PROJET DES FEMMES AVICULTRICES DE
VELINGARA, AU SUD DU SENEGAL
20K€ à financer
Association labellisée par IDEAS en 2010

 Objet de l’organisme : Agir pour le développement rural dans les pays en
développement et contribuer à des actions de plaidoyer en faveur des agricultures
paysannes, par la mise en œuvre de compétences propres aux domaines de
l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale.
 Reconnue d’utilité publique, Eligible réduction IR, Mécénat
 Habilitée à recevoir des legs
 Volume d’activité : 13 800 K€ (Total Emplois-Ressources 2012)
 Répartition des ressources : 64% Publiques, 26 % Privées, 10% Autres

L’Association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
Plus d’un milliard de personnes (dont 70 % sont des ruraux et en majorité des paysans vivant sur de petites exploitations) est gravement
sous-alimenté dans le monde. Pourtant cette situation n’est pas une fatalité. L’accroissement des productions vivrières et la sécurisation
de capacités productives, combinées à des actions de préservation de l’environnement, sont possibles et nécessaires.
Association reconnue d’utilité publique, AVSF met les compétences professionnelles d’agronomes et de vétérinaires au service des petits
paysans des pays en développement. L’association leur donne les moyens et connaissances qui leur permettront de vivre de leur terre tout
en préservant leurs ressources naturelles. AVSF agit sur le long terme, afin de transformer durablement la vie des populations rurales
plongées dans le dénuement et la malnutrition, pour que les Hommes vivent de la Terre durablement.
INDICATEURS
mesurés par IDEAS
 GOUVERNANCE 
STRATEGIE

« Contribuer à des actions d’influence politique pour la reconnaissance des agricultures
paysannes »

 L’AVIS D’IDEAS SUR L’ORGANISME

Clarté / Cohérence

GESTION DES RISQUES
Prévention / Traitement

TRANSPARENCE
Rigueur / Déontologie

 FINANCIER 
GESTION FINANCIERE

AVSF a une démarche innovante qui s’appuie sur les savoir-faire locaux des populations, pour les enrichir de
l’expertise technique d’agronomes et de vétérinaires professionnels, et qui développe les compétences locales
plutôt que de s’y substituer.
La pérennité de ses actions permet de toujours conduire les communautés paysannes à l’autonomie, jamais à
l’assistanat. Sa rigueur méthodologique, stratégique et financière lui permet de répondre aux exigences
d’importants bailleurs de fonds tels que le Ministère des Affaires Etrangères et l’Union Européenne. Les
orientations stratégiques acceptées et votées par l'Assemblée Générale sont bien définies. Globalement, les risques
sont recensés et évalués.

Rigueur et fiabilité

L’association mène, depuis quelques années, des études d’impact et de capitalisation d’expériences qui lui
permettent de diffuser les résultats et d’assurer la reproductibilité de ses programmes sur le terrain. Elle dispose
d'indicateurs d'activités et de performance associés aux objectifs et plans d'action de chaque programme. Il lui
reste cependant à affiner l’évaluation de l’impact local à court et moyen terme.

SUIVI BUDGETAIRE
Adéquation avec les objectifs

 EFFICACITE 
EFFICIENCE
Evaluation projets / Maitrise des coûts

PILOTAGE
Contrôles internes et externes

L’association garantit une entière transparence à l’ensemble de ses donateurs, auprès de qui elle
communique régulièrement, les avancées et résultats des actions qu’elle mène ainsi que l’information financière.
Le pilotage professionnel des actions menées sur le terrain participe à une notoriété croissante de l’association
auprès de ses principaux partenaires (population, institutions, donateurs…) et à un bon "Social Return On
Investment".

 L’objectif du projet : Soutenir les Femmes de Velingara dans le développement de leur activité économique avicole (construction
de poulaillers et formation en gestion/élevage amélioré) et leur permettre de subvenir aux besoins de leurs enfants.

