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Un seul monde...
Chers Amis,
Toutes choses sont possibles, à celui qui croit, encore plus à celui qui espère, encore plus à
celui qui aime », disait en 1667 Nicolas Hermann, cité par Théodore Monod.
Qui ne voit qu’il n’y a qu’un seul monde ? Que nous le partageons avec tous, et que ce qui se
passe au Japon, dans les campagnes du Burkina, ou dans les mornes d’Haïti nous concerne
tous, même si nous n’y sommes peut-être jamais allés ? Nous croyons que le soutien aux
agricultures paysannes est non seulement une œuvre de justice nécessaire, mais aussi
le seul moyen réel, à l’échelle mondiale, de relever le défi alimentaire et rééquilibrer et
relancer l’économie.
Nous croyons que notre action reste plus que jamais nécessaire, alors que nous fêtons nos 35 ans d’activité. Nous croyons
en la capacité d’innovation et la réelle efficacité des ONG pour atteindre les plus vulnérables. Nous savons toute
l’importance qu’a notre action de sensibilisation en France pour éviter un renfermement de notre société sur elle-même
L’association AVSF est devenue, dans son action quotidienne, une organisation importante et complexe : 300 salariés,
20 pays, plus de 75 projets, 18 monnaies, 3 langues de travail… mais évidemment son volume est et restera modeste à
l’échelle des besoins du milliard de personnes concernées.
Nous ne croyons pas pour autant qu’il faille à tout prix que notre volume d’activités et notre budget grossissent. La qualité
de notre coopération nous importe plus que son volume : les solutions éprouvées sur le terrain, avec nos partenaires, le
soutien à l’action de ces partenaires vers leurs autorités publiques sont notre vraie contribution aux politiques agricoles
et rurales des pays où nous intervenons.
AVSF doit cependant impérativement évoluer encore, pour que des difficultés actuelles trouvent des solutions durables,
pour par exemple renforcer nos fonds propres et mobiliser des financements plus souples nous permettant une réelle
capacité d’initiative pour répondre à de nouvelles demandes d’organisations paysannes et de partenaires. En ce début
2013, de nombreux travaux sont lancés pour y faire face.
Vite ! Et nous réussirons.

Claude ROGER
Président
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...De nouveaux défis !
L’année 2012 est celle d’un passage de relais dans la continuité à la Direction d’AVSF. En
France, le siège s’est réorganisé et nos équipes au Sud gagnent en autonomie pour plus
d’efficacité.
Nous avons réaffirmé nos valeurs et notre combat. Notre combat, c’est de soutenir des
agricultures paysannes fortes et durables contribuant largement à l’alimentation des
villes et des campagnes. Notre combat, c’est de les accompagner dans une nécessaire
transition « agroécologique », pour une agriculture de proximité qui ne violente pas
la nature, créatrice d’emplois sur les territoires, inscrite dans une économie sociale et
solidaire. Partout, depuis plus de 35 ans et aujourd’hui plus que jamais, nos équipes et nos partenaires s’y emploient
avec passion et engagement au service de paysans et paysannes qui souffrent de processus d’exclusion.
2012 reste aussi l’année d’une crise majeure au Mali, deuxième pays de coopération d’AVSF après Haïti et l’une des
terres de naissance de l’association. Après quelques mois de suspension dans le Nord, notre coopération a repris avec
prudence : renforcer les institutions locales, créer les conditions de la réconciliation entre secteurs et communautés,
répondre aux urgences de familles d’éleveurs ou agriculteurs vulnérables et donner de l’espoir pour le futur : voilà ce
à quoi s’emploient nos équipes au Mali et en France.
Enfin, 2012 confirme que notre environnement bouge vite : la baisse globale de l’aide publique au développement,
la montée en puissance d’acteurs du développement du Sud, des pays émergents et d’acteurs privés du secteur
marchand nous amènent à anticiper et à revisiter nos pratiques de coopération, notre modèle économique et nos
alliances.
Notre action reste plus que jamais pertinente. Tous ensemble, nous devons construire ce que sera demain AVSF, en
conciliant son histoire et ses valeurs avec cette nouvelle donne et les exigences d’un équilibre économique qui lui
permette de faire vivre son projet. D’avance, merci à tous, salariés, adhérents, sympathisants et partenaires de relever
ensemble ce nouveau défi.
Très cordialement.
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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.

35

Depuis plus de
ans, 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... Elle soutient leurs initiatives pour
obtenir de meilleures conditions de vie, gérer durablement
les ressources naturelles dont elles dépendent, et participer
au développement socio-économique de leur territoire.
AVSF les aide à défendre leurs droits et mieux faire
reconnaître leur rôle dans la société.

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 leurs
droits.

Au Sud comme au Nord, AVSF se bat pour des convictions :
La faim, la pauvreté et l’exclusion ne sont pas
une fatalité
AVSF donne les moyens aux petits paysans de gagner
leur autonomie alimentaire et économique grâce à
leur propre production, plutôt que de rester dans la
dépendance ou l’assistanat.

L’agriculture paysanne constitue l’une des
solutions pour nourrir le monde
Plus de 500 millions de familles paysannes
produisent déjà 70% de l’alimentation mondiale
et nourrissent en partie villes et campagnes.
AVSF agit pour les structurer, renforcer leurs
capacités, leur professionnalisme et leur
autonomie, afin qu’elles prennent en main leur
propre développement et puissent ainsi mieux
défendre leurs intérêts.
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Les paysans peuvent et doivent vivre de leurs terres
AVSF met en place des actions qui permettent aux
familles paysannes d’obtenir un revenu digne, issu
de leur travail d’agriculteurs et d’éleveurs sur leurs
propres terres.

L’agriculture paysanne protège l’environnement pour les générations futures
AVSF s’appuie sur les savoir-faire ancestraux
de l’agriculture paysanne pour promouvoir des
systèmes de production plus respectueux des
ressources naturelles, moins gourmands en eau, en
engrais chimiques et pesticides, plus autonomes
et plus adaptés au changement climatique. Des
modèles de production agroécologique qui offrent
aux consommateurs des aliments diversifiés et sains
et réconcilient l’Homme et la Nature !

Les chiffres clés d’AVSF

75

700 000

88%

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

88% des ressources
affectées aux projets.
14,5 millions d’euros
de budget.
(prévisionnel 2013)

projets

300 salariés

80 partenaires

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

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

Plus de 80 partenaires
locaux dans les pays
en développement.

Les pays de coopération d’AVSF
Burkina Faso
Mali
Niger
Sénégal
Togo

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Haïti

Colombie
Pérou
Équateur
Bolivie
Brésil

Cambodge
Laos
Mongolie
Vietnam

Comores et
Madagascar
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Gestion des ressources naturelles
et agroécologie

 Pratiques agroécologiques à Madagascar

Pour répondre aux enjeux alimentaires, environnementaux et d’emploi, les systèmes
agroécologiques promus par AVSF constituent la seule façon d’intensifier durablement
et de diversifier les productions des agricultures paysannes.
Encore faut-il que les familles rurales ne soient pas exclues de l’accès aux ressources
naturelles, en particulier le foncier et l’eau !
Sécuriser l’accès aux ressources naturelles

Le principal potentiel d’accroissement de ses
Les communautés paysannes connaissent des rendements réside dans les zones pluviales.
situations de grande inégalité dans l’accès aux Les familles paysannes possèdent par ailleurs des
ressources. La concurrence croit pour l’accès savoir-faire traditionnels collectifs et individuels qui
et l’usage des ressources naturelles, menaçant ont fait leurs preuves en matière de gestion durable
les familles paysannes vulnérables.
de l’eau et de conservation des sols.
Souvent peu organisés, les paysans
Enfin, parce qu’elle utilise souvent des
A Madagascar,
ont parfois bien du mal à défendre
modes de production plus écologiques
leur accès à la terre et à l’eau face
grâce à AVSF,
et durables et qu’elle restitue des
à l’urbanisation, aux exploitations
eaux de meilleure qualité, l’agriculture
plus de
minières, à l’agro-industrie ou aux
10 000 familles paysanne contribue à préserver cette
processus
d’accaparement
des
ressource. L’accompagnement de ces
paysannes
terres. De ce fait, la surexploitation
familles paysannes dans la défense de
accèdent à la
de parcelles ou la colonisation
leur accès à l’eau et dans l’organisation
d’écosystèmes fragiles ont mené à
micro-irrigation de la gestion de cette ressource est
l’érosion, l’altération et la baisse de la
un axe de travail fort d’AVSF dans le
en moins de
fertilité des sols, la contamination des
monde.
3 ans.
eaux et la perte de biodiversité.

Le partage et l’usage de l’eau : un enjeu
majeur pour AVSF
L’agriculture paysanne pluviale et irriguée peut
apporter une grande partie des aliments supplémentaires dont l’humanité aura besoin d’ici 2050.
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Promouvoir une autre
« modernisation » de l’agriculture

Ces dernières décennies, la modernisation des
agricultures dans les pays en développement, dite
révolution verte, a été basée sur une intensification
calquée sur les modèles d’agricultures hautement

/ INTERVIEW
Ana
Brito Morales,
Paysanne Indigène Ixil,
village de Río Azul,
Guatemala

consommatrices d’intrants chimiques et de
semences ou d’espèces animales dites améliorées.
Mais plusieurs facteurs suscitent aujourd’hui une
prise de conscience sur l’impérieuse nécessité
de promouvoir une autre voie de modernisation
des agricultures paysannes : la stagnation
des rendements, l’augmentation des prix des
engrais minéraux, la diminution annoncée des
disponibilités de certains d’entre-eux, le coût financier
et environnemental de l’alimentation animale, les
conséquences sur la pollution des eaux et enfin
l’impact social désastreux de l’exode rural.
Une autre « modernisation » des agricultures
paysannes devra répondre à trois défis majeurs :
la sécurité alimentaire des populations, la gestion
durable des ressources naturelles, et la création
de revenus et d’emplois sur les territoires ruraux.
Promus par AVSF, les systèmes agroécologiques
permettent un recyclage des éléments nutritifs
et de l’énergie sur place, la préservation de la
fertilité et de la vie des sols et la conservation de
la biodiversité. Ils sont souvent plus résistants
aux changements climatiques. Pour AVSF,
l’agroécologie permet aussi le développement
d’une agriculture plus locale, ancrée sur des
territoires, dans une relation commerciale directe
avec les consommateurs. Enfin, dans les pays du
Sud, l’agroécologie a déjà prouvé son efficacité
avec des gains de rendements élevés ■

Quelles cultures pratiquez-vous dans votre
parcelle ?
Dans notre parcelle, nous cultivons tout ce que
nous mangeons, tout ce dont nous avons besoin.
On y trouve donc de la malanga (tubercule), des
christophines, des tomates d’arbres, des piments
et des feuilles pour faire nos tamales (préparation
traditionnelle de maïs cuit dans des feuilles).
Et puis nous récoltons les fruits de nos arbres
dispersés dans la parcelle, comme les nèfles,
les avocats, les citrons, les oranges, les bananes.
Nous avons un peu de légumes comme des
choux-fleurs, des brocolis, des choux. J’ai aussi
mes herbes : il y en a de différentes sortes pour
faire nos soupes et préparer les fameux boxboles
ixiles (préparation locale typique à base de maïs et
d’herbes) comme la coriandre, le céleri, les blettes,
le dahlia, les feuilles et pointes des cristophines,
le pissenlit, et bien d’autres encore. Certaines ont
un usage médicinal.
Vous pratiquez la technique traditionnelle Maya de
la « milpa », remarquable pour ses caractéristiques
agroécologiques : de quoi s’agit-il ?
Le principe est assez simple : certaines plantes
nourrissent le sol et d’autres en profitent. C’est
tout cet ensemble de plantes associées que l’on
appelle la « milpa ». Ainsi, sur notre terrain, nous
récoltons chaque année notre maïs et nos haricots.
Juste après avoir récolté le maïs, nous semons
des haricots noirs, des féveroles et des petits pois.
Dans le champ de maïs, je mets aussi des haricots
grimpants qui s’enroulent autour du maïs, des
potirons, des courges, des courgettes. Et le maïs
ou certaines mauvaises herbes me servent aussi à
alimenter mes animaux !
Mais arrivez-vous vraiment à en vivre sur la
surface si petite dont vous disposez ?
C’est vrai, nous cultivons une petite surface :
à peine 0.35 hectares. C’est pour cela que
nous avons dû réfléchir à des rotations et des
associations de cultures qui nous permettent de
produire toujours quelque chose, sans jamais
épuiser le sol. Les concours paysans qu’organise
AVSF nous permettent d’échanger entre nous,
d’identifier les pratiques qui fonctionnent le mieux
chez nos voisins et de les répliquer
Toutes nos cultures sur cette parcelle sont
suffisantes pour notre alimentation, avec un
élevage de poules en plein air qui nous apportent
viande et œufs. Et nous avons toujours des
excédents à vendre ce qui nous permet d’acheter
ce qui nous manque, comme par exemple le sel
et le sucre.
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Organisations paysannes,
marchés et
commerce équitable


