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Les droits de l'homme 
au centre de notre 
engagement

Transition 
écologique et 
protection des 
biens communs

Pour faire en sorte que nos systèmes 
économiques, ainsi que les chaînes ali-
mentaires, énergétiques et de traitement 
des déchets, répondent aux principes de 
durabilité environnementale et d'équité 
sociale. Pour que l'eau, la terre, les forêts, la 
biodiversité et la santé soient protégées et 
que le droit d'y accéder soit garanti partout 
et pour tous.

Droits 
des femmes 
et égalité 
des sexes

Pour faire en sorte que les femmes, dans 
toutes les régions du monde, vivent libres 
de toute forme de violence et de contrainte, 
dans des conditions d'égalité réelle dans 
la sphère privée comme dans la sphère 
publique. Pour que tombent tous les pré-
jugés et discriminations qui les empêchent, 
ainsi que les personnes LGBTQI+, d'accéder 
pleinement aux droits civils et politiques, à 
l'éducation, à la santé.

Nous et nos défis

Prendre soin de notre monde signifie 
pour nous mettre les droits humains 
au centre de nos actions, car pour pro-
duire un changement durable, chaque 
initiative doit non seulement être du-
rable et apporter des avantages à la 
qualité de vie des personnes, mais 
aussi garantir la pleine jouissance des 
droits individuels et collectifs.

Droits, 
migration 
et inclusion

Pour faire en sorte que nos sociétés soient 
en mesure d'accueillir toutes les personnes 
sans discrimination de nationalité, culture 
et/ou origine. Pour que tous ceux qui choi-
sissent de quitter leur pays pour chercher 
une vie meilleure, ou qui sont contraints de 
le faire pour échapper à la guerre, aux per-
sécutions, à la pauvreté, se voient garantir 
l'égalité des droits et la dignité.

Qui nous sommes 
COSPE, fondée en 1983, est une associa-
tion de coopération internationale, laïque 
et à but non-lucratif. Nous travaillons dans 
24 pays aux côtés de la société civile et des 
communautés locales, engagés en faveur 
de la justice sociale et de la paix, soutenant 
en particulier les groupes marginalisés et 
discriminés dans leur quête d'inclusion so-
ciale, de droits humains et de démocratie.

Mission
Nous promouvons le dialogue entre les per-
sonnes et entre les peuples, pour un monde 
de paix et d'accueil, avec plus de droits et de 
démocratie, plus d'équité sociale et de du-
rabilité environnementale, sous la bannière 
de l'égalité entre les hommes et les fem-
mes et la fin de toute discrimination.

Vision
Nous travaillons à la construction d'un 
monde dans lequel la diversité est consi-
dérée comme une valeur, dans lequel dans 
les rencontres nous enrichissent, et où la 
justice sociale passe avant tout par l'accès 
de tous à l'égalité des droits et des chances.
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Lgbtqi+DonneUomini

Parties prenantes

TOTAL BÉNÉFICIAIRES TOTAL ORGANISAT IONS

87.522* BÉNÉFICIAIRES EN 2021

*dont 3.538 mineurs

87.522 

55.905 
2020

2020

2021
2021

1.324

754

Lgbtqi+FemmesHommes



24 Pays 
avec projets actifs

Transition écologique 
et protection des biens 
communs

Droits, migration 
et inclusion

Droits des femmes 
et égalité des sexes

  Cuba

  Niger

  Algérie   Libia

  Colombie

  Equateur

  Pérou

  Bolivie

  eSwatini

  Mozambique
  Angola

  Malawi

  Zimbabwe

  Brésil

  Ghana

  Cap Vert

  Maroc   Tunisie

  Egypte

  Albanie

  Liban

  Palestine

  Sénégal

  Italie/Europe

Où nous sommes dans le monde

PROJETS  
divisé par Challenge

34,5%

31%

34,5%
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Transition écologique et protection des biens communs

     
21 Projets   

 17 pays
Algérie | Angola | Bolivie  

Cap-Vert | Colombie 
 Cuba | Équateur | Égypte
 eSwatini | Italie | Liban 

Maroc | Niger | Palestine 
Sénégal | Tunisie 

Zimbabwe

Les objectifs

Engagement en faveur de 
la conversion écologique 
et sociale des systèmes de 
production et de consommation :

 Vers des chaînes d'approvisionnement et   
 des systèmes de production plus équitables
 

