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Remerciements du Consul
« Avant tout j’aimerais remercier le personnel du Consulat pour le dévouement, l’abnégation
et l’amour qui ont été consentis dans le travail quotidien et dans le soutien des activités
menées durant ces années.
Ce sont des années intenses de changement auxquels ce sont croisées les histories des
personnes qui ont rendu possible, avec esprit constructif, la réalisation d’importants objectifs.
Il y a des années de ténacité, des choix fermes et convaincants, de fortes vocations, d’objectifs
ciblés, de satisfactions, de beaucoup de souffrances et d'autres choses encore.
Ce sont des années d'un travail continu à la recherche de solutions appropriées.
Je considère cela comme une étape du voyage entrepris.
Un grand merci à l’Attaché béninois TOURE ISSAKA Fataou, à la Dr. Lucrezia Botta, à la Dr.
Carmen Illiano, à la Dr. Antonella Costagliola, à la Dr. Morena Altieri, sans oublier les stagiaires
qui se sont succédés au fil des années. Mes pensées sont également tournées vers un homme
qui malheureusement n’est plus avec nous: Mr le Comptable Gerardo Botta, ami de la
République du Bénin et un grand partisan des projets réalisés. Il a toujours pensé fermement
dans les potentialités du développement de notre pays adoré.
Je remercie avant tout ma famille: mes parents Luigi et Maria, qui d’en haut me guident, ma
sœur Dr. Paola Gambardella, mon oncle Dr. Nicola Gambardella et ma tante Mme Mina
Galgano, car c’est grâce à eux que j’ai eu la force de poursuivre chaque jour la mission qui m’a
été assignée.

L’équipe du Consulat du Bénin à Naples. De gauche à droite: Dr Antonella
Costagliola, Dr Lucrezia Botta, Mr le Consul Giuseppe Gambardella, Dr
Carmen Illiano, l'attaché Touré Issaka Fataou, Dr Morena Altieri.

Merci à la Dr. Angela De Stefano qui avec ténacité et dévotion envers son prochain contribue
de manière tangible au développement de ce beau pays, qu’elle a aimé au premier coup.
J’adresse mes sincères remerciements au Ministère des Affaires Étrangères de la République
du Bénin en particulier aux Ministres suivant: Son Excellence Monsieur. Aurélien Agbénonci,
Son Excellence Monsieur. Saliou Akadiri et Son Excellence Monsieur. Nassirou Bako Arifari,
sans oublier tous les Directeurs des Affaires Humanitaires (DICODAH) avec qui j’ai collaboré
pour ma mission, à l’Ambassade de la République du Bénin à Rome, à toute les Associations,
aux entreprises, aux volontaires et aux partisans avec le souhait de faire toujours mieux pour
tous les projets à réaliser et auxquels nous voulons apporter une solution.
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Monsieur le Consul Gambardella avec Madame la Doctoresse Angela De Stefano.
Monsieur le Docteur Nicola Gambardella et Madame Mina Galgano.

J’aimerais exprimer ma sincère gratitude à l'ex- Ambassadeur de la République du Bénin à
Rome Son Excellence Madame Rosemonde Deffon Yakoubou, avec qui j’ai entretenu des
rapports intenses de collaboration et au nouveau Ambassadeur Son Excellence Madame
Evelyne Togbe Olory avec le souhait que cette nouvelle mission peut être une source de succès
et de satisfaction.
Un grand merci au Consul émérite de la République du Bénin à Turin Dr. Maria Luisa
Badinotti, femme de grande force qui a tant fait pour notre pays, et à l'ex- Consul Général de la
République du Bénin à Paris Monsieur Joseph Menard de Pognon pour avoir contribué et
soutenu l’ouverture du Consulat H.de la République du Bénin à Naples.
Enfin je remercie deux personnes qui m'ont supporté depuis mon enfance : Dott. Giuseppe
Paladino et sa femme Madame Clelia Schiano. Je vous suis immensément reconnaissant pour
le dévouement et l’engagement accomplis en faveur de notre bien-aimé pays la République du
Bénin ».
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Nous adressons aussi nos remerciements particuliers à tous ceux qui figurent sur la liste suivante:
 Le Directeur du Cabinet Civil du Président de la République du Bénin ; S.E.M. Pascal Affo
 La Directrice des Affaires Consulaires du Ministère des Affaires Etrangères béninois ;
S.E.M L’Ambassadeur Lydia Ganye
 L'agent du Ministère Béninois des Affaires Etrangères; Madame Patricia Quenum
 Le Directeur de la télévision nationale ORTB ; Sorou Bouraïma Odjo
 La Conseillère du Consulat du Bénin à Naples ; Madame Rosemonde Chablis
 Monsieur le Chef Comptable Antoine Djédou
 L’Assistant à la DICODAH - Bénin ; Monsieur Claude Hèssou
 L’Entreprise de Construction et de Travaux Publics ; Ecam BTP de l’Ingénieur Charles Kiki
 L’Imprimerie et Papeterie de Bacoli ; Grafica Montese du Directeur Franco Marasco
 L’Agence de publicité ; Publiprogress 98 du Directeur Isaia Della Ragione
 Le Docteur Antonio Scotto di Vettimo de Bacoli
 Le Docteur Giuseppe Lubrano
 La Docteresse Saja Illiano de l’Ottica Flegrea
 Le Père Giovanni Cammarota
 Le Père Pasquale Mancuso
 Le Père Giovanni Ratta
 Le Père Alfonso Maria Bruno
 La Société Sa.Na.Care, du Dr Andrea Fiorentino et Dr Daniela Iaconis
 Le Centre Ecocenter srl, des MM Ludovico Bronzone, Giuliano Spagnuolo et Antonio Arnese
• La Bottega Creativa de Pippo Dottorini
• L’agence de voyage Action Travel, de Gemma Gambardella
• L’Association ANMI de Bacoli présidée par le Chevalier Mario Esposito
• Le Docteur Giulio Raimo
• Le Docteur Donato Esposito
• Le Directeur du quotidien " Il Roma " de Docteur Antonio Sasso
• Le Directeur du Journal “Il Denaro " du Dr Alfonso Ruffo
• Le Dr Rino Cangiano, du Commissariat de Police de Naples
• Le Dr Roberto Laringio, du Groupe Laringe
• La Dr Rosalba Mottola
• Le Dr Arturo Derviso et le Dr Renato Pezzella
• Le Dr Lello Lapietra
• Le Dr Lucia De Cristofaro, fondateur de Albatros Magazine et Président du Rotary Club de Nocera
Inferiore "Apud mortem"
• Le Dr Orazio Patti, géographe et Africaniste qui a fait des recherches géographiques en République
du Bénin
• L’Entrepreneuse Teresa Sorbo et la Dr Patrizia Muscariello
• Le Notaire Antonio Carannante
• Le Dr Egidio Negri
• Le Père Agostino
• Le Père Ennio Stamile
• La Sœur Maria Sparaco, Mère Generale de l’Ordine delle Gerardine
• La Sœur Ines De Giorgi, Mère Generale de l’Ordine delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori
• Le Dr. Mario Saviello et le Dr Tonino Boccia
• Le Chevalier de la République italienne et Adjudant- Chef de la Gendarmerie Salvatore Ciccarello

Consulat du Bénin à Naples- projets, activités et collaborations

































Le Dr. Rosalba Montesano
Le Dr. Loredana Gallo
Le Dr. Giancarlo Caruso
Le Dr. Peppe Iannicelli
Le Lieutenant-Colonel Biagio Looz, Commandant du Service Technique de Support de la
Guardia di Finanza de Bacoli – Périmetre logistique de Miseno
Le Dr. Ciro Marotta de l’Hotel Villa Edelweiss
Le Dr. Angela Palma Esposito de la Région Campania
Le Président de l’Association Club Economy; Dr Franco Capasso
La Sœur Pasqualina Pigniatiello, Mère Generale de L’Ordine delle Povere Figlie della Visitazione di Maria
Sœur Rosa De Pasqua, Abbesse de l’Ordine delle Povere Figlie della Visitazione di Maria
Monseigneur Luigi Longobardo
Le Dr. Rossella Dentamare
Le Dr. Antonella De Paola
Le Dr. Nicola Schiano et la Dr Maria Salzano
Monsieur Ernesto Colutta
Madame. Rita Guardascione
Le Père Sanny Fataï Ghislain
Le Père Yves Bonou
Le Dr. Sergio Mauro
Le Directeur du Complexe scolaire "1er dégré Paolo di Tarso de Bacoli ; Dr Francesco Gentile
Le Dr. Rosanna Massa
L’Architecte Mario Giacca
Le Dr. Iliana Linguerri
Le Dr. Simona Carannante
L’Avocat Salvatore Casillo
Le Dr. Michele Farro
Le Président du "Earth Council Italia" l'Avocat Gianni Picone
Monsieur Lino Coppola
Madame Vincenza Bibita
Les fillettes Benedetta di Donna et Viola Cantilena
Les amis d’enfance et les amis d’école
Décembre 2016
Le Consul du Bénin à Naples
Dr Giuseppe Gambardella
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Les Organisations qui collaborent avec le Consulat du Bénin à Naples
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Le Consulat de la République du Benin à Naples, depuis son ouverture a développé de très fortes
relations de collaboration avec de nombreuses associations et ONG qui, dans la plupart des cas
l'ont aidé à réaliser d'importants et extraordinaires projets en faveur des populations du Bénin.
Il est donc opportun d'exprimer à tous ceux qui sont intervenus à différents niveaux, mes plus
sincères remerciements en mon nom et au nom du Gouvernement de la République du Bénin.
Grâce à:
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L’ORIENTALE"et à l'ex- Recteur Lida Viganoni
Le Consulat du Benin à Naples, vante un accord établi depuis 2011 avec une des meilleures
Universités de Naples: L’Orientale.
En effet, L’Università degli Studi di Napoli L’Orientale est la principale Université publique
italienne spécialisée dans les études et les recherches des réalités linguistiques et culturelles de
l’Europe, d’Asie, d’Afrique et des Amériques.
Fondée en 1732, L’Orientale est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne école de sinologie
et d'orientalisme scientifique de tout le Continent Européen.
Cette importante synergie a permis à beaucoup de valeureux étudiants d'effectuer une formation
au siège du Consulat de Naples qui leur a permis d’augmenter leurs compétences dans le domaine
linguistique et diplomatique.
PLC SYSTEM- General Executive Manager Francesco Esposito
La PLC System est né pour offrir des services hautement spécialisés dans le domaine de l’énergie.
En effet l’entreprise PLC depuis longtemps est active en Afrique où elle poursuit des projets de
gestion des ressources énergétiques, aussi à travers des projets humanitaires qui contribuent à
améliorer les conditions de vie de beaucoup de personnes. En effet avec le noble geste du Dr.
Franco Esposito, sur les toits de l’orphelinat "Yeten", du village de Bozoummè (Commun de
Avrankou) a été faite une installation photovoltaïque qui permet aux enfants et aux responsables
de la structure d'utiliser la lumière pour les activités quotidiennes.
MILUMA S.R.L. Responsable Dr. Ludovico Caifasso
Miluma est une entreprise qui est née de la fusion des expériences dans le secteur informatique,
de management et des installations industrielles dans des importants contextes opérationnels.
L’entreprise MILUMA et PLC System SRL ont donné des installations photovoltaïques qui ont
donné la lumière aux enfants de l’orphelinat « YETEN » dans le village Bozounmè de la Commune
d' Avrankou au Bénin.
INSIEME PER L’INFANZIA de la Présidente Dr. Maria Lucia della Ragione
Dans les années 1995, animée par un esprit de solidarité, l’Associations ONLUS Insieme per
l’infanzia fut fondée par la Présidente Dr. Maria Lucia Della Ragione et par le Trésorier Biagio
Pezzella, pour aider les populations victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl du 26
Avril 1986. Depuis ce temps, l’association accueille les enfants de la Bélarusse pour 3 mois; ces
enfants sont hébergés dans les familles italiennes avec l’objectif de leur fournir une assistance
médicale. A partir de l'année 2008 l’association est opérative aussi au Bénin où elle a déjà réalisé
6 puits d’eau potable dans beaucoup de villages.
UN SOGNO PER IL BÉNIN du Président Dr. Giuseppe Paladino
L’association "Un Sogno per il Bénin" ONLUS a été fondée en 2013, sans but lucratif et souhaite
s’exercer exclusivement dans le domaine de la solidarité sociale.
Elle est née avec l’objectif de soutenir les différents besoins des personnes plus défavorisées
surtout celles de la République du Bénin, avec la réalisation des projets humanitaires, pour
l’amélioration des conditions de vie.
En particulier, l’Association a pour but: l’assistance sociale, l’assistance médicale, l’assistance
médicosociale, l’éducation et la formation.
Le but principal est la construction de puits pour l’adduction d’eau potable et la réalisation des
écoles primaires et secondaires afin de favoriser l’instruction des jeunes béninois.
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AGENZIA MARITTIMA AUTUORI du Président Dr. Ferdinando Autuori
L’entreprise Michele Autuori S.r.l. travaille dans la ville de Salerne dans le secteur maritime et
portuaire depuis 1871 au service d’équipement, de l’industrie et du commerce, pour un grand
nombre de clients. L’entreprise s’occupe d’embarquement et du débarquement des marchandises
dans le port de Salerne et de trafic maritime et des services liés aux transports internationaux
ainsi que de pratiques douanières.
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE GRIMALDI du Directeur Marketing Med-West Africa Dr. Guido
Grimaldi
Fondée en 1947, l’Equipe Grimaldi est un groupe multinational de logistique intégré, spécialisé
dans le transport maritime des voitures, fret roulant, containers et des passagers. Propriété de la
famille Grimaldi, le Groupe combine une vue globale du marché avec traditions et valeurs
familiales.
Les Directeurs Généraux du Groupe sont Gianluca et Emanuele Grimaldi fils du fondateur Guido
Grimaldi et leur beau-frère Diego Pacella.
Les membres de la famille Grimaldi peuvent compter aussi sur une équipe internationale de
managers hautement qualifiés, employés dans le siège principal à Naples comme dans les filiales
situées dans plus de 25 Pays.
DAREFUTURO du Président Prof. Roberto Pennisi
L’association Onlus est née comme annexe de l’Association Mosi Cicala fondée en 2008 aux fins de
soutenir la promotion et la protection des droits de l’enfant, des femmes et des malades, avec une
attention particulière à l’Afrique. Depuis plusieurs années l’Association coagule le travail de
médecins et volontaires qui se rendent depuis plus de dix ans dans l’Hôpital "La Croix" à Zinviè, au
Bénin, pour les services pédiatriques et chirurgicaux.
FRIENDS & BIKERS FOR AFRICA du Président l’ Ing. Francesco Maglione
Friends & Bikers for Africa Onlus a été fondée en Octobre 2012 comme un défi et s’est
transformée en un projet concret de solidarité pour les enfants du Bénin. En Avril 2015 dans la
région de Kalalè, au Nord du Pays elle a donné à la population locale le premier verre d’eau
potable offert par "IL POZZO DELLA VITA" (Le puits de la vie).
ARCOBALENO DELLA VITA de la Présidente Dr. Imma Pastena
L’Association italienne Arcobaleno della Vita Onlus est née en avril 2010 et développe ses activités
sociales pour les personnes âgées, les enfants et les handicapés.
Dans ses activités plus importantes figurent : les animations dans les maisons de retraite et dans
les hôpitaux avec l’assistance individuelle aux personnes âgées en difficulté. Il y a aussi des
laboratoires de lecture animée, peinture, liée aux activités de clown thérapie et un programme
d’aides aux études pour les enfants hospitalisés. En outre, pour les handicapés, les enfants, les
adultes et pour les personnes âgées, l’association garantit un service d'accompagnement et une
aide dans les structures sanitaires.
LTM – GRUPPO LAICI TERZO MONDO Représentant Légal Dr. Romolo Capurro
LTM – Gruppo Laici Terzo Mondo est une Organisation non Gouvernementale de volontariat
international et de coopération au développement, fondée à Naples en 1972. La mission consiste
de contribuer à la réduction du déséquilibre persistant mondial entre le Nord et le Sud. LTM
travaille au Bénin, au Cameroun et au Madagascar avec l'organisation des projets de
développement dans le secteur de la santé, de la nutrition, de l'agriculture et de l' artisanat, au Sri
Lanka, Kosovo et Albanie aussi, où elle est intervenue à la suite des catastrophes naturelles et des
conflits.
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MISSIONE AFRICA du Président Dr. Raffaele Longo
L’association Missione Africa Onlus née le 12 juillet 2012 et a pour but de poursuivre
exclusivement des objectifs de solidarité sociale et de porter du soutien aux personnes
défavorisées à cause des conditions physiques, économiques, psychiques et familiales ; elle
poursuit des objectifs de coopération pour le développement des populations du Tiers Monde et
en particulier du continent africain. À cet égard, elle apprécie la protection des droits
fondamentaux des enfants comme priorité : au Kenya et au Bénin, dans le domaine de la formation
scolaire, en soutenant des projets visant à réaliser des écoles pour dispenser les cours aux enfants
et garantir aussi les soins de santé nécessaires à leur croissance et leur développement.
L’association soutient aussi des projets de subsistance pour les dispensaires et les maternités en
coopération avec les missionnaires de Santa Teresa del Bambino Gesù.
S.O.F.I.A. de la Présidente Dr. Sofia Bianco
L’association "S.O.F.I.A. – Sostegno Operativo Famiglie Italiane Assistite - Onlus", sans but lucratif
poursuit exclusivement les objectifs de solidarité sociale pour porter assistance aux personnes
défavorisées à cause des conditions physiques, économiques, psychiques, sociales ou familiales.
Les buts préliminaires de l’association sont: assistance sociale et socio-sanitaire, assistance
sanitaire, charité et la formation.
SORRIDI KONOU KONOU du Président Prof. Enrico Di Salvo
L’association “Sorridi KonouKonou Africa Onlus” née en février 2013 sous l’initiative d’une équipe
professionnelle de la Campania qui opère avec des aides médicales et de l’assistance aux pauvres
du tiers-monde depuis l’année 1996. L’aventure commençait en Amazonie (dans l’Amérique du
Sud) et arriva jusqu’au Bénin dans le but de la solidarité sociale dans tous les secteurs qui portent
au développement: dans le domaine médical, prévention sanitaire (en particulier dans les
hôpitaux franciscain à Zagnanado et celui camélien à Zinviè), de diagnostic et de traitement, de
l’assistance sociale concernant l’école primaire et secondaire, les recherches de base et
appliquées, de l’artisanat et de l’agriculture.
AMICI DI SPELLO du Président Dr. Gianluca Insigna
L’association Amici di Spello est née au cours de l’année 2015 après qu’ un groupe des habitants
de Spello se sont réunis par une série d’ évènements de bienfaisance pour la ville, a souhaité les
concrétiser par une idée : se rencontrer pour l’organisation des journées dédiées à l’éducation sur
le code routier, d’information et de manifestation. A partir de l’organisation des soirées sur les
places publiques en passant par des séminaires informatifs dans les écoles jusqu’aux parcours des
conduites assurées pour les enfants du Complexe Scolaire local. Chaque projet unit les valeurs de
l’amitié, de la sensibilisation sur les grands thèmes et sur la solidarité.
DONARE è … AMORE de la Présidente Dr. Pina Pascarella
L’association Donare è … Amore a été fondée au cours de l’année 2015 pour soutenir les
personnes défavorisées et les enfants en difficultés, mais surtout avec le souhait de réaliser une
œuvre durable pour les enfants de la République du Bénin. En effet la rencontre entre le Consul
Giuseppe Gambardella et la Dr. Pina Pascarella a été fondamentale pour l’objectif. Cette forte
synergie a permis dans l’intervalle d’un an, de regrouper les fonds nécessaires par une campagne
de collecte pour la construction d’un nouveau module de classes dédié à la mémoire du jeune
Vincenzo Pascarella, frère de la Présidente, décédé prématurément. Après tant d’efforts le désire
est devenu une réalité et le 16 décembre 2016 a été inaugurée à Cobly cette École nommée
Pascarella.
MEDICHELPAGDORSI ONLUS des Dr. Mena e Marilina D’Orsi
L’association “MedicHelpAgdorsiOnlus” a été fondée par les sœurs, doctoresses Mena e Marilina
D’Orsi, spécialistes en Sciences nutritionnelles auprès de la Faculté de Médicine et de Chirurgie du
IIème Policlinique de Napoli, elle a développé un projet qui prévoit la réalisation d’un dispositif
médical efficace qui donne la possibilité aux habitants de Kalalé (Bénin) de se soigner en toute
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sécurité. Les doctoresses D’Orsi se consacrent constamment à l’assistance des faibles, en effet elles
n’opèrent pas seulement au Bénin mais aussi au Togo, où elles ont construit un hôpital ; en
Amérique Latine et en Asie, assistées par plusieurs institutions publiques et religieuses entre
autres le Pontificat Institut Missions Etrangères (PIME).
CENTRO STUDI ERICH FROMM DI NAPOLI de la Présidente Dr. Silvana Lautieri
Le Centre Erich Fromm, depuis des années est actif sur le territoire de la Campania, organise des
manifestations fonctionnelles sur les thèmes philosophiques, culturels et d’entrepreneuriat de
l’esprit humain à travers la transformation de la société variable et complexe, nés de l’idéologie
du philosophe et psychanalyste Allemand Erich Fromm, célèbre pour sa contribution à la
sociologie avec son édit « Humanisme Réglementaire » dont il était membre.
MAXOTO du Président Dr. Rino Bartolomucci
L’entreprise est une importante société en matière de brassage et de distribution de micro
appareils auditifs et intra tympans digitaux et de haute technologie et elle coopère depuis un bon
moment avec le Consulat du Bénin à Naples, en effet les premiers projets remontent de l’année
2012. Grâce à la générosité du responsable de l’entreprise Dr Rino Bartolomucci, plus de cent
appareils ont été donnés aux enfants sourdes-muets du Bénin. En plus, motivé par la volonté d’
aider les prochains , la société a paraphé un accord avec les adhérents de l’Uilp (Union Italien
Laboratoires e Pensionnais ) avec l’objectif d’offrir, à ceux qui en ont besoin, des implants à un
coût moindre que celui du marché.
CEM de l’Administrateur Unique Dr. Maria Grazia Doriano
L’entreprise de construction C.E.M. S.p.A., ayant son siège à Vico Equense (Na) a commencé ses
activités depuis quelques décennies et elle est spécialisée dans le domaine des travaux maritimes.
Grâce à une longue coopération des techniciens de premier plan, experts dans les travaux
maritimes à une organisation moderne des entreprises et au savoir-faire de la propriété de
l’entreprise engagée dans le secteur depuis plus de 30 ans, aujourd’hui la C.E .M. S.p.A. se présente
comme un leader mondial et offre des solutions de hautes technologies, en mesure d’intervenir
dans toutes les situations. La C.E.M. S.p.A. a étendu son action, sur le plan local de la Campania à
celui national, et aujourd’hui elle est projetée sur l’échelon international.
COTUGNO-AFRICA ONLUS du Président Prof. Pietro Amoroso
L’action de l’association pour l’année 2017 au Bénin se distingue sur trois axes, dont l’un est un
nouveau projet et les autres sont classés dans les opérations conduites précédemment.
Prévention et traitement des morsures des serpents venimeux. Les effets des morsures des
serpents venimeux sont des réalités dramatiques dont la plupart surviennent pendant la culture
des champs. En collaboration avec les Autorités gouvernementales, l’Hôpital local et le diocèse, le
projet de trois ans prévoit:
Le financement d’une campagne d’information au niveau de la population rurale à l’aide de la
radio locale et des experts qui circuleront dans les villages et les écoles.
La distribution de bottes à la population engagée dans les travaux champêtres.
La couverture, par une convention avec l’hôpital, des coûts (plus ou moins 100 euros par tête
insupportables pour les locaux) du traitement des malades par un sérum antipoison polyvalent et
pour l’hospitalisation des thérapies intensives.
Assistance aux malades mentaux. En Afrique les maladies mentales sont considérées comme une
condition surnaturelle causée par de mauvais esprits, potentiellement transmissibles aux autres et
c’est honteux. Les personnes qui en souffrent, sont cependant abandonnées par leurs familles et
par la communauté, isolées, parfois enchaînées et condamnées à une vie de personnes affamées.
Le projet prévoit l’envoi de médicaments neurologiques et des appareils médicaux, des produits
alimentaires, des articles pour l’hygiène personnelle et vestimentaire.
Un soutien à l’orphelinat Exodus House. Apres la contribution à la réalisation du nouveau siège de
l’orphelinat, les prochaines interventions ont pour fil conducteur, outre le défi pour les besoins
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immédiats, il y a l’intervention pour soutenir les initiatives de formation et d’encouragement de
petites activités productives qui puissent donner une autonomie à la structure.
MENTORING USA-ITALIA du Président Dr. Sergio Cuomo
L’expérience one-to-one, sur laquelle repose l’activité d’assistance de l’association est née pour la
première fois aux USA (en1986) par l’idée de Matilda Raffa Cuomo Présidente d’Honneur de
Mentoring USA-Italia – ONLUS. Mentoring USA-Italia ONLUS, en collaboration avec le Consulat du
Bénin à Naples, les associations "Un Sogno per il Bénin" ONLUS, InCostieraAmalfitana.it, UNPLI
Campania et la contribution de la Dr. Rosalba Mottola, auteur de livres pour enfants, encouragent
le projet "Una Scuola per il Bénin" (une école pour le Bénin) pour donner espoir et fierté dans la
communauté de ce pays en mettant les bases pour son progrès. L’objectif est de réaliser une école
capable de répondre aux besoins de l’ instruction et une structure en accord avec le climat et la
culture locaux sur le plan architecturale.
INCOSTIERAMALFITANA.IT du Directeur Alfonso Bottone.
InCostieraAmalfitana.it est un ‘événement dans le panorama de la littérature italienne. C’est un
évènement pour la célébration des livres qui se fait grâce au soutien des partenaires exceptionnels
comme Il Centro Per il Libro et le Ministère des Biens et des activités culturelles, et le parrainage
du Consulat du Bénin à Naples et de l’Université de la Tuscia. Autour de l’évènement du livre,
tournent les autres rencontres : les moments de musique, les spectacles, les informations, des
expériences d’entreprenariat et des témoignages. Tout ceci pour célébrer le livre e la culture.
InCostieraAmalfitana.it avec Mentoring USA-Italia – ONLUS, le Consulat du Bénin à Naples et avec
les associations Un Sogno per il Bénin ONLUS, UNPLI Campania et la collaboration de la Dr
Rosalba Mottola, auteur de livres pour les enfants, font la promotion du projet "Una scuola per il
Bénin" qui sera réalisé en 2017.
POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - Mère Générale de l’Ordre Suor Pasqualina
Pigniatiello.
Les sœurs Povere figlie della visitazione, dont la maison centrale est à Barra-Napoli, se consacrent
au service des marginalisés, des personnes âgées qui ont besoin d’aide et à la promotion humaine
et spirituelle de la jeunesse, en particulier des plus pauvres. Missionnaires depuis 1985, les sœurs
de l’institut ont créé différentes missions au Brésil, Togo, Equateur et Bénin. En effet avec le
concours du Consulat du Bénin à Naples, de l’hôpital pédiatrique "SantobonoPausilipon", le IIème
Polyclinique de Naples, l’Association "MedicHelpAGdorsiOnlus", la fondation "#Paolovive" et le
centre Communal de Santé de Kalalé, l’institut a soutenu l’initiative d’une formation
professionnelle de jeunes docteurs béninois à Naples.
CLUB ECONOMY du Président Dr. Franco Capasso
Club Economy est une association à utilité sociale vouée dans le volontariat, une association jeune
et dynamique à but non lucratif mais qui a comme seule fin, la protection des droits et intérêts des
consommateurs. En effet elle travaille pour protéger ses membres, en toute autonomie avec les
entreprises et les partis politiques. Elle s’inspire des principes de la démocratie, de la solidarité,
de la promotion sociale, de l’autonomie et des responsabilités, ainsi que tous les principes sur
lesquels se fonde l’Union Européenne. L’association a toujours fait preuve de grande sensibilité
pour les problèmes qui concernent les citoyens béninois, au point que pour promouvoir le
développement et la scolarisation des jeunes, le Président Franco Capasso s’est engagé dans la
réalisation de nombreux projets qui puissent garantir un avenir meilleur a la jeune génération.
FONDAZIONE "#PAOLO VIVE" du Président Vincenzo Cangiano
La fondation “#PaoloVive” avec le concours du Consulat du Bénin à Naples, le Directeur du
Département de la chirurgie cardiaque pédiatrique du II Policlinico de Napoli, le Prof Carlo Vosa ;
l’hôpital pédiatrique "SantobonoPausillipon", l’association "MedicHelpAGdorsiOnlus", l’Ordre des
Povere Figlie de la Visitazione di Maria et le Centre Communal de Santé de Kalelé a promu la
formation professionnelle de trois jeunes docteurs béninois à Naples. Le 24 Juin 2016 a eu lieu à
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Naples ,une soirée de solidarité en honneur du Bénin, pour la réalisation d’un nouveau module de
classes pour écoliers par la Fondation "#PaoloVive".
NAPOLI 1000VENTI du Président Prof. Alfredo Pagano
La SSD NAPOLI 1000VENTI, organisatrice de la CorriNapoli, du Marathon International de Naples
et du Demi Marathon, a été promotrice avec l’association "Donare è … Amore", le 12 Avril 2016 au
siège du Consulat du Bénin, de la remise officielle des fonds provenant de l’évènement de
solidarité "Aspettando l’Half Marathon di Napoli-Trofeo Banca del Sud", qui a précédé la course du
28 février 2016. La donation a été faite en présence des délégations des écoles qui ont participé à
l’évènement de solidarité du 27 février dernier et a été dévolue pour construire l’Ecole Pascarella
en République du Bénin.
UNPLI – Campania du Président Dr. Mario Perrotti
L’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) née en 1962 est présente dans chaque région
italienne avec ses structures périphériques régionales, provinciales, et des bassins qui sont
coordonnés par trois Vice-présidents ayant des compétences sur des zones géographiques
précises. L’UNPLI née dans l’intention de protéger et représenter les Pro Loco, développe
constamment un énorme travail pour conférer à ses filiales une juste reconnaissance dans le
secteur du tourisme. Le 13 Mai 2016 dans la commune de Salerne, a été présenté le projet "Una
Scuola per il Bénin", auquel a adhéré l’UNPLI Campania et il sera réalisé en 2017 en partenariat
avec : le Consulat du Bénin à Naples, les Associations Mentoring-USA-Italia Onlus, Un sogno per il
Bénin Onlus e Incostieraamalfitana.it. Le projet est organisé pour une collecte de fonds afin de
réaliser la construction d’une école et permettre à beaucoup d’enfants d’étudier et s’émanciper en
restant dans leur pays. En outre il est inclus le développement du premier programme Mentoring
in Africa afin d’accompagner ( assister ), pendant le parcours scolaire, les enfants qui en feront
partie. Ils seront strictement côtés (dans un rapport one-to-one) des volontaires Mentors qui
prendront soin d’eux et les soutiendront en les donnant estime et confiance personnelle.
LICEO SCIENTIFICO "SENECA" di BACOLI Promotrice la Prof. Adelaide Di Meo, Directrice Scolaire
Tiziana Tusi
Les élève de l’ex 5°F du Lycée de Bacoli, durant l’année 2013, ont organisé de nombreuses
initiatives pour recueillir des financements utiles à la construction d’un puits d’eau potable. Même
si l’objectif a été difficile à atteindre, vu les circonstances des moments, toute l’école s’est unie,
pour que la réalisation de cette œuvre de solidarité en faveur de la population béninoise, devienne
une réalité. Après tant d’efforts le rêve est devenu réalité et l’œuvre a pris le nom de "Cultura e
Soldiarietà" ( Culture et Solidarité ) justement parce que ces élèves ont su unir de manière
excellente d’importantes valeurs en fonction de l’amour pour le prochain.
OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO DEL COMUNE DI NAPOLI de l’ex Président
Av. Antonio Crocetta
L’Observatoire recueille et élabore les informations provenant de diverses sources du marché de
travail et réalise des enquêtes adéquates ou fait des recherches pour approfondir les problèmes
d’un tel marché. L’Avocat Antonio Crocetta, ex Président de l’Osservatorio del Lavoro de la
Commune de Naples et du Comité promoteur de “Napoli Città senza frontiere”, a soutenu avec le
Consulat du Bénin à Naples de nombreuses initiatives pour promouvoir et diffuser la culture
béninoise à Naples.
FRATI FRANCESCANI DELL’ IMMACOLATA
Institut religieux masculin de Droit Catholique, reconnu par l’Église Catholique en 1990. L’Ordre
opère dans le continent africain et surtout dans la République du Bénin dans le domaine de
l’accueil et du soutien des enfants et des orphelins du Bénin. Nombreuses sont les maisons mises à
disposition qui permettent aux enfants de vivre une enfance heureuse, à ce propos il faut
mentionner les Instituts d’Allada et de Bémbéréké.
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PARTIE 1
PRESENTATION DU PAYS : LA REPUBLIQUE DU
BENIN
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La République du Bénin est un État de l'Afrique Occidentale
sub-saharienne qui fascine et étonne non seulement par ses
innombrables facettes géographiques, politiques et
économiques, mais aussi par ses aspects concernant les
cultures, les religions et les traditions de sa magnifique
population, qui tourne autour de 10.000.000 d’habitants,
dont la moitié ne dépasse pas les vingt ans.
Le pays a hérité d’une organisation coloniale française et est
composé actuellement de douze départements, divisés en
soixante-dix-sept communes, qui sont composés de
différents villages ou quartiers.

