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Formations
Association de solidarité internationale, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières est née
en 2004 de la fusion de VSF et de CICDA. Elle est reconnue d’utilité publique dans sa
mission d’agir aux côtés des familles rurales les plus isolées et les plus menacées par la
grande
pauvreté
et
l’exclusion.
Présente dans 20 pays au travers de 60 projets, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie
et active depuis plus de trente ans AVSF est une des principales ONG française spécialisée
dans
le
développement
rural.
La mise en œuvre de projets locaux, insérés dans les économies nationales des pays du
Sud, s’oriente selon quatre grands axes de compétences :





Le développement de l’élevage et de la santé animale ;
La gestion durable des ressources naturelles et des territoires ruraux ;
L’appui aux organisations paysannes dans leur insertion sur les marchés locaux et
internationaux ;
Le renforcement et développement institutionnel des structures d’appui au
développement rural.

AVSF développe une coopération en partenariat avec des acteurs locaux : organisations
paysannes, ONG, municipalités, centres de formation et universités, institutions publiques.
L’association développe des actions transversales de formation et de renforcement des
capacités visant notamment à une meilleure prise en compte des propositions du monde
rural
dans
les
politiques
publiques.
Au Nord, AVSF développe une activité de plaidoyer en faveur des agricultures paysannes
familiales sur les thèmes suivants :






Promotion du pastoralisme
Souveraineté alimentaire
Accès et gestion durable des ressources naturelles
Commerce équitable
Territoires et populations de montagne…;

AVSF mène également une activité de sensibilisation du public et d’éducation au
développement, notamment vers les étudiants des établissements d’enseignement agricole
et vétérinaire, les Organisations Professionnelles Agricoles et les élus... ;
AVSF apporte enfin un appui aux partenaires du Sud : coproduction d’outils pédagogiques
(vidéos ou guides), participation à des campagnes de mobilisation ou à des événements
nationaux (Sud) ou internationaux…
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Expertises
Ingénierie de projet




Identification et formulation de projets de développement rural : définition de
stratégies et plans d'action ;
Mise en œuvre opérationnelle de projets ;
Suivi et évaluation : dispositifs de capitalisation d'expériences et méthodes,
évaluation ex ante, ex post et à mi-parcours.

Appui technique et méthodologique





Santé animale : mise en place de services de proximité en santé animale et appui à
la constitution de réseaux de surveillance épidémiologique, articulant secteur public,
privé et organisations d'éleveurs, études d’impacts de maladies dont des épizooties
(fièvre aphteuse, grippe aviaire…)...
Organisations de producteurs et filières : activités de transformation, certification,
politique de qualité et stratégie de commercialisation,…
Gestion durable des ressources naturelles : gestion des zones pastorales, création et
animation d’espaces de concertation pluri-acteurs pour la gestion des ressources,
agriculture/élevage durable, agriculture/élevage de montagne,…

Appui institutionnel





Élaboration de diagnostic et plan de développement institutionnel d'organisations
paysannes et institutions d'appui au Sud ;
Renforcement des capacités de gestion de projets, de gestion administrative et
financière d'organisations d’éleveurs, d'ONG et de bureau d’études du Sud ;
Appui à la concertation (gestion des conflits) et à la planification locale (plans de
développement) ;
Animation de réseaux d’échange entre professionnels et organisations paysannes du
nord et du sud.

Ingénierie de formation



Élaboration de dispositifs, programmes et modules de formation ;
Formation de différents acteurs (agriculteurs et éleveurs, élus de collectivités
locales…).
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