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Résumé : 

● Nombre de retombées : 15 
 

● Portée théorique : 513 000 personnes. 
 

● Types de médias : 
o Presse : 3 
o Web : 12 

 

● Ton : 
o Positif : 0 
o Neutre : 15 
o Négatif : 0 
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Couverture totale 

1. Ecosystemes.info (Sénégal). 10 K visites/mois. 2 décembre 2022. Neutre. Protection de la 

population la plus vulnérable, les personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers 

et ceux de retour: une initiative de l’AICS touché plus de 425 000 bénéficiaires et soutenu 

224 MPME 

2. Faapa.info (panafricain). 30 K visites/mois. 2 décembre 2022. Neutre. Plus de 420 000 

personnes soutenues par l’Agence italienne pour la coopération au développement 

3. Aps.sn (Agence de presse sénégalaise). 35 K visites/mois. 2 décembre 2022. Neutre. Plus de 

420 000 personnes soutenues par l’Agence italienne pour la coopération au développement 

4. Impact.sn (Sénégal). 15 K visites/mois. 2 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 000 

bénéficiaires soutenus par la Coopération italienne et ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

(communiqué) 

5. Sudquotidien.sn (Sénégal). 125 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Coopération entre 

le Sénégal et l’Italie : plus de 224 microentreprises soutenues par l’AICS 

6. Vivafrik.com (Sénégal). 10 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. 425 000 bénéficiaires de 

l’initiative AID soutenus par l’AICS et ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

7. L’Actuacho.com (Sénégal). 20 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 

000 bénéficiaires soutenus par l’AICS et ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

8. Allafrica.com (Sénégal-Panafricain). 200 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Sénégal: 

Coopération entre le Sénégal et l'Italie - Plus de 224 microentreprises soutenues par l'AICS 

9. Dounya24.com (Sénégal). 10 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 

000 bénéficiaires soutenus par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et 

ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

10. 221business.info (Sénégal). Pas de stats. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 000 

bénéficiaires soutenus par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et ses 

partenaires en Afrique de l’Ouest 

11. Business221.com (Sénégal). 10 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 

000 bénéficiaires soutenus par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et 

ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

12. Le Quotidien (Sénégal). 25 K ex./jour. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative urgence 

humanitaire – Plus de 420 mille personnes soutenues par l’Aics 

13. Enquête (Sénégal). 8 K ex./jour. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID – 425.000 

bénéficiaires soutenus par l’AICS et ses partenaires en Afrique de l’Ouest  

14. Sud quotidien (Sénégal). 5 K ex./jour. 3 décembre 2022. Neutre. Coopération entre le 

Sénégal et l’Italie : plus de 224 microentreprises soutenues par l’AICS 

15. Senetoile.net (Sénégal). 10 K visites/mois. 5 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 000 

bénéficiaires soutenus par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et ses 

partenaires en Afrique de l’Ouest 

 

  

https://ecosystemes.info/2022/12/02/protection-de-la-population-la-plus-vulnerable-les-personnes-deplacees-les-refugies-les-migrants-irreguliers-et-ceux-de-retour-une-initiative-de-laics-touche-plus-de-425-000-beneficiaires/
https://ecosystemes.info/2022/12/02/protection-de-la-population-la-plus-vulnerable-les-personnes-deplacees-les-refugies-les-migrants-irreguliers-et-ceux-de-retour-une-initiative-de-laics-touche-plus-de-425-000-beneficiaires/
https://ecosystemes.info/2022/12/02/protection-de-la-population-la-plus-vulnerable-les-personnes-deplacees-les-refugies-les-migrants-irreguliers-et-ceux-de-retour-une-initiative-de-laics-touche-plus-de-425-000-beneficiaires/
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http://www.faapa.info/blog/plus-de-420-000-personnes-soutenues-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement/
http://www.faapa.info/blog/plus-de-420-000-personnes-soutenues-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement/
https://aps.sn/detail/1068
https://aps.sn/detail/1068
https://www.impact.sn/Initiative-AID-425-000-beneficiaires-soutenus-par-la-Cooperation-italienne-et-ses-partenaires-en-Afrique-de-l-Ouest_a35591.html
https://www.impact.sn/Initiative-AID-425-000-beneficiaires-soutenus-par-la-Cooperation-italienne-et-ses-partenaires-en-Afrique-de-l-Ouest_a35591.html
https://www.impact.sn/Initiative-AID-425-000-beneficiaires-soutenus-par-la-Cooperation-italienne-et-ses-partenaires-en-Afrique-de-l-Ouest_a35591.html
https://www.sudquotidien.sn/cooperation-entre-le-senegal-et-litalie-plus-de-224-microentreprises-soutenues-par-laics/
https://www.sudquotidien.sn/cooperation-entre-le-senegal-et-litalie-plus-de-224-microentreprises-soutenues-par-laics/
https://www.vivafrik.com/2022/12/03/425-000-beneficiaires-de-linitiative-aid-soutenus-par-laics-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest-a48801.html
https://www.vivafrik.com/2022/12/03/425-000-beneficiaires-de-linitiative-aid-soutenus-par-laics-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest-a48801.html
https://www.lactuacho.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-laics-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://www.lactuacho.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-laics-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://fr.allafrica.com/stories/202212040052.html
https://fr.allafrica.com/stories/202212040052.html
https://dounya24.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://dounya24.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://dounya24.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://221business.info/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://221business.info/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://221business.info/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://business221.com/2022/12/03/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://business221.com/2022/12/03/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://business221.com/2022/12/03/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://www.senetoile.net/les-blogs-de-senetoile/3977-initiative-aid-425-000-b%C3%A9n%C3%A9ficiaires-soutenus-par-l%E2%80%99agence-italienne-pour-la-coop%C3%A9ration-au-d%C3%A9veloppement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-l%E2%80%99ouest.html
https://www.senetoile.net/les-blogs-de-senetoile/3977-initiative-aid-425-000-b%C3%A9n%C3%A9ficiaires-soutenus-par-l%E2%80%99agence-italienne-pour-la-coop%C3%A9ration-au-d%C3%A9veloppement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-l%E2%80%99ouest.html
https://www.senetoile.net/les-blogs-de-senetoile/3977-initiative-aid-425-000-b%C3%A9n%C3%A9ficiaires-soutenus-par-l%E2%80%99agence-italienne-pour-la-coop%C3%A9ration-au-d%C3%A9veloppement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-l%E2%80%99ouest.html
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Couverture presse 

