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1. DONNÉES GÉNÉRALES
Disposition pour l'inscription sur la liste: Décret n. 2016/337/000160/3 du 04 avril 2016
Dénomination - Solidarité et coopération CIPSI - Coordination des initiatives populaires de la solidarité internationale
Abréviation/Acronyme
CIPSI
Numéro d'identification fiscale 97041440153
Numéro de TVA
08758881000
Représentant légal
Barbera Guido
Numéro de sécurité sociale
B/R/B/G/D/U/5/8/H/0/2/B/6/5/6/S
Document d'identité
Carte d’iIdentité – commune de Monte San Pietro - Numéro CA84681AU
Role social
Présidente
2. LOCAUX
indiquez pour chaque emplacement [juridique, administratif et / ou opérationnel (si différent)]:
Siège social:
1. Adresse
Via Bordighera, 6 – 20142 Milano (MI)
2. Téléphone
+39.338.9312415
3. Courrier électronique certifié
cipsi@pec.cipsi.it
4. Site internet
www.cipsi.it
5. Siège
domiciliation gratuite auprès de l’Association CIAI
6. Disponibilité d'un siège opérationnel stable et continu en Italie
OUI
Siège opérationnel:
1. Adresse
Largo Camesena, 16 – int. 10 – 00157 Roma (RM)
2. Téléphone
+39.06.5414894
Fax - +39.06.59600533
3. Courrier électronique certifié
cipsi@pec.cipsi.it
4. Site internet
www.cipsi.it
5. Siège
en location auprès de la société Camesena S.r.l.
6. Disponibilité d'un siège opérationnel stable et continu en Italie
OUI
3. ACTE CONSTITUTIF ET STATUT
1. Date de constitution
04 Octobre 1985
2. Typologie et données d'identification de l’acte de constitution
Association constituée conformément au code civile le 04 Octobre 1985 à Milan
3. Typologie et date des éventuels changements de statut
Statut mis à jour le 25 Mai 2013 – Notaire Maurizio Olivares (MI)
4. ORGANES STATUTAIRES
a. Organes statutaires
a) Assemblée des associés
b) Conseil d’administration
c) Présidente
d) Commissaire aux comptes
2. Liste des noms des membres de chacun des organes statutaires
Assemblée des associés– composée des présidents (ou leurs délégués) de chaque association membre,
s'est réunie deux fois en 2019:
▪ 30-31 Mai et 1 Juin à Formigine (MO)
▪ 22-23 Novembre à Palermo
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ASSOCIÉS ACTUELS
1 ADK-RDC

Associé

Via Umberto I, 4 – 06057 Monte Castello di
Vibio (PG)

2 ALFEO CORASSORI- LA VITA PER TE

Associé

Via Isaac Newton 150- 41126 Modena

3

AMISTRADA

Associé

Via Ostiense, 152/B – 00154 Roma

4

AMU

Associé

Via Cavalieri Vittorio Veneto,11 – 00046
Grottaferrata Roma

5

CESVITEM

Associé

Via Mariutto, 68 - 30035 Mirano

6

CEVI

Associé

Via Torino, 77 - Udine

7

CHIAMA IL SENEGAL

Associé

Via Cavour, 37 - 40026 Imola (BO)

8 CREA

Associé

Via Gran Sasso, 42 - 00030 Palestrina (RM)

9 DALLA PARTE DEGLI ULTIMI

Associé

Piazza Falcone e Borsellino, 3 - 86100 Campobasso

10 FUNIMA International

Associé

11 GRUPPO MISSIONI AFRICA

Associé

Via Molino I, 1824 - 63811 Sant' Elpidio a Mare
(FM)
Via Luppia Alberi, 1 - 35044 Montagnana (PD)

12 GRUPPO MISSIONE ALEM-GMANapoli

Associé

Via S. Nullo, 180 – 80014 Giuliano in
Campania (NA)

13 I SANT'INNOCENTI

Associé

Via L. Sani, 15 - 42121 Reggio Emilia (RE)

14 OGHOGHO MEYE

Associé

Via Pio Donati, 17 – 40043 Formigine (MO)

15 PEOPLE HELP THE PEOPLE

Associé

Via Cuba, 46 - 90129 Palermo

16 UNA PROPOSTA DIVERSA

Associé

Via Nico D'Alvise, 1 - 35013 Cittadella (PD)

17 VISES

Associé

Via Ravenna, 14 - 00161 Roma

18 VOGLIO VIVERE

Associé
Amis

Via Roccavilla, 2 - 13900 Biella

19

AINRAM

Via Lungro, 3 – 00178 Roma

20 AMT - WAFA

Amis

B.P. 24 Moutouwa – Extreme Nord Cameroun

21 ASS. “CASA DELLA COMUNITÀ
SPERANZA”

Amis

Via dei Pescatori, 10 – 91026 Mazara del Vallo
(TP)

22 ASSOCIAZIONE JURÈE

Amis

Piazza Giusti, 1/1 – 16143 Genova

23 COSVILUPPO E MIGRAZIONE

Amis

Via F. Filzi, 32 - 95047 Paternò (CT)

24 DADAA GHEZO Nouvelle Formule

Amis

Via Roma, 5 – 80028 Grumo Nevano (NA)

25 DI TUTTI I COLORI

Amis

Via Baccanazza, 13 – 45030 Occhiobello (RO)

26 IKSDP - HARAMBEE PROJECT ONLUS

Amis

Via Burigozzo, 11 – 20122 Milano

27 I BAMBINI DELL’AFRICA

Amis

28 MAPENDO UVIRA

Amis

29 MASSE’ MA SEGA

Amis

Via Messapia, 77 – 74016 Massafra (TA)
Via IV Novembre, 47 – 03040 Coreno Ausonio
(FR)
Eseka – Départment du Nyong et Kellé – Région du
centre au Cameroun

30 NATS PER

Amis

Via Fossaggera, 4/D - 31100 Treviso

31 SAL

Amis

Via Cesare Baronio, 61 - 00179 Roma

32 SULLA STRADA ONLUS

Amis

Via Giacomo Matteotti, 16 – 01028 Orte (VT)
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33 TERRE MADRI

Amis

Via Genova, 20 int. 11 - 00043 Ciampino

34 TONALESTATE

Amis

Via L. Sani, 15 - 42121 Reggio Emilia (RE)

35 TULIME ONLUS

Amis

Viale della Regione Siciliana, 2156 – 90135
Palermo

36 VIM onlus

Amis

Via Arbe, 33 – 20125 Milano

a) Conseil d'administration élu par l’assemblée des membres et en fonction depuis le 24 novembre
2018
 Guido Barbera – Président – Voglio Vivere (Biella)
 Paola Berbeglia – Vice-Présidente – CREA (Roma)
 Laura Arici – Conseillère – GMA (Montagnana - PD)
 Michelangelo Casano – Conseillère – Voglio Vivere (Biella)
 Francesca Cassaro – Conseillère – UPD (Cittadella – PD)
 Cristiano Colombi – Conseiller– SAL (Roma)
 Loredana Costa – Conseillère - DPU (Campobasso)
 Giuseppe Labita – Conseiller – PHtP (Palermo)
 Ilaria Signoriello – Conseillère – CREA (Roma)
En 2019, le Conseil s'est réuni régulièrement au siège opérationnel à Rome le:
▪ 13 Février
▪ 02 Avril
▪ 09 Mai
▪ 18 Juin
▪ 23 Juillet
▪ 11 Septembre
▪ 17 Octobre
▪ 13 Novembre
▪ 18 Décembre
b) Président
Guido Barbera
c) Commissaire aux comptes
Bureau du Dr. Davide Niccoli - Bologna
Le conseil d'administration a constitué les comités internes suivants qui ont fonctionnés pendant l’année 2019:
a. Comité de communication – Conseillère référente: Francesca Cassaro
b. Comité politique et stratégies – Conseillère référente: Laura Arici
c. Comité ECG - Conseillère référente: Paola Berbeglia
d. Comité des projets - Conseillère référente: Cristiano Colombi
e. Comité SCU – Conseillère référente: Guido Barbera
Le Conseil d'Administration a également distribué les délégations suivantes operationelles pour toute l’année 2019:

SECTEUR - DELEGA

MANDAT

COLLABORATEUR

CONCORD EUROPE

Berbeglia Paola

Cassaro Francesca

CONCORD ITALIE

Berbeglia Paola

Barbera Guido

FORUM CIVIQUE EUROPÉEN

Labita Giuseppe

Signoriello Ilaria

RELATIONS INTERNATIONALES

Barbera Guido

Berbeglia Paola

QUESTIONS JURIDIQUES
RÉFORME DU TROISIÈME SECTEUR ET
OBLIGATIONS: RU – Statut –Réseau…

Barbera Guido

Ciarmela Rosalba

Barbera Guido

Ciarmela Rosalba
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BANQUES

Barbera Guido

Berbeglia Paola

SÉCURITÉ DES BUREAU

Ventura Alessandro

CONFIDENTIALITÉ CIPSI

Labita Giuseppe

COMITÉ ITALIEN DU MICROCREDIT
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET
LES MINISTÈRES
AICS - OSC

Barbera Guido

Casano Michelangelo

Barbera Guido
Colombi Cristiano

Berbeglia Paola

AICS – ECG

Berbeglia Paola

AICS - Politiques

Barbera Guido

AICS- Comptes rendus et géstion de projet Giuseppe Labita
Barbera Guido

AOI

Berbeglia Paola

AOI - Répresentation

Barbera Guido

AOI- Contrats du travail

Ventura Alessandro

TABLE DE LA PAIX

Barbera Guido

Ventura Alessandro

CILAP

Signoriello Ilaria

Perrone (CDA)

CILD

Ventura Alessandro

IN DIFESA DI

Ventura Alessandro

Cassaro Francesca

SALTAMURI

Berbeglia Paola

Signoriello Ilaria

FORUMSAD
COMITÉ CITOYEN
COOPÉRATION ROMA

Sassi Marco

COMITÉ DROITS HUMAINS

Ventura Alessandro

CHIAMA L’AFRICA

Barbera Guido

COMITATO NOBEL RIACE

Barbera Guido

CAMPAGNA 005

Colombi Cristiano

CAMPAGNA MINERALI CLANDESTINI
CAMPAGNA DICHIARARE ILLEGALE LA
POVERTÀ

Barbera Guido

CAMPAGNA MINISTERO DELLA PACE

Ventura Alessandro

AGORA della TERRA

Barbera Guido

SBILANCIAMOCI

Colombi Cristiano

MIGRAZIONI

Costa Loredana

MIUR FORMATION

Arici Laura

ÉGLISE VAUDOISE

Barbera Guido

SCU

Barbera Guido

COMITÉ DE COMMUNICATION

Cassaro Francesca

BUREAU DE PRESSE

Barbera Guido

COMITÉ DE STRATÉGIE POLITIQUE

Arici Laura

COMITÉ ECG

Berbeglia Paola

COMITÉ DE PARTENARIAT

Colombi Cristiano

CIPSI SÉNÉGAL

Barbera Guido

Berbeglia Paola

CIPSI CAMEROUN

Barbera Guido

Costa Loredana

Colombi Cristiano

Barbera Guido
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PROMOTION CIPSI VENETO E FVG
PROMOTION CIPSI EMILIA
ROMAGNA

Arici Laura

PROMOTION CIPSI LAZIO

Colombi Cristiano

PROMOTION CIPSI SICILIA

Labita Giuseppe

PROMOTION CIPSI MOLISE ABRUZZO

Costa Loredana

COLLECTE DE FONDS

Arici Laura

Voyages

Barbera Guido

Évaluation et suivi

Casano Michelangelo

Ventura Alessandro

Sassi Marco
Signoriello Laura
Berbeglia Paola

Colombi Cristiano
Labita Giuseppe
Colombi
Cristiano

5. ASSOCIÉS
a. Nombre total des associés au 31.12.2019 par type (fondateurs,
membres ordinaires, etc.)
a.
Nombre total: 36 dont:
b. Associés
18
c. Réseaux amis
18
b. Nombre des associés titulaires de mandats sociaux
a. 7 Associations associées
c. Cotisation annuelle de partecipation :
a) La cotisation, selon le statut, est fixée annuellement par l'Assemblée des associés.
b) Depuis le 25 novembre 2007 est calculée selon le suivant modéle:
- Pour les associés : Une cotisation de 500,00 € pour chaque 100.000 Euros de chiffre d’affaires
jusqu’à 1 Million d’Euros. Au-delà de 1 Million, d’une cotisation de 500€ pour chaque Million de
chiffre d’affaires.
- Pour le réseau ami, le même système avec la valeur nominale de la cotisation réduite à 100 €.
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6. PERSONNEL

