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Liban. Une enfant syrienne
dans un camp informel dans
le district de Marjayoun.
Photo : Aldo Gianfrate.
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Pourquoi ces photos
La construction d’une société plus juste, 
composée de personnes différentes 
et d'histoires différentes, est une 
ancienne cause humaine. Au moment 
de sélectionner les photos pour illustrer 
ce Rapport Annuel, nous avons imaginé 
avoir une grande histoire à raconter, 
afin de confier aux générations futures 
certaines idées fondamentales liées à la 
coexistence entre les êtres humains.
L'univers visuel d'AVSI s'est avéré
une précieuse ressource pour la 
création d'une mémoire collective
de la proximité.

Francesco Pistilli
est un photographe et réalisateur
de vidéos indépendant. Il a reçu
le prix World Press Photo Award 2018.
Son travail a été publié et distribué
par les magazines italiens et
étrangers les plus prestigieux.
Il collabore également avec plusieurs 
ONG et fondations internationales.

Natalia Alana Da Silva 
est une photographe indépendante
de São Paulo, Brésil. En 2019
elle a réalisé pour AVSI les images
du projet "A New Hope" en Côte d'Ivoire.

Patrizia Savi
Présidente

Giampaolo Silvestri
Secrétaire général 

Un chemin
de proximité

Le système de conception
des projets de Fondation
AVSI respecte la norme 
UNI EN ISO 9001:2015

Brésil
Une famille vénézuélienne 
dans un centre d'hébergement 
pour réfugiés dans l'état
de Roraima. Photo
de Francesco Pistilli.

Dans ce Rapport Annuel 2019, nous présentons des 
données de synthèse relatives à l'activité de notre 
organisation, les objectifs atteints et les indicateurs 
de performance. Toutefois, ces informations ne 
peuvent être complètes que tout en tenant compte 
de l'une des principales préoccupations d'AVSI :
la proximité, le fait de se rapprocher des personnes 
les plus vulnérables.

On n'est jamais trop loin pour rencontrer son 
prochain, si on le veut, même à l'époque où des virus 
nous obligent à maintenir une distance de sécurité.

Cette proximité, impossible à quantifier de façon 
matérielle, est exactement ce qui ressort des photos 
choisies pour raconter cette année à côté des 
nombreux chiffres. Ces instantanés documentent 
non pas seulement notre approche aux projets 
d'aide humanitaire et de développement, mais aussi 
le dynamisme des protagonistes de notre récit : 
bénéficiaires, collaborateurs, bailleurs de fonds
et partenaires.
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Côte d'Ivoire
Du haut vers le 
bas : des enfants, 
un artisan et 
une étudiante 
dans un quartier 
de la périphérie 
d'Abidjan.
Photos de Natália 
Alana Da Silva.

Notre vision
AVSI travaille pour un monde où la personne, 
consciente de sa valeur et de sa dignité, est le 
protagoniste de son développement intégral 
et de celui de sa communauté, même dans 
les contextes de crise et d’urgence.

Notre mission
AVSI base ses projets de coopération dans les 
différents domaines en ayant une attention particulière 
pour l’éducation en tant qu’accompagnement à la 
personne pour la découverte de soi et la reconnaissance 
de l’autre comme un bien. Chaque projet est donc 
conçu comme un outil visant à promouvoir cette 
conscience chez tous les acteurs impliqués. Chaque 
projet nécessite communication et partage, et a un 
impact capable de générer un changement positif. 

Notre méthode
Pour réaliser les projets, AVSI travaille selon 
ces principes :
• partir de la valeur de la personne, qui n’est 

jamais définie par les circonstances dans 
lesquelles elle vit 

• considérer toujours la personne dans son 
contexte familial et communautaire 

• faire avec : accompagner et se laisser 
accompagner, en reconnaissant que 
nous avons tous en commun la même 
expérience humaine 

• impliquer les stakeholders : favoriser 
la participation de tous, bénéficiaires, 
opérateurs, partenaires, secteur privé

• apprendre de l’expérience et capitaliser 
sur les leçons apprises.

Fondation AVSI
Numéro d'identification fiscale : 
81017180407

Forme juridique : depuis le 27/04/2005, FONDAZIONE AVSI est une fondation inscrite, avec
n. 176, au Registre des personnes morales de la Préfecture de Forlì-Cesena (Italie), qui a déjà approuvé 
les modifications des statuts adoptées le 27/06/2019, qui permettront à la Fondation d'être inscrite au 
Registre italien des organisations du tiers secteur. AVSI est qualifiée comme organisation à but non 
lucratif ; elle est une ONG inscrite sur la liste des organisations de la société civile selon le décret AICS 
(Agence Italienne pour la Coopération au Développement) n. 2016/337/000143/0 du 04/04/2016.

Siège social : Via Padre Vicinio da Sarsina, 216 47521 Cesena (FC), Italie
Siège administratif : Via Donatello, 5/b 20131 Milan, Italie

qui sommes nous
Née en 1972, AVSI est une organisation sans but lucratif qui réalise
des projets de coopération au développement et d'aide humanitaire
dans le monde entier.

33
Pays

216
Projets

36.927.442 indirects

5.055.192
Bénéficiaires directs

1.000
Partenaires locaux
institutions gouvernementales, 
éducatives, sanitaires, ONG, 
organisations religieuses, 
autorités locales

21.530
Bailleurs de fonds
472 entreprises
20.657 personnes physiques
330 écoles
31 fondations
40 institutions

22,78% fonds privés
77,22% fonds publiques

80.475.535,82€ 
Bilan agrégé

2.375
Personnel

23.872
Soutiens à distance
enfants et jeunes
dans le monde

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

277
AVSI Points
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Direction horizontale pour les créneaux 
d'intervention les plus importants :

POINTS FOCAUX THÉMATIQUES

• Éducation
• Éducation en état d'urgence
• Protection des enfants
• Capital humain et création d'emplois
• Graduation approach 
• Villes durables
• Aide humanitaire
• Nutrition
• Rapports avec les entreprises
• Entrepreneuriat social
 et finance innovante
• Accès à l'énergie
• Changement climatique
• Systèmes de cuisson à faibles 

émissions
• Agriculture
• Migrations et intégration

SIÈGE CENTRAL

Organes de soutien au 
personnel concerné dans
les différents pays.

STRUCTURE DÉCENTRALISÉE 
 
Les directeurs régionaux (regional
managers) rendent directement 
compte au Secrétaire général. 
Les représentants des pays
(country representatives) rapportent 
aux directeurs régionaux concernés,
les seules exceptions étant le
Myanmar, la Palestine et l'Albanie,
qui rapportent aux points de contact
en Italie (desk officers).

 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

 
 

PRÉSIDENT 
 

 
SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL 

ASSEMBLÉE DES FONDATEURS
46 fondateurs nommés
le 02/12/2004 :
• 34 organismes de 25 pays
• 12 personnes physiques

-

COLLÈGE DES PARTICIPANTS
143 participants nommés
le 02/12/2004 :
• 140 personnes physiques
• 3 organismes

-

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nommé le 30/06/2017,
en exercice jusqu'au 30/06/2021
Présidente : Patrizia Savi
Vice-président : Alfredo Mantica
Membres : Daniele Contini,
Michele Faldi, Lorenzo Ornaghi,
Giampaolo Silvestri,
Alda Maria Vanoni

-

PRÉSIDENTE
Patrizia Savi

-

VICE-PRÉSIDENT
Alfredo Mantica

-

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Giampaolo Silvestri

-

COLLÈGE DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Nommé le 30/06/2017,
en exercice jusqu'au 30/06/2021
Président : Michele Grampa
Membres : Delia Gatti,
Alfredo Tradati

-

ORGANISME DE CONTRÔLE
Institué le 30/04/2013, renouvelé
le 20/05/2019 et dans ses fonctions 
jusqu'au 19/05/2023
Benedetta Colombo (présidente),
Giorgio Brandazza

PARTENARIATS PRIVÉS  
Philanthropie stratégique, 
Entreprises et Engagement communautaire 

RÉSEAU RÉFUGIÉS

ADOPTIONS INTERNATIONALES

gouvernance
et structure
organisationnelle
Organisation décentralisée par régions et dialogue 
structuré avec le siège central avec le but de :
• assurer des actions diffusées
• garder une vision stratégique et opérationnelle 

commune, tout en préservant les particularités 
locales et régionales.

