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1. L’ASSOCIATION “INCONTRO FRA I POPOLI” 

 VISION  
Dans toute relation humaine, la priorité est donnée à la solidarité (‘empathie’ envers toute autre personne), 

la coopération (‘travailler ensemble’ pour un bien commun), le partage (“tout est mis en commun et personne 
n’est dans le besoin”). 

 MISSION  
- Accompagner et soutenir le rétablissement de le protagonisme des populations marginalisées, en particulier 

de leurs groupes sociaux les plus faibles. 
- Promouvoir une culture de paix et de solidarité dans la société locale et globale. 

 PHILOSOPHIE DE TRAVAIL DANS LES PAYS TIERS 
Incontro fra i Popoli base sa présence auprès d’autres pays et d’autres peuples sur le ‘partenariat paritaire’ 

avec les meilleures expressions de la société civile locale, partant de l’idée que la ‘coopération internationale’ 
se joue dans un scénario où personne ne doit aider personne, mais tous s’aident réciproquement ; personne 
n’est supérieur à personne, mais tous coopèrent au même niveau ; personne ne sait plus que les autres, mais 
chacun a à donner et à recevoir. Donc : échange entre les cultures, coopération paritaire entre les sociétés 
civiles, osmose de valeurs, de ressources humaines, de moyens techniques et financiers.  

Toute intervention de coopération visant à la croissance d’un autre Pays, d’un autre peuple, engendre 
développement seulement si elle est conçue et gérée en premier lieu par ses bénéficiaires, et si elle ne vise pas 
à résoudre les problèmes mais à faciliter les processus, à partir d’inputs endogènes et d’innovations insérées 
dans les savoirs locaux, main dans la main avec la société civile, visant à égalité sociale, croissance 
économique, durabilité environnementale, bien-être physique, psychique et social. 

 VOLETS D’ACTION DANS LES PAYS TIERS 
- Accompagnement de la croissance et de la consolidation des expressions de Société Civile organisée, 

favorisant leur approche proactive aux institutions administratives, culturelles, productives et économiques, 
nationales et internationales. 

- Appui aux initiatives de résilience de la population, notamment dans les zones les plus en difficulté, 
privilégiant la valorisation des ressources autochtones, vers une hausse de qualité de vie, même de demande 
de qualité de vie, familiale, communautaire et professionnelle. 

- Développement d’un noyau de leaders capables de créer un changement social d’émulation ; 
- Promotion de la culture de concertation dans la gestion des ressources naturelles stratégiques et de grande 

valeur, et du développement communautaire endogène ; 
- Promotion de la culture d’entreprise fondée sur l’économie verte ; 
- Promotion de la culture de l’éducation de qualité et de respect des droits humains.   
- Offre de contributions concrètes en faveur de : femme, enfance, jeunesse, genre, paix sociale, entrepreneuriat 

sociétaire, agriculture et élevage, eaux, sols, santé, hygiène, assainissement, sécurité alimentaire et financière. 
- Apports éducatifs et culturels aux écoles, Universités, institutions publiques et privées. 

 PHILOSOPHIE DE TRAVAIL EN ITALIE 
La coopération internationale n’est pas complète si elle n’opère pas en tant que balancier, c’est à dire si elle 

n’agit pas dans le Pays tendant la main aux autres Pays, avec des propositions et des inputs de sensibilisation, 
informations, éducation, adressés en particulier aux nouvelles générations.  

C’est un devoir de faire connaitre aux jeunes et en général à la population des pays occidentaux, les 
interrelations et les interdépendances entre les peuples, de franchir les limites de leur culture, percevoir les 
limites de l’information courante, découvrir la positivité de la diversité, saisir les aspects positifs des autres 
cultures, stimuler l’esprit critique, connaitre les expressions de la société civile auprès desquelles devenir 
acteurs de changements positifs, offrir des opportunités d’engagement dès la jeunesse dans les processus 
décisionnels de construction d’une société conviviale.   

 VOLETS D’ACTION EN ITALIE 
- Parrainage d’enfants et de microprojets dans les pays tiers ; 
- Échanges culturels : stages universitaires, alternance école-travail, service civil universel, séjours de partage. 
- Éducation, sensibilisation, formation à la Citoyenneté Globale auprès des écoles, groupes juvéniles, 

population et via social et médias, 
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 HISTORIQUE - STRUCTURE - RECONNAISSANCES  
o Constitution : fondée (acte notarié) en 1990 à Padoue (Italie), 54 membres (en : Italie, Espagne, Hollande, 

France, Royaume Uni, Belgique, Congo RD, Cameroun), une vingtaine de bénévoles, environ 50.000 
bénéficiaires en Italie, plus qu’un million et demi à l’étranger.  

o Appartenances : AOI (Association des Organisations Italiennes de Coopération et de Solidarité 
internationale), ForumSaD (coordination d’associations italiennes dédiées au parrainage), IID (Institut 
Italien de la Donation), Coordination des libres formes associatives de volontariat des Communes de : 
Padoue, Bassano del Grappa, Cittadella, Uvira, Kalemie ; Forum des ONGI-RDC (inscription en cours).  

o Reconnaissances :  
- 1993 : agrément auprès de l’Union Européenne ;  
- 2002 : reconnaissance comme ‘ONG’ (organisation non gouvernementale) de la part du Ministère 

Affaires Extérieurs italien - DM 2002/337/00220/4 – 03/06/2002 ;  
- 2002 : reconnaissance comme ‘onlus’ (organisme non lucratif d’utilité sociale);  
- 2016 : ‘OSC’ (organisation de société civile) - art. 26, loi 125/2014, décret AICS 2016/337/000209/3 ;  
- 2021 : autorisation à exercer au Cameroun ;  
- 2021 : autorisation à exercer en RDC.  

o Pays de présence : Italie, R. D. Congo, Cameroun, Tchad, Sri Lanka, Roumanie.  
o Sièges en Italie :  

- siège légal à Padoue (Vènèto) ;  
- siège administratif à Cittadella (Vènèto) ;  
- autres sièges à : Parma (Emilia Romagna, Udine (Friuli Venezia Giulia), Bassano del Grappa (Vènèto). 

o Sièges au Congo RD :  
- Uvira (Sud Kivu) ; 
- Kalemie (Tanganyika) ; 
- Bukavu (en cours d’ouverture) ; 

o Sièges au Cameroun :  
- Yaounde (Centre) ; 
- Maroua (Extrême Nord). 
Chaque siège est doté d’autonomie d’activité. 

o Responsables :  
- Conseil d’Administration: Leopoldo Rebellato, Simone Pietribiasi, Lucia Guidolin, Alex Pra, Stefano 

Benvenuti, Sandra Bordignon, Tran Cam Phoung; 
- Président : Leopoldo Rebellato ; Vice-président : Simone Pietribiasi ; 
- Directeur Général : Michele Guidolin ; 
- Directeur Pays Congo RD : Florentin Bushambale ;  
- Directeur Région Tanganyika Congo RD : David Rey ; 
- Directeur Pays Cameroun : Charly Essomba ;  
- Directeur Région Extrême Nord Cameroun : Rodolphe Langolo. 

o Employés :  
- en Italie : 1 temps plein, 3 mi-temps, 3 bénévoles permanents, 2 bénévoles mi-temps ;  
- au Congo RD : 1 mi-temps, 1 bénévole mi-temps ;  
- au Cameroun : : 18 temps plein, 1 bénévoles mi-temps.     

 SOURCES DE REVENUES 
- Autofinancement (cotisation membres, privés, entreprises…) 
- Bailleurs de fonds : 

o Union Européenne : 33 projets internationaux 
o Ministère des Affaires Extérieurs – AICS (Italie) : 3 projets nationaux, 3 projets internationaux 
o Région Vènèto (souvent avec différents Communes) : 7 projets régionaux, 31 internationaux  
o Région Emilie Romagne : 3 projets internationaux 
o Province de Padoue : 1 projet international 
o Province de Vicence : 2 projets locaux 
o Commune de Padoue : 50 projets locaux, 5 internationaux  
o Commune de Cittadella : 6 projets locaux 
o ATO Brenta : 1 projet international 
o Église Vaudoise : 3 projets internationaux 
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 ORGANIGRAMMES 

- Organigramme institutionnel :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres sont de différentes nationalités (italienne, française, congolaise, camerounaise) et sont 
distribués en différents pays (Italie, France, Hollande, Royaume Uni, Espagne, Congo R.D., Cameroun). 
o Au cours du 2021, l’Assemblée générale s’est réunie trois fois: 

- le 3 juin à Cittadella (Italie); il y avait 11 membres et une douzaine d’hôtes ;  
- le 26 juillet en streaming en raison de la pandémie de sars covid 19; 19 membres étaient présents; 
- le 4 décembre en streaming en raison de la pandémie de sars covid 19; 21 membres étaient présents. 

NB : le petit nombre de participants est dû surtout à la dispersion géographique et aux limites technologiques. 
o Au cours de l’année 2022, le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois et toujours par voie 

électronique: 5 mars, 7 juillet, 15 juillet, 27 décembre. 
- Organigramme opérationnel : 
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(Maria Nichele)
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(Maria Nichele) 
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(Rey David)
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(Charly Essomba)

(Rey David)
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administratives

Comptabilité
(Ariella Mion)

Sécretariat
(Ariella Mion)

(Michela Innocenti)

Assemblée générale

(54 membres)
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(7 membres)
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Les 5 responsables opérant au siège de Cittadella se rencontrent au moins une fois par semaine. 
Suite à l’ouverture de sièges de Incontro fra i Popoli à l’étranger, une pratique est en train d’être mise en 

place qui prévoit : 
- un contact bimensuel direct entre le président et chacun des deux directeurs nationaux (Florentin et Charly); 
- une rencontre trimestrielle entre le président et les cinq directeurs (Michele, Charly, Rodolphe, Florentin, 

Rey). 

 BILAN FINANCIER (entrées) 
Valeurs comptants                                                           Valeurs bénévoles 

Année Fonds 
publics 

Fonds 
privés 

€  
total 

 Année Journée de 
travail 

Véhicules 
privés km 

Locaux 
disponib. 

Euro corre-
spondants 

2019 368.812 211.591 580.403  2019 19.500 35.100 1x12 mois 754.095 
2020 578.581 382.173 960.754  2020 20.650 23.400 1x12 mois 797.030 
2021 120.090 285.075 405.165  2021 21.100 22.500 1x12 mois 796.000 

 CONTACTS 
Adresses postales, téléphoniques, électroniques : 

o Contrà Corte Tosoni 99, 35013 Cittadella (Padoue - Italie), +39 049 597 53 38, +39 335 836 70 12, 
info@incontrofraipopoli.it 

o Rue Edzoa Mbede, 1.119 Yaounde (Cameroun), +237 94 79 78 50 
directeur.cameroun@incontrofraipopoli.it 

o Centre Stefano Amadu, Av. Maji ya Moto, Kavimvira (Uvira - RDC), + 243 859 385 174, 
directeur.rdc@incontrofraipopoli.it 

o https://www.facebook.com/incontrofraipopoli 
o https://www.instagram.com/incontro_fra_i_popoli/ 
o www.incontrofraipopoli.it 

Code fiscal : 920 450 402 81 

     
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Le président et les 5 directeurs de IfP – 
rencontre en zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assemblée générale des membres de IfP à Cittadella 
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2. NCONTRO FRA I POPOLI AU CAMEROUN 

 REGIONS DE PRESENCE  

 

 

 

o Extrême Nord (Logone et Chari, Mayo Sava, Mayo Tsanaga, Diamaré, 
Mayo Kani, Mayo Danay) 

o Adamaoua (Faro et Déo, Vina, Djérem, Mbéré) 

o Centre (Mfoundi) 

 PRÉAMBULE 
La longue présence de Incontro fra i Popoli au Cameroun lui permet un regard qui couvre presque quarante 

ans, notant soit progrès que régression.  
Où les femmes n’avaient aucun poids et importance sociale, elles sont maintenant présentes dans les écoles, 

les services sanitaires, l’administration, l’économie et les Universités, même dans ‘les conseils des sages’ des 
villages les plus reculés.  

