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u moment où nous écrivons ces
lignes, le monde entier espère
de profonds changements  : la
pandémie du Covid-19 révèle
une mondialisation des échanges
qui menace la santé publique, la sécurité des
populations, la biodiversité et le vivant. À ces
dangers grandissants pour les générations
futures s’ajoutent le changement climatique et
l’insécurité croissante de certaines régions qui
créent déjà des migrations douloureuses.
Une fois de plus, les agricultures du monde
sont questionnées par ces bouleversements.
L’urgence est de sortir de modes de
production qui dégradent les écosystèmes
et de modèles agro-industriels destructeurs qui marginalisent partout les paysans.
Il s’agit de lutter contre les spécialisations
risquées de certains territoires qui les
rendent dépendants du commerce international et de mises en concurrence trop
souvent déloyales sur les marchés. Elles
mettent en péril les économies paysannes
et la santé de tous.
Une stratégie renouvelée
En 2019, avec les salariés, partenaires, élus
et adhérents d’AVSF, nous avons défini et
adopté nos orientations à l’horizon 2025.
Au Sud, nous ne cesserons de renforcer la
résilience des agricultures paysannes
fragilisées par la mondialisation, l’urbanisation, le réchauffement climatique mais
aussi les catastrophes naturelles et les
conflits armés dans des pays exposés où
nous sommes de plus en plus sollicités. La
pandémie nous a rappelé combien il est
fondamental de consolider des dispositifs

de santé animale, de soin et de contrôle
vétérinaire au plus près des communautés
vulnérables et isolées. Enfin, nous soutiendrons encore et toujours l’égalité et
l’émancipation économique et sociale des
hommes, des femmes et des jeunes du
monde rural et de leurs organisations.
Face à des ressources financières de plus
en plus disputées et pour accroître son
efficacité, AVSF développe plus de complémentarités au Nord et au Sud, avec des
organisations de la société civile, des entreprises de l’économie sociale et solidaire,
des collectivités locales et la recherche.
Voilà pourquoi nous choisissons aussi
d’ouvrir le dialogue avec des ONG proches
pour des collaborations et des rapprochements structurés, qui se poursuivront durant
l’année 2020.
Plus que jamais, nous devons marcher
sur nos deux pieds
Au Sud, soutenir les agricultures paysannes,
leurs transitions agroécologiques et des
filières plus équitables. Au Nord, sensibiliser les citoyens, susciter la solidarité dont
nous avons tous besoin, et influencer les
politiques publiques et privées, trop
souvent à l’origine de la déstabilisation
des paysanneries du monde.
Gageons que la « démondialisation », probablement au cœur des débats de l’après
pandémie, soit aussi une opportunité pour
des choix politiques courageux, un regain
de solidarité et une réelle chance pour les
paysanneries du monde !

Plus que jamais,
nous devons marcher
sur nos deux pieds
3

Sommaire

PAGE 3

Édito
PAGE 4

Sommaire
PAGE 5

Les actions d’AVSF
s’inscrivent
dans les Objectifs
de développement
durable
des Nations Unies

PAGE 18

PAGE 6

Agronomes
& Vétérinaires
Sans Frontières
en 2019
Les chiffres clés Ò p. 7
8 temps forts à retenir Ò p. 8
Un éventail de compétences
au service de l’agriculture
paysanne Ò p. 10
13 nouveaux projets Ò p. 12
PAGE 14

Militer en faveur
des paysanneries
du monde
Les actions de plaidoyer Ò p. 15
Les actions de la vie associative
Ò p. 16

4

Agir ensemble
Les groupes et réseaux
professionnels Ò p. 18
Les partenaires financiers Ò p. 19
PAGE 20

Les équipes d’AVSF
Les élus et les instances
de gouvernance Ò p. 20
Les équipes techniques Ò p. 21
PAGE 22

Le rapport financier

Les actions d’AVSF
s’inscrivent dans les Objectifs
de développement durable
des Nations Unies

5

Agronomes & Vétérinaires
Sans Frontières
en 2019

L

es agricultures productivistes et industrialisées produisent de
graves déséquilibres économiques, sociaux et
environnementaux et ne parviennent pas à nourrir le monde.
Au Sud comme au Nord, elles rendent les paysans dépendants
et ne leur permettent pas de vivre décemment de leur terre,
de leur savoir-faire et de leur travail. Elles menacent les grands équilibres
écologiques. Il est urgent de changer de modèle en redonnant à
l’agriculture paysanne la place qui lui est due car porteuse d’innovations et
de solutions durables pour l’Humanité, le vivant et le climat.
Au Sud, nous militons et agissons pour des agricultures paysannes et
agroécologiques ambitieuses, en capacité de contribuer de manière
durable à la sécurité alimentaire des villes et des campagnes, de réduire
les inégalités et la pauvreté et favoriser l’émancipation économique et
sociale des hommes, des femmes et des jeunes du monde rural et de
leurs organisations.
Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières est une association de
solidarité internationale, reconnue d’utilité publique, qui soutient
les communautés rurales et les organisations paysannes, menacées
d’exclusion et de pauvreté dans les pays du Sud.
L’ONG mobilise l’expertise et les compétences de professionnels de
l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale, en vue de rendre aux
familles paysannes leur autonomie alimentaire et économique.
AVSF apporte aux communautés paysannes conseils techniques,
soutiens financiers et formations, tout en valorisant les savoirs paysans
traditionnels, pour améliorer leurs conditions de vie, gérer durablement les ressources naturelles et par ticiper au développement
socio-économique de leurs territoires.

Une expertise
de plus de 40 ans
Consultez la charte d’AVSF }sur avsf.org
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+ de 800 millions

de personnes souffrent
de la faim sur la planète, dont
80 % vivent en zone rurale

70%

de la nourriture consommée
dans le monde est produite
par l’agriculture paysanne

1/3

de la population mondiale
travaille dans
l’agriculture paysanne

L’agriculture paysanne,
une solution pour l’avenir

AVSF EN CHIFFRES, C’EST :

700000

DES RESSOURCES

PERSONNES SOUTENUES

58
19

SALARIÉS

affectées aux projets
sur un budget de
14,5 M€ en 2019

soit plus de 140 000 familles

PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

235

89%
+
de

80

dont

87%

issus
des pays dans
lesquels
sont menés
les projets

PARTENAIRES
LOCAUX

dans les pays de coopération :
organisations paysannes,
société civile, collectivités locales

