
LE  PARTENARIAT 

DE LA COOPÉRATION ITALIENNE

AVEC LE SECTEUR PRIVÉ



IMPLICATION DU SECTEUR PRIVÉ À BUT LUCRATIF
Loi n.125/2014

Année N. Projets Contribution 
AICS (€)

Contribution 
entreprise (€)

Coût Total (€)

2017 13 1.462.874,07 1.972.443,62 3.435.317,69

2018 20 2.204.773,00 3.640.139,00 5.844.912,00

2019 14 1.559.328,08 2.399.224,04 3.958.552,12

TOTAL 47 5.226.975,15 8.011.806,66 13.238.781,81



Les entreprises italiennes ayant:

• des idées de projets de 
développement durable en ligne
avec les ODD.

• des partenariats locaux dans le 
pays d’implémentation.

QUELLES ENTREPRISES SOUTENIR? 



Oùpeuventavoirlieulesinvestissements? 



Les entreprises sont soutenues dans la 
réalisation d’un nouveau modèle de business 
innovatif, inclusif et capable de générer une 
croissance économique et sociale durable. 

LE MODÈLE DE BUSINESS EST 
INNOVANT, DURABLE ET 
INCLUSIF



INNOVANT : capable de promouvoir des processus, des produits et des services 
avec des technologies de plus en plus efficaces et à bon marché. 

DURABLE :du point de vue économique =  >  peut engendrer des bénéfices et 
du développement à long terme; du point de vue social => peut 
améliorer les conditions de vie des communautés; tout en sauvegardant 
l’environnement.

INCLUSIF: en mesure d’inclure les personnes marginalisées ayant un 
revenu inférieur  à $ 2,00/jour. 



COOPÉRATION

Les objectifs sont différents:

COOPÉRATION  engendrer richesse + emploi + bien-être +
croissance durable des entrepreneurs locaux et des
communautés locales

INTERNATIONALISATION  conquérir de nouveaux marchés et
croître à l'international

VS

INTERNATIONALISATION



Construction d'une unité de production d’énergie solaire pour équiper la 
population, les entreprises et institutions locales d'une source d'énergie 
sûre et propre. Formation commerciale et promotion de
 Accès de 500 clients 

AID 11611/Ouganda

AID 11610/TANZANIA

Success stories 1/2

Production de 30.000 plantes géoréférencées à vendre en ligne et apiculture.
 795 agriculteurs locaux formés pour la gestion de la pépinière
 59.732 plantes géoréférencées distribuées



Renforcement de la chaîne commerciale de fruits exotiques bio du Togo 
(notamment l’Ananas Pain de Sucre à) et amélioration de la production des 
agriculteurs togolais dans le respect des valeurs du commerce équitable.
 500 jeunes impliqués
 1.500 agriculteurs togolais (1/3 donne) certifiés bio et Fairtrade
+25% d’augmentation pour le prix de vente de l’ananas (prix Fairtrade)

AID 11984/TOGO

AID 11980/ Ouganda Production et commercialisation de lits transportables avec coque rigide pour 
protéger les bébés des facteurs de risques environnementaux e sanitaires. 
La coque de protection permet aux mamans d’amener leurs enfants au 
travail et de les protéger via une moustiquaire intégrée.
5 collaborateurs locaux
1.500 lits produits in loco en collaboration avec 2 entreprises locales
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@aics_it @aics_cooperazione_itagenziaitalianacooperazionewww.aics.gov.it

Contacts

grazia.sgarra@aics.gov.it

aldo.cera@aics.gov.it

stefano.deldebbio@aics.gov.it


