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n an déjà que la pandémie de la 
Covid-19 s’est invitée, parfois 
durement, dans notre vie 
quotidienne et professionnelle. 
La fermeture des frontières et la 

limitation des déplacements ont eu un impact 
inattendu sur nos activités, celles des 
organisations paysannes et de tous nos 
partenaires. Pire encore, en août 2020, Benoît, 
notre Représentant au Guatemala, agronome 
et infatigable militant, était lâchement assassiné. 

Bouleversée, l’association a pourtant montré 
sa  capac i té  de  rés i l i ence  g r âce  à 
l ’engagement de tous ses bénévoles, 
salariés, adhérents et le soutien précieux 
d’institutions amies et des partenaires 
techniques et financiers. Dans la tragédie et 
face à la violence, nous n’avons pas cédé et 
poursuivons notre action au Guatemala pour 
défendre les droits des communautés 
paysannes indigènes.  Freinée par la 
pandémie, nous avons appris à vivre avec et 
maintenu tous nos projets en cours au 
service des partenaires et organisations 
paysannes. Nous avons initié une nouvelle 
coopérat ion en Guinée B issau et  la 
préparons en Ethiopie.  Nous n’avons 
finalement pas renoncé à innover et créer 
une entreprise sociale au Sénégal, pour 
consolider les organisations paysannes 
co-fondatrices.

La pandémie nous conforte sur la pertinence 
de notre combat pour défendre les paysans 
e t  l e u r s  d r o i t s .  N o u s  s o u t e n o n s 
l ’ in tens i f icat ion agroécologique des 
systèmes agricoles et d’élevage pour 
améliorer leurs performances, protéger la 

b iod ivers i té  e t  le  c l imat ,  l im i te r  la 
dégradation d’espaces fragiles, notamment 
forestiers. Nous consolidons partout des 
systèmes de santé animale au plus proche 
des éleveurs pour soigner mais aussi 
détecter et agir vite en cas d’épizooties. 

La pandémie jette plus de 100 millions 
d’habitants supplémentaires dans l’extrême 
pauvreté. Contre la brutalité des marchés 
internationaux, nous relocalisons les échanges 
et bâtissons des filières plus équitables. 

Nous savons ces actions efficaces pour lutter 
contre la pauvreté et des inégal i tés 
croissantes et renforcer partout dans le 
monde l’autonomie des familles paysannes. 
Nous les savons nécessaires pour gagner 
demain la bataille contre les zoonoses  et la 
dégradation du vivant. 

Car cette pandémie démontre cruellement 
combien nous sommes tous interdépendants 
sur une seule planète. La solidarité n’est plus 
seulement un choix ou une option, c’est une 
nécessité et un impératif !

E n  2 0 2 0 ,  n o u s  a v o n s  re n fo r c é  n o s 
all iances avec d’autres associations de 
solidarité internationale, des acteurs de la 
recherche et de l ’économie sociale et 
sol idai re.  For ts  de la  f idél i té de nos 
donateurs et par tenaires f inanciers et 
d ’un engagement  sans fa i l le  de nos 
adhérents, bénévoles et salariés, nous 
sommes plus que jamais déterminés à 
défendre nos convictions, à sensibiliser et 
à mobiliser aussi en France toujours plus 
de sympathisants autour de ce combat, 
plus que jamais incontournable.

U
Philippe Collin
Président

La solidarité  
n’est plus une option,  
c’est un impératif !
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À Benito,  
l’infatigable militant 

e 10 août 2020,  sur  une route de 
campagne au Guatemala, notre collègue 
Benoit Maria, « Benito » pour ses proches, 

était lâchement assassiné.

Représentant d’AVSF au Guatemala, depuis plus de 
25 ans, Benoît accompagnait des communautés 
Ixil et Q’eqchi’ à défendre leurs droits sur leurs 
terres et en vivre décemment, grâce à une agricul-
ture diversifiée et agroécologique, en renouant 
avec les savoir-faire traditionnels.     

Benoît restera un symbole du sens profond, militant et 
fondamental de l’action de l’association. Nous appré-
cions son art d’aller toujours à l’essentiel, de donner du 
sens à son action, à ce combat qu’il a mené jusqu’au 
bout et qui est aussi et restera le nôtre.

Pour sa famille, ses amis et collègues, notre premier 
engagement est de faire avancer la justice et nous nous 
y employons. Notre deuxième engagement est de faire 
vivre au mieux, au Guatemala comme ailleurs, l’héritage 
de son action pour soutenir l’agroécologie paysanne et 
la reconnaissance des droits économiques et politiques 
des paysans et indigènes, d’où qu’ils soient.

Hommage

* Ils pensent en avoir fini avec lui, mais il sera toujours dans tous les champs de maïs.

Ellos creen  
que terminaron con él,  
pero estará en cada milpa *

L
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L’agriculture paysanne,  
une solution pour l’avenir

es agricultures productivistes et industrialisées produisent de 
graves  déséqu i l ib res  économiques ,  soc iaux  e t 
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 agricole 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.

Une ONG professionnelle et militante

Au Sud, Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières milite et agit pour des 
agricultures paysannes et agroécologiques ambitieuses, en capacité de 
contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire des villes et des 
campagnes, de réduire les inégalités et la pauvreté et favoriser 
l’émancipation économique et sociale des hommes, des femmes et des 
jeunes du monde rural et de leurs organisations.

Association de solidarité internationale et reconnue d’utilité publique, AVSF 
soutient concrètement les communautés rurales et les organisations 
paysannes, menacées d’exclusion et de pauvreté dans les pays du Sud.

Une expertise de plus de 40 ans

L’ONG mobilise 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 et organisations paysannes conseils 
techniques, soutiens financiers et formations, tout en valorisant les savoirs 
paysans traditionnels, pour améliorer leurs conditions de vie, gérer 
durablement les ressources naturelles et participer au développement 
socio-économique de leurs territoires.