PAYS
D’INTERVENTION

GUATEMALA

PÉROU

GUINÉE BISSAU

MADAGASCAR

HONDURAS

BOLIVIE

CÔTE D’IVOIRE

MONGOLIE

HAÏTI

SÉNÉGAL

GHANA

CAMBODGE

COLOMBIE

MALI

TOGO

LAOS

ÉQUATEUR

BURKINA FASO

BÉNIN

7

8 temps forts
à retenir en 2019
AVSF participe
aux négociations
internationales
sur l’agroécologie
En octobre, AVSF participe
au Comité de la Sécurité
Alimentaire Mondiale à Rome
avec des acteurs de la société
civile française et internationale. Une feuille de route
a été validée par les États
devant aboutir à des
recommandations politiques
internationales pour la
promotion de l’agroécologie
en 2020, un premier pas
important. Très impliquée dans
le Groupe Interministériel
Français pour la Sécurité
Alimentaire (GISA) avec ses
homologues ONG, AVSF
contribue aux positionnements
français pour défendre
les agricultures familiales et
les transitions agroécologiques
au niveau international.
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En France, lancement de
la Campagne « Vaccinez
pour l’Afrique »

Clôture du cycle de conférences
sans frontières « Se réconcilier
avec le monde animal »

Menée parallèlement dans plusieurs
pays européens avec ses partenaires
du réseau VSF-International, la
campagne « Vaccinez pour l’Afrique »
reçoit le soutien de l’Ordre National
des Vétérinaires. Pour cette 1ère
édition lancée en juin, près de
20 vétérinaires privés soutiennent
ainsi AVSF, en reversant 0,50 €
par vaccin réalisé dans leur cabinet,
au profit des actions menées
par l’association au Sud.

Près de 100 auditeurs, grand public, étudiants,
professionnels viennent régulièrement dialoguer avec
nos conférenciers, enseignants-chercheurs,
épidémiologistes, praticiens et éleveurs. Après avoir
décrypté les questions sanitaires et les maladies
animales, potentiellement transmissibles aux humains,
les conférences ont abordé l’évolution historique
des relations de l’humain à l’animal domestiqué, ont
questionné les différents modes d’élevage, et ont
interrogé les conditions de cohabitation entre élevage
et faune sauvage. Des sujets au cœur de l’actualité
récente et de la pandémie du Covid-19.

AVSF renouvelle sa stratégie à l’horizon 2025
Élus, salariés, adhérents, bénévoles et partenaires du Sud élaborent
la Vision AVSF 2025, adoptée en juin 2019 lors de son assemblée
générale. AVSF veut être une association professionnelle
de référence dans les transitions agroécologiques des agricultures
et territoires, pionnière en matière de santé animale et santé
publique vétérinaire et acteur majeur du relèvement post-crise
de territoires ruraux touchés par des catastrophes ou des conflits.
Elle portera un plaidoyer en France, en Europe et au Sud, porteur
de solutions pour les agricultures paysannes. Elle réformera
sa gouvernance, afin de donner plus de place aux forces vives
de l’association et aux partenaires.

AVSF co-édite
le Mémento
pour l’évaluation
de l’agroécologie

> Consultez la Vision AVSF 2025 sur avsf.org

4 programmes d’envergure
lancés en Afrique et en Amérique latine
Au Mali, Niger et Burkina Faso, le projet 3 Frontières vise à consolider
les économies, la cohésion sociale et une gouvernance inclusive
des territoires, fortement déstabilisées par les groupes armés (soutien
de l’AFD, en partenariat avec Gret, Ciedel et Iram).
Le Programme Équité 2 promeut le commerce équitable avec plus
de 40 organisations paysannes dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest (soutien
de l’AFD et du FFEM, en partenariat avec Commerce Équitable France).
Avec la CEDEAO, le projet PATAE soutient 15 projets innovants de transitions
agroécologiques dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest (soutien de l’AFD,
en partenariat avec Iram et Inades Formation).
Le projet CacaoBioandino appuie la production et commercialisation
de cacao paysan fin et aromatique, respectueux de la biodiversité dans
les Andes d’Équateur, de Colombie et du Pérou (soutien AFD, en partenariat
avec Cesa, Progreso, Swisscontact, Conservation International).

Au Mali, la coopération
se renforce malgré l’insécurité
Depuis 2017, 98 points d’eau ont été réhabilités
ou construits pour l’accès à l’eau de plus
de 40 000 personnes, l’abreuvement des animaux
et la production agricole. Près de 80 organisations
paysannes ont développé l’accès aux services
sociaux de base, relancé la production végétale,
de l’élevage et de la pêche, transformé et commercialisé leurs produits. Au nord du pays, cinq équipes
mobiles de santé humaine et animale ont pu soigner
et vacciner près de 35 000 personnes, dont des
enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes,
et plus de 120 000 têtes d’animaux. Des actions
menées en coopération avec ADESAH, AOPP, ICD,
VSF Belgique et le Groupe Initiatives.

Doté d’une méthodologie fiable
et commune, cet outil, simple
d’utilisation, permet la production
systématisée de références
sur les performances et les effets
agro-environnementaux et
socio-économiques des
pratiques et systèmes agroécologiques, et sur les conditions
de leur développement. Il vise
in fine à asseoir la promotion de
l’agroécologie auprès notamment
des décideurs. Une publication
à l’initiative du Groupe de travail
sur les transitions agroécologiques (GTAE) co-créé par AVSF
avec Agrisud, Cari et Gret.

En Asie du Sud-Est, AVSF
alerte sur la crise de la peste
porcine africaine
Plus de 25% du cheptel porcin aurait été décimé
par l’épidémie en Europe et en Asie, constituant
un impact majeur pour les familles paysannes.
Dès le début de la crise, AVSF alerte puis dialogue
avec les ministères, la FAO, l’OIE et les bailleurs
du développement pour envisager des actions pilotes
auprès des éleveurs : formations, prévention,
protection, dispositifs de biosécurité ou lancer
des programmes de récupération de cheptel
au Cambodge et au Laos notamment.
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Des compétences
au service
de l’agriculture
paysanne
L’AGROÉCOLOGIE

Les transitions agroécologiques
sont des processus complexes,
multiples et systémiques, qui
doivent s’adapter aux particularités
des contextes locaux et qui exigent
une transformation profonde des
systèmes agroalimentaires. Quatre
fondements guident l’approche
d’AVSF.