RÉGION 
AFRIQUE
DE L'EST
ET DU SUD 

Burundi

Kenya

Mozambique

Rép. Dém.
du Congo

Rwanda

Somalie

Soudan
du Sud

RÉGION 
AFRIQUE 
CENTRALE ET 
DE L'OUEST

Cameroun

Côte d'Ivoire

République
du Congo

Sierra Leone

RÉGION 
OUGANDA

Ouganda

RÉGION
MOYEN ORIENT 
ET AFRIQUE
DU NORD

Liban

Jordanie

Irak

Syrie

Tunisie/Libye

DESK
OFFICER

Myanmar

Palestine

Albanie

RÉGION 
CARAÏBES

Haïti

République 
Dominicaine

RÉGION
AMÉRIQUE 
LATINE

Équateur

Mexique

Pérou

Brésil

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
Conception des projets et Soutien à distance
Points Focaux : 
• Union Européenne
• Bailleurs institutionnels Italiens 
• Bailleurs institutionnels des États-Unis
• Coopération allemande
• Coopération néerlandaise
• UNICEF
• Programme Alimentaire Mondial
• Banque Africaine de Développement

ADMINISTRATION
ET RAPPORTS

TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION

LEARNING & SHARING

COMMUNICATION

RESSOURCES HUMAINES
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Liban
Un cours de 
sensibilisation pour 
jeunes réfugiées 
syriennes à Marjayoun.
Photo de Mattia 
Marzorati.

notre personnel en chiffres

En 2019, il y a eu cinq Annual Meetings : quatre réunions 
régionales thématiques et un meeting global dans notre 
siège central à Milan.
En Haïti, des collègues impliqués dans des projets 
d'agriculture, de sécurité alimentaire et de nutrition se sont 
réunis du 28 au 31 janvier.  En Ouganda, du 19 au 21 mars, on 
a parlé de villes durables et de communautés résilientes, de 
changement climatique et de communication. Le thèmes des 
migrations et de la communication ont été abordés en Côte 
d'Ivoire du 5 au 7 novembre ; au Kenya, les responsables de 
l'administration, de la logistique et des ressources humaines 
se sont réunis pour aborder le thème "Opérations AVSI : 
une gestion cognitive", du 30 septembre au 4 octobre.

L'AVSI Annual Meeting Worldwide s'est tenu en Italie du 
24 au 27 juin. 120 professionnels de 32 pays, dont plusieurs 
membres fondateurs d'AVSI, ont participé à cette rencontre 
pour travailler sur le thème « Se poser les 'bonnes' questions 
et saisir les signes d’un changement réel. » Cela a été 
l'occasion de dresser le bilan de l'application des lignes 
directrices stratégiques 2019-2023, de discuter de ce qui 
est ressorti des réunions thématiques et d'approfondir 

des questions cruciales pour la coopération : changement 
climatique, formation professionnelle et création d'emplois, 
communication, partenariats et apprentissage.
Le partage des expériences réussies a été alterné par les 
interventions d'invités de l'extérieur, dont Grammenos 
Mastrojeni, Secrétaire général adjoint de l'Union pour 
la Méditerranée, responsable de l'énergie et de l'action 
climatique ; Angelino Alfano, ancien Ministre italien des 
affaires étrangères et de la coopération internationale ; 
Alberto Brugnoli, professeur d'économie, délégué du Recteur 
de l'Université de Bergame pour la coopération internationale 
au développement ; Paolo Lembo, qui travaille depuis 32 ans 
aux Nations unies, chef de mission dans diverses situations 
d'urgence complexes, directeur du Centre régional des 
Nations unies pour le Moyen-Orient et directeur exécutif
de l'Organisation mondiale de l’économie verte (WGEO).

Parmi les orateurs figuraient également des représentants 
d'entreprises avec lesquelles AVSI collabore, notamment 
Ez Mazou, directeur des relations extérieures avec l'Afrique 
chez Philip Morris International et Andrea Maggiani, 
PDG de Carbon Sink.

Depuis 1999, AVSI organise régulièrement des réunions, les Annual 
Meetings, qui invitent notre personnel et des experts externes à 
échanger leurs expériences, à suivre des formations techniques
et à mener une réflexion approfondie sur les défis liés à la coopération.

annual meeting

2.375

1.733

1.593

3% Siège social

5% International

92% National

2019

Total 
2019

Siège social
dans les sièges 
italiens (Milan
et Cesena)

International
dans les 33 pays 
d'intervention,
à l'exclusion
de l'Italie

National
dans les 33 pays 
d'intervention,
à l'exclusion
de l'Italie

38%

52%

66%

36%

62% 48%

34%

64%

2017   2018   2019
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réseau

Mozambique
Du haut vers le
bas : l'intérieur 
d'une école 
primaire et deux 
scènes de vie 
quotidienne dans 
les champs de la 
région de Cabo 
Delgado. Photos 
d'Alessandro 
Grassani.

ACDI
www.acdi.org.ar
Argentine

AVAID – Association
de Volontaires pour l’Aide
au Développement
www.avaid.ch
Suisse

AVSI Alto Adige
www.avsialtoadige.it
Italie

AVSI BRASIL
www.avsibrasil.org.br
Brésil

AVSI Canada
www.avsi-canada.org
Canada

AVSI Polska - Organizacja
Pożytku Publicznego
www.avsipolska.org
Pologne

AVSI San Marino
www.avsisanmarino.sm
République de Saint-Marin

AVSI-USA
www.avsi-usa.org
États-Unis

Cardinal Otunga
Charitable Trust
Kenya

CDM – Cooperação para
o Desenvolviment e Morada 
Humana
www.cdm.org.br
Brésil

CESAL
www.cesal.org
Espagne

COWA – Companionship
of Works Association
www.cowa-uganda.org
Ouganda

CoWA – Companionship
of Works Organization
Kenya

Crecemos DIJO A.C
www.crecemos.org.mx
Mexique

CREN Centro de Recuperação
e Educação Nutricional
www.cren.org.br
Brésil

EDUS Educazione e Sviluppo
www.edus.it
Italie

34 
organismes 
fondateurs

+ de 1.000
partenaires
Dont les principaux :

Famiglie per l’accoglienza
www.famiglieperaccoglienza.it
Italie

FDP – Protagoniști în educație
www.fdpsr.ro
Roumanie

Fondazione del Sacro
Cuore di Cesena
www.sacrocuorecesena.it
Italie

Fundación DOMUS
Chili

Fundación Sembrar
www.fundacionsembrar.ec
Équateur

Khandlelo Associação para
o Desenvolvimento Juvenil
Mozambique

LA LIBANAISE
Liban

LGIHE - Luigi Giussani
Institute of Higher Education
www.lgihe.org
Ouganda

MAKSORA
www.maksora.com
Russie

MASP – The International 
Association for Social Projects
Kazakhstan

Meeting Point International
www.meetingpoint-int.org
Ouganda

Meeting Point Kitgum
Ouganda

SHIS – Shoqata Internacionale
për Solidaritetin
www.shisalbania.org
Albanie

SHPRESA E JETES
Agency for Social-Educative
Services NGO
Kosovo

SOTAS
www.sotas.org
Lituanie

Support International E.V.
www.supportinternational.de
Allemagne

The Seed
Nigeria

VIDA – Voluntariado
Internacional para o 
Desenvolvimento Africano 
www.vida.org.pt
Portugal

AGDI Dairy farm
Ouganda

Agro-Max Agribusiness (U) Ltd
www.agromaxug.com
Ouganda

Biladi
www.biladi.org
Liban

CASOBU - Cadre Associatif
des Solidaires du Burundi
www.casobu.bi
Burundi

CBAU – Comunità Biellese 
Aiuti Umanitari Onlus
www.cbau.net
Italie

Centro Edimar
Cameroun

CNMCI Chambre Nationale
des Métiers de Côte d’Ivoire
www.commerce.gouv.ci
Côte d'Ivoire

Commission Episcopale
Nationale Justice et Paix
www.justicepaixhaiti.org.ht
Haïti