 Économie circulaire

 Pratiques transformatrices pour une   
 conversion écologique des systèmes de
 production 

 Gestion participative, récupération des
 ressources naturelles et adaptation au   
 changement climatique

Le droit à un environnement sain et 
à la protection des biens communs : 

 Participation des communautés à la prise 
 de décision

 Défense des territoires par les communautésamérique du sud

afrique du sud

afrique de l'ouest

Moyen-Orient

Maghreb

Europe

3

3
2

4

4

5
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Parties prenantes

Lgbtqi+DonneUomini

36

autorités 
locales

78

associations
de producteurs

12

associations 
de jeunes

entreprises 
coopératives

e sociales

101 82

entreprises 
privé

média

17

réseaux

3

24

ONG et
organisations

pour droits
 sociale, civil, 

politique 

45

organisations 
communautaires

et d'autres 
groupes 

informels

organisations 
pour commerce

équitable, 
 finance éthique 

et microcrédit

21 12

universités  
centres 

de recherche
et écoles

39

organisations 
pour les droits 
des femmes et

groupes informels 
de femmes

72.948* BÉNÉFICIAIRES EN 2021

*dont 130 mineurs

TOTAL DES MEMBRES 
d'organisations

18.795

TOTAL ORGANISAT IONS

2020

2021
470

299

dont:

9.293 femmes 
2.189 jeunes 

20 personnes Lgbtqi+

>

T YPE d'organisations soutenues

Lgbtqi+FemmesHommes
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BONNES PRAT IQUES : 
Transition écologique et protection des biens communs

En Équateur, les provinces d'Esmeral-
das, de Carchi et d'Imbabura connais-
sent des niveaux élevés de pauvreté. Les 
filières du cacao et du café constituent 
une stratégie de développement des 
territoires car elles représentent une 
alternative plus rentable et durable aux 
cultures traditionnelles de la région. 
Le café et le cacao des trois provinces 
sont très appréciés sur le marché natio-
nal et international, mais les producteu-
rs rencontrent encore de nombreuses 
difficultés en termes de gestion, d'orga-
nisation et de vente. Le projet porté par 
COSPE a renforcé les chaînes de valeur 
du café et du cacao par une approche 
intégrée et en se concentrant sur les 
pratiques agro-écologiques.

RENFORCER LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EN CACAO ET EN CAFÉ

Equateur

RÉSULTATS
 Création d'un label d'origine du

 cacao et du café biologiques et 
 certifiés

 Augmentation et reforestation de  
 30 hectares avec des plants de café
 arabica

 Différenciation des revenus pour  
 45 familles 

 Création d'itinéraires touristiques  
 thématiques sur les deux chaînes   
 d'approvisionnement

Organisations formelles 
et informelles ayant 

bénéficié des activités

Total des personnes: 1.037
femmes: 317

36

local
authorities

78

producers
associations

12

youth 
associations

cooperatives
and social 
enterprises

101 82

private
companies

media

17

network

3

24

NGOs and
social, civil, 
and political

 rights' 
organisations 

45

community 
organisations

and other 
informal 

groups

organisations
for fair trade,
sustainable 

finance 

21 12

schools,
universities,

research
centres

39

women’s 
rights

association
and other

women groups

13
Associations de producteurs

Total des personnes: 74
femmes: 74

36

local
authorities

78

producers
associations

12

youth 
associations

cooperatives
and social 
enterprises

101 82

private
companies

media

17

network

3

24

NGOs and
social, civil, 
and political

 rights' 
organisations 

45

community 
organisations

and other 
informal 

groups

organisations
for fair trade,
sustainable 

finance 

21 12

schools,
universities,

research
centres

39

women’s 
rights

association
and other

women groups

4
groupes informels de femmes

Personnes ayant 
participé directement

 aux activités 

30%
femmes

70% 
hommes

hommes: 720  |  femmes: 317 

ACT IONS
 Formation sur les principes de   

 l'économie sociale et solidaire
 Formation sur l'égalité des sexes et  

 l'approche de genre
 Production de 100 000 plants de

 cacao nationaux avec certification  
 biologique donnée à plus de 50   
 familles

 Accompagnement à la    
 professionnalisation des   
 associations de producteurs

 3 tables régionales mises en   
 place pour promouvoir la   
 consommation locale avec des   
 événements promotionnels

 4 écoles agro-écologiques établies.
 Fourniture d'équipements techniques:  