DES PRATIQUES
Issues des savoirs paysans et des
innovations scientifiques, elles sont
validées par les organisations
paysannes : associations ou rotations de cultures, lutte biologique
contre les ravageurs, conservation
des sols, des eaux et des forêts,
ethnovétérinaire, etc.
DES PRINCIPES
Les systèmes agroécologiques
exploitent harmonieusement les
ressources et les potentialités des
écosystèmes, sans les dégrader,
pour augmenter la productivité
agricole et d’élevage et renforcer
l’autonomie des familles paysannes,
qui sont ainsi plus résilientes face
aux chocs climatiques, économiques et aux risques sanitaires.
DES CONDITIONS
Le développement de l’agroécologie requiert un accès sécurisé aux
ressources naturelles (eau, terre) et
à des ser vices en amont de la
production (crédit, semences,
intrants organiques, infrastructures,
etc.) et en aval (transformation des
produits, certifications, marchés
locaux et régionaux, transparents et
rémunérateurs, etc.).
DES ÉCHELLES
Ces transitions doivent s’engager
aussi bien à l’échelle des fermes et
des élevages que des territoires.
Mais il s’agit aussi d’engager les
consommateurs, la société civile,
les acteurs économiques privés,
enfin, les acteurs publics et leurs
politiques, à les soutenir.
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SANTÉ ANIMALE
ET ÉLEVAGE

AVSF est la première ONG française à
détenir la compétence vétérinaire
qu’elle met au service de l’autonomie
des éleveurs paysans des pays du Sud,
autour de trois grands axes techniques.
Ceux-ci s’inscrivent dans le concept
« One Health » ou une seule santé, pour
une approche intégrée de la santé
humaine, animale et environnementale
et de la production alimentaire.
L’AMÉLIORATION
DES PRATIQUES D’ÉLEVAGE
Alimentation, habitat, reproduction,
conduite d’élevage, etc. L’objectif :
augmenter la productivité, assurer la
sécurité alimentaire et de meilleurs
revenus aux familles paysannes.
LA MISE EN ŒUVRE
DE SERVICES DE SANTÉ ANIMALE
DE PROXIMITÉ
AVSF forme et structure des réseaux
d’auxiliaires de santé animale de
proximité pour améliorer l’état sanitaire des animaux dans les villages
isolés et renforcer la surveillance
épidémiologique.
L’APPUI AUX SERVICES
VÉTÉRINAIRES CENTRAUX
ET DÉCONCENTRÉS
L’objectif : prévenir les maladies
animales, protéger la santé publique
(zoonoses, qualité de la viande, etc.) et
consolider la place de l’élevage dans
l’économie.

FILIÈRES
DURABLES
ET ÉQUITABLES

GESTION
DES CRISES ET
ACTIONS DE
POST-URGENCE

Pour déjouer la concurrence déloyale
de l’agrobusiness et d’agricultures très
intensives non durables, qui menacent
les paysanneries du Sud, AVSF soutient
quatre types d’actions.
L’AGROÉCOLOGIE
Les transitions agroécologiques offrent
un avantage comparatif précieux aux
familles paysannes : une monté en
gamme de leurs productions pour se
positionner sur des marchés de qualité
et plus rémunérateurs.
LES CERTIFICATIONS
Elles permettent de valoriser la qualité
des produits et garantissent aux
consommateurs le respect d’un cahier
des charges rigoureux, justifiant de
prix plus élevés pour une meilleure
rémunération aux producteurs.
LES ORGANISATIONS
DE PRODUCTEURS (OP)
AVSF renforce la structuration de ces
acteurs clés et leur maitrise de la
production, la transformation et la
commercialisation. L’OP acquiert la
capacité de s’émanciper de certains
intermédiaires, négocie directement
avec les acheteurs, s’insère dans des
filières de qualité transparentes.
DES PARTENARIATS VERTUEUX
AVSF accompagne les OP à formaliser des partenariats de long terme
et des contrats justes, équitables et
transparents avec des transformateurs ou des distributeurs.

LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

AVSF accompagne les familles
paysannes à réduire les gaz à effet de
serre et être en capacité de s’adapter
aux effets du changement climatique.
PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES EFFETS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
AVEC L’AGROÉCOLOGIE
Les pratiques agroécologiques
stockent plus de carbone dans les sols,
limitent l’usage d’intrants chimiques
polluants et réduisent les émissions de
gaz à effet de serre. Elles augmentent
la résilience des familles paysannes, en
valorisant la richesse de la biodiversité
agricole, des semences paysannes ou
des races rustiques, plus à même de
s’adapter aux aléas climatiques.
PROMOTION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Ces énergies peu émettrices de gaz à
effet de serre évitent la déforestation
et la coupe de bois de chauffage. Les
unités familiales de méthanisation
valorisent les déjections animales : gaz
pour la cuisson, engrais organique
pour les cultures. Des panneaux
solaires fournissent l’énergie nécessaire aux pompes des puits pastoraux
et des systèmes d’irrigation.

Séismes, sécheresses, inondations, invasion d’insectes ravageurs, conflits armés
ou crises sanitaires, les catastrophes qui
touchent les populations rurales sont
nombreuses et variées. AVSF les soutient
selon deux modalités.
AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET
LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS
Conçu avec les collectivités et les organisations paysannes, l’aménagement
préventif du territoire limite les dégâts des
inondations qui affectent régulièrement
les plaines côtières agricoles d’Equateur
et du Pérou. Partout, les systèmes de
production agroécologiques renforcent
la résilience des populations face aux
catastrophes. Au Sahel, AVSF dote les
éleveurs nomades et les collectivités
locales de systèmes d’alerte précoce sur
les sécheresses et les maladies.
REDONNER AUX VICTIMES
LEURS CAPACITÉS DE PRODUCTION
Après chaque crise, AVSF distribue aux
organisations paysannes des kits de
semences et d’outils, des animaux ou de
l’aliment du bétail. Elle transfère les fonds
de roulement ou la trésorerie
requises pour soutenir des filières et des
OP mises en difficulté ou encore
réhabiliter ou reconstruire des infrastructures productives : parcs de vaccination,
puits, canaux d’irrigation, bâtiments de
stockage et transformation, etc.
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13 nouveaux projets
en 2019
COLOMBIE,
ÉQUATEUR, PÉROU
Du cacao fin,
aromatique
et biologique

Promotion de la durabilité
de la filière cacao fin
aromatique, en encourageant
les échanges d’expérience entre
trois pays andins, des politiques
sectorielles adaptées,
le financement d’initiatives
de production biologique
et équitable et la valorisation
de la production paysanne.
Partenaires : ONG CESA, PROGRESO,
SWISSCONTACT, Conservation
International

MADAGASCAR
Commerce équitable de fruits, épices et sucre

Appui à 5 coopératives et centrales de coopératives de producteurs
pour commercialiser leur production de litchis, ananas, vanille, épices
et sucre, sur les marchés du commerce équitable.
Partenaires : Unions paysannes Fanohana, Magneva, Mitsinjo, Paaco,
KOVAPAMINA, UCLS, KOMAN, KTTF, Régions Atsinanana et Normandie, Ethiquable

