
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.

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.

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. 

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

80.475.535,82 
Bilan agrégé

groupes de soutien, composés par
plus de 3.000 bénévoles en Italie
qui rencontrent 400.000 personnes 
environ dans un an
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www.avsi-usa.org

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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1.000
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dans le monde
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soutenus à distance 216
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36.927.442 
bénéficiaires indirects

Bénéficiaires directs 

5.055.192

“L’éducation est un secteur
clé dans les interventions
des projets AVSI Burundi.”
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18 Partenaires 
locaux 

Caritas International
Belgique; Vétérinaires Sans 
Frontières-Belgique; Norwegian 
Church Aid (NCA); Terres des 
Hommes; Ministères des Affaires 
Etrangères et de la Coopération au 
Développement 

Bilan

2.500.000 
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National 61 
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et création 
d’emploi
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AVSI Burundi
Bujumbura, Zone Rohero, quartier Kabondo, 
Avenue Mpotsa N.11, B.P. 3307
riccardo.bevilacqua@avsi.org, 
+257 2225 2579, mobile 61033833

Bénéficiaires directs 
22.600
100.000
bénéficiaires indirects

5.965
Enfants soutenus

Données  au 31.01.2021

Projets principaux
• Programme Soutien à Distance 

Depuis 2001 
Financé par donateurs privés italiens et 
Comunità Biellese Aiuti Umanitari (CBAU).

• Projet d’appui à la résilience 
communautaire dans le BUYENZI-
PRARECOM 
(2018 – 2021) 
Financé par l’Union européenne. 
Mise en œuvre avec Caritas International 
Belgique et Vétérinaires Sans Frontières-
Belgique. 

• Contribution à la résilience intégrée des 
communautés rurales à travers l’accès à 
l’énergie durable (Umuco w’Iterambere) 
(2019 – 2022) 
Financé par l’Union européenne. 
Mise en oeuvre avec Norwegian Church 
Aid (NCA).

AVSI  Burundi

“La promotion
de la nutrition

occupe un rôle 
important dans

les interventions 
d’AVSI Burundi.”

@AVSIBurundi

964 à travers le soutien à distance