CSJ 
Centro de Solidaridad Juvenil
Mexique

CUET - Cooperativa Universitaria
Educación y Trabajo
Équateur

Custodia di Terra Santa
www.custodia.org
Palestine

Don Bosco Association
Kenya

Effetà
Palestine

Entreculturas
www.entreculturas.org
Pérou  
 
Escola Agrícola Rainha
dos Apóstolos di Manaus
Brésil

Fe Y Alegria
www.feyalegria.org.pe
Pérou
 
FHM – Family Homes Movement
www.fhmberton.org
Sierra Leone

Fondazione Umano Progresso 
www.fondazioneumanoprogresso.it
Italie

Fundación San Antonio
Venezuela

Fundación San Rafael 
www.sanrafael.org.py
Paraguay

Karuna Mission Social Solidarity
www.kmss-caritasmyanmar.org
Myanmar  

Little Prince School
www.littleprincekenya.org
Kenya

Loving Gaze
www.lovingaze.org
Nigeria

Meeting Point Hoima
www.meetingpointhoima.blogspot.com
Ouganda

National Union of Coffee 
Agribusinesses and Farm 
Enterprises (NUCAFE)
www.nucafe.org
Ouganda

Notre Dame d’Afrique (Paroisse)
République démocratique du Congo

Obra del Padre Mario Pantaleo
www.padremario.org
Argentine

Obras Educativas Padre Giussani
www.obraseducativas.org.br
Brésil

POJE CI Plateforme Opérationnelle 
Jeunesse de la Côte d’Ivoire
Côte d'Ivoire

SEPICJ A.C.
www.sepicj.org
Mexique  
 
SiKanda – Solidaridad 
Internacional Kanda A.C.
www.si-kanda.org
Mexique 

SJM Service Jésuite aux
Migrants – Solidarité Fwontalye 
Haïti 

SMHC 
Saint Mary’s Home of Charity
Sierra Leone 

St. Joseph’s Hospital Kitgum
www.sjhkitgum.org
Ouganda

St. Kizito Primary School
Soudan du Sud

St. Kizito Vocational
Training Institute
www.stkizito.com
Kenya

St. Mary College
Soudan du Sud

St. Theresa Mission Hospital
Soudan du Sud

UNDH
Université Notre Dame d’Haïti
www.undh.edu.ht
Haïti

Fondation AVSI travaille dans le monde entier grâce à un réseau
de 34 organismes fondateurs et plus de 1.000 partenaires.
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les projets, les pays

Environnement

Démocratisation

Santé

Énergie

Agriculture et sécurité alimentaire

Protection de l’enfance

Éducation

Droits de l’homme

Livelihood et renforcement économique

Nutrition

Villes et communautés durables

Formation professionnelle et création d’emploi

Eau

Afrique

Amérique 
Latine et 
Caraïbes 

Moyen
Orient

Asie

Europe

 Afrique 

 Amérique Latine et Caraïbes 

 Moyen Orient 

 Asie

 Europe 

     3

        4

                  8

                               13

                                                   21

                                                20

                                                                                                          71

                               13

                                                        23

                     9

                        10

                                                20

1

                                                                        13.058

                                      6.123

                          2.602

             804

               1.285

                                                                                                               89
                                                                                                                                               116
                                                                                                                                                   117

                                             36
                                        32
                                                   40

                                      30
                                         33
                                           34

               11
                 13
               11

      3
        5
                 14

Projets 2019 par domaine

Où AVSI réalise
ses projets

Enfants et jeunes parrainés à distance

total
23.872

Total des projets

projets

pays

  Amérique 
  Latine et Moyen
 Afrique Caraïbes Orient Asie Europe

 1 2 0 0 0

 1 1 0 0 2

 6 0 2 0 0

 13 0 0 0 0

 11 5 0 5 0

 11 6 2 0 1

 39 10 13 3 6

 5 7 1 0 0

 11 1 8 1 2

 7 2 0 0 0

 5 2 3 0 0

 7 4 5 1 3

 0 0 0 1 0

 2017 2018 2019

169

216

199

32

33

31

-----------------------------------  Afrique
 Burundi

 République du Congo

 Rép. Dém. du Congo

 Côte d'Ivoire

 Kenya

 Mozambique

 Nigeria

 Rwanda

 Sierra Leone

 Soudan du Sud

 Ouganda

-----------------------------------  Amérique Latine et Caraïbes
 Brésil

 Équateur

 Haïti

 Rép. Dominicaine

 Mexique

 Pérou

 Paraguay

 Argentine

 Colombie

 Venezuela

-----------------------------------  Moyen Orient
 Irak

 Jordanie

 Liban

 Palestine

 Syrie

-----------------------------------  Asie
 Kazakhstan

 Myanmar

-----------------------------------  Europe
 Albanie

 Italie

 Kosovo

 Russie

 Ukraine
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Mexique
Deux enfants jouent 
dans un village dans 
l'état de Puebla. Photo 
de Matteo Bastianelli.

projets

Les projets que AVSI mène de l'avant adoptent une 
approche multi-sectorielle, tout en posant l'attention 
notamment sur certains thèmes transversaux. 74% 
des projets, par exemple, a supporté des personnes 
impliquées dans le phénomène migratoire. 
Les politiques de priorité de 71,6% de nos projets 

ont été, parmi autres, l'égalité des genres et 
le renforcement des capacités de femmes ; 
37,1% des projets AVSI a été en collaboration avec 
le secteur privé. La numérisation est un élément 
clé dans la plupart des projets pour le monitorage 
et la mise en place des actions. 

L'approche d'AVSI dans le domaine humanitaire
Depuis sa création, AVSI opère dans les situations 
d'urgence qui se produisent dans les pays où elle 
est déjà présente. Parfois, comme cela a été le cas 
du Rwanda suite au génocide de 1994, la présence 
régulière d'AVSI dans un pays résulte d'aides 
humanitaires. En 2019, 32,24% des projets ont été mis 
en place dans des contextes d'urgence ou de crise 
prolongée.
L'approvisionnement de biens essentiels tels que 
nourriture, eau, médicaments et équipement 
d'hygiène et sanitaire, la distribution de tentes, 
le support éducationnel et psychosocial, la 
reconstruction de maisons ou d'écoles. Voilà certaines 
des actions que nous avons mené en Syrie, au Brésil, 
au Soudan du Sud, en République Démocratique
du Congo, au Myanmar.
Grâce à la méthode AVSI, les actions immédiates 
permettent d'avoir un regard plus vaste.

Même dans une situation d'urgence ou de crise 
prolongée, le changement peut être atteint seulement 
là où les personnes ne se limitent pas à fournir des 
aides essentielles, mais font également appel à leurs 
propres capacités et ressources. Cela se produit par 
le biais d'un accompagnement des bénéficiaires du 
projet mais aussi de leur communauté : les actions 
sur le terrain visent à valoriser les aspects positifs déjà 
existant grâce à la collaboration avec les institutions, 
les associations et les organisations locales.
Chaque action humanitaire est conçue dès son 
début comme l'étape d'un parcours à long terme et 
selon les domaines d'intervention concernés, afin de 
renforcer le nexus humanitaire-développement-paix. 
Ce dernier indique le lien entre aide humanitaire, paix 
et développement et constitue une priorité pour la 
coopération internationale de nos jours et l'une des 
caractéristiques de l'approche d'AVSI.

AVSI travaille dans le cadre des Objectifs de développement durable
de l'Agenda 2030 des Nations Unies et opère dans les secteurs aussi 
bien humanitaires que de développement :

Environnement
Démocratisation
Énergie
Agriculture et sécurité alimentaire
Éducation
Protection de l’enfance
Santé
Droits de l’homme
Livelihood et renforcement économique
Nutrition
Villes et communautés durables
Formation professionnelle et création d’emploi
Eau
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Grâce au soutien de plusieurs 
bailleurs de fonds, on a pu mettre 
en place quatre projets, dont 
certains ont également continué
en 2020.

Nos actions sur le terrain
pour les familles déplacées
• le recensement des personnes 

dans le camp : identification des 
enfants seuls ou non accompagnés 
et des familles monoparentales, 
étude des besoins et des capacités 
des familles ;

• la distribution de kits abris, pour 
la réhabilitation des logements 
partiellement détruites, et de 
kits de denrées de base non 
alimentaires ;

• la mise en place d'un espace convivial 
pour les enfants de 3 à 8 ans ;

• des actions de sensibilisation à 
une bonne hygiène personnelle 
et collective, à la prévention des 
maladies, à la protection des 
enfants et à la prévention de la 
violence de genre. 

Nos actions dans 14 écoles à Beira 
et dans le district de Nhamatanda
• la distribution de kits d'hygiène ;
• une étude de faisabilité pour la 

réhabilitation des bâtiments ;
• la formation des enseignants des 

écoles primaires pour assurer le 
soutien nécessaire aux enfants 
victimes de traumatismes ;

• la création de peer-clubs, groupes 
d'enfants du même âge qui se 
réunissent deux fois par semaine pour 
des activités récréatives et créatives.