Nom

Fonction

Barbera Guido Revue et
direction

type de contrats
(à durée déterminée,
indéterminée,
a contrat, ou autre
typologie)
Consultance

Volontaire/
opérateur
volontaire du
service civil
universel
Volontaire

à temps
plein / à
temps
partiel
à temps
partiel

Délibération CDA du
24.11.2018
Mandat de Consultance
experte du projet du
01.10.2018 au
30.11.2019
Contrat du 01.04.2008
Assurance INAIL

Berbeglia
Paola

Projet
“Narrazioni
Positive”

Consultance

à temps
partiel

Giovannetti
Francesca

Secrétariat
administratif

à durée indéterminée

Perrone
Nicola

Magazine et
bureau de presse

à temps
partiel 30 h
par semaine
à temps
partiel 38 h
par
semaine

Pazzetta
Sara

Secrétariat
administratif

Picchio
Chiara

Responsable
projet PONTI

Bernardi
Piero

Comptable

à durée indeterminée

à durée determinée

détails du contrat et de
la police d'assurance

Contrat du 01.08.2018
Assurance INAIL

à temps
Contrat
partiel 35h indeterminé du
par semaine 20.08.2018 et
du 01.05.2019
indeterminé

à temps
plein

Co.Co.Co

(Contrat
(Contratdedecollaboration
collaboration
coordonné
coordonnéetetcontinue)
continue)

Prestation
d’associé
CESVITEM
à temps partiel

à temps
partiel

Contrat du 01Février 2017
au 31.08.2019 - Code
Assuré SISCOS /
code 2018-130970
Accord avec
l'association associée
CESVITEM

Melandri
Eugenio
Candito
Agostino
Filippo
Massimo
Cusumano
Claudia

Directeur du
magazine
Service Civil
Universel

Consultance

Service Civil
Universel

Contrat de service
civil

Opérateur
volontaire du
Service Civil

à temps
partiel

Contrat Service
Civil à partir du
11.12.2018 au 07.12.2019

Scucchia
Beatrice

Service Civil
Universel

Contratto Servizio
Civile

Operatore
volontario del
Servizio Civile

à temps
partiel

Contrat Service
Civil à partir du
11.12.2018 au 07.12.2019

Volontaire

Contrat de service civil Opérateur
volontaire du
Service Civil
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7. BILANS
Les données suivantes doivent se rapporter aux trois dernières années
Année 2017
Revenus totales/ Recettes
- dont, provenant d’administrations publiques,
organisations supranationales
(en valeur et en pourcentage sur le total des revenus)
- dont provenant de OSC - organisations de la société
civile “madri” selon la section 5. Filiales (capacité
financière) des “ lignes directrices” (en valeur et en
pourcentage du total des revenus)
dont, provenants d'autres que les organismes publics
(en valeur et en pourcentage du total des revenus),
dont provenants d'activités commerciales (en valeur)

Patrimoine Net
Résultat net d’exploitation (excédent / déficit))

Année 2019

200 475 €

275 763 €

329 557 €

87 243 €
43,52%
0€
0%

118 621 €
43,02%
0€
0%

158 333 €
48,04%
0€
0%

113 232 €
56,48%
5 370 €

157 142 €
56,98%
3 311 €

171 224 €
51,96%
2 961 €

Année 2017
Activités institutionnelles1

Année 2018

Année 2018

Année 2019

119.686 €

201.992 €

207.360 €

9.271 €

9.517 €

11.093 €

653 €

246 €

1.576 €

1 Charges
2

liées aux activités institutionnelles avec l'exclusion des frais de structure, de personnel et charges financières et immobilières.
Cfr. Article. 2423 e sgg. Du Code civil.
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ACTIVITÉS

8.
TITRE
PAYS DE RÉALISATION
TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence

SECTEUR
OCSE DAC

15136 - 16010

MONTANT TOTAL

2 650 000 euros dont CIPSI 310 905 euros

APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Année 2019 – 122.410 euros

Année 2018 – 120.382 euros

Année 2017 – 68.113 euros

SOURCES DE
FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ITALIEN – ARCS Capofila

ORGANISMES
PARTENAIRES

ARCS Arci Culture Solidali; AIDOS, CIES ONLUS; CIM ONLUS;
COOPERMONDO ; DOKITA ; EUROSAPIENZA; GMA; MICROFINANZA
e SVILUPPO; NON C’è PACE SENZA GIUSTIZIA; OXFAM ITALIA; AMMI;
FAST; AST; LA PALABRE; CoopCIM; REST; WISE; OXFAM GB; SODDO;
ZURIA WEDA.

ÉTAT D'AVANCEMENT

Terminé en Août 2019

DÉBUT

Février 2017

FIN

Août 2019

DURÉE

DESCRIPTION
SUCCINCTE

18 mois + 12 de prorogation
Il s’agit d’un projet pilote visant à affronter les causes profondes des migrations
promû du département des libertés civiles et de l’immigration auprès du Ministère
de l’Intérieur qui a développé une approche innovante en encourageant l’emploi des
femmes et des jeunes générations au Sénégal et en Éthiopie, en valorisant le rôle des
diasporas dans la promotion du développement dans les pays d’origine. En 2018,
toutes les activités utiles pour assurer l’avancement intégré de l’initiative ont été
développées, en tenant compte des spécificités des différents acteurs et des
contextes de référence, des instruments de coordination ponctuels ont été définis,
suivi et formation, les groupes de travail thématiques se sont réunis pour procéder à
la planification opérationnelle. En outre, toute la partie formation du projet a été
réalisée : dans les deux pays, on a travaillé avec les partenaires locaux pour favoriser
l’acquisition de compétences et promouvoir le micro-entrepreneuriat et l’emploi des
groupes les plus vulnérables (jeunes et femmes), afin de créer de nouvelles
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possibilités d’emploi et d’investissement dans des secteurs productifs et
économiques durables et à haute valeur ajoutée. Les formations professionnelles et
techniques concernent l’éco-construction, l’artisanat, l’agriculture durable, l’élevage
et la transformation des produits agricoles. Le CIPSI a égalment intégré dans son
programme de travail certaines activités qui n’ont pas été réalisées par certains
partenaires.

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

Mise en place et gestion de trois guichets pour la sensibilisation et l’information;
activités et cours de formation pour la création et la gestion d’activités génératrices
de revenus pour les jeunes et les femmes au Sénégal. Le CIPSI est coordinateur
Pays pour le Sénégal et développera trois centres d’orientation au travail. Réalisation
d’une campagne itinérante de sensibilisation. Outre le personnel administratif et de
gestion des bureaux CIPSI, le projet a particulièrement impliqué le Président et le
Vice-Président en fonction de leur longue expérience avec le Sénégal et les
partenaires locaux. Des tâches directes ont été effectuées par le Project Manager et
l’administratrice en Italie, avec une responsable de projet sur place et
l’administrateur sur place à travers un accord avec l’associé Oghogho Meye

RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
OBTENUS PENDANT
LA FIN DE L'ACTIVITÉ

Activité « Capacity building » pour OSC et institutions locales
Le troiséme cycle de capacity building entre OSC et institutiones locales sur le théme « Le
dialogue à travers la mediation sociale et interculturelle et le processus d’integration et
réintegration des migrants de retour » a été organisé du 05 au 09 novembre 2019 auprés du
Centre Malyck Gueye (Ancien Centre Bopp) de Dakar. La formation a été animée par les
experts de AMMI et ont participé à l’atelier 15 représentants de OSC et des institutions
locales qui s’occupent de migration et de soutien aux migrants de retour comme DGSE,
ARD de Louga et Dakar, CDEPS de Guediawaye, AJS, REMIDEV, ENDA, Caritas,
COFLEC, AST, CIM. Le CIPSI s’est occupé, ensemble avec l’ ONG ARCS, de prendre
contact avec les OSC et les institutions à impliquer, de l’organisation logistique et technique
des formations. Le 8 novembre 2018 on a organisé un événement de présentation du projet
PONTI et de la campagne de sensibilisation TOOG SABAB TEKKI auprès du Centre
Bopp, avec la collaboration de l’ONG USE et de tous les partenaires du projet. On a prévu
d’activités comme vidéo, musique, représentations théatrales et débats, avec la participation
des institutions, d’OSC et des journalistes. Le CIPSI a appuyé l’ONG ARCS dans
l’organisation de l’atelier de photographies auprès de Pikine Est et Thiaroye-sur-Mer le 04 et
le 05 Mars 2019.
Le CIPSI a organisé, avec l’ONG ARCS, l’événement de cloture du projet PONTI le 04
Juillet 2019 auprès du Centre Leopold Sedhar Senghor à Pikine, en collaboration avec
l’association Africulturban e l’ ANPEJ. L’événement de cloture a inclus une foire pour la
vente des produits des start-up financées par le projet, une présentation des résultats finals
du projet, une exposition photographique, représentations théatrales, de cirque et musicales.
A cet événement ont participé l’Agence de la Coopération Italienne, les représentants des
ONG engagées sur le territoire, les partenaires du projet et les autorités locales.
Activité -"Sensibilisation/information sur les services fournis et campagnes pour la
prévention de l’émigration irrégulière". Les activités d’information et de sensibilisation
ont poursuivi jusqu’à mars 2019 conformément aux accords conclus avec les partenaires
locaux. Pendant la période considerée l’association AST a réalisé 12 RPI "réunions
publiques d’information » dans les écoles de la Commune de Pikine et 3 festivals de quartier,
qui ont permis de sensibiliser 747 personnes. En meme temps l’association COFLEC a
organisé 6 journées de information et sensibilisation dans les écoles et 5 débats avec des
groupes de femmes et associations de jeunes, avec 329 personnes sensibilisées. Donc au
total pendant la période considérée on a sensibilisé 1076 personnes.
Activité « Assistance technique et soutien intégré »
Les activités de formation professionnelle ont poursuivi avec la réalisation d’un cours de
formation de 108 heures sur l’ installation et l’ entretien des panneaux solaires du 6 au 29
mai 2019. Le cours a été réalisé par un consultant de l’ ANER (Agence Nationale pour les
Energies Renouvelables) et on a vu la participation de 19 jeunes du départment de Pikine ( 4
femmes et 15 hommes) entre 18 et 35 ans. Le deuxième cycle de formation de 108 heures a
été organisé auprès de la Salle Polyvalente de Guinaw Rail et 13 jeunes ( 3 femmes et 10
hommes) du départment de Pikine ont participé. Les deux formations ont été animé par l’
IGI (Institut de Gestion d’Informatique), organisme officiellement certifié par l’état
sénégalais, qui a délivré une attestation de participation aux participants qui ont passé l’
examen final. . Les bénéficiaires des formations professionnelles ont été sélectionnés à
travers l’analyse des bases de données des guichets de 111iaroye et Pikine et des entretiens
des opérateurs des guichets et de l’espe110 en orientation. Le parcours de renforcement
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entrepreneurial pour les GIE et les coopératives de Pikine Est a été poursuivi à travers des
sessions de coaching de groupes et des sessions individuelles à 16 GIE qui avaient
précédemment participé au cours de formation en gestion d’entreprise et éducation
financière. Deux autres appels publics ont été publiés pour la sélection de GIE, coopératives
et entreprises individuelles de jeunes, femmes et migrants de retour. Au deuxième cycle de
formation de 108 heures en gestion d’entreprise et éducation financière, du 5 au 30
novembre 2018, ont été financés 18 GIE du département de Pikine, pour un total de 36
personnes (dont 28 femmes et 8 hommes). Lors du tennine de la formation, les 18 GIE ont
bénéficié de quelques séances de coaching de groupe pour la révision des budgets. Pour le
troisième cycle de 108 heures en gestion d’entreprise et éducation financière, deux sousgroupes ont été organisés : un à Pikine du 4 au 12 février 2019 avec la participation de 11
personnes (2 femmes et 9 hommes) et un à Thiaroye du 28 janvier au 4 février 2019 avec la
pa11ecipazione de 22 personnes (6 femmes et 16 hommes). Les deux cycles de formation à
la gestion d’entreprise et à l’éducation ont porté sur le leadership et le développement
personnel, la culture d’entreprise, la gestion d’entreprise et l’étude de marché. A l’issue des
formations, une commission composée de deux membres du cabinet ERACEL et de deux
membres du personnel CIPSI (directrice et codirectrice) a été constituée, qui, par l’assistance
technique de l’expert COOPERMONDO, entretiens individuels et visites sur le terrain, a
sélectionné 25 entreprises. Les entreprises ont bénéficié de 6 sessions de coaching de groupe
et individuels sur des outils de gestion, gestion de la trésorerie, gestion des stocks, culture
d’entreprise, stratégie d’entreprise et marketing, d’accompagnement à la formalisation
juridique (18 entreprises se sont formalisées auprès de la Chambre de Commerce), révision
des budgets, soutien en kind à travers l 'achat de matériaux et fournitures et de sessions de
coaching individuelles de suivi. Un accord a été signé avec l’association COFLEC pour le
lancement d’un fonds renouvelable de microcrédit pour le renforcement des 25 entreprises
sélectionnées et accompagnées.Les bureaux d’information et d’orientation de Pikine et
Thiaroye-sur-Mer ont poursuivi leurs activités et ont orienté et soutenu 246 personnes entre
novembre 2017 et août 2019. Le CIPSI et les opérateurs de guichets d’AST et COFLEC ont
participé à des activités de guichet d’information itinérante : le 18 décembre 2018 au "Fomm
sur la migration et la mobilité professionnelle" de l’ANPEJ, le 5 février 2019 au Lycée
Mariste.
Les accords avec les associations AST et COFLEC pour les activités des guichets ont été
prolongés jusqu’en août 2019 et les opérateurs de guichets ont été rejoints par un espe110
en orientation avec des sessions de coachùzg et training 011 the Joh. Grâce à l’aide de
l’expert en orientation, les travaux de cartographie des services et les programmes nationaux
de formation, d’emploi et de financement (y compris les agences d’accompagnement des
jeunes entreprises) destinés aux jeunes chômeurs ont été actualisés, femmes et migrants de
retour, actifs dans les zones d’intervention du projet PONTI. L 'espe110 a en outre réalisé
des sessions de coaching sur les techniques de recherche d’emploi à 12 jeunes qui ont
fréquenté les formations professionnelles en infonnatique et installation de panneaux
solaires et qui ont exprimé la volonté de trouver un stage. Alors que 15 jeunes qui ont suivi
une formation professionnelle et exprimé la volonté de renforcer leurs compétences
entrepreneuriales, ont été sélectionnés pour la préparation à un atelier de formation en
gestion d’entreprise du 22 juillet au 8 août 2019.
Activités de suivi Toutes les activités réalisées ont été suivies en permanence par un suivi
direct de la part de la coordinatrice de projet CIPSI et par l’administration des
questionnaires entrants, des feuilles de présence et des questionnaires d’évaluation à chaque
activité menée. Deux missions du président CIPSI ont été organisées du 6 au 15 mars 2019
et du 2 au 5 juillet 2019 pour un suivi global et une évaluation des relations avec les
partenaires et les autorités locales. La mission d’évaluation finale du projet a été reçue sur
place du 8 au 15 avril 2019.
Activités de coordination
Le CIPSI, avec l’ONG ARCS, a organisé des groupes de discussion avec les partenaires et
les bénéficiaires et une visite aux activités à Dakar et dans le département de Pikine.
Activités de coordination Le CIPSI a participé à toutes les réunions de coordination de la
campagne de sensibilisation ainsi qu’aux réunions de coordination du Gdll, du Gdl3 et du
Sénégal et à toutes les activités transversales organisées par les partenaires sur place. Des
réunions régulières ont été organisées avec les partenaires locaux AST et COFLEC pour la
programmation et le suivi des activités. En partenariat avec l’ONG ARCS, les échanges
bilatéraux et multilatéraux se sont poursuivis avec les principaux acteurs de la migration et
du développement, tels que la DGSE/BAOS, l’OIM, la Délégation européenne, la FAO, les
organisations de la société civile comme la Caritas/Pari, Enda Diapol, REMIDEV, AJS, et
les ONG italiennes telles que COSPE, LV1A , RETE , IPSIA et Green Cross. Le dialogue
avec l’ANER O 'Agence pour! es Energies Renouvelables), le 3fpt (Fonds de Financement
de la Formatio11 Profissiomzel/. e et Technique) et l’ANPEJ. Les activités avec LVIA et
COSPE au sein du groupe de travail migration de la PFONGUE se sont également
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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poursuivies, et une réunion sur la migration de retour à Pikine a été organisée le 4 décembre
2018.

