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L’association humanitaire C.I.E.LO en SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 

 

Sur le terrain 
 

Commencés fin août, les travaux de construction de la 1ère salle de classe dans le collège rural AMOUSSIMÉ 2 au TOGO se 
poursuivent sans inconvénient majeur. Ils sont réalisés avec beaucoup de sérieux par l’entreprise locale « Maçonnerie pour 
tous » malgré des moyens rudimentaires.  
 

       
 

La fabrication des 20 pupitres à 2 places et du bureau du professeur également prévus dans ce projet vient aussi de débuter. 
Elle est assurée par « Antoine et fils », une petite entreprise de la commune de YOTO 1 où est situé le CEG. 
 

       
 

 

Malgré l’une des plus graves crises socio-économiques de l’histoire du SRI LANKA, notre projet de construction de 10 maisons 
supplémentaires pour autant de familles rurales du village de KAPPALTHURAI s’achève. 48 personnes dont 22 enfants y vivent 
désormais délaissant les logements indignes et insalubres qu’ils occupaient auparavant. Depuis 2017, les différentes phases 
de ce projet d’amélioration de l’habitat en milieu rural ont bénéficié à 147 personnes de 33 familles et 7 nouvelles familles 
(26 personnes dont 12 enfants) attendent actuellement que nous trouvions les financements (environ 3 500 € par logement).  
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Sans doute vexée d’avoir été citée dans la rubrique « Peut mieux faire » de notre lettre d’information de mai-juin dernier, la 
cantine scolaire installée dans l’école élémentaire du village de GBAGBAN-KONDJI au TOGO a mis les bouchées doubles… 
D’une part, avec l’aide du Maire de la commune de YOTO 1 dont dépend le village, elle vient d’obtenir l’agrément du Ministère 
du développement à la base pour faire partie des cantines scolaires soutenues par l’Etat togolais. Cela signifie une formation 
que ses cuisinières viennent de recevoir mais également le versement d’une subvention correspondant au nombre de repas 
servis chaque jour, ce qui lui assure sa pérennité. D’autre part, elle a terminé la mise en culture des 1 200 mètres carrés de 
jardin maraicher qui l’approvisionne (concombres, carottes, oignons, épinards, choux, maïs, pois…), ce qui lui permet de 
vendre le surplus de récoltes, synonyme de recettes supplémentaires. 
 

       
 

 
 

Chez nos partenaires locaux 
 

En présence du Préfet de YOTO, du Maire de la commune de YOTO 1, de 4 chefs traditionnels des cantons concernés et du 
Directeur Technique National de handball, notre partenaire local au TOGO, l’Association pour la Promotion du Monde Rural 
et des Personnes Déshéritées (APMRPD), a fêté les 10 ans de son partenariat avec C.I.E.LO qui a débuté en 2012 par la création 
de la ludothèque puis s’est poursuivi à travers la réalisation de 7 projets. Lors d’une chaleureuse cérémonie très réussie, une 
sculpture sur bois d’un artiste local représentant la carte de France et du Togo se serrant la main nous a été offerte. Un grand 
merci à notre partenaire ! 
 

         
 

 

En plus du rapport trimestriel que C.I.E.LO reçoit toujours à temps depuis 18 ans, Martine WALLET, française installée en 
EQUATEUR depuis des années, nous donne des nouvelles de la ludothèque « Nueva Esperanza – Nouvel espoir » créée par 
C.I.E.LO, en collaboration avec son association locale « Fundación Futuro » dans la ville de San Vicente de Manabí : « Julie et 
Emma, nos 2 nouvelles volontaires en Service Civique, ont bien pris leurs repères, appuyées ponctuellement par des 
volontaires australiennes de l’organisation « Work Away » qui dynamisent l’équipe. C’est vraiment un plus que de les recevoir 
car pour la Journée Mondiale du Jeu, elles nous ont bien aidées. Anita (bénévole locale) - hélas pour nous mais belle 
opportunité pour elle – a été acceptée dans un programme de l’Ambassade de France et a obtenu un visa pour rester 1 an en 
France, pour apprendre la langue et y travailler. Wendy (autre bénévole locale) est toujours très proche mais elle est basée 
maintenant à Quito. Il me reste à retrouver une autre bénévole, « perle rare »  à San Vicente. Carmen (ludothécaire) toujours 
fidèle à elle-même et pilier de la ludothèque ne change pas. La préoccupation principale en Equateur est l’insécurité qui monte 
dangereusement avec les règlements de compte entre bandes de narcotrafiquants et San Vicente n’y échappe pas. Une 



grande anxiété s’installe. Mais ça ne nous empêchera pas d’organiser notre 18ème Festival du Jeu, dans un mois ! 18 ans déjà, 
une grande fille indépendante depuis le premier festival organisé avec C.I.E.LO ! » 
 

