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identité et mission
La LVIA se propose de représenter une expression de la citoyenneté responsable et solidaire, de travailler concrètement à 
réaliser des parcours de changement, de soutenir le dialogue et la compréhension réciproque entre les peuples pour parti-
ciper à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire. La société dont rêve la LVIA est une société où sont défendus 
et promus la dignité de chaque personne, la jouissance des libertés fondamentales, l’accès aux ressources et aux services, la 
possibilité de vivre dans un milieu sain. Elle concentre tous les aspects pouvant améliorer la qualité de la vie et la possibilité 
pour chaque individu et chaque communauté de participer à la détermination de son propre destin, en tenant compte des 
éléments culturels et des droits des autres peuples, des autres femmes et des autres hommes de la planète.

Mission LVIA

L’ASSOCIATION

PERSONNEL 

BASE ASSOCIATIVE

88
HOMMES

89
FEMMES

1
PERSONNE 
JURIDIQUE

178
MEMBRES 
ASSOCIÉS 

=

5
HOMMES

EN ITALIE

17 12
FEMMES

=

ROLES
REPRESENTANT/RESPONSABLE PAYS*  8

GESTION DE PROJET    20

EN AFRIQUE

28
VOLONTAIRES 

INTERNATIONAUX 
(EXPATRIÉS)

11
HOMMES

17
FEMMES

=

LVIA, Association Internationale Volontaires Laïcs, née en 1966, mène 
des activités sans but lucratif à la recherche de modalités d'action 
efficaces et innovatrices, tout en reconnaissant la valeur centrale du 
bénévolat dans ses différentes expressions.

REPRESENTANT/
RESPONSABLE PAYS*    2 

COORDINATION  15

ADMINISTRATION 30

ANIMATEUR 19

177
PERSONNEL LOCAL

44
FEMMES

= 133
HOMMES

ROLES

* Le Représentant Pays, différemment du Responsable Pays, en plus des charges 
techniques/politiques, a aussi le rôle de représenter l’association

TECHNIQUE 45

LOGISTIQUE  3

GARDIEN/CHAUFFEUR/AUTRE   63
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Pour concrétiser sa mission, la LVIA est intervenue en 
2018 avec des projets de coopération dans 10 Pays de 
l’Afrique Subsaharienne et en Italie pour la promotion de 
la citoyenneté active et l’interculturalité.

En 2018, l'investissement dans les projets de coopéra-
tion s’élevait à 6.887.062 euros - soit 91% des dépen-
ses - qui ont permis d’améliorer concrètement les con-
ditions de vie de 580.700 personnes:

•  63.800 personnes (27.600 femmes et 36.200 hom-
mes) ont amélioré leur vie dans le domaine de l’agricul-
ture et de l’élevage

•  64.100 personnes (33.300 femmes et 30.800 hom-
mes) ont amélioré leur vie grâce aux interventions en 
matière d’eau et d’hygiène

•  125.400 personnes (70.100 femmes, 51.400 hommes 
et 3.900 enfants) ont amélioré leur vie dans les domai-
nes d’énergie et d’environnement. La LVIA a travaillé 
avec les partenaires locaux principalement sur la gestion 
des déchets urbains

•  108.200 personnes (52.900 femmes, 54.200 hom-
mes et 1.100 enfants) ont amélioré leur vie grâce aux 
interventions d’inclusion sociale et de participation 
démocratique. Rentre là aussi la coopération entre 
communautés d’Italie et de Burkina Faso, que la LVIA 
accompagne

•  219.200 personnes (195.000 femmes, 18.900 hom-
mes et 5.300 enfants) ont amélioré leur vie grâce à la 
lutte contre la malnutrition.

Les ressources pour les interventions de développe-
ment ont été l’88,5% des investissements dans les Pays 
et pour l’action humanitaire ont été le 11,5%. 
Toutes les interventions ont été réalisées avec une atten-
tion pour la continuité des effets produits dans le futur.

L’investissement dans des activités de sensibilisation, 
d’information et de citoyenneté active en Italie est de 
520.483 euros - c’est-à-dire 7% des dépenses, impli-
quant 52.000 personnes afin de réfléchir et de s’engager 
sur les questions de la solidarité internationale, d’intercul-
turalité et de participation.

Grâce aux activités de communication, environ 40.000 
personnes ont été atteintes à travers les outils de LVIA et 
centaines de milliers de personnes à travers les activités 
avec les mass-médias.  
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PARTENAIRES ET RÉSEAUX

GUINÉE BISSAU

PARTENAIRES INTERNATION.
•  1 ONG internationale
•  1 Institut de recherche

PARTENAIRES LOCAUX
•  2 ONG locales
•  1 Organisme gouvernemental 
•  1 Collectivité locale
•  1 Coopérative rurale  

d’extension nationale
•  1 Entreprise 

GUINÉE CONAKRY

PARTENAIRES INTERNATION.
•  2 ONG internationales

PARTENAIRES LOCAUX
•  3 ONG locales pour l’inclusion 

sociale
•  1 Organisme gouvernemental
•  1 Confédération nationale des 

organisations paysannes
•  3 Organisations paysannes
•  1 Coopérative rurale

BURKINA FASO

PARTENAIRES INTERNATION.
•  12 ONG internationales
•  1 Région
•  1 Coordination de Collectivités locales 

(ENNDAM)
•  1 Groupe de fondations bancaires

PARTENAIRES LOCAUX
•  7 Collectivités locales
•  8 Organismes gouvernementaux
•  3 Organisations paysannes
•  1 Association de femmes

