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AICS – Agence Italienne pour la
Coopération au Développement

Élimination de la pauvreté;
Réduction des inégalités;

L’AICS - l’Agence italienne pour la coopération au développement - est l’une des principales innovations établies par la loi
italienne sur la coopération internationale (loi n° 125/2014).
L’Agence a commencé à fonctionner en janvier 2016, dans
le but d’aligner l’Italie avec ses principaux partenaires européens et mondiaux dans l’effort de développement. Pour
l’Italie, la coopération internationale est non seulement «un
aspect intégral et qualificatif de la politique étrangère de
l’Italie» (article premier de la loi 125), mais aussi son accomplissement en tant qu’outil d’une nouvelle forme de politique
étrangère plus moderne.
Les objectifs ultimes de la coopération au développement
sont l’élimination de la pauvreté, la réduction des inégalités, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité des
sexes, le soutien à la démocratie libérale et l’instauration de
l’État de droit. En d’autres termes, le développement n’est
pas conçu comme un “programme économique”.

Les thèmes clés de l’avenir sont une répartition plus équitable des richesses, un accès garanti à des soins de santé et à
une éducation de qualité et la durabilité de l’environnement.
Ce sont les défis que la coopération doit relever et aborder,
en démontrant une nouvelle «économie de la promotion humaine», conçue pour engager les agents publics et privés,
unissant la culture, l’éducation, l’emploi, les droits, les affaires
et la communauté.
L’Agence italienne pour la coopération au développement
s’est engagée à aller de l’avant dans la réalisation de l’Agenda
Universel pour l‘Humanité tout en oeuvrant à la réalisation
des Objectifs de Développement Durable (ODD). L’AICS est
engagée dans la Nouvelle Méthode de Travail visant à contribuer à des gains de développement dans la logique des
ODD.

2

Affirmation des droits de l’homme
et de la dignité d’individus, incluant l’égalité des sexes et l’égalité des
chances;
Prévention des conflits et à l’appui des
processus de paix.
Le travail de l’AICS est aligné avec l’Agenda pour
l’humanité sur cinq points qui décrivent les
changements nécessaires pour «ne laisser personne de côté», soulager la souffrance, réduire
les risques et réduire la vulnérabilité à l’échelle
mondiale.
Leadership mondial pour prévenir
et mettre fin aux conflits;
Respecter les normes qui protègent l’humanité;
Ne laisser personne de côté;
Changer la vie des gens - de la
fourniture d’aide à la fin des besoins;
Investir dans l’humanité.

“Faire avancer l’agenda du Secrétaire général de
l’ONU pour l’humanité, comme moyen de surmonter l’écart existant entre les acteurs humanitaires et les acteurs du développement pour atteindre des réalisations collectives soutenant la
mise en oeuvre de l’Agenda pour 2030 dans les
contextes touchés par la fragilité et les conflits“
(Declaration de Stockholm 2016)

AICS Khartoum
en un coup d’oeil
Soudan

94.147.942,00 €

Érythrée

6.504.300,00 €

RCA

21.100.000,00 €

Cameroun et Tchad

16.919.558,00 €

TOTAL

12%
Soudan

15%

Érythrée
RCA

5%
68%

Cameroun et
Tchad

138.671.800,00 €

Modes de financement

2017-2021
Bilatéral

20%
23%

Bilatéral

Aide Humanitaire

Aide Humanitaire
ONG
Multilatéral

27%

10.734.949,00 €

Multilatéral

38.196.269,00 €

TOTAL

8%

30.300.000,00 €

ONG

EU Trust Fund

EU Trust Fund

22%

31.945.582,00 €

27.495.000,00 €
138.671.800,00 €

Secteurs
2%

Santé

14%
12%
6%
4%

WaSH
Migration

62%

Élimination de la pauvreté

Santé

85.952.797,00 €

WaSH

5.175.417,00 €

Migration

7.744.138,00 €

Élimination de la pauvreté
Protection Sociale

Protection Sociale
Assistance Technique

Assistance Technique
TOTAL
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17.071.790,00 €
20.018.858,00 €
2.708.800,00 €
138.671.800,00 €

Cameroun et Tchad en un
coup d’oeil
Le Cameroun fait face à des situations d’urgence complexes réparties sur trois zones géographiques: la crise
du bassin du lac Tchad à l’Extrême-Nord, la crise des
réfugiés centrafricains à l’est du pays, et celle dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces crises trouvent leur origine dans des conflits armés et leurs impacts
sur les populations est exacerbé par des vulnérabilités
structurelles préexistantes qui aggravent encore davantage l’impact de ces crises et affectent la capacité de
résilience des populations.
Selon les Nations Unies, au Cameroun 4,3 millions de
personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans
au moins un secteur, y compris 1 million de femmes,
d’hommes, de filles et de garçons déplacés à cause de
l’une des trois crises affectant le pays. Au niveau national,
les besoins les plus sévères sont la protection, les vivres
et moyens de subsistance, ainsi que l’accès aux infrastructures d’eau, d’assainissement et aux services sanitaires et nutritionnels. L’accès à l’éducation, aux abris et
aux biens non-alimentaires constitue une quatrième priorité spécifique aux régions du Nord-Ouest et du SudOuest.

