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La relation privilégiée entre chaque individu et sa communauté :
voilà le critère que nous avons choisi pour retracer notre travail mené 
au cours de 2018. Au fil de cette année, nos chiffres ont augmenté encore, 
non pas seulement en ce qui est des projets qui nous ont été confiés,
mais aussi du bilan et notamment des bénéficiaires atteints.

En effet, AVSI vise à contribuer à un développement dont le point 
focal est l’attention à l’individu, qui est accompagné pour devenir 
protagoniste de sa vie, tout en respectant sa personne et en valorisant
son rapport avec sa communauté et sa multitude d’appartenances.
Ce processus est la seule façon qui permet de contribuer à un 
développement de longue haleine.

Les photos inclues dans ce Rapport Annuel confèrent une identité
à notre mission et à notre vision. Ces photos, avec nos fiches et chiffres 
détaillés, confirment que notre devise “People for development” 
exprime véritablement qui nous sommes et quelle est notre 
destination, en mettant l’accent sur le sujet de notre action et sur
le but qui nous tient à cœur.

Patrizia Savi
Présidente

Giampaolo Silvestri
Secrétaire général

POUR L’INDIVIDU
ET SA COMMUNAUTÉ

Soudan du Sud Photos d’Alessandro Penso
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Le geste photographique se manifeste dans le plan. Voilà ce qui fait le 
photographe : choisir ce qui est à inclure et à exclure dans le plan, tout
en déterminant le message final des images. Ce choix, qui s’est imposé
aux photographes dans le passé, a révolutionné l’histoire de la photographie 
et parfois l’histoire elle-même.

Quand on m’a demandé de sélectionner des images prises dans des 
différentes parties du globe par des divers regards, je me suis trouvé 
face à des photos qui représentaient soigneusement le flux continu
de la vie. Il s’agissait là des visages des réfugiés vénézuéliens au Brésil, 
de la reconstruction en Irak ou en Syrie, de la force des femmes dans
la République démocratique du Congo, de l’éducation au Burundi,
en Ouganda, au Liban, dans le Soudan du Sud et au Kenya.

Ces photos de professionnels illustrent des cultures et des lieux différents. 
Cependant, je me suis immédiatement rendu compte que le sens de 
communauté, voire de l’individu à son intérieur avec ses joies et ses 
douleurs, ses victoires et ses revanches, ses peurs et ses rêves, pouvait être 
le fil rouge de cette publication. Cette sélection de photos, grâce aussi à 
des diptyques et aux contractes qui se créent entre ces images, raconte
une histoire à facettes et personnelle. En fin de compte, la photographie 
ne peut pas offrir des réponses; toutefois, elle peut faire réfléchir le 
spectateur et lui poser des questions.

Brésil Photos de Francesco Pistilli

Alessandro Grassani est un photographe documentariste professionnel. Ses travaux ont été publiés par des journaux 
internationaux tels que The New York Times, National Geographic et Vanity Fair. En 2019, il a gagné le Sony World 
Photography Award dans la catégorie sport avec une série réalisée dans la République démocratique du Congo au cours 
d’une collaboration avec AVSI.

Alessandro Grassani

POURQUOI CES PHOTOS
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Pays

32
Projets

199
Personnel

1.733
59 personnes en Italie 
1.674 personnes à l’étranger 
(dont 1.546 personnel local) 

Partenaires locaux

700
institutions gouvernementales, 
éducatives, sanitaires, ONG, 
organisations religieuses, 
autorités locales

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

AVSI Point

276

26% fonds privés 
74% fonds publiques

Bilan agrégé

68.097.472
10.160.075 indirects

Bénéficiaires directs

3.690.244
Soutien à distance

23.731
enfants et jeunes 
dans le monde

Bailleurs privés

21.218
464 entreprises
20.314 personnes physiques
410 écoles
30 fondations

Burundi Photos de Marco Palombi

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.

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 de communication et partage, et a un 
impact capable de générer un changement positif. 

Méthode
Pour réaliser ses 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.

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. 
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DIRECTEUR 
RÉGIONAL
AFRIQUE 
DE L’EST

Kenya

Burundi

Rwanda

Somalie

ITALIE

Adoptions 
internationales

Réseau
réfugiés

DIRECTEUR 
RÉGIONAL
AFRIQUE 
DE L’OUEST 
ET CENTRALE

Côte d’Ivoire

Sierra Leone

République 
du Congo

Communication

Technologies de l’Information et de la Communication
 
Ressources humaines

Administration et rapports

Learning & Sharing

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
• PAM
• BAD

 

 
DESK
OFFICER

Soudan du Sud

République 
démocratique  
du Congo

Myanmar

DIRECTEUR 
RÉGIONAL

Ouganda

 

DESK
OFFICER

Palestine

Albanie
SHIS
(membre 
fondateur)

DIRECTEUR 
RÉGIONAL
MOYEN ORIENT 
ET AFRIQUE
DU NORD

Liban

Jordanie

Irak

Syrie

Tunisie/Libye

DESK
OFFICER

Mozambique

Nigeria
The Seed
(membre 
fondateur)

