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L’association humanitaire C.I.E.LO en NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 

 

C.I.E.LO souhaite à tous ses adhérents et adhérentes une excellente année 2023 ! 

 

Sur le terrain 
 

        
 
La 1ère salle de classe construite par l’entreprise locale « Maçonnerie pour tous » dans le collège public rural AMOUSSIMÉ 2 
de la commune de YOTO 1 au Togo est désormais terminée. Les 20 pupitres à deux places ont été fabriqués et livrés par 
l’artisan menuisier « Antoine et fils ». Les clefs de la nouvelle salle de classe ont été officiellement remises aux enseignants 
du CEG lors d’une cérémonie organisée par l’association APMRPD, partenaire de C.I.E.LO, le mardi 15 novembre, en présence 
du chef du village d’AMEGNONA-KONDJI, du chef-canton d’AMOUSSIMÉ, du 2ème adjoint à la Mairie de Tabligbo en 
représentation du Maire et du Préfet excusés, des 7 enseignants, des élèves du collège et de nombreux parents d’élèves. 
Considérés comme prioritaires par la direction du CEG car ils effectueront ainsi toute leur scolarité dans de meilleures 
conditions d’apprentissage, ce sont les 25 élèves de la classe de 6ème dont 12 filles qui occupent cette salle depuis le 17 
novembre dernier. 
 

     
 

« Moi, je suis très, très en joie aujourd’hui car je suis bien fier de mon nouveau bâtiment. Mes anciens camarades, qui se 
moquaient de moi que je suis dans la paille et qui se sont inscrits ailleurs, me disent maintenant qu’ils regrettent d’avoir quitté 
ce collège. Aujourd’hui, je n’ai plus peur de la pluie. Avant j’avais très peur quand le temps menaçait. Merci beaucoup à nos 
bienfaiteurs qui ont financé cette salle de classe. ». KODJO, 11 ans, élève de 6ème au CEG.   
 

http://www.associationcielo.org/


Chez nos partenaires locaux 
 

L’association RECDO, partenaire de C.I.E.LO au Sri Lanka, profite d’une mission sur place de notre association pour organiser, 
en présence de représentants des autorités administratives de la province et d’autorités religieuses locales. une cérémonie 
de remerciements, suite à la remise de 10 nouvelles maisons dotées de toilettes à autant de familles rurales vivant sous le 
seuil de pauvreté dans le village de KAPPALTHURAI (48 bénéficiaires dont 22 enfants), Beaucoup d’émotions tant un logement 
digne concrétise bien souvent le rêve de toute une vie pour ces familles mais d’espoir également pour les 8 familles 
supplémentaires qui attendent depuis plusieurs mois que nous obtenions les financements nécessaires. Pour rappel, 33 
maisons ont déjà construites depuis 2018 dont le coût unitaire s’élève à environ 3 500 €. 
 

    
 

 
 

Des financements pour nos futurs projets 
 

Le Fonds de dotation Agnès et André ULMANN (Paris) soutient pour la 1ère fois un projet de notre association. Créé en 2019 
et destiné à améliorer la vie et le bien-être des populations, il a décidé de s’associer, à hauteur de 5 000 €, à notre projet 
éducatif au Togo en vue de la construction et de l’équipement de salles de classes dans le collège public rural AMOUSSIMÉ 2 
de la commune de YOTO 1. Ce même projet, en particulier pour favoriser la pratique du sport chez les élèves du collège, reçoit 
également un soutien financier, d’un montant de 35 000 €, de la part de la Fondation UEFA pour l’Enfance. Basée en Suisse 
et créée par les différentes fédérations de football dans le monde, cette fondation qui a déjà financé 2 projets de C.I.E.LO en 
2016 (Bénin, Cameroun, Togo) et en 2020 (Sri Lanka), est notre 2ème partenaire financier en volume d’aide accordée. 
Installation d’un terrain de sport collectif, participation à la construction et à l’équipement des salles de classe, dotation de 
matériel ludique, sportif et musical, renforcement des compétences des professeurs locaux dans ces disciplines et 
construction de latrines scolaires sont les activités principales prévues. 
 