exacerbée par le faible niveau de développement,
les risques climatiques et les crises économiques.
Ces crises résultent de causes structurelles et conjoncturelles et accroissent la vulnérabilité de plusieurs millions de personnes qui sont déjà confrontées au faible développement local et à la pauvreté
affectant les capacités de résilience des communautés.
L’AICS est active au Cameroun et au Tchad a partir
de 2017, ou elle intervient à travers des programmes
humanitaires, multilatéraux et OING avec un portefeuille de 16.919.558,00 € millions d’euros visant à
fournir une assistance aux populations les plus vulnérables telles que les réfugiés et les personnes déplacées.
L’AICS oeuvre pour l’amélioration des conditions de
vie des réfugiés, des personnes déplacées internes,
des populations rapatriées et des communautés
d’accueil dans la région du Lac Tchad; une attention
particulière est accordée aux femmes et aux filles
touchées par le conflit et aux enfants de moins de 5
ans touchés par la malnutrition aiguë sévère (MAS)
et la malnutrition aiguë modérée (MAM).

Au Tchad, près de 5,3 millions de personnes, dont 50,3%
de femmes, ont besoin d´une assistance humanitaire
d´urgence et de soutien pour renforcer leurs moyens
d´existence.

Les initiatives prennent notamment en compte les
secteurs transversaux, tels que les questions environnementales; questions de genre; eau, assainissement et hygiène (WaSH), avec un accent particulier
sur les maladies d’origine hydrique et les pratiques
d’hygiène.

La situation humanitaire est marquée par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les mouvements de population et les urgences sanitaires. L´insécurité alimentaire
et la malnutrition les déplacements de population et les
urgences sanitaires entraînent plus de 6,3 millions de
personnes, dans une vulnérabilité aiguë ou chronique,

Sources:
“Aperçu des besoins humanitaires 2019”, “Aperçu
des besoins humanitaires 2020” et “Plan de réponse
humanitaire 2019”, OCHA
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Cameroun et Tchad en
un coup d’oeil
Budget Multilateral
(UNWomen, OIM, FICROSS)
Budget Urgence
Financements des Projets
des ONG

1.700.000,00 €

Budget Urgence
Budget Multilateral

4.719.558,00 €
16.919.558,00 €

Santé
Élimination de la pauvreté/
WaSH

2.042.589,00 €

28%

62%

5%

4%

12%

800.000,00 €

Protection Sociale

7.956.018,00 €

Élimination de la
pauvreté/WaSH

32%
47%

750.000,00 €

ONG

Santé

5.370.951,00 €

Migration

TOTAL

10%

10.500.000,00 €

TOTAL

Autre

A partir de 2017, AICS Khartoum est responsable des
projets et programmes implementes au Cameroun
et au Tchad (Decrét 115/2017).

Migration
Protection Sociale
Autre

16.919.558,00 €

Cameroun
Personnes dans le besoin: 4,3 mln
Enfants dans le besoin: 1,8 mln
Insécurité alimentaire: 3 mln
Personnes déplaceés internes (DPI): 668.494
Réfugiés et demandeurs d’asile: 388.403

Tchad
Personnes dans le besoin: 5,3 mln
Enfants dans le besoin: 2,78 mln
Insécurité alimentaire: 3,7 mln
Personnes déplaceés internes (DPI): 165.313
Réfugiés et demandeurs d’asile: 454.660

(338.529 du Soudan; 103.577 de la République
Centrafricaine)
(UNHCR - http://popstats.unhcr.org)

(281.221 de la République Centrafricaine;
102.326 du Nigéria)
(UNHCR - http://popstats.unhcr.org)
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Secteurs
Élimination de la pauvreté & Eau, Assainissement et Hygiène (WaSH)
•

Actions d’urgence de distribution de vivres, semences et moyens de production agro pastorale;

•

Création de systèmes d’accès au microcrédit et de coopératives féminines;

•

Des actions visant à prévenir la malnutrition par l’augmentation de la production;

•

Renforcement des capacités dans le secteur agricole et de la pêche;

•

Assurer la formation et la diffusion des notions d’hygiène et de salubrité;

•

Garantir l’accès à l’eau potable par la construction de puits et de systèmes de filtration d’eau;

€

•

Construire des latrines, etc.;

5.370 M Euro

•

Promouvoir une utilisation rationnelle des rares ressources naturelles existantes grâce à des
actions favorisant leur partage pacifique et durable.

Protection Sociale
•

Promouvoir la protection des populations en mouvement et l’accès humanitaire;

•

Promouvoir l’amélioration de la condition féminine, notamment en ce qui concerne la jouissance des droits humains et civils et prendre en charge les victimes de violences pour leur
réinsertion sociale;

•

Promotion de stratégies de prévention de l’exclusion sociale et de la réinsertion des mineurs
dans les communautés et le regroupement familial.

€
7.956 M Euro

Santé

€
2.042 M Euro

•

Promouvoir la santé des populations en mouvement et des communautés d’accueil par la
construction et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires de base dans les communautés
d’accueil et de retour;

•

Formation de médecins et d’agents de santé;

•

Soutien ou fourniture de cliniques mobiles devant être activées dans les zones reculées pour
les soins de santé de base.
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Tchad

RCA

Cameroun
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Soudan
Érythrée

Agence Italienne pour la Coopération au Développement
Bureau Cameroun – Tchad
Appt. 4, Maison 44, Rue 1.906, Q. Bastos, Yaoundé,
Cameroun

www.khartoum.aics.gov.it
@AICSKhartoum
@AICSKhartoum
@AICSKhartoum

SCANNEZ
MOI

