
 

Agronomes et Vétérinaires  
Sans Frontières (AVSF) 

 
Présentation succincte  
AVSF est une ONG qui accompagne depuis 35 ans les familles paysannes. En mettant à leur service les 
compétences de professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale, elle les aide à : 
1) obtenir de meilleures conditions de vie, 2) mieux gérer les ressources naturelles, 3) acquérir une meilleure 
reconnaissance de leur rôle dans la société, 4) participer au développement socio-économique de leur 
région. AVSF est une association reconnue d’utilité publique. 
 
Axes de travail/grandes missions  
AVSF coopère avec des OP et institutions au développement rural sur trois axes d’actions prioritaires : 
 Productions agricoles et gestion durable des ressources naturelles (eau, terres, forêts), 
 Elevage, santé animale et santé publique vétérinaire, 
 Organisations paysannes et marchés, 
Et 3 métiers : ingénierie de projet de coopération, action de plaidoyer, fourniture d’expertise. 
 
Géographie d’intervention  
AVSF mène près de 80 projets de développement dans 20 pays en Amérique du sud et centrale, Haïti, en 
Asie, en Afrique (Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Sénégal) et à Madagascar. 
 
Domaines de spécialité 
 Agro écologie, petit élevage familiaux et élevages pastoraux, 
 Marchés paysans locaux et internationaux (filières labellisées du commerce équitable et qualité), 
 Dispositif de défense sanitaire. 
 
Publications régulières 
RURALTER voir site : http://www.avsf.org/  
 
Site internet : http://www.avsf.org/  
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR : AVSF a adhéré à IR en 2010  
 

Le représentant d’AVSF à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
Jean-Jacques BOUTROU 

Sa fonction au sein de son organisation 
Directeur de la prospective 

 
Présentation : Agronome de formation, il participe depuis une trentaine 
d’années à des programmes de coopération et d’appui au développement des 
agricultures familiales. Il a participé à des programmes de développement 
rural en Afrique dans le cadre de l’AFVP puis du GRDR. Il a rejoint le Cicda en 
1980 pour participer à des programmes de coopération en Amérique latine. Il 
est nommé directeur général du Cicda en 1989 puis d’AVSF en 2004. Depuis 
juin 2012 il est directeur de la prospective. 
 
Contact mail et/ou tél : jj.boutrou@avsf.org - 01 43 94 72 03 – 06 89 59 26 30 
 


