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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE FÉVRIER 2018

Le 4

28 personnes ont pu voter lors de l’Assemblée Générale annuelle de C.I.E.LO qui s’est déroulée à Bordeaux et ont
approuvé à l’unanimité le rapport moral et le rapport financier 2017. De futurs projets en Haïti (construction d’une
salle de classe élémentaire, forage d’un puit et création d’un jardin maraicher pour approvisionner une cantine
scolaire) et au Togo (construction et équipement de 3 salles de classes élémentaires et échanges de pratiques entre
enseignants togolais et français) ont également été considérés comme prioritaires au moment de les présenter
prochainement à des organismes susceptibles de les financer. Un dernier vote a également permis d’orienter une
partie des fonds propres de l’association, issus des dons de particuliers, vers des micro-projets au Sri Lanka (soutien
à 10 familles indigentes), au Bénin (poursuite de la formation de 8 enseignantes en maternelle) et au Burkina Faso
(soutien à 5 orphelines aidées depuis la classe de 6ème dans leurs études à l’université à la rentrée 2018).

Après Nadine au Cameroun et Rifka au Sri Lanka, c’est Chantal, ludothécaire-bibliothécaire de C.I.E.LO au Bénin qui
part en congé de maternité, pris en charge par notre association pendant 3 mois. Depuis, Chantal a donné naissance
à un petit garçon le 17 février.

Le 5

Les travaux de construction de latrines publiques dans les 3 derniers des 8 quartiers du bourg de Djêgbadji au Bénin
viennent de débuter et progressent bien. Ils font travailler les ouvriers de 2 entreprises locales, responsables des
chantiers à Foncomey, Agogocodji et Hayécodji qui devraient être terminés d’ici à quelques semaines. Ce projet est
rendu possible grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Le 6

Nafissatou, l’une des 6 jeunes orphelines déscolarisées soutenues dans leur formation professionnelle pendant 3
ans (2013-2016) puis dans leur installation comme couturières au Burkina Faso, nous fait part d’un heureux
évènement : elle est devenue maman, comme Latifatou il y a quelques mois, elle aussi couturière aidée par le projet.
Son atelier sera momentanément tenu par son apprentie. Pour sa part, Anne, autre orpheline soutenue également
comme couturière, vient de se marier. Ces jeunes femmes nous indiquent que grâce à leur métier leur lien avec
leurs maris s’est renforcé puisqu’elles ont désormais un pouvoir d’achat qui contribue aux besoins de la famille.
Le 8

Le 17

Après Douala au Cameroun en août 2017, le Togo organise son 1er tournoi sportif, en présence des autorités locales
(mairie, préfecture, direction régionale des sports, chefferie traditionnelle) pour faire connaître les 4 écoles de sport
hebdomadaires, créées par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association togolaise APMRPD en novembre dernier
dans la ville de Tabligbo. 15 équipes de handball, football, basket et volley-ball réunies sur les 2 terrains construits
à cet effet autour de la ludothèque-bibliothèque ont offert une journée festive et conviviale à près de 300 joueurs
et spectateurs. Pour rappel, ce tournoi et ces écoles de sport sont soutenus financièrement par la Fondation UEFA
pour l’enfance (Suisse) dans le cadre d’un projet qui touche également le Bénin.

C’est également au Togo que les différentes actions menées par C.I.E.LO s’enrichissent mutuellement : les écoles de
sport contribuent à booster les résultats de la ludothèque qui dépasse désormais les 2 000 bénéficiaires depuis son
ouverture il y a 5 ans et qui voit sa fréquentation journalière passer dernièrement de 11 à 20 usagers. Et beaucoup
des 42 veuves et femmes seules soutenues par notre projet de production d’huiles de palme participent à l’école de
tennis de table, créée par notre partenaire local.
Le 18