RÉSEAUX
•  SPONG - Secrétariat des ONG 
•  RE-SOURCES - pour une gestion  

durables des déchets solides
•  ALLIANCE FAS’EAU - Eau et hygiène 

pour tous

ÉTHIOPIE

PARTENAIRES INTERNATION.
•  4 ONG internationales
•  1 Fondation
•  1 Coordination de collectivités 

locales

PARTENAIRES LOCAUX
•  2 Régions
•  1 Organisation paysanne 

RÉSEAUX
•  CCRDA - Consortium  

d’associations pour  
le développement

PARTENAIRES INTERNATION.
•  1 ONG internationale

PARTENAIRES LOCAUX
•  1 ONG locale
•  1 Collectivité Locale
•  1 Association nationale des municipalités
•  3 Organismes gouvernementaux
•  1 Coopérative de femmes pour  

la valorisation des déchets urbains
•  1 Coopérative pour l’entretien  

des points d’eau  
•  1 Institut de recherche agricole

RÉSEAUX
•  GONG - Plateforme des ONGs Italiennes

MOZAMBIQUE

BURUNDI

PARTENAIRES INTERNATION.
•  2 ONG internationales

PARTENAIRES LOCAUX
•  1 ONG locale

RÉSEAUX
•  RESO - Coordination d’ONGs

SENEGAL

PARTENAIRES INTERNATION.
•  1 Réseau d’ONG
•  1 Institut de recherche
•  3 ONG internationales

PARTENAIRES LOCAUX
•  2 Collectivités locales
•  1 Réseau des migrants de 

retour
•  1 Association de jeunesse
•  3 Entreprises
•  1 ONG locale
•  2 Associations culturelles

RÉSEAUX
•  PFONGUE - Plateforme des 

ONG Européennes

KENYA

PARTENAIRES INTERNATION.
•  1 ONG internationale

PARTENAIRES LOCAUX
•  2 ONG locales
•  5 Organismes gouvernementaux

RÉSEAUX
•  WESCOORD - coordination pour 

l’eau, l’hygiène et la santé

TANZANIE

PARTENAIRES INTERNATION.
•  1 Organisme religieux 
•  1 ONG internationale
•  1 Institut de formation et recherche 

sur les ressources hydriques 
•  1 Université
•  1 Entreprise

PARTENAIRES LOCAUX
•  4 Collectivités locales
•  1 Organisme religieux
•  1 Université
•  1 Institut de formation 
•  1 ONG locale

RÉSEAUX
•  TAWASANET - société civile  

pour l’eau, l’hygiène et la santé 

PARTENAIRES INTERNATION.
•  2 ONG internationales
•  1 Fondation

PARTENAIRES LOCAUX
•  1 ONG locale
•  2 Organismes gouvernementaux.
•  2 Collectivités Locales

RÉSEAUX
•  FONGIM - Forum des ONG  

Internationales

MALI

PARTENAIRES
•  64 ONG et associations
•  42 Entreprises
•  1 Centre services volontariat
•  2 Comités
•  6 Consortia et fédérations
•  14 Coopératives
•  29 Collectivités locales, régions
•  46 Organismes religieux
•  5 Fondations
•  5 Associations des diasporas 
•  11 Groupes
•  61 Écoles
•  150 Mass-médias
•  23 Autres

RÉSEAUX
•  FOCSIV, LINK 2007, COP, ONG 2.0  

- Réseaux d’ONGs
• GCAP - Coalition contre la pauvreté
•  Forum Italien des Mouvements  

pour l’Eau
•  L’ITALIA SONO ANCH’IO Campagne  

pour la citoyenneté des deuxièmes  
générations de migrants

•  NON SOLO ASILO - pour l’accueil  
des réfugiés et Comité Turin  
contre le Racisme

ITALIE
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ACTIVITÉS 
DE SENSIBILISATION 46.000

PERSONNES

CITOYENNETÉ ACTIVE, 
INTERCULTURE  
ET INCLUSION 1.300

PERSONNES

VOYAGES DE  
CONNAISSANCE  
ET SOLIDARITÉ 61

PERSONNES

ACTIVITÉS AVEC  
LES UNIVERSITÉS 230

PERSONNES

ÉDUCATION À  
LA CITOYENNETÉ 
GLOBALE

4.180
ETUDIANTS

257
ENSEIGNANTS 

FINANCIERS DES ACTIVITÉS EN ITALIE ET AFRIQUE 

 ORGANISATIONS, ONG ET 
 ASSOCIATIONS INTERNATIONALES  5 

 ORGANISMES ET PROGRAMMES  
 GOUVERNEMENTAUX   4 

 ASSOCIATIONS ET COOPERATIVES LOCALES    19

 COLLECTIVITÉS LOCALES ET RÉGIONS   13

 INSTITUTIONS SCOLAIRES  4 

 ENTREPRISES  98   

 FONDATIONS  11

 ORGANISMES RELIGIEUX  3

 AUTRES 3

160

NOS PRINCIPAUX FINANCIERS

ORGANISATIONS INTERNATIONALES   
• UE
• MINUSMA
•  IUCN - International Union for Conservation of Nature
• DAWCA - Dutch Agro-Water Climate Alliance
• German Doctors 
 
ORGANISMES ET PROGRAMMES 
GOUVERNEMENTAUX
•  MAECI - Ministère Italien des Affaires Etrangères et de 

la Coopération Internationale
•  AICS - Agence Italienne de Coopération au  

Développement
• Présidence du Conseil des Ministres (8x1000, Italie)
• ENABEL - Coopération Technique Belgique

