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Lutter contre la migration
irrégulière c’est d’abord la
création d’emplois pour la
jeunesse afin de réduire le
chômage et la pauvreté
Environnement
Démocratisation
Énergie
Agriculture et sécurité alimentaire
Éducation
Protection de l'enfance
Droits de l'homme
Livelihood et renforcement économique
Nutrition
Villes et communautés durables
Formation professionnelle et création d'emploi
Eau

NOS PROJETS
> A New Hope : un réseau de lutte contre la migration irrégulière par le biais de campagnes de
sensibilisation et d'information en Côte d'Ivoire
> Promotion de la sensibilisation contre les migrations illégales en Côte d’Ivoire
> Réponse à l’urgence sanitaire COVID-19
> Appui au Programme Intégré de Pérennisation de cantines scolaires en Côte d’Ivoire
Volet : Amélioration de l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture
> Appui au développement social inclusif par la lutte contre les Mutilations Génitales Feminines
> Soutien à distance
> Appui à la cohésion sociale et à la promotion du dialogue démocratique dans les
communes de Yopougon et d’Abobo
> Appui à la structuration et à l’amélioration de la participation des acteurs du marché
domestique au processus APV FLEGT en Côte d’Ivoire
> PRO-VIES Renforcement des opportunités en faveur des victimes pour leur inclusion
économique et sociale
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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
Notre vision

Notre méthode

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.

Pour réaliser les projets, AVSI travaille
selonces principes :
partir de la valeur de la personne, qui
n’est jamais défi nie 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
capitalisersur les leçons apprises.

AVSI CÔTE D'IVOIRE
AVSI a commencé à travailler en Côte d’Ivoire en 2008 pour appuyer le système
ivoirien en matière de soins et soutien aux orphelins et enfants vulnérables du
VIH/sida. Depuis son arrivé dans le Pays AVSI a développé des compétences qui lui
ont permis de réaliser divers projets dans plusieurs domaines: santé, éducation,
protection de l'enfance, démocratisation, environnement, égalité homme-femme,
formation professionnelle et création d'emploi, etc.
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Projets

3

Bureaux

40

Personnel

153 589

€ 1 500 000
Budget

Bénéficiaires directs

75

Partenaires

A NEW HOPE - Un réseau de lutte contre la
migration irrégulière par le biais de campagnes de
sensibilisation et d'information

Ici, on bara

Mon défi c'est réussir ici
BUDGET

BAILLEUR

€ 632 000
72 %

28 %

OÙ

PARTENAIRES

ABIDJAN
BOUAKÉ
DALOA

CEVI - BALLAFON - CPA&I - UN SOLE PER
TUTTI - POJE-CI - SOS IMMIGRATION
CLANDESTINE - CINE - CARITAS - UJDC VIF

DURÉE

VISION

23 mois
(2018-2020)

Contribuer au changement des perceptions et du comportement
des populations afin de réduire la migration irrégulière

CIBLES
Potentiels migrants
Migrants de retour

« Quand j’étais en route pour revenir de l’aventure, je
me demandais quoi j’allais faire mais, une fois arrivé
au Pays, j’ai rencontré AVSI qui m'a permis de
retrouver mon ancien boulot de chauffeur.
Aujourd’hui j’arrive à payer l’école pour mes trois
enfants et j’ai repris la vie. Tout va très bien, j’ai ma
maison, j’ai les enfants, j’ai trouvé mon eldorado »
Enan Tanoh Henri Claude, migrant de retour et
désormais président de l'Association Diaspora
Eboucayéou
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FAITS

RÉALISATIONS

Sensibilisation à travers des
informations fiables et équilibrées sur
les risques de la migration illégale

12 540 personnes touchées pendant les
campagnes de sensibilisation de masse

Présentation des histoires de migrants
de retour qui ont témoigné les périples
du désert et les difficultés liées à
l’absence de documents légaux pour
s’installer dans des nouveaux pays

630 émissions diffusées à la télévision

Collaboration avec les acteurs étatiques
ivoiriens pour la création d’emploi afin
de réduire le chômage, la pauvreté et
abouti au changement de ce fléau

60 000 personnes sensibilisées à
travers les réseaux sociaux

720 spots diffusés à la radio
4 films documentaires réalisés et
partagés sur les médias locaux et
italiens et utilisés pendant les activités
de sensibilisation