Position du Bénin en Afrique
Occidentale.

La capitale historique est Porto-Novo au sud-est du pays, où
se trouve le siège de l’Assemblée Nationale, mais dans la
ville de Cotonou, cœur économique et commercial, se
trouvent la majorité des Ministères et les autres institutions
d’État ainsi que la Délégation UE.
La République du Bénin est située dans la zone subéquatoriale
boréale de l’Afrique. Elle s'étend longitudinalement de l'Océan
Atlantique jusqu’ au fleuve Niger. Elle a une superficie
d’environ 112.662 km2, en confinant au Nord avec le fleuve
Niger, qui la sépare de la République du Niger, au Nord-Ouest
avec le Burkina-Faso, à l’Ouest avec le Togo, à l’Est avec le
Nigeria
et
au
Sud
avec
l'Océan
Atlantique.

Il Le Pays n’a pas un grand nombre de ressources minérales mais le secteur le plus développé au
Bénin, comme partout en Afrique est l’agriculture commerciale représentée par d’importantes
ressources comme le coton, le palmier à huile et l’anacarde, etc.. Un tiers du territoire est recouvert
des forêts qui fournissent du bois d’œuvre et de chauffage (acajou, teck, cailcedrat et ébène etc...).
En ce qui concerne le secteur zootechnique l’élevage est pratiqué de manière extensive dans
les régions septentrionales, où prédominent l’élevage des bovins et des caprins, auxquels
s’ajoutent
les
porcins
élevés
dans
les
villages
côtier.
La pêche est pratiquée
largement dans la lagune
du Noukoué, dans le
fleuve Ouémé et dans
l’Océan Atlantique. Le
poisson est partiellement
séché et/ou fumé pour
être préservé et vendu
dans
les
nombreux
marchés locaux.

Vue de la ville de Cotonou.
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1.1 Histoire et la Géographie politique
Dans les années 1472-73 – vingt ans avant la découverte de l’Amérique – les navigateurs
portugais en explorant des côtes de l’Afrique occidentale, arrivèrent jusqu’au Royaume du
Bénin en touchant aussi l’archipel équatorial de Sao Tomé e Principe, pour trouver des
opportunités commerciales. De la découverte de l’Amérique au début de la traite négrière
l’intervalle fut court. La côte qui autrefois s’appelait Golfe de Guinée a pris le nom de Côte des
esclaves et, le Royaume de Dahomey à l’intérieur du territoire du Bénin, a joué un rôle de
premier plan dans le commerce des "bois d’ébène" qui a continué jusqu’à la fin du XIX siècle.

Fil de "perles" de pâte vitreuse de la ville de Murano(Venise) avec laquelle les Européens négriers troquaient les noirs
avec les royaumes de la « Côte des esclaves ». Les perles de pâte vitreuse, qui traversent comme leitmotiv une histoire
millénaire dans la Méditerranée, sont objet de l'essai de Orazio Patti – Perle e Palafitte. BESA Editeur.2008.

Au cours de ce siècle, outre les Portugaise, plusieurs pays
européens se sont aussi intéressés au commerce triangulaire
principalement la France, l’Angleterre et la Hollande.
La traite a continué florissante jusqu’en 1885, année où le dernier
cargo portugais est parti de Ouidah en direction de San Salvador de
Bahia (Brésil). Avec la fin de la traite des esclaves les souverains
locaux ont été contraints de concéder à la France le contrôle de la
zone côtière et progressivement, en 1893, après la chute du dernier
souverain du Dahomey, le pays devint officiellement colonie
française. La domination française a continué jusqu’au premier
d’Août 1960, année où, en préservant le nom Dahomey, le pays a
conquis son indépendance.

Ancien timbre- poste du
Dahomey

Depuis 1972, année au cours de laquelle est arrivé au pouvoir Mathieu
Kéréku, le Dahomey a vécu des années de croissance et de stabilité
politique relative . Le nouveau Président a procédé à la transformation
du pays en une République Populaire d’inspiration marxiste-léniniste
avec le Parti Populaire Révolutionnaire du Bénin (PRPB) comme seul
parti politique.
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Un an après intronisation, le Président Mathieu Kérékou a changé le nom colonial Dahomey
par un nouveau nom; la République Populaire du Bénin, cette fois-ci avec un accent, qui fait
allusion à la période de colonisation avec le nom de l’ancien royaume du Benin. Il faut noter
aussi qu’aujourd’hui Benin City est la ville capitale de l’Etat d’Edo dans la République Fédérale
du Nigeria.

Le Président S.E. Mathieu Kérékou

Place Etoile Rouge – Ville de Cotonou

La transition du pays, d’un système socialiste à celui démocratique s’est faite à travers le
référendum de Février 1990 qui prévoit le soutien au multipartisme. Ce qui a faciliter
l’organisation des élections présidentielles en 1991 ,qui ont permis à Nicéphore Dieudonné
Soglo de devenir Président de la République, avec la formation d’
un gouvernement fil occidental. Les élections de l’année 2006 ont été gagnée par THOMAS
BONI Yayi, qui après un mandat de 05 ans fut réélu en 2011.Il a gravé sa politique par des
activités et programmes de relance économique et de lutte contre la corruption jusqu’à la fin
de son mandat en Mars 2016 . L’actuel Président de la République du Bénin est Son Excellence
Monsieur
Patrice
Guillaume
Athanase
Talon,
élu
en
Mars
2016.

Cérémonie d'investiture du nouveau Président S.E. Patrice G. A. Talon.
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1.2 Les ressources environnementales et culturelles
Le Bénin a une large variété de paysages, partant de l’Océan Atlantique avec ses plages au Sud ,
jusqu’aux terres sableuses du Nord qui constituent une frontière avec la République du Niger par
le fleuve commun appelé Niger. Dans un tel scénario se trouve la côte atlantique (120km) avec
ses lacs et lagunes, tandis que les plateaux du centre nord complètent la morphologie du pays.
De la même manière on enregistre une diversité climatique caractérisée par un climat chaudhumide au Sud et plus sec au Nord avec les températures qui ne descendent pas sous les 2527°C.
Sur la côte les deux saisons sèches, et les deux saisons pluvieuses, sont très fortes. La
première saison pluvieuse va du mois de Mars au mois de Juillet, suivie de la petite saison
sèche, qui dure jusqu’au mois de Septembre. Apres commence, la nouvelle saison pluvieuse,
moins intense que la précédente qui termine dans le mois d’Octobre. A partir du mois de
Novembre jusqu’à Mars commence la grande saison sèche. Au Nord, où on rencontre le climat
typiquement soudanais à deux saisons( pluvieuse et sèche), dont les précipitations
n’excèdent pas 900 mm (Kandi, Savé) et l’intensité des pluies s’enregistre entre Juillet et Août.
Les Parcs
Dans la région centrale et septentrionale se trouve une large savane –plus ou moins dégradée
où on rencontre les arbres comme acacia et baobab. Dans ce scénario on enregistre deux
grands parcs : le W – National Park et le Parc National du Pendjari ( situés au Nord).

“Parc Nationale de la Pendjari”, Réserve de la Biosphère de l’UNESCO à partir du 1986.
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Mr le Consul de la République du Bénin à Naples en
visite au Parc National Penjari en compagnie de
l’étudiant Luca Ciccarello et du Chevalier de la
République Italienne et Commandant de la
Gendarmerie Salvatore Ciccarello, partisan des
activités du Consulat entressant des rapports
institutionnels et personnels.

Position du Parc W au nord du Bénin.
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Fille Peul au centre du département de la commune de l’Alibori.
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Les palais royaux et autres sites touristiques …
Outre ses aspects naturels ou "para-naturels", la République du Bénin présente des
caractéristiques culturelles avec ses multiples ethnies, qui dessinent une anthropologie
géographique particulièrement riche et variée du pays . On ne doit pas négliger tout l’axe qui
s’étend du Centre au Nord du Bénin – à la frontière avec le Togo – la partie des Tata Somba
avec ses châteaux, villages et fermes d’une architecture caractéristique basée sur l’argile et qui
est aussi un patrimoine de l’Unesco.
L’enclave de la communauté tangba, à l’intérieur de
ramifications méridionales du massif de l’Atakora,
raconte encore l’histoire des réfugiés survécus aux
incursions des pilleurs du Sud de la période du XVIIXVIIIème siècle.
Au centre du pays les palais royaux d’Abomey
(capitale de l’ex Dahomey) témoignent le pouvoir et
l’atrocité du royaume durant toute la période de la
traite négrière montrant une groupe de construction
en terre rouge et un parcours ethnographique qui
illustrent l’histoire, du début du XVII jusqu’au
XVIIIème siècle. Les structures furent édifiées par 12
rois qui se sont succédés à la tête du royaume du
Dahomey.Les palais présentent de riches sculptures
murales et des bas-reliefs utilisés pour documenter
l’histoire des rois quand l’écriture n’existait pas. A
travers ces témoignages on découvre que l’armée du
Dahomey était composée des Amazones (féroces
femmes
guerrières)
du
moment.

Ferme typique Tata dans la région de l’
Atacora.
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On retrouve aussi des musées extraordinaires de culture afro-brésilienne comme le Musée Da Silva ,
le Musée Honmé et le musée ethnographique.

Palais Royal d'Abomey. La plupart des murs des palais royaux d'Abomey sont ornés de bas-reliefs. Le plus
impressionnant et le mieux préservé se trouve dans les palais de Guézo et Glèlè. La série raconte, comme dans
une bande dessinée et avec plus de détails, même dans le matériau appliqué, l'histoire du royaume, les croyances
et les divinités , le courage et l'action de ses fils, les Amazones ou les femmes guerrières, qui ont permis la
victoire sur les ennemis en contribuant à l'expansion du royaumedu royaume jusqu’à la conquête de la côte qui
permettait au royaume de mieux développer les activité de la traite négrière avec les Européens.
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La côte Atlantique
Dans la zone méridionale du Bénin où tout u long de la côte sont localisées la ville de Cotonou
et de Porto-Novo, dominent les palmiers à huile qui couvrent une vaste superficie et
représente un exemple de transformation de forêt vierge en forêt paranaturelle.

La route côtière qui part de Cotonou pour le Togo ( Route des pêche ) en passant par Ouidah , le produit
pêché étalé à la surface de la plage de l’Atlantique avant la phase du fumage .La route a une distance de près
de 50 km de longueur où s’entassent les villages des pêcheurs et ceux touristiques où l’on peut s’arrêter
pour passer quelques jours de relaxe.

Le cordon de la côte où les lagunes et lacs ( Ahémé et Noukoué ) domine le paysage . De l’Ouest proche de la
frontière avec le togo , se trouve Ouidah ville symbole de la traite négrière où est localisée la Porte du non
retour , emblème du lieu où des millions de Noirs se voient arrachés de leur propre patrie et embarqués dans
un navire qui les portaient définitivement dans l’aventure d’un voyage vers l’Amérique.

Ville de Ouidah – « Porte du non retour» - Détails du monument.

Ce monument aussi est un patrimoine universel
de l’UNESCO et le 10 janvier de chaque année se
célèbre la fête du national du Vodoun à laquelle
participe aussi les revenants ; l’esprit des
esclaves noirs qui retournent dans leur pays
depuis l’Amérique. Les monuments et musées de
Ouidah sont de vrais et typiques sites de la
mémoire. Ils concrétisent et rendent tangible ,
l’histoire de la traite des noirs en renforçant la
conscience et continuité historique.
Les Béninois sur la plage dans le jour de la fête du
10 janvier regardent l'horizon en rappelant le
voyage des propres aïeux esclaves.

La richesse des eaux superficielles le long de la
côte ( lagunes , mer, lacs et fleuves ) configurent
les paysages des villages lacustres dans le Lac
Noukoué et le long du fleuve Delta de l’Ouémé
dans lequel ils se jettent .
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La variation du paysage est réglé par les haute et basse eaux est intrigant dans la
représentation des paysages qui sont alternativement composés de terre ferme et d’eau faits .
Ganvié - la petite venuse est ses 21 villages du commune des Aguégué en sont un exemple
spectaculaire. Ces villges aussi racontent l’histoire des ethnies ultracentenaires qui , pour
échapper vers le XVIIIème siècle aux opérations de pillage des Fon, se sont réfugiés dans ces
eaux en faisant naître une nouvelle communauté qui est celle des Toffinou .des histoires et
légendes communs avec d’autres peuples dans la génération d’une géographie dynamique
dans l’histoire de la Traite.

Les femmes de Ganvié avec leur pirogue au marché sur l’eau. Une femme Toffinu d’un village lacustre d’Aguégué.
Type de case sur pilotis , en période de saison maigre , le long du fleuve Ouémé dans le lac Noukoué.
La géographie de tels paysages est décrite dans le livre ; « Les Perles et palafittes » du Professeur italien Orazio Patti
(édition BESA 2008).
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Les population locales accordent une grande importance à la spiritualité et aux pratiques
religieuses ( modernes et traditionnelles ) qui sont un élément important de la vie quotidienne .Ces
pratiques font partie de la culture locale depuis longtemps et pour beaucoup de visitateurs , elles
représentent avec la pratique de la médecine traditionnelle ,un aspect intéressant du pays .
Outre à l’Islam introduit par les marchands arabes et pratiqué le plus au Nord du pays , il y a aussi
le christianisme ,qui va du catholicisme au protestantisme est largement pratiqué au centre et au
sud .Nous pouvons signaler aussi l’existence des mouvements prophétiques comme les Eglises
évangéliques, apostoliques, christianisme célestes, les séraphins et adventistes du septième jour,
etc…..
Depuis des siècles , la République du Bénin est considérée comme le berceau du Vodoun avec
son riche et complexe panthéon de divinité , son monde de féticheurs et de fétiches oracoli et
bokonon ; exportés dans le Caraïbes et en Amérique Latine où il a régénéré beaucoup de
syncrétisme à cause de la traite négrière .
Par exemple , les forêts sacrées , outre leur caractère qui représente la biodiversité dans le
pays, elles servent encore comme des lieux vivants où on célèbre de mystérieux rites
culturels.

Zangbeto, le gardien de la nuit et un groupe de danseurs au cours d’une cérémonie en honneur du Roi Zungla dans
la forêt sacrée de Bamenzumé en haut du fleuve Delta de l’Ouémé .

PARTIE 2
La Mission du Consulat de la
République du Bénin à Naples

Consulat du Bénin à Naples- projets, activités et collaborations

Naples ouvre ses portes à l'Afrique. Le Consulat de la République du Bénin à Naples a été
inauguré le 25 Novembre 2011, une date vivement voulue par l'Ambassadeur du Bénin à
Rome, Son Excellence Madame Rosemonde Deffon Yakoubou, et il représente la porte d'entrée
à ce merveilleux pays de l'Afrique Occidentale mais moins connu en Italie et qui veut s'ouvrir
plus à l’Occident en mettant en fonction son propre réseau diplomatique.
Le 26 Mai 2011, le Consul Giuseppe Gambardella reçoit officiellement l’exequatur par l’ex
Président de la République du Bénin, Son Excellence Monsieur Thomas Boni Yayi et, le 25
Novembre 2011, dans la magnifique salle du châteaux Aragonaise à Baia, s’est tenue la
cérémonie d’inauguration du nouveau Siège Consulaire à Naples.

Inauguration du Siège Consulaire à Naples en présence de l’Émérite Ambassadeur du Bénin à Rome, Son
Excellence Madame Rosemonde Deffon Yakoubou, de l’Émérite Consul de la République du Bénin à Turin, Dr.
Maria Luisa Badinotti et de l’Émérite Consul Général à Paris Dr. Joseph Menard de Pognon.

La cérémonie s’est tenue en deux moments différents : la première partie, institutionnelle, a
vu la remise officielle du mandat et l’ouverture du bureau dans la Galleria Umberto Ier, sous
les applaudissements des nombreuses autorités intervenues et les sincères discours du
Consul et de Mme l’Ambassadeur. Ensuite, dans le Château Aragonaise à Baia, s’est tenue, en
présence de l’Émérite Maire de Bacoli Dr. Ermanno Schiano, la cérémonie de signatures d’un
protocole d’accord de coopération internationale entre la Municipalité et le Consulat du Bénin
à Naples. Cette convention a permis de favoriser l’échanges culturels et d’enrichir les deux
peuples.
Le Bureau du Consulat se localise dans l’enceinte de la Galerie Umberto I° de Naples, dans un
décor suggestif qui combine avec les objectifs fixés : l'échange culturel entre deux pays riches
de culture millénaire
qui sont ; l'Italie et la République du Bénin.
La nomination de Gambardella n'a pas été un hasard . En effet, il a été choisi par le Ministère
des Affaires Étrangères Béninois à cause de son engagement pour l’organisation des projets et
actions humanitaires en Afrique avec le support des Associations Laïques comme
Ecclésiastiques.
Le Consulat ne se dédie pas seulement pour la délivrance des documents administratifs
comme les visas d’entrée, documents et pièces légalisés, cartes consulaires et autres...,mais il a
comme mission la promotion économique et culturelle du Pays, pour consentir l’adéquate
connaissance et la conscience des opportunités offertes par les Béninois aux Italiens.
Comme l’affirme le Consul, les objectifs de son mandat pour une juridiction qui couvre la
région du Sud Italie, se définit en trois lignes principales et guides qui sont :
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1. L’Aide Humanitaire
Donner un soutien aux populations du pays frappés par la pauvreté, les maladies et le manque de
biens primaires. Cela résulte être le but privilégié de son projet. Un engagement continu voté à la
recherche de partisans pour la réalisation des œuvres humanitaires pour une population si fière,
mais atteinte de nombreuses difficultés. A cet effet , le Consulat a activé un partenariat strict soit
avec des Organismes Publics qu’ avec des Associations non lucratives et les privés .

Mr. le Consul Gambardella lors d’une mission institutionnelle au Bénin.

2. La promotion du tourisme
Le Consulat du Bénin a comme
finalité la promotion des
beautés
culturelles
et
géographiques du pays. En
effet, avec ses paysages
naturels époustouflants, les
magnifiques plages et les palais
royaux réels, vestiges d'une
puissance et d'une organisation
militaire capable de tenir la tête
pendant des
siècles aux
empires coloniaux, le Bénin
Le Consul Gambardella parmi la communauté béninoise de Naples.
saura étonner les amants de la
nature et des traditions millénaires. La découverte de cette terre à mille facettes sera une
occasion de rencontres en outre avec des ethnies et des populations qui conservent
orgueilleusement leur propre culture dans un contexte où le temps s'est vraiment arrêté.
3. La promotion de la culture et de l'intégration:
Le Consulat soutient les initiatives en faveur de la population béninoise résidant dans le Sud Italie, afin de
promouvoir les activités de l’intégration et des projets culturels communs, par l’organisation des réunions ,
séances de travail et d'écoutes périodiques pour mieux déterminer les problématiques en vue d’une
résolution adéquate. La dernière réunion avec la Communauté Béninoise résidant dans la Région Campania
s’est déroulée à Licola le 17 Avril 2016.
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2.1 Activités déroulées de l’année 2009 à 2016
Faire un bilan des activités qu’a développé le Consulat de Naples dans son parcours, n’est pas
une chose simple. Grâce à l'engagement constant et à l’immense passion, qui le caractérisent,
le Consulat a réussi, avec la collaboration des Associations, Institutions et des gens de bonne
volonté soit en République du Benin qu'en Italie, pour réaliser de nombreux projets . En effet
l’objectif principal est de continuer à aider les populations avec une intensité régulière même
dans les années à venir.
Bien avant l’ouverture du Consulat de Naples, Giuseppe Gambardella organisait déjà des
rencontres institutionnelles et des projets avant de recevoir officiellement l’exequatur pour
sa nomination.
En effet, avec un esprit d'amour et de solidarité il s'est consacré à la population béninoise
pendant ses premiers voyages au Bénin, en cherchant de porter sa contribution pour
améliorer les conditions de vie des citoyens et de donner l’espoir aux plus faibles.
Au cours de la rencontre emblématique avec Son Excellence l' Ex - Première Dame Chantal
De Souza Yayi, qui a permis d’orienter le Consul Gambardella dans ses interventions à
travers les travaux de construction du premier puits dans le village de Zé, comme exemple de
son engagement et de sa dévotion. Ce puits, dont la Première Dame est choisie comme la
marraine, a été financé entérinement par le Consul Gambardella, dédié à la mémoire de ses
parents décédés prématurément.
Le 24 Novembre 2009 dans un climat de joie s'est déroulée la cérémonie d'inauguration du
premier puits réalisé dans le Village d'Akpali, en présence de la Première Dame, l’Ex-Préfet
des Régions Atacora et Donga, Mr. Gervais Tally N'Dah-Sekou, de la délégation de l’Association
"Insieme per l’infanzia"ONLUS et des Autorités du village.