Les résultats
• 829 familles ont reçu les kits 

d'urgence ;
• en moyenne, 500 enfants ont 

fréquenté chaque semaine l'espace 
convivial pour enfants ;

• plus de 6.000 personnes ont 
participé aux rencontres de 
sensibilisation ;

• la réhabilitation de 14 écoles a été 
planifiée ;

• 88 enseignants ont reçu une 
formation concernant le soutien 
psychosocial, la protection de 
l'enfance et la prévention de la 
violence de genre ;

• 280 élèves provenant de 14 écoles 
ont participé à des activités 
ludiques et récréatives.

Ces projets ont contribué à la 
gestion du camp, ont soutenu le 
système scolaire et ont jeté les 
bases d'autres interventions.
Après l'urgence (2020), notre 
objectif est celui de renforcer 
l'économie locale par le biais 
du système cash for work 
et la promotion d'activités 
rémunératrices.

La région située entre l'Amérique 
latine et les Caraïbes connaît une 
crise migratoire sans précédent.
En Équateur, le projet ACTIVADOS a 
encouragé la coexistence pacifique 
dans deux quartiers des villes 
de Manta et Portoviejo, où 40% 
des habitants sont des migrants 
vénézuéliens.

Nos actions
• le renforcement des réseaux 

communautaires : affermissement 
des capacités des réalités locales 
déjà impliquées dans le processus 
d'intégration et participation des 
communautés équatoriennes et 
vénézuéliennes dans l'identification des 
besoins et dans la cartographie des 
services et des ressources sur le terrain 
pour mettre en œuvre les plans d'action 
communautaires afin de répondre aux 
besoins réels.  Certains des besoins 
identifiés : procédures de régularisation 
des migrants, protection de l'enfance, 
soutien aux femmes victimes de 
violence, recherche d'emploi ;

• l'identification et la cartographie des 
moyens de subsistance : une feuille de 
route a été élaborée sur la base d'un 
diagnostic de base et d'une analyse de 
marché, pour planifier les interventions 
en faveur de l'inclusion sociale et 

professionnelle des habitants des deux 
quartiers. Par exemple, on a identifié les 
secteurs et les chaînes de valeur dans 
lesquels il est préférable d'investir pour 
créer des nouvelles sources de revenus.

Résultats dans les deux quartiers
• la mise en œuvre d'un système de 

diagnostic et d'un plan d'action 
participatif ;  

• l'évaluation des besoins d'information 
et le développement d'un système de 
communication ;

• la mise en place d'un travail de 
coordination institutionnelle et le 
partage d'une feuille de route pour les 
interventions en matière de protection 
de l'enfance et de prévention de la 
violence de genre ;

• la création d'un comité de quartier 
"Activados", composé de 20 habitants 
(vénézuéliens et équatoriens) ;

• la distribution de matériel 
d'information, l'organisation d'un 
atelier de communication et de 
sensibilisation : à la fin du projet, 
944 vénézuéliens ont reçu des 
informations opportunes, précises 
et facilement accessibles sur les 
services disponibles ;

• des activités culturelles et de 
régénération urbaine (par exemple, 
la réhabilitation du parc de quartier) 
pour encourager l'intégration et 
diffuser les informations entre les 
habitants ;

• l'identification des activités de 
production et du marché du travail 
dans la province de Manabí ;

• la planification d'une initiative pilote 
pour l'insertion professionnelle des 
migrants vénézuéliens.

Suite aux résultats obtenus,l
le projet a été prolongé et étendu
à d'autres régions de l'Équateur.

Dès les premiers jours suite au cyclone, AVSI a été aux côtés des 
familles dans la périphérie de Beira, dans le district d'Inhamizua et 
dans le camp installé dans la paroisse de Sao Pedro, ensuite transféré 
à Mutua (à 70 km de la ville).
En 2019, 3.400 personnes déplacées ont vécu dans ce camp 
dépourvu d'infrastructures et de services adéquats, dans une 
situation d'insécurité alimentaire.

"Nous avons dû quitter le Venezuela parce que mon salaire ne 
suffisait même plus à acheter de la nourriture pour toute la famille. 
Cela a été une odyssée pour arriver en Équateur. Une fois arrivés 
ici, nous ne savions pas quoi faire, vers qui nous tourner. Grâce au 
projet ACTIVADOS, nous savons maintenant comment nous pouvons 
recommencer notre vie ici". 

Danny Lovera, migrant vénézuélien en Équateur

De l'aide humanitaire 
au développement, 
sur les routes des 
migrants

La migration forcée est souvent 
à l'origine de crises humanitaires. 
Fin 2019, elle concernait près 
de 80 millions de personnes. 
Ses causes sont différentes : 
conflits, persécutions, pauvreté, 
catastrophes naturelles et effets 
du changement climatique. Par 
contre, ses conséquences sont 
les mêmes : les familles sont 
forcées de s'enfuir vers une autre 
partie du pays, de traverser la 
frontière ou de se rendre dans 
des pays riches.

Voilà pourquoi la plupart des 
projets que AVSI réalise dans le 
domaine de l'aide humanitaire 
est liée à la migration. Dans 
les pays d'origine, AVSI 
intervient pour améliorer les 
conditions de vie des personnes 
déplacées à l'intérieur du pays 
(République démocratique du 
Congo, Myanmar et Irak) et des 
" migrants potentiel " (Syrie, 
Soudan du Sud, République 
démocratique du Congo, Côte 
d'Ivoire, Haïti) et pour permettre 
le retour des migrants (Soudan 
du Sud, Haïti, Côte d'Ivoire et 
Nigeria). Dans les pays de transit 
(Liban, Jordanie, Kenya), AVSI 
travaille pour faciliter l'accès 
aux possibilités d'éducation 
et au monde du travail ; dans 
les pays de destination, la 
fondation promeut l'intégration 
ou le rapatriement volontaire 
assisté (Italie, Brésil, Ouganda, 
République dominicaine, 
Équateur).

Un exemple 
d'intervention
humanitaire

AVSI est présente au 
Mozambique depuis 2010. 
Lorsque le cyclone Idai a frappé 
les provinces centrales du pays 
(mars 2019), AVSI a chargé 
une équipe locale et un expert 
international en interventions 
en cas d'urgence de lancer 
une analyse des besoins en 
collaboration avec les autres 
agences présentes dans la région 
et de planifier une intervention 
appropriée. Les premières 
initiatives ont permis de répondre 
aux besoins immédiats.

Pour valoriser les personnes 
et respecter leur dignité, les 
décisions concernant les biens 
à distribuer et les activités à 
mettre en place ont été prises en 
accord avec les communautés. 
Cet échange d'idées continu 
a mené, par exemple, à la 
décision d'ajouter aux produits 
indispensables d'autres biens 
également essentiels, tels 
que les matelas, qui ne sont 
généralement pas inclus dans les 
kits de biens non alimentaires.

Des activités de soutien 
psychosocial pour les enfants 
ont été organisées aussi, avec 
la participation des parents et 
de personnes s'occupant des 
mineurs non accompagnés.

Suite au cyclone Kenneth 
(avril 2019), on a mené 
une intervention ayant une 
approche similaire dans la 
province de Cabo Delgado, où 
l'accès aux services de soutien 
psychologique et social a été 
facilité, notamment pour
les mineurs.

ACTIVADOS.
Intégration des migrants 
vénézuéliens en Équateur

Équateur, province de Manabí, 
deux quartiers de Manta
et Portoviejo

-----------------------------------------------
HCR - Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés

-----------------------------------------------
Juillet - décembre 2019

-----------------------------------------------
2.000 migrants vénézuéliens
et citoyens équatoriens

-----------------------------------------------

Mozambique, province
de Sofala

-----------------------------------------------
CAFOD - Catholic Agency
for Overseas Development
---------------------------------------
Fonds Education Cannot Wait
---------------------------------------
Caritas Italiana, Caritas de Beira,
CEI - Conférence Épiscopale 
Italienne

-----------------------------------------------
Mars - décembre 2019

-----------------------------------------------
698 familles, 19.455 étudiants
et 300 professeurs

------------------------------------------------

La réponse au cyclone Idai au 
Mozambique (13 mars 2019)
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République 
Démocratique
du Congo
Trois scènes de vie 
quotidienne dans 
les villes de Goma, 
dans la Province 
du Nord-Kivu 
(en haut), et de 
Bukavu, au Sud-
Kivu (au centre et 
en bas). Photos de 
Marco Gualazzini.