Lutte contre la malnutrition infantile
sur les Hauts Plateaux

Lutte contre le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans
par l’amélioration de la production et de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en milieu rural auprès de 60 ménages et de la population
de 10 quartiers des Hauts Plateaux autour de Antananarivo.
Partenaires : GRET, ACF, PAM, Office National de Nutrition

Commerce équitable de cacao

Appui aux 500 familles de la coopérative de producteurs de cacao
du nord ouest de l’île pour la commercialisation d’un cacao bio
et agroécologique sur les marchés internationaux.
Partenaires : Coopérative UCLS, Ethiquable

GUATEMALA
Défense des terres
des peuples indigènes
Appui à 80 communautés
indigènes pour augmenter leur
influence sur la définition,
le suivi et la mise en œuvre de
lois et de politiques publiques,
qui déterminent l’accès
et le contrôle de la terre et
des ressources naturelles
de leur territoire.

Partenaires : FUNDAMAYA, UTZ CHE’,
APROBA SANK

Retrouvez tous les projets d’AVSF
}sur avsf.org
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ÉQUATEUR
Des réseaux
de dialogue pour
un accès équitable
à la terre

Amélioration des capacités
des organisations paysannes
et indigènes pour intégrer les
espaces de dialogue nationaux
et faire appliquer les politiques
et les mécanismes de réduction
des inéquités d’accès à la terre.
Partenaires : ONG CESA et FEPP,
SIPAE

MONGOLIE

Du textile
durable certifié

Mise en place d’une filière
de production de textiles
durables, en particulier
du cachemire, à Ulaan Baatar
et dans les provinces
de Bayankhongor, Arkhangai
et Gobi-Altai, au profit de près
de 5 000 familles d’éleveurs.
Partenaires : Association Nationale
des Groupements d’Usagers
des Pâturages, Association
Mongole Laine et Cachemire,
Centre Collaboratif Production et
Consommation Durables, Centre
Environnement
et Sécurité Mongolie

MALI, BURKINA FASO, CÔTE D’IVOIRE,
GHANA, TOGO, SÉNÉGAL, BENIN

MALI, NIGER,
BURKINA-FASO

Équité II :
Commerce équitable en Afrique de l’Ouest

3 Frontières :
Relance de l’activité
économique dans
les zones frontalières

Renforcement de 40 organisations de producteurs d’Afrique
de l’Ouest (40 000 bénéficiaires directs, dont au moins 15 000 femmes)
et leurs réseaux sur les filières du commerce équitable de produits
de qualité et agroécologiques (cacao, karité, anacarde, fruits
et artisanat) ; mise en place de collaborations avec des institutions
financières de crédit et promotion de l’égalité femmes-hommes
dans les filières agro-alimentaires.
Partenaires : Commerce Équitable France, plateformes nationales de CE,
labels WFTO, FTI, ESR et SPP

LAOS
Des services
vétérinaire
de proximité

Expérimentation d’un service
vétérinaire de proximité
dans le district de Viengkham,
Luang Prabang, au bénéfice
de 100 familles de 20 villages,
dans le cadre d’un projet
de planification participative
du territoire et d’intégration
culture-élevage, ayant
contribué à l’augmentation
significative de la charge
animale, notamment bovine.
Partenaires : PAFO Luang Prabang,
DAFO district de Viengkram,
Université Souphanouvong (Luang
Prabang), AGRISUD

Améliorer
la nutrition
au sud du Laos

Amélioration de la disponibilité
et de l’accès à une nourriture
saine et diversifiée pour
2 400 familles vulnérables des
provinces de Savannakhet,
Saravane et Attapeu.
Partenaires : Autorités laotiennes,
World Vision, GCDA, Burnet Institute

HAÏTI
Des techniques
agricoles et
agroforestières
innovantes pour
le cacao et le café

Mise au point et diffusion de
techniques agricoles innovantes
pour augmenter la productivité
des systèmes agroforestiers
paysans à dominante cacao et
café, ainsi que leur adaptation
au changement climatique dans
les départements Grande-Anse
et Nord, bénéficiant à plus de
20 000 familles paysannes.
Partenaires : Ayitika, CATIE, CIRAD,
Universités haïtiennes AUC, UCNH,
et de Trinidad UWI

Dans une région impactée
par les conflits, soutien
à 23 organisations paysannes
au Mali (Mopti, Tombouctou,
Gao) sur les filières de fonio,
sésame, niébé, oignon,
poisson, bétail, lait et artisanat ;
réalisation de 14 investissements productifs (marchés
à bétail, aires d’abattage, parcs
de vaccination,aménagements
de périmètres maraichers, etc.)
avec les collectivités et acteurs
locaux ; mise en place
de 6 banques de semences
de cultures pluviales et
10 magasins d’aliment bétail
avec fonds de crédit rotatif ;
formations de plus de 500 élus
et « acteurs de paix »
en intermédiation sociale
et diffusion de la charte
pastorale.
Partenaires : Iram, Gret, CIEDEL,
AOPP, Ministère en charge
des Collectivités Territoriales,
Direction Générale des Collectivités
(DGCT), Agence Nationale des
Investissements des Collectivités
Territoriales (ANICT), Régions,
Cercles et Communes, PROMAN

TOGO

Des terres et espaces forestiers
restaurés et protégés

Restauration et gestion durable de zones forestières
et de sites sensibles dans les régions Savane, Kara
et Centrale au bénéfice de 3600 producteurs
pour renforcer leur résilience aux risques climatiques.
Partenaires : INADES Formation - RAFIA – Jeunesse pionnières
rurales et CAE2D
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Les actions de plaidoyer

