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TOGETHER FOR CHANGE

Vision
Nous travaillons pour un monde aux voix multiples, où la diversité est l'atout le
plus précieux, où, à travers la rencontre, nous nous enrichissons mutuellement.
Un monde où toutes les personnes peuvent vivre dignement, avec les mêmes
droits, les mêmes opportunités, le même accès aux biens et services de base que la
nature, la société et le développement économique nous offrent.

Mission
Nous promouvons le dialogue entre les personnes et entre les peuples, pour un
monde de paix et d’accueil, avec plus de droits et de démocratie, plus de justice
sociale et de durabilité environnementale et pour la réalisation de l'égalité des
sexes, les droits des femmes et l'élimination de toute forme de discrimination.

Nos défis
FEMMES ET DÉMOCRATIE: nous travaillons pour la promotion des
droits des femmes, l'égalité des sexes et, dans un sens plus large,
pour le renouvellement démocratique et participatif des formes de
gouvernance et de gestion du pouvoir.

Qui nous sommes

MIGRATIONS: nous luttons contre les discriminations, mais aussi et
surtout pour l'inclusion politique, sociale et économique des migrantes. Nous croyons en la construction de sociétés ouvertes, inclusives
et multiculturelles, capables de faire de la diversité leur richesse.

COSPE est une association de coopération internationale présente en Italie et
dans 25 autres pays d'Europe, d'Afrique, de la Méditerranée et d'Amérique latine,
qui s’active pour la transition vers un monde de paix, avec plus de droits, plus
de justice sociale et environnementale, sous le signe de l’égalité des genres, où la
diversité est reconnue comme le bien le plus précieux.

ENVIRONNEMENT ET NOUVELLES ÉCONOMIES: nous nous engageons
à redonner à la terre sa centralité, à changer la façon dont nous
produisons et consommons les aliments, en accordant la priorité à
la santé des écosystèmes, des économies locales et des personnes.
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Parties prenantes
DONATEURS (nombre de projets actifs en 2020)

29

9

Union européenne

Autorités
locales

9

Fondations

5

21

7

Ministère des affaires étrangères

Ambassades
autres
gouvernements

Autre

4

Privés

55.905 TOTAL
bénéficiaires

21.435
hommes

197
autre genre

1.687
adolescents
11/17 ans

Dont
34.273
femmes

10.963
jeunes
18/30 ans

1.002
enfants
0/10 ans

Données par zone géographique
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Femmes et démocratie
Le changement que nous souhaitons est de promouvoir les droits
humains fondamentaux et la liberté d'association, en surmontant les inégalités - en particulier celles liées au genre,
tout en encadrant les outils de gouvernance et les espaces de
pouvoir dans une dimension démocratique.

17.847
PERSONNES

11.517
FEMMES

222

ORGANISATIONS

Nos activités relatives à ce défi ont concerné un total de 17.847 personnes (6208 hommes et 11.571
femmes, 68 autre genre) et environ 222 organisations (pour un total de personnes liées aux
organisations ayant participé aux activités de 3677 dont environ 2558 femmes).

LES THÈMES (NOMBRE DE PROJETS)

6

Autres
thèmes

18

5

Droits
LGBTQIA+

Droits des femmes

5

Droit
à la santée

12

Droit de participer
à la vie publique

4

Droit à
l’éducation

2

Droits
des
minorités

2
1

Liberté d’expression et de manifestation
Médias indépendants
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LES DROITS DES FEMMES
ET L’ÉGALITÉ DES GENRES
La perspective de genre tente d'être une
approche transversale à tous les défis et
domaines de travail de COSPE comme
une perspective politique abordant les
inégalités des genres et la violation des
droits des femmes. Il est important de
noter que les femmes constituent la
majorité des personnes impliquées dans
tous nos projets (61,3%). Dans ce cadre
spécifique, nous avons travaillé sur trois
axes principaux :

Les inégalités de genre sont les plus
anciennes et restent parmi les plus infâmes et les plus répandues dans tous
les pays du monde. La démocratie ne
sera pas complète tant que les femmes
n'auront pas le droit de participer à
la prise de décision, dans la famille
comme dans la société, et tant que les
droits des personnes LGBT ne seront
pas respectés. C'est pourquoi nous
soutenons la création et la croissance
des associations de femmes partout
dans le monde, le développement de
leur autonomie économique et sociale et leur représentation politique.
Parallèlement, nous nous efforçons
d'élargir les espaces de participation à
la vie publique et démocratique pour

Empowement création et renforcement des groupements de femmes, notamment en milieu rural.

les personnes menacées d'exclusion,
ainsi que de promouvoir les droits de
l'homme et de soutenir les militants
qui les défendent. Enfin, nous sommes
aux côtés des enfants et de leurs familles pour leur offrir un accès équitable à l'école et aux services culturels
et récréatifs extrascolaires, convaincus que l'exclusion sociale et l'inégalité doivent être vaincues par la lutte
contre la pauvreté éducative.

Pression sur les politiques publiques
élaboration d'agendas des femmes et
réalisation d'actions pilotes découlant
de ces agendas, création de tables interinstitutionnelles - qui assurent une
représentation des femmes normalement marginalisées dans la prise de décision et la prise de parole en public à
des groupes.
Espaces et services ouverture d'espaces/services pour les femmes, ainsi
que le démarrage d'activités économiques - et en particulier de productions agricoles féminines - et d'espaces
spécifiques pour le conseil/soutien aux
femmes en situation de vulnérabilité.