COLLECTIVITÉS LOCALES ET RÉGIONS
• Région Piémont
• ATO Alessandria
• Mairie de Turin
• Province de Cuneo

FONDATIONS
• ACRI – Association de Fondations et Caisse d’Epargne
• AQUA FOR ALL
• Compagnia de San Paolo
• ETWA 
• Fondation Bono-Ullo
• Fondation Cattolica
• Fondation Casse d’Epargnes 
• Fondation CRT - Caisse d’Epargne de Turin
• Fondation CRC - Caisse d’Epargne de Cuneo
• Kinder in Not
• Novara Center

ORGANISMES RELIGIEUX 
• CEI - Conférence Episcopale Italienne
• Eglise Vaudoise 

INFORMATION
BÉNÉFICIAIRES DES ACTIVITÉS

site web
www.lvia.it

88.273
VISUALISATIONS

29.453
VISITATEURS

       facebook
page officielle LVIA

4.577
FAN

11%
NOUVEAUX

14.000
 DESTINATAIRES

newsletter
LVIAinform@

revue
Volontari LVIA

11.000
 DESTINATAIRES

1.447
FOLLOWERS

twitter

605
FOLLOWERS

instagram

                   facebook
autres pages 

du circuit LVIA

6.196
FAN
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PROJETS ET ACTIONS 
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En 2018 les actions promues par LVIA et ses partenaires ont amélioré 
la sécurité alimentaire et les conditions de vie de 63.800 personnes 
en 9 Pays africains.

2
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27.600
FEMMES

36.200
HOMMES

63.800
PERSONNES

FORMATION

BURKINA FASO • 12 cours sur agroécologie et filière 
soja • Education financière pour gérer activités géné-
ratrices de revenus 

BURUNDI • 13 cours aux producteurs pour gérer les 
centres de services ruraux

ÉTHIOPIE • 49 cours en agronomie, entreprise et 
réhabilitation des terres pour fonctionnaires, produc-
teurs et migrants de retour • 2 cours sur la commer-
cialisation pour coopératives de maraichage 

GUINÉE BISSAU • 8 cours sur la multiplication des 
semences • 1 cour sur la gestion des centres de ser-
vices ruraux • 2 formations pour saliculteurs 

GUINÉE CONAKRY • 4 cours pour 50 comités de 
gestion des centres de commerce agricole

KENYA • Formations pour bergers sur le traitement 
des maladies animales • 9 cours pour collecteurs de 
caoutchouc et résine et apiculteurs • 11 cours en 
gestion financière pour les communautés pastorales 
et forestières • 4 cours pour 141 organisations com-
munautaires sur la gestion des conflits et du « risque 
sécheresse » • 13 éducateurs formés pour sensibili-
ser sur la loi des terres communautaires 

MOZAMBIQUE • Formations agricoles et vétéri-
naires pour 2.000 personnes

SÉNÉGAL • 25 cours sur la culture goutte-à-goutte

151

CYCLES

CAMPAGNES 
DE SENSIBILISATION 

GUINÉE BISSAU • 15 réunions sur la conservation 
de la biodiversité pour 750 familles dans le parc na-
turel de Cacheu

KENYA • Evènements pour collecteurs de caout-
chouc et résine sur l'exploitation des produits fo-
restiers 

SÉNÉGAL • 2 campagnes de promotion des pro-
duits locaux et culture goutte-à-goutte

4

CAMPAGNES

ÉTUDES, RECHERCHES 
ET PUBBLICATIONS 

BURKINA FASO • Certifiés 8 produits alimentaires 
dérivés du soja et publié un livre de recettes

GUINÉE BISSAU • 63 analyses génétiques de 30 
variétés de riz • Analyse de 5 centres de services 
ruraux

77

ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT 
ET ASSISTENCE TECHNIQUE 

BURKINA FASO • Appui à 376 producteurs de 
soja • 1 visite d'échange entre producteurs • Bilan 
du warrantage et des activités des producteurs 
de soja

BURUNDI • 2 réunions entre organisations des 
producteurs et du commerce

GUINÉE BISSAU • Renforcement de 11 associa-
tions gérant des centres de services ruraux • Ap-
pui aux producteurs pour la culture des variétés 
de riz et l'utilisation d’ouvrages hydrauliques • 2 
consultations sur la multiplication des semences 
de riz • 1 foire agricole "AGRIFEST • 7 visites 
d'échange pour riziculteurs

GUINÉE CONAKRY • Élaborés business plans 
avec 5 centres de commerce agricole

KENYA • Appui aux groupes d'éleveurs pour la 
vente de bétail et viande

SÉNÉGAL • Appui à l'entreprise qui produit tubes 
pour la culture goutte-à-goutte, créée par un mi-
grant de retour

35

ACTIVITÉS

DISTRIBUTIONS

BURKINA FASO • 3.700 kg de semences (hari-
cot niébé) et 624 chèvres reproductrices 

ÉTHIOPIE • 1.900 chèvres vaccinées, distribuées 
et approvisionnement d’aliments • Semences et 
outils à 200 agriculteurs 

GUINEÉ BISSAU • 163 Kg de semences et en-
grais et 1.000 cc de produits phytosanitaires 
pour agriculteurs et multiplicateurs de semences 
de riz • 50 sacs pour conserver la récolte • 40 
sacs de riz (incitation pour la réhabilitation d'une 
rizière)

GUINEÉ CONAKRY • Semences et engrais pour 
cultiver 475 ha de terres

KENYA • 43 ruches et 250 bouteilles de pesti-
cides 

MALI • 8.361 Kg de semences (riz et mil) 