De l'urgence au développement : 
l'intégration des migrants en Italie

En Italie, AVSI soutient le processus d'intégration des jeunes migrants 
bénéficiaires d'une protection internationale et humanitaire par le biais de 
projets d'insertion professionnelle: depuis 2015, ces jeunes sont employés 
dans les secteurs de la logistique et de la restauration dans la province de 
Milan ; depuis 2019, ils travaillent aussi dans l'agriculture dans la province 
de Salerne. Ces projets répondent au besoin des entreprises en matière
de personnel qualifié et contribuent à la prévention de l'exploitation.

L'approche 
d'AVSI dans 
le secteur des 
migrations
1 Individu et dignité
Les migrants sont tout d'abord des 
personnes, non pas de chiffres ou 
d'étiquettes (migrants en situation 
irrégulière, migrants de retour, 
migrants économiques, personnes 
déplacées, réfugiés). Leur dignité
est irréductible.

2 Individu et communauté
La personne migrante est considérée 
dans sa totalité et dans sa relation 
avec sa communauté d'origine 
et la communauté qui l'accueille. 
La demande de sécurité de la 
communauté d'accueil doit également 
être prise en considération.

3 Chemins articulés dans
le temps et l'espace
La présence d'AVSI dans de nombreux 
pays le long des routes migratoires 
nous permet d'accompagner les 
individus à des moments différents : 
avant qu'ils considèrent l'option 
migratoire, quand des alternatives 
peuvent être construites ; pendant les 
voyages, dans la phase d'intégration 
dans de nouveaux contextes ; 
pendant le retour volontaire au pays.

4 Culture et communication
Le patrimoine culturel des personnes 
en déplacement et de la communauté 
d'accueil doit toujours être protégé. 
Des actions de communication 
appropriées peuvent favoriser la 
circulation d'informations correctes, 
de façon à réduire la distance qui peut 
se créer entre la réalité du phénomène 
et sa perception déformée. 

5 Désir et alternatives
La personne qui émigre le fait pour un 
désir inscrit dans la nature humaine : 
celui d'améliorer sa vie, qui a une 
valeur décisive dans le processus 
de développement.

Ces projets se basent sur un parcours 
conçu avec l'ensemble des partenaires 
impliqués : les organismes gestionnaires 
des centres d'accueil, les organismes
de formation et les entreprises.  

Partenaires :
dans la Région de la Campanie : 
Cooperativa Tertium Millennium, 
Consorzio Farsi Prossimo, Coldiretti 
Campania et 12 exploitations agricoles

dans la Région de la Lombardie :
Cooperativa Farsi Prossimo, Consorzio Farsi 
Prossimo, Fondazione Enaip Lombardia,
Acli Lombardia, Fondazione Accademia
del Panino italiano, 10 entreprises.

Activités :
• sélection des bénéficiaires ;
• formation linguistique sectorielle et sur les 

compétences technique et non techniques ;
• stage dans des entreprises partenaires 

ayant le but d'une insertion professionnelle 
avec un contrat de travail.

Les résultats en 2019
• 50 réfugiés ont été formés ;
• 56 réfugiés ont effectué un stage.
 Parmi eux, 28 ont été embauchés 

par les entreprises partenaires, 6 ont 
trouvé leur propre emploi et 9 ont 
eu au moins un entretien d'embauche.

Italie, province de Milan et Salerne
-----------------------------------------------

Fondation privée, Fondazione 
FM Logistic, Panino Giusto,
Fond Bénévole Intesa Sanpaolo

-----------------------------------------------
Janvier 2019 - mars 2020 

-----------------------------------------------
81 réfugiés

------------------------------------------------

Retour Volontaire Assisté et Réintégration

Le retour volontaire assisté avec réintégration (RVA & R) est une alternative 
pour les migrants qui sont en situation irrégulière ou qui considèrent leur 
projet de migration comme étant achevé et souhaitent retourner dans leur 
pays d'origine. Depuis 2019, grâce aussi à sa présence dans les principaux 
pays d'origine des flux migratoires, AVSI travaille
à des programmes permettant un retour digne.

AVSI collabore avec le Conseil Italien 
pour les Réfugiés (CIR) dans le projet 
“Integrazione di ritorno 4” 
("Retour Intégration 4"), avec le 
Centre d'information et d'éducation

au développement (CIES) dans le projet  
"Ermes 3" et avec la Municipalité de Milan. 

Activités
AVSI est responsable de l'accueil des migrants 
de retour dans 20 pays et met en place et suit 
leurs plans de réintégration pendant 6 mois. 
En collaboration avec la Municipalité de Milan, 
AVSI veut développer des cours de formation 
professionnelle pour les migrants dans la ville, 
avant leur départ pour leur pays d'origine.

Les résultats
En 2019, 62 migrants (61 adultes et 1 mineur) ont 
été signalés par nos partenaires pour entamer 
le processus de retour volontaire assisté. Parmi 
ces 43 migrants, certains sont déjà rentrés dans 
leur pays d'origine et ont été accompagnés 
dans leur parcours de réintégration. 21 plans de 
réintégration ont été achevés en 2019, les autres 
se sont poursuivis en 2020.

• Italie
• Dans 20 pays d'origine (Burundi, 
Côte d'Ivoire, Jordanie, Irak, Kazakhstan, 
Kenya, Kosovo, Liban, Myanmar, Mozambique, 
Nigeria, Palestine, Paraguay, Rép. Dém. du 
Congo, République du Congo, Rwanda, Sierra 
Leone, Syrie, Soudan du Sud, Ouganda)

-----------------------------------------------
Fonds d'asile, de migration 
et d'intégration 2014-2020 
Ministère de l'intérieur italien

-----------------------------------------------
Mars 2019 - décembre 2021

-----------------------------------------------
62 migrants

------------------------------------------------
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Ouganda
Deux enfants dans 
une cour sur l'île 
de Bugala. Photo
de Stefano Schirato.

soutien à distance
Le soutien à distance est un projet qui crée une relation spéciale
entre un enfant et sa famille dans un pays en développement, d'un côté, 
et un individu, un groupe d'amis, une école, une entreprise ou
une famille en Italie, de l'autre.

18 ans ou plus 
3.056
12,8%

13-17 ans  
8.331
34,9%

6-12 ans  
10.575
44,3%

0-5 ans 
1.910
8%

partisans actifs
18.406

enfants et jeunes parrainés
23.872 

Âge des enfants soutenus

Afrique 

Amérique Latine
et Caraïbes 

Moyen Orient 

Asie

Europe

54,7% 13.058

25,7%  6.123

10,8% 2.602

3,4%  804

5,4% 1.285

Distribution par zone géographique

Le soutien à distance est une proposition personnalisée. 
En 2019, 18.000 bailleurs de fonds italiens (particuliers, 
familles, entreprises) ont adhéré à ce projet, contribuant 
ainsi de manière importante au bien-être et à la 
croissance d'un enfant dans un pays en développement.
Dans les 28 pays où le projet de soutien à distance 
est actif, AVSI fait en sorte que ces dons se traduisent 
par différentes interventions. Ils peuvent devenir une 
réponse aux besoins essentiels de nourriture, de soins 
de santé, de protection, d'éducation ; ou bien des cours 
d'alphabétisation, des formations professionnelles, la 
promotion d'associations de crédit et d'épargne pour 
les parents. Grâce à ces dons, AVSI lance aussi des 
activités génératrices de revenus visant à renforcer les 
compétences et les capacités de subsistance des adultes 
qui s'occupent des enfants.
Le soutien à distance est une aide multi-sectorielle, qui 
se produit dans des domaines telles que l'éducation, 
la nutrition, la protection, les villes et communautés 
durables, la santé, mais aussi la formation professionnelle 
et la création d'emplois et livelihood et le renforcement 
de l’économie. Tout étant conçu et axé sur les besoins 
de croissance de l'enfant, il favorise également les 
possibilités de développement pour l'ensemble de la 
communauté.

La forte présence d'AVSI dans le contexte local et sa 
connaissance des dynamiques communautaires, avec 
l'intégration de fonds provenant d'autres bailleurs privés 
et institutionnels, permettent d'articuler et de développer 
davantage les initiatives du soutien à distance.