1. Le Quotidien (Sénégal). 25 K ex./jour. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative urgence humanitaire 

– Plus de 420 mille personnes soutenues par l’Aics 
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2. Enquête (Sénégal). 8 K ex./jour. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID – 425.000 

bénéficiaires soutenus par l’AICS et ses partenaires en Afrique de l’Ouest  
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3. Sud quotidien (Sénégal). 5 K ex./jour. 3 décembre 2022. Neutre. Coopération entre le Sénégal 

et l’Italie : plus de 224 microentreprises soutenues par l’AICS 
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Couverture Web 

1. Ecosystemes.info (Sénégal). 10 K visites/mois. 2 décembre 2022. Neutre. Protection de la 

population la plus vulnérable, les personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers 

et ceux de retour: une initiative de l’AICS touché plus de 425 000 bénéficiaires et soutenu 

224 MPME 

L’Initiative régionale d’urgence humanitaire, mise en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement (AICS), pour la protection de la population la plus vulnérable, les personnes déplacées, les 
réfugiés, les migrants irréguliers et les migrants de retour au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Guinée, en Gambie 
et au Mali, a touché plus de 425 000 bénéficiaires et soutenu 224 micro, petites et moyennes entreprises  (MPME) 
dans ces cinq pays de la région, durant les 32 mois du programme., a fait savoir Marco Falcone, le directeur de 
l’Agence italienne. 
La révélation a été faite vendredi au cours d’un webinaire de clôture officielle de ce programme, d’un coût de 
cinq millions d’euros. La rencontre s’est tenue à Dakar. 
Dans le cadre des initiatives régionales d’urgence humanitaire, l’AICS reconnaît la nécessité de soutenir la région 
sahélienne, en coordination avec la communauté internationale et en droite ligne avec les stratégies des agences 
des Nations Unies et de l’UE dans la sous-région. 
En particulier, l’Italie s’engage à renforcer la gouvernance inclusive, tout en intégrant l’appui humanitaire et les 
programmes de développement, en vue de consolider la résilience au niveau sous régional en étroite liaison avec 
la stabilisation de la zone sahélienne, a-t-il indiqué, soulignant que le programme vise à renforcer la protection 
des catégories les plus vulnérables de la population des cinq pays à travers l’amélioration de leurs conditions de 
vie et avec une attention particulière aux déplacés, aux réfugiés, aux migrants de retour, aux mineurs non 
accompagnés, aux femmes et aux personnes en situation de handicap. 
Cela par le biais d’actions multisectorielles spécifiques de développement local, de création d’emplois, de 
développement agricole, de résilience et d’accès aux services de base. 
Les projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions transrégionales, en agissant en 
consortium dans les zones plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire. 
Un programme, cinq projets 
Le programme, mis en œuvre par des Organisations de la société civile (OSC) italiennes et locales, concerne cinq 
projets : 
Il s’agit de l’appui aux capacités de résilience des populations les plus vulnérables et des déplacés dans la région 
de Mopti », réalisé par l’ONG ‘’Comunità Impegno Servizio Volontariato’’  (CISV), en consortium avec l’Association 
Internationale Volontaires Laïques (LVA) et WeWorld-GVC (WW-GVC) au Mali. 
Le projet visait à améliorer la résilience des communautés du cercle de Douentza en favorisant la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, en améliorant l’accès aux services de base d’eau et d’assainissement, en protégeant 
les droits des enfants et en soutenant les capacités locales de prévention de la COVID-19, a indiqué la coopération 
italienne dans un document transmis à écosystemes.info 
Il s’agit également d’améliorer l’état nutritionnel et renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus 
vulnérables dans les zones de Ségou et Koulikoro, réalisé par l’ONG ‘’Cooperazione Internazionale’’ (COOPI), en 
consortium avec l’ONG ‘’Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo (ENGIM) au Mali. 
Le projet a contribué au renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables du Mali, en améliorant 
l’état nutritionnel dans la zone de Ségou et en renforçant la sécurité alimentaire dans la zone de Koulikoro. 
Cette initiative visait aussi pouvoir générer des Opportunités de Travail (GOT) sur la route Guinée Bissau-Sénégal-
Mali, réalisé par ENGIM en consortium avec l’Institut Syndical pour la Coopération au développement (ISCOS) et 
Caritas Mali – Diocèse de Kayes. 
Ce projet a contribué à renforcer la résilience des migrants potentiels et des migrants de retour le long de la 
route Guinée Bissau, Sénégal et Mali, à travers l’inclusion sociale et économique des jeunes et une campagne 
d’information sur le thème de la migration. 
L’autre initiative s’intitule ‘’Migration, Emploi, Jeunesse, Résilience, Auto-entreprenariat’’ (MIGRA) qui réalisé 
par LVIA en consortium avec la Coopération pour le développement des pays émergents (COSPE) et CISV, qui ont 
formé et inséré dans le marché du travail des jeunes, des femmes et des migrants de retour dans les zones 
frontalières entre la Guinée Bissau, le Sénégal et la Guinée Conakry. Parallèlement, il a renforcé les services de 
prise en charge des migrants de retour en situation de vulnérabilité 
Et enfin ‘’Investir dans l’avenir : protection, formation et emploi pour les migrants de retour, les migrants 
potentiels et les migrants mineurs non accompagnés au Sénégal, en Gambie et en Guinée Bissau, réalisé par 
l’ONG Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) en consortium avec COOPI et MANI TESE. 
 