     
 

 

Ce projet reçoit également des soutiens financiers de la part du Fonds de dotation 1% For Education de l’entreprise MAPED 
(Haute-Savoie, 3 000 €), de la Fondation Engagés solidaires du Groupe Cargo (Gers, 6 500 €) et de la Fondation BARDON 
créée par l’entreprise éponyme (Ile et Vilaine, 7000 €). L’ensemble de ces résultats permettra d’ores et déjà à notre 
association de répondre en 2023 au besoin de construction et d’équipement en mobilier scolaire des 2 salles de classes 
suivantes destinées aux élèves de 5ème et de 4ème.  
 



Ils ont la parole ! 
 

Mme. Christine AKOKA, déléguée générale de l’association CDC Développement solidaire, créée par le personnel de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour soutenir des projets de développement dans le monde, nous confirme, au sujet de notre 
projet d’accès à l’assainissement amélioré pour 20 familles rurales au Sri Lanka : « Les indicateurs de performance que nous 
vous avons demandés à la fin de votre projet ont été validés. Nous allons procéder au versement du solde du projet. Nous 
sommes très satisfaits de ces résultats et nous nous réjouissons d’avoir contribué à améliorer les conditions de vie et d’hygiène 
de ces 20 familles. » 
 

 

L’association locale ECOSOUM que C.I.E.LO a contactée et avec laquelle elle a échangé à de nombreuses reprises par mail et 
par téléphone dans les dernières semaines de l’année, nous donne le résultat de la consultation qu’elle a menée auprès des 
habitants du bourg de KISHIG-UNDUR en Mongolie pour connaître leur intérêt d’y voir créer la première ludothèque de notre 
association dans ce pays. « 95% des 324 personnes sondées s’y sont montrées favorables et la Mairie entend mettre à 
disposition un local pour accueillir la ludothèque. Nous vous confirmons donc que nous souhaitons être le partenaire local de 
ce projet. ». Pierre GUERBER (français installé à KISHIG-UNDUR) et Narantuya GURSED (sa femme de nationalité mongole et 
native du bourg). Les recherches de financements pour faire aboutir ce qui serait la 64ème ludothèque de C.I.E.LO dans un 
20ème pays en développement débutent dès à présent. 

 

 
 

Peut mieux faire…  
 

Certaines des 10 familles qui ont reçu, en mars dernier, 7 chèvres et 1 bouc pour lancer une activité d’élevage, génératrice de 
meilleures ressources financières, dans le village de KAPPALTHURAI au Sri Lanka ont déjà assisté à plusieurs naissances. C’est 
le cas de la famille PRIYA qui a actuellement 12 animaux et de la famille SUSANTHA SAMARISINGHE qui en a 10, après que 2 
chevreaux soient nés le jour même de la visite de C.I.E.LO à cette famille, le 24 novembre dernier. Mais d’autres, comme la  
famille FARSATH, possède encore le même nombre d’animaux, malgré 4 naissances puisque, dans le même temps, 4 bêtes 
sont mortes à cause d’épisodes de grippe pendant la saison plus froide, en dépit de l’intervention du service vétérinaire local 
et de l’apport de médicaments. Manquement dans l’administration des remèdes, difficulté financière pour l’achat des 
médicaments par la famille, intervention vétérinaire trop tardive ? Une évaluation famille par famille est en cours avant 
d’envisager une 2ème phase du projet. 
 

       
 

 
 

La vie de l’association 
 

La prochaine Assemblée Générale 2023 de notre association se déroulera dans la région bordelaise le dimanche 14 mai ! 
Merci d’avance de réserver cette date pour y participer. Le lieu et l’heure exacts vous seront communiqués ultérieurement.  
 

 