Le projet de soutien à distance symbolise la mission 
d'AVSI : il repose sur la conviction que l'éducation est le 
levier du développement personnel. Cette expérience est 
confirmée par les parcours de milliers d'enfants qui, après 
avoir été soutenus pendant des années, une fois étant 
adultes ont trouvé leur autonomie et un travail décent, et 
souvent choisissent d'aider les enfants vulnérables dans 
leur propre pays.
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Kenya
Une leçon à 
Nairobi, une pause 
à l'école San 
Riccardo Pampuri 
dans le comté de 
Meru, un cours 
de formation à 
Nairobi. Photos 
d'Aldo Gianfrate.

adoptions internationales
Dans son quotidien, AVSI rencontre beaucoup d'enfants abandonnés 
dans le monde. L'adoption internationale leur donne la possibilité
d'avoir une famille.

AVSI est un organisme agréé par la Commission 
italienne pour les Adoptions Internationales ayant
des sièges à Milan, Cesena, Florence et Naples.

AVSI opère en Colombie, Mexique, Lituanie, Albanie, 
Roumanie, Ukraine, Fédération Russe,  azakhstan,Sierra 
Leone et Inde.

1

2

3

4

5

6

7

Les étapes 
principales 
du parcours 
d'adoption
avec AVSI

Préparation de la 
demande d'adoption 
et des documents 
et leur transmission 
aux autorités du pays 
étranger

Rencontres 
informatives de 
groupe proposées 
aux familles 
intéressées 
à l'adoption 
internationale

Attente et proposition 
d'attribution de 
l'enfant. La famille est 
accompagnée par le 
biais de différentes 
rencontres individuelles 
et de groupe

Cours de préparation 
mené par des 
opérateurs AVSI et 
des familles ayant une 
expérience d'adoption

Organisation du voyage et de 
la période à l'étranger une fois 
obtenu le consensus. Pendant 
la période de permanence,
la famille est assistée par
le point de contact AVSI

Entretien 
d'approfondissement et 
élection du pays/ entretien 
de prise en charge. 
L'équipe sociale rencontre 
la famille pour approfondir 
le projet d'adoption

Suivi post-adoption. 
Pendant deux ans ou plus,
AVSI ou les services sociaux
du territoire rencontrent
la famille pour les relations 
post-adoption à envoyer
au pays étranger

593
enfants adoptés

106
familles participant 
à des séances 
d'information, 
de formation et 
d'accompagnement 
(pour familles seules 
ou en groupe)

De 2013 à 2019 

De 2017 à 2019 

31

24

2017 2018 2019

40

30 enfants30

25 familles

34
projets

En 2019

30
enfants adoptés
par 25 familles

Lituanie
12 enfants adoptés  
par 9 familles

Mexique
1 enfant adopté 
par 1 famille

Colombie
12 enfants adoptés 
par 10 familles

Inde* 
4 enfants adoptés 
par 4 familles

* adoption "en accord" : la famille adoptive a été formellement enregistrée 
auprès d'un organisme accrédité auprès des autorités indiennes, AVSI 
a accompagné la famille dans le processus d'adoption

Roumanie
1 enfant adopté 
par 1 famille
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nos chiffres

La conception des interventions de coopération, d'aide 
et de soutien au développement en collaboration et 
pour les principaux bailleurs institutionnels, nationaux 

et internationaux de la Fondation AVSI est conforme 
à la norme UNI EN ISO 9001:2015.

Qualité et transparence

Les indicateurs ont été développés en 2018 à partir du 
cadre international du FMA, avec le soutien d'Alberto 
Brugnoli, professeur d'économie à l'Université de Bergame. 
Les résultats sont mesurés sur la base d'objectifs établis 
préalablement au niveau de l'administration et de la 

gestion, mais aussi en termes de ressources humaines, 
de développement des programmes, de communication, 
d'action des organes de gouvernance et de contrôle. 
Il s'agit d'un processus en cours, en accord avec la 
réflexion sur l'expérience qui a toujours caractérisé AVSI.

Un ensemble d'indicateurs clés de performance pour mesurer
les résultats obtenus au fil des années, pour mieux nous connaître
et pour nous faire connaître. Le tableau suivant montre une sélection
des indicateurs les plus significatifs.

Kpi indicateurs de performance clés

CIBLE 2019 RÉSULTAT 2019
Solidité financière
Liquidité de caisse +15% par rapport à 2018 +4,58%

Valeur nette du patrimoine +15% par rapport à 2018 +27,18%

Certification des comptes certification des comptes de tous les sièges AVSI les bilans financiers de tous les sièges AVSI ont été certifiés

Capital humain
Objectifs de performance atteints
par le personnel du siège 

60% du personnel du siège avec
au moins 3 notes sur 5

43% évaluation du personnel du siège = 3
57% évaluation du personnel du siège = 4 

Délais de recrutement pour les nouveaux postes 40 jours 45 jours 

Technologies de l'information et de la communication 
ICT Up-Time (fonctionnement continu de l'infrastructure) 100% 100%

Collecte de fonds et développement de nouvelles opportunités
Contribution moyenne par bailleur de fonds augmentation par rapport à 2018 bailleurs institutionnels : Union européenne : +12,79% 

USAID, banques de développement, autres bailleurs
bilatéraux : +117,76%; gouvernement italien :+39,54% 
organismes internationaux : -17,05% 
autorités locales italiennes : -23,90% 
Conférence Épiscopale Italienne (CEI) : +88,86% 
bailleurs privés : AVSI Point +2,5% ; personnes physiques +14%; 
entreprises +2,6% ; fondations +31% ; écoles +5%

Taux de fidélisation des donateurs augmentation par rapport à 2018 bailleurs institutionnels : 73,91% (+0,23% par rapport à 2018)  
bailleurs privés : 82,29% (-2,15% par rapport à 2018)

Promotion et communication
Visites du site web  +10% par rapport à 2018 +27%

Activités sur les médias sociaux  +5% fans/followers par rapport à 2018 Fans Facebook : +18,17% ; followers Twitter : +7,97% ;
followers Instagram : +67,82% ; followers Linkedin : +77,95%. 

Présence et couverture médiatique  +5% de communiqués par rapport à 2018 +7%

Gestion des risques et gouvernance
Système de sécurité des données vérifié régulièrement activités régulières et récurrentes pour vérifier

la sécurité des données, effectuées conformé-
ment aux délais prévus par le GDPR

100% des activités correctement effectuées

Composition et engagement du Conseil d'Administration respect des indications prévues
par les Statuts 

diversification des compétences des membres :
1 du monde associatif, 2 du monde de l'entreprise,
2 du monde universitaire, 2 du monde institutionnel ;      
 
participation aux réunions : 90%

Ponctualité dans les rapports de l'Organe
de Contrôle au Conseil d'Administration et dans
les réponses aux événements signalés
et aux informations reçues 

95% des cas spécifiques signalés
à l'Organe de Contrôle ont été examinés
et ont fait l'objet d'une réponse ; 
 
100% des rapports semestriels soumis
dans les délais prévus

100% 
 
100%

Mise en place des programmes et fourniture de services
Pourcentage de résultats de projets obtenus 92,5% pour les projets achevés en 2019 94,60%

Transparence vis-à-vis des bénéficiaires (% de réponse aux 
communications éventuelles) 

analyse et réponse de 95% des cas spécifiques 
signalés à l'Organe de Surveillance

100%

Travail de proximité et activités de plaidoyer 
Nombre d'événements communautaires réalisés augmentation par rapport à 2018 1.216 (+13% par rapport à 2018)

Nombre de participants aux événements communautaires augmentation par rapport à 2018 267.520 (+37% par rapport à 2018) 

Pourcentage de projets en partenariat avec des organisations 
locales (organisations de la société civile, entreprises, autorités)

70% 75,95%

Activités institutionnelles et de projet respect des délais relatifs à l'activité institution-
nelle (bilans, budgets, audits) et à l'activité de 
projet (rapports intermédiaires et finals et audits)

100% des délais respectés

89,97 centimes
sont destinés

aux projets

1,55 centimes
servent à collecter
les fonds pour les projets

0,68 centimes
servent pour des activités
de support aux projets
de développement
(prestations accessoires, 
études, consultations)

7,80 centimes
couvrent les frais de la 
structure organisationnelle

Comment AVSI utilise ton argent

PublicsPrivés                        

Total des ressources et évolution de la collecte de fonds publics et privés

55.538.380,14€

40.572.069,13€ / 73,05% 14.966.311,01€ / 26,95%

68.097.472,48€

80.475.535,82€
50.509.049,58€ / 74,17%

62.141.682,33€ / 77,22%

17.588.422,90€ / 25,83%

18.333.853,49€ / 22,78%

2017

2018

2019
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Compte économique
au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018

Valeurs exprimées en euros

Les sièges à l'étranger d'AVSI qui ont été inclus 
dans le bilan agrégé sont ceux de : Burundi, 
Côte d'Ivoire, Équateur, Jordanie, Haïti, Irak, 
Kenya, Liban, Mexique, Myanmar, Mozambique, 

Palestine, Pérou, République du Congo, 
République démocratique du Congo, Rwanda, 
Sierra Leone, Syrie Soudan du Sud et Ouganda.