Les domaines de travail de ce défi se
déclinent comme suit :
Les droits des femmes et l’égalité
des genres ;
Les droits de l’homme ;
Le droit de participer à la vie publique.
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1409 FEMMES IMPLIQÉES
dont 97% enmilieu rural

42 tables
interinstitutionnelles soutenues
11

nouveaux espaces
et services crees

8

nouveaux espaces
et services soutenus

LES DROITS DE L’HOMME
Les droits et leur reconnaissance formelle sont un thème commun aux trois
défis de COSPE pour le changement et

dans l'effort d'identifier leurs trajectoires dans les différents projets. Deux
tendances prédominantes émergent :
Travailler sur la reconnaissance formelle des droits ;
Travailler sur la reconnaissance de
la dimension collective des droits.
Dans les deux cas, COSPE a travaillé
aux côtés d'activistes, d'associations
pour les droits civils, sociaux et économiques pour présenter des "requêtes",
c'est-à-dire des appels, des demandes,
des pétitions et d'autres actions de
plaidoyer pour l'accès aux droits et leur
pleine réalisation dans diverses parties
du monde.

LE DROIT DE PARTICIPER
À LA VIE PUBLIQUE

9 DES 29 PROJETS
RÉALISÉS

soutiennent les droits de l'Homme,
ils sont répartis comme suit :

En 2020, l'année de la pandémie qui
a touché le monde entier sans distinction, et où la mobilité interne et internationale a été fortement entravée,
les projets ne se sont pas arrêtés et ont
investi massivement dans des activités
dites de renforcement des capacités,
d'accompagnement, de formation et
de renforcement des structures associatives, formelles et informelles. Voici
quelques chiffres :

4 AFRIQUE DU SUD

103 actions de soutien spécifiques
4 rapports alternatifs
3 autres rapports aux organisations internationales (suivis par
COSPE)
1 appel pour les droits sociaux de
participation à la vie publique des
femmes et des jeunes a été présenté

1 AFRIQUE DE L'OUEST

1 appel pour les droits des femmes
a été défendu

1 AMÉRIQUE LATINE

LES ACTIVITÉS DE
FORMATION ont pour
principaux thèmes :
Droits et légalité
9 projets | 984 participants au total
(dont 689 femmes)
Conception et gestion
4 projets | 159 participants
Contraste avec les stéréotypes
3 projets| 136 participants
Anti-sexisme
2 projets | 7 participantes
Autres
13 projets | 1392participants
(dont 828 femmes)

27 PROJETS RÉALISÉS AU CHALLENGE
"FEMMES ET DÉMOCRATIE"

1 appel présenté, relatif à la chaîne
d'approvisionnement du café et la
possibilité de voir le travail des petits
producteurs reconnu.

6 en Afrique du sud | 5 en Moyen-Orient | 4 en Afrique de l'Ouest
4 en Amérique Latine | 4 en Europe | 2 dans les Balkans

3 MOYEN-ORIENT

18 activités de formation menées
12 ont accompagné la structuration des associations/organisations
8 la création et l'animation de groupes de ressources
5 ont accompagné la création et le partage d'agendas féminins
4 actions de lutte contre la pauvreté
1 sur l'utilisation des cartes de pointage communautaires

Une série de 3 reportages sortis en
2020 intitulés « Une vie isolée » qui
recueillent et dénoncent les violations des droits par l'État d'Israël sur
la population palestinienne
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Parties prenantes
17.847 TOTAL BÉNÉFICIAIRES

27 PROJETS | 16 PAYS

6.208
hommes

Albanie | Bolivie | Brésil | Cap-Vert | Cuba
Équateur | Égypte | Eswatini | Italie | Liban | Malawi | Niger
Palestine | Sénégal | Tunisie | Zimbabwe

222

NOMBRE D’ORGANISATIONS:

3677
2558

personnes ont participé aux activités
nombre de femmes au total

68
autre genre
2.679
jeunes
18/30 ans

1.379
adolescents
11/17 ans

Dont
11.571
femmes

271
enfants
0/10 ans

Organisations ayant bénéficié des activités*

Données par zone géographique*

* données proviennent de l’onglet "Défi Femmes et Démocratie".

* dans d’autres catégories, on a indiqué "associations de jeunes - en particulier de jeunes d’origine migrante
(1); associations locales ayant un lien avec la santé communautaire (100).
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Migrations
Le changement que nous voulons est de promouvoir la reconnaissance des droits, un accueil inclusif et une pleine citoyenneté
des migrants, des réfugiés/et des minorités.

302

ORGANISATIONS INTÉRESSÉES

LES THÈMES (NOMBRE DE PROJETS)

4

Actions avec
les médias

12

Accueil des migrants

2

Lutte contre
le racisme

8

L’ACCUEIL ET L’INSERTION
DES MIGRANTS
Environnement de travail

Nous vivons de plus en plus dans
un monde de migration volontaires
et forcées, d'un type, d'une taille et
d'une ampleur nouveaux, qui mettent
en danger non seulement la vie des
millions de personnes qui voyagent,
mais aussi notre capacité à considérer
l'autre comme une personne et non
comme une menace. La réponse à ce
défi d'époque consiste à mondialiser
les droits, en les garantissant également aux migrants dans leurs pays
d'origine, de transit et d'arrivée. L'objectif est de maintenir comme horizon ultime la construction de sociétés
ouvertes, inclusives, multiculturelles,
capables de faire de la diversité leur
propre richesse. Les domaines de travail de ce défi sont les suivants :
L'accueil et l'insertion des migrants