https://ecosystemes.info/2022/12/02/protection-de-la-population-la-plus-vulnerable-les-personnes-deplacees-les-refugies-les-migrants-irreguliers-et-ceux-de-retour-une-initiative-de-laics-touche-plus-de-425-000-beneficiaires/
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https://ecosystemes.info/2022/12/02/protection-de-la-population-la-plus-vulnerable-les-personnes-deplacees-les-refugies-les-migrants-irreguliers-et-ceux-de-retour-une-initiative-de-laics-touche-plus-de-425-000-beneficiaires/
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Celui-ci avait pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des jeunes à risque de migration, 
des migrants de retour vulnérables (avec une attention particulière aux femmes) et des mineurs en situation de 
mobilité au Sénégal (région de Tambacounda), en Guinée Bissau (régions de Gabu et Bafata) et en Gambie 
(régions de North Bank et Central River). 
Au cours de l’Initiative, les OSC italiennes ont collaboré avec des OSC et des autorités locales. 
De plus, note-t-on, certains projets ont bénéficié d’échanges avec le Programme alimentaire mondial (PAM) 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’Homme (HCDH) 
Riposte à la COVID-19 
Le scénario déterminé par l’explosion de la pandémie de Covid-19 pendant l’année 2020 a nécessité une riposte 
immédiate pour limiter la diffusion du virus dans les pays de la sous-région. 
L’AICS de Dakar, dans le cadre des activités en gestion directe de la présente Initiative, a supporté les autorités 
locales dans la sauvegarde du personnel sanitaire et de toute la population touchée par la pandémie à travers la 
fourniture de dispositifs médicaux de base à la Commune urbaine de Douentza, dans la région de Mopti au Mali. 
La fourniture, d’une valeur totale d’environ 53 700 000 FCFA, comprenait des masques chirurgicaux, des gants 
d’examen, des solutions hydro alcooliques, des thermos flash, des savons liquides, de l’eau de javel et des 
dispositifs de lavage de mains. 
Ces dispositifs ont servi pour approvisionner le dispensaire et les deux centres de santé communautaires 
(CSCOM) de Douentza et ils ont été mis à disposition des équipes sanitaires pour permettre la prise en charge 
des personnes infectées et la protection du personnel traitant. 
Cette action ciblée a été le résultat d’une étroite collaboration avec la Commune urbaine de Douentza qui a 
permis une analyse attentive des besoins et la stipulation d’un protocole de collaboration volontaire entre l’AICS 
et la Commune. 
 
 

2. Faapa.info (panafricain). 30 K visites/mois. 2 décembre 2022. Neutre. Plus de 420 000 

personnes soutenues par l’Agence italienne pour la coopération au développement 

Plus de 420 000 personnes ont bénéficié de l’appui de l’Agence italienne pour la coopération au développement 
(AICS) dans le cadre de l’initiative d’urgence humanitaire (AID), a appris l’APS, vendredi. 
 « Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires et 224 microentreprises soutenues à travers l’initiative 
d’urgence humanitaire (AID), pour un budget de cinq millions d’euros (plus de 3,292 milliards FCFA) afin 
d’améliorer les conditions de vie de la population vulnérable’’, a déclaré Marco Falcone, le directeur de l’Agence 
italienne. 
Il intervenait à l’occasion du webinaire de clôture de l’initiative d’urgence pour la protection de la population à 
travers cinq pays (Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, Guinée-Conakry et Mali). 
Falcone a rappelait que le programme visait à mener des actions de développement dans les cinq pays ciblés à 
travers la création d’emplois et le renforcement de la résilience, en apportant assistance et protection aux 
catégories les plus vulnérables de la population. 
 ‘’Les bénéficiaires étaient des mineurs non accompagnés, des communautés d’accueil, des migrants en transit 
(…), des personnes en situation de handicap’’, a-t-il fait savoir. 
Selon lui, ‘’les résultats de cette initiative ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires 
locaux et des autorités locales ». 
M. Falcone a précisé que les projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions 
transrégionales, en agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le 
phénomène migratoire. » 
 
 

3. Aps.sn (Agence de presse sénégalaise). 35 K visites/mois. 2 décembre 2022. Neutre. Plus de 

420 000 personnes soutenues par l’Agence italienne pour la coopération au développement 

"Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires et 224 microentreprises soutenues à travers l’initiative 

d’urgence humanitaire (AID), pour un budget de cinq millions d’euros (plus de 3,292 milliards FCFA) afin 

d’améliorer les conditions de vie de la population vulnérable’’, a déclaré Marco Falcone, le directeur de l'Agence 

italienne. 

Il intervenait à l’occasion du webinaire de clôture de l’initiative d’urgence pour la protection de la population à 

travers cinq pays (Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, Guinée-Conakry et Mali). 
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Falcone a rappelait que le programme visait à mener des actions de développement dans les cinq pays ciblés à 

travers la création d’emplois et le renforcement de la résilience, en apportant assistance et protection aux 

catégories les plus vulnérables de la population. 

 ‘’Les bénéficiaires étaient des mineurs non accompagnés, des communautés d’accueil, des migrants en transit 

(...), des personnes en situation de handicap’’, a-t-il fait savoir. 

Selon lui, ‘’les résultats de cette initiative ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires 

locaux et des autorités locales''. 

M. Falcone a précisé que les projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions 

transrégionales, en agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le 

phénomène migratoire. 

