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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE JUIN 2016
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“Merci de me tenir informée, c’est très satisfaisant et agréable de voir les choses prendre forme et se
concrétiser. Bravo pour votre travail”. Mme. Claude Potier nous répond après avoir reçu des nouvelles en images
des progrès enregistrés par notre projet d’adduction d’eau potable dans 2 écoles et de construction de latrines
publiques à Djêgbadji au Bénin, cofinancé par le fonds de dotation POMENA Enfance (Paris) qu’elle préside.
Depuis son inauguration sur place à Douala par C.I.E.LO et son partenaire local, l’association AC-VEDES, en mars
dernier, le triporteur ludique itinérant réalise sa 4ème sortie dans les rues de la capitale économique du Cameroun.
Destinée à animer une fête de fin d’année scolaire dans une école primaire du quartier de LOGBESSOU, cette sortie
a permis d’engager 4 animateurs locaux, de bénéficier à 144 élèves et de générer 5 000 francs CFA de bénéfices une
fois toutes les charges couvertes (carburant, paiement des animateurs, amortissement…). Pour rappel, ces bénéfices
contribuent au paiement de Nadine, la ludothécaire-bibliothécaire de C.I.E.LO à Douala, en vue de l’autonomie et de
la pérennité de sa structure.

Cheikh Tidiane Seck, notre bibliothécaire à Yeumbeul Nord dans la banlieue de Dakar au Sénégal, nous fait parvenir
les résultats du concours du meilleur élève qu’il a organisé en cette fin d’année scolaire et à son initiative pour
dynamiser et promouvoir sa bibliothèque. Plus de 60 collégiens de 4ème et 3ème de 5 établissements de la zone ont
participé en maths, français, physique-chimie et espagnol. Bravo à Awa (3ème) et à Ousmane (4ème) qui ont su le
mieux tirer parti des ouvrages de la bibliothèque et ont obtenu les meilleures notes.
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En attendant les résultats de Rasmata ZOUNGRANA au Baccalauréat courant juillet, 5 autres jeunes orphelines
seront encore soutenues par C.I.E.LO en secondaire à la rentrée prochaine dans la ville de Léo au Burkina Faso : 1
en Terminale, 3 en Première et 1 en Seconde. Cette dernière, Juliette KOUNIKORGO (20 ans) qui vient d’obtenir son
BEPC, a reçu un vélo pour la récompenser de ses bons résultats, comme ses camarades les années passées. Pour
rappel, chaque élève voit ses droits d’inscription entièrement couverts (130 € dans le privé et 50 € dans le public) et
reçoit gratuitement toutes les fournitures scolaires de l’année (70 €), un livre dans 3 matières principales (25 €)
ainsi que les deux uniformes obligatoires demandés par son établissement (25 €).

Après notre ludothèque au Bénin en 2010 et notre bibliothèque au Togo en 2014, la Fondation du Grand Orient de
France (Paris) apporte un nouveau soutien financier à nos actions, en octroyant à C.I.E.LO la somme de 5 000 €
qu’elle nous laisse libres de diriger à l’un ou l’autre ou aux deux projets que notre association lui a soumis en
fonction de leurs besoins sur le terrain : l’accès à l’assainissement amélioré par la construction de 8 latrines
publiques au Bénin et l’éducation par le sport collectif (handball, football, volley-ball et basketball) au Cameroun.
Pendant que les 10 jeunes orphelins déscolarisés, soutenus par C.I.E.LO en formation de coupe-couture (6 filles) et
de mécanique moto (4 garçons) depuis 3 ans, passent leur Certificat de Qualification Professionnelle de fin de
formation pendant 10 jours à Koudougou, la capitale régionale, la fabrication des 10 ateliers métalliques
progressent très bien. Ces « kiosques » très répandus dans la ville de Léo comme dans tout le Burkina Faso,
abriteront bientôt leurs futurs métiers et donnent pour le moment de l’emploi à un artisan local, choisi pour sa
compétence et son respect des devis et des délais, malgré des conditions de travail très rudimentaires.
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