DIRECTEUR 
RÉGIONAL
CARAÏBES

Haïti

République 
Dominicaine

DIRECTEUR 
RÉGIONAL
AMÉRIQUE 
LATINE

Mexique

Pérou

Équateur

Brésil 
AVSI Brésil
(membre 
fondateur)

 
CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

 
PRÉSIDENTE 

 
SECRÉTAIRE  

GÉNÉRAL 

Gouvernance et structure organisationnelle

PROGRAMMES 

Points Focaux thématiques

Desk officer: responsable agissant en Italie

ASSEMBLÉE
DES FONDATEURS
46 fondateurs :
• 34 organismes de 25 pays
• 12 personnes physiques

-

COLLÈGE
DES PARTICIPANTS
143 participants : 
• 140 personnes physiques
• 3 organismes

-

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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
Président : Michele Grampa
Membres : Delia Gatti, Alfredo Tradati

-

ORGANISME DE CONTRÔLE
Benedetta Colombo (présidente),
Giorgio Brandazza

• 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

Partenariats privés  
Philanthropie stratégique,
Entreprises et Engagement communautaire 

Directeur régional: responsable agissant  sur place
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Fondation AVSI travaille dans le monde entier grâce à un réseau 
de 34 organismes fondateurs et de plus de 700 partenaires.

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 Desenvolvimento 
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 Association
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

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

34
membres
fondateurs

Réseau

République démocratique du Congo
Photos d’Alessandro Grassani (en haut) et Marco Gualazzini (en bas)

AGDI Dairy farm
Ouganda

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

Avenir Positif
République du Congo

Actions et Interventions
pour le Développement
et l’Encadrement Social,
AIDES
www.aidesong.org
République démocratique
du Congo

Armée du Salut 
République démocratique
du Congo

BASR – Bethlehem Arab 
Society for Rehabilitation
www.basr.org
Palestine

Biladi
www.biladi.org
Liban

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

Cdo Opere Educative-FOE
www.foe.it
Italie

CEDUC Virgilio Resi
www.cvr.org.br
Brésil

Centro de Investigación, 
Información y Apoyo
a la Cultura A.C.,
Centro Lindavista
www.centrolindavista.org.mx
Mexique

Centro Edimar
Cameroun

CIMLK Conseil 
Intercommunautaire 
Médiation du Lac Kossou
Côte d’Ivoire

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.fondazioneumano
progresso.it
Italie

Fundación San Antonio
Venezuela

Fundación San Rafael
www.sanrafael.org.py
Paraguay

Instituti i Zhvillimit të
Arsimit, IZHA
www.izha.edu.al
Albanie

IRIS Network
www.iris-see.eu
Albanie

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

LIFEGATE Rehabilitation
www.lifegate-reha.de
Palestine

Latin Patriarchate of Jerusalem 
www.lpj.org
Jordanie

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

Pa-O National Organization
www.pa-onational.org
Myanmar

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 University
Soudan du Sud

St. Theresa Mission Hospital
Soudan du Sud

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

Xclusive Cuttings Ltd.
www.xclusiveuganda.com
Ouganda

Youth Women
Christian Association
www.ywca-palestine.org
Palestine

700
partenaires
Dont les principaux :
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29

6

12

26

24

11

5

69

Agriculture, sécurité
alimentaire et nutrition 13 6 8 2 0

Changement climatique, énergie
et environnement 16 1 0 0 0

Villes durables et
communautés résilientes 4 2 0 0 0

Santé 9 1 0 2 0

Formation professionnelle, capital
humain et création d'emplois 10 4 0 12 0

Aide humanitaire

40 8 5 13 3

Droits de l'homme et démocratie 5 6 0 0 0

Migrations et intégration 3 0 0 0 2

Éducation et protection des enfants

Enfants et jeunes parrainés à distance

16 4 0 4 0

Afrique Amérique
Latine et
Caraïbes

Asie Moyen
Orient

Europe

Afrique

Afrique
Amérique Latine et Caraïbes

Asie
Moyen Orient

Europe

Amérique
Latine et
Caraïbes Asie

Moyen
Orient Europe

23.731

13.028
6.121

818
2.475
1.289

17

5

116

32
13

33

Palestine

Liban

Kazakhstan

Fédération Russe

Albanie

Kosovo

Italie

Irak

Jordanie

Syrie

Burundi

Rwanda

Kenya

Ouganda

Soudan du Sud

Somalie

République du Congo

Mozambique

R.D. du Congo

Équateur

Colombie

Venezuela

Paraguay

Pérou 

Brésil

Argentine

MyanmarHaïti

Mexique

Nigeria

Côte d'Ivoire

Sierra Leone

199 projets

32 Domaines Numéro de projets par domaine
pays

où AVSI réalise
ses projets

LES PROJETS, LES PAYS
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Les projets

Les projets présentés dans les pages suivantes sont des cas 
emblématiques de l’action d’AVSI, qui travaille constamment
dans le cadre des Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 
2030 des Nations Unies et opère dans les domaines suivants :

