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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
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« Proposition de projet très complète et détaillée qui nous intéresse énormément car elle est dans la continuité
d’actions que nous avions déjà soutenues dans le passé, elle correspond à nos critères et elle met en situation les
populations locales de se prendre en charge elles-mêmes. », nous font savoir les responsables du Fonds de dotation
Une goutte d’eau (Loire-Atlantique) au moment de s’associer pour la 15ème fois depuis 2011 à un projet de C.I.E.LO.
Ce nouveau projet recevra 19 000 € et contribuera au renforcement des 5 actions que notre association mène depuis
2012 dans la ville de Tabligbo au Togo : les 5 écoles de sport pour lesquelles sera construit un local pour entreposer
le matériel notamment les 5 tables de ping-pong, le soutien au groupement YAYRA composé d’une trentaine de
femmes qui élèvent seules leurs enfants qui pourra lancer une 3ème production de fabrication de pagnes et tee-shirts
en batiks après celles d’huile et de savons, la ludothèque qui sera rénovée et recevra de nouveaux jeux, la bibliothèque
qui sera dotée des nouveaux manuels scolaires et la construction d’infrastructures scolaires dans l’enseignement
public par l’intermédiaire d’une 2ème salle de classe dans l’école publique élémentaire du village de GBAGBAN-KONDJI.

« Je m’appelle Nalini. A cause du COVID, c’est un défi quotidien. Tout est fermé et nous n’avons plus rien à manger,
plus aucun travail et plus de ressources. Je suis si heureuse de recevoir ce pack alimentaire, je vous remercie du fonds
du cœur et je prie pour vous tous. ». Grâce à vos dons, C.I.E.LO a pu rapidement porter secours à 60 familles (environ
300 personnes) du village de Kappalthurai au Sri Lanka dont la situation alimentaire se dégrade jour après jour du fait
du confinement, du couvre-feu et du manque de travail offert aux chefs de famille, pour la plupart des journaliers
payés à la tâche. Alertée par son partenaire, l’association sri lankaise RECDO, et ses bénévoles qui vivent dans ces
zones rurales, C.I.E.LO apporte son soutien sous la forme d’un pack alimentaire distribué à chaque famille, contenant
10 kg de riz, 1 kg de de dhal (lentilles locales) et d’oignons, 2 kg de sucre, de farine et de pommes de terre, 1 boite de
lait en poudre, 250 g de thé et 2 boites de sel. Chaque pack coûte 14 € et sous réserve de nouveaux dons, d’autres
familles pourraient en bénéficier parmi les 550 identifiées par notre partenaire dans 6 villages. « Je m’appelle Merry
et je vis seule avec mon fils handicapé mental. Nous n’avons rien à manger pendant cette période COVID et je
n’oublierai jamais cette grande aide. Je n’ai pas de mots pour vous remercier ».

Les travaux de construction de logements dotés de toilettes pour 8 familles vivant sous le seuil de pauvreté en zone
rurale qui ont commencé fin septembre dans les villages de MAHAMAR et AGBOPURA au Sri Lanka se poursuivent
sans inconvénient majeur. La famille JAYAWARZENA est la première à y habiter et les autres maisons progressent
rapidement. Une 5ème phase de ce projet d’amélioration de l’habitat qui aura déjà bénéficié à 23 familles est d’ores et
déjà à l’étude pour 2021, au profit de 9 familles supplémentaires (39 personnes dont 17 enfants).
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Mr. TOGBUI, chef du village de GBAGBAN-KONDJI : « Nous avons lutté, lutté pendant des années pour qu’on
construise un bâtiment pour l’école de nos enfants mais rien. Et voilà qu’il y a à peine un an, Mr. VIAGBO nous a
amené ce blanc et nous avons déjà une salle de classe. Je ne peux que remercier le partenaire C.I.E.LO pour ce joyau
de même que tous ceux auprès de qui il a obtenu ce financement ». Un peu plus de 2 mois après le début des travaux,
la construction de la 1ère salle de classe dans l’école publique élémentaire du village de GBAGBAN KONDJI au Togo est
terminée. Mme FOSSOU, directrice de l’école : « Aujourd’hui, cette salle de classe qui vient d’être construite fait
revenir les élèves que les parents étaient partis inscrire dans les villages environnants du fait que chez nous, il n’y
avait aucun bâtiment et que tout était en paille. L’effectif a augmenté par rapport à l’année passée. ». Le projet se
poursuivra dans les prochaines semaines par la fabrication de 17 pupitres doubles et du bureau de l’enseignant(e) par
un menuisier local et par l’installation d’une malle ludique dotée de 30 jeux éducatifs pour l’ensemble des 6 classes
de l’école, après formation par C.I.E.LO des instituteurs togolais à leur usage. Germaine ADJO, élève de CM2 : « Moi,
je suis très contente. Et cette année, ce nouveau bâtiment en briques dures ne va pas tomber, comme notre paillotte
qui a failli tomber sur nous lors de la saison pluvieuse l’année dernière. ».

Débutée en octobre dernier, la construction de 10 latrines répondant aux normes de l’Organisation Mondiale de la
Santé pour autant de familles du quartier SODIKOMBO de la ville de Douala au Cameroun progresse conformément
aux prévisions. Celles des familles EHET, BASSON et KOMISSEK sont en voie d’achèvement dans l’attente des travaux
de peintures et les 7 autres familles s’apprêtent à accueillir les ouvriers de l’entreprise locale « Services et Métiers ».
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« En raison du contexte sanitaire, nous avons dû mettre temporairement de côté nos actions dans le cadre du Fonds
d’aide sociale et humanitaire de notre Groupe RENAULT RETAIL mais aujourd’hui, nous souhaitons reprendre nos
soutiens financiers car il nous reste un peu de budget. Je vous remercie de m’indiquer si vous avez un projet pour
l’année 2021 que je pourrais présenter aux membres du fonds. », nous indiquait la directrice des relations sociales du
groupe, le 14 octobre dernier. Après 5 autres soutiens depuis 2010, la commission de ce fonds a statué et a décidé
d’accorder un nouveau soutien financier, d’un montant de 4 000 €, aux 2 projets que C.I.E.LO lui a soumis suite à sa
demande : l’amélioration de l’habitat pour 8 familles au Sri Lanka (2 000 €) et la création de la 1ère ludothèque de
notre association aux Comores (2 000 €).
La Fondation Robert ABDESSELAM - www.fondationrobertabdesselam.org - du nom d’un ancien joueur de tennis, No.
2 français dans les années 40, doit malheureusement cesser ses activités à la fin de l’année mais Mr. Pierre-Hervé
GAUTIER, son fondateur, a souhaité à cette occasion décerner ses Prix spéciaux 2020 : « Le dernier comité exécutif de
la fondation a décidé de décerner à C.I.E.LO le 1er Prix de l’Engagement 2020, représentant un montant de 10.000 €.
Toutes mes félicitations pour vos très nombreux engagements auprès des différents pays où vous intervenez. ». Il
s’agit là de la 10ème distinction reçue par notre association depuis sa création en 1995. Pour rappel, la Fondation
ABDESSELAM avait soutenu financièrement 3 projets de C.I.E.LO dans le domaine de l’éducation par le sport en Côte
d’Ivoire (2010), en Colombie (2012) et au Cameroun (2016) pour un montant total de 28 000 €.