 

 

4. Impact.sn (Sénégal). 15 K visites/mois. 2 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 000 

bénéficiaires soutenus par la Coopération italienne et ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

(communiqué) 

Ce 2 décembre 2022, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (« AICS ») a organisé, à Dakar, 
l’événement marquant la fin de l’initiative d'urgence pour protéger la population la plus vulnérable, les 
personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers et les migrants de retour au Sénégal, en Guinée-Bissau, 
en Guinée, en Gambie et au Mali (« AID 11659 »). Certains des ambassadeurs italiens dans ces pays étaient 
présents. 
L'initiative visait, d'une part, à améliorer les conditions de vie de la population vulnérable, notamment dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection, avec pour objectif d’atténuer les effets 
de la crise humanitaire au Mali. D'autre part, le programme visait à mener des actions de développement au 
Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée et au Mali à travers la création d'emplois et le renforcement 
de la résilience, en apportant assistance et protection aux catégories les plus vulnérables de la population.  
Les projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions multisectorielles et transrégionales, 
en agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire. 
Les bénéficiaires de l’AID étaient des déplacés, des « retournés », des communautés d’accueil, des migrants en 
transit, des migrants de retour, des jeunes, des femmes, des mineurs non accompagnés, des personnes en 
situation de handicap. 
Les représentants des institutions et des acteurs impliqués ont participé à l’évènement. Pour faire le bilan de 
l’AID, les différents intervenants se sont focalisés particulièrement, durant trois panels, sur les thèmes de la lutte 
contre la malnutrition, de l’accès des jeunes au marché du travail et des approches innovantes pour la protection 
des mineurs non accompagnés et des migrants de retour. « Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires 
directs pendant les 32 mois de l’initiative à travers les cinq pays ciblés, 224 microentreprises soutenues, pour un 
budget de cinq millions d’euros », a précisé M. Marco Falcone, Directeur de l’Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement. « Les résultats de cette initiative ont été possibles grâce à la contribution 
fondamentale des partenaires locaux et des autorités locales », a-t-il ajouté. 
Le premier lot de l’AID était focalisé sur l’urgence humanitaire et le Mali. Il s’est agi, d’une part, d’un appui aux 
capacités de résilience des populations les plus vulnérables et des déplacés de la région de Mopti. Ce projet a 
été mené par CISV (Children's International Summer Villages), en consortium avec LVIA (Association 
Internationale Volontaires Laïques) et WW-GVC (WeWorld-GVC) ; d’autre part, d’interventions pour améliorer 
l'état nutritionnel et renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans les zones de 
Ségou et Koulikoro. Ce projet a été mené par la Coopération italienne, en consortium avec ENGIM Internazionale. 
Le lot n° 2, « Régionale », comportait trois projets. Le premier, mené par ENGIM Internazionale, en consortium 
avec ISCOS (IstitutoSindacale per la Cooperazione allo Sviluppo) et Caritas Mali- Diocèse de Kayes. Il avait pour 
objectif de générer des opportunités de travail sur la route Guinée Bissau - Sénégal – Mali. 
Le deuxième était géré par LVIA, en consortium avec COSPE et CISV, et avait pour thème « Migration, Emploi, 
Jeunesse, Résilience, Auto-entrepreneuriat au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Guinée. 
Quant au troisième projet, il a été mené par VIS (Volontariat International pour le Développement), en 
consortium avec la Coopération italienne et l’association MANI TESE. Il avait pour thème « Investir dans l’avenir 
» et portait sur la protection, la formation et l’emploi pour les migrants de retour, les potentiels migrants et les 
migrants mineurs non accompagnés au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. » 
 
 
 

https://www.impact.sn/Initiative-AID-425-000-beneficiaires-soutenus-par-la-Cooperation-italienne-et-ses-partenaires-en-Afrique-de-l-Ouest_a35591.html
https://www.impact.sn/Initiative-AID-425-000-beneficiaires-soutenus-par-la-Cooperation-italienne-et-ses-partenaires-en-Afrique-de-l-Ouest_a35591.html
https://www.impact.sn/Initiative-AID-425-000-beneficiaires-soutenus-par-la-Cooperation-italienne-et-ses-partenaires-en-Afrique-de-l-Ouest_a35591.html
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5. Sudquotidien.sn (Sénégal). 125 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Coopération entre 

le Sénégal et l’Italie : plus de 224 microentreprises soutenues par l’AICS 

Plus de 224 microentreprises ont été soutenues par l’Agence italienne pour la coopération au développement 
(AICS), à travers l’initiative d’urgence humanitaire. L’annonce a été faite par Marco Falcone, le directeur de 
l’Agence italienne. Il s’exprimait hier, vendredi 2 décembre 2022, à l’occasion du webinaire de clôture de 
l’initiative d’urgence pour la protection de la population à travers cinq pays (Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, 
Guinée-Conakry et Mali). 
 «Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires et 224 microentreprises soutenues à travers l’initiative 
d’urgence humanitaire (AID), pour un budget de cinq millions d’euros (plus de 3,292 milliards FCFA) afin 
d’améliorer les conditions de vie de la population vulnérable», indique-t-il. 
Il  a rappelé que le programme visait à mener des actions de développement dans les cinq pays ciblés à travers 
la création d’emplois et le renforcement de la résilience, en apportant assistance et protection aux catégories les 
plus vulnérables de la population. «Les bénéficiaires étaient des mineurs non accompagnés, des communautés 
d’accueil, des migrants en transit, des personnes en situation de handicap», a-t-il fait savoir. 
Selon lui, les résultats de cette initiative ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires 
locaux et des autorités locales. M. Falcone a précisé que les projets sélectionnés dans le cadre du programme 
ont mené des actions transrégionales, en agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise 
humanitaire et le phénomène migratoire. 
 