Les jeunes, une fois incapables de comprendre que leur monde inexorablement évoluait, maintenant en sont 
conscients et s’engagent pour en être acteurs.  

Dommage qu’aux limites dus à l’histoire, se soient ajoutés récemment deux autres plaies profondes : le 
flagelle de la présence violente et tentaculaire du mouvement Boko Haram et la crise climatiques.   

Face à ces deux problèmes insurmontables, la population a commencé à répondre avec la résilience : relire 
ses propres savoirs et inventer des nouveaux modèles de vie et de structure sociale.  

 PRÉSENCE DIRECTE AU CAMEROUN 
En 2021, Incontro fra i Popoli a obtenu du gouvernement camerounais l’autorisation d’opérer au 

Cameroun.  
Au cours de la même année, deux jeunes camerounais sont devenus membres de Incontro fra i Popoli, 

l’un de Yaounde et l’autre de Ngaoundal. 
Toujours en 2021, Incontro fra i Popoli a ouvert deux sièges dans le pays, l’un à Yaounde, dirigé par 

Charly Essomba, nommé directeur national, et l’autre à Maroua, dirigé par Rodolphe Langolo, nommé 
directeur de la Région Extrême-Nord. 
Le siège de Yaounde entretient toutes sortes de relations avec les institutions nationales et internationales et 
locales, les universités, la télévision et la radio nationales et d’autres OSC du et dans le pays. 
Le siège de Maroua entretient les relations avec les institutions étatiques et internationales et les autres OSC 
dans et de l’Extrême Nord. 

À son œuvre, jusqu’à présent de soutien à l’action de la locale société civile organisée, à partir de cette 
année Incontro fra i Popoli ajoute des initiatives à titre de soi-même et autogérées, en vérité certaines déjà 
commencées précédemment. 

Nous avons poursuivi l’activité de recherche demandée par l’Université de Padoue débutée en 2020 : 
acquisition de données sur le terrain dans l’Extrême Nord Cameroun et au Tchad (gestion des zones humides, 
projets d’irrigation, Covid); Incontro tra i Popoli utilise deux de ses chercheurs, un camerounais et un tchadien. 

Nous avons poursuivi aussi, dans la Région Adamaoua, l’activité « obtention des actes de naissance » 
pour les enfants encore dépourvus et comme sensibilisation de la population ; jusqu’à présent, 155 actes ont 
été obtenus. 

Nous avons relancé la campagne de sensibilisation sur « genre et couple » débutée en 2020. Nous ne 
parlons pas tellement de promotion de la femme, quand plutôt de la promotion du couple, comme 
développement de la femme et de l’homme ensemble, vers la réalisation et la pleine promotion des deux, en 
particulier en ce qui concerne la relation de couple et la gestion de la famille. L’outil privilégié de cette 
campagne est l’œuvre du prof. Leopoldo Rebellato 'Les trois dimensions de la sexualité': vente du livre et 
diffusion de son contenu dans les universités (un cours a eu lieu au Département de Sociologie de l’Université 
de Yaoundé 1), dans les lycées, via les réseaux sociaux (5 présences à la télévision et aux radios nationales et 
régionales) et avec la création d’événements sur le territoire. 
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Pour le 2022 les perspectives sont :  
o poursuite de l’activité de recherche avec l’Université de Padoue ;  
o poursuite  de l’activité « obtention des actes de naissance » et son ouverture même à Yaounde ;  
o poursuite de la campagne ‘ genre et couple’, favorisé par diffusion du contenu du livre du prof. Leopoldo 

Rebellato 'Les trois dimensions de la sexualité' dans les universités, les écoles et la population, avec des 
interventions directes et via social média ; 

o production, édition et diffusion d’autres livres à valeur éducative et formative : « Le bien-être au Sahel », 
« Coopération Internationale Alternative » ; 

o reprise, après la pandémie de covid 19, de l’envoi au Cameroun d’européens en stages universitaires ou en 
séjour de partage ; de 1991 à 2021, 26 européens (âgés de 20 à 70 ans) ont profité de cette opportunité ; 

o lancement d’une présence constante et généralisée de l’animation et de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale dans les écoles de Yaounde, en particulier dans les instituts secondaires, spécifiquement sur les 
thèmes : paix, cohésion sociale, environnement, genre ; 

o ouverture du rapport avec l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) ; 
o poursuite du dialogue et d’interventions académiques avec différentes Universités :  

- Université de Yaounde 2 - IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) (CE) 
Le dialogue entre IfP et IRIC a commencé en 2017, médié par l’Université de Padoue. 

IfP a déjà tenu une conférence et trois cours de 25 heures sur le thème « La Coopération Internationale 
de la Société Civile ». D’autres cours sont en programme. 

- Université de Yaounde 1 (CE) 
Le rapport a débuté en 2020 avec la réalisation d’un cours en 3 leçons sur le thème : « Genre et couple : 
entre sociologie, biologie et anthropologie », répété deux fois en 2021. La signature d’une convention 
est en programme. 

- Université Catholique de l’Afrique Centrale, siège de Yaounde (CE)  
Le premier contact date de fin 2021, avec la perspective de différentes conférences ad hoc de la part de 
IfP. 

- Université de Ngaoundéré (AD) 
Une convention a été signé en 2019, sans suite encore à cause du Covid. 

- Université de Maroua (EN) 
Un dialogue s’était ouvert en 2018, bloqué ensuite surtout par le Covid, repris récemment, même en vue 
d’une convention à quatre (IfP, Université Maroua, Université Padoue, Aceen). 

 PRÉSENCE INDIRECTE AU CAMEROUN EN APPUI A DES PARTENAIRES  
Conformément à sa philosophie d’approche à la coopération internationale et à son code éthique, Incontro 

fra i Popoli, également au Cameroun, a toujours opéré à côté des réalités sociales expressions de la population. 
Actuellement, les partenaires avec lesquels Incontro fra i Popoli collabore sont deux: ACEEN de Maroua 

et GLA de Yaoundé. 

o ACEEN (Alliance Citoyenne pour le Développement et l’Éducation à l’Environnement) - Maroua 
(EN) 

ACEEN est créé l’an 2000 et elle est désignée formellement par le MINEPAT comme l’une des 
organisations déléguées pour représenter la société civile camerounaise dans le cadre de la Commission du 
Bassin du Lac Tchad (CBLT). 

La mission de l’ACEEN est d’appuyer les communautés (résidentes et transhumantes) dans la préservation 
de leur environnement et de les aider à réaliser leurs aspirations socio-économiques dans la paix sociale. 

Pour réaliser son but, l’ACEEN :  
- met en synergie toutes les forces positives susceptibles de créer un environnement favorable au 

développement durable et à la conservation de la nature ; 
- produit et diffuse les connaissances sur les facteurs pouvant influencer favorablement ou défavorablement le 

développement et la conservation de la Nature ; 
- capitalise et diffuse les bonnes pratiques de développement durable. 

Ses activités principales s’articulent autour de :  
- la gouvernance efficace des écosystèmes et des ressources naturelles communes de grandes valeurs ;  
- la résilience à la crise climatique ;  
- l’eau, hygiène et l’assainissement ;  
- la prévention et la transformation de conflits, des risques et de la radicalisation menant à la violence ;  
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- l’appui aux activités créatrices de bien-être.  
Le partenariat de Incontro fra i Popoli avec ACEEN a débuté dans l’année 2017 et jusqu’à maintenant il 

s’est concrétise avec l’implémentation de différents projets à petite et grande envergure thématique et 
géographique dans l’Extrême Nord. 

IfP et ACEEN sont aussi engagées actuellement dans l’élaboration de :  
- programmes à longue terme, touchant tout le Bassin du Lac Tchad ; 
- étude de petits et grands projets d’urgence, de résilience et d’épanouissement holistique des potentialités 

autochtones. 
L’an 2021 se conclu par le démarrage d’un projet d’urgence et de résilience, titré  « Subjectivité et 

renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques et agro-alimentaires des populations réfugiées, 
déplacées, retournées et des communautés hôtes à l'Extrême Nord Cameroun », supporté par MAECI-AICS 
(Agence Italienne pour la Coopération au Développement) et des Régions Vènèto et Emilie-Romagne, en 
partenariat avec ACEEN et en collaboration avec : autorités traditionnelles et étatiques, Fondation Bethléem, 
Codasc de Yagoua et de Garoua, CDD de Maroua, CROPSEC, INADES, les centres sanitaires et les comités 
de développement des sites target, récupérant tout effet multiplicateur et d’impact des projets précédents; 
environ  570.000 €. 

Principales activités, à réaliser dans environ 80 sites de 14 municipalités, sont: 
- achat et distribution d’aliments de de base et NFI (Non Food Items) ; 
- mise en œuvre de l’approche participative "Nutrition Durable Pour Tous" (SN4A), facilitant la prévention 

et la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et prévoyant la création d’un "Comité local de 
suivi et d’accompagnement" pour chaque site ; 

- sensibilisation, par les comités formés, en collaboration avec les Centres de Santé, de tout ménage des 
sites cibles sur les stratégies et bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

- soutien alimentaire d’urgence mettant en valeur les productions locales et l’accès aux soins médicaux 
pour les mineurs en situation de malnutrition grave, en collaboration avec les formations sanitaires ; 

- assistance aux familles les plus vulnérables et en état d’insécurité alimentaire grave par la mise à 
disposition de graines de Moringa Oléifère (super-food) et de spécimens d’arbres à fort potentiel 
nutritionnel à implanter dans des espaces protégés et leur accompagnement formatif ; 

- réalisation d’un CEA (champs école agricole) dans chaque site avec démarrage de la production et de 
l’utilisation de compost organique et application des meilleures pratiques culturelles en milieu sahélien ; 

- soutien aux agriculteurs/éleveurs les plus vulnérables participant aux travaux des CEP par :  
 la mise à disposition de semences améliorées, de volailles et de petits ruminants reproducteurs et 

d’outils agricoles ; 
 un coaching technique de proximité sur la mise en place des connaissances et compétences acquises ; 

- organisation d’ateliers de formation de proximité ou résidentiels destinés aux membres d’une centaine de 
GIC/Coopératives, visant à échanger les expériences et les meilleures pratiques qui concourent à la 
sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus des couches sociales les plus faibles. 

- production de bouquins/brochures de synthèse de toute nouveauté et bonne pratique technique et de 
rapports sociaux.  

