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artisan de l’avenir d’un enfant

L’APPEL est une association de solidarité internationale non confessionnelle 
qui mène depuis bientôt 50 ans des actions en faveur des enfants et de leur 
communauté dans :

•  trois domaines : la santé, l’éducation et l’accès à l’eau/conditions de vie 

•  onze pays : Burkina Faso, Congo Brazzaville, Haïti, Madagascar, Niger, 
Pérou, Rwanda, El Salvador, Tchad, Togo, Vietnam.

L’association réalise des projets de développement grâce à une centaine 
de professionnels bénévoles (médecins, personnels de santé, enseignants, 
ingénieurs, travailleurs sociaux…), permettant que l’essentiel des dons 
parvienne aux enfants. Répondant aux problèmes précis soulevés par ses 
partenaires locaux, L’APPEL met l’accent sur la proximité sur le terrain, 
grâce à des programmes évolutifs et adaptés, au plus près des enjeux et 
des réalités. Mais aussi avec ses donateurs, car donner, c’est accorder sa 
confiance, permettre un progrès, un développement. 

L’APPEL est une association à l’écoute des enfants, des familles et 
des donateurs. Chaque enfant reçoit, les soins et l’attention qui lui sont 
nécessaires pour grandir parce que chaque enfant est unique.

M  VIETNAM 
La lauréate du concours Entreprendre 2017 à Dalat

Ce concours est organisé par L’APPEL depuis 2011 dans le cadre du projet 
« J’apprends-j’entreprends », avec le soutien de l’entreprise Pernod Ricard, en 
partenariat avec l’Université Yersin à Dalat.

La jeune entreprise lauréate du premier prix 2017 cultive l’algue d’eau douce Spiruline. 
Cette algue, cultivée en bassins, est récoltée, séchée puis pulvérisée et mise en sachets. 
C’est un complément alimentaire très riche en protéines aisément assimilables, en 
vitamines et en minéraux. Elle est utilisée notamment pour combattre la malnutrition. 
Deux bassins sont déjà en production.

Bruno Cazals

Ile-de-France
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Une nouvelle présidence…
partagée, à L’APPEL

Les tâches sont nombreuses et par-
fois lourdes pour ceux des bénévoles 
de L’APPEL qui s’impliquent au quoti-
dien dans son animation. C’est ce qui a 
conduit le Conseil d’Administration du 
31 mars dernier à adopter des modifica-
tions dans l’organisation de son équipe 
de direction. Un mode de fonctionnement 
plus collégial a ainsi été mis au point, les 
responsabilités étant réparties entre une 
présidence assistée de deux vice-prési-
dences, chacune ayant un domaine d’in-
tervention identifié, en étroite concertation 
réciproque.

Soit, sans rentrer dans les détails,

•  une présidence en charge de la repré-
sentation et de la gouvernance générale,

•  une vice-présidence a responsable de 
la Direction stratégique et de la gestion 
des projets,

•  une vice-présidence b qui assume les 
tâches liées à l’Administration du siège 
et de l’Association.

Une des particularités de cette organi-
sation c’est qu’elle permet l’engagement 
direct dans la gouvernance de notre asso-
ciation de membres actifs appartenant à 
l’une des antennes extérieures à la région 
parisienne.

C’est ainsi qu’à l’issue de la présidence 
de Madeleine Le Moullec, (merci Made-
leine…), une nouvelle équipe a été élue à 
l’unanimité du Conseil d’Administration du 
29 septembre dernier. Bienvenue donc à :

Arlette Le Nôtre, Présidente,

Anne Feltz, vice-présidente a,

Sylvie Andral, vice-présidente b,

auxquelles s’adjoignent 
Hubert Chegaray (trésorier), 
Nguyen Van Thoî (trésorier adjoint), 
Caroline Moughabi-Lobert (secrétaire), 
Michel Collomb (secrétaire adjoint).

Merci et bon vent 
à la nouvelle équipe !