Les travaux ont été réalisés principalement en Italie, au Sénégal, au Niger et au Liban dans certaines zones
spécifiques, le Sénégal ayant produit
certains des résultats les plus intéressants. Ici, en effet, il y a eu deux projets spécifiques en faveur des migrants
de retour, des jeunes femmes et des
jeunes en risque de marginalisation,
alors qu'en Italie, le seul projet spécifique concernant les "Minori stranieri
non accompagnati" (mineurs étrangers
non accompagnés) n'a généré qu'un
seul placement rémunéré et personne
n'a trouvé un emploi stable.

dans l'environnement de travail, dans
l'environnement de formation et d'apprentissage de la langue et également
d'apprentissage social / socialisation
Lutte contre le racisme mise en place
d'une ligne d'assistance téléphonique,
de services de médiation, de contacts
et de réseaux avec les centres d'accueil
Actions auprès des médias campagnes d'information sur les risques
de l'immigration irrégulière et sur les
opportunités de formation et d'emploi dans les domaines couverts par
les projets, formation des journalistes
sur la représentation de l'immigration
dans les médias, pression sur les médias italiens et européens pour une
plus grande ouverture sur la diversité,
actions de pression pour l'accès des
journalistes d'origine étrangère dans
les rédactions.

ACTIVITÉS DE SOUTIEN
AUX MIGRANTS

2.053

personnes impliquées
en Italie, au Sénégal, au Niger
et au Liban

(70% de femmes et 16% de mineurs
non accompagnés)

302

organisations dont des
partenaires et divers intervenants
ont participé aux projets
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Formation et apprentissage
des langues

La formation en Italie a été principalement linguistique tandis que la formation professionnelle s’est déroulée surtout au Sénégal où étaient actifs deux
projets spécifiques (Defi et Certezze).

CAS SÉNÉGAL

223 personnes concernées
116

(84 femmes)

ont trouvé un emploi
(45 femmes)

En Italie, malgré le confinement, les
cours d'apprentissage de la langue
italienne se sont poursuivis et 3
cours ont été organisés avec un total
de 29 participants, dont 6 mineurs
étrangers non accompagnés et une
femme. Cinq personnes, dont une
mineure étrangère non accompagnée, ont obtenu la certification en
langue italienne.

CAS SÉNÉGAL

1.255 personnes impliquées
85

(590 femmes)

ont abandonné

(35 femmes)

sportifs, des cours de photographie,
des visites de musées et d'expositions et l'expérimentation de cours
d'italien également pour les femmes
migrantes dans des contextes et des
situations pouvant faciliter l'échange
et la connaissance du contexte et le
développement de réseaux de soutien
social.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

39 cas suivis directement
(20 hommes et 19 femmes)

5 cas de racisme et de discrimination
Origine géographique

35 cas à Florence 3 cas
respectivement sur Rome puis Padoue
et Pavie et 1 cas à Dakar.

LUTTE CONTRE LE RACISME

Champ social / socialisation

Nous avons travaillé en Italie sur l'organisation de rencontres d'échange
entre des jeunes autochtones et des
jeunes d'origine étrangère et cela a
été possible à travers des tournois

ACTIVITÉS RÉALISÉES
174 personnes impliquées
(78 femmes et 109 mineurs étrangers
non accompagnés

du total des activités:
8% sportives et récréatives
60,3% dans les événements
31,7% dans les activités
culturelles

L'action de soutien aux victimes de racisme a commencé au début de 2020
avec l'ouverture du service d'assistance téléphonique qui, toutefois, avec le
confinement, a été transformé en un
numéro utile pour les citoyens non
italiens ou en tout cas tous ceux qui
avaient des difficultés à obtenir des informations sur les mesures de soutien
au revenu qui ont été adoptées avec le
confinement. Un service de médiation,
de nouveaux contacts avec les centres
d'accueil, le contact avec le réseau de
femmes qui avaient déjà participé à des
cours d'italien dans le cadre du projet
"Concertazioni", ainsi que des accompagnements spécifiques ont également
été activés.

risques de l'immigration irrégulière
et surtout sur les possibilités de formation et d'emploi dans les zones
couvertes par les projets "Migra" et
"Certezze".
Les actions de formation des journalistes sur la représentation de l'immigration dans les médias se sont
poursuivies, en présentiel lorsque
cela était possible, comme lors du
"Terra di Tutti Film Festival", et en
streaming. En outre, quelques webinaires thématiques ont été organisés, comme "Africa No News", qui a eu
8819 interactions (314 réactions, dont
41 partagées et 490 clics, dont 79 sur
le lien vers Meetndr) : la réunion a illustré les données du troisième rapport "Illuminare le Periferie" réalisé
par COSPE et a souligné comment,
même dans une période de pandémie et malgré le phénomène global,

ACTIONS AVEC LES MÉDIAS
En 2020, 9 actions ont été réalisées,
dont 7 en Italie/Europe et 2 au Sénégal. Ces dernières concernent des
campagnes d'information sur les
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l'information italienne est restée ancrée aux nouvelles de notre pays et
un peu plus même. Au niveau des
projets, en revanche, une pression
constante a continué d'être exercée
sur les médias italiens et européens
afin de gagner des espaces de visibilité et de mise en avant des minorités
issues de l'immigration, des secondes
générations et, en général, d'une plus
grande ouverture sur les diversités
qui habitent notre société. La participation de la RAI au projet " New
Neighbours " ainsi que la création du
" Tavolo RAI per il Sociale " semble
aller dans la direction indiquée par
COSPE depuis plusieurs années. Enfin, la présence de journalistes d'origine étrangère, même si elle est encore fortement minoritaire, dans les
rédactions de certains journaux et
aussi le résultat d'un travail pionnier
commencé par COSPE déjà en 2005,
parvient à nous faire comprendre la
valeur des perspectives et des compétences interculturelles.

