
NOUVELLE GOUVERNANCE DE L'ONG SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT ONLUS 
  
Salute e Sviluppo (www.salutesviluppo.org) est une association italienne créée en 1996 par la Consultation 
générale de l'Ordre des ministres des Infirmiers (Camilliens). L'ONG s'inspire des valeurs évangéliques et du 

charisme de Saint Camillus de Lellis et a pour mission de 
promouvoir des projets de santé et de développement dans les pays 
du monde où les besoins sont les plus grands, et en particulier dans 
les pays où l'Ordre camillien et les instituts religieux féminins de 
la famille charismatique camillienne sont présents.  Depuis vingt-
cinq ans, sous la présidence de son fondateur, le Père Efisio Locci, 
elle promeut des projets de développement en Afrique, en Asie et 
en Amérique latine, principalement dans les secteurs socio-
sanitaire (hôpitaux, centres médicaux), éducatif (alphabétisation et 
formation) et primaire (agriculture et élevage) en partenariat avec 
les Provinces, Vice-provinces et Délégations de l'Ordre des 
Ministres des Infirmes de Saint Camillus de Lellis, qui sont 
présentes avec leurs infrastructures sanitaires dans plus de 40 pays 

du monde. Elle est principalement active au Burkina Faso, en République centrafricaine, au Kenya, en Inde, 
en Indonésie, au Pakistan et au Vietnam. Elle a opéré et maintient toujours des liens au Bénin, au Togo, en 
Somalie, en Thaïlande, en Colombie, au Brésil et au Pérou. 
Depuis 2001, Santé et Développement est reconnu par le ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale et est inscrit sur la liste de l'AICS (Agence italienne de coopération 
internationale) des organisations qualifiées pour présenter des initiatives de coopération internationale dans 
les pays en développement. 
En juin 2021, le père Efisio Locci a présenté sa démission de la présidence à l'Assemblée générale pour des 
raisons d'âge et de santé. 
Le 14 septembre 2021, dans la Maison générale de l'Ordre, qui abrite le siège de la Santé et du 
Développement, s'est tenue l'assemblée ordinaire de 
renouvellement du Conseil d'administration de l'Association, 
conformément au statut. 
L'assemblée a élu les nouveaux membres du Conseil 
d'administration pour la période triennale 2021-2024, qui sont : le 
Père Felice de Miranda, le Père Efisio Locci, le Frère José Ignacio 
Santaolalla Sáez, le Frère Carlo Mangione et Mme Mariella 
Oggioni. Il convient de noter la présence au Conseil de quatre 
religieux camilliens, dont deux sont consulteurs généraux de 
l'Ordre. 
L'assemblée a également nommé, conformément à la loi, le 
commissaire aux comptes unique, dûment inscrit au registre des 
comptes comme garant du travail de l'association en la personne 
du Dr Peppino Profeta. 
Par la suite, le nouveau conseil d'administration s'est réuni pour nommer les postes au sein du conseil. Le 
père Felice de Miranda a été élu président et représentant légal, le frère José Ignacio Santaolalla Sáez vice-
président et le frère Carlo Mangione secrétaire. 
L'ensemble de l'Ordre camillien remercie de tout cœur le Père Locci et souhaite au nouveau Conseil de 
mener à bien les activités de l'Association avec un engagement renouvelé. 
 


