventuels risques pour l’année 2015 et nous
donner les moyens de renforcer notre coopération dans des régions
prioritaires, nous avons donc fait le choix d’adapter la taille des
équipes pays dans certaines coordinations à budget limité et de ne
pas renouveler en France trois postes (Directeur de la prospective,
chargé de programme, gestionnaire financier) suite au départ des
trois salariés concernés, au profit d’un investissement important
sur deux postes de chargés de prospective et prospection en
Afrique de l’Ouest (basé au Burkina Faso) et en Asie (basé au Laos).
Ce bon résultat en 2014 ne doit en effet pas occulter les
conséquences de la crise économique de la zone européenne sur
notre secteur d’activité et de la stagnation de l’aide publique
au développement. En outre, si l’affichage des engagements
financiers des partenaires publics se maintient, la réalisation de
ces engagements est de plus en plus soumise à des contraintes
très fortes de gestion et des contrôles poussés qui accaparent
un temps important de nos équipes tant en France que dans
nos pays d’intervention. Le choix de nos principaux bailleurs
institutionnels de prioriser les pays les moins avancés (PMA) au
détriment des pays à revenu intermédiaire (PRI) nous conduit
également à nous adapter. La consolidation de nos activités
dans ces pays les moins avancés est, en effet, l’un de nos défis
majeurs à venir.

Emplois des ressources par zone géographique (en euros)

2013

2014

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Amérique centrale
et Caraïbes

Amérique du Sud

Afrique
(dont Madagascar)

Asie

France - Europe
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EMPLOIS DE L'EXERCICE

EMPLOIS
2014

%

Affectation par emplois des
ressources collectées auprès
du public utilisées en 2014

1 - MISSIONS SOCIALES (projets de développement)

11 665 240

88,4 %

595 643

Amérique centrale et Caraïbes
Amérique du Sud
Afrique et Madagascar
Asie
France - Europe
Gestion des missions sociales
dont financements délégués aux partenaires

2 837 914
2 170 974
3 610 729
1 566 916
335 102
1 143 605
3 530 820

2 767 626
2 767 62
2 76 626
2 67 626
2 767 626
2 76 626
2 767 626

56 232
210 291
140 668
153 165
35 286
626

295 267

2,2%

295 267

2 767 626
2 767 626

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1. Frais d'appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. DOTATION AUX PROVISONS
III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR LES RESSOURCES
AFFECTÉES
IV. EXÉDENTS DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V. TOTAL GÉNÉRAL

0
936 590

180 288
253 744
253 744
767 626
65 543

7,1%

12 897 097
149 701
0

1,1 %
0%

151 187

1,1 %

13 197 985

100 %

VI. Part des acquisitions d'immobilisations brutes de
l'exercice financées par les ressources collectées auprès
du public.

0

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la première
application du règlement par les ressources collectées
auprès du public

0
0

VIII . Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

914 929

126 000

126 000

Le Compte d’Emploi des Ressources répond aux normes du
comité de la réglementation comptable n°2008-12. Pour
une plus grande lisibilité, les missions sociales y sont plus
détaillées que dans la version officielle qui figure dans
le rapport de nos Commissaires aux comptes du Cabinet
Sofideec Baker Tilly. Ce rapport est également déposé sur
le site du Journal Officiel après validation des comptes par
l’Assemblée Générale, et disponible sur notre site internet
www.avsf.org

des personnes chargées de la collecte de fonds. L’ensemble
de ces coûts n’est pas couvert par les produits de la collecte,
afin de privilégier l’affectation des dons à la réalisation de
nos missions sociales.

EMPLOIS

Les salaires bruts annuels des cinq personnes les mieux
rémunérées représentent un total de 261 591 € soit une moyenne
individuelle de 52 318 €. La moyenne individuelle des dix plus
fortes rémunérations s’établit à 45 124 €.