La lauréate 2017, Nguyen Thi Bich Tram devant les bassins de culture de la spiruline
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LA NUTRITION

Le projet transversal Nutrition se poursuit

Notre journal vous a déjà fait connaître 
la pédagogie Nutricartes®* que nous 

développons depuis dix ans à Madagascar, 
au Tchad, au Burkina Faso. En plus de leur 
pauvreté, la méconnaissance par les familles 
des besoins alimentaires des enfants, des 
femmes enceintes ou allaitantes, a de graves 
conséquences sur le développement des en-
fants. Une éducation des parents est suscep-
tible d’entraîner un changement des com-
portements inadaptés, dans le domaine de 
la nutrition et de l’hygiène. Les Nutricartes®, 
outil d’éducation nutritionnelle interactif, ont 
été déposées auprès de l’Institut National 
de la Propriété Intellectuelle en 2014. Un 
groupe transversal (multi-antennes, multi-
pays) s’est constitué à L’APPEL sur ce sujet. 
Un site Nutricartes® (www.nutricartes.org) 
a été ouvert en 2015. Et un projet de pré-
vention de la malnutrition chronique mettant 
en oeuvre la méthode a été élaboré.
Le montage du projet : 
un engagement dans la durée
Pendant deux ans, nous avons construit ce 
projet transversal. Sur la base d’un dépôt 
d’intention, il était présélectionné par l’AFD 
en octobre 2016. Après dépôt du dossier

fin mai 2017, restaient six mois pour 
l’étude de faisabilité en gardant deux mois 
pour la rédaction et la mise en forme. Ce 
furent six mois d’échange entre nous et nos 
partenaires avec des missions exploratoires 
pour bien cerner les contours du projet et en 
faire le montage financier. L’APPEL et l’AFD 
devant contribuer à égalité, il y eut aussi 
en parallèle des demandes de financement 
auprès d’entreprises mécènes. Sept parte-
naires (sur six pays) se sont engagés avec 
nous dans ce projet : Djantoli et Dunia la 
vie à Ouagadougou au Burkina Faso, Avenir 
positif à Pointe Noire en République du 
Congo, Initiative Développement à Jean 
Rabel à Haïti, Miray à Antananarivo à 
Madagascar, Rejpod à Niamey au Niger, 
Aserfak à Koumogo au Tchad : trois sont de 
nouveaux partenaires, nous sommes en lien 
avec les autres depuis longtemps.

Sans l’aide de l’AFD, après consultation de 
tous, c’est au final un projet Nutrition sur 
deux ans et non trois, comme initialement 
conçu, qui pourra être conduit grâce 
aux financements déjà rassemblés. Il ne 
comportera d’évaluations que sur la base de 
financements encore à trouver.

Le projet Nutrition de L’APPEL 
dans les deux années à venir
Avec pour objectif global la prévention de la 
malnutrition à l’aide de l’outil pédagogique 
Nutricartes®, L’APPEL a formé (ou va le 
faire) des formateurs et les suivra pendant 
deux ans. Le travail d’éducation sera ainsi 
relayé par des acteurs locaux auprès des 
familles. Au total, 80 formateurs et 200 
animateurs seront formés à l’usage de l’outil 
pédagogique Nutricartes® et 10.000 familles 
en seront bénéficiaires. Une application 
numérique sur téléphones portables –très 
répandus dans les pays du Sud– renforcera la 
formation et facilitera le recueil de données. 
Qu’avons-nous gagné dans cette
aventure ? De nouveaux bénévoles 
ont rejoint notre association, des liens se 
sont créés entre les équipes et avec nos 
partenaires. Nous sommes bien décidés à 
continuer à travailler ensemble et, –pourquoi 
pas ?– à lancer d’autres projets transversaux !

Anne Feltz

Ile-de-France

*cf. L’APPEL n° 166 septembre 2017

Nous avions monté un projet pour diffuser la méthode Nutricartes® dans six pays du Sud avec demande 
de financement à l’Agence Française de Développement (AFD). Nous venons d’apprendre que ce 
financement ne nous a pas été accordé (245.000 Euros sur trois ans). Nous ne connaissons pas encore 
les raisons de ce refus. Des coupes budgétaires récentes l’expliquent sans doute, au moins en partie. 
Un coup dur, donc. Mais le rejet d’un projet par un bailleur de fonds sollicité fait partie du métier... Que 
devient notre projet ?

TCHAD - EN MARCHE VERS UNE NUTRITION ÉQUILIBRÉE À KOUMOGO
Pendant plusieurs années, L’APPEL a travaillé, en partenariat avec 
les habitants de Koumogo, sur l’ODD (Objectif de Développement 
Durable) n°3 « Permettre l’accès à tous à une éducation de qualité ». 
En partenariat avec le Groupement Féminin, nous avons accom-
pagné la création d’une école primaire ouverte à tous comprenant 
un cycle complet de huit classes abritées dans quatre grands bâti-
ments*. Depuis janvier 2017, un nouveau projet a été mis en place 
dans le but d’atteindre l’ODD n°2 « Assurer la sécurité alimentaire 
et améliorer la nutrition », plus particulièrement celle des enfants.