ACTIVITÉS RÉALISÉES
9 actions réalisées
(dont 7 en Europe et 2 au Sénégal)

1 webinaire
3 événements

au festival du film Terra di Tutti
(Bologne, octobre 2020))

Parties prenantes
18

PROJETS

| 4 PAYS

Italie | Liban | Égypte | Mali | Niger | Sénégal | Tunisie

Données par zone géographique

302
Organisations ayant bénéficié des activités
Les rapports élaborés sur le thème de
la Migration ont été nombreux et variés.
Pas moins de 146 partenaires avec lesquels COSPE a collaboré en 2020, dont
124 associations actives à la fois dans le
domaine social, éducatif, dans la lutte
contre les discriminations, dans l'insertion socioprofessionnelle et aussi des
associations de migrants de première
ou deuxième génération en Italie et
dans divers Pays européens.
Les activités de renforcement des capacités, en revanche, sont largement
concentrées dans les pays étrangers Sénégal, Niger et Liban - où nous avons
travaillé pour renforcer les associations
locales actives sur la question des migrations.
Des associations composées parfois de
migrants de retour, mais aussi des ONG
locales travaillant sur le transit, auprès
de jeunes en situation de vulnérabilité
socio-économique et à risque de migration irrégulière.

2.365 TOTAL
bénéficiaires

715
hommes

Organisations ayant bénéficié des activités*

1.650
femmes

Dont

99
jeunes
18/30 ans

284
adolescents
11/17 ans

100
enfants
0/10 ans

* Entreprises privées : 183 - sur 184 - microentreprises du projet DEFI au Sénégal
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Environnement
et nouvelles économies
Le changement que nous voulons est d’affirmer des systèmes
territoriaux de conversion écologique et de transition
durables, inclusives et résilientes.

289

ORGANISATIONS INTÉRESSÉES

LES THÈMES (NOMBRE DE PROJETS)

15

16

Économie

Transition écologique
et adaptation au
changement climatique

6

Droits des communautés
et des territoires

12

Transition agro-écologique et changement climatique : sélection participative des semences, gestion des
ressources naturelles, y compris les
ressources en eau, actions visant à
promouvoir l'adaptation participative
au changement climatique

RÉSULTATS OBTENUS
41.303 personnes impliquées
(22.845 femmes 18.329 hommes
129 autres genres)

dans 19 pays

La conjonction du changement climatique et de l'accroissement des inégalités dans un monde dont la population
a triplé en quelques décennies seulement, fait peser un risque sérieux sur
la stabilité des écosystèmes et sur le
droit à une vie digne d'un nombre toujours croissant de personnes.
Notre réponse à ce défi mondial est
une conversion écologique de l'économie et des modes de vie, des relations
entre les genres et avec la nature, centrée sur les réseaux de l'économie sociale et solidaire, pour un marché qui
soit un instrument de développement
équilibré et juste.
Les domaines de travail de ce défi ont
été déclinés comme suit :

Eswatini, Zimbabwe, Mozambique,
Angola, Niger, Cap-Vert, Sénégal,
Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur,
Albanie, Tunisie, Maroc, Algérie,
Palestine, Égypte, Liban, Italie)

Droits communautaires : accompagnement à la reconnaissance de la
propriété communautaire des terres
et à la reconnaissance du droit d'accès et de gestion durable des ressources naturelles, sensibilisation
aux droits

289 organisations
partenaires et différentes parties
prenantes qui ont participé aux projets

Nouvelles économies : renforcement des organisations et des producteurs pour l'accès au marché dans le
cadre des principes de l'économie sociale et solidaire, des droits du travail,
des droits des femmes, de l'accès à la
terre, de la création de réseaux et de
l'amélioration de leurs performances
sociales et environnementales au sein
des chaînes d'approvisionnement

DROITS COMMUNAUTAIRES
Le thème de la reconnaissance de la
propriété communautaire des terres et
de la reconnaissance du droit d'accès
et de gestion durable des ressources
naturelles est très important, mais en
2020, il a touché un petit nombre de
personnes et s'est fortement concen-
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tré sur la formation. En effet, l'impact
est évalué positivement principalement en termes de sensibilisation accrue aux droits.