      
 
 

Christophe VIAGBO, directeur de l’association APMRPD, partenaire de C.I.E.LO au TOGO, nous rend compte de la visite, le 17 
octobre dernier, de Mme. Frédérique ALLARD, directrice de la Fondation LAMA, qui avait sollicité C.I.E.LO, 3 jours auparavant, 
pour pouvoir visiter le projet d’accès à l’eau et à l’assainissement que sa fondation a cofinancé l’année dernière : « Comme 
prévu, nous sommes allés chercher Mme ALLARD à Lomé. Arrivés à Tabligbo, nous avons fait le tour des projets en passant 
par le groupement YAYRA où les femmes qui produisent des batiks lui ont offert un pagne qu'elle a beaucoup apprécié. Puis, 
nous nous sommes rendus à l'école de GBAGBAN-KONDJI où elle a pris des photos des latrines, de la cantine et du bâtiment 
scolaires puis au CEG AMOUSSIMÉ 2 où elle a visité la salle de classe en construction. Le chef du village d’AMEGNONA-KONDJI 
nous a ensuite reçus pour la visite du château d'eau et des bornes fontaines et la rencontre avec le comité local de gestion de 
l’eau dont elle a apprécié l’organisation. Son séjour dans la commune de YOTO 1 s’est terminé avec la visite de la ludothèque, 
de la bibliothèque et des écoles de sports. Lors d’une collation que nous lui avons offerte, elle a accepté d’étudier notre 
demande de financement pour la construction de la 2ème salle de classe dans le CEG. » 
 

       
 

 
 

Des financements pour nos futurs projets 
 

La Fondation d’entreprise SYNDEX (Paris) octroie pour la 1ère fois une aide financière à un projet de C.I.E.LO. Particulièrement 
attachée à l’amélioration des conditions de travail en France mais également à l’étranger, elle a décidé de soutenir celles des 
élèves et des 7 professeurs qui enseignent au sein du collège public rural AMOUSSIMÉ 2 au TOGO pour lequel notre 
association recherche des fonds en vue de la construction des salles de classes. D’un montant de 3 200 €, cette aide sera 
destinée à l’équipement des salles (pupitres, tableaux, bureaux…). 
 

 
 
 
 



Ils ont la parole ! 
 

« Je suis Mariam TAMBOURA au BURKINA FASO. J’ai été soutenue dans mes études par votre structure C.I.E.LO dans la ville 
de Léo entre 2009 et 2018. Je tenais à vous remercier beaucoup pour votre aide dans mon éducation. J’ai toujours gardé votre 
brochure pour vous faire signe un jour. Aujourd’hui, je continue toujours dans mes études. Je suis en 2ème année d’Histoire et 
Archéologie à l’université Norbert ZONGO dans la ville de KOUDOUGOU. Merci encore pour tout. » 
 

 
 

 
 

C.I.E.LO en France 
 

Dans le cadre du projet financé par le Ministère français des Affaires Etrangères qui nous a permis de faire intervenir 7 
spécialistes sur nos différentes actions au Togo entre décembre 2021 et avril 2022, une rencontre d’une journée a été 
organisée le 15 octobre à BORDEAUX entre des volontaires ayant participé à différentes missions de terrain au sein de C.I.E.LO 
depuis plus de 20 ans. Outre les 7 intervenants déjà mentionnés, de jeunes étudiants partis créer une bibliothèque au 
Cameroun ou 5 ludothèques en Bolivie, des ludothécaires apportant leur savoir-faire au Sénégal, en République Démocratique 
du Congo et en Côte d’Ivoire, des institutrices désireuses de partager leur expérience avec des homologues au Bénin et au 
Togo et des adhérents de C.I.E.LO chargés de superviser le déroulement de nos actions au Togo et au Sénégal se sont retrouvés 
dans une ambiance studieuse et conviviale, ponctuée d’un déjeuner en commun. 
 

       
 

 
 
 
 
 



La vie de l’association 
 

Mme. Isabelle PACCHIONI, cofondatrice et dirigeante de l’entreprise PURESSENTIEL, rencontre C.I.E.LO à Paris pour échanger 
sur les avancées du projet d’amélioration de l’habitat au SRI LANKA que sa fondation d’entreprise a soutenu financièrement 
en 2021. Très satisfaite des résultats, elle nous propose de présenter un nouveau dossier pour son appel à projets 2023.  
 

 

Après l’enregistrement d’une nouvelle adhérente issue des Pyrénées Atlantiques, 19 départements français sont désormais 
représentés à C.I.E.LO et 69 personnes sont adhérentes en 2022. Envie de faire tomber le record de 84 adhésions en 2018 ? 
 

 