MOZAMBIQUE • 45.000 boutures de manioc à 
16.500 familles touchées par le cyclone

12.000 KG. SEMENCES 
ET ENGRAISDONT

CAMPAGNES 
DE VACCINATION 

ÉTHIOPIE • 105.998 têtes de bétail vaccinées

KENYA • 4 campagnes de vaccination et dépa-
rasitage pour 152.867 bovins, chèvres, ânes, cha-
meaux

5

INFRASTRUCTURES ET 
DOTATION EN MACHINES 

BURKINA FASO • 6 entrepôts pour stocker la 
récolte et pratiquer le warrantage (microcrédit 
rural)

GUINÉE BISSAU • 1 entrepôt pour les semences 
multipliées • 1 nouveau centre de services ruraux 

GUINEÉ CONAKRY • 272 moulins et tunnels 
solaires, batteuses, semoirs et charrues pour les 
organisations paysannes

MALI • 8 kits d'outils et 3 motopompes 

291

BURKINA FASO • 2 réservoirs d'eau construits 
(20.000 m3) et 670 ha de terres récupérés de 
l’érosion (système Vallerani)

ÉTHIOPIE • 2 pépinières • Terres érodées récupé-
rées grâce au travail communautaire 

GUINÉE BISSAU  • Travaux d'irrigation et an-
ti-érosion pour un district rizicole 

MOZAMBIQUE • 3 ha de champs pour multiplier 
les boutures de manioc

ŒUVRES 
HYDRO-AGRICOLES 

ha TERRE 
REHABILITÉE

670DONT

MICROFINANCE 

BURKINA FASO • 1.175 fonds pour démarrer ac-
tivités génératrices de revenus

GUINÉE BISSAU • 5 projets des associations 
agricoles pour renforcer les centres de services 
ruraux

ACTIVITÉS

1.180



eau et assainissement
En 2018, les actions promues par LVIA et ses partenaires en Afrique 
subsaharienne ont permis l'accès à l'eau et à l'assainissement de 64.100 
personnes dans 6 Pays. 

PROJETS ET ACTIONS 
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CONSTRUCTION 
ET RÉHABILITATION PUITS

ÉTHIOPIE 
• Installation de systèmes solaires sur 2 puits : 
pompage manuel ou diesel remplacé par le pom-
page solaire (1.500 personnes des communautés 
pastorales tirent l'eau de ces puits)

KENYA 
• Réhabilitation de 2 puits utilisés par 5.000 per-
sonnes : forage et réparation des groupes élec-
trogènes diesel pour le pompage

MALI 
• Forage de 12 puits profonds dans 12 villages 
(4.800 personnes) équipés d'une pompe ma-
nuelle
• Réalisation et équipement de 8 puits profonds 
en pompe solaire dans 8 centres sanitaires des-
servant 16.000 personnes

MOZAMBIQUE 
• Construction et réhabilitation de 8 puits avec 
pompe à main pour 4.700 personnes

32 AUTRES ŒUVRAGES 
HYDRAULIQUES 

ÉTHIOPIE 
• Installation de 2 réservoirs de collecte d'eau (ca-
pacité de 50.000 litres) pour 800 personnes des 
communautés agro-pastorales
• Construction de 12 abreuvoirs pour bétail
• Réparation de 9 structures d'eau utilisées par 
2.500 personnes des communautés agropasto-
rales

KENYA 
• Réparation de 6 systèmes de pompage d'eau 
de surface dans des flaques d'eau ou des étangs 
pour l'abreuvement des troupeaux des commu-
nautés pastorales (9.400 personnes)

TANZANIE 
• 5 citernes de collecte des eaux pluviales (capaci-
té 16.000 litres) installées dans 5 centres de santé 
desservant 1.500 personnes par mois

34

DISTRIBUTIONS

ÉTHIOPIE 
• Distribution de 34.500 sacs pour la purification 
de l'eau en réponse à l'urgence du choléra
• 500 outils et pièces détachés distribués aux 
communautés agropastorales

34.500 
KITS 
POUR 
PURIFIER 
L’EAU

DONT

ACCOMPAGNEMENT 
ET ASSISTENCE TECHNIQUE 

TANZANIE 
• Appui technique à 60 étudiants de l'école des 
techniciens de l'eau

1

ACTIVITÉPUITS 

ÉTUDES 
ET ANALYSES 

ÉTHIOPIE 
• 24 échantillons prélevés pour analyser la qualité 
de l'eau sortant des puits

TANZANIE 
• 1 recherche sur la mise en œuvre des politiques 
de structuration des comités communautaires de 
gestion de l'eau et de suivi des aménagements 
hydrauliques
• 1 analyse géo-électrique pour l'excavation d'un 
puits

26

ACTIVITÉS

ac
tiv

ité
s

64.100
PERSONNES

33.300
FEMMES
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CONSTRUCTION 
DE LATRINES 

MOZAMBIQUE 
• Construction de 801 latrines pour autant de fa-
milles (4.800 personnes)

SÉNÉGAL 
• 312 puits ont été construits pour la collecte des 
eaux usées dans autant de foyers (3.000 per-
sonnes).