2- Projet AICS - “NARRATIONS POSITIVES DE LA COOPÉRATION : LES
CITOYENS, LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES DÉCIDEURS POLITIQUES SE
MOBILISENT SUR LES TERRITOIRES POUR CONSTRUIRE UN NOUVEAU
DÉBAT PUBLIC SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE”.

TITRE

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence

SECTEUR
OCSE DAC

998

MONTANT TOTAL

555 556 euros Dont CIPSI 33 700 euros

APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Année 2019 – 28 747 euros

Année 2018 - 4953

Année 2017- 0

SOURCES DE
FINANCEMENT

AICS - CIPSI - PARTNER projet

ORGANISMES
PARTENAIRES

Partenaires inscrits à la Liste: Action Aid Italia, Differenza Donna, ReTe, MAIS, TAMAT,
ISCOS, Terra Nuova, AMREF, CCS Italia, CRIC, Nexus Emilia-Romagna. Altri partner:
CCI, ASVIS, Fairwatch, AOI, COP Piemonte, Marche Solidali, Colomba, Provincia
Autonoma di Trento, Comune di Ravenna, Comune di Milano, Comune di Genova, Regione
Piemonte, Regione Sardegna, Regione Marche, CODICI, UNICAL.

ÉTAT D'AVANCEMENT

Projet terminé Novembre 2019

DÉBUT

Juin 2018

FIN

Novembre 2019

DURÉE

18 mois
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DESCRIPTION
SUCCINCTE

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
OBTENUS PENDANT LA
FIN DE L'ACTIVITÉ

Le projet contribue à la relance et à la diffusion d’une narration positive du développement
durable auprès des décideurs politiques et des institutions territoriales, nationales et
européennes, en fournissant une information correcte et fondée sur des données et des
preuves susceptibles de renforcer le débat public sur le sujet. En particulier, une meilleure
connaissance et une analyse critique des tendances actuelles des politiques de coopération au
développement sont encouragées auprès des représentants des institutions locales,
nationales et européennes, ainsi qu’un agenda d’engagements concrets en ce qui concerne la
cohérence entre ces thèmes et certaines thèmes clés telles que la migration et le commerce,
notamment en ce qui concerne la question des droits de l’homme. En outre on entend
renforcer les capacités des institutions territoriales italiennes de se mesurer avec les défis du
développement durable, en comprenant la dimension locale et globale des problématiques
sociales et en s’engageant dans un dialogue constructif entre des citoyens et des institutions,
notamment par la co-conception et l’échange de bonnes pratiques. Le Target est constitué
de : Parlementaires italiens et européens Fonctionnaires et expert(e)s des Ministères et des
Organisations Internationales compétentes sur le thème des politiques du développement
public; Fonctionnaires et experts/et de Régions, Provinces et Communes. En outre,
citoyennes et citoyens, jeunes et étudiants des territoires et opératrices et opérateurs du
secteur et des médias seront rejoints des activités de sensibilisation, d’information et des
parcours territoriaux d’échange de bonnes pratiques qui verront même la participation de
ANCI et Forum PA et des parcours de co- conception avec la participation de
communautés du Sud du monde pour l’activation d’une confrontation sur le dialogue
institutions/citoyenneté. Le tout au travers de manifestations publiques, de bonnes
pratiques et de publications.
Le projet a été élaboré sur la de base d’une proposition progettuale transversale parmi les
OSC italiennes au fin de créer une forte stratégie synergique opérationnelle en 4 domaines
opérationnels. La proposition présentée par la vice-présidente du CIPSI Paola Berbeglia,
représentante italienne ECG en Europe, a, dès le début, placé le CIPSI dans une position
transversale soit dans la réalisation des particulières activités du projet, soit dans la
coordination entre les partenaires et avec un autre projet approuvé parallèlement. Le CIPSI,
par l’intermédiaire de sa vice-présidente, a donc été le point de liaison vers une nouvelle
stratégie commune.
Outre cette role, qui a fortement engagé le vice-président CIPSI, CIPSI a eu une masse de
protagoniste dans le domaine de la communication par son responsable de la
communication soit pour la réalisation d’un nouveau Blog dédié au projet, soit dans les
activités de communication les plus ciblées. le président de CIPSI avec le Vice président a
été par contre impliqué dans fo1mazione des parlementaires et dans les activités territoriales
avec des événements de fort impact à l’occasion du Meeting de la Paix de Pemgia et de
'Agorà des peuples de la Terre à Pale1mo, ainsi que des initiatives territoriales spécifiques.
Enfin, le rôle du CIPSI pour la réalisation de l’évaluation finale est d’une importance
stratégique.
Le CIPSI a contribué de manière importante à la réalisation du projet à travers la réalisation
d’activités spécifiques, la création et la gestion du site et l’évaluation globale. En particulier,
le CIPSI a réalisé :
• à Perugia, du 05 au 07 octobre, le Meeting sur les Droits et Responsabilité à
l’Education de la citoyenneté mondiale; 25 événements différents ont eu lieu avec
la participation de plus de 150 écoles, 200 EELL, 5000 étudiants, enseignants,
administrateurs locaux et représentants d’OSC, et s’est terminé avec la Marche
Pemgiassisi le dimanche 7 octobre avec plus de cent mille participants;
 le séminaire du 8 octobre a présenté les activités du projet "Narrations pour la
Coopération" et la stratégie ECG à l’ Assemblée
Coordination Nationale des
Autorités Locales pour la Paix et les Droits Humains, 70 administrateurs de
Communes, Provinces et Régions ont participé;
 à Cagliari, le 8 octobre 2018, au séminaire intitulé "Habiter la Terre, (faire revivre
les territoires) 40 étudiants, enseignants, administrateurs locaux et chercheurs ont
participé;
• la présentation de la stratégie italienne d’ECG, les 24 et 25 octobre 2018 ont
participé 28 représentants des plates-formes nationales d’ECG européennes et aux
membres de 12 family network;
• à Prague les 26, 27 et 28 novembre 2018 à la présentation de la Stratégie italienne d’
ECG 50 directeurs d’ONG, d’éducateurs et de militants ont participé;
 Événement à Palerme, 22 et 23 novembre 2019, "Agora degli Abitanti della Terra"
organisé en collaboration avec AOI, CONCORD Italia, Tavola della Pace,
Coordination des Collectivités Locales pour la Paix, People Help the People, avec
le Patronage de la Commune de Palerme. Plus de 120 personnes y ont participé.
écoles et étudiants, enseignants, administrateurs locaux et représentants d’OSC.
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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Événement à Rimini, 18‑24 août 2019, sur l’éducation à la citoyenneté globale.
Pendant le Pendant le 40ème Meeting de Rimini pour l’amitié entre les peuples,
pour la première fois a eu lieu une session sur "Stratégies pour l’éducation à la
citoyenneté globale : où en sommes-nous?" , dans le cadre de la rencontre "Amitié
entre les peuples" . Cet événement représente le principal événement estival italien
dans le domaine de la culture, dans lequel construire la paix, la coexistence et
l’amitié entre les peuples.L’édition 2019 du Meeting a vu la participation de 800000
personnes aux événements, provenant de 70 pays. En particulier, plus de 100
jeunes et administrateurs locaux ont participé à l’événement sur la citoyenneté
mondiale.
• Réalisation de l’évaluation ECG selon les critères du CAD de l’OCDE
• CIPSI a assuré, avec le Coordinateur de composante Terre Nouvelle, le chef de file
et
les
autres
partenaires,
la
réalisation
du
site
https://www.narrationdelacooperation.it qui a été préparé dans le mois de
décembre et site activé en ligne à partir du 15 janvier. Le site est structuré comme
suit. Certaines parties fixes telles que:
o qui nous sommes, avec présentation du projet, logos et liens de tous les partenaires,
en plus de la présence logo AICS;
o activités : description du projet, des objectifs et du public cible- décideurs
politiques, parlementaires italiens et européens, fonctionnaires / et experts / et des
ministères et des organisations internationales compétentes sur le thème des
politiques de développement public, Fonctionnaires et experts/et de régions,
provinces et communes;
o contacts, avec possibilité d’envoi de courriels et références des organismes chefs de
file des multiples domaines du projet;
Et certaines parties mobiles comme des sections :
o Informations générales : qui sommes-nous, activité, cible, contacts : n. 4 nouvelles
fixes;
o Page d’accueil, où sont présentes toutes les nouvelles, et les sections principales
suivantes;
o Publications, n. 19 nouvelles;
o Bonnes pratiques, n. 31 nouvelles publiées;
o Calendrier des événements, n. 22 événements publiés;
o Narrations, n. 17 nouvelles.
Les nouvelles publiées sur le site ont été diffusées par les médias sociaux des partenaires du
projet : pages facebook, twitter, Istagram. Les contacts ont augmenté progressivement : en
janvier 2019, 3.000 personnes ayant visité plusieurs pages, depuis mai 2019 nous avons une
moyenne constante de 10.000 personnes. L’outil du site de projet a permis d’avoir un
instrument unitaire et de donner une plus grande visibilité à toutes les activités et aux
contenus du projet. 65 nouvelles ont été publiées jusqu’au 30 novembre 2019.