Avec ses partenaires, AVSF prend aussi la défense
des paysans sur le terrain politique, en faveur de leur autonomie alimentaire,
économique et politique. Ces batailles sont menées
tant auprès des institutions françaises et internationales que des autorités
des pays de coopération. Trois grandes causes guident son plaidoyer :
l’agroécologie, des marchés agricoles plus justes et l’approche One Health
(ou une seule santé).
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Ô
Défendre
une agroécologie
ambitieuse
AV S F e s t p r é s e n t e d a n s l e s
espaces français et internationaux, où se négocient l’avenir
des systèmes agricoles et la
place de l’agroécologie. Avec la
Commission Agriculture et
Alimentation (C2A) de Coordination SUD, l’ONG suit les négociations internationales du Comité
de la sécurité alimentaire
mondiale (CSA) et participe à sa
conférence annuelle à Rome. S’y
d é b a t l ’ a d o p t i o n d e f u t u re s
recommandations politiques sur
l’agroécologie notamment. En
France, le Ministère de l’agriculture et AVSF co-animent le sousgroupe agroécologie du Groupe
interministériel sur la sécurité
alimentaire (GISA). Partout, AVSF
défend une agroécologie ambitieuse s’appuyant sur des agricultures paysannes.
En 2019, avec la recherche et la
société civile française et du Sud,
le Groupe de travail sur les transitions agroécologiques (GTAE),
cofondé par AVSF, a publié un
mémento méthodologique, pour
évaluer les performances de
l’agroécologie et identifier les
leviers nécessaires à son développement. Un document clé pour
convaincre les acteurs du développement et les pouvoirs publics.
Dans les pays de coopération,
AVSF appuie enfin le plaidoyer
engagé par ses par tenaires –
par exemple, INADES Formation
et RAFIA au Togo ou CESA en
Équateur – auprès de leurs États
p o ur u ne me ille u re pri se en
compte de l’agroécologie dans
les politiques de développement agricole.

Ô
Soutenir
une mise en pratique
cohérente de
l’approche One Health

Ô
Se battre
pour plus d’équité
sur les marchés
agricoles

Avec son réseau VSF International,
AVSF milite pour que l’approche One
Health soit intégrée de manière
concrète dans les politiques de développement et les priorités de financements des organisations
internationales. Elle plaide pour que
soient consolidées des systèmes de
santé animale, articulés aux services
de santé humaine, capables de
surveillance épidémiologique et de
prendre à temps les mesures sanitaires qui s’imposent. De par la
faiblesse du maillage vétérinaire dans
de nombreux pays, elle défend une
approche One Health qui considère
le renforcement de dispositifs au plus
près des communautés rurales, grâce
à des éleveurs auxiliaires de santé
animale. Elle milite pour un soutien
politique et financier à des élevages
paysans à taille humaine pour lutter
contre la concentration des élevages
et sortir de pratiques intensives de
production, dangereuses pour la
santé humaine et l’environnement.

Avec Commerce Équitable
France et la C2A, AVSF milite
pour mieux articuler la relocalisation locale et nationale des
échanges, avec une indispensable régulation par les
pouvoirs publics des filières et
des échanges internationaux,
pour plus d’équité. AVSF plaide
donc pour un commerce
équitable exigeant et des
contrats entre organisations
paysannes et entreprises qui
n’exonèrent pas ces dernières
de respecter les droits des
paysans et d’appliquer des
pratiques commerciales
transparentes et des prix justes.

C’est ce que rappelle un policy brief
récemment publié par le réseau
VSF-international, qui lance un appel
mondial pour renforcer la mise en
œuvre de One Health afin de contribuer à la réalisation des ODD. En représentation du réseau, AVSF participe
aux différents travaux de la plateforme
internationale GASL* pour défendre
l’élevage paysan et l’approche One
Health dans les politiques des organisations internationales.
Ce plaidoyer est également mené au
Sud : au Mali par exemple, où AVSF
développe un service de santé mobile
mixte en zone pastorale, AVSF et ses
partenaires ont interpellé l’État pour
adapter sa stratégie de santé publique
aux populations pastorales et intègre
l’approche One Health : ces dispositifs
concrets ont été officiellement inscrits
en 2019 dans les politiques nationales
de la santé et de l’élevage.

AVSF a intégré la plateforme
« Pour une autre PAC », afin d’y
apporter son expérience et son
expertise en matière de soutien
aux agricultures paysannes du
Sud. L’association a contribué à
l’analyse de la C2A sur les effets
et impacts de la PAC actuelle sur
les paysanneries des pays du
Sud, pour que la prochaine politique agricole européenne en
cours de négociation soit réellement en cohérence avec les
objectifs de développement de
l’Union européenne et le
respect des droits humains.

* L’Agenda mondial pour l’élevage durable
(Global Agenda for Sustainable Livestock) est
une plateforme multipartite dont l’objectif est de
renforcer la contribution du secteur de l’élevage
au développement durable. Il compte plus de
100 partenaires institutionnels constitués en sept
groupes d’acteurs et neuf réseaux d’action
technique. Le programme s’engage dans le
dialogue politique, produit des outils, partage
des expériences, met à disposition des preuves
et convient d’actions communes pour
démontrer les solutions et les meilleures
pratiques dans le secteur de l’élevage et
contribue à la réalisation des ODD.
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Les actions
de la vie associative
De très nombreux bénévoles s’engagent pour sensibiliser le grand public,
jeunes et moins jeunes, aux valeurs, combats et actions d’AVSF,
avec pour mot d’ordre la défense de l’agriculture et de l’élevage paysans
dans le monde, et l’importance d’être solidaires !

L’

un des temps fort de
l’année fut l’organisation
du 2e voyage adhérents :
après le Sénégal en
2018, c’est le Cambodge
qui a accueilli dix adhérents pour
découvrir le royaume et s’immerger
dans les projets de coopération de
l’ONG. Un programme loin des
chemins touristiques au cours duquel
ils ont pu rencontrer des producteurs
de sucre de palme, de manioc ou de
pamplemousse, visiter les élevages
traditionnels ou découvrir une coopérative de riz bio et équitable.
En France, les activités n’en sont pas
moins stimulantes : tenir des stands aux
couleurs d’AVSF dans les festivals ou les
salons, animer des Rencontres sans
frontières ou des récits de retour de
mission, avec des salariés qui
témoignent de leur expérience sur le
16

terrain, etc. Le rôle des correspondants,
qu’ils soient en région ou étudiants en
école d’agronomie ou vétérinaire, est
essentiel pour coordonner les actions
des bénévoles. « J’anime un groupe
d’étudiants motivés pour présenter
AVSF et échanger sur l’agriculture
paysanne » indique Manon, correspondante à l’AgroParisTech. AVSF sait aussi
parler aux écoliers du primaire : Claire a
pour cela participé à la conception de
modules de sensibilisation : « ce sont
toujours des moments riches pour les
enfants et les bénévoles, qui se
retrouvent parfois face à des questions
étonnantes ! » avoue-t-elle.
Pour réfléchir, les Conférences
sans frontières offrent l’occasion
d’échanger avec des invités
exper ts dans leur domaine,
comme François Moutou, Docteur
vétérinaire et épidémiologiste, ou

Marie-Laure Vercambre, Directrice
du Partenariat français pour l’eau.
En 2019, le cycle « se réconcilier
avec le monde animal » laissait la
place à celui dédié à « l’eau, notre
meilleure ennemie ? »
Enfin, les sportifs ne sont pas en reste
puisqu’ils peuvent transpirer pour la
bonne cause : les Courses sans
frontières leur offrent la possibilité de
faire sponsoriser leur performance au
profit d’AVSF. Christophe a quant à lui
choisi une compétition de natation en
eau libre : « il s’agissait quand même de
faire deux tours du lac des Vieilles
Forges pour couvrir les 5 km. J’ai
dépassé le temps réglementaire et me
suis fait sortir de l’eau ! Mais pour moi ma
mission était accomplie : 450 euros de
cagnotte, 4 500 mètres nagés, une belle
performance pour ma première course
AVSF ! » Merci à tous les participants.