- soutien aux coopératives ayant atteint les normes d’excellence par la mise à disposition de : 
• semences, têtes de bétail, instruments et équipements de production ; 
• infrastructuration de base pour l’irrigation rurale et le stockage/transformation des produits primaires; 
• équipements pour la transformation, la conservation et la commercialisation (décortiqueuses, 

moulins, outils d’emballage et d’étiquetage, etc.) ; 
- renforcement des capacités de la soixantaine de GEC (Groupe d’Épargne et Crédit) précédemment 

formés; 
- mise en place d’au moins 50 nouveaux GEC et formation de leurs comités de gestion ;  
- soutien aux nouveaux GVEC créés avec des kits de gestion et des fonds complémentaires d’exploitation 

à destiner au micro-crédit en faveur d’activités génératrices de revenus ; 
- promotion et accompagnement d’interventions communautaires à forte intensité de main-d’œuvre locale 

(HIMO), rémunérées sous la forme de cash for work en faveur des couches sociales les plus vulnérables 
et en insécurité alimentaire modérée, visant à renforcer les moyens de subsistance des populations des 
sites cibles, en particulier les productions agro-alimentaires : ouvrages de contrôle et de confinement 
hydraulique, petites infrastructures de franchissement, réhabilitation de terres dégradées, enrichissement 
des zones fourragères pour l’alimentation des animaux, etc. 
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o Green Life Act - Yaounde (CE) 

Green Life Act (GLA) est une association formée de jeunes diplômés issus de l’Université de Yaounde 2 – 
IRIC, constituée en 2017 et aussitôt en dialogue et partenariat avec Incontro fra i Popoli. 

Les domaines intéressant l’association sont :  protection de l’environnement (réduire, recycler, réparer, 
réemployer et réutiliser), éducation environnementale locale et de proximité, économie circulaire, aide des 
personnes le plus vulnérables. 

À son actif Green Life Act a : un projet réalisé avec IfP, un ‘café solidaire’ tout le mois (une journée de 
rencontres avec des éminents personnalités en dialogue avec les jeunes) et nombreuses activités de 
sensibilisation écologiques sur une vingtaine d’écoles supérieures de Yaounde, formant des jeunes éco-
ambassadeurs. Cette dernière activité constitue un focus d’intérêt pour IfP, qui s’investi pour la formulation 
d’un programme à long terme, supporté même par l’envoie de jeunes en stage universitaire ou en service civile 
universel. 

Grâce à la contribution de la municipalité de Padoue, depuis septembre 2021, GLA et IfP sont engagés dans 
une vaste activité d’éducation à la citoyenneté globale dans environ 25 écoles de la capitale (près de 30 000 
enfants – adolescents – jeunes) sur les thèmes de la paix et de l’engagement écologique. L’initiative se 
poursuivra tout au long de l’année scolaire. 

 INTERVENTIONS CONCLUSES      
- 2021 : 
 Obtenue l'autorisation à opérer au Cameroun.  
 Conclu (janvier 2021) le projet « Subjectivité et renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques 

des populations réfugiées, déplacées et des communautés hôtes à l’Extrêmes Nord Cameroun » ; environ 1 million 
€ ; cofinancement : MAECI-AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement), Région Vènèto, 
Région Emilia-Romagne, Église Vaudoise, autres) : distribuées à 4.000 personnes fuites du Nigéria ou déplacées 
internes au Cameroun à cause de Boko Haram : 2.500 bouteilles d’huile, 2 tonnes de sucre et 40 tonnes de céréales 
(achetées auprès du CROPSEC, coopérative locale de plus que 3.000 agriculteurs ; rééquipés 17 centres de santé 
et distribués des tonnes de compléments alimentaires pour enfants malnutris ; soulagé 1.357 enfants malnutris par 
des compléments alimentaires et formées les mamans d'une centaine de communautés à la production de 
compléments alimentaires à partir de produits locaux ; structurée une soixantaine de « champs agricoles scolaires » 
d’enseignement des techniques les plus adéquates à la zone sahélienne (prédésertique) de mise en valeur des 
potentialités du sol, de la végétation d’herbes, de buissons et d’arbres autochtone, de l’eau de pluie et du sous-sol, 
ainsi que des techniques agro-sylvicoles et de transformation/conservation des produits ; formés 150 leaders 
locaux, expression d’autant de coopératives rurales en : agriculture soutenable, entreprenariat sociétaire, 
développement communautaire ; sensibilisées environ 200.000 personnes au travail décent, droits des enfants et 
de femmes, production biologique, formes d'atténuation et d'adaptation à la crise climatique et à l’économie 
circulaire ; réalisés des parcours formatifs et d’accompagnement de proximité (École sous l’arbre) en faveur 
d’environ 170 coopératives agricoles ; creusé 55 puits agricoles (dont 40 équipés de motopompes) et construits de 
2 biefs ; distribués plus de 7.500 kg de semences sélectionnées et outils agricoles en faveur d’environ 400 
agriculteurs ; rénovés et rendus à nouveau opérationnelles 53 Groupes d’Épargne et Crédit ; construits et rendu 
opérationnels 2 Centres préscolaires communautaires en faveur de 200 enfants de déplacés et immigrés ; distribués 
des milliers de livres scolaires et matériels didactiques à 50 écoles isolées dans les zones le plus affectées par Boko 
Haram ; réalisés des parcours de formation et de mise à jour pour une centaine d’enseignants et autant de parents 
des APEE (Associations des Parents des Élèves et Enseignants), les orientant aussi à une majeure cohésion et paix 
sociale ; structurés 12 Gouvernements des Jeunes dans autant d’écoles primaires ; réalisée une douzaine de cours 
d’alphabétisation pour femmes et jeunes avec plus de 650 fréquentant ; réhabilitées/construites 11 salles de classe, 
38 puits, 10 lavoirs et 55 latrines dans les écoles et les marchés ; réalisés des programmes d’« Assainissement total 
piloté par la communauté » (ATPC) dans une centaine des sites de déplacés, refugiés et populations de retour, pour 
un total de 260.000 bénéficiaires (persuasion de la population de doter chaque maison et les lieux publiques de 
toilettes et de suivre les normes de l’hygiène de base, et suivie attentive porte à porte de leur réalisation) ; réalisés 
des programmes de « Assainissement total en milieu scolaire » (ATMS) dans une cinquantaine d’écoles (plus de 
51.000 élèves bénéficiaires - diffusion des toilettes, du nettoyage et hygiène des salles de classe, des jardins 
scolaires et de l’aire d’assainissement autour des puits scolaires) ; formées 166 femmes expertes, point de repère 
pour une centaine de communautés sur : hygiène, prévention des maladies hydriques, contagieuses et épidémiques, 
égalité de genre, planning familial, santé maternelle, néonatale, infantile et hygiène menstruelle ; inventé et diffusé 
un modèle de tampon menstruel adéquat au milieu culturel ; soutenue une campagne ponctuelle à l’occasion du 
déclanchement de la pandémie du coronavirus. 

 Obtenus autres 60 nouveaux actes de naissances dans la Région Adamaoua ; 2.000 € - autofinancement. 
 Poursuite de la recherche scientifique demandée par l’Université de Padoue, pour l’acquisition de données sur le 

terrain dans l’Extrême Nord Cameroun et le Tchad. 
 Réalisés : un séminaire de renforcement multisectoriel de la société civile de l’Extrême Nord Cameroun à Maroua, 

un cours universitaire de 25 heures sur le thème “Coopération internationale alternative” auprès de l’IRIC - 
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Université Yaoundé 2, deux cours universitaires de 9 h chacun sur le thème « Genre et couple : entre sociologie, 
biologie, anthropologie » auprès de l’Université Yaounde 1, deux intervention sur le thème ‘Coopération 
internationale et développement locale’ respectivement à l’intérieur de l’évènement ‘Village de la Jeunesse 
organisé par le ministère compétent et au ‘Café solidaire’ organisé par green Life Act.  

 Imprimé le livre ‘Les trois dimensions de la sexualité’ du prof. Leopoldo Rebellato en 200 copies au début de 
l’année, 1.000 copie vers la fin de l’année ; la distribution se poursuit sans problèmes.  

- 2020 - 2021: réalisé le projet « Subjectivité et renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques » en 
milieu rural, avec Green Life Act, Codasc Ngaoundéré et Codasc Garoua au Centre, Adamaoua et Nord ; 
cofinancement : Région Emilia Romagne et autres - € 30.000 ; construit à Yaounde le siège de Green Life Act avec 
quinze mille bouteilles plastique récupérées du voisin fleuve Mfoundi, faux-plafond de six cent plateaux porte-œufs, 
cofinancement : Région Emilia Romagne – 2.000 € ; offert des entrants agricoles et pour l’élevage à un groupe de 22 
femmes de Batibo (Sud-Ouest), leur permettant de redémarrer après la guerre civile dans leur zone anglophone ; 1.000 
€, autofinancement ; démarrée une recherche scientifique demandée par l’Université de Padoue, pour l’acquisition de 
données sur le terrain dans l’Extrême Nord Cameroun et le Tchad sur la gestion des zones humides, les projets irrigues 
et les effets du Covid 19 ; engagés 2 chercheurs locaux. 

- 2019 : débuté le projet «Subjectivité et renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques, socio-éducatifs 
et socio-sanitaires» à Yaounde, Ngaoundéré et Garoua, cofinancé par la Région Emilie-Romagne ; débuté le 
programme «Subjectivité et renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques des populations réfugiées, 
déplacées et des communautés hôtes à l’Extrêmes Nord Cameroun », cofinancé par : MAECI-AICS, Région Vènèto, 
Région Emilie-Romagne, Église Vaudoise); soutenu le « Centre de formation agro-pastorale » de Bérèm, l'hôpital de 
Ngaoundal et le programme «acte de naissance» du diocèse de Ngaoundéré (Adamaoua), autofinancement - 7.500 €. 

- 2018 : réalisés une conférence à l’Université de Douala, une intervention à l’intérieur d’un séminaire national sur la 
gouvernance locale, un cours universitaire de 25 heures sur le thème “Coopération internationale” auprès de l’IRIC - 
Université Yaoundé 2 ; réalisée une grande campagne de sensibilisation avec le Diocèse de Ngaoundéré, sur les « actes 
de naissance et droits des enfants » auprès de familles, maires, magistrats, sous-préfets, directeurs de prison, chefs de 
village, directeurs d'école; obtenus 400 actes de naissance en faveur d’autant de mineurs; 135 mineurs assistés; 4 
mineurs faits sortis de prison; différents cours d'alphabétisation pour mineurs en prison et  de la rue; 11 «jardins et 
élevages scolaires»; amélioré le centre d'accueil des enfants de la rue de Ngaoundéré; cofinancement : Région Vènèto 
- 84.900 € ; soutenu le ‘Centre de Formation Agro-pastorale’ de Bérèm du Diocèse de Ngaoundéré (Adamaoua), 
autofinancement - 5.000 €. 

- 2017 : construit, avec ACEEN, un puit pour l’eau à Oudda (Extrême Nord), cofinancement Caritas Italienne – 5.000 
€ ; soutenu le ‘Centre de Formation Agro-pastorale’ de Bérèm du Diocèse de Ngaoundéré (Adamaoua), 
autofinancement - 5.000 € ; soutenu un Centre d’Accueil de filles de la rue à Douala à travers de l’association italienne 
Mano Amica, qui a offert 25.000 €. 

- 2016 : bâties deux « Maisons des Femmes » (lieux de rencontre, d’école d’alphabétisation, de stockage de produits 
agricoles) à Gouzda Makanday et à Gouzda Wayan - Commune de Koza - Extrême Nord ; octroyé du microcrédit à 
15 coopératives des femmes choisies parmi une centaine de coopératives présentes dans le territoire ; réalisés 5 cours 
d’alphabétisation en français fréquentés par environ 500 femmes analphabètes ; cofinancement : Région Vènèto - 
81.500 €.  

- 2015 : bâtis un puit à panneaux photovoltaïques et des toilettes et lancé une plantation d’un millier de plantes de 
Moringa et de Neem dans une école primaire de Kaélé (Extrême Nord) ; démarré un élevage de chèvres en stabulation 
pour une coopérative des femmes de Guidiguis (Extrême Nord) ; construit un grand atelier 20x25m pour une 
coopérative de forgerons de Maroua (Extrême Nord) ; cofinancement : Église Vaudoise - € 80.000.  