NOUVELLES ÉCONOMIES
En 2020 COSPE a continué à travailler
dans le cadre de l'économie sociale et
solidaire sur le renforcement des organisations et des producteurs pour
l'accès au marché, sur les droits du
travail, les droits des femmes, l'accès à
la terre et la construction de réseaux
et pour améliorer leurs performances
sociales et environnementales au sein
des chaînes d'approvisionnement. Les
zones où les actions les plus importantes ont été menées sont la Méditerranée, en particulier le Maghreb, et
l'Amérique latine, notamment dans les
pays andins. Un travail spécifique sur

l'analyse des marchés et des criticalités
des acteurs économiques territoriaux
a été réalisé en Afrique de l'Ouest (Sénégal), notamment dans une période
comme celle de la première phase pandémique, qui a profondément modifié
la structure et le fonctionnement du
marché local.

changement climatique, qui ont impliqué 2 607 personnes, dont 65 %
de femmes, et qui ont eu un impact
considérable en termes d'adoption
de mesures efficaces d'adaptation au
changement climatique, selon l'évaluation des résultats. Ces mesures
comprennent l'adoption de cultures
et de variétés plus résistantes aux
conditions arides et la collecte de l'eau
de pluie dans des réservoirs à petite
échelle pour l'irrigation.

DONNÉES SUR LES
CHAÎNES DE PRODUCTION
127 actions réalisées

RÉSULTATS OBTENUS

19.525 personnes impliquées
(12420 femmes | 4666 jeunes)

TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
En ce qui concerne la conversion
agro-écologique, les données de 2020
nous donnent des résultats très positifs de l'action de COSPE dans plusieurs pays. Tout d'abord, la sélection
participative des semences, testée au
Niger, en Angola, en Albanie et en Eswatini, a donné des résultats positifs.
Les actions liées à la gestion des ressources naturelles et à la récupération
des zones dégradées, selon l'évaluation du degré de réalisation des résultats, ont eu un impact positif du
point de vue de la durabilité environnementale, avec environ 120 hectares

tions en termes de revitalisation du
tissu productif et de génération de revenus est jugée limitée.

RÉSULTATS OBTENUS
ESWATINI

AUGMENTATION
DE LA PRODUCTIVITÉ
DES SEMENCES

ÉLABORATION ET MISE EN
ŒUVRE DE PLANS
PARTICIPATIFS D’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

2.607 personnes impliquées
RÉSULTATS OBTENUS
NIGER

+58% pour le sorgho et le haricot

RECUPERO AREE DEGRADATE

oculaire
+250% pour le maïs en polygones
expérimentaux de petite échelle.

120 ettari di terreno recuperato
473 persone coinvolte
(338 donne)

de terres où des aménagements ont
été réalisés pour augmenter la captation des eaux de pluie au Niger, et la
gestion participative des ressources
naturelles, qui a impliqué un total de
473 personnes, dont 338 femmes. En
revanche, la contribution de ces ac-

Les actions visant à promouvoir l'adaptation participative au changement
climatique ont revêtu une importance
considérable en 2020, notamment
par l'élaboration et la mise en œuvre
de plans participatifs d'adaptation au
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(65% femmes)

Parties prenantes
28 PROJETS | 19 PAYS

Données par zone géographique

Albanie | Algérie | Angola | Bolivie | Brésil | Cap-Vert
Colombie | Équateur | Égypte | Eswatini | Italie | Liban | Maroc
Mozambique | Niger | Palestine | Sénégal | Tunisie | Zimbabwe
Pour les projets relatifs au défi wEnvironnement et nouvelles économies, il
y a 194 organisations enquêtées dont
76 en Afrique australe, 37 dans les pays
du Maghreb, 27 au Moyen-Orient, 21
en Amérique latine, 19 en Afrique de
l'Ouest, 9 dans le Balkans, aucune en
Europe. Parmi les thèmes de travail dominants, l'économie - Ess, l'économie
circulaire, les filières, le tourisme, le
coopérativisme, avec 133 organisations
/ 194, la transition écologique et l'adaptation au changement climatique
(78) et les droits des communautés et
territoires (13). Les approches sont très
complexes et vont de la gestion participative des ressources à l'adaptation
(41) au changement climatique (33), de
la transition agroécologique des chaînes de production (98) à la reconversion
des systèmes de production (33) et à la
valorisation des terres dégradées ( 3).
); du coopérativisme (56) aux droits du
travail (12) et au plaidoyer pour un environnement réglementaire favorable
(10) ; des actions pour la reconnaissance

du droit aux ressources naturelles (9) à
celles pour la propriété communautaire
des terres (3).

Organisations ayant bénéficié des activités

41.303 TOTAL
bénéficiaires

129
autre genre

18.329
hommes

22.845
femmes

Dont

8.658
jeunes
18/30 ans

206
adolescents
11/17 ans

644
enfants
0/10 ans
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Où sommes-nous dans le monde

Italie/Europe
Albanie
Maroc

Tunisie
Algérie

Cuba

Mali
Cap Vert

Liban
Egypte

Niger

Palestine

Sénégal
Ghana

Colombie
Equateur

Brésil

Pérou

Angola

Malawi

Migrations
Mozambique

Bolivie

Argentine

Zimbabwe

Uruguay

Eswatini

Femmes
et démocratie

Environnement
et nouvelles
économies

26 pays avec des

projets mis en œuvre

Fonds
ORIGINES ET DESTINATION DES FONDS
PRÊTEURS TOT €10.900.000

UTILISATION DES FONDS TOT €10.851.000

12%

38%

Privés

Union
européenne

7%

9%

Structure
et gestion

Autorités locales
et écoles

93%

Projets

1%

Agences des nations
unies et organismes
internationaux

39%

Ministère
des affaires
étrangères

1%

Autres ministères
italien

FONDS UTILISÉS POUR DES PROJETS TOT €10.134.000
POUR ZONE GÉOGRAPHIQUE

POUR DÉFI

59%

Afrique
6

MILLIONS

5
4

6

MILLIONS

MILLIONS

5

MILLIONS

MILLIONS

4

MILLIONS

3

MILLIONS

2

MILLIONS

Méditerranéen

3

MILLIONS

2

MILLIONS

1

53%

MILLION

24%
Europe

10%

Amérique
Latin

10%

Europe du
Sud Est

1

3%

0

MILLION

0
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Environnement et
nouvelles économies