 1. torréfacteur manuel ; 2. unités de   
 contrôle, pour le système de gaz et   
 électrique pour la sécurité de l'installation;  
 3. instruments de mesure du PH des  
 fèves et guillotines pour évaluer la   
 qualité de la matière première lors de  
 l'achat du cacao ; 4. agrandissement de 
  l'atelier de chocolat géré par les femmes

 6 produits issus des déchets de la  
 production de café et de cacao   
 sélectionnés pour la promotion sur  
 le marché local

 Analyse de 5 chaînes    
 d'approvisionnement en cacao

 3 plateformes territoriales soutenues

 Début du processus de certification  
 d'un label biologique et d'origine   
 garantie pour le café Carchi

 Production et livraison de 90 000   
 plants de café Arabica à 45 familles  
 pour soutenir le reboisement des   
 zones déboisées

 Cartographie de 90 points de service  
 pour la création d'itinéraires 
 touristiques thématiques sur les   
 filières café et cacao

ACT IONS
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Droits, migration et inclusion

afrique de l'ouest

Moyen-Orient

Maghreb

Europe

21 Projets  |  5 pays
Italie | Liban | Niger | Palestine | Sénégal 

Les objectifs

Pour un accès inclusif et de qualité 
aux services par les personnes exposées 
aux risques de pauvreté et discrimination :

 Migrants, réfugiés, demandeurs d'asile entrent sur le marché 
 du travail

 L'importance des services primaires pour les personnes plus  
 vulnérables 

 Des parcours éducatifs inclusifs et de qualité
 

 Actions contre la pauvreté éducative

 Interculturalité et lutte contre les discours de haine

Du côté des personnes discriminées 
ou risquant de l'être : 

 Garantir l'exercice des droits

 Comprendre la discrimination, le rôle des médias

1

2

15
3
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Parties prenantes

Lgbtqi+DonneUomini

2

1

8

35

22

68

40

groupes 
informels 
de femmes

12

2

organisations
pour Droits
 des lgbtqi+

19

19

786

centres 
de réception

autorités 
locales

entreprises 
coopératives

e sociales

entreprises 
privé

associations 
de jeunes

ONG et
organisations

pour  droits
 sociale, civil, 

politique 

organisations 
communautaires

et d'autres 
groupes 

informels

universités  
centres 

de recherche
et écoles

média réseaux

9.199* BÉNÉFICIAIRES EN 2021

*dont 2.415 mineurs

TOTAL DES MEMBRES 
d'organisations

3.615

TOTAL ORGANISAT IONS

2020

2021 244

322
dont:

1.356 femmes 
448 jeunes 

20 personnes Lgbtqi+

>

T YPE d'organisations soutenues

Lgbtqi+FemmesHommes
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En Palestine, il est essentiel de combiner 
le travail d'amélioration des conditions 
économiques et sociales de la population 
avec des actions de protection et de pro-
motion des droits humains et du droit in-
ternational. C'est pourquoi, avec le projet 
"Terre et Droits", nous avons combiné des 
activités de soutien à l'économie sociale 
et solidaire avec de nombreuses actions 
de plaidoyer. À cette fin, trois séries 
de fiches d'information, d'histoires et 
de données sur certaines situations 
emblématiques de privation des droits 
fondamentaux ont été compilées. "Une 
vie en isolement" sur les conséquences 
des politiques d'occupation israéliennes, 
"Racines refusées" sur l'archéologie qui, 
au fil des ans, est devenue un instrument 
d'expropriation, de colonisation et de 
contrôle des terres par l'État d'Israël, et 

"Soif de liberté" sur le contrôle de l'ap-
provisionnement en eau.
Trois séries de rapports élaborés par 
COSPE en collaboration avec "Operazione 
Colomba-Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII", "Giuristi Democratici", 
"Cnr-Isgi", "A.ve.pro.bi. (association vén-
itienne de producteurs biologiques et bio-
dynamiques), ainsi que les organisations 
palestiniennes Al Haq, "Pyu" (Union de la 
jeunesse palestinienne) et "Acad" (Centre 
arabe pour le développement agricole). 
Les rapports, réalisés entre 2019 et 2021, 
collectent et dénoncent les violations 
des droits fondamentaux perpétrées par 
l'État d'Israël sur la population palesti-
nienne, avec des référence au droit à la 
terre, à l'accaparement des ressources 
naturelles, à la liberté de circulation, au 
droit à la santé et à l'accès au travail.