- 2009 – 2014 : construit un puit d’eau à Zuzuì et autres sept puits et ‘toilettes’ dans autant d’écoles primaires (Extrême 
Nord) ; cofinancement : UE, Région Vènèto, Église Vaudoise - € 300.000.  

- 2009 – 2014 : soutenues des activités génératrices de revenu de 350 femmes de 'Hikuu Mahol’, fédération de 
coopératives de femmes de Eseka (Centre) et de 500 femmes du ‘Serdif’, fédération de coopératives des femmes de 
Mbouda (Ouest), grâce aussi à des études scientifiques réalisés par l’Université de Ngaoundéré ; réalisés des parcours 
de formation et d’échange de bonnes pratiques entre lesdites fédérations ; autofinancement - € 50.000. 

-  2008 – 2011 : réalisés neuf puits d’eau et construites des toilettes dans autant d’écoles primaires au Mbam et Inoubou 
(Centre) ; cofinancement : UE et Région Vènèto - € 700.000.  

- 2004 : réalisée une cinquantaine de cours d’alphabétisation, de comptabilité et de management d’entreprise en faveur 
de 380 artisans et 560 entreprises artisanes (dont 60% féminines) dans l’Extrême Nord, utilisant la méthode didactique 
de l’apprentissage auprès d’entreprises déjà rodées ; cofinancement UE - € 150.000. 

- 2003 : créés et formés dix groupes de femmes vendeuses à Maroua (Extrême Nord) ; cofinancement UE - € 80.000. 
- 2002 : réalisés des parcours de formation professionnelle agricole au Centre d’accueil des enfants et des jeunes 

handicapés à Akonolinga (Centre) et ensuite réalisés des jardins potagers et des élevages ; cofinancement UE - € 
70.000. 

- 2000 – 2002 : réalisés des parcours de formation et de management d’entreprise et octroyé du microcrédit à 124 
groupes d’agriculteurs et éleveurs, surtout des femmes, dans l’Extrême Nord, utilisant la méthode didactique ‘École 
sous l’arbre’ (cours de formation personnalisés réalisés directement dans le milieu de vie et de travail des bénéficiaires) 
; cofinancement UE et Région Vènèto - 606.000 €. 



11 
 

- 2000 : alphabétisés 770 artisans et donné une formation technique et en gestion à 150 entreprises artisanales à Maroua 
(Extrême Nord), utilisant la méthode didactique de l’apprentissage auprès d’entreprises déjà rodées ; cofinancement 
UE - 52.000 €. 

- 1998 – 1999 : donné une formation technique et en gestion et octroyé du microcrédit à trente groupes d’éleveurs de 
l’Extrême Nord et à dix groupes de femmes vendeuses à Yaounde ; construit deux blocs de toilettes publiques dans le 
marché de Biyem Assi à Yaounde ; cofinancement UE - 187.000 €. 

- 1997 : formés professionnellement et octroyés du microcrédit à 17 groupes d’agriculteurs à Bafia (Centre), 
cofinancement UE - € 40.000; évaluées, sur le niveau éthique, différentes coopératives artisanales à Bamenda liées au 
Commerce Équitable (Nord-Ouest). 

- 1994 : réalisé un centre culturel polyvalent à Moulvoudaye (Extrême Nord) ; autofinancement - 20.000 €.  
- 1990 - 1994 : en appui à une ONG italienne, géré un projet de développement rural sur les monts Mandara (puits, 

pharmacies villageoises, entreprenariat de jeunes et de femmes…) (Extrême Nord) ; cofinancement UE - 70.000 €. 
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3. INCONTRO FRA I POPOLI AU CONGO R. D. 

 PROVINCES DE PRESENCE  

 

 

        

 
o Nord Kivu : Goma 

o Sud Kivu : Idjwi, Bukavu, Fizi, Uvira 

o Tanganyika : Kalemie, Moba 

o Kinshasa 

o Kongo Central : Mbanza Ngungu 

 

 PRÉAMBULE 
Incontro fra i Popoli est présent au Congo RD, notamment dans les Provences de l’est, depuis sa constitution 

en 1990 ; pour cela il lui est possible un aperçu historique sur son évolution.  
Depuis la hausse mondiale de la demande de minéraux, dont quelqu’un une fois méconnu et maintenant 

précieux et fondamental à la nouvelle technologie, une hausse sans interruption depuis les dernières décennies 
du siècle passé, la population du Congo, surtout de l’est du pays, a subi une grave chute de niveau de vie 
individuelle et collective : guerres à répétition, tueries quotidiennes, exploitation des biens naturels du sous-
sol sans pas même les miettes à la population, désintégration de l’économie de survivance et du tissu social de 
base, urbanisation exponentielle, persistance de l’absence de l’État dans tout secteur du social, notamment 
dans les domaines santé et école (le niveau de l’enseignement scolaire continue à se baisser).  

Dans les villes, toutefois, on peut capter un élan de repêchage, des formes de résilience, qui toutefois 
n’arrivent pas à aboutir, faute de connaissances, de circulation d’argent, de nouvelles opportunités. 

Et maintenant s’ajoutent des phénomènes météo extrêmes, toujours plus fréquents ! 

 PRÉSENCE DIRECTE AU CONGO R.D. 
En 2021, les procédures d’obtention de l’autorisation du gouvernement congolais d’opérer au Congo se 

sont poursuivies ; on espère les conclure en 2022.  
En 2021, une autre personne congolaise est devenue membre de Incontro fra i Popoli, en plus des sept 

membres acceptés en 2020. Suite à ce nombre important et au dynamisme opérationnel de l’association de ces 
8 membres congolais susmentionnés, l’Assemblée Générale de l’association, conformément à l’article 8 des 
Statuts, a reconnu en juillet 2021, la mise en place d’un Siège Zonale de Incontro fra i Popoli en RD Congo, 
avec base opérationnelle au Centre Stefano Amadu dans la ville d’Uvira - Province du Sud-Kivu, et comme 
directeur Florentin Bushambale. 

Incontro fra i Popoli se retrouve ainsi à avoir deux sièges au Congo R.D, l’un à Uvira, comme mentionné, 
et l’autre à Kalemie dans la région du Tanganyika au Centre AlphaLèo, ayant comme directeur Rey David.  
Le siège de Uvira cultive toute sorte de relations avec les institutions nationales et internationales, d’autres 
OSC dans et du pays, ainsi que des relations avec les institutions provinciales et municipales. 
Le siège de Kalemie entretient les relations avec les institutions locales et internationales et d’autres OSC du 
et dans le Tanganyika et de la ville. 

Les deux sièges sont disponibles pour accueillir des stagiaires universitaires et lycéens des institutions 
voisines. En 2021, on a accueilli 3 étudiants universitaires à Uvira et une cinquantaine de lycéens entre Uvira 
et Kalemie. 
 L’année 2021 se termine par le début des pratiques d’achat d’une maison à Bukavu, la capitale de la 
Province du Sud-Kivu, où un troisième siège de l’association sera ouvert. 

Grâce à la présence nombreuse de membres de Incontro fra i Popoli dans ce pays et aux possibilités offertes 
par les médias, la présence directe de Incontro fra i Popoli devient de plus en plus forte. Les Provinces touchées 
sont : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika. L’action de Incontro fra i Popoli se concentre notamment sur un 
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tronçon d’environ 800 kilomètres de l’axe frontalier oriental du pays, en particulier dans les localités de : 
Goma, Idjwi, Bukavu, Uvira, Kalemie, Moba.  Chacun des six est caractérisé par la présence d’une Association 
d’Enfants et Jeunes Travailleurs (AEJT).  

Les 6 AEJT appartiennent à un mouvement international de mineurs et chacune constitue une fédération 
de ‘groupes de métier’, à leur tour composés d’enfants, adolescents et jeunes en situation familiale et sociale 
difficile, qui, se regroupant, se rachètent d’un destin d’abandon, de misère, d’esclavage, de déviance, d’enfants 
de la rue.  

IfP, depuis 2012, a établi une relation d’amitié et de collaboration avec un, après deux, jusqu’à actuellement 
six AEJT de la région orientale du RD Congo, qui regroupent ensemble 130 coopératives - groupes de 
métiers, pour un total de 2 090 associés : 1 192 hommes, 898 femmes, 785 enfants (7-17 ans), 903 jeunes (18-
29 ans), 402 adultes (30 ans et plus).  

Les professions exercées par les groupements professionnels  sont : artistes (peintres, sculpteurs, musiciens, 
danseurs...), forgerons, cordonniers, éleveurs (chèvres, poulets...), agriculteurs, pisciculteurs, apiculteurs, 
producteurs de savon, producteurs de jus de fruits, charpentiers, tailleurs, informaticiens, commerçants, 
pharmaciens, infirmiers, plombiers, meuniers, graphistes publicitaires, producteurs audiovisuels, coiffeurs, 
vendeurs ambulants, restaurateurs, maçons, boulangers, réparateurs de pneus,  mécaniciens, médecins, 
vendeurs de crédits téléphoniques, fabricants de combustibles domestiques issus de biomasse inutilisable, etc. 

Un opérateur social de Incontro fra i Popoli, qui a vécu et qui connaît bien ces territoires, de l’Italia 
accompagne sans interruption lesdites AEJY par un dialogue direct soit téléphonique, que par 
whatsapp, avec l’ajout de quelques visites sur place de temps en temps.  

Grâce à cette proximité, les six AEJT ont atteint des objectifs importants : exonération fiscale car elles sont 
constituées d’ex enfants de la rue et donc en difficultés de vie ; reconnaissance juridique en tant qu’associations 
de promotion sociale ; organigramme institutionnel homogène (assemblée générale annuelle, assemblée 
semestrielle des présidents des coopératives qui composent chacune des 6 AEJT, conseil d’administration, 
présidence)  

Enfin, chaque AEJT a élu une personne responsable de chacun des huit axes d’intervention sociale les plus 
importants : environnement, médias sociaux, actes de naissance, parrainage, nouvelles coopératives, cours 
d’alphabétisation, jardins et élevages scolaires, administration et comptabilité. Chacun de ces 48 responsables 
est lié aux homologues des cinq autres AEJT et à l’animateur de Incontro fra i Popoli en Italie. 8 commissions 
transversales sont ainsi constituées, au sein desquelles, via whatsapp, un dialogue et un échange continus 
d’informations, bonnes pratiques, conseils, entraide et encouragement sont développés.  

A ces commissions, un groupe whatsapp similaire s’ajoute, qui réunit les six présidents.  
Ces groupes whatsapp sont l’outil de formation prioritaire de IFP; un véritable parcours / chemin de 

coaching continu, presque quotidien, qui conduit les six AEJT à une harmonie toujours plus profonde et 
pousse à la meilleure émulation. 

Enfin, il y a d’autres activités menées directement par la Incontro fra i Popoli en RD Congo. 
Nous avons relancé la campagne de sensibilisation sur « genre et couple » débutée en 2020. Nous ne 

parlons pas tellement de promotion de la femme, quand plutôt de la promotion du couple, comme 
développement de la femme et de l’homme ensemble, vers la réalisation et la pleine promotion des deux, en 
particulier en ce qui concerne la relation de couple et la gestion de la famille. L’outil privilégié de cette 
campagne est l’œuvre du prof. Leopoldo Rebellato 'Les trois dimensions de la sexualité': vente du livre et 
diffusion de son contenu dans les universités (cinq conférences ont eu lieu dans diverses universités de Goma, 
Idjwi, Bukavu, Uvira), dans une quinzaine de lycées, via les médias sociaux (une quarantaine de présences 
dans diverses radios locales) et avec la création d’événements sur le territoire. Dans les interventions 
médiatiques et les écoles, le thème « genre » a été intégré aux thèmes : droits de l’homme, paix, démocratie, 
cohésion sociale, citoyenneté active. 