}sur avsf.org Consultez la charte d’AVSF

Une ONG professionnelle 
et militante

L
+ 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

Un tiers
de la population mondiale 

travaille dans  
l’agriculture paysanne
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AVSF EN CHIFFRES, C’EST :

PROJETS DE  PROJETS DE  
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT59

   affectées aux projets 
     sur un budget de  
       16,9M€ en 2020

86% 
DES RESSOURCESDES RESSOURCES

de
+ 80 PARTENAIRES  PARTENAIRES  

LOCAUX  LOCAUX  
dans les pays de coopération : 

organisations paysannes,  
société civile, collectivités locales

700 000 
soit plus de 140 000 familles
PERSONNES SOUTENUESPERSONNES SOUTENUES

280
PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS 

dont

85% 
issus  

 des pays  
de coopération

20 PAYS  PAYS  
D’INTERVENTIOND’INTERVENTION

Guatemala 
Haïti 
Honduras

Bolivie 
Colombie 
Équateur 
Pérou

Sénégal 
Mali 
Togo 
Bénin 
Burkina Faso 
Côte d’Ivoire 
Guinée Bissau
Ghana
Centrafrique

Madagascar

Cambodge 
Laos 
Mongolie
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Les temps forts  
d’une année particulière

“ 2020 année Covid ” : un soutien sans faille  
aux organisations partenaires 
Si la pandémie bouleverse l’activité d’AVSF, elle affaiblit plusieurs ONG  
et organisations paysannes partenaires, en raison des confinements, 
limitations de déplacement, fermetures de marchés et de la hausse  
des prix de denrées alimentaires de première nécessité. Au Pérou, AVSF 
soutient l’accès à de nouveaux espaces de vente de la coopérative 
AGROPIA pour ses pommes de terre. Au Sénégal, AVSF permet  
à la coopérative laitière de Pakou de vendre directement aux écoles.  
En Haïti, la fédération des coopératives cacaoyères FECCANO bénéficie 
d’un appui pour sensibiliser plus 1250 producteurs aux mesures  
de protection contre le virus. En Equateur, l’appui à la création  
d’une plateforme en ligne de formation permet la continuité des actions 
de notre partenaire CAMAREN.

AVSF étend  
sa coopération  
en Guinée Bissau  
et en Ethiopie 
En cohérence avec sa stratégie 
2025, AVSF initie une nouvelle 
coopération en Guinée Bissau, 
pour  renforcer les capacités  
de production et diversification 
de 3000 exploitations familiales, 
paysans, éleveurs et pêcheurs 
des îles Bijagos, très enclavées 
(soutien européen). AVSF 
prévoit également de coopérer  
très prochainement sur les 
hautes terres montagneuses  
du sud éthiopien pour apporter  
ses compétences au service 
de l’amélioration des 
performances de l’élevage 
paysan, de l’alimentation et  
la santé animale et la 
structuration d’une filière laitière 
(en partenariat avec l’ONG 
française INTERAIDE, membre  
du Groupe Initiatives, et  
le soutien de l’AFD). 

Création d’ETHICAJOU,  
une entreprise sociale au Sénégal
Le 16 septembre 2020, l’entreprise sociale ETHICAJOU est créée  
en Casamance, fruit d’un partenariat et d’un actionnariat partagé entre 
deux organisations de producteurs de noix de cajou, un groupement 
féminin de transformatrices d’anacarde, la Scop française Éthiquable  
et AVSF. Créée sous forme SA de droit sénégalais, l’entreprise démarrera 
au 2e trimestre 2021 son activité de transformation et commercialisation 
de noix bio et équitable sur les marchés français et sénégalais à partir 
d’une unité industrielle installée à Kolda. Une autre manière d’agir  
au service du renforcement d’organisations paysannes sur des filières 
stratégiques.

Au Sénégal, publication de 2 guides méthodologiques  
de référence pour soutenir le pastoralisme et lutter  
contre la désertification 
L’évolution du climat sahélien et l’augmentation de la pression sur les ressources naturelles 
expliquent la dégradation progressive de certaines zones sylvopastorales du Ferlo. Depuis plus 
de 10 ans et avec le soutien de l’AFD et du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), 
AVSF y mène des actions de lutte contre la désertification et d’appui au pastoralisme. Fort de 
cette expérience, AVSF synthétise les différentes approches et méthodes de mise en œuvre des 
unités pastorales, dans deux publications de référence, sous la coordination du Ministère de 
l’Élevage et des Productions Animales du Sénégal. 
> Téléchargeables sur le site www.avsf.org
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Poursuite de la sensibilisation  
des jeunes à la solidarité 
internationale 
Malgré la pandémie, parce que l’éducation à  
la solidarité internationale reste essentielle,  
AVSF maintient plusieurs animations dans les lycées 
et les écoles. En particulier, grâce à l’appui des 
bénévoles et d’une volontaire du service civique, 
des ateliers de sensibilisation à l’alimentation 
durable, ludiques et concrets, ont été menés dans 
plusieurs écoles. Grâce à un kit pédagogique et  
des cabosses et fèves de cacao à manipuler,  
les élèves découvrent les étapes de la fabrication  
du chocolat et appréhendent les questions  
de production durable et de consommation 
responsable via le commerce équitable notamment.

VSF international et l’OIE  
signent un important accord  
de partenariat 
Résultat d’un long travail de plaidoyer et dialogue 
partagé, initié et soutenu par AVSF, les deux 
institutions scellent, le 28 décembre 2020,  
un premier accord de partenariat pour 3 ans.  
Au cœur de cet accord, une reconnaissance 
mutuelle de l’importance du rôle des auxiliaires 
communautaires de santé animale (ACSA) et  
de la nécessité d’un cadre international harmonisé  
à leur action. Un travail conjoint est à l’œuvre  
pour élaborer des lignes directrices dédiées  
de formation, au même titre que les vétérinaires  
et les para-professionnels vétérinaires (PPV). 
L’accord porte également sur les expériences  
de contrôle et éradication de maladies 
infectieuses et l’utilisation responsable 
d’antibiotiques pour lutter contre la résistance 
antimicrobienne.