30%

Femmes et
démocratie

11%

Migrations

Nos bureaux dans le monde
AFRIQUE DU SUD
ANGOLA

Moçâmedes: Rua 4 de Fevereiro, Bairro Saidy Mingas (Namibe)

tel +244 936 004 435 | angola@cospe.org

ESWATINI

Mbabane: Likwindla Street, Dalriach East

tel +268 24112376 | eswatini@cospe.org

ZIMBABWE

Harare: 14 Natal Road, Belgravia

tel +263 772890401 | zimbabwe@cospe.org

CAP VERT

Sao Filipe: 8220, Ilha do Fogo

tel +238 3581331 / cell +238 9933646 | capoverde@cospe.org

NIGER

Niamey: Koira Kano, Rue KK37 porte 672, BP 12637

tel +227 80 33 14 49 | niger@cospe.org

Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue

tel / fax +268 23434524

AFRIQUE DE L'OUEST

Tahoua: Maboya Amaré

tel +227 91 49 92 67

Diffa: Dubai

SÉNÉGAL

tel +227 90 72 72 33

Dakar: Sicap Sacré Cœur II Villa n. 8613 E

tel +221 33 827 6413 / 76 555 6430 | senegal@cospe.org

Ziguinchor: Boucotte Korentas

tel +221 33 9913467 /76 555 6430

Sédhiou: Santassou

tel +221 33 995 0601

AMÉRIQUE DU SUD
BOLIVIE

La Paz: Calle Luis Crespo n. 2677, piso 1,
entre Vincenti y Mendéz Arcos, Sopocachi

tel +591 2 2412798 | bolivia@cospe.org

BRÉSIL

Rio de Janeiro: Rua Alice, 00298, Laranjeiras

tel +21 987416747 | brasile@cospe.org

COLOMBIE

Bogotà: Dg. 42a #19 - 17 Oficina 201

tel +57 3007050603 | colombia@cospe.org

EQUATEUR

Quito: 12 de Octubre n. 25-18 y La Coruña

tel +593 22 220618 | ecuador@cospe.org
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AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES
CUBA

La Habana: La Madriguera, Jesús Peregrino #524,
entre Infanta y Final

cuba@cospe.org

MAROC

Tangeri: Lotissement banque populaire n. 310 1er ETG

tel +212 539386150 | marocco@cospe.org

TUNISIE

Tunisi: 22, rue Mohamed Salaheddine, Mutuelle Ville

tel +216 24 971 745 / fax +216 71845613
tunisia@cospe.org

EGYPTE

Il Cairo: 18, Nagy Farid, Dokki

tel +01097775118 | egitto@cospe.org

LIBAN

Beirut: Sciaibain St. Ibn Slelati, Furn El Chebbak

libano@cospe.org

PALESTINE

Gerusalemme: Mafrak al Dahey Street, Beit Hanina

tel / fax: +972 (0) 26561217 | palestina@cospe.org

Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III

tel +355 682682835 | albania@cospe.org

MAGHREB

MOYEN-ORIENT

EUROPE DU SUD EST
ALBANIE
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Projets en cours en 2019
PROJETS

BAILLEURS

PROJETS

AFRIQUE

AFRIQUE

Angola
Kunima Injo: Agroecologia para Diversificar a
Economia Rural

Cooperazione francese in
Angola

Formazione sulla produzione di carbone vegetale
sostenibile

Programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo

Terra: combattere la discriminazione nell’accesso
e nell’uso della terra

Unione Europea

TransAgua: valorização das boas práticas dos
pastores transumantes em gestão dos recursos
hídricos e adaptação às mudanças climáticas

Unione Europea, Instituto
Camões, I.P.

Ghana
SIBCI: Savannah Integrated biodiversity
Conservation initiative

CERTEZzE-Giovani: progetto d'appoggio ad
iniziative Concrete E Realizzabili nei Territori e
nelle Zone d Emigrazione dei Giovani di Senegal
e Mali

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Mozambique

Rotas do Fogo: per un turismo eco sostenibile

Unione Europea

Terra di valore: innovazione e inclusione di donne
e giovani nelle catene di valore agroalimentari a
Capo Verde in modo partecipativo e cooperativo

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

PESSOAS: Participação E Serviços Sociais
Operacionais, Acessíveis, Sustentáveis

Unione Europea

CoAçao: Supporto al coordinamento e alla
creazione di meccanismi di azione partecipativa di
rigenerazione urbana nel quartiere di Chamanculo

Community ScoreCards

Unione Europea

#Me Too: Break the silence on violence against
women and girls

Unione Europea

Rights4all: promotion and protection of
fundamental rights and democracy in Swaziland

Unione Europea

Women and Youth Drivers of change

Unione Europea

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Niger

Eswatini

Eswatini, Mozambique
Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Agropastoralisme et Création
d’Emploi Agadez

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Resilienza e sicurezza alimentare
a Chétimari

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Donne in prima linea: ascolto, protezione e
diritto alla salute nella regione di Diffa