Mr le Consul Gambardella en compagnie de l’ ex Première Dame S.E. Chantal de Souza Yayi.
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Seulement quelques jours après, précisément le 28 Novembre 2009, il y a eu l’inauguration
d’un autre puits dans le village de Perma, financé par l’Association “ Insieme per
l’Infanzia” ONLUS, présidée par Mme Maria Lucia Della Ragione.

Puits dédié à la mémoire des parents du Mr. Le Consul Gambardella.

Pendant ses premiers voyages dans le petit pays de l'Afrique Occidentale, le Consul
Gambardella s’est rendu compte de la triste réalité: l’ analphabétisme, la carence de
structures hospitalières, l’ alimentation insuffisante, mais surtout le manque de l’eau potable.
Et c’est sur cette dernière
exigence, que le Consul a
concentré particulièrement
ses
efforts. En effet les
premières œuvres ont étés
réalisées de l’années 2009
à 2011 avec la construction
des puits principalement
pour l' approvisionnement
en eau potable, qui
atteignent parfois plus des
50 mètres de profondeur, à
travers un système de
pompage et filtrage, avant
Mr. le Consul Gambardella lors d’une mission institutionnelle au
Bénin.
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Mr le Consul de la République du Bénin à Naples en compagnie de S.E. l’ ex Préfet de l’ Atacora –Donga Gérvais
Tally N’Dah Sékou et le trésorier de l'Association ONLUS “Insieme per l’ Infanzia” de Bacoli Mr. Biagio Pezzella.

d’arriver à la nappe d’eau, en donnant de l’ eau potable pour un consumation d’environ 1.000
personnes , qui seraient contraintes à boire dans les mares malsaines où boivent aussi les
animaux avec des conséquences évidentes surtout pour les plus petits; ou contraints à
parcourir des kilomètres à pieds avec des lourds récipients d’eau sur la tête vers le fleuve
plus proche. La plus grande partie de ces puits ont été réalisée dans la région aride, au Nord
du Benin.
Chaque œuvre porte un nom lié à une Association ou à un donateur qui a contribué à la
réalisation du projets : en effet l' inauguration du puits de Pippo, dédié à la mémoire du Maire
de Monte di Procida (NA), Dr. Giuseppe Coppola, bienfaiteur du Bénin.

Puits de Matilde réalisé en 2009 par l’Association “Insieme per l’Infanzia” ONLUS, qui aujourd’hui encore donne
l’eau potable aux populations des villages limitrophes. "Je rappelle que la première fois que je suis allé en
République du Bénin, au cours de l’année 2005, dans une maison ils m'offrirent de l’eau dans un gros récipient;
je restai surpris et intrigué parce qu’ ailleurs on m’ aurait offert du thé ou du café. Il m’a fallu 24 heures pour
comprendre qu'ils m'avaient offert comme cadeau, la chose la plus précieuse qu'ils possédaient." a déclaré le
Consul Giuseppe Gambardella.
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Contrairement aux interventions humanitaires d’une autre nature qui tendent à résoudre les
problèmes par des contingents, comme la fourniture des aliments; la construction d’un puits peut
résoudre un problème d’une importance vitale de manière structurale et durable.
En effet, avec l'intention d'assurer l'accès à l'eau potable aux populations les plus démunies du
Bénin, le Consulat de la République du Bénin à Naples, en collaboration avec les associations à but
non lucratif et des donateurs italiens, a fait réaliser de 2009 à 2016 les puits (forages) suivants:
1. Puits de Zè financé en 2009 par Mr le Consul Giuseppe Gambardella et sa sœur, Madame la
Doctoresse Paola Gambardella à la mémoire de leur parents.
2. Puits de Akpali financé par l’Association “Insieme per l’infanzia” de Bacoli.
3. Deux Puits réalisés à Akodeha – Département du Mono, l’ un des forages a été financé par
l’ Entrepreneur Mr Carlo Scotto di Clemente de Bacoli.
4. Trois forages réalisés dans le village de Perma – Commune de Natitingou:
-

Eau de Renata réalisée à Tignènti dans la Commune de Natitingou par l’ Association
“Insieme per l’infanzia” di Bacoli présidée par Madame Maria Lucia Della Ragione.
Puits de Matilde financé par l’ Association “Insieme per l’Infanzia” di Bacoli à la mémoire
de la jeune fille Matilde.
Puits de Giacobbe (quartier Togo) financé par Monseigneur Vincenzo Scognamiglio, Curé
de l’ Eglise Santa Maria del Rosario de Castellammare di Stabia.

5. Trois forages réalisés dans la Comnune de Avrankou:
-

Puits des Anges financé par l’ Association Onlus “Insieme per l’Infanzia”.
Puits Enfance Pascal réalisé par les Associations Onlus “Enfance Pascal” et “Insieme per
l’infanzia” de Bacoli.
Puits d’ Avrankou.

6. Puits de Bèllefoungou réalisé dans la Commune de Djougou
7. Puits de Pippo Coppola réalisé à Banikari dans la Commune de Kandi à la mémoire de
Monsieur le Maire de la ville de Monte di Procida, Pippo Coppola.
8. Quatre forages réalisés dans la Commune de Karimama:
-

Puits de Corradino financé par la Famille et par Madame la Doctoresse Elena Santoro.
Puits de Bacoli réalisé par l’Association Onlus “Insieme per l’Infanzia”.
Puits “Culture et Solidarité” financé par les éléves de la classe V F du Lycée Lucio Anneo
Seneca de Bacoli avec la collaboration de Madme le Perofesseur Adelaide Di Meo.
Eau de Benedetta financée par la fillette Bendetta di Donna, de la ville de Monte di
Procida.

9. Deux forages réalisés dans la Commune di Kalalé :
-

Puits de la Vie financé par l’ Association “Friends&Bikers for Africa”, présidée par
Monsieur l’ Ingénieur Francesco Maglione.
Puits de Valentina financé par la Famille Grosso-Longobardi en collaboration avec
Monseigneur Vincenzo Scognamiglio, Curé de l’ Eglise de Santa Maria del Rosario de
Castellammare di Stabia.
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Au moment où les enfants buvaient dans des flaques d’ eau insalubre.

Les différentes phases de la construction d’ un forage.

Finalement il y a l’ eau limpide à boire.
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 Du mois de Février au mois d’Avril 2010, le Consul a à
travers une
initiative personnelle, invité la citoyenne
béninoise, Mme Visso Agbowaï pour des soins chirurgicaux à
l'hôpital Battipaglia (Salerno). La patiente a été opérée par le
Prof. Giuseppe Scarpetta et la Doctoresse Paola Gambardella,
sœur
du
Consul.
Après un mois de convalescence la patiente a passé le temps
de la réhabilitation dans l' habitation du Consul. Les soins
reçus par cette dernière, ont permis d'éviter une maladie de
paralysie du corps.
 Après une nouvelle rencontre avec Son Excellence, l' ex Madame Visso Agbowaï pendant son
Première Dame Chantal de Souza Yayi, son équipe a séjour en Italie.
accompagné le Consul Gambardella sur l'endroit où sera
réalisé le troisième puits, précisément dans le village de Kplébonou (Mono).
Accompagné du Maire de la ville de Djougou et du Préfet de l’Atacora- Donga, Gervais N’
Dah-Sekou, le Consul a visité le village de Bélléfoungou, qui a bénéficié d'un autre puits
pour l’approvisionnement en eau potable de la part des donateurs italiens.
 Par une importante collaboration avec l' Association "Le Girotondo", présidée par la
Doctoresse Luigia Carbone et l' Association "Vignon du Lac" de Ganvié , présidée par Mr.
Fanou Agbokounou Léon, avec le soutien institutionnel du Ministère des Affaires Étrangères
Italiens et celui du Ministère de l' Instruction du Bénin, six adolescents béninois ont bénéficié
d’un séjour d’un mois pour être hébergés par des familles italiennes, pour un premier projet d’
intégration
et
d'échanges
culturels
entre
l’
Italie
et
le
Bénin.
Cette initiative a été une œuvre de joie et d'orgueil pour tous les participants, en particulier
pour les familles qui ont accueilli avec grande affection les petits jeunes.
Voilà la liste des familles et des enfants qui ont participé au projet :
- Mme Pizzuti Anna Mirella pour Agbokounou Medessè Marceline;
- Docteur Erminio Leonardo pour Glèlè Aboucha Claude et Glèlè Aboucha Cornélia ;
- Docteur Turco Mariano pour Agomma Estella;
- Docteur Gianattasio Ferdinando pour Houéssou Emilienne ;
- Docteur Oliva Gaetano pour Hounga Jean-Marie.
À la suite d’une demande d'aide adressée
par le Consul de Naples à MAXOto, une
entreprise napolitaine et société de pointe
dans le secteur de la fabrication et de la
distribution
de
prothèses
microacoustiques, et tenant compte des
conditions difficiles dans lesquelles les
enfants vivent avec des handicaps au Bénin,
le Directeur de l'entreprise Dr. Rino
Bartolomucci, a donné pendant une période
de temps, de nombreux appareils Mr le Consul Gambardella avec les
acoustiques aux enfants sourds - muets du enfants sourd- muets de l’ Institut San
Filippo Smaldone de Natitingou.
Centre Saint Filippo Smaldone de Natitingou.
Grâce à ce don, les enfants ont pu commencer à
interpréter de manière plus efficace le monde environnant et s'orienter
dans la réalité en développant au mieux les capacités cognitives.
L' absence d'ouïe développe en effet le danger d'isolement, de la
fermeture en soi. Le matériel reçu de MAXoto a été remis aux
bénéficiaires par le Consul en personne pendant ses Missions
Institutionnelles.
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 Le Consulat du Benin de Naples a participé aux travaux de construction de l'orphelinat de
Bembéréké dirigé par les Frères Franciscains de l'Immaculée qui a été inauguré le 25 Août 2012
par l’ex Première Dame Mme Chantal de Souza YAYI, marraine de l'événement. La valeur totale
de la structure ainsi réalisée rôde aux autour de 200.000 €.

Mr le Consul Gambardella entouré des enfants de l’ Institut des Frères Franciscains de l’ Immaculée de Bémbéréké



Dans le cadre de la promotion et du développement du Tourisme béninois et pour faire mieux
connaître la communauté béninoise vivant en Italie, dans le mois d’ Avril 2012 et suite à la
demande adressée aux Autorités de la Ville de Naples, le Consulat a participé à la foire
organisée dans les locaux de la Bourse Méditerranéenne du Tourisme, un événement
international, soutenu par le Maire de Naples Mr Luigi de Magistris à la chambre d'Exposition d'
Outre-Mer, qui a accueilli des experts et des opérateurs du secteur de tous les coins du monde,
dans le but de créer des synergies et recueillir des idées, pour la promotion sociale et écosoutenable du développement des activités dans le secteur du Tourisme.

La participation du Consulat de Naples à l’évènement dans l’édifice de la Bourse Méditerranéenne du Tourisme.



Du 28 Juin au 15 Juillet 2012 sous le parrainage de la Commune de Pompéi, dirigée par l'ex
Maire l’Av. Claudio D'Alessio et avec l’apport de l'ONG "Laici del Terzo Mondo" (LTM), présidée
par le Dr. Rocco Conte, le Consulat a organisé une exposition de photos, de l’artiste napolitaine
Adelaide di Nunzio, avec le titre : « Les Amazones de l'Afrique. Le Bénin des Femmes », dans le
Palais de Fusco, Mairie de Pompéi.
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Dans le passé, les souverains du royaume de Dahomey, aujourd'hui connu comme République
du Bénin se servaient d'une armée de guerrières bien formées, appelées Amazones, adonnées
à l’art de la guerre, douées de grand courage dans la bataille et célèbres pour l'obéissance
absolue au souverain. L'exposition a permis à un grand nombre de visiteurs de comprendre
l’histoires de femmes guerrières, de mères, d'écluses travailleuses dans un temps encore peu
moderne. Mais ces Amazones sont toutes liées par une vertu commune, celle du courage.
Comme les guerrières redoutables du Royaume de Dahomey, aussi les femmes courageuses
d'aujourd'hui dans ce pays, ont un rôle primordial dans la structure économique et sociale.
Dans le temps, ces guerrières modernes sont restées aptes à organiser des activités et de
petites entreprises agricoles et dans le travail des matières premières, en créant des systèmes

Visite de l’ex Ambassadeur à Rome S.E. Rosemonde Deffon Yakoubou à la ville de Pompéi en présence de Maire
de Pompéi Avv. Claudio D'Alessio et du Dr. Rocco Conte de l'ONG LTM, à l'occasion de l'exposition
photographique « Le Amazzoni d’Africa. Il Bénin delle donne ».

d'indépendance dans leur
organisation.
Vu
l’importance de l’évènement,
le Consulat a reçu avec
honneur, la visite de Son
Excellence l' Ambassadeur
de la République du Bénin à
Rome Madame Rosemonde
Deffon Yakoubou. A cette
occasion un groupe de
chanteurs
et
danseurs
béninois,
nommé
Guna
Percussion, dirigé par les
Maitres Seya Gamal, Sena
Adjicoudé et Liliana de
Cristofaro, a été invité pour
s'exhiber afin de faire
découvrir la culture et l'art
du pays. On remercie Mr le
Journaliste Egidio Negri, qui
contribue
avec
sa
disponibilité
et
professionnalité à divulguer
sur plusieurs journaux les
activités du Consulat de
Naples.

Performance du groupe Guna Percussion. "Divulguer les traditions et les
histoires d'un peuple met en communication des civilisations lointaines et
elles favorisent une comparaison entre cultures différentes et un procès
de développement, de croissance et d'union" a déclaré le Consul Giuseppe
Gambardella.
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Dans le mois de Septembre 2012, le Consulat du Bénin à Naples a accueilli et assisté pour sa
mission officielle, l'ex Ministre de l’Environnement , de l’Urbanisme et des Politiques de l’
Habitation Son Excellence Monsieur Blaise A. Glèlè à Naples, pour un forum international sur
l'urbanisme et les politiques des habitations à la Foire d' Outre-mer de Naples. À l'occasion de
cette visite, le Consulat a aidé le Ministre et ses collaborateurs à organiser des rencontres avec
certains
entrepreneurs et opérateurs économiques comme l’ Enterprise
CEM de
Castellammare de Stabia, qui ont montré des études faites pour une eventuelle construction
d’un Port touristique à Cotonou.

Mr le Consul Gambardella l'Environnement, de Les entrepreneurs –ingénieurs Messieurs Giancarlo
l'Urbanisme et de la Politique du Logement, devenu Sarno et Pino Russo de l’Entreprise C.E.M. en mission au
Maire de la ville d'Abomey, Son Excellence avec l'ancien Bénin.
Ministre de Monsieur Blaise Onicéphore A. Glèlè.



Dans le mois d'Octobre 2012 a eu lieu à Bacoli, le Deuxième Congrès de Dermatologie
organisé par la SIDELP (Société italienne des Dermatologues) auquel le Consulat du Bénin à
Naples a participé afin de promouvoir pour la première fois le beurre de karité, un produit
d'excellence de ce merveilleux pays. La conférence avait pour thème: «Dermatologie et
médecine interne» et a été fortement soutenue par le président, le Dr Alfredo Ciunfrini,
Médecin célèbre de grandes compétences, en coopération avec les institutions de la ville de
Bacoli et avec l'appui du Consul Joseph Gambardella. A cette occasion , le Consulat du Bénin à
Naples, a offert au public des pots contenant le beurre de karité, pour faire découvrir ses
propriétés bénéfiques incontestables dans le cosmétique. Le but était de porter l’attention des
utilisateurs vers un produit tout à fait naturel qui a des propriétés apaisantes, hydratantes et
antivieillissement.

Participation du Consulat du Bénin à Naples au Congrès de Dermatologie organisé par la SIDELP à Bacoli(Naples),
grâce au Docteur Alfredo Ciunfrini.
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L’initiative peut aider aussi économiquement ou financièrement les coopératives de femmes
béninoises engagées dans la production de ce célèbre produit . Les trois jours consacrés pour
l’évènement ont permis de développer des thèmes qui couvraient plusieurs sujets sur la
dermatologie moderne.

Le premier meeting de voitures et motos d’époque, parrainé par le Consulat de la
République du Bénin à Naples, a eu lieu le 3 Mars 2013, dans la belle ville de Pompéi. Le
rassemblement a été pris au soin par l'arpenteur Salvatore Arnone et collaborateur du
Consulat, Mr le Comptable Gerardo Botta, avec le prestigieux patronage de la ville de Pompéi,
dirigé par l' ex Maire l'Avocat Claudio D' Alessio. L'événement avait comme but ; une
campagne de collecte de fonds pour construire un puits d'eau potable au Bénin. Après la
Sainte Messe célébrée par l'évêque de Pompéi, Son Excellence Mgr. Tommaso Caputo, a fait
une cérémonie de bénédiction des véhicules et des participants à l’évènement .

Premier Meeting d’exposition de voitures et motos d’époque – Mars 2013.


Le 19 Avril 2013, le Consulat de Naples a participé à un Cours international sur les
droits des mineurs dans le monde, un événement qui a accueilli de manière exceptionnelle et
avec appréciation, la participation de Son Excellence l' Ambassadeur de la République du
Benin à Naples, Rosemonde Deffon Yakoubou, qui est brillamment intervenue.. L'initiative a
été organisée par le Commissaire de la Police d’État Italien, le Docteur Lia Buono, de
l'Université Federico II de Naples.

L'ancien Ambassadeur de la République du Bénin à Rome S.E Mme Rosemonde Deffon Yakoubou, l'ex Ministre
Assouma Yakoubou et Mr le Consul Gambardella dans la salle du séminaire international sur les droits des
enfants dans le monde.
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Grâce à un support fondamental
des amis, des sympathisants et des
entreprises,
l’ Association "Un
Sogno per il Benin" ONLUS
présidée par le Dr. Giuseppe
Paladino, avec le soutien du
Consulat de Naples, a réalisé le
projet dénommé "Uno zaino per
tutti"( un sac d’écolier pour tous),
ce qui permettra de soutenir les
frais de fournitures scolaires des
enfants démunis en République du
Bénin. Le projet a permis au
Consulat de réunir près de 400 kits
scolaires qui ont été distribués aux
élèves de la Commune d'Avrankou
par le Consul au cours d’une
mission humanitaire dans le mois
d’Août 2013. La donation a été
envoyée grâce à l’indispensable
La Dr. Elena Santoro donne le sacs écolières aux enfants du Bénin.

Le Consul Gambardella avec la Dr. Tonia Guida de l’Agence Dimagraf.
Distribution des kits scolaires recueillis dans le cadre de la première campagne du projet" Un sac à dos pour Tout
le monde ".
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support de la Compagnie de Navigation Grimaldi, en particulier grâce au Dr. Salvatore Califano
et à l’Agence Maritime Autuori de Salerno, représentée par Mr le Président Ferdinando
Autuori.
Le droit à l'étude, à vivre comme enfant serein, de façon à pouvoir jouir d’un développement
psycho - physique correct apparaît une chose presque escomptée pour ceux qui ont la
chance de vivre, malgré les difficultés d'aujourd'hui, dans un pays occidental.
Malheureusement au Bénin, ces droits que nous avons en occident, ne trouvent pas une pleine
jouissance à cause du manque des instruments utiles comme; stylos, cahiers, sacs d’écolier et
autres … pour affronter et terminer les années scolaires.
On remercie tous ce qui ont contribué à la première édition du projet, surtout la Dr. Elena
Santoro et l’Entreprise Dimagraf.

Au cours de l’ année 2013, trois puits d’eau potable (forages) ont été réalisés dans la
Commune de Karimama :

Le Consul Gambardella dans le village de Karimama sur le lieu où a été réalisé Puits (forage) de Corradino.

-

"Le puits de Corradino" vivement voulu par la Dr.ssa Elena Santoro et financé avec la
contribution de la Famille Motti, pour la mémoire du Dr. Corradino Motti, Médecin et
Professeur de l’ Université d’Aversa, prématurément disparu. Un vif remerciement à la
Dr. Elena Santoro pour la collaboration et le soutien à la population du Bénin et aux
activités du Consulat.

La Dr. Elena Santoro dans la Commune de Karimama sur le lieu où a été réalisé Puits de Corradino.

-

"Le Puits dénommé ,Culture et Solidarieté" réalisé grâce à la précieuse contribution des
jeunes et élèves de l’ex VF du Lycée de Bacoli "Lucio Anneo Seneca", avec les
Associations ONLUS "Insieme per l’infanzia” et "Un Sogno per il Benin." Les jeunes
élèves, noblement guidés par Madame le Professeur Adelaide De Meo, se sont
distingués pour leur ténacité et pour l'envie de vouloir donner vie à une œuvre durable
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« Puits Culture et Solidarité » réalisé par les Associations ONLUS « Ensemble pour les enfants » et «Un rêve pour
le Bénin » avec l’ancienne classe V F du Lycée "Lucio Anneo Seneca" de Bacoli.

qui puisse changer la vie des bénéficiaires. En effet il a été construit pour éviter que les élèves de l'École
des Anges, inaugurée dans le mois de Février 2014, ne parcourent plus de longues distances avant d’
arriver à une source d'eau potable pour se désaltérer.

Puits de Bacoli réalisé par l'Association « Ensemble pour les enfants » ONLUS dans un village de Karimama.

- “Le puits de Bacoli” financé par l’Association “Insieme per l’ Infanzia”, qui a décidé de le
dédier à leur ville d’origine.
 Dans le mois d'Août 2013 un bâtiment scolaire a été construit, composé de trois salles de
classe, un bureau pour les professeurs, un magasin et les toilettes. L’édifice a servi comme
école primaire dans la Commune de Karimama et a été inauguré sous le nom d' « École des
Anges ».Les Associations ONLUS qui ont sponsorisé le projet sont: "Un Sogno per il Benin",
du Docteur Giuseppe Palladino et "Mosi Cicala" présidée par le Docteur Roberto Pennisi.
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Le Directeur de la Banc de Naples Dr. Rosario Penna, Mr. Isaia della Ragione, responsable de l’Agence
« PubliProgress98 » de la ville de Bacoli et le Père Giovanni Cammarota.

La construction de cette première
école correspond directement aux
objectifs du mandat du Consul
Gambardella Giuseppe; c'est-à-dire
pourvoir non seulement au
support humanitaire mais aussi
contribuer à la croissance intégrale
d'un peuple. Beaucoup de citoyens
privés et entrepreneurs ont
contribué à la construction de
l'école, parmi ceux-ci, le Directeur
de la Banque de Naples - filiale de
Monte di Procida, Dr. Rosario
Penna, qui a adhéré avec grand
enthousiasme au projet : les "amis
du calendrier” parmi lesquels
Conference de la Présentation du Projet “La scuola degli Angeli”.

Le Consul Gambardella à l’école des Anges.
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"L’instruction et la culture sont à la base de la croissance d'un Pays et c’est seulement en investissant dans ces
secteurs ,que les populations seront sauvegardées et ne seront plus contraintes à fuir en quête de la paix et de
la liberté" a affirmé le Consul Gambardella.
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on peut citer : le Dr. Giulio Raimo, Mr. Isaia della Ragione, le Directeur de l’Agence
"PubliProgress" 98 et le Notaire Antonio Carannante, Président Honoraire de l’ Association
"Un Sogno per il Benin”. “
À cet égard, il faut souligner que pour l'année 2013, le Dr Dottorini Pippo, chef de l'Agence
« Bottega Creattiva, » a produit un calendrier pour diffuser les activités du consulat. Les fonds
recueillis à cette occasion ont été destinés à la construction de l'école des Anges. Un grand
merci à Père Giovanni Cammarota, missionnaire depuis 30 ans au Brésil, qui a démontré
d’aimer le Bénin, contribuant ainsi à la création de nombreuses œuvres.

Dans le Mois de Juin 2013 le Consulat de Naples a été honoré par la visite du Préfet de
l’Atacora-Donga, le Dr. Gervais N'DAH-Sékou, qui s'est rendu à Naples pour rencontrer les
Autorités de la Ville, afin de présenter le département qu’il dirige dans la recherche de
partenaires de développement . Pendant sa visite, le Préfet a aussi participé à une exposition
photographique, intitulée "The Innocents" organisé au Musée PAN de Naples par l’association
Sorridi konou konou Africa Onlus présidée par le Prof Enrico Di Salvo, en collaboration avec la
Photographe napolitaine Mme Luciana Latte. L’exposition, le "film photographique", retrace
l’expérience de l'artiste Luciana Latte, accompagnateur de l’Association "Sourire Konou
Konou Afrique" ONLUS au cours de ses voyages en République du Bénin.
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1., 2., 3. Mr. le Consul Gambardella Giuseppe en compagnie de S.E. l'ancien Préfet Gervais Tally N'Dah Sékou et la
Photographe Luciana Latte.

Les photos et plus généralement les images des enfants, donnent un sentiment d'impuissance
à une réalité si difficile et éloignée de notre vie, qui déplaise au visiteur et tente de
l'encourager à «faire quelque chose» pour contribuer au travail délicat des nombreuses
organisations humanitaires qui se développent en Afrique.


Dans le mois de Juin de l’année 2013, le Consulat a pris part à l'événement sportif Mundialito Plus,
organisé par la Société ASD (SSD) Europe, dans les espaces de l'Institut du Sacré-Cœur de Naples. Pour
célébrer l’événement, le Consul du Bénin Giuseppe Gambardella et le Président du SSD Europe Mario
Del Verme ont donné le premier coup d’envoi pour les démarrages du tournoi de football. Les enfants
béninois ont eu aussi l’honneur d’y participer. Cet événement n’est pas seulement un tournoi sportif
mais représente une occasion dans laquelle les principes et les valeurs du sport ont été mis au service de
la solidarité pour «briser les barrières de la couleur», comme l’ a expliqué le Consul Giuseppe
Gambardella, soulignant que ces obstacles peuvent être démolis avec l'enseignement des enfants dès le
bas âge.