Provenance des contributions

bilan agrégé
Le bilan total d'AVSI s'élève à 80.475.535,82 euros.
Ce bilan est composé par les comptes annuels du siège italien
et des sièges à l'étranger, qui ont tous été vérifiés par EY S.p.A.

Ressources allouées divisées par pays Valeurs exprimées en euros

Total 80.475.535,82

Ouganda
Liban
R.D. du Congo
Haïti
Kenya
Syrie
Soudan du Sud
Mozambique
Irak
Côte d'Ivoire
Burundi
Jordanie

Italie
Rwanda
Brésil
Myanmar
Sierra Leone
Équateur
Palestine
Mexique
République du Congo
Albanie
Pérou
Nigeria

Russie
Argentine
Kosovo
Kazakhstan
Venezuela
Ukraine
Tunisie
Roumanie
Paraguay
Colombie
Autres

15.776.428,27

13.903.636,17

8.539.277,51

7.757.313,09

5.028.088,20

4.537.369,17

3.412.130,05

3.351.438,66

2.439.773,63

1.958.270,19

1.702.314,95

1.685.819,43

1.212.014,35

1.096.709,95

1.026.926,11

1.024.484,06

968.483,22

839.766,00

821.367,96

628.290,25

474.579,69

322.423,15

222.501,71

191.161,95

139.449,99

77.709,33

66.858,10

61.533,47

33.686,74

23.275,23

15.423,41

10.000,00

7.004,33

6.833,24

1.113.194,28

          2019           2018
Contributions État italien 7.744.174 5.351.129
Contributions Union Européenne 11.682.638 10.394.457
Cotisations d'Organismes Internationaux/ Autres bailleurs bilatéraux 35.804.426 29.627.410
Contributions Collectivités locales 1.051.145 1.381.215
Cotisations de la Conférence Épiscopale Italienne 1.936.987 1.027.229
Contributions Privées 9.267.547 8.131.602
Cotisations Privées Soutien à distance à projets institutionnels 6.095.861 6.585.010
CONTRIBUTIONS DESTINÉES AUX PROJETS 73.582.777 62.498.051
Contributions État italien 462.002 529.624
Contributions Union Européenne 583.459 480.564
Cotisations d'Organismes Internationaux/ Autres bailleurs bilatéraux 2.873.818 1.717.423
Contributions Collectivités locales et Conférence Épiscopale Italienne  3.034  -   
Contributions Privées 1.325.641 1.480.266
Cotisations Soutien à distance 736.682 753.740
Contributions adoptions internationales 202.138 190.150
CONTRIBUTIONS AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 6.186.774 5.151.766
Services de conseil 190.815 222.241
Services de sponsorisation 301.150 201.050
Cession des droits de parts 214.019 24.364
REVENUS DE PRESTATIONS ACCESSOIRES  705.984  447.655 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 80.475.536 68.097.472
 Projets financés par l'État italien (5.204.511) (3.486.618)
 Projets financés par l'Union Européenne (8.933.370) (6.978.692)
 Projets financés par des Organismes Internationaux/ Autres bailleurs bilatéraux (24.019.692) (23.169.945)
 Projets financés par les Collectivités locales (842.468) (1.099.280)
 Projets financés par la Conférence Épiscopale Italienne (1.557.870) (965.254)
 Projets financés uniquement par les Soutien à distance (1.222.827) 1.497.503
 Projets financés par privés et Soutien à distance (8.489.126) (9.064.838)
COÛTS SUPPORTÉS ET ENVOI DE FONDS POUR LES PROJETS (50.269.864) (43.267.124)
COÛTS DU PERSONNEL TRAVAILLANT AUX PROJETS (22.577.054) (18.314.677)
TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX PROJETS (72.846.919) (61.581.801)
COÛTS DU PERSONNEL DE SIÈGE (6.403.122) (6.017.923)
AUTRES COÛTS LIÉS À LA GESTION DE LA STRUCTURE (4.593.069) (4.342.739)
 - Coûts pour matières premières, consommables, biens de consommation et marchandises (789.380) (825.320)
 - Coûts destinés aux services (1.439.727) (1.446.540)
 - Voyages et transports (544.047) (319.498)
 - Coûts pour l'utilisation de biens de tiers (1.141.999) (151.006)
 - Charges de gestion (677.916) (1.600.374)
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (345.391) (448.755)
 - Amortissements des immobilisations incorporelles (80.979) (35.033)
 - Amortissements des immobilisations corporelles (205.584) (205.372)
 - Provisions et réductions de valeur (58.828) (208.349)
COÛTS TRANSFÉRÉS À LA GESTION DES PROJETS 4.692.970 5.730.121
COÛTS TRANSFÉRÉS À LA GESTION ACCESSOIRE   117.251   943 

TOTAL DES COÛTS DE STRUCTURE (6.531.360) (5.078.352)
COÛTS POUR PRESTATIONS ACCESSOIRES
 - Coûts du personnel (249.301) (20.483)
 - Coûts destinés aux services (93.149) (1.162)
 - Achat de biens de consommation (3.208)  -   
 - Voyages et transports (3.254) (2.555)
 - Transfert de fonds (150.054) (16.588)
TOTAL COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS ACCESSOIRES (498.966) (40.787)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 598.291 1.396.532
Autres produits financiers 105.351 59.024
 - De titres enregistrés dans l'actif circulant - (565)
 - Autres revenus 105.351 59.589
Intérêts et autres charges financières (291.255) (47.310)
REVENUS ET CHARGES FINANCIÈRES (185.904) 11.715
Revenus supplémentaires 26.216 10.967
Charges supplémentaires (13.720) (540.799)
REVENUS ET CHARGES SUPPLÉMENTAIRES 12.495 (529.832)
Corrections de dettes sur projets dans une devise autre que l'euro (plus-values sur les projets) 960.987 2.478.341
Provisions pour créances douteuses des projets  -    -   
Corrections créances sur projets dans une devise autre que l'euro (moins-values sur les projets) (911.007) (2.513.997)
CORRECTIONS SUR LES PROJETS 49.979 (35.656)
GAINS/PERTES SUR LES ÉCHANGES 224.798 (211.656)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 699.659 631.102
Impôts de l'exercice (19.173) (17.456)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 680.486 613.646

8,74%
Fonds privés pour
le soutien à distance
7.034.681,61€  

0,88%
Prestations
accessoires
705.984,46€  

13,16%
Fonds privés pour 
projets et urgences
10.593.188,42€  

15,24%
Union Européenne 

12.266.097,00€ 

2,41%
Conférence

Épiscopale Italienne
 1.940.020,80€ 

25,44%
Agences de cooperation

internationales (par example 
USAID et PRM) et banques

de développement
 20.477.346,93€ 

10,20%
État italien

 8.206.175,36€

1,31%
Collectivités

locales italiennes
1.051.145,30€ 

22,62%
Agences de l'ONU
et Fonds fiduciaires 
internationaux
18.200.897,94€ 

77,22%
62.141.682,33€

22,78%
18.333.853,49€

Fonds privés 

Fonds publics 

Total
80.475.535,82€



Bilan actif  
au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018

Bilan passif 
au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018
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au 31.12.2019 au 31.12.2018

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  225.137  62.404 

Modifications des statuts  7.443  882 

Logiciels  40.285  47.880 

Certification de qualité  2.647  3.068 

Enregistrement marque  -    -   

Améliorations sur biens de tiers  167.881  10.573 

Démarrage  800 -

Frais d'implantation et d'expansion  6.081  -  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  3.574.892  3.646.930 