AVSF publie  
un guide  
de formation sur 
 les alternatives  
aux pesticides
Fruit d’un travail collectif de 
salariés et bénévoles d’AVSF 
avec les contributions de 
partenaires du développement 
et de la recherche, ce guide 
est conçu comme une boîte à 
outils permettant le 
développement de supports 
de formation adaptés au 
contexte et aux publics visés. 
L’objectif recherché est 
d’éliminer l’usage des 
pesticides dangereux pour la 
santé humaine et animale et 
l’environnement, et de 
promouvoir des solutions 
alternatives s’inscrivant dans 
des transitions agroécologiques 
durables mais aussi 
économiquement viables et 
accessibles aux familles 
paysannes. 
> La publication est en usage libre  
et téléchargeable sur la page 
dédiée du site www.avsf.org

Au Laos, AVSF présente  
son approche “ One Health ” lors 
d’une conférence nationale  
sous le patronage d’organisations 
de l’ONU
En décembre 2020, AVSF est invitée à exposer  
ses propositions et celles de VSF-International pour 
rendre opérationnelle l’approche “One Health” sur 
les territoires ruraux. AVSF partage des expériences 
emblématiques engagées à l’instar des “caravanes 
mobiles de santé mixte humaine et animale”  
au nord du Mali depuis 2005, ou de l’approche 
communautaire intégrée au Sud Cambodge  
depuis 2016, associant prévention des maladies 
zoonotiques, gestion des déchets, alternatives aux 
pesticides chimiques, usage raisonné  
des antibiotiques. Au cœur de ces propositions :  
la formation et installation des auxiliaires 
communautaires de santé animale, la sensibilisation 
des populations sur les liens entre santé animale, 
humaine et environnementale, et de nécessaires 
collaborations avec et entre les différents services 
publics locaux.
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5 compétences techniques  
complémentaires

L’AGROÉCOLOGIEL’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 agricoles et 
agroalimentaires. Quatre axes guident 
l’approche d’AVSF.

  LES PRATIQUES
Issues des savoirs paysans et des inno-
vations scientifiques, elles sont validées 
par les organisations paysannes : asso-
ciations ou rotations de cultures, lutte 
biologique contre les ravageurs, conser-
vation des sols, des eaux et des forêts, 
ethnovétérinaire, etc.

 LES PRINCIPES
Les systèmes agroécologiques 
exploitent harmonieusement les 
ressources et les potentialités des 
écosystèmes, sans les dégrader, 
pour augmenter la productivité agri-
cole et d’élevage et renforcer l’auto-
nomie des familles paysannes, qui 
sont ainsi plus résilientes face aux 

SANTÉ ANIMALE  SANTÉ ANIMALE  
ET ÉLEVAGEET 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 reve-
nus aux familles paysannes.

 LA MISE EN OEUVRE DE 
SERVICES DE SANTÉ ANIMALE DE 
PROXIMITÉ
AVSF forme et structure des réseaux 
d’auxiliaires de santé animale de proxi-
mité pour améliorer l’état sanitaire des 
animaux dans les villages isolés et renfor-
cer la surveillance épidémiologique.

 L’APPUI AUX SERVICES 
VÉTÉRINAIRES CENTRAUX ET 
DÉCONCENTRÉS 
L’objectif : prévenir les maladies 
a n i m a l e s ,  p r o t é g e r  l a  s a n t é 
publique (zoonoses, qualité de la 
viande, etc.) et consolider la place 
de l’élevage dans l’économie.

chocs climatiques, économiques et 
aux risques sanitaires.

 LES CONDITIONS
Le développement de l’agroécolo-
gie requiert un accès sécurisé aux 
ressources naturelles (eau, terre) et à 
des services en amont de la produc-
tion (crédit, semences, intrants orga-
niques, infrastructures, etc.) et en 
aval (transformation des produits, 
certifications, marchés locaux et 
régionaux, transparents et rémunéra-
teurs, etc.).

 LES 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 poli-
tiques, à les soutenir.
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FILIÈRES DURABLES  FILIÈRES DURABLES  
ET ÉQUITABLESET ÉQUITABLES
Pour  dé jouer  l a  concur rence 
déloyale de l ’agrobusiness et 
d’agricultures très intensives non 
durables, qui menacent les paysan-
neries du Sud, AVSF soutient quatre 
types d’actions.

  L’AGROÉCOLOGIE
Les transitions agroécologiques 
offrent un avantage comparatif 
précieux aux familles paysannes : 
une montée 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 maîtrise 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 formali-
ser des partenariats de long terme 
et des contrats justes, équitables et 
transparents avec des transforma-
teurs ou des distributeurs.

LUTTE CONTRE  LUTTE CONTRE  
LE CHANGEMENT  LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUECLIMATIQUE
AVSF accompagne les famil les 
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 
Les pratiques agroécologiques 
stockent plus de carbone dans les 
sols ,  l imitent 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 orga-
nique pour les cultures. Des panneaux 
solaires fournissent l’énergie néces-
saire aux pompes des puits pastoraux 
et des systèmes d’irrigation.

GESTION DES CRISES  GESTION DES CRISES  
ET ACTIONS  ET ACTIONS  
DE POST-URGENCEDE POST-URGENCE
Séismes, sécheresses, inondations, 
invasion d’insectes ravageurs, conflits 
armés ou crises sanitaires, les catas-
trophes qui touchent les populations 
rurales sont nombreuses et variées. 
AVSF les soutient selon deux modalités.

  AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET 
LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS 
Les systèmes de production agro- 
écologiques renforcent la rési-
lience des populations face aux 
catastrophes. Par exemple, l’amé-
nagement préventif du territoire 
limite les dégâts des inondations 
qui affectent régulièrement les 
plaines côtières agricoles d’Equa-
teur et du Pérou. Au Sahel, AVSF 
dote les éleveurs nomades et les 
collectivités locales de systèmes 
d’aler te précoce sur les séche-
resses, la dégradation des pâtu-
rages ou d’éventuelles  maladies.