Marché paysan à Cuenca - Equateur

De nombreuses familles paysannes sont encore exclues des marchés et des circuits
économiques conventionnels. Pour AVSF, le renforcement des organisations paysannes
est au cœur de la structuration de filières justes et durables, soient-elles des filières
vivrières locales ou d’exportation plus courtes, comme le commerce équitable.
Des filières adaptées pour une juste
rémunération des paysans
Les politiques d’ouverture et de dérégulation
commerciale menées depuis trente ans ont exacerbé
la concurrence déloyale entre
les agricultures du Nord, à
haute productivité et fortement
Grâce à AVSF, en subventionnées, et les agri35 ans, plus de
cultures paysannes du Sud,
dont l’accès aux moyens de
24 000 familles
productions et à l’appui technique
paysannes de
est difficile. Par ailleurs, en
90 organisations raison de la concentration sur
se sont insérées
certaines filières et d’un pouvoir
dans les filières
encore faible de négociation
des paysans, de nombreux
du commerce
commerçants, quelques grandes
équitable.
entreprises agro-industrielles
et de la grande distribution
captent aujourd’hui l’essentielle
de la richesse créée au Sud. Face à ce constat,
AVSF agit pour des filières vivrières locales et
d’exportation plus courtes car mieux maîtrisées par
les paysans organisés. AVSF promeut des filières
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qui rémunèrent mieux leur travail, valorisent les
terroirs et les produits agricoles et encouragent des
systèmes de production paysans plus écologiques
contribuant à la sécurité et la souveraineté
alimentaire des populations du Sud. L’association
soutient la vente plus directe de produits vivriers
bio et transformés sur des marchés ou points de
vente paysans dont elle encourage l’émergence
et le développement. D’autres formes d’alliances
commerciales sont aussi encouragées, entre
producteurs et consommateurs urbains pour la
distribution de paniers hebdomadaires ou avec
des entreprises mais aussi avec l’Etat ou les
collectivités locales dans le cadre d’achats publics
pour la restauration scolaire. Elle contribue aussi à
la mise en place de systèmes locaux de stockage
comme les banques de céréales.

Un indispensable soutien aux organisations
de producteurs
AVSF appuie de nombreuses organisations de
producteurs sur des filières variées dans leurs
démarches d’exportation directe sur les marchés
bio, gourmets et du commerce équitable. Dans les

/ INTERVIEW
Dodji APEDO,
Responsable du « Projet
de développement de la
production bio et équitable
de cacao togolais », Togo

Quel est l’objectif poursuivi en appui aux
organisations de producteurs de cacao ?
Forte de son expérience de plus de 30 ans en
appui à des organisations cacaoyères en Amérique
latine et en Haïti, AVSF appuie l’organisation
Atsemawoe, située dans l’Akébou (ouest du Togo)
pour l’amélioration de la production, la mise en
place des certifications biologique et équitable
et d’un système de gestion de la qualité du cacao
inédit en Afrique de l’Ouest.

Andes, en Amérique centrale, en Haïti, au Sénégal,
au Mali, au Togo ou à Madagascar, le renforcement
des organisations de producteurs est au cœur de la
structuration de filières justes et durables. Il s’agit
à chaque fois de générer les capacités locales
nécessaires à la maîtrise par les producteurs
associés de la chaine jusqu’à la commercialisation
sans oublier la mise en place des services
d’assistance technique, d’achat d’intrants, de
stockage, de transformation ou de crédit. Seules
des organisations fortes ont le pouvoir de défendre
les intérêts paysans et d’influer sur les politiques
de développement. Le renforcement de réseaux,
plateformes et syndicats nationaux d’organisations
économiques paysannes sont d’autres priorités
d’AVSF dans les années qui viennent.
Cofondateur de l’initiative Max Havelaar France
en 1993, membre de la Plateforme du Commerce
Équitable depuis novembre 2012, AVSF poursuit
sa collaboration au sein des instances du
commerce équitable dans le but d’enrichir la
réflexion prospective par ses positionnements et
ses analyses de l’impact du commerce équitable
au Sud. L’association soutient le référentiel «Petit
Producteur», créé par les organisations paysannes
d’Amérique latine pour différencier les produits
issus d’organisations de petits producteurs, de
ceux des agro-plantations et de l’agriculture
contractuelle ■

Qu’est-ce qui distingue aujourd’hui Atsemawoe
des autres organisations de producteurs de cacao
de la région ?
Avec plus de 700 producteurs déjà en deuxième
année de conversion biologique, Atsemawoe, est
en train de devenir l’une des rares organisations
de producteurs de cacao biologique d’Afrique
de l’Ouest et la première en termes d’offre de
fèves de cacao certifiées biologiques. Pour se
positionner sur des marchés plus rémunérateurs,
l’objectif du travail repose sur l’homogénéisation
de la qualité des fèves à offrir grâce à la mise en
place d’un système de gestion de la qualité du
cacao inédit en Afrique de l’Ouest : la collecte des
fèves fraîches de cacao au niveau de groupements
de producteurs pour réaliser la fermentation et le
séchage dans des unités centralisées. Ce système
rompt avec le système individuel habituellement
pratiqué, où chaque producteur fermente et
sèche ces fèves de façon individuelle, le risque
d’hétérogénéité de la qualité des lots offerts
n’étant pas un problème puisque le critère de la
qualité des fèves n’est pas retenu par les acheteurs
de cacao en Afrique de l’Ouest.
Comment se fait la recherche de nouveaux
débouchés porteurs pour Atsemawoe ?
AVSF accompagne Atsemawoe dans la mise en
relation avec des acheteurs intéressés par du cacao
certifié « biologique » et « commerce équitable ».
Des tournées commerciales en Europe ont été
organisées, des échantillons ont été préparés et
envoyés à ces acheteurs potentiels, accompagnés
des documents de présentation de l’organisation,
des producteurs associés, et du système de
gestion de la qualité mis en œuvre. Les premiers
retours de ces importateurs sont prometteurs. A ce
stade, il existe des perspectives intéressantes de
partenariats commerciaux à nouer en 2013.
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Elevage, santé animale
et santé publique vétérinaire

 Paysan Cambodgien labourant une rizière grâce aux buffles

La santé et les productions animales constituent l’un des cœurs de métiers historiques
d’AVSF. Aujourd’hui, l’association intervient dans ces domaines en vue d’améliorer la
productivité des élevages familiaux dans les pays en développement et la valorisation
économique des produits animaux pour les familles paysannes, mais également de
protéger la Santé Publique.
L’élevage est crucial pour la survie des paysans
Dans les pays les moins avancés en termes
de développement, l’élevage joue un rôle
crucial dans la survie des familles paysannes. Il
facilite notamment le passage
des périodes sans récoltes
(autoconsommation, source de
financement pour acheter d’autres
aliments). Les œufs, le lait et
la viande constituent un apport
nutritionnel protéique de qualité,
en particulier pour les femmes
enceintes et les enfants.
Par la traction (labour, transport, ...)
et la fertilisation des sols avec
leur fumier, les bovins, chevaux
et chameaux jouent un rôle
déterminant dans les exploitations agropastorales.
Pour les revenus, le petit élevage (volailles,
petits ruminants, porcins, …) représente une
source de liquidités facilement mobilisable.
Les « gros animaux » constituent une forme de
capitalisation, comme au Sahel où ils permettent
en outre la valorisation des zones enclavées et
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la survie des populations pastorales qui y vivent.
Pour AVSF, sécuriser les élevages paysans est
un enjeu fort, nécessitant d’aider les éleveurs à
maitriser leurs principales contraintes, au premier
rang desquelles les contraintes
zootechniques (disponibilité alimentaire, reproduction, amélioration de l’habitat, ...) et la santé
des animaux.

Un contrôle indispensable de la
santé animale
L’impact des maladies animales
est en effet considérable : au plan
économique, les pertes directes
(mortalité, baisse de production)
et
indirectes
(conséquences
commerciales, notamment à l’export) se
traduisent pour les éleveurs et leurs familles par
une baisse souvent considérable de revenus. Mais
elles induisent également à l’échelle régionale
et nationale une faible productivité du secteur
de l’élevage et un impact négatif sur la balance
commerciale.

/ INTERVIEW
Sim
Cheang,
Paysanne, village de Prey
Taloy, Cambodge

Les conséquences de ces maladies animales sur la
santé humaine peuvent être dramatiques via des
denrées contaminées ou des zoonoses (maladies
animales transmissibles à l’homme) comme la
rage, la brucellose ou les affections transmises par
les insectes, actuellement en fort développement
avec le changement climatique et la libre
circulation des biens et des personnes. On estime
ainsi que 60 % des maladies humaines infectieuses
connues sont d’origine animale, de même que 75 %
des maladies humaines émergentes et 80 % des
pathogènes utilisables pour le bioterrorisme.
Sur le terrain, l’efficacité du contrôle de la santé
animale passe par l’organisation de trois piliers
indispensables et complémentaires :
■

la formation et la structuration des éleveurs
autour de cet enjeu,

■

la constitution d’un réseau professionnel
d’acteurs de terrain (vétérinaires, agents
communautaires de santé animale, ...),

■

le renforcement des services publics, du local
au national.

Depuis 35 ans, plus de
3 500 auxiliaires de santé animale
ont été formés par AVSF.

Comment avez-vous commencé à collaborer
avec AVSF ?
En 2010, une personne d’AVSF est venue dans
notre village et nous a annoncé, au cours d’une
réunion avec le chef du village et tous les paysans,
qu’un projet allait se mettre en place et pourrait
nous aider à développer certaines productions,
comme les volailles, les porcs, les poissons, les
légumes. J’ai tout de suite pensé à l’élevage des
porcs, car ma famille avait déjà essayé plusieurs
fois, mais les porcelets mouraient souvent avant
d’être gras et donc aptes à la vente. Et pourtant
nous avons de quoi les nourrir, et les porcs gras se
vendent un bon prix.
Je me suis donc portée volontaire pour cette
activité et j’ai suivi la formation organisée par AVSF
dans mon village. On nous a appris comment
nourrir les porcs, construire leur abri, … Et surtout
quelles sont les principales maladies, quels
vaccins et traitements utiliser et que faire quand ils
sont malades. On nous a remis plusieurs manuels
de conseils, et nous sommes aussi allés visiter
l’élevage d’un autre paysan, qui travaillait déjà avec
AVSF depuis un précédent projet.
En quoi le projet d’AVSF vous-a-t-il permis de
démarrer votre élevage de porcs ?
AVSF nous a fourni les matériaux pour que nous
construisions l’abri, de l’aliment pour porcelets,
des vaccins et une jeune femelle au sevrage.
L’équipe du projet passait régulièrement nous
voir pour savoir si tout allait bien, et nous donner
des conseils. Quand la truie a grandi, nous avons
décidé de la garder pour la reproduction, plutôt
que de l’engraisser pour la vendre. Là encore,
AVSF nous a conseillé pour choisir le mâle,
pendant la gestation et pour la mise-bas et les
soins aux porcelets.
Etes-vous satisfaits de cette nouvelle activité ?
Tout à fait ! Nous avons vendu 6 porcelets de la
première portée, 4 au sevrage et 2 que nous avons
engraissés. Cela nous a permis de commencer à
agrandir la maison, ce que nous n’avions jamais
pu faire auparavant, car nous n’avions même pas
toujours assez d’argent pour acheter le riz qui nous
manquait. Notre truie est maintenant enceinte
pour la deuxième fois, et nous espérons pouvoir
vendre encore ses petits pour améliorer notre
revenu. Grâce à AVSF, nous sommes sortis de la
précarité et nous pouvons même faire des projets
pour le futur.
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Agricultures paysannes
et changement climatique

 Projet de reforestation en Haïti

Face aux effets du changement climatique, les familles paysannes sont en première
ligne. Depuis 2008, à travers projets innovants, expérimentations, études et actions de
plaidoyer, AVSF intègre ce nouvel enjeu dans son action.
Les paysans, premières victimes du
changement climatique
L’agriculture paysanne est fortement touchée
par l’augmentation des aléas climatiques, alors
même qu’elle n’en est pas responsable. Les
communautés rurales avec lesquelles travaille
AVSF ressentent déjà une sécheresse accrue, des
cyclones et inondations de plus en plus fréquents,
et surtout des cycles de pluies et de températures
beaucoup plus aléatoires qu’auparavant. Les
conséquences sont multiples : baisse des
rendements, pertes de récoltes, de cheptel
et d’infrastructures, dégradation en chaîne de
l’environnement et des sols, conflits croissants
sur l’usage des ressources.
Les agriculteurs et éleveurs paysans ont toujours
su, dans des conditions extrêmes et changeantes,
développer des stratégies d’adaptation. Mais
aujourd’hui, fragilisés par de fortes contraintes
économiques et structurelles, ils rencontrent
des difficultés pour faire face à l’ampleur du
phénomène climatique.
AVSF a ouvert dès 2009 un programme « changement climatique » afin de mieux cerner ses impacts
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sur l’agriculture paysanne, de comprendre les
réponses spontanées des paysans au phénomène,
et d’améliorer la prise en compte de ce facteur de
risque dans ses actions de coopération.