La participation du Consulat du Bénin à Naples et des enfants béninois à l'événement sportif Mundialito Plus.

 Décembre 2013 le Consulat a été invité à la fête de la légalité organisée par les Autorités de
la Commune de Naples dans le quartier Scampia. Une fête à laquelle ont participé tout le Corps

Consulat du Bénin à Naples- projets, activités et collaborations

Consulaire de Naples, le Maire de la Ville Luigi de Magistris, l’ex Président de la Région
Campania Stefano Caldoro et d’ autres personnalités.

« Fantasmagoria » c’est le nom que l’artiste de Sorrento Sabrina Di Monda a donné à ses
performances, sous l'inspiration de son père Luigi Di Monda. Dans la même période il est né aussi le
projet humanitaire au Bénin, il s’agit de la construction de la « Maison de la Charité » San Pio de
Pietrelcina, en mémoire de son père disparu. L'Institut est organisé par l’Ordre Franciscain de
l’Immaculée et il est destiné à l’accueil des filles en difficulté ou des orphelines. Le premier
spectacle de Fantasmagoria a eu lieu le 15 Novembre 2012 au Théâtre Tasso dans la Ville de
Sorrento,

Mr. le Consul Giuseppe Gambardella et l’artiste Sabrina Di Monda à la Maison de la Charité de San Pio de Pietrelcina.
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au cours de laquelle l’initiative de projet a été présentée au public, à travers des photos et des
vidéos. En Décembre 2013, la chanteuse et sa famille se sont rendues dans le village d’Allada
pour participer à l’ inauguration de la "Maison de la Charité", qui a eu lieu dans un climat de
grande fête et de joie, en présence des Autorités locales, de l’ Archevêque de Cotonou et de la
population villageoise. Grâce aux émotions fortes ressenties pendant son voyage, Sabrina Di
Monda présente de nouveau à Sorrento, le 6 Novembre 2014, un nouveau spectacle
Fantasmagoria, où le Consul de la République du Bénin à Naples Dott. Giuseppe Gambardella a
été présent et qui a plusieurs fois
visité personnellement l'Institut.
Actuellement, le projet Fantasmagoria poursuit à grands pas son chemin et bientôt il y aura un
nouveau spectacle avec des artistes internationaux, toujours créé et conçu par l'Artiste
Sabrina Di Monda. Le but du spectacle sera de continuer à recueillir des fonds pour soutenir
la croissance des filles qui sont déjà dans la maison au Bénin et aussi pour permettre à
d'autres de faire partie de cette grande famille.
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Mr le Consul Giuseppe Gambardella, l'ancien Maire de la ville d’Avrankou Georges Nounagnon, l'ancien Maire de
la Commune de Boscotrecase Agnese Borrelli, l’Adjoint Giovanni Pirone et la Présidente de l'Association ONLUS
"S.O.F.I.A." Sofia Bianco.
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 Le 3 Novembre 2014 a eu lieu à
Salerno un rendez-vous avec le Maire
Adjoint Dr. Franco Picarone et un groupe
d’entrepreneurs, comme par exemple les
Directeurs de l’Agence Maritime Autuori
Docteur Ferdinando Autuori et de la
Compagnie de Navigation Grimaldi Lines
représentée par Docteur Guido Grimaldi.
Ces derniers ont donné leur soutien au
Consulat en déclarant leur intérêt à
participer aux initiatives et aux projets
humanitaires entrepris en faveur de la
République du Ferdinando Autuori, e il
Direttore
Commerciale
Med-West
Africadella Compagnia di Navigazione
Bénin.

Le Consul Gambardella avec le Père Vincenzo
Scognamiglio, et avec l’On Kora Gonou Zimè et le
ex-Directeur de la DICODAH-Bénin Mr. Amadou
Fondo.
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“Collège la Providence” et le « puits Valentina » réalisé grâce au noble geste du Père Vincenzo Scognamiglio.
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La structure , dédiée à la mémoire de Don Ugo de Capua, missionnaire en Afrique, est dotée
d’un puits réalisé par la Famille Grosso-Longobardi à la mémoire de la jeune Valentina Grosso
disparue prématurément, dans le but de fournir aux élèves, de l’eau potable. La structure a
été réalisée dans le département de l’Aribori, au nord du Pays.
 Dans le mois de Mai 2014 le Consulat du Bénin à Naples, à travers un commun accord entre
les Autorités de la Commune de Boscotrecase, l’ ex Maire Agnese Borrelli et l’ex Maire Adjoint
Giovanni Pirone, a organisé des activités dans le but de sensibiliser le public sur la nécessité
d’apporter des aides aux étudiants béninois. Pour la circonstance, on souligne l’importante
exhibition du club Théâtral : Groupe 2000, sous le titre de :“È asciuto pazzo ‘o Parrucchiano”,
dans l’Institut Cardinal Prisco de Boscotrecase. L’initiative a permis de recueillir des fonds
nécessaires pour l’achat de kits scolaires aux élèves et des matériels de Bureau pour les
enseignants, le lot a été expédié en République du Bénin par le Consul Giuseppe Gambardella.
 Dans l’année 2014, le Consulat du Bénin, en collaboration avec l'association « Un Sogno per il
Bénin » a promu la deuxième édition du projet « Un sac à dos pour tous » qui a permis de
recueillir environ 500 kits scolaires pour les élèves de la ville Sô-Ava. Le but de l’ initiative du
Consul Giuseppe Gambardella et du Président Giuseppe Paladino était de recueillir du matériel
didactique afin d'améliorer le niveau d'éducation des enfants béninois, privés du droit à
l'éducation en raison du manque des moyens nécessaires.
L’expédition du matériel a eu lieu au mois de Juin 2014, avec le soutien de la compagnie maritime
italienne « Grimaldi Lines », bien représentée par Dott. Salvatore Califano et par l’Agence Maritime
Autuori de Salerno, présidée par le Dr. Ferdinando Autuori, sans oublier le soutien fondamental de
Mr le Colonel Biagio Looz, Commandant du département technique de la Gaurdia di Finanza de
Bacoli. La donation a été distribuée aux bénéficiaires dans le mois d’octobre 2014 par le
Consul Gambardella pendant une mission humanitaire. On remercie tout ce qui ont partecipé
à l’ initaitive et surtout l’Entreprise Dimagraf, l’Entreprise Centro Carta Manzo de la ville de
Torre del Greco, l’Entreprise Office Depot, la Mairie de Boscotrecase représentée par l’ex Mire
Dr. Agense Borrelli, le Centre commerciel Auchan de Pompéi, l’Association Nationale Marins
d’Italie- section de Bacoli, le magasin Punto di Partenza, l’ex 5ª F du Lycée “Lucio Anneo
Serneca de Bacoli”, Mme le Professeur Adelaide Di Meo et l’Association S.O.F.I.A. O.N.L.U.S.

Le Consul Gambardella et le Président Paladino Mme le Professeur Adelaide di Meo et les élèves de la classe
de l’Association “Un Sogno per il Bénin”Onlus 5ªF du Lycée Lucio Anneo Seneca de Bacoli, qui ont contribué
avec Mme Sofia Bianco, Présidente de beaucoup de fois au projet.
l’Associazione S.O.F.I.A. Onlus, qui a soutenu le
projet.
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Départ des Kits écolières du port de Salerno en présence de la Guardia de Finance, du Président de la
Commission du Bilan de la Région Campanie Franco Picarone, du déjà Maire de la Commune de Boscotrecase
Agnese Borrelli, des Responsables des Relations Externes de la Grimaldi Paul Kyprianu et du Prof. Orazio
Patti.
.

Départ des kits scolaires de Salerne et la livraison aux élèves de la Commune de Sô-Ava.

q Il Consolato, consapevole dei problemi
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intorno
ai
60.000
€.
initiatives de solidarité. Un vif remerciement, à la dott.ssa Brunella Chiozzini de la chaîne
LaCanal
Conferenza
è stata
egregiamente
Peppe
Iannicelli,humanitaires
sempre attento
21, pour
le soutien
offert moderata
à recevoirdal
lesgiornalista
nombreuses
initiatives
du
alle
iniziative
di
solidarietà.
Si
ringrazia,
infine,
la
dott.ssa
Brunella
Chiozzini
di
Canale
21,
per
il
Consulat.
sostegno offerto nel promuovere le numerose iniziative umanitarie del Consolato.
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I Dirigenti
delle due Aziende,
Ing.Sociétés
Franco Esposito
e Dott.
Ludovico
Caifasso,
insieme
al Console
Les responsables
des deux
Dr. Franco
Esposito
et Dr.
Ludovico
Caifasso
avec Gambardella,
Mr le Consulal
Presidente
della
Commisione
Bilancio
Regione
Campania
Dott.
Franco
Picarone,
al
Direttore
Marketing
Med-West
Gambardella, Mr le Conseiller Régional Dr. Franco Picarone, Mr le Directeur du Marketing Med-Afrique
de
Africa
Guido
Grimaldi,
al
Presidente
Ferdinando
Autuori
e
al
Professore
Orazio
Patti.
l'Ouest Guido Grimaldi, Mr le Président Ferdinando Autuori et Mr le Professeur Orazio Patti.

q Grazie
del Consolato
del Bénin
di Napoli,
il Generale
dei
Par allasostegno
contribution
du Consulat
de Naples,
le Général
Angelo Angelo
Schiano Schiano
du Corps
CorpiSanitaire
Sanitari International
Internazionalide
della
Campania,aidé
uomo
forte spirito
di solidarietà,
haa fatto
la Campania,
par dal
le Consul
Giuseppe
Gambardella,
fait
une importante
donation
de vêtements
distribués
aux di
enfants
des villages
de
un’importante
donazione
di abiti, distribuita
ai bambini
dei villaggi
Karimama,
di Avrankou,
Karimama,
Avrankou,
Bembéréké
et deche
Kalalé
lors des
voyages deha missions
queanni
le
di Bembéréké
e di
Kalalé, durante
le missioni
il Console
Gambardella
svolto negli
2012Consul
e 2014.Gambardella a affectés pendant la période de l’ année 2012 et 2014.

Distribution des vêtements offertes par le Général Angelo Schiano des Corps Sanitaires Internationaux de la
Campanie.
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q Al fine di raccontare attraverso le immagini la cultura e la bellezza dei paesaggi beninesi alle
Autorità
italiano,
il Consolato
ha partecipato
mostreetfotografiche
organizzate
 Danse al
lepubblico
but de faire
découvrir,
à travers
les images,a due
la culture
la beauté du
paysage
dall’ Osservatorio
per
la
Sicurezza
sul
lavoro
del
Comune
di
Napoli,
guidato
dal
già
Presidente
du Bénin aux Autorités et public italiens, le Consulat a participé à deux expositions
Avv. Antonio
Crocetta, aorganisées
cui vanno i ringraziamenti
delde
Console
per aver appoggiato
photographiques
par la Commune
NaplesGambardella,
et par « l’Observatoire
pour la
con tenacia
tutte
attività
del»,popolo
Sécurité
surleles
lieux in
defavore
travail
guidé beninese.
par Mr. l’ Avocat Antonio Crocetta, a qui le
La prima
intitolata
e Immagini”
(scoprire
i popoli
attraversolesle
Consulesposizione,
Gambardella
adresse“Fra
ses Popoli
plus vifs
remerciements
pour
avoir soutenu
Immagini)
ha avuto
luogodenei
di maggio
e giugno
nellaexposition,
Sala Comunale
di Napoli.
initiatives
en faveur
la mesi
population
béninoise.
La2014
première
intitulée:
« Fra
La seconda
esposizione
si
è
svolta
nel
mese
di
dicembre
2014
nella
Basilica
di
San
Domenico
Popoli e Immagini » (Entre peuples et images) « scoprire i popoli attraverso le Immagini
Maggiore
di Napoli. des peuples à travers les images) a eu lieu dans les mois de Mai et celui
» ( découverte
de Juin 2014 dans la Salle communale de Naples. La deuxième exposition a eu lieu dans
le mois de Décembre 2014 dans la Basilique de San Domenico Maggiore de Naples.

Le depliant de l’exposition photographique.

La participation du Consulat de Naples à la Foire d'exposition des photos "Entre les peuples et les Images".
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q Dalmesedigennaio 2014, alfiancodel Professore Enrico Di Salvo, presidentedell’ Associazione
 Dans le mois de Janvier 2014, aux côtés de l’Association ‘Sorridi Konou- Konou Africa’ du
“Sorridi Konou Konou Africa” ONLUS, che con grande abnegazione e forte spirito di solidarietà
Professeur Chirurgien Enrico Di Salvo qui se rend régulièrement dans l’hôpital de Zinvié pour des
si reca
costantemente,
da ormai
più diduquindici
cona lasuivi
sualeéquipe
perdu
missioni
umanitarie
missions
humanitaires,
le Consulat
Bénin àanni
Naples
parcours
traitement
médical
all’ospedale
di Zinvié,
Consolato
Bénin ha
seguito
il percorso
di salute
un de
giovane
di nome
d’un jeune
hommeilqui
s’appelledel
Couthon
Sidney
Junior
originaire
de la di
ville
Porto-Novo
et
Couthon
Sidney
Junior,
originario
Porto-Novo
e trasferito
a Napoli
poiché inadéquat
Bénin, adans
causa
transféré
à Naples
pour
les soins,di
à cause
du manque
du matériel
et du personnel
les
dellahôpitaux
mancanza
di materiale e personale adeguato, non avrebbe avuto speranze di guarigione
du Bénin.
Mais il n’aurait pu avoir
dalla
sua grave malattia. Al
espoir de guérison malgré les
fine
di
ottenere
sostegno
traitements
reçus.ilDans
le but
delle
Autorità,
il Console
d’obtenir
le soutien
des
Gambardella
Sindaco
Institutions, ele il Professeur
diEnrico
Napoli
Dott. aLuigi
di Salvo
invité de
le
Consul
Gambardella
et
le
Magistris sono stati invitati
Maire
de Magistris
le13
13
dal
Prof.Luigi
Enrico
di Salvo, il
Juin
2014
à
l’hôpital
giugno 2014, all’Ospedale
Policlinico IIIIdide
Naples
où
Policlinico
Napoli
dove
était hospitalisé le jeune
il giovane era ricoverato.
Sidney qui est par la suite
Purtroppo
Sydney
è
décédé le 08 Février
2015. Le
deceduto
l’8
febbraio
2015
Consulat de Naples,
en
e collaboration
il Consolato di Napoli,avec
in
accordo
con l’Associazione
l’Association
du Prof. Di
Il Prof. Enrico Di Salvo e la sua équipe durante un intervento chirurgico in
Salvo,
ont ha aiutato
aidé
del
Prof. Di Salvo,
Mr
le Professeur
Enrico
di Salvo
et sontanta
équipe
au cours
opération
Repubblica
del Bénin,
pronti
a donare
speranza
ai d'une
pazienti
beninesi.
financièrement
et
la
famiglia
Couthon
a
dans un hôpital en République du Bénin.
administrativement
la
completare le procedure
Couthon
à achever
diFamille
trasporto
della
salma les
in
procédures de transport des
patria. L’obiettivo principale
dépouilles
mortelles
du
dell’
e del
défuntAssociazione
au bercail. L’objectif
Prof.
Di Salvo
è di portare
principal
de l’Association
et
assistenza
e Disoccorso
a
du Professeur
Salvo est de
quanti
in condizioni
porter vivono
aide et
secours à
beaucoup de
qui
disagiate,
di personnes
emergenza
vivent
dans
le
conditions
e che si rivolgono alle
malsaines,
d’urgence et come
qui se
strutture
assistenziali,
rendent dans
les structures
l’Ospedale
francescano
di
d’assistance, comme l'hôpital
Zagnanado
e
l’Ospedale
Le Maire Luigi De Magistris et Mr le Consul Gambardella visitent le petit
Il Sindaco Luigi De Magistris e il Console Gambardella rendono visita al
franciscain de Zagnanado et
SidneySidney
Couthon
dans sa salle d’hospitalisation à Naples (Italie).
Camilliano
di Zinviè.
piccolo
Couthon.
l'hôpital camillain
de Zinviè.
L’Associazione
provveduL’Association ahaentrepris
un
toagumentation
al potenziamento
struttucroissante des
rale
e potenziale
structures
de dell’Ospel’hôpital
camillain
La Croix
Zinviédi
et
dale
Camiliano
LadeCroix
de
l’hôpital
Zinvié e quello Francescano
franciscain Gbemontin
de Zag
Gbemontin
di Zaganando,
anando,
en
l’activant
dans
les
attivando in entrambi prodeux
structures
des
grammi di alta chirurgia nel
programmes
de
haute
dominio
della
chirurgia
chirurgie dans le camp degela
nerale,
oculistica,
chirurgie
générale,maxillode l’
facciale,
plastica
ophtalmogie,
de ricostruttila chirurgie
va,
pediatrica
faciale,
de e urologica.
la chirurgie
plastique,
de laintervento,
pédiatrie
Grazie
a questo
et de 1000
l’urologie.
oltre
pazienti sono
LaLa
Prof.ssa
Bianca
Gasparrini
che
coordina
le
attività
sociali
in
compagnia
di
Grâce
a
cette
intervention,
stati trattati.
Prof. Bianca Gasparrini qui coordonne les activités sociales en
un gruppo di bambini beninesi.
compagnie des enfants béninois.

plus de 1000 patients ont été
traités.
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L’Affiche du Projet «Tous pour un, un pour l'Afrique».

“Tuttipour
perun,
Uno,
Uno l'Afrique
per l’ Africa”
è
q Tous
un pour
» est un
il progetto
promosso
dal Consolato
delà
projet promu
par le Consulat
du Bénin
Bènin
a
Napoli
e
del
Supermercato
Fratelli
Naples et le Supermarché des Frères Scotto,
où ledove
numéro
1 ad
indique
le pourcentage
de l’
Scotto,
1 sta
indicare
la percentuale
argent
que
le
supermarché
des
Frères
del ricavato del supermercato F.lli Scotto
Scotto aalla
décidé
donner
sur in
lesBénin.
ventes de
riservato
lottadealla
povertà
ses produits
soutenir
la luttetappe”,
contre
L’ iniziativa
si èpour
svolta
in “quattro
la pauvreté au Bénin. L’initiative a été
ovvero durante le quattro domeniche di
expérimentée en quatre termes (les fins de
maggio
2014.
da dire, du
inoltre,
semaine:
les C’è
dimanches)
mois decheMaii
F.lli2014.
Scotto
hanno
messo
a disposizione
Il faut
dire aussi
que les
Frères Scotto
degli
spazi
interni
al
supermercato
ont également mis à la dispositiondove
des
sono
stati allestiti
dei du
“punti
informazioni”
espaces
intérieurs
supermarché,
les
affiches
d’informations,
de sensibilisation
et
sulle
attività
del Consolato,
poiché oltre
des
images
sur
le
projet
sans
oublier
les
al contributo economico è importante
activités
que développe
le Consulat alla
de
anche
sensibilizzare
la popolazione
Naples.
solidarietà.
 Dans le mois de Septembre 2014 le
q Nel
mese du
di Settembre
2014 il Consolato
Consulat
Bénin a organisé
une table
delronde
Bénin avec
ha organizzato
una tavola
des Associations
non
rotonda
tra Associazioni
Onlus
operano
gouvernementales
opérant
auche
Bénin
dans
domaines
neldifférents
campo della
salute (santé,
nel sudéducation…)
Italia, per
dans le Suddid’Italie
pourunito
la création
d’un
la creazione
un fronte
che possa
front
uni
qui
soit
plus
opératif
dans
essere più funzionale nello sviluppo les
di
systèmes
et dans les
progetti
per il d’intervention
Bénin.
programmes de développement au Bénin.

q Nel
mese
di Ottobre
2014 2014
il Presidente
dell’Associazione
Mentoring
USA – ITALIA
Dans
le mois
d’Octobre
le Président
de l’Association
Mentoring
Sergio ONLUS
Cuomo
Dott. (neveu
Sergio Cuomo
(nipote
dell’
indimenticato
ex
Governatore
dello
stato
di
New
York
Mario
de l’ex Gouverneur de l’Etat de New York , Mario Cuomo) et le Directeur
de
Cuomo)
e
il
Direttore
Organizzativo
del
Festival
del
Libro
del
Mediterraneo
e
della
Costa
l’organisation du Festival du Livre de la Méditerranée et de la Côte Amalfitaine,
Dr
Amalfitana
Alfonso
sonopour
statidiscuter
invitati per
di d’accord
un protocollo
tra
AlfonsoDott.
Bottone
ontBottone,
été invités
d’undiscutere
protocole
avec di
le intesa
Consulat
le associazioni
e il Consolato
per raccogliere
dadestinés
destinare
alla
costruzioned’un
di un
nuovo
afin d’organiser
une collecte
de fonds quifondi
seront
à la
construction
nouveau
modulo
scolastico.
module de classes pour les élèves au Bénin.
q NelDans
quadro
più ampio
operazioni
culturaliculturelles
che il Consolato
avanti,
nel marzo
le plus
ample delle
tableau
des opérations
que le porta
Consulat
développe
en
2015 Italie,
si è svolto
l’evento
“Operazione
Conoscenza:
il
Bénin
”,
che
ha
avuto
come
obiettivo
en Mars 2015 s'est déroulé l'événement "Opération Connaissance : Benin ", quilaa
promozione
dellaobjectif
culturala
beninese
per de
comunicarne
la bellezzapour
e le tradizioni
italiano.
eu comme
promotion
la culture béninoise
présenteral popolo
la beauté
et les
La Conferenza,
moderata
dalla
giornalista
tv
Dott.ssa
Francesca
Scognamiglio,
è
stata
organizzata
traditions du Bénin au peuple italien. L'événement, modéré par la journaliste de la
dal Consolato
di Napoli
in collaborazione
con il
di Vascello
Alfonso Citarella,
presso il
télévision,
Dr Francesca
Scognamiglio,
a Capitano
été organisé
par le Consulat
en collaboration
Circolo
Ufficiali
della
Marina
Militare
di
Napoli
di
cui
egli
è
Presidente.
avec le Capitain de Vaisseau Alfonso Citarella, dans les locaux du Cercle des Officiers de
In questa
occasione
sono de
stati
presentati
i libri:
“Perle ont
e Palafitte:
lagunari
specchiolivres
tra et
la Marine
Militaire
Naples.
A cette
occasion
été présentés
deallo
nouveaux
romans comme : "Perle e Palafitte : lagunari allo specchio tra Africa

Conferenza“Operazione
il Bénin”.
Il Console
Gambardella,
insiemealla
Francesca
Scognamiglio,
Conférence «OpérationConoscenza:
Connaissance
du Bénin».Le
Consul
Gambardella
avec laDott.ssa
Dr. Francesca
Scognamiglio,
le
alPrésident
Capitano di
Vascello
Alfonso
Citarella
ed
agli
scrittori
Orazio
Patti
e
Roberto
della
Ragione.
de Vaisseau, le Capitaine Alfonso Citarella et les écrivains,Prof. Orazio Patti et le Dr. Roberto della
Ragione.
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nera e Mediterraneo" du Prof. Orazio Patti, édité par Besa et "L’amore prima di tutto" du
tutto”
di Roberto
edito
dapar
Giammarino
Editore.
Docteur
Robertodella
dellaRagione,
Ragione,
édité
Giammarino
Éditeur. Le Prof. Patti, géologue et
Ilafricaniste
Prof. Patti,a eu
brillante
africanista,
ha
avuto
occasione
di
soggiornare
in Bénin
dove
l’occasion de séjourner au Benin pendant
longtemps più
où ilvolte
a travaillé
dans
le
ha
lavorato
realizzazione
di grandi
opere
infrastrutturali
finanziate
Cooperazione
cadre
de la nella
réalisation
de grandes
œuvres
d’infrastructures
financées
pardalla
la Coopération
de
dell’Unione
Europea; A
a partire
dacette
questa
esperienza,
nelson
suolivre,
libroon
indaga
la geografia
l'Union Européenne.
partir de
expérience,
dans
note la
lesstoria,
séquences
sur la
erecherche
la vastità culturale
dell’Africa
nera,
traendo
spunto
dalla
Tratta
degli
schiavi
di
cui
il Bénin
de l'histoire, de la géographie et de l'ampleur culturelle de l'Afrique noire,
enè
stato
unodedei
partant
la principali
traite des protagonisti.
esclaves dont le Benin a été un des principaux protagonistes.

livre
Docteur
Ragione del
est sud
un che
roman
dud’amore
Sud quie parle
d'amour
et una
de
IlLelibro
di du
Roberto
dellaRoberto
Regionedella
è un romanzo
parla
di diritti
negati in
droits niés
dans une
société
dominée
par la crise
économique
sociale. Le livre,
a reçu un
società
dominata
da crisi
economica
e sociale.
Il libro,
premiato et
dall’Accademia
Internazionale
prix
attribué
par
l'académie
International
Francesco
Petrarco,
de
Capranica-Viterbo,
un
Francesco Petrarca, di Capranica-Viterbo, è un esempio di lotta alla precarietà capace dic'est
fornire
exemple
de lutte contre
la précarité
capable de fournir
aux deux
protagonistes
force
et la
ai
due protagonisti
la forza
e la determinazione
di proseguire
nella
costruzioneladel
proprio
détermination
de
continuer
dans
la
construction
de
l’avenir
des
hommes.
futuro.
 qEnNel
Mars
au cours
de son ilvoyage
de préparation
au sacrement
de ladella
première
mese2015,
di marzo
2015, durante
suo percorso
di preparazione
al sacramento
Prima
communion,una
unebambina
fillette nommée
Donna,frequentatrice
habitante de Monte
di Procida,di qui
Comunione,
di MonteBenedetta
di Procida,Diassidua
della Parrocchia
San
fréquente
régulièrement
et
en
compagnie
de
ses
parents,
la
paroisse
de
Saint-Joseph
dont
Giuseppe, il cui parroco è il Rev.mo Padre Pasquale Mancuso, decide insieme ai suoi genitorile
di
pasteur est le Curé Pasquale Mancuso, a décidé de destiner tous les cadeaux reçus comme
devolvere tutti i regali che riceverà in quell’ occasione ai bambini dell’ Africa.
don aux enfants de La République du Bénin. Ce fut ainsi que le chemin du Consulat du Bénin
È stato cosi che il cammino del Consolato del Bénin a Napoli si è incrociato con quello della piccola
à Naples s’est croisé avec celui de Benedetta Di Donna et de ses parents la Dr Marilena
Benedetta Di Donna e dei suoi genitori, la Dott.ssa Marilena Parascandalo e il Dott. Gaetano Di
Parascandalo et le Dr Gaetano di Donna, un exemple d'une grande force et d'amour pour le
Donna, esempio di grande forza e di amore verso il prossimo. Lei con la sua tenera età è riuscita
prochain. Cette fillette avec la tendresse de son âge (10 ans) a réussi à redonner espoir à ses
a ridare speranza ai suoi coetanei beninesi, con la realizzazione del pozzo chiamato “l’ Acqua
pairs béninois, en contribuant plus tard pour la construction d’un forage ( puits ) dans le
di Benedetta”.
village de Karimama appelé « L’eau de Benedetta».