 

6. Vivafrik.com (Sénégal). 10 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. 425 000 bénéficiaires de 

l’initiative AID soutenus par l’AICS et ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

L’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) a organisé, vendredi 2 décembre 2022 à Dakar, 
la capitale sénégalaise, l’événement marquant la fin de l’initiative d’urgence pour protéger la population la plus 
vulnérable, les personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers et les migrants de retour au Sénégal, 
en Guinée-Bissau, en Guinée, en Gambie et au Mali (AID 11659) en présence de certains des ambassadeurs 
italiens dans ces pays. 
Selon un communiqué dont VivAfrik détient copie, cette « initiative visait, d’une part, à améliorer les conditions 
de vie de la population vulnérable, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et 
de la protection, avec pour objectif d’atténuer les effets de la crise humanitaire au Mali. D’autre part, le 
programme visait à mener des actions de développement au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée 
et au Mali à travers la création d’emplois et le renforcement de la résilience, en apportant assistance et 
protection aux catégories les plus vulnérables de la population. Les projets sélectionnés dans le cadre du 
programme ont mené des actions multisectorielles et transrégionales, en agissant en consortium dans les zones 
les plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire. Les bénéficiaires de l’AID étaient des 
déplacés, des « retournés », des communautés d’accueil, des migrants en transit, des migrants de retour, des 
jeunes, des femmes, des mineurs non accompagnés, des personnes en situation de handicap ». 
Les représentants des institutions et des acteurs impliqués ont participé à l’évènement. Pour faire le bilan de 
l’AID, les différents intervenants se sont focalisés particulièrement, durant trois panels, sur les thèmes de la lutte 
contre la malnutrition, de l’accès des jeunes au marché du travail et des approches innovantes pour la protection 
des mineurs non accompagnés et des migrants de retour. 
 « Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires directs pendant les 32 mois de l’initiative à travers les cinq 
pays ciblés, 224 microentreprises soutenues, pour un budget de cinq millions d’euros. Les résultats de cette 
initiative ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires locaux et des autorités locales 
», a précisé, dans le document, Marco Falcone, directeur de l’Agence italienne pour la coopération au 
développement. 
Le premier lot de l’AID était focalisé sur l’urgence humanitaire et le Mali. Il s’est agi, d’une part, d’un appui aux 
capacités de résilience des populations les plus vulnérables et des déplacés de la région de Mopti. Ce projet a 
été mené par CISV (Children’s International Summer Villages), en consortium avec LVIA (Association 
Internationale Volontaires Laïques) et WW-GVC (WeWorld-GVC) ; d’autre part, d’interventions pour améliorer 
l’état nutritionnel et renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans les zones de 
Ségou et Koulikoro. Ce projet a été mené par la Coopération italienne, en consortium avec ENGIM Internazionale, 
lit-on dans le communiqué. 
Qui a précisé que le lot n° 2, « Régionale », comportait trois projets. Le premier, mené par ENGIM Internazionale, 
en consortium avec ISCOS (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo) et Caritas Mali- Diocèse de Kayes. 
Il avait pour objectif de générer des opportunités de travail sur la route Guinée Bissau – Sénégal – Mali. 

https://www.sudquotidien.sn/cooperation-entre-le-senegal-et-litalie-plus-de-224-microentreprises-soutenues-par-laics/
https://www.sudquotidien.sn/cooperation-entre-le-senegal-et-litalie-plus-de-224-microentreprises-soutenues-par-laics/
https://www.vivafrik.com/2022/12/03/425-000-beneficiaires-de-linitiative-aid-soutenus-par-laics-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest-a48801.html
https://www.vivafrik.com/2022/12/03/425-000-beneficiaires-de-linitiative-aid-soutenus-par-laics-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest-a48801.html
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Le deuxième était géré par LVIA, en consortium avec COSPE et CISV, et avait pour thème « Migration, Emploi, 
Jeunesse, Résilience, Auto-entrepreneuriat au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Guinée. 
Quant au troisième projet, il a été mené par VIS (Volontariat International pour le Développement), en 
consortium avec la Coopération italienne et l’association MANI TESE. Il avait pour thème « Investir dans l’avenir 
» et portait sur la protection, la formation et l’emploi pour les migrants de retour, les potentiels migrants et les 
migrants mineurs non accompagnés au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. 
 
 

7. L’Actuacho.com (Sénégal). 20 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 

000 bénéficiaires soutenus par l’AICS et ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