Sensibilisation de masse,
présentation film
documentaire, Bouaké

Oumou Sako, migrante de
retour. Aujourd'hui elle
fait l'élèvage des poulets

avsi.org
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Promotion de la sensibilisation
contre les migrations illégales
en Côte d’Ivoire

Libres de partir,
libres de rester

BUDGET

BAILLEUR

€ 603
100
36 %

OÙ
ABIDJAN
YAMASSOUKRO
BOUAKÉ
DALOA

64 %

CIBLES

PARTENAIRES

Potentiels migrants

ASSOCIATION DIASPORA - ONG POS
CINE - CARITAS - UJCD - VIF

Migrants de retour

DURÉE
24 mois
(2018-2020)

« Je remercie AVSI pour la formation et l’aide financière qu’il m’a apporté pour relancer mon
entreprise. Pour moi, réussir ici, c’est être capable de gérer ma propre activité et maintenant je me
sens en mesure de le faire »

VISION

Stéphanie Yao Affoué, Yamassoukro

Promouvoir la liberté de choix en aidant à prévenir le phénomène de la migration
irrégulière et en favorisant l'intégration socio-économique locale des personnes à
risque de migration
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FAITS

RÉALISATIONS

Renforcement de capacités des migrants
potentiels et de retour à travers des activités
de formation de base pour la mise en place
d’Activités Génératrices de Revenus

6800 personnes atteintes avec les
sensibilisations dans les communautés

Intégration socio-professionnelle des
migrants potentiels et de retour dans la
communauté d'appartenance

240 plans de formation élaborés

Appui à travers un suivi psychosocial pour
un processus d’amélioration de l'estime de
soi
Amélioration des possibilités de
développement et de travail des jeunes et
des femmes

7250 étudiants sensibilisés en milieu
scolaire

118 potentiels migrants et/ou migrants
de retour formés pour la création de
PME
93 Activités Génératrices de Revenus
crées

Renforcement des capacités techniques et
organisationnelles des partenaires locaux
(OSC, diocèses, etc)

Kouadio Joëlle Cyrille avec
l'appui de AVSI a pu commencer
son activité de vente de jus dans
son quartier à Abidjan

Jeunes migrants de retour
insérés dans un atelier de
réparation motos à Daloa

avsi.org

7|

Réponse à l’urgence sanitaire COVID-19

Luttons ensemble contre la COVID-19
BAILLEUR

BUDGET

€ 44 289
100 %

OÙ

CIBLES

ABIDJAN
Abobo
Yopougon

3 Hôpitaux
154 189 Population

PARTENAIRES

DURÉE

Hôpital Ange gardien
Hôpital Sœurs de la Providence
FSU Yopougon Port Bouet 2

6 mois
(2020)

VISION
Répondre aux besoins apparus au cours de la pandémie à Coronavirus

FAITS
Distribution de kits sanitaires
composés par les dispositifs de
protection individuelle (masques, gel
hydroalcoolique, blouses, etc.)
Soutien en matériels médicaux et
hygiéniques hospitaliers
Remise de matériel medical, Yopougon

RÉALISATIONS
4 645 équipements de protection
individuelle : masques, gants, blouses
médicales
290 litres de gel hydroalcoolique
3 autoclaves pour la stérilisation de
l’équipement hospitalier
9 oxymètres de pouls
9 appareils d'oxygénothérapie
9 bouteilles d’oxygène
|8
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Appui au programme intégré
de pérennisation de cantines
scolaires en Côte d’Ivoire
Volet : Amélioration de l’enseignementapprentissage de la lecture-écriture

La lecture, à la base
de tout apprentissage

BUDGET

BAILLEUR

€ 3 750 000
57 %

PARTENAIRES

43 %

CIBLES

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle
Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue

OÙ
7 régions du Nord, de l’Est et de l’Ouest de
Côte d’Ivoire : Bafing, Bagoué, Cavally, Poro,
Tchologo, Gontougo et Bounkani

613 écoles primaires
138 519 élèves
3 678 enseignants
100 conseillers pédagogiques (CCP)
45 Inspecteurs Études Primaire (IEP)

DURÉE
5 ans (2016-2021)