Missions sociales
AVSF a consacré près de 90 % de ses ressources à ses projets
de développement. La diversification de l’activité se poursuit
par de nouvelles lignes de financements : Facilité énergie
de l’UE, PRCC (programme de renforcement des capacités
commerciales) de l’AFD ou encore FFEM destiné à favoriser
la protection de l’environnement mondial dans les pays en
développement.
Les salaires des personnes affectées au pilotage des missions
sociales depuis les services d’appui France figurent à la ligne
« gestion des missions sociales ». Plus du tiers des dépenses
faites sur le terrain sont confiées à nos partenaires locaux.
Frais d’appel à la générosité du public
Nos frais d’appel à la générosité du public représentent 2,2 %
du budget. Ce poste s’élève à 295 K€ et comprend les salaires
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Frais de fonctionnement
Sont compris dans ces frais : les charges salariales non affectées
aux projets ou à la recherche de fonds privés (582 K€), les
charges financières (186 K€), la communication (116 K€) et 52 K€
de charges sur exercices antérieurs.

EMPLOIS
88,4 % - Missions sociales
7,1 % - Frais de fonctionnement
2,2 % - Frais de recherche
de fonds
1,1 % - Dotation aux provisions
1,1 % - Excédent de ressources
de l’exercice

RESSOURCES DE L’EXERCICE

ressources
2014

%

Suivi des ressources
collectées auprès du public
et utilisées en 2014
0

Report des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en début d’exercice.

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
1.1. Dons et legs collectés

914 930

6,9 %

914 930

810 085
17 989
86 855
-

-

810 085
17 989
86 855
-

-

-

0 00000

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS

1 843 940

14,0 %

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

9 384 288

71,1 %

3 639 720
3 902 867
1 841 701

3 778 821
4 031 070
1 065 073

930 940

7,1 %

13 074 098

99,1 %

123 866
0

0,9 %

231 038

0,0 %

49 855

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
1.2.Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

Fonds publics français
Fonds publics européens
Autres fonds publics
4 - AUTRES PRODUITS
I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. REPRISES DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS
IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS
AUPRÈS DU PUBLIC

16 055

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI. TOTAL GÉNÉRAL

13 197 985

914 930

100,0 %

VII. Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

914 929

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON
UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
VALORISÉES
Mise à disposition de personnel
Personnel bénévole

0

126 000

126 000

Produits de la générosité du public
La collecte brute est une nouvelle fois en augmentation (828
K€ en 2014 contre 786 K€ en 2013) ; les legs augmentent
également (87 K€ en 2014 contre 59 K€ en 2013). Les produits
de la générosité du public sont donc de 915 K€. Il faut donc
poursuivre la diversification des ressources et sensibiliser de
nouveaux donateurs.
Subventions et autres concours privés
En diminution en 2014, notamment dû à la fin de plusieurs
projets en Haïti financés par la Fondation de France, ils sont
de 1 844 K€ ce qui reste un niveau important.
Subventions et autres concours publics
Si les fonds publics français augmentent légèrement en 2014
(3 640 K€), les fonds publics européens connaissent une forte
diminution (3 903 K€ alors qu’ils étaient de 5 453 K€ en 2013).
Les autres fonds publics sont de 1 842 K€ : pour l’essentiel des
financements du FIDA (166 K€ au Cambodge), de la Banque
mondiale (168 K€ au Togo), de la BID (banque interaméricaine
de développement : 364 K€ en Haïti), de CORDAID (Hollande :
150 K€ également en Haïti) ou encore de la SDC (Coopération
Suisse : 625 K€ au Vietnam).
Autres produits d’exploitation
Ils sont de 931 K€ constitués par le produit des prestations
de services (599 K€), des produits financiers (160 K€), des
produits exceptionnels (125 K€). Des cotisations et autres
produits d’exploitation complètent ce montant.