Le défi de l’adaptation en milieu paysan
Dans ses pays de coopération, AVSF cherche
également à développer, avec les communautés,
des stratégies d’adaptation respectueuses des
besoins des paysans et des savoirs traditionnels,
leur permettant d’augmenter leur résistance, mais
aussi d’améliorer leur situation économique et de
contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de
serre.
AVSF expérimente ainsi des actions spécifiques,
par exemple :
■ En Haïti : l’aménagement du bassin versant
de la rivière Fonds Melon dans le Sud-est, par
le reboisement et l’agroécologie, permet de
restaurer la fertilité des sols, de lutter contre
l’érosion lors des fortes pluies, et de diversifier les
revenus.
■ Au Nicaragua : en partenariat avec des
organismes de recherche, AVSF cherche à mieux
comprendre les raisons de la vulnérabilité au

/ INTERVIEW
Cesar Paz,
Coordinateur National
d’AVSF au Pérou

Au Pérou, en 20 ans, près de
50 000 tonnes de CO2 atmosphérique
ont été capturées par les petits
producteurs grâce à la reforestation.

changement climatique dans ses zones d’action,
et à améliorer les méthodes de construction de
stratégies d’adaptation.
■ Au Pérou : le reboisement agroforestier
de Pichanaki a pour but de restaurer un
environnement dégradé, de stocker du CO2
et de diversifier les revenus des producteurs de
café.
■ Au Mali et au Sénégal : la production de
biogaz à partir du fumier facilite l’accès à
l’énergie, et permet de limiter les émissions de
méthane et de CO2.
Enfin, en alliance avec ses partenaires du Sud,
français et européens, AVSF plaide, auprès des
instances nationales et internationales, pour
des politiques qui permettent de répondre
véritablement aux besoins des agricultures
paysannes face au changement climatique, et
pour une valorisation des modèles de production
paysans et agroécologiques : productifs,
résistants et durables ■

Peux-tu nous présenter le projet « capture de
carbone » mis en œuvre par AVSF à Pichanaki ?
Dans cette zone de frontière agricole, en bordure de
l’Amazonie péruvienne, les arbres ont été pratiquement
supprimés des parcelles caféières, entraînant une
perte accélérée de la fertilité des sols. C’est le début
d’un cercle vicieux : lorsque les rendements chutent
trop, les petits producteurs déboisent de nouvelles
parcelles, plus loin dans les terres. Le projet « capture
de carbone » est avant tout un projet d’agroforesterie.
Avec ce projet, nous souhaitons améliorer la fertilité
et le rendement des caféières par la présence des
arbres, mais aussi diversifier les revenus des paysans ;
et ainsi, mieux préserver la forêt naturelle du risque
de déboisement. Ces actions sont associées à de la
compensation carbone : le CO2 stocké par les arbres en
croissance, fait l’objet d’une valorisation économique
sous forme de « crédits carbone » commercialisables
auprès d’entreprises souhaitant compenser une partie
de leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui
procurera des revenus supplémentaires pour le projet et
les communautés.
Quel est l’état d’avancement du projet
aujourd’hui ?
Entre 2010 et 2012, environ 800 hectares ont été
« redensifiés » en essences d’arbres divers, avec
80% d’espèces locales. Ce travail a pu se faire avec
un minimum d’investissement, grâce à la très forte
implication des 240 paysans concernés, appartenant
aux coopératives partenaires, et grâce à l’appui de notre
partenaire CO2 Consultores. Aujourd’hui, l’objectif
est d’augmenter le nombre de parcelles reboisées et
de producteurs bénéficiaires. Pour cela, il nous faut
identifier des partenaires financiers intéressés par
la démarche, qui nous accompagnent vers un vrai
changement d’échelle. Par ailleurs, la procédure de
certification du projet auprès du label « Carbon Fix »
est en cours ; cette labellisation nous permettra de
commercialiser des crédits carbone sur le marché
volontaire.
Comment AVSF se positionne-t-elle par rapport à la
démarche de la compensation carbone ?
Nous sommes encore dans une phase expérimentale
de ce type de mécanisme : « Capture de carbone Pichanaki » est le 2e projet que nous lançons. Nous
nous intéressons à la finance carbone dans la mesure
où elle peut constituer un levier de financement pour
des actions sociales et environnementales, diversifier
les revenus des communautés, et sensibiliser les
producteurs à la préservation de leur environnement.
Mais nous questionnons également certains aspects
de ces mécanismes. Nous avons donc commandité,
avec deux autres ONG françaises, une étude
permettant d’analyser les véritables bénéfices sociaux
et économiques des projets carbone pour les petits
producteurs, leur accessibilité, et de proposer des
règles pour un « carbone plus solidaire ».
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Plaidoyer

et actions de sensibilisation

Action de rue lors de la journée

des luttes paysannes le 17 avril à Lyon

Engager des actions de plaidoyer est complémentaire des projets de coopération mis
en œuvre auprès des familles paysannes du Sud et de leurs organisations. Le combat
d’AVSF dans ce domaine est clairement défini : la défense et la reconnaissance du rôle
des agricultures paysannes dans le développement des pays au Sud comme au Nord.
Un triple plaidoyer en Europe
En France et en Europe, l’action de plaidoyer
d’AVSF s’appuie toujours sur les expériences
concrètes menées avec les familles paysannes
des pays où l’association agit au quotidien.
Elle intègre nécessairement trois modalités
complémentaires :
■ la participation à des campagnes de
sensibilisation et mobilisation de l’opinion
publique, en alliance avec nos partenaires
français (Coordination Sud, ...) et européens
(Réseau VSF Europa),
■ la prise de parole à travers des articles de
presse et des interventions publiques,
■ l’interpellation des décideurs politiques
et économiques afin de leur soumettre
des propositions concrètes, en alliance avec
des organisations avec qui AVSF partage des
positionnements communs.
Ce plaidoyer s’effectue seul ou de manière
collégiale avec nos partenaires : Commissions
«agriculture et alimentation» et «climat» de
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Coordination Sud, Association des Populations
des Montagnes du Monde, réseau international
VSF Europa, Plateforme Française du Commerce
Equitable, Groupe Initiatives. Cinq thématiques sont
au cœur des actions de plaidoyer engagées par AVSF :
■ Pour des échanges agricoles plus favorables
aux agricultures paysannes.
■ Pour une meilleure prise en compte de
l’agriculture et l’élevage paysan dans les
négociations climatiques.
■ Pour un accès équitable des paysanneries du
sud à l’eau et à la terre.
■ Pour la promotion de l’agroécologie comme
modèle agricole du futur.
■ Pour des instruments politiques et financiers
adaptés au niveau international, pour les
territoires de montagne.

Un soutien efficace à l’incidence politique
de nos partenaires
Au Sud, les activités de plaidoyer visent en
premier lieu l’accompagnement des organisations

paysannes et ONG locales, partenaires
d’AVSF, dans leurs propres actions d’incidence
politique. En 2012 au Togo, AVSF a par exemple
accompagné des groupements de femmes de
la région de Kara (appuyées par l’ICAT), pour
porter des propositions auprès du Ministère de la
Femme et le Ministère du travail, afin d’obtenir
la reconnaissance des droits des femmes rurales
sur l’accès au foncier et le droit à investir un
métier traditionnellement réservé aux hommes
(charcutier).

Plus de 150 leaders paysans du Sud
formés par AVSF depuis 2009
sur les méthodes de plaidoyer.
L’action d’ASVF vise également la construction
de politiques publiques en collaboration avec
les collectivités locales, les services publics
déconcentrés et les Ministères concernés, et se
fait soit en alliance avec des partenaires de la
société civile, soit en assistance technique directe
AVSF auprès des pouvoirs publics.
AVSF offre également un service d’appui auprès
des coordinations nationales de ses équipes et
des partenaires du Sud en fonction de besoins
recensés annuellement. Cet appui peut concerner :
■

la formation des équipes AVSF et partenaires
sur la construction de stratégies de plaidoyer,

■

la coproduction d’outils de plaidoyer des
partenaires Sud,

■

la participation des organisations partenaires
dans des espaces internationaux de débat,
prise de parole et confrontation d’idées, etc.

En 2012, dans le cadre d’un projet multipays financé par l’Union Européenne sur la
participation des éleveurs à la mise en œuvre des
stratégies de lutte contre la pauvreté au Sahel,
AVSF a animé une formation à destination de
leaders paysans, responsables d’organisations
pastorales, sur la démarche de plaidoyer. Cet
atelier visait à les aider à mieux comprendre
et utiliser les techniques et outils de plaidoyer
nécessaires à la défense de leurs intérêts et
à initier les leaders paysans aux éléments
essentiels à la formulation d’un argumentaire
autour d’une thématique de plaidoyer. 75 responsables d’organisations d’éleveurs du Mali, du
Sénégal, du Niger et du Burkina Faso ont ainsi
bénéficié de 2 jours de formation organisés dans
chacun de ces pays ■

/ INTERVIEW
Jacques Togo,
Coordinateur régional de
l’AOPP/Mopti (Association
des Organisations Professionnelle Paysannes) et
participant à la formation de
Bamako

Quelles sont les principales missions de votre
organisation ?
Au Mali, l’AOPP organise les petits producteurs afin
qu’ils puissent faire le poids face au gouvernement et
aux investisseurs étrangers. Notre organisation cherche
à promouvoir une agriculture familiale pour assurer
à terme l’autosuffisance alimentaire et se compose
aujourd’hui de 210 organisations paysannes adhérentes
(syndicats, coopératives, banques de céréales,
organisations paysannes de développement intégré)
réparties sur les huit régions administratives du Mali.
Pourquoi avoir participé à cette formation ?
Pour tenter de mieux influer sur l’environnement
socioéconomique de l’AOPP/Mopti, pour accroitre
son audience afin de faciliter la prise en compte de
ses points de vue par les acteurs politiques dans leurs
décisions.
Qu’est-ce qu’elle vous a apportée ?
La formation m’a aidé à mieux comprendre le plaidoyer,
de le voir plus simplement. Cela m’a également permis
de mieux comprendre la nuance entre plaidoyer et
lobbying. Les travaux de groupe sur un thème précis
m’ont paru essentiels pour maîtriser les outils pour
construire une vraie stratégie, construite et argumentée,
de plaidoyer.
Comment pensez-vous utiliser concrètement les outils
qui vous ont été transmis lors de cette formation ?
Adopter cette démarche veut dire pour nous : capitaliser
et prioriser nos actions et expériences, et tenter
d’identifier des moyens pour nous permettre de mettre
en place une action de plaidoyer vers les décideurs
politiques.

 Formation au plaidoyer au Burkina-Faso
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Les faits marquants
JANVIER /



Haïti deux ans après
Deux ans après le
terrible séisme de janvier
2010, AVSF confirme son
engagement auprès des
populations paysannes
sinistrées. Après les
actions de post-urgence
mises en place grâce
aux plus de 3 millions
d’euros
reçus
de
donateurs et partenaires
financiers, AVSF poursuit
sa coopération sur plus
de 15 projets de développement agricole pour contribuer à la
reconstruction de l’île avec le monde rural.

JUIN /



2012

MARS /
AVSF au Forum Mondial
de l’Eau et ContreForum
En
représentation
de
Coordination Sud et avec
ses partenaires équatoriens,
AVSF est présent à Marseille
au Forum, au Contre-Forum
et aux Journées organisées
par France Libertés, pour
y défendre, dans diverses
table-rondes, un droit d’accès
juste et équitable à l’eau
des paysans, éleveurs et
pêcheurs, indispensable à la
sécurité alimentaire.

JUIN /

AVSF évolue pour toujours
plus d’efficacité

Table-ronde «Sécurité
alimentaire en Afrique»

Après 8 ans à la direction d’AVSF,
Jean-Jacques Boutrou passe la main
à Frédéric Apollin : un changement
dans la continuité qui s’accompagne
d’une réorganisation des services en
France pour plus d’efficacité et une
meilleure communication externe.
Les représentants d’AVSF en Bolivie
et au Cambodge signent avec la
direction d’AVSF les deux premiers
accords de déconcentration, qui
donnent à chacune des équipes pays plus d’autonomie et de
responsabilités dans les choix, les actions et la gestion de la
coopération.