Agriculture, sécurité alimentaire
et nutrition 

Changement climatique,
énergie et environnement 

Villes durables et communautés résilientes 

Santé 

Formation professionnelle,
capital humain et création d’emplois 

Éducation et protection des enfants

Droits de l’homme et démocratie 

Migrations et intégration 

Aide humanitaire

Ouganda Photos de Mattia Marzorati

Les projets d’AVSI adoptent une approche 
multisectorielle, tout en posant l’attention notamment 
sur des thèmes transversaux tels que l’émancipation 
des femmes, le développement du secteur
privé et la numérisation.
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Thèmes transversaux

Émancipation des femmes
Ce projet est conçu pour encourager 
l’emploi féminin dans le secteur agricole, 
en donnant la priorité aux femmes
dans la sélection des bénéficiaires.
Il s’agit notamment des 50 membres 
de la Women Production Association 
of Qaraqosh (WPAQ) impliquées dans 
des cours de formation ; c’est justement 
pour elles que le siège de l’association 
sera renouvelé et équipé pour devenir 
un lieu pour la production de yaourt et 
fromages, mais aussi de rencontre.

Développement du secteur privé 
L’aide directe au démarrage 
des entreprises déclenche un 
cercle vertueux qui contribue au 
développement continu et autonome. 
Dans cette perspective, ce projet 
inclue des actions pour encourager 
les associations d’entrepreneurs et 
pour former les bénéficiaires.

Période Septembre 2018 - Août 2020
Bailleur Département d’État des États-Unis, Bureau de la population, des réfugiés et des 
migrations (PRM)
Partenaire Church Supreme Board for Construction of Baghdeda (BfCB)
Activités
Pour relancer les activités de production de la Plaine de Ninive détruites au cours de 
l’occupation d’ISIS (2014-2016), ce projet aide 101 petites et moyennes exploitations 
agricoles à gestion familiale à travers des mesures de restructuration, l’approvisionnement 
de machines, matériaux, bétail et services vétérinaires et l’organisation de cours de 
formation technique, alphabétisation financière, business development et life skills. Ce 
projet contribue à la cohésion sociale : on a créé une association professionnelle qui réunit 
les entrepreneurs touchés, dont le rôle sera celui de gérer un fond de participation pour 
financer d’autres entreprises et travaux publics. Dans ce projet sont inclus aussi la création 
de deux jardins publics et le soutien à la Women Production Association of Qaraqosh 
(WPAQ).
Personnes touchées 
3.262 bénéficiaires directs : 101 familles d’agriculteurs et d’éleveurs avec les employés de 
leurs entreprises, pour un total de 1.212 personnes ; 50 femmes de la Women Production 
Association of Qaraqosh ; 2.000 habitants de Qaraqosh qui pourront bénéficier des 
jardins.

Irak, Gouvernorat de Ninive, Qaraqosh
A virtuous production cycle to relaunch the economic fabric of the Nineveh Plain

Thèmes transversaux

Émancipation des femmes 
Les femmes des familles touchées 
jouent un rôle fondamental et sont 
les principales destinataires des 
activités de ce projet.

Développement du secteur privé
Ce projet favorise l’accès à des 
ressources économiques et 
productives pour encourager le 
démarrage d’activités génératrices 
de revenus.

Numérisation
Les documents papiers sont réduits 
à l’essentiel et les informations sont 
recueillies par le biais de plateformes 
numériques. Tous les opérateurs sur 
le terrain attestent les activités grâce 
aux téléphones intelligents. Les 
virements de fonds aux familles sont 
effectués par téléphone mobile.

Période Octobre 2017 - Septembre 2024
Bailleur Bureau Food for Peace (FFP) de l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID)
Partenaires Trickle Up, IMPAQ
Activités
Ce projet vise à améliorer la sécurité alimentaire, les conditions socioéconomiques 
et la capacité de résilience des familles extrêmement dépourvues d’origine 
ougandaise ou de réfugiés congolais. Chaque individu est accompagné dans un parcours 
sur mesure pour sortir de son état de non autosuffisance et d’exposition à la pauvreté à travers 
le développement de compétences et de connaissances pour devenir - et rester - autonome.
Ce projet se base sur cinq activités :
- soutien financier temporaire, visé à garantir un niveau minimum de consommation de 

denrées alimentaires ;
- formation sur les compétences professionnelles : techniques d’agriculture, alphabétisation 

financière, planification et gestion d’activités rémunératrices ;
- transmission d’instruments et de matériaux pour le démarrage d’activités génératrices de 

revenus ;
- accompagnement continuel par un tuteur attribué à chaque famille, qui rend régulièrement 

visite aux bénéficiaires ;
- organisation d’initiatives avec les entreprises du territoire pour favoriser les opportunités 

d’emploi.
Des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique sont aussi 
insérées dans ce projet ; par exemple, l’on mène de l’avant des actions d’agriculture 
durable et de conservation qui favorisent la consommation responsable de l’eau.
Personnes touchées 
13.200 familles (plus de 60.000 personnes).

Ouganda, district de Kamwenge
Graduating to resilience

Thèmes transversaux

Émancipation des femmes
Au moins 40% des activités sont 
ciblées pour les jeunes femmes.

Développement du secteur privé
L’un des piliers de ce projet est la 
collaboration avec le secteur privé, 
afin d’en favoriser la croissance 
et par conséquent la capacité 
d’absorber de jeunes travailleurs 
ayant les justes compétences.