Une étude de l’ONU intitulée « Le Coût de la faim en Afrique : l’impact 
socio-économique de la malnutrition infantile sur le développement à 
long terme du Tchad » révèle que 56,4% des adultes tchadiens ont 
souffert d’un retard de croissance dans leur enfance. Soit plus de 
3,4 millions d’individus en âge de travailler empêchés d’atteindre leur 
plein potentiel. 

L’éducation à la nutrition avec le jeu Nutricartes® a été mise en place 
dès janvier 2017. Dix formatrices sélectionnées par le Groupement 
Féminin ont été formées. Ces femmes (et mamans) ont très vite 
compris les principes du jeu et vu l’intérêt que cela présentait pour les 
parents du village. L’intérêt de cette méthode, reconnue par le HCR qui 
l’a utilisée dans des camps de réfugiés en Afrique, est que l’apprenant 
n’est pas obligé de savoir lire et écrire. En 2017, un grand nombre de 
personnes ont été formées pendant la saison sèche (la période la plus 
propice car les récoltes sont terminées).

Le séjour de l’équipe de L’APPEL en juin 2017 a permis de confirmer que 
les familles étaient très intéressées par cette formation et souhaitaient 
qu’elle soit diffusée le plus largement possible. La prochaine mission 
aura lieu en janvier 2018 pour continuer à accompagner les formatrices 
et assurer le suivi. L’objectif final est que toutes les familles de Koumogo 
s’approprient les principes d’une nutrition équilibrée et que recule de 
plus en plus le fléau de la malnutrition.

Marcelle & Bob Brown Scheidig

Ile-de-France

*cf. L’APPEL n° 164 mars 2017 « Les femmes de Koumogo… »

Une des formatrices musulmanes, 
Koubra, avec son enfant
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L e 7 septembre dernier, l’ouragan Irma est passé au Nord 
d’Haïti, au plus près de l’ile de La Tortue. Bien que celui-ci 
ait été rétrogradé en catégorie 4, des vents de 185km/h ont 

été relevés causant des dommages considérables à la couverture 
végétale et aux cultures maraichères, ce qui va rendre la vie des 
familles plus difficile dans les prochains mois. Les routes en terre 
ont été fortement dégradées par les pluies. Soixante maisons parmi 
les plus précaires ont été fortement endommagées, perdant tout 
ou partie de leur toiture, d’autres en bord de mer ont été inondées 
par la montée des eaux. Plus pervers sont les débordements des 
latrines qui sont la cause de résurgences de cas de choléra et 
d’autres maladies diarrhéiques. Il n’y a pas eu de victimes grâce aux 
efforts de la Mairie et à ses relais pour inciter au confinement les  
45.000 âmes de sa population.

Le 21 septembre, l’ouragan Maria, sur la même trajectoire mais de 
moindre puissance, n’a heureusement pas aggravé la situation. Les 
médias ont peu parlé d’Haïti au moment du passage des ouragans. 
Les dégâts étaient moindres puisque les infrastructures sont 
inexistantes. A l’ile de La Tortue où il n’y pas de réseau électrique les 
quelques panneaux solaires dûment boulonnés sont restés en place… 

Ces conditions climatiques difficiles ne découragent pas l’immigration 
illégale vers les Bahamas (à peine une heure d’avion de l’ile de La 
Tortue). Au mois d’octobre plusieurs dizaines de migrants ont perdu 
leur vie en tentant la traversée sur une embarcation de fortune. 
Sur la demande de notre partenaire ACCF, en relation avec la 
Mairie, un premier envoi de fonds a pu être fait pour l’achat de 
500 tôles, mais il faudrait faire beaucoup plus.

HAÏTI - Des nouvelles d’IRMA et de l’ile de La Tortue

Plus que jamais grâce à votre soutien, L’APPEL s’emploie à 
améliorer les conditions de vie des Tortugais par l’accès à l’eau, 
l’éducation nutritionnelle et l’amélioration de la qualité de l’éducation 
en partenariat avec les 50 écoles primaires de l’ile. 