Plus localement, en particulier dans les Territoires d’Uvira, Fizi et Kalemie, Incontro fra i Popoli a mené : 
une activité de promotion d’une vingtaine de Groupes féminins d’Épargne et de Crédit (GEC), la mise en 
place de 4 groupes de femmes dédiés à l’horticulture, de nombreuses interventions de diffusion d’espèces 
végétales utiles pour la santé et la nutrition (en particulier : moringa, papaye, artémisia), le support technique 
sur le plan agronomique d’une trentaine de familles pygmées. 

Pour 2022, les perspectives sont les suivantes :  
o la création et lancement au Centre Stefano Amadu à Uvira d’un centre de consultation agroécologique 

avec aussi unité de production, transformation et commercialisation de artémisia annua et moringa 
oléifère ; 

o l’ouverture d’un Institut d’école secondaire auprès du Centre AlphaLèo à Kalemie. 
o la création d’un site web spécifique du siège zonal congolais de Incontro fra i Popoli. 
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o la poursuite du dialogue et des interventions académiques en direct ou par vidéoconférence, avec une 
quinzaine d’Universités et Instituts Supérieurs de : Goma, Idjwi, Bukavu, Uvira, Kalemie, Moba ;  

o le renforcement de l’œuvre de diffusion des GEC (groupes d’épargne et de crédit) sollicités avant tout par 
le monde féminin tant à Uvira qu’à Kalemie et probablement aussi à Bukavu ; 

o l’inscription au Forum des ONGI en RDC ; 
o l’ouverture d’une relation avec l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie). 
o la reprise, après la pandémie, de l’envoi en RD Congo d’européens en stages universitaires ou en séjours 

de partage ; de 1991 à 2021, 39 Européens (âgés de 18 à 70 ans) ont bénéficié de cette opportunité. 
o la poursuite de la disponibilité de l’accueil des stagiaires des universités et lycées limitrophes aux deux 

sièges en RD Congo ; de 2020 à 2021 sept étudiants universitaires et une soixante-dizaine de lycéens ont 
été accueillis ; 

o la poursuite de la campagne « genre et couple » et des interventions sur d’autres questions de cohésion 
sociale, de démocratie, etc. ; 

o la production, l’édition et la diffusion d’autres livres à valeur éducative et formative : « Le bien-être dans 
l’est du Congo », « Coopération internationale alternative » ; 

o la poursuite de la création et de l’accompagnement de groupes d’épargne et de crédit; 
o le renforcement qualitatif du réseau de jeunes leaders, riches en connaissances techniques et qualifiés en 

tant qu’animateurs / travailleurs sociaux (appelés GTA – grands animateurs techniques); 
o la poursuite du coaching des 6 AEJT, notamment dans les domaines suivants : 
 « entrepreneuriat des jeunes »: améliorer la qualité des coopératives existantes, accompagner les 

néophytes, promouvoir la création d’autres entreprises (en particulier dans les secteurs: production 
agricole et arborescente, protection de l’environnement, récupération de la biomasse inutilisable); 

 « groupes d’épargne et de crédit »: que la diffusion de cette forme de progrès devienne également une 
activité spécifique des différents AEJT et pas seulement de la Rencontre entre les Peuples;  

 « genre et couple »: une plus grande implication de l’AEJT dans la campagne déjà menée par IfP, en 
particulier dans les médias, les lycées, les universités; 

 « enfants et jeunes défavorisés »: 
 campagne médiatique pour promouvoir les certificats de naissance; 
 une plus grande diffusion dans les écoles de la pratique du jardin/élevage scolaire, dont les recettes 

monétaires permettent à un grand nombre d’enfants et d’adolescents de poursuivre leurs études. 

 PRÉSENCE INDIRECTE AU CONGO R.D. EN APPUI A DES PARTENAIRES  
Conformément à sa philosophie d’approche à la coopération internationale et à son code éthique, Incontro 

fra i Popoli, également au Congo RD, a toujours opéré à côté des réalités sociales expressions de la population. 
Incontro fra i Popoli compte au Congo trois types de partenaires.  
Un premier groupe de partenaires est formé par différentes expressions de la locale société-civile, 

caractérisées par : bonne volonté, haute motivation idéale et éthique, mais au contour de zone et volets 
d’intervention limités.   
Avec eux le partenariat se limite au parrainage d’enfants et jeunes et au soutien de microprojets occasionnels.  

À ce groupe appartiennent quatre partenaires : 
o Muungano Solidarité de Goma, qui gère une structure de formation (école d’alphabétisation, coupe et 

couture, menuiserie, maçonnerie) et une de santé (un petit hôpital).  
Actuellement IfP parraine 7 enfants et se tient disponible au soutien de microprojets.  

o PEDER de Bukavu, qui gère quatre centres d’accueil de mineurs en situation particulièrement difficiles 
Actuellement IfP parraine 10 enfants.  

o AVOLAR de Mbanza Ngungu, qui s’est donné comme objectif de soutenir et accompagner 
l’autopromotion des communautés de base en milieu rural et urbain. 
Actuellement IfP parraine 10 enfants.  

o Pères Passionistes de Kinshasa, qui élargissent leur apostolat même à des œuvres sociales.  
Actuellement IfP parraine 10 enfants.  

o Les Pères Xavériens du Sud-Kivu, qui ont bénéficié de divers micro-projets soutenus par Incontro fra i 
Popoli et qui se sont offerts comme garants dans l’achat des terrains où nous avons construit le Centre 
Stefano Amadu à Uvira, le Centre AlphaLèo à Kalemie et où nous construisons le Centre Notre Maison à 
Bukavu. 
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Un deuxième groupe de partenaires de IfP est constitué d’OSC d’une épaisseur structurelle et d’une 
puissance opérative élevés. Avec ces partenaires IfP se tient prêt à collaborer au moment où se présente 
l’opportunité de cofinancements d’une certaine enveloppe.  

Ils sont trois les partenaires qui appartiennent à ce groupe :  
o MkW (Mukutano kati ya Watu), OSC crée en 2019 à Uvira, ouverte à toutes possibles interventions de 

développement et épanouissement, dès sa naissance aidée par IfP et avec un avenir promettant. 
o CAB (Comité pour l’Autopromotion à la Base) de Bukavu, dont les racines datent du 1964, riche 

d’expériences et expertises dans tous les domaines du développement rurale (eau, assainissement, 
urbanisation, écoles, enfants, femmes, agriculture, caisses d’épargne et de crédit, etc.) et reconnu comme 
la plus grande OSC congolaise de l’est du pays. 
CAB et MkW ont été impliqués dans la formulation d’un grand projet présenté à l’AICS (Agence Italienne 
pour la Coopération au Développement). 

o Popoli Fratelli de Uvira, dédiée à différents parcours de repêchage et formation des femmes et des jeunes : 
alphabétisation, coupe et couture, informatiques, etc.  
Popoli Fratelli est reconnu comme OSC significative de la part de l’ONU. 

Le troisième groupe de partenaires est constitué de six AEJT (Association des Enfants et Jeunes 
Travailleurs), dont on vient d’en parler. 

Les 6 AEJT coopèrent actuellement étroitement avec IfP dans les domaines et sous les formes suivantes: 
˗ le parrainage d’enfants en situation difficile (actuellement soutenus 40 enfants et jeunes, dont 7 étudiants 

universitaires); 
˗ la diffusion des jardins scolaires dans les écoles, l’obtention d’actes de naissance, les cours 

d’alphabétisation et de professionnalisation; 
˗ l’étude des petits et grands projets d’urgence, de la résilience et du développement holistique du potentiel 

autochtone;  
˗ des interventions à la radio, à la télévision et directement auprès des écoles et à la population sur les thèmes 

: genre, justice sociale, démocratie, environnement... 
Récemment, grâce à la générosité d’un bienfaiteur italien, Incontro fra i Popoli est arrivés à doter les AEJT 

de Uvira et de Kalemie de deux grands centres polyvalents, le Centre Stefano Amadu et le Centre AlphaLèo, 
constitués de plusieurs bâtiments : ateliers/boutiques respectivement pour huit et pour six groupes de métier, 
trois salles pour les cours d’alphabétisation et de formation professionnelle, trois bureaux (dont un constitue 
le siège local de IfP), une grande salle conférence. Deux centres très vifs, pole et phare social pour leurs 
territoires. 

 INTERVENTIONS CONCLUSES 
-   2021 :  
 Poursuivi le cours/parcours permanent via whatsapp de dialogue, formation, mentoring en faveur des responsables 

de six AEJT (Bukavu, Goma, Uvira, Kalemie, Moba, Idjwi), ainsi que ls leurs 8 commissions sociales et leurs 
techniciens animateurs. 

 Conclue la construction du Centre AlphaLèo à Kalemie, démarré les activités internes : 6 entreprises juvéniles 
sociétaires à l’œuvre, réalisation de différentes cours de formation (alphabétisation, informatique, charpenterie, 
coupe et couture, savonnerie), accueil d’un premier groupe de 63 jeunes de 4 écoles secondaires en stage pour 30 
jours ; autofinancement – total 340.000 € ; la poursuite des activités internes au Centre est autofinancée. 

 Intervenus d’urgence en faveur des familles des enfants parrainés, frappées par l’éruption du volcan Nyiragongo, 
13.000 € - autofinancement  

 Parrainés 68 enfants et 9 universitaires, 15.000 € - autofinancement. 
 Poursuivi l’œuvre sociale à l’intérieur di Centre Stefano Amadu : 8 entreprises juvéniles sociétaires à l’œuvre, 

réalisation de différentes cours de formation en alphabétisation, informatique, coupe et couture ; accueil de 3 
universitaires congolais en stage ; le Centre s’autofinance. 

 Réalisées cinq conférences sur le thème « Genre et couple : entre sociologie, biologie, anthropologie » auprès de : 
Université du Kivu à Goma, Institut Supérieur Pédagogique à Idjwi, Institut Supérieur Développement Rural à 
Bukavu, Université Notre Dame du Tanganyika à Uvira. 

 Imprimé le livre ‘Les trois dimensions de la sexualité’ du prof. Leopoldo Rebellato en 200 copies au début de 
l’année, 1.000 copie vers la fin de l’année ; la distribution se poursuit.  

 Potabilisée une source d’eau en faveur d’un village d’environ 1.500 personnes. 
 Achetée une maison dans la ville de Bukavu, destinée à devenir siège de IfP et de la locale AEJT ; autofinancement 

– 100.000 € ; la maison maintenant est à réhabiliter. 
-    2020 : poursuivi du cours/parcours permanent via whatsapp de dialogue, formation, mentoring avec les responsables 

de cinq AEJT partenaires (Bukavu, Goma, Uvira, Kalemie, Moba) ; démarré la construction du Centre AlphaLèo à 
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Kalemie ; parrainé 70 enfants ; accueilli dans le siège de Uvira 4 universitaires congolais en stage ; intervenu 
d’urgence en aide à la ville de Uvira frappée par des graves inondations, 10.000 € - autofinancement. 

