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AVSI
AVSI est une organisation à but non
lucratif qui réalise des projets de
coopération au développement
et d’aide humanitaire dans 33 pays,
y compris l’Italie.
Notre vision : travailler pour un monde
où la personne est protagoniste de
son développement intégral et de celui
de sa communauté, même dans les
contextes de crise et d’urgence.

Bénéficiaires directs

En 2019, à travers le soutien à distance,
AVSI a aidé plus de 5 millions de
personnes vulnérables dont 23.872
enfants grâce au programme
de soutien à distance.

dans le monde

Ses principaux domaines d’intervention
sont : Éducation, qui pour AVSI est
le fondement du développement,
Environnement, Démocratisation,
Énergie, Agriculture et Sécurité
alimentaire, Protection de l’enfance,
Santé, Droits humains, Livelihood
et renforcement économique,
Nutrition, Villes et communautés
durables, Formation professionnelle
et création d’emploi, Eau.
Son dernier bilan (2019) s’élève à
80.475.535,82 euros, dont 77 % ont
été versés par des bailleurs de fonds
institutionnels et 23 % par des privés.
Pour chaque euro reçu, 89,97 centimes
sont alloués aux projets. AVSI est aussi
un des établissements autorisés par
la Commission italienne pour les
Adoptions Internationales.
Source des données : Rapport Annuel AVSI 2019
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Bailleurs de fonds
472 entreprises, 20.657 personnes
physiques, 330 écoles, 31 fondations
40 institutions
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Partenaires locaux
institutions gouvernementales,
éducatives, sanitaires, ONG,
organisations religieuses,
autorités locales
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Pays
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Projets

277

AVSI Points
groupes de soutien, composés par
plus de 3.000 bénévoles en Italie
qui rencontrent 400.000 personnes
environ dans un an

AVSI Italie
www.avsi.org

20131 Milan +39.(0)2.6749881
milano@avsi.org
47521 Cesena (FC) +39.(0)547.360811
cesena@avsi.org
@fondazioneavsi

80.475.535,82 €
Bilan agrégé
22,78% fonds privés
77,22% fonds publiques

@avsi_foundation

AVSI-USA

www.avsi-usa.org
Washington DC Office Silver Spring MD 20910
+1.301.589.9009 - infoavsi-usa@avsi.org
@avsiusa
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AVSI Côte d’Ivoire
Bénéficiaires

153.589
indirects: 767.945

Personnel

3

Bureaux
régionaux

40

National 34
International 6

10 Projets
dans les secteurs:

Éducation

Protection
de l’enfance

Livelihood et
renforcement
économique

Démocratisation

1

1
1

Enfants et jeunes

3

Santé

375

Formation
professionnelle
et création
d’emploi

Droits de l’homme

soutenus à distance
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Bilan

1.500.000 €

Entre autres: McGonvern
Dole - USDA (U.S. DEPARTMENT
OF AGRICULTURE), World Food
Programme, Fonds Asile Migration et
Intégration, Ministère de l’Intérieur,
Fond au Profit des Victimes (CPI)

75

Côte d’Ivoire
Daloa

GHANA

LIBERIA

Abidjan

Golfe de Guinée

Partenaires
locaux

Entre autres: Ministère
de l’Éducation Nationale,
de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle ;
Ministère de la Solidarité, de
Cohésion Sociale et de la lutte
contre la Pauvreté ; Fondation Djigui
de la Grande Espérance ; ONG
POJE-CI (Plateforme Opérationnelle
Jeunesse de Côte d’Ivoire) ;
SOS immigration clandestine

Données au 31.12.2020

au Programme Intégré de
• Appui
Pérennisation de cantines scolaires

Bouaké

institutionnels
et privés

AVSI Côte d’Ivoire

Cocody-II Plateaux, Galérie Santa Maria 2
Abidjan, Côte d’Ivoire
(+225) 2722429950 abidjan@avsi.org
@avsici
@avsi_d
@avsi_cote_divoire
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Projets principaux

GUINÉE

Bailleurs de fonds

1

1

en Côte d’Ivoire - Volet : Amélioration
de l’enseignement-apprentissage
de la lecture-écriture (2016 – 2021)
Financé par McGovern Dole et World Food
Programme mis en œuvre avec le Ministère
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
et la Direction de la Pédagogie et
de la Formation Continue

Projet d’appui au développement
• social
inclusif par la lutte contre les

Mutilations Génitales Féminines dans
6 régions de la Côte d’Ivoire
(2019 – 2021) Financé par l’Union
Européenne mis en œuvre avec Fondation
Djigui de la Grande Espérance

d’appui à la cohésion sociale et à
• Projet
la promotion du dialogue démocratique
dans les communes de Yopougon et
d’Abobo (PACS-P2D) (2020-2022)
Financé par l’Union Européenne mis
en œuvre avec POJE-CI (Plateforme
Opérationnelle Jeunesse de Côte d’Ivoire)
et CMV (Communauté Missionnaire
de Villaregia)