Hubert Chegaray

Ile-de-France

RWANDA

Les grandes vacances c’est maintenant !

L’année scolaire est calquée sur 
l’année du calendrier. Les élèves du 
primaire et les collégiens seront en 

vacances le 17 novembre, sauf les aînés 
en 6e secondaire qui ne seront libres que le 
24 novembre après la fin des épreuves de 
l’examen national, (équivalent de notre bac).
La rentrée se fera vers le 10 janvier.
Pendant presque deux mois, ce qui inclut les 
fêtes de Noël et le jour de l’An tous, garçons 
et filles, retournent à la maison, soit chez 
des parents, soit dans une famille d’accueil, 
ou encore au sein de la fratrie dans une 
maison bâtie par L’APPEL.

Et pour nous c’est l’occasion de les 
rencontrer. Voilà pourquoi notre prochaine 
mission est fixée du 25 novembre au  
4 décembre. Nous pourrons les voir tous à 
la belle bibliothèque de Byumba. Alors que 
l’an dernier, en juin, nous avions dû faire 
des centaines de km. pour aller les voir 
chacun, chacune, dans son collège, douze 
établissements visités !
Notre parrainage collectif a débuté en 2004. 
Les filleuls étaient 20 au début, ils sont  
64 aujourd’hui. Jeunes au commencement 
puis régulièrement renouvelés, beaucoup 
sont en fin d’études. En 2017 ont été 

accueillis 17 nouveaux. 
C’est financièrement lourd. Il faudrait que 
de nouveaux parrains-marraines nous 
rejoignent. (La participation est de 30€ par 
mois). Merci.
Et avec l’équipe locale de L’APPEL Rwanda 
qui les suit très bien nous sommes très fiers. 
Tous sont de bons élèves !

Pour l’équipe des parrainages 
Jacques Lalande

Ile-de-France

Courant septembre 2017, L’APPEL pour 
l’avenir des enfants du Rwanda a été un 
des acteurs clé d’une semaine de lecture et 
d’écriture dans notre chère ville de Byumba, 
au Nord du Rwanda. C’est dans le grand 
stade, juste à côté de la bibliothèque - 

médiathèque que nous avons ouverte il y a 
six ans, que c’est déroulée la fête : concours, 
remise de prix. Les enfants étaient très 
nombreux, preuve de l’intérêt que portent 
les jeunes Rwandais à la culture. Notre ami 
Ignace Hategekimana, secrétaire exécutif 

de L’APPEL Rwanda, en était le maître de 
cérémonie.

Éric Schlumberger

Ile-de-France

Notre ami Ignace, animateur de la fête La bibliothèque de Byumba Dans la bibliothèque-ludothèque 
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EL SALVADOR

Le parrainage au Salvador : des filleuls en grand risque
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Je recycle les anciens numéros de L’APPEL. 
Quand je ne conserve pas des numéros du journal, plutôt que de les jeter, je propose de les déposer dans la salle 

d’attente de mon médecin, dentiste, etc. Avec son aval bien entendu !

Les pères absents
Il y a ceux qui ont émigré, avec succès et qui, 
dans le meilleur des cas, peuvent envoyer 
de l’argent, les « remesas », grande source 
financière. Mais parfois ils ne laissent plus de 
trace, parfois meurent en route. Le père de 
Carlos*, par exemple : il vivait dans sa petite 
« champa » au toit de tôles ondulées, avec ses 
quatre enfants et a voulu aller aux Etats-Unis 
gagner de l’argent et s’est fait tuer en route 
par la police, avant de passer la frontière : 
il entendait mal et n’a pas compris qu’on 
le prévenait... D’autres ont été tués par 
les maras : celui de Maria Antonieta* par 
exemple : il avait deux enfants, cette petite 
fille de cinq ans et un bébé et il a été tué en 
allant travailler. Voulait-on le rançonner du 
très peu qu’il possédait ? Les deux enfants 
habitent désormais chez la grand-mère qui 
a eu 21 enfants ! La mère travaillant dans 
une maquila toute la journée, c’est pour 
cela qu’on nous a demandé de la prendre 
comme filleule.

