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LES BONNES NOUVELLES DU MOIS D’OCTOBRE 2017

Le 2

Après avoir été aidées par C.I.E.LO dans leurs études secondaires depuis la classe de 6ème en 2009, Mariam
Tiendrébéogo et Rasmata Zoungrana, les 2 premières orphelines de Léo à avoir obtenu leur Bac en juin dernier après
un seul redoublement, ont décidé de poursuivre leurs études à l’université de Koudougou au Burkina Faso. Mariam
y étudiera la littérature française et Rasmata l’histoire. C.I.E.LO continuera de les soutenir sur ses fonds propres, en
prenant en charge le coût de leur inscription à l’université. De son côté, depuis la fin de notre partenariat avec
l’association locale Réseau des Jeunes, Juliette Kounikorgo qui est encore en classe de Première cette année dans la
ville de Léo, communique directement avec C.I.E.LO. Après avoir reçu notre soutien pour régler ses droits
d’inscription au lycée et acheter ses fournitures scolaires, nous lui faisons parvenir de quoi acheter les livres
d’allemand, d’anglais, de français et d’histoire-géographie demandés par son établissement.

Le 3

Vincent RUYSSEN, président en exercice de C.I.E.LO, se rend au Bénin pour inaugurer les latrines scolaires construites
par notre association et son partenaire local, l’association béninoise Secours Enfance, grâce au soutien financier de
la Fondation Futur 21 (Belgique) et de la Fondation d’entreprise Legallais (Calvados) dans 2 écoles de
l’arrondissement de Djêgbadji. Près de 300 élèves et leurs professeurs sont bénéficiaires de ce projet et chaque
école a également reçu un soutien supplémentaire en matériel pédagogique et ludique. Il en a aussi profité pour
lancer officiellement l’utilisation du bloc de latrines publiques dans le 5ème quartier du bourg de Djêgbadji dont la
maintenance est désormais assurée par un comité local de gestion de l’ouvrage composé d’habitants du quartier.

Le 10

Le 11

Les différentes actions d’éducation par le sport menées par C.I.E.LO en Bolivie (volley-ball), en Colombie (football),
au Cameroun, au Togo et au Bénin (handball, volley-ball, football et basketball) obtiennent le label « Sport
Responsable » octroyé par la Société d’assurances Generali (Paris) et font également partie des 35 actions nominées
aux Trophées Sport Responsable 2017 dont les résultats seront connus en novembre prochain.

Le Rotary Club d’Elbeuf Drapière (Seine-Maritime) fait un don de 500 € à C.I.E.LO pour aider Pascale Austin, membre
de notre Conseil d’Administration et professeur des écoles à la retraite, à poursuivre son projet de formation
d’institutrices en maternelles au Bénin afin de leur apporter son expérience dans la création de matériel
pédagogique et ludique à bas coût qui permette aux élèves un apprentissage plus facile et plus efficace.

Le 1er week-end consacré à la formation théorique et pratique des 8 moniteurs sportifs et 4 suppléants (dont 7 filles)
qui seront chargés des écoles de handball, football, volley-ball et basket dès le 1er novembre prochain sur les terrains
juste construits autour de la ludothèque-bibliothèque de C.I.E.LO à Tabligbo au Togo se termine. Conduite par 4
formateurs locaux (un par discipline), cette formation s’achève le week-end des 21 et 22 octobre. Pour rappel, ce
projet d’éducation par le sport est soutenu financièrement par la Fondation UEFA pour l’enfance.
Le 15

Le 16

Le groupement YAYRA, constitué de veuves et de femmes seules, toutes soutien de familles défavorisées, qui
produisent de l’huile de palme dans la ville de Tabligbo au Togo au sein du bâtiment construit cette année par
C.I.E.LO atteint le 500ème litre produit grâce aux 3 machines acquises par notre projet. Dans un 1er temps, le broyeur
transforme les noix de palme, préalablement bouillies et refroidies, en pâte semi-liquide. Puis, le malaxeur sépare
les noyaux et l’écorce encore contenus dans la pâte pour que les productrices puissent en retirer l’huile qui sera
chauffée pendant plusieurs heures avant d’être stockée, en attendant la période de vente la plus favorable. Enfin,
le concasseur pulvérise le noyau séché de la noix pour un tri manuel de l’amande. La particularité de cette
production réside dans le fait que tous les déchets sont réutilisés : les tourteaux comme combustible pour le feu,
les écorces pour remplacer le gravier dans la construction et les amandes pour la vente à l’exportation.
DJATOUBÉ nous le confirme : « Physiquement, c’est beaucoup moins fatiguant. Là où on passait des heures à piler
avec le pilon et à pétrir avec les pieds à la maison, la machine fait le travail en moins d’un quart d’heure ». Et AKOUFA
rajoute : « Travailler ensemble nous unit et le bâtiment et les machines nous donnent une huile de meilleure qualité
car elle est produite dans de bien meilleures conditions d’hygiène ». Dernièrement, les femmes du groupement ont
transmis une lettre de remerciements au Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique) pour son soutien
financier à ce projet.

Le 19

Le 20

Le 27

Pour la 8ème fois depuis 2005, la Région Nouvelle-Aquitaine (précédemment Région Poitou-Charentes) soutient un
projet de C.I.E.LO. Cette année, c’est le projet de construction d’un bloc de latrines publiques à deux cabines dans
chacun des 4 derniers quartiers du bourg de Djêgbadji au Bénin qui recevra une aide de 7 000 €. Mais au-delà de la
somme accordée et de l’opportunité qui nous est donnée de finir de doter de latrines les 8 quartiers du bourg,
l’importance de ce soutien est double. D’une part, il permet de débloquer automatiquement la somme de 10 000 €
accordée récemment pour ce même projet par l’Agence de l’Eau du bassin Loire-Bretagne dont dépend la ville de
La Rochelle, siège de C.I.E.LO. En effet, l’un des critères d’aide de cette agence est l’existence d’au moins un
cofinancement provenant d’une collectivité territoriale française. D’autre part, il rend possible la réalisation en 2018
d’une manifestation culturelle en Charente-Maritime pendant laquelle le public sera sensibilisé sur notre projet.

Au moment de quitter son statut associatif et de revêtir les couleurs de la Communauté de Communes, la
ludothèque La Coccinelle de Camblanes et Meynac (Gironde) adresse un don de 500 € à C.I.E.LO.

Le Fonds de dotation Une goutte d’eau (Loire Atlantique) s’engage pour la 9ème fois aux côtés de C.I.E.LO en décidant
de soutenir, à hauteur de 26 000 €, notre nouveau projet d’amélioration de l’habitat et des conditions
d’assainissement dans les villages de Sumathangapura et de Kappalthurai situés dans le district de Trincomalee au
nord-est du Sri Lanka. Sous réserve de l’obtention de financements supplémentaires, ce projet permettra la
construction d’une nouvelle maison de 35 m² et de toilettes attenantes pour chacune des 10 familles bénéficiaires
vivant sous le seuil de pauvreté (47 personnes dont 27 enfants). 4 de ces familles pratiquent la religion bouddhiste
comme 70% de la population du pays, 4 sont de confession musulmane (10% de la population) et 2 sont hindouiste
(20%). Autant que faire se peut, le projet entend ainsi respecter un équilibre entre les différentes religions qui se
sont longtemps opposées durant un conflit armé qui a duré plus de 30 ans et a fait, selon l’ONU, 90 000 victimes.