A l’occasion de l’Assemblée
Générale de l’association
AVSF, une table-ronde
réunit à Paris plus d’une
centaine de participants
pour présenter et discuter
d’expériences et histoires
de succès d’AVSF et de ses
partenaires, en particulier
au Sénégal et à Madagascar,
pour la sécurité alimentaire
des territoires ruraux sur le
continent africain.

OCTOBRE /



Des nouveaux partenariats avec les entreprises
Fruit d’un dialogue avec les entreprises, AVSF confirme deux
partenariats inscrits dans la durée : avec les laboratoires MERIAL
pour un programme de développement de la santé animale en
milieu rural au Cambodge et avec l’entreprise LECLERC pour le
soutien à des groupements de femmes indigènes, productrices
agroécologiques dans le Sud de l’Equateur.
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NOVEMBRE /





Séminaire régional
«Adaptation aux aléas
climatiques au Sahel»
A Dakar au Sénégal, AVSF
organise un atelier régional
réunissant
plus
d’une
trentaine de participants
de différents horizons :
responsables d’organisations paysannes et d’éleveurs, d’ONG, d’entités
publiques et parapubliques, de la recherche, praticiens et techniciens, afin de
présenter et analyser des outils, approches et partenariats
innovants pour les agriculteurs et éleveurs en matière
d’adaptation aux aléas climatiques.

AVRIL /



AVSF maintient sa coopération
au Mali

Avec ses partenaires de VSF
Europa, et des représentants
maliens de l’ONG ICD et
de l’organisation paysanne
AOPP, AVSF co-organise une
conférence au Parlement
Européen à Strasbourg
sur le rôle de l’élevage paysan dans la sécurité alimentaire des
populations vulnérables et face au changement climatique, en
présence des euro-députés Michèle Striffler et Maurice Ponga, afin
que l’élevage paysan soit considéré comme secteur prioritaire dans
les politiques de l’UE avec les pays en développement.



SEPTEMBRE /



AVSF défend l’agriculture
paysanne à Convergences
2015

AVSF au Salon de
l’élevage SPACE à Rennes
Présent chaque année au salon
international des productions animales, AVSF présente
sa contribution et son expérience aux professionnels de
l’élevage et de nombreux
responsables politiques et
économiques des pays concernés, pour un indispensable
soutien aux filières laitières
paysannes en Afrique de
l’Ouest et la mise en place de
réseaux de mini-laiteries.

NOVEMBRE /



Conférence au
Parlement Européen
sur l’élevage et le
changement climatique

Avec le coup d’Etat et la prise des
villes du Nord par les djihadistes,
AVSF sécurise son personnel
français et africain et maintient
son action au Mali, 2e pays de
coopération après Haïti, auprès des
éleveurs transhumants du Nord et
des paysans de plusieurs régions,
grâce à ses partenaires maliens,
collectivités et ONG. AVSF met
en œuvre un projet post-urgence
financé par l’initiative européenne
ECHO pour assurer des services de
santé humaine et animale au Nord.

SEPTEMBRE /

MAI /

AVSF contribue à l’organisation
de l’édition 2012 du «Forum
Convergences 2015», lieu de
rencontres d’acteurs de la
solidarité, de l’entreprise et de
l’économie sociale et solidaire et
y présente sa vision des enjeux à
relever et des actions prioritaires
à engager avec les agricultures
paysannes pour relever le défi de
la sécurité alimentaire à l’échelle
d’un territoire.



AVSF soutient le commerce équitable des petits
producteurs
En participant à Quito (Equateur) à l’Assemblée générale de la Coordination latino-américaine des petits producteurs du commerce
équitable et en soutenant
leur nouveau label «petits
producteurs»,
AVSF
réaffirme son soutien à un
commerce équitable en
faveur des organisations
paysannes. En France, AVSF
adhère à la Plateforme
du Commerce Equitable
pour y défendre le même
point de vue.

www.avsf.org
Le site de l’association fait
peau neuve !
A découvrir et à partager de manière
très simple : projets, témoignages,
carnets de mission, vidéos, espaces
spécifiques pour la presse et les donateurs
et publications Ruralter.

Les actions d’AVSF dans le monde
AFRIQUE DU NORD ET DE l’OUEST
 Burkina Faso
• PAFASP Elevage
Filières animales au Burkina Faso
En partenariat avec : Organisations de producteurs élevage, Ministère
Expertise longue durée d’appui au ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et
des Ressources halieutiques pour le développement des filières animales au
Burkina Faso.

 Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal
• Pastoralisme Sahel
Soutien aux éleveurs nomades du Sahel
En partenariat avec : CISV, 7 Organisations de producteurs membres de Billital Maroobé
Renforcement des capacités des organisations pastorales du Niger, Burkina Faso,
Mali et Sénégal pour contribuer avec les collectivités locales et les Etats nationaux
à l’élaboration des politiques nationales et sous-régionales de développement de
l’élevage et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté au Sahel.

 Mali
NOUVEAU PROJET

• Urgence bétail Nord (SCAC)
Alimenter et sauver le bétail au Nord Mali
En partenariat avec : ADESAH, Organisation d’éleveurs
Apport d’aliments bétail pour réaliser de l’embouche pour la Tabaski et achats
d’animaux au bénéfice de 1 000 familles d’éleveurs nomades.
NOUVEAU PROJET

• Développement du biogaz au Sud Mali
Développement du biogaz au Sud Mali
En partenariat avec : ICD, Action Carbone, SKG Sangha, ETC Terra
Mise en place de 100 biodigesteurs dans les bassins laitiers de Bougouni et Sikasso
pour lutter contre le changement climatique et améliorer l’accès à l’énergie.
NOUVEAU PROJET

• Urgence Nord Mali (ECHO, UNICEF, RRA)
Répondre à l’urgence des éleveurs du Nord Mali
En partenariat avec : ADESAH - Collectivités - Organisations de producteurs
Réponse d’urgence pour 10 000 familles d’éleveurs de Tombouctou et Gao pour
lutter contre la sous-nutrition des enfants en bas-âge et des femmes en particulier,
maintenir un dispositif mobile de santé animale et humaine, et améliorer l’accès à
l’eau pour les nomades et le bétail.
NOUVEAU PROJET

• Urgence agricole Nord Mali (FIDA-PIDRN)
Sauver la campagne agricole au Nord Mali
En partenariat avec : Organisations agricoles et d’éleveurs
Appui à la sécurisation de la campagne rizicole et maraichère sur les bords du fleuve
Niger et déparasitage et vaccination des animaux au bénéfice de plus de 5 000
familles.

• Urgence Nord Gao (ECHO)
Santé mobile humaine et animale au Nord Mali
En partenariat avec : MdM Belgique, ADESAH et communautés paysannes
Développement de systèmes de santé mobile mixte humaine et animale en zone
nomade , prise en charge de la malnutrition et recapitalisation de cheptel pour plus de
10 000 familles.

• Mali Safem
Sécurité alimentaire à Mopti du Mali
En partenariat avec : ICD, Protos, services de santé
Amélioration du régime alimentaire des enfants de 0 à 2 ans et des jeunes femmes
de près de 4 000 familles dans 40 villages des Cercles de Koro et Bankas, par le
développement des productions végétales et animales, la réduction de la pénibilité des
corvées des femmes, la formation et la qualité des aliments.

• Mali Nomades (PNST)
Sécurité alimentaire des éleveurs nomades au Mali
En partenariat avec : Région de Tombouctou, ADESAH et communautés d’éleveurs
Amélioration de la sécurité alimentaire de plus de 2 000 femmes et enfants nomades
par le renforcement de l’élevage pastoral au Nord de Tombouctou : création de
marchés à bétail, réhabilitation de puits, régénération de pâturages et végétation
arbustive, production et la commercialisation de beurre, fromage et viande séchée,
formation nutritionnelle des femmes.

• Embouche ovine Niafunké (projet actuellement suspendu en raison des
événements Nord Mali)
En partenariat avec : Cercle de Niafunké, Organisations d’éleveurs
Assurer le développement d’activités d’élevage financées dans le cadre de la
coopération décentralisée entre le Cercle de Niafunké et le Conseil Général des Hautes
Pyrénées.
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• Fonio Kayes
Transformation locale de fonio à Kayes au Mali
En partenariat avec : Grenier du Paysan, Bentouko
Appui à 400 familles paysannes de Kenieba pour la production et commercialisation
associative de fonio et autres céréales sur les marchés locaux et internationaux grâce à
une petite entreprise à vocation sociale basée à Kayes.

 Niger
• Pastoralisme AREN
Pastoralisme à Tillabéry au Niger
En partenariat avec : AREN
Appui à la gestion concertée des ressources pastorales dans la région de Tillabery
pour diminuer les conflits entre pasteurs et agriculteurs et sécuriser la transhumance
pour 5 000 ménages d’éleveurs.

 Sénégal
NOUVEAU PROJET

• Atténuation et adaptation climatique Ferlo
Atténuation et adaptation des éleveurs aux aléas climatiques au Nord
Sénégal
En partenariat avec : ARD et régions du Ferlo & Organisations de producteurs
Actions d’adaptation des éleveurs aux aléas climatiques : gestion concertée de l’eau
et des pâturages, information et alerte précoce, développement expérimental du
biogaz pour 40 familles pilotes.

• Femmes rurales
Aviculture féminine au Sénégal
En partenariat avec : Groupements de femmes, Fédération départementale d’avicultrices
Promotion de la place des femmes dans les filières agro-alimentaire en Afrique de
l’Ouest : 300 bénéficiaires au Sénégal sur la production et commercialisation avicole.

• Vélingara Equidés
Bien-être animal et production paysanne au Sénégal
En partenariat avec : Communautés paysannes
Projet pilote avec 200 familles paysannes pour la promotion du bien-être des équidés à
Vélingara dans le cadre des exploitations paysannes.

• Vélingara filière laitière
Production laitière paysanne au Sud Sénégal
En partenariat avec : LAROGAL, Maison des éleveurs
Renforcement des capacités de 1 000 éleveurs et éleveuses de Vélingara dans la
production et la commercialisation du lait, et des capacités de transformation de petites
laiteries.

• Fatick Caprins
Elevage familial caprin au Sénégal
En partenariat avec : ARECAF - Région Fatick
Aide aux éleveurs pour l’amélioration de la filière caprine dans la région de Fatick au
bénéfice de 30 000 familles paysannes.

• Pastoralisme Matam
Elevage pastoral au Nord Sénégal
En partenariat avec : Régions Matam & Ferlo, Organisations d’éleveurs
Appui technique à 1 000 familles d’agropasteurs et aux collectivités locales pour une
gestion concertée des ressources pastorales dans le Ferlo (plan concerté
d’aménagement, hydraulique pastorale, régénération de végétation, etc.).

• Kolda sécurité alimentaire
Sécurité alimentaire en Casamance au Sénégal
En partenariat avec : Ninnaba, unions des groupements laitiers
Renforcement de la sécurité alimentaire de 7 000 familles de la région de Kolda grâce
à l’augmentation de la productivité des cultures et des produits d’élevage, la valorisation
de ces produits sur le marché local, et le renforcement des capacités des organisations
de producteurs et leurs associés.

• Kolda Anasame
Sésame et noix de cajou bio et équitable au Sénégal
En partenariat avec : AJAAC
Appui à 2 500 familles paysannes des régions de Kolda et Sedhiou pour valoriser les
produits de l’agriculture (sésame, cajou) et de l’élevage (lait) via les labels « Bio » ou
«Équitable ».

 Togo
• Cacao Togo
Cacao biologique et équitable au Togo
En partenariat avec : FUPROCAT
Renforcement d’une organisation de 650 familles de petits producteurs pour la
production et commercialisation de cacao biologique et équitable au Togo.

• Céréales Savanes
Production céréalière dans la région des Savanes au Togo
En partenariat avec : INADES - UROPC
Amélioration des capacités techniques et économiques de l’Union régionale des
organisations de producteurs de céréales de la région des Savanes au Togo, au
bénéfice de 200 familles.

• Femmes rurales
Soutien aux femmes paysannes au Togo
En partenariat avec : Groupements de femmes
Renforcement technique et organisationnel de groupements de femmes (180
femmes bénéficiaires) autour de la production porcine et consolidation du rôle
économique des femmes sur la filière.

OCÉAN INDIEN
 Comores
• Agroécologie Anjouan
Agroécologie aux Comores
En partenariat avec : ECDD Comores - Organisations de producteurs
Appui à l’aménagement de terroirs, soutien à l’intensification agricole et
développement d’innovations en agroforesterie et agro-écologie à Anjouan.

 Madagascar
NOUVEAU PROJET

• Magnatsara Velontegna
Agriculture et parcs nationaux à Madagascar
En partenariat avec : Groupement SRI
Améliorer la sécurité alimentaire en développant une agriculture durable et des
activités rémunératrices dans 10 villages situés dans les Parcs Nationaux de
Ambatovaky et Zahamena

• Ranobe agroécologie
Agroécologie au Nord de Tuléar
En partenariat avec : WWF
Développement de techniques culturales agroécologiques conservatrice de l’eau et de
la fertilité des sols dans 10 villages de la zone.