 REDONNER AUX VICTIMES 
LEURS CAPACITÉS DE PRODUCTION 
Après une crise, AVSF dote les 
o r g a n i s a t i o n s  e t  f a m i l l e s 
paysannes de kits de semences et 
d’outils, d’animaux et d’aliments du 
bétail. Elle transfère les fonds de 
roulement ou la trésorerie requise 
pour soutenir les filières et les OP 
mises en difficulté ou encore réha-
b i l i t e r  o u  r e c o n s t r u i r e  d e s 
infrastructures productives : parcs 
de vaccination, puits, canaux d’irri-
gation, bâtiments de stockage et 
transformation, etc.
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18 nouveaux projets lancés en 2020 :
zoom sur 13 d’entre eux

}sur avsf.org

Retrouvez  
tous  
les projets  
d’AVSF

  MONGOLIEMONGOLIE
IMPACT : émancipation économique des femmes rurales
Renforcement du rôle de 30 groupements féminins dans les systèmes de production et les filières 
maraichères et de fibre de yack et cachemire, dans les provinces du Khentii et l’Arkhangai.
Partenaires : GERES, MONES
Financement Union européenne

    ÉQUATEUR ÉQUATEUR 
TERRAMAZ YASUNI : 
lutte contre  
la déforestation  
en Amazonie 
Soutien aux communautés 
autochtones Waorani et  
de colons dans les zones 
frontalières du Parc Yasuni pour la 
préservation de son patrimoine 
naturel forestier et culturel et le 
développement d’activités 
productives (cacao, produits 
agroécologiques, etc.) et 
touristiques.
Partenaires : FEPP, CIRAD,  
ONF-International, Organisations 
indigènes Waorani
Financement AFD

    PÉROUPÉROU
Concertation pour le dévelop-
pement et le «bien vivre» en zone 
de production de coca
Construction d’espaces de dialogue et concertation 
dans la Vallée «VRAEM», historiquement productrice 
de coca et affectée par des conflits armés, entre 
organisations paysannes, communautés indigènes  
et institutions publiques, pour la promotion 
d’opportunités de développement social et 
économique bénéficiant à environ 15 000 familles.
Partenaires : PROGRESO, FEPAVRAE
Financement Union européenne

  BOLIVIE, COLOMBIE,  BOLIVIE, COLOMBIE,  
ÉQUATEUR, PARAGUAY, PÉROUÉQUATEUR, PARAGUAY, PÉROU
Formation des jeunes en milieu 
rural dans les Andes
Amélioration des dispositifs de formation technique 
et professionnelle des jeunes ruraux pour leur 
participation active à un développement durable et 
inclusif de leurs territoires d’origine.
Partenaires : FranceAgriMer, Ambassades de France,  
FVI, Ministères concernées, Centres de formation, syndicats 
agricoles paysans et indigènes, coopératives agricoles
Financement Ministère français des affaires étrangères

  MADAGASCARMADAGASCAR
AFAFI Sud : un élevage performant et résilient 
au sud du pays
Appui à 10 groupements d’éleveurs caprins, soit plus 555 familles paysannes, 
pour une production animale performante et résiliente aux aléas climatiques, 
et perfectionnement d’auxiliaires communautaires de santé animale.
Partenaires : GRET (leader), CTAS, Cirad, Fofifa (associé)
Financement Union européenne

FIOVANA : accès à une nutrition de qualité  
au sud-est du pays
Soutien à plus de 1000 producteurs et leurs groupements sur des filières 
agricoles locales et à l’export : volailles, petits ruminants, apiculture, pisciculture, 
maraîchage, fruits exotiques, vanille, etc. pour améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et la résilience des ménages extrêmement pauvres et 
chroniquement vulnérables de la région de Manakara.
Partenaires : ADRA, FIANTSO, TANGO International, FHI 360
Financement USAID 
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  GUINÉE BISSAUGUINÉE BISSAU
TÉ BAMGHAKO : 
agroécologie  
et développement 
économique dans  
les îles Bijagos
Renforcement des capacités  
de production et  
de diversification de 
3 000 exploitations familiales 
(250 femmes transformatrices 
de poissons, 1500 producteurs 
de noix de cajou, 
250 maraîchers, 1000 aviculteurs) 
à travers la promotion de 
techniques et pratiques 
agroécologiques.
Partenaires : OGD
Financement Union européenne

  CENTRAFRIQUECENTRAFRIQUE
Résilience rurale et santé animale
Renforcement des capacités centrales de l’État 
centrafricain et des services décentralisés en matière de 
santé animale pour répondre aux besoins des éleveurs.
Partenaires : IRAM, Échelle, Agence nationale de 
développement de l’élevage, Fédération nationale  
des éleveurs centrafricains
Financement AFD et Union européenne

  SÉNÉGALSÉNÉGAL
Production 
d’anacardes 
biologiques et 
équitables à Kolda
Structuration, profession-
nalisation et formation de  
2 fédérations de groupements 
paysans de Kolda et Birassou 
pour la production et 
certification d’anacarde bio  
et équitable, futurs partenaires 
et sociétaires de l’entreprise 
sociale ETHICAJOU co-créée  
en Casamance.
Partenaires : Organisations 
paysannes de Banghère et Kolda, 
Ethiquable
Financement AFD

   MALIMALI
Gouvernance renforcée 
et développement 
économique dans  
le Gourma 
Renforcement du leadership des 
collectivités locales, des services 
techniques et de 10 organisations 
agropastorales, soit 3560 béné-
ficiaires directs, pour accroître  
la souveraineté alimentaire  
et nutritionnelle et la résilience  
de populations vulnérables face  
à l’insécurité et le changement 
climatique, dans le Cercle  
de Gourma Rharous.
Partenaires : Collectivités territoriales 
et organisations paysannes du Gourma 
Rharous
Financement AFD

  MALI ET BURKINA FASOMALI ET BURKINA FASO
FAIR SAHEL : l’intensification 
agroécologique pour  
une résilience des exploitations  
au Sahel 
Organisation du partage d’expériences sur  
l’inten-sification agroécologique entre organisations 
paysannes, acteurs publics et privés ; formation et 
diffusion de supports de communication, formation  
et plaidoyer auprès des acteurs publics et privés 
ouest-africains..
Partenaires : CIRAD (chef de file), IRD, Instituts de recherche 
agronomique européens et d’Afrique de l’Ouest, ENDA 
Pronat, GTAE
Financement Union européenne et AFD