TITRE

3 - Projet AICS - LES VILLES ET LA GESTION DURABLE DE L’EAU ET DES
RESSOURCES NATURELLES

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
410 - 43030
328 457,78 euros- dont CIPSI 35 361,60
Année 2019 – 12 503 euros
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Année 2018 – 0 euro

Année 2017 – 0 euro

SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES
ÉTAT D'AVANCEMENT

Département SCN ( Service Civil National )
Chef de file CEVI - Partenaire GMA, Phtp, CICMA, Cittadinanza Attiva, CAFC,
MM,DPIA
Projet démarré en Juin 2019

DÉBUT

Juin 2019

FIN

Décembre 2020

DURÉE

DESCRIPTION
SUCCINCTE

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

18 mois

Il a commencé le 20 juin 2019, avec la réunion de programmation opérationnelle de tous les
partenaires, le projet "Les villes et la gestion durable de l’eau et des ressources naturelles".
Les thèmes du projet sont originaux et pertinents : le changement climatique, la qualité et la
disponibilité de l’eau et les défis imminents auxquels les villes seront confrontées, la
définition des bonnes pratiques de comportement durable dès la municipalité de Milan.
Réalisé par le Centre pour le Volontariat International (CEVI) d’Udine, avec un partenariat
constitué de multiples participants actifs, tels que les gestionnaires de l’eau, les communes,
les universités et les organisations de la société civile (OSC) provenant de différentes régions
du territoire italien : CAFC SpA de Udine, Cittadinanzattiva, Comité Italien pour le Contrat
Mondial de l’Eau (CICMA), Commune de Milano - Ministère régional pour l'environnement
,Coordination Autorités locales pour la paix, MM SpA di Milano, People Help the People
(PHP), Université de Udine - DPIA ,Groupe Missions Afrique (GMA) e CIPSI. Le projet
est financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) avec AID
11788. Les objectifs du projet sont : activer des parcours de responsabilisation dans les
Villes et les territoires - Institutions, entreprises, société civile - pour diminuer l'impact
environnemental à travers l'utilisation durable des ressources naturelles. Promouvoir une
meilleure connaissance du changement climatique chez les citoyens, promouvoir des
comportements vertueux en faveur de la durabilité environnementale et de la réduction des
déchets. Promouvoir une participation active des citoyens dans le suivi des engagements des
villes sur les agendas urbains de développement durable. Relier les processus éducatifs de
l’école aux aspects globaux et aux initiatives institutionnelles locales en matière d’utilisation
durable des ressources naturelles et de réduction des déchets en plastique.
La stratégie prévoit des actions à trois niveaux : politique Institutionnelle, Ville
(administrations, réseaux de villes); citoyens, associations, comités; éducatif : école et jeune.
Dans le cadre du projet, le CIPSI est appelé, outre la collaboration pour la programmation
et la gestion des activités, à collaborer pour la réalisation des événements territoriaux et en
premier lieu, à coordonner et à gérer les campagnes de communication dans le but
d’améliorer le niveau de confiance des citoyens dans l 'eau de réseau, de réduire l'utilisation
et la consommation d 'eau en bouteille plastique, plus de connaissance et de sensibilisation
sur les thèmes et les problèmes abordés (production de 4 vidéos à diffuser sur le web, kits
pour le citoyen, communiqués de presse, bonnes pratiques, gadgets). Sont prévus des
rencontres formatives pour les enseignants et des parcours éducatifs dans les écoles
primaires et secondaires, avec la réalisation d’un kit didactique ; 95 parcours éducatifs en
Udine et province, milan et province, Vérone, Padoue, Vicence, Rovigo, Palerme et la
province, dans le but de parvenir à de bonnes pratiques de comportement durable. En outre
sera réalisé un Workshop avec les Villes adhérentes au Réseau, qui a l’objectif de faire
adhérer au moins 30 Villes (Métropolitaines et Communes) à la prise d’engagements et à la
proposition d’intégration des Agendas Urbains de Développement Soutenable des Villes,
Charte de Bologne pour l'environnement, pour la promotion de l'accès universel et la
protection des ressources hydriques, l’atténuation du changement climatique et la réduction
des déchets.Seront réalisés 5 workshop territoriaux, à Milan, Udine, Padoue, Palerme, Rome.
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
OBTENUS PENDANT LA
FIN DE L'ACTIVITÉ

Enfin, les résultats seront socialisés et diffusés, avec la présentation des engagements pris
par les villes et les intégrations aux Cartes; diffusé le rapport sur 'l’eau et la bonne pratique
méthodologique de la Table multi-acteurs, les meilleures pratiques éducatives. Et encore : un
Rapport sur les perceptions et les exigences des citoyens sur la qualité de l’eau et l’utilisation
des bouteilles en plastique, accès aux maisons de l’eau, Tables territoriales multi-acteurs
pour la programmation des activités de vulgarisation et d’éducation, Rencontres avec la
population, valorisation des meilleures pratiques de comportement durable. Cette initiative
vise à apporter des changements, avec une sensibilisation accrue et des engagements au
niveau des villes sur la dimension globale du problème et des criticités par rapport à
l’utilisation des ressources naturelles, notamment au niveau des citoyens quant à la
conscience de l’urgence d’adopter des comportements vertueux en ce qui concerne la
durabilité de l’utilisation des ressources naturelles :c’est aussi un modèle de renforcement de
la collaboration entre les partenaires locaux, les entreprises, la société civile, les institutions,
les écoles pour promouvoir un changement de comportement durable. Les activités du
CIPSI ont été suivies directement par le responsable du bureau de presse et par le président
en collaboration avec plusieurs membres CIPSI.
Dans l’ensemble, le projet a vu l’activation des nombreux partenaires qui le composent sous
la coordination de CEVI sur la base d’une répartition des rôles qui attribue des
responsabilités tant pour des activités spécifiques que pour des domaines d’intervention. La
collaboration entre les différents acteurs, tant publics que privés, a atteint un bon niveau
d’entente et une capacité à lancer dès le début des processus complexes de conception qui
sont les conditions préalables à la réalisation des objectifs ambitieux d’incidence politique,
de participation citoyenne et de formation. Les activités ont globalement respecté le
calendrier indiqué dans le document de projet, avec certains retards dus principalement à
des contraintes externes dans les rapports avec les administrations locales et à
l’harmonisation des rapports complexes entre acteurs à plusieurs niveaux et des différentes
méthodologies de travail. Toutefois, cela n’a pas entraîné de retard dans la réalisation des
résultats intermédiaires qui ne peuvent être récupérés dans les périodes suivantes et, dans
certains cas, des résultats supplémentaires ou supérieurs aux attentes ont même été
enregistrés. La campagne de communication a été coordonnée par le CIPSI. Une agence de
communication a été sélectionnée, Menabò, qui a préparé les éléments d’identité visuelle et
le dépliant du projet, dans les délais prévus. Les outils de communication ont été diffusés
auprès de tous les partenaires qui les ont utilisés
chacun sur ses propres canaux pour activer la communication sur les sites Internet et les
réseaux sociaux. Toutes les actions ont été coordonnées conformément au plan de
communication élaboré par le CIPSI. En particulier, CEVI a réalisé la page web et la page
Facebook du projet, CICMA a mis à jour périodiquement la page Facebook et s’est occupé
de l’impression et de la diffusion du tract du projet; MM a imprimé et distribué le tract du
concours sur les bonnes pratiques; Cittadinanzattiva a diffusé le contenu à travers sa
newsletter et ses propres profils Facebook et Twitter, qui comptent des milliers d’abonnés.
Compte tenu de l’ensemble des activités réalisées par l’ensemble des partenaires, le
lancement de la campagne de communication a déjà atteint des résultats remarquables:
au moins 10000 contacts sur les sites internet
plus de 4.000 contacts sociaux sur les messages avec des nouvelles dédiées
des dizaines de milliers de destinataires de newsletters et d'e mails avec le contenu du projet.
Les parcours didactiques dans les écoles destinées aux étudiants ont été lancés dans toutes
les villes de référence du projet, sauf à Palerme, où ils ont été programmés à partir de mars
2020 après la formation des enseignants.
En particulier, à Udine ont été réalisés 6 parcours sur 25 auprès des Écoles Primaires et
Secondaires de Premier Degré. A Milan ont été réalisés 28 laboratoires sur 45 auprès de la
Centrale dell’Acqua de Milan avec des écoles principalement primaires mais aussi
secondaires de premier et second degré. À la fin de la période de suivi, des réservations pour
les laboratoires suivants ont été recueillies auprès de 66 classes.Les rencontres avec la
population n’ont pas encore été entièrement entamées, puisqu’il est prévu de les concentrer
dans les phases suivantes du projet à des occasions particulières, comme la Journée
Mondiale de l’Eau, le Festival du Développement Durable ou la Marche pour la Paix
Pérouse-Assise, ou pour diffuser les résultats du projet comme des événements finaux.
Toutefois, il convient de souligner que :
- CICMA a participé à l 'événement organisé par le Groupe de travail ECG à
l'Aquarium Municipal de Milan, 1 '8 octobre 2019, intitulé : "Le rôle des
collectivités locales dans l'Éducation à la Citoyenneté Globale"
- GMA a présenté le projet dans le cadre de la traditionnelle Réunion annuelle
organisée à Montagnana en Septembre
- CICMA a programmé à Milan : en avril, une rencontre de formation à la Centrale
dell’Acqua avec des enseignants participant aux parcours dans les écoles ; en Mars,
un événement public à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau pour la
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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présentation du rapport de Cittadinanzactive sur la consultation civique et la
participation à la conférence "Eau, Villes et Changements Climatiques" à l
'Université Nationale de Milan; Elle a en outre prévu une série de rencontres avec
des groupes de femmes migrantes pour la sensibilisation à l’utilisation de l’eau du
robinet et d’événements de présentation des résultats de la consultation civique
dans les différentes Municipalités de Milan.
Afin de recueillir les données nécessaires à l’élaboration du Rapport sur les besoins et
perceptions des citoyens vis-à-vis de l’eau, un questionnaire, validé par les partenaires, a été
élaboré pour réaliser une consultation civique en ligne ouverte à tout le territoire national.
Bien que le questionnaire ait été publié le 4 novembre, avec un léger retard par rapport aux
prévisions, les résultats à la fin de la première période de suivi ont dépassé rapidement les
attentes, en enregistrant 1368 réponses provenant des territoires régionaux suivants :
- Abruzzo 52
- Calabria 78
- Campania 152
- Emilia Romagna 58
- Friuli Venezia Giulia 445
- Lazio 97
- Lombardia 97
- Marche 55
- Piemonte 72
- Sardegna 75
- Sicilia 63
- Toscana 4
- Trentino Alto Adige 2
- Umbria 51
- Veneto 67

TITRE

4 -Projet SCU : ANIMER DES TERRITOIRES SOLIDAIRES AVEC LES
MINEURS

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE 24

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
112 – 11220
53 500 euros – Part des fonds locaux non dans le Bilan CIPSI
Année 2019 – 2 949 euros

Année 2018 – 0 euro

Année – 0 euro

SOURCES DE
FINANCEMENT

Département SCN ( Service Civil National )

Synthèse d’activité CIPSI 2019
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ORGANISMES
PARTENAIRES

CREA, ALTRAMENTE, UPD, GI\1A Napoli.

