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AICS – Agence Italienne pour la
Coopération au Développement

L’AICS - l’Agence italienne pour la coopération au développe-
ment - 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 eu-
ropéens 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 accom-
plissement 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 inégali-
tés, 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 équi-
table 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 hu-
maine», 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 con-
tribuer à des gains de développement dans la logique des 
ODD.

Élimination de la pauvreté;

Réduction des inégalités;

Affirmation des droits de l’homme 
et de la dignité d’individus, inclu-
ant 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 per-
sonne 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 protè-
gent l’humanité;

Ne laisser personne de côté;

Changer la vie des gens - de la
fourniture d’aide à la fin des be-
soins;

Investir dans l’humanité.

“Faire avancer l’agenda du Secrétaire général de 
l’ONU pour l’humanité, comme moyen de sur-
monter l’écart existant entre les acteurs humani-
taires et les acteurs du développement pour at-
teindre 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)
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AICS Khartoum 
en un coup d’oeil

Modes de financement

Secteurs

2017-2021

Bilatéral

Aide Humanitaire

ONG

Multilatéral

EU Trust Fund

TOTAL

31.945.582,00 €

30.300.000,00 €

10.734.949,00 €

38.196.269,00 €

27.495.000,00 €

138.671.800,00 €

Santé

Migration

Protection Sociale

Assistance Technique

TOTAL

85.952.797,00 €

5.175.417,00 €

7.744.138,00 €

17.071.790,00 €

20.018.858,00 €

2.708.800,00 €

138.671.800,00 €

Santé 

WaSH

Migration

Élimination de la pauvreté

Protection Sociale

Assistance Technique

Soudan

Érythrée

RCA

Cameroun et 
Tchad

22%

23%

8%

27%

20%
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Bilatéral

Aide Humanitaire

ONG

Multilatéral

EU Trust Fund

Soudan

Érythrée

RCA

Cameroun et Tchad

TOTAL

94.147.942,00 €

6.504.300,00 €

21.100.000,00 €

16.919.558,00 €

138.671.800,00 €

68%

12%

15%

5%

WaSH

Élimination de la pauvreté62%

4%

6%

12%

14%

2%



République Centrafricaine en
un coup d’oeil

Malgré la jeunesse de sa population et la richesse de 
ses ressources naturelles, la République Centrafricaine 
(RCA) reste le deuxième pays le moins développé au 
monde. Le pays fait face à une multitude de défis struc-
turels, qu’il s’agisse de son enclavement géographique, 
de la non-intégration de ses marchés, de l’absence 
d’infrastructure, de la faible pénétration de l’autorité ad-
ministrative-judiciare ou de la fragilité des états voisins. 
Ces facteurs aggravants ont démultiplié l’impact de la 
crise qui bouleverse les conditions de vie et la protection 
des populations depuis 2013.

L’AICS est engagée en République Centrafricaine à trav-
ers des fonds humanitaires, multilatéraux (UNICEF, OIM, 
OCHA, OMS) et Fonds Bekou avec un portefeuille de 
21.100.000,00 €. L’action de l’AICS vise à fournir une as-
sistance aux populations les plus vulnérables en amélio-
rant les services de santé et de protection, en soutenant 
la résilience des femmes et des enfants et en favorisant 
la réconciliation.

Actuellement, les principaux efforts de la Coopération 
italienne sont canalisés dans le secteur de la santé et de 
la protection conformément à l’approche Nexus et au 
Plan National de Relèvement et de Consolidation de la 
Paix.

Les initiatives prennent en compte certains secteurs 
transversaux, tels que:

questions environnementales;

questions de genre;

eau, assainissement et hygiène (WaSH), avec un 
accent particulier sur les maladies d’origine hy-
drique et les pratiques d’hygiène.

Grâce à la grande contribution de l’expertise des 
ONG italiennes et du personnel du Bureau AICS 
l’Agence est capable d’atteindre ses objectifs.