• Mahafaly agroécologie
Agroécologie dans le Sud-ouest de Madagascar
En partenariat avec : WWF
Appui à 1 000 familles d’agropasteurs pour la gestion durable des parcours et la mise
en place de pratiques agro-écologiques.

• Commerce équitable Fenerive
Commerce équitable de vanille, litchis et épices à Madagascar
En partenariat avec : Union Fanohana
Appui à 4 organisations de producteurs malgaches (500 familles) pour commercialiser
leur production de litchis, vanille et épices sur les marchés du commerce équitable.

• Lac Alaotra aménagement du territoire
Aménager les territoires à Madagascar
En partenariat avec : CIRAD, Ministère de l’Agriculture
Appui aux activités d’aménagement concerté du territoire dans 25 Fokontany (355
familles) de la région Alaotra - Mangoro

• Lac Alaotra II
Agroécologie à Madagascar
En partenariat avec : CIRAD, Ministère de l’Agriculture
Augmentation du revenu de 355 familles paysannes et protection d’un environnement
dégradé au lac Alaotra par du conseil à l’exploitation relatif aux pratiques
agroécologiques et l’intégration agriculture-élevage.

• Lac Alaotra élevage
Elevage et santé animale à Madagascar
En partenariat avec : CIRAD, Ministère de l’Agriculture
Mise en place et consolidation d’un service de santé animale de proximité par 41
auxiliaires et formation aux activités d’élevage de 100 familles de la région Alaotra Mangoro.

• Fiompiana Antsirabé (BVPI)
Elevage sur les hauts plateaux à Madagascar
En partenariat avec : Ramilamina
Développement de techniques d’élevage améliorées sur 13 communes (3 500 familles
d’éleveurs) des régions Vakinankaratra et Amoron’i Mania (hautes terres centrales de
Madagascar).

• Atsinanana filières vivrières
Filières vivrières à Madagascar
En partenariat avec : Région Atsinanana
Renforcement des filières paysannes de production et commercialisation de produits
vivriers (maraîchage, volailles) issus de 6 organisations de producteurs (1 000 familles)
dans la province d’Atsinanana.

• Scampis micro-irrigation
Micro-irrigation à Madagascar
En partenariat avec : PPRR, PROSPERER, AROPA, AD2M, Communautés
Amélioration de la sécurité alimentaire de plus 10 000 familles par l’installation de
10 000 systèmes de micro-irrigation et de ferti-irrigation dans des zones d’économies
paysannes appauvries.

Caraïbes et Amérique centrale
 Haïti
NOUVEAU PROJET

• Korekafé
Café de qualité et sécurité alimentaire en Haïti
En partenariat avec : INCAH, PNPCH, RECOCARNO, UCOCAB, COOPCAB
Soutien à la compétitivité de la filière café paysanne dans la région de Thiotte, Baptiste
et au niveau national par le renforcement de 25 coopératives (10 000 producteurs) :
production, contrôle qualité, gestion, accès au capital, commercialisation et transformation.

NOUVEAU PROJET

• Biodiversité Sud-Est
Reboisement et biodiversité dans le Sud-est d’Haïti
En partenariat avec : CROSE & Organisations de producteurs
Appui à 500 familles paysannes du Sud-est pour la restauration de l’environnement et
de la biodiversité par le reboisement de parcelles et l’enrichissement des «rak-bwa».

• «Lèt Agogo» Haïti
Campagne solidaire d’achat de vaches «Maman Bèf»
En partenariat avec : VETERIMED et Réseau Letagogo
Soutien au réseau des mini-laiteries « Lèt Agogo » par une campagne d’investissement
solidaire en France pour l’achat et la distribution de vaches aux femmes paysannes.

• Mango Saut D’eau
De la mangue de qualité dans le Centre d’Haïti
En partenariat avec : CPH
Soutien à 1 200 familles paysannes pour la production et commercialisation de
mangues et avocats et l’aménagement de leur territoire pour lutter contre les risques
climatiques.

• Mango Sud
De la mangue de qualité dans le Sud d’Haïti
En partenariat avec : ASPVEFS
Structuration d’une organisation paysanne de 1 200 producteurs pour la production et
la commercialisation de mangues francisques et d’autres fruits de qualité dans le Sud.

• Fruits ANATRAF
Des fruits paysans tranformés en Haïti
En partenariat avec : ANATRAF
Renforcement des services offerts par le réseau national des producteurs et
transformateurs de fruits haïtien (intrants, matériels de production, commercialisation)
et les capacités de production de 300 familles et dix ateliers de transformation.

• ASSiri services aux irrigants
Des services pour les paysans irrigants en Haïti
En partenariat avec : KIDES - CROSE - FONHADI
Appui à un consortium de 12 associations paysannes d’irrigants (5 000 irrigants) pour la
réhabilitation et la gestion de systèmes irrigués du Sud-Est (Jacmel) et mise en place
d’un service de commercialisation des produits agricoles.

• Marchand Dessalines
Développement local à Dessalines en Haïti
En partenariat avec : Mairie de Dessalines
Assistance technique à la commune de Dessalines pour la mise en route
d’un programme de développement rural sur le territoire : crédit et petit élevage,
aménagement de ravines, reboisement, appui technique à la production,
transformation rizicole.

• Procacao Haïti
Du cacao de qualité et équitable au Nord d’Haïti
En partenariat avec : FECCANO
Consolider un réseau de 6 coopératives de petits planteurs (2 000 familles) pour la
production et la commercialisation d’un cacao fermenté de qualité (Nord Haïti) sur les
marchés du commerce équitable.

• Fond Rural
Fonds d’appui aux initiatives locales en Haïti
En partenariat avec : Toutes Organisations de producteurs et Organisations de solidarité
internationale haïtiennes.
Mise en place d’un fond d’appui de la Fondation de France à des micro et petites
initiatives en milieu rural pour la reconstruction d’Haïti

• Jeunes ruraux Plateau Central
Installation de jeunes ruraux dans le centre d’Haïti
En partenariat avec : MARNDR - MPP - PFI - Communautés
Promouvoir des initiatives économiques diversifiées de plus de 160 jeunes paysans
du Plateau central en Haïti (transformation de canne, production de caprins, production
maraichère, etc.).

• Reconstruction Fond Melon
Reconstruire après le séisme dans le Sud d’Haïti
En partenariat avec : CROSE
Appui à plus de 700 familles des communautés rurales sinistrées par le séïsme dans
les communes de Jacmel et Cayes Jacmel.

• Habitat rural sud-est
Des maisons paysannes après le séisme en Haïti
En partenariat avec : CROSE
Reconstruction post-séisme de 80 maisons rurales dans les communautés sinistrées
du Sud-Est.

• Ennery Irrigation
Renforcer des organisations d’irrigants en Haïti
En partenariat avec : CPH - Ministère de l’Agriculture
Assistance technique pour la mise en place et structuration de 6 associations des
usagers de l’eau dans le bassin versant d’Ennery-Quinte.

• Rhum Haïti
Rhum paysan et commerce équitable en Haïti
En partenariat avec : MPP - APKM
Appui-conseil à 45 petits planteurs de canne pour l’exportation de rhum blanc sur la
filière du commerce équitable.

• Achats locaux paysans
Des produits paysans pour l’aide alimentaire en Haïti
En partenariat avec : Organisations de producteurs
Renforcement des capacités d’organisations paysannes à intégrer des programmes
d’achats locaux de produits vivirers (lait, céréales, haricot, tubercules, fruits) pour des
programmes d’Etat et de l’aide humanitaire produits vivriers
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• Centre de ressources et d’information
Centre de ressources pour la société civile haïtienne
En partenariat avec : CLIO
Mise en place d’un centre de ressources et d’informations pour les acteurs en
coopération et reconstruction d’Haïti post-séïsme.

 Guatemala
• Chisec (phase III)
Défense du territoire indigène Q’eqc’hi au Guatemala
En partenariat avec : SANK
Soutien au passage d’une agriculture de frontière agricole à une agriculture stabilisée,
et sécurisation juridique de l’accès à la terre pour plus de 10 communautés indiennes
Q’eqc’hi.

• 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 de plus 800
familles.

 Honduras
• Choluteca
Produits paysans transformés à Choluteca au Honduras
En partenariat avec : Coopérative Nueva Lucha - ACESH - AJAM - COMUDEN ESMYSUR - Palo Solo
Appui à 1 100 familles de 50 communautés pour une gestion durable des ressources
naturelles et la promotion de la transformation des produits locaux (sucre, manioc, etc.).

 Nicaragua
• Cambio climático
Adaptation au changement climatique au Nicaragua
En partenariat avec : UCA/ADAA - IEH - Organisations de producteurs
Mise en place d’un dispositif d’études, formation et concertation entre techniciens,
cadres du secteur privé et d’organisations paysannes et fonctionnaires pour la mise en
place d’actions visant la réduction de la vulnérabilité relative à la sécurité alimentaire et
au changement climatique.

• Pueblos Chorotegas
Irrigation et sécurité alimentaire au Nicaragua
En partenariat avec : UNAG et CPICH
Accompagnement des autorités indiennes pour la gestion durable de leur territoire
et amélioration de la sécurité alimentaire de 900 familles (captation et gestion de l’eau,
maraîchage…).

• Cacao Maya
Cacao et commerce équitable au Nicaragua
En partenariat avec : IPADE
Soutien de 200 petits producteurs et leurs coopératives pour l’amélioration de
la qualité et la commercialisation de leur cacao sur les marchés plus rémunérateurs
biologiques et du commerce équitable.

• Mercados campesinos (marchés paysans)
Des filières courtes dans les Andes
En partenariat avec : Agrocampus, SIPAE, CEPES, AOPEB
Recherche, formation et appui à 27 organisations de producteurs, 7 syndicats nationaux
et 400 leaders paysans dans le développement d’alternatives de commercialisation
locale de produits paysans et la formulation de politiques publiques.

 Brésil
• Eco Solidaire
Agroécologie dans le Nordeste au Brésil
En partenariat avec : AACC, Rede Pardal, rede Xique Xique, CF8.
Amélioration durable des conditions de vie des 1 200 agriculteurs/trices familiaux par
la valorisation des activités agricoles (production agroécologique, produits transformés,
apiculture, etc.) et la commercialisation associative locale.

• Femmes de pêcheurs
Des femmes de pêcheurs organisées au Brésil
En partenariat avec : CF8 et rede Xique Xique
Promotion du rôle socio-économique de 1 000 femmes des communautés de
pêcheurs du Littoral du Rio Grande do Norte, pour l’organisation collective,
l’équipement, la transformation et commercialisation associative des poissons et fruits
de mer.

• MST agroécologie Parana
Formation des «Paysans Sans Terre» au Brésil
En partenariat avec : ACAP et CPRA
Amélioration de l’offre de formation des écoles d’agroécologie, à destination de 4 500
agriculteurs installés dans les périmètres de réforme agraire de l’État du Parana.

• Terra forte (LCD)
Lutte contre la désertification au Nord Brésil
En partenariat avec : ASPTA, POAB et PATAC
Amélioration des conditions de vie de 5 500 familles paysannes du Nodeste et lutte
contre la désertification grâce à l’agroécologie.

 Colombie, Equateur
• Transfronterizo
Développement économique du territoire indien Pasto en Equateur et
Colombie
En partenariat avec : ADC, CCM, Shaquinan, Gobernacion Narino, Carchi
Promotion d’initiatives économiques (agro-écologie, petit élevage, commercialisation
locale, labels spécifiques) de 2 400 familles paysannes et indiennes du territoire Pasto
du Sud-Colombie et Nord-Equateur.

 Équateur
NOUVEAU PROJET

• Politique foncière

En partenariat avec : SIPAE, Ministère de l’Agriculture,COPISA, FENOCIN, CONAIE
Réalisation d’études sur les dynamiques agraires en Equateur, appui à l’Etat et aux
organisations paysannes et indiennes pour la formulation de propositions de politiques
publiques sur le foncier.
NOUVEAU PROJET

AMÉRIQUE DU SUD
 Bolivie
• BOL-OECAs
Des organisations économiques paysannes en Bolivie
En partenariat avec : CIOEC Bolivie
Renforcement de 4 organisations professionnelles départementale, 20 organisations
(3 500 petits producteurs) et leur fédération, sur les filières noix, cacao, lait, viande,
fibres de camélidés.

• MST Bolivie
Soutien aux «Paysans Sans Terre» en Bolivie
En partenariat avec : MST Bolivie
Soutien au Mouvement des sans-terre de Bolivie pour la gestion durable de 10
territoires récemment légalisés dans la région orientale du pays et la promotion de
l’agroécologie (635 familles).