Hier, 2 décembre 2022, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (« AICS ») a organisé, à Dakar, 
l’événement marquant la fin de l’initiative d’urgence pour protéger la population la plus vulnérable, les 
personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers et les migrants de retour au Sénégal, en Guinée-Bissau, 
en Guinée, en Gambie et au Mali (« AID 11659 »). Certains des ambassadeurs italiens dans ces pays étaient 
présents. 
Selon le communiqué reçu, l’initiative visait, d’une part, à améliorer les conditions de vie de la population 
vulnérable, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection, avec 
pour objectif d’atténuer les effets de la crise humanitaire au Mali. D’autre part, le programme visait à mener des 
actions de développement au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée et au Mali à travers la création 
d’emplois et le renforcement de la résilience, en apportant assistance et protection aux catégories les plus 
vulnérables de la population. 
Les projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions multisectorielles et transrégionales, 
en agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire. 
Les bénéficiaires de l’AID étaient des déplacés, des « retournés », des communautés d’accueil, des migrants en 
transit, des migrants de retour, des jeunes, des femmes, des mineurs non accompagnés, des personnes en 
situation de handicap. 
Les représentants des institutions et des acteurs impliqués ont participé à l’évènement. Pour faire le bilan de 
l’AID, les différents intervenants se sont focalisés particulièrement, durant trois panels, sur les thèmes de la lutte 
contre la malnutrition, de l’accès des jeunes au marché du travail et des approches innovantes pour la protection 
des mineurs non accompagnés et des migrants de retour. 
 « Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires directs pendant les 32 mois de l’initiative à travers les cinq 
pays ciblés, 224 microentreprises soutenues, pour un budget de cinq millions d’euros », a précisé M. Marco 
Falcone, Directeur de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. « Les résultats de cette initiative 
ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires locaux et des autorités locales », a-t-il 
ajouté.Le document précise que le premier lot de l’AID était focalisé sur l’urgence humanitaire et le Mali. Il s’est 
agi, d’une part, d’un appui aux capacités de résilience des populations les plus vulnérables et des déplacés de la 
région de Mopti. Ce projet a été mené par CISV (Children’s International Summer Villages), en consortium avec 
LVIA (Association Internationale Volontaires Laïques) et WW-GVC (WeWorld-GVC) ; d’autre part, d’interventions 
pour améliorer l’état nutritionnel et renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans 
les zones de Ségou et Koulikoro. Ce projet a été mené par la Coopération italienne, en consortium avec ENGIM 
Internazionale. 
Le lot n° 2, « Régionale », comportait trois projets. Le premier, mené par ENGIM Internazionale, en consortium 
avec ISCOS (IstitutoSindacale per la Cooperazione allo Sviluppo) et Caritas Mali- Diocèse de Kayes. Il avait pour 
objectif de générer des opportunités de travail sur la route Guinée Bissau – Sénégal – Mali. 
Le deuxième était géré par LVIA, en consortium avec COSPE et CISV, et avait pour thème « Migration, Emploi, 
Jeunesse, Résilience, Auto-entrepreneuriat au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Guinée. 
Quant au troisième projet, il a été mené par VIS (Volontariat International pour le Développement), en 
consortium avec la Coopération italienne et l’association MANI TESE. Il avait pour thème « Investir dans l’avenir 
» et portait sur la protection, la formation et l’emploi pour les migrants de retour, les potentiels migrants et les 
migrants mineurs non accompagnés au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. 
 

8. Allafrica.com (Sénégal-Panafricain). 200 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Sénégal: 

Coopération entre le Sénégal et l'Italie - Plus de 224 microentreprises soutenues par l'AICS 

Plus de 224 microentreprises ont été soutenues par l'Agence italienne pour la coopération au développement 
(AICS), à travers l'initiative d'urgence humanitaire. L'annonce a été faite par Marco Falcone, le directeur de 
l'Agence italienne. Il s'exprimait hier, vendredi 2 décembre 2022, à l'occasion du webinaire de clôture de 

https://www.lactuacho.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-laics-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://www.lactuacho.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-laics-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://fr.allafrica.com/stories/202212040052.html
https://fr.allafrica.com/stories/202212040052.html
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l'initiative d'urgence pour la protection de la population à travers cinq pays (Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, 
Guinée-Conakry et Mali). 
"Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires et 224 microentreprises soutenues à travers l'initiative 
d'urgence humanitaire (AID), pour un budget de cinq millions d'euros (plus de 3,292 milliards FCFA) afin 
d'améliorer les conditions de vie de la population vulnérable", indique-t-il. 
 

9. Dounya24.com (Sénégal). 10 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 

000 bénéficiaires soutenus par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et 

ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (« AICS ») a organisé ce vendredi 2 décembre 2022 à 
Dakar, l’événement marquant la fin de l’initiative d’urgence pour protéger la population la plus vulnérable, les 
personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers et les migrants de retour au Sénégal, en Guinée-Bissau, 
en Guinée, en Gambie et au Mali (« AID 11659 »). Certains des ambassadeurs italiens dans ces pays étaient 
présents. 
L’initiative visait, d’une part, à améliorer les conditions de vie de la population vulnérable, notamment dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection, avec pour objectif d’atténuer les effets 
de la crise humanitaire au Mali. D’autre part, le programme visait à mener des actions de développement au 
Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée et au Mali à travers la création d’emplois et le renforcement 
de la résilience, en apportant assistance et protection aux catégories les plus vulnérables de la population. Les 
projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions multisectorielles et transrégionales, en 
agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire. 
Les bénéficiaires de l’AID étaient des déplacés, des « retournés », des communautés d’accueil, des migrants en 
transit, des migrants de retour, des jeunes, des femmes, des mineurs non accompagnés, des personnes en 
situation de handicap.  
Les représentants des institutions et des acteurs impliqués ont participé à l’évènement. Pour faire le bilan de 
l’AID, les différents intervenants se sont focalisés particulièrement, durant trois panels, sur les thèmes de la lutte 
contre la malnutrition, de l’accès des jeunes au marché du travail et des approches innovantes pour la protection 
des mineurs non accompagnés et des migrants de retour. 
 « Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires directs pendant les 32 mois de l’initiative à travers les cinq 
pays ciblés, 224 microentreprises soutenues, pour un budget de cinq millions d’euros », a précisé M. Marco 
Falcone, Directeur de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. « Les résultats de cette initiative 
ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires locaux et des autorités locales », a-t-il 
ajouté. 
Le premier lot de l’AID était focalisé sur l’urgence humanitaire et le Mali. Il s’est agi, d’une part, d’un appui aux 
capacités de résilience des populations les plus vulnérables et des déplacés de la région de Mopti. Ce projet a 
été mené par CISV (Children’s International Summer Villages), en consortium avec LVIA (Association 
Internationale Volontaires Laïques) et WW-GVC (WeWorld-GVC) ; d’autre part, d’interventions pour améliorer 
l’état nutritionnel et renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans les zones de 
Ségou et Koulikoro. Ce projet a été mené par la Coopération italienne, en consortium avec ENGIM Internazionale. 
Le lot n° 2, « Régionale », comportait trois projets. Le premier, mené par ENGIM Internazionale, en consortium 
avec ISCOS (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo) et Caritas Mali- Diocèse de Kayes. Il avait pour 
objectif de générer des opportunités de travail sur la route Guinée Bissau – Sénégal – Mali. 
Le deuxième était géré par LVIA, en consortium avec COSPE et CISV, et avait pour thème « Migration, Emploi, 
Jeunesse, Résilience, Auto-entrepreneuriat au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Guinée. Quant au troisième 
projet, il a été mené par VIS (Volontariat International pour le Développement), en consortium avec la 
Coopération italienne et l’association MANI TESE. Il avait pour thème « Investir dans l’avenir » et portait sur la 
protection, la formation et l’emploi pour les migrants de retour, les potentiels migrants et les migrants mineurs 
non accompagnés au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. 
 