ÉTAT D'AVANCEMENT

Projet terminé

DÉBUT

Décembre 2018

FIN

Décembre 2019

DURÉE

12 mois

Dans le cadre de l’appel présenté par le SCN pour la présentation de projets de service civil
national- loi 64/2001 présentés dans l’an 2017, en 2018-2019 a été réalisé le projet "Animare
territoires solidaires avec les mineurs", commencé le 11 décembre 2018 et terminé le 10
DESCRIPTION
décembre 2019, avec l’utilisation de 13 . jeunes volontaires en service civil. Précédé par le
SUCCINCTE
projet de service civil national "Construire des territoires solidaires avec les mineurs" qui
s’est déroulé en l’an 2017-2018 dont il reprend les buts et les principes, ce projet a eu les
objectifs suivants : Éducation des mineurs dans les écoles de tout ordre et de tout degré, par
des activités de promotion et de sensibilisation sur les thèmes des droits de l’enfant et de la
solidarité; faciliter l’intégration sociale des enfants en situation de détresse; promouvoir la
solidarité et des actions de citoyenneté responsable.
Dans le cadre de l’appel présenté par le SCN pour la présentation de projets de service civil
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
national- loi 64/2001 présentés dans l’an 2017, en 2018-2019 a été réalisé le projet "Animare
DE COMPÉTENCE
territoires solidaires avec les mineurs", commencé le 11 décembre 2018 et terminé le 10
DIRECTE DU
décembre 2019, avec l’utilisation de 13 . jeunes volontaires en service civil. Précédé par le
DEMANDEUR ET TYPE DE projet de service civil national "Construire des territoires solidaires avec les mineurs" qui
PERSONNEL EMPLOYÉ
s’est déroulé en l’an 2017-2018 dont il reprend les buts et les principes, ce projet a eu les
objectifs suivants : Éducation des mineurs dans les écoles de tout ordre et de tout degré, par
des activités de promotion et de sensibilisation sur les thèmes des droits de l’enfant et de la
solidarité; faciliter l’intégration sociale des enfants en situation de détresse; promouvoir la
solidarité et des actions de citoyenneté responsable.
RÉSULTATS OBTENUS
Le projet a contribué à la construction de conditions plus favorables pour les mineurs de la
ACTUELLEMENT OU
périphérie de Rome, Naples et Padoue. Les résultats obtenus sont les suivants:
OBTENUS PENDANT LA
1. Réduction du taux d’éducation inadéquate des moins de 30%;
FIN DE L'ACTIVITÉ
2. Socialisation des mineurs augmentée de 25%;
3. Insertion scolaire et intégration accrue de 15% dans les écoles;
4. Sensibilisation solidaire accrue de 25% dans les familles, les enseignants, les associations,
les adultes et les jeunes du territoire avec fonction de diminution des malaises mineurs.

TITRE

5 - Projet SCU : ANIMATION TERRITORIALE DE L’EAU DROIT DE TOUS ET
CONTRE LE GASPILLAGE

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE 24

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
14010 - 14015
53 500 euros – Part des fonds locaux non dans le Bilan CIPSI
Année 2019 – 918 euro
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APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE 25
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE 26
SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES

ÉTAT D'AVANCEMENT
DÉBUT
FIN

Année 2018 – 0 euro

Année 217 – 0 euro

Département SCN ( Service Civil National )
CEVI, G.MA, Gruppo ALEM NAPOLI, CICMA

Projet terminé
Décembre 2018
Décembre 2019
12 mois

DURÉE

DESCRIPTION
SUCCINCTE

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
OBTENUS PENDANT LA
FIN DE L'ACTIVITÉ

Dans le cadre de l’appel présenté par le SCN pour la présentation de projets de service civil
national - loi 64/2001 présentés en 'année 2017, en 2018-2019 il a été réalisé le projet
"Animation territoriale sur 'l’eau droit de tous et contre les gaspillages", commencé le 11
décembre 2018 et terminé le 10 décembre 2019, avec l’emploi de 7 jeunes volontaires en
service civil.
Le projet a eu les objectifs suivants : Améliorer la connaissance des citoyens sur le droit
universel d’accès à l’eau, priorité de l’Agenda 2030; Sensibiliser les citoyens au lien entre les
problèmes d’eau et les phénomènes sociaux tels que la pauvreté, les changements
climatiques, les flux migratoires; promouvoir des campagnes de sensibilisation et organiser
des ateliers éducatifs dans les écoles pour lutter contre le gaspillage de l’eau.
Les années 2018 et 2019 ont été des années de passage de l’ancienne à la nouvelle loi du
Service Civil : Décret Législatif 6 mars 2017, n. 40 "Institution et discipline du service civil
universel, selon l’article 8 de la loi 6 juin 2016, n. 106. (17G00053) (JO n. 78 du 3-4-2017).
En 2019, le CIPSI était inscrit au registre national des organismes de service civil national,
selon la circulaire no. 53529 /l.1 du 10 novembre 2003, depuis le 04.08.2005, et a été
accrédité le 17 décembre 2018 par Decreto n. 1041/2018 au nouveau registre des
organismes de service civil universel - section nationale.
Les activités menées dans le cadre du présent projet sont les suivantes:
- Ateliers et cycles éducatifs sur l’eau dans les écoles;
- organisation de séminaires et de rencontres sur les problèmes sociaux liés à la pénurie
d’eau potable;
- Sensibilisation par site et socia! réseaux sur le droit à l’eau et les problèmes
de la rareté de l’eau dans le monde.
Le projet, en plus du personnel administratif et de gestion des bureaux CIPSI, a impliqué en
particulier les responsables du SCN du CIPSI et des associations impliquées.
Le projet a contribué à la construction d’une culture de l’eau dans les enfants des écoles et à
la sensibilisation des jeunes et des adultes sur le sujet, en particulier dans les banlieues de
Rome, Naples, Udine et Padoue. Les résultats obtenus sont les suivants:
1. Socialisation des mineurs augmentée de 20 %;
2. Sensibilisation solidaire sur l’eau augmentée de 20% dans les familles, les enseignants, les
associations, les adultes et les jeunes du territoire.
3. Approfondissements et études sur le droit à l’eau à diffuser au niveau territorial et sur les
sites.
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TITRE

Projet 8xmille Eglise vaudoise -TISSER UN MONDE MEILLEUR

PAYS DE RÉALISATION

SÉNÉGAL

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE 24
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE 25
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE 26
SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES
ÉTAT D'AVANCEMENT

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
151
46 897 euros
Année 2019 – 15 240 euros

Année 2018 – 0 euro

Année 2018 – 0 euro

Projet 8xmille Eglise Valdese + CIPSI + Partenaires
PAHPE

Projet approuvé la fin de l’année et commencé à Décembre 2018

DÉBUT

Décembre 2018

FIN

Décembre 2020
24 mois

DURÉE

DESCRIPTION
SUCCINCTE

Le projet vise à améliorer les conditions de vie et l’inclusion sociale des personnes
handicapées, en particulier des femmes, en fournissant des compétences techniques et des
possibilités d’emploi à un groupe de femmes handicapées dans la commune de Pikine Est,
Sénégal. Il est notamment prévu:
L 'ouverture de 2 ateliers de couture pour soutenir l'insertion professionnelle de 8 femmes
• Former 30 femmes et jeunes en couture à travers un cours intensif d’une durée d’un an
• Fournir 15 kits de couture à la fin du cours de formation pour l'initiation professionnelle
des élèves.
Pour atteindre le premier résultat, les étapes suivantes sont prévues:
- Recensement d’un groupe de 6 femmes handicapées et de 2 familles avec des
personnes handicapées déjà formées au cours des années précédentes dans la
couture et la couture
- Accompagnement dans le choix des locaux et location des espaces pour 2 ateliers
- Achat des matériaux pour l’aménagement des 2 ateliers (notamment pour 6
machines à coudre, 4 fers à repasser, 2 ventilateurs, mannequins d’exposition,
ciseaux et mètres, stock de tissus, boutons et fils initiaux)
- Soutien à la création d’emplois et à la promotion de l’atelier
- Suivi des activités et des sessions de promotions intermédiaires dans des centres
locaux (comme la Maison de la Femme de Pikine Est)
Synthèse d’activité CIPSI 2019

Pagina 20 di 34

Pour atteindre le deuxième résultat, on prévoit les étapes suivantes:
- Identification de 2 formateurs spécialisés, l’un local et l’autre choisi en collaboration
avec la Fédération nationale des professionnelles de l 'habillement - Fenaph
- Promotion du cours de formation et collecte adhésion de 30 participants parmi la
communauté des personnes handicapées de Pikine Est
- Adaptation des locaux pour le cours de formation avec l’achat de nouveaux
matériaux (notamment 15 nouvelles machines à coudre et un nouveau stock de
matériaux et de tissus pour les exercices)
- Démarrage des activités de formation et suivi trimestriel
Facilitation des interactions finalisées à la vente des produits confectionnés entre
les élèves formés et l’atelier de couture ouvert la même année
Pour atteindre le troisième résultat, les étapes suivantes sont prévues:
- Achat de 15 kits pour le démarrage professionnel des étudiantes, composé d'1
machine à coudre, ciseaux, mètre, fil et étoffes.
- Livraison des kits en fin d’année et signature d’un contrat de prêt à crédit bonifié,
avec l’engagement de restituer la valeur des kits dans les deux ans de la livraison
Le projet vise à améliorer les conditions de vie et l’inclusion sociale des personnes
handicapées, en particulier des femmes, en fournissant des compétences techniques et des
possibilités d’emploi à un groupe de femmes handicapées dans la commune de Pikine Est,
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE Sénégal. Il est notamment prévu:
L 'ouverture de 2 ateliers de couture pour soutenir l'insertion professionnelle de 8 femmes
DE COMPÉTENCE
Le CIPSI a été directement engagé dans l’étude de faisabilité du projet et sera responsable
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE avec son représentant au Sénégal de la coordination et de l’accompagnement de toutes les
activités prévues, y compris la formation de gestion, professionnelle et administrative, en
DE PERSONNEL
plus du suivi des activités et des progrès des élèves et de la préparation pour l’achat de
EMPLOYÉ
nouveaux kits, dans une optique de durabilité du projet. Le projet est suivi directement par
le président CIPSI et un représentant CIPSI en tant que coordinateur sur place, tandis qu’il
fait appel à des experts locaux pour la formation et la gestion de l’AHPE.
des toilettes et des quatre pièces où se déroule l’activité. La mission de monitorage réalisée à
juillet, a relevé de toute façon un considérable engagement des responsables de AHPE pas
seulement pour bien réaliser le projet, mais même pour se structurer en mode de garantir
continuité au travail et à l’association.A cette fin, des règles ont déjà été discutées pour la
livraison des ateliers et des kits aux jeunes filles, de manière à les responsabiliser dans la
gestion et dans la création d’un fonds rotatif permettant le soutien aussi pour d’autres jeunes
filles, ainsi que la durabilité du laboratoire de formation dans le temps. Le début du mois de
juin a été consacré à l’achat des équipements et matériels pour le démarrage des activités. Ils
ont été achetés :
• 9 tables
• 17 machines à coudre et à finir
• 1 grand tableau noir
• 30 chaises
RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
• 1 ordinateur avec imprimante et stabilisateur pour l 'électricité
OBTENUS PENDANT LA • Différents types de tissus
FIN DE L'ACTIVITÉ
• Kits de matériaux pour les élèves
• Consommables et consommables
• 2 mannequins (un 3... mannequin professionnel est à la recherche car pas facilement
disponible sur place)
L’équipe des formateurs a commencé la préparation des cours le 8 juin et le 12 juin on a
rencontré les filles sélectionnées pour une connaissance réciproque et la constitution de la
classe. Ensuite a commencé le déroulement régulier des leçons journalières entre 9,00 et
15,00 pour un total de 6 heures par jour. Le démarrage de la formation a rencontré des
difficultés pour 6 des jeunes filles sélectionnées, car elles ont relevé des problèmes non
prévus pour le transport ou, encore plus, parce qu’engagées à mendier dans la rue et
incertaines sur les longs temps journaliers de la formation a été entamée rapidement une
phase de repêchage d’autres filles candidates pour compléter la classe de 30 sièges prévus.
Le remplacement a eu lieu ces jours-ci.
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TITRE

7 - Projet 8Xmille Église Valdese - AGRANDISSEMENT ET ÉQUIPEMENT
DU CENTRE HOSPITALIER DE BUKASA -PROVINCE DE LOMAMI - RDC

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
12230 - 12220
25 041 euros dont
Année 2019 – 680 euros

Année 2018 – 0 euro

Année 2017 – 0 euro

SOURCES DE
FINANCEMENT

8Xmille Église Valdese + privés

ORGANISMES
PARTENAIRES

ADK – Action pour le Développement du Kasai

ÉTAT D'AVANCEMENT
DÉBUT
FIN

Projet approuvé et initié le 21 Octobre 2019
Octobre 2019
Septembre 2019
12 mois

DURÉE

DESCRIPTION
SUCCINCTE

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

Le projet vise à compléter les services de santé pour la population de Bukasa et de 8 villages
limitrophes (Musas, Baya Wayobw, Tshilomba, Matobo, Tshinzoboyi, Mulundu, Museng et
Tshilundu). La structure existante a été construite avec autofinancement de l’association
locale ADK dans les derniers 20 ans, et est composée de 3 pavillons dont un pas encore
complété (bloc opératoire, obstétrique, ambulatoires et bureaux) en plus d’un pour les
admissions des mâles et un pour l’hospitalisation des femelles, visites et accueildes femmes
qui accouchent . Le Centre est reconnu par les établissements publics de santé et assure des
soins médicaux à une population d’environ 15.000 personnes.
Solidarité et coopération CIPSI est un coordonnateur qui
accompagne les Membres et les associations partenaires dans leur renforcement et leur
organisation pour développer leurs capacités organisationnelles et opérationnelles avec la
population locale.
À cette fin, le CIPSI s’est engagé à accompagner le partenaire de la conception
de l’intervention à toute la mise en œuvre, tant dans les relations avec les Honor et les
institutions, que dans son organisation managériale et opérationnelle. Le Centre est déjà
reconnu par les structures de santé publique et la participation est fortement impliquée. Le
président du CIPSI, avec plusieurs décennies d’expérience en la matière, accompagnera
Synthèse d’activité CIPSI 2019

Pagina 22 di 34

directement le renforcement du partenaire, tandis qu’une personne du personnel CIPSI
suivra la partie gestion et exploitation de tous les travaux.

RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
OBTENUS PENDANT LA
FIN DE L'ACTIVITÉ

Cette première phase du projet a été pratiquement consacrée à la préparation
du démarrage des activités et à la recherche des principaux matériaux pour procéder aux
travaux de plâtrage et montage des portes et des fenêtres. Les travaux seront exécutés par
main-d’oeuvre locale qualifiée. Toute la population locale, grâce à l’enracinement du
partenaire local qui opère activement sur le territoire depuis 20 ans, sera fortement
participation en favorisant l’approvisionnement des services collatéraux, comme la
recherche l’achèvement du pavillon hospitalier et l’avenir fonctionnement des ateliers et
maternité, sont en effet très attendus par toute la population.

TITRE

8 - Projet CIPSI - REVUE SOLIDAIRE INTERNATIONAL

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
15153
Projet avec budget annuel répété - Année 2019 Euro 18.569
Année 2019 – 18 569 euros.

Année 2018 – 17 449 euros

Année 2017 – 25 506 euros

SOURCES DE
FINANCEMENT

Privés

ORGANISMES
PARTENAIRES

ARCS Culture Solidaires; AOI Solidarité et Coopération Internationale; CILAP Liaison
Italienne Lutte contre la Pauvreté; DIP Campagne Nous Déclarons Illégale la Pauvreté;
CICMA Campagne Italienne Contrat Mondial de l’Eau; Forumsad

ÉTAT D'AVANCEMENT

Projet annuel conclus et répété annuellement

DÉBUT

01.01.1986

FIN

31.12.2019

DURÉE

12 mois répétés chaque année
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Depuis 35 ans, la revue "Solidarité internationale", éditée par le CIPSI, aide à découvrir le
monde à partir de la solidarité. Pour construire des ponts et abattre chaque mur de
séparation. Pour dénoncer les injustices. Pour combattre cette guerre mondiale à
DESCRIPTION
Des pièces dont les politiques de pouvoir et les économies, faites à l’usage et à la
SUCCINCTE
consommation des riches, condamnent le monde. Il permet d’élargir nos horizons, de lire
les faits avec les yeux des autres, pour construire la convivialité des différences, réaliser une
coopération basée sur les relations, qui favorise l’intégration sociale, et faire du monde une
seule famille. Mais aussi pour concevoir et commencer une cohabitation qui n’exclue
personne et permettre à chaque "moi" de se retrouver dans le "nous". Chaque bimestre
48 pages qui racontent et analysent les faits nationaux et internationaux, qui dénoncent les
abus et les injustices, qui suivent la croissance - même si elle est lente - d’une société
conviviale, qui proposent la solidarité comme forme de la société et de la politique, qui
cultivent l’espérance possible de la paix, qui présentent la théorie et la pratique de la vraie
lutte contre la misère et la pauvreté, qui prennent comme méthode de travail la nonviolence, qui donnent voix aux expériences des "Sud du monde". La revue a pour but de
fournir l’autre façon de lire le monde : avec des approfondissements, en donnant voix au
quotidien, en proposant une coopération basée sur l’échange réciproque et la confiance, en
surmontant les contradictions de la croissance et du développement, en concevant la
mondialisation des droits, en construisant la société des biens communs, en faisant parler les
acteurs directs. Solidarité internationale est réalisée par un groupe éditorial constitué de
multiples réalités. En plus de Solidarité et Coopération CIPSI en font partie active : ARCS
Cultures Solidaires, AOI Solidarité et Coopération Internationale, CILAP Liaison Italienne
Lutte contre la Pauvreté, l’initiative DIP Campagne Nous déclarons la Pauvreté Illégale,
CICMA Comité Italien Contrat Mondial sur l’Eau et Forumsad Forum permanent pour le
Soutien à la Distance.
Rédaction, mise en page, presse, distribution de la revue "Solidarité international" se
renouvellent chaque année, avec un plan éditorial différent et mis à jour aux changements
sociaux, économiques, politiques; et avec des retouches graphiques, mise en page à quatre
couleurs. Les graphiques du magazine ont été légèrement retouchés dans le style, comme
renouvellement annuel. Étant une publication bimensuelle, la revue est dédiée
principalement à des contenus d’approfondissement. La rédaction - élargie à des
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE journalistes, des représentants d’associations, des jeunes, des professeurs d’université et des
DE COMPÉTENCE
praticiens de la solidarité internationale - s’est engagée à faciliter la participation d’auteurs et
DIRECTE DU
experts d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Une partie de la revue a été consacrée aux
DEMANDEUR ET TYPE organisations, membres ou réseau Amis du CIPSI, leur offrant des espaces pour
DE PERSONNEL
communiquer expériences de coopération internationale à l’étranger et de culture et de
EMPLOYÉ
formation en Italie.
Outre le personnel administratif et de gestion des bureaux CIPSI, le projet a
engagé un directeur de la revue volontaire, une équipe rédactionnelle d’experts et
journalistes tous bénévoles, un expert graphique consultant. Les autres Couvertures de
l’année ont été : Le modèle Riace mérite le Nobel; Moyen-Orient en marche; Court-circuit
Italie, Les ennemis de François.
Sensibilisation et participation du public sur la coopération internationale, solidarité, droits
de l’homme, paix, biens communs, donner voix au chapitre
au sud du monde, etc. avec la publication de plusieurs articles et le développement de
relations entre partenaires. La revue SI est l’un des derniers Italie, très apprécié. Distribution
de mille exemplaires sur abonnement avec environ
cinq mille lecteurs, en moyenne par nombre, avec des numéros spéciaux avec tirage aussi de
RÉSULTATS OBTENUS
trois mille exemplaires.
ACTUELLEMENT OU
La revue fait partie intégrante d’une activité plus vaste de communication geréé
OBTENUS PENDANT LA par le bureau de presse en collaboration avec les associées, qui implique actuellement en
FIN DE L'ACTIVITÉ
Italie 120.000 personnes, avec 175 groupes de soutien, travaille dans 91 pays en Afrique,
Amérique latine, Asie et Europe de l’Est. CIPSI a dans l’ensemble dans le réseau associative
plus de 200 activités de partenariat à l’étranger avec 185 associations locales et plus de 6
millions de bénéficiaires. Une attention particulière est accordée dans les activités CIPSI aux
relations entre personnes et territoires, en créant des partenariats eux-mêmes et des actions
visant à l’accueil, à la protection des droits et des biens communs, par la construction d’une
coexistence entre citoyens et entre peuples.

Synthèse d’activité CIPSI 2019

Pagina 24 di 34

TITRE

9- Projet CIPSI – ECOLE DE FORMATION

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
114
Projet répété avec programmation annuelle
Année 2019 – 2 160 euros

Année 2018 – 8 342 euros

Année 2017 – 7 216 euros

SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES
ÉTAT D'AVANCEMENT

Sources privies
CISP – Université “Sapienza “

Projet répété avec programmation annuelle - conclus

DÉBUT

De Janvier à Dicembre de chaque année – Dernière réalisation 2019

FIN

Décembre 2019

DURÉE

DESCRIPTION
SUCCINCTE

12 mois

Depuis 1990, le CIPSI a promu une école de formation à quatre niveaux :
1 niveau - cognitif pour l’introduction à la coopération;
2 ème niveau - de spécialisation pour les praticiens de la coopération
3 niveau - d’échange et de comparaison avec les partenaires dans les pays d’activité.
En 2019, le CIPSI a poursuivi son engagement en menant des activités de formation en
continuité avec les années précédentes, à travers des cours qui ont vu la participation
d’opérateurs et de cadres d’associations CIPSI et d’associations externes, ainsi que de
personnes intéressées à entreprendre une formation dans le cadre de la solidarité et de la
coopération internationale et du SCU, parmi lesquels de nombreux étudiants universitaires.
Les cours de formation s’adressent à des gants dans des associations, des fondations et, en
général, dans des organisations à but non lucratif, des étudiants, des diplômés, des
conseillers à but non lucratif, qui sont intéressés par l’acquisition ou le renforcement de
leurs compétences, aux jeunes impliqués dans le SCU. Les leçons en classe se sont déroulées
à travers des moments de formation qui se sont alterne les enseignements théoriques et
frontaux à des débats, approfondissements et travaux de groupe.

Synthèse d’activité CIPSI 2019
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ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

Dans l’école de formation, le CIPSI est directement responsable de la
promotion des cours. Les enseignants sont choisis parmi les personnes les plus
expérimentées au niveau des associations CIPSI, des experts externes au niveau des OSC,
MAECI-AICS et des universités. Le projet, en plus du personnel administratif et de gestion
des bureaux CIPSI, a particulièrement impliqué le responsable du Bureau de Presse pour la
diffusion des activités, un conseiller volontaire pour le tutorat, des experts des Associations
et des externes pour les enseignants, et le président pour la coordination et la planification.

Des dizaines de personnes bénéficient de la formation proposée par le CIPSI dans ses
cours, ou des interventions externes en masters universitaires et en cours divers, auxquelles
sont invités les enseignants CIPSI. Plus de 40 personnes ont été formées en 2018 en Italie et
en 2019, les cours suivants ont été réalisés :
• Introduction à la conception - Le cycle de vie du projet
• Le cycle de vie du projet : Laboratoire de conception avec une méthode du cadre logique
• Suivi et évaluation des projets de coopération
• Communication sociale.
En outre le CIPSI à effectuer des Formations Générale et Formations Spécifique dans les
projets de Service Civil, et a l’accréditation pour la formation des volontaires en Service Civil
Universel (nouvelle loi). des moments de formation ont été réalisés au Sénégal et au
Cameroun pour des jeunes et des OSC locales.
En 2019, les cours suivants ont été réalisés :
RÉSULTATS OBTENUS
• 27 février 2019 à Rome - journée de formation SCU -. N. 16 participants.
ACTUELLEMENT OU
• 14 juin 2019 à Rome - cours de formation sur la conception SCI - N. 15 participants
OBTENUS PENDANT LA
• 19 décembre 2019 à Rome - cours de formation SCU - N. 16 participants.
FIN DE L'ACTIVITÉ
• Du 28 janvier au février 2019 a eu lieu un cours de formation générale n. 20 volontaires
des projets SCU
• Cours de formation spécifique pour n. 4 volontaires des projets de SCU approuvés et en
cours CIPSI, apetio a n. 5 volontaires des organismes de Rome et du Latium.
• Cours de communication pour le social - à travers trois rencontres, de 6 heures chacune, et
approfondissements par mail - avec les personnes de référence de la Communication
d’AFN, à travers la diffusion et accord avec le Forum SAD.
• 6‑11 janvier à Ndgaoundéré, Cameroun - Formation sur les réseaux associatifs pour 27
jeunes Camerounais par la fondation RAPHICA
• 7‑9 mars à Pikine Est - Sénégal - Cours de gestion pour 25 jeunes sénégalais
En 2019, le président CIPSI a été nommé au comité technique du "Cours de
Perfectionnement Troisième Secteur. Entreprises et avantages sociaux - Un nouveau modèle
d’économie responsable et durable", promu par l’Université LUISS.