IlLeConsole
a Padre
Pasquale
acquade
di Benedetta
Benedetta.
ConsulGambardella
Gambardellainsieme
avec le Père
Pasquale
Mancuso L’ L’eau
Mancuso
ed
alla
famiglia
della
piccola
Benedetta.
et la famille de la fillette Benedetta Di Donna .

Nel lemarzo
2015,2015,
è stato
un
 qDans
mois del
de Mars
un firmato
accord de
accordo
di
cooperazione
internazionale
tra
coopération internationale, a été signéil
Presidente
USAentre le dell’Associazione
Président de“ Mentoring
l'association
Italia
Onlus”USA-Italia
dott. Sergio
Cuomo,
il Direttore
Mentoring
Onlus"
le Dott.
Sergio
generaledel
Festivaldellibrodel
Mediterraneo
Cuomo (petit-fils de l’ex Gouverneur de
in
costa
di leAmalfi
(InCostieraAmalfitana.
New
York),
Directeur
Général du Festival
it)
dott.
Alfonso
Bottone,
il Presidente
du livre de la Méditerranée
en Côte
dell’Unione
Nazionale
Pro
Loco
Italia,
d'Amalfi (InCostieraAmalfitana.it),sezione
Dr.
Campania
dott. Mario
Perrotti, ilde
Presidente
Alfonso Bottone,
le Président
l'Union
dell’Associazione
“ Un Sogno
per il section
Bénin”
Nationale
ProLoco
d’Italie,
Campania, Dott. Mario Perrotti et le
Président de l'association “Un Sogno per il
Benin”

Conférence de Presse sur le projet présenté dans la
ville de Salerno.
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La signature du Protocole d'Accord dans l’office Consulaire de Naples en présence de l'ancienne Première Dame
Matilda Raffa Cuomo.

Dott. Giuseppe Paladino et la Dr Rosalba Mottola, afin de recueillir des fonds pour la
construction d'une école dans un village à choisir au cours de l'année 2017. La signature du
protocole a eu lieu en présence de l’ex Première Dame, femme du Feu Gouverneur Mario
Cuomo, Matilda Raffa Cuomo fondatrice de l’association Mentoring USA, qui a engendré la
naissance de Mentoring Italia .


Lors d’un voyage de mission à Kalalé, le Consul du Bénin à Naples a reçu la demande du Maire
du village de Gnelbouderou, pour la construction d'un puits. À travers la médiation du
Consulat, l'association "Friends and Bikers ONLUS" présidée par l'Ingénieur Francesco
Maglione a donné sa disponibilité pour le financement de la réalisation de cette importante
œuvre appelée "le puits de la vie".

Puits de la Vie en fonction dans un Village de Kalalé
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q Il 19 Giugno 2015 è avvenuta la consegna delle pergamene da parte del Consolato del Bénin
a Napoli
Le 19alJuin
2015
a eu lieu la remise
parchemins
parFranco
le Consulat
du Bénin
à Naples
aux
Dott.
Commercialista
Arturodes
Derviso
e al Dott.
Marasco
di Grafica
Montese
Derviso
et impegno
Dr. Franco
Marasco
Grafica
Montese pour
avoir
perDr.
averComptable
permesso,Arturo
attraverso
il loro
e nobiltà
d’ de
animo,
la realizzazione
di alcuni
autorisé, grâce à leur engagement et la noblesse d’esprit, la réalisation de certains projets
progetti umanitari a favore della popolazione beninese . All’ evento era presente il Presidente
humanitaires en faveur de la population béninoise. À l’événement, le Président de
dell’ Associazione “Un Sogno per il Bénin” Dott. Giuseppe Paladino.
l’Association « Un Sogno per il Bénin » Dr. Giuseppe Paladino, était présent.

Remise des parchemins par le Consul Gambardella et le Président de l’Association « Un Sogno per il Bénin » Dr.
Giuseppe Paladino aux Dr. Comptable Arturo Derviso et Dr. Franco Marasco de Grafica Montese.

Nel mese
di ottobre
2015,
sono
statileinstallati
pannelli solari
al Centro
villaggio di
 q
Dans
le mois
d’Octobre
2015,
dans
cadre dedei
l’organisation
d’un
projet Yeten
pilotenel
et humanitaire,
Bounzounmé,
Avrankou.
I lavoriau
sono
stati resi
possibili
allode
spirito
di solidarietà
des panneauxcomune
solairesdiont
été installés
Centre
Yeten
dans legrazie
village
Bounzounmé,
situé
di
due
grandi
aziende
della
città
di
Napoli:
SYSTEM
PLC
e
MILUMA
SRL,
rispettivamente
dans la commune d'Avrankou. Ceci pour donner la lumière qui manquait au centre afin que les
rappresentate
dall’étudier
Ing. Franco
Esposito
e dal
Dott. Ludovico
Caifasso,
e grazieont
al contributo
enfants puissent
à tout
moment
pendant
la journée.
Les travaux
été rendus
del
Ministero
della
Famigliade
delsolidarité
Governo del
Béningrandes
che si è occupato
dello
dei
possibles
grâce
à l'esprit
de deux
entreprises
de sdoganamento
la ville de Naples:
materiali
al
porto
di
Cotonou
e
del
trasporto
degli
stessi
nel
luogo
d’interesse.
L’istituto
per
SYSTEM PLC et MILUMA SRL représentées respectivement par l’Ing. Franco Esposito et par le
orfani,
diretto da
Adangnihoun
Jean ospita 80
bambinide
e adolescenti
ai 16 anni, i
Dr. Ludovico
Caifasso,
par la H.contribution
du tra
Ministère
la Famille dai
du 4Gouvernement
quali,
dopo
una
permanenza
massima
di
4
anni
possono
proseguire
il
loro
percorso
Béninois, qui s'est chargé des frais d’enlèvement du matériels au port de Cotonouscolastico
et ceux du
oppure
essere
indirizzati
un corso
di formazione
nel settore
delH.
cucito
del
transport
jusqu’au
centread
Yeten.
Ce centre
des orphelins
dirigédell’artigianato,
par Adangnihoun
Jean oreçoit
lavoro
Prima
pannelli
solari,
non après
avendo4 aans
disposizione
luce ,
environnei
80campi.
enfants
dontdell’installazione
l’âge est comprisdei
entre
4 et 16
ans qui,
d’encadrement
artificiale,
le attività leur
ludiche
o di studio
eranoou
possibili
solo durante
le ore de
diurne
dal momento
peuvent continuer
parcours
scolaire,
être inscris
à un cours
formation
dans le
che
con ilde
calare
del solede
il buio
arrivavaouanche
nelle loro
camere.
Le strutture
quelle del
secteur
l'artisanat,
la couture
du travail
dans
les champs.
Avantcome
l'installation
des
panneaux solaires, par manque de l’électricité , les activités ou jeux que

Il Console Gambardella insieme all’Ing. Franco Esposito e al Dott. Ludovico Caifasso in occasione dell’ inaugurazione del progetto.
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Le Dr. Ludovic Caifasso, realisateur du projet.

pratiquaient les enfants n’étaient possibles qu’avec la lumière du soleil à cause de l’obscurité.
Centro
Yeten svolgono
ottimo
importante
lavoro
ed è per questo
che va fatto
possibile
per
Les
structures
commeun
celles
due Centre
Yeten,
développent
un excellent
et ilun
important
consentire
svolgere leil proprie
attività in
eddévelopper
attrezzato. leurs propres
travail,
c’estdipourquoi
est important
deun
lesambiente
consentiradeguato
de mieux
I lavori diet
istallazione
sono
possibili
all’intervento
del volontario
Maestro
Vincenzo
activités
les garantir
unestati
ambiance
etgrazie
un équipement
adéquats.
Les travaux
d’installation
Metalli
e
del
Dott.
Ludovico
Caifasso
che,
dopo
essersi
procurato
un
grave
infortunio
alla
spalla
ont été possibles grâce à l’intervention du volontaire Maitre Vincenzo Metalli et du
Dr.
nel corso Caifasso
dei lavori,
è ritornato
subito
dopo l’grave
operazione
chirurgica
che era
Ludovico
lequel
après une
blessure
à l’ épaule
durantper
les terminare
travaux, estciò
reparti
en
stato
iniziato.
Italie pour se soigner et après l’opération est retourné au Bénin pour terminer les travaux
qu’il avait commences.
q La cooperazione tra il Consolato di Napoli,
La coopération
entre
le Consulat
du Bénin
l’ospedale
di Napoli
Santobono
Pausilipon
à
Naples,
l'hôpital
Santobono
Pausilipon
guidato dal Direttore Anna Maria Minicucci,
la Directrice
Maria “Paolo
Minicucci,
ilde
Presidente
dellaAnna
Fondazione
Vive”le
Président
de
la
Fondation
"Paolo
Vive"
dott. Vincenzo Cangiano, l’Associazione Dr.
di
Vincenzo
Cangiano,
l'association
des
medici “MedicHelpAGdOrsi” delle dott.sse
médecins
“MedicHelpAGdOrsi"
des Dr.
Mena
e Marilina
d’Orsi, il Direttore Sanitario
Filomena
et Marilina
dell’
Ospedale
Santa d'Orsi,
Maria ladelDirectrice
Loreto
Sanitaire
de
l’Hôpital
"Santa Maria
del
Nuovo Dott.ssa Maria Corvino,
la Madre
Loreto Nuovo",
la Mère
Supérieure
de l'
Superiora
dell’Ordine
delle
“Povere figlie
Ordre
des
"Pauvres
Filles
de
la
Visitation
della visitazione di Maria” Suor Paqualina
de Marie" Sœur
et le
Pignatiello
ed Pasqualina
il Centro Pignatiello,
della Sanità
Centre de Santé Communal de Kalalé,

Mr. le Consul Gambardella avec les Dr.Mena et Marilina D 'Orsi au Centre de la Santé Communal de Kalalé.
Pendant le voyage, il a été placé sur la structure la plaque à la mémoire du jeune Paolo, qui est mort
prématurément.
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représenté par le

Conferenza
Conférencedide
Presentazione
présentationdel
duProgetto
projet magistralmente
magistralement
modérée dalla
par le giornalista
journaliste Nadia
toujours
moderata
NadiaPedicino,
Pedicino,
sempreproche
vicino
Consulat per
pourleles
multiples attività
activitésdi
desolidarietà.
solidarité.
aldu
Consolato
molteplici

Directeur Boniface

Direttore,
il dott.
Kpacha
Kpacha, ont
donnéBoniface
vie à un
accordhanno
de
dato
vita
ad
un
accordo
di
cooperazione
coopération internationale, qui a comme
internazionale,
che ha
avuto come dans
scopolela
base, la formation
professionnelle
formazione
settoretrois
della
secteur de laprofessionale
santé. Grâce à nel
cet accord,
médecins
du Bénin
ont été
choisistre
pour
une
sanità.
Grazie
a questa
intesa,
medici
période sono
de formation
professionnelle
dansdi
beninesi
stati scelti
per un periodo
plusieurs
prestigieux
hôpitaux
de
Naples.
formazione professionale negli ospedali più
Les médecins
qui ont Iparticipé
Dott.
prestigiosi
di Napoli.
medici sont:
che hanno
Kpacha Boniface, Directeur et Chef du
partecipato sono: dott. Kpacha Boniface,
Centre de Santé Communal de Kalalé,
Medico
Chirurgo
e Direttore
del Centro
Chapargui
Sadyath Dangniré,
Sage-Femme
et
diMajeure
salute du
comunale
di
Kalalé,
Chapargui
Centre de Santé Communal de
Sadyath
Ostetrica
e Capo etde
Kalalé etDangniré,
la Dr. Adjani
Agbalé, Pédiatre
personale
Centro des
di salute
comunale
religieuse del
de l'Ordre
"Pauvres
Filles dedi
la Visitation
de Maria."
phase
de
Kalalé
e la dott.ssa
AdjaniCette
Agbalé,
Medico
formation
professionnelle
et
d’échange
de
generico e religiosa dell’Ordine delle
compétence
les médecins
et
“Povere
figlieentre
della
visitazionebéninois
di Maria”.
ceux italiens a duré 4 mois (Octobre/Février
2015).

Consolato
del Bénin
conosce
bene l’importanza
di fornire
un’adeguata
ai bambini
beninesi. aux
q IlLe
Consulat
du Benin
connaît
l'importance
de fournir
une istruzione
instruction
proportionnée
Essienfants
rappresentano
il
futuro
e
la
vitalità
di
questo
splendido
paese,
per
tale
motivo
è
importante
garantire
du Bénin qui représentent l'avenir et la vitalité de ce pays. Il est important de garantir,
chesans
tale contradiction
diritto sia accessibile,
senza differenziazione
al jeunes,
più altoune
numero
di giovani
et distinction,
à un nombre alcuna,
élevé de
enfance
sereinepossibile,
et protégée
rendendo
possibile
beneficiare
a
pieno
di
un’infanzia
serena
e
protetta.
Purtroppo
anche
materiali
scolastici
pour sauvegarder l’instruction. Malheureusement les matériels scolaires, comme les
cahiers ou
basilari,
come
i
quaderni
o
le
penne,
sono
un
bene
carente
in
Bénin
ed
è
per
questo
che
il
Consolato,
insieme
les stylos, sont parfois des biens insuffisants aux enfants en République du Bénin. C’est pour ça
all’ Associazione
ONLUS
“Un Sogno
per il Bénin”,
dalONLUS
Dott. Giuseppe
Paladino,
decisoprésidée
di
que le Consulat
a décidé
d'organiser
avec presieduta
l’association
"Un Sogno
per ilha
Bénin"
organizzare
la Giuseppe
terza campagna
di raccolta
di kit scolastici
chiamata
“Uno zaino
tutti”.
Si ringraziano
par le Dr
Paladino
la troisième
campagne
de récolte
desper
kits
scolaires
sous leper
titre de
il prezioso
contributo:
Dimagraf
nella persona
dellaDes
Dott.ssa
Guida, il Centro
Carta
«Un sac
d’écolierl’Azienda
pour tous
les enfants
en 2015».
vifs Tonia
remerciements
pour
les Manzo
précieuses
di Torre
del Greco rappresentato
Dott. Salvatore
Manzo,par
Associazione
“Amici
di Spello”
del Presidente
contributions
à l’entreprisedal
Dimagraf
représentée
la Dr. Tonia
Guida,
au Centre
Carta Manzo
Gianluca
Insinga,
Sogno per ilManzo,
Bénin” ONLUS,
gli alunni «Amici
della ex 5ªF
del “LiceoduSeneca”
de Torre
delAssociazione
Greco du “Un
Dr Salvatore
à l’association
di Spello»
Président
di Bacoli,
coordinati
dalla
Prof.ssa
Adelaide
Di
Meo,
il
Dott.
Donato
Esposito,
la
Dott.ssa
Teresa
Sorbo,
Gianluca Insigna, à l’association « Un Sogno per il Bénin Onlus », aux élèves de la ex V°F du lycée
l’Istituto
Comprensivo
Paolo di Tarso”
Bacoli
nella
personaDi
delMeo,
Dirigente
Francesco
Gentile,
Seneca
de Bacoli“1°
coordonnés
pardila
Prof.
Adelaide
au Scolastico
Dr. Donato
Esposito,
à la Dr.
l’Associazione
“Friends
& Bikers
for Africa”
Maglione,
Teresa Sorbo,
à l’école
"Primo
Paolodel
di Presidente
Tarso" deFrancesco
Bacoli dirigée
par l’Associazione
le Proviseur“Napoli
Francesco
100venti”
delàPresidente
Alfredo
Dott.ssa
Monica
Ragione
le piccole Bendetta
Di Donna
e
Gentile,
l’Association
« Pagano,
Friendslaand
Bikers
for Della
Africa
» du ePrésident
Francesco
Maglione,
à
Viola
Cantilena. Le «donazioni
saranno inviate
Bénin nel Gennaio
l’Association
Napoli 1000venti
» duinPrésident
Alfredo2017.
Pagano, à la Dr. Monica Della Ragione et
aux petites fillettes Benedetta Di Donna et Viola Cantilena. Les donations seront envoyées au
Bénin dans le mois de Janvier de l’année 2017.


Il Console Gambardella in compagnia del Presidente dell’
Associazione
“Napoli
1000 venti”,
Prof. Alfredo
e della
Mr le Consul
Gambardella
en compagnie
du Pagano
Président
de
Dott.ssa
Pina
Pascarella
Presidente
dell’
Associazione
“Donare
l'Association "Napoli 1000 venti" Prof. Alfredo Pagano et la Dr.è
….Amore”,
in occasione
della consegna
di materiale«Donare
scolasticoè….
racPina Pascarella
la Président
de l'Association
colto
grazie
alla
manifestazione
“CorriNapoli”2016.
amore » à l'occasion de la livraison du matériel pour l'école a
recueilli grâce à l'événement "CorriNapoli" en 2016.

IlMr Console
loéquipe
staff du
del
le Consul Gambardella
Gambardella eteson
Consolato con il funzionario dell’ Ambasciata
Consulat avec le Fonctionnaire de
della Repubblica del Bénin a Roma Dott.
l'Ambassade de la République du Bénin à
ssa Emilienne Agossa in occasione della
Rome Mme
Emilienne
Agossa. raccolto dall’
consegna
ufficiale
del materiale
Associazione Onlus “Friends and Bikers for
Africa”.
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LaLa
Professoressa
Tinaavec
Giacca,
Console Gambardella
la piccola
Benedetta
Donna
ai responsabili
Prof. Tina Giacca
les ilresponsables
du CentreeCarta
Manzo
de TorreDi
del
Greco,insieme
Mr. Salvatore
Manzo etdel
“Centro
Carta
Manzo”
di
Torre
del
Greco,
il
sig.
Salvatore
Manzo
e
sua
sorella
sig.ra
Annamaria
Manzo,
che da anni
sa sœur Mme Annamaria Manzo.
contribuiscono alla riuscita del progetto.

61

IlMr.
Console
Gambardella
con ilaver
Preside
Franco Gentile
dell’Istituto
“1° Paolo
di Tarso”
Bacoli,
conde
i suoi
alunLe Consul
Gambardella
le Directeur
Scolaire
Franco Gentile
de l’Istitut
“1°diPaolo
di che
Tarso”
la ville
de
niBacoli,
e il suo
gran
cuore
ha
donato
felicità
a
tanti
bambini
del
Bénin.
qui, avec ses élèves a donné la bonheur aux enfatns du Bénin.





q Aiutare
un Paese
o unacommunauté
comunità a migliorare
le proprie
condizioni
di vita de
significa
anche
Aider
un pays
ou une
à améliorer
ses propres
conditions
vie, signifie
permettre
permetterelalaconstruction
costruzionedes
di lieux
luoghidedirencontres
coesione eetdi
degioia.
distraction.
Consapevoli
Conscients
infattienche
effet
lo que
sport
le
sport
une source
fondamentale
le développement
la croissance
chaque
individu
è una est
risorsa
fondamentale
per lo pour
sviluppo
e la crescita dietogni
individuode
e di
conseguenza
et
de
la
société
dont
il
fait
partie,
le
Consulat
a
cru
de
devoir
soutenir
la
construction
d’un
della società, di cui egli fa parte, il Consolato ha ritenuto di dover sostenere la costruzione
terrain
de football
pour l'orphelinat
de Bembèrèkè.
Grâce àGrazie
l'important
engagement
de Don
di un campo
da football
per l’orfanotrofio
di Bembèrèkè.
all’amore
e all’ impegno
Vincenzo
Scognamiglio,
Curé
de
l’Eglise
Sainte
Marie
du
Chapelet
à
Castellammare
di
Stabia
di Don Vincenzo Scognamiglio, è stato possibile raccogliere una somma di 1500 euro per
la
(Naples)
on adepu“Ilrecueillir
une
somme
de 1500€
la construction
du «Terrain
de sport
des
costruzione
campetto
degli
Scoiattoli”,
cosìpour
chiamato
in onore della
Nazionale
di calcio
Écureuils"(nom
choisi
pour faire honneur à l’Equipe nationale de football du Bénin « Les
les Écureuils, ovvero
gli scoiattoli.
Écureuils »).
q IlConsulat
Consolato
Béninà diNaples
Napoliahadéveloppé
favorito attività
socio-economiche
preziose per il paese
e
Le
dudel
Bénin
différentes
activités socio-économiques
d’une
si è impegnato
nella promozione
deilasuoi
prodotti di
come
il Burro
di dans
Karité.
importance
nonanche
négligeable
en faveur de
République
dueccellenza,
Bénin. Il est
aussi
engagé
la
L’attenzione
verso
questo
prodotto
nasce
sia
per
la
sua
ottima
qualità,
sia
perché
la
sua
diffusione
promotion des produits nationaux d'excellence comme le Beurre de Karité. L'attention tournée
che permette
di est
finanziare
cooperativa
di donne
beninesi
che lo produce.
Perparce
dare valore
vers
ce produit,
due nonlaseulement
pour
ses qualités
bénéfiques,
mais aussi
qu’une
a questa
il Consolato
ha organizzato
edizioni
delàCongresso
partie
desiniziativa
donations
qui en dérivent
après la due
diffusion,
sert
soutenir di
la promozione
coopérative del
des
Burro
di
Karité.
La
prima
svoltasi
nel
dicembre
2014
e
la
seconda
nello
stesso
mese
del
2015.
femmes béninoises qui le produisent. Pour donner valeur à cette initiative le Consulat a
Il primo deux
convegno,
promosso
insieme
all’Associazione
Onlus”
organisé
événements
pour
la promotion
du Beurre“Missione
de KaritéEffatà
dans le
Cerclerappresentata
des Officiers
dal
Dott.
Filippo
Smaldone,
Consigliere
del
Circolo
Posillipo,
sempre
disponibile
a sostenere
de l'Armée de Naples. Le premier événement a eu lieu dans le mois de Décembre
2014 et le
le azionidans
del le
Consolato,
ha de
visto
la partecipazione
di diverse
personalità
delcollaboration
mondo medico
e
second
même mois
l’année
2015. Le premier
congrès,
organisé en
avec
consolare,
tra
cui
i
medici
specialisti
in
dermatologia
Prof.
Alfredo
Cianfrini
e
Dott.ssa
Angela
l'Association «Mission Effatà Onlus» représentée par le Dr Filippo Smaldone, Conseiller du
Schettini.Posillipo toujours disponible à la promotion des activités du Consulat, a vu la
Circolo
participation de différentes personnalités du secteur médical et des agents du Corps
Consulaire de Naples parmi lesquelles les spécialistes en dermatologie, le Dr. Alfredo Cianfrini
et la Dr. Angela Schettini.
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Il Congresso organizzato il 2 Dicembre 2015 per la promozione e la diffusione del Burro di Karité quale prodotto
d’eccellenza
della Repubblica
del Bénin.
Congrès organisé
le 2 Décembre
2015 pour la promotion et la diffusion du Beurre de Karité, un produit
d'excellence de la République du Bénin.
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LaLaseconda
moderata
brillantemente
giornalista
Nadia Pedicino,
si è
secondeedizione,
édition modérée
brillamment
par ladalla
journaliste
la Dr.Dott.ssa
Nadia Pedicino,
s'est tenue
tenuta
in collaborazione
l’ “Associazione
Donare
è…Amore”
Dott.ssaet
Pina
en collaboration
avec con
l'association
“Donare
è …Amore”
de presieduta
la Dr. Pinadalla
Pascarella
la
Pascarella
e
la
fondazione
Santobono
Pausillipon
rappresentata
dal
Direttore
Flavia
Matrisciano.
Fondation Santobono Pausilipon représentée par la Directrice Flavia Matrisciano.Au cours
Durante
la serata sonoles
intervenuti
i Professori
e Giuliano
Spagnuolo,
del Centro
de la présentation,
Professeurs
AntonioAntonio
ArneseArnese
et Giuliano
Spagnuolo,
du Centre
de
diRecherche
Ricerca e Servizi
Biomedici
Integrati
Eco
Center
Srl,
i
quali
hanno
sottolineato
le
proprietà
et des Services Biomédicaux Intégrés Eco Center Sas, ont dans leur interventions
benefiche
di Karité
beninese
quantode
prodotto
in un
souligné del
les burro
propriétés
bénéfiques
duinbeurre
Karité naturale,
béninois nato
produit
de territorio
manière
incontaminato,
privo
di
inquinamento
e
dove
vi
è
ancora
armonia
tra
uomo
e
natura.
Nella
serata
naturelle sur une terre intacte, dépourvue de pollution et où il y a encore harmonie entre
l’
c’è
stato
spazio
per
la
promozione
di
altre
iniziative,
come
quella
di
Mirabilia
Arte
e
Cultura
srl
homme et la nature. En fin de présentation et comme soutien, la société Mirabilia Art srl
diretta
dapar
Antonio
Cecora
che ha
donato
in beneficenza
Consolato
un’opera
d’arte. IlEnsuite,
quadro
,dirigée
Antonio
Cecora
a fait
un don
d’une œuvreald'art
au Consulat
de Naples.
dileAndrea
Basiricò,
denominato
è stato poi messo
a disposizione
dalpour
Consolato
come
tableau
de Andrea
Basiricò “Orizzonti”,
dénommé "Orizzonti"
a été mis
à disposition
le Consulat
2°comme
premiodeuxième
della lotteria
“Una
Scuola
per
il
Bénin”,
indotta
dall’
Associazione
ONLUS
“Un
Sogno
prix de la loterie « Une école pour le Bénin », fait par l’Association Onlus
per
il Bénin”,
Dott.
Giuseppe
Paladino.Paladino. Il est important de souligner qui
« Un
sogno presieduta
per il Bénindal
» du
Président
Giuseppe
È leimportante
sottolinare
che
il
Congresso
del 2 Dicembre
2015 ha du
vistofonctionner
il prestigioso
congrès du 2 Décembre 2015 a vu l’intervention
prestigieuse
de
intervento
delde funzionario
Ambasciata
Repubblica
Bénin
a Roma
l’Ambassade
la Républiquedell’
du Bénin
à Rome, della
Son Excellence
Mmedel
Emilien
Agossa
et de
Mme
Emilienne de
Agossa
e del già Presidente
dell’sur
Osservatorio
per
Sicurezzadesul
lavoroAvv.
del
l’ex Président
l’Observatoire
pour la sûreté
le travail de
la la
Commune
Naples
Comune
Napoli, Avv. Antonio Crocetta.
AntoniodiCrocetta.
SiDes
ringraziano
tutti coloroàche
in maniera
incisiva alla
diffusione
questo
vifs remerciements
toushanno
ceux contribuito
qui ont contribué
à la diffusion
de ces
précieuxdiproduit
prezioso
prodotto àedleinDr.particolar
modo:
Dott.
la Prof. Elena Alaia,
et en particulier:
Giulia Raimo
et il
à la
Prof.Giulio
ElenaRaimo
Alaia, àe l’entrepreneuse
Teresal’
Imprenditrice
Sorbo e Muscariello,
la Prof.ssa Patrizia
il Dott.
Roberto
Laringe,
la Prof.ssa
Sorbo et à la Tersa
Prof. Patrizia
au Dr. Muscariello,
Roberto Laringe,
à la
Prof. Tina
Giacca,
à la Dr.
Tina
Illiano,
la Dott.ssaau
Simona
Padre Pasquale
Mancuso,
SaiaGiacca,
Illiano,la àDott.ssa
la Dr. Saia
Simona
Carannante,
Père Carannante,
Pasquale Mancuso,
au Président
de
Giuseppe
Colandrea,
à l’Avv.Jaguar,
Annantonia
Romano,Annantonia
à la Prof. Cristiana
il l’Entreprise
Presidente Jaguar
Giuseppe
Colandrea
dell’Agenzia
l’ Avvocato
Romano,
à la Dr. Cantatore,
Rosanna Massa,
à la Rosanna
Prof. Rossella
Général
des Corpsil
laCantatore,
Prof.ssa Cristiana
la Dott.ssa
Massa,Dentamare,
la Prof.ssa au
Rossella
Dentamare,
Sanitaires
Internationaux
la Campanie,
Generale
Angelo
Schiano deideCorpi
Sanitari etc.
Internazionali della Campania, ecc…..
En fin, un remerciement particulier au Consul General de la République du Pérou à Naples le
Infine, un grazie particolare al Console Generale della Repubblica del Perù a Napoli, Notaio
Notaire Carlo Iaccarino, excellent diplômât et homme de grande noblesse d’esprit, pour le
Carlo Iaccarino, eccellente dipolomatico e uomo di grande nobiltà d’ animo, per aver sostenuto
soutiencon
auxfervido
activités
du Consulat
à Naples.
sempre
interesse
le attività
del Consolato a Napoli.