ressources
71,1 % - Subventions et autres
concours publics
14 % - Autres fonds privés
7,1 % - Autres produits
6,9 % - Dons et legs collectés
0,9 % - Reprise des provisions et
report des ressources affectées non
utilisées des excercices antérieurs
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BILAN ACTIF

au 31/12/2014

au 31/12/2013

170 341

191 257

BRUT

Amort.&Provisions

Actif immobilisé

237 213

68 872

Actif circulant

29 840 348

29 840 349

23 320 972

18 444 868
1 599 371
9 742 969
53 141

18 444 868
1 599 371
9 742 969
53 141

13 870 674
663 048
8 778 882
8 369

183 063

183 063

176 285

30 193 753

23 688 514

au 31/12/2014

au 31/12/2013

1 554 294

1 403 107

1 403 107
151 187
-

1 337 359
65 749
-

378 245

352 430

Créances d’exploitation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL

30 260 624

68 872

BILAN PASSIF
Fonds associatifs
Fonds propres
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés

-

Dettes
Auprès des établissements de crédit
Autres dettes
Produits constatés d’avance
Ecart de conversion passif
TOTAL GENERAL

28 109 892

21 831 670

8 547 884
1 682 428
17 879 579

7 529 680
1 500 819
12 801 171

151 322

101 307

30 193 753

23 688 514

Commentaires sur le bilan
 Le bilan de l’association se caractérise par des masses importantes de créances et de dettes sur les projets pluriannuels. En
effet, les règles comptables obligent à comptabiliser la totalité des conventions de financement signées principalement avec
la Commission Européenne.
 Des montants importants figurent à l’actif en créances d’exploitation. Celles-ci représentent les montants des conventions de
financement signées non encore reçues.
 Des montants importants figurent également au passif et en produits constatés d’avance. Ceux-ci correspondent aux
financements pour lesquels AVSF a signé des conventions mais qui n’ont pas encore été consommés par les projets.
 Les actifs immobilisés ont des valeurs peu significatives.
 La trésorerie nette de l’association est de 3 401 026 € au 31 décembre 2014. Elle se lit en retirant des disponibilités et des
valeurs mobilières de placement à l’actif, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit au passif. Ce solde de
trésorerie comprend 606 570 € de billets à ordre qui ont été renouvelés en juin 2014 par le Crédit Coopératif.
Les 7 941 K€ dus aux établissements de crédit au passif du bilan se compensent par les 9 743 K€ de disponibilités à l’actif de
ce même bilan ; cela est dû par l’obligation d’ouvrir de nombreux comptes bancaires (par projet et par bailleur) et de limiter
l’utilisation de ces comptes lors de l’envoi de la trésorerie aux terrains afin de réduire les frais financiers.
 Les fonds propres sont confortés et s’élèvent à 1 554 294 €, soient 11,77 % du budget 2014
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Les équipes d’AVSF
280 professionnels : 23 en France, 24 expatriés et plus de 230 professionnels nationaux
dans les 20 pays de coopération.
DIRECTION GÉNÉRALE
Frédéric Apollin
Responsable plaidoyer : Carline Mainenti

Direction ressources humaines :
Claudie Baucher

Assistante RH :
Lilia Merdja

Assistante de Direction - Camille Le Dorze
Cristina LIBRALATO (à partir de mai 2015)

Responsable communication (Web, presse, événements) :
Christophe Lebel

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Direction : Jean-Noël Faure

POLE COOPERATION
Direction : Christophe Chauveau

Responsable
marketing direct :
Gaëtan Delmar

Responsable
comptabilité France :
Gilles Freixo

Chargée des relations
donateurs :
Nina Cloiseau

Comptable :
Sandra Ben Ayen

Coordinatrice gestion budgétaire missions:
Aline Saxod-Chavand
Comptables gestionnaires des missions :
Hainiya BOUKHATEB, Alexandra Davion, Christophe BRUN

Chargés de programmes :
Agricultures, ressources naturelles
et climat :
Gauthier Ricordeau, Katia Roesch
Elevage, santé animale et santé publique
vétérinaire :
Hervé Petit, Stefano Mason
Organisations paysannes et marchés :
Barbara Guittard

Assistante de Direction :
Sandra Grammatico

Responsable des
partenariats
entreprises :
Isabelle Barnaud
Chargé de partenariats
fondations privées :
Gauthier Ricordeau