TITRE

10 - Projet CIPSI – EDEN DE LA PAIX ET DES DROITS DE L’HOMME

PAYS DE RÉALISATION

CAMEROUN

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
112
71 300 euros
Année 2018 – 1 362 euros
Année 2018 – 2 859 euros
Année 2017 – 0 euro
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES

Privées

ÉTAT D'AVANCEMENT

Projet en cours

AMT / WAFA – VOGLIO VIVERE ONLUS

DÉBUT

2018

FIN

2022

DURÉE

60 mois

DESCRIPTION
SUCCINCTE

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

L’objectif du projet est de donner vie à un - EDEN - c’est-à-dire un jardin où les enfants
puissent être accompagnés à grandir avec l’éducation aux valeurs, aux droits, à la justice et à
la paix, devenant ainsi des habitants responsables et des bâtisseurs de cohabitation et de
paix, non seulement de leur village, mais de l’ensemble du village global. La construction du
jardin pour l’enfance est prévue dans le nouveau quartier de Pala-Mougoudou. La situation
sanitaire est très précaire : deux mères sur dix meurent en couches, laissant les enfants sans
la source primaire de subsistance : le lait maternel.
Pas de clinique dans le coin. Ce facteur culturel, associé à la malnutrition, au manque
d’hygiène et au fléau du sida, est à l’origine du taux élevé de mortalité des femmes et des
enfants. Les enfants n’ont aucune chance d’aller à l’école, car il n’y a pas d’écoles. L
'inspecteur municipal de Moutourwa est l 'organe suprême qui régit et suit l'instruction de
base. La commune s’étend sur une superficie de 605 km2 et dispose de 48 écoles primaires,
2 écoles privées et 2 écoles maternelles/jardins d’enfants : une publique et une privée.
L’école maternelle est fréquentée par les enfants entre 3,5 et 5 ans.
Le CIPSI est directement impliqué par AMT WAFA dans l’accompagnement de capacity
Building de l’association pour leur renforcement institutionnel et de gestion afin
de la gestion des activités dans la région et le village concerné. À cette fin, le CIPSI surveille
les études de faisabilité, et la réalisation de toutes les activités. Dans ce projet en outre le
CIPSI soutient les privés engagés dans le fundraising pour la réalisation du projet en vue
d’une réalisation correcte et valable des activités convenues. Le projet est suivi directement
par le président CIPSI en collaboration aux associés “Voglio Vivere Onlus.”

RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
Le projet est en phase de démarrage. L’étude de faisabilité a été achevée et réalisée, une
OBTENUS PENDANT LA formation spécifique pour les jeunes locaux qui devront gérer les activités dans le village.
FIN DE L'ACTIVITÉ
Une campagne de financement spécifique a été lancée par des particuliers pour le
financement du projet par l’impression d’un livre et une exposition d’art. La pose de la
première pierre a eu lieu le 3 janvier 2020 avec une cérémonie en présence des autorités
locales, des chefs de village et de milliers de personnes.

TITRE

11 - Projet CIPSI – PIKINE

PAYS DE RÉALISATION

SÉNÉGAL

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence

SECTEUR
OCSE DAC

112 - 133

MONTANT TOTAL

10 000 euros
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Année 2019 – 1 822 euros

Année 2019 – 7 698 euros
Année 2019 – 0 euro
SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES
ÉTAT D'AVANCEMENT

Privées

Commune de Pikine Est

Projet conclus

DÉBUT

Décembre 2017

FIN

Décembre 2019

DURÉE

24 mois

DESCRIPTION
SUCCINCTE

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

Le projet, à travers le soutien de quelques privés et de l’Association Appelle le Sénégal,
entend soutenir annuellement la formation scolaire des filles de la commune de Pikine Est
qui ne sont pas en mesure de fréquenter l’école en raison de difficultés économiques
familiales et de la marginalisation prédominante des filles. Le projet a également un
deuxième accent sur la formation des jeunes locaux et le recyclage professionnel en Italie
des formateurs professionnels locaux.
Le CIPSI avec Appel le Sénégal est responsable depuis des années des relations avec trois
écoles de la Commune de Pikine Est où ils ont travaillé aussi volontaires du SCU pour des
activités ludiques-éducatives et formatives. Il est directement interlocuteur avec l’association
des mères des étudiants afin d’identifier les filles les plus en difficulté et d’accompagner leur
travail. Les activités de suivi et de formation sur place des jeunes est suivie directement par
le président CIPSI en collaboration avec les membres Oghogho Meye et Voglio Vivere. Une
coordination est en place entre tous les membres CIPSI actifs au Sénégal, avec une
implication particulière d’UPD.

RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
Le projet en 2018 et 2019 a permis l’accompagnement scolaire de 100 filles et filles de
OBTENUS PENDANT LA Pikine sont en stage en Italie, auprès des Hôpitaux d’Assisi et de Biella dans le département
FIN DE L'ACTIVITÉ
de Pédiatrie-Obstétrique, de deux infirmières responsables des deux postes de santé de la
municipalité de Pikine Est. En 2019 un cours de gestion à Pikine Est pour 25 jeunes
responsables des associations de jeunes locales

TITRE

12 - MARCHE PÉROUSE ASSISE DE LA PAIX ET DE LA FRATERNITÉ

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence

SECTEUR
OCSE DAC

100 - 111

MONTANT TOTAL

165 955 euros - Gestion séparée hors Bilan CIPSI - Table de la Paix
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Année 2019 - 165 955 euros - Gestion séparée hors Bilan CIPSI - Table de la Paix
50 000 euros
Année 2018 - 165 955 euros - Gestion séparée hors Bilan CIPSI - Table de la Paix
115 955 euros
Année 2017 – 0 euro

SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES

ÉTAT D'AVANCEMENT

Collectivités Locales et Régions+ Particuliers+ CIPSI + Coordination Naz. Collectivités
Locales Paix et Droits de l’Homme
Coordination Nationale des Autorités Locales pour la Paix et les Droits de l’Homme, Réseau
National des Écoles de Paix, Franciscains du Sacré Couvent d’Assise, Conférence des
Présidents des Assemblées leg-islative des Régions et des Provinces Autonomes, Table de la
Paix, Jeunes Musulmans d’Italie, A1ticolo 21, FNSI, USIGRAI, Réseau de la Pérouse;
Région Ombrie, Province de Pérou-Ia, commune de Pérouse.
Projet en cours

DÉBUT

01.01.2018

FIN

31.12.2020

DURÉE

36 mois

DESCRIPTION
SUCCINCTE

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

Bien plus de 100.000 personnes ont participé à la Marche pour la Paix 2018, pour demander
de remettre au centre de nos vies accueil, fraternité et solidarité. L’acte de marcher, permet
aussi aux personnes âgés de voyager en harmonie avec le monde, la nature et les hommes.
Marcher est un geste de liberté et de paix, capable de nous éloigner des préjugés, donc, pour
invoquer la paix, rien n’est plus approprié qu’une marche. C’est dans cet esprit qu’est née la
Marche pour la paix Perugia-Assise. Le but de la Marche, à la tête de laquelle flottait une
grand drapeau sous inscrit "Fraternité", était de dire stop à la haine envers le différent, au
racisme et à la violence, à la compétition effrénée, en faveur d’une société pacifique fondée
sur la justice sociale et l’accueil. Accroître la sensibilisation des plus jeunes, afin de les
conduire à une prise de responsabilité accrue. Non seulement demander la paix, mais faire la
paix, concrètement, en élevant un barrage à la violence envahissante de paroles et d’actions,
à la violence de la dictature d’individualisme et de compétition. 2019 a été l’année de liaison
et de préparation avec la Marche de 2020. "L’économie mondiale devient de plus en plus
injuste et insoutenable : elle tue plus que les bombes, sème des guerres et des tensions,
alimente la pauvreté, le chômage et l’exclusion sociale." Une autre économie est nécessaire
et urgente. La construire ne sera pas facile mais ce n’est même pas impossible. Beaucoup de
gens, de groupes, d’organisations et d’institutions, à l’intérieur et à l’extérieur de notre pays,
essaient de parcourir les voies du changement, en analysant les problèmes, en faisant des
propositions politiques, en réalisant des expériences d’économie circulaire, d’économie
durable, sociale et solidaire, d’économie de communion, du bien commun, de la
connaissance ouverte. Dans chaque ville nous ouvrons un chantier de paix, un chantier du
changement, nous inaugurons de nouveaux laboratoires d’étude et de comparaison avec qui
est disponible, nous illuminons les expériences positives et nous les rendons toujours plus
efficaces et contagieuses, Nous abordons ensemble les problèmes qui n’ont pas encore été
résolus, nous partageons les idées et les propositions. Travailler, étudier, concevoir, marcher
ensemble sera un précieux "générateur de paix". Il n’y aura jamais de paix véritable si nous
ne parvenons pas à construire une 'économie de paix et de fraternité, respectueuse de la
dignité et des droits de tous et de toutes.
Le CIPSI fait partie du groupe fondateur de la Table de la Paix avec laquelle il est
promoteur depuis trente ans de la Marche qui est réalisée indicativement tous les deux
années et accompagnée d’un travail incessant, constant et intense sur le territoire
d’éducation à la citoyenneté globale et à la paix. Le président CIPSI est membre du
directement impliqué dans l’organisation et la gestion de toutes les activités réalisées.
Plusieurs Membres CIPSI, outre la participation, sont des promoteurs d’initiatives La
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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Commission européenne a adopté une communication sur la mise en œuvre de la stratégie
de Lisbonne. Outre le personnel administratif et de gestion des bureaux CIPSI, le projet a
particulièrement impliqué les conseillers, le président et le vice-président en fonction de
leurs fonctions institutionnelles au niveau d’AOI, de CONCORD Italie et de Concord
Europe et dans les relations avec les différentes Institutions Italiennes. Une masse
particulière a été par le responsable du Bureau de Presse et par les opérateurs et animateurs
des associations CIPSI en éducation à la citoyenneté globale pour les activités sur le
territoire et avec les écoles.
La Marche pour la Paix Pérouse-Assise est une grande initiative d’éducation citoyenne
responsable, un grand exercice de participation civile, de croissance personnelle et une
occasion précieuse pour se sentir protagonistes de la construction d’un monde plus juste,
pacifique et solidaire. La Marche du 7 octobre 2018, a vu la participation de plus de 100.000
RÉSULTATS OBTENUS
personnes et a été animée par plus de 10.000 étudiants. En 2019, le Conseil d’administration
ACTUELLEMENT OU
se réunit en permanence pour construire et accompagner le chemin à la prochaine
OBTENUS PENDANT LA Mars prévue pour le 11 octobre 2020. Les travaux ont été axés sur trois objectifs
FIN DE L'ACTIVITÉ
priorités : 1 -les écoles et les étudiants à travers un réseau de plus de 500 cadres et
enseignants d’instituts dans toutes les régions italiennes; 2 - plus de 700 élèves qui font
partie de la coordination des autorités locales pour la paix et les droits de l’homme; les OSC
et les associations de la société civile de toutes les régions italiennes. Synergies spécifiques
ont été construit avec les Initiatives "Economy of Francesco" et le Pacte pour l’éducation
promues directement par le Pape François, dans lesquelles le comité de la Table de la La
paix a été prise comme référence pour le contenu de la paix.

TITRE

13 - Projet - AGORA DES PEUPLES DE LA TERRE

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
151
Gestion volontaire privée hors Bilan CIPSI avec Associés
Année 2019 - Gestion volontaire privée hors Bilan CIPSI avec Associés

Année 2018 - Gestion volontaire privée hors Bilan CIPSI avec Associés
Année 2017 – 0

SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES

ÉTAT D'AVANCEMENT
DÉBUT
FIN

Sources privées et des promoteurs
Soci CIPSI - Riccardo Petrella, professeur émérite de l’UCL, Louvain (B) Joao Caraça,
président du Conseil général de l’université de Coimbra (P) et de multiples organismes au
niveau italien et international, parmi lesquels le Monastère du Bien Commun
(Sezano)L’Université du Bien Commun.