 Bolivie / Pérou
• Alpacas andinos
Elevage d’Alpacas dans les Andes de Bolivie et du Pérou
En partenariat avec : CIOEC, CECOALP, APCA, ORPACA, QANTATI, COOSESPI et Cambria
Amélioration de la situation économique de plus de 500 familles paysannes andines du
Nord Bolivie et Sud Pérou par la promotion de l’élevage d’alpaca et la
commercialisation de ses produits, en particulier la fibre.

 Bolivie / Équateur / Pérou
NOUVEAU PROJET

• Label «petits producteurs»
Un label du commerce équitable des petits producteurs
En partenariat avec : CLAC, FUNDEPPO, CNCJ
Promotion du nouveau label commerce équitable «petits producteurs» et
consolidation des capacités d’incidence sur les politiques publiques de la confédération
des organisations de petits producteurs du commerce équitable d’Amérique latine.
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• Urge Guayas
Post urgence aux communautés affectées par les inondations sur la côte
équatorienne
En partenariat avec : UNOSCASL
Assistance post urgence à 7 500 familles paysannes vulnérables affectées par les
inondations: distribution de kits agricoles et d’élevage, amélioration des conditions de
stockage du riz, préparation aux risques d’inondations.

• Agroecologia Sierra Sur
Agroécologie dans les Andes d’Equateur
En partenariat avec : CEDIR & Organisations de producteurs
Renforcement de 20 organisations (500 producteurs/trices agroécologiques) des
Andes équatoriennes et d’un réseau de la société civile pour consolider des marchés
paysans «bio» et des politiques publiques favorables.

• Formation rurales

En partenariat avec : CAMAREN
Formation de 50 cadres, techniciens et dirigeants paysans sur la gestion des territoires
d’altitude.

• Agua Riobamba
Partage de l’eau dans les Andes d’Equateur
En partenariat avec : Ville de Riobamba, Interjuntas, CESA, SENAGUA
Création et appui-conseil à un comité de bassin pour protéger et partager
équitablement la ressource en eau entre la ville de Riobamba (150 000 habitants), les
paysans indigènes et les autres utilisateurs du bassin versant

• Politiques de l’eau

En partenariat avec : SENAGUA
Aide au Ministère de l’Eau dans la définition de nouvelles législations et normes de
gestion des ressources hydriques en Equateur.

 Pérou
• Bosques campesinos Pichanaki (agroforesterie paysanne Pichanaki)
Carbone forestier et cacao à Pichanaki au Pérou
En partenariat avec : Communautés paysannes Pichanaki et Rio Negro, CO2
Consultores
Mise en œuvre d’initiatives paysannes de reboisement communautaire en systèmes
agroforestiers et création de puits de carbone (Carbon Fix) sur plus de 800 hectares
avec 182 petits producteurs de café et cacao.

• Bosques campesinos Choco (reboisement paysan Choco)
Carbone forestier et reboisement au Nord Pérou
En partenariat avec : Communautés paysannes Choco, Cepicafe, Progreso
Mise en œuvre d’initiatives paysannes de reboisement communautaire et création de
puits de carbone (projet certifié Carbon Fix) sur plus de 1 000 hectares, avec 350
familles paysannes indigènes.

• Cacao Corredor Huallaga
Du cacao de qualité à Campo Verde au Pérou
En partenariat avec : Coopérative Campo Verde
Soutien à la jeune coopérative Campo verde et ses 800 membres pour la production et
commercialisation d’un cacao de qualité .

• Cacao Ucayali
Du cacao de qualité à Ucayali au Pérou
En partenariat avec : Organisations de producteurs & communautés locales
Appui à 1 500 familles paysannes de Ucayali dans la création d’une coopérative pour la
production et commercialisation de cacao .

• Procacao II
Du cacao de qualité pour les paysans du Pérou
En partenariat avec : APP Cacao
Appui en gestion, administration, production et exportation de cacao de qualité à 16
coopératives (600 familles) et soutien à leur syndicat national professionnel dans son
action de promotion et d’incidence.

• Frutas II
Fruits et commerce équitable au Nord Pérou
En partenariat avec : PROGRESO (ex-PIDECAFE)
Consolidation du revenu et diversification des productions de 1500 familles paysannes
péruviennes du Nord du Pérou par la production fruitière et forestière.

• Riego Sambor Huaypo
Irrigation dans les Andes péruviennes
En partenariat avec : CORESA et Municipalité de Anta
Amélioration de la gestion de l’eau et sa mise en valeur pour 4 000 familles paysannes
usagers du système irrigué andin de Sambor Huaypo.

• Alpacas Huancavelica
Laine d’alpacas dans les Andes centrales au Pérou
En partenariat avec : CEDINCO
Aide à 500 familles paysannes de Huancavelica pour améliorer l’élevage d’alpacas ainsi
que la production et la commercialisation de fibres de qualité.

• Papas de colores
Pommes de terres de couleur et commerce équitable au Pérou
En partenariat avec : Central de comunidades paperas
Soutien à la récupération, production et commercialisation de pommes de terres
natives de plus de 100 familles paysannes indigènes de zones d’altitude de
Huancavelica sur les marchés nationaux et internationaux .

• Kallpanchis marché local (II)
Un marché paysan au cœur de Cuzco au Pérou
En partenariat avec : ARPAC & CADEP
Appui-conseil à l’association régionale des producteurs du Cusco pour la consolidation
de la gestion du marché paysan de Huancaro reliant directement plus de 7 000
producteurs paysans et consommateurs,

ASIE
 Cambodge
NOUVEAU PROJET

• Floods post-emergency
Post-urgence après les inondations au Cambodge
En partenariat avec : Danish Church Aid, READA, HURREDO, VIR, NK (4 ONG locales
Siem Reap)
Aide alimentaire, économique et organisationnelle à 1 500 familles touchées par les
inondations de fin 2011 dans la Province de Siem Reap.
NOUVEAU PROJET

• Seeds
Sauver la campagne agricole à Prey Veng au Cambodge

• Komrong Sahakar / Speu Ka
Sécurité alimentaire, santé animale et publique au Cambodge
En partenariat avec : GVC ; ADA ; Organisations de producteurs
Renforcement des capacités d’appui de la société civile et des autorités locales à la
sécurité alimentaire des 2 000 familles parmi les plus vulnérables en zone rurale
dans les provinces de Siem Reap, Battambang, Takeo, Prey veng et Kampong Thom.

• Santé et productions animales
Santé et production animale au Cambodge
En partenariat avec : VSF Canada, ADA, OP
Appui à la santé et aux productions animales (volailles, bovins) dans 8 villages du
district de Ratanakmundul, par le renforcement des capacités des éleveurs,
prestataires de service et autres intervenants dans le domaine de l’élevage.

 Laos
NOUVEAU PROJET

• Biodiversité Oudomxai
Biodiversité et sécurité alimentaire au Nord Laos
En partenariat avec : PAFO, CCL, ALL
Préservation de la biodiversité de la zone du haut Nam Phaak et amélioration de
la sécurité alimentaire des 2 000 familles paysannes : petite irrigation, riziculture,
valorisation des produits forestiers non ligneux, élevage et santé animale.
NOUVEAU PROJET

• Khammouane
Elevage et maraîchage à Khammouane au Laos
En partenariat avec : PAFO
Amélioration de la sécurité alimentaires et des ressources de 600 familles par le
développement des productions rizicole, maraichères et d’élevage (santé animale),
et l’exploitation raisonnée des produits forestiers non ligneux.

 Mongolie
NOUVEAU PROJET

• Elevage Nomade Arkhangaï II
Élevage nomade dans l’Arkhangaï en Mongolie
En partenariat avec : Fédération Eleveurs Arkhangaï
Promotion d’une gestion durable des ressources pastorales et en eau pour plus de
850 éleveurs semi-nomades de l’Arkhangaï et soutien à la valorisation de produits
de l’élevage de qualité (lait, viande, fibre) et à la production maraichère pour 45
familles sédentaires défavorisées des petits centres urbains.

• Fibre de Yak Arkanghaï
Commercialisation de Fibre de Yack de Mongolie
En partenariat avec : Coopérative Ar Arvidjin Delgerekh
Appui aux 120 familles de la coopérative des éleveurs de yak du Khangai pour la
production et la commercialisation de fibre de yak peignée.

 Vietnam
NOUVEAU PROJET

• Elevage Ho Chi Minh
Des élevages familiaux péri-urbains à Ho Chi Minh
En partenariat avec : DARD, HCM
Appui aux autorités de la province d’Hô Chi Minh dans l’amélioration de la
productivité de 500 élevages familiaux périurbains de vaches laitières et la mise en
place d’un système de traçabilité pour les viandes de porcs et poulets de chair.

• PALD Elevage (III)
Elevages paysans au Nord Vietnam
En partenariat avec : Districts - comités populaires - NIAHS - Union des femmes
Renforcement des services d’appui à l’élevage et diffusion de pratiques améliorées
en matière d’élevage porcin et avicole dans 4 districts (10 200 familles) des zones
montagneuses du nord du Vietnam.

• Yen Bai productions animales
Elevages paysans à Yen Baï au Vietnam
En partenariat avec : Département de l’agriculture provincial (DARD)
Développement de l’élevage procin et avicole auprès de 200 familles et appui aux
services techniques d’élevage et services vétérinaires de la Province de Yen Baï.

FRANCE
• Programme éditorial Ruralter
Capitalisation et diffusion d’expériences, méthodes et références pour le
développement rural à partir des innovations expérimentées par AVSF et ses
partenaires ; diffusion via www.avsf.org

En partenariat avec : Organisations de producteurs et Autorités locales de Prey veng
Distribution de semences de riz et formation aux techniques de riziculture pour 9 000
familles paysannes affectées par les inondations de 2011 dans les districts de Pea
Rang et Sithor Kandal, Province de Prey Veng (FAO).

• Programme Plaidoyer

• Baphnom
Aviculture et maraîchage au Cambodge

• Projet éducation au développement européen

En partenariat avec : Coopérative de Baphnom Meanchey
Appui à 240 familles les plus vulnérables du district de Baphnom à Prey Veng par
l’élevage de volailles et le maraîchage.

En partenariat avec : Coordination Sud, FNH, VSF-E, PFCE, APMM.
Développement d’actions de plaidoyer au Nord et au Sud en faveur des agricultures
paysannes.
En partenariat avec : VSF Europa
Promotion et sensibilisation en Europe sur les rôles de l’élevage paysan pour
l’alimentation des générations futures et la lutte contre le changement climatique.
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Les partenaires d’AVSF
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,
de la recherche et de la formation ainsi que des entreprises. 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.

Nos partenaires techniques
et institutionnels européens
et internationaux en 2012
 Associations européennes et françaises
• ACRA (Association de coopération pour le développement rural en Asie et
Amérique du Sud) - Italie
• AFDI (Agriculteurs français et développement international)
• AGTER (Association pour la gouvernance de la terre, de l’eau et des
ressources naturelles)
• APMM (Association des Populations des Montagnes du Monde) - France
et International
• CARITAS - Secours catholique France
• CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement)
• CCL (Comité de Coopération Laos)
• CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato)
• CONCERN (Irlande)
• CONCORD (Confédération des ONG d’urgence et de développement) International (Belgique)
• EQUI’SOL
• ETC TERRA
• FARM (Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde)
• GERES - Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Sociétés
• Good Planet / Action Carbone
• GRET (Groupe de recherche et d’échanges technologiques)
• GVC - Italie
• ICCO (Interchurch organisation for development cooperation) - Pays Bas
• IRAM (Institut de recherches et d’applications des méthodes de
développement)
• MAX HAVELAAR France
• Médecins du Monde - Belgique
• OXFAM France
• PROTOS (Projektgroep voor technische ontwikkelingssamenwerking) Belgique
• PROGRESO - Pays-Bas
• SIVTRO - Italie
• SOLIDARIDAD - Pays-Bas
• Vétérinaires sans frontières - Belgique
• Vétérinaires sans frontières - République Tchèque

 Organisations et associations professionnelles, syndicats
• ARDEAR Rhône Alpes
• CIE Terrena
• Conseil Supérieur de l’Ordre National des Vétérinaires
• Fédération des syndicats vétérinaires de France
• Fédération régionale des Syndicats Caprins de Charente-Poitou
(FRESYCA) -Vendée
• GTV régionaux (Normandie, Bretagne)
• Passerelles et compétences
• Planète Urgence - Congés solidaires
• Vía Campesina - International
• RAD (Réseau Agriculture durable)
• Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires (SNGTV)
• UNIAGRO
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 Universités et centres de formations
• AGROCAMPUS Ouest (ex ENSAR)
• AGRO-PARIS-TECH (ex Institut national agronomique de Paris Grignon)
• AGROSUP Dijon
• BIOFORCE
• CIEDEL (Centre international d’études et de développement local)
• ENV (Écoles nationales vétérinaires de Lyon, Nantes, Maisons-Alfort,
Toulouse)
• IEDES (Institut d’étude du développement économique et social) –
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• ISARA-Lyon (Ecole d’ingénieurs des cadres de l’agriculture)
• ISTOM (Ecole supérieure d’agroéconomie internationale)
• ONIRIS (Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation
- Nantes Atlantique)
• SUPAGRO Montpellier
• VETAGROSUP Clermont Ferrand