Numérisation
Ce projet a permis la création des 
deux applications mobiles, PigPlus 
et Hortifarm, utilisées par les 
jeunes entrepreneurs (éleveurs de 
porcs et agriculteurs) pour gérer 
leurs entreprises, rechercher des 
fournisseurs et vendre leurs produits 
en ligne.

Période Décembre 2015 - Décembre 2020
Bailleur Ambassade néerlandaise en Ouganda
Partenaires 75 partenaires exécutifs : 8 écoles secondaires, 52 exploitations agricoles, 
15 instituts de formation pour l’agriculture ; 4 fournisseurs de services : Luigi Giussani 
Institute of Higher Éducation, EDUKANS, EyeOpenerWorks, ViewWorld
Activités
Dans un pays où le secteur agroalimentaire présente un fort potentiel de développement, mais 
n’est pas tellement pris en considération, ce projet s’occupe de la formation de 8.000 jeunes 
ougandais dans le secteur agricole et leur apprend à transformer une économie de subsistance 
dans une opportunité d’emploi ou dans une activité entrepreneuriale. Grâce à une étroite 
collaboration avec les entreprises du territoire, SKY contribue également à réduire le chômage 
en recrutant dans ce secteur la moitié des jeunes qui suivent ce parcours de formation. 
Ce projet se développe notamment à travers de quatre actions principales :
- améliorer l’efficacité pédagogique de 14 écoles professionnelles et de 6 écoles secondaires ;
- développer des compétences professionnelles favorisant l’accès au travail ;
- encourager les investissements dans le secteur privé en augmentant la disponibilité 

d’employés motivés et qualifiés et en octroyant un support direct à 65 exploitations agricoles 
et 380 jeunes entrepreneurs ;

- impliquer le gouvernement ougandais dans la promotion de politiques garantissant la 
durabilité des exploitations agricoles et contribuant à la lutte contre le changement climatique. 

Personnes touchées 
8.000 jeunes (âgés entre 14 et 35 ans) formés dans le secteur agricole, dont 4.000 
employés et avec un salaire mensuel minimum de 300.000 UGX (environ 70 €).

Ouganda, 36 districts
SKY - Skilling youth for employment in agribusiness

Thèmes transversaux

Émancipation des femmes
Le fait d’offrir aux femmes les outils 
pour valoriser leur rôle est l’un des 
éléments centraux de ce projet, 
où les activités pour renforcer 
les compétences des femmes 
entrepreneuses vont de pair avec 
l’activation de services sociaux et de 
formation conçus pour elles. Parmi 
ces services figurent : crèches, centres 
de support et de défense des droits 
des femmes, centres de rencontre et 
de formation, laboratoires, cours de 
leadership et de citoyenneté active.

Développement du secteur privé 
300 agriculteurs utilisant des 
systèmes d’irrigation à énergie 
renouvelable, 121 techniciens 
et installateurs de systèmes 
photovoltaïques et 50 entrepreneurs 
participent à des cours de formation 
visant à développer les compétences 
techniques et de gestion nécessaires 
pour améliorer la chaîne énergétique.

Période Novembre 2018 - Octobre 2021
Bailleur Agence italienne pour la coopération au développement (AICS)
Partenaires Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario (COSV) ; Muleide ; 
Khandlelo ; Direction Provinciale de Genero Criança et Acção Social (DPGCAS) ; Municipalité de 
Milan ; Conseil Régional de Reggio Emilia ; Tecnologie Solidali Onlus
Activités
Ce projet vise à favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans les ménages 
et dans le secteur publique et productif à travers différents éléments : l’installation d’un 
système photovoltaïque collectif (mini-réseau) dans le village de Mpaka dans le district de 
Balama pour l’approvisionnement d’électricité aux ménages et aux structures publiques (par 
exemple écoles et centres de soins médicaux) ; la promotion de l’achat de 3.000 systèmes 
solaires individuels pour les ménages les plus isolés et non couvertes par les systèmes de 
mini-réseau ; l’installation de 24 systèmes photovoltaïques pour l’irrigation et 50 systèmes 
d’entreposage et transformation des aliments.
Ce projet se pose l’objectif d’encourager l’accès et l’utilisation de 10.000 foyers 
améliorés : il s’agit là de méthodes de cuisson permettant de réduire la pollution domestique, 
la consommation et la dépense des familles pour les combustibles en biomasse, tout en 
favorisant la production locale et la création d’emplois dans la chaîne énergétique.
Personnes touchées
111.533 bénéficiaires directs (habitants de la communauté, entrepreneurs, techniciens, 
membres des organisations de la société civile, groupes d’épargne et tribunaux locaux), dont 
62.351 femmes et 49.182 hommes.

Mozambique, province de Cabo Delgado
ILUMINA Accès à l’énergie pour le développement local et l’émancipation des femmes
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Thèmes transversaux

Émancipation des femmes
Au moins 50% des bénéficiaires 
est constitué par de femmes 
agricultrices du territoire, qui 
constituent la cible principale de la 
campagne de sensibilisation.