Les membres d’honneur,
des portes paroles prestigieux
Isabelle CHMITELIN
Docteur vétérinaire, Directrice générale de l’enseignement et
de la recherche (DGER) au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

208

adhérents

Dacian CIOLOS
Agroéconomiste, ancien Premier ministre de Roumanie,
ancien Commissaire européen à l’agriculture et au développement rural
Hans HERREN
Entomologiste expert en agriculture et en développement,
Président et Directeur général du Millenium Institut
Jean JOUZEL
Climatologue et glaciologue, ancien Vice-Président du GIEC,
Directeur de recherche émérite au CEA
Serge MICHAÏLOF
Ancien d’HEC et du MIT, chercheur associé à l’IRIS, ancien Directeur
de la Banque mondiale et Directeur des opérations de l’AFD
Véronique MOREIRA
Enseignante, Présidente du WECF, ancienne Vice-Présidente
du Conseil régional Rhône Alpes déléguée à la Coopération Solidaire
Bruno REBELLE
Docteur vétérinaire, Directeur de Transitions, ancien Directeur de VSF
et de Greenpeace

28

correspondants
en écoles d’agronomie
ou vétérinaires

20

correspondants
bénévoles en région

Oumou SALL SECK
Ambassadrice du Mali en Allemagne, ancienne Maire de Goundam,
ancienne Vice-Présidente du Causus des femmes conseillères
municipales du Mali
Adboulaye SENE
Ingénieur hydraulicien, Président du think tank Global Local Forum,
Co-président du comité international de pilotage du Forum
de l’Eau Dakar 2021

3

conférences
sans frontières

Le projet AVSF Junior

l’Éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale (ECSI)

L’édition 2019 a sensibilisé près de 200 collégiens dans la métropole
lyonnaise aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Après avoir bénéficié de modules pédagogiques créés par AVSF
dans une première phase, les élèves ont été amenés à créer à leur tour
et en petit groupe des vidéos de sensibilisation sur un thème
de leur choix parmi ceux abordés par AVSF. Les jeunes devaient
s’adresser à leurs pairs, en adoptant leur langage pour faire
passer le message. Un concours organisé lors d’une journée
commune à toutes les classes en fin d’année scolaire, a permis
de décerner des prix aux meilleures vidéos présentées.

Pour adhérer à AVSF, rendez-vous }sur avsf.org
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récits de retour
de mission

10

cafés-débats

Les groupes et
réseaux professionnels d’AVSF
AVSF est membre fondateur de

> vsf-international.org

> groupe-initiatives.org

> cite-developpement-durable.org

> avsf.org

Le groupe AVSF devient le Groupe MOABI
Le nom d’un grand arbre tropical aux profondes racines et larges ramures
pour illustrer l’ambition du groupe : constituer un réseau d’ONG et
entreprises de l’économie sociale et solidaire au service du développement rural. Le groupe MOABI
regroupe 450 professionnels qui mettent leurs expertises au service d’agricultures paysannes
performantes, de la transition écologique, climatique et sociale des territoires et de filières durables
et équitables. Le Groupe s’ouvrira prochainement à de nouveaux membres d’Amérique latine
et d’Afrique.
> www.avsf.org/fr/groupe_moabi

AVSF est membre actif de

AVSF a soutenu leur création

> tero.coop
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> spp-france.fr

Partenaires financiers 2019
ORGANISMES DE COOPÉRATION
BI & MULTILATÉRALE

• AECID (Agence espagnole de coopération
internationale pour le développement)
• AFD (Agence Française de Développement)
• AMC (Affaires Mondiales Canada)
• ADB (Asian Development Bank)
• BID (Banque Interaméricaine du Développement)
• DCI Principauté de Monaco
(Direction de la Coopération Internationale)
• DDC (Coopération Internationale de la Suisse)
• DEVCO EuropAid (Commission Européenne)
• ECHO (Direction générale pour la protection civile
et les opérations d’aide humanitaire Commission Européenne)
• FAO (Food and Agriculture Organization)
• FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial)
• FIDA (Fonds International pour le Développement
Agricole des Nations-Unies)
• MEAE (Ministère Français de l’Europe
et des Affaires Étrangères), Centre de Crise
et de Soutien, Ambassades de France
(Services de Coopération et d’Action Culturelle)
• PAM (Programme Alimentaire Mondial)
• PNUE (Programmes des Nations-Unies
pour l’Environnement)
• PNUD (Programmes des Nations-Unies
pour le développement)
• USAID

ORGANISMES PUBLICS
& PARA-PUBLICS FRANÇAIS

• Centre de Coopération Internationale
en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
FRANÇAISES
• Département des Hauts-de-Seine
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Région Normandie
• Métropole de Lyon - Grand Lyon
• Ville de Lyon

Consultez la charte d’AVSF
« Entreprises & Fondations »
}sur avsf.org

INSTITUTIONS & POUVOIRS PUBLICS
DANS LES PAYS DE COOPÉRATION

• CEDEAO (Communauté Économique des États
de l’Afrique de l’Ouest) - ARAA (Agence
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation)
• Fonds pour l’Emploi (FondoEmpleo) du Ministère
du Travail et de la Promotion de l’Emploi du Pérou
• Ministère de l’Agriculture des Ressources
Naturelles et du Développement Rural d’Haïti
• Provincial Departments of Agriculture,
Forestry and fisheries - Cambodia

ASSOCIATIONS & FONDATIONS

• CFSI (Comité Français pour la Solidarité
Internationale)
• Diakonia - Suède
• ESF (Élevages Sans Frontières)
• Fondation Bel
• Fondation de France
• Fondation Ensemble
• Fondation Progreso - Pays-Bas
• Fondation Pro Victimis - Suisse
• Fondation Rabobank
• Fondation RAJA-Danièle Marcovici
• Idele (Institut de l’Élevage)
• SUCO - Canada