« Je viens à la bibliothèque, à la recherche du
livre que notre maître vient de lire, parce que
quand je le relis, je peux encore mieux
comprendre l'histoire et les leçons du livre »
Dongo Yao Bricono,
élève de CE1

VISION
Améliorer le niveau de compétence en lecture des élèves du primaire à travers le
renforcement des capacités des institutions gouvernementales et l’amélioration de
compétences et connaissances des enseignants et des gestionnaires des écoles

avsi.org
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À La sortie de l'école
primaire Dokaha 1,
Département de Korhogo,
Région de Poro

FAITS

RÉALISATIONS

Promotion de la lecture et sensibilisation

613 écoles appuyées

Distribution de bibliothèques mobiles
communautaires

138 519 élèves bénéficiaires

Fourniture d’outils et matériel de lecture :
kits planches de lecture, kits planches
illustrées, lettres sculptées en plastique,
jeux didactiques et manuels scolaires

100 conseillers pédagogiques et 45 IEP
impliqués

Formation des enseignants sur la
méthode syllabique pour l’apprentissage
de la lecture, sur la consolidation des
acquis du CP1-CP2, sur l’animation
lecture et sur le cours de rattrapage

3 678 enseignants et directeurs formés

155 000 livres distribués
1 884 bibliothèques mobiles distribuées
25 746 documents de formation distribués
49 motos remises comme prix aux gagnants
du concours de 'bonnes pratiques
pédagogiques'

Collaboration avec la Direction de la
Pédagogie et de la Formation Continue
(DPFC) pour la réalisation d’outils et
documents pour la formation des
enseignants, des CPP et des IEP

46 motos remises aux conseillers
pédagogiques

Développement d’outils et supports
didactiques pour l’amélioration de
l’enseignement-apprentissage de la
lecture-écriture

3 218 leaders communautaires sensibilisés

Organisation du concours « bonnes
pratiques pédagogiques »
Cours de rattrapage
Enseignement à distance à travers les
cours à la radio
|10
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1 capsule éducative de 100 leçons du
primaire

Contexte COVID-19
Suite à la fermeture des écoles, le concept de « Ma classe à la maison » a été développé
pour assurer la continuité de l’enseignement de la lecture et écriture via les radios locales:
24 conventions signé avec les radios locales pour la diffusions des cours dans les 7 régions
30 Capsules d’animation lecture diffusées en faveur de tous les élèves
100 capsules éducatives des cours de français du CP1 au CM2 ont été diffusées
503 écoles ont été couvertes par les cours éducatives à travers la radio
110 écoles non couvertes par les radios conventionnées ont reçu les clés USB contenant
des cours
13 radios ont rediffusé les cours pendant 30 jours de plus de façon bénévole
2381 émissions diffusées à travers les radios locales.

2 élèves de CM2 suivent leurs cours à la radio

avsi.org

Activité extra scolaire : cours de rattrappage
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Projet d’appui au développement social inclusif par
la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines

Brisons le silence, disons non à l’excision !
BAILLEUR

BUDGET

€ 600 000
60 %

PARTENAIRES

40 %

FONDATION DJIGUI DE LA
GRANDE ESPÉRANCE

DURÉE
24 mois (2018-2020)

CIBLES

OÙ

500 femmes et filles victimes d’excision
500 000 personnes sensibilisées

6 regions dans le Nord et l'Ouest
de la Côte d’Ivoire
Kabadougou, Folon, Cavally,
Guemon, Tonkpi, Bafing

9 OSC
10 plateformes VBG

VISION
Promouvoir la contribution des OSC à l’amélioration du développement social
inclusif à travers la promotion de l’égalité homme-femme

« Il y a plein d’enseignements par
rapport à la protection de la femme,
par rapport au respect qu’on a vers la
femme dans son intégrité. Toute forme
de violence est contraire à l’éthique et
la morale islamique. Quelle religion
peut tolérer que la femme soit
soumise à un tel drame ? »
Cissé Djiguiba, Imam de la Grand
Mosquée d'Abidjan et président de la
Fondation Djuigui de la Grande
Espérance

|12
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FAITS
Appui médical et/ou juridique aux
survivantes de MGF
Accompagnement psychosocial des
survivantes de MGF
Création de Groupements d’Épargne et
de Solidarité Communautaire (GESCO)
Organisation de sessions de formation
sur le cadre réglementaire ivoirien et
international réprimant les MGF et
d’autres thématiques
Organisation d’ateliers d’échanges avec
les autorités coutumières,
administratives, religieuses et judiciaires
sur les mesures locales de lutte contre les
MGF