Numérisation
Tout le processus de sélection des 
bénéficiaires (cartographie GIS 
des terrains et des cultures, calcul 
et quantification des subventions) 
est réalisé par le biais de logiciels 
spécifiques sur tablette qui 
enregistrent les données sur un 
serveur mis à jour en temps réel.

Période Novembre 2018 - Mai 2023
Bailleur Banque Interaméricaine de Développement (BID) ; International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) ; Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) ; Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural haïtien (MARNDR)
Activités
Ce projet consiste à la mise en œuvre des politiques agricoles ministérielles ; son but 
est l’amélioration du rendement agricole dans des zones stratégiques.
Suite à une campagne de sensibilisation à propos du programme, ce projet prévoit 
l’élaboration du registre national des agriculteurs et des fournisseurs de produits agricoles, 
aussi bien que des visites techniques et une cartographie GIS des terrains afin de calculer 
les subventions applicables et pour assurer le suivi du gain de productivité agricole.
32.603 agriculteurs reçoivent des subventions agricoles et l’assistance technique pour 
démarrer des cultures sélectionnées dans le cadre des plans de développement agricole 
quinquennaux nationaux.
Les bénéficiaires vont recevoir une formation sur les techniques de culture et de 
conservation du sol qui limitent l’impact du changement climatique. L’une de ces 
techniques est le système d’agroforesterie qui prévoit le semis d’arbres de différentes 
espèces et hauteurs, alternés par des légumes, céréales et arbustes (comme par exemple 
café et cacao) pour favoriser une production continue et différenciée et assurer une 
exploitation équilibrée du sol. Ce programme ne prévoit pas la distribution d’argent mais 
plutôt de bons pour l’achat de matériaux et d’équipements de fournisseurs accrédités. 
AVSI contrôle que le processus se déroule correctement et met constamment à jour les 
bureaux territoriaux prévus à cet effet par le Ministère de l’Agriculture.
Personnes touchées
13.556 agriculteurs dans le département du Sud et 19.047 agriculteurs dans le département 
du Nord et de l’Artibonite.

Haïti, départements du Nord, du Sud et de l’Artibonite
PITAG Programme d’Innovation Technologique en Agriculture et Agroforesterie

Syrie Photos d’Aldo Gianfrate
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Grâce à un don de 312 euros par an, le soutien à distance 
permet d’accompagner un enfant de façon personnalisée 
au cours de sa croissance, dans son éducation et dans le 
changement graduel qui va avec.
Le développement de l’enfant est lié, d’un côté, à celui de sa 
famille et de sa communauté et, de l’autre, au contexte social et 
culturel dans lequel il vit. Voilà pourquoi AVSI, grâce au travail 
quotidien d’un réseau d’assistants sociaux, privilégie l’approche 
familiale, en s’occupant non pas seulement de l’enfant, mais 
aussi de sa famille et de sa communauté.
En fonction de la situation, le soutien à distance avec AVSI 
peut se traduire par différentes actions : il peut répondre à des 
besoins essentiels tels que la nourriture, la maison, les soins 
de santé, l’éducation, ou bien supporter à travers des cours 

d’alphabétisation, la promotion d’associations d’épargne et de 
crédit, une offre de formation professionnelle et le démarrage 
d’activités génératrices de revenus, destinées aussi aux parents 
des mineurs.
Il s’agit d’actions dans des domaines différents (éducation, 
protection, santé, développement économique, intégration 
sociale, travail) offrant des opportunités de développement à 
toute la communauté et permettant à AVSI de bien connaître 
et de s’enraciner dans le territoire. De cette façon, l’on crée 
les fondements pour de nouveaux projets plurisectoriels et 
inclusifs qui, grâce à des fonds institutionnels, de bailleurs 
individuels ou d’institutions privées, incluent souvent de 
mesures de parrainage à distance, avec un effet positif sur ce 
système.

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. 

enfants et jeunes parrainés

Distribution par zone 
géographique

Amérique Latine
6.121
25,8%

Afrique
13.028
54,9%

Europe
1.289
5,4%

Asie
818
3,5%

Moyen Orient
2.475
10,4%

partisans actifs

23.731 19.030

6-12 ans
10.743
45,3%

13-17 ans
7.970
33,6%

18 ans ou plus 
3.024
12,7%

0-5 ans
1.994
8,4%

Âge des enfants
soutenus

Liban Photos de Mattia Marzorati
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Les étapes principales 
du parcours 
d’adoption avec AVSI

1

2

3

4

5

6

7

Rencontres informatives 
de groupe proposés aux 
familles intéressées à 
l’adoption internationale

Cours de préparation mené 
par des opérateurs AVSI 
et par des familles avec 
expérience d’adoption

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

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

Attente et proposition 
d’attribution de l’enfant. La 
famille est accompagnée 
à travers de différentes 
rencontres individuelles et 
de groupe 

Suite à l’obtention du 
consentement, organisation 
du voyage et de la période 
à l’étranger. Pendant la 
période de permanence, la 
famille est assistée par le 
point de contact AVSI

Suivi post-adoption. 
Pendant 2 ans ou plus, AVSI 
ou les services sociaux du 
territoire rencontrent la 
famille pour les relations 
post-adoption à envoyer au 
pays étranger

Adoptions internationales
Dans son quotidien, AVSI rencontre beaucoup 
d’enfants abandonnés dans le monde. Pour 
chacun d’entre eux, l’adoption internationale
est une possibilité d’avoir une famille.