1.113

FORMATION 

ÉTHIOPIE 
• Formation de 39 experts et de 241 comités vil-
lageois et scolaires pour l'entretien des œuvres 
hydrauliques

KENYA 
• Formation de 7 organismes de gestion de l'eau 
à l'utilisation des SIG  
• Formation à la conservation des eaux souter-
raines pour 18 associations communautaires
• Formation sur la gestion des conflits liés à l’ac-
cès à l'eau pour 104 associations communau-
taires

MALI 
• Formation technique et hydraulique pour 12 
comités de gestion

MOZAMBIQUE 
• Formation hygiénique-sanitaire de 15 comités 
communautaires

TANZANIE 
• 3 cours professionnels sur la gestion des in-
frastructures hydriques pour 60 étudiants de 50 
villages 
• 10 formations pour 70 opérateurs sur la ges-
tion des points d'eau
• 10 sessions de formation-travail à 20 jeunes 
pour la construction de réservoirs de collecte 
des eaux pluviales
• 20 cours pour 500 leaders de village
• 1 cours en ligne sur la gestion des ressources 
hydriques 
• 10 formations pour la création d'organismes 
de gestion des œuvres hydriques dans les vil-
lages

960 
COMITÉS, 
ASSOCIATIONS 
ET LEADERS 
COMMUNAUTAIRES

DONT
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et énergie 
En 2018, les projets promus par LVIA et ses partenaires ont permis 
un environnement plus sain et l’accès à l’énergie, en améliorant les 
conditions de vie de 125.400 personnes dans 5 Pays africains.

PROJETS ET ACTIONS 

6

CONSTRUCTION 
INFRASTRUCTURES  

ÉTHIOPIE 
• 11 sites pour la collecte des déchets produits 
dans les écoles, avec une meilleure hygiène 
pour 1.650 élèves et enseignants

MALI 
• 3 centres de santé équipés d'électricité pho-
tovoltaïque (au bénéfice de 12.000 personnes)
• 3 centres de santé avec incinérateurs pour 
l'élimination des déchets hospitaliers (au profit 
de 12.000 personnes)

MOZAMBIQUE 
• Construction d'un centre de compostage pour 
le recyclage des déchets organiques desservant 
la ville de Nacala

EDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE 

MOZAMBIQUE 
• 30 réunions mensuelles avec 60 représentants 
de quartier sur le thème de la gestion des déchets
• 20 évènements avec des associations et l’univer-
sité sur le thème de la gestion des déchets et de 
la protection du sol par l'utilisation de compost 
• 3 campagnes environnementales dans autant 
de quartiers avec des journées de nettoyage, de 
collecte des déchets et de distribution de matériel 
pour sensibiliser le public

SÉNÉGAL 
• 1 campagne d'éducation environnementale 
dans les quartiers de Dakar sur les thèmes de la 
gestion durable et rationnelle de l'eau, de l'assai-
nissement et des déchets
• 1 campagne d'éducation environnementale et 
plantation d'arbres dans 3 écoles primaires et se-
condaires (3.900 élèves)

55

ACTIVITÉS

FORMATION  

MOZAMBIQUE 
• 14 formations sur la gestion des déchets orga-
niques sur les marchés urbains pour 70 vendeurs 
participants au système de collecte et de gestion 
des déchets
• 2 formations sur le compostage pour 25 
membres d'une coopérative, fonctionnaires, étu-
diants
• 2 sessions de formation en gestion des déchets 
solides urbains pour 10 techniciens du conseil 
municipal

SÉNÉGAL 
• 1 cours sur la gestion des déchets pour 17 fonc-
tionnaires municipaux dans le cadre du réseau 
RESSOURCES (Réseau pour une gestion durable 
des déchets solides)

19

ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT ET 
ASSISTENCE TECHNIQUE 

BURKINA FASO 
• Accompagnement de la plateforme internatio-
nale RESSOURCES, le Réseau pour une gestion 
durable des déchets solides

MOZAMBIQUE 
• Appui technique au personnel impliqué dans 
la collecte des déchets organiques (26 femmes 
vulnérables employées)
• Accompagnement quotidien de 10 techniciens 
du conseil municipal de Nacala sur la gestion de 
déchets solides urbains
• Appui à la création de 3 réseaux locaux pour 
l'environnement (City Alliance, Reso, Let’s do it)
• 10 réunions mensuelles de consultation avec les 
institutions et les parties prenantes pour la ges-
tion des déchets solides urbains

5

ACTIVITÉS

18

SERVICES

MOZAMBIQUE 
• Achat d'un camion (capacité 4 tonnes) pour la 
collecte des déchets

SÉNÉGAL 
• 2 jardins publics meublés de matériaux recy-
clés

3

ÉTUDES 
ET ANALYSES 

SÉNÉGAL 
• 1 étude de marché sur le recyclage des pneus

1

ÉTUDE DE MARCHÉ
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125.400
PERSONNES

51.400
HOMMES

70.100
FEMMES

3.900
ENFANTS

2

1

1

1

1

ÉQUIPEMENT  

MOZAMBIQUE 
• Achat de 4 poubelles de collecte des déchets

SÉNÉGAL 
• Achat de 991 poubelles de collecte des dé-
chets

POUBELLES DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

995
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inclusion sociale 
et participation
En 2018, les activités menées par LVIA et ses partenaires en mettant 
l'accent sur certains groupes vulnérables et leur inclusion sociale, ont 
impliqué 108.200 personnes, dans 6 Pays africains.