Projet en cours
2018
2020

Synthèse d’activité CIPSI 2019
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36 mois

DURÉE

DESCRIPTION
SUCCINCTE

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

Environ 300 femmes et hommes d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, et d’Europe des
représentants d’organisations se sont rencontrés du 13 décembre soir à l’après-midi du 16
décembre 2018 à Sezano (Vérone) dans le mythique Monastère du Bien Commun. L
'AGORA des Habitants de la Terre parce qu’ils pensent agir ensemble en tant qu’habitants
de la Terre - et pas seulement en tant que citoyens italiens ou brésiliens, chinois ou russe,
indiens ou nigérians - pour modifier le devenir de la vie de la Terre et le sortir de l’état
critique dans lequel il a été réduit, après plus d’un siècle d’exploitation économique
prédatrice et de guerres dévastatrices. La force de la rencontre a été la conviction que ni
l’inégalité et ses deux Conséquences principales : la guerre et l’appauvrissement/exclusion,
d’une part, ni la destruction de la vie de la Terre, d’autre part, sont des phénomènes
«naturels)), inévitables. Il est possible d’éviter la route à condition d’avoir l’audace de réaliser
les changements radicaux nécessaires. Croire qu’on peut «changer» sans changer les
principes fondateurs tant du système économique dominant accapareur et prédateur de la
vie que du système politique guerrier centré sur la souveraineté des oligarchies nationales,
est pure illusion. Les faits confirment qu’on n’a jamais sauvé la paix avec les guerres ni, ces
dernières années, la vie et l’économie de la planète en sauvant les banques à force de
dizaines de trillions d’euros prélevés au détriment des plus démunis. Comme l’avait prévu
l’Agora, la Charte des Habitants de la Terre pour 1111 Pacte de l’Humanité a été élaborée et
approuvée ensemble. Elle montre que l’audace des changements est un acte de grande
sagesse commune humaine et politique. Le devenir de la vie, aujourd’hui à haut risque
existentiel, sera sauvegardé par l’esprit de créativité utopique et de communauté, dans la
pluralité de visions et d’intentions, et de responsabilité collective, dans la fraternité
planétaire. C’est dans cet esprit que la restitution des résultats de 'Agora est fait par de deux
parties :
- La Charte des Habitants de la Terre, en tant qu’expression de la créativité utopique dans la
pluralité de l’habitation, Vers un Pacte de l’Humanité, en tant que articulation concrète de la
responsabilité collective pour l’existence de la Terre, lieu de vie commun de tous ses
habitants.
Le CIPSI fait partie du groupe fondateur de l’Agora. Le président CIPSI a participé à
l’événement fondateur de décembre 2018 et suit le groupe de travail international. Le CIPSI
est en outre responsable du Bureau de Presse de l’initiative, gère le site web et les pages
Facebook de la campagne, et est directement impliqué dans les groupes de travail, en
dédiant patte de la programmation éditoriale du magazine "Solidarité internationale" à la
même campagne. Le projet implique de manière particulière les conseillers et le Président en
fonction de leurs charges institutionnelles et dans les relations avec les vaines institutions
italiennes. Un rôle particulier est joué par le responsable du Bureau de Presse et par les
opérateurs et animateurs des associations CIPSI en éducation à la citoyenneté globale pour
les activités sur le territoire et avec les écoles.

RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
Le projet a été lancé par trois journées initiales qui se sont tenues en décembre 2018 à
OBTENUS PENDANT LA Vérone, pleines de rencontres, d’idées, de débats, de moments musicaux, de chansons et de
FIN DE L'ACTIVITÉ
propositions, tout en sachant que les inégalités entre les personnes, les communautés
humaines, les peuples, restent structurellement graves, inacceptables. En 2019, le projet s’est
également structuré en une association mondiale informelle "Audacieux au nom de
l’humanité et les promoteurs ont réalisé plusieurs Agoras locales dans différents pays du
monde. En Italie, le CIPSI a organisé à Palerme, du 22 au 24 novembre, une des Agora
territoriales en collaboration avec AOI, réseau des associations italiennes de solidarité et de
coopération internationale, CONCORD Italie, Tavola della Pace, Coordination des
Organismes Locaux pour la Paix, People Help the People et avec le Patronage de la
Commune de Palerme et de la Région Sicile. Plus de 120 personnes, écoles et étudiants,
enseignants, administrateurs locaux et représentants d’OSC y ont participé. Le programme,
après le salut des autorités avec la participation du maire de Palerme, Leoluca Orlando, les
salutations des représentants des habitants de la terre s’est développé avec trois rapports
introductifs : 1 - Les défis et l’avenir; 2 - Répartir entre les femmes, les associations, les
territoires, la citoyenneté active; 3 - Construire l’avenir durable, en partant des biens
communs, suivies par des groupes de travail, confrontation et dialogue entre les participants
sur les défis à la coexistence et pour préparer les propositions à l’Agora :
1. Climat et environnement
2. Migrants et réfugiés
3. Biens communs et modes de vie
4. Coexistence et coopération
5. Économie et paix
Synthèse d’activité CIPSI 2019
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6. Éducation et responsabilité
7. Déclaration et droits
Un Flash Mob a eu lieu sur la Piazza Pretoria à 18 h 30 avec une bonne participation,
impliquant plus de 500 enfants, jeunes et citoyens locaux.

TITRE

14 - Projet - MINERAIS CLANDESTINS - LES BRUITS DES PAS.

PAYS DE RÉALISATION

ITALIE

TYPOLOGIE, EN
SPÉCIFIANT UN OU
PLUSIEURS DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:
SECTEUR
OCSE DAC
MONTANT TOTAL
APPORT
FINANCIER DU
DEMANDEUR
ANNÉE 24

Activités de coopération au développement en faveur des pays partenaires
Activités de Sensibilisation et/ou éducation à la citoyenneté mondiale umanitaria,
Activités d'urgence humanitaire, y compris la toute première urgence
110 - 111
Gestion hors Bilan CIPSI directement avec « Chiama l’Africa » et Communauté de
Muungano – 63 800 euros - Fondation Migrantes CEI +
Année 2019
Gestion hors Bilan CIPSI directement avec « Chiama l’Africa » et Communauté de
Muungano
Année 2018
Gestion hors Bilan CIPSI directement avec « Chiama l’Africa » et Communauté de
Muungano
Année 2017
Gestion hors Bilan CIPSI directement avec « Chiama l’Africa » et Communauté de
Muungano

SOURCES DE
FINANCEMENT
ORGANISMES
PARTENAIRES
ÉTAT D'AVANCEMENT
DÉBUT
FIN

Sources privées
Association « CHIAMA L’AFRICA » - Communauté de Muungano - Réseau Paix pour le
Congo - Diocèse de Bologne - Dicastère Développement Humain Vatican
Projet en cours
Décembre 2017
Décembre 2020
36 mois

DURÉE

DESCRIPTION
SUCCINCTE

Afrique. Un cas emblématique est la République démocratique du Congo qui possède 1
'80% des réserves mondiales de coltan (un sable noir présent dans les condensateurs des
téléphones portables et des ordinateurs) et 47% de réserves de cobalt, utilisé pour les
batteries des téléphones portables. Il est également riche en or, diamants, étain, charbon, fer,
zinc, plomb, cuivre, manganèse. À cause des extractions de coltan, la population a vu ses
terres confisquées et une grande partie des revenus des mines financent la guerre, avec des
conséquences dévastatrices pour la population : insécurité, violence, faim, manque de
services, illégalité, corruption et migration. En 2011, les États-Unis ont promulgué une loi
interdisant aux entreprises américaines d’importer ou d’utiliser des minerais en provenance
des zones de guerre au Congo qui n’ont pas de garantie et de certification d’origine. La
conséquence est que plusieurs entreprises américaines ont préféré se déplacer vers d’autres
zones plutôt que de certifier l’utilisation de minéraux "conflict-free". En 2014, l’Union
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européenne a également proposé un règlement pour le commerce responsable de minerais
provenant de zones de conflit mais la proposition de loi est sur une base volontaire et ne
s’adresse qu’aux importateurs. Plusieurs acteurs de la société civile européenne, coordonnés
par Eurac, le réseau européen d’ONG et d’autres organismes travaillant en Afrique centrale,
font pression au niveau institutionnel pour une modification de la loi. Avec Eurac, Chiama l
'Africa, CIPSI, Focsiv, Diaspora congolaise et Maendeleo, ils ont lancé une campagne de
lobbying et de plaidoyer politique pour que l 'Union Européenne délibère une loi valable sur
les minéraux provenant des zones de conflit. En 2019, la Campagne a été intégrée, grâce à
une collaboration avec la Fondation Migrantes de la CEI, avec le thème des Migrations car il
y a beaucoup de bruit sur le thème, mais sans jamais écouter le bruit des pas de ceux qui
parcourent chaque jour des kilomètres avec la seule force de leurs jambes. L’exposition "Le
bruit des pas" n’est pas vraiment une exposition, mais plutôt un projet de communication
sur le phénomène migratoire. Il s’agit d’un parcours où nous sommes invités à nous écouter,
non seulement de nos pas, mais de ceux qui, en se mettant en route, parcourent des milliers
de kilomètres. L’exposition retrace visuellement le voyage des terres d’Afrique aux nôtres.
Un voyage pour savoir ce qui n’est pas commode de dire et qui nous concerne tous.
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
DE COMPÉTENCE
DIRECTE DU
DEMANDEUR ET TYPE
DE PERSONNEL
EMPLOYÉ

e CIPSI est membre fondateur de Chiama l 'Africa et a été promoteur de nombreuses
Campagnes pour la relance d’une connaissance correcte du continent africain. Le président
du CIPSI fait partie du directoire et en est devenu le président fin 2019. Plusieurs Membres
CIPSI, en plus de la participation, sont les promoteurs d’initiatives territoriales de
préparation et de consolidation de chaque initiative. Le CIPSI suit la communication à
travers son Bureau de Presse. Le projet implique de façon particulière tous les conseillers et
le Président en fonction de leurs charges institutionnelles et dans les relations avec les
différentes Institutions Italiennes. Un rôle particulier est joué par le responsable du Bureau
de Presse et par les animateurs des associations CIPSI l’éducation à la citoyenneté globale
pour des activités sur le territoire et avec les écoles.

RÉSULTATS OBTENUS
ACTUELLEMENT OU
En 2018 a été réalisée et diffusée dans de nombreuses villes italiennes l’exposition
OBTENUS PENDANT LA photographique "Minerali Clandestini", sur l’exploitation des minéraux utilisés dans les
FIN DE L'ACTIVITÉ
principaux produits technologiques de grande consommation et extraits et commercialisés
illégalement en Afrique et dans le monde. Une grande installation et une publication qui
parlent de minéraux pour parler de téléphones mobiles. Un voyage à la découverte des
guerres et des désastres sociaux et environnementaux en Afrique. Un voyage pour savoir ce
qu’il n’est pas commode de dire sur l’appropriation des matières premières et leur utilisation.
Un voyage qui nous concerne tous en tant que consommateurs des nouvelles technologies.
Le but de l’exposition a été l'information sur l'exploitation des richesses minières, cause de
conflits armés, violences, pauvreté et migrations et la promotion du sens civique et de la
citoyenneté, avec une consommation critique, des équipements technologiques.
En 2019, la nouvelle exposition a été conçue et réalisée : Le bruit des Pas. La
montre vivement le voyage des terres d’Afrique aux nôtres. Un voyage pour savoir ce qui
n’est pas commode de dire et qui nous concerne tous. Un voyage de métaphores, de
vérités inconfortables, de réflexions, construit à travers des installations et des imagessignes, qui fournissent des informations anthropologiques, économiques, de sciences
sociales, pour arriver à la culture qui voit tous les hommes projetés vers de meilleures
existences.L’information, déconnectée des mythologies ou des slogans de propagande
comme la litanie fréquente de" 'aidons-les chez eux", voyage sur plusieurs étages. Du
périmètre qui entoure le tout et est destiné à nous faire entrer dans la communication du
phénomène migratoire, on passe à une 'aire dont le message proposé est "non seulement des
migrants", qui conduit inévitablement à une 'al ra area, dans lequel sont illustrés les motifs
profonds de la migration, auxquels suit le concept du voyage et de son caractère dramatique,
avec des éléments symboliques et objectifs. Le parcours se poursuit par une réflexion sur la
vie et la mort et sur la recherche du salut, propre à chaque homme et se termine par un final
métaphorique qui élargit les horizons. A la fin de ce petit voyage, tout visiteur qui le
souhaite pourra recevoir, dans un bureau spécial, un passeport symbolique valable pour le
monde entier. Un volume traitant du phénomène migratoire et faisant état de contributions
d’intellectuels proches du monde des jeunes et de ses déclinaisons culturelles sera également
mis à disposition. Le volume comprend également plusieurs codes QR avec des
approfondissements, des articles, des images et des vidéos des concepts mis en évidence
dans l’exposition.
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8.1 RÉSUMÉ DE L'ACTIVITÉ
Activités globales (de coopération au développement dans
les pays partenaires, de sensibilisation et/ou d’éducation à la
citoyenneté globale, d’urgence humanitaire, y compris la toute
première urgence)

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Numéro

N° 9

N° 15

N° 14

Valeur totale des activités (en euros)

119 686 €

201 992 €

207 360 €

94 180 €

184 543 €

195 399 €

16 506 €

8 449 €

2 961 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

Indiquer les postes du bilan où ces montants sont
vérifiables et le montant attribuable à chaque poste*
postes :
- Charges d'activités typiques
-

Charges d’activités accessoires

-

Charges de support général

* Si la valeur totale des postes est de 100, cet encadré précise les éléments du bilan dans lesquels la valeur
"100" peut être trouvée : par exemple, le montant peut être divisé entre les postes du bilan "charges
d’actifs typiques" et "autres charges". Pour chacune de ces postes, le montant correspondant devrait être
indiqué (par ex. "80" dans le poste"charges d’actifs typiques" et "20" dans le poste "autres charges"),
de manière à pouvoir concilier le montant total (100) avec les postes et les montants du bilan (80+20).

Le Président
Guido Barbera
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