Indicateurs Projets
Budget global : 116K€
Reste à financer : 20 K€
DUREE : 1 ANS
COUVERTURE
Zone géographique concernée





local

national



international

CIBLE SOCIALE
Individu, communauté, société







individus

communautés

société

 L’AVIS D’IDEAS SUR LE PROJET
Un projet reproductible à partir d’un principe d’élevage avicole, simple et efficace : création de
poulaillers améliorés, contrôlés sur le plan sanitaire, par des femmes formées à cette fonction.
Un projet s’appuyant sur l’autonomie des femmes, vecteurs économiques importants pour leurs
propres familles (assurant les besoins en santé et éducation) et pour l’évolution des pays en voie de
développement.
Dans le cadre du projet d’AVSF de développement artisanal de l’aviculture villageoise en Afrique de
l’Ouest développement de partenariats locaux dont celui de la Fédération « Bantaré N’Dwiri » à
Vilangara.

En savoir plus sur
À travers plus de soixante projets, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières intervient aujourd’hui dans
20 pays, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, sur trois axes d’action prioritaires :




Le développement de l’élevage et la santé animale : AVSF cherche à améliorer la gestion des élevages et à
structurer les services aux éleveurs par la mise en place de services vétérinaires de proximité, de formation et
d’assistance technique, etc.
La gestion durable des ressources naturelles et des territoires ruraux : AVSF accompagne les familles paysannes
pour leur assurer un accès équitable aux ressources naturelles (eau, sol, forêts, pâturages), et mettre en place
des systèmes de gestion durable au niveau familial ou collectif.
L’appui aux organisations paysannes sur les marchés locaux ou internationaux : AVSF travaille à l’amélioration
de la qualité des produits agricoles et d’élevage, tels que le café, le cacao, le quinoa, les fruits et légumes, les
produits laitiers, la viande, etc. Elle contribue à la structuration d’organisations paysannes et facilite leur
insertion dans les filières locales ou internationales, notamment du commerce équitable.

Parallèlement, pour que ses actions de terrain aient une résonnance politique, AVSF aide les petits paysans et leurs
organisations à renforcer leur position en tant qu’interlocuteurs économiques et politiques face aux autres acteurs de la
filière, et mène à leurs côtés des actions de plaidoyer dans leur pays. L’expérience de terrain d’AVSF et sa connaissance
approfondie des réalités des pays du Sud en font un témoin de tout premier plan et lui permettent de participer
légitimement à des actions de plaidoyer au Nord pour des politiques favorables aux agricultures paysannes, permettant
une croissance plus équilibrée et équitable, et une meilleure répartition des richesses.
Dans toutes ces actions, AVSF a comme principe de ne jamais se substituer aux acteurs locaux mais de soutenir les
dynamiques impulsées par les populations locales.

http://www.avsf.org/

En savoir plus sur le projet...
« Des femmes avicultrices de Velingara, au sud du Sénégal»
« 95 % de nos membres sont des femmes dont une grande majorité
est veuve. Avec la perte brutale d’un mari et donc de la principale
source de revenu dans le ménage, les femmes ont dû trouver une
solution pour nourrir leur famille, quasiment du jour au lendemain.
De manière culturelle au Sénégal, les femmes sont dans l’élevage des
poules : nous nous sommes donc regroupées autour de cette activité.
Les revenus tirés de notre activité servent à soigner les enfants, leur
donner à manger correctement, leur permettre de suivre des études.
Ici, on appelle cela résoudre les soucis familiaux. AVSF nous a formées
sur la santé et l’alimentation des poules. Avant cette formation pour
devenir « vaccinatrice relais », la mortalité était très forte dans les
poulaillers.
Dorénavant, nous pouvons maintenir les poules en bonne santé et
ainsi vendre localement des produits sains et de bonne qualité ! »
Témoignage de Mariama Diallo Présidente de la Fédération Bantaré N’Dwiri à Vélingara.
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