TERRE ET DROITS - Les voies de l'économie sociale et solidaire en Palestine Palestine

Personnes ayant 
participé directement

 aux activités 

30% 
femmes

70% 
hommes

ACT IONS
 27 actions de sensibilisation aux   

 violations des droits humains, du
 droit international et du droit 
 international humanitaire

 41 actions d'éducation/de  
 sensibilisation des bénéficiaires au
  droit international, à la législation   
 israélienne et documentation des   
 violations

 31 actions de mobilisation: techniques 
 de résistance non-violente, 
 documentation des violations, 
 renforcement des réseaux

 4 actions de lobbying sur les violations 
 des droits humains

 13 actions de soutien juridique,
 conseils sur les confiscations de
 terres, les démolitions de maisons 
 et d'infrastructures

 3 organisations de défense des droits  
 humains soutenues

hommes: 2.541
 femmes: 1.069 

l'âge : 325 entre18-24 ans 
1.263 entre 25-35 ans

FICHES D'INFORMAT ION
Les 3 séries de fiches d'information 

ont été diffusées par courrier 
électronique à 10 000 adresses, 

réparties en catégories comme suit 

Parlementaires, décideurs politiques 
et institutions publiques en Italie et 

en Europe  |  médias italiens |  acteurs 
universitaires/académiques et culturels 

en Italie  |  organisations de la société 
civile et les citoyens individuels.

Les rapports ont également été publiés 
sur le site Web pagineesteri.it.

RÉSULTATS
205 jeunes, étudiants, avocats, 
défenseurs des droits de l'homme, 
agriculteurs, personnel des collectivités 
locales et résidents des zones ciblées 
(dont 89 femmes) ont acquis des 
connaissances sur le droit israélien et 
international, ce qui a renforcé leurs 
capacités d'autoprotection contre les 
violations

273 militants vivant ou travaillant dans 
les zones cibles ont augmenté leur 
capacité à la documentation des 
violations et leur propre niveau de 
protection

66 membres de comités populaires, de 
conseils conjoints et d'organisations 
de la société civile ont été sensibilisés 
et se sont organisés en un réseau de 
résistance non-violente

Organisations formelles et informelles ayant 
bénéficié des activités

BONNES PRAT IQUES : 
Droits, migration et inclusion

2

1

8

35

22

68

40

groupes 
informels 
de femmes

12

2

organisations
pour Droits
 des lgbtqi+

19

19

786

centres 
de réception

autorités 
locales

entreprises 
coopératives

e sociales

entreprises 
privé

associations 
de jeunes

ONG et
organisations

pour  droits
 sociale, civil, 

politique 

organisations 
communautaires

et d'autres 
groupes 

informels

universités  
centres 

de recherche
et écoles

média réseaux

20

entreprises 
coopératives

e sociales

2

1

8

35

22

68

40

groupes 
informels 
de femmes

12

2

organisations
pour Droits
 des lgbtqi+

19

19

786

centres 
de réception

autorités 
locales

entreprises 
coopératives

e sociales

entreprises 
privé

associations 
de jeunes

ONG et
organisations

pour  droits
 sociale, civil, 

politique 

organisations 
communautaires

et d'autres 
groupes 

informels

universités  
centres 

de recherche
et écoles

média réseaux

5

ONG et organisations
pour  droits sociale, 

civil, politique

2

1

8

35

22

68

40

groupes 
informels 
de femmes

12

2

organisations
pour Droits
 des lgbtqi+

19

19

786

centres 
de réception

autorités 
locales

entreprises 
coopératives

e sociales

entreprises 
privé

associations 
de jeunes

ONG et
organisations

pour  droits
 sociale, civil, 

politique 

organisations 
communautaires

et d'autres 
groupes 

informels

universités  
centres 

de recherche
et écoles

média réseaux

5

organisations 
communautaires 

et d'autres groupes 
informel

2

1

8

35

22

68

40

groupes 
informels 
de femmes

12

2

organisations
pour Droits
 des lgbtqi+

19

19

786

centres 
de réception

autorités 
locales

entreprises 
coopératives

e sociales

entreprises 
privé

associations 
de jeunes

ONG et
organisations

pour  droits
 sociale, civil, 

politique 

organisations 
communautaires

et d'autres 
groupes 

informels

universités  
centres 

de recherche
et écoles

média réseaux

2

autorités 
locales
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Droits des femmes et égalité des sexes