-    2019 : poursuivi le cours/parcours permanent via whatsapp de dialogue, formation, mentoring avec les responsables 
de cinq AEJT partenaires ; inauguré le Centre Stefano Amadu à Uvira : siège/bureaux de IfP et AJT, huit boutiques-
ateliers, deux salles pour la formation (alphabétisation, informatique, etc.), paillotte d’accueil, maison du gardien de 
nuit, toilettes, clôture de la parcelle ; autofinancement – total 130.000 € ; parrainés 68 enfants ; réalisées 2 conférences 
universitaires. 

- 2018 : démarré un cours/parcours whatsapp de dialogue, formation, mentoring permanent avec les responsables de 
quatre AEJT (Bukavu, Goma, Uvira, Kalemie) ;  construite un école de maçonnerie à Goma, soutenu différents cours 
d’alphabétisation et professionnalisation dans les Provinces Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, cofinancement Région 
Vènèto – 40.000 € ;  avancé à Uvira dans la construction du Centro Stefano Amadu ; parrainés 68 enfants et jeunes 
universitaires et 1 famille, potabilisé une source, autofinancement – 20.792 €.      

-  2017 : constitué un consortium permanent entre les AEJT de Bukavu, Goma, Uvira, Kalemie; réalisé un séminaire de 
vingt jours de formation de 15 jeunes techniciens animateurs ; accompagné 33 groupes de métier (plus que 550 enfants 
– adolescents – jeunes) même avec du microcrédit ; réalisés 15 cours d’alphabétisation (256 jeunes et femmes) ; 
insérés à l’école 224 enfants vulnérables grâce aux revenus des “jardins - élevages scolaires” dans 20 instituts ; doté 
l’AEJT Uvira d’un moulin à céréales; cofinancement Région Vènèto – 40.000 € ; acheté à Uvira (Sud Kivu) un terrain 
d’environ 45×45 m et démarré la construction d’un ensemble immobilier appelé “Centre Stefano Amadu”– 
autofinancement –50.000 €; parrainé 61 enfants et jeunes universitaires et deux familles ; appuyé des petits projets de 
développement en faveur de femmes et jeunes; autofinancement – 15.365 €.      

- 2002 – 2016 : soutenus 44 familles en difficulté et en moyenne 53 enfants par an ; autofinancement – 206.105 €. 
- 2016 : réalisé un séminaire de 20 jours de formation de douze “grands techniciens animateurs” dans les Régions Sud 

Kivu et Maniema; soutenu et octroyé du microcrédit, dotés d’intrants agricoles et alphabétisés 150 membres de 15 
entreprises sociétaires des jeunes; bâti un “Centre d’Appui au Développement Intégral” (trois bâtiments) à Baraka en 
faveur de l’OSC de femmes congolaises ‘La Floraison’; réalisés des parcours d’éducation environnementale dans 20 
écoles (dont 13 se sont dotées de jardin scolaire) – Sud Kivu et Maniema – cofinancement Région Vènèto et Église 
Vaudoise -  150.000 €. 

- 2015 : réhabilitées 34 maisons détruites par un tornade et fournis de kits scolaires à 22 étudiants de Uvira (Sud Kivu) 
; autofinancement – 5.000 €. 

- 2014 : insérés 150 enfants à l’école et introduits 80 adolescents et 150 familles à un métier rentable à Bukavu (Sud 
Kivu) ; cofinancement Région Vènèto - 102.000 €. 

- 2013 : ouvert une pharmacie vétérinaire à Kinshasa et favorisé la mise en liberté d’une dizaine de mineurs emprisonnés 
au Nord Kivu ; autofinancement - 10.000 €. 

- 2010-2012 : créé une coordination entre 5 ONG congolaises ; réalisé un séminaire de 20 jours de formation pour 
douze “grands techniciens animateurs” ; formés 300 responsables au sein d’autant de coopératives rurales au Maniema 
; cofinancement UE - 200.000 €.  

- 2009-2012 : développé un contexte socio-culturel favorable à l’encadrement des mineurs de la rue et marginalisés à 
Bukavu et alentours (Sud Kivu): augmentée et formée professionnellement l’équipe des opérateurs sociaux de deux 
grandes ONG locales (CAB et PEDER), construite une salle polyvalente de 200 mc, transformé un hangar de 200 mc 
en ateliers/école de mécanique auto, accompagnées du point de vue psychologique et juridique 800 familles par an 
(surtout femmes), donné une activité rémunératrice à 500 familles par an grâce au microcrédit et aux cours de 
formation professionnelle, constituée une quarantaine de groupes d’entraide mutuelle parmi ces familles, réinsérés 
800 enfants par an en familles et dans les écoles; cofinancement MAE italien - 1.700.000 €. 

- 2008-2009 : réalisé un cours en ligne de pisciculture pour une centaine de pisciculteurs du Congo R.D., Cameroun et 
Tchad.  

- 2008 : apporté une aide d’urgence à Goma – Nord Kivu (enfants déplacés à cause des troubles de la guerre) et à 
Bukavu – Sud Kivu (dégât dus à un séisme) ; cofinancement Région Vènèto – 25.000 €. 

- 2006-2007 : au Nord Kivu, dotée une école professionnelle de Goma d’outils de menuiserie; au Sud Kivu  construites 
une école primaire et une secondaire à Bukavu; encadrés 150 jeunes et enfants soldats, ensuite formés en agriculture 
et élevage et unis en groupes de base, construites pour eux : une école-ferme, une boulangerie et une école-boutique 
de coupe et couture; insérés au travail 150 enfants de la rue; réalisées différentes activités de sensibilisation sur les 
droits humains et la non-violence à Bukavu; rénovées une école primaire et une secondaire à Baraka; transformé un 
vieux bâtiment en centre de formation professionnelle pour jeunes et enfants soldats et filles violées à Shabunda; 
ouverte une radio à Shabunda; réhabilité à Kasongo au Maniema un vieux bâtiment le transformant en école-atelier 
de coupe et couture pour filles mères, et à Kindu un centre de formation agricole, qui est ainsi devenu un centre 
d’encadrement psycho-social des adolescents ex-enfants soldats; cofinancement UE – 900.000 €.  

- 2005 : potabilisées 5 sources d’eau à Shabunda (Sud Kivu) ; autofinancement – 5.000 €. 
- 2004 : construit un atelier de menuiserie dans un centre pour encadrement des enfants de la rue à Bukavu (Sud Kivu) 

et apporté différents aides d’urgence à Uvira (Sud Kivu) frappée par une catastrophe humanitaire ; cofinancement 
Région Vènèto – 75.000 €.  
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- 2002-2003 : réhabilités un centre nutritionnel et un petit hôpital détruit par une éruption volcanique à Goma (Nord 
Kivu) ; cofinancement Région Vènèto – 14.000 €. 

- 2001 : réalisé un séminaire d’une semaine de formation et partage au Ruanda en faveur d’une douzaine de dirigeants 
de Centres d’Encadrement des Enfants de la Rue de Kigali (Ruanda), Bujumbura (Burundi), Goma, Bukavu, Uvira 
(R.D.C.) ; autofinancement – 1.500 €. 

- 1998-2002 : appuyées les initiatives des femmes au Sud Kivu (au début environ 500 femmes groupées en six 
coopératives, à la fin du projet 2000 femmes groupées en quatorze coopératives): diffusé l’élevage en stabulation et 
les techniques antiérosives et d’amélioration du sol; drainé et mis en valeur de centaines d’hectares de bas-fonds; 
lancée l’initiative de trois «journées champêtres» par an; promues et développées de nombreuses activités génératrices 
de revenu pour les coopératives des femmes (savonneries, moulins, caisses d’épargne et de crédit, production et tissage 
de la laine, …); octroyés de moyens de production agricole et du microcrédit aux groupes de femmes; formées 2.000 
femmes sur les droits de la personne, en particulier les droits des femmes; accompagnées 2.000 femmes dans 
l’acquisition d’un rôle social; cofinancement UE et Région Vènèto – 570.000 €. 

- 1996-2006 : appuyé différentes expressions de la société civile locale dans la promotion des droits humains et 
l’éducation politique au Sud Kivu ; créées et soutenues différentes radios locales au Sud Kivu ; produit et diffusée une 
série de livres, panneaux d’affichage, émissions radio-TV ; cofinancement UE – 200.000 €.  

- 1995-2001 : soutenu un grand groupe de locataires en difficulté à Bukavu et démarrée une grande porcherie 
cofinancement UE – 70.000 €. 

- 1990-1995 : soutenus trois groupes de femmes, les introduisant à des nombreuses activités rémunératrices et les dotant 
d’ânes venant du Kenya pour le transport des marchandises, ainsi que de trois grandes « Maisons des Femmes ».      
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4. INCONTRO FRA I POPOLI EN ROUMANIE 

 HISTORIQUE, INTERVENTIONS, PERSPECTIVES 
Incontro fra i Popoli est présent en Roumanie depuis l’an 2000, suite à l’appel d’une congrégation de sœurs 

italiennes, qui se sont configurées bientôt en fondation, appelé Euroterpe et ensuite Caminul Francesco.  
IfP a envoyé, presque chaque année des jeunes, avant comme mains d’œuvre pour la construction des 

structures (Champs de Travail – 2001/2008), ensuite en appui à leur œuvre social envers des enfants d’ethnie 
rom (Semaines Jeunes Roumanie – 2012/2019). IfP a aussi soutenu financièrement des microprojets et parrainé 
des dizaines d’enfants démunis. La collaboration avec Caminul Francesco s’est conclue en 2021. 

En 2008 Incontro fra i Popoli a débuté son partenariat avec la Caritas du Diocèse grec-catholique de Oradea, 
au départ l’aidant dans certains microprojets et aussi lui offrant, en 2014, une maison de propriété de IfP, et 
ensuite envoyant des jeunes italiens pour des ‘’Semaines Jeunes Roumanie’’, puisque l’œuvre sociale des 
sœurs en faveur des enfants rom était passé au Diocèse. Comme signe de poursuite de collaboration avec la 
Caritas de Oradea, en 2021 IfP lui a envoyé un jeune italien en service civile universel pour 2 mois.  

En 2014 Incontro fra i Popoli a entamé un partenariat avec la Caritas du Diocèse de Iaşi, soutenant 
financièrement certaines de ses œuvres sociales en faveur d’enfants et familles en difficulté. Comme signe de 
poursuite de collaboration, en 2021 IfP a envoyé 2 jeunes italiens en service civile universel pour 2 mois.  

Dans le passé, IfP a aussi envoyé en Roumanie 2 jeunes en stage universitaire (Iaşi/Butea, Oradea).   
L’expérience d’envoi de groupes de jeunes pour les ‘’Semaines jeunes Roumanie’’ ou pour des stages 

universitaires sera reprise dès que la pandémie le permettra.   
En 2021, IfP a envoyé deux jeunes auprès de la Caritas à Iaşi pour 2 mois de service civil universel. 

 INTRVENTIONS CONCLUSES 
- 2002 – 2021 : soutenues 32 familles en difficulté et parrainé environ 40 enfants ; autofinancement – 32.000 € 
- 2014 : financé un grand potager du Diocèse de Oradea et l’œuvre en faveurs des enfants démunis du Diocèse de Iaşi; 

autofinancement - 25.000 € ; cadonné la maison de Ioaniş à la Caritas du Diocèse de Oradea. 
- 2004 – 2014 : achetés, restructurées et agrandies une maison à Finiş et une à Ioaniş, bâti un grand salon a Ioaniş, 

soutenus deux centres d’activités après école pour les enfants (à Ioaniş et à Beiuş) ; autofinancement - 40.000 €. 
- 2002 – 2003 : construite une serre dotée de verger et potager, visant à l’intégration des filles sorties de l’orphelinat de 

Beiuş (Bihor) ; autofinancement - 3.000 €. 