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

OPLA !: Opportunités Paysannes d'empLoi en
Agroécologie

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Renforcement de la résilience des populations
vulnérables dans les zones de départ de la
migration au Niger

FAO

Semi per la convivenza

Unione Buddisti / Ministero
Affari Esteri e Cooperazione

Sénégal

Eswatini,Malawi, Zimbabwe
Out & Proud: LGBTI Equality and Rights in
Southern Africa

Unione Europea

Mali, Sénégal

Cap Vert

Emergenza siccità nella Lubombo Region: pratiche
resilienti di mitigazione degli effetti della siccità
nel Regno di eSwatini e Mozambico

BAILLEURS

Unione Europea
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DEFI: sviluppo dell’occupazione attraverso la
formazione e l’inserimento lavorativo

Agenzia cooperazione 		
lussemburghese

DEMETER: Diffusione delle esperienze innovative
di gestione partecipativa: mangrovie e territori

Unione Europea

Emancipazione sociale e economica delle donne
di Kedougou

Osiwa

PROJETS

BAILLEURS

PROJETS

AFRIQUE

AMÉRIQUE LATINE

Sénégal

Brésil

ESSERE Donna: Empowerment, Salute Sessuale
e Riproduttiva, Emancipazione, Promozione dei
diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

TERRA DE DIREITOS: sostegno, difesa e protezione
dei diritti politici e civili delle comunità del Quilombo
del Recôncavo Baiano

MIGRA: Migrazioni, Impiego, Giovani, Resilienza,
Auto-impresa

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Colombie
Liderazgo juvenil afro e indígena para el desarrollo
territorial sostenible y la paz

Zimbabwe
IPVC: progetto di sviluppo della catena produttiva
del pollame

Unione Europea

Argentine,Brésil,Colombie,Pérou
Unione Europea

Bolivia
Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Ecofuturo: Rafforzamento della resilienza delle
comunità indigene e campesinas dell’Amazzonia

Regione Trentino Alto Adige

Guardiani della Foresta

Provincia Autonoma di 		
Bolzano

Lotta all’insicurezza alimentare e sviluppo
agricolo sostenibile. Strategie nel contesto del
cambiamento climatico nelle Regioni di Potosí e
Cochabamba

Presidenza del Consiglio

PACHAMAMA: Protagonismo delle donne rurali
per l’affermazione della sovranità alimentare in
Bolivia

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Unione Europea

JUNTARTE: La cadena creativa que hace la escena
inclusiva

Unione Europea

Trasformazione Integrale nel Municipio di
Habana Del Este: un percorso per lo sviluppo
inclusivo e sostenibile del territorio

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Equateur

AYLLUS: rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia

Unione Europea- Provincia
di Bolzano

Cuba

AMÉRIQUE LATINE
Imprese transnazionali e principi guida:
verso meccanismi efficaci per la protezione dei
Diritti Umani in America Latina

BAILLEURS

Consulenza per lo sviluppo di strategie per l'accesso
delle giovani donne ai servizi sociali e alle reti di
protezione sociale

Onu Mujeres

Fortalecimiento de la cadena de valor de Café y
Cacao en las Provincias de Carchi, Imbabura y
Esmeraldas

Fondo Italo Ecuadoriano

Rafforzamento delle filiere del caffè in Ecuador

Fondazione Lavazza

Uruguay
COOPERAZIONE CON EQUITÀ dall’economia
sociale e solidale, strategie e azioni per la
promozione dei diritti socio economici e culturali
delle donne
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Unione Europea

PROJETS

BAILLEURS

PROJETS

MAGHREB

MOYEN-ORIENT

Algerie, Marocco, Tunisia

Egypte

RESTART: Relancer l’Entrepreneuriat Social juvénile
visant à la valorisation Territorial dans les secteurs
de l’Agroalimentaire et des énergies Renouvelables en
Algérie, Maroc et Tunisie

Unione Europea

Unione Europea

Maroc, Tunisie
IRES: innovazione e reti d’economia
equo-solidale in Tunisia e Marocco

Regione Emilia Romagna

MED-VILLES: città inclusive e sostenibili per il
dialogo euro-mediterraneo

Regione Emilia Romagna

FEMMEDIA: i media mediterranei adottano la
prospettiva delle donne

Regione Emilia Romagna

Tunisie
FAIRE: Femmes travailleuses dans l'Agriculture:
Inclusion, Réseautage, Emancipation

Unione Europea

FUTURE PROCHE: Sviluppo locale e servizi
decentrati per la crescita sostenibile e la
cittadinanza attiva in Tunisia

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo /
Regione Toscana

Master in Studio sulle Migrazioni: Governance,
Politiche e Culture

Unione Europea

RESTART: Riqualificazione Ecologica e Sociale dei
Territori Attraverso il Rilancio dell’imprenditoria
giovanile in Tunisia

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

R.E.T.I Reti d’Economia equo-solidale per il sostegno
allo sviluppo Territoriale Inclusivo

Regione Emilia Romagna

SEHATY: Société civile active pour l’amélioration de
la qualité et de l’accessibilité des services de santé
de première ligne en Tunisie

Centri di assistenza sanitaria sicura per le donne

Unione Europea

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Liban

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Maroc
MEDFILM FOR ALL: ampliare il pubblico di film
che trattano tematiche sociali e di genere nell'area
mediterranea

Fondo Per la Riconversione
del Debito

WEE,CAN!: Women’s Economic Empowerment:
comunità ospitanti e rifugiate siriane per creare
nuove opportunità di sussistenza