21 Projets
13 pays

 Albanie | Bolivie 
Cap-Vert | Cuba | Équateur 

Égypte | eSwatini 
 Italie | Liban | Niger

Palestine 
Sénégal | Tunisie 

amérique latine

afrique du sud

afrique de l'ouest

Moyen-Orient

Maghreb

Europe

2

4

5

4

2

1

5

Balkans

Les objectifs

Autonomisation des femmes 
et des personnes LGBTQI+ dans 
les sphères politique, sociale,
économique, familiale 
et individuelle :

 Accès au travail

 Soutien aux associations, groupes et  
 mouvements pour la promotion des droits  
 des femmes et des personnes LGBTQI+

 Le droit à la santé sexuelle et reproductive  
 et l'accès aux services sociaux et de santé

 Soutien aux victimes de la violence 
 masculine et sexiste

 Éduquer aux différences

 La promotion des droits par les médias
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Lgbtqi+DonneUomini

308

réseaux

2

24 3429

21133

28

organisations pour 
Droits des lgbtqi+

média

13

4

centres 
de réception

247

33

2

organisations
syndicales

62

autorités 
locales

entreprises 
privé

associations 
de jeunes

associations
de producteurs

ONG et
organisations

pour droits
 sociale, civil, 

politique 

organisations 
communautaires

et d'autres 
groupes 

informels

universités  
centres 

de recherche
et écoles

organisations 
pour les droits 
des femmes et

groupes informels 
de femmes

entreprises 
coopératives

e sociales

55.138* BÉNÉFICIAIRES EN 2021

*dont 1.246 mineurs

TOTAL DES MEMBRES 
d'organisations

14.163

TOTAL ORGANISAT IONS

2020

2021
940

314

dont:

9.307 femmes 
3.881 jeunes 

99 personnes Lgbtqi+

>

T YPE d'organisations soutenues

Parties prenantes

Lgbtqi+FemmesHommes
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Zimbabwe, le Malawi et l'Eswatini ont 
des lois qui criminalisent les actes sexuels 
consensuels entre personnes de même 
sexe, avec des sanctions légales sévères 
(jusqu'à 14 ans d'emprisonnement), et 
des arrestations documentées au cours 
des trois dernières années. La stigma-
tisation et la discrimination exposent 
les personnes LGBTQIi+ de ces pays à la 
violence et aux abus à tous les niveaux. 
En Afrique australe, les taux de VIH/Sida 
sont parmi les plus élevés au monde. La 
stigmatisation, la violence, l'exclusion so-
ciale et économique et la discrimination 
réduisent la prévention et le traitement 
du VIH, augmentant ainsi la prévalence du 
VIH qui est deux fois plus élevée que celle 

du reste de la population adulte. Les trois 
pays sont marqués par un vide politique 
total concernant l'existence, la nature et 
les besoins des communautés homo-
sexuelles, ce qui entraîne l'absence d'une 
identification correcte du genre et, pour 
les personnes intersexes, des mutilations 
génitales forcées. Le projet "Out&Proud : 
égalité et droits en Afrique australe", cofi-
nancé par l'Union européenne, a été initié 
par un consortium d'organisations locales 
et internationales LGBTQI+ et de défense 
des droits humains, dont COSPE, pour 
renforcer les capacités et les opportunités 
des personnes LGBTQI+ et de leurs organi-
sations au Malawi, Eswatini et Zimbabwe 
pour défendre et promouvoir leurs droits.

OUT&PROUD: ÉGALIT É ET DROITS EN AFRIQUE AUST RALE

Violence, discrimination, 
répression: Les personnes 
Lgbtqi+ en Afrique
Il y a 71 pays dans le monde qui crimi-
nalisent l'homosexualité, dont la moi-
tié est située en Afrique. Des attaques 
physiques, des agressions, des tor-
tures et des meurtres sont enregistrés 
dans de nombreux pays. Des lois dis-
criminatoires criminalisent les actes 
sexuels consensuels entre personnes 
du même sexe - exposant les individus 
au risque d'arrestation, de persécution, 
d'emprisonnement - et dans 11 pays à 
la possibilité de la peine de mort.