COORDINATIONS NATIONALES AVSF DANS LES PAYS DE COOPÉRATION
 BOLIVIE / Sarah METAIS
s.metais@avsf.org
Tél./Fax : 591/2 241 35 99
Calle Ricardo Mujia n° 1008
Esq. Jaime Freyre LA PAZ
 BRESIL / Emmanuel BAYLE
e.bayle@avsf.org
Tél./Fax : 55/84 2010 6496
Rua Praia de Barreta, 2249
Ponta Negra 59092-230 NATAL - RN
 CAMBODGE/LAOS /Sophoan MIN
s.min@avsf.org
Tél./Fax : 855/23 215 037
143, Sreet 69, Krom 4, Sangkat Boeung
tumpon, Khan Meanchey,
PO Box 902
CCC Box 152 PHNOM PENH
 EQUATEUR/COLOMBIE / Sylvain BLEUZE
s.bleuze@avsf.org
Tél. : 593/22 242 404
Fax : 593/23 316 131
Calle Juan Bayas oe1-50
(entre av. 10 de Agosto y av. Atahualpa detrás
del Banco del Estado)
Apdo 17-12-821 QUITO

 HAITI / David MILLET
d.millet@avsf.org
Tél. : 509/ 28 16 07 88
11, rue Wilson 2-Pacot
BP 15205 PORT AU PRINCE
 MADAGASCAR / Paulin HYAC
p.hyac@avsf.org
Tél./Fax : 261/20 22 684 97
Lot VG 25 Antsahabe
BP 3649 ANTANANARIVO 101
 MALI/NIGER / Marc CHAPON
m.chapon@avsf.org
Tél. /Fax : 223/ 20 28 06 72
Mobile : 223/ 76 36 87 39
Kalabancoura Extension Sud, rue 367
BP2742, BAMAKO
 MONGOLIE / Alexandre LARIDAN
a.laridan@avsf.org
Tél./Fax : 976/11 33 00 43
Arizona Plaza
Chingelteï district ULAANBAATAR
 NICARAGUA/GUATEMALA/HONDURAS
Laurent DIETSCH
l.dietsch@avsf.org
Tél./Fax : 505/22 67 48 73
Colonial los Robles del costado sur del Monte
de los Olivos
4 cuadras arriba, 1 y 1/2 al sur, casa # 3
MANAGUA

 PEROU / César PAZ
c.paz@avsf.org
Tél./Fax : 51/14 61 04 92
Avenida Horacio Urtega 1818
Jesus Maria LIMA 11
 SENEGAL / Moussa BALDE
m.balde@avsf.org
Tél./Fax : 221/33 820 48 54
NGOR ALMADIES près de la mairie de Ngor
au lot N°545 - BP 64 514 - Dakar Fann
DAKAR
 TOGO / Myriam MACKIEWICZ HOUNGUE
m.mackiewicz@avsf.org
Tél. : 228/22 61 23 46
Résidence du Bénin
12, rue des Cèdres
BP 2315 LOME
 VIETNAM / Hoa HAI HOANG
hoa.hh@avsf.org
Tél. : 84/43 719 99 34
Fax : 84/43 718 31 21
614A1 lac long Quân
Tay Ho HANOI
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Les chiffres clés d’AVSF

75

700 000

89%

AVSF soutient
plus de
140 000 familles,
soit près de
700 000 personnes.

89% des ressources
affectées aux projets.
14,3 millions d’euros
de budget.
(prévisionnel 2015)

projets
75 projets de
développement dans
20 pays
(Afrique, Asie,
Amérique Centrale et
du Sud, Caraïbes)

Pastoralisme

Eau agricole

280 salariés

80 partenaires

Une équipe
de 280 salariés,
dont 85% issus des pays
où sont menés les projets
de développement.

Plus de 80 partenaires
locaux dans les pays en
développement.

Agroforesterie

Agroécologie

Santé animale
Commerce
équitable

Élevage

Les domaines
de compétences
d’AVSF

Santé Publique
vétérinaire

Bien-être
animal

Petites entreprises
de transformation

Filières et
circuits courts
Formation des
jeunes ruraux

Renforcement
d’organisations
paysanness

Adaptation aux
changements
climatiques

Atténuation des
émissions de gaz
à effet de serre

Actions
Post-urgence
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