Unione Europea

Libia
Hand in Hand for a better health care in the South West

HOPE: empowerment dei produttori di artigianato
e agricoltura

Egypte, Liban

Libano, Tunisia
CLIMA - Cleaning Innovative Mediterranean
Action: ridurre gli sprechi per rilanciare le economie

BAILLEURS

ISNAD: Enhancing the Livelihoods of Vulnerable
Lebanese Host Communities and Syrian Refugees
through Food Assistance for Training (FFT)
Activities

World Food Programme

Swam Akkar: Supporting sustainable solid WAste
Management in Akkar

Unione Europea

Palestine
Donne e Democrazia Spazi femministi, pratiche
trasformative e partecipazione politica delle donne
e donne con disabilità in Palestina

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Rafforzamento del diritto alla salute e del dialogo
in Palestina e Israele

Regione Toscana

STARTING OVER: SupporTo A peRcorsi strutturaTi
di resIlienza della popolazioNe di Gaza espOsta a
Violenze nella GrandE Marcia del Ritorno

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo

Terra e Diritti: Percorsi di Economia Sociale e
Solidale in Palestina

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo /
Regione Emilia Romagna

EUROPE DU SUD-EST

Albanie

Unione Europea
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Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione
dell’agricoltura familiare nel nord albania

Agenzia italiana per la 		
cooperazione allo sviluppo /
Provincia di Bolzano

Young Montenegrins and Albanians in
Raspberry Crops

Unione Europea

WIN: Women Initiative

Unione Europea

PROJETS

BAILLEURS

PROJETS

BAILLEURS

ITALIE / EUROPE
Abitare la città: pratiche culturali di inclusione

Comune di Bologna

E se diventi farfalla: contrastare le povertà
educative investendo sulla creatività dei bambini,
delle famiglie, delle comunità locali

Impresa Sociale
“Con i Bambini”

ANG Accoglienza non governativa

Tavola Valdese 8xMille

ANG Accoglienza non governativa e
accompagnamento diffuso

Regione Toscana

F.O.R.N.O Formare Orientare Raccontando Nuove
Origini

Fondazione del Monte

Apriti sesamo: lingue, linguaggi e narrazioni
multiculturali

Ministero dell’Interno

Fondazione Cariplo

BEE Boosting gender Equality in Education

Unione Europea

Inclusive Zone. Promuovere l'inclusione sociolavorativa dei MSNA nell'area metropolitana
fiorentina

Bici Libera Tutte

Fondazione Cassa Risparmio
Firenze

Magistr@: imparare ad insegnare con le STEM

Presidenza del Consiglio
Dip. per le pari opportunità

BIO&DIVERSITÀ (Piccole visioni di agroegologia)

Fondazione CARIPARO

NABI Nature-Based Innovations for Urban Forest
and Rainwater Management

Unione Europea

BRIDGES: Building Relationships and Integration by
Developing local Groups and Enhancing Solidarity

Unione Europea

Unione Europea / Asylum,
Migration and Integration
Fund

Camminare insieme in rete. Una proposta
educativa di contrasto al discorso d’odio

Comune di Firenze

New Neighbours: mobilising media and civil
society actors to foster greater intercultural
understanding between migrants and host
communities in Europe

Comune di Padova

Change the Power - (em)power the change. Local
Authorities toward theSDGs and Climate Justice

Unione Europea

PadovAccogliente: formazione e mappatura per
esercizi commerciali e turistici accessibili e inclusivi

Community C.R.E.W.: Creatività, Relazioni,
Empowerment e Welfare di comunità

Comune di Bologna

Padova per Tutti: laboratori, formazione e concorsi
artistici per la SMART CITY

Fondazione CARIPARO 		
Padova

Con-Vivere: esperienze di co-abitazione solidale
per persone singole, con figli/e e famiglie

Fondazione Cassa Risparmio
Firenze

P.A.S.S.I. - Peforming Arts, Scuola, Società,
Inclusione

Fondazione Cassa Risparmio
Firenze
Unione Europea

ConcertAzioni. Scuola e società in quartieri
sensibili

Impresa Sociale “Con i 		
Bambini”

Play for your rights! Innovative media education
strategies against sexism and discrimination
PLAY YOUR ROLE: Gamification Against Hate Speech

Unione Europea

Conta su di me! Percorsi formativi per contrastare
i discorsi di odio e prevenire il fenomeno del
bullismo dentro e fuori la scuola

Fondazione Marchi

SAVOIR FAIRE

Ministero dell’Interno
Unione Europea

Donne fuori dall’angolo

Regione Emilia-Romagna

Stand Up for Victims Rights: Fostering rights of
the victims of hate crimes through support and
‘civil courage'

ÉCHANGES DE PRATIQUES: entre formateurs
pour une société inclusive

Unione Europea

WhomeN: Active Socio-occupational integration
of Women at risk of social exclusion through the
recognition of competences and learning soft skills
in order to offer New professional opportunities at
home society.

Unione Europea
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COMMENT NOUS SOUTENIR
FAIRE UNE DONATION PAR
VIREMENT BANCAIRE:IBAN IT12 P050 1802 8000 0000 0007 876
CARTE DE CRÉDIT:sur notre site www.cospe.org

SIÈGE NATIONAL
TOGETHER FOR CHANGE

via Slataper, 10 50134 - Firenze
T +39 055 473556 F +39 055 472806 | info@cospe.org