 - Terrains et immeubles  3.316.270   3.360.106  

 - Installations et équipement  11.470  71.182 

 - Véhicules  121.205  178.810 

 - Mobilier de bureau  82.147  24.452 

 - Machines de bureau électroniques  43.800  12.381 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  80.927  80.927 

 - Participations dans d’autres entreprises  80.927  80.927 

TOTAL IMMOBILISATIONS  3.880.956  3.790.261 

CRÉANCES

Créances envers de bailleurs privés  1.498.635  129.313 

Créances envers de clients pour prestations accessoires  223.527  804.910 

Créances envers d'organismes de sécurité sociale  11.755  26.407 

Créances envers du trésor public italien  45.014  82.353 

Créances diverses  611.343  3.270.447 

Acomptes à bureaux et associations locales  849.061  5.304.348 

Créances envers de bailleurs institutionnels  78.778.337  68.036.907 

 - Projets financés par l'État italien  9.759.795  7.355.561 

 - Projets financés par l'Union Européenne  20.084.790  11.787.821 

 - Projets financés par des Organismes Internationaux/Autres bailleurs bilatéraux  43.888.732  47.341.332 

 - Projets financés par la Conférence Épiscopale Italienne  674.137  1.052.719 

 - Projets financés par les Collectivités locales  4.370.883   499.474  

Envers d'organismes associés  1.078 (25.392) 

 - exigibles au cours de la période suivante  1.078 (25.392)

 - exigibles après la période suivante  -    -   

Envers des sièges à l'étranger - -

 - exigibles au cours de la période suivante - -

 - exigibles après la période suivante  -    -   

ACTIFS FINANCIERS AUTRES QUE IMMOBILISATIONS

Autres titres -  143.892 

SITUATION DE TRÉSORERIE  17.987.961  17.199.678 

Avoirs bancaires et dépôts postaux  17.814.066  17.100.495 

Valeurs à l'encaissement  173.894  99.183 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 100,006,712  94.972.863 

COMPTES DE RÉGULARISATION  1.356.554  686.127 

TOTAL ACTIF  105,244,222  99.449.250 

au 31.12.2019 au 31.12.2018
Cotisations  40.918  40.918 
Fonds disponible  1.739.814  1.343.608 
Variation du fonds disponible 3.644.250 2.880.966
 - Corrections du fonds disponible 2.963.764 2.267.321
 - Cotisations versées au cours de l'exercice  -    -   
 - Résultat d'exercice 680.486 613.646
PATRIMOINE NET  5.424.981  4.265.492 
INDEMNITÉS DE FIN DE CONTRAT POUR TRAVAIL SALARIÉ  1.456.777  1.228.591 
FONDS RISQUES ET CHARGES  250.000  200.000 
PASSIF À MOYEN ET À LONG TERME
 - Prêts passifs  -    -   
TOTAL PASSIF À MOYEN ET À LONG TERME  -    -   
DETTES ENVERS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  2.289.815  1.554.117 
- exigibles au cours de la période suivante  2.289.815  1.554.117 
- exigibles après la période suivante - -
DETTES ENVERS PROJETS   90.500.235   87.628.730 
 - État italien  10.168.015  8.611.049 
 - Union Européenne  24.816.427  15.488.216 
 - Organismes Internationaux/ Autres bailleurs bilatéraux  46.502.240  53.886.094 
 - Collectivités locales  2.570.874  2.704.881 
 - Conférence Épiscopale Italienne  548.006  1.478.764 
 - Adoptions Internationales  14.644  23.015 
 - Fondations et autres  1.029.688  -   
 - Privés  4.792.996  2.025.330 
 - Soutien à distance  57.345  3.411.380 
DETTES ENVERS FOURNISSEURS  1.171.926  1.077.993 
 - exigibles au cours de la période suivante  1.171.926  1.077.993 
 - exigibles après la période suivante
DETTES ENVERS ORGANISMES ASSOCIÉS  388.089  158.162 
 -exigibles au cours de la période suivante  388.089  158.162 
 -exigibles après la période suivante  -    -   
DETTES ENVERS PERSONNEL DES PROJETS  42.628  3.532 
 - exigibles au cours de la période suivante  42.628  3.532 
 - exigibles après la période suivante  -    -   
DETTES ENVERS PERSONNEL EN SIÈGE  735.327  608.963 
 - exigibles au cours de la période suivante  735.327  608.963 
 - exigibles après la période suivante  -    -   
DETTES FISCALES  687.594  313.284 
 - exigibles au cours de la période suivante  687.594  313.284 
 - exigibles après la période suivante  -    -   
DETTES ENVERS INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE  378.128  460.020 
 - exigibles au cours de la période suivante  378.128  304.275 
 - exigibles après la période suivante -  155.745 
DETTES ENVERS D'AUTRES CRÉANCIERS  1.815.363  592.707 
 -exigibles au cours de la période suivante  1.815.363  592.707 
 -exigibles après la période suivante - -
TOTAL DETTES  98.009.106  92.397.510 
COMPTES DE RÉGULARISATION  103.357  1.357.657 

TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF  105.244.222  99.449.250 

Valeurs exprimées en euros Valeurs exprimées en euros



nos bailleurs et partenaires
principaux



Par soutien à distance avsi.org/sostegno a distanza

Avec un don en ligne donazioni.avsi.org

Par virement bancaire à l'ordre de FONDAZIONE AVSI
  > auprès de Unicredit SPA IBAN : IT 22 T 02008 01603 000102945081 BIC (code Swift) : UNCRITMM
  > auprès de Credito Valtellinese IBAN : IT 04 D 05216 01614 000000005000 BIC (code Swift) : BPCVIT2S

Par bulletin de versement sur le compte bancaire n. 522474 à l'ordre de FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG

En allouant ton “5 per mille” à AVSI C. F. 81017180407

Comment nous aider

AVSI Italie
20131 Milan, Via Donatello, 5/B
+39.(0)2.6749881 - milano@avsi.org 

47521 Cesena (FC),
Via Padre V. da Sarsina, 216
+39.(0)547.360811 - cesena@avsi.org
www.avsi.org

AVSI-USA
Washington DC Office 8730
Georgia Avenue, Suite 209
Silver Spring, MD 20910
+1.301.589.9009 - infoavsi-usa@avsi.org
www.avsi-usa.org 

AVSI en Afrique
AVSI Burundi
Avenue Mpotsa 11, Kabondo Bujumbura 

AVSI Côte d'Ivoire
Galérie Santa Maria Cocody-II plateaux, 
Abidjan

AVSI Kenya
St. Kizito Building, Thika Road, Nairobi

AVSI Mozambique
Avenida Paulo Samuel Kankhomba 483, 
Maputo

AVSI République démocratique
du Congo
Avenue des orchidees 29, Goma

AVSI République du Congo
Résidence Gabriella, Porte 203, Avenue 
Linguissi Pembellot,  Pointe-Noire

AVSI Rwanda
KG 157 Street, Kimironko, Kigali

AVSI Sierra Leone
5G off King Harman road,
Brookefields, Freetown

AVSI Soudan du Sud 
Juba Raha Compound, Giuba

AVSI Ouganda
Ggaba Road Plot 1119, Kampala

AVSI en Asie
AVSI Myanmar
Dagon Tower, 6-A, No. 190/192
Corner of Shwe Gone Daing Road
and Kabar Aye Pagoda Road,
Yay Tar Shay Ward, Yangon

AVSI au Moyen Orient
AVSI Jordanie
Abdullah Rajab Hakouz street 16,
Amman

AVSI Irak
Dream city, Villa 180, Erbil

AVSI Liban
Jean-Paul II Center,
St.Fawka Street, Jounieh

AVSI Palestine
Saint Saviour Monastery,
Saint Francis Street 1, Jérusalem

AVSI Syrie
East Mezzeh, Al Farabi Street Building 2/87, 
Damas

AVSI en Amérique Latine 
et Caraïbes
AVSI Brésil
Rua Frederico Simões 98,
Ed. Advanced Trade, 13º andar, Caminho 
das Árvores Salvador - Bahia

AVSI Équateur 
Avenida 6 de Diciembre 33-382 y
Eloy Alfaro, Quito

AVSI Haïti
Rue Jacob (Route de Frères) 17,
Port-au-Prince

AVSI Mexique
Avenida Oaxaca 211, colonia San José
la Noria, Oaxaca

AVSI Pérou 
Jirón Ica 281, Oficina 205,
Lima

 @avsiusa

@avsi_foundation 
@fondazioneavsi