10. 221business.info (Sénégal). Pas de stats. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 000 

bénéficiaires soutenus par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et ses 

partenaires en Afrique de l’Ouest 

L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (« AICS ») a organisé ce vendredi 2 décembre 2022 à 
Dakar, l’événement marquant la fin de l’initiative d’urgence pour protéger la population la plus vulnérable, les 
personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers et les migrants de retour au Sénégal, en Guinée-Bissau, 

https://dounya24.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://dounya24.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://dounya24.com/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://221business.info/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://221business.info/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
https://221business.info/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
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en Guinée, en Gambie et au Mali (« AID 11659 »). Certains des ambassadeurs italiens dans ces pays étaient 
présents. 
L’initiative visait, d’une part, à améliorer les conditions de vie de la population vulnérable, notamment dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection, avec pour objectif d’atténuer les effets 
de la crise humanitaire au Mali. D’autre part, le programme visait à mener des actions de développement au 
Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée et au Mali à travers la création d’emplois et le renforcement 
de la résilience, en apportant assistance et protection aux catégories les plus vulnérables de la population. Les 
projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions multisectorielles et transrégionales, en 
agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire. 
Les bénéficiaires de l’AID étaient des déplacés, des « retournés », des communautés d’accueil, des migrants en 
transit, des migrants de retour, des jeunes, des femmes, des mineurs non accompagnés, des personnes en 
situation de handicap. 
Les représentants des institutions et des acteurs impliqués ont participé à l’évènement. Pour faire le bilan de 
l’AID, les différents intervenants se sont focalisés particulièrement, durant trois panels, sur les thèmes de la lutte 
contre la malnutrition, de l’accès des jeunes au marché du travail et des approches innovantes pour la protection 
des mineurs non accompagnés et des migrants de retour. 
 « Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires directs pendant les 32 mois de l’initiative à travers les cinq 
pays ciblés, 224 microentreprises soutenues, pour un budget de cinq millions d’euros », a précisé M. Marco 
Falcone, Directeur de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. « Les résultats de cette initiative 
ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires locaux et des autorités locales », a-t-il 
ajouté. 
Le premier lot de l’AID était focalisé sur l’urgence humanitaire et le Mali. Il s’est agi, d’une part, d’un appui aux 
capacités de résilience des populations les plus vulnérables et des déplacés de la région de Mopti. Ce projet a 
été mené par CISV (Children’s International Summer Villages), en consortium avec LVIA (Association 
Internationale Volontaires Laïques) et WW-GVC (WeWorld-GVC) ; d’autre part, d’interventions pour améliorer 
l’état nutritionnel et renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans les zones de 
Ségou et Koulikoro. Ce projet a été mené par la Coopération italienne, en consortium avec ENGIM Internazionale. 
Le lot n° 2, « Régionale », comportait trois projets. Le premier, mené par ENGIM Internazionale, en consortium 
avec ISCOS (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo) et Caritas Mali- Diocèse de Kayes. Il avait pour 
objectif de générer des opportunités de travail sur la route Guinée Bissau – Sénégal – Mali. 
Le deuxième était géré par LVIA, en consortium avec COSPE et CISV, et avait pour thème « Migration, Emploi, 
Jeunesse, Résilience, Auto-entrepreneuriat au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Guinée. 
Quant au troisième projet, il a été mené par VIS (Volontariat International pour le Développement), en 
consortium avec la Coopération italienne et l’association MANI TESE. Il avait pour thème « Investir dans l’avenir 
» et portait sur la protection, la formation et l’emploi pour les migrants de retour, les potentiels migrants et les 
migrants mineurs non accompagnés au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. 
 

11. Business221.com (Sénégal). 10 K visites/mois. 3 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 

000 bénéficiaires soutenus par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et 

ses partenaires en Afrique de l’Ouest 

L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (« AICS ») a organisé ce vendredi 2 décembre 2022 à 
Dakar, l’événement marquant la fin de l’initiative d’urgence pour protéger la population la plus vulnérable, les 
personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers et les migrants de retour au Sénégal, en Guinée-Bissau, 
en Guinée, en Gambie et au Mali (« AID 11659 »). Certains des ambassadeurs italiens dans ces pays étaient 
présents. 
L’initiative visait, d’une part, à améliorer les conditions de vie de la population vulnérable, notamment dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection, avec pour objectif d’atténuer les effets 
de la crise humanitaire au Mali. D’autre part, le programme visait à mener des actions de développement au 
Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée et au Mali à travers la création d’emplois et le renforcement 
de la résilience, en apportant assistance et protection aux catégories les plus vulnérables de la population. Les 
projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions multisectorielles et transrégionales, en 
agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire. 
Les bénéficiaires de l’AID étaient des déplacés, des « retournés », des communautés d’accueil, des migrants en 
transit, des migrants de retour, des jeunes, des femmes, des mineurs non accompagnés, des personnes en 
situation de handicap. 
Les représentants des institutions et des acteurs impliqués ont participé à l’évènement. Pour faire le bilan de 
l’AID, les différents intervenants se sont focalisés particulièrement, durant trois panels, sur les thèmes de la lutte 