41
projets

En 2018

40

516

enfants adoptés par 30 familles

enfants adoptés
de 2003 à 2018

AVSI est un organisme agréé par la Commission italienne pour les 
Adoptions Internationales ayant ses sièges à Milan, Cesena, Florence 
et Naples, et il travaille au Brésil, Colombie, Mexique, Lituanie, Albanie, 
Roumanie, Ukraine, Fédération Russe, Kazakhstan et Inde.

••••••••••••••••••••••
Lituanie
22 enfants
par 16 familles

•
Fédération 
Russe
1 enfant
par 1 famille

••••••••••••••
Colombie
14 enfants
par 10 familles

•
Inde
1 enfant
par 1 famille

••
Roumanie
2 enfants
par 2 familles

Kenya Photos d’Andrea Signori
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NOS CHIFFRES

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

internationaux de Fondation AVSI respecte la norme UNI 
EN ISO 9001:2015.

2016 € 46.345.254,06€ 31.885.138,88 / 68,80% € 14.460.115,18 / 31,20%

2017 € 55.538.380,14€ 40.572.069,13 / 73,05% € 14.966.311,01 / 26,95%

2018 € 68.097.472,48€ 50.509.049,58 / 74,17% € 17.588.422,90 / 25,83%

Comment AVSI utilise ton argent 

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

Qualité et transparence

Irak Photos de Giuseppe Fanizza

Publics Privés

2,09 centimes
servent à collecter les fonds pour les projets

0,11 centimes
servent pour activités qui permettent
les projets de développement
(activités accessoires, études, consultations)

8,98 centimes
couvrent les frais de la structure

88,82
centimes sont 

destinés
aux projets
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Ressources allouées divisées par pays Valeurs exprimées en euros

Total 68.097.472,48

Liban
Ouganda
RDC
Haïti
Kenya
Soudan du Sud
Jordanie
Burundi
Côte d’Ivoire
Mozambique
Brésil
Italie

Irak
Myanmar
Rwanda
Sierra Leone
Équateur
Mexique
Palestine
Syrie
Albanie
République du Congo
Pérou
Nigeria

Argentine
Russie
Kosovo
Kazakhstan
Venezuela
Ukraine
Colombie
Paraguay
Pologne
Autres

20.737.463,82

11.762.985,36

6.533.329,80

5.910.788,14

3.094.482,79

2.637.439,04

2.442.511,77

2.219.200,79

1.968.443,91

1.345.609,41

1.031.492,25

904.720,90

863.852,69

795.087,28

701.244,14

592.147,61

520.253,68

514.754,34

479.961,00

412.035,19

355.769,65

350.323,42

317.772,11

180.574,45

124.297,76

123.441,13

74.667,26

65.456,47

63.644,85

26.011,07

24.260,98

18.506,74

1.757,86

903.184,79

          2018           2017
Contributions État italien 5.351.129 3.048.930
Contributions Union Européenne 10.394.457 6.078.509
Cotisations d'Organismes Internationaux / Autres bailleurs bilatéraux 29.627.410 26.217.266
Contributions Collectivités locales 1.381.215 2.170.992
Cotisations de la Conférence épiscopale italienne 1.027.229 777.818
Contributions Privées 8.131.602 5.316.473
Cotisations Privées Soutien à distance à des projets institutionnels 6.585.010 7.016.405
CONTRIBUTIONS DESTINÉES AUX PROJETS 62.498.051 50.626.394
Contributions État italien 529.624 250.261
Contributions Union Européenne 480.564 186.355
Cotisations d'Organismes Internationaux / Autres bailleurs bilatéraux 1.717.423 1.841.937
Cotisations de Collectivités locales et Conférence épiscopale italienne  -    -   
Contributions Privées 1.480.266 1.493.797
Cotisations Soutien à distance 753.740 766.847
Contributions adoptions internationales 190.150 139.800
CONTRIBUTIONS AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 5.151.766 4.678.997
Services de conseil 222.241 13.502
Services de sponsorisation 201.050 154.900
Cession des droits de parts 24.364 64.588
REVENUS D’ACTIVITÉS ACCESSOIRES  447.655  232.990 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 68.097.472 55.538.380
 Projets financés par l'État italien (3.486.618) (2.152.992)
 Projets financés par l'Union Européenne (6.978.692) (5.469.118)
 Projets financés par des Organismes Internationaux/ Autres bailleurs bilatéraux (23.169.945) (13.132.364)
 Projets financés par les Collectivités locales (1.099.280) (564.923)
 Projets financés par la Conférence épiscopale italienne (965.254) (523.758)
 Projets financés uniquement par Soutien à distance 1.497.503 (686.822)
 Projets financés par privés et Soutien à distance (9.064.838) (9.082.012)
COÛTS SUPPORTÉS ET ENVOI DE FONDS POUR LES PROJETS (43.267.124) (31.611.990)
COÛTS DU PERSONNEL TRAVAILLANT AUX PROJETS (18.314.677) (17.416.340)