-             

5. INCONTRO FRA I POPOLI AU SRI LANKA 

 HISTORIQUE, INTERVENTIONS, PERSPECTIVES 
Incontro fra i Popoli est entré au Sri Lanka juste quelques mois avant le catastrophique tsunami du 26 

décembre 2004 : elle venait d’ouvrir le parrainage d’enfants dans la zone de Galle.   
Immédiatement elle s’est trouvée plongée dans l’aide d’urgence post tsunami.  
Ensuite, jusqu’au 2016, IfP poursuit le parrainage d’enfants démunis. 
En 2017, Incontro fra i Popoli a débuté son partenariat avec PPCC - Professional Psychological Counseling 

Center de Batticaloa, un complexe qui soutient les enfants et les jeunes venant de familles extrêmement 
vulnérables, ainsi que le dialogue interethnique et interreligieux et la réhabilitation des personnes traumatisées 
par la guerre civile. La collaboration se poursuit encore et avance avec l’envoie chaque année d’environ 4.ooo 
€ et un dialogue constant 

Au Sri Lanka Incontro fra i Popoli a aussi envoyé, au cours des années, 5 jeunes en stage universitaire. La 
situation actuelle ne permet pas la poursuite de l’expérience. 

 INTRVENTIONS CONCLUSES 
- 2017 – 2021 : soutenu financièrement le PPCC avec une moyenne de 4.400 € par an, pour un total de 22.000 € 

(autofinancement).   
- 2002 – 2016 : soutenues 29 familles en difficulté et en moyenne 4 enfants par an ; autofinancement – 22.450 €. 
- 2006 : creusé un puits et refait le toit un centre d’accueil d femmes handicapées à Hikkaduwa ; autofinancement – 

2.000 €. 
- 2005 : assainie l’environnement terrestre et lagunaire de Hikkadwa, reconstruits les villages Wellawatte et Polonwatte 

(102 ménages avec une nouvelle habitations), doté de 8 bateaux de pêche autant de coopératives de pécheurs des 
mêmes villages ; cofinancement Protection Civile – 375.000 €  

- 2004 - 2010 : parrainés une dizaine d’enfants à Hikkaduwa ; autofinancement – 11.000 €.  
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6. INCONTRO FRA I POPOLI AU TCHAD 

 HISTORIQUE, INTERVENTIONS, PERSPECTIVES 
Depuis l’année 2000, Incontro fra i Popoli collabore avec Caprosec di Moundou, association tchadienne 

qui suit nombreux enfants en situation particulièrement difficile dans leur parcours de formation scolaire et 
dans leur croissance psychosociale, ainsi que leurs familles dans le lancement des activités génératrices de 
revenu. À travers Caprosec, Incontro fra i Popoli actuellement est en train de parrainer 5 enfants. 

En 2020 Incontro fra i Popoli a répondu positivement à une demande de collaboration de la part de 
l’Université de Padoue (Italie), finalisée à des recherches scientifiques dans les territoires proches du Logone 
et du Lac Tchad de la durée de deux ans : deux chercheurs, un camerounais et un tchadien, sont à l’œuvre.  

Incontro fra i Popoli a aussi accueilli la proposition de la congrégation des Jésuites d’entamer un 
dialogue avec leur CEFOD (Centre d’Étude et de Formation pour le Développement) de N’Djamena. 
Cet évènement probablement lui permettra d’ouvrir de partenariat avec d’autres OSC tchadiennes et 
des institutions culturelles, ainsi que de franchir les zones de présence actuelle, jusqu’au niveau 
nationale et international à l’intérieur du bassin du Lac Tchad et d’implémenter des projets d’urgence, 
ainsi que de développement, à petit et grand échelle. 

 INTRVENTIONS CONCLUSES 
- 2000 - 2021 :  soutenues 50 familles en difficulté et parrainé environ 140 enfants ; autofinancement – 620.000 €. 
- 2015 : creusé un puit pour un Centre d’accueil de sourds-muets à Moundou ; autofinancement - 5.000 €. 
- 2004 : achat de 2 hectares de terrain, construction de 2 maisonnettes, démarrage d’une école d’horticulture pour jeunes 

à Moundou ; Union Européenne - 24.000 €. 
- 2000 : construit un bâtiment, centre de production et diffusion de plantes antiérosives à Mongo ; Union Européenne - 

30.000 €. 
- 1997 : construite une école primaire à Mongo ; Union Européenne - 20.000 €. 
 
 
 

Dans le passé, Incontro fra i Popoli est intervenue même dans d’autres Pays : Burkina Faso, Congo, Guatemala, Guinée Bissau, Kenya, 
Mexique, Népal, Niger, Pérou, Sénégal, Tanzanie, Ouganda. Sa présence a été occasionnelle, en appui à des demandes ponctuelles et 
spécifiques de personnes de confiance ou d’expressions de la société civile locale, qui toutefois n’ont pas évoluées comme espéré. 
 
 
 

 

Voyages internationaux institutionnels en 2021 

 Cameroun – janvier/février (26 jours) : Douala, Yaounde, Maroua (Leopoldo Rebellato, Michele Guidolin, Charly 
Essomba) 

 Congo R. D. – mars/avril (31 jours) : Goma, Idjwi, Bukavu, Uvira (Leopoldo Rebellato, Florentin Bushambale) 

 Romania – juin (6 jours) : Iaşi, Oradea (Leopoldo Rebellato) 

 Cameroun – septembre (15 jours) : Yaounde, Maroua (Michele Guidolin) 

 Cameroun et Tchad – novembre (22 jours) : Yaounde, Maroua, N’Djamena (Leopoldo Rebellato, Charly Essomba) 
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7. INCONTRO FRA I POPOLI EN ITALIE 

 PARRAINAGE 

C’est depuis 2004 que Incontro fra i Popoli propose à la population 
italienne, comme signe de partage et solidarité vers les populations en 
difficulté, le parrainage d’enfants, auquel s’ajoute une autre proposition, le 
parrainage d’un microprojet.  

A. Parrainage d’un enfant 

Il s’agit de l’offre d’une somme d’argent pour permettre à un enfant, un 
jeune, un orphelin, un mineur ayant les parents sans moyens, de fréquenter 
l’école ou d’apprendre un métier, être habillé, soigné en cas de maladie, suivi 
dans son insertion sociale.  

Une somme de 250 € par an est requise jusqu’à la fin du cycle de l’école 
secondaire. Pour les universitaires, ils existent des paramètres ad hoc.  

Les enfants soutenus par Incontro fra i Popoli sont suivis par une personne 
exprimée par un partenaire locale de IfP, ayant la mansion spécifique de 
maintenir les rapports avec l’école et la famille parentale ou adoptive, veiller 
sur la santé et sur les milieux que l’enfant fréquente.  

Au cours de l’année 2021, 104 enfants-jeunes ont été parrainés, dont 9 
universitaires, grâce à l’offre d’environ 29.000 €, provenant de la générosité 
de 150 bienfaiteurs.  

B. Parrainage d’un microprojet 

Les populations des pays marginalisés brillent d’infinis types d’initiatives de résilience, notamment s’il 
s’agit de groupes, coopératives, nouvelles entreprises, femmes et jeunes. Bien de demande d’aide précises et 
ponctuelles parviennent à Incontro fra i Popoli, qui, à son tour, les présente à la population italienne.  

Les occasions pour un geste de générosité occasionnel ou continu ne manquent pas : naissance, mariage, 
anniversaire, majorité, diplôme, deuil, etc.  

Une proposition de solidarité concrète aux enfants ou aux petits-fils de la part des parents, des oncles, des 
grands-parents, comme aussi aux citoyens de la part des administrateurs publiques, aux élèves de la part des 
enseignants, aux groupes juvéniles de la part des animateurs. 

Les plus typiques proposition de microprojets à soutenir sont : l’obtention des actes de naissance pour un 
mineur, un lavoir public, un kit scolaire de base pour l’enfant d’une familles démunie, la constitution d’un Gouvernement 
de jeunes dans une école, un jardin-élevage scolaire pour payer les frais des élèves en difficulté, un cours d’alphabétisation 
pour adolescents et femmes, l’échange de bonnes pratiques et techniques productives entre entreprises de jeunes 
géographiquement loin, un cours de formation pour jeunes dirigeants d’entreprises sociétaires, un puits pour l’irrigation 
agricole ou  pour un village ou pour une école, l’équipement et le capital initial d’une nouvelle entreprise sociétaire, la 
production et diffusion de livres éducatifs et matériaux didactiques, la construction d’une école, d’une salle de classe, des 
toilettes dans les écoles et dans les marchés, l’achat de pupitres, chaires, tableaux noirs pour les écoles, la dotation 
d’équipements médicaux à un centre de santé. 

Au cours du 2021, grâce à la proposition de ce type de parrainage, Incontro fra i Popoli a récolté une somme de 45.000 
€, de la parte de 15 bienfaiteurs. Cette somme a permis de conclure la construction du Centre AlphaLèo à Kalemie, 
l’intervention d’urgence à l’occasion de l’éruption volcanique à Goma en faveur d’une vingtaine de familles d’enfants 
parrainés et en général pour la population, l’obtention des 60 actes de naissance de mineurs exclus de l’école (qui, ajoutés 
aux précédents, font 515), une dizaine de cours d’alphabétisation pour adolescents et femmes et de professionnalisation.  

La somme offerte par un bienfaiteur est entièrement dévolue au référent-partenaire, sauf le 15% (10% pour 
les offres supérieures à 10.000 €) nécessaire pour la gestion générale, notamment pour les rapports avec le 
bienfaiteur même et le partenaire.  

 

  

Données enfants parrainés 

An Bienfaiteurs Enfants 

2008 179 65 

2009 149 75 

2010 157 81 

2011 125 82 

2012 130 100 

2013 111 83 

2014 111 101 

2015 122 80 

2016 118 90 

2017 115 76 

2018 108 85 

2019 118 90 

2020 107 96 

2021 105 104 
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 ÉCHANGES CULTURELS  

« Échange culturel » signifie vivre une expérience directe en contact avec d’autres cultures, d’autres 
peuples, pour arriver à franchir les limites de sa propre façon de penser  et découvrir les processus de croissance 
sociale, culturelle, économique et démocratique d’autres peuples. 

Les différentes propositions d’échanges culturels de Incontro fra i Popoli sont : 

Séjours de partage 
Une période de vie vécue auprès d’autres peuples, tout seuls, à deux, avec des amis. Les Pays proposés 

sont Cameroun et Congo RD. 

 Stages universitaires 
Aux jeunes universitaires Incontro fra i Popoli propose ou bien un stage auprès de ses sièges en Italie, 

Congo RD, Cameroun, ou bien un stage auprès de ses partenaires en Afrique. 

Semaines Jeunes Roumanie 
Ce sont des expériences d’échange socioculturel en Roumanie, de la durée de 9 jours, offerts à des groupes 

de jeunes pendent les grandes vacances scolaires ; une semaine de découverte de soi et de service social.  

Alternance École-travail (ASL) 
C’est une formule des écoles secondaires pour préparer les jeunes à l’entrée dans le monde professionnel. 

Il s’agit d’une période d’apprentissage dans une entreprise locale ; Incontro fra i Popoli se rend disponible. 

Service Civil Universel 
Née des objecteurs de conscience au service militaire autrefois obligatoire, le service civil universel est 

une opportunité pour les jeunes 18-29 ans : dédier une année de vie au service de solidarité. Il peut s’effectuer 
dans différentes entreprises accréditées par le Ministre de l’Intérieur ; Incontro fra i Popoli en étant une. 