  LAOSLAOS
Des services vétérinaires  
de proximité à Luang Prabang  
au Laos
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 engagé par Agrisud 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
Financement AFD

Des thés centenaires paysans 
valorisés au Laos sur les marchés 
locaux et à l’export
Assistance Technique auprès du Ministère de 
l’agriculture laotien pour le développement et  
la promotion d’une filière thé au Laos, ainsi que  
la commercialisation de la production sur le marché 
international (systèmes qualité, certification).
Partenaires : GRET, LCG
Financement AFD
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Plaider pour les paysans  
et leurs droits

Si la pandémie a retardé un certain nombre de processus politiques  
au niveau international, elle n’a pas altéré l’énergie et la volonté des ONG  

pour défendre les droits humains. AVSF et ses partenaires ont poursuivi en 2020  
un dialogue soutenu auprès des institutions françaises, internationales et  

des autorités des pays de coopération, pour défendre et promouvoir  
les paysanneries du monde.
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  1
Pour une agroécologie 
paysanne
Avec la C2A et au sein du Groupe 
Interministériel pour la Sécurité 
Alimentaire (GISA) en France, AVSF 
a suivi les négociations du Comité 
mondial pour la Sécurité Alimen-
taire (CSA) pour l ’adoption de 
recommandations politiques sur 
l’agroécologie, en apportant ses 
con t r ibu t ions  aux  p remiè res 
propositions du CSA sur le sujet.

Parallèlement, AVSF a participé 
avec les organisations de la C2A à 
des dialogues avec les acteurs du 
plaidoyer de l’agroécologie en 
Afrique de l’Ouest, dont 11 réseaux 
ouest-africains, pour  mieux les 
connaître et créer ou renforcer les 
partenariats avec la C2A, afin de 
consolider nos plaidoyers respec-
tifs. Cette cartographie d’acteurs 
a donné lieu à une publication qui 
présente leurs stratégies de plai-
doyer en matière d’agroécologie, 
déclinée en une série de vidéos 
sur les enjeux de l’agroécologie 
en Afr ique de l ’Ouest et  les 7 
p i l i e r s  d e  l ’ a g r o é c o l o g i e 
paysanne. Cette étape d’inter-
connaissance vise finalement à 
améliorer les capacités de toutes 
les organisations de la société 
civile à défendre l’agroécologie 
en Europe comme en Afrique de 
l’Ouest : un comité mixte de plai-
doyer Nord-Sud devrait être mis 
en place pour garantir la cohé-
rence des demandes politiques et 
institutionnelles.

  2 
Pour des élevages 
paysans performants  
et résilients face  
aux risques sanitaires, 
au service de la santé 
humaine et de  
l’environnement
Après plusieurs années de dialogue 
et négociations, l ’OIE et notre 
réseau VSF International ont signé 
en 2020, un premier accord de 
partenariat pour partager des expé-
riences et de l’expertise sur le rôle 
et  la  contr ibut ion des agents 
communautaires de santé animale 
de proximité, et la nécessité d’un 
cadre international harmonisé à leur 
action. L’accord porte également 
sur les expériences de contrôle et 
éradication de maladies infec-
tieuses et l’utilisation responsable 
d’antibiotiques pour lutter contre la 
résistance antimicrobienne.

Avec VSF-International, AVSF est 
restée très mobilisée auprès des orga-
nisations internationales, du monde 
scientifique et certains États (au Mali et 
au Laos, par exemple) pour appeler à 
une mise en œuvre effective de l’ap-
proche One Health. Pour que cette 
approche soit efficace au service 
d’une meilleure santé humaine, 
animale et environnementale, elle doit 
considérer un soutien politique et 
financier accru aux élevages paysans 
de par le monde et à l’installation de 
ces auxiliaires communautaires de 
santé animale, au plus proche des 
communautés rurales pour agir et 
détecter vite d’éventuelles maladies 
transmissibles. Elle doit intégrer la 
sensibilisation des populations sur les 
liens entre ces trois santés et de 
nécessaires collaborations avec et 
entre les différents services publics 
locaux et nationaux concernés. 

  3 

Pour des filières  
équitables et durables
Au sein de Commerce Equitable 
France (CEF) ,  AVSF défend un 
commerce équitable exigeant et 
transformateur, levier de transitions 
agroécologiques ,  soc ia les  et 
économiques, favorables aux orga-
nisations paysannes du Sud. En 
2020, CEF s’est attaché à relancer le 
plaidoyer en faveur d’une politique 
française d’aide publique au déve-
l o p p e m e n t ,  e n  s o u t i e n  a u 
commerce équitable.  

Parce que le contexte économique 
actue l  joue en  défaveur  des 
communautés paysannes,  qui 
affrontent des marchés concurren-
tiels aux mains d’acteurs dominants 
de certains grands pays producteurs 
et de l’agrobusiness, AVSF a publié 
une note de positionnement pour 
présenter sa vision et nourrir les 
débats avec les pouvoirs publics et 
autres acteurs privés, sur les filières 
équitables et durables à même d’ap-
porter une vraie réponse aux enjeux 
de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, de réduction de la pauvreté, 
de création d’emplois et d’adapta-
tion au changement climatique.

Trois grands objectifs guident le plaidoyer : 
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Sensibiliser le grand public 
à la solidarité et la cause paysanne

Si la crise sanitaire a ralenti les actions bénévoles, la Vie associative est parvenue  
à s’adapter en proposant une série d’événements en visioconférence et  

des activités d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), 
en observant strictement les normes sanitaires. Avec un objectif inchangé :  
sensibiliser le grand public de tout âge à la solidarité et la cause paysanne,  

et à la construction d’un monde plus juste.
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9 membres  
d’honneur  

Isabelle CHMITELIN
Directrice générale de l’Assemblée 

permanente des chambres  
d’agriculture (APCA)

 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 
Vice-présidente de la Métropole  
de Lyon chargée de l’Education  

et des Collèges

Bruno REBELLE
Docteur vétérinaire,  

Directeur de Transitions,  
ancien Directeur de VSF  

et de Greenpeace

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

Aminata au pays du chocolat
C’est en suivant l’histoire d’Aminata et 
de ses parents producteurs de cacao 
en Côte d’Ivoire, que les élèves de 
primaire découvrent la culture des 
cacaoyers, la production durable de 
chocolat et sa consommation respon-
sable grâce au commerce équitable. 
Ces ateliers s’appuient sur un kit 
composé d’une vidéo, d’un diaporama 
et de cabosses et fèves de cacao à 
manipuler. Cerise sur le gâteau, les 
séances se concluent par une dégusta-
tion de chocolat… équitable !