PROJETS ET ACTIONS 

10

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE 

GUINÉE CONAKRY 
• Appui à 1 Union Municipale de Collecteurs de 
Déchets formée dans le projet pour la protec-
tion des collecteurs de déchets auparavant actifs 
dans le secteur informel

MOZAMBIQUE 
• Accompagnement à la création et à l'enre-
gistrement d'une coopérative composée de 10 
femmes vulnérables, pour le recyclage des dé-
chets organiques

2

ACTIVITÉS 

SOUTIEN 
SCOLAIRE

BURKINA FASO 
• Soutien à distance à 107 élèves (52 filles et 55 
garçons) de l'école primaire et professionnel-
le (par le groupe de coopération décentralisée 
ENNDAM)

ÉTHIOPIE 
• Soutien financier de 4 familles pour limiter le 
fléau de l'abandon scolaire prématuré

SÉNÉGAL 
• Appui à 3 écoles primaires (784 élèves) pour 
l'achat de nourriture, de semences et de petit 
équipement

TANZANIE 
• Soutien pour 80 filles séjournant à l'auberge de 
Kongwa pour aller au lycée 

4

ACTIVITÉS

CAMPAGNES 
DE SENSIBILISATION 

GUINÉE CONAKRY 
• 10 séminaires sur la protection sociale avec les 
administrations publiques, les acteurs sociaux et 
les citoyens
• 14 séances sur le nouveau document de poli-
tique nationale de protection sociale
• 43 publicités télévisées et émissions de radio 
sur la protection sociale des groupes vulnérables 
• 1 formation sur les bibliothèques vivantes et 5 
livres vivants formés

SÉNÉGAL 
• 1 campagne médiatique sur le thème de la mi-
gration 
• 2 événements avec concerts, films, arts de la rue 
et théâtre sur le thème de la migration 
• 1 séminaire avec 44 institutions et associations 
locales travaillant sur les questions de migration 

72

ACTIVITÉS

COOPERATION ENTRE 
COMMUNAUTÉS 

BURKINA FASO 
• Accompagnement de LVIA à la coopération 
décentralisée : à la Municipalité de Piossasco 
et 10 autres municipalités piémontaises avec 
la Municipalité de Gorom-Gorom (programme 
Enndàm) et au groupe LVIA Sangano avec la 
communauté de Kiéré, au Burkina Faso.

SÉNÉGAL 
• 1 échange international de jeunes sur le 
thème de l'entreprise sociale, avec un groupe 
de jeunes Italiens se rendant au Sénégal

3

ACTIVITÉS
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108.200
PERSONNES

54.200
HOMMES

52.900
FEMMES

1.100
 CRIANÇAS

INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE 

GUINÉÉ CONAKRY 
• Réinsertion socioprofessionnelle de 110 per-
sonnes en détresse mentale
• Fonds déboursés pour permettre à 11 per-
sonnes sans-abri de démarrer activités généra-
trices de revenus ou de poursuivre les études  
• Soutien de 400 collecteurs de déchets travail-
lant dans le secteur informel 

MOZAMBIQUE 
• Réunions hebdomadaires pendant 3 mois (sur 
l'alphabétisation, l'éducation sanitaire, l'enregis-
trement des naissances, les compétences pro-
fessionnelles) avec 150 femmes très pauvres et 
sans emploi formel
• 36 femmes alphabétisées et enregistrées avec 
la délivrance d'une pièce d'identité

PERSONNES 
SUPPORTÉES

671

INSERTION 
EN FAMILLE 

GUINÉE CONAKRY 
• Assistance et réintégration dans la famille de 238 
enfants

ENFANTS

238

STRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENT 

GUINÉE CONAKRY 
• Achèvement de la rénovation d'un centre médi-
cal avec installation d'une fosse septique 
• Achat de 3 camions et de 4 kits pour sécuriser le 
travail des collecteurs de déchets
• 1 centre médical muni de kits gynécologiques

3

ACTIVITÉS

APPUI MEDICAL 

GUINÉE CONAKRY 
• Consultations médicales pour les femmes qui 
pratiquent la prostitution (1.171 patientes dont 
769 à la clinique mobile et 402 au centre mé-
dical)
• Consultations pour les maladies mentales (945 
nouveaux patients, dont 187 visites à domicile)
• Consultations médicales pour les femmes qui 
fument du poisson au port (138 patients dans la 
clinique mobile)
• Conseil médical dans 2 décharges, par le biais 
d'une clinique mobile

MALADES

2.301

ÉTUDES 
ET ANALYSES 

GUINÉE CONAKRY 
• 1 capitalisation sur la formation des agents de 
santé pour l'accompagnement des personnes 
en détresse mental et sans-abri

1

ACTIVITÉ

1

12
2

3

1
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la malnutrition
En 2018, le traitement et la prévention de la malnutrition infantile 
concernaient 219.200 personnes dans 3 Pays africains.
L'engagement de LVIA et ses partenaires s'est également maintenu en 
2018, dans la continuité des années précédentes qui avaient vu des inter-
ventions importantes au Sahel (à partir de 2012) et en Tanzanie (à partir 
de 2017). Un travail de prévention et de traitement est effectué sur la 
malnutrition aiguë et chronique.
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IDENTIFICATION ET PRISE 
EN CHARGE DES ENFANTS 
MALNUTRIS 

BURKINA FASO 
• Identification et traitement des enfants souf-
frant de malnutrition aiguë sévère dans toute 
la province d'Oudalan (2.870 enfants âgés de 
0 à 5 ans)

ENFANTS

2.870 INFRASTRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENT 5

STRUCTURES 
SANITAIRES

BURKINA FASO 
• Rénovation d'un secteur pédiatrique avec 
construction d'un bloc de latrines et installation 
d'un système photovoltaïque
• Réouverture de 4 centres de santé qui avaient 
été fermés pour des raisons de sécurité

LABORATOIRES 
ET FORMATION 
CULINAIRE 

MÈRES

1.132

MALI 
• 1.132 femmes enceintes et allaitantes formées 
dans 17 villages à l'aide de démonstrations cu-
linaires pour diffuser les bonnes pratiques de 
préparation de repas nutritifs à base d'ingré-
dients locaux