TOTAL DES COÛTS MIS EN PLACE POUR LES PROJETS (61.581.801) (49.028.330)
COÛTS DU PERSONNEL DE SIÈGE (6.017.923) (7.461.630)
AUTRES COÛTS SUPPORTÉS POUR LA GESTION DE LA STRUCTURE (4.342.739) (11.019.264)
- Coûts pour pour matières premières, consommables,
   biens de consommation et marchandises (825.320) (3.334.551)

- Coûts destinés aux services (1.446.540) (3.560.321)
- Voyages et transports (319.498) (1.500.999)
- Coûts pour l'utilisation de biens de tiers (151.006) (1.322.883)
- Charges de gestion (1.600.374) (1.300.510)
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (448.755) (316.926)
- Amortissements des immobilisations incorporelles (35.033) (21.165)
- Amortissements des immobilisations corporelles (205.372) (272.232)
- Provisions et réductions de valeur (208.349) (23.528)
COÛTS TRANSFÉRÉS À LA GESTION DES PROJETS 5.730.121 12.912.210
COÛTS TRANSFÉRÉS À LA GESTION ACCESSOIRE  943  -   
TOTAL DES COÛTS DE STRUCTURE (5.078.352) (5.885.609)
COÛTS POUR ACTIVITÉS ACCESSOIRES
- Coûts du personnel (20.483) (16.479)
- Coûts destinés aux services (1.162) (6.017)
- Achat de biens de consommation  -    -   
- Voyages et transports (2.555) (1.473)
- Transfert de fonds (16.588) (52.864)
TOTAL COÛTS SUPPORTÉS POUR ACTIVITÉS ACCESSOIRES (40.787) (76.832)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1.396.532 547.609
Autres produits financiers
- De titres enregistrés dans l'actif circulant (565) 13
- Autres revenus 59.589 59.024 45.766 45.779
Intérêts et autres charges financières (47.310) (213.025)
PRODUITS ET CHARGES FINANCIÈRES 11.715 (167.246)
Produits extraordinaires 10.967 54.820
Charges extraordinaires (540.799) (196.740)
PRODUITS ET CHARGES EXTRAORDINAIRES (529.832) (141.920)
Corrections de dettes sur projets dans une devise autre que l'euro (plus-values sur les projets) 2.478.341 619.886
Provisions pour créances douteuses des projets  -    -   
Corrections créances sur projets dans une devise autre que l'euro (moins-values sur projets) (2.513.997) (619.555)
CORRECTIONS SUR LES PROJETS (35.656) 331
GAINS/PERTES DE CHANGE (211.656) (201.326)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 631.102 37.448
Impôts de l’exercice (17.456) (22.812)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 613.646 14.636

Bilan agrégé
Le budget total d’AVSI s’élève à 68.097.472 euros.
Ce budget 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.
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, Ouganda, Palestine, Pérou, 
République du Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Sierra Leone, Syrie et Soudan du Sud.

Provenance des contributions

Total € 68.097.472,48

15,97%
Union Européenne
10.875.019,36 €

32,22%
Agences ONU

et Fonds fiduciaires
internationaux

21.941.383,32 €

13,81%
Agences de coopération
internationales et banques
de développement
9.403.450,00 €

1,51%
Conférence épiscopale
italienne
1.027.229,24 €

2,03%
Collectivités locales
italiennes
1.381.214,86 €

8,64%
État italien
5.880.752,80 €

0,66%
Activités accessoires

447.654,63 €

11,06%
Fonds privés pour
soutien à distance

7.528.899,93 €

14,11%
Fonds privés pour

projets et urgences
9.611.868,34 €

 Publiques   74,17% € 50.509.049,58
 Privées 25,83% € 17.588.422,90

valeurs exprimées en euros

Compte économique
au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017
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au 31.12.2018 au 31.12.2017

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  62.404  53.343 

- Modifications des statuts  882  1.470 

- Logiciels  47.880  37.327 

- Certification de qualité  3.068  2.550 

- Enregistrement de la marque  -    -   

- Améliorations biens de tierces parties  10.573  11.996 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  3.646.930  3.692.927

- Terrains et immeubles  3.360.106   3.384.369  

- Installations et équipement  71.182  1.303 

- Véhicules  178.810  179.735 

- Mobilier de bureau  24.452  47.670 

- Machines de bureau électroniques  12.381  79.849 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  80.927  80.927

- Systèmes de consigne  -     -    

- Participations dans d’autres entreprises  80.927  80.927 

TOTAL IMMOBILISATIONS  3.790.261  3.827.197 

Créances

Créances envers de bailleurs privés  129.313  1.714.399 

Créances envers de clients pour activités accessoires  804.910  138.612 

Créances envers d'organismes de sécurité sociale  26.407  22.523 

Créances envers du trésor public italien  82.353  14.536 

Créances diverses  3.270.447  1.279.241 

Acomptes à bureaux et associations locales  5.304.348  4.338.523 

Créances envers de bailleurs institutionnels  68.036.907  53.911.245 

- Projets financés par l'État italien  7.355.561  3.367.234 

- Projets financés par l'Union Européenne  11.787.821  10.765.315 

- Projets financés par des Organismes Internationaux/ 
   Autres bailleurs bilatéraux  47.341.332  36.603.875 