Retour sur les bancs de l’école
Une vingtaine d’étudiants bénévoles 
d’écoles d’agronomie ou vétérinaires 
constituent aujourd’hui un précieux 
réseau de correspondants AVSF qui 
relaient les actions d’ECSI dans leurs 
écoles et leurs régions. Des liens sont 
aussi noués avec des grandes écoles 
plus généralistes : à titre d’exemple, les 
étudiants de l’École des Ponts et Chaus-
sées ont ainsi choisi de sensibiliser des 
collégiens aux questions de développe-
ment durable.

Bienvenue au club
Les “Clubs Lycéens” proposent aux 
élèves de s’engager avec AVSF pour 
sensibiliser leurs pairs aux enjeux de 

l’agriculture paysanne et de la solidarité 
internationale, comme en témoigne 
Louise, en terminale au lycée Montalem-
bert de Nogent-sur-Marne :

“En juillet 2020, je me suis engagée en 
tant que bénévole pour AVSF. Ma 
mission est de sensibiliser les plus jeunes 
sur le commerce équitable et la 
consommation responsable. Pour cela, 
nous intervenons avec 4 amies dans des 
écoles primaires de Fontenay à l’aide du 
Kit «Aminata au pays du chocolat». 
Grâce à cette approche ludique, les 
enfants sont très réceptifs aux difficultés 
que rencontrent les parents d’Aminata.”

… Et de nouveaux départs 
programmés ! 
Mis en pause durant la crise sanitaire, 
d’autres dispositifs d’ECSI n’attendent 
que les beaux jours pour reprendre de 
plus belle. C’est le cas notamment du 
projet AVSF Junior, qui invite les collé-
giens et les lycéens à apprivoiser les 
Objectifs de développement durable 
des Nations unies, à travers des ateliers 
participatifs et la réalisation de courtes 
vidéos sur le sujet de leur choix. La Vie 
associative prépare également de quoi 
contenter les plus sportifs en leur propo-
sant des défis solidaires pour transpirer 
pour la bonne cause.

Les actions d’éducation à la citoyenneté et  
à la solidarité internationale (ECSI)
Comprendre la complexité du monde et l’origine des inégalités, inviter à  
s’interroger sur les moyens d’agir individuellement et collectivement pour 
construire un monde plus juste, telles sont les ambitions de l’ECSI. Au sein d’AVSF, 
des permanents et des bénévoles travaillent ainsi de concert pour animer des 
temps de sensibilisation auprès des enfants, des étudiants et du grand public de 
tout âge. Loin d’être anecdotiques, ces activités en France sont complémentaires 
aux projets de coopération menés avec les communautés paysannes : ici comme 
là-bas,  nous sommes tous concernés par l’impact des modes de production et de 
consommation de produits agricoles, depuis l’amont jusqu’à l’aval des filières.

39
 correspondants  

en écoles  
d’agronomie  

ou vétérinaires

10
ateliers de  

sensibilisation 
« Aminata au pays  

du chocolat »

4
clubs lycéens
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LE BUREAU
Philippe COLLIN 
Président
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
Vétérinaire, Professeur de maladies  
infectieuses et d’épidémiologie à l’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

Élisabeth MULLER 
Trésorière
Ancienne Directrice administrative et financière d’AVSF

Jean-Michel THOMAS 
Secrétaire général
Ingénieur agronome, Professeur honoraire  
d’agronomie AgroSup Dijon 

Amélie BAJOLET 
Secrétaire générale
Ingénieure agronome, spécialisée en agroécologie, 
Présidente du label Bee Friendly

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Patrick CARON
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

Olivier FAUGÈRE
Vétérinaire, spécialiste de l’élevage en régions chaudes 
et de la santé publique vétérinaire, ancien Directeur  
de l’École Nationale des Services Vétérinaires et  
de France Vétérinaire International

Claire JARRIGES
Professeure des écoles, impliquée dans le dévelop- 
pement de la vie associative d’AVSF depuis 2015

Dominique LEBRETON
Paysan, conseiller CESER pour la Confédération  
Paysanne régionale

Jacques LOYAT
Ingénieur Général honoraire du Génie Rural  
des Eaux et des Forêts

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

David MILLET
Agroéconomiste, prestataire en traction animale,  
ancien coordinateur national AVSF Haïti

Xavier PEYRACHE
Consultant économique

Daniel ROCHE
Agronome, ancien directeur de l’Esitpa, école  
d’ingénieurs en agriculture, agro-formateur et spécialiste 
du développement agricole et rural

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
Responsable agriculture - alimentation dans la collectivité 
locale du Val de Drôme - Animation du projet stratégique 
et opérationnel de Biovallée dans la Drôme

Alain YVERGNIAUX
Économiste, ancien dirigeant d’entreprise, consultant  
en stratégie et organisation, administrateur du International 
Global Local Forum

Les élus et les instances  
de gouvernance 

 au 11 juin 2021
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

Sénégal/Gambie/Guinée Bissau Sophie BARTHELON 
Togo/Bénin Moussa BALDE 
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Siège et coordinations nationales
juin 2021

Les équipes techniques

DIRECTEUR  
GÉNÉRAL

Frédéric APOLLIN

DIRECTRICE  
ADMINISTRATIVE  

ET FINANCIÈRE
Julie CRENN

DIRECTEUR  
DES OPÉRATIONS

Christophe  
CHAUVEAU

DIRECTRICE  
DES RESSOURCES  

HUMAINES
Chloé DESGEORGE

CHARGÉ·E·S DE GESTION FINANCIÈRE PAYS 
Hainiya BOUKHATEB, Christophe BRUN,
Audrey MOINGEON, Fanja RAVALASON,  