FORMATION 
SANITAIRE 

BURKINA FASO 
• Formation de 417 agents de santé dans les vil-
lages de 2 districts
• 42 stages de formation pour les agents de san-
té dans les villages sur l'identification et le traite-
ment de la malnutrition aiguë sévère
• Formation de 46 animatrices communautaires 
pour mesurer le périmètre brachial des enfants 
afin de surveiller leur état nutritionnel

TANZANIE 
• 1 cours pour 80 agents de santé dans les vil-
lages, pour signaler les cas de malnutrition aiguë 
(par l'ONG partenaire CUAMM)
• 6 formations sur le traitement de la malnutri-
tion aiguë pour 79 professionnels de la santé et 
4 responsables de district (par l'ONG partenaire 
CUAMM)

AGENTS 
DE SANTE

668

DISTRIBUTIONS

BURKINA FASO 
• Distribution de bons d'achat et de nourriture 
pour 26.775 personnes identifiées comme les plus 
pauvres de la région

MALI 
• Distribution de 2.400 kits d'hygiène et santé dans 
5 centres de santé desservant 4.800 femmes et en-
fants de moins de 2 ans

PERSONNES

31.575 

PROJETS ET ACTIONS 

6

219.200 
PERSONNES

18.900 
HOMMES

195.000 
FEMMES

5.300 
ENFANTS

CAMPAGNES DE SENSIBILIZATION 

BURKINA FASO 
• Sensibilisation de la communauté dans 211 
villages (170.000 personnes) et 17.200 mères à 
la mesure du périmètre du bras pour surveiller 
l'état nutritionnel de l'enfant

TANZANIE 
• Sensibilisation de 20 communautés villa-
geoises aux problèmes de malnutrition

PERSONNESDONT 187.200

2

2
2
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action humanitaire
En 2018, LVIA a mené des interventions humanitaires en réponse aux 
situations d'urgence qui continuent de toucher le Burkina Faso et le 
Mali.
Les urgences humanitaires sont causées par l'insécurité généralisée et les 
conflits latents dans les zones transfrontalières entre le Burkina Faso et le 
Mali : les premières conséquences pour les populations sont les crises 
alimentaires et la malnutrition. 
LVIA a agi avec la contribution d'ECHO (Office des urgences humanitaires 
de l'Union européenne) et de l'AICS (Agence italienne de coopération 
pour le développement) pour sauver les vies des enfants touchés par la 
malnutrition aiguë sévère. 
Parallèlement, avec le soutien du Fond fiduciaire d'urgence de l'UE pour 
l'Afrique, LVIA a travaillé au développement de la résilience : des systèmes 
durables capables de générer des impacts positifs dans le temps. 
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Au Mali, LVIA a poursuivi son engagement en faveur de la prévention de la malnutrition infantile, 
notamment en organisant des ateliers culinaires pour plus de 1.100 femmes enceintes et allai-
tantes qui, grâce à la formation, ont pu apprendre à cuisiner des aliments plus nutritifs pour leurs 
enfants, simplement en faisant un meilleur usage des aliments locaux : un moyen simple et immé-
diat, et donc efficace, de prévenir la malnutrition. En outre, 2.400 kits d'hygiène ont été distribués 
à 5 centres de santé, au bénéfice de 4.800 femmes et de leurs enfants, pour prévenir et mieux 
traiter les complications liées à la malnutrition.

5.900 
PERSONNES

3.500 
FEMMES

2.400 
ENFANTS

MALI

Dans le nord du Burkina Faso, LVIA a intensifié ses efforts pour prendre en charge les enfants mal-
nutris, les soigner et prévenir l'apparition de la phase la plus aiguë de la maladie (près de 3.000 
enfants), soutenant le système de santé local et menant des campagnes dans les villages pour sur-
veiller l'état nutritionnel. Un secteur pédiatrique a été restructuré et 4 centres de santé qui avaient 
été fermés pour des raisons de sécurité ont été rouverts. Une formation a été dispensée à près 
de 190.000 personnes : agents de santé dans les villages, animateurs communautaires et mères, 
sur la mesure du périmètre du bras des enfants, une technique utile pour suivre en permanence 
l'état nutritionnel de manière simple, afin d'éviter l'apparition de la malnutrition aiguë. Des « bons 
d’achat » et de la nourriture ont également été distribués à près de 27.000 personnes, identifiées 
comme étant parmi les plus pauvres de la région.

213.100 
PERSONNES

191.400 
FEMMES

18.800  
HOMMES

2.900  
ENFANTS

BURKINA FASO
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• DÉVELOPPEMENT  E 6.095.050 88,5 %

• ACTION HUMANITAIRE     E 792.012 11,5 %

TOTAL   E 6.887.062

INVESTISSEMENTS

• DÉVELOPPEMENT  361.700 62,0 %

• ACTION HUMANITAIRE    219.000 38,0 %

TOTAL   580.700

PERSONNES

RELATION ENTRE ACTION HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT  
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Le bilan 2018 complet est disponible sur le site www.lvia.it