L’AICS en RCA est également responsable de la ges-
tion directe d’une partie des fonds afin d’effectuer 
des interventions urgentes, adoptés aux priorités 
du moment. De nombreuses interventions ont été 
réalisées pour soutenir les ONG locales dans le but 
de créer des relations stables avec le territoire et de 
pouvoir jouer un rôle clé pour répondre aux besoins 
de la population. De même notre bureau répond aux 
requêtes urgentes dans les domaines de la santé a 
fin de destiner le médicaments essentiels et dans le 
domaine éducatif a travers la distribution de matéri-
els scolaire et réhabilitation des infrastructures.
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NEXUS: 
L’aide humanitaire de l’UE devrait aller bien 
au-delà de l’assistance et des secours dans un 
contexte d’urgence. Il devrait fournir en même 
temps une action de développement durable 
à moyen et long terme créant des synergies 
fructueuses entre les mesures de secours à 
court terme et les programmes de développe-
ment à plus long terme. Le secrétaire général 
de l’ONU, António Guterres, a appelé à ce que 
«le maintien de la paix» soit la «troisième étape 
du triangle».

Sources: 
“Apercu des besoins humanitaires 2020”, OCHA
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République Centrafricaine 
en un coup d’oeil

Budget Multilateral

Budget Urgence

EU Trust Fund

TOTAL

6.400.000,00 €

11.000.000,00 €

3.700.000,00 €

21.100.000,00 €

Santé

Migration

Protection Sociale

Autre

TOTAL

13.635.000,00 €

1.475.000,00 €

3.000.000,00 €

1.890.000,00 €

1.100.000,00 €

21.100.000,00 €

Budget Urgence

Budget Multilateral

EU Trust Fund

Élimination de la
pauvreté / WaSH

Santé 

Élimination de la
pauvreté / WaSH

Migration

Protection Sociale

Autre

A partir de 2017, AICS Khartoum est responsable des 
projets et programmes implementes en République 
Centrafricaine (Decrét 115/2017).

65%
7%

9%

5%

14%

Personnes dans le besoin: 2,6 mln
Enfants dans le besoin: 1,2 mln
Insécurité alimentaire: 2,1 mln
Personnes déplaceés internes 
(DPI): 640.969
RCA Réfugiés et demandeurs d’asile dans
la région: 608.108 
(UNHCR - http://popstats.unhcr.org)

52%

30%

18%



Soutenir la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance de la population rurale;

Favoriser la réintégration socio-économique et la 
formation des jeunes centrafricains.

1.475 M Euro€
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Élimination
de la pauvreté

Secteurs

•

•

Protection 
Sociale

Soutenir les services de santé publique et pédi-
atriques;

Amélioration des capacités du personnel de san-
té conformément au «Partenariat mondial pour 
l’éducation»;

Fourniture de médicaments;

Soutenir les soins de santé maternelle;

Amélioration des établissements de santé;

Renforcement de la gouvernance et du leader-
ship du Ministère de la Santé conformément à 
l’approche Nexus.

Santé

•

•

•

•

•

•

3.7 M Euro€

1.890 M Euro€

Soutenir la résilience des populations les plus vul-
nérables;

Assurer un environnement protégé, digne et en 
bonne santé aux femmes et aux enfants, aussi 
ceux en contact avec le système de justice de la 
RCA;

Promouvoir des stratégies de prévention de 
l’exclusion sociale et de la réinsertion des mineurs 
dans les communautés et le regroupement famil-
ial;

Soutenir la stabilisation communautaire et ren-
forcer les capacités locales de consolidation de la 
paix;

Réduire le risque de recrutement et de manipula-
tion des jeunes;

Activités de réintégration des rapatriés dans leur 
communauté.

•

•

•

•

•

•

13.635 M Euro€

EU Trust Fund - Bekou

Renforcement des Capacités des Equipes-Cadre 
des Régions et des Districts Sanitaires « RECaRD »

Le projet, financé par l’Union Européenne, pro-
mue le système sanitaire national et le proces-
sus de décentralisation à travers le renforcement 
des équipes-cadres de Région (ECR), équipes 
cadres de District (ECD) et leur coordination 
avec les formations sanitaires (FOSA) et les ser-
vices sanitaires des communautés.

L’objectif est de contribuer à fournir les services de santé de base à la population centrafricaine avec un 
transfert progressif des compétences et moyens aux structures nationales à travers le renforcement de la 
gouvernance et du leadership du Ministère de la Santé et de la Population (MSP) et l’autonomisation des 
régions sanitaires, districts sanitaires et FOSA.
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Agence Italienne pour la Coopération au Développement
Bureau RCA

Rue des Mission, 251 Bangui, République Centrafricaine

www.khartoum.aics.gov.it

@AICSKhartoum

@AICSKhartoum

@AICSKhartoum

SCANNEZ
MOI