RÉALISATIONS
10 000 sensibilisations de proximité
96 sensibilisations de masse
6 000 livrets sur le cadre réglementaire
distribués
265 femmes ayant bénéficiées d’appui
médical et/ou juridique
50 émissions radiophoniques diffusées
3 sessions de formations des agents de
santé
3 plaidoyers organisés
21 groupements d’épargne et de
solidarité communautaire

Organisation de 3 plaidoyers avec les
autorités coutumières, les Guides
religieux musulmans, les leaders
d’opinion et personnalités publiques.
avsi.org
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Soutien à distance
Un accompagnement pour un avenir meilleur
BAILLEUR

DURÉE

Donateurs privés

12 mois
(2020)

OÙ

ABIDJAN (Koumassi, Treichville, Abobo,
Yopougon) - DALOA - BOUAKE

CIBLES
Enfants vulnérables vivant dans des
conditions précaires issus des familles
touchées par le VIH

VISION
Améliorer la qualité de vie des enfants
vulnérables et de leurs familles vivants
en conditions précaires

FAITS
Payement des frais de scolarité
Distribution de kits et tenues scolaires
Appui psychosocial par le biais de visites à
domicile
Suivi scolaire avec visites dans les
établissements scolaires des enfants
bénéficiaires
Appui médical
Organisation d'activités récréatives

BUDGET € 93 750
28 %

46 %

26 %

PARTENAIRES
OGRADIE - AIPS

RÉALISATIONS
349 enfants soutenus
1034 visites à domicile réalisées
50 activités récréatives organisées
200 cours de renforcements pour l’amélioration
des résultats scolaires organisés
200 tenues scolaires distribuées
216 kits scolaires distribuées
190 frais de scolarité payés

Contexte COVID-19

320 familles ont été sensibilisées et informées sur les
mesures de protection
36 kits alimentaires et sanitaires ont été distribués aux
familles dans le cadre de l’émission RTI2 à domicile
150 familles ont été sensibilisés et informées par voie
téléphoniques sur les mesures barrières
123 enfants ont bénéficié des cours scolaires transmis
à la radio nationale réalisés dans le cadre de l’activité
‘Ma Classe à la Maison’ en appui au Ministère de
l’Éducation

« Je viens d’obtenir mon BTS et je commencerais bientôt
travailler pour prendre soin de ma grande mère. Je dis
merci à mon parrain de l’Italie qui depuis 9 ans me
soutient. Ce diplôme est un hommage que je rends à ma
mère, décédée il y a 6 ans, et je me sens désormais plus
proche de la liberté et de l’indépendance »
Fatou Youan, Treichville
|14
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Projet d’appui à la cohésion sociale et à la promotion
du dialogue démocratique et del'inclusion sociale des
jeunes

Tous protagonistes pour la cohésion sociale
OÙ

BAILLEUR

ABIDJAN
Abobo, Yopougon

PARTENAIRES
DURÉE

POJE-CI - CVM

24 mois (2020-2022)

VISION
Promouvoir le rôle de la société civile
comme instrument de promotion de
la paix et du dialogue démocratique
en Côte d’ivoire

BUDGET

€ 860 228
40 %

Formation sur le dialogue communautaire et
l'utilisations des techniques d'animation et
mobilisation

60 %

CIBLES
RÉALISATIONS
12 sessions de formation pour
le personnel des OSC
3685 personnes
3 sessions de formation sur les
Techniques de Recherche
d’Emploi (TRE) pour 80 jeunes
231 séances de coaching
personnalisé pour faciliter
l’insertion socio-économique
pour 104 jeunes
15 OSC renforcés
techniquement et en matériel

avsi.org

15 OSC
2 sections communales du Conseil
National des Jeunes
2350 jeunes sans emploi
6000 jeunes étudiants de Yopougon et
Abobo

FAITS
Renforcement des capacités institutionnelles,
organisationnelles et opérationnelles des
Organisation de la Société Civile
Contribution à l’intégration sociale des jeunes
par des actions de formation et de
développement économique et sociale
15|