Kenza RICHARD, Fabienne RUTTEN

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

RESPONSABLE  
COMMUNICATION 
Édouard COUTURIER 

CHARGÉE  
DE COMMUNICATION  
DIGITALE 
Émilie CADORET 

CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS  
DE LA DIRECTION
Camille LE DORZE

RESPONSABLE PLAIDOYER
Carline MAINENTI 

RESPONSABLE COLLECTE 
Nina CLOISEAU

RESPONSABLE  
CONTRÔLE INTERNE 

 Aline SAXOD-CHAVAND

RESPONSABLE  
COMPTABILITÉ & LOGISTIQUE 

Gilles FREIXO

COMPTABLE 
Sandra BEN AYEN

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
Volontaire de service civique

CHARGÉE DE MARKETING DIRECT 
Anne Sophie SIBILAT 

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

RESPONSABLE MÉCÉNAT  
ET PARTENARIATS PRIVÉS  
Claire BENISTI

CHARGÉE DE MISSION 
RESSOURCES HUMAINES 
Lilia MERDJA

ASSISTANTE  
PÔLE TECHNIQUE

Sandra GRAMMATICO

CHARGÉ·E·S DE PROGRAMMES  
«Élevage, santé animale & santé publique vétérinaire » 

Dr Stefano MASON, Dr Manuelle MILLER, Dr Sabine PATRICOT et Antoine LURY

CHARGÉ·E·S DE PROGRAMMES  
« Agricultures paysannes, ressources  

naturelles et changement climatique » 
Myriam MACKIEWICZ, Bertrand MATHIEU  

et Katia ROESCH

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
Sénégal/Gambie/Guinée Bissau Sophie BARTHELON 

Togo/Bénin Moussa BALDE 

REPRÉSENTANTS NATIONAUX 
Bolivie Telmo ROBALINO
Burkina Faso Francis KOLOGO
Colombie Gonzalo CARDONA
Côte d'Ivoire Christophe BOSCHER
Éthiopie Martin STEEL
Guatemala Pascal HUWART
Guinée Bissau Arthur COLLIN
Honduras William ROA
Pérou Javier ALARCON
Laos Karine BOTTREAU

DIRECTRICE  
TECHNIQUE

Barbara GUITTARD
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Les groupes et  
réseaux professionnels d’AVSF

AVSF est membre actif de 

AVSF a soutenu leur création

> tero.coop > spp-france.fr

AVSF est membre fondateur de

> avsf.org

> vsf-international.org > groupe-initiatives.org

> cite-developpement-durable.org

> www.avsf.org/fr/groupe_moabi
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ORGANISMES DE COOPÉRATION  
BI & MULTILATÉRALE
• AFD (Agence Française de Développement)
• AMC (Affaires Mondiales Canada)
• ADB (Asian Development Bank)
• BID (Banque Interaméricaine du Développement)
•  Commission Européenne - DG INTPA - Direction générale 

des partenariats internationaux (ex DEVCO EuropeAid)
•  Commission Européenne - DG ECHO - Direction générale 

pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire
•  DCI Principauté de Monaco (Direction de la Coopération 

Internationale)
• DDC (Coopération Internationale de la Suisse)
• 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 (Agence des États-Unis pour le développement 

international)
• WIPO (World Intellectual Property Organization)

ORGANISMES PUBLICS  
& PARA-PUBLICS FRANÇAIS
•  Centre de Coopération Internationale  

en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD)

• OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)

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

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)

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Ecuador
•  Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural d’Haïti
•  Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural du 

Sénégal
•  Provincial Departments of Agriculture,  

Forestry and fisheries - Cambodia
• Department of Agriculture Lao PDR
•  Ministère de l’Agriculture et du Développement - République 

de Côte d’Ivoire

ASSOCIATIONS & FONDATIONS
• CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)
• CSE (Centre de Suivi Ecologique - Sénégal)
• ESF (Élevages Sans Frontières)
• Fondation de France
• Fondation Ensemble
• Fondation Pro Victimis - Suisse
• SUCO (Solidarité Union Coopération) - Canada

ENTREPRISES & FONDATIONS 
D’ENTREPRISES
• Crédit Coopératif
• Clinic and Job Dress
• Ethiquable
• Fondation Bel
• Fondation Groupe EDF
• Fondation Rabobank
• Fondation RAJA-Danièle Marcovici
• Fois Gras Gourmet
• Matmut
• Orkeo
• Valrhona

ENTREPRISES PARTENAIRES DE COLLECTE
• Prizle
• Benevity

Partenaires financiers 2020

Pour plus d’informations,  
merci de prendre contact avec Claire BENISTI, 
responsable mécénat et partenariats privés : 
c.benisti@avsf.org

L’action d’AVSF s’appuie 
sur des partenariats privés 
stratégiques avec des 
entreprises, des fondations 
d’entreprises et  
des fondations privées.

}sur avsf.org

 Consultez la charte d’AVSF
« Entreprises & Fondations »
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épidémie de Coronavirus 
déclarée en Chine en décembre 
2019, puis propagée par la suite 
dans  le  monde ent ier,  a 
diversement touché nos pays 

d’intervention. Nous avons été contraints de 
ralentir voire suspendre certaines de nos 
activités, et à en réorienter d’autres. Les 
équipes au siège et sur le terrain ont montré 
de fortes capacités d’adaptation et en dépit 
de la situation sanitaire, la plupart de nos 
projets ont pu être poursuivis au cours de 
l’année 2020. Nous avons par ailleurs bénéficié 
du soutien de nos principaux financeurs et de 
leur flexibilité face à la situation.

Le volume d’activité total réalisé en 2020 
s’établit à 16 940 KEUR, soit 22% en dessous du 
niveau qui avait été budgété pour cette 
année. Cependant, il faut noter que les 
activités sont en croissance par rapport à 2019 
(+17%). La répartition par zone géographique 
est stable, avec plus de 50% des activités 
réalisées sur la zone Afrique, 29% sur la zone 
Amérique et 12% sur la zone Asie.