nos données financières

INVESTISSEMENTS PAR PAYS

INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR D’INTERVENTION

BENEFICIAIRES DIRECTS

SOURCES DE FINANCEMENT

• Union Européenne e  3.516.284 46,5%

•  Agence Italienne de  e  1.282.894 17,0% 
Coopération au Développement  

• Administr. publiques italiennes e  37.793 0,5%

• Nations Unies e  257.507 3,4%

•  Consortium avec d’autres associations e  1.245.471 16,5%

•  Organismes privés e  1.217.428   16,1%

 TOTAL e  7.557.377

• PROJETS PAYS EN DÉVELOPPEMENT E 6.656.637

• PROJETS ET ACTIVITÉS EN ITALIE E 276.996

• COMMUNICATION ET COLLECTE DE FONDS E 483.704

• CHARGES DE SUPPORT GÉNÉRAL E 140.040

RECETTES
E 7.557.377

• PROJETS PAYS EN DÉVELOPPEMENT E 6.887.062

• PROJETS ET ACTIVITÉS EN ITALIE E 331.248

• COMMUNICATION ET COLLECTE DE FONDS E 189.235

• CHARGES DE SUPPORT GÉNÉRAL E 143.484

DÉPENSES
E 7.551.029

• EAU ET ASSAINISSEMENT 20,6 %

• DÉVELOPPEMENT AGRO-PASTORAL 52,0 %

• ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 4,7 %

• INCLUSION SOCIALE 13,0 %

• LOTTE CONTRE LA MALNUTRITION 9,7 %

• BURKINA FASO E  3.165.017

• BURUNDI E  126.034

• ÉTHIOPIE E  654.843

• GUINÉE BISSAU E  545.442

• GUINÉE CONAKRY E  231.269

• KENYA E  415.372

• MALI E  550.916

• MOZAMBIQUE E  168.115

• SÉNÉGAL E  218.562

• TANZANIE E   465.296

TOTAL E  6.540.866

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

• BURKINA FASO 233.000 

• BURUNDI 2.600

• ÉTHIOPIE  19.000

• GUINÉE BISSAU 2.500

• GUINÉE CONAKRY 106.700

• KENYA 16.300

• MALI 42.000 

• MOZAMBIQUE 107.200 

• SÉNÉGAL 48.900  

• TANZANIE 2.500

• ITALIE 52.000 

TOTAL  632.700
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Les ONG de Link 2007, dans le document “Vers l’Accountability”, 
se sont concentrées sur cinq concepts de base pour répondre de 

manière toujours plus transparente et efficace aux défis que 
la coopération internationale nous présente: “l’Accountability”

la responsabilité de rendre compte des résultats et de l'impact des 
projets; “le Professionnalisme”, un engagement moral envers les pays 

et les communautés avec lesquels nous opérons; “le Partenariat”, 
car les défis de la pauvreté et de l'injustice ne peuvent être affrontés 
seuls; “l’Appropriation”, de sorte que les protagonistes des processus 

de développement soient réellement les sujets locaux; “l’Innovation”, 
pour une meilleure efficacité et durabilité de nos interventions.

 C’est l’application de ces cinq concepts qui nous permettra de mener 
nos interventions de manière de plus en plus efficace et efficiente, 

et le Rapport Social est l’outil par lequel nous en décrivons les résultats. 

Alessandro Bobba, président LVIA

LVIA Burkina Faso
Rue Luili Pendé n° 256 
01 BP 783 Ouagadougou 01
tél. +226.25363804
burkinafaso@lvia.it
Autres sièges :
Koudougou 
Gorom-Gorom • Djibo
 
LVIA Burúndi 
Avenue Muyinga n° 17 
Rohero 1
B.P. 198 • Bujumbura
tél. + 257.72326000 
tél. + 257.22242124
lvia.coordinationburundi@gmail.com

LVIA Éthiopie
P.O. Box 102346
Sub City Yeka • Woreda 08 
Kebele 13/14
House number 0905 
Addis Abeba
tél. +251 (0)116622183
etiopia@lvia.it
Autres sièges :
P.O. Box 120 
Telalak – Afar Region
Namalifen, kebele Aware 
& Nemelifen, 
Telalak Woreda • Semera
Logia/Semera Town 
Administration;
Oromia Region, 
Arsi Zone, Assela,
Kebele 6, n. 225

LVIA Guinée Bissau
Bairro Plubà, 
Rua Ermelinda Gomes 
C.P. 585 
Bissau
tél. +245 955949714 
lviagb@gmail.com
Autre siège :
Bairro di St.Luzia 
Bissorã

LVIA Guinée Conakry
Immeuble Résidence Micheline
6ème étage - apt 365
Commune de Dixinn
Quartier de Cameroun
Corniche Nord 
Conakry
tél. +224 624774725
guineaconakry@lvia.it

LVIA Kenia
P.O. Box 1684 
60200 Meru
tél. +254 (0)757129872
kenya@lvia.it
Autre siège :
c/o Diocese of Isiolo

LVIA Mali
Quartier Château 
Gao
tél. +223 21820496 
gao@lvia.it
Autre siège :
Quartier ACI SOTUBA 
Bamako 
BP E 3442
mali@lvia.it 

LVIA Mozambique
c/o Caritas Moçambique
Rua da Resistencia 1175 
Maputo
tél. +258.21419933
tél. +258.822812660
fax +258.21419578
mozambico@lvia.it

LVIA Sénégal
R.te de Khombole
B.P. 262 A 
Thiès
tél. e fax +221.33.9511611
senegal@lvia.it 

LVIA Tanzanie
P.O.Box 160 
Kongwa 
Dodoma Region
tél. +255 0678094946
tanzania@lvia.it

LVIA • Siège central
Via Mons. D. Peano, 8b
12100 Cuneo
tél. +39 0171.696975 
lvia@lvia.it

LVIA • Bureau activités Italie
Via Borgosesia, 30 
10145 Torino
tél. +39 011.7412507
fax +39 011.745261
italia@lvia.it

www.lvia.it