La Dr. Nadia Pedicino et les Professeurs Antonio Arnese et Giuliano Spagnuolo du Centre de Recherche et des
Services Biomédicaux Intégrés Eco Center Sas.
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Le 7 Décembre 2015 au PAN Palazzo delle Arti Napoli, le
qConsulat
Il 7 dicembre
2015 al PAN
(Palazzo dellede
Artiphotos
di Napoli),
il Consolato
a participé
à l'exposition
«Enfance
au
ha
partecipato
alla
mostra
fotografica
“Enfance
au
Bénin”
di
Giovanni
Bénin» faite par Mr. Giovanni de Giovanni, en documentant
de
Giovanni
che documenta
conleamorevolezza
e lucidità ildans
viaggio
avec
efficacité
et lucidité
voyage parcouru
la
compiuto
in
Repubblica
del
Bénin
insieme
al
fratello
Roberto,
medicoRépublique du Bénin en compagnie de son frère Robert,
chirurgo.
médecin-chirurgien. Giovanni de Giovanni est un Ingénieur
Giovanni
de Giovanni
come ingegnere
aerospaziale,
ma la
Aérospatiale,
mais lanasce
photographie
a été toujours
sa passion.
macchina
fotografica
è
sempre
stata
la
sua
grande
passione.
La
mostra
L'exposition et le livre sont destinés à faire comprendre le
ed
il libro hanno
lo scopo
raccontareun
il viaggio
compiuto
chemin
parcouru
pardil'auteur,
voyage
qui adall’autore,
été non
un
viaggio chelaoltre
ad essere “scoperta”
di nuove
terremais
rappresenta
la
seulement
découverte
de nouvelles
terres
aussi la
scoperta
anche
di
sé
stessi.
découverte d'eux-mêmes. L'initiative est née grâce au
L’occasione
nata grazie
al Prof.
RobertodePennisi,
presidente
dell’
ProfesseurèRoberto
Pennisi,
président
l’ Association
ONLUS
Associazione
ONLUS
“DareFuturo”
che,
spinto
da
un
forte
spirito
di
"DareFuturo" qui depuis 15 ans, grâce à un grand ésprit de
solidarietà,
più di régulièrement
15 anni organizza
missioni
solidarité, da
organise
des periodicamente
missions humanitaires
umanitarie
in
Bénin,
dove
numerosi
volontari,
medici
e
studenti
di
au Bénin, où les médecins volontaires et des étudiants en
sono
impegnati
indans
un’opera
a sostegno
dell’ospedale
La Croix
médecine
sont
engagés
undes
«travail
soutien à l'Hôpital la Croix desmedicina
Pères Caméliens
et la Mission
«Fillesdede
Saint Camillus
»à
Zinvié pour donner des thérapies appropriées aux plus faibles.
L'Association a été fondée comme une continuation de l'Association « Mosi Cicala » fondée en
L’ Associazione
nasce come
continuazione
dell’Associazione
Cicala,
neldes
2008,
allo scopo
di
2008
afin de soutenir
la promotion
et la
protection desMosi
droits
desfondata
enfants,
femmes
et des
sostenere
la
promozione
e
la
protezione
dei
diritti
dei
minori,
delle
donne
e
dei
malati,
con
particolare
malades, en particulier de l'Afrique. Chaque année le Prof. Roberto Pennisi organise avec un
attenzione
all’Africa.
anno il Prof.
Pennisi
organizza
condegrande
nella splendida
grand
succès,
dansOgni
le superbe
siteRoberto
du Beach
Club
Nabilah
Bacolisuccesso,
l’événement
nommé
del Beach»,Club
Nabilah
di Bacoli,
l’evento
ha come scopo
raccogliere
fondi per
«cornice
BENINSIEME
pour
faciliter
la collecte
deBENINSIEME,
fonds pour lache
réalisation
d’œuvres
humanitaires
la realizzazione
di opere
umanitarie in Bénin
(comedes
la Scuola
deliet
Angeli
e la Scuola
PrimariaPublique
di Gbekon).
au
Bénin (comme
la construction
de l’Ecole
Anges
de l’Ecole
Primaire
de
Gbekon).
64

Monsieur le Professeur Roberto Pennisi et son équipe en mission en République du Bénin.

Mr. Le Consul Gambardella avec les Maires de la zone Flegrea.

Il 17 décembre
Dicembre2015
2015,
è signé
stato
q Le
a été
firmato
un
Protocollo
d’
Intesa
un protocole d’accord entre tra
le
il Consolato
Bénin
a Napoli
Consulat dudel
Bénin
à Naples
et les
e iCommunes
Comuni dide Bacoli,
di
Bacoli, Monte
de Monte
Procida,
Procida, de
Pozzuoli
, Castel
di Procida,
Procida,
de
Volturno
e Casal
di Volturno
Principe et. de
Si
Pozzuoli,
de Castel
ringraziano
Casal di sentitamente
Principe. Un tutti
grandi
Sindaci
firmatari à del
remerciement
tous Protocollo:
les Maires
signataires
du protocole:
Dr.
Dott.
Giuseppe Pugliese,
Dott. Dino
GiuseppeDott.
Pugliese,
Dino
Ambrosino,
VincenzoDr.
Figliolia,
Ambrosino,
Dr. Vincenzo
Dott.
Dimitri Russo,
Dott. Figliola,
Renato
Dr. eDimitri
Russo, modo
Dr. Renato
Natale
in particolar
il già
Natale
en particulier
Maire
Sindaco
dietBacoli,
Dott. Josil’ex
Gerardo
deRagione,
Bacoli Dr.
Gerardoladella
della
cheJosi
attraverso
sua
Ragione,
qui avec
sa noblesse ha
nobilità
d’ animo
e perseveranza
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coinvolto diversi Comuni per la realizzazione di nuove opere in Bénin . Un plauso anche all’
d’esprit et ténacité a impliqué de nombreuses communes pour la réalisation de nouvelles
Assessore al Turismo, Cultura e Pubblica istruzione del Comune di Bacoli, Dott. Gennaro di Fraia,
œuvres humanitaires en République du Bénin. Un vif remerciement aussi au Conseiller du
al Presidente del Consiglio Comunale di Bacoli, Dott. Domenico Mazzella e alle Associazioni di
Tourisme, de la Culture et de l’Education de Bacoli, Dr. Gennaro di Fraia, au Président du
Volontariato
“Insieme
l’ Infanzia”
, presieduta
dalla Sig.ra
Lucia della
e “Un
Conseil
Communal
de per
Bacoli,
Dr. Domenico
Mazzella
et auxMaria
Associations
deRagione
Volontariat
Sogno per
il Bénin
”, presieduta
dal Dott. Maria
Giuseppe
Paladino.
"Insieme
per
l’infanzia"
de la Présidente
Lucia
della Ragione et "Un sogno per il Bénin"
du Président Giuseppe Paladino.


A travers la médiation et l'engagement du Consulat du Bénin à Naples il a été possible la
construction du dix-neuvième puits dans la Commune de Natitingou (Perma), grâce au noble
geste du Père Vincenzo Scognamiglio, Curé de la Paroisse de Sainte Marie du Chapelet de
Castellammare de Stabia (Naples). Le puits a été inauguré le 19 Mai 2016 sous le nom de
Puits de Jacob et qui peut fournir de l’eau potable à une localité de près de 3000 personnes.
La construction d'un puits est une action qui répond aux urgences humanitaires liées à
l'hygiène et à l'alimentation d'une communauté, mais qui a aussi d’ autres aspects importants
dont la communauté bénéficie: celle de permettre aux femmes et aux enfants qui sont
contraints en général de faire de longues marches avant d’arriver aux sources d'eau potable
(qui peuvent être distantes de plus de 15 kms de certains villages), de pouvoir passer du
temps avec leurs familles, de se dédier à l’artisanat, de jouer ou aller à l’école. Ils sont des
aspects dont bénéficie la communauté toute entière.

Père Vincenzo Scognamiglio et Mr. le Consul Gambardella pendant la construction du puits de Jacob.



q Consulat
Il Consolato
del à Bénin
Napoli ha
Le
du Bénin
Naples aa parrainé
le
patrocinato
il
28
Febbraio
2016
la
28 Février 2016, la célèbre manifestation
famosissima
“Corrinapoli”,
una
maratona
"Corrinapoli", un marathon historique qui a
storica che
ha coinvoltoécoles
numerose
scuole
impliqué
de nombreuses
de la Région
della
Campania.
Campania. L’événement qui a connu un
L’ evento,
che plus
ha deriscosso
grande
grand
succès avec
1000 inscrits,
a
successo
contando
più
di
1000
iscritti,
été magistralement organisé par lesè
stato organizzato
magistralmente
dalle
Associations
« Naples1000Venti
», présidée
Associazioni
“Napoli
1000Pagano
Venti”,et
presieduta
par
le Professeur
Alfredo
«Donare
dal
Dott.
Alfredo
Paganoe“Donareè....
amore”,
è….amore », présidée par la Doctoresse
Pina
presieduta
dalla
Dott.ssa
Pina
Pascarella.
Pascarella. En fait, une partie des fonds
Infatti parte
deldonnée,
ricavatoenè commun
stato devoluto,
recueillis
a été
accord L’Association “Arcobaleno della Vita”, présidée par la Dr.
per
volere
di
entrambi
i
presidenti,
alla Imma Pastena.
par les deux Présidents, pour la construction
de l'Ecole Pascarella en République du
Bénin, précisément dans le Village
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Remise officielle des fonds prévenant de l'événement "CorriNapoli" en présence du Consul Gambardella, du
Conseiller pour le Sport de la Mairie de Naples Dr. Ciro Borriello, du Président Alfredo Pagano, du Président Pina
Pascarella et de Madame le Professeur Tina Giacca.

Cobly.
Nos remerciements
vont aux
organisateurs,
auxsono
nombreux
artistes qui sont
dideCobly.
Si ringraziano
gli organizzatori,
i numerosi
artisti che
intervenuti,
intervenus,
à
l’Association
«
Arcobaleno
della
Vita
ONLUS
»
présidée
par
la
Dr.
Imma Pastena,
l’Associazione “Arcobaleno della Vita” O.N.L.U.S., i ragazzi e le scuole che hanno partecipato,
in
aux
jeunes
et
aux
écoles
qui
ont
participé,
en
particulier
le
Lycée
Mazzini
de
Naples
et
l’Ecole
particolar modo il Liceo Mazzini di Napoli e il Convitto Nazionale Statale Giordano Bruno di
Nationale Publique
Giordano Bruno
de la
villedi
deCaivano,
Maddaloni,
l’EcoleComprensivo
Parco Verde Rossini
de la ville
Maddaloni,
l’ Istituto Comprensivo
Parco
Verde
l’ Istituto
di de
Caivano,l’l’Ecole
deVeneto
la villedide
Visciano,
l’EcolesNitti
Vittorio
Veneto et l’Institut Nitti de la
Visciano,
IstitutoRossini
Vittorio
Napoli
e l’ Istituto
di Napoli.
ville de Naples.
l’ Evento-spettacolo
di beneficenza
a favore
bambini
del Bénin,
si è
 qLePartita
Match del
du Sorriso,
Sourire est
l’ «événement-spectacle
» de charité
au dei
profit
des enfants
du Bénin
tenuto
il 13
Febbraio
2016 presso
lo Stadio
Comunale«“Amerigo
Torre
del Torre
Greco del
in
qui a eu
lieu
le 13 Février
2016 au
Stade Comunal
Amerigo Liguori”
Liguori »dide
la ville
provincia
di
Napoli.
In
stretta
collaborazione
con
il
Comune
di
Torre
del
Greco,
nella
persona
Greco, dans la province de Naples. En étroite collaboration avec la Municipalité de Torre del
del
Sindaco
Ciropar
Borriello
e con ilCiro
Consolato
delet
Bénin
a Napoli,dul’Associazione
di volontariato
Greco,
guidée
Mr. le Maire
Borriello,
le Consulat
Bénin à Naples
dirigé par le
“Arcobaleno
della Gambardella,
vita” ONLUS ha
organizzato
l’ evento
sportivo di beneficenza
a favore
dei
Consul Giuseppe
l'Association
ONLUS
de volontaires
"L’ Arcobaleno
della vita"
piccoli
del
Bénin
che
ha
visto
impegnati
i
piccoli
campioni
di
due
associazioni
sportive
della
a organisé l’événement sportif pour la charité en faveur des enfants du Bénin qui a mis en
compétition les petits champions de deux associations sportives de la province de Naples
« Joga Petito Football Club » et « A.S.D. Micri ».

L’ Association ONLUS “l’Arcobaleno della Vita” , présidée par la Doctoresse Imma Pastena, pendant le Match du
Sourire.
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provincia di Napoli “Joga Petito Footbal club” e “A.S.D. Micri”.
Poussés par le désir de donner un sourire aux populations les plus vulnérables, les
Spinti dal desiderio di donare un sorriso alle fasce più deboli della popolazione, i volontari
volontaires de l'Association , dirigée par la Présidente Imma Pastena, toujours engagés
dell’Associazione, guidati dal Presidente Imma Pastena, da sempre impegnati per il benessere
pour le bien-être des enfants napolitains qui séjournent dans les hôpitaux , ont pris des
dei bambini durante le degenze ospedaliere, si sono attivati affinché anche i bambini del Bénin
mesures pour veiller à ce que même les enfants du Bènin pourrait sourire et vivre un
potessero
e vivere
un momento
benessere
I fondi
raccolti
durante
moment sorridere
de bien-être
psychologique.
En di
fait,
les fondspsicologico.
recueillis lors
de cet
événement
questo
evento-spettacolo
saranno
destinati
ad
una
prossima
missione
umanitaria,
dove
gli
seront utilisés pour une mission humanitaire, où les mêmes bénévoles visiteront les
stessi
volontari
visiteranno
i villaggi
e doneranno
ad uno
una culletta
villages
et les hôpitaux
dans
cette partie
de l'Afrique
et degli
vont ospedali
donner àdel
un paese
des hôpitaux
un
termica
per
i
bimbi
prematuri.
incubateur thermique pour les enfants prématurés.
All’evento
hanno
partecipato
l’ Associazione
è ….Amore”
dellaPina
Dottoressa
L'événement
a réuni
l 'Association
"Donare è…“Donare
amore " de
la Présidente
PascarellaPina
et
Pascarella
e
molti
artisti
oltre
a
personalità
appartenenti
alle
istituzioni
come
l’amministrazione
de nombreux artistes du monde du spectacle, ainsi que des personnalités appartenant aux
comunale
di Torre
Greco e figuredeistituzionali
rilievo
il Dottor
GiandomenicoLepore,
Lepore,
Institutions
de del
la Municipalité
Torre del di
Greco
et come
le Docteur
Giandomenico
già
Procuratore
CapoGénéral
della Repubblica
di Napoli,Italienne
la Dottoressa
Francesca
Beneduce,Francesca
Presidente
ancien
Procureur
de la République
de Naples,
la Doctoresse
delle
Pari
Opportunità
della
Regione
Campania
e
tanti
altri.
Beneduce, Présidente de la Commission pour l'égalité des genres de la Région Campanie.
dei Popoli”
è una iniziativa
nata
q La
Le “Festa
«Festival
des Peuples
» est une
all’interno
delle
attività
dell’
Arcivescovato
initiative née au sein des activités de ladi
Aversa,
intende promuovere
e diffondere
Curieche
diocésaine
de la ville d’ Aversa,
qui
la convinzione
che
la
conoscenza
dei
vise à promouvoir et diffuser la
fratelli
immigrati
interreligioso
conviction
quee illa dialogo
connaissance
des
favoriscono
il superamento
tutte le
frères immigrés
et les didialogues
barriere
sociali e specialmente
la “paura dello
interreligieux
favorisent le dépassement
straniero”.
de toutes les barrières sociales et en
L’obiettivoultimoèquellodiritrovarsiinsieme,
particulier la «peur des étrangers».
nelL’objectif
territorioprincipal
da sempre
est detradizionalmente
se réunir dans
terra
di “passaggio”
e di comme
“accoglienza”,
le territoire
considéré
terre deper
«
valorizzare
identità
culturali
e le tradizioni
passage le
» et
d’ « accueil
» pour
mieux
delle
diverse confessioni
religiose.
connaître
les différentes
confessions
La religieuses
prima edizione
afin d’diaméliorer
“Festa deilaPopoli”
culture si
et è
les traditions
des multiples
identités.
tenuta
il 15 Settembre
2012 al Parco
Pozzi
première
édition dudel«Festival
di La
Aversa,
alla presenza
Vescovo,des
S.E.
Peuples»Angelo
a eu lieu
le 15 delrappresentante
Septembre 2012
Monsignor
Spinillo,
au
Parc
Pozzi
d’
Aversa,
enIhor
présence
de
della Chiesa Ortodossa, padre
Horishnyy,
l'évêque,
le Révèrent
Spinillo, le
dell’Imam
Nasser
Hidouri eAngelo
dei rappresentanti
représentant
de
l'Eglise
orthodoxe,
le
delle varie regioni dell’Africa con i rispettivi
Père Ihor Horishnyy, l’ Imam Nasser
Consolati.
Hidouri 1 Maggio
et les 2016
représentants
des5ª
Domenica
si è svolta la
différentes
de l'Afrique
les il
Edizione
dellarégions
Festa dei
Popoli alavec
quale
Consulats.Le
1
mai
2016
a
eu
lieu
la
Consolato del Bénin a Napoli ha avuto l’ onore
5ème édition
des Peuples
à
di prendere
parte.duLaFestival
manifestazione
è stata
laquelle
le
Consulat
du
Bénin
à
Naples
a
organizzata dal Direttore Migrantes della
représenté avec honneur la République
Il Console
Gambardella et ele ilresponsable
Responsabile
Le
Consul Gambardella
de la dell’
Sectiondiocesi di Aversa Don Nicola Barbato, dal
du Bénin. L'événement
a été Aversa
organisé
area
immigrazione
della
Caritaset Président
diocesa- deDirettoredella
Caritasdiocesanadi
Don
immigration
de la Caritas
diocésaine
na
e
Presidente
dell’
Associazione
Dadaa
Ghezo,
par
le
Directeur
Migrantes
de
la
diocèse
l'Association Dada Guézo Mr Roger Sylvetre Adjicoudé. «CeCarmine Schiavone e dal Responsabile dell’
Mr. Sylvestre
Adjicoudé:
“Non
è conlel’monde
opinione
cheavec d’Aversa Don Nicola Barbato,
n’est
pas avecRoger
les paroles
qu’on
change
mais
si cambia
il àmondo
con le G.
azioni”,
ha dichiarato il area immigrazione della Caritas diocesana e
les
actions»,
déclaréma
le Consul
Gambardella.
Presidente dell’ Associazione Dadaa Ghezo,
Console Gambardella.
le chef de la Caritas diocésaine de Aversa Don
et chefcheinquestianni
de la Section
Mr.Carmine
SylvestreSchiavone
Roger Adjicoudé,
immigration de la Caritas diocésaine et Président
de l'Association
Dada ilGuézo
Mr Roger
ha dimostrato
attraverso
suo infaticabile
Sylvetre
Adjicoudé,
qui
au
cours
des
dernières
années,
a
démontré
par
son
travail
un grand
lavoro grande dedizione e nobiltà d’ animo. Infine il Gruppo Guna Percussion dei Maestri
Sena
dévouement
etGamal
une importante
noblesse
d'esprit.
on a assisté
au spectacle
du groupe
Adjicoudé
, Seya
e Liliana de
Cristofaro
hannoEnfin,
egregiamente
intrattenuto
gli intervenuti.
musical come
Guna queste
Percussion
de Sena
Adjicoudé,
Seya
Gamalsempre
et Liliana
de iCristofaro,
qui ont
Iniziative
servono
ad avvicinare
e ad
integrare
di più
popoli, in particolar
brillamment
entretenu
les invités.
Les initiatives comme celles-ci servent à rassembler et
modo
quello campano
e quello
beninese.
intégrer de plus en plus les deux peuples : celui de la Campanie et du Bénin.
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 q
Le Il2222mai
20162016
s’est si
déroulée
posedella
de laprima
première
pierre
encostruzione
vue de la
maggio
è tenutaune
unacérémonie
cerimoniapour
per lalaposa
pietra
per la
construction
de
la
troisième
école,
dans
le
village
de
Gbékon
(Commune
d'Abomey)
grâce à
della terza scuola, realizzata nel Comune di Abomey, grazie all’ intervento dello Chef Comptable
l’intervention
du La
chefstruttura
Comptable
Antoine“Scuola
Djédou.Primaria
Le module
de classesè nommé
"École
Antoine
Djedou.
chiamata
di Gbékon”,
stata finanziata
Primaire de Gbékon" a été financé par les associations ONLUS "DareFuturo" du Président
dall’Associazione ONLUS “DareFuturo” del Presidente Roberto Pennisi e “Un sogno per il Bénin”
Roberto Pennisi et "Un sogno per il Benin" du Président Giuseppe Paladino. Le travail
del Presidente Giuseppe Paladino. Il lavoro permetterà a 800 bambini di godere dei loro diritti
permettra à de centaines d’écoliers de jouir de leurs droits pour l'éducation et de ne pas
per l’educazione e di non dover percorrere a piedi lunghe distanze per raggiungere la loro
parcourir à pied, de longues distances pour atteindre leur école. L'inauguration de cette
scuola. L’inaugurazione di questa struttura ha avuto luogo il 17 settembre 2016, in presenza del
structure a eu lieu le 17 septembre2016 en présence du Consul Giuseppe Gambardella, de
Console Giuseppe Gambardella, dell’ Autorità del Ministero degli Affari Esteri Béninese, delle
l’autorité du Ministère des Affaires Etrangères béninoise, des Autorités Communales et de
Autorità Comunali e dell’ intera popolazione.
toute la population.