Bénévolat 
Sont regroupées dans cette catégorie toutes les personnes, du jeune lycéen à l’âgée retraité, y compris les 

jeunes diplômés en attente d’emploi, qui se présentent auprès de Incontro fra i Popoli, se rendent disponibles 
à offrir du temps et des compétences pour une période auprès de Incontro fra i Popoli. 

Au cours de l’année 2021, la pandémie du Covid 19 a fortement baissé la demande et voici les résultats : 

 Séjours de partage : impossibles 

 Stages universitaires en Italie : 10 (6 italiens, 2 haïtiens, 1 péruvienne, 1 bolivien). 

 Stages universitaires à l’étranger : 3 (congolais auprès du Centre Stefano Amadu) 

 Semaines Jeunes Roumanie : impossibles 

 Alternance École Travail : impossibles en Italie, 64 étudiants de 4 écoles secondaires pour 30 jours au 
Centre AlphaLèo, siège de IfP à Kalemie (Congo RD) 

 Service Civile Universel : 1  

 Bénévolat : 3 en Italie, 1 à Uvira-Congo RD (s’ajoutent 2 œuvrant à temps plein en Italie).  

   
Tableau des ‘Échanges Culturels’ (nombre de personnes) 

Année Semaines 
Roumanie 

Stage en 
Italie 

Stage à 
l’étranger 

Service 
Civil 

Séjours de 
partage 

Alternance 
École-travail 

Bénévolat 

1990-1994 0 0 0 0 2 0 10 

1995-1999 0 0 0 0 3 0 12 

2000-2004 60 1 0 0 8 0 6 

2005-2009 100 25 10 8 16 0 15 

2010-2014 40 22 12 0 22 5 20 

2015-2019 82 11 20 4 23 9 34 

2020-2024 0 15 7 1 0 0 7 

Totale 282 74 49 13 74 14 104 
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 ÉDUCATION, SENSIBILISATION, FORMATION À LA CITOYENNÉTÉ GLOBALE 
 

Interventions auprès les écoles 
Dans les écoles d’enfance, primaires 

et secondaires du premier et deuxième 
degré, Incontro fra i Popoli offre 84 
types d’opportunités d’Éducation à la 
Citoyenneté Globale, mises à jour et 
présentées chaque année avec une 
brochure.  

Le but des contributions éducatives 
est de transmettre connaissances et 
sensibilité sur les injustices générées par 
les mécanismes qui gouvernent le 
monde, les populations marginalisées et 
la coopération internationale 
alternative.   

Il y a des contes de fées (Contes de 
fées d’autres Pays, La découverte 
d’autres cultures), des jeux coopératifs 
(Droit au jeu, à la nourriture, à l’eau, 
…), des jeux de rôle (Le longue chemin 
du chocolat, Le saveur amer de la 
banane, Le grand banquet mondial, Le 
voyage des jeans, Droits niés, La 
multicoloralité …), des jeux de tables 
(Ciatibali, Naomba Maji, Le jeu de la 
paix, Mondopoli, ....), des rencontres 
multi médiaux interactives (La 
créativité des peuples exclus, 
Témoignages de vie, Droits des femmes,  
Les victimes de notre richesse, …), etc. 

Au cours de l’année scolaire 
2020/21, Incontro fra i Popoli a été 
appelé par 96 écoles des provinces de 
Padoue, Trévise, Rovigo, Vicenza, 
Venise : 0 écoles maternelles, 53 écoles 
primaires, 28 écoles moyennes, 15 
écoles secondaires. En didactique à 
distance ou en présence, on a réalisé 434 

leçons, pour un total de 859 heures en faveur de 4.666 enfants-adolescents.  
Normalement les écoles qui réalisent des interventions de IfP, lui offrent une contribution monétaire à 

soutien de sa gestion et de ses œuvres humanitaires. Cet argent souvent arrive aux écoles grâce à leur 
participation à différents appels d’offre spécifiques. Au cours de l’année scolaire 2020/21, Incontro fra i Popoli 
a reçu des écoles une somme de ou 30.175 €. 
 

                                       

Tableau des activités d’Éducation à la Citoyenneté Globale auprès des écoles 

Année scolaire Rencontres Heures Écoles Élèves 

1991/92 30 60 6 180 

1992/93 30 60 8 200 

1993/94 45 70 13 350 

1994/95 45 70 10 550 

1995/96 79 130 14 800 

1996/97 73 125 12 950 

1997/98 62 105 15 860 

1998/99 82 140 14 1.100 

1999/00 113 250 25 1.300 
2000/01 190 393 56 1.500 

2001/02 192 400 50 2.000 

2002/03 216 450 50 2.500 

2003/04 284 674 45 4.000 

2004/05 401 864 59 6.000 

2005/06 507 1.141 72 6.000 

2006/07 571 1.252 90 6.965 

2007/08 517 1.155 78 6.500 

2008/09 433 1.048 66 6.700 

2009/10 384 869 95 12.280 

2010/11 401 941 76 7.980 

2011/12 399 941 73 5.960 

2012/13 380 700 79 9.000 

2013/14 454 848 84 9.423 

2014/15 441 693 83 10.327 

2015/16 367 705 63 8.936 

2016/17 483 1.019 81 10.577 

2017/18 489 960 72 9.425 

2018/19 448 832 72 8.637 

2019/20 305 503 65 4.942 

2020/21 434 859 96 4.666 
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Interventions auprès de la population 
Incontro fra i Popoli intègre son offre d’éducation-sensibilisation-information avec une présence continue 

et assidue dans les médias sociaux et avec des événements occasionnels pour la population en général ou pour 
des groupes sociaux particuliers. Ces événements sont produits par IfP seule ou en créant des consortiums avec 
d’autres associations ou, enfin, en participant à des consortiums déjà existants. 

Événements organisés par Incontro fra i Popoli en 2021 

˗ « Réseau de citoyens pour la paix » : dans la ville de Cittadella, Incontro fra i Popoli a promu la mise en 
place d’un réseau entre divers acteurs sociaux pour une plus grande participation et une citoyenneté active; 
une quinzaine d’associations et d’institutions se sont jointes ;  comme premier résultat, a organisée l’activité 
suivante.  

˗ « Marche pour la paix autour des remparts »: Incontro fra i Popoli a réunis autour du thème « paix » 
une douzaine d’associations et d’enseignants de Cittadella et ensemble ils ont organisé et samedi 10 octobre 
effectué une marche autour des  remparts médiévaux. C’était un parcours de réflexion avec différents 
témoignages sur: les immigrants, la valorisation des différences, l’école comme communauté de paix, 
l’humanisation des soins, des exemples de pollution environnementale locale, la coopération internationale 
de la société civile, le service civil universel, la finance et le commerce équitable. A’ l’événement ont 
participé 500 personnes.  

˗ « Sept jeunes décennies » : autour du livre récemment publié écrit par le professeur Leopoldo Rebellato, 
qui a gentiment mis le bénéfice de la vente à disposition de Incontro fra i Popoli, l’association a réalisé 
deux événements de lancement de l’œuvre, l’un à Loria (Trévise) et l’autre dans la ville d’Udine. 

Événements organisés par d’autres organisations, auxquels l’EFP a participé en 2021 

˗ « Fridays for Future » : le 24 septembre, Incontro fra i Popoli a participé à la manifestation mondiale de 
protestation contre le changement climatique avec un groupe de 6 personnes. Les manifestants se sont 
rendus à pied sur le site où un nouvel incinérateur est prévu, qui, si construit, brûlera des tonnes de déchets 
toxiques. 

˗ « Fête du Volontariat » le 3 octobre à Padoue, près de Prato della Valle: Incontro fra i Popoli était présent 
avec les 200 autres associations bénévoles de la Province de Padoue, toutes avec leur propre stand. 

˗ « Marche pour la Paix Pérouse - Assise 2021 » : comme depuis l’an 2000, cette fois encore, le dimanche 
10 octobre, Incontro fra i Popoli a participé avec 50 personnes à ce grand événement mondial, qui se répète 
tous les deux ans. 

˗ « Nodo Padovano : In difesa di » : Incontro fra i Popoli fait partie de cette coordination d’associations 
présidée par la Municipalité de Padoue.  

˗ « Volontariamente Live Estate » : Incontro fra i Popoli a participé à un événement sur le volontariat 
organisé par la municipalité de Rosolina à Rosolina Mare. 

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                          
 

Social - médias 
Pour l’information, formation, sensibilisation et collecte de fonds, Incontro fra i Popoli continue à proposer :  

 Un magazine de huit pages tous les quatre mois en 1200 exemplaires. 
 Une newsletter envoyée tous les 15 jours à 2000 adresses électroniques.  
 Une page Facebook, avec au moins un post par semaine et en moyenne 1.500 personnes rejointes par post.  
 Une pagina Instagram dans laquelle ont été publiés 35 post (305 followers) 
 Un site web avec 4.000 visites par an.  

Marche pour la paix 
autour des remparts de Cittadella 

le 9 octobre 

Marche pour la paix 
Peruse-Assisi 
le 10 octobre 

Fridays for future a Padova 
 24 settembre 
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Publications 
À tout cela s’ajoutent les publications éditées et encore disponibles :  

- Les trois dimensions de la sexualité : un livre pour adolescents, jeunes, éducateurs ; une contribution importante à la 
formation de l’être social ; genre et couple : entre sociologie, biologie et anthropologie (auteur : Leopoldo Rebellato) 

- Sette giovani decenni (Sept jeunes décennies) : photos, poésies, contes… l’évolution de la pensée de l’auteur, les 
choix qui l’ont fait citoyen du monde ; motif de réflexion pour jeunes, adultes, vieux (auteur : Leopoldo Rebellato) 

- Bisweka : contes de vie vécue dans le monde ; lecture fluide ; utile pour jeunes, parents, grands-parents, éducateurs, 
enseignants, catéchistes (auteur : Leopoldo Rebellato) 

- Celapuoifare (Tupeuxréussir) : un conte de fantaisie pour parler des problèmes personnels, intergénérationnels, 
sociaux, écologiques : pour familles, éducateurs, enfants, jeunes (auteure : Maria Nichele). 

- L’Umana Commedia (La Comédie Humaine) : doutes, inquiétudes, craintes, espoirs et courage : pour tous ceux qui 
pensent de pouvoir compter (auteure : Maria Nichele).  

- Solo noi bambini giochiamo con i nostri diritti (Seulement nous les enfants jouons avec nos droits) : un livre de 
coloriage pour enfants. 

- La favola del cioccolato (La fable du chocolat) : un conte fantastique sur l’histoire du chocolat : pour enfants et leurs 
éducateurs, enseignants, parents, grands-parents (auteure :  Maria Nichele).  

- Stati del mondo (États du monde) :  une feuillie colorée avec tous les Pays du monde et leurs données essentielles, 
compris l’IDH.  

Incontro fra i Popoli disponibilise aussi des gadgets : 

- Marque-page IfP 
- Bourse pour les courses en coton écologique.  
- “Même la vache noire produit le lait blanc” : tricot en coton écologique avec dessin “vache”. 
- “L’indifférence est la pire forme de violence” : tricot en coton avec dessin “autruche”.  
- “Sur la route avec les femmes du monde” : tricot en coton écologique avec dessin de trois femmes africaines en route. 

Au siège de Cittadella est ouvert au public un Centre Documentation de 653 volumes.  
En programme : la création d’un Centre de Documentation électronique. 
 
 

************************* 