ENTREPRISES

• Crédit Coopératif
• Ethiquable
• Matmut
• Novatim
• Orkeo
• Valrhona

Pour soutenir
les organisations paysanes
des pays du Sud, AVSF
s’appuie sur des partenariats
privés stratégiques
avec des entreprises,
des fondations d’entreprises
et fondations privées.
Pour plus d’informations, merci de prendre
contact avec Claire BENISTI, responsable mécénat
et partenariats privés : c.benisti@avsf.org
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Les élus et les instances
de gouvernance
au 12 juin 2020

LE BUREAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Philippe COLLIN
Président

Patrick CARON

Paysan, ancien porte-parole
de la Confédération Paysanne

Michel PROST
Vice-Président

Agroéconomiste, ancien Directeur
d’une fédération de coopératives

Barbara DUFOUR
Vice-Présidente en charge des Relations
avec le monde de la santé animale
Docteur Vétérinaire, Professeur de maladies
infectieuses et d’épidémiologie à l’ENVA
(École nationale vétérinaire d’Alfort)

Jean-François LAMOUREUX
Vice-Président en charge de la vie associative
Architecte, ancien Vice-président
d’Action Contre la Faim

Vétérinaire, Chercheur au Cirad, Vice-Président Relations
Internationales de l’Université de Montpellier,
Directeur du Montpellier Advanced Knowledge
Institute on Transitions (MAK’IT / MUSE),
Président d’Agropolis International

Guy DURAND

Agroéconomiste, Professeur honoraire
Agrocampus Ouest

Claire JARRIGES

Professeure des écoles, impliquée dans le développement de la vie associative d’AVSF depuis plus de 4 ans

Dominique LEBRETON

Paysan, conseiller CESER pour la Confédération
Paysanne régionale

Jacques LOYAT

Ingénieur Général honoraire du Génie Rural des Eaux
et des Forêts

Élisabeth MULLER
Trésorière

Alexandre MARTIN

Ancienne Directrice administrative et financière d’AVSF

Ingénieur agroéconomiste, impliqué dans les politiques
agricoles au sein de l’administration centrale

Jean-Michel THOMAS
Secrétaire général

David MILLET

Ingénieur agronome, Professeur honoraire
d’agronomie AgroSup Dijon

Amélie BAJOLET
Membre

Ingénieure agronome spécialisée sur les enjeux
des pesticides

Agro-économiste, prestataire en traction animale, ancien
coordinateur national AVSF Haïti

Xavier PEYRACHE

Consultant économique

Jeanine SOCHAS

Ancienne Directrice d’une association de
développement local et social dans le Beaufortain en Savoie

Christian TAUPIAC

Forestier et agroéconomiste, spécialiste du
développement rural en pays en voie de développement

Hugues VERNIER

Chargé de mission agriculture - alimentation dans
une collectivité locale - Animation du projet stratégique
agricole et de développement rural de Biovallée (Drôme)

Alain YVERGNIAUX

Économiste, ancien dirigeant d’entreprise, consultant
en stratégie et organisation, administrateur du International
Global Local Forum
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Les équipes techniques
Siège et coordinations nationales
juin 2020
COORDINATEUR·RICE·S NATIONAUX·ALES
Cambodge Sophoan MIN Équateur/Colombie Sylvain BLEUZE Haïti Jean-Denis SARDOU
Madagascar Guillaume PARIZET Mali Marc CHAPON Mongolie Guillaume TOUATI
Pérou Eduardo BARZOLA FARFÁN Sénégal Sophie BARTHELON
Togo Moussa BALDE (intérim : Essonana ASSIH)
CHARGÉ·E·S DE GESTION FINANCIÈRE PAYS
Hainiya BOUKHATEB, Christophe BRUN,
Christina LOISON, Audrey MOINGEON, Kenza RICHARD
Fanja RAVALASON

RESPONSABLE
CONTRÔLE INTERNE
Aline SAXOD-CHAVAND
RESPONSABLE
COMPTABILITÉ & LOGISTIQUE
Gilles FREIXO

REPRÉSENTANTS NATIONAUX
Bolivie Telmo ROBALINO
Colombie Gonzalo CARDONA
Côte d'Ivoire Christophe BOSCHER
Guatemala Benoit MARIA
Guinée Bissau Arthur Collin
Honduras William ROA ROBLEDO
Laos Gaylord ROBIN

CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS
DE LA DIRECTION
Camille LE DORZE
DIRECTRICE
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Julie CRENN

DIRECTEUR
DES OPÉRATIONS
Christophe
CHAUVEAU

COMPTABLE
Sandra BEN AYEN
RESPONSABLE PLAIDOYER
Carline MAINENTI

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Frédéric APOLLIN

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
Julie Barbier (service civique)

CHARGÉE DE MISSION
RESSOURCES HUMAINES
Lilia MERDJA

DIRECTRICE
TECHNIQUE
Barbara GUITTARD

RESPONSABLE MÉCÉNAT
ET PARTENARIATS PRIVÉS
Claire BENISTI

ASSISTANTE
PÔLE TECHNIQUE
Sandra GRAMMATICO
CHARGÉ·E·S DE PROGRAMMES
« Agricultures paysannes, ressources
naturelles et changement climatique »
Marie BONNARD, Myriam MACKIEWICZ
et Bertrand MATHIEU

RESPONSABLE
COMMUNICATION
Édouard COUTURIER

DIRECTRICE
DES RESSOURCES
HUMAINES
Claudie BAUCHER

RESPONSABLE COLLECTE
Nina CLOISEAU

CHARGÉE DE MARKETING DIRECT
Anne Sophie SIBILAT

CHARGÉS PROSPECTIVE
& PARTENARIATS
Asie Antoine LURY
Afrique de l'Ouest
Francis KOLOGO

DIRECTEUR
TECHNIQUE
ADJOINT
Dr Hervé PETIT

CHARGÉ·E·S DE PROGRAMMES
«Organisations paysannes & marchés »
Anaïs CHOTARD et Romain VALLEUR

CHARGÉ·E·S DE PROGRAMMES
«Élevage, santé animale & santé publique vétérinaire »
Dr Stefano MASON et Dr Manuelle MILLER
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Rapport financier
A