 Centres de recherche
• CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement)
• INRA-MONA (Institut national de recherche agronomique - Unité
Mondialisation et Agricultures)
• IRD (Institut de recherche pour le développement)

 Réseaux associatifs et regroupements français
et européens
• CADR (Collectif des associations de développement en Rhône Alpes)
• COALITION EAU
• CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
• CLONG Volontariat (Comité de liaison des ONG de volontariat)
• Collectif Haïti de France
• Coordination Sud (Coordination Nationale des ONG françaises de
Solidarité Internationale)
• Commission Agriculture et Alimentation de
• CLIO (Comité de liaison Inter ONG auprès de l’UNESCO)
• Coordination Sud (C2A)
• Commission Climat et Développement de Coordination Sud
• ERAC (Espace Rhône- Alpes Coopération)
• F3E (Fonds pour la promotion des études préalables, études transversales
et évaluations)
• GI (Groupe Initiatives)
• GTD - Groupe Technique Désertification
• Inter-réseaux Développement rural
• Plateforme du Commerce Equitable
• RESACOOP (Réseau d’appui à la coopération en Rhône-Alpes)
• VSF Europa (regroupant AVSF, DIO, SIVTRO, Tierärtze ohne grenzen,
Vétérinaires sans frontières Belgique, Vétérinaires sans frontières Suisse,
Veterinarios sin fronteras Espagne, VSF Autriche et VSF Portugal)

 Entreprises et fondations
• ECOCERT
• Expert’Ial
• HORUS
• Fondation RABOBANK - Pays-Bas
• Société coopérative Ethiquable

 Organismes publics et professionnels
• APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)
• CNCD (Commission nationale de la coopération décentralisée)
• CNCE (Commission nationale du commerce équitable)
• FVI (France Vétérinaire International)
• MAEE (Ministère des affaires étrangères et européennes)
• MAAPAR (Ministère de l’agriculture, de la pêche, de la ruralité et de
l’aménagement du territoire)
• ONF-I (Office National des Forêts International)

 Collectivités territoriales et structures de
la coopération décentralisée
• Agence de l’Eau Seine-Normandie
• Département du Val-de-Marne
• Département des Hauts-de-Seine
• Département de Savoie (Pays de Savoie Solidaires)
• Département des Hautes-Pyrénées
• Département du Rhône
• Région Rhône-Alpes
• Région Bretagne
• Région Poitou-Charentes
• Ville de Chambéry
• Ville de Vaulx-en-Velin

 Autres partenaires techniques internationaux
• FAO (Food and Agriculture Organization)
• FIDA (Fonds International pour le Développement Agricole)
• OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale)
• PAM (Programme Alimentaire Mondial)
• UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance)

Nos Partenaires financiers en 2012
 Organismes de coopération bi et multilatérale

• ACDI (Agence canadienne de développement international) Canada
• AECI (Coopération espagnole)
• AFD (Agence française de développement)
• AusAID (Agence australienne de coopération) – Australie
• BID (Banque Interaméricaine de Développement)
• CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund)
• Coopération Suédoise
• CRSP - Etats-Unis
• DCI (Direction de la Coopération Internationale), Principauté de Monaco
• DEVCO EuropAid (Commission Européenne)
• ECHO (Commission Européenne)
• FAO (Food agricultural organisation) - International
• FIDA (Fonds International de Développement Agricole) –
International (Nations-Unies)
• Gouvernement malgache
• MAEE (Ministère français des affaires étrangères et européennes) et
Ambassades de France
• PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)
• SDC (Direction du Développement et de la Coopération) Coopération Suisse
• UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance)
• USAID (Etats-Unis)

 Organismes publics et professionnels
• AESN (Agence de l’eau Seine Normandie)

 Collectivités territoriales

• Conseil Régional Rhône-Alpes
• Conseil Régional de Bretagne
• Conseil Régional Poitou-Charentes
• Conseil Général du Finistère
• Conseil Général des Hauts-de-Seine
• Conseil Général des Hautes Pyrénées
• Conseil Général du Rhône
• Conseil Général du Val-de-Marne
• Ville d’Annecy
• Ville de Paris
• Ville du Thor

 Associations et fondations

• Acting for life
• Association ASPAL
• Association Gard Canada
• Association Frères de nos Frères – Suisse
• Camaren - Equateur
• CARITAS – Secours catholique France
• CCS (Centre Coopératif Suédois)
• CFSI (Comité français pour la solidarité internationale)
• Fondation de France
• Fondation CCPRL – Etas-Unis
• Fondation Ensemble
• Fondation FARM
• Fondation Frères de nos Frères – Suisse
• Fondation HUMUS
• Fondation Lemarchand
• Fondation Lord Michelham of Hellingly – Suisse
• Fondation PROGRESO – Pays-Bas
• Fondation Pro Victimis – Suisse
• Fondation THE BROOKE – Angleterre
• Fondation Turing
• IBIS- Andes
• ICCO (Interchurch organisation for development cooperation) - Pays-Bas
• INTERVIDA - Espagne
• Mercy Corps
• SOLIDARIDAD - Pays-Bas
• WWF

 Entreprises

Consulter la liste complète
de nos partenaires dans les
pays de coopération sur
www.avsf.org

• Alcyon
• Chocolats A la Reine Astrid
• Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère
• CIE Terrena
• Crédit Coopératif
• E. Leclerc
• Société coopérative Ethiquable
• Harris Interactive
• Matmut
• Merial
• Régalb
• Rue du Commerce

 Fondations d’entreprise
• Fondation Air Liquide
• Fondation Alstom
• Fondation Bel
• Fondation Rabobank
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Vie associative

et gouvernance

 LE BUREAU (au 28 juin 2013)
Ingénieur agronome, ex-directeur de l’Institut de l’Elevage
/ Consultant

Claude ROGER 		

Président		

Juliette SOULABAILLE

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

Bertrand NAEGELEN

Vice-président

Jean-Claude CIBERT

Secrétaire général		

André LESEIGNEUR
Trésorier
				

Chef d’entreprise, consultant en management
Ancien inspecteur général AFPA

		 Ancien ingénieur de recherche en économie gestion /
Enseignant à Agrosup Dijon

Elisabeth MULLER

Secrétaire à la vie associative

Ancienne directrice administrative et financière d’AVSF

René BILLAZ 		

Membre			

Ingénieur agronome, ancien directeur scientifique du CIRAD

Alexandre MARTIN

Membre

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

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 28 juin 2013)
Claire AUBRON			

Maître de conférences «systèmes d’élevage» à Montpellier Supagro

Patrick CARON			

Directeur général délégué à la recherche du CIRAD

Laurent CARTIER		 Paysan
Marie-Thérèse CREDOU		

Gérante de société de presse – Animatrice

Joël DINE			

Ingénieur agronome, ancien agent du Ministère de la Coopération

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

Professeur d’économie rurale à AGROCAMPUS OUEST

Pierre GASSELIN		

Géographe à l’INRA

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

Xavier PEYRACHE		

Consultant - Cabinet SYNDEX

Luc RABALLAND		
Responsable des Relations Commerciales, à la Direction des Partenariats, chez CM-CIC
				Bail, à Nantes
Jérôme THONNAT		
Directeur délégué à l’enseignement et à la vie étudiante, Institut des régions chaudes
				Montpellier Supagro

 LES DELEGATIONS REGIONALES
Bretagne			 René BLEUZEN • bretagne@avsf.org
Bourgogne			

Michel PROST • bourgogne@avsf.org

Centre				Joël DINE • centre@avsf.org
Ile-de-France			

Benoit BOUYX • ile-de-france@avsf.org

Languedoc-Roussillon		

Joseph LEBLANC • languedoc-roussillon@avsf.org

Pays de Loire			

Luc RABALLAND • pays-de-loire@avsf.org

Poitou-Charentes		 Damien SIBILLE • poitou-charentes@avsf.org
Rhône-Alpes			

Charlène NICOLAY • rhone-alpes@avsf.org

Constituées d’adhérents et de bénévoles, les délégations régionales ont pour mission de :
- représenter l’association auprès des acteurs régionaux et locaux,
- communiquer sur l’action d’AVSF pour renforcer la base sociale d’AVSF et susciter des adhésions,
- sensibiliser à la solidarité internationale et au développement.
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LES ÉQUIPES D’AVSF
300 professionnels : 28 en France, 30 expatriés et plus de 240 professionnels
nationaux dans les pays de coopération
DIRECTION GÉNÉRALE
Frédéric Apollin
Direction de la prospective : Jean-Jacques Boutrou
Chargée de mission
sensibilisation et plaidoyer :
Katia Roesch

Direction ressources humaines :
Claudie Baucher

Responsable plaidoyer :
Carline Mainenti

Assistante RH :
Lilia Merdja

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

Assistante de direction : Camille Le Dorze

Graphiste : Bruno Forand

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Direction : Jean-Noël Faure

PÔLE COOPERATION
Direction : Christophe Chauveau

Responsable
marketing direct :
Gaëtan Delmar
Chargée des relations
donateurs :
Nina Cloiseau

Responsable
comptabilité France :
Gilles Freixo

Agricultures, ressources
naturelles et climat :
Adeline Giraud,
Gauthier Ricordeau

Comptable :
Sandra Ben Ayen

Coordinatrice gestion budgétaire missions :
Aline Saxod-Chavand
Comptables gestionnaires des missions :
Alexandra Davion, Fanja Ravalason,
Jordane Pineau, Adrien Maréchal

Assistante
de direction :
Sandra Grammatico

Chargés de programmes :

Elevage, santé animale et
santé publique vétérinaire :
Hervé Petit,
Stefano Mason

Chargée des partenariats
entreprises :

Organisations paysannes
et marchés :
Barbara Guittard,
Romain Valleur

Isabelle Barnaud

Chargé des 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
Tél. : 55 84/ 9955 0021
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

 PEROU

 MADAGASCAR/COMORES
Paulin HYAC
p.hyac@avsf.org
Tél./Fax : 261/20 22 684 97
Lot VG 25 Antsahabe
BP 3649 ANTANANARIVO 101

 SENEGAL

 MALI/NIGER
Marc CHAPON
m.chapon@avsf.org
Tél. /Fax : (223) 20 23 36 61
Rue 139, porte 328
Badalabougou SEMA Gesco
BP E 1992 BAMAKO
 MONGOLIE
Munguntsetseg TSENDAYUSH
t.munguntsetseg@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

Cesar PAZ
c.paz@avsf.org
Tél./Fax : 51/14 61 04 92
Avenida Horacio Urtega 1818
Jesus Maria LIMA 11

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
HAI Hoa 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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Rapport
financier
Fileuse de laine de yak en Mongolie

Sur un budget réalisé de plus de 13 800 k€, nous constatons
un résultat négatif de 480 k€, très éloigné de notre
prévisionnel qui prévoyait un résultat légèrement positif
de 46 k€. Les dépenses sont de 13 804 k€, de 245 k€
supérieures aux prévisions, alors que les recettes ne sont
que de 13 324 k€, de 281 k€ inférieures.

Enfin, la complexité de gestion due à des montages
européens pluri-acteurs ou à des budgets pays devenus
aujourd’hui très importants (Haïti) a conduit à des
erreurs d’enregistrement de conventions (donc de
recettes) entre siège et administration locale sur deux
programmes en Haïti et en Bolivie.

Plusieurs raisons expliquent cette situation. Nous subissons
cette année des écarts de change négatifs de 181 k€, dont
la plupart sont peu maîtrisables. Une vigilance particulière
s’impose pour minimiser et anticiper ce type de perte. De
plus, une parfaite maîtrise de notre situation fiscale dans
l’ensemble de nos pays d’intervention est indispensable.

A ces difficultés rencontrées s’ajoutent des exigences et
une complexité toujours plus importante des rendus
techniques et financiers de plusieurs de nos bailleurs
alors que la prise en charge des coûts de gestion et d’audit
est de plus en plus discutée. Il est opportun qu’AVSF soit
vigilant sur le respect de ces coûts.

Depuis quatre ans, la forte croissance de notre budget
(+ 50 %) a entrainé une augmentation des risques de
gestion. S’ils restent correctement gérés au regard
du nombre de projets mis en œuvre et du volume de
conventions de financement et de rapports (intermédiaires
et finaux) à remettre aux partenaires financiers, nous avons
rencontré des difficultés sur le suivi de certains contrats.
Quelques exemples illustrent ces difficultés : des engagements de dépenses avant confirmation contractuelle signée
(Andes et Afrique) ; une demande tardive de prolongation
de contrat (Comores) ; sur trois programmes, des difficultés
rencontrées par nos équipes sur le suivi budgétaire d’actions
de capitalisation et d’assistance technique (Amérique latine).