https://business221.com/2022/12/03/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
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https://business221.com/2022/12/03/initiative-aid-425-000-beneficiaires-soutenus-par-lagence-italienne-pour-la-cooperation-au-developpement-et-ses-partenaires-en-afrique-de-louest/
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contre la malnutrition, de l’accès des jeunes au marché du travail et des approches innovantes pour la protection 
des mineurs non accompagnés et des migrants de retour. 
 « Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires directs pendant les 32 mois de l’initiative à travers les cinq 
pays ciblés, 224 microentreprises soutenues, pour un budget de cinq millions d’euros », a précisé M. Marco 
Falcone, Directeur de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. « Les résultats de cette initiative 
ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires locaux et des autorités locales », a-t-il 
ajouté. 
Le premier lot de l’AID était focalisé sur l’urgence humanitaire et le Mali. Il s’est agi, d’une part, d’un appui aux 
capacités de résilience des populations les plus vulnérables et des déplacés de la région de Mopti. Ce projet a 
été mené par CISV (Children’s International Summer Villages), en consortium avec LVIA (Association 
Internationale Volontaires Laïques) et WW-GVC (WeWorld-GVC) ; d’autre part, d’interventions pour améliorer 
l’état nutritionnel et renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans les zones de 
Ségou et Koulikoro. Ce projet a été mené par la Coopération italienne, en consortium avec ENGIM Internazionale. 
Le lot n° 2, « Régionale », comportait trois projets. Le premier, mené par ENGIM Internazionale, en consortium 
avec ISCOS (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo) et Caritas Mali- Diocèse de Kayes. Il avait pour 
objectif de générer des opportunités de travail sur la route Guinée Bissau – Sénégal – Mali. 
Le deuxième était géré par LVIA, en consortium avec COSPE et CISV, et avait pour thème « Migration, Emploi, 
Jeunesse, Résilience, Auto-entrepreneuriat au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Guinée. 
Quant au troisième projet, il a été mené par VIS (Volontariat International pour le Développement), en 
consortium avec la Coopération italienne et l’association MANI TESE. Il avait pour thème « Investir dans l’avenir 
» et portait sur la protection, la formation et l’emploi pour les migrants de retour, les potentiels migrants et les 
migrants mineurs non accompagnés au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. 
 

12. Senetoile.net (Sénégal). 10 K visites/mois. 5 décembre 2022. Neutre. Initiative AID : 425 000 

bénéficiaires soutenus par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et ses 

partenaires en Afrique de l’Ouest 

Ce 2 décembre 2022, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (« AICS ») a organisé, à Dakar, 
l’événement marquant la fin de l’initiative d'urgence pour protéger la population la plus vulnérable, les 
personnes déplacées, les réfugiés, les migrants irréguliers et les migrants de retour au Sénégal, en Guinée-Bissau, 
en Guinée, en Gambie et au Mali (« AID 11659 »). Certains des ambassadeurs italiens dans ces pays étaient 
présents. 
L'initiative visait, d'une part, à améliorer les conditions de vie de la population vulnérable, notamment dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection, avec pour objectif d’atténuer les effets 
de la crise humanitaire au Mali. D'autre part, le programme visait à mener des actions de développement au 
Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée et au Mali à travers la création d'emplois et le renforcement 
de la résilience, en apportant assistance et protection aux catégories les plus vulnérables de la population. Les 
projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions multisectorielles et transrégionales, en 
agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire. 
Les bénéficiaires de l’AID étaient des déplacés, des « retournés », des communautés d’accueil, des migrants en 
transit, des migrants de retour, des jeunes, des femmes, des mineurs non accompagnés, des personnes en 
situation de handicap. 
Les représentants des institutions et des acteurs impliqués ont participé à l’évènement. Pour faire le bilan de 
l’AID, les différents intervenants se sont focalisés particulièrement, durant trois panels, sur les thèmes de la lutte 
contre la malnutrition, de l’accès des jeunes au marché du travail et des approches innovantes pour la protection 
des mineurs non accompagnés et des migrants de retour. 
 « Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires directs pendant les 32 mois de l’initiative à travers les cinq 
pays ciblés, 224 microentreprises soutenues, pour un budget de cinq millions d’euros », a précisé M. Marco 
Falcone, Directeur de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. « Les résultats de cette initiative 
ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires locaux et des autorités locales », a-t-il 
ajouté. 
Le premier lot de l’AID était focalisé sur l’urgence humanitaire et le Mali. Il s’est agi, d’une part, d’un appui aux 
capacités de résilience des populations les plus vulnérables et des déplacés de la région de Mopti. Ce projet a 
été mené par CISV (Children's International Summer Villages), en consortium avec LVIA (Association 
Internationale Volontaires Laïques) et WW-GVC (WeWorld-GVC) ; d’autre part, d’interventions pour améliorer 
l'état nutritionnel et renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans les zones de 
Ségou et Koulikoro. Ce projet a été mené par la Coopération italienne, en consortium avec ENGIM Internazionale. 
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Le lot n° 2, « Régionale », comportait trois projets. Le premier, mené par ENGIM Internazionale, en consortium 
avec ISCOS (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo) et Caritas Mali- Diocèse de Kayes. Il avait pour 
objectif de générer des opportunités de travail sur la route Guinée Bissau - Sénégal – Mali. 
Le deuxième était géré par LVIA, en consortium avec COSPE et CISV, et avait pour thème « Migration, Emploi, 
Jeunesse, Résilience, Auto-entrepreneuriat au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Guinée. 
Quant au troisième projet, il a été mené par VIS (Volontariat International pour le Développement), en 
consortium avec la Coopération italienne et l’association MANI TESE. Il avait pour thème « Investir dans l’avenir 
» et portait sur la protection, la formation et l’emploi pour les migrants de retour, les potentiels migrants et les 
migrants mineurs non accompagnés au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. 
 