Cérémonie d'Ouverture de l'Ecole Primaire de Gbékon, Commune d'Abomey en présence des Autorités locales.
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q Il progetto Spello for the
Le projet Spello en honneur des
children of Bénin nasce per
enfants du Bénin a été créé par
volontà del Dott. Gianluca
le Docteur Gianluca Insinga,
Insinga, Cavaliere dell’ ordine al
Chevalier de l' 'Ordre du mérite
merito della Repubblica Italiana,
de la République italienne, ainsi
nonché
Vice presidente
Vicario
que vice-président
Vicaire
de l’
dell’
Associazione
Association
ANCRI et ANCRI
Présidente
Presidente
dell’ des
Associazione
de l'Association
"Amici di
“Amici
Spello”, en
costituita
in
Spello",difondée
mémoire
memoria
di un giovane
spellano,
d'un jeune
homme
chefil
Maresciallo
Capo
dei
Carabinieri
maréchal
des
carabiniers
Andrea
Angelucci
investito
Andrea Angelucci, renversé ete
ucciso
da un
malvivente
durante
tué au
cours
d'un point
de
un
posto
di
blocco
nell’Ottobre
contrôle en Octobre 2009.
del
2009.
L’événement,
auquel
le
L’
evento,
al
quale
il
Consolato
ha
Consulat a participé avec grand
preso
partele con
grande
Onore,
honneur,
4 Juin
2016,
les
è«Amici
stato di
organizzato
il
4
giugno
Spello» organise une
dall’Associazione
Amici
Spello,
manifestation dans
le dibut
de
con
lo
scopo
di
raccogliere
recueillir des fonds pour l'achat
fondi
per l’acquisto
materiale
des kits
scolairesdi pour
les
didattico
per
i
bambini
del
Bénin.
enfants du Bénin. La journée a
La
giornata
aperta conau
la
débuté
par sila èconférence
conferenza
al Teatro
Subasio
Théâtre Subasio
pour dénoncer
dedicata
al
cyber
bullismo
e con
la cyber intimidation suivi
de
la
consegna
della
borsad’étude
di studio
l’octroi
d’une
bourse
à
ad
un
giovane
studente
di
Spello
un jeune étudiant de Spello,
intitolata
Maresciallo
Capodes
dei
dédiée aual chef
maréchal
Carabinieri
carabiniers Angelucci.
Angelucci décédé.
Si
è proseguito
nel pomeriggio,
al
Les
manifestations
de la
journéesportivo
ont
continué
dans
campo
dell’Osteriaccia,
l'après-midi
au terrain de
sport
con
un quadrangolare
di calcio
de l’leOsteriaccia
avec un match
tra
squadre giovanili
e con
de football
entre
les équipes
un
triangolare
di calcio
tra la
des jeunes Italiana
joueurs etMagistrati,
avec une
Nazionale
partie
triangulaire
de
football
la Rappresentativa giornalisti
entre Ussi
la e laNational
Italien
umbri
squadra Amici
di
Magistrat,
la
Représentation
Andrea Angelucci.
des journalistes
de laserata
région
Infine,
nel corso della
in
italienne
Umbria
(USSI)
et
piazza Kennedy è stata allestita L’ Association « Amici di Spello » et la remise officielle des kits scolaires
l’équipe
Amici
di Andrea
una
discoteca
all’ aperto
dove si en présence du Président de l’Association, Gianluca Insinga .
Angelucci.
Puis
dans
la
è ballato al ritmo di Maxsoirée,
Radio
on
a
organisé
une
soirée
on a organisé
une soirée
dansante sur la Place Kennedy, où sont intervenus : la Radio Max
Energy
con Marco
J., Simone
dansante
sur les
la
Place
Kennedy,
Energy
avec
artistes
et Simone
Mone
Romano lors d’une tournée
Mone
e Teddy
Romano
conMark
il suoJtour
“Siamo tutti
unet
po’Teddy
pagliacci”.
où
sont
intervenus
:
la
Radio
nommée
« Siamo tutti
pagliacci».
jour suivant
dans
salle la
deconferenza
l’Edit du Palais
Il
giorno seguente,
nellaun
salapo’
dell’Editto
delLe
Palazzo
Comunale
si èlasvolta
stampa
Max
Comunal
s’est tenue
la conférence
de of
presse
dedov’è
présentation
de in
« Spello
children
of
di
presentazione
di “Spello
for Children
Bénin”,
intervenuto
diretta for
Skype
il Console
BéninRepubblica
», où est intervenu
direct sur
Skype
le Consul
de la République du Bénin à Naples
della
del Béninena Napoli,
dott.
Giuseppe
Gambardella.
Dr
Giuseppe
Gambardella.
Les
fonds
recueillis
dans
l'application
de ce projet
a permis
à
I fondi raccolti nell’ambito di questo progetto hanno permesso all’ Associazione
di poter
donare
l'Association
de donner
desdel
fournitures
aux
enfants du
Bénin. Lesalkits
ont étédi
materiale
scolastico
ai piccoli
Bénin. I kitscolaires
sono stati
consegnati
ufficialmente
Consolato
remis
officiellement
au
Consulat
de
Naples
à
l'occasion
de
la
Conférence
de
promotion
du
Napoli in occasione della Conferenza di promozione del turismo, tenutasi il 14 Novembre 2016.
Tourisme, tenue le 14 Novembre 2016.

Consulat du Bénin à Naples- projets, activités et collaborations



q Il 17 giugno 2016, al Consolato di Napoli, ha avuto luogo una conferenza sul tema “Volontariato
Le 17 Juin 2016 dans le Consulat de Naples a eu lieu une conférence sur le thème « Volontariat
e solidarietà in Bénin: un ponte importante per la comunicazione”. La conferenza è stata
et solidarité en Bénin: un pont important pour la communication ». La conférence a été
organizzata dal Consolato di Napoli in collaborazione con il Direttore del Centro di ricerche
organisée par le Consulat de Naples en collaboration avec la Directrice du Centre de Recherche
“Erich Fromm”, la dott.ssa Silvana Lautieri e il Presidente dell’Associazione Onlus “DareFuturo”
« Erich Fromm », la Dr. Silvana Lautieri et le Président de l’association « Dare Futuro »
Prof. Roberto Pennisi. All’iniziativa erano presenti Autorità militari, civili e religiose della città
Dr. Roberto Pennisi. À l’initiative étaient présentes les autorités militaires, civils et religieux de
Napoli.
ladiville
de Naples.

«Mettons en selle l'humanité pour surmonter les choses », une phrase célèbre du philosophe Erich Fromm dans
laquelle se reflète la fructueuse collaboration du Consulat avec l'Association Erich Fromm.



q Con
Patrociniode
dellaComune
di Napoli,
l’ Associazione
“Donare
è …Amore”, nella
del
Avec
le ilpatronage
Commune
de Naples
le 9 Juin 2016
en collaboration
avecpersona
l'association
Presidente
Pina
Pascarella,
ha
organizzato
congiuntamente
con
il
Consolato
di
Napoli,
la
“Serata
‘’Donare è….. amore’’ présidée par la Dr.Pina Pascarella, le Consulat de Naples a organisé une
di Galacérémonie
in Onore del
Ladekermesse
ha avuto
luogo nella
splendida
cornice
del le
Maschio
grande
en Bénin”.
honneur
la République
du Bénin,
l’événement
a eu
lieu dans
superbe
Angioino
di
Napoli
il
9
Giugno
2016.
site du Maschio Angioino de Naples. À la manifestation de solidarité présentée par Antonio
Alla manifestazione
presentatadudaConservatoire
Antonio d’Ascoli
allietata
da diversi
elementi
del
D’Ascoli
et animée solidale
par les éléments
Sane Pietro
à Maiella,
étaient
présents
Conservatorio
PietroSecrétaire
a Maiella, erano
presenti tradei numerosi
ospitidu
il Primo
dell’
entre
autres ; leSan
Premier
de l’Ambassade
la République
Bénin Segretario
à Rome Mr.
Joël
Ambasciata
della
Repubblica
del
Bénin
a
Roma
Mr.
Joël
Agossou,
l’
Assessore
al
Welfare
Roberta
Agossou, l’Assesseur au Welfare Dr. Roberta Gaeta et une multitude d’autorités civils, militaires
e tanteetaltre
Autorità
Militari
e Religiose, nonché
di grande Monica
professionalità
etGaeta
religieux,
artistes
de Civili,
grande
professionnalité,
comme artisti
les Chanteurs
Sarnelli,
come
la
cantante
Monica
Sarnelli,
Pasquale
Romano,
l’attrice
Anna
Capasso,
Fabio
De la
Caro
e
Pasquale Romano, les Acteurs Anna Capasso, Fabio De Caro et Carmine Monaco de
séries
direttamente
dalla Ivan
seriee‘Gomorra’,
Maestro
Luigi Grossi,
e Cristiano
«Carmine
GomorraMonaco
», le Maître
Luigi Grossi,
Cristiano ildu
programme
téléviséIvan
« Made
in Suddal
», et
programma ‘Made in Sud’ ed ex Glorie del Napoli. Durante la serata l’avvocato Angelo Pisani ha
des anciens footballeurs du SSC de Naples. Pendant la soirée l’avocat Angelo Pisani a donné à
donato all’associazione
“Donare
“illaricavato
della
suo
ultimo
libro ‘Luci a
l’association
« Donare è …
amore è…Amore
» le fruit de
vente de
sonvendita
dernierdel
livre
« Luci
a Scampia»,

La Présidente Pina Pascarella, Mr. le Consul Giuseppe Gambardella et le Premier Secrétaire de l'Ambassade de la
République du Bénin à Rome Joël Agossou au cours de la Soirée de Gala en honneur du Bénin.
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Les différentes étapes de la construction de l'Ecole Pascarella.

, rendendo
possibile
la realizzazione
del quarto
moduloscolaire
scolastico
“ÉcolePascarella
Pascarella”,
qui a permis
la réalisation
du quatrième
module
« Ecole
», proprio
en la
nella
Repubblica
del
Bénin,
che
darà
diritto
all’istruzione
ad
oltre
400
bambini
beninesi
République du Bénin, qui donnera droit à l’instruction pour plus de 400 enfants béninois
costretti
a percorrere
ventià chilometri
piedikilomètres
all’andata e àventi
al ritorno
per poter
raggiungere
qui étaient
contraints
parcourira des
pieds
pour aller
à l’école.
Une
lacontribution
scuola. Un contributo
fondamentale
al
progetto
è
stato
dato
dal
Dott.
Massimiliano
Toriello
essentielle au projet a été donnée par le Dr. Massimiliano Toriello et par le Dr.
e Emanuela
dalla Dott.ssa
Emanuela
Belcuore,
hanno
spesoleurs
tutteforces
le loropour
forzetransformer
per trasformare
questo
Belcuore,
qui ont
mis enche
œuvre
toutes
ce rêve
en
sogno
in
realtà.
réalité.
AEn
tutti
gli artisti
e sponsor presenti
in sala
stata
donata
targaLuigi
di ringraziamento
un’opera
signe
de remercîment,
une plaque
etèun
œuvre
de una
l’artiste
Grossi ont étéedonnées
dell’Artista
Luigi
Grossi.
aux artistes intervenus dans la salle.
IlLe
Maestro
alla
Ilaria
Sabatino,
haadonato
una
MaitreLuigi
LuigiGrossi,
Grossi,insieme
aux cotés
deCuratrice
la Chargée
Ilaria
Sabatino,
donné nel
dansMaggio
le mois2016
de mai
serie
di
Opere
d’
Arte
all’
Associazione
“Donare
è
...Amore”,
della
Dott.ssa
Pina
Pascarella,
con
2016 une gamme d’œuvres d’art à l’association «Donare è … Amore» de la Dr. Pinalo
scopo
di contribuire
allade
realizzazione
4° modulo scolastico.
Pascarella
dans le but
contribuer àdel
la réalisation
du quatrième module scolaire.
LaLaprima
pietra
dell’École
Pascarella
è stata
première
pierre
de l’école
Pascarella
a étéposta
poséeille19
19Settembre
septembre2016
2016 in
en presenza
présence delle
des
Autorità
locali
e deletVice
Presidente dell’de
Associazione
Giovanni
Pascarella.
A distanza
di pochi
Autorités
locales
du Vice-président
l’Association
Giovanni
Pascarella.
Après quelques
mesi,
Giuseppe
Gambardella
insieme
delegatodedell’
Associazione,
partecipato
mois,il Console
le Consul
Giuseppe
Gambardella
avecad
unundélégué
l’Association,
onthaparticipé
à
all’
inaugurazione
edificio
16 Dicembre
l’inauguration
dudell’
bâtiment
le in
16data
décembre
2016. 2016.
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q Il Consolato della Repubblica
Le Consulat de la République du
del Bénin a Napoli ha instaurato un’
Bénin à Naples a établi une très
ottima sinergia con l’ Associazione
bonne synergie avec toutes les ONG
“Cotugno – Africa” ONLUS , presieduta
opérant au Bénin, y comprise
dal Dott. Pietro Amoroso, il cui
l'Association" Cotugno - Africa ",
Segretario è il Dott. Elio Sica, che da
présidée par le Docteur Pietro
anni ormai si reca assiduamente in
Amoroso, dont le secrétaire est le
Bénin per missione umanitaria.
Docteur Elio Sica, qui voyage
L’azione dell’Associazione
muovedes
su
régulièrement
au Bénin sipour
tre direttrici:
missions
humanitaires.L'action de
l'Association
seall’Orfanatrofio
dirige sur trois lignes
1. assistenza
Les bicyclettes données par l'Association aux enfants plus grands
principales:
“Exodus house”, attraverso la
pour aller à l'école.
costruzione
di un’area
recintata
1. soutenir
l'orphelinat
"Exodus
e di un àlocale
perlaun
forno
house",
travers
construction
adibito
panificazione.
d’un
fouralla
pour
cuire le pain.
2. assistenza all’attività della Ong “Oasis d’amour” del Centre Sr. Camille de Lellis di Bohicon,
2.2. soutenir
les activités de la ONG "Oasis d'amour" du Centre Sr. Camille de Lellis Bohicon,
direttopar
da Gregoire
Il progetto
l’invio
di ingenti
farmaci sude
dirigé
GrégoireAhongbonon.
Ahongbonon.
Le projetprevede
consiste
à envoyer
dequantità
grandesdiquantités
indicazione della
stessales
Ong.
médicaments
à travers
besoins de l’ ONG.
3.3. le
traitement/prévention sanitaire
les morsures
de velenosi
serpentsnell’area
venimeux
la zone de
prevenzione/trattamento
sanitariopour
dei morsi
da serpenti
di dans
Bassila.
Bassila.
Gli effetti dei morsi di serpenti velenosi costituiscono nel mondo un’evenienza drammatica. Solo
in Africa
morti
e i soggetti
con serie
amputazioni per
avvelenamento
vengono
stimati,
molto
Les
effets ide
serpents
venimeux
sont dramatiques.
Seulement
en Afrique
les morts
et les
séries
d'amputations
sont
estimés
à environ
50 000
par an.
La dei
plupart
des
probabilmentedu
in corps
difetto,
in circa
50.000
casi/anno.
La cas
maggior
parte
morsi
si morsures
verificano se
produisent
au cours des
travauxNell’area
champêtre.
Dansil la
zone deè particolarmente
Bassila, le phénomène
durante la coltivazione
dei campi.
di Bassila,
fenomeno
frequenteest
particulièrement
fréquent
la population
raisonagricole
de l'expansion
des activités
agricoles
et
a causa dell’estensione
traparmi
la popolazione
delleen
attività
e dell’assenza
di sistemi
di
l'absence
destra
systèmes
de protection
entre les agriculteurs,
qui travaillent généralement les pieds
protezione
gli agricoltori,
che generalmente
lavorano scalzi.
nus dans les champs.
q Nel
2016
il Consolato
Au corso
coursdell’anno
de l’année
2016
le Consulat
del Bénin
a
Napoli
ha
stretto
una
forte la
du Bénin à Naples a renforcé
collaborazione
conavec
il Dott.
Ciro
Marotta
collaboration
le Dr.
Ciro
Marotta
dell’Hotel
Villa
Edelweiss,
rinomato
de l’Hôtel Villa Edelweiss, entrepreneur
imprenditore
dell’areatoujours
flegreasensible
sempre
de la zone Flegrea
aux
sensibile
alle
cause
umanitarie,
per
causes humanitaires, pour la réalisation
la realizzaione
di projets
nuovi en
progetti
in la
des nouveaux
faveur de
favore
della
popolazione
beninese.
population béninoise.
Hotel Villa Edelweiss du Dr. Ciro Marotta.

25Octobre
Ottobre2016
2016asieu
è tenuto
presso
la prestigiosa
Giunta
di Palazzo
San Giacomo
 qLeIl25
lieu dans
la prestigieuse
salleSala
du della
Conseil
du Palais
San Giacomo
(Mairie
ildeConvegno
un bene
prezioso
tutti.UN
Uno
sguardo BIEN
sulla POUR
Repubblica
Naples), la“L’acqua,
Conférence
sous le
titre de per
:"L'EAU,
PRÉCIEUX
TOUS.del
UN Bénin”,
REGARD
patrocinato
dal Comune di
e magistralmente
dal Dott.
Festa,
Redattore
SUR LA RÉPUBLIQUE
DUNapoli
BÉNIN,"
parrainée parmoderato
la Commune
de Carmine
Naples et
magistralement
Capo
Centrale
del
Corriere
del
Mezzogiorno.
animée par le journaliste Dr. Carmine Festa, Rédacteur en chef du journal Corriere del
Di
concerto con
Welfare
e alla Sanità
Comune
Napoli
nella persona
Mezzogiorno.
Enl’Assessorato
collaborationalavec
le Conseiller
de ladel
Santé
de la di
Ville
de Naples,
Madame
dell’
Assessore
Roberta
Gaeta,
il
Consolato
a
Napoli
ha
promosso
l’incontro
all’insegna
Roberta Gaeta, le Consulat à Naples a favorisé la rencontre pour souligner l’ importance
de l'eau.
della
conoscenza
di
un
bene
necessario
e
prezioso
come
l’acqua.
Il
Convegno
ha
fatto
lucepas
Le Congrès a mis en lumière les problèmes liés à la pénurie d'eau en Afrique, mais
sulle
problematiche
relative
alla
carenza
d’acqua
in
Africa,
ma
non
solo.
Si
è
parlato
anche
seulement, il a également parlé de l'importance de préserver une ressource indispensable pour
dell’importanza
di salvaguardare
una
indispensabile
per lacomme
sopravvivenza
del genere
la survie de l'humanité,
mais qui
nerisorsa
peut pas
être considérée
intarissable.
« Nous
umano,
che non può
senza
limiti. Nous la prenons par acquis. L'eau n’est
ouvronsma
aujourd'hui
le essere
robinetconsiderata
et voir l'eau
courante.
«Tutti
noi source
oggi apriamo
il rubinetto
e vediamo
La diamo
per scontata.
MaTriassi,
non
pas une
inépuisable
et éternelle
» ascorrere
déclarél’acqua.
Madame
le Professeur
Maria
èDirectrice
affatto così.
L’acqua non ède
una
fonte Publique
inesauribile
ed eterna», de
ha Naples
affermato
la Professoressa
du Département
la Santé
de l’Université
Federico
II.
Maria Triassi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli
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“Federico
II”. Infatti
è stato più
volte sottolineato
che ogni
va salvaguardato,
Il a été souligné
à plusieurs
reprises
que chaque litre
d'eaulitro
doitd’acqua
être préservé,
optimisé et
ottimizzato
e
rispettato
perché
un
giorno
non
troppo
lontano
le
guerre
potranno
respecté parce qu'un jour, dans un avenir très proche, les guerres seront déclarées essere
pour la
combattute
perressources
la conquista
di risorse
idriche potabili.
conquête des
d’eau
potable.

Mr. le Consul Gambardella en compagnie du Conseiller à la Santé de la Ville de Naples Roberta Gaeta, le
Rédacteur en chef du journal Corriere del Mezzogiorno Carmine Festa, le Directeur du Département de la Santé
Publique, de l’ Université de Naples Federico II, Maria Triassi, la Journaliste Dr. Carmen Dambruoso et la
Doctoresse Monica Mottola de l’ Entreprise Sereco Srl.

Au cours de l'événement la plaque du puits dénommée "Culture et Solidarité",
construit
en
Nelcorsodell’eventoèstataancheconsegnatalatargadelpozzo“Culturae
Solidarietà”,
realizzato
2013
au in
Bénin
par
l’association «Insieme
per l’infanzia
» de Bacoli
présidée
par Maria
nel
2013
Bénin
dall’Associazione
Onlus “Insieme
per l’Infanzia”
di Bacoli
presieduta
da Lucia
Maria
della
Ragione
et
par
l’association
ONLUS
«
Un
Sogno
per
il
Bénin
»,
présidée
par
le
Docteur
Lucia Della Ragione, dall’Associazione “Un Sogno per il Bénin Onlus” del Presidente Giuseppe
GiuseppeePaladino
et par
les élèves
deLiceo
la classe
V FAnneo
du Lycée
Seneca
dirigés
par ladal
Directrice
Paladino
dagli alunni
dell’ex
5ªF del
Lucio
Seneca
di Bacoli
diretto
Preside
Tiziana
Tuzi,
et
noblement
coordonnés
par
la
Professeur
Adelaide
Di
Meo,
a
été
également
Prof.ssa Tiziana Tuzi, e nobilmente coordinati dalla Prof.ssa Adelaide
remis
au Consul Gambardella
l’appliquer
au Bénin. Un
vif remerciement
va à la
Tra
gli intervenuti:
la Giornalista pour
Dott.ssa
Carmen Dambuoso,
realizzatrice
di un reportage
in
Journaliste
Carmen
Dambuoso,
qui
a
réalisé
un
reportage
du
Bénin
et
la
Doctoresse
Monica
Bénin e la Dott.ssa Monica Mottola dell’Azienda Sereco Srl, che ci hanno dato la possibilità di
Mottola de la
Sereco Srl,Paese
qui nous
ont donné
l'occasion
de nous plonger dans ce beau
immergerci
in Société
questo bellissimo
attraverso
le loro
testimonianze.
pays
à travers
les images
de leur
témoignages.
Onuna
remercie
la jeune
fille
Benedetta
Di Donna
Si
ringrazia,
infine,
la piccola
Benedetta
di Donna,
bambina
che ha
deciso
di “trasformare”
qui
a
décidé
de
donner
l'argent
reçu
à
sa
première
communion
dans
une
action
de
solidarité
i soldi regalati alla sua Prima Comunione in un’azione di solidarietà volta alla creazione di un
pour la
d’ un puits au Bénin.
pozzo
inréalisation
Bénin.
Merci
encore
à
tous
les invités intervento
et surtout, del
au Console
Consul Général
dedella
la République
L’evento ha visto il prestigioso
Generale
RepubblicaBolivarienne
Bolivariana
du Venezuela
Venezuela aàNapoli,
NaplesDott.ssa
AmarilisAmarilis
Gutiérrez
Graffe Graffe
et au Consul
du Nicaragua
à Naples
Gerry
del
Gutiérrez
e del Console
del Nicaragua
a Napoli,
Danesi.
Dott. Gerry Danesi.


q Il1414Novembre
Novembre2016,
2016, dans
nella splendida
Antisala
dei Baroni del
di Napoli,
ha
Le
la prestigieuse
Antichambre
desMaschio
Barons Angioino
du Châteaux
Maschio
avuto luogo
seminario
Bénin
e il turismo
solidale.
opportunità
di tourisme
sviluppo asolidaire.
partire
Angioino
de ilNaples,
a eu“Il
lieu
un Séminaire
sous
le titreNuove
de : «Le
Bénin et le
dalla
valorizzazione
del
patrimonio
culturale”,
brillantemente
moderato
dalla
valente
giornalista
De nouvelles opportunités de développement pour la valorisation du patrimoine culturel»,
Carmen Dambruoso.
evento,
patrocinato
Comune
di NapoliLe'événement,
dal Consolato
del Bénin,
brillamment
animée L’
par
la journaliste
Dr. dal
Carmen
Dambruoso.
parrainé
par èla
stato
organizzato
dall’
ONG
“Laici
Terzo
Mondo”.
Si
desidera
ringraziare
tutti
coloro
che
sono
Municipalité de Naples et le Consulat du Bénin à Naples , a été organisé par l'ONG "Laïcs
du
intervenuti
ed
in
particolar
modo:
il
Sindaco
di
Napoli,
Dott.
Luigi
De
Magistris,
l’
Assessore
Tiers Monde". Il est indispensable de remercier tous ceux qui ont parlé et en particulier : - Le
al lavoro
alle crisi,
alle attività
produttive
e al
personale
delpour
Comune
di Napoli,
Dott.
Enrico
Maire
de eNaples,
Docteur
Luigi De
Magistris
– le
Conseiller
le Travail
et les
Crises,
aux
Panini,
il
Presidente
del
Consiglio
Comunale
di
Napoli,
Dott.
Alessandro
Fucito,
la
Responsabile
activités productives et aux personnel de la Municipalité de Naples, Docteur Enrico Panini - le
del Servizio
decentrata
del Comune
di Napoli,
Dott.ssa
Clara Fucito
Degni, -.illeConsole
Président
du Cooperazione
Conseil Communal
de la Mairie
de Naples,
Docteur
Alessandro
Chef de
Generale
della
Repubblica
Bolivariana
del
Venezuela
a
Napoli,
Dott.ssa
Amarilis
Gutiérrez
Service de la coopération décentralisée de la ville de Naples, Doctoresse Clara Digne - leGraffe,
Consul
il
Prof.
Orazio
Patti,
africanista
e
profondo
conoscitore
del
Bénin,
la
Responsabile
dell’Agenzia
di
Général de la République bolivarienne du Venezuela à Naples, la Doctoresse Amarilis Gutiérrez
Viaggi
“Action
Travel”
di
Bacoli,
Dott.ssa
Gemma
Gambardella.
Un
plauso
va
soprattutto
al
gruppo
Graffe - Monsieur le Prof. Patti Orazio, spécialiste de l'Afrique et grand connaisseur du Bénin –
LTM,
magistralmente
dal Dott.Travel»
Rocco Conte,
dalla Dott.ssa
Cristiana
Morbelli e dalla
le
Chef
de l’Agence rappresentato
de Voyage «Action
de Bacoli,
Dr. Gemma
Gambardella.
Nous
Dott.ssa Renataen
Molino,
per l’ importante
progetto
realizzato e areprésenté
tutte le Associazioni
ONLUS
che
applaudissons
particulier
le groupe LTM,
magistralement
par le Dr eRocco
Conte,
hanno
partecipato:
“Sorridi
Konou
Konou
Africa”
del
Prof.
Enrico
Di
Salvo,
“MedicHelpAGdOrsi”
par la Doctoresse Christiana Morbelli, la Doctoresse Renata Molino pour l’important projet
réalisé et à tous les Associations et ONG qui ont participé : le Président de l’ Association «
Sorridi Konou Konou Africa » ONLUS presidée par le Professeur Enrico Di Salvo," l’ Association
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« MedicHelpAGdOrsi » des Doctoresses
della D
Dott.ssa
Mena D’ "Un
Orsi,Sogno
“Unper
Mena
'Orsi, L’ Association
Sogno
per
il
Bénin”
del
Dott.
Giuseppe
il Bénin" du Président Giuseppe Paladino, l’
Paldino, “Donare
è...Amore”
della présidée
Dott.
Association
"Donare
è….amore",
ssa Pina
Pascarella, rappresentata
dal et
par
la Doctoresse
Pina Pascarella
Dott.
Massimiliano
Toriello,
“Napoli
représentée par le Docteur Massimiliano
1000 Venti”
del Prof. "Napoli
Alfredo1000
Pagano,
Toriello,
l’ Association
Venti"
“Missione
Africa”
del
Dott.
Raffaele
du Président Alfredo Pagano, l’Association
Longo, “Club
Economy”
rappresentata
"Missione
Africa"
du Président
Raffaele
dalla
Dott.ssa
Patrizia
Muscariello,
Longo, l’Association "Club Economy»
“Arcobaleno par
dellaMadame
Vita” della
Dott.
représentée
le Professeur
ssa Imma Pastena
e “Amici di
Spello”
Patrizia
Muscariello,
l’Association
presieduta
dal
Dott.
Gianluca
Insinga
cheDr.
"Arcobaleno della Vita" de la Présidente
Il Mr.
Console
Gambardella
con ilavec
Presidente
Le Consul
Gambardella
Présidentdel
du Consiglio
Conseil
in quest’ occasione ha donato materiale
Comunale
di Napoli
Dott. Alessandro
uomo
di grande Imma Pastena et l’Association «Amis de
Communal
de la Mairie
de Naples,Fucito,
Docteur
Alessandro
scolastico
per i bambini
del Bénin.
La
présidée
par le Docteur
Gianluca
professionalità,
con ilde
quale
il Consolato
ha stretto
una avec
forte Spello"
Fucito, un homme
grand
professionnalité
serrent
collaborazione.
conferenza
stataoccasion
infine avalorizzata
Insinga
qui àècette
fait don des
le Consulat une forte collaboration.
dallascolaires
splendida
kits
pouresibizione
les enfantsdel
du gruppo
Bénin.
Guna Percussion.
Interessante è l’iniziativa “Imprenditoria ed e empowerment di genere per il turismo sostenibile”,
Enfin la conférence a été renforcée par la splendide performance du groupe Guna Percussion.
attraverso
l’ LTM ha attivato
Bénin un circuito
di accoglienza
dei turistidurable
in famiglia.
Il
L’initiativecuiEntrepreneuriat
et in
Empowerment
de genre
pour le tourisme
à travers
tutto
conleilgroupe
duplice«LTM
obiettivo
di offrire
lavoroune
allefamille
donne,dans
nonché
di favorire
il turismo
lequel
» a activé
au Bénin
ce secteur,
avec
le doubleculturale
objectif de
notevolmente
facilitato
da
soggiorno
presso
le
strutture
domiciliari.
La
formazione
di
fournir du travail pour les femmes, et de promouvoir le tourisme culturel grandementneo–
facilité
imprenditrici
si è populations
svolta parallelamente
ad una capillare
opera dientrepreneures
censimento del apatrimonio
par l’accueil des
hôtes. La formation
de ces femmeseu lieu à côté
culturale
e dell’
organizzazione
dei servizidu
turistici
offerti culturel
dalla cittàetdid’organisation
Porto Novo e dintorni.
d'un vaste
processus
de recensement
patrimoine
des services
touristiques dans la ville de Porto-Novo et environs.

