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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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Enfants et jeunes
soutenus à distance

23.872
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Bailleurs de fonds
472 entreprises, 20.657 personnes
physiques, 330 écoles, 31 fondations
40 institutions

1.000

Partenaires locaux
institutions gouvernementales,
éducatives, sanitaires, ONG,
organisations religieuses,
autorités locales

33

Pays

Personnel

2.375

216

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 République
Démocratique du Congo
Bénéficiaires directs

889.419
2.667.700

bénéficiaires indirects

19 Projets
dans les secteurs:

Livelihood et
renforcement
économique

Personnel

9

Bureaux
régionaux

233

2

National 225
International 8

Protection
de l’enfance

Enfants et jeunes
soutenus

371.574

RÈPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

SOUDAN SUD

934 à travers le programme
de soutien à distance

Bilan

7.104.401,84

RÈPUBLIQUE
DU CONGO

DU CONGO

institutionnels et privés

ANGOLA

Entre autres: Education Cannot Wait
(ECW); Fonds Humanitaire (FH); Fonds
des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF); Haut-Commissariat de Nations
Unies pour les Réfugiés (UNHCR),
Programme Alimentaire Mondiale (PAM)

13

Partenaires
locaux

Entre autres: Adventist
Development and Relief Agency
(ADRA); Caritas Goma; HEAL AFRICA;
Solidarités international; Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo (VIS)

ZAMBIA

3

Énergie

2

affectées par le déplacement
en Ituri (2020-2021)
Financé par l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR).
Implementé avec Caritas Goma.

réponse en matière
• Première
d’éducation et de protection de

l’enfance à la crise COVID-19 pour
les étudiants réfugiés sud-soudanais
et burundais (2020 – 2021)
Financé par Education Cannot Wait
(ECW).
Implémenté avec Actions et
Interventions de développement
et établissement social (AIDES).

des foyers de cuisson
• Promotion
améliorés : un marché durable pour

AVSI RD Congo

Goma - Avenue des Orchidées, 029
Tel. +243 993 674 974
nicolo.carcano@avsi.org
@AVSI DRCongo
@avsi_drcongo

Février 2021

Uvira

Pweto

Bailleurs de fonds

Nutrition

de la protection
• Renforcement
communautaire dans les zones

Rutshuru

Goma

kalemie
Nyunzu
Kabalo

8

Projets principaux

Bunia
Beni

TA N Z A N I E

RÈPUBLIQUE
DÈMOCRATIQUE

4

Éducation

les ménages à faibles revenus de
l’Est de la RDC (2020 – 2021)
Financé par German Society for
International Co-operation (GIZ).