Julie CRENN
Directrice financière

VSF a réalisé un volume
d’activité de 14 478 KEUR en
2019, en très légère hausse par
rapport à 2018 (14 412 KEUR). La
répartition par zone
géographique est stable, avec plus de
50 % des activités réalisées sur la zone
Afrique, 32 % sur la zone Amérique et
10 % sur la zone Asie.
Le résultat dégagé est excédentaire et
s’établit à 118 KEUR. Le résultat d’exploitation
est de 132 KEUR ; le résultat financier tout
comme le résultat exceptionnel sont en
léger déficit de 7 KEUR.
Les subventions publiques, y compris la
convention de financement transversal de
type « programme » dont nous bénéficions
avec l’AFD, constituent toujours la majeure
partie de nos financements (80 %).
Cependant, la collecte auprès de
donateurs individuels se maintient à
1 MEUR. Enfin, nous poursuivrons notre
politique de construction de budgets
prudents et à l’équilibre, qui, associée à un
suivi budgétaire toujours plus performant,
permet de dégager des excédents.
Ce résultat nous permet de porter nos
fonds propres à 2 701 KEUR, un montant en

croissance régulière depuis plusieurs
années et qui nous rapproche de notre
objectif de couverture de notre Besoin de
Fonds de Roulement de 3 MEUR. Nous
bénéficions par ailleurs de billets à ordre
concédés par le Crédit Coopératif à hauteur
de 480 KEUR.
Les bénévoles ont contribué à la mission et
au fonctionnement d’AVSF à hauteur de
4 809 heures en 2019, valorisées à 240 KEUR.
L’épidémie de Coronavirus déclarée en
Chine en décembre 2019 puis propagée
par la suite dans le monde entier nous a
contraints à recourir au télétravail pour
tout le personnel du siège et la grande
majorité des équipes terrains. Les pays
d’intervention ont été diversement
touchés, et certaines activités ont été
ralenties voir suspendues lorsque la
situation l’imposait. Nos financeurs
principaux nous ont assuré de leur
soutien dans cette période de
ralentissement des activités, et à la date
d’arrêté des comptes 2019 par le conseil
d’administration, la direction n’a pas
connaissance d’incertitudes significatives
qui remettent en cause la capacité de
l’entité à poursuivre son exploitation.

LES EMPLOIS 2019

LES RESSOURCES 2019


89 % missions sociales


80 % subventions publiques


7 % frais de fonctionnement

 7 % dons non affectés


3 % frais de recherche de fonds


5 % subvention autre organisme
non lucratif


1 % dotation aux provisions

 4 % prestations de services

2 % mécénat d’entreprises

2 % autres
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Bilan actif (en KEUR)
2019

2018

BRUT

AMORT.

NET

497

87

410

113

30 298

30 298

20 668

30 275

30 275

20 650

Charges constatées d'avance

23

23

18

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF

226

226

52

8 547

8 547

3 867

5

5

10

Disponibilités

8 542

8 542

3 857

TOTAL GÉNÉRAL

39 568

39 481

24 700

ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT
Créances d’exploitation

TRÉSORERIE
Valeurs mobilières de placement

87

Bilan passif (en KEUR)
2019

2018

FONDS ASSOCIATIFS

2 701

2 583

Fonds propres

2 583

2 415

118

168

477

448

24

27

35 588

21 004

1 695

1 514

33 893

19 490

191

16

500

622

39 481

24 700

Résultat de l'exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DÉDIÉS
DETTES
Autres dettes
Produits constatés d'avance
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES
TOTAL GÉNÉRAL

COMMENTAIRES SUR LE BILAN
Ò Le bilan de l’association se caractérise par des masses importantes de créances et de dettes
sur les projets pluriannuels, comptabilisées selon les principes comptables en vigueur.
Ò Des montants importants figurent à l’actif en créances d’exploitation. Celles-ci correspondent au montant
des conventions signées dont le paiement n’a pas encore été reçu.
Ò Des montants importants figurent également au passif en produits constatés d’avance.
Ceux-ci correspondent aux financements pour lesquels AVSF a signé une convention mais qui n’ont
pas encore été consommés par les projets.
Ò Les fonds propres se renforcent et grâce à l’affectation du résultat 2019, ils atteignent 2 701 KEUR.
Ceci porte le ratio de fonds propres à 18.7% du volume d’activité réalisé en 2019.
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Compte de résultat par origine et par destination (CROD) 31/12/2019
PRODUITS PAR ORIGINE

TOTAL

1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

1 257 790

1. 1. Cotisations sans contrepartie.
1. 2. Dons, legs et mécénat
Dons manuels
Legs, donations et assurances-vies
Mécénat
2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

DONT GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

%
9%

8 520

8 520

1 249 270

1 249 270

1 024 480

1 024 480

3 942

3 942

220 848

220 848

1 453 938

10 %

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

11 653 762

80 %

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

109 608

1%

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS

3 208

0,02%

TOTAL

CHARGES PAR DESTINATION
1 - MISSIONS SOCIALES

1 257 790

3 208

14 478 306

TOTAL

1 260 998
DONT GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

%

12 728 670

89 %

874 096

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

444 003

3%

378 382

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1 051 488

7%

8 520

135 943

1%

4 - DOTATION AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS
5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE
TOTAL
EXCÉDENT OU DÉFICIT

14 360 104

1 260 998

118 201

COMMENTAIRES SUR LE CROD
Ò Le CROD a été établi selon le nouveau règlement comptable ANC-2018-06. La colonne de droite ventile les ressources
issues de l’appel à la générosité du public (AGP) et leur contribution au fonctionnement de l’association.
Ces informations sont identiques à celles présentées dans le Compte d’Emploi des Ressources (CER)*.
Ò AVSF a consacré 89 % de ses ressources à ses projets de développement, en France et à l’étranger.
Ò La grande majorité des ressources collectées auprès du public a été affectée aux missions sociales et à la recherche
de fonds. Seules les cotisations des membres de l’association ont servi à financer le fonctionnement de la vie
associative. Les frais de recherche de fonds sont stables d’un exercice à l’autre.
Ò Les autres produits non liés à la générosité du public comprennent essentiellement le produit de prestations de services
réalisées par nos équipes pour couvrir nos coûts de coordination et les contributions financières d’associations et fondations.

*Les versions officielles détaillées du CROD et du CER sont présentées dans le rapport de nos commissaires aux comptes du cabinet Sofideec Baker Tilly. Ce rapport est
également déposé sur le site du Journal Officiel après validation des comptes par l’Assemblée Générale, et disponible sur notre site internet www.avsf.org
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Notes
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Hommage

Jean-Jacques Boutrou
Directeur général de l’association CICDA
puis AVSF de 1990 à 2014

En juillet 2019,
Jean-Jacques nous quittait.
Nous saluons un homme engagé contre l’exclusion
et la précarité des paysans dans le monde,
un grand professionnel de la solidarité internationale.
Nous saluons tous un collègue et un ami doté
d’un humanisme exceptionnel.
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