Seminario
Bénin
e ilet
turismo
solidale.
NuoveDe
opportunità
sviluppo a partire
dalla valorizzazione
del patrimoSéminaire“Il«Le
Bénin
le tourisme
solidaire.
nouvelles di
opportunités
de développement
pour la valorisation
nio culturale”.
du patrimoine culturel».

q Mercoledì 5 ottobre 2016 è giunta a Napoli la

Le 5 octobre 2016 la course de relais
“Peace Run”, staffetta podistica internazionale non
internationale « Peace Run » organisée par la
competitiva, organizzata dalla ONLUS Sri Chinmoy
ONLUS Sri Chinmoy Onnes Home est arrivée à
oneness home. La O.N.L.U.S. è stata fondata appunto
Naples. L’ONLUS a été fondée par Sri Chinmoy,
Sri Chinmoy (1931-2007), sportivo, filosofo,
sportif, philosophe, artiste et poète engagé à
artista e poeta, impegnato a promuovere gli ideali
promouvoir les idéaux de l’harmonie et de
dell’armonia e dell’unità nel mondo attraverso la
l’unité dans le monde à travers la culture et le
cultura e lo sport. Egli infatti ha lanciato per la
sport. En effet il a organisé pour la première
prima volta la Peace Run nel 1987, proprio con
fois la Peace Run en 1987, dans l’intention
l’intenzione
uno strumento
conl’humanité
il quale
d’offrir unoffrire
instrument
avec lequel
pouvait
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Quelques moments de l’événements « Peace Run » avec le passage du flambeau de la paix entre les représentants du
Corps Consulaire de Naples.

l‘umanità
potesse sentire
di appartenere
ad unamondial
famigliaàglobale
un coinvolgimento
pouvait entendre
d’appartenir
à une famille
traversattraverso
une implication
directe. A la
diretto.
ligne d’arrivée et à la Place Municipio, il y avait le Maire de Naples Dr Luigi De Magistris, et
Ad
i partecipanti
in Piazza
Municipio
il Sindaco
de Magistris
lesattendere
représentants
du Corps
Consulaire
dec’era
Naples
parmidi Napoli,
lesquelsDott.
le Luigi
Consul
Giuseppe
e Gambardella
i rappresentanti
di Napoli,
tra cui
Console aGiuseppe
Gambardella,
quidel
auCorpo
nom Consolare
de la fraternité
entre
les ilpeuples,
participé
au passageche
de in
la
nome
della
fratellanza
tra
i
popoli
ha
partecipato
al
passaggio
della
fiaccola
della
pace.
flamme de la paix. A l’occasion le Maire De Magistris a déclaré : « La ville de Naples, est une
Napoli
è stata,
cosi come
ha affermato
il Sindaco
de Magistris,
la città dal
grande, che
ville au
bon cœur,
qui accueille
des valeurs
d’amour
et de solidarité,
qui cuore
caractérisent
son
accoglie,
histoire.che
» fa dei valori di amore e solidarietà i punti caratterizzanti della sua storia.
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q Il primo dicembre 2016, presso la
Le premier décembre 2016, dans la salle
Tendostruttura “Complesso La Salle” nel
« Complesso La Salle » de la commune de
comune di Torre del Greco, si è tenuta una
Torre del Greco, a eu lieu une rencontre
kermesse in occasione della Giornata mondiale
pour la célébration de la journée mondiale
del volontariato celebrata il 5 dicembre.
du volontariat. L’événement a été organisé
L’evento è stato organizzato dall’Associazione
par l’Association « Arcobaleno della vita »
“Arcobaleno della vita” ONLUS, presieduta
ONLUS, de la Présidente Dr Imma Pastena,
dalla Dott.ssa Imma Pastena, per promuovere
pour promouvoir et diffuser la culture de la
e solidarité
diffondere et
la cultura
della l’engagement
solidarietà e
valoriser
valorizzare
volontario.
volontaire.l’impegno
Beaucoup
de sujets ont étés
Tanti
gli
argomenti
trattati.duSi volontariat
è parlato
débattus. On a parlé
del
volontariatochrétien,
internazionale,
cristiano,
international,
hospitalier,
de la
ospedaliero,
della
musicoterapia
come
forma
Console
della de
Repubblica
del du
Bénin
Napoli
Le Consul
la République
Bénin aà Naples
musique-thérapie comme manière de Il Mr.
dottor
Giuseppe Gambardella,
il Console
Generale
divolontariat
volontariato
e
della
clownterapia,
attività
di
Dr.
Gambardella,
Le
Consul
General
de
la
et du clown thérapie, l’activité della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli
République Bolivarienne du Venezuela à Naples, Dr.
punta
dell’
Associazione.
de base de l’association.
dottoressa
Gutièrrez
e il Consul
Console du
del
Amaryllis Amarilys
Gutierrez
GraffeGraffe
et le
Tragliospitichehannopresenziatoallaseratae
Nicaragua
a
Napoli,
avvocato
Gerry
Danesi
insieme
alla
Parmi les invités qui ont participé à la soirée
Nicaragua à Naples, l’Av. Gerry Danesi et la Dr.
Pastena
Presidente
Associazione
chehanno
appoggiatol’
iniziativa
Imma Imma
Pastena.
Présidente
de dell’
l’Association
«
et ont soutenu
l’initiative
nousricordiamo:
rappelons il: Dott.ssa
“Arcobaleno della Vita” Onlus.
Console
Generale
della
Repubblica
Bolivariana
Arcobaleno
della
vita
»ONLUS.
Le Consul General de la République
del
Venezuela du
a Napoli,
dottoressa
Bolivarienne
Venezuela
à Naples,Amarilys
Gutièrrez Graffe, il Console della Repubblica del Bénin a Napoli, dottor Giuseppe Gambardella
Dr. Amaryllis Gutierrez Graffe et le Consul du Nicaragua à Naples, l’Av. Gerry Danesi, qui a
e il Console del Nicaragua a Napoli , l’avvocato Gerry Danesi, che hanno patrocinato l’ evento,
parrainé l’événement, le Président de la Vème Municipalité de la Commune de Naples, Dr.
il Presidente della V Municipalità del Comune di Napoli, dott. Paolo de Luca e la madrina dello
Paolo de Luca et la marraine du spectacle et actrice, Pina Turco.
spettacolo, l’ attrice emergente Pina Turco.

2 Dicembre
è statoausiglato,
la Sede
 qLeIn2 data
décembre
2016 a2016
été signé,
Siege presso
du Consulat
du
del
Consolato
del
Bénin
a
Napoli,
un
protocollo
di
intesa
Bénin à Naples, un Protocol d’accord et de coopératione
diinternationale
cooperazione avec
internazionale
con l’Istituto
l’école « Fiorentino
» deComprensivo
la ville de
‘Fiorentino’
di
Battipaglia,
rappresentato
Battipaglia, représentée par le Directeur Drdal
DarioDirigente
Palo, la
Scolastico,
Dott.
Dario
Palo,
dalla
Professoressa
Antonella
De
Prof. Antonella De Paolo et le Président du Confcommercio
Paola
e
dal
Presidente
della
Confcommercio
di
Battipaglia,
de Battipaglia, l’Architecte Massimo Sorvillo. Cet important
l’Architetto
Massimo leSorvillo.
accord marquera
début Quest’importante
pour différents accordo
projets
darà
inizio aetprogetti
interscambiodue di
valorizzazione
del
d’échange
pour ladivalorisation
patrimoine
culturel.
patrimonio
culturale.
Remerciements particuliers à la Dr. Angela Luisa De
SiStefano,
ringraziapour
in particolar
la Dott.ssa
Luisa De
avoir été modo,
l’organisatrice
de Angela
cette rencontre
Stefano
per
essere
stata
la
fautrice
di
questo
fruttuoso
incontro.
fructueuse.

Signature du Protocol d’accord. Mr le Consul Gambardellan et son équipe avec le Directeur de l’école «
Fiorentino » de la ville de Battipaglia, Dr Dario Palo, la Prof. Antonella De Paolo, le Président du Confcommercio
de Battipaglia, l’Architecte Massimo Sorvillo et la Dr. Rosalba Montesano.
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q L’evento “Angeli sotto le stelle”, organizzato dell’ Associazione Alma Mundi, presieduta dal
 L’événement « Angeli sotto le stelle » organisé par l’association Almamundi, présidée par
Console del Nicaragua a Napoli, l’ Avvocato Gennaro Danesi, e dalla Dottoressa Pina Pascarella
le Consul du Nicaragua à Naples, l’Avocat Gennaro Danesi, et par la Dr Pina Pascarella,
Presidente
dell’de“Associazione
patrocinata
dalleConsolato
generalededella
Présidente
l’Association “Donare
« Donareè….
è …Amore”,
Amore »,
parrainé par
Consulat General
la
Repubblica
Bolivariana
del
Venezuela
e
dal
Consolato
della
Repubblica
del
Bénin
a
Napoli,
République bolivarienne du Venezuela e par le Consulat de la République du Bénin à
si è Naples,
svolto mercoledì
2016 al
Parco
Verde
di Caivano.
è stata
s’est tenu21ledicembre
21 décembre
2016
dans
le parc
Verde La
de manifestazione
la ville de Caivano.
concepita
come
un
primo
passo
verso
la
riqualificazione
socio-culturale
di
un
quartiere
che
La manifestation a été conçue comme un premier pas vers la requalification
affronta
quotidianamente
diverse problematiche
e per supportaredifférents
l’ operatoproblèmes
dell’Associazione
socioculturelle
d’un quartier
qui aborde quotidiennement
pour
“Un soutenir
Infanzia le
datravail
Vivere”
che,
all’interno
del
parco,
ha
già
avviato
diversi
progetti
dal
2015.
et l’action de l’association « Un’infanzia da Vivere » laquelle, dans
le
A talparc,
proposito
Alma Mundi
ha depuis
già impiegato
economiche
per il
a déjà l’Associazione
lancé de nombreux
projets,
l’annéediverse
2015. Àrisorse
ce regard
l’Association
ripristino
di alcuni
spazi
comuni
che sono
prossimi économiques
alla fase conclusiva.
Almamundi
a déjà
utilisé
plusieurs
ressources
pour restaurer des espaces
Nel publics
corso della
serata
sono
state
consegnate
da
parte
deiderappresentanti
Alma Mundi
qui sont en cours d’achèvement. Au cours
la soirée les direprésentants
12 biciclette
ai volontari
del Parco
Verde, 700 aux
capi volontaires
di abbigliamento
per Verde,
le famiglie
una strenna
d’Almamundi
ont rémis,
12 bicyclettes
du Parc
700e vêtements
natalizia
per
i
bambini
del
Parco.
pour les familles et un cadeau de Noël pour les enfants du Parc. En fin de nombreuses
Infine,
numerose
Autorità
civili hanno
preso parte parmi
all’evento
tra cui: illePresidente
autorités
civiles
ont participé
à l’événement
lesquelles:
Président del
du Consiglio
Conseil
Comunale
di
Napoli
Dottor
Alessandro
Fucito,
il
Console
Generale
della
Repubblica
Bolivariana
Communal de la ville de Naples Dr. Alessandro Fucito, le Consul Général de la République
del Venezuela
a Napoli
Dott.ssa Amaryllis
Gutierrez
Graffe, ilGraffe,
Console
Repubblica
del Bénin
bolivarienne
du Venezuela,
la Dr. Amaryllis
Gutierrez
le della
Consul
de la République
a Napoli
Dott.àGiuseppe
du Bénin
Naples, leGambardella.
Dr. Giuseppe Gamberdella.

Mr. Le Consul de la République du Bénin à Naples Dr. Gambardella, Le Consul General de la République
Bolivarienne du Venezuela à Naples, Dr. Amaryllis Gutierrez Graffe et le Consul du Nicaragua à Naples, l’Av. Gerry
Danesi et le Président du Conseil Comunal de Naples, Dr. Alessandro Fucito, la Présidente de l’Association
« Donare è… Amore », la Dr. Pina Pascarella et le Vicaire, Mr. Giovanni Pascarella, à la manufestation “Angeli sotto
le stelle”.
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2.2 Programme des futures activites
Pour les prochains années le Consulat de la République du Bénin à Naples a comme but:
Il Consolato
della Repubblica
del Bénin
a Napoli
ha salles
come obiettivo
per
l’ anno
2017: EQF dans
1.
la construction
de deux
modules
de trois
de classes,
selon
le modèle

villages à définir
en accord
l'Autorité
compétente.
1. Con lales
supervisione
del Consolato
delavec
Bénin
a Napoli,
il Gruppo Laringe, leader nel settore
ricettivo e della ristorazione, realizzerà il progetto “Il Gruppo Laringe per il sociale”. Per
2.ogni camera
L'expédition
de 700
scolaires
pour
les petits
écoliers 1dueuro
Bénin,
prévu pour le
occupata
nellekits
loro
strutture,
il Gruppo
devolverà
perest
il finanziamento
mois de diJanvier
2017nella
quiRepubblica
seront distribués
sept
Communes
différentes,
della costruzione
una scuola
del Bénin.à Si
ringrazia
in particolar
modoenil
accord
avec
les
Autorités
compétentes.
Dott. Roberto Laringe che sostiene sempre con entusiasmo i progetti realizzati in Bénin.
3.

Construction d'un puits dans un village à définir en accord avec l'Autorité
compétente.

4.

Campagnes de regroupement de fonds nécessaires pour la construction des
modules scolaires et le développement d'autres projets humanitaires en faveur des
enfants et des coopératives des femmes au Bénin.

5.

L’organisation d'un spectacle en collaboration avec la Compagnie du Théâtre
Augusteo de la ville de Naples.

6.

Avec la supervision du Consulat du Bénin à Naples, le Groupe Laringe, leader dans le
Locandina
progetto “Il Gruppo
Laringe
il Sociale”.
secteur réceptif
et ladel
restauration,
réalisera
leper
projet
« Il Gruppo Laringe per il
sociale ». Le projet consiste à prélevé sur le montant des chambres occupées dans
leur Hôtel, 1€, pour le financement de la construction d’une école dans la
République du Bénin. Remerciements en particulier au Dr. Roberto Laringe qui
soutient toujours avec enthousiasme les projets réalisés au Bénin.

Affiche du projet “Il Gruppo Laringe per il Sociale”.
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PARTIE 3
PRIX ET RECONNAISSANCES REҪUS
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Le Consulat
dustati
Bénin
à Naples
a reçu comme
d’encouragement
et d’engagement
Vari
premi sono
assegnati
al Consolato
del Béninsigne
a Napoli
come segno di incoraggiamento
démontrés,
assignés pour
lesil projets
réalisésinau
fil des
années et
per
i progettidifférents
futuri e diprix
riconoscimento
per
grande humanitaires
impegno dimostrato
questi
anni:
ceux en cours de réalisation:
•• Il 6 dicembre
2012 il2012
Console
Giuseppe
Gambardella
ha ricevuto
il Premio
alla
Le 6 décembre
le Consul
Giuseppe
Gambardella
a reçu
le PrixInternazionale
International pour
carriera
Labore
Civitatis
dal
suo
ideatore
e
fondatore
il
Cav.
Nicola
Paone.
Il
riconoscimento,
la carrière Labore Civitatis par le fondateur, le Cav. Nicola Paone. Le Prix «Labore Civitatis » a
giunto
alla sua
ha ricevuto
Onorede
della
Medagliad’argent
D’argento
dalle
reçu
en 2008,
lorsXIII
deedizione,
sa XVIIIème
édition,nel
le 2008
grandl’alto
honneur
la médaille
par
Quirinale
e
nel
2011
la
Medaglia
d’Oro
rappresentativa
dal
Presidente
della
Repubblica
Quirinal ; et en 2011 la médailler d’or représentative par l’ex Président de la République
ItalianaGiorgio
GiorgioNapolitano.
Napolitano.LeIlPrix
Premio
stato istituito,
come
riferisce
Cav. Nicola
Paone,
italienne
a étéè donné
comme le
rapporte
Cav.il Nicola
Paone
: « de
“allo
scopo
di
mettere
in
evidenza
le
alte
qualità
umane
dell’ingegno,
della
laboriosità
e del
mettre en évidence les hautes qualités humaines de l'esprit, de la difficulté et du sens
du
senso
del
dovere.
Il
Premio
si
prefigge
ora
anche
di
rappresentare
l’impegno
laborioso,
fatto
devoir. De nos jours les Prix sont discernés pour l'engagement laborieux fait avec l’éthique et
etica e pour
sacrificio,
che affrontano
difficoltà
e fatica
si pongono
al servizio
della
les con
sacrifices
ceuxper
quicoloro
affrontent
les difficultés
et peines
aue service
de la
communauté
comunità
per
il
progresso
Socio
Culturale
della
Nazione.
Questo
riconoscimento
si
propone
di
pour le progrès Socio - Culturel des Nations. Cette reconnaissance se propose de souligner les
evidenziare
i temi
e il continuo
richiamo
ai valori
della
società contemporanea (…)”.
sujets
et le rappel
continu
aux valeurs
morales
de lamorali
société
contemporaine(…)».
•
Le 15 juin 2013, dans l’enceinte de l'École de l’Armée de l’Air de la ville de Pozzuoli,
• Il 15 giugno 2013, presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si è svolta la cerimonia
s'est déroulée la cérémonie de remise du prestigieux Prix International "Sebetia-Ter" dont le
di consegna del prestigioso Premio Internazionale “Sebetia-Ter” di cui è stato insignito il
Consul Giuseppe Gambardella figurait parmi les décorés. Cette reconnaissance attribuée à la
Console Giuseppe Gambardella. Il riconoscimento, arrivato alla sua 31esima edizione ed
31ème éditions par son fondateur le prof. Ezio Ghidini Citro, Président du Centre d’Etude de
organizzato dal suo ideatore il prof. Ezio Ghidini Citro, Presidente del Centro studi di arte e
l’Art et de la Culture à Naples "Sebetia-Ter”. Ce prix est discerné à tous ceux qui ont dédié leur
cultura a Napoli “Sebetia-Ter”, è rivolto a tutti coloro che hanno dedicato la propria esistenza
vie pour le développement de la Culture, la Science, la Pharmacie , la Technologie, la
alla cultura, alla scienza, alla ricerca scientifica nel campo della medicina, della tecnologia,
Communication, l'Art, la Musique, le Droit, les Mathématiques et la Physique en mettant à
della comunicazione, dell’arte, della musica, della giurisprudenza, delle scienze matematiche,
disposition de la communauté humaine le résultat de leurs conquêtes. A cette occasion, le
della fisica e del sapere, mettendo a disposizione della comunità umana il risultato delle
Consul Gambardella a reçu une Plaque en Argent mise à disposition par le Président de la
loro conquiste.
Il Console
Gambardella
ha ricevuto
Targa
d’argento que
del Presidente
République
Italienne
pour "l'activité
Culturelle,
Socialelaet
d'Intégration
le Consulatdella
de la
Repubblica
Italiana
per
“l’attività
culturale,
sociale
e
di
integrazione
che
il
Consolato
della
République du Bénin développe en faveur de ses compatriotes en impliquant différents
Repubblica
del Béninpersonnalités
svolge a Napoli
confronti
suoi connazionali coinvolgendo i vari
secteurs
et différentes
denei
la vie
socialedei
napolitaine."
settori della vita sociale napoletana”.
•
Le 25 novembre 2013 le Consul Giuseppe Gambardella, a été honoré du Prix
Wojtyla-Roncalli
par l’Association
du président
•International
Il 25 novembre
2013 il Console
Giuseppe AGLAIA
Gambardella
è stato Espedito
onorato De
delMarino
Premioet
en Internazionale
collaboration avec
le
Comité
"Pro-Calvanico"
présidé
par
le
Dr.
Diamante
Gismondi.
Le prix
Wojtyla–Roncalli dall’Associazione AGLAIA presieduta dal Prof. Espedito
De
fondé
en
2005
et
intitulé
«
Giovanni
Paolo
II
»,
à
5
mois
de
sa
mort,
a
été
transformé
pour
Marino, ed in collaborazione con il Comitato “Pro-Calvanico” presieduto dal Dott. Diamante
l'édition
de 2013
en "Prix
International
pour Paolo
célébrer
de
Gismondi.
Il premio,
istituito
nel 2005 Wojtyla-Roncalli"
e intitolato a Giovanni
II (ales5 illustrations
mesi dalla sua
Karol
Wojtyla
et Angelo
Roncalli
27 2013
Avril in
2014.
Le Conseil
de Présidence
de
morte),
è stato
trasformato
percanonisé
l’edizionele del
“Premio
Internazionale
Wojtylal'association
AGLAIA,
sur
proposition
du
Comité
d'honneur,
Scientifique
et
Culturel,
a
décoré
Roncalli” per celebrare le figure di Karol Wojtyla e Angelo Roncalli canonizzati il 27 aprile
avec
reconnaissance
différentes
personnalités
du monde
de su
la Culture,
de la d’Onore,
Politique
2014
. Il Consiglio di
Presidenza
dell’ Associazione
AGLAIA,
propostade
dell'Art,
Comitato
et de
l'Eglise
qui
se
sont
distinguées
pour
"avoir
dans
leur
vie
et
carrière,
défendu
le
caractère
Scientifico e Culturale, ha insignito il prestigioso riconoscimento a diverse personalità del
sacré
de la della
Vie, en
harmonie
avec les
bases
Chrétiennes,
valeursche
héritées
de distinte
la doctrine
mondo
cultura,
dell’arte,
della
politica
e della chiesa
si sono
persociale
“aver
de l'Église
Catholique."
nelle loro azioni di vita, di etica professionale, pastorali, politiche ed istituzionali tutelato e
promosso la Sacralità della Vita, in armonia con i principi cristiani e con i valori ereditati dalla
dottrina sociale della Chiesa Cattolica”.
•
Le 17 Avril 2014 le Consul Giuseppe Gambardella a été décoré par le Prix Albatros de
Lucia de Cristofaro, Directrice Responsable de l'Albatros Magazine, pour son ample
le ilsocial.
La Giuseppe
cérémonieGambardella
a eu lieu dans
la prestigieuse
Écarlate
du
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Il 17 apriledans
2014
Console
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insignito del Salle
Premio
Albatros
Conservatoire
Saint Pietro
à Majella
de Naples,
à l'occasion
de la XIIème
du Prix
da Lucia de de
Cristofaro
Direttore
Responsabile
della
Albatros Magazine,
per ilÉdition
suo impegno
dont
le
pays
hôte,
était
la
République
du
Bénin.
Pour
la
circonstance
un
concours
sur
le
thème
profuso nel sociale. La cerimonia è avvenuta presso la prestigiosa Sala Scarlatti
del
de Conservatorio
"Il futuro, vistodicon
occhi
dell’arte"
été organisé
en collaboration
avec l’A.Di.S.U.
de
San gli
Pietro
a Majella
di aNapoli,
in occasione
della XII Edizione
del Premio
l’Université
Orientale
de
Naples.
À
ce
concours
ont
participé
des
écrivains,
des
poètes,
des
il cui paese ospite era la Repubblica del Bénin. Il concorso, realizzato in collaborazione
peintres,
des
des musiciens
et des
artistes
de tout
âge. Ce
a permis
de recueillir,
con l’ A.
Di.sculpteurs,
S.U. “L’Orientale”
di Napoli,
ha visto
come
tematica
“Il qui
futuro,
visto con
gli occhi
avec
la
présentation
de
leurs
œuvres,
une
précieuse
collette
anthologique.
dell’arte”, su cui si sono cimentati scrittori, poeti, pittori, scultori, musicisti e artisti, anche
giovani e giovanissimi, realizzando con le loro opere una preziosa raccolta antologica.

Consulat du Bénin à Naples- projets, activités et collaborations

Le 4 Octobre 2016 , le Centre Erich Fromm de la Présidente Silvana Lautieri a
• Il 4 ottobre 2016 il Consolato ha ricevuto il Premio Cavallo Lavico
discerné au Consulat du Bénin à Naples , le Prix du Cheval Lavique pour la reconnaissance
dal Centro Studi Erich Fromm della Presidente Silvana Lautieri. Il
et le dynamisme dans l’action. Ce prix est en effet un objet forgé à partir d’une pierre
Riconoscimento è espressione di energia e dinamismo, è infatti
précieuse lavique de l’Etna, inspire la citation du meilleur représentant des post –freudiens,
stato forgiato dalla pietra lavica dell’Etna ed è ispirato dalla
Erich Fromm dit : “Nous mettons en selle l'humanité pour faire chevaucher les choses”.
citazione
massimo
dei post- àfreudiani
Erich
Fromm
L'association,
endel
célébrant
la esponente
Fête de l’Humanité
l'occasion
de son
26ème anniversaire, a
sella l’umanità
affinché
le cose”.
décidé: de“Mettiamo
décorer leinConsulat
du Bénin de
Naplescavalchi
pour le degré
des L’
interventions: « Un
Associazione,
celebrando
il
“Giorno
dell’uomo”,
in
occasione
del
exemple extraordinaire de mission laïque, de capacité professionnelle et une distinction
26° anniversario,
ha deciso
insignirehumanitaires».
il Consolato del Bénin
pour lasuo
réalisation
concrète des
actionsdispéciales
di Napoli con questo riconoscimento poiché ha dimostrato di
essere “Uno straordinario esempio di missione laica e di elevata
capacità professionale” e perché si è distinto per la concreta
realizzazione di particolari azioni umanitarie.
•