eSwatini

Malawi

Zimbabwe

Personnes ayant participé directement
 aux activités 

408
eSwatini

480
Malawi

321
Zimbabwe

Organisations formelles et informelles 
ayant bénéficié des activités

184 hommes 
223 femmes
1 autre genre

L'âge :
76 entre18-24 

265 entre 25-35

281 hommes 
179 femmes

20 autre genre

L'âge :
153 tra i 18-24 
200 tra i 25-35

160 hommes 
161 femmes

L'âge :
64 tra i18-24 

180 tra i 25-35

ACT IONS
 14 initiatives contre la violence   

 et la discrimination de genre 
 5 actions de sensibilisation aux droits 
 7 actions de lobbying et de défense  

 des droits
 3 actions de mobilisation de la société

 civile 
 3 actions de recherche sur les   

 systèmes de protection des droits
 2 fonds mis en place (aide aux 

 personnes LGBTQI+ en situation   
 d'urgence)

 3 rapports de protection des droits   
 élaborés

 4 actions juridiques / litiges 
 stratégiques soutenus

 Organisation de la première Pride   
 en Eswatini

 Réalisation du premier baromètre  
 sur l'exclusion sociale des personnes  
 LGBTQI+ en Afrique australe 

 Premier prix de journalisme pour   
 les productions médiatiques sur les  
 questions LGBTQI+ en Afrique australe

 Protection et réinstallation 
 accordées à 24 militants menacés 
 de persécution

RÉSULTATS

7 eSwatini | 7 Malawi
13 Zimbabwe

Organisations pour 
Droits des lgbtqi+

308

associazioni
giovanili

rete

2

24

organizzazioni 
comunitarie

e altri gruppi 
informali

imprese 
cooperative

e sociali

3429

università  
centri di ricerca

e scuole

21

imprese 
private

133

enti
locali

28

organizzazioni
per i diritti lgbtqi+

media

13

4

centri 
accoglienza

247

organizzazioni 
per i diritti 

delle donne e
gruppi informali 

di donne

33

associazioni
di produttori

2

organizzazioni
sindacali

62

ONG e
 organizzazioni 

per i diritti 
sociali,

civili, politici

groupes informels 
pour droits des femmes

1 eSwatini | 1 Malawi
2 Zimbabwe

308

associazioni
giovanili

rete

2

24

organizzazioni 
comunitarie

e altri gruppi 
informali

imprese 
cooperative

e sociali
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Droits des femmes et égalité des sexes
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AFRIQUE DU SUD

ANGOLA Moçâmedes: Rua 4 de Fevereiro, Bairro Saidy Mingas (Namibe) tel +244 936 004 435  |  angola@cospe.org

ROYAUME D'ESWATINI Mbabane: Likwindla Street, Dalriach East tel +268 24112376  |  eswatini@cospe.org  |  Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue  |  tel / fax +268 23434524

ZIMBABWE Harare: 14 Natal Road, Belgravia tel +263 772890401  |  zimbabwe@cospe.org

AFRIQUE DE L'OUEST

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  |  Tahoua: Maboya Amaré  |  tel +227 91 49 92 67  |  niger@cospe.org 

SÉNÉGAL: Dakar: Sicap Sacré Cœur II Villa n. 8613 E tel +221  33 827 6413  |  Ziguinchor: Boucotte Korentas  |  tel +221 33 9913467 Sédhiou: Santassou  |  tel +221 33 995 0601  |  senegal@cospe.org 

MAGHREB

MAROC Rabat: 2 Rue Tripoli, Apt. N°7 Hassan c/o Association Quartiers du Monde marocco@cospe.org

TUNISIE Tunisi: 22, rue Mohamed Salaheddine, Mutuelle Ville  tel +216 24 971 745  / fax +216 71845613 tunisia@cospe.org

MOYEN-ORIENT

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

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

SUD EST EUROPA

ALBANIA Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III  |  tel +355 682682835  |  albania@cospe.org

AMÉRIQUE  CENT RALE

CUBA La Habana: La Madriguera, Jesús Peregrino #524, entre Infanta y Final  |  cuba@cospe.org

Nos bureaux dans le monde*

* mis à jour le 1er juillet 2022.
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TOGETHER FOR CHANGE

COMMENT NOUS SOUT ENIR

FAIRE UNE DONAT ION PAR:
VIREMENT BANCAIRE: IBAN IT37 S050 1802 8000 0001 0078 764

CART E DE CRÉDIT: sur notre site www.cospe.org

www.cospe.org

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