FLEGT - Appui à la structuration et à l’amélioration de
la participation des acteurs du marché domestique
au processus APV FLEGT en Côte d’Ivoire

Légalisons le marché du bois

BAILLEUR

BUDGET
OÙ

DURÉE

ABIDJAN
Abobo, Yopougon

12 mois
(2020-2021)

VISION
Promouvoir le dialogue entre les
partenaires institutionnels et
associatifs pour encourager la
formalisation du secteur informel et la
création d’une centrale d’achat du
bois légal

FAITS
Facilitation du processus d’Accord de
Partenariat Volontaire pour l'application des
réglementations forestières, gouvernance et
échanges commerciaux (FLEGT) entre la Côte
d’Ivoire et l'Union Européenne

€ 118 496
61 %

39 %

PARTENAIRES
FederLegnoArredo
Associations d’artisans menuisiers et ébénistes

CIBLES
Chambre Nationale de Métiers de Côte
d’Ivoire (CNMCI)
Chambres Régionales de Métiers
TPME d’artisans de la filière bois
Organisations syndicales artisanales et
industriels du bois
Ministère des Eaux et des Forêts

RÉALISATIONS

Création d'une base de donnée partagée entre :
Proposition de création d’une Fédération pour - 13 Associations de Professionnels
ressembler les professionnels de la filière bois - 2 coopératives
FMBCI (Fédération des Métiers du Bois)
Lancement des activités d’accompagnement
FENEFCI (Fédération Nationale des Exploitants
des Associations Professionnelles Artisanales
Forestiers de Côte d’Ivoire)
aux instances de négociation
- 6 syndicats
Développement de business plan pour la création
de la centrale d’achat du bois légal de 1200 m
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PRO VIES - Projet intégré de Renforcement des
Opportunités en faveur des Victimes pour leur
Inclusion Économique et Sociale
BAILLEUR

€ 103 214

BUDGET

52 %

25 %

CIBLES
Victimes des crimes commis à
partir de 2002 et faisant parti
des crimes ciblés par le statut
de Rome créant la Cour Pénale
Internationale

23 %

DURÉE

PARTENAIRES

12 mois
(2021)

Organisation des Droits de l’Homme

VISION

Associations de victimes
Entités décentralisées de l’État

Contribuer à la justice et à la
réhabilitation des victimes d’incidents
emblématiques ainsi que leurs
communautés par leur inclusion sociale
et économique

Direction Régionale des Ministère de la
Solidarité, de Cohésion Sociale et de la
lutte contre la Pauvreté
Direction Régionale du Ministère des
Affaires Sociales

OÙ

FAITS

Région du Haut-Sassandra - Département de Vavoua
Région du Guemon - Département de Duékoué

Réhabilitation physique
Réhabilitation psychologique
Soutien matériel

avsi.org
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NOS BAILLEURS ET PARTENAIRES

merci

ABIDJAN

Cocody-II plateaux,
Galérie Santa Maria
Abidjan, Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 2122429950

BOUAKÉ

Région de GBEKE, Ville
de Bouaké,
Quartier Air France 3
Bouaké, Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 0789361478

DALOA

Région du Haut-Sassandra,
Quartier Kirmann
Daloa, Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 0708113434

YAMASSOUKRO
Région de Bélier, Ville de
Yamoussoukro, Quartier
habitat, Carrefour 44.
Yamaussoukro, Côte
d'Ivoire
Tél: (+225) 0708333314

GIUGLO
Région de Cavally, Ville
de Guiglo, Quartier
camps Douane, Lycée
Moderne de Guiglo
Giuglo, Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 0747124536

BOUNA

TOUBA

KORHOGO

Région de Bafing, Ville
de Touba, Groupe
scolaire NADIANI
Touba, Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 2133707033

Région de Poro, Ville de
Korhogo, Quartier
Résidentiel
Korhogo, Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 0758490954

Région de Bounkani,
Ville de Bouna
Bouna, Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 0707478208

BONDOUKOU

BOUNDALI

Région de Gontougo,
Ville de Bondoukou,
Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 0707245534

Région de Bougué, Ville
de Boudiali
Boundiali, Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 0747809173

FERKÉSSEDOUGOU
Région de Tchologo,
Ville de
Ferkessedougou,
Quartier Résidentiel
Ferkéssedougou, Côte
d'Ivoire
Tél: (+225) 0789361478