Plusieurs points positifs sont également à signaler : la
réalisation élevée du budget permet de couvrir les coûts
de structure qui sont maitrisés. Malgré une conjoncture
morose, la collecte se maintient voire augmente après
comptabilisation des legs.
Enfin, au regard des risques existants et des contraintes
qui nous sont aujourd’hui imposées, la prise de conscience
à AVSF de la nécessaire évolution de notre culture
économique pour réaliser nos ambitions est lancée et
devrait porter ses fruits. D’ores et déjà, des mesures sont
engagées pour limiter à court terme ces risques. ■

Emplois des ressources par zone géographique (en euros)

2011

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

Amérique du Sud

Afrique
(dont Madagascar)
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Asie

France - Europe

2012

BILAN ACTIF

au 31/12/2012

au 31/12/2011

142 678

143 819

24 314 334

23 314 334

23 401 643

14 616 084
1 306 383
8 366 696
25 171

14 616 084
1 306 383
8 366 696
25 171

14 882 522
416 920
8 080 022
22 179

103 331

103 331

87 376

24 560 343

23 632 838

au 31/12/2012

au 31/12/2011

1 337 357

1 817 260

1 817 260
- 479 903
-

1 641 177
176 083
-

284 121

240 823

-

49 855

22 850 026

21 390 251

7 530 691
1 374 544
13 944 791

6 400 051
1 152 629
13 837 571

24 560 343

23 632 838

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

BRUT

Amort.&Provisions

222 125

79 447

24 639 790

79 447

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
TOTAL GENERAL

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 à la signature la totalité des financements
conventionnés avec nos bailleurs, notamment l’Union 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
fonds 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 se lit en retirant des disponibilités augmentées des valeurs mobilières de
placement à l’actif, les dettes auprès des établissements de crédit au passif augmentées des Billets à Ordre consentis
par le Crédit Coopératif comptabilisés dans les autres dettes pour une valeur de 612 180 €. Ce qui représente un
solde net de 2 754 568 €.
Enfin, les fonds propres diminuent de façon importante et s’élèvent à 1 337 357 €.



27

EMPLOIS DE L'EXERCICE

1 - MISSIONS SOCIALES (projets de développement)
Amérique centrale et Caraïbes
Amérique du Sud
Afrique et Madagascar
Asie
France - Europe
Gestion des missions sociales
dont financements délégués aux partenaires
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

%

Affectation par emplois des
ressources collectées auprès
du public utilisées en 2012

12 093 942

87,6 %

676 338

2 994 306
3 017 798
3 224 222
1 393 314
481 500
982 803
3 616 021

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

165 159
155 659
158 816
182 251
14 453
626
202 221

357 372

2,6%

153 380

303 155
54 217

2 767 626
2 767 626

153 380
2 767 626

1 078 570

7,8%

71 293

EMPLOIS
2012

13 529 884
274 336
0

2,0 %
0,0 %

0

0,0 %

13 804 220

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

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

901 011

25 200

25 200

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.
Missions sociales
AVSF a consacré près de 88 % de ses ressources à ses projets de
développement sur les actions de terrain. Le volume d’activité
est en progression de 3,6 % par rapport à l’exercice précédent
(+ 419 k€). Il augmente en Amérique Latine, en Amérique Centrale,
à Haïti et en Asie mais diminue de façon significative en Afrique et à
Madagascar. Nous consacrons également un budget à des actions
de sensibilisation du public en Europe sur les problématiques de
développement rural, en partenariat avec le réseau VSF Europa.
Les salaires des personnes affectées au pilotage des missions
depuis les services d’appui France figurent à la ligne « gestion des
missions sociales ». Enfin, près de 30 % des dépenses faites sur le
terrain sont confiés 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. Les sommes figurant à cette rubrique concernent le coût
des courriers envoyés aux donateurs pour les informer de nos
actions ainsi que des actions menées pour recruter de nouveaux
donateurs. Les frais de recherche des autres fonds privés ne sont
que de 0,4 % du budget. Les salaires des personnes chargées de
rechercher ces fonds privés sont inclus dans ces chiffres.
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Frais de fonctionnement
C’est le regroupement des charges salariales, qui ne sont pas
affectées aux projets ou à la recherche de fonds privés, des charges
financières (dont 295 k€ de pertes de change) et des charges
exceptionnelles qui sont importantes cette année (168 k€).
Les salaires annuels des cinq personnes les mieux rémunérées
représentent un total de 230 532 €, soit une moyenne individuelle
de 46 106 €.
La moyenne individuelle des dix plus fortes rémunérations s’établit
à 40 682 €.

Emplois
87,6 % - Missions sociales
7,8 % - Frais de fonctionnement
2,6 % - Frais de recherche
de fond
2,0 % - Dotation aux provisions

RESSOURCES DE L’EXERCICE

ressources
2012

%

Suivi des ressources
collectées auprès du public
et utilisées en 2012
22 790

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

862 167

6,2 %

862 167

738 160
15 296
108 711
-

-

738 160
15 296
108 711
00

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

-

-

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS

2 719 266

19,7 %

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

8 874 964

64,3 %

3 778 821
4 031 070
1 065 073

3 778 821
4 031 070
1 065 073

587 028

4,3 %

13 043 425

94,5 %

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

231 038

1,7 %

231 038

49 855

0,4 %

49 855
16 055

IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS
AUPRÈS DU PUBLIC
V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI-TOTAL GÉNÉRAL

479 903
13 804 220

479 9 3,4 %

479 903
901 011
901 011

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

25 200

25 200

Produits de la générosité du public
Ils sont en progression lorsque nous comptabilisons les legs qui
sont d’un niveau inégalé depuis la fusion (109 k€). Le maintien de
la collecte brute supérieure à 750 k€, malgré un environnement
économique morose, nous encourage à poursuivre la diversification
entreprise pour sensibiliser de nouveaux donateurs.
Subventions et autres concours privés
Ils poursuivent leur progressions et atteignent 2 719 k€ soit
28 % de plus qu’en 2011. Il s’agit des subventions et des dons
d’associations, de fondations et d’entreprises privées. Plus d’un
tiers de cette somme nous est versé par la Fondation de France
pour nos actions en Haïti.
Subventions et autres concours publics
Les concours publics ne représentent plus que 64% de nos
ressources. Si les fonds publics français sont en progression
de 669 k€ (soit une progression de 21 %), les fonds publics
européens poursuivent leur baisse : - 15 % par rapport à 2011 et
- 33 % si on les compare à 2010. Les autres fonds publics sont
également en baisse (de 27 %) passant de 1 351 k€ à 1 065 k€.
Autres produits d’exploitation
Ils sont de 587 k€. Ils comprennent le produit des prestations de
services faites par nos équipes (369 k€), les produits financiers
dont les gains de change (115 k€), les produits exceptionnels, les
cotisations et autres produits d’exploitation.

Ressources
64,3 % - Subventions et autres
concours publics
19,7 % - Autres fonds privés
6,2 % - Dons et legs collectés
4,3 % - Autres produits
3,4 % - Insuffisances de ressources
2,1 % - Reprise des provisions et report
des ressources affectées non utilisées
des excercices antérieurs
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Témoignages
Véronique Moreira

‘‘

Vice-présidente du Conseil régional de Rhônes-Alpes déléguée à la Coopération solidaire

AVSF est une des premières ONG françaises, européennes, à proposer, mettre en œuvre
et capitaliser (et plaider pour) des approches territoriales intégrées, participatives, multiacteurs, qui accompagnent sur les plans technique, social, organisationnel et institutionnel
les efforts incessants des paysans et des éleveurs pour se nourrir et vivre de leur activité,
pour résister localement à la concurrence absurde, incohérente, des agricultures
industrielles et subventionnées de la planète, à un contexte international commercial,
financier et climatique qui leur est défavorable.

‘‘

Le potentiel de progrès est encore énorme dans des systèmes de production
agroécologiques, résistants au changement climatique, et économes en ressources, en
fait modernes. Les équipes locales d’AVSF s’y emploient, soutenant les communautés
paysannes, appuyant leurs solutions techniques innovantes, leur organisation, leur gestion
des ressources, leur rôle dans le développement de leur territoire.

Stéphan Arino

‘‘

Directeur Qualité Globale & Développement Durable E. LECLERC- ACDLec

En cohérence avec son engagement premier pour que le plus grand nombre de
consommateurs ait accès à des produits de qualité à des prix abordables, E.Leclerc s’est
naturellement rapproché d’AVSF pour encourager, dans un pays émergent, un système
dans lequel tous les acteurs de la chaîne alimentaire sortent gagnants. C’est ainsi que
E.Leclerc s’est vu proposer par AVSF de prendre part à un projet de développement
agricole en Equateur visant à aider 400 petits producteurs, dont la moitié sont des femmes,
à commercialiser sur les marchés locaux des produits sains (fruits, légumes, produits
d’élevage) issus d’une agriculture agroécologique.

‘‘

Donateur d’AVSF

‘‘
‘‘

Hervé Le Meur

Je suis militant contre l’agriculture productiviste et polluante au Nord, et j’apprécie
beaucoup les efforts d’AVSF visant à aider conjointement les agriculteurs et les éleveurs.
Cette façon d’aider les gens du Sud vers l’autonomie est la seule possible et nous devrions
la méditer aussi pour notre agriculture !
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La Charte AVSF
Notre mission
Dans notre monde, 2 milliards d’êtres humains
dépendent directement de l’agriculture et de
l’élevage pour vivre. La mondialisation des
échanges, la libéralisation économique et le
désengagement des Etats imposent sans cesse
de nouvelles contraintes aux sociétés rurales, en
laissant les populations paysannes seules face à
des conditions de vie de plus en plus difficiles.
Association de Solidarité Internationale, AVSF
œuvre pour soutenir et accompagner les
communautés rurales les plus menacées par
l’exclusion et la précarité, pour les aider à se
doter de revenus et de moyens d’existence
durables et prendre en charge elles-mêmes
leur développement.
AVSF a pour principe d’agir en partenariat
avec les organisations et collectivités locales,
les services publics et les entreprises au Sud
comme au Nord, et de faciliter les échanges et
partenariats entre professionnels du Nord et du
Sud.
Les acteurs de AVSF, bénévoles comme
salariés, sont des hommes et femmes de
métier, qui engagent leur énergie et leurs
savoir faire au profit de ces populations.

Nos modes d’action
Par la mise en œuvre d’actions de développement,
de sensibilisation, de plaidoyer ou d’éducation
au développement, AVSF veut contribuer à créer
les conditions d’un développement autonome et
durable par :
■

un accès équitable aux ressources naturelles
(eau, terre, pâturages, forêts) et aux services
(crédit, conseil technique, formation...) ;

■

la promotion de pratiques de cultures et
d’élevage efficientes, équilibrées et durables;

■

l’apprentissage de techniques et le transfert de
savoir-faire pour un développement rural
maîtrisé ;

■

des possibilités d’action sur les marchés afin de
permettre aux producteurs de se protéger
contre l’impact local des mesures de
déréglementation : mise en place de nouvelles
filières commerciales, développement du
commerce équitable…

■

le soutien aux acteurs locaux (coopératives,
groupements de producteurs, syndicats
professionnels, centres d’appui technique et de
formation) qui interviennent sur les marchés et
les politiques publiques de développement.

■

la création de liens de solidarité et de
coopération entre acteurs de différents pays.

Nos valeurs
AVSF cherche à promouvoir plus d’équité dans les
relations internationales, refusant le fatalisme et la
soumission à des inégalités considérées comme
inéluctables. A ce titre, l’organisation participe et
contribue au plaidoyer en faveur d’une inflexion
forte des politiques générales et des pratiques
économiques et sociales qui engendrent la pauvreté
et l’injustice. Elle encourage les témoignages de ses
membres et partenaires afin d’alimenter réflexions
et débats sur les questions de développement.
AVSF adopte une démarche globale, sans opposer
les situations au Sud à celles du Nord. Il s’agit
d’un même combat pour la maîtrise des politiques
agricoles, le respect des identités locales et le
refus du tout marché.
AVSF veut montrer que l’agriculture paysanne est
économiquement viable, écologiquement durable et
socialement juste. Au-delà de l’approvisionnement
des marchés, elle est source d’emploi, de valorisation
de la biodiversité et facteur d’une plus grande
participation des paysans à la démocratie locale.
AVSF a pour principe de ne jamais se substituer
aux acteurs locaux et s’interdit de participer à toute
forme d’intervention dont les populations locales
seraient exclues.
AVSF est ouverte à toutes celles et ceux qui
partagent ces valeurs.

Juin 2004 - Lyon
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