Le résultat dégagé est excédentaire et 
s’établit à 241 KEUR. Le résultat d’exploitation 
est de 295 KEUR ; le résultat financier est en 
léger  déf ic i t  de 6 KEUR.  Le résul tat 

exceptionnel est déficitaire de 48 KEUR.

Les subventions publiques, y compris la 
convention de financement transversal de 
p a r t e n a r i a t  p l u r i a n n u e l  d o n t  n o u s 
bénéficions avec l’AFD, constituent toujours 
la majeure partie de nos financements 
(80%). Cependant, la collecte auprès de 
donateurs  indiv iduels  est  en légère 
croissance et s’établit à 1,1 MEUR. Enfin, nous 
p o u r s u i v r o n s  n o t r e  p o l i t i q u e  d e 
construction de budgets prudents et à 
l ’équ i l ibre ,  qu i ,  assoc iée à  un su iv i 
budgétaire toujours plus performant, 
permet de dégager des excédents.

Ce résultat nous permet de porter nos 
fonds propres à 2 943 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 pour un 
montant de 360 KEUR.

Les bénévoles ont contribué à la mission et au 
fonctionnement d’AVSF à hauteur de 3 197 
heures en 2020, valorisées à 160 KEUR.

Julie CRENN
Directrice financière

Rapport financier

L’

EMPLOIS 2020
  Missions sociales 87%
  Frais de recherche de fonds 3%
  Reports en fonds dédiés 0,4%
 Frais de fonctionnement 9%
  Dotation aux provisions 0,6%

RESSOURCES 2020
  Fonds publics 85%
 Fondations, associations et autres 
organismes non-lucratif 3%
  Mécénat et prestations privées 2%
 Dons non affectés 7%
  Produits financiers, exceptionnels 

et autres 5%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
DES MISSIONS SOCIALES
 Afrique de l’Ouest 49%
 Asie 12%
 Haïti 16%
 Europe 5%
  Madagascar et Éthiopie 5%
 Amérique Centrale 1%
 Amérique Andine 12%
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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 2020, ils atteignent 2 943 KEUR. Ceci 
porte le ratio de fonds propres à 17,4% du volume d’activité réalisé en 2020.

2020 2019

FONDS ASSOCIATIFS 2 943 2 701

Fonds propres 2 702 2 583

Résultat de l'exercice 241 118

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 404 477

FONDS DÉDIÉS 84 24

DETTES 42 495 35 588

Autres dettes 2 304 1 695

Produits constatés d'avance 40 191 33 893

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF 566 191

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES 383 500

TOTAL GÉNÉRAL 46 875 39 481

2020 2019

BRUT AMORT.  NET

ACTIF IMMOBILISÉ 557 102 455 410

ACTIF CIRCULANT 38 221 38 221 30 298

Créances d’exploitation 37 970 37 970 30 275

Charges constatées d'avance 251 251 23

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF 582 582 226

TRÉSORERIE 7 617 7 617 8 547

Valeurs mobilières de placement 5 5 5

Disponibilités 7 612 7 612 8 542

TOTAL GÉNÉRAL 46 977 102 46 875 39 481

Bilan actif (en KEUR)

Bilan passif (en KEUR)
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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 et leur contribution au fonctionnement de de l’association. Ces informations 
sont conformes à celles présentées dans le Compte d’Emploi des Ressources (CER)*.

Ò AVSF a consacré 86% de ses ressources à ses projets de développement, en France et à l’étranger. 54% des dépenses 
de ces missions sociales ont été à destination de projets menés en Afrique.

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 de fondations.

PRODUITS PAR ORIGINE TOTAL % DONT GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC %

1 -  PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 1 397 241 8 % 1 397 241 99,96%

1. 1. Cotisations sans contrepartie 7 845 7 845

1. 2.  Dons, legs et mécénat 1 389 396 1 389 396

Dons manuels 1 109 107 1 109 107

Legs, donations et assurances-vies 14 362 14 362

Mécénat 265 927 265 927

2 -  PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2 694 652 16 %

3 -  SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 12 658 741 75 %

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 189 230 1 %

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 562 0,003% 562 0,04%

TOTAL 16 940 426 1 397 804

CHARGES PAR DESTINATION TOTAL % DONT GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC %

1 -  MISSIONS SOCIALES 14 491 709 87 % 935 988 67%

2 -  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 479 283 3 % 393 790 28%

3 -  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 551 206 9 % 7 845 1%

4 - DOTATION AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 116 706 1 %

5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 60 180 0,4% 60 180 4%

TOTAL 16 699 083 1 397 803

EXCÉDENT OU DÉFICIT 241 343

Compte de résultat par origine et par destination (CROD) 31/12/2020

*Les versions officielles détaillées du CROD et du CER sont présentées dans le rapport de nos commissaires aux comptes du cabinet Baker Tilly Strego. 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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Objectifs de développement  
durable des Nations unies

AVSF inscrit son action dans l’agenda des ODD :

Et d’autres ODD pour lesquels AVSF agit :

PAS DE PAUVRETÉ & INÉGALITÉS RÉDUITES

Le projet “Agroécologie Lencas” mené au Honduras forme  
des femmes et des jeunes indigènes à la production et  
à la commercialisation de produits agroécologiques, afin de  
les sortir de la pauvreté et des discriminations dont ils sont victimes.

FAIM ZÉRO

Dans les hauts plateaux malgaches entourant Antananarivo, le projet 
“ Tambatra ” vise l’amélioration de la production agricole, la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations rurales et la lutte contre le retard de croissance 
des enfants de moins de 5 ans.

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE

Le Programme “Equité” mené en partenariat avec Commerce Équitable France, 
accompagne 40 organisations paysannes dans la production et transformation  
de produits bio et agroécologiques, selon des pratiques respectueuses de  
l’environnement et dans la structuration de filières de commerce équitable.

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dans les régions Savane, Kara et Centrale du Togo, le projet “Forêts” accompagne  
les communautés paysannes dans la restauration et la gestion durable de zones 
forestières et de sites sensibles pour renforcer leur résilience aux risques climatiques.
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