Parfois ce sont les filleuls eux-mêmes 
qui meurent de mort violente
Le premier ce fut Noé*. Il habitait La 
Chacra, gros bidonville de San Salvador, 
fait de petites baraques de bric et de broc 
au bord d’une rivière qui est un égoût à 
l’air libre : il a dû assister à une scène des 
mareros qu’il n’aurait pas dû voir et a été 
tué. Quant à la famille de Diana*, son frère a 
été assassiné et elle violée, lors de l’attaque 
des maras chez elle. Et le dernier filleul que 
nous pleurons a été tué très récemment.

Pour échapper à ce sort,  
certains jeunes ont recours  
à la migration forcée 
Ils deviennent une partie de ce contingent 
de migrants mineurs non accompagnés dont 
la presse a beaucoup parlé. Nous en avons 
plusieurs : David* passait son bac cette  
année-là, un exploit dans une famille nom-
breuse dont les parents ne savent pas lire. Il 
voulait devenir « chef » et nous nous étions 
renseignés pour lui permettre de suivre cette 
voie dans un institut technologique, mais il 
a été menacé par les maras qui voulaient 
le recruter et il est parti. Nous en avons eu 
des nouvelles, il est arrivé et travaille dans 
une pizzeria et c’est en quelque sorte une 
migration réussie ! Espérons que les polices 
de Trump le laisseront tranquille ! Rien n’est 
moins sûr. 

Et ce ne sont que quelques exemples.

Les disparitions 
Isabel* a « disparu » laissant une fille de trois 
ans. Quand quelqu’un disparaît plusieurs 
mois la police considère qu’il est mort et ne 
fait plus de recherches. Son frère Samuel*, 
autre filleul, est menacé. La famille voulait 
émigrer mais la communauté a décidé de le 
protéger et l’aider pour qu’il continue à faire 
des études. Nous tremblons pour lui.

Parfois c’est toute une famille qui émigre 
et « disparait » quand la jeune fille ou le 
garçon sont menacés. Maritza* (dont nous 
avions parlé dans de précédents numéros de 
L’APPEL) n’était pas allée à l’école jusqu’à 
ses dix ans. Elle travaillait à la maison, 
ainsi que toute sa famille, à coudre des 
chaussures pour une entreprise. Quand elle 
a été parrainée, c’est la condition, elle a 

connu l’école, avec joie, a fait deux années 
en une, appris à lire et écrire. Puis elle a été 
menacée sur le chemin de l’école : elle vivait 
dans le territoire d’une mara et le trajet la 
faisait pénétrer dans un autre territoire. Le 
passage de cette frontière invisible l’a fait 
menacer de mort par les bandes, elle a dû 
rester chez elle, aidée par les camarades 
et la maitresse qui lui passaient les devoirs. 
Hélas pour elle, entre temps elle devenait 
une très jolie jeune fille et les mareros ont 
voulu l’enlever comme « fiancée ». Un matin 
toute la famille s’est évaporée, sans que 
personne ne sache où...

Autre cause d’abandon du parrainage, car 
souvent cause d’abandon de la scolarité : les 
grossesses d’adolescentes. En cause : le 
défaut d’information, le machisme, parfois 
le désir de se faire protéger.

C’est à cause de ce problème, si fréquent 
jusque-là, que nous avons mis en route un 
programme de prévention des grossesses 
non désirées d’adolescentes.

Faut-il encore parrainer ?  
Oui certainement
Car c’est pour eux que c’est le plus difficile, 
nous leur apportons un soutien matériel, 
une affection de l’espoir. S’il y a des échecs, 
des disparitions, des déceptions, il y a aussi 
beaucoup de succès et d’amour échangé.
Ne pas baisser la garde.

Violaine Duflo

Ile-de-France

* les prénoms ont été changés

Depuis trente ans que nous avons des filleuls au Salvador, tout n’a pas été facile ! Etant au plus près 
possible des familles, nous partageons (un peu) leurs difficultés. Il faut d’abord identifier les futurs filleuls 
avec l’aide de nos partenaires qui choisissent les plus précaires : mamans seules souvent, familles 
nombreuses, etc, avec une petite préférence pour les filles car leur scolarité est moins favorisée et 
c’est un gage de progrès, non seulement pour elles mais pour toute la communauté. Ils vivent dans 
des endroits marginaux et dangereux, souvent sous la coupe d’une mara (les bandes violentes). Nos 
responsables de parrainages parviennent à y aller, nous aussi parfois, mais à certaines périodes c’est 
impossible et pour les rencontrer il faut leur faire passer le message, par exemple à l’école, avec un 
rendez vous dans une église...