 - Projets financés par la Conférence épiscopale italienne  1.052.719  875.835 

 - Projets financés par les Collectivités locales  499.474   2.298.987  

Envers d’organismes associés (25.392)  94.155

- exigibles au cours de la période suivante (25.392)  94.155 

- exigibles après la période suivante  -    -   

Envers de filiales à l’étranger - (145.347)

- exigibles au cours de la période suivante - (145.347)

- exigibles après la période suivante  -    -   

ACTIFS FINANCIERS AUTRES
QU’IMMOBILISATIONS

Autres titres  143.892  43.384 

TRÉSORERIE  17.199.678 13.170.776

Avoirs bancaires et dépôts postaux  17.100.495  12.994.550 

Valeurs à l'encaissement  99.183  176.226 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  94.972.863  74.582.047 

COMPTES DE RÉGULARISATION  686.127  168.824 

TOTAL ACTIF  99.449.250  78.578.068 

au 31.12.2018 au 31.12.2017
Cotisations  40.918  41.414 
Fonds disponible  354.315  859.028 
Autres réserves  980.549  1.298.227 
Réserve de traduction  8.744  6.885 
Variation du fonds disponible 2.880.966 1.536.174
 - Corrections du fonds disponible 2.267.321 1.521.538
 - Cotisations versées au cours de l'exercice  -    -   
 - Résultat d'exercice 613.646 14.636
PATRIMOINE NET  4.265.492  3.741.727 
INDEMNITÉS DE FIN DE CONTRAT POUR TRAVAIL SALARIÉ  1.228.591  1.221.466 
FONDS POUR RISQUES ET CHARGES  200.000  294.462 
PASSIF À MOYEN ET À LONG TERME
 - Prêts passifs  -    454.624 
TOTAL PASSIF À MOYEN ET À LONG TERME  -    454.624 
DETTES ENVERS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  1.554.117  1.278.193 
- exigibles au cours de la période suivante  1.554.117  1.278.193 
- exigibles après la période suivante
DETTES ENVERS PROJETS   87.628.730   69.433.531 
- État italien  8.611.049  3.495.158 
- Union Européenne  15.488.216  11.906.012 
- Organismes Internationaux/ Autres bailleurs bilatéraux  53.886.094  42.453.946 
- Collectivités locales  2.704.881  2.236.263 
- Conférence épiscopale italienne  1.478.764  865.759 
- Adoptions Internationales  23.015  8.220 
- Fondations et autres  -    82.119 
- Privés  2.025.330  4.393.065 
- Soutien à distance  3.411.380  3.992.989 
DETTES ENVERS FOURNISSEURS  1.077.993  596.127
- exigibles au cours de la période suivante  1.077.993  596.127 
- exigibles après la période suivante
DETTES ENVERS ORGANISMES ASSOCIÉS  158.162 (128.443)
- exigibles au cours de la période suivante  158.162 (128.443)
- exigibles après la période suivante  -    -   
DETTES ENVERS PERSONNEL DES PROJETS  3.532  11.385 
- exigibles au cours de la période suivante  3.532  11.385 
- exigibles après la période suivante  -    -   
DETTES ENVERS PERSONNEL EN SIÈGE  608.963  598.397 
- exigibles au cours de la période suivante  608.963  598.397 
- exigibles après la période suivante  -    -   
DETTES FISCALES  313.284  214.684 
- exigibles au cours de la période suivante  313.284  214.684 
- exigibles après la période suivante  -    -   
DETTES ENVERS INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE  460.020  479.537 
- exigibles au cours de la période suivante  304.275  479.537 
- exigibles après la période suivante  155.745  -   
DETTES ENVERS AUTRES CRÉANCIERS  592.707  372.829 
- exigibles au cours de la période suivante  592.707  372.829 
- exigibles après la période suivante  -   
TOTAL DETTES  92.397.510  72.856.240 
COMPTES DE RÉGULARISATION  1.357.657  9.549 

TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF  99.449.250  78.578.068 

valeurs exprimées en eurosvaleurs exprimées en euros

État patrimonial actif
au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017

État patrimonial passif
au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017
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Bailleurs et
partenaires principaux



faites un don

@avsi_foundation 

AVSI Italie
20131 Milan, Via Donatello, 5
+39.02.6749881 - milano@avsi.org 

47521 Cesena (FC), Via Padre V. da Sarsina, 216
+39.0547.360811 - 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

@fondazioneavsi

 @avsiusa

Comptes bancaires
UNICREDIT SPA en faveur de FONDAZIONE AVSI
IT 22 T 02008 01603 000102945081 - BIC (code Swift): UNCRITM1203

CREDITO VALTELLINESE en faveur de FONDAZIONE AVSI
IT 04 D 05216 01614 000000005000 - BIC (code Swift): BPCVIT2S

Compte postal
522474 au nom de FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG

Donations en ligne
donazioni.avsi.org

Donations “5xmille”
C.F